
Faiblesse des gouvernements de minorité
LETTRE DE PARIS

Paris, le 24 septembre.
Le gouvernement Guy Mollet f u t  un

Cabinet de minorité. Celui de M . Bour-
ges-Maunoury Test également. Si le
premie r a survécu dix-huit mois à sa
faiblesse congénitale , le second risque
for t  de tenir moins longtemps.

Quand il arriva au pouvoir , le 13
juin dernier, les gens superstitieux vi-
rent dans cette date le présa ge d' une
existence agitée et de courte durée. Les
chansonniers, qui ont l'esprit prompt
et la dent dure, eurent tôt fa i t de
donner à la nouvelle combinaison gou-
vernementale le surnom de « Ministè-
re de bains de mer ».

La saison des plages s'achève. Les
estivants rentrent à leurs foyers . Les
casinos et les hôtels des villes d' eaux
et des stations de montagne ferment
leurs portes. Et le gouvernement pour-
rait , lui aussi, pli er bientôt bagages
après un été politique aussi troublé
et aussi peu ensoleillé que celui du ca-
lendrier

Les di f f icul tés  qu'il a dû et doit
surmonter, M . Guy Mollet les lui a
laissées en héritage. Pour les finances
il s 'est trouvé devant un bilan de fai l -
lite. Il a été dans l'obligation de fonc-
tionner jusqu 'ici comme liquidateur
d' une succession obérée . Pour l'Algérie
il a été p lacé en face  d'intentions et
de promesses. Il lui a fa l lu  passer de
la parole aux actes.

Financièrement l'hémorragie des de-
vises s'est ralentie, les e f f e t s  bénéfi-
ques de la dévaluation se font  encore
sentir, la balance du commerce exté-
rieur s'est améliorée lentement; mais
les prix continuent à monter en dépit
de tous les ef f o r t s  de M . Félix Gaillard
pour les stabiliser à leur niveau du 31
juillet , les revendications salariales se
font  plus pressantes et les exigences
de la paysannerie deviennent alarman-
tes .

Un gouvernement disposant à l'As-
semblée d'une solide majorité aurait
a f f ron té  les dangers qui le menacent
avec la certitude de parler au nom de
la nation entière et aurait imposé sa
volonté.

Composer, composer-
Or, tel n'est pas le cas. Minoritaire à

l'Assemblée, en désaccord au sein du
Cabinet avec plusieurs de ses collabo-

rateurs, M. Bourges-Maunoury est
contraint de composer à droite et à
gauche. En donnant satisfactio j i  aux
socialistes pour le statut algérien , il
s'aliène les voix du Centre droit. Et
comme sûrement les communistes et
poujadistes voteront contre lui , il ne
saurait grouper qu'un nombre de s u f -
f rages  insuf f isants .  En écoutant les
modérés il rompt avec la SFIO et dislo-
que son ministère.
(Suite page 3) Ed G.

Mgr Charriére à Neuchâtel

La paroisse catholique de Neuchâtel était en fê te  dimanche d ernier, Mgr
Charriére , évêque de Fribourg, étant venu spécialement pour p résider
aux cérémonies de la confirmatio n au cours d e laquelle 500 enfants  ont
reçu la bénédiction. Pour la première fois , d' anciens membres de la Garde
pontificale assistaient — en uniformes — â la cérémonie. La veille, Mgr
Charriére avait été reçu officiellement par le Conseil d'Etat qui lui a o f f e r t
un diner . Voici le prélat arrivant au Château et salué par le chancelier Por-
chat. (Press-Photo Actualités.)

L'écrivain suisse bien connu , Hermann
Hesse , a f ê t é  dernièrement son 80e
anniversaire. Né à Wurtemberg, il vit
depuis de très longues aimées à Monta-
gnola au-dessus de Lugano. Antiquaire
et libraire dans ses débuts , Hermann
Hesse s'est voué depuis 1903 entièrement
à la carrière des lettres. Il reçut en
1946 , le Prix Nobel de littérature et la
médaille Goethe. Parmi ses oeuvres les
plus connues, il f au t  citer «Peter Ca-
menz'md» (1914) , «Risshalde» (1914) ,
«Le Loup des Steppes» (1927) et «Nar-

ziss und Goldmund» (1930)

Hermann Hesse a f ê t é  ses 80 ans

Les assises annuelles du
«Heimatschutz» neuchâtelois

Election à la présidence
de M. J.-A. HALDIMANN , préfet
(Corr. part , de « L'Impartial »;

Neuchâtel, le 24 septembre.
La section neuchâteloise de la Ligue

du patrimoine national («Heimat-
schutz») a tenu samedi après-midi son
assemblée générale annuelle, avec la
participation de quelque 120 membres,
venus en majorité des Montagnes. On
s'était" donné rendez-vous au port de
Neuchâtel , et l'on se dirigea sur Cerlier
par le canal de la Thielle — qui fut une
ravissante découverte pour beaucoup.

Cerlier , jadis « découvert » par les
grands peintres neuchâtelois avant la
correction des eaux du Jura , c'est-à-
dire à l'époque où les vagues battaient
encore le pied de ses murailles, est un
bourg admirablement conservé , « parce
que ses habitants sont trop pauvres
pour faire du moderne », comme le dit
aux congressistes un pasteur du lieu.
Il sied d'ajouter qu 'ils consentent d'é-
mouvants sacrifices financiers , pour
restaurer leurs trésors. Parmi ceux-ci ,
une église peu connue, dont la tour ro-
mane date probablement du Xe siècle,
et dont la base , qui forme chœur , con-
tient d'étonnantes fresques du XVe ré-
cemment mises à jour .

M. P. Soguel, vice-président, signala
dans son rapport d'exercice que la
société a vu le nombre de ses membres
augmenter de six unités, et en compte
aujourd'hui 252. Le « Heimatschutz » et
sa doctrine, dit-il , sont de plus en plus
écoutés ; mais un peu comme un re-
mède est recherché lorsque le mal se
fait plus menaçant. Notre canton ,
comme les autres, se transforme. Le
problème est de s'adapter à l'essor éco-
nomique, aux nécessités modernes, sans
renoncer à défendre l'harmonie et la
beauté de nos sites. La conciliation est
possible, et un travail positif doit être
effectué en collaboration avec les pou-
voirs publics, les commissions d'urba-
nisme, les architectes et ingénieurs de
bon goût.

(Voir suite en page 3.)

Prises de sang et ivresse au volant
Position de la question : de quoi s'agit-il ? — L'ivresse au volant est-elle vraiment
la cause de beaucoup d'accidents ? - Les analyses de nos laboratoires sont-elles

bien faites ? — Quel degr é de créance leur accorder ?

Une intéressante expérience
à La Chaux de-Fonds

II

(Voir «L'Impartial» du
23 septembre)

Revenons à nos mou-
tons. L'expérience qu 'il
nous parut indispensa-
ble de faire , au méde-
cin, au journaliste , à
l'avocat , c'est d'abord
de savoir si l'on pou-
vait se fier à nos labo-
ratoires , à qui sont
confiées les analyses
des prises de sang opé-
rées par des médecins
sur les conducteurs
s o u p ç o n n é s , subsé-
quemment et nonobs-
tant, d'être en état d'i-
vresse, qu 'ils aient cau-
sé un accident ou non.
Sortir d'un établisse-
ment public en parlant
à haute voix peut être
un signe suffisant d'i-
vresse , et malheur à
vous si vous égratignez le trottoir ! La
maréchaussée veille : elle est d'ailleurs
là pour cela. Aucun automobiliste
n'aura le droit de se plaindre : il est
dûment averti des risques qu 'il court.
Mais les analyses dont dépendront son
casier judiciaire et son honneur , sont-
elles bien faites ? Ou s'il a bu , comme
l'affirmait hier encore un rabelaisien
ami du vin , du jus d'orange à satiété ,
risque-t-il d'être consacré ivrogne ?

C'est précisément pour; renseigner
leur prochain , « hypocrite chauffeur ,
mon semblable, mon frère », sur les
libations auxquelles il pouvait sans
trop de crainte se livrer , que nos cou-
rageux héros étaient réunis dans le
cabinet du « toubib ». Il avait revêtu
pour l'occasion sa plus belle blouse
blanche , chaussé son air scientifique ,

La pesée du cobaye !

et préparé seringues, tube, ouates, cor-
dons de caoutchouc (pour nouer les
bras, non le col) , petites caissettes de
bois (où serrer le précieux sang des
cobayes) , et tout , et tout !

Le notaire, calme, précis, sec, vérifie
le tout. La seringue a été stérilisée
dans l'eau bouillante, non à l'alcool
(car la moindre trace , dans une si pe-
tite quantité de sang, faussera tout) .
Les cobayes vont être dûment pesés et
inspectés : nous avons donné leur
poids. Ils n'on rien bu depuis la veille
à quatorze heures , soit 22 heures... sauf
Jérôme, qui n'a cessé qu 'à 18 heures
(exprès , d'ailleurs) : il y a donc 16 h.

Premiers résultats
Pesée, première prise de sang. Jé-

rôme s'installe, gaillard : il a l'habitu-
de. On le pique, on le saigne ; point et
virgule , c'est fini. Pilote n'est pas très
rassuré : il y tient, à son sang ! Pion-
cet pense à autre chose, Léonard veille
sur sa chemise (la propreté , c'est son
rayon) , Vespa se met à ressembler au
sphynx. Au total , cela ne s'est pas trop
mal passé !

Un coup d'œil aux instruments d'ex-
périence : un Utre de pernod , un litre
de kirsch, dix litres de bordeaux, les
premiers à 40 et 41 degrés, les autres à
à 12,5 - 13, à quoi Léonard , toujours
plus royaliste que le roi , va ajouter un
flacon de marc de derrière les fagots
(de Bourgogne) et son amant de cœur :
whisky. Mme Jérôme a apprêté avec
soin un pique-nique : j ambon, salade
de pomme-de-terre, pâté, à quoi l'on
adjoint quelques friandises. Le tout
dans des autos dûment quintessencées,
et hop ! le cap sur une destination
alors inconnue, et qui se révèle être
Chaumont, vaste maison accueillan te,
au chaud soleil printanier. Une cham-
bre est immédiatement constituée en
laboratoire , où le Dr Dubois, Jean-
Pierre pour les dames, étale ses belli-
queux instruments.

Faisons un bond en avant , et voyons
les résultats de la première analyse :
zéro partout , à jeun , pas d' alcool dans
le sang, également pour .'« outsider »
Jérôme , malgré sa désobéissance . Ega-
lement, mais dans deux laboratoires
seulement : Lausanne A et Neuchâtel
(laboratoire cantonal) , le troisième
Lausanne B, lui octroyant 0.27 pour
mille, c'est-à-dire 0.27 grs par litr e
de sang.

Pourquoi cette différence ? Y avait-
il ou n 'y avait-il pas trace d'alcool

dans ce sang précieux, seize heures
après la dernière «golée» ? Mystère que
nous éclaircirons sans doute à la fin
de ce reportage.

Des «maigres» et des «gros»
Dès lors, diverses questions se po-

saient , quant aux quantités d'alcool
qu 'allaient consommer les expérimen-
tateurs ou expérimentés. Les soixante-
sept kilos seraient-ils saouls bien avant
le cent-cinq ? Le caractère, la domina-
tion de soi, l'habitude de l'alcool , pou-
vaient-ils s'opposer aux rigueurs in-
humaines du mélange alcool-sang ?
(Suite page 3.) J.-M. NUSSBAUM .

/^PASSANT
Je viens de passer un week-end a Paris,

pour affaires professionnelles, avec trois
Chaux-de-Fonniers qui sont comme moi de
sincères amis de la France.

Voyage-éclair, mais qui n'en permet paa
moins certaines observations ou constata-
tions.

Beaucoup d'étrangers comme nous. Mais
encore plus d'Algériens de nègres, d'Asiati-
ques qui se sentent là comme à la maison.
Si bien qu 'un d'entre nous finit par dire :
«Si la France ne reconquiert pas l'Algérie,
ce sont peut-être bien les Algériens qui con-
querront la France.» Le fait est qu'il y a
à Paris un quartier complet, celui de la
Chapelle, où il ne fait pas bon se promener
la nuit si l'on n'a pas le profil arabe, les
cheveux crépus et les yeux en billes de
loto. Décidément ces «colonialistes» à qui
on reproche d'être des oppresseurs sournois
ou barbares sont vraiment plus accueil-
lants et hospitaliers qu'un vain peuple ne
pense. Enfin on entend moins parler
de ségrégation sur les bords de la Seine
que sur ceux du Mississipi ! Et le nombre
des Blanches qu'on voit fréquenter les Noirs,
les Jaunes ou les Citrons promet un assez
joli nombre de sangs-mêlés... C'est ce qui
me fait penser que le colonialisme est par-
fois bien différent selon qu'on le considère
de Washington ou de Paname.

En revanche beaucoup de Français pa-
raissent se souvenir de la définition de Ro-
chefort : «La France compte 40 millions de
sujets sans parler des sujets de méconten-
tement.» Pour ce qui concerne ces derniers,
en tout cas, on peut dire qu'ils ne man-
quent pas ; si on lit l'anxiété et les soucis
sur certains visages, la rouspétance organi-
sée et les propos hauts en couleurs sont
fréquents. Ainsi, mangeant dans un
petit restaurant près des Halles, les qua-
tre Chauxois se sont fait apostropher par
un géant irrité, qui dinait à côté d'eux
avec sa femme et ne comprenait pas
que les Suisses puissent se sentir heureux
de se retrouver à Paris.

Comme nous ne lui demandions rien du
tout le gaillard, qui se levait pour partir,
se tourna vers nous et proclama d'une voix
de stentor :

— Ah oui ! la France est bien mal, elle
tombe toujours plus bas. Tout va de pire
en pis... Et à qui la faute ? Aux Américains
d'abord... aux autres étrangers ensuite.
Faudrait tous les f... dehors !»

On est quand même restés.
Surtout qu'on n'était pas encore au des-

sert.
Mais on s'est demandé si on oserait re-

venir..
Heureusement le restant de la soirée a

effacé ce petit froid. Et sur la place du
Tertre, vers minuit, nous avons retrouvé
le vieux Montmartre de nos souvenirs, un
peu encombré, il est vrai, mais où un ma-
gnifique crêpage de chignons entre deux
citoyennes fortes en gueule nous convain-
quit que l'éloquence et le tempérament
n'ont rien perdu de leur élan sur la Butte.
Que Paris était beau dans la nuit claire !
Et que d'ombres amies ou de souvenirs
émouvants flottaient autour des vieux murs
râpés !

Si les soucis du jour restent lancinants
et si les lendemains ne sont pas tous
chantants, il existe tout de même un espoir
et une confiance . Souhaitons que la poli-
tique et la bureaucratie ne les diminuent
pas trop...

La père Piquerez.

Précisions
- Y a-t-il loin d'ici à Fécamp, mon

petit garçon 7
- Ça dépend , m'sieu.
- Tu me parai s intelligent. Comment

t' appelles-tu ?
— Comme mon père , m'sieu.
- Vous êtes nombreux dans votre fa-

mille ?
— Autant  que d' assiet tes , m'sieu.
— Et combien avez-vous d'assiettes 7
— On a chacun la sienne.

Echos
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1$ '̂* î l jRiPi v/^lMLwy*»^V ̂S ^
- • W:;:*- : ' : • • : t ¦ ¦¦' ¦¦¦¦¦¦¦' : -li *: ••'• •¦•:': : • : • . • ¦

B 4 ' ' i: t : « * «
lm_f ;|J -̂̂  J »»»#?»»»? j| '

t**/ 1 Hi " f̂i S _«--__K^^iB -PÎ -tfi^Bl̂ lf Ilill Éffi M J_B î_i'- _f^r*̂ 'H "%i5___i_î^ _̂-̂ S

_S !̂r^w ^ _̂K * v> 1 ********* B ;

l'̂ -v-._&_>-!*»> JSHL '̂:̂ v<_»"¦¦ • - v ; &_^_É^ __< _̂i_ _̂ -_aitl-i-(k_ _ _̂fi!_ _̂ _ _̂lttk- _ _̂fiB ¦ - ' i -_ _̂H BBESI _-_B_ _̂ _̂_^B_^H_M_H. %

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

Pratique et
avantageuse !

_ _̂ _̂^_Krr",p̂ _»_atf"*,s-rF ^̂ _k.

M. K. Schmitt, chef du Service des lSBtm
achats, Electrolux S.A., Zurich s_H
c La Foc i l  es t  c e r t a i n e m e n t  la mach ine  Hft
la mieux adap tée aux mul t i p les calculs ¦_¦
qui se p résentent  dans un bureau mo- %^__L
cferne. Simp le , rap ide , p réc ise , sans H\
défail lance , elle possède encore i ' avan- H
tage d 'ê t re  d' un p r i x  t rès  abordable.  WL
Voilà qui vous exp lique p ourquoi nous Si
avons unc te l le  quan t i t é  de Faci t  dons WÊÊË'

Faites donc comme M. Schmitt :
Donnez la préférence aux ma- |||
chines à calculer prati ques, d'un fl |
emploi simple, permettant un fl
ti vail facile et rap ide. Imitez fl
l'exemp le de nombreux chefs : fl ::H
demandez à l' essai pour une se- i§î
maine la nouvelle Facit automa- fl fl
ti que CA-1-13 — un coup de télé- fl W

Par jour elle vous coûte moins qu 'un _fl œr
paquet de ci garettes ! JM V

*£_W. _ _̂B_SBE_fi ¦B*̂ 2i__s«is- '̂ -

Q33D'VERTR ,EB AG
Zurich ! Ltiwenstrasse 11 Téléphone (051) 275814
Dépositaire pour les cantons de Berne, Soleure et de
Neuchâtel :

Etablissements Hans BALDEGGER
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91
Berne : Kapellenstrasse 22, tél. (031) 2 55 33

Sommelière
cherche remplacement 2
Jours par semaine. — Té-
léphoner au (039) 2 09 72

«EMIS
sans frais pour vous succès assuré

OCAR - Case gare 175 - Neuchâtel
TRES BELLE CHAMBRE
tout confort , au centre , est
à louer à personne sé-
rieuse et soigneuse.
Téléphona 3.33.77.

Cave
ou entrepôt est cherché
à proximité place du
Marché , Balance ou rue
du Versoix, Offres a, M.
A. Beck, fleurs, Ter-
reaux 3.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux , ar-
gent, brillants. — P. San,
acheteur concesslonné,
Missionsstrasse 58, Bâle.

Homme marié cherche
place de concierge dans

Entreprise
moyenne

avec appartement 2 piè-
ces si possible. Date à
convenir. — Offres sous
chiffre R S 19811, au bu-
reau de L'Impartial.

Visiteuse
est demandée
par la Maison

Robert . Degoumois S, A.
Paix 133

Graveuse
au pantographe

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

Tourneur-
revolver

serait engagé par fabrique
de la place, — Ecrire MUS

chiffre G V 19518, au bu-
reau de L'Impartial

Importante maison de
la place cherche pour
entrée Immédiat* 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

ON CHERCHE une

Employée de maison
et une

Fille de bufîet
désirant apprendre le ser-
vice. Nourries et logées.
Ecrire tout de suite à
l'Hôtel de la Croix-d'Or,
Le Locle, tél. (039) 3 17 45
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL
-.HEIMATSCHUTZ "

Vente de médailles en chocolat

Prix Fr. ï.-
Vendredi 27 septembre 1957
Samedi 28 septembre 1957

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses

D'avance merci I

En vente également dans les magasins suivants : Maison Nusslé
Théâtre (bureau de location) - Librairie Wille - Maison du Tricot

Maison VAC

t >.

l̂  HBBH

I

I

vous remercie pour

les dons que vous
voudrez bien lui faire

 ̂ )

Attention !
Llnslitut

Jean- Claude
i reçoit de 14 à 20 h., le

lundi, mardi, vendredi et
samedi.

TERRAIN
Nous cherchons terrain
pour la construction d'un
immeuble de 40 loge-
ments.

Paire offre : J.-L. Bottinl,
arciht. Neuchâtel, Tél.
(038) 5 5168.

Chiens
âgés de 6 semaines, Set-
ter irlandais pure race,
poil roux, sont à vendre.
— S'adresser à Imprime-
rie - Papeterie Gasser, Le
Locle, tél. 3 16 87.

Rabotteuse
dégauchisseuse, 30 cm.,
machine à aiguiser les
couteaux , scie à rubans
volants 70 cm., scie circu-
laire , tours pour charrons ,
toupie , mortalseuse et ou-
tils pour menuisiers sont
à vendre bon marché . —
P. Schiffmann, Jaquet -
Droz 18.

Importante fabri que des branches annexes de l'horlo-
gerie cherche excellent

TECHNICIEN -MÉCANICIEN
pour organiser et rationaliser la production. Age
maximum 40 ans. Place stable et d'avenir. Logement
assuré.

Offres détaillées sous chiffre P 5677 J, à Publicitas ,
Saint-Imier.

i . . ¦ • '
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La fabrique NUMA JEANNIN S. A. à Fleurier (NE) engagerait
tout de suite ou époque à convenir :

Jeune employée sténo-dactylo
pour travaux de bureau en général ,

EMPLOYÉ (E) sténo-dactylo
pour département de fabrication. Bonnes connaissan-

; ces en boites et cadrans Indispensables.

Faire offres avec curriculum vitae, références, photo, date d'en-
! trée et prétentions. Discrétion assurée.



Le monument de l'abbé Bovet à Bulle

On n'a pas oublié , en Suisse, l' abbé Bovet , qui par ses chants populaires
symbolisa non seulement son pays natal , mais la Suisse tout entière. La
Guyère vient de lui consacrer un monument à Bulle. — Notre photo montre
à gauche l'œuvre d'Antoine Claraz . A droite un groupe du cortège lors de

l'inauguration , dimanche, à Bulle.

Les assises annuelles du
«Heimatschutz» neuchâtelois

(Suite et f i n )
Après avoir énuméré les diverses In-

terventions de la Ligue pendant l'an-
née écoulée, M. Soguel mentionna les
principaux projets pour l'avenir. Entre
autres , une contribution pour la res-
tauration du château de Môtiers , don-
né à l'Etat par des particuliers (le
Grand Conseil sera prochainement
saisi de la chose) et qui deviendra
probablement musée régional du Val-
de-Travers. Les temples de Cernier et
des Verrières devront également être
rénovés. Enfin , on a pris connaissance
avec intérêt du projet de la commis-
sion d'urbanisme de La Chaux-de-
Fonds pour la protection de la place
de l'Hôtel de Ville.

Il ressortait du rapport de M. R. Lu-
ginbiihl, le dévoué secrétaire-caissier
de l'association, que la situation fi-
nancière est satisfaisante, grâce sur-
tout à la vente de l'Ecu d'or, ce qui
permettra d'utiles interventions pour
la sauvegarde du patrimoine neuchâ-
telois. Au terme de la séance adminis-
trative, le vice-président, après avoir
rendu un ultime hommage à la mémoire
de M. R. Junod , présenta pour sa suc-
cession la candidature de M. J.-A. Hal-
dimann, préfet des Montagnes, qui a
bien voulu se charger de cette impor-
tante tâche. Elle fut approuvée avec
unanimité et reconnaissance.

Enfin le représentant de l'Etat , M.
P. Grandjean, donna d'intéressants
renseignements sur les démarches et
travaux de restauration « officiels > :
château de Boudry, cadran solaire à la
Brévine, poste de gendarmerie de La
Cibourg, curieux exemple d'architec-
ture militaire du XVIIIe siècle.

Après la visite de Cerlier, on vogua
jusqu'à La Neuveville où , au cours d'un
souper très animé, le président fraî-
chement élu exprima en termes éle-
vés la façon dont il conçoit sa nouvelle
tâche.

C.-P. B.

RMD®
Mardi 2i septembre

SOTTENS : 7.00 Radio-Lausanne vous
dit bonjour!... 7.15 Informations. 7.20
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
En marchant au pas, marches. 12.15 La
discothèque du curieux. 13.00 Mardi, les
gars! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30 La
bonne chanson. 13.50 Disques. 15.59 Si-
gnal horaire. Disques. 16.30 Les visiteurs
de 16 h. 30. 17 h. 30 Propos par Albert
Zbinden. 17.45 Disques. 18.00 Le micro dans
la vie. 19.13 L'horloge parlante. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
22.30 Informations. 22.35 Les entretiens
de Radio-Lausanne

Second program me : 19.45 Disques.
19.50 Derrière la façade. 20.30 Changement
d'airs... 20.45 Monsieur Lamberthier, co-
médie. 22.20 Disques. 22.30 Reprise des
programmes de Radio-Laaisarme et de
Monte-Ceneri .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert populaire.
13.25 Récital de violon. 15.59 Signal horai-re. 16.00 Disques. 16.30 Roman du Caucase.
17.30 Quatuor à cordes. 17.45 Causerie.
18.00 Orchestre récréatif. 18.45 Nos biens
et notre sol sont-ils en danger? 19.05
Duos d'accordéons. 19.20 Communiqués.
19.30 Inf . Echo du temps. 20.00 Concertsymphonique. 21.50 Chants et airs an-
ciens anglais. 22.15 Informations. 23.00
Sonate oour violon.

Mercredi 25 septembre
SOTTENS : Disques. 7.15 Informations.

7.20 Disques. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Orchestre de la NBC. 10.10 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.40 Un grand
pianiste. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Trio d'anches. 11.35 Refrains et chansonsmodernes. 12.00 Au Carillon de midi. 12.25Le rail, la route, les ailes 12.44 Signal ho-raire. 12.45 Informations. 12.55 Le catalo-gue des nouveautés. 13.20 Disques. 15.59 Si-gnal horaire. 16.00 Voulez-vous danser?...
16.00 Le rideau s'entrouve sur.» 17.00Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure des en-fants. 18.15 Disques. 18.20 Nouvelle du mon-de chrétien. 18.35 Entre chien et loup.18.50 Micro-Partout. 19.13 L'horloge par-lante. 19.15 Informations. 19.25 Instantsdu monde. 19.40 Musique légère. 22.30Informations. 22.35 Petit concert noc-turne.

Second programme : 20.00 Questionne»,on vous répondra. 20.30 Trols danses es-pagnoles. 20.30 Concert symphonique. 22.30Reprise des programmes de Sottens et deA/Tnrtt .p-npnpri
BEROMUNSTER : 6.15 Informations,6.20 Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 In-formations. 7.05 Disques. 12.29 Signal ho-raire. 12.30 Informations. 12.44 Radio-orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Duos pourviolon et alto. 14.00 Pour madame. 15.59Signal horaire. 16.00 Musique populaire.16.40 Disques. 17.30 Pour les jeunes. 18.00Disques. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf.Echo du temps. 20.30 Chants et dansespopulaires. 20.30 Causerie. 21.15 Disques22.00 Divertissement moderne. 22.20 Chants,22.50 Oeuvre oour orene.

Faiblesse des gouvernements de minorité
LETTRE DE PARIS

(Suite et nn)

Le drame n'est pas dans le fa i t  que
M.  Bourges-Maunoury ne peut pas ral-
lier une majorité cohérente et subs-
tantielle pour donner à une loi-cadre
tout son poids et sa valeur, il réside
dans l 'impossibilité pour n'importe quel
président du Conseil de s'assurer une
telle majorité En e f f e t , la force res-
pective des partis se neutralise en rai-
son de la composition même de l'As-
semblée. Tant que ces partis ne con-
sentiront pas à renoncer proviso ire-
ment à leurs doctrines pour se consa-
crer à une œuvre commune de salut
public , on verra des ministères se suc-
céder pour un temps p lus ou moins
long, accomplir dans certains domaines
une œuvre partisane souvent utile et
intéressante, mais on assistera , comme
aujourd'hui , à des querelles byzantines
sur des formules ou sur des mots, lors-
qu 'il s'agira de questions vitales.

Dans le maquis de la procédure.

Au pays de Descartes, on s éloigne
trop souvent du réalisme pour se ré-
fugier  dans le maquis juridique . On
veut une loi qui crée un choc psycho-
logique en Algérie, on veut qu'elle soit
appuyée par la quasi unanimité d'un
parleme nt a f in  de mieux impression-
ner l'opinion publiqu e mondiale et Von
commence par se quereller autour d'u-
ne table ronde , parc e que le gouverne-
ment est désuni et qu'il n'existe à
l'Assemblée aucune majorité pou r ap-
prouver le texte de M . Bourges Mau-
noury.

Que restera-t-il d e cette loi-cadre
si les position s sur lesquelles se sont
retranchés les divers groupes parle-
mentaires restent les mêmes et si le
président du Consei l en désespoir de
cause, y apporte quelques remanie-
ments qui risqueraient de l'amoindrir.

Pour défendre son existence, si le chef
du gouvernement avait recours à une
manoeuvre de retardement, — main-
tenir son texte, mais en subordonner
le vote à une réforme préalable de la
Constitution , — il aurait une chance
de s 'en sortir.

En e f f e t , il serait logique , puisque les
dispositions de la loi ont pour but de
créer des institutions fédérative s en
Algérie , de réformer d' abord la Cons-
titution française de manière à habi-
liter la République à nouer des liens
f édéraux  avec les territoires d'Outre-

Mer et notamment l Algérie , considé-
rée comme un prolongement de la
France métropolitaine.

Il faut en finir avec le conflit

al gérien.

Mais cette procédure irait à ren-
contre de l'objecti f  recherché , qui est
de mettre f in , dans le plus proche
avenir , au ' conf l i t  algérien, en organi-
sant des élections libres au collège
unique et des assemblées régionales.
Combien de temps faudra-t - i l  à la Com-
mission du S u f f r a g e  universel pour
préparer la révision constitutionnelle ?
Saisie depuis plusieurs années d' un
proje t  d-e réforme , elle s'est volontai-
rement terrée dans le silence et l 'oubli .

Sans doute comme il ne sera question
que de réformer le chapitre relatif à
l'Union française et les articles réser-
vés aux rapports juridiques de la France
avec les territoires extramétropolitains ,
le travail pourrait s 'e f f e c t u e r  rapide-
ment, cependant le résultat moral que
le gouvernement souhaitait à la veille
de l'évocation du problème algérien à
Neiv-York devant l'Assemblée des Na-
tions-Unies ne serait plus le même.

Au lieu d arriver avec dans sa ser-
viette un texte de loi voté par le Par-
lement , M.  Christian Pineau se présen-
terait une fois encore, muni d'une dé-
claration d'intentions. Son habileté et
son éloquence suff iraient-el les  alors à
écarter le vote d 'une résolution , qui
bien qu 'infirmée d'avance par le re-
présentant de la France , pourrait ne
plus être aussi lénitive que celle adop-
tée au mois de février ?

Ed. G.

Les maîtres-cordonniers de la Suisse
romande , groupés en plus de vingt sec-
tions , représentant les cantons de Vaud,
Genève , Valais , Fribour g. Neuchâtel et I R
Jura bernois , affiliées à la Société suisse
des maîtres-cordonniers , se sont réunis
sous la présidence de M. Erne st Brunner,
de Clarens , 2e vice-président , dimanche ,
au Comptoir Suisse, à Lausanne.

Ils ont eu l'occasion d'entendre une
intéressante conférence du docteur Ch.
Schoider , à Lausanne , qui les a entre-
tenus sur le sujet « Les pieds , la marche
et la chaussure » accompagné de projec-
tions lumineuses. C. K.

Avec les maîtres-cordonniers
de la Suisse romande

Notre leuillelon illustre 

par Jules VERNE

— Nadia , ma petite fille ! J'avais perdu
l'espoir de te revoir ! Comment es-tu ve-
nue jusqu 'ici, mon enfant ?

— Voici l'homme qui m'a conduite Jus-qu'ici! dit-elle, en présentant Michel.
Le combattant et le courrier se serrèrent

la main.
— J'ai quelque chose d'Important à vous

demander , Vassili ! dit Michel , gravement
en désignant la jeune fille. Celle-ci rougit
sous le regard de son père.

— Je serais fier et heureux de vous ap-
peler tous deux mes enfants ! répondit-il,avant même que la question fût posée.

Le 6 octobre, vers midi, l'armée de li-
bération russe arrivait au fleuve Ankara,à 50 kilomètres au sud d'Irkoutsk. A mar-ches forcées, les troupes poursuivirent leur
chemin le long de la rive droite du fleuve.
Ici et là , elles rencontrèrent des noyaux derésistance tartare, qui furent défaits.

I Michel Strogoff

Prises de sana et ivresse au volant
Position de la question : de quoi s'agit-U ? - L'ivresse au volant est-ene vraimeni
la cause de beaucoup d'accidents î - Les analyses de nos laboratoires sont-elles

hinri fnitRs ? — Ouel de_ ré de créance leur accorder ?

One intéressante expérience
à La Chaux-de-Fonds

/

Il y a le matériel d' exp érience... et celui « pour » l'expérience ! (Photos J. Ec)

(Suite)

Toutes questions qu 'un tribunal se doit
de se poser , et qu 'il ne se pose à notre
avis pas assez souvent : hier , un voya-
geur en vin , accidenté, avec 1.6 pour
mille , se voyait décerné le certificat
d'« ivresse légère » alors que le médecin
lui avait fait passer les tests sans lui
trouver le moindre trouble , même
quand , à soixante-huit ans, il marchait
les yeux fermés .

— Pourquoi « ivresse légère », puis-
que vous ne voyiez rien d'anormal
dans son comportement ? lui demanda
le juge.

—¦ J'ai dû être influencé par les té-
moins qui affirmaient qu 'il fleurait
l'alcool !

Ma foi !
Nous allons voir que réellement, le

poids n 'influence pas énormément le
comportement du buveur , sauf , et très
hypothétiquement, quant à l'élimina-
tion, un peu plus rapide semble-t-il à
mesure au 'il augmente.

Des causes d accidents
Sans doute f aut-feenir compte (nous

l'avons dit) des accidents causés par
des « suites d'ivresse », qui ne peuvent
pas être inscrites dans les- statistiques,
puisqu 'on ne saurait contrôler le coeffi-
cient d'alcool dans le sang. Une en-
quête rigoureuse pourrait être en prin-
cipe faite sur l'emploi du temps du
conducteur , mais elle est difficile.
L'auteur d'un accident mortel en qui
l'on n 'aurait certainement pas décelé
la moindre trace, fut sévèrement con-
damné parce qu 'il sortait la veille du
service militaire, et que ladite enquête
avait été rondement menée. Mais au
civil ? .

Il n 'en reste pas moins que dans la
dernière statistique publiée par le Dé-
partement de police du canton de
Neuchâtel , on trouve des chiffres pour
le moins troublants : sur 282 accidents
de la circulation , DIX-SEPT SEULE-
MENT , SOIT LE SIX POUR CENT.
ONT ETE CAUSES PAR L'EXCES DE
BOISSON !

Six pour cent ! On reste rêveur...
Vnini nn rpst.p IPS chiffres :

Perte de maîtrise : 107.
Vitesse exagérée : 67.
Dé passement : 38.
Circulation à gauche dans virage : 30.
Dé placement à gauche : 10.
Inobservation de la priorité de droite

37.
Inobservation de la priorité route prin

cipale : 4.
Inobservation «Stop» : 13.
Distance insuffisante entre véhicules: 10
Marche arrière imprudente : 3.
Croisement imprudent : 2.

Ouverture de porte : 3.
Entrave à la circulation : 2.
Imprudence sur passage à niveau : 1.
Eblouissement : 3.
Mauvais éclairage : 1.
Pneu lisse : 1.
Boisson : 17.
Tentative suicide contre voiture : 1,
Imprudence de piéton : 8.
Imprudence d'enfant : 20.
Fuite après accident : 12.
Inobservation de signaux : 3.

Nous allons bien voir...
Tout allait bien. Les automobiles,

avec toute cette cohorte de gens «a
zéro » (et même un zéro global) , sau-
taient, volaient , vrombissaient que c'en
était un plaisir , et fonçaient à l'abor-
dage de Chaumont , avec , en coffre, aussi
bien les instruments de tortures (se-
ringues et autres empêcheurs de boire
en rond) , que les dives bouteilles, li-
tres et victuailles. On était de fort
bonne humeur :

— Dites donc , après tout , pourquoi
ne parle-t-on jamais de l'« ivresse fé-
minine » au volant : il n'y a donc au-

cune automobiliste femme qui tombe
sous le coup de la loi ?

— Hé, hé, semble pas ! En tout cas,
jamais qui ait été inscrite sur nos ta-
blettes ! remarque judicieusement un
des plumitifs présents.

— Est-ce parce qu'elles ne boivent
pas, ou qu 'elles se montrent trop gen-
tilles, alors, avec les agents ? rétorque
un quidam (que nous ne nommons pas,
même pas son « pseudo », car une opi-
nion aussi hétérodoxe — et aussi In-
exacte, empressons-nous de le dire —¦
pourrait lui faire tort). ¦ — ¦ .-•

J. M. NUSSBAUM.
/ ¦  \

Notre prochain article i
LA DEUXIÈME PRISE DE SANG

\ t

Les régions les p lus peup lées du globe AB
fascinantes pour le touriste, offrent aussi à l'homme d'affaires des débouchés _ ÎHintéremnts. M  ̂¦'.¦m
Les deux services hebdomadaires de Swissair vers le JAPON vous per- fj9M Imettent de visiter pour le m .ne prix le PAKISTAN , les INDES, la THAÏ- ¦_¦_¦LANDE, les PHILIPPINES, HONG-KONG, etc. M' ' '' ¦¦'<
Votre agent de voyages ou Swis tair , tél. (022) 32 62 20 , vous reneigneronl volontion. mÈxÊIÈ

P_HE__H_r_£*!7*WY- 'Sïï-\__ift#_l«Z-*±_' ¦>*_ H «S. ' ¦ ' • ¦: "-'""' J. S_J5Aifê_&__ Bpgtf R -3* '°>iïmWUà
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« standing*
rassurance maladie de l'homme indépendant

Malade ou pas malade, h vie continue

Réalisée à la mesure de l'homme indépendant , l'assurance maladie «Standing » libère des souda
financiers qui accompagnent la maladie. Rien ne viendra troubler votre standing de vie. Assurance de caractère ptlvê*

«Standing» s 'impose aux professions indé pendantes et aux cadres d'entreprises par ses conditions
transparentes et ses prestations étendues. Jugez-en • Indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire de travail, payablt)

, pendant plus de 1000 jours, par période de cinq ans • Indemnité journalière en cas d'hospitalisation, Indifféremment
versée pour un séjour en clinique, hôpital ou sanatorium • Couverture des frais d'opérations, et couverture des

frais de guérison remboursés à 85% d'un tarif libéral qui tient compte des vœux du corps médical • Libre choix
du médecin , de la clinique ou de l'établissement hospitalier o Admission sans restriction de toutes les spécialités

pharmaceutiques • Examens radiologiques ou anal yses de tous genres sur la seule décision du médecin traitant • Conditions
claires et permettant à chacun de calculer ce que «Standing » lui versera.

i Réglés sur les impératifs de votre situation, de votre âge, de votre train de vie, les débours qu'entraîne «Standinqa

^̂  ̂
sont modérés au regard des prestations qu'elle offre. Et cinq ans d'assurance maladie «Standing » "

/jr*
 ̂

sans recours à ses prestations vous vaudront le remboursement d'une prime annuelle complète.

 ̂ v Wl ..II , ,,, ,,, .
X \ ran« i _ ..-

%̂- Agence générale : A. Cardinaux, avenue Léopold-Robert 66 • La Chaux-de-Fonds • Tél. (059) 2.1S.58
*̂N rue du Musée S - Neuchâtel - Tél. (058) 5.76.61

Crédit Foncier
Vaudois
Emission d'un emprunt

4.V 7 ̂/ f l  /o  série 21.1957. de Fr. 15000000
destina au financement de ses prêts hypothécaires en 1er rang

conditions de l'emprunt:
Durée: 12 ans ferme
Coupures: de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation: aux principales bourses suisses

Prix d'émission:

99 %
plus 0,60% timbre fédéral

Délai de souscription:
du 24 septembre au 2 octobre 1957, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS DANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sus-
nommées et autres établissements bancaires ou l'on peut se pro-
curer ie prospectus et les bulletins de souscription.

Visitez notre grande exposition
M La Chaux-de-Fonds

j Rue de la Serre 65 Tél. (039) 2 12 70

Employée de bureau
avec 6 ans de pratique dans importante manufacture
d'horlogerie de Bienne, concernant la mise en travail
des commandes, connaissance de la sténodactylogra-
phie , cherche changement de situation dans bureau
d'horlogerie de la place. — Ecrire sous chiffre D. N.
19809, au bureau de L'Impartial.

-J

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.

Bracelets cuir
PERSONNEL FÉMININ est demandé pour

différents travaux d'atelier. Jeune fille serait
mise au courant. Entrée tout de suite.

S'adresser à CUIRO , HOURIET & O
Numa-Droz 139

Employée de bureau
au courant de l' exportation horlogêre ,
sachant le français , l'ang lais et l'alle-
mand , CHERCHE PLACE tout de suite
ou date à convenir. Offres sous chiffre
A. D. 19697, au bureau de L'Impartial.

—.t ¦¦ J "B*—_—i—-1 r-zéZ^^^ù—5 JL 4M- fàwtÊ

G A U L O I S E S  i
DI SQUE BLEUI

FILTRE
[Cuti/a, iHÀ&AX

^t
Vos soucis s'envolent dans la fumée des DISQUE BLEU.

Toujours fraîches et de qualité constante , les DISQUE BLEU vous permettront
d'apprécier pleinement l'arôme unique du tabac français.
20 pièces Fr. 1.—

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

1

Notre COUVERTURE laine-, TOUT JAC-
QUARD, très belle qualité , grandeur 160/
215 la pièce 35.—

COUVERTURE laine bords Jacquard
155/200 à 29.50

COUVERTURE laine à rayures 24.50
DRAPS DE MOLLETON, très belle qualité

croisée, pur coton, 170/250 12.50

Pour BERCEAUX :
COUVERTURE LAINE 110/145

depuis 20.—
DRAP DE BERCEAU blanc, 115/190 7.90

avec broderie 9.90
TAIE D'OREILLER assortie, 45/60 3.90
ENFOURRAGE basin prima, 90/120 11.50
PETITS DRAPS, 80/80 la pièce 2 —
PIQUÉS molleton, 45/50 2.— j
GAZE double, 80/80 la pièce 1.50

DU QÛGHE PETIT
Place Neuve 6 Tél. 2 23 26



dtci at là dané la manda...
En Grande-Bretagne

Nouvelle of f ens ive
de la grippe asiatique

LONDRES , 24. - United Press. - L'épi-
démie de grippe asiatique prend des pro-
portions toujours plus inquiétantes. Dans
la région de Manchester seulement 12 per
sonnes ont été emportées par la maladie
au courant de la semaine dernière.

Il s'ag it de 8 personnes entre 60 et 80
ans, d'une bébé, d'une jeune femme et
de deux hommes.

30.000 des 15.000 écoliers de la ville
gardent le lit avec un refroidi ssemenl
ou une grippe et 515 employés des ser-
vices de transport sont malades.

Quant aux autres villes ou districts
la situation se présente comme suit :

Leamington (Warwickshire) un mort
(14 ans) , 50 pour cent des élèves des
écoles malades.

Hull : deux morts, une femme de
46 ans et une jeune fille de 15 ans.
Plus de 15.000 écoliers malades. Le
nombre des adultes grippés augmente
chaque jour de 70.

District de Doncaster : trois morts,
deux vieillards et un garçon de 4 ans.

Bamsley, Yorkshire : 15.000 enfants
malades.

Bradford : 5000 enfants malades.
Grimsby : douze garde-malades de

l'hôpital alitées avec la grippe. Le dé-
roulement; normal des services du
transport est menacé.

Comté de Londres : 100 des 340 élè-
ves d'un internat près d'Ipswich ma-
lades.

Réf ugiés  yougoslaves
en Autriche

VIENNE , 24. _ AFP — 161 ressortis-
sants yougoslaves ont demandé asile en
Autriche durant la semaine écoulée.
D'autre part , pendant la même pério-
de 79 Yougoslaves à qui les autorités
autrichiennes n'ont pu accorder le sta-
tut des réfugiés ont été rapatriés.

150.000 mètres carrés de forêts
incendiés

SAVONE , 23. — Ansa — Sur la Ri-
viera italienne, dans la province de
Savone, de gigantesques incendies de
forêts firent rage dimanche et dans la
nuit de dimanche à lundi, sur une
région de 150,000 mètres carrés. Ils
causèrent de gros dégâts

Algérie

Bilan des pertes rebelles
PARIS, 24. - AFP. - Le bilan des per-

tes rebelles en Al gérie pour la semaine
écoulée, selon des renseignements re-
cueillis à bonne source, s'établit à 850
rebelles tués et 150 faits prisonniers. En
outre, six cents armes individuelles et
six armes lourdes (fusils mitrailleurs , mi-
trailleuses) ont été capturées.

Importante opération
PARIS, 24. — AFP — Depuis ce ma-

tin , une opération des plus importantes
est engagée en Kabylie , sur les pentes
du Djebel Akfadou ( à la limite de la
vallée de la Soummam (200 km. à l'est
d'Alger) , à la suite du repérage par l'a-
viation d'une forte bande rebelle dans
ce massif.

Les chasseurs alpins du 7e bataillon
et des parachutistes participent à
l' action.

Les forces de l'ordre ont encerclé la
bande et de violents combats sont en
30urs. Un premier bilan donne 56 re-
belles tués et 38 armes de guerre ré-
.upérées.

Benjamino Gigli blesse
FABRIANO, 23. — United Press. —

Le célèbre ténor italien Benjamino Gi-
gli a été légèrement blessé dimanche
lorsque sa conduite intérieure entra en
collision avec un cycliste. L' accident
a eu lieu sur la route de Porto Recan-
ti à Fabriano. Le cycliste est décédé
une heure après son admission à l'hô-
pital . Selon la déposition du chau f f eur
de M.  Gigli , le cycliste s 'est jeté contre
la voiture qui roulait à une vitesse
modérée.

M. Gaitskell demande le rappel
du parlement

LONDRES, 24. — United Press. — Le
leader du parti travailliste , M. Hugh
Gaitskell, a invité lundi soir le pre-
mier ministre, M. Harold MacMillan ,
à convoquer le parlement en session
extraordinaire pour étudier la situa-
tion financière de la Grande-Breta-
gne.

M. Gaitskell a suggéré que la Cham-
bre, qui s'est ajournée à la fin du mois
dernier , se réunisse aussitôt que le
Chancelier de l'Echiquier , M. Peter
Thorneycroft, rentre de ses pourpar-
lers à Washington et Ottawa , soit le 7
ou le 15 octobre. L'ouverture de la
session régulière de la Chambre-a été
fixée au 29 octobre.

Le DC-8 à réaction en construction

Cette photo montre les travaux e f f ec tués  à l' extérieur du fuselage et les
progrès de construction d 'un des grands Douglas DC-S dans les ateliers de
Long Beach de la Douglas Aircraf t .  Rappelons que cet appareil commercial
dont la vitesse approchera de 1000 km-heure , entrera en service dans trois

ans, et qu 'il viendra enrichir le parc de Sivissair.

L'actualité suisse
Droit au but

LAUSANNE, 23. — On connaît le mot
délicieux d'Alfred Capus, le spirituel
auteur parisien, auquel un ami parlait
d'une relation commune en soulignant
ses succès : « C'est maintenant un
homme arrivé », disait-il. A quoi Capus
répondit , avec un sourire en coin :
« ...Oui mais, dans quel état ! »

L'essentiel , en effet , n'est pas tou-
jours de parvenir au but, mais de ne
pas perdre ses forces et ses illusions
en route. Pour cela, il faut s'assurer au
moment du départ -qu 'on prend le bon
train.

Ne manquez donc pas le train de la
chance qui va s'ébranler prochaine-
ment et qui peut vous conduire — si le
sort vous est favorable — à la fortune
et au bonheur. C'est bien entendu celui
de la Loterie Romande qui va rouler
sur un gros lot de 100.000 francs et un
autre de 50.000 francs. Hâtez-vous de
prendre vos billets, car les voyageurs
de ce train peu commun se pressent au
guichet. D'autant plus que cela se tra-
duira comme d'habitude par de subs-
tantiels subsides aux œuvres d'entraide
et d'utilité publique.

Une mère tuée avec son enfant
ROETHENBACH (Emmental), 24. - Une

jeune mère d'Oberei , près de Roethenbach ,
s'est jetée dans un puits avec son cin-
quième enfant , âgé de trois semaines seu-
lement, parce que ce dernier était né
déformé. Tous deux sont morts.

Après l'assassinat de J. Galland
Il avait été ligoté

GENEVE, 24. — Après l'assassinai
découvert la semaine dernière à Col-
longe-Bellerive, l'autopsie à laquelle le
médecin-légiste vient de procéder, a
révélé que Jean Galland, d'Annemasse
a été ligoté alors qu'il était encore en
vie. Il avait reçu une balle dans un
bras et une autre dans la bouche. Il
aurait vécu encore 5 à 10 minutes après
avoir reçu ces coups de feu.

Accident de travail
VICOSOPRANO (Grisons), 24. - Un

ouvrier italien , M. Riccardo Fior, avait
été blessé à la tête par la chute d'une
pierre dans une carrière située près de
Vicosoprano. Il vient de succomber à ses
blessures à l'hôpital de Samaden.

Ecrasé par une grue
ZURZACH , 24. — M. Paul Baldinger-

Laube, 48 ans, père de 4 enfants, de
Rekingen, qui travaillait dans une car-
rière, près de Mellikon, a été atteint
malencontreusement et écrasé par une
grue. Grièvement blessé, 11 est décédé
peu après.

Nous avons annoncé hier que le géné-
ral Guisan avait rendu visite au roi
Ibn Séoud , en séjour à Lausanne. A
l'issue de l' entrevue, qui se passa dans
une atmosphère de grande cordialité , le
roi Ibn Séoud a remis au général un
chronomètre en or, décoré de son

portrait et d'une dédicace.

Le général Guisan et le roi
Ibn Séotid

La loi sur les chemins de fer au
Conseil national

BERNE , 24. — Le Conseil national
a repris ses travaux lundi soir. A l'or-
dre du jour , un seul objet , la loi sur les
chemins de fer. MM. Bratschi (soc. Ber-
ne) et Rosset (rad. Neuchâtel) rap-
portent et recommandent d'entrer en
matière. Le projet a pour but de rem-
placer une grande partie de la lé-
gislation relative aux chemins de fer
et non pas seulement la loi du 23 dé-
cembre 1872 qui est encore en vigueur.
La nécessité d'une refonte de la légis-
lation sur les chemins de fer est es-
sentiellement donnée par la profonde
transformation subie par les trans-
ports, du fai t notamment, du dévelop-
pement considérable du trafic routier
motorisé.

La revision de la législation doit per-
mettre de procurer aux chemins de fer
les allégements qu 'implique la situa-
tion actuelle de notre appareil des
transports. Il importe aussi de suppri-
mer ou d'alléger certaines obligations
imposées aux chemins de fer au profi t
des administrations publiques de la
Confédération ou des cantons.

A quelques exceptions près, le projet
règle l'ensemble des rapports entre
l'Etat et les entreprises de chemins de
fer , simultanément il élimine les dis-
positions surannées ou superflues.

Le projet a déjà passé devant le
Conseil des Etats qui lui a fait subir
diverses mod ifications, dont plusieurs
n 'ont pas été admises par la Commis-
sion du Conseil national .

La discussion des articles qui suivra
le débat d'entrée en matière, doit per-

"•.nettre de préciser les positions res-
pectives. D'une manière générale, les
divergences ne sont pas particulière-
ment prononcées. Après les exposés des
rapporteurs, la discussion générale est
ouverte.

M. Trueb (indép. Zurich) appuie le
projet. M. Burri (pays . Berne) apporte
l'adhésion de son groupe et souhaite
que le projet comporte de substantiels
allégements en faveur des cantons
propriétaires de chemins de fer privés.
Le débat sera poursuivi aujourd'hui.

GENEVE, 24. — On annonce le dé-
cès, à l'âge de 64 ans, de M. Ernest
Mestralet , chanteur et artiste lyrique .
Né à Carouge , le défunt avait fait des
études à Genève , puis fit une longue
carrière aux théâtres de Lyon, de
Monte-Carlo et de Bordeaux , notam-
ment.

L'assemblée des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire à Baden.

La Société suisse des professeurs de l'en-
seignement secondaire tiendra cette année
sa 94e assemblée générale au Kurtheater à
Baden , les 28-29 septembre. Elle a choisi
comme thème la question de l'équivalence
des types de maturité.

Dans une première séance , qui aura lieu
samedi à 17 h. 15, le professeur G. Hu-
ber parlera , en allemand , sur «Wissens-
chaft und Philosophie» . La seconde séan-
ce du dimanche matin sera entièrement
consacrée , dès 8 h. 45, à l'examen du rap-
port de la commission du Gymnase —
Université , qui a étudié spécialement le
problème de l'équivalence des types de ma-
turité et qui proposera à l'assemblée une
série de thèses à ce suj et.

Ces questions sont de nature à intéres-
ser des milieux étendus. Les séances sont
publique s et tous ceux que préoccupe l'en-
seignement secondaire y seront les bien-
venus.

t Ernest Mestralet

Clponlpe jurassienne
MALLERAY

Un accident . — (Corr .) Dans la nuit de
samedi à dimanche , un accident s'est pro-
duit près de la Coopérative de Malleray.
Une voiture pilotée par un jeune homme
de Reconvilier , est montée sur le trottoir ,
puis est allée terminer sa course dans un
mur.

Les quatre occupants sont sortis indem-
nes de l'aventure , mais non pas leur véhi-
cule , qui a subi des dégâts importants.

Une beUe soirée. — Samedi s'est déroulée
à la Halle de gymnastique, devant un nom-
breux public , la soirée de l'Union cadette
de Malleray-Bévilard.

Au programme, des chants, mimes, ron-
des, farces, choeur parlé, interprétés avec
beaucoup d'allant et de talent ! Et pour
terminer sur une note grave, une pièce en
un acte, «Abraham sacrifiant:», que présen-
tèrent les chefs et cheftaines.

Félicitons les Cadets et leurs chefs de
leur esprit entreprenant, qui ne craint ni
les belles initiatives, ni les réalisations cou-
rageuses. La soirée qu'il viennent de noua
offrir est un nouveau succès à leur ac-
tif.

La France voisine
Deux Suisses condamnés

W. B., industriel à Tavannes, et
F. Z., demeurant à Neuchâtel, ont tous
deux fait opposition à un jugement du
Tribunal du siège du 5 juin 1957, les
ayant condamné chacun à 20.00 francs
(français) d'amende, sur réquisition du
ministère public, pour importation sans
déclaration de marchandises prohibées.
Le Tribunal les a en outre condamnés,
sur conclusion de l'administration des
douanes, partie civile, au paiement
d'une somme de 94.800 fr., représentant
le double de la valeur des objets de
fraude, et au paiement d'une somme de
444.000 fr. pour tenir lieu de la con-
fiscation de la voiture automobile ayant
servi au transport des objets de fraude.
A l'audience, le Tribunal a confirmé
purement et simplement le jugement
auquel est formé opposition.

Zacharie Jansen, lunetier hollan-
dais , inventa le microscope qui , plus
tard, permit les plus grandes décou-
vertes dans le domaine de la santé
humaine. Mais avant de connaître
le mystère des infiniments petits, on
avait déjà découvert les vertus des
simples, des humbles plantes. On
prenait médecine à chaque saison
pour éviter les bourgeonnures au
nez et favoriser le flux des hu-
meurs. Depuis des dizaines d'an-
nées, le choix des plantes est bien
simplifié , grâce au Thé Franklin ,
qui contient les plus bienfaisantes,
celles qui chassent les impuretés
du corps, les boutons , les rougeurs,
les démangeaisons, qui rendent le
teint frais et juvé nile, préviennent
l'obésité . Dans les pharmacies et
drogueries fr. 1.50 et 2.50 le paquet.

En l'année 1590
naissait le microscope

Violents incidents à Little Rock
TOUJOURS LA SÉGRÉGATION RACIALE

tandis que neuf élèves noirs pénètrent dans une école blanche

LITTLE ROCK (Arkansas), 24. - Reuter
— Après le retrait des miliciens de la
garde nationale qui entouraient le col-
lège, neuf élèves noirs ont pu pénétrez
lundi pour la première fois à la High
School de Little Rock. Jusqu 'ici, sur l'or-
dre du gouverneur de l'Arkansas, M.
Faubus , les miliciens avaient empêché les
élèves noirs d'entrer dans l'école.

Des incidents se sont produits devant
l'école. Alors que quelques élèves noirs
apparaissaient devant le lycée, une foule
de blancs, rassemblés sur la place, s'effor-
ça de leur en interdire l'entrée. Un élève
noir fut assommé, tandis que les autres
pénétraient dans l'école par une porte
dérobée. Quelques élèves blancs quittè-
rent alors le lycée. La foule les interpel-
lait , leur criant : « Sortez. Ne restez pas
dans la même maison que des nègres. »

Mais lorsque la foule tenta de pren-
dre d'assaut le lycée, la police , qui veil-
lait , intervint. Un homme fut assommé.

Appel au président
Eisenhower

LITTLE ROCK (Arkansas) , 24. —
AFP — Mme L.-C. Bâtes, présidente de
l'Organisation noire N.A.A.C.P. (Asso-
ciation nationale pour le progrès des
personnes de couleur) dans l'Arkansas,
a adressé lundi après-midi un appel au
président Eisenhower .

« Les enfants Noirs ne retourneront
pas au Lycée Central , a-t-elle dit , s'ils
ne reçoivent du président l'assurance
qu'ils seront protégés contre la foule. »

Les étudiants Noirs , cependant , pa-
raissent moins troublés par les inci-
dents que leurs aînés.

L'un d'eux , Terrance Roberts, 15 ans,
a déclaré : « Il n'y a rien eu de bien
grave. J'ai été un peu bousculé. Mais
je ne crois pas que l'un d'entre nous
ait été frappé. Quelques étudiants
Blancs ont quitté la classe, mais ils
étaient la minorité. »

Une autre étudiante , Thelma Mother-
shed , a ajouté : « Il ne s'est rien passé
du tout. J'ai assisté à trois classes. Il
n 'y a pas eu de cris, aucun désordre.
Les professeurs pas plus que les étu-

diants n'ont paru nous en vouloir de
notre présence. »

Des déclarations
du président Eisenhower

NEWPORT , 24. — AFP — Le prési-
dent Eisenhower a fait hier soir la
déclaration suivante au sujet des dé-
sordres qui se sont produits à Little-
Rock (Arkansas) .

« Je tiens à éclaircir plusieurs points
concernant les faits regrettables qui se
sont produits au Lycée central de Lit-
tle-Rock.

1. La loi fédérale et les ordonnances
d'un tribunal fédéral portant applica-
tion de la loi ne peuvent pas être tour-
nées impunément en dérision par quel-
que individu ou quelque bande extré-
miste que ce soit.

2. Je suis prêt à employer toute la
puissance des Etats-Unis , y compris
la force en cas de nécessité, pour em-
pêcher toute violation de la loi et pour
appliquer les décisions du Tribunal fé-
déral.

3. Tout bon Américain doit naturel-
lement espérer que le sens américain
de la justice et du fair play triom-
phera dans cette affaire. Ce serait un
malheur pour notre pays , ici comme
à l'étranger , si les écoliers ne pouvaient
aller à l'école que sous la protection de
gardes armés.

4. J'exprime à nouveau ma certitude
gue les citoyens de Little-Rock et de
l'Arkansas respecteront la loi et ne
permettront pas que des extrémistes
violent la loi et troublent l'ordre ».

Le calme est revenu
LITTLE ROCK , 24. - AFP. - Le calme

est revenu aux abords du lycée central
de Littl e Rock. Quelques groupes se tien-
nent encore au delà des barrières, mais
il ne s'agit , le plus souvent , que de fem-
mes avec de petits enfants.

Les autorités locales se refusent à tout
commentaire. On ignore en particulier
quelle serait leur attitude si les élèves
noirs tentaient à nouveau d'entrer au
lycée dans le courant de la semaine.
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«JH altérable, facile â nettoyer, résistant à tous les heures de nettoyage. | |

liquides et même à la chaleur jusqu'à 154° . Le .. .. - „ _. ¦ . - , . .  1I -.„ „- ^ A - - *!, * _-A D«7ir- A . Livrable en 58 beaux coloris et dessins, le pan- IlII panneaude résinesynthetique FORMICA est connu . , . _ .___ . . , .L-,;, ».. lll
ïl I -~_ „ ii -i - -i «*¦ . . J neau de résine synthétique universel FORMICA Ii
| comme l'une des réal isat ions importantes de ce . . , , M j ll II
Il siècle. C'est par mill ions , et dans le monde ent ier , est incomparable! || |
{jl que se comptent les applications FORMICA: dans Insistez sur FORMICA — cela en vaut la peine I |j||

lj  PANNEAU OE RÉSINE SYNTHÉTIQUE nHHHB_HE_H_HB_BH_i!B_B

^W 1 /fflh Prenezgardeautimbrelavable B I B |_.̂ _f ' .;. '¦ ')  \ f l J %_^_f T TT

AH m C' est pour vous une garantie . ' ., - »- - 33;:»i

Cbrataorv et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels:

BALE: P. Matzinger, Steinenherg B Tél. (061) __ 784ft
BERNE: Joh. Stelmle, Rosenweg 37 Tél. (031) 6 64 66
GENÈVE: Albert Dumont.19 Bd. Helvétique Tél. (02.) 369033
L AU SAN N E /VEVEY et suce: G-taz-Romang-EC-ffoy S.A.
LUGANO: S. A.C.I. U, Segherle di Viganello Tél. (091) 2 25 45
LUCERNE:  F. J. Obrist Sfihne AG., Reussinsel Tél. (041) 2 1102
ZURICH:  Aktien-Gesellschaft Ostag, Zimmerllstr. 6 Tél. (051) 52 61 52

Délégué pour le Suisse de Thomas de la Rue & Co Ltd. Londres — Département Plastic — F. Paux. 9 chemin de Morne», Lausanne %

f >

* L e  

LUCALOT
fut l'armagnac des mousquetaires, et c'est
maintenant le mousquetaire des armagnacs.
Ce qui fait l' originalité de son insurpassa-
ble saveur , c'est qu'il garde avec loyauté
le cachet de l'année qui l'a produit. Tout
véritable amateur d'armagnac a chez lui un
magnum de LUCALOT, numéroté selon la
quantité de chaque récolte.

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

VINS POFFET
4, rue Fritz-Courvoisier,

\ L A C H A U X - D E - F O N D S
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SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 27 septembre 1957, à 20 h. 30

CONCERT DE JAZZ
avec

SYDNEY BECHET
accompagné par l'orchestre
ANDRÉ REWELIOTTY

Prix des places : Fr. 3.50, 5.50, 7.50

Location : MUSICA , dès le lundi 23 septembre
Tél. 2 88 44

\ SOUS LE PATRONAGE DES COOPÉRATIVES RÉUNIES

f N

DÉFILÉ FOURRURES
SJtène JSlancke

j TOUR DE LA GARE
; Tél. (039) 2 96 69

Mercredi 25 , j eudi 26 septembre
à partir de 16 h. 30, au BEL ETAGE de '
l'Hôtel Moreau .

Fourrures
Confections Avec la participation des maisons

Dames - Enfants AU PETIT LOUVRE
| Chapeaux COLETTE

Entrée gratuite
L'exposition est ouverte de 9 h. à 19 h. 30
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| Agent général : W. GUGGER , Seyon 6, NEUCHATEL J
p Agent Principal : J. Gianola , La Chaux-de-Fonds
1 Inspecteur Principal : R. Vuilleumier , La Chaux-de-Fonds J
§ Inspecteur : M. Progin, La Chaux-de-Fonds 3

^MfflltlItlûO-MiimtfUWtauBai^

Cherchons

8 *U '"
MONTRES ANCRE à vue 15 rubis rondes

! plaqué , 0 22 mm., article barrage , par
grandes quantités.

Egalement MONTRES

13'"
Idem , 0 38 mm.

Faire offres avec prix et délais de
livraisons, sous chiffre S. P. 19650, au
bureau de L'Impartial.

IW  STUDIO Prof. PERREGAUX !
/ \̂ Ouverture des Cours : lundi 30 sept, et mercredi 2 oct. WÈÊ

t JL Prix des cours : 15 leçons de 2 heures Frs 35.— a|__l__
C___**'»-̂  ̂ Inscriptions de suite D.-JeanRichard 17 - LEÇONS PRIVÉES - Tél. 2.44.13 - Domicile 2.83.95 ^81

Appartement
de 3 chambres, tout con-
fort, à échanger tout de
suite contre appartement
de 3 ou 4 chambres. —
Faire offres avec prix
sous chiffre L B 19736, au
bureau de L'Impartial.

RECTA
Manufacture d'Horlogerie S. A.

Rue du Viaduc 3, Pasquart Bienne

s o r t i r a i t

centrages de spiraux
et

mises en marche
i petites p ièces réglages plats ,

travail soigné.

A la même adresse
on e n g a g e r a i t  pour travailler

en fabriqua :

i visiteur ou visiteuse
de réglages

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

visiteur
d'échappements

Situation intéressante et stable pour
ouvrier qualifié. - Faire offres ou se
présenter à

Précimax S. A., Neuchâtel

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE !

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél (021)

23 28 38

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.# 

Conférence
publique

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

i du Fitz-Roy.
FILMS EN COULEURS

La Chorale de la Section prêtera son ]
concours

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

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

Places non-numérotées à fr. 1.80 et fr. 2.50



Les apiculteurs en difficulté
gagnent 34 centimes à l'heure !

L apiculture représente une branche an-
nexe importante de l'agriculture. Elle ap-
porte avant tout aux petits paysans de la
plaine et de la montagne un revenu ac-
cessoire bienvenu et contribue à assurer
leur existence. On estime qu'une somme
de 50 millions de francs est investie dans
l'apiculture suisse, alors que le rendement
brut annuel de l'exploitation des abeilles
varie entre 4 et 14 millions de francs se-
lon l'importance des récoltes. En outre ,
l'abeille est une auxiliaire indispensable
à la fécondation des arbres fruitiers et
une diminution accentuée des colonies
pourrait avoir des conséquences très défa-
vorables pour le rendement de l'arbori-
culture fruitière. Néanmoins, en 10 ans
(1945 à 1956) le nombre des apiculteurs
s'est réduit de 10.600 et celui des colonies
de 108.000. Pour autant que cette régres-
sion continue , nous n 'aurons théorique-
ment plus d'abeilles dans 30 ans, remar-
que l'Union Suisse des Paysans dans son
organe officiel « Le Paysan Suisse ».

Les mauvaises conditions météorologi-
ques de ces dernières années, surtout les
frimas printaniers, l'utilisation intensive
du sol au détriment des prairies naturel-
les, ainsi que la lutte contre les parasites
des cultures sont, de l'avis de l'UP., à l'ori-
gine du recul des exploitations apicoles.

Les récoltes de miel ont été très infé-
rieures à la moyenne ces dernières an-

nées : 5,28 kilos par colonie en 1951-1955,
et compte tenu des frais de production du-
rant cette période (Fr . 9.13 par kilo) le
produit du travail n'a pas rapporté plus
de Fr. 0.34 à l'heure aux apiculteurs.

En dépit d'une série de mesures prises
pour encourager et défendre leur profes-
sion, en particulier le contrôle général du
miel pour assainir le marché, les apicul-
teurs sont dans l'impossibilité de mainte-
nir les conditions de revenu à un niveau
satisfaisant et l'USP de conclure: « L'ex-
ploitaiton des abeilles va à sa perte ! »

Cette dernière rappelle dans le même
article que M. Alban Muller , conseiller
national, a adressé en septembre 1955
un postulat au Conseil national , dans
lequel il le rendait attenti f à la
situation précaire de l'apiculture et pro-
posait d'accorder aux apiculteurs le sucre
qui leur est nécessaire à des prix de fa-
veur. Après avoir étudié la question , les
autorités refusèrent cette proposition par-
ce que les frais administratifs seraient
soi-disant trop élevés. Il ne restait donc
rien d'autre à faire que d'obtenir le paye-
ment d'une subvention aux apiculteurs.
Le 12 août 1957, le Comité de l'Union suis-
se des paysans a soumis au chef du DEP
ces propositions. II faut espérer que cel-
les-ci seront rapidement examinées et
adoptées, mais malheureusement la ré-
ponse à de telles questions se fait parfois
attendre très longtemps à Berne.

La motorisation de 1 agriculture
A-T-ELLE A T T E I N T  S O N  P O I N T  C U L M I N A N T ?

D'après un communiqué du Bureau
f é d é r a l  de statistique, le nombre des
tracteurs agricoles et motofaucheu-
ses (93.813) a augmenté de 1950 à
1955 dans une mesure exceptionnelle
(45.067) et à un rythme sans précé -
dent . Il en est de même des autres
instruments automoteurs. La motori-
sation de l'agriculure suisse est ainsi
parvenue à un niveau très élevé , qui
n'est atteint dans aucun des princi-
paux pays agricoles. Bien des agri-
culteurs ont acheté un tracteur, ou
une motofaucheuse pour retenir les
jeunes gens à la ferme.  En août 1955,
les agriculteurs et horticulteurs suis-
ses disposaient de 34.185 tracteurs à
quatre roues et 59.628 tracteurs mono,
axes ou motofaucheuses, p lus 8351
moteurs auxiliaires, 7038 motocul-
teurs auxiliaires et 11.393 pulvérisa-
teurs à moteur pour la lutte antipa-
rasitaire.

Une comparaison entre le nombre
des tracteurs ou motofaucheuses -et le
total des exploitations agricoles a ré-
vélé que la motorisation atteint son
plu s haut poin t dans le canton aie
Genève, où l'on compte 135 tracteurs
et motofaucheuses de tous genres pour
100 propriétaires de bétail bovin. Il
est vrai cependant que, dans le can-
ton, il existe de nombreuses exploita-
tions agricoles ne comprenant pas de
bétail bovin. Il y a également plu s de
tracteurs et motofaucheuses que de
possesseurs de bétail bovin dans le
canton de Zoug, où, comme dans
d' autres contrées, beaucoup de gros
paysans disposent simultanément
d'un tracteur à quatre roues ou d'un
tracteur monoaxe assez puissant et
d'une motofaucheuse plus légère. Le
canton de Bâle-Campagne compte le
p lus de tracteurs et d e motofaucheu-
ses (10 pour cent têtes de bétail bo-
vin) alors que celui d 'Argovie possèd e
la plus petite super f ic ie  cultivée (8
ha.) pour un tracteur y compris mo-
noaxes et motofaucheuses. Cette sur-

face  est d'environ 16 hectares dans
le canton de Genève.

En valeur absolue, c'est néanmoins
le canton de Berne qui possède le plus
grand nombre de tracteurs et moto-
faucheuses. Toute fo is , beaucoup de
paysans bernois étant restés f idèles
au cheval, la superficie pour un trac-
teur à quatre roues est assez étendue.
Les agriculteurs zurichois, lucernois,
argoviens, ihurgoviens et vaudois dis-
posent d'un très grand nombre de
moyens mécanique. C'est dans le
canton de Berne que le nombre ab-
solu des tracteurs à quatre roues a
le plus augmenté au cours des 5 der-
nières années. Les cantons qui accu-
sent des augmentations relatives
plus for tes  n'avaient encore, pour la
plupart , qu'un petit nombre de trac-
teurs en 1950. Par suit e des condi-
tions topographiques défavorables, de
la fa ib le  étendue des exploitations et
de la situation précaire de nombreux
agriculteurs, c'est dans les cantons
montagneux d'Uri, des Grisons, du
Tessin et du Valais que la motorisa-
tion atteint son point le plus fa ib le .

Dans maints cantons et exploita-
tions, la motorisation a sans doute
maintenant atteint si ce n'est dépas-
sé, le point de saturation et la limite
supportable au point de vue financier .
Si l'étendue des exploitations continue
d'augmenter, il est cependant possi-
ble que l'on remplace d e plus en plus
les tracteurs monoaxes légers p ar des
tracteurs à usages multiples.

Le prix des vins
de ia récolte de 1957
La récolte 1957( on le sait, s'an-

nonce fort faible à la suite des dé-
gâts du gel. Les problèmes que vont
poser au marché des vins deux
mauvaises récoltes consécutives ne
manquent pas de causer aux di-
rigeants vignerons de • sérieux sou-
cis, ainsi qu 'on pourra s'en rendre
compte, en prenant connaissance
du communiqué ci-dessous que
nous envoie la Fédération vaudoi-
se des vignerons :

«Le Comité de la Fédération vau-
doise des vignerons réuni le 10 sep-
tembre a pris connaissance du der-
nier état des négociations relati-
ves à un accord tendant à stabi-
liser les prix des vins du pays ;
il souhaite vivement qu'un tel ac-
cord puisse être réalisé à des con-
ditions qui permettent aux vigne-
rons d'obtenir un revenu normal à
l'avenir.

Le Comité constate que des of-
fres d'achat à des prix très élevés
ont été faites à divers producteurs.
La récolte étant assez faible, de
telles offres sont alléchantes pour
les producteurs mais elles compor-
tent un grand danger pour la for-
mation de prix valables à longue
échéance, notamment en année de
récolte normale. Le Comité cons-
cient de ses responsabilités recom-
mande aux vignerons de ne pas
céder à la tentation et d'attendre
pour vendre que des prix normaux
aient pu être publiés par les or-
ganisations professionnelles. ¦

Le Comité est d'avis qu'une sta-
bilisation des prix ne peut être
assurée à longue échéance que par
la mise en place d'un système de
stockage assurant le report d'une
partie des grosses récoltes sur les
années maigres. Ce système doit
être étudié et adopté dlès mainte-
nant dans l'intérêt du commerce
et des consommateurs comme des
producteurs.»

LE QUART D'HEURE A GRICOLE

Les beaux dimanches d'automne
Quittons un peu , si vous le voulez

bien , le domaine de la techni que agri-
cole. A part quel ques champs d' orge ou
plus rarement d' avoine , qui sont encore
à moissonner , les regains terminent  la
suite des gros travaux de la campagne
jurassienne .

La radio conmence à annoncer  : « Le
temps d' automne... » Les brouillards , dont
nous sommes si fiers d'être exemptés à
cette saison , couvrent déjà la p laine , le
matin.

Les vacances sont terminées pour tout
le monde et seuls les week-ends coupent
une certaine monotonie dans la sui te  des
journées.

La fièvre des bolets commence à faire
des ravages chez les rôdeurs de forêt
dont le nombre augmente dans la même
proportion que les véhicules à moteurs.
Quant aux  bolets , eux , ils semblent être
d'une t imidité excessive cette année.

Côté ville

on se réjouit de revoir , année après
année , cette saison si typiquement juras-
sienne. La lumière d'une transparence
inégalée dans le reste du pays , inonde
les pâturages rasés de près , comme pour
recevoir des visiteurs de marque. Une
odeur bien connue et éminemment sym-
pathi que de saucisse chaude, cuite dans
la « torée », vient chatouiller agréable-
ment les narines citadines.

C'est très bien ainsi et c'est réjouis-
sant. N'oublions pas que , dans chaque
horloger , se cache un ancien paysan-
horloger. Il n 'est pas besoin de remonter
très haut dans les générations pour
trouver un ancêtre qui tenait un do-
maine aux Foulets , à Brot ou « au fin
fond » de La Brévine.

Le même phénomène attractif se ma-
nifeste sur les gens de la plaine qui ,
s'ils sont gâtés au printemps, le sont
moins à cette saison . Tout ce monde
citadin accourt nombreux à grands ren-
forts de voitures automobiles vers les
pâturages vastes et reposants.

Côté campagne

le tableau n 'est hélas pas si réjouis-
sant. Malgré les foins terminés, les
regains plus qu 'à demi rentrés , les pay-
sans de nos montagnes ne voient pas
arriver le dimanche avec le: même en-
thousiasme que leurs voisins citadins.

Quelle peut bien être la raison de
cette sourde rancune à l'égard de toutes
ces personnes désireuses de s'évader des
rues , des trottoirs et des signaux «stop»?
Elle est bien malheureusement just if iée.
En effet , l ' installation rap ide d'un em-
placement  de repos ou de jeux pour
l' après-midi ne se conçoit pas sans un
petit  foyer. Les murs qui si souvent  ont
insp iré les peintres et les poètes du Jura
sont , semble-t-il , là tout exprès. Les

Voici ce qui reste après le passage d' une famille peu soigneuse : un las de pierres
et de branchages , sans parler des papiers ù demi calcinés.

Chronomètre en main , il nous a /alla exactement 3 min. 30 sec. pour nettoyer
_«.._. <_. uiiiil  si simple I

Installer un foyer près d' une soucli e de sapin , c'est très bien. Ce qui l' est moins ,
c'est de laisser sur place les grosses pierres prises sur Je mur  uoisin.

grosses pierres plates qui coiffent ces
constructions , témoins d'une époque où
l' on payait  la main-d' œuvre 20 centimes
à l'heure, sont posées là à l 'intention
des cuisiniers de p lein- air.

Grave erreur I
La pelouse bien dégagée et couverte

de jeun e trèfle serré est spécialement
destinée à faire office de salle à manger.

Nouvelle erreur !
Toute cette p lace qui s'étend jusqu 'à

l'orée du bois est si vaste que l' on peut
y déposer les boites de conserve sans
qu 'il y paraisse. A quoi bon s'encombrer
d' un cornet rempli de détr i tus qui rem-
p liront la poubelle Ochsner , alors qu 'ici
la place est si grande.

Erreur grossière !
J' entends d'ici les remarques véhémen-

tes de certains citadins qui savent se
conduire sur la propriété d' autrui  comme
ils se conduisent cer ta inement  chez eux ,
c'est-à-dire bien.

Ces remarques ne vous sont pas desti-
nées , chers amis , car beaucoup d' entre
vous savent jouir pleinement de leur
dimanche sans nuire à quoi que ce soit
ni à. qui que ce soit.

Vous savez que les pierres que vous
prenez pour votre foyer doivent retour-
ner à leur dest inat ion première , c'est-à-
dire la clôture entre deux parcelles.

Vous savez que si le gazon est bien
dé gag é et couvert de trèfle , c'est grâce
au propriétaire ou au fermier qui se
dépense en peine et en argent pour faire
produire davantage  son p âturage.  Vous
faites , vous , voire « torée » sur un en-
droit  p ierreux. Vous n 'accumulez pas
plus de bois qu 'il ne vous en faut pour
faire  cuire vos saucisses. Votre repas

terminé , s'il reste du bois, vous le re-
portez là où le bétail n'a pas accès.

Vous emportez toujours avec vous un
cornet ou un pet i t  sac de plastic (1 fr . 75,
dans différents  coloris !) qui ramènera
à la maison , dans la poubelle Ochsner ,
les boîtes de conserve si dangereuses
pour le bétail .

Que poici une belle récolte ! II ne nous a
fallu que 20 minutes de promenade dans un
pâturage bien connu pour rassembler cette
jolie collection ; 12 boîtes de conseroe , 2
bouteilles dont une cassée , un nerre brisé
et un en/olioeur cle pot d 'échappement /

i. - '
Avant de rentrer chez vous, vous pre-

nez garde à ce que votre emplacement
de pique-nique ne présente pas l'aspect
d'une place de marché qui attend les
balayeurs de la ville.

Pourquoi tout le monde n'est-il pas
comme vous ?...

Vous qui vous souciez peu de démolir
les murs, de lancer vos détritus à tous
les vents, avez-vous déjà songé au tra-
vail que représentent à chaque début de
l'estivage du bétail , la réfection des
murs, la récolte de tout ce que vous
avez laissé pour compte lors de votre
passage ? Si vous mettiez en prati que
les petits conseils qui précèdent , je vous
promets que vous n 'auriez plus maille à
partir avec des paysans mis à bout de
nerfs par vos éternels désordres.

N'oubliez pas que le pâturage du Jura ,
si attrayant et à juste titre , est tout de
même le gagne-pain du paysan pendant
toute la saison d' estivage.

F. MATTHEY.

La Régie fédérale des alcools a fait dernièrement une enquête
sur la surface cultivée en pommes de terre en 1957. Cette
enquête a touché 420 correspondants et 4400 producteurs de
diverses régions. Cette surface peut être estimée à 56.500
hectares. Elle est semblable à celle des années 1951 à 1955.
Par rapport à 1956, elle est inférieure de 2500 hectares, la
destruction des céréales par le gel ayant , cette année-là , incité
les agriculteurs à augmenter leurs cultures de pommes de
terre. La surface cultivée est redevenue normale dans les
grands centres de production du Plateau. Dans les régions
avoisinantes, par contre, la production accuse un recul qui
serait provoqué par la forte invasion du mildiou en 1956.
Quant aux variétés cultivées, la Bintje marque à nouveau
une diminution. Celle-ci représentant le 42,6 pour cent des
variétés cultivées en 1954 est tombée à ce jour au 37,3 pour
cent de l'ensemble des variétés.
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_=_f__î î lS_-_l °
n lB A°" f^ #¦' ^H ^^T ^̂ ^^̂ ^SI-I vendue en Suisse. _d_^_S_^_^_Â___k__^__^J_J__ _̂___^__^__H-^-^_

;33ïSTl ^^^ Iw^̂ ^m ifi MF ^i lu J-FI 1 _____l_JB̂ bî.V ^n a PPr^c'e son dispositif

itliffl l * Hïl Icn! iS /^- H -W m! \)  r-l lir mrGil F 
tr

^s m°derne  ̂ permet l' allumage et le remplissage
|_Dffi iA ___i  ̂  ̂ Ifflî ^Iil /I :!. ' ¦ ill i AI automatiques de tous ses calorifères à mazout ,

1 ffl SFlr Imil fiai
*" 

'̂ P̂ ^^l f l\ |i /| '? ii fil ra gA son brûleur spécial breveté en acier inoxydable

•—==;£=^<SŜ 5||I
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FIANCÉES ET VOUS QUI DÉSIREZ FAIRE L'ACQUISITION
en toute confiance d'une garniture de salon à des prix
extraordinairement bas, visitez sans engagement notre ma-
gnifique choix.

Garniture de salon moderne, avec sofa et deux nne
fauteuils £4Ui"

Garniture de salon avec divan couche et deux MQf|
fauteuils confortables "OUi™

Garniture de salon, divan couche avec coffre à EflC
literie, deux fauteuils OUOi"

Garniture de salon, genre Club, divan couche, QJI A
deux fauteuils 01U_"

Garniture de salon, capitonnage riche, sofa et ACfl
deux fauteuils wOUi"

Garniture de salon moderne, très confortable, 4AQA
tissu deux teintes, divan couche et deux fauteuils l*.58U«"

Garniture de salon Club, divan double couche, 4AEA
deux fauteuils, modèle de luxe I03U_ "

MEUBLES COMBINÉS — BUFFET DE SERVICE
TABLES DE SALON — PETITS MEUBLES — TAPIS — etc.

P. PFISTER MEUBLES ».
AMEUBLEMENT COMPLET

Serre 22 Tél. 2 24 29

N'oubliez pas de voir dans notre devanture, Léopold-Eobert
114, notre dernier modèle de salle à manger en palissandre.

¦ 1 1 • • 33. g(^ * | »
I ' ¦  Après un nettoyage chimique ie

P 

tailleur uous remettra tout en état •
selon vos désirs

Rue du Locle 28

Mme GLAUSEN - Rue Ph.-Henri Matthey 25 - Tél. 2.80.49
Mme SCHMUTZ - Taxi - Av. L.-Robert 134 - Tél. 2.74.73
Mme GUILLET - Laines - Rue Numa-Droz 117

Jeune darne d'initiative
cherche place d'

employée
de bureau

dans maison de commer-
ce ou administration. —
Ecrire sous chiffre M. U.
19779, au bureau de L'Im-
partial.

MADAME, pour l'hiver %k

Depuis Fr. lOUi"

; Commandez votre manteau dès !
maintenant notre travail sera
mieux organisé

H COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS H

I R. CATTIN I
Couturier Balance 4

QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX

£ Qu'en est-il de votre cure ?
U-J Ne voulez-vous pas, cette fois , essayer le BAUME DE GE-
_3B NIÈVRE ROPHAIEN ? Depuis trente ans, il est connu pour
S ses vertus dépuratives. C'est un pur produit de la distillation

#— _ de plantes qui régularisent les fonctions des reins et de la
?—. vessie, élimine du sang l'acide urique et d'autres auto-intoxi-
S-J cations , combat bien de.s troubles stomacaux et digestifs et
¦¦fi stimule les échanges nutritifs. Vous serez rapidement sa-
î"_a tisfait de son efficacité.

l ĵ En vente dans les pharmacies et drogueries à Fr. 4.15,
B 8.30, cure complète Fr. 13.50.

gf Ŝ; Fabricant : Herboristerie Rophraien , Brunnen 110.

A VENDRE avantageuse-
ment un buffet de servi-
ce et un aspirateur com-
plet. — S'adresser le soir ,
E. Benoit, Serre 95.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVO ISIER S. A.

FR. 22.-
à vendre, duvets usagés
propres, 1 buffet 66 fr.,
lits turcs 40 fr., fauteuils
65 fr ., lino, tapis. — Ohs
Hausmann , rue de la
Charriére 13 a, tél. 2 50 39
et 2 92 54.

Allen»
A vendre lib, turc ta-
ble, chaises, lavabo, ar-
moire, buffet de service,
fauteuil, commode, coif-
feuse, divan - couche,
chambre à coucher , salle
à manger, potager, du-
vet , tour de lit , table de
salon , bibliothèque, buf-
fet de cuisine, paravent ,
etc., etc. — S'adresser rue
du Progrès 13 a, C. Gen-
til. 

Jeune dame cnercne

travail
à domicile
Ferait petit apprentis-

sage en fabrique. — Of-
fres sous chiffre L D
19812, au bureau de L'Im-
partial.

On demande

graveur sur acier
Salaire intéressant à personne capable.
Ecrire sous chiffre H. N. 19841, au bu-
reau de L'Impartial,

A vendre une bonne
ti^nlsse

portante pour fin sep-
tembre, indemne de TBO
et de Bang (rouge et
blanche) . — S'adresser à
M. Roger Lâchât , agri-
culteur, La Theurre-Sai-
gnelégier, tél. (039)4 52 77

I ilinoed occasion, cou.
LIVI uvgenres, anciens,
modernes Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 
HO A vendre matériel
roulant et voles alterna-
tif et continu. — S'adres-
ser Charriére 33, au 1er
étage.

Chambre
a coucher

grand lit, 2 tables de
nuit, buffet 3 portes et
coiffeuse serait cédée à
bas prix. — Tél. 3 27 29.

rosaluK
pour la pose de radium
est à vendre, ainsi que
machines à décalquer,
tours à creuser, perleuaes
avec diviseur. — R. Fer-
ner, Parc 89, tél. 2 23 67.

A VENDRE

machine
à graver
tours à guilloc-ier, ligne
droite. — Faire offres par
écrit sous chiffre A. B.
19827, au bureau de L'Im-
partial.

Occasion
A vendre, pour cause de
départ :
1 poussette de chambre
1 poussette
1 pousse-pousse
1 parc d'enfant
1 chaise d'enfant
1 appareil photo 13X18
Encadrements divers

S'adresser av. des For-
ges 29, porte 46.

occasion
A vendre, très avanta-

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

(039) 2 21 79.

A vendre cabriolet

.pel-ilppia
en bon état de marche.
Paiement comptant. Té-
léphone 2 76 86.

Par particulier

PU
203
à vendre

voiture en pairfait état.
Tél. (039) 2 87 40 ou 3 17 61



L'actualité suisse
Une mort bizarre
près d'Engelberg

Toute possibilité d'agression
est écartée

ENGELBERG, 24. — Il y a quelques
jours, on découvrait dans le lit d'un
torrent, à une heure de marche d'En-
gelberg, le corps de Sigmund Hecki,
80 ans, veuf et qui vivait seul.

L'enquête démontra l'existence de
traces de sang sur les vêtements du
défunt, dans son lit , ainsi que l'escalier
raide de pierre de la maison d'Hecki.
Selon les constatations médicales,
Hecki est vraisemblablement tombé
dans son escalier et s'est fait alors les
traumatismes crâniens auxquels il de-
vait succomber quelques heures plus
tard. On ignore pourquoi il quitta alors
sa maison pour se rendre auprès du
torrent voisin. Peut-être voulut-il laver
ses blessures, ou demander des secours
médicaux ? De toute manière, il sem-
ble exclu que Hecki ait été victime
d'une agression.

Vn gros vol de bijoux
à Lausanne

LAUSANNE, 24. — Un inconnu a jeté
nn pavé dans la vitrine de la bijou-
terie Richard, à la rue Saint-François,
à Lausanne, dans la nuit de dimanche
à lundi. Il s'est emparé de plusieurs
bagues, dont quelques-unes munies de
brillants. La perte totale est de 3000 fr.
environ.

Chroniaue lurassienoe
BIENNE

Un cycliste gravement blessé
A une heure, dans la nuit de dimanche

à lundi, au croisement des rues Dufour et
du Jura, un cycliste, M. Frédéric Bour-
kard, employé du Service municipal des
transports, est entré en collision avec une
auto. Gravement blessé à la tête, il a dû
être transporté à l'hôpital. Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement.

Une f illette se jette
contre un autocar

Lundi à 11 h. 30, à la route de Boujean ,
au débouché de la rue du Coteau, la petite
Ursula Zimmermann, âgée de 8 ans, domi-
ciliée rue du Coteau 30, a couru contre un
autocar genevois. Elle a sub; une commo-
tion cérébrale et vraisemblablement une
fracture du crâne, ainsi que des blessures
aux bras et aux jambes. Et c'est dans un
état grave qu'elle a été transportée à l'hô-
pital Wildermeth. Nous souhaitons à la
malheureuse fillette un complet rétablis-
sement.

Chronique neochateloïse
NEUCHATEL

La fin des assises de la Société
helvétique des sciences

naturelles
(Corr.) Les assises savantes de la So-

ciété suisse des sciences naturelles qui
avaient débuté samedi à Neuchâtel, ont
pris fin hier avec un succès que même
le mauvais temps dont nous sommes
gratifiés n'a pu entamer.

Le matin, les 250 participants se sont
groupés à l'Ailla de l'Université où a
eu lieu une séance commémorative à
l'occasion du 250e anniversaire de la
naissance du grand savant Ch. Linné.

Peu après, M. Louis Neel, professeur
à l'Université de Grenoble, consacrait
la troisième assemblée générale à une
conférence sur les «succès de l'approxi-
mation du champ molléculaire».

Plusieurs nominations
du Conseil d'Etat

La Chancellerie d'Etat nous com-
munique : dans sa séance du 20 sep-
tembre 1957, le Conseil d'Etat a :

nommé M. Marcel Banderet, origi-
naire de Fresens, actuellement secré-
taire-adjoint à la Caisse cantonale de
compensation, aux fonctions de deu-
xième secrétaire au Département de
l'Instruction publique ;

autorisé M. Jean-Pierre Bornand, ori-
ginaire de Sainte-Croix (Vaud) , domi-
cilié au Locle, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de pharmacien ;

délivré le diplôme cantonal de tech-
nicien-mécanicien à MM. Hans Hopi ,
originaire de Cerlier, y domicilié, René
Menzel , originaire de Neuchâtel, y do-
micilié , Jacques Perrenoud, originaire
des Ponts-de-Martel et La Sagne, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds ;

le diplôme cantonal de technicien-
horloger à M. John Gilland , originaire
de La Chaux-de-Fonds, y domicilié.

Un nouveau député

La Chancellerie d'Etat nous commu-
nique : Dans sa séance du 20 septem-
bre 1957, le Conseil d'Etat ft proclamé
député au Grand Conseil pour le col-
lège de Boudry, M. Fr&nei_ Boget , mé-
canicien , domicilié à SOftaJllod, pre-
mier suppléant de la listé «ooUtlute, en

remplacement de M. Adrien Châtelain,
démissionnaire.

BOUDRY
Un homme inanimé sur la route

Dans la nuit, la police de Neuchâtel
a conduit à l'hôpital Pourtalès un jeune
homme, né en 1934. Il a été trouvé gi-
sant inanimé sur la route cantonale
entre Boudry et Bevaix et souffre d'u-
ne forte commotion. On pense qu 'il a
été renversé par un véhicule.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 23 SEPTEMBRE 1957

Naissance
Grosjean Nicole - Dominique , fille de

Denis - Fernand , horloger , et de Esther -
Myria née Laa-ger, Bernoise.

Promesse de mariage
Molliet Claude - Raymond, ouvrier de

fabrique, Fribourgeois, et Kamerzin Eve-
line, Valaisanne.

Mariage
Robert-Nicoud Henri - Louis, employé

CFF, Neuchâtelois, et Ummel Clara - Li-
seron. Bernoise.

La Chaux-de-Fonds
Un petit Chaux-de-Fonnier grièvement

brûlé.
Nous apprenons que le petit Thierry,

trois ans, fils du Dr Dubois, de notre
ville, a été victime, à Villarvolard
(Fribourg) d'un bien triste accident. Il
venait d'arriver avec sa mère dans ce
village quand, sans avertir personne,
une des fermières de la maison devant
laquelle ils étaient descendus, déposa
un baquet contenant un liquide bouil-
lant. Le garçonnet, en se reculant, y
tomba : le temps de le retirer , il était
déjà brûlé au troisième degré sur un
cinquième du corps environ. Il est
actuellement soigné à l'hôpital de la
Gruyère, à Riaz. Nous disons aux mal-
heureux parents, si cruellement éprou-
vés par cette absurde et tragique fata-
lité, notre profonde sympathie et les
vœux que nous formons pour le réta-
blissement du peti t blessé.

Pluie diluvienne.
Pendant toute la journée de lundi ,

une pluie diluvienne est tombée à La
Chaux-de-Fonds, avec une rare vio-
lence.

A 18 h. 30, une panne d'électricité
s'est produite privant de lumière la ré-
gion des Crosettes et les quartiers sud
de la ville.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Verdon , Place des Vic-

toires, et E. Friedli , av. Charles-Naine 5,
seront ouvertes mercredi 25 septembre ,
l' après-midi.

Arrestation d'un chauffard
La police cantonale de La Chaux-de-

Fonds a arrêté, dans les environs de la
ville, une camionnette dont le conduc-
teur venait de provoquer une collision
à Valangin et avait pris la fuite sans
s'occuper des conséquences de cet ac-
cident. Le singulier chauffeur a été
soumis à une prise de sang.

Ray « Sugar » Robinson doit céder
son titre à Basilio

A L'ISSUE D'UN COMBAT D'UNE VIOLENCE RAREMENT ÉGALÉE

L'arbitre avait proclame Robinson vainqueur aux points, mais les deux juges
en décidèrent autrement.

Après un combat d' une violence rare-
ment égalée et indécis jusqu 'à l'annonce
de la décision du dernier des deux juges
et de l' arbitre , Carmen Basilio , champion
du monde des poids welters , a conquis
lundi soir , au Yankee Stadium de New-
York , le titre mondial des moyens en bat-
tant aux points , en quinze rounds , le
tenant du t i tre Ray «Sugar» Robinson.

Basilio est le seul boxeur , avec Robin-
son , qui ait pu conquérir le titre des
moyens tout en étant  champion du monde
de la catégorie inférieure. Il abandonne
d' ailleurs automati quement ce dernier titre
après sa victoire.

C'est dans un silence total que le spea-
ker a lu les cartes de pointage des deux
juges et de l' arbitre. Le premier juge don-
nait la victoire à Basilio par 9-5-1. L' arbi-
tre ensuite voyait Robinson vainqueur par
9-6. Le pointage du deuxième juge était
donc décisif. Il accordait le combat et le
titre mondial à Basilio par 8-6-1.

40.000 spectateurs
Le match a été très disputé tout au long

des quinze rounds et les fré quents ren-
versements de si tuation ont continuelle-
ment soulevé l' enthousiasme des quel que
40.000 spectateurs qui assistaient à ce
championnat. Robinson , malgré des com-
binaisons de coups variées et parfai tes
dans leur précision, ne put abattre un
Basilio résistant et courageux qui , lui
aussi , a surpris par la clarté de sa boxe.
Le challenger a été fréquemment dominé
en boxe pure , mais a toujours trouvé assez
d'énergie pour reprendre l'avantage  après
les moments les plus critiques pour lui.

Robinson a mené aux points durant les
premières reprises grâce à son allonge
supérieure et à sa classe évidente , mais il
a faibli pour la première fois à la fin du
sixième round , laissant Basilio remporter
nettement les quatre reprises suivantes.
Dans leurs échanges , Basilio , qui avait
abandonné son style de battant , parvenait
même à dominer Robinson à distance. A
chaque fois , soit en s'accrochant , soit en
utilisant son direct du gauche, les ressour-
ces de son expérience du ring, le cham-
pion noir parvenait à tenir jusqu 'au coup
de gong.

Le «vieux» a tenu jusqu'au bout
Cependant Robinson retrouva ses jam-

bes du début au onzième round et c'est
alors que le combat connut ses phases les
plus dramatiques. Les deux adversaires
paraissaient tout à tour au bord de la
défaite mais sans que l'un ou l'autre
arrive à prendre vraiment le dessus.

A la reprise suivante Basilio a été mis
pour la première fois sérieusement en
difficulté , après avoir été cueilli succes-
sivemen t, hagard mais toujours debout ,
par une série de huit larges et violents
crochets du gauche au menton. Le rythme
des échanges n 'a vraiment baissé que dans
les deux dernières reprises.

Le contrat prévoyait un match revan-
che dans les 90 jours , chacun des deux
boxeurs recevant alors 30 pour cent de la
recette , mais , dans son vestiaire, Robin-
son a Hérlnré !

« Je ne sais pas si je vais continuer à
boxer. J' ai besoin de réfléchir quelques
jours. »

A propos du match proprement dit , Ro-
binson a reconnu qu 'il avait eu affaire à
un adversaire de grande classe, le meilleur,
dit-il , après La Motta. « Au onzième round ,
j' ai cru que j' allais le mettre k. o. mais il
s'est bien repris. Chaque fois que je pen-
sais pouvoir l'achever il se tirait d' affaire.
Je crois pourtant que je lui ai fai t  mal et
je supposais bien avoir gagn é aux points. »

«Il ne m'a pas fait mai»
affirme Basilio

Une joie toute italienne régnait en
revanche dans le vestiaire de Carmen
Basilio , entouré de sa femme, de ses pa-
rents , de ses frères et de ses sœurs et
aussi de tous les prêtres de sa paroisse de
Syracuse. « Robinson ne m'a jamais fait
mal et je ne me suis jamais senti en
diff iculté  », a affirmé le nouveau cham-
p ion du monde des moyens, « j 'étais prêt
pour tenir un combat en quinze rounds
mais je reconnais que Robinson est vrai-
ment un boxeur extraordinaire ».

Le champion a ajouté qu 'il était disposé
à rencontrer Robinson en match revanche
« le plus tôt possible pour que notre riva-
lité soit réglée une fois pour toutes ».

Round par round
1er round : round d'observation au dé-

roulement très équilibré. Egalité .
2e round : plus agressif , Basilio prend un

léger avantage.
3e round : l'escrime élégante de la boxe

de Robinson calme la fougue de son ad-
versaire. Avantage à Robinson .

4e round : Blessé à l'arcade sourcilière
gauche, le champion du monde des wel-
ters est quelqu e peu en difficulté. Avan-
tage à Robinson.

5e round : belle reprise de Basilio. Accu-
lé dans un angle du ring, Robinson est
obligé de s'accrocher. Egalité.

6e round : Jouant du gauche, Robinson
se libère de son adversaire et a encore l'a-
vantage.

7e round : rageur , Basilio, au mépris des
coups, assure le forcing et prend nettement
le dessus.

8e round : Robinson est de nouveau dé-
bordé par la «furia» de son adversaire.
Avantage à Basilio.

9e round : Robinson , sifflé par le public,
perd le round pour coups bas.

10e round : saignant du nez, le noir n'ar-
rive pas à stopper les assauts de Basilio,
plus frais, qui, comme au round précédent,
prend un net avantage.

Ile round : la blessure de Basilio à l'ar-
cade sourcilière s'est rouverte. Robinson en
profite pour dominer à son tour.

12e round : Robinson, qui maintenant a
récupéré, harcèle son challenger et prend
encore un net avantage.

13e round : couvert de sang, Basilio, très
courageux , repart à l'attaque et prend mê-
me le dessus dans cette reprise.

14e round : les échanges sont très vio-
lents, aucun des deux hommes ne parve-
nant à s'imposer toutefois.

15e round : meilleur boxeur, Robinson
s'assure un minime avantage sur un ad-
versaire terriblement volontaire

Onze mineurs surpris
par une explosion

WASHINGTON (Pennsylvanie) , 24
— AFP. — Onze mineurs ont été sur-
pris dans un puits par une explosion

lundi matin vers 7 h. Les sauveteurs
ont pu entrer en contact avec quatre
d'entre eux par téléphone. Les équi-
pes de secours ont été rassemblées en
hâte dans tous les corons de cette ri-
che région minière, à 50 km. au sud de
Pittsburgh.

Pour la première fois
La Bundeswehr
en manœuvres

BONN, 24. — AFP. — 35.000 officiers
et hommes de troupe de la nouvelle
armée allemande, ainsi que 250 engins
blindés, sont engagés depuis lundi dans
les premèires manœuvres d'automne
depuis la création de la Bundeswehr.

Les exercices, qui dureront jusqu'au
12 octobre prochain, se déroulent un
peu partout en Allemagne de l'Ouest.

Les manœuvres s'effectuent par «pe-
tites unités » qui ne dépassent en gé-
néral pas les effectifs d'un ou de deux
bataillons.

Empoisonnés par des
champignons de lre qualité

BERGAME, 24. — United Press. —
Trente personnes qui ont mangé lundi
à Brembilla, près de Bergame, dans un
restaurant ds champignons à en croire
le menu de «1ère qualité», ont dû avoir
recours aux médecins qui ont diagnos-
tiqué un empoisonnement alimentaire
collecti f . Sept personnes souffrent de
troubles sérieux bien que leur état ne
soit pas critique.
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rédaction; elle n'engage pas le journaU
Cours de perfectionnement.

La Société Suisse des Contremaîtres, sec-
tion La Chaux-de-Fonds, Le Locle et en-
virons, organise durant la saison d'hiver
1957-1958, un cours de perfectionnement,
pour contremaîtres, techniciens, employés
supérieurs et gérants. Pour plus de dé-
tails, voir l'annonce paraissant dans ce
numéro.

CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : On demande un Assassin,

f.
CORSO : Les Lavandières du Portu-

gal , î.
EDEN : Tu seras un homme, mon Fils,

f.
PALACE : La Quatrième Issue, t.
REX : Dans l'Antre des Gorilles, t.
RITZ : L'Enigmatique Monsieur D, t.
SCALA : Un Magnifique Salaud, t.

Sur les traces de Lord Altrincham

«Une dent en or dans
une bouche cariée»

LONDRES, 24. — AFP — Une nou-
velle attaque contre la monarchie bri-
tannique, comparée à « une dent en or
dans une bouche cariée », a été lancée
hier. Beaucoup plus violente que les
critiques les plus sévères de Lord Al-
trincham, elle est signée du jeune et
déjà célèbre écrivain John Osborne et
a paru dans la revue « Encounter ».

Faisant le procès de la civilisation
britannique actuelle, John Osborne
compare la « religion de la royauté »
à une eau de vaisselle, sans goût mais
pernicieuse. < Lorsque les foules romai-
nes s'assemblent devant Saint-Pierre,
elles participent à un « système » mo-
ral , quelque détestable qu 'il puisse être,
poursuit John Osborne, lorsque la po-
pulace se rue sur le Mail , elle prend
part au dernier numéro de cirque d'une
civilisation qui a perdu la foi en elle-
même, qui s'est vendue pour «la beau-
té du cérémonial » et « la spiritualité
du rite ».

Selon John Osborne, le régime est
« dépourvu de toute force politique ac-
tive et ainsi, de l'obligation de prendre
des décisions morales ou autres. Cela
lui confère un pouvoir chancelant qui
n'en a pas moins plus de prise sur
l'imagination populaire qu 'aucune au-
tre institution ».

Cerveaux vides
et vies inutiles

On aurait cependant tort , poursuit
John Osborne, de ne pas prendre au

sérieux «les tournées gracieuses de 1 en-
nui royal». « Les visites officielles à des
pays comme la France et le Portugal,
permettent à la monarchie de remplir
heureusement une de ses fonctions, en
noyant certains problèmes importants
— tels que la barbarie de la politique
du gouvernement français en Algérie
ou la constitution ouvertement anti-
démocratique du Portugal — dans le
bourbier des sentiments patriotiques. »

John Osborne conclut : « Cela m'hor-
ripile et me déprime de voir en Grande-
Bretagne autant de cervaux vides et de
vies inutiles entretenir cette industrie
idiote tandis que nul n'a assez d'esprit
pour la tuer dans le fou-rire ou d'hon-
nêteté pour lui résister. Bien qu 'il puis-
se lui en coûter quelques voix, le Labour
devrait comprendre qu'un parti socia-
liste qui n'est pas républicain ne de-
mande pas beaucoup de bon sens ou
d'intelligence à ses adhérents éven-
tuels. »

Qui est John Osborne ?
Agé d'une trentaine d'années, John

Osborne est devenu célèbre en quelques
semaines, il y a deux ans, lorsque fut
présentée sa pièce « Look back in An-
ger » qui évoquait le « malaise » des jeu-
nes générations anglaises. Sa seconde
pièce « The Entertainer » jouée par sir
Laurence Olivier, a été un triomphe.
John Osborne signale que dans cette
pièce une des répliques avait été consi-
dérée comme anti-monarchique. Elle
l'aurait été bien davantage, précise-t-
il , sans le lord chambellan (chargé de
la censure théâtrale).

Nouvelle attaque contre la monarchie britannique

Bijoutiers-Joailliers depuis 1895
RUE NUMA-DROZ 141

UN DIAMANT s'achète chez le Joaillier
expérimenté qui seul peut en garantir la
qualité.
Choix incomparable de bagues, brillants,
solitaires, dans tous les prix.
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puissiez compter à tous points Persil Fr. 1.10 seulement — - , lj Jde vue ' ¦ ISSIP̂  ̂ %&& m r9Persil remplit cette condition ! 
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tifiques récentes , Persil est si mo- Bâw _^.„^«^ .- . _ « _s ¦< ^A Ŝ »,-.̂ ™ I /_j ..| .. . ¦ . __ , i«_|l 133 596 chents ont confirme lexpenenes ff l»dernequ il esttotalementsuperf u ,y._V-s i.o^«* =»*# ^¦¦̂  __ :..:_,-._- . Y-4 x 4-.' -i ui L• _ _ J W de centaines de miii.ers : \de frotter , de blanchir et de passer ijl||l fj§_ ll
au b!eU. Très Simple  à l' emp loi , il |MB 1 Ces derniers mois , pas moins de 133 596 ménagères et clients nous ont l||Bif
vous donne un linge délicieuse- WËÊËê confirmà P" écrit: A Jmentfrais , d'une propreté parfaite , ïSÊÊ Persil lave en douceur dans n 'importe quelle eau * Son action efficace et È M M È
p e r m é a b l e, Sain - en deux mots : Iplp hygiénique permet d'obtenu un linge d 'une merveilleuse propreté * Avec le j j
cn'nné  ail  Doreil l * \1 Persil moderne , il est superf lu dc frotter , dc blanchir et dépasser au bleu * De W3 >r [.

Él:|.||p tous les produits de lessive , seul Persil contient «Fibrcprotcct> , proiege -f ibres spsfj| i|
Ut i l i s i e Z-VOUS avant d'autres pro- X ' ^f ï  breveté * Le linge lavé avec Persil est particulièrement perm éable et absor- v
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' NEUCHATEL \
Fête des Vendanges

DIMANCHE 6 OCTOBRE , à 15 heures

GRAND CORTEGE
Prix des p laces : assises Fr. 4.50, 5.—, B — ,

6.50, 7-, 10-, 12-
Debou l Fr. 3.—. Militaires et enfants  Fr. 1.—
Location : La Chaux-de-Fonds : Magasin
de ci gares Mentha-Schurch , Léopold-Ro-
bert ; Le Locle : Ci gares Klenk-Moreau,
Place du Marché ; Neuchâtel  : Bureau of f i -
ciel de rensei gnements , tel. (038) 5 42 4 2 ;
Fleurier  : Off ice  neuchâtelois  du tourisme , '
tél. (038) 9 10 37;  Vaucher Bognar , tabacs.L -'—- J

ON CHERCHE

Remonîeurs (euses)
Acheveurs

avec mise en marche

Poseur de cadrans-
emboîteur

Semaine de 5 jours.

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

Le cacnet de voire bibliothèque :
i Le Livre Club du Libraire »

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

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

Tous renseignements à la j

LIBRAIRIE WILLE j
33 Avenue Léopold-Robert

¦À A vendre dans localité du bord du lac de
Neuchâtel

H O T E L - C A F E -
RESTAURANT

d'ancienne renommée. Libre à convenir. i '
Faire offres sous chiffre P 6473 N, à Pu- ' ¦
blicitas, Neuchâtel.

A vendre près de Neuchâtel

magnifique
propriété de maître

20 chambres, confort, grand parc. Possi-
bilité de lotissement ou d'utilisations di-
verses. - Faire offres sous chiffre P 6474 N,
à Publicitas, Neuchâtel. \

¥
U.C.J.G.
BEAU-SITE
(D.-P.-Bourq.33)

Tous les soirs sauf le di-
manche, foyer de jeunesse
ouvert de 19 h. 30 à 22 h 30.

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

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

ht Les ménagères apprécient ...
WmÊj l'aimable vendeuse de charcuterie qui sert ses
y 0È f  clientes si attentivement. Elle connaît les secrets
ï^ff de la bonne cuisine et ses conseils sont précieux.
y^f 

Le sens de la beauté ne saurait lui manquer non

Nous cherchons des vendeuses de charcuterie.
Si cette profession intéressante et bien rétribuée
vous fait plaisir , nous aimerions vous connaître.
Et si vous tenez à assumer un poste de respon-
sabilité et indépendant, vous aurez plus tard la

.„ chance d'être promue gérante. Voulez-vous nous
'$)  téléphoner au No (039) 2 49 45 ?

wp •*- û.H.
—_______( La chaux-de-Fonds

I _> l 1
W W CENTENAIRE DE L'USINE A GAZ
t ^ T A  1957 f\yV̂ j 

DE LA CHAUX-DE-FONDS

(D^x (\\ ihn Y 0 Ménagères , profitez de cet anniversaire pour échanger

^^̂ AO \I// 4£Z  ̂ votre ancien appareil à gaz contre un fourneau .modems '

La prime du Centenaire
Fr. 50.— pour l'achat d'une cuisinière à gaz à 4 feux
Fr. 40.— pour 3 feux — La durée de l'action est limitée

Attention 1
Pour vous convaincre des avantages de la cuisson au gaz avec un appareil .moderne '
assistez aux...

Démonstrations culinaires :
organisées par les Services Industriels et la Manufacture de Fourneaux à Gaz «Le Rêve»
mardi , mercredi , jeudi. 24, 25, 26 septembre et 1, 2, 3 octobre
Les après-midi , dès 15 heures, les soirées dès 20 h, 15
Local de démonstration, rue du Collège 31 d

Visitez nos magasins rue du Collège 31 et avenue Léopold-Robert 58, tous les appa-
reils à gaz pour l'habitation moderne vous seront démontrés.

V À

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon 12 à 15 ans,
robuste, sachant aller à
vélo, est cherché tout de
suite par La Prairie,
fleurs , Parc 33, tél 2 10 60

COUPLE, sans enfan t
cherche petit ¦ apparte-
ment de 1 ou 2 pièces,
avec cuisine ou cham-
bres avec part à la cui-
sine. Tél. 2.36 ,87.

Fiat Topolino
décapotable, à vendre très
bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19784

Progrès 13 a
Acheté argent comptan t
lits, tables, armoires, oul-
fets de service, tentes dt
camping, chaises oerceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes sa
Ions studios chambres P
coucher salies â rnanger
ménages complets
Tél 2 38 5L Consl G«ntl i

A VENDRE cuisinière à
gaz Le Rêve émaillée
crème, 2 feux , un four.
— S'adresser rue. du
Bois-Noir 45, 1er étage à
droite.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, et part à
la salle de bains . S'adres-
ser après 18 heures, au
rez-de-chaussée, Paix 97,
La Chaux-de-Fonds.

PATISSIER est demandé
à la Pâtisserie Hofschnei-
der, Hôtei-de-Ville 5.

ECHANGE On échange-
rait appartement mitoyen
de 3 pièces, WC intérieur ,
centre ville , contre un de
3 ou 4 pièces , avec ou
sans confort — Ecrire
sous chiffre  K P 19813, au
bureau de LTmpartial.



( B O X E  ")
Après un combat très disputé

Basilio devient
champion du monde
en battant aux points,
en 15 rounds, Robinson

CARMEN BASILIO , CHAMPION DU
MONDE DES POIDS WELTERS , A CON-
QUIS LUNDI SOIR AU YANKEE STA-
DIUM DE NEW-YORK LE TITRE MON-
DIAL DES POIDS MOYENS EN BAT-
TANT RAY «SUGAR» ROBINSON , AUX
POINTS, EN QUINZE ROUNDS .

LE COMBAT A ETE TRES DISPUTE ,
L'ARBITRE AYANT ACCORDE LA VIC-
TOIRE A ROBINSON , TANDIS QUE LES
DEUX JUGES VOYAIENT BASILIO VAIN-
QUEUR.

A quelques heures du «combat
de l'année»

Basilio était favori
à 7 contre 5

Contrairement à ce que l'on atten-
dait généralement, Carmen Basilio ,
champion du monde des poids welters,
demeurait léger favori  à quelques heu-
res du combat qui allait l'opposer à
New-York , à Ray «Sugar» Robinson
pour le titre mondial des poids moyens.
En e f f e t , la cote était de 7-5 en faveur
d'une victoire de Basilio par k . o. tech-
nique dans les derniers rounds . Dans
la presse, les avis des journalistes spé-
cialistes étaient toutefois partagés. Tous
étaient d'accord cependant pour esti-
mer que Robinson ne pourrait conser-
ver son titre que s'il l'emportait dans
les premiers rounds. Les deux boxeurs
sont arrivés dimanche à New-York où
ils se sont reposés jusqu 'à la pesé e qui
avait Heu lundi à midi heure locale.

Leur poids
C'est avec un avantage de poids de

3 kg. que Robinson s'est présenté , lun-
di soir, devant Carmen Basilio. Le
champion du mond e des poids moyens
a accusé à la pesée exactement 72 kg.
500 — poids limite de la catégorie —
tandis que son challenger n'atteignit
que 69 kg. 500. C'est pourtant le poids
le plus élevé que Basilio ait enregistré
jusqu'ici pour un de ses combats.

A Lucerne

Meeting de qualification
pour la sélection nationale

A la suite d'un meeting organisé à
Lucerne, les quatre vainqueurs de com-
bats éliminatoires ont été sélectionnés
dans le team national qui rencontrera
le Pays de Galles, le 29 septembre , à
Cardiff , avant un autre match repré-
sentatif , le 31 décembre, à Dargoed .

Voici les résultats enregistrés à Lu-
cerne :

POIDS MOUCHE : Heini Glaettli ,
Zurich, bat Dario Tonacini , Lausanne
(champion suisse) , aux points.

POIDS COQ : Markus Widmer , Zu-
rich (champion suisse) , bat Ernst Rôth-
lisberger, Fribourg, par k. o. au 2e round.

POIDS PLUME : Claude Thevoz, Lau-
sanne, bat Erich Rothkopf , Mollis, par
arrêt de l'arbitre au 2e round.

POIDS SITRWELTERS : Ernest Mon-
nier, Lausanne (champion suisse) , bat
Rudolf Monti, Glaris, par abandon au
1er round.

C FOOTBALL J
Les résultats du Sport-Toto

5 gagnants avec 12 points : 31.600 fr. 05.
244 gagnants avec 11 points : 647 fr. 50.
3090 gagnants avec 10 points : 51 fr. 10.
Loto-Tip : le maximum de 4 points n'a

été obtenu par aucun concurrent ; 61 ga-
gnants avec 3 points recevront chacun
786 fr. 60.

f ATHLÉTISME 
^

Une distinction pour Zatopek
Emile Zatopek , la «locomotive » tchè-

que, plusieurs fois recordman du monde
et triple champion olympique 1952, a
reçu dimanche soir, comme premier
athlète étranger, la plaquette d'hon-
neur en or de la Fédération d'athlé-
tisme d'Allemagne occidentale. Cette
distinction, une des plus hautes de
l'athlétisme allemand, a été remise au
champion tchèque à l'issue de la ren-
contre Allemagne-Tchécoslovaquie.

( AUTOMO BILISME )

Fang io en bonne santé
Le champion du monde des conduc-

teurs, Juan Manuel Fangio, et son
épouse, ont été de nouveau soumis,
lundi matin , à des examens radiogra-
phiques à Bologne. Ces examens n'ont
révélé aucune lésion interne. Fangio ,
dont la main gauche a été mise dans
le plâtre, et sa femme ne souffrent que
de contusions et d'ecchymoses en di-
verses parties du corps. Le coureur ar-
gentin , qui est tout à fait remis du
choc de son accident , a relaté les cir-
constances dans lesquelles il est sur-
venu. Il a également indiqué que sa
femme serait encore soumise, mardi , à
un nouvel examen de contrôle et qu'en-
suite ils partiraient pour Milan , puis à
Paris pour des affaires privées.

Taruîfi bat de nouveaux
records

L'ingénieur italien Piero Taruffi, à
bord d'une voiture spéciale « Bisiluro »,
dotée d'un moteur Gilera 350, à 4 cy-
lindres, a établi, sur la piste de l'au-
todrome de Monza, les records du
monde suivants :

50 km. à la moyenne de 187 km. 149,
50 milles à la moyenne de 188 km. 864,
100 km. à la moyenne de 189 km. 845,
En une heure : 190 km. 047.

f E S C R I M E  J
Classement final

du championnat du monde
féminin au fleuret

1. Alexandra Zabelina, URSS, 5 vie. ;
2. Heidi Schmidt Allemagne, 4/17 ; 3.
Irène Camber , Italie, 4/18 ; 4. Valentina
Kisseleva, URSS, 4/19 ; 5. Bruna Colom-
betti , Italie, 4/22 ; 6. Olga Orban, Rou-
manie, 3/2 1 ; 7. Helga Stroh , Allemagne,
3/22 ; 8. Eugenia Tarangoiu, Rouma-
nie, 1.

Ç TEN N IS )
Les championnats

de la Côte du Pacif ique
à Los Angeles

Les champ ionnats de la Côte du Pacifi-
que se sont terminés à Los Angeles. Voici
les résultats des différentes finales :

Simple messieurs : Vie Seixas, Etats-
Unis , bat Gil Shea , Etats-Unis , 9-7, 6-3, 6-4.

Simple dames : Althea Gibson, Etats-
Unis , bat Louise Brough, Etats-Unis, 6-3,
6-1.

Double messieurs : Ashley Cooper-Neale
Fraser , Australie, battent Vie Seixas-Bud-
ge Patty, Etats-Unis , 3-6, 5-7, 13-11, 13-11,
6-3.

Double dames : Althea Gibson-Dariena
Hard , Etats-Unis , batten t Mary Hawton-
Janet Hoops, Australie-Etats-Unis, 6-2, 6-4,

Double mixte : Mary Hawton-Bob Howe,
Australie , battent Darlene Hard-Mike Da-
vies , Etats-Unis , 6-3, 6-4.

f SPORT Pé DESTRE ')
Le cross neuchâtelois

des f ourriers
Cette intéressante épreuve s'est dispu-

tée samedi 21 septembre et a remporté
un vif succès. Voici le classement :

1. Four. W. Witrwer, Neuchâtel ; 2.
Four. J.-P. Roulet, St-Blaise j 3. SC P.
Verron, St-Blaise ; 4. Four. E. Galland,
Neuchâtel ; 5. Four. M. Dessoulavy, Ser-
rières ; 8. SC A. Humbert-Droz, Neuchâtel;
7. Four. A. Huguenin, Peseux | 8. A--F. A.
Zwahlen, Neuchâtel : 9. SC Jaggi F., Neu-
châtel, etc.

Hors-concours i Four. A. Rosselet, Neu-
châtel, FOUT. Dick J.-P., Auvernier.

Meilleurs résultats i
Au tir : Four. Roulet, Four. Dessoulavy,

Four. Wittwer.
A la marche : Four. Galland , Four. Rou-

let.
A la marcha ft la boussole : Four. Rou-

let, Four. Galland.
Aux exercices techniques : Four. Witt-

wer, SC Verron, Four. Dessoulavy.
De nombreux prix, offerts par de géné-

reux donateurs de Neuchâtel et des envi-
rons, ont amplement récompensé les con-
currents.

Parmi les spectateurs , nous avons eu le
plaisir de noter la présence du colonel
F. Martin, conseiller communal à Neu-
châtel.

( S KI )
PSF" Deux cours d'automne

pour nos équipes nationales
Deux cours de préparation d'autom-

ne sont prévus ponr les candidats de
l'équipe nationale suisse. Les spécia-
listes des disciplines alpines seront réu-
nis du 6 au 12 octobre à Hochriiti près
de Lucerne tandis que l'équipe nordi-
que ira du 7 au 12 octobre à Diirre-
nast près de Thoune.

f GYMNASTIQUE 
^

Victoire chaux-de-f onnière
C'est dans les trois disciplines que

se sont déroulés dlmanche, par un
temps favorable , les championnats de
gymnastique du Val-de-Travers. Chez
les artistiques Charles Déruns, de
l'Ancienne Section , remporte une ma-
gnifique première place ainsi que la
médaille d'or , avec un total de 57,80
points. Nos vives félicitations.

@ Avec les peiits clubs
Coupe suisse et championnat...

Première ligue
La lutte promet d'être très intéres-

sante dans le groupe romand où , après
4 j ournées de championnat, Martigny
qui compte 8 points, est talonné par
Vevey qui en compte 7, ces deux clubs
tout comme Payerne qui a joué un
match en moins, n 'ont pas encore
connu la défaite.

Central, le nouveau promu, s'est fait
stopper dans son élan par un cuisant
7 à 2, précisément encaissé à Martigny.
Bienne-Boujean a gagné son premier
point à Berthoud et laisse ainsi la
queue du classement à Forward et à
La Tour-de-Peilz qui n'ont encore ré-
colté aucun point. Monthey en dépla-
cement à Genève n'a pas ménagé In-
ternational qui a été battu 4 à 0, tandis
que Sierre sur son terrain a battu un
Langenthal très agricheur.

Dans le groupe du Jura , Porrentruy
et Moutier respectivement vainqueurs
de Petit-Huningue et Old-Boys, pren-
nent aujourd'hui le commandement du
groupe. C'est donc en Ajoie que Petit-
Huningue a connu sa première défaite.
Delémont en déplacement à Emmen-
brucke a eu moins de chance et s'est
finalement incliné par 4 buts à 3. Bas-
secourt face à Derendingen a gagné
son deuxième point , le score étant
resté nul 0 à 0 ; Birsfelden en a fait
de même à Aarau , tandis que Olten
s'en est allé à Baden chercher deux
points combien précieux. Les jeux sont
ouverts ! Toutefois constatons avec
plaisir le réveil des clubs jurassiens
qui se sont portés à la tête du peloton.

En Suisse orientale, le derby entre
Briihl et Saint-Gall est resté nul , cha-
que équipe ayant marqué un but. Blue-
Star a écrasé Pro-Daro 5 à 1. Sur son
terrain de Lugano , Rapid se fait battre
par Wil , tandis que Mendrisio en dé-
placement à Rorschach ramène deux
points précieux. Red-Star de Zurich a
pris le meilleur sur Uster par 2 à 0. Le
prétendant à la promotion Locarno
était au repos.

Deuxième ligue
Reconvilier qui recevait Aile n'a pas

réussi à l'emporter sur les Ajoulots qui
menaient déjà 2 à 1 à la mi-temps. La
seconde partie vit les locaux se déme-
ner avec cran mais Girardin consolida
la victoire pour Aile tandis que Raetz
réduisait l'écart à 3 à 2.

Saint-Imier n'a pas été inquiété par
Fleurier qui fit pourtant mieux que se
défendre. A la mi-temps l'équipe de
l"Erguel menait déjà par 5 buts à 2. En
seconde partie chaque équipe marqua
deux buts. Fleurier ne pouvait ainsi
plus combler son retard et malgré les
quatre buts marqués devait capituler.

Tavannes sur son terrain n 'a laissé
aucun espoir aux nouveaux promus de
Porrentruy II battus par un net 4 à 0.

La Coupe Suisse
Comète, Tramelan et Le Locle

se qualifient
Pour la Coupe Suisse tour élimina-

toire, les résultats suivants ont été en-
registrés :

Tramelan - Laufon 4 à 0, Sonvilier _
Le Locle 1 à 6, Comète - Estavayer 5 à
4, Fontainemelon - Xamax 3 à 3 après
prolongations.

Laufon qui avait battu Aile en Ajoie,
s'est fait proprement battre à Trame-
lan, par cette équipe jurassienne Qui
sur son terrain fait toujours des prou-
esses.

Sonvilier qui pensait éliminer Le Lo-
cle, connaissait mal la nouvelle forma-
tion loeloise qui n'a fait qu 'une bou-
chée des hommes de Neury, pourtant
très combatifs.

Comète ne s'attendait pas a une telle
résistance de la part de l'équipe d'Es-
tavayer qui fut finalement éliminée de
la Coupe. Ce n'est pas sans peine que
l'équipe de Peseux a passé ce cap dif-
ficile.

A Fontainemelon, aucun but ne fut
marqué en première mi-temps ; au
cours de la seconde partie l'équipe du
Val-de-Ruz ouvrit la marque mais Xa-
max égalisa peu après. L'on eut recours
aux prolongations qui virent Fontaine-
melon marquer d'emblée deux buts par
Delacretaz. On cru à l'élimination de
Xamax, mais les Neuchâtelois égali-
sèrent une nouvelle fois in extremis.
La revanche aura lieu à Neuchâtel.

Troisième ligue
Le Parc - Courtelary 1-3.
Le Locle II - Etoile II 2-2.

Le Parc qui a reçu la qualification de
son entraîneur Leschot espérait bien
battre Courtelary sur son terrain. C'é-
tait méconnaître la volonté des Juras-
siens qui s'imposèrent par 3 buts à 1.
A la mi-temps le Parc menait pourtant
par un but à zéro. Le Locle et Etoile n
n'ont pas réussi à se départager, les
Stelliens qui menaient par un but à
zéro après 45 minutes de jeu n 'ont pas
réussi à s'imposer finalement.

Buttes-Hauterive 1-2 ; Boudry-Co-
Iombier 6-1 ; Noiraigue-Blue Star 3-4 ;
Auvernier-Xamax II 1-1 ; Couvet-Can-
tonal 3-0 forfait.

Hauterive en déplacement à Buttes
a confirmé son redressement face à une
équipe qui peine en ce début de saison.
Boudry a battu nettement son rival Co-
lombier par un score qui en dit long sur
les prétentions des vainqueurs qui me-
naient 3 à 0 à la mi-temps.

Noiraigue est une nouvelle fols battu
chez lui , cette fois-ci par Blue Star, tout
heureux de sa victoire. Auvernier et Xa-
max II après un match très disputé
n'ont pas réussi à se départager, tandis
que Couvet a gagné deux points « dans
un fauteuil » Cantonal II ayant fait
forfait.

Catégorie interrégionale
Toutes les équipes neuchateloises ont

mordu la poussière hier par des scores
assez sévères.

Xamax a encaissé douze buts contre
UGS sans pouvoir marquer Etoile en a
reçu la moitié face à Servette et a man-
qué un penalty qui aurait comme on
dit : sauvé l'honneur. La Chaux-de-
Fonds battu 5 à 2 est rentré bredouille
d'Yverdon, tandis que Cantonal n'a
pas eu plus de chance face à Vevey qui
remporta la victoire 2 à 1. Autres ré-
sultats Sierre-Stade Lausanne 2-3 ;
Monthey- Etoile-Carouge 3-0 ; SC Chê-
nois-Lausanne Sports 0-4 ; Martighy-
Fribourg 2-4.

L'AILIER DROIT

Autres résultats :
Quatrième ligue : Auvernier II - Boudry

II 0-3 ; Comète II A - Colombier II 6-2 ;
Cortaillod I A - Serrières II A 1-2 ; Co-
mète II B - Saint-Biaise I A 1-6 ; Haute-
rive II - Le Landeron 5-1 ; Cressier I -
Cortaillod I B 2-1 ; Dombresson - Fontai-
nemelon II 1-1 ; Môtiers I - Saint-Sulpice
1-2 ; Blue-Star II - Areuse 1-1 ; Fleurier II -
Couvet II 2-2 ; Ecluse I B - Audax 4-0 ;
Le Locle III - Flori a II 2-3 ; Le Parc II -
Courtelary II 4-2 ; La Chaux-de-Fonds II -
Ticino II 3-0 ; Sonvilier II - La Sagne I
4-3 ; Les Geneveys - Etoile III 2-6.

Juniors A : Le Landeron - Fleurier 3-0
forf. ; Couvet - Serrières 8-1 j Buttes -
Hauterive 7-1 ; Etoile - Cantonal 0-4 ! La
Chaux-de-Fonds - Floria 4-2 i Fontaine-
melon - Xamax 6-0.

Juniors B : Saint-Blalse - Comète 4-1 ;
Le Landeron - Blue-Star 1-4 ; Cressier -
Travers 2-3 ; Auvernier - Xamax 1-2 ; Can-
tonal I B - Béroche 2-1 ; Boudry - Colom-
bier 0-7 ; La Chaux-de-Fonds I B - Saint-
Imier 10-0 ; Le Locle - Etoile 3-4.

Juniors C : Cantonal I B - Colombier
2-1 ; Comète - Cantonal I A 0-2 ; Xamax -
Couvet 8-0 ; La Chaux-de-Fonds I B -
Etoile 0-9 ; Floria - La Chaux-de-Fonds I
A 0-2 ; Le Locle - Saint-Imier 9-1 ;
Sonvilier - Fontainemelon 4-0 ; Fleurier -
Xamax 3-0.

Qui succédera
à Jacques Spagnoli ?

Maintenant que dix (et même
occasionnellement onze !) clubs
de Ligue Nationale A, sur 14, ont
adopté le système du WM, que
leurs joueurs sont entraînés , avec
ardeur , selon cette tactique tota-
lement différente , dans toutes les
lignes, de l'ancien « verrou-bou-
chon », cher à Karl Rappan et à
ses imitateurs, maintenant que
triomphe la conception offensive
sur la défensive à outrance, on
n'imagine pas que notre équipe
nationale puisse, elle seule, con-
tinuer à pratiquer l'ancienne mé-
thode. Certes « ON » peut tou-
jours imposer une volonté rétro-
grade. Cependant il y a assez de
cerveaux éclairés, à l'ASFA, tant
au Comité Central qu'au Comité
de L. N., pour empêcher que soit
commise cette grosse erreur de
psychologie.

Cependant on commence à s'in-
quiéter parce qu'on ne voit rien
venir ! Or si nous ne jouons qu'en
novembre contre l'Ecosse, les en-
traînements de notre équipe na-
tionale ne sont pas loin ! Le pre-
mier aura lieu en nocturne, au
Parc des Charmilles à Genève, le
mercredi 9 octobre ! En l'occur-
rence également, quelque chose
est changé ! Au lieu des équipes
autrichiennes ou allemandes — en
un mot germaniques — qu'on nous
offrait à satiété quand Rappan
était chargé de les désigner, on
a retenu la dynamique formation
italienne d'Alessandria qui vient
d'être promue en Série A. C'est
le club dans lequel évolue Roger
Vonlanthen, cette saison.

Seulement pour coordonner le
WM dans le team suisse, il faut
un entraîneur , un « coach » qui en
soit un spécialiste. Un homme de
« verrou » ne saurait en aucun
cas s'adapter à l'autre tactique.
A chacun ses oignons ! Plus vite
on désignera ce responsable,
mieux ça vaudra. C'est ici qu'on
souhaite une prompte et prochai-
ne sélection !

SQUIBBS.

' ^

J~e sperf...

La feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HA N SE M
— Ne pousse pas ! Attention , retenez la

voiture I Elle se dirige droit sur la mai-
— Aïe , aïe , aïe ! Pourquoi nous' arrive-t-

11 toujours des tas de choses épouvanta -
bles ! Est-ce qu 'on ose se retourner pour
voir si la maison vit encore ?

— Tiens, le cher Barbe a trouvé un en-
cadrement I Sans glace , heureusement l Je
ne comprends pas comment il a été sur-
pris par l'avalanche I

Petzi, Riki
et Pingo



Match aux cartes
Vendredi 27 septembre , à 20 heures

HOTEL DU JURA
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l̂ Ĥ  i " -i.: *Wfr lif
^S__^L Jvfr
^*f , " - *̂ .J" ¦ ^^
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tune fois 

^̂"̂  vos sols à fond, v f̂
/leur entretien sera longtemps
beaucoup plus facile !

En appliquant WEGA-Durobril en une
couche très fine , passée tout de suite

eu frottoir , vous obtiendrez une surface
très dure qui empêchera la saleté de V_ boîte Fr. 4.50

s'incruster. Il suffira par la suite ,
de la faire briller ou d'utiliser de 

^^  ̂ ^*">w
temps en temps la cire liquide WEGA- ^r ¦• ^V

Liquid-Polish qui, d'ailleurs, nettoie f  É ^^Tè )  \

La cire extra-dure WEGA-Durobril est 1 5ffl.: ' I I ff ĴL^"̂  j
'extrêmement économique , et d'une ft , ,*.̂  'j J r ^gOh
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très grande ténacité. ||t ^î ||
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'Si vous ne disposez pas d' un frottoir  ^ISW. __ *__i_H
assez lourd , et si vous préférez une '1\S _EÉh__ _^_flf j_P_? ''cire plus facile à faire briller , uti- lllIsSi _S_&!!§»iBM«__^_S_S_i f S ^ ^Ê i

lisez WE GA-Wax-Polish , plus tendre , vl^^^S &*^10WJ
qui vous donnera entière satisfaction. V^ ,_ 
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Important : Chaque boîte de WEGA-Durobril contient une rondelle de papier-aluminium. Envoyez celle-ci
jusqu 'au 31 octobre 1957 à la maison A. Sutter à Munchwilen/TG. Vous recevrez un chèque spécial de 20
points SILyA en échange.

.
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cherche un

mécanicien
de précision

pour étampes et outillage
d'horlogerie. Situation d'ave-

nir.

Paire offres écrites, rue du

ler Août 41, La Chaux-de-

Fonds.

Le savon Sunlig ht doux et p ur
redonne propreté et fraîcheur!

S *) Z/ ' \ \

Pour les effets fortement I douceur et son prix avanta-
tachés .prenezdepréfé rence j geux!
du savon Sunl ig ht en mor- l , 

^ceau , tandis que pour les j m0USiml
soins du corps , choisissez le I (v _̂_^iz_^J _̂ï-f*_Î^ T__k.
double morceau Sunlig ht j \ ggjSgfÉa^yFcAJsS^^
qui vous plaira par sa forme ^=P̂ |3»'è_5__fi_5__5̂
élégante , sa merveil leuse i ic.&^lîS^

1̂

exfro-sovonneux — V^r
doux — profi table

SK7 B ' 

m
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PENDULES

réveils, pendules neucha-
teloises sont toujours ré-
oarées aveo soin oar

E. & A. MEYLAN
Pats 109 ret un  at

A vendre
Entourage de divan avec
coffre à literie à. l'état
de neuf. Bas prix. S'adr.
Progrès 13a. C. Gentil.

LUNETTfcS
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Av. Léopold-Robert 21

MACHINES A LAVER
MYLOS

Démonstrations
publi ques et gratuites

tous les mercredis, de 14 h. à 21 h.
RUE DU DOUBS 77

§ÊÈk Société Suisse des Contremaîtres
I||i Section de La Chaux-de-Fonds Le Locle et environsV 
Cours de perfectionnement - Hiver 1957-1958

pour contremaîtres , techniciens, employés supérieurs
pour les branches suivantes :

Métallurg ie , bâtiment , génie civil , alimentation
et transports.

1. Prévention des accidents : 5 leçons , par les services
spéciaux de la Suval (film) , par M. Pontelli , ingénieur.

2. Calcul des prix de revient : 3 leçons (divisé par corps
de métier].

3. Calcul des prix de revient administratifs : 3 leçons.
Introduction , financement , exploitation , comptabilité et
problème de gérance d' une entreprise.

Professeurs des cours :
M. Eglé , comptable à Neuchâtel.
M. Uldry, architecte à Neuchâtel.
M. Robort , empl. Sté Coop, de Constr. à Neuchâtel.
Début du cours : 21 octobre 1957, à 20 h. 15.
Délai d'inscri ption : 10 octobre 1957.
Prix du cours : Fr. 20.— .

Inscription : En versant la finance du cours au compte de
chèque postal IVb 881, La Chaux-de-Fonds.

Local : Technicum La Chaux-de-Fonds.
Renseignements : M. Raymond Ecabert , Agassiz 9, secré-

taire , tél. 2 48 34, La Chaux-de-Fonds , de 12 h. 15 à
13 h. et de 19 h. à 20 h.

BUFFET On demande à
acheter un buffet d'oc-
casion , si possible à 2
portes. A la même adres-
se, on demande une dame
d'un certain âge, pour le
ménage et les commis-
sions. — S'adresser nie
du Puits 20, au 2e étage
à droite .

Piano
A vendre superbe piano
brun à l'éta t de neuf tout
l 'intérieur ayant été ré-
visé, vendu 350 fr. Pres-
sant. S'adr. Progrès 13a.
C. Gentil

PIGNON 2 pièces, cuisi-
ne , dépeendances, à louer
à personnes d'âge, quar-
tier nord. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19770
CALORIFERE marque
Krefft, à vendre . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial 19721



MAMAN

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 51 ]

déteste
la police !

par Craig Rice

— Si, je... Il la regarda et Avril lui trouva une
expression semblable à celle de Jenkins, le chat,
lorsqu 'il rôdait autour de la table à l'heure du di-
ner , l'air triste et affamé.

— Si vous l'êtes, reprit Avril , vous feriez bien
de vous déclarer au plus vite , car Polly vous aime.

— Oui , dit-il, mais vous ne paraissez ne pas
comprendre. Wallace Sanford...

d — Oubliez Wallace Sanford un instant, dit sé-
^"V.èrement Avril, et écoutez-moi. Je sais pourquoi

vous avez voulu vous servir de cette histoire de
Rupert van Deusen.

— C'est impossible, comment le pourriez-vous ?
— Simple intuition féminine, déclara Avril , es-

pérant l'impressionner. Dites-moi : si Polly Wal-
ker avait tué Mrs . Sanford, que feriez-vous ?

— Je la protégerais, naturellement.
— Oui , vous trouveriez un moyen de vous im-

miscer dans l'affaire et vous feriez l'impossible

pour empêcher la police de découvrir son crime.
Vous iriez fouiner partout , poser mille questions,
et vous tenteriez de vous introduire dans la mal-
son pour effacer les indices qu 'elle aurait pu y
laisser . Bien plus, vous feriez tout cela à son in-
su, en évitant qu'elle puisse jamais le savoir. Et ,
puisque vous la croyez coupable d'avoir assassiné
Mrs. Sanford...

— Je...
— Allons ! ne restez pas assis dans cette voiture

en me regardant d'un air idiot , fit Avril en élevant
le ton. Polly Walker a-t-elle un revolver ?

Il fit un signe affirmatif .
— De quel calibre ? C'est très important.
— C'est un trente-deux.
Avril soupira.
— Mrs. Sanford a été tuée par un quarante-

cinq, dit-elle.
— Vous en êtes sûre ?
— Certaine , nous avons arraché ce renseigne-

ment à la police.
Il se coucha brusquement sur le volant et gé-

mit :
— Oh... Polly !
— Je commence a en avoir assez, dit Avril ;

d'abord , c'est elle qui , assise dans sa voiture,
pleurniche : « Oh ! Cleve ! > , et vous voilà dans
la même position, en train de piailler : « Oh 1
Polly 1 > Cela me fait mal au cœur. Vous feriez
bien mieux de la rejoindre pour lui avouer ce
que vous avez fait et lui poser toutes les questions
que vous voudrez.

— Mais j ' ai essayé. Elle ne veut pas me voir ,
elle ne répond pas à mon coup de sonnette, re-
fuse de parler au téléphone, et toutes les lettres
que je lui envoie me reviennent non décachetées.

— Si vous les aviez examinées de près, dit Avril,
j e parie que vous vous seriez aperçu qu'on les
avait ouvertes avec une lame de couteau chauffée ,
et refermées ensuite. Et maintenant, écoutez-moi.

Elle ouvrit la portière de l'auto, sauta à côté de
lui et , pendant le quart d'heure qui suivit, lui don-
na une série de conseils à époustouffler Marylin
Monroë en personne.

— Votre mère n 'a-t-elle mis au monde que des
enfants prodiges ? demanda-t-il.

— Nous sommes tous doués d'une façon ou de
l'autre, répondit allègrement Avril. A propos des
enfants de maman, j' aperçois ma sœur Dinah qui
monte la côte. Je vais aller à sa rencontre, si vous
le permettez. Quant à vous, filez au plus vite, car
je sais garder un secret , mais Dinah en est inca-
pable.

Il lui ouvrit la portière , mit son moteur en mar-
che et partit en lui adressant gaiement un signe
d'adieu. Avril descendit lentement la côte, plongée
dans ses réflexions. Elle aborda sa sœur avec un
visage positivement resplendissant.

— L'amour , dit-elle, c'est merveilleux !
Dinah la regarda stupéfaite.
— De quoi parles-tu ? De qui es-tu amoureuse ?
— De personne. Mais lui , Rupert van Deusen ,

est amoureux fou 1

— Es-tu devenue subitement piquée ? fit Di-
nah. Nous avions compris cela ce matin, mais
Bette Le Moe est morte.

— Il n'a sans doute jamais entendu parler
d'elle, c'est de Polly Walker qu'il est épris , in-
croyablement épris . N'est-ce pas magnifique ?
Bien mieux, je lui ai gagné un dollar.

— Oh ! Ciel ! fit Dinah en s'asseyant sur le
talus.

Avril s'installa à côté d'elle.
— Son vrai nom est Cleve Callahan.
— Cleve ? dit Dinah, mais que veut dire touta

cette histoire de Rupert van Deusen.
Avril poussa un gros soupir.
— C'est un nom qui a été inventé de toutes

pièces par quelqu'un pour égarer la police. Le
personnage n'existe pas. Il a sans doute été tiré
d'un livre. Alors, cet homme qui aimait Polly
Walker , s'est fait passer pour Rupert van Deusen,
afin de jouer au détective, parce qu'il voulait pro-
téger Polly.

» J'ai gagné un dollar , reprit Avril. Allons ache-
ter des sodas et, en chemin, tu me raconteras co
que tu as pu tirer de Mr. Desgranges.

— Dinah ! s'écria Avril quand sa sœur eut ter-
miné, c'est l'histoire la plus invraisemblable quo
j'aie jamai s entendue ! Et dire que tu l'as gobée.

— Elle sonne faux maintenant, répliqua Dinah,
mais je te jure qu 'elle paraissait vraie lorsqu 'il
me la racontait.

(A suivrej.

Les jeu nes adop tent Gillette rasage éclair!*
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«J'ai pour principe de toujours servir d'exemp le à la
troupe. Tenue et propreté y compris ! C'est pourquoi
je m'en tiens au système Gillette éclair. Je n 'en con-
nais pas de plus propre ni de plus rapide!»

Tout bon jour commence p ar |iy ^^^Pf '
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TTPour Fr. 5.- déjà , vous avez tout le nécessaire pour la méthode Gillette éclair ;
le célèbre appareil monobloc Météor avec 4 lames dans leur dispenser.
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Pour renouveler
votre linge de lit

de cuisine
de table

voyez à notre rayon de

1 BLANC
! les bonnes qualités que nous

vous offrons à des prix avantageux

H Layette complète pour bébés
! ! Pour un

I bon trousseau
! demandez sans engagement
! nos devis

1 CVo ^d
\ l AU COMPTOIR DES TISSUS

I SERRE 22
i 1er étage

Bibliothèque
du Presbytère

Temple-Allemand 25
SERVICE DE PRÊTS :

Lundi, de 17 à 18 h.
Mercredi, de 20 à 21 h.
Samedi, de 17 à 18 h. 30
Abonnement : Fr. 4.- à
l'année.
Catalogue : Fr. 2.-.

. La coupe
Àe> VQ\O\\Y Pour la charmante

coiffure 1958
vous propose sa grande spécialité

Croquis
pour chaque visage
et exécution

Prière de prendre rendez-vous *'*"• SOignÉB

Maîtrise fédérale - Téléphone 2 58 25 - Avenue Léopold-Robert 25

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP ,
PENDULES , CARILLONS
VENTES , Réparations

AUBRY SS3ST 33

Prix spéciaux Dourmaqaslns

Hernies, ptôses , éventrations
Bas à varices, supports plantaires

Y. REBER BANDAGISTE

19, faubourg de l'Hôpital (2e étage)
NEUCHATEL - Tél. 5 14 52

(Reçoit tous les Jours , mardi excepté)

Voyageur
Maison de linoléum, rideaux, tapis, meu-
bles, bien Introduite dans le Jura, cher-
che un bon voyageur.
Faire offres sous chiffre P 5679 J, à
Publicitas, Bienne.
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n—pw Office cantonal des mineurs
H Ijjl La Chaux-de-Fonds 

ll_r MISE AU CONCOURS
Un poste de

sténo - dactylographe
est à repourvoir à l'Office cantonal des mineurs, à La
Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
La préférence sera donnée aux candidates possédant

une formation professionnelle et une bonne culture
générale.

Les offres de service (lettres manuscrites) , accom-
pagnées d'un curriculum vitae, sont à adresser à l'Of-
fice du personnel, Château de Neuchâtel, jusqu'à^ 30
septembre 1957.

t >La FABRIQUE DES RESSORTS
« ENERGIE > à Saint-Imier engagerait

manoeuvres
ainsi que PERSONNEL consciencieux
masculin et féminin à former sur tra-
vaux faciles. Seules personnes sérieuses
peuvent se présenter à la FABRIQUE
DES RESSORTS « ENERGIE > à Saint-
Imier.

V J

Tous genres de transports
par camions

G. D E G E N
. Fritz-Courvoisier 1 - Tél. 2 60 24

LA CHAUX-DE-FONDS

Horloger complet
CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

capable de prendre des respon-
sabilités , chronographes , automa-
tiques et calendriers.
Pour date à convenir.

« Adresser offres sous chiffre
C. V. 19373, au bureau
de L'Impartial.

. SMCllllO I
est demandée pour les demi-journées.
Faire offres à Case postale 4287.
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doux H B joyeux éveil

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

boisson naturel le, préparée . - ]
avec l' eau minérale réputée • BR
d'Eglisau , riche en sels
minéraux. Aussi les enfants ___f-__P^_|

"VIVI ,, qui leur  fait du ¦KJSpS(Sffl

avantageux !

VM KOLA
Pour consommer chez Soi, le litre : 75 et. avec
escump te j  °/0. Au café, au restaurant , au
tea-room, la classique bouteille de j ,6 dl.

MACHINES
1 tour sur pied Tavaglieri , année 1953.
1 tour pour garage , 1 mètre d'entre-pointes, aveo

moteur, Fr. 1500.—.
1 presse col de cygne , force 60 tonnes.
2 presses double-montant 10 et 20 tonnes.
3 balanciers, vis 50, 70 et 100 mm.
2 planeuses B. & S. No 1.
10 décolleteuses, passage de 4 à 80 mm.
1 compresseur 350 1. à 2 groupes , automatique.
Presses à pédale , affuteuses, machines à lapider,

moteurs jusqu 'à 25 HP., laminoirs , aspirateurs,
perceuses , limeuses, etc., sont à vendre ou à louer.

R. FERNER — Parc 89 — Tél. 2 23 67

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

VW
toit ouvrant , radio, 17.000
km., à vendre . — Télé-
phone 2 0" 24.

Ouvrières
! seraien t engagées pour travail en fabrique.

Semaine de 5 jour..

S'adresser à la fabrique de ressorts
CHARLES RYSER & Cie

Numa-Droz 158

0 louer 2 oaraoes
de 2 places chacun

à la rue du Collège, dès le ler octobre.

S'adresser Bureau STUAG S. A.,
tel (039) 2 5121.

NOUS ENGAGEONS : /tlSljra! ^^,

Une secrétaire- |§Rl̂ | ~
correspondante wSw
de langue allemande ^sssaoŜ

Une tacturiste
Une téléphoniste

connaissant la dactylographie
et parlant allemand et français

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

Ur *' nB " n'est jamais trop tôt —
Wo+/ W mais souvent
i hff/ / J  tr°P tar,l P°ur s'assurer

mWB j  é i If f  ^J V r i l  *f  B-BJ'"'* ' " -¦'""' -

L̂l ^m*mÊa K̂lSnSlt f̂ clm3 ' '



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

Fonds organise sa campagne annuelle de dépistage par radio-
photographie

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

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

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

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

CONTROLER L'ETAT DE SES POUMONS.

MONSIEUR, pour l'hiver 1É|,
Monsieur, commandez votre par- t 1
dessus ou votre costume dès
maintenant ; notre travail sera

Hl COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS fÈ

I R. CATTIN B
Qualité et prix avantageux

f̂craffi HHa_-ffl-BHHHH_pr

I 

OUVERTURE DE SAISON j
Beau choix de chapeaux

depuis Fr. 15.50
Spécialité de chapeaux I

de dames - Réparations
Transformations faites

avec soin au magasin j

<YH.P£™gHitfet I
Serre 83

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, Madame Clémence \'3\
j et ses enfants, ainsi que les familles et parents, très profondé- | a
i ment touchés par toutes les marques de sympathie reçues à 3;i
j l'occasion de la perte irréparable de leur très cher époux, père, i3\

! | beau-père, grand-père ;'. j

H Monsieur Virgile CLÉMENCE I
j j prient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil ÏÏÉ
, j de trouver ici l'expression de leur profonde gratitude et de 3i.

! leurs remerciements sincères. ;•• j

' î La famille de Monsieur Ulysse BIERI,
. j très touchéo des nombreuses marques de

j J sympathie qui lui ont été témoignées,
j; 

^ 
exprime ses remerciements émus à tous [ry ceux qui ont pris part à son grand deuil.

I 
En cas de décès :E.Gunfert& fils
NUMA-DROZ S
Tél Jonr et n__t 2 44 71 PRIX MODËRfiS

mmmwmWmWmWmmmmmÊmmMmm mœmmmimwm.

Pour raison de santé , Je cherche
à louer pour époque à convenir

appartement
de 4 à 5 pièces

Chauffage général , ascenseur — ou
éventuellement ler étage — situa-
tion d'accès facile. Ecrire sous
chiffre M. O. 19377, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre places stables
et intéressantes à ,

Horloger complet
retouchemr

Régleuses
Acheveurs

avec et sans mise en marche

Remonteurs
de finissages et mécanismes

Ecrire sous chiffre L. Z. 19850, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
éventuellement

jeune dame
est demandée pour aider dans commerce d'épi-
cerie-primeurs et au ménage. Bon salaire. Con-
gés réguliers. — Tél. 2 27 01.

Nous cherchons

VENDEUSES
QUALIFIÉES
pour nos rayons de

Parfumerie et tissus
situations stables, bien rémunérées.

Travail intéressant et varié.

Se présenter

Dr Franck
Paix 11

Maladie de la peau
et des voies urinaires

Médecine générale

de retour

J *W
Au magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du marché
n sera vendu :

Belles bondelles vidées
Ir. 2.— la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

Palées
fr. 2.50 la livre

Filets de palées
fr. 4.— la livre

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Excellentes saucisses
de Payerne

Se recommande
F. MOSER - TéL 8.24.54
On porte à domicile.

Cartes de visites
Tmpr Courvoisler S A

HORLOGER
COMPLET
pour décottages et réglages de pe-
tites pièces , ainsi qu 'une

REGLEUSE
pour petites pièces , sont demandés
tout de suite par la

FABRIQUE AURÉOLE '
"•¦'¦ Léopold-Robert 66

A vendre à Cernler

maison locative
comprenant 3 logements, 1 magasin et 1 atelier.

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à l'Etude
de Me Alfred Perregaux, notaire à Cernier.
Tél. (038) 71151.

A LOUER

local
de 40 m2 à l'usage de
garage ou d'entrepôt. Ac-
cès facile en plein centre
de ville. Faire offres sous
chiffre D. D. 19847 au
bureau de L'Impartial. |

Polisseuse de
boîtes or

ou lopideur
est demandé tout de suite
par atelier Charles Muttl ,
Léopold-Robert 9a.

Emboîtages
Polisseur qualifié désire

apprendre l'emboitage
chez personne à domici-
le, le soir. — Ecrire sous
chiffre G C 19774, au bu-
reau de L'Impartial,

INSTITUT

ZEHR
GYMNASTIQUE

MÉDICALE
Serre 62 Tél. 2 28 35

Françoise BORLE
Av. Léopold-Robert 32

Médecin - dentiste

de retour

TC BP__fi___y___i i/M *£_•!¦_ WIM ffî

S* 
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UNE PLUIE DE NOUVEAUTÉS
ET DE DESSINS EXCLUSIFS

Demandez une démonstration
du parapluie automatique

«FLORETT »

AV. LÉOPOLD-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

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.

Sommelière
connaissant les deux services est deman-
dée pour le ler octobre par bon restau-
rant de la ville. Bons gages. 1984«

S'adresser au bureau de L'Impartial.

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.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Bondelles vidées 2.--
Filets de bondelles 3.50
Palées vidées 2.50
Escargots d'Areuse

pur beurre

Rollmops - Sprotten
On porte à domicile.

Avec garantie !
Votre montre sera répa-
rée, m ê m e  pour ies
plus exigeants. Envoyez
avec confiance à M. Ch.
Boillat , Av. Fornachon
13b, Peseux.

Nettoyages
de fenêtres , lavages de
cuisines, tapage de tapis,
pose de contrevents, etc.
seraient entrepris. — Tél.
(039) 2 21 67.

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

PERDU
le 14 septembre entre 19
et 20 heures sur le par-
cours Gentianes - La
gare, broche or, ronde,
branche de laurier avec
oiseau. Souvenir r T rap-
porter contre b ¦ ré-
compense au posti . po-
lice.



AI O.N.U. : toujours la question hongroise
LO.  N. U., dans sa séance d'hier, a aborde deux problèmes importants : le con-
trôle de la f usée  balistique et la question hongroise qui, à une f or te  majorité , a
été inscrite à l'ordre du jour. De son côté , le Japon a proposé une résolution pour

la suspension des expériences nucléaires.

Pour contrôler l'usage
de la fusée balistique

NEW-YORK, 24 . - Reuter - M. Die-
l'enbaker , premier ministre canadien ,
a adjuré lundi l'assemblée générale des
Nations-Unies d'avoir recours « à tou-
tes les ressources de la diplomatie et
à tous les moyens de conciliation »
pour contrôler l'usage de la fusée ba-
listique intercontinentale. L'existence
de cette « nouvelle et terrible arme de
destruction », a-t-il dit, rend la tâche
de l'assemblée particulièremen urgente.
Son inefficacité, l'an passé, à assurer
la justice en Hongrie est due , selon M.
Diefenbaker , à l'existence de deux
poids et deux mesures parmi les mem-
bres de rassemblée, plutôt qu 'à quel-
que faiblesse de la Charte. Le minis-
tre a critiqué la formation de blocs au
sein de l'O. N. U. « Le danger est grand
de voir l'assemblée devenir un ensem-
ble de blocs hostiles qui anéantissent
tout effort en vue de trouver des solu-
tions concrètes et raisonnables ».

Propagande de la part
de l'U. R. S. S.?

Le ministre des Affaires étrangères
de Nouvelle-Zélande , M. MacDonald , a
déclaré ensuite que l'Union soviétique ,
en réclamant la cessation des expé-
riences nucléaires, « recherche un
avantage de propagande et militaire,
tout en se vantant de sa nouvelle arme
intercontinentale ». M. MacDonald
considère les propositions occidentales
faites à Londres comme «justes et
honnêtes ».

Le ministre des Affaires étrangères
de Colombie , M. Carlos Sanz de Santa-
maria , considère que les différentes
commissions de l'ONU sont trop limi-
tées. Son pays va appuyer toutes les
démarches visant à augmenter le nom-
bre de sièges dans ces commissions,
pour que les nouveaux membres et
groupements y soient équitablement
représentés.

La question hongroise
inscrite à l'ordre du jour

Examinant les recommandations du
bureau .l'assemblée générale a décidé
par 57 voix contre 10 et 6 abstentions,
d'inscrire la question hongroise à l'or-
dre du jour de la session. Avant le vote ,
le délégué hongrois, M. Peter Mod , a
déclaré que la question hongroise était
maintenue artificiellement dans l'or-
dre du jour . Il a affirmé que la paix
et l'ordre régnent dans son pays. Le
peuple hongrois demande que « tous, y
compris les Nations-Unies, lui permet-
tent de travailler dans la paix et la
tranquillité ».

M. Allan Noble , délégué de la Gran-
de-Bretagne, a appuyé l'inscription de
la question hongroise à l'ordre du jour ,
après avoir souligné que les autorités
hongroises et soviétiques n'ont pas dai-
gné jusqu 'ici se conformer aux résolu-
tions des Nations-Unies sur la Hongrie,

Une déclaration
de M. Gromyko

M. Andrei Gromyko, ministre des af-
faires étrangères de l'Union Soviétique,
a affirmé derechef qu 'il n'y a pas de
question hongroise qui n'est qu'un pro-
duit de l'imagination. Il y a un an, dit-
il, on a tenté de renverser le système
de la démocratie populaire en Hongrie.
Ce putsch a été l'œuvre de « certains
milieux étrangers ». Le problème de la
Hongrie a été confectionné de toutes
pièces par le département d'Etat amé-
ricain. On veut empoisonner l'atmos-
phère et maintenir un Etat de « tension
permanente » à l'assemblée générale.

M. Vaclav David , ministre des affai-
res étrangères de Tchécoslovaquie , a
fait  remarquer pour sa part que les Na-
tions-Unies n'ont pas les compétences
nécessaires pour examiner ce problème ,
étant donné qu 'il s'agit d'une ingérence
dans les affaires intérieures de la Hon-
grie.

M. Henry Cabot Lodge, délègue des
Etats-Unis, a déclaré à son tour que les
gens qui affirment qu'il n'y a pas de
problème hongrois sont précisément
ceux qui ont occupé la Hongrie et qui
n'admettent pas d'enquête de la part
d'experts neutres. « Pourquoi ces gens
ne veulent-ils pas d'enquête, s'ils n'ont
rien à cacher ? Toujours est-il qu'on
continue d'arrêter , d'emprisonner ou
d'assassiner des Hongrois. Existe-t-il
«la moindre preuve » qu'il s'agit d'un
prétendu putsch fasciste ? »

Le 23 octobre ,

premier anniversaire
de l'insurrection

hongroise ,
sera jour de travail

BUDAPEST, 24. — Reuter. —
Le ministre d'Etat hongrois Gyor-
gy Marosan a avert i lundi les étu-
diants hongroi s qu 'il veillerait per-
sonnellement le 23 octobre, premier
anniversaire de l'insurrection d'oc-
tobre, à ce qu'ils se rendent tous
au cours. Le 23 octobre a été dé-
claré journée de travai l . M. Maro-
san a souligné à une assemblée à
l'école polytechnique de Budapest
que les étudiants ne devraient pas
être absents ce jour-là. Les absents
sans certificat médical devraient
alors apprendre que 15,000 autres
jeunes Hongrois n'ont pas trouvé
de place dans les universités hon-
groises. Le ministre a contesté que
la jeunesse joue un rôle prépondé-
rant dans la politique hongroise.
Elle ferai t mieux de se conduire
respectueusement envers les pa-
rents et les professeurs.

En réponse à une question , M.
Marosan déclare qu 'il n'y a pas et
qu 'il n'y aura pas non plus à l'a-
venir de système de plusieurs par-
tis en Hongrie . La liberté et la dé-
mocratie ne dépendent pas d'un
tel système. L'unité nationale rè-
gne au sein du «Front populaire
patriotique».

Une proposition indienne
relative à la Chine communiste

M. Krishna Menon , ministre indien
de la défense, a soumis une nouvelle
fois la proposition indienne relative à
la question de l'inscription de la Chine
communiste aux Nations-Unies , sous
forme d'une motion d'amendement à
la résolution du bureau de l'assemblée
générale qui avait recommandé la se-
maine dernière de ne pas traiter la
question pendant la session actuelle.
Après une intervention du délégué de
la Chine nationaliste , M. Tingfu
Tsiang, qui s'est élevé contre la ma-
nœuvre indienne, et du ministre so-
viétique des affaires étrangères Gro-
myko, qui a affirmé qu 'il était impossi-
ble de discuter des problèmes interna-
tionaux sans la participation des repré-
sentants d'un peuple de 600 millions
d'habitants, le président Munro (Nou-
velle-Zélande) a ajourn é le débat du
problème à la séance de mardi après-
midi.

Pour faire cesser
les expériences nucléaires

NEW-YORK , 24. — AFP — Le Japon
a présenté lundi un projet de résolu-
tion demandant la suspension de
toutes les expériences nucléaires, à
partir du moment où un accord de
principe aurait été conclu sur le con-
trôle et l'inspection. La suspension des
expériences serait maintenue jusqu 'à

la fin de la discussion du rapport de la
Commission du désarmement à la pro-
chaine Assemblée générale des Na-
tions-Unies.

La résolution japonaise demande en
outre aux gouvernements intéressés
d'ouvrir des négociations aussitôt après
la suspension des essais nucléaires , en
vue d'aboutir à. un accord ferme sur
les moyens de contrôle et d'inspection
qui permettront de vérifier la suspen-
sion de ces expériences.

La Sin du «Pomir»
HAMBOURG , 24. — DPA. — Dans

une déclaration officielle , le comité de
la société « Pamir et Passât » déplore
lundi à Hambourg que l'on doive ad-
mettre la perte du « Pamir » et de son
équipage , même s'il subsiste un espoir
de retrouver le navire ou des survi-
vants après une amélioration du temps.

La société groupe 40 armateurs alle-
mands qui assurent l'existence des
quatre-mâts « Passât » ct « Pamir »
comme bateaux-écoles de la marine
marchande allemande.

Cinq survivants
sont repêchés

LONDRES, 24. — Reuter. — La com-
pagnie d'assurances Lloyd , à Londres,
a reçu lundi soir une information an-
nonçant que le navire américain
« Saxon » a repéré et pris à son bord
cinq survivants du voilier allemand
« Pamir » qui a fait naufrage à près
d'un millier de kilomètres à l'ouest
des Açores. Les cinq membres de l'é-
quipage du quatre-mâts ont été repê-
chés à 21 h. 30 (heure suisse), à 960
kilomètres à l'ouest des Açores.

Le peuple norvégien va
déf i ler  devant la dépouille

mortelle de son roi
OSLO, 24. — AFP. — La dépouille

mortelle du roi Haakon , roi de Norvège ,
décédé samedi dernier , a été transfé-
rée hier après-midi de la Chambre
mortuaire à la chapelle du Pala is royal
décorée de f leurs  blanches. La cérémo-
nie a été très simple et s'est déroulée
dans la plus stricte intimit é , en pré-
sence du roi Olav V et ses deux enfants ,
le prince héritier Harald et la prince sse
Astrid . Seuls les dignataires de la Cour
y assistaient.

L'évêque Eivind Berggrav a prononcé
à cette occasion l 'éloge funèbr e  du
souverain .
t Le corps du dé fun t a été ensuite pla-
cé sur un lit de parade où il reposera
jusqu 'au -jou r des funérailles .

Le public sera admis tous les jours
dans la chapelle pour saluer une der-
nière fois le roi dé fun t .

Une statue du roi Haakon VII de
Norvège sera érigée l'année prochaine
à Bodoe. La cérémonie a été f ixé e au
7 juin 1958.

Nouvelles de dernière heure
Une déclaration du Dr Schweitzer

Une troisième guerre
mondiale serait la fin

du genre humain
TOKIO, 24. — United Press. — Dans

l'une de ses rares interviews accordées
à la presse, le célèbre médecin , philo-
sophe et musicien de Lambarén _ (Afr.
éq. franc.) Dr Albert Schweitzer a dé-
claré mardi à « Mainichi » , l'un des
trois quotidiens les plus importants des
iles japonaises , qu 'une troisième guer-
re mondiale entraînera de telles des-
tructions que l'on ne pourrait plus par-
ler d'une guerre, mais de la fin du
genre humain.

Dans l'entretien accordé au début du
mois à Strasbourg au correspondant
européen du journal , le Dr Schweitzer,
parlant du problème de l'interdiction
des essais thermonucléaires, a notam-
ment dit :

« Au point de vue purement médica]
la radioactivité libérée par les explo-
sions nucléaires est aujourd'hui déjà
dangereuse pour l'humanité et si les
essais sont poursuivis, oe danger de-
viendra toujours plus manifeste. »

Grève générale en Argentine
BUENOS-AIRES , 24. - AFP. - Les 62

fédérations syndicales argentines ont dé-
crété une grève générale de 24 heures à
partir de vendredi à zéro heure locale.

Quatre jeunes alpinistes
disparus dans le massif

du Grossglockner
LIENZ (Tyrol oriental) , 24. — AFP —

On éprouve les plus vives inquiétudes
au sujet du sort de quatre jeunes al-
pinistes originaires du Haut-Adige,
qui , selon des déclarations de touristes
allemands revenus dans la vallée , au-
raient disparu lundi dans le massif
du Grossglockner.

Des équipes de secours sont parties
à la recherche des quatre alpinistes ,
qui , surpris par une tempête de neige,
seraient tombés dans un ravin. Leurs
sacs ont été retrouvés au refuge de la
Adlersruhe. On ne dispose d'aucune in-
dication précise quant à leur identité
exacte.

A Little Rock
La police tire sur des Noirs

LITTLE-ROCK , 24. — Reuter — La
police de Little-Rock a tiré lundi plu-
sieurs coups de feu sur une automobile
dans laquelle des Noirs avaient pris
place. Le Quartier Général de la police
a confirmé cette fusillade, mais les
causes de l'incident ne sont pas con-
nues. On déclare que « personne n'a
été tué ».

Selon des témoins, la voiture circu-
lait dans une arrière-cour. Ses occu-
pants furent encerclés par la police

avant d'avoir pu s'enfuir. Un témoin
a affirmé avoir vu deux Noirs étendus
sans mouvement. L'un d'eux fut trans-
porté dans une ambulance.

600.000 Romains seraient
atteints par la grippe

asiatique
ROME, 24. — AFP. — Un tiers de la

population romaine, soit plus de 600.000
personnes, serait atteint par la grippe
asiatique, écrit « Il Messaggero », qui
fonde ses affirmations sur les absences
d'employés signalées dans les divers
bureaux publics et privés de la capitale.
De ce fait , Rome serait la ville d'Ita-
lie la plus atteinte par l'épidémie.

D'après les chiffres officiels , les cas de
grippe signalés du 19 au 23 septembre,
aux services sanitaires municipaux de
Rome s'élèvent à 2140 et pour les au-
tres villes de la province romaine à
3860. Bien que les autorités sanitaires
insistent toujours sur le caractère bé-
nin de l'épidémie, et sur le nombre re-
lativement limité des personnes qui en
seraient atteintes, ces chiffres et cet
optimisme sont en contradiction avec
ce qu 'écrit la presse, en réclamant des
mesures prophylactiques plus énergi-
ques.

Les rescapés du «Pamir»
Il y aurait encore quinze

autres survivants
LONDRES , 24. - AFP. - Selon des nou-

velles parvenues à Londres, quinze autres
survivant s du « Pamir » se trouveraient
dans un second canot de sauvetage que
l'équi page aurait réussi à mettre à la mer
avant que le voilier ne sombre. C'est ce
qu'auraient déclaré les cinq rescapés re-
cueillis par le cargo américain «Saxon»
à 600 milles environ à l'ouest des Açores. «
Les cinq hommes ont affirmé qu 'ils avaient
vu les feux de cette embarcation pendant
la nuit , mais qu'ils ne purent se maintenir
auprès d'eux.

Le roi Ibn Seoud a quitte
la Suisse

LAUSANNE , 24. — Le roi Ibn Séoud
d'Arabie a quitté Lausanne mardi ma-
tin à 9 heures, après une cérémonie
qui s'est déroulée en son hôtel. On no-
tait la présence de MM. Oguey, prési-
dent du gouvernement vaudois, Ja-
quet , conseiller d'Etat , Henry, chance-
lier cantonal , Peitrequin , syndic de
Lausanne, Genêt et Jaccottet , muni-
cipaux , Stadler , président du Comp-
toir suisse, et Faillettaz , administra-
teur-délégué.

Le Conseil d'Etat a remis au roi , en
souvenir de son séjour à Lausanne, une
pendule à mouvement perpétuel , fa-
briquée à la vallée de Joux , et aux en-
fants du souverain , un chalet-boite à
musique.

Le roi s'est ensuite rendu à Genève ,
d'où il s'est envolé à destination de
Rome.

Ciel nuageux à couvert. Par places quel-
ques faibles p luies , avant tout dans le Jura
ct le nord-est du pays. Temp érature peu
changée. En montagne vent d' ouest , mo-
déré à fort

Prévisions du temps

Les plus grandes manœuvres qui
aient jamais eu lieu viennent de
commencer avec la participat ion
de la Home Fleet britanni que , de
la flotte américaine ainsi que des
flottes , des troupes et des forces
aériennes des autres Etats mem-
bres de l'OTAN. On voit ici le
ravitaillement en combustible du
gigantesque porte-avions améri-
cain «USS Saratoga», effectué en

pleine mer dans un épais
brouillard.

^ /

La photo du jour...

D̂ vj lOV R.
Une interview du président Nasser.

La Chaux-de-Fonds , le 24 septembre.
Le temps est aux interviews. Un jour

c'est le président Eisenhower, un autre
le chancelier Adenauer... Hier le prési-
dent Nasser a fa i t  d'importantes décla-
rations, à Lord Lambton , ancien secré-
taire parlementaire du ministre des
Af fa i res  étrangères , sur les relations
commerciales russo - égyptiennes.
L'homme d'Etat égyptien a notamment
souligné qu'il ne les maintenait à leur
niveau actuel que dans le but de résou-
dre des dificultés immédiates. Mais ,
a-t-il ajouté , il ne préservera l'indé-
pendance de son pays qu 'en reprenant
ses échanges avec les pays occidentaux .

Le rapprochement de l'Egypte et de
l'U . R. S. S., a encore déclaré le prési-
dent Nasser, a été rendu indispensable
par les événements de l' année derniè-
re. Ce rapprochement , que par ailleurs
il avait sollicité , pourrait s'accentuer
encore dans un proche avenir en rai-
son des besoins de l'Egypte d'impor-
ter et surtout d' exporter .

Petite ou grande guerre ?

Au cours d'une journée d' études sur
les armes nouvelles et le désarmement ,
tenue lundi à Paris, M . van Zeeland ,
ancien président du Conseil belge , a
déclaré que « rien ne permettait de
croire que l'Occident avait la supério-
rité en matière d'armement nucléai-
re. »

Les débats s'orientèrenf bientôt sur
la distinction à faire entre petite guerre
et grande guerre. M . Spaak a rappelé
que la stratégie de l'OTAN s'appuyait
sur la déclaration de 1954 disant que
€ toute la dé fens e occidentale , même
si l'attaque est fai te  avec des armes
conventionnelles, se basera sur l'em-
ploi d'armes atomiques. » La création
d'armes atomiques tactiques a fa i t  ce-
pendant revoir le problème.

Pour le sénateur américain Kefauver ,
la distinction entre petite et grande
guerre mène à une discussion stér ile.
Tout dépend de l'endroit e_ des cir-
constances dans lesquelles un conflit
éclaterait. Les cas où une puissance
pourrait agir seule , ajouta-t-il , sont de
plu s en plus rares.

Jamais, a f f i rma encore M. Kefauver ,
les Etats-Un is n'abandonneront leurs
alliés de l 'OTAN en cas de conflit armé.

La nouvelle politique thaïlandaise.

Hier, le nouveau présid ent du Con-
seil de Thaïlande, M . Pote Sarasin
brossait , dans les grandes lignes le
programme qu'il s'était f i xé .  Il a com-
plété ses indications en précisant que
son gouvernement envisageait de
« poursuivre les activités communistes
dans son pays et d' y mettre f i n . »

Ainsi donc, l'opinion des observa-
teurs po litiques de Bangkok se trouve-
t-elle confirmée. La Junte militaire
qui renversa, la semaine dernière, le
premier ministre Phibul Songgrdf tn, va
adopter une attitude ferme à l'égard de
l'organisation Thaï , qui, on le sait, est
favorable à la Chine communiste.

M . Sarasin veut en outre s'opposer
à reconnaître la Chine communiste
parce que, a-t-il dit, « son attitude
n'est pas amicale » à l 'égard du monde
libre.

Le premier thaïlandais ne voit pas
d'un œil très rassuré la mise sur pied
d'importantes forces chinoises, qui
pourraient être une menace pour son
pays.

Résumé de nouvelles.

On a suivi avec anxiété le drame du
« Pamir », l'un des derniers grands voi-
liers, dont on annonçait , hier soir, le
naufrage. Après la guerre , les Alle-
mands avaient équipé le « Pamir » pour
en faire un bateau-école , sachant bien
que la seule, la vraie connaissance de
la mer s'acquiert sur des bateaux à
voile. Les spécialistes insisten t sur le
fa i t  qu 'il n'y a pas plus de danger à
naviguer sur un grand voilier que sur
un bateau à moteur. L' e f f o r t  que l'Alle-
magne avait fa i t  pour la formation de
ses officie rs de la marine marchande
doit être, malgré la catastrophe du
« Pamir », repris et continué.

m * *
On parle beaucoup de la prochaine

visite du maréchal Joukov en Yougo-
slavie. A ce propos , les commentateurs
de politi que étrangère relèvent que le
maréchal joue un rôle de plus en p lus
important en U. R. S. S. surtout depuis
le jour où il a pris fermement position
pour M.  K., contre M M .  Molotov et Ma-
lenkov. Certains vont même jus qu'à
penser qu'un jour viendra où le maré-
chal Joukov évincera M. K. Les paris
sont ouverts.

« * *
M. Kouatly , président de la Républi-

que syrienne, a précisé , dans une al-
locution aux cadets de l'Académie de
Homs, que jamais la Syrie ne devien-
drait une base militaire , ni pour l'Est
ni pour l'Ouest. Quant à la coopéra-

tion syro-soviétique , elle se borne à un
« échange de b énéf ices  et d'intérêts ».

Ch.


