
Dans l'affaire
télévision ?

Enfin une solution

La Chaux-de-Fonds , le 26 septembre.

Comme on sait le Conseil national a
traité la semaine dernière du problème
de la télévision. Et cela en se plaç ant
au seul point de vue qui compte dans
une démocratie, celui de l 'intérêt gé-
néral et du bon sens.

En e f f e t  il a adopté par 97 voix con-
tre 13 le projet du Conseil fédéra l ,
qui juge équitablement des possi-
bilités actuelles de développement de
la T. V., sans que celle-ci tombe aux
mains des puissances af fair is tes  qui
entendent l'utiliser à leur prof i t , et
tout en protégeant les valeurs spiritu-
elles et éducatives qu'elle prétend dé-
fendre .  On a avancé, il est vrai , qu 'en
soustrayant le dit projet au référendum
populaire on le prive de base consti-
tutionnelle solide et tourne en quelque
sorte la d if f icul té .  Que dire alors des
diverses solutions of fer tes  qui se résu-
ment à ceci : « Ou commercialiser la
télévision ou fermer boutique . » Le fa i t
est que la Commission du Conseil na-
tional unanime a estimé qu'à l'instar
de la radio, la télévision est capable
d' exercer sur la masse une influence
dont les pouvoirs publics ne peu vent se
desintéresser. Un contrôle est indispen-
sable. Les e f fo r t s  des autorités doivent
donc tendre à assurer aux responsables
des programmes les ressources indis-
pensables à préparer des émissions in-
téressantes, conformes à l'esprit de nos
institutions et d'un niveau satisfaisant.
Comme l'a dit excellemment M.  Gui-
nand , «. il y a nécessité pour la Con-
fédération de faire en sorte que la té-
lévision suisse soit saine, alimentée par
des sources nationales et propres ».

« A défaut de ces sources que reste-
rait-il ? demande notre confrère G. P
dans son compte-rendu des Chambres.
La publicité. Mais pour le moment, le
nombre des concessionnaires est encore
trop faible — 27.000 à ce jour — pour
que les professionnels de la réclame y
trouvent leur compte . Ou alors seules
des grandes entreprises étrangères
pourraient manifester leur intérêt et
mettre la main sur la télévision suisse
dans l'espoir d'en faire un jour leur
instrument, à des f ins  qui ne seraient
peut.être pas uniquement commercia-
les...
(Suite page 3.) P. BOURQUIN.

La famine sévit aux Indes

Les Indes se trouvent aux prises avec la plus terrible famine qui aif sévi
dans ce pays depuis l'a f f reuse  disette qui a décimé le Bengale en 1940 . Les
paysans a f f a m é s  a f f l ue n t  de toutes parts dans les villes pour protes ter
contre les attributions insuffisantes et les prix exorbitants des denrées. A
Calcutta plus de 2000 manifestants ont été déjà arrêtés , et , parmi eux, de
nombreuses femm es. Notr e photo montre des agents féminin s de police — en
uniforme blanc — amenant à la prison de Calcutta les femmes marquées

déjà par la famine , arrêtées au cours des démonstrations.

Prises de sang et ivresse an volant
Les résultats de la première prise de sang, après les premières libations. — A part
la montée en flèche d'un des partici pants , les coefficients constatés correspondent
aux prévisions. — Encore une illusion qui s'en va : le buveur de jus d'orange :

pas de trace d'alcool , zéro partout !

Une intéressante expérience
à La Chaux -de-Fonds

m
(Voir « L 'Impartial » des

23 et 24 septembre.)

La Chaux-de-Fonds,
le 26 septembre .

Que nos lecteurs ne se
troublent point : la ma-
nière enjouée don t nous
avons présenté l'expérien-
ce réellement scientifique
et non moins sérieuse que
nous avons menée ne doit
pas les tromper sur son
importance et sa valeur.
Le sérieux n'est pas for-
cément funèbre. Le con-
seiller d'Etat Guinand , un
jour qu 'il avait convoqué
la presse neuchâteloise à
l'Abbaye de Bevaix pour
l'entretenir du problème
des accidents et de la sé-
curité routière, grave s'il
en fut , avait introduit la
séance par des propos fort
plaisants :

— Ce n'est pas parce
qu 'on fait du bon travail
qu 'il faut s'embêter ! nous dit-il tout
de go.

— Au contraire : c'est parce qu'on
ne s'embêtera pas qu 'en en fera du
bon !

En fait , l'expérience dont nous con-
tinuons la description fut une chose
rigoureusement menée par les hommes
de science sous la coupe, le scalpel et
la seringue de qui nous étions, brebis
effarées et pourtant confiantes. La mé-
decine, et singulièrement la médecine
moderne , est terrible : on se confie
corps et âme à ce merveilleux magi-
cien, héros tout puissant , le médecin ,
on le laisse pénétrer dans nos veines
pour en tirer (ou leur insuffler) tout
ce qu 'il lui plaît ; son pouvoir est
effrayant, et pourtant salutaire. Incli-
nous-nous devant des gens qui por-
tent sur leurs épaules malgré tout hu-
maines d'aussi écrasantes responsabi-
lités !

Notre notaire, d'autre part , est aussi
un avocat : il a tous les jours à dé-
fendre les chevaliers du volant , envers
et contre tout, vis-à-vis d'une juris-
prudence clans le cas particulier im-
placable, et qui ne „ laisse même pas
aux présidents des tribunaux la fa-
culté, pourtant inscrite dans Leur ma-
gistère, de juger d'après les cas indi-
viduels. C'est dire que nous ne dési-

On prend le précieux sang du cobaye, au bras dûment caoutchouté , et on
le verse dans les tubes qui vont partir vers Lausanne et Neuchâtel.

rons nullement la mort du pauvre
pécheur que nous sommes si souvent :
notre malheureux frère hélas faible
devant les boissons fermentées. Nous
désirions savoir à quelles quantités d'al-
cooi consommées correspondait te)
coefficient dans le sang, et si les ana-
lyses de nos laboratoires ressemble-
raient à nos prévisions. Nous pouvons
et même devons le dire : elles corres-
pondent, foi de médecin, foi de notai-
re et, ce qui ne gêne en rien, foi de
buveur !

Comment cela s'est-il passé ?
Il fallait tout d'abord que le notaire

sût de science certaine ce que chacun
des cobayes buvait. Nous avions donc
amené avec nous des verres gradués
à un décilitre exactement. Au moment
où nous nous servions de boisson, nous
devions le lui faire constater, et il
écrivait , gravement, doctement, sûre-
ment : ¦

— Vespa ? Un décilitre de vin de
Bordeaux... Léonard : un pernod... Jé-
rôme : comment, ENCORE un décilitre
de marc ?

Le menu était copieux, mais simple :
salade de pommes-de-terre, jambon ,
charcuterie, pâtés. Un soleil discret et
sans malice tombait sur le parc : notre
devoir était donc de boire , et si jamai s
devoir fut accompli au plus près d'une
conscience chatouilleuse et même avec
joie , c'est bien celui-là !

On n'eût besoin de prier personne,
sauf peut-être le Pilote à la voix
touchante et accroche-coeur : lui en
était réduit aux oranges, dont il but
le jus de deux kilos et demi !

Il nous a avoué depuis en confiden-
ce qu'il n'a plus pu toucher de ce
fruit pourtant délectable durant trois
semaines au moins.
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

(f rançais)
Comme il n 'y a plus en Allemagne un

seul avion trimoteur du type Ju-52 en état
de prendre l'air , l'aviation militaire fran-
çaise a cédé , contre le prix symbolique
d' un franc français , un Ju-52 construit
autrefois  en licence , au Musée allemand
de Munich , pour sa section technique
aérienne. Lors de la cérémonie de la vente ,
de.s allocutions de courtoisie ont été
Échang ées entre la délégation de l' aviation
militaire française et la direction du
Musée allemand.

Un avion pour 1 f ranc

/^PASSANT
Décidément Genève a le monopole des

crimes sensationnels ces tempsi-ci...
Ne serait-ce que l'assassinat au moyen

d'une sarbacane chinoise d'un ancien et
richissime colon ou trafiquant de la pé-
riode d'avant-guerre, ou l'exécution som-
maire d'un gendre qui avait eu des torts
vis-à-vis de sa première femme et de sa
belle - famille...

Dans un cas comme dans l'autre il s'a-
git de vengeance et de règlement de
comptes.

La victime No 1 n'avait, paraît-il , pas
payé ses dettes à d'ex-trafiquants d'armes
qui se jugeaient bernés. Et ceux-ci ont ju-
gé bon de « régler le compte en nature ». La
seconde avait été acquittée après avoir été
accusée de crime : selon les uns G. aurait
laissé mourir sa femme sans lui porter se-
cours à la suite d'un accident. Les meur-
triers l'ont exécuté «parce qu'ils l'esti-
maient coupable et jugeaient par trop
commode l'arrêt de la justice qui le libé-
rait «faute de preuves»...

Ainsi on peut bien dire que le désir de
vengeance ou la volonté de justice som-
maire restent au premier plan aussi bien
dans le cas Léopold que dans l'affaire
Galland. Crimes abominables l'un et l'au-
tre mais qui ont une origine commune.
Quant aux milieux, ils paraissent si l'on
peut dire aussi «colorés» l'un que l'au-
tre, aveo une nette adjonction de mystère
et de gangstérisme du côté de «l'ancien»
de Tien-Tsin, qui voulait introduire le
«swerepstake» dans la cité de Calvin ! Mais
si l'on songe que le beau-père assassin avait
déjà voulu louer, pour un million, les ser-
vices d'un «tueur» marseillais, on peut bien
ranger dans une même catégorie les anté-
cédents et les moyens. Ça n'était ni plus
ni moins orthodoxe — pour ne pas dire
propre — à Annemasse qu'à Genève.

La justice française et suisse débrouille-
ront sans doute les écheveaux compli-
qués ou connexes. Et j'entends déjà le
grand magistrat qu'est le procureur Cornu
(qui revendique toujours avec bonne grâce
ses lointaines origines neuchâteloises : Bou-
devilliers) tonner et requérir du haut de
son siège de ministère public. On peut
être certain que cet homme à la fois bon,
éloquent et terrible ne ménagera ni les uns
ni les autres et saura réclamer en la cir-
constance le sévère verdict qui s'impose.

Il aura doublement raison.
D'abord parce que nul n'a le droit, même

avec les meilleurs motifs, de se rendre jus-
tice soi-même.

Et ensuite parce que la Suisse est un
pays tranquille, aux moeurs pacifiques et
sages, qui ne tient pas à voir s'installer
chez lui les stands de tir (à la sarbacane
ou au browning) des gangsters, des tueurs,
ou de toute autre pègre équivalente. Cela
nous le laissons volontiers aux grandes
villes ou capitales étrangères. Et nous
n'ambitionnons aucunement les «hold up»
ou assassinats et règlements de comptes
qui font les délices des lecteurs new-yor-
kais, parisiens, londoniens ou marseillais.

Dieu merci, nous avons assez de nos pe-
tites chicanes, qui sont à la mesure de nos
petites passions, et de nos «coteaux mo-
dérés» en tout.

Le reste nous parait étrange, pour ne
pas dire étranger.

Et c'est pourquoi nos oreilles comme-nos
yeux, comme surtout notre mentalité, s'of-
fusquent un peu de voir les premiers rôles
de tragédies vulgaires choisir pour théâtre
un décor paisible qui n'est pas fait pour
eux.

Qu'ils se le disent, ces virtuoses de la
vengeance et du pistolet à double détente !

En attendant qu'une justice légalement
constituée le leur apprenne.

Le père Piquerez.

Les réflexions 
j DU SPORTIF OPTIMISTE

De la quatrième à la cinquième journée du championnat de football. — La crise
de l'équi pe chaux-de-fonnière. — Le match-vedette se dispute à la Pontaise.

Deux impartants derbies romands.

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Genève , le 26 septembre.
Cette fois , j' avoue tout franchement

que je suis déçu ; non pas tant de la
défaite (il n 'est pas aisé , pour les mille
raisons que nous avons résumées, la
semaine dernière , de gagner à Chiasso)
mais du fait que la ligne d'attaque du
F.-C. Chaux-de-Fonds n 'est pas par-
venue à marquer. Là réside le mal qu 'il
faut d'urgence guérir. Avec le WM , la
meilleure défense peut prendre des
buts, le chemin en est ouvert. En re-
vanche , il faut absolument que l'of-
fensive « rapporte » et rapporte plus
que celle de l'adversaire !

Certes toutes les- équipes connaissent
périodiquement des hauts et des bas.
Cependant quand on dénombre les
joueurs et leur valeur individuelle , on
s'étonne d'une telle carence. Deux
questions se posent alors. L'équipe est-
elle animée de la « volonté de vaincre »
qui est indispensable dans un cham-
pionnat aussi acharné que celui auquel
nous assistons ? On a tout fait , dans
votre cité, pour ces vedettes du foot-
ball , dans le domaine civil , en met-
tant à leur disposition l'argent néces-
saire pour leur permettre de monter
un commerce prospère ou de l'agran-
dir , afin que ces «seigneurs» soient par-
faitement satisfaits. S'ils daignent en-
core jouer le dimanche et s'entraîner
quelques autres jours , ce n'est plus
l'essentiel, mais bien le secondaire !
Ce n'est pas avec de telles mentalités
qu 'on s'impose à des rivaux , infiniment
plus modestes en affaires , mais déchai-
nés en sport ! Le malaise est d'autant
plus grave qu'il est irrémédiable. On

ne revient pas en arrière dans ce do-
maine !

La seconde question est celle relative
à la « conception » de l'entraînement.
Chacun s'y rend et s'y soumet. Mal-
heureusement cela ne suffit plus ! Là
également doivent être employés une
ténacité , une volonté , un effort total
que des vedettes, descendues de leur
fauteuil capitonné , répugnent à exté-
rioriser. Or qui ne se bat pas à ces
séances préliminaires ne se bat pas
davantage le dimanche après-midi !

On s'attriste de trouver le tenant de
la Coupe avant-dernier au classement
du championnat !
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Obstination
Un homme qui a passablement bu pousse

la porte-tambour d'une grande brasserie:
,— Un demi, s'iouplaît I

— Je regrette , dit le patron , on ferme.
L'homme fait  un tour complet avec la

porte-tambour et revient.
— Un demi , s'iouplaît !
— Non , dit le patron , on ferme !
Le bonhomme recommence son manè ge

et atterri t pour la troisième fois à l'in-
térieur de l'établissement.

— J' oudrais un d'mi , s'ioup laît I
— Je regrette. C'est fermé I
Alors , l 'ivrogne regarde le patron du

café , stup éfai t , puis s'exclame :
— Fichtre ! Mais vous avez donc acheté

tous les bistros de Paris...

Echos



TRES BELLE CHAMBKE
tout confort, au centre, est
à louer à personne sé-
rieuse et soigneuse.
Téléphone 2.23.77. 
TABLE A RALLONGES
à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser le
soir chez M. E. Benoit,
Serre 95.

Attention
A vendre lit, turo 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. 
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 L'Impartial.

JEUNE

sténo dactylo
débutante cherche place.
Entrée tout de suite ou
date à convenir. — Ecri-
re sous chiffre M. D.
19895, au bureau de L'Im-
partial.

OCCASION Superbe
manteau mouton doré,
taille 46, superbe man-
teau agneau rasé, taille
No 44, état de neuf , à
vendre. Tél. 2.27.29.
r £UfX.UJ& un. iv*y î> AKJC
aouve demandée pour
ménage soigne deux lois
par semaine, heures ré-
gulières. — Faire oflres
sous chiffre H. ï. 2UUU9 ,
au bureau de L'Impartial.
ON CHERCHE chambre
pour jeune fille propre et
soigneuse, pour tout de
suite ou à convenir. Paire
offres à Mlle Bendottl
Liliana, chez Mme Prêtre,
Progrès 141
CIREUSE Elect. : Elec-
trolux en parfait état est
à vendre, ainsi qu'un ta-
bleau, paysage peint a, la
main. — S'adresser rue
Agassiz 14, au 3me étage.
A VENDRE cuisinière à
gaz 4 feux Le Rêve, par-
fait état. — S'adresser
Ph.-H. Matthey 8, au rez-
de-chaussée.
CUISINIÈRE électrique à
vendre, marque «Le Rê-
ve», 3 plaques. Prix 190
francs. — Téléphoner au
(039) 2 81 19, le soir.

ft

au rythme de ^PS|f
ia vie moderne . M W

la flamme du wi^kfisa

Aujourd'hui, votre ménage doit
vous laisser le plus de liberté
possible ... Une fine cuisine ne
se conçoit donc pas sans la
flamme du gaz, instantanément
puissante et cependant réglable
à volonté. Des milliers de maî-
tresses de maison l'apprécient
chaque jour. Et vous, en connais-
sez-vous tous les avantages?...

la nouvelle
cuisinière à gaz suisse
• forme moderne, qui rend la

cuisine sympathique,
• table de cuisson étanche, si fa-

cile à garder toujours propre,
• nouveaux brûleurs plus éco-

nomiques,
• four climatisé, automatique-

ment maintenu à la chaleur
choisie,

ne coûte que Fr. 365.-
avëc régulateur automa-
tique de température

Renseignements et exposition
dans nos magasins

SERVICE DU GAZ

BHBBHBHHSBH 1 A

CIRQUE
PILATUS

La Chaux-de-Fonds ¦ Place du Gaz
du vendredi 27 au dimanche 29 ;

septembre 1957

Soirées de gala
chaque jour à 20.15 heures

Matinées : I
samedi et dimanche à 15 heures

Location des places : Tabac O. Graber,
Léopold-Robert 29, La Chaux-de-Ponds.

Tél. du cirque : caisse 2 24 10, bureau 2 24 36
Le chapiteau est chauffé

Correspondances :
Direction :

Les Ponts-de-Martel dép. 23.30
Renan dép. 23.47
Saignelégier dép. 23.24 (f)
(f) samedi et dimanche \

W /  Ouverture de saison

!|k la maison spécialisée

y R UE DU co t- t- e G £ s ZYm

HO A vendre matériel
roulant et voles alterna-
tif et continu. — S'adres-
ser Charrière 35, au 1er
étage.
A VENDRE avantageuse-
ment un buffet de servi-
ce et un aspirateur com-
plet. — S'adresser le soir ,
E. Benoit, Serra 85.

| Pour renouveler
i votre linge de lit
j de cuisine
j de table

voyez à notre rayon de

I BLANC
| les bonnes qualités que nous

j vous offrons à des prix avantageux

Layette complète pour bébés

Pour un

I bon trousseau
i demandez sans engagement
j nos devis

I C Vwjd
i AU COMPTOIR DES TISSUS

I SERRE 22
1er étage

. BB******.

K VENDRE

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

Quel particulier prêterait
à fonctionnaire sérieux

5000 if.
7% d'intérêt, remboursa-
ble 200 fr. par mois, —
Ecrire sous chiffre M I
19997, au bureau de L'Im-
partial.

AVIS
Le passage traversant le pré formant l'Art. 743

lu cadastre des Eplatures est autorisé à toute?
personnes et véhicules désirant se rendre au
pâturage de Monsieur Louis Schneeberger, rês-
;aurant des Endroits.

[Brêîiêfjï
n mil en valtnr rapidrmtnl K j

*»"-•'•r.tr.B(„p-rU M
"**"••.PePUMAO- iB.™, |W
Aftcacc i NtuehAiei I"¦¦ ']

•¦"¦«SïTon. MllMlKIUtl B- '¦>MPtn,.̂ . Ir, 9r^r l l l l x  IgS

J sMesdames , Mesdemoiselles
Demandez à la

WtaUm ^DsmieVie
la toute dernière coiffure automne 1957

O C A R I N A

/

f TEINTURE
De retour d'un cours spécialisé

à la fabrique Willa Koleston à Darmstadt
teintes nouvelles

plus douces , plus naturelles

Balance 4 - Tél. 2 12 21

 ̂ r
Restaurant des Tunnels

GRANDES CROSETTES 2
Téléphone 2 35 52

match au cochon
Vendredi 27 septembre , à 20 heures

S'inscrire s. v. pi.
Famille Gaston Jeancartier.

Fabrique de branche annexe de l'hor-
logerie engagerait

galuanoplaste
capable d'assumer la responsabilité
d'un atelier.
Prière d'adresser offres détaillées avec
indication des prétentions de salaire ,
sous chiffre L. F. 19947, au bureau de
L'Impartial.

Avenue Léopold-Robert 47

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Av. Léopold-Robert 21

TOURS
d'outilleur

Schaublin - Mikron
Nectar complètement
équipés et revisés sont à
vendre ou à louer. — R.
Femer, Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.

ta
A louer boxe, Paix 92.

— S'adresser au Garage

Guttmann S. A., 110, rue

de la Serre.

A vendre
A enlever tout de sui-

te, 1 secrétaire, 3 tables
dont une à rallonges, 1
buffet de service, 1 po-
tager à, bois 2 trous, mar-
que Le Rêve, 1 petit éta-
bli de menuisier avec ou-
tillage, 1 divan 15 fr., 1
régulateur, sonne les
quarts, et demies, 1 ré-
chaud à gaz 3 feux avec
table, 1 fourneau a pé-
trole. — S'adresser après
18 h. chez M. E. Benoit ,
Serre 95.

HOMME
d« confiance actif et so-
bre, ayant petit capital ,
cherche travail Indépen-
dant. Eventuellement ser-
vice de nuit ou autre. —
Ecrire sous chiffre
E. R. 19948, au bureau de
L'Impartial.

Décolleteur
cherche place stable, de
préférence à Bienne ou
environs. Offres sous
chiffre P 6509 N, à Pu-
bUcitas, Neuchâtel.

Cinéastes
Amateurs

de 8 mm. Des milliers de
mètres à votre disposi-
tion. Locations avanta-
geuses. Demander nota'e
liste. — Echiari, rue Bas-
se 48, BIENNE, télépho-
ne 3 77 82, après 18 heu-
res. 

Chambre
à 2 lits à louer tout de

suite. — Tél. 2 19 75.

Appartement
Dame seule cherche lo-

gement de 2 chambres et
1 cuisine, quartier Est.
— S'adresser à M. P. Ver-
mot, Prévoux 1, g. - Le
Locle.

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



Dans l'affaire
télévision ?

Enfin une solution

(Suite et nn)

Faut-il alors renoncer à une télévi-
sion suisse ? Ce serait imiter Gribouille
se jetant à l'eau pour ne pas être
mouillé. Ici encore, citons M.  Gui-
nand :

« Dans deux a?is ,le 65 % du terri-
toire suisse sera arrosé par les télévi-
sions des quatre Etats qui nous entou-
rent. Si donc nous n'assurons pas la
vie de la télévision suisse , nous f a i -
sons de notre pays , dans ce secteur de
la culture, un vassal de nos voisins ».

Il y a donc un intérêt national évi-
dent à ne pas laisser périr la télévi-
sion suisse, à lui trouver jusqu 'à sa
« majorité », les moyens de vivre et de
se développer. »

En proposant un prêt , qui n'est ni
une subvention ni une avance à fonds
perdu , prêt complété par la contribu-
tion sans condition et sans servitude
des éditeurs de journaux , le Conseil
fédéra l  utilisait donc le seul moyen
pratique et e f f i cace  de conserver toute
liberté pour l'avenir et sans tourner
le déplorable scrutin du 3 mars. En fai t
le peuple suisse ne pa iera pas un sou.
Et d'autre part il conservera à la té-
lévision suisse ce que M . Lepori a ap-
pelé , for t  justement , son caractère
« d'instrument de vérité , de culture et
de vertu. »

Si l'on songe à ce que certains puis-
sants intérêts privés ont fa i t  de la
télévision américaine et de bien d'au-
tres, on ne peut que s'en féliciter.

La position prise en la matière par
le Conseil national est nette.

Reste à savoir maintenant quelle
sera celle du Conseil des Etats.

Il n'y a plus qu'à souhaiter de voir la
Chambre haute faire preuve du même
esprit de conciliation et de bon sens.
Car il est bien certain que si l'on ne
veut ni de la subvention directe , ni
du recours aux recettes de la radio, ni
de la réclame , force est bien de se ra-
battre sur le prêt de la Confédération ,
(rédui t grâce à l'o f f r e  des éditeurs ) et
qui laisse la porte ouverte aux solu-
tions définitives que l'avenir, à son
tour, imposera.

Paul BOURQUIN.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in )

Prenons la température...
Deux surprises de taille ont été en-

registrées. La victoire de Winterthour
sur un Servette qui , le mercredi pré-
cédent, avait été étincelant ; la dé-
faite de Fribourg, chez lui , des œuvres
de Sion. Nous étions de ceux qui avions
mis en garde les Genevois contre un
excès de prétentions. Quand on change
de système, il faut une période d'adap-
tation. De plus, il y a trop de « vieil-
lards », d'aînés, dans cette ligne d'at-
taque grenat. Us ne tiennent plus ,
malgré toute leur bonne volonté, les 90
minutes. Servette restera fantasque et
irrégulier, cette saison. En outre , je
doute que le Hongrois qui l'entraîne soit
bien la mentalité qui convienne à des
Latins. De plus en plus on s'aperçoit ,
avec le jeu moderne, que la person-
nalité de l'entraîneur est d'une impor-
tance capitale et qu 'elle est la clef du
succès ou de l'échec...

Par ailleurs, on remarque que les
Young-Boys n'ont pas encore retrouvé
leur irrésistible allant , que Bellinzone
et son « mur » communal sont toujours
aussi impénétrables, qu 'Yverdon rega-
gne son énergie légendaire et que Zu-
rich est bien actuellement la meilleure
équipe de L. N. B.

Clubs de chez nous...
La cinquième journée comporte un

match Chaux-de-Fonds - Young-Fel-
lows. Nous comptons sur une victoire
jurassienne surtout à la Charrière. Mais
il faut mettre Sobotka en garde. Les
«Jeunes-Compagnons » ont battu , cette
saison « away » et Grasshoppers et Lu-
gano. Ce sont des références que les
hommes de Kernen n'ont pas ! A eux
d'y veiller attentivement.

En suivant les clubs de chez nous ,
nous trouvons ensuite que Servette ac-
cueille Bellinzone. Les camarades de
Fatton ont été si mal reçus à leur re-
tour de Winterthour que, fouettés dans
leur amour-propre , on peut penser
qu 'ils se réhabiliteront. U. G. S. s'en va
à Berne. U est peu probable que les
Young-Boys leur feront le moindre ca-
deau. Les Genevois ne sont plus ce
qu 'ils étaient la saison dernière ! Us

essaient de nombreux jeunes , même
juniors — en quoi ils ont peut-être
raison — mais il faut alors abandonner
tout espoir de se classer. Je reviendrai
d'ailleurs sur cette conception , qui , en
compétition , me paraît erronée.

Vaudois contre Tessinois
Le choc vedette sera à la Pontaise

où le leader recevra le 3e, Chiasso.
Vos représentants savent mieux que
quiconque , ce qu 'il faut penser de ces
Tessinois. C'est par leur vitesse et leur
cohésion que les Vaudois se sont hissés
à la première place , tout comme par le
« training > véritablement extraordi-
naire , que Presch leur a imposé. Le
« onze » est actuellement irrésistible.
Cependant les hommes de Grassi ne
se sont inclinés que devant Young-
Boys à Berne et le premier dimanche ,
journée de reprise, durant laquelle on
peut être médiocre. Le match s'an-
nonce donc très équilibré et nul ne
peut en prévoir l'issue, bien que le ter-
rain soit naturellement à l'avantage
des Lausannois. Il n'est pas certain que
Zivanovic soit rétabli , ce qui est pour
eux, un handicap.

Grasshoppers et Baie vont s'expli-
quer au Hardturm. Ce sera sans ména-
gement. U semble que les Rhénans
soient actuellement plus en verve. Mais
on attend la « résurrection » des * Sau-
terelles »... comme celle des Meuqueux !

Le match Lugano - Winterthour sera
beaucoup plus disputé qu 'on l'imagine
sur le papier. Les « bianco-neri » ne
m'ont pas convaincu , dimanche der-
nier. Certes leur défense avec Frosio
et Larsen est intraitable ; mais quelle
insigne faiblesse en attaque ! Quant
au derby régional Granges - Bienne ,
s'il sera longtemps indécis , le terrain
pourrait finir par être déterminant.

En Li gue Nationale B
Dans l'autre catégorie , on trouve

deux terribles derbies romands. Fri-
bourg risque toutes ses chances d'as-
cension à Yverdon , tandis que Sion ,
chez lui , voudra confirmer , aux dépens
de Cantonal , son beau redressement.
Aux valeurs sûres de démontrer qu 'elles
ne craignent point le déplacement !

Zurich , « at home » ne laissera au-
cun espoir à Malley. Soleure espère
triompher de Concordia-Bâle. Lucerne,
chez lui , devrait être capable de battre
Longeau. Nordstern , qui peine, arra-
chera difficilement un point à Berne
que les Casali ont galvanisé. Schaff-
house et Thoune se tiennent de très
près.

Plus que jamais les places sont chères
et , pour le.s obtenir , il faut y mettre le
prix !' On sait ce que cela veut dire !

SQUIBBS.

Le petit prince Charles
à l'internat

LONDRES , 25. - United Press.
— Un nouveau chapitre de la vie
du prince Charles, héritier de la
couronne britanni que, a commen-
cé lundi lorsque la reine et le duc
d'Edimbourg, comme des milliers
d'autres parents ang lais , ont mené
leur fils à l'école.

Charles, premier héritier bri-
tanni que à faire son instruction
secondaire dans une boarding
school , un internat , a quitté Buc-
king ham Palace dans une voiture
pilotée par son père et était assis
entre le prince Phili p et sa royale
mère. La foule nombreuse qui a
assisté au départ du petit prince
qui fêtera dans quelques semaines
son 9e anniversaire , n'a pu se
faire qu 'une idée assez vague de
ce qui se passait dans son cer-
veau , mais si le petit sourire un
peu forcé par lequel Charles ré-
pondit aux acclamations de la
foule est un indice, ce n'est pas
avec un cœur surléger qu 'il quitte
Bucking ham pour Cheam School
et sa chambre personnelle pour
l'austère dortoir qu'il partagera
avec six camarades.

Charles, qui quitte ses parents
pour la première fois, a fait di-
manche ses adieux à la princesse
Margaret et à la reine-mère Eli-
sabeth.

Lundi soir, il a dû dire au revoir
à sa mère et son père. Quelques
larmes ont peut-être rempli les
yeux bleus du petit prince , on ne
le saura jamais ceci étant un se-
cret royal.

Le jardin zoologique d'Arnhem a affirmé
récemment qu 'il est vraisemblablement le
seul zoo du monde dans lequel une tigresse
ait été délivrée par une césarienne. Les
vétérinaires avaient diagnosti qué un accou-
chement très difficile et l'on eut recours
à deux chirurg iens-vétérinaires de l'Uni-
versité d'Utrecht qui viennent d' op érer la
ti gresse.

La maman et son fils vont bien !

Une tigresse délivrée
nar césarienne

Les résultats de la première prise de sang, après les premières libations. - A part
la montée en flèche d'un des participants , les coefficients constatés correspondent

aux prévisions. — Encore une illusion qui s'en va : le buveur de jus d'orange : pas de trace d'alcool, zéro partout I

Une intéressante expérience j
à La Chaux-de-Fonds J

(Suite)

U était important de connaître le
verdict des laboratoires (non avertis,
précisons-le, des données de l'expé-
rience) sur la fameuse « réaction aux
oranges », parce que beaucoup de bruits
ont couru, sur ce sujet.

En voici une preuve : sous le titre
« Propos de saison », l'« Ami du Vin »
de juin 1957, sous la signature de M.
J. P. Baillod , chancelier de la ville de
Neuchâtel et journaliste (et même
journaliste fort pointilleux ) à ses heu-
res, a publié l'article suivant :

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a pu-
blié , le 3 mai 1957, le compte rendu sui-
vant :

« Le pot d'échappement qui soûle !
UN ABSTINENT LIBÉRÉ

PAR LE TRIBUNAL DE POLICE
Il était prévenu d'ivresse au guidon
Présid é par M . B . Houriet , le tribu-

nal de police de Neuchâtel avait à
éclaircir une curieuse a f f a i r e . Le pré-
venu, R . M., étai t, accusé d'ivresse au
guidon et d'autres .infractions à la loi
sur la circulation. En septembre 1956,
M . avait eu un accident à la rue de
Fontaine-André alors qu 'il rentrai t de
son travail à vélomoteur. Une analyse
de sang révéla une alcoolémie de 2,16
gr. pour mille . Or M ., qui est abstinent ,
n'avait pas eu matériellement le temps
d'ingurgiter une goutte d' alcool depuis
la f i n  de son travail . Le résulta t in-
compréhensible de l'analyse réside dans
le fa i t  que M . avait été intoxiqué par
l'oxyde de carbone qui s'échappait de
son pot d'échappement , oxyde qui pro-
voque les mêmes réactions que l'alcool.
La position exacte du corps de M ., dé-
terminée par plusieur s témoins, con-
firme cette thèse. Il est donc bien éta-
bli que M . n'était pa s ivre et le tribunal
libère le prévenu de ce chef d' accusa-
tion.

Concernant l'autre prévention , perte
de maîtrise du véhicule , les débats
n'ayant pas apporté d'éclaircissements
sur les circonstances de l'accident ,
c'est une libération fau te  de preuves
qui est prononcée. » FAN , 3. 5. 57.

(N . d. I. r. : Après la chute, moment
où se produisit l'intoxication , le mo-
teur continuait à tourner, éjectant ses
gaz à proximit é de la f igure  du moto-
cy cliste.)

Contemplons l'objet du litige (un litre de kirsch) et les instruments de supplice (!)  (Photo Jec),

Et voila !
Tout commentaire semble inutile. Mais

nous ne pouvons nous empêcher de rire
doucement à la lecture de ce compte ren-
du. C'est d'ailleurs ce que vous avez déjà
fait , chers lecteurs, et bien fait !

Cette mésaventure rappelle celle du
pauvre type qui avait mangé des oranges
et du sucre , et qui , abstinent , avait été
trouvé porteur d'une dose d'alcool suffi-
sant à le condamner. Heureusement, il fut
autorisé à répéter l'expérience qui se ré-
véla concluante .

Un autre incident fut celui de cet auto-
mobiliste qui , avec six autres personnes,
ses passagers, avait bu une bouteille de
vin en mangeant , ce qui représente à
pêne plus d'un verre par personne. Mais
un dessert de fruits abondants avait suffi
à compléter la dose d'alcool constatée dans
le sang. Or le chauffeur était accusé
d'« ivresse manifeste ». Après examen du
cas, ce délit ne put être retenu. Cependant ,
comme il y avait eu accrochage , seul fut
retenu contre lui le fait qu 'il n'avait pas
observé les règles de la circulation.

Dans les trois cas cités plus haut, on
reconnaît non seulement qu'il y a des ju-
ges à Berlin , comme disait le poète , mais
aussi en Suisse. C'est une occasion pour
nous de leur rendre hommage.

Enfin , que dire de ce célèbre examen
fait en Allemagne où un homme se prêta
à l'expérience suivante : il but une bonne
quantité d'alcool , puis se fit faire une série
de prises de sang. Les flacons furent en-
voyés à quatre universités différentes pour
analyse. Conclusion ? Quatre résultats dif-
férents pour une prise de sang faite au
même moment sur le même individu !

On en vient alors à douter de cette fa-
çon de procéder qui semble plus relever de
la science amusante que de la science tout
court. On se rend compte aujourd'hui des
insuffisances de cette méthode pseudo-
scientifique. C'est pourquoi l'on cherche à
utiliser d'autres méthodes pour déceler le
« degré d'ivresse ». Il s'agit en particulier
d'un nouvel appareil mesurant l'haleine
expirée.

On rit , on rit , mais...

Quantités bues et coefficient
dans le sang

Honnêtement, nous devons constater
qu 'à part certaines divergences de coef-
ficient qui nous seront certainement
expliquées, et quelques particularités
dont on pourra discuter , les taux d'al-
cool correspondent aux prévisions que
les médecins eux-mêmes avaient faites.
Voici tout d'abord ce qu'« ils » ont bu,
de midi à quatorze heures :

VESPA : 75 gr. de pernod à 40 degrés
(soit un pernod et demi normal] et quatre
décis de vin de Bordeaux titrant 11,3 à
12.

LEONARD : 200 gr. de pernod (soit 4) et
5 dl. de Bordeaux.

PIONCET : 100 gr. de pernod (soit 2)
et 4 dl. de Bordeaux.

JEROME : 150 gr. de pernod (soit 3) et
3 dl. de Bordeaux.

Et voici ce que les laboratoires ont
trouvé dans le sang des convives (Pi-
lote ne consommant que le jus d'o-
ranges, avec du sucre) :

Neuchâtel Lausanne Lausanne
A B

VESPA : 0.44 0.47 0.45
LEONARD : 1.80 1.B6 1.89
PILOTE : 0 0 0
PIONCET : 0.45 0.55 0.50
JEROME : 0.70 0.62 0.64

Sans doute la différence entre Léo-
nard et Jérôme est considérable, bien
que le premier n'ait bu qu'un Pernod
de plus et 2 dl. de vin de plus que le
second : il est probable que le poids
y est pour quelque chose, puisque l'un
pèse 67 kilos et l'autre 105. U n'en reste
pas moins que le moindre degré cons-
taté est, selon qu'on le pouvait prévoir,
à ceux qui avaient moins bu : vé-
rité de La Palice, sans doute, mais
qu 'il convient de souligner.

Les tests
Après quoi, les patients comparurent

devant le Dr Huguenin, et accompli-
rent les tests exigés par la maréchaus-
sée neuchâteloise. En voici les résultats
(qu 'on nous permette de préciser les
raisons pour lesquelles nous avons
choisi des pseudonymes : il fallait que
nous nommions, pour plus de clarté,
les cobayes, et il tombe sous le sens que
nous ne voulions pas donner leur nom,
ni aux laboratoires, ni au public. A nos
lecteurs de le deviner !) :

VESPA : ne sent pas l'alcool, pas de
traces de vomissements, pas de hoquet,
pouls régulier, 92 pulsations à la minute,
réflexe pupillaire normal, démarche sûre...
Bref , tout est normal , et la réponse à la
question « ivresse légère, moyenne, grave »
est NON.

LEONARD : ne sent pas l'alcool , mais
a la visage congestionné, pouls normal à
96 pulsations à la minute, démarche sûre,
réflexe pupillaire à la lumière présent,
légère déviation lors de la marche en ligne
droite les yeux fermés. Orientation dans
le temps et l'espace bonne. Comportement
général : jovial , compréhensif. Bre f , il est
DISCRETEMENT sous l'influence de l'al-
cool.

PIONCET : tout est également régulier
(voir Vespa), et la conclusion sur l'ivresse
est NON.

JEROME : bénéficie aussi d'un verdict
négatif : il n'est pas sous l'influence de
l'alcool.

Autrement dit, à trois Pernods et un
demi de vin rouge , à un litre de vin
rouge (en mangeant) sans Pernod,
l'alcool contenu dans le sang ne dé-
passe en aucun cas 1 pour mille. Pour
quelles raisons Lénonard est monté si
rapidement ? Probablement parce
qu 'ayant l'habitude de consommer de
l'alcool , il a fait en quelque sorte un
rappel plus rapide. Le médecin lui
corde « ivresse légère », ce qui eût suffi
à le faire condamner en tribunal , mais,
d'après les témoins, IL ETAIT INDIS-
CUTABLEMENT ALORS EN ETAT DE
CONDUIRE UN VEHICULE DANS DES
CONDITIONS PARFAITES DE SECU-
RITE.

Sans doute n'avons-nous pu pousser
l'expérience jusque-l à, c'est dommage,
mais la certitude des assistants, sur
ce point , est absolue ! Comme quoi il
faut interpréter les deux verdicts, celui
de la prise de sang et celui des tests,
avec beaucoup de précautions et en
ayant mené une sérieuse enquête sur
les actes, paroles et gestes du prévenu,
avant que de le condamner.

Prises de sang et ivresse au volant

Il y a 11 mois a pein e que, dans un héroïque élan qui a fa i t  l'admiration du
monde - libre tout entier , la f l eur  de la jeunesse hongroise se soulevait contre
l'oppression russe. Leur lutte est déjà pr esque oubliée et même la condamna-
tion de l'intervention soviétique par l'O. N. U. n'a soulevé qu'un maigre écho.
La dernière trace de l'insurrection vient d'être e f f acée , très discrètement, à la
légation hongroise à Berne. Frappé de la croix de Kossuth , le drapeau natio-
nal y f lo t tai t  fièrement pendant l'insurrection (à gauche) . Il a disparu depuis
et, sur l'emblème national, l'étoile soviétique a, de nouveau , fa i t  son apparition.

L'étoile soviétique remplace la croix de Kossuth
à la légation hongroise à Berne

i —>

Notre prochain article i
POURQUOI N'ACCORDE-T-ON

PAS ICI LE SURSIS LORS
DU PREMIER DÉLIT D'IVRESSE

AU VOLANT ?

Echos
Tourisme

Deux milliardaires américains parlent
de projets de voyage.

— Voyez-vous , dit l'un , j' aurais voulu
faire un voyage, autour . du monde , mais
ma femme , bien entendu , veut se rendre
ailleurs !



CALORIFERE marque
Krefft , à vendre . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18721
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' . OUVERTURE
DE SAII SON
Nous débutons avec un choix magnifique

ROBES ET MANTEAUX

Coupe nouvelle - Tissus nouveaux

m. jaeger
6

CONFECTION DAMES
Avenue Léopold-Robert 58

Attendons votre visite sans engagement

s J
Fabrique de boites métal et acier du
Jura cherche :

mécanicien - faiseur
d'étampes

et jeunes hommes
habiles et consciencieux, pour être for-
més sur ses différentes parties.
Faire offres sous chiffre H. H. 19953,
an bureau de L'Impartial.

Chambre
et

pension
sont demandées pour
jeunes filles, vie de fa-
mille désirée. — Faire
offres sous chiffre M D
19864, au bureau de L'Im-
partial.

»™ ' «
Fabrique d'horlogerie soignés cherche

Remonteurs
Acheveurs

avec mise en marche.
Postes stables. Semaine de 5 jours.

RIES, BANNWART & Co.
Jardinière 12*5 Tél. 2 17 15

-

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à jeu-
ne fille sérieuse. Part à
la salle de bains. Paie-
ment d'avance . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial 19892

APPARTEMENT de 9 OU
4 pièces est demandé.
Tél. 2.80.86. 
PATISSIER est demandé
à la Pâtisserie Hofschnei-
der, Hôtel-de-Ville 5.

DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre modes-
te bien chauffée , près de
la gare , ou quartier de
l'Abeille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19927
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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



L'actualité suisse
Un Neuchâtelois meurt

dans un accident d'auto
BALE , 26. - M. Eugène Tripet, 64 ans,

propriétaire à Berne d'un célèbre établis-
sement de nuit, ancien directeur de l'Ins-
titut sportif de Berne, a été victime d'un
accident d'auto , non loin de Bâle, alors qu 'il
rentrait d'une chasse en Alsace. Il suc-
comba à ses blessures pendant qu 'on le
transportait à l'hôpital de Mulhouse. Le
défunt avait le grade de lieutenant-colonel
d'infanterie.

On retrouve un cadavre
BELLINZONE , 26. - M. Richard Henglein ,

âgé de 22 ans, originaire de Nuremberg,
qui travaillait dans une entreprise de
Thusis (Grisons) avait fait une promenade
dans le val Mesolcina, le ler septembre.
Arrivé dans le val Cama, il perdit son che-
min et fit une chute de 80 mètres. Les
recherches qui avaient été entreprises
aussitôt demeurèrent vaines. Le cadavre
vient d'être retrouvé dans l'après-midi de
mardi.

Une escroquerie de 60.000 fr.
CHIASSO, 26. — Les autorités suisses

de Chiasso ont chargé les autorités
italiennes de rechercher un jeune
homme de 22 ans, de nationalité ita-
lienne, accusé d'avoir commis une
escroquerie. Il avait obtenu 60.000 frs
d'un bureau de change de Chiasso pour
faire des achats. Le jeune homme, qui
habitait Ponte-Chiasso, a disparu avec
cette somme.

Les éditeurs de journaux
ratifient l'accord de Baden

ZURICH, 26. — L'Association suisse
des éditeurs de journaux communique :

Le comité central de l'Association
suisse des éditeurs de journaux, réuni
à Berne, a ratifié le contrat collectif
de travail avec les rédacteurs et jour-
nalistes, dit « accord de Baden ». Après
de nouvelles négociations entre l'Asso-
ciation des éditeurs de journaux et
l'Association de la presse suisse, les
dispositons de l'accord qui avaient été
réservées ont également été adoptées,
l'assemblée générale extraordinaire de
l'Association des éditeurs de journaux
ayant donné plein pouvoir pour cela
à son comité central. Le nouvel ac-
cord de Baden 1957 apporte notam-
ment une augmentation des salaires
et honoraires minimums pour les ré-
dacteurs et les journalistes libres ins-
crits au registre professionnel.

PAYS DE VAUD
Accident mortel sur la route

Vevey-Lausanne
CULLY [Vaud], 26. - Mercredi soir, M.

Paul Ducraux , maréchal à Lausanne, circu-
lait à motocyclette sur la route Vevey-Lau-
sanne lorsque, à la sortie de Cully, un
pneu éclata. Mme Rachèle Ducraux , 32 ans ,
qui se trouvait sur le siège arrière, fit une
chute violente et se fractura le crâne. Elle
est décédée peu après à l'hôpital cantonal.

Ghranii HK lomsHiK
BIENNE

Un cycliste se fracture
le crâne

Un cycliste de Perles, M. Wilhelm Jung,
36 ans , manœuvre, a commis hier soir à
20 h. 20 l'imprudence de ne pas respecter
le sens unique établi à la route de Soleure,
où les travaux sont en cours en vue de la
Fête fédérale de tir de 1958. Devant alors
céder le passage à une voiture roulant en
direction opposée , il a quitt é la chaussée
et heurté un tas de pierres , qui le fit choir
violemment. L'infortuné a été relevé avec
uiie fracture du crâne. Il fut immédiatement
transporté à l'hôpital de district. Nous lui
présentons nos vœux de prompt et com-
plet rétj blissement.

Glraioue neuchâieloise
NEUCHATEL

Un voleur de tapis arrêté. — (Corr.) — La
police cantonale a arrêté hier à Neuchâtel
un ressortissant autrichien nommé A. F.
qui ava.t volé un tapis de valeur au détri-
ment de son employeur. Il a été écroué
pour être à la disposition du juge d'ins-
truction.

Une grave collision
(Corr.) — Hier après-midi, à Ser-

rières, une camionnette des magasins
« Aux Armourins », de Neuchâtel, qui
venait de quitter un stop, a été atteinte
par une auto chaux-de-fonnière rou-
lant en direction de Lausanne et con-
duite par Mme M. L. La voiture, après
ce premier choc, heurta un scooter
arrivant en sens inverse et conduit par
M. A. R., de Bevaix. Les trois conduc-

teurs ont ete blesses et ont ete conduits
à l'hôpital. Le plus sérieusement at-
teint est le conducteur de la camion-
nette, M. M. Lantamann, qui souffre
d'une forte commotion.

Nos vœux de rétablissement aux trois
blessés.

CORNAUX
Un accident de travail . - (Corr.) - Un

ouvrier italien , M. Antoine Cazzagnio , 28
ans , occupé sur un chantier  de construc-
tion à Cornaux , a fait hier matin une chute
à la suite d'un faux pas et - blessé assez
sérieusement à la tête - a dû être trans-
porté à l'hôp ital des Cadolles à Neuchâtel.

LA COTE-AUX-FEES
Quatre maçons intoxiqués

par des champignons
(Corr.) — Quatre ouvriers italiens

de l'entreprise en bâtiments de M. Mi-
chel Délia Pietra , à La Côte-aux-Fées,
avaient, pour leur dîner lundi , mangé
des champignons cueillis la veille par
l'un d'eux. Quelques heures plus tard,
ils ressentaient des symptômes d'em-
poisonnement et commençaient à vo-
mir.

Ils ont reçu aussitôt les soins d'un
médecin des Verrières, qui les a en-
suite fait transporter à l'hôpital de
Fleurier où ils sont soignés et où l'on
a appris hier soir que leur état s'était
déjà sensiblement amélioré et que leur
vie n'est pas en danger.

LE LOCLE
Erreur ne fait pas compte. - (Corr.) - Une

erreur de mise en page a fait  passer notre
rubrique d'hier en lieu et place de celle
de Travers (et vice versa !). Nous nous en
excusons auprès de nos lecteurs qui auront
d' ailleurs rétabli d' eux-mêmes.

Le cirque est arrivé. - Le cirque du
Pilate a installé ses quartiers sur la place
du Technicum. Un bon nombre de jeunes
— et d'aînés aussi — ont suivi avec intérêt
le montage de la tente et de la ménagerie.
Les enfants des écoles assisteront jeudi à
une matinée sp éciale.

ETAT CIVIL DU 25 SEPTEMBRE 1957
Promesse de mariage

Baillod Roger - Maurice, mécanicien -
électricien , Neuchâtelois, et Riesen Janine-
Gladis, Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
Pellet George, horloger, Fribourgeois, né

le 18 mai 1893.

La Chaux-de-Fonds
Renversé par un cycliste.

Hier soir à 18 heures, un piéton a
été renversé par un cycliste devant
l'immeuble de la Société de Banque
Suisse. Il souffre d'une blessure à l'ar-
cade sourcilière.

Nos vœux de prompt rétablissement.

Au Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu hier

matin une audience, sous la présiden-
ce de M. Jean-François Egli , supplé-
ant, assisté du greffier M. Willy Matile.

Un ouvrier de campagne des Plan-
chettes a été condamné à un jour d'ar-
rêt, avec sursis pendant 2 ans, pour
outrage à la pudeur. Sous l'empire de
l'alcool, il a jeté l'effroi à la rue Da-
niel-JeanRichard en se livrant à des
actes que la morale publique ne peut
tolérer.

A la rue de la Ronde où l'entente
n 'est pas toujours parfaite, un locatai-
re a porté plainte contre un boîtier ,
pour scandale et ivresse publique. Ce
dernier qui avait Un couple en sous-
location, s'est disputé avec lui au sujet
du chien. La dispute a dégénéré en
scandale et a ameuté les locataires de
la maison. Le boitier a été condamné
à une amende et les époux chacun à
deux jours d'arrêts, sans application
du sursis.

ETAT CIVIL DU 25 SEPTEMBRE 1957
Naissances

Ehrensperger Jean-Pierre, fils de Hans,
boucher , et de Marie née Gantenbein, Zu-
richois.

Promesses de mariage
Maret André Maurice, inspecteur cle la

sûreté, Neuchâtelois, et Pochon Juliette-
Marguerite , Valaisanne. — Montandon -
Clerc Marcel Renold , aspirant cantonnier,
Neuchâtelois, et Kaufmann May - Anny,
Bernoise. — Conrad Christian, mécanicien
sur autos, Grison, et Lechner Rita-Maria ,
de nationalité autrichienne.

Décès
Leuthold Frédéric - Emile, veuf de Ber-

the - Emma née Jeanbourquin , né le 14
décembre 1877 , Argovien (Inhum.) .

A l'extérieur
Le plus grand camion

du monde
PARIS, 26. — ATS. — Le plus grand

camion du monde, entièrement cons-
truit à Lyon, s'est mis en route p our

M. Adenauer et son futur
gouvernement

BONN , 26. — DPA — Le chancelier
Adenauer a fait mercredi pour la pre-
mière fois quelques allusions à la for-
mation du nouveau Cabinet allemand.
Il déclare qu 'il y verrait volontiers une
femme, et s'est opposé à une coordina-
tion des ministères de la Défense et
des Affaires étrangères. M. Adenauer
n'a pas précisé le nombre des futurs
portefeuilles.

Il a conclu en disant qu 'un gros tra-
vail attend le gouvernement. Il s'agira
de compléter et d'améliorer ce qui a été
fait ces huit dernières années.

Paris mercredi à trois heures du matin.
Ce géant de 100 tonnes, dont le moteur
d'une puissance de 600 chevaux pèse à
lui seul 2500 kilos, sera escorté par de
gros porteurs de 40 et 60 tonnes desti-
nés aux transports africains et à la re-
cherche du pétrole.

Son voyage vers Paris, par la Natio-
nale No 6, comporte trois étapes : mer-
credi 25 de Lyon M Arnay-le-Duc, le
jeudi 26 Arnay-le-Duc à Sens, le 27 sep-
tembre Sens-Paris.

De nouveaux f usils pour la
garde suisse du Vatican
CITE DU VATICAN, 26 — AFP. —

Les hommes de la garde suisse vont
être dotés de nouveaux fus i l s  qui vien-
nent d' arriver de Suisse. Les Suisses ont
été dotés aussi de pistolets qu'ils ne
portent cependant que losqu'ils sont en
service de police aux entrées de la cité ,
et en petite tenue. Ces mesures ont
été prises par le nouveau commandant ,
le colonel Robert Nunlist, qui a renfor-
cé la discipline du corps, et qui a pris
l'habitude de réunir tous les vendredis
les hommes de la garde pour une séan-
ce d'instruction au cours de laquelle
chacun des gardes peut prendre la
parole. La garde n'a pas été épargnée
par la grippe asiatique et seize de ses
membres en ont été atteints.

La grippe asiatique en Autriche
De nombreuses écoles

fermées
VIENNE, 26. — AFP — L'épidémie de

grippe continue à s'étendre en Autri-
che. Elle a gagné notamment les pro-
vinces du Tyrol, de Styrie et de Carin-
thie ou de nombreuses écoles ont dû
être momentanément fermées.

Un des districts les plus atteints, celui
tle Kufstein, près d'Innsbruck, compte
quelque 270 malades, tandis qu'à Vienne
un millier de cas ont été jusqu 'à pré-
sent enregistrés. Dans les écoles de la
capitale ,1e ministère de l'éducation na-
tionale a fait distribuer 160.000 tracts
décrivant les symptômes de la maladie
et les premières mesures à prendre si
l'on est atteint.

Ecoliers blancs et écoliers noirs
se sont souri

Détente à Little Rock ?

Encore quelques
échauffourées

LITTLE ROCK (Arkansas) , 26. — AFP
— Quelques échauffourées se sont pro-
duites dans la matinée de mercredi aux
abords du lycée central de Rittle Rock.
Un Blanc a été matraqué et un autre
blessé d'un coup de baïonnette au bras
par un soldat de service pour refus de
circuler. L'incident s'est produit alors
que les soldats parachutistes déga-
geaient les abords de l'école secondaire
devant laquelle une foule de curieux
s'était peu à peu assemblée.

Un groupe de Noirs entre
au Lycée

LITTLE ROCK (Arkansas) , 26. — AFP
— Un groupe d'étudiants noirs est entré
mercredi matin au lycée central de
Little Rock sous la protection des trou-
pes fédérales. Les étudiants étaient ar-
rivés en voiture. Aussitôt descendus, ils
furent entourés de parachutistes et
conduits au lycée. Aucun incident ne
s'est produit.

Cependant, lorsqu'ils pénétrèrent
dans le lycée, les étudiants blancs — au
nombre d'une douzaine — qui s'y trou-
vaieàt , quittèrent immédiatement le
bâtiment.

Vers une conférence
des gouverneurs du Sud

avec le président Eisenhower
SEA-ISLAND (Géorgie) , 26. — AFP

— Les gouverneurs des Etats du sud,
réunis en conférence, ont adopté mer-
credi une résolution nommant un co-
mité de cinq d'entre eux qui aura pour
mission de tenir une conférence avec
le président Eisenhower et le gouver-
neur Orval Faubus d'Arkansas en vue
d'obtenir le retrait des troupes fédé-

rales de Little-Rock «le plus tôt pos-
sible ».

La résolution a été adoptée à la ma-
jorité de 11 voix contre une, celle du
gouverneur républicain de la Virginie
occidentale.

Le comité est composé des gouver-
neurs du Tennessee, de la Géorgie, de
la Floride et de la Caroline du Nord ,
tous démocrates, et du gouverneur du
Maryland, républicain.

350 parachutistes montent
la garde

LITTLE-ROCK (Arkansas) , 26. —
AFP — Environ 350 parachutistes mon-
taient la garde, baïonnette au canon,
aux abords du Lycée central de Little-
Rock, mercredi, pour prévenir toute
tentative de la part de la population
de s'opposer à l'entrée d'élèves noirs
dans l'école secondaire de la capitale.

Par contraste avec la journée de
lundi où une foule de mille personnes
avait créé des désordres graves, une
douzaine seulement de curieux station-
naient mercredi matin devant le Lycée
à l'intérieur duquel un groupe de 24 pa-
rachutistes a été déployé dans les cou-
loirs.

Assis a la même table
LITTLE ROCK, 26. — Reuter —

Après la fin des cours, les neuf élèves
noirs du collège de Little Rock ont quit-
té mercredi le bâtiment en compagnie
de soldats. Il n'y a eu aucun incident,
Des élèves blancs qui avaient quitté
l'école avant les Noirs ont déclaré à la
presse qu 'il n'y avait pas eu non plus
d'incident en classe. Ecoliers noirs ct
écoliers blancs se sont souri. Pendant
la récréation, les Noirs se sont assis à
une table de la cantine avec leurs ca-
marades blancs.
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CLNEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : On demande un Assassin,

f.
CORSO : Les Lavandières du Portu-

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

f.
PALACE : Ecrit dans le Ciel, f.
REX : Dans l'Antre des Gorilles, t.
RITZ : L'Enigmatique Monsieur D, t.
SCALA : Un Magni f i que Salaud, î.

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le journal.)
Scala : «La Loi du Cow-Boy» en séances

spéciales pour les jeunes.
Le film de cette semaine réservé à nos

jeunes amis, est un western «de luxe».
Charles Starret , dans le rôle d'un détec-
tive spécialisé, aura la tâche de découvrit
qui est le chef d'une bande de pilleurs de
bétail. Ce travail lui procurera beaucoup
d'ennuis et d'ennemis. Malgré tout , réussi-
ra-t-il à mettre la main sur le chef des
bandits ? C'est bien ce que vous saurez, si
vous allez voir : «La Loi du Cow-Boy» !

Dès demain au cinéma Scala, un film
«hors-série», parfois terriblement osé,

toujours passionnant : «La Comtesse
aux Pieds nus»,
Après avoir connu la gloire éphémère

d'Hollywood , une femme au charme mys-
térieux, découverte dans un cabaret de
Séville, rencontre en Italie l'amour qui
sera sa perte...

Ce film , remarquablement interprété par
la fascinante Ava Gardner , l'insurpassable
et regretté Humphrey Bogart et Rossano
Brazzi , a toutes les audaces, toutes les ori-
ginalités, toutes les séductions... Un drame
extraordinaire et bouleversant en Tech-
nicolor. Parlé français.
Cinéma Rex : Dès demain Humphrey

Bogart dans un grand film d'aventures :
«Sirocco».
Voici de nouveau Humphrey Bogart dans

le rôle d'un séduisant aventurier plein de
mystère... Damas, ville ensorcelante, sert
de toile de fond à cette histoire d'un hom-
me de paille , sans scrupules, qui se sert
des hostilités entre les Français et les Sy-
riens pour faire un intense trafic d'ar-
mes...

Avec l'inoubliable Humphrey Bogart, et
la troublante Marta Toren , ce film plein
d'intrigues et de surprises vous passionnera.
En première vision.

En complément de programme : Rod
Cameron et Wayne Morris dans un wes-
tern très mouvementé : «Les Ecumeurs des
Monts Apaches». Technicolor. Parlé fran-
çais.
Au cinéma Eden , dès vendredi.

Après une brillante première mondiale
à Paris... et hier encore en première en
Suisse, à Neuchâtel , voici dès demain
au cinéma Eden «La Revanche des Médio-
cres» , un tout grand film français réali-
sé par Raymond Bailly, grâce au roman
fameux du Neuchâtelois Marcel-G. Prê-
tre, très connu dans notre région. Un ro-
man extraordinairement bien conçu, qui
nous mène d'un hold up, des champs de
courses jusqu 'aux salons de jeux d'un grand
casino français . De l'action, du «suspen-
se» , de l'amour.

Matinées : samedi à 15 h. 30, mercredi
à 15 heures Dimanche deux matinées : à
15 h. et 17 h. 30.
Palace.

Un magistral suspense en Cinémascope:
« Ecrit dans le Ciel », un film qui vous
tiendra en haleine de la première à la
dernière minute ! Au-dessus du Pacifique,
en pleine tempête, un grand quadrimoteur
de ligne est en perdition. Le film tout en-
tier est un suspense à la faveur duquel
les personnages s'éclairent, s'élucident,
quittent le masque et apparaissent tels
qu'ils sont dans leur criante vérité. Un
spectacle impressionnant avec John Wayne.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. et
17 h. 30.
Armée du Salut.

Les samedi 28 et dimanche 29 salueront
le congrès annuel de Jeunesse. Les mani-
festations seront présidées par le col. Du-
rig, chef d'état-major. Dans la soirée pu-
blique et gratuite du samedi, nous aurons
l'occasion d'apprécier l'œuvre de l'Armée
du Salut chez les aveugles, cela par le
moyen d'un film sonore et en couleurs. Di-
verses productions des jeunes salutistes
du Jura rendront cette soirée attrayante
et dynamique.

Le dimanche, les colonels s'adresseront
aux jeunes de n'importe quel milieu, âgés
de 14 à 30 ans. Ces sessions spécialement
préparées ne peuvent manquer de provo-
quer un grand intérêt pour , la jeunesse de
notre ville. Qu'on se le dise et que l'on
vienne nombreux à 9 h. 15, 14 h. et 16 h.
Le Locle. — Les jeudis du Musée.

Nous rappelons la conférence que fera ce
soir, dans le cadre de l'Exposition «Hom-
mage à six maîtres de la gravure», M.
Charly Guyot, recteur de l'Université de
Neuchâtel, sur ce sujet : «Au temps de
Toulouse-Lautrec».

Communiqués

CAP CANAVERAL, 26. — Reuter —
Une arme téléguidée américaine, proba-
blement une fusée intercontinentale du
type « Atlas » a pris feu mercredi, peu
après son lancement, à une hauteur de
un kilomètre et demi. Avant l'explosion ,
l'engin dévia en direction est. Les fusées
« Atlas » sont fabriquées pour le trans-
port de bombes à hydrogène.

Explosion d une f usée
intercontinentale

aux Etats-Unis
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Un film où le drame côtoie la fantaisie et la galté
Matinée samedi à 15 h. Tous les soirs à 20 h. 30
Attention : Dimanche deux matinées à 15 h. et 17 h. 30

Enfants admis dès 14 ans
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MADAME, pour l 'hiver 
^
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Depuis Fr. loU i"

Commandez votre manteau dès f |
maintenant notre travail sera j j
mieux organisé

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS !

R. CATTIN j
Couturier Balance 4

QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX j 
'. ,. .j

JOUI
Pour les journées
fraîches d'automne

portez le

su?
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que vous trouverez

ans
Magasins Juventuti

Serre •

CHEMISERIE
SOCS - VETEMENTS

TUCH A. a

Fiancés
attention, attention ! !
Nous vous offrons actuellement un magni-

I fi que mobilier complet - neuf de fabrique
- comprenant : (

1 nouveau modèle de table de cuisine avec
pieds en acier chromé, dessus Formica
couleur et 2 tabourets assortis ,

1 magnifique chambre à coucher en noyer
d'Afrique , 2 lits jumeaux, 2 tables de

.; nuit , 1 coiffeuse , 1 armoire à 3 portes , |
: 2 sommiers à têtes réglables , 2 protège et

2 matelas ,
1 joli couvre-lits ouatiné,
1 tour de lits moderne ,
1 superb e buffet de service en noyer, avec

bar et secrétaire,
1 table à rallonges, pieds colonnes et 4

chaises rembourrées,
1 beau milieu de chambre moquette,
1 joli sofa et 2 fauteuil s recouverts d'un

joli tissu d'ameublement.

Le mobilier complet, 10 ans
de garantie
Fr. 3900.-

y compris pour le vestibule, 1 porte-habits ,
1 glace et 1 porte-parapluies en fer forgé.
Facilités de payements. Automobile à dis-
position. Chaque pièce est également ven-

i due séparément sans augmentation de prix.

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET

Grand-Rue 84-38 Tél. (038) 9 22 21

INTERNATIONAL WATCH Co.
Département de Genève

engagerait :

? régleur- retoucheur
pour réglages 4 positions

? régleuse Breguet
complète

Faire offres écrites détaillées
ou se présenter avec certificats
à Mont-Blanc Centre , Chante-
poulet 1-3, 5me étage.
Tél. (022) 32 77 34.

¦

Employé de
commerce

30 ans , ayant suivi l'école de com-
merce , écrivant et parlant français ,
allemand , ang lais , dacty lograp hie,
cherche situation.
Faire offres sous chiffre D. A. 19804»
au bureau de L'Impartial.

Homme
dans la quarantaine
cherche place de vacher
ou d'ouvrier de campa-
gne. — S'adresser à M.
P. Delachaux. chez M. P.
Liechti, Valanvron 11.

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

Employée
de bureau

cherche place dans
fabrique d'horlogerie.
Bonnes références. — :
Offres sous chiffre
E M 19698, au bureau
de L'Impartial.

Nettoyages
lavage cuisines, appar-
tements, vitrines, débar-
ras chambres hautes, ca-
ves, etc. — S'adresser Ed-
win Gra*f, Morgarten 3,

Personne chercha

travail
à domicile

Ferait petit apprentis-
sage en fabrique. Offres
sous chiffre M A 19988,
au bureau de L'Impartial.

ASSOCIATION DES
INTÉRÊTS IMM OBILIERS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Secrétariat est transféré

Jardinière 87
Téléphone : (039] 2 98 22 - 2 98 23

SI Diogène avait connu . . .

. . .  l'extraordinaire qualité des

AU BUCHERON
U c m u x - o e  FONDS

A VENDRE

TERRAIN
pour week-end, situé au-dessus d'Auvernier. Vue
magnifique. 2 parcelles de 2000 m2 à fr. 3.50 et
4.— le m2 ; accès facile pour auto.

Ecrire sous chiffre J. H. 20006, au bureau de
L'Impartial.

Pour cause de départ, à
vendre auto

simcA
modèle 1954, noire, mar-
che impeccable. — S'adr.
à M. Marcel Aellen, Cro-
zot , Le Prévoux s. Le Lo-
cle, tél. 3 21 50.

Topolino
1948, moteur revisé, en
parfait état est vendre
500 fr*. Taxe et assu-
rance payées pour 1957.
Tél. 2.96.17 entre 12 h. 30
et 13 heures et après 18
heures.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège-ma-
telas, matelas crin et lai-
ne, oreillers, duvets et
couvertures de laine, à
enlever le divan complet,
soit 6 pièces seulement

Fr. 190 —
W. Kurth , case posta-

le 22 , Lausanne 16, télé-
phone (021) 24 66 66. Port
payé.

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 i

croisée, pur coton, 170/250 12.50

Pour BERCEAUX i
COUVERTURE LAINE 110/143

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

avec broderie 9.90 j ,
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.—
GAZE double, 80/80 la pièce 1.50 !..

Ail afIQflE PETIT
Place Neuve 6 T*L 183 26



Mort du compositeur finlandais Jan Sibélius
LA M U S I Q U E  E N  D E U I L

(Corr. part , de «L'Impartial»)

La disparition de Jan Sibélius plonge
le monde musical dans la consternation.
En effet , l'illustre vieillard qui s'est
éteint à l'âge de 92 ans à Jarvenââ aux
environs d'Helsinki était une sorte de
personnage vivant de légende. Par une
coïncidence étonnante , au moment où il
rendait le dernier soup ir Sir Malcom
Sergent dirigeait en Finlande la «5e
symphonie» du maître.

C'était le roi de la Finlande , un roi
sans couronne , déclara le grand chef
d'orchestre en apprenant sa mort quel-
ques instants plus tard. Aucun compo-
siteur n 'aura , de son vivant , connu une
telle vénération , une admiration aussi
grande parmi la gente musicale, et sur-
tout dans son pays où il était un véri-
table héros national. Sa mort plonge la
Finlande dans la détresse et c'est un
deuil national.

Si la musique de Sibélius n 'a pas en-
core la place qu 'elle mérite , il faut avouer
que l'Amérique , l'Angleterre et la Hol-
lande en particulier sont plus avancées à

ce propos. Pour la majorité des gens ,
Jan Sibélius restera le compositeur de
la «Valse triste » et aussi de «Finlandia»
qui dès sa première exécution en 1900
à Helsing fors , par Robert Kajanus , a fait
le tour des salles de concerts.

Le Finlandais naît musicien et apprend
souvent seul. Jan Sibélius était un musi-
cien probe , épris de son art , écrivant
sans arrêt , mais lentement. Il n 'utilisa
pas , comme on aurait  tendance à le croire ,
le folklore , mais créa des mélodies ori-
g inales , d' un caractère profondément  po-
pulaire , d' une franchise étonnante , qui
se retrouve aussi bien dans ses poèmes
symp honi ques ou ses suites d'orchestre
«Finlandia» , «Le Chant du printemps» ,
«Le retour cle Lemminkanen» que dans
sa musique de chambre. La produc tion
de Sibélius est considérable mais il y
a des dizaines d'années qu 'il n 'a pas
donné au monde de nouveau message
officiel. Il avait déclaré un jour que
toutes ses œuvres étaient enfermées et
qu'il n 'autoriserait  pas leur publication
avant sa mort. Peut-être que nous aurons
un jour prochain la révélation d' ouvrages

-nombreux , qui sont certainement de la
même veine que ce que nous connaissons
déjà.

Un jour Sibélius avait déclaré à un
journaliste qu 'il préférerait remplacer
les bougies destinées à son gâteau-anni-
versaire (il avait alors 84 ans) par 84
boîtes de cigares. L' appel fut entendu
puisque les cigares affluèrent en Finlande
venant des quatre coins du monde.
Sibélius avait également fait de nom-
breuses tournées comme chef d' orches-
tre. Depuis quelques années la Finlande
organise régulièrement un « Festival
Sibélius » auquel il assistait presque
toujours. Jean Sibélius nous a apporté
un message universel qu 'il appartient
aux interprètes de propager.

Le souvenir de
Henri Heine

Lorsqu'il apprit qu 'il risquait cle de-
venir aveugle, Henri Heine, mort à
Pari s en 1856, réagit en grand poète
qu 'il était .

— Qu 'importe, dit-il , si je perds la
vue : comme le rossignol , je n'en chan-
terai que mieux !

Il mourut en respirant un bouquet de
fleurs et en murmurant :

— Que la nature est belle ! .
Il y avait alors vingt-sept ans qu 'il

habitait Paris, à qui il avait fait cette
déclaration :

— Belle Lutèce , je t'aimerai jusqu 'à
mon dernier moment dont les angois-
ses seron t adoucies par la pensée que
je meurs dans tes bras.

Thiers disait de Henri Heine :
— Cet Allemand est le Français le

plus spirituel que j' aie connu.
Salomon Heine, richissime banquier

à Hambourg, avait rêvé que son neveu
devint un jour son successeur, .mais
Henri Heine se refusa à entrer dans
les affaires. A la mort de son oncle, il
n 'hérita que de 16,000 francs, ce qui
lui fit dire au notaire qui venait de lui
lire le testament :

— Je paie aujourd'hui une quinzai-
ne de millions le droit définitif d'être
poète et je ne trouve pas que ce soit
cher.

Un record chaux-de-fonnier N
A D É F E N D R E  J

La Chaux-de-Fonds détient -
sans le savoir — un record
suisse qui lui fait grand hon-
neur : lors de la vente de l'Ecu
d'or 1956, elle est arrivée en
tête des localités du pays , par
le nombre de médailles de cho-
colat vendues proportionne lle-
ment au nombre d'habitants !

C'est donc avec un plaisir
particulier , et tout le respect
dû au vainqueur , que nous nous
adressons au généreux public
de cette ville (et autres lieux
circonvoisins) pour lui recom-
mander la vente automnale du
«Heimatschutz» et de la Ligue
pour la protection de la nature.

C'est avec p laisir aussi , nous
l'espérons , que les lecteurs de
la Montagne descendront en
pensée avec nous sur les rives
du lac — dont ils sont souvent
d' ailleurs de fervents habitués
à la saison des bai gnades. Car
c'est là que , cette année , se
passent de grandes choses. Rien de moins
que la sauvegarde d'un oiseau en voie
totale de disparition dans notre pays.

Il s'agit de la sterne p ierregarin , très
gracieuse cousine de la mouette rieuse ,
et qui s'en distingue par une taille p lus
petite , une calotte noire , une tache noire
à la pointe de son bec rouge , des ailes
plus longue et une queue fourchue — qui
lui a valu ie surnom d'hirondelle de mer.
Chaque printemps , elle nous vient
d'Afrique , et niche sur des bancs de
galets , au bord des lacs ou des rivières ,
pour autant qu 'elle en trouve encore.
Justement , elle n'en trouver a bientôt plus.
Les barrages , les corrections de cours
d' eau , l' extraction accélérée de gravier
pour la construction , la chassent de
partout. Sa dernière chance , c'a été jus-
qu 'à présent le radeau hâtivement amé-
nagé à l'embouchure de la Broyé par

des ornithologues de Neuchâtel , qui
avaient remarqué que les nids construits
sur la rive étaient régulièrement em-
portés par les vagues des canots à mo-
teur , de plus en plus nombreux. L'expé-
rience ayan t été concluante , il fut décidé
de construire une petite île à quelque
distance du rivage , avec du sable et des
p ierres. Ce printemps déjà , une trentaine
de coup les s'y sont installés , ce qui est
tout à fait encourageant. Il s'agit main-
tenant d' agrandir l'îlot , car une colonie
n 'a de chances de durée qu 'en étant
nombreuse. On y plantera une vég étation
palustre , et l' on y aménagera une petite
zone de marais, ce qui attirera en au-
tomne d' autres esp èces intéressantes.

Cette belle expérience ne peut être
poursuivie qu 'avec l' aide des fonds de
l'Ecu d'or. Tous les Neuchâtelois auront
à cœur d'y contribuer. C. B.

Deux fresques exécutées par des écoliers
Jftfj yï 

au collège des Forges de La Chaux-de-Fonds

Peinture du premier étage : « Plaisirs et jeux », très vive de couleurs, 1res bien équilibrée mal gré tout , avec cette notion de
l' espace-pl on chère à l' enfance. Comme ils n 'on t pas encore pr is conscience d e la pe rspec t i v e , ou plutôt de la possibilité de la
figurer en trompe-I' oei l , ils font de la vraie peinture murale , où la perspective est catastrophe.

L
E peintre Theurïllat a terminé sa

fresque aux Forges , Maurice
Robert ses très belles céramiques

qui font  de l'entrée du Petit Collège
un hall vraiment somptueux. Landry
a décoré le premier étage du Techni-
cum, Baillods a gratté ses gra ff i t i  à la
Charrière, les statues de Ramseyer
et de Jacot-Guillarmod (f e r  forg é d'u-
ne élégance racée) sont posées dans
la cour des Foi-ges ; il ne manque plus
que le monument de Léon Perrin en-
tre Gymnase et Technicum pour qu'on
inaugure le tout .

Nous avions discuté , à l'époque , de
la manière dont avait été organisé
le concours. Auj ourd'hui que les tra-
vaux sont fa i t s , nous en sommes heu-
reux, et conseillons vivement au pu-
blic chaux-de-fonnier de passer dans
ces collèges, de voir longuement , sé-
rieusement , ces travaux d' art : ils en
valent la peine ! En plus , nous insis-
tons toujours sur l'importance de ces
problèmes de décoration , qui f on t  que
démain peut-ê tre, nous posséderons
un patrimoine artistique de valeur et
digne qu 'on le vienne admirer : mais
à condition que tous, autorités, par-
ticuliers, publics , artistes, nous y
mettions du soin.

Ce qu'il y a d' exquis, au Collège des
Forges , c'est qu'un concierge amou-
reux de son bâtiment , M.  Mathys , a
suggéré aux maîtres de dessin de son

établissement, MM . Bauermeister et
Perrin, de proposer aux élèves de dé-
corer eux-mêmes le mur du hall des
premier et second étages du Grand
Collège . Les directeurs des Travaux
publics et des Ecoles primai res, M M .
Corsioant et Perrelet , se laissèrent f i -
nalement convaincre, le premier op-
posan t d' abord son éternel sourire
sceptique et inquiétant à un projet

« L'Arche de Noë » , au second étage. L'espace s'introduit déjà dans la représentation , mais la peinture demeure trè s murale
et ravissante de couleurs et de dessin. (Photos J. Ec.)

ma fo i  f o r t  alléchant malgré (ou au
contraire à cause de) sa nouveauté.

Des élèves de dix à douze ans se mi-
rent en groupes, filles d'un côté, gar-
çons de l'autre , et préparèrent un
concours , lequel f u t  jugé par les per-
sonnalités citées . On laissa ensuite
les auteurs des projets choisis, trois
tilles pour le « Loisirs et jeux », qua-
tre garçons avec « L'arche de Noë »,

l'exécuter en peinture à l'huile sur
pavatex. Les premières absolument
seules et librement, les seconds sous
la direction du maître, mais pour
peindre leur maquette à eux, bien en-
tendu.

Aujourd'hui , ces deux peintures mu-
rales ont été apposées aux murs du
Grand Collège des Forges , et ellei
prouvent , celle des jeux surtout , que
les enfants  de cet âge ont un sens inné
du meublement d' une surface , c'est-
à-dire de la composition, et des ac-
cords de couleurs. Rien de plus ravis-
sant , de plus f o r t  et vigoureux , de plui
nettement peint aussi, que ces œu-
vres , qui sont et restent d'enfants
sans doute , mais c'est bien pourquoi
elles ont leur droit de cité dans un
collège.

— Si on leur faisait fair e davantage
de choses de ce genre , cela les ravi-
rait d' abord , et leur apprendrait à
respecter les œuvres d'autrui : « C'est
pour vous qu 'on a mis ces peintures ,
ce sont les vôtres ! » faut- i l  constam-
ment leur expliquer ; ils finissent bien
par le comprendre, nous dit M. Ma-
thys , qui joue intelligemment son rôle
de gardien du collège.

Ce n'est pas le lieu de gloser sur le
dessin d' enfants  : il est le leur , repré-
sente leur vision des choses, leur ma-
nière de s'approcher de la réalité.
Nous n'allons nullement , comme tant
d'autres, opposer ces peintures à cel.
les des adultes : entre la naïveté de
la représentation enfantine , et l'éla-
boration d' un art séculaire , il y a une
d i f f é rence  essentielle , qu 'il convient
de f ixer  dès l'abord.

Mais l'idée de M.  Mathys est excel-
lente : donner un but au travail de
nos écoliers , c 'est la meilleure et plus
e f f i cace  manière de les éduquer.

J. M. N.

Lettres * Arts * Sciences
Vodka à gogo

Le metteur en scène français André
Barsacq se promenait à Moscou , voici
quelque temps...

Par une nuit noire... Sur la place
Rouge...

Les douze coups de minuit sonnent
à une horloge du Kremlin...

M.  Barsacq tombe nez à nez avec
le nez rouge d'un pochard...

Petite scène à la Dostoïevsky... M.
Barsacq, qui parle russe, est tout
oreilles :

— Ah ! tovaritch... Lénine ? Hein ,
Lénine ? Ça, c'était un gars bien !

M.  Barsacq ne contredit pas le ca-
marade pochard.

— ...Mais Staline, tovaritch ! Quel
beau cochon !

M . Barsacq est toujour s d'accord.
— ...Boulganine ? Tu connais Boul-

ganine , tovaritch ? Pouah ! Du ca-
viar pourri...

Là, M.  Barsacq commence à regar-
der autour de lui.

L'ivrogne hurle à la cantonade...
— Quant au Krouchtchev ! Une

ordure !...
M.  Barsacq s'éponge le front , se re-

tourne , scrute l'obscurité...
— Chut ! Chut!...
Apres un dernier tour d horizon :
— Si un policier vous entendait ,

mon vieux !
Michel S trogof f  bombe le torse, se

redresse , explose :
— Dites donc ! Ce n'est pas à vous

de me faire peur avec la police de
mon pays !

Jean Duché reçoit un énorme courrier.
Avant de partir en vacances, il liquida
toutes ses réponses. Le lendemain ma-
tin , sa dactylo lui dit en riant :
- J' avais tapé tant de lettres , hier , que

j' ai commencé ma prière du soir par un
très peu déférent : « Cher monsieur... »

A vingt-cinq ans, Colin Wilson
vient de publier son premier ro-
man , «The outsider» et son livre
est salué par toute la critique bri-
tannique comme un événement lit-
téraire. Ce jeune auteur ne se
laisse pas griser par le succès :

— Dans lc domaine des idées,
une inspiration heureuse n'est due
qu 'à un heureux concours de cir-
constances. Une existence ne se
bâtit pas là-dessus. L'inspiration
ne peut être au service de la pen-
sée qu 'avec l'action constante du
travail.

Quelqu'un avait déjà dit avant
lui que le génie était une longue
patience...

Flaubert l'eût app rouvé
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par le Bureau de renseignements,

* *MONTANA-VERMALA 1500 m. j ,
"A En automne ! vacances idéales pour le re- 7*

pos et la tranquil li té en montagne. Tennis -

"* Golf - Equitaf ion - Excursions - Promenades. ^f-
Renselgnements par : Off ice du Tourisme ,

* Montana, tél. (027) 5 21 79. jf .
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I OUVERTURE DE SAISON 1
j j Beau choix de chapeaux Y

depuis Fr. 15.50
Spécialité de chapeaux

de dames - Réparations i
Transformations faites ï |

avec soin au magasin ;

I cm.yç* û 1
Serre 83 [m

MU LCO S. A.
engagerait t

Remonteurs
de finissages
Remonteurs
de mécanismes
Régleuses

avec mise en marche , avec ou
sans points d'attaches ,
habiles et consciencieux , pour
travailler en fabri que.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à
MULCO S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

On cherche

Gratteurs
Mécaniciens-
aju steurs
Tourneurs

s'intéressant à la fabrication
d'une machine à pointer.

Faire offres à
Fabrique de machines SIXIS
La Neuveville
Tél. (038) 7 99 01

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A*



Effervescence à Saint-Marin

Une vue de la première et de la deuxième tour de Saint-Marin au sommet
du Mont Titan.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre.
Depuis quelques jours , une vive ef-

fervescence règne à Saint-Marin. Les
esprits sont surexcités, les bagarres
éclatent de gauche et de droite, les
coups partent pour un oui ou pour un
non. Bref , il y a de l'électricité dans
l'air, et tout cela à cause de la poli-
tique.

En effet , à la suite de plusieurs dé-
missions, les communistes ont perdu la
majorité au Parlement. L'opposition
chrétienne-démocrate et sociale-dé-
mocrate en a profité pour constituer
un comité secret, qui apparaît comme
le rival du gouvernement établi , tandis
qu© la dissolution du Grand Conseil,
au moment d'élire les deux capitaines-
régents, était proclamée sans appel.

Il n'en fallut pas plus pour créer ,
sous le ciel méridional de Saint-Marin,
une animation comme jamais encore
il ne s'en est vu.

Avec ses 61 kilomètres carrés, la Ré-
publique de Saint-Marin est l'un des
plus petits Etats d'Europe. La presque
totalité de son territoire est occupée
par le Mont Titan et ses ramifications,
ce Mont Titan qui dresse ses 738 m.
au-dessus de la mer.

Située à quelque trente kilomètres au
sud - sud-ouest de Rimini et entière-
ment enclavée dans le territoire ita-
lien, la République de Saint-Marin a
une longue histoire, dont ses 14.000 ha-
bitants sont fiers. La légende veut —
et pourquoi n'y ajouterait-on pas du
crédit ? — que le petit Etat fût fondé
au IVe siècle par Marin , tailleur de
pierre dalmate. Après avoir travaillé à
la construction des murs de Rimini,
Marin s'est fait ermite et a vécu dans
une grotte au flanc du Mont-Titan.

Le petit peuple de Saint-Marin, qu 'on
aime à s'imaginer heureux parce que
sans ambitions et sans grandes visées
politiques, vit . essentiellement de la cul-
ture d'une bonne terre et d'élevage.
L'absence d'industrie oblige une partie
de la population à aller chercher du
travail en Italie.

A San-Marino, petite ville de 2000
habitants et capitale à l'aspect moyen-
âgeux, siègent les conseils de la Répu-
blique : le Grand Conseil (60 membres) ,
élus tous les six ans par le peuple. Le
Grand Conseil désigne l'exécutif soit le
Conseil des Douze , qui est la Cour su-
prême, et les deux capitaines-régents,
l'un pour la ville et l'autre pour la
campagne. Ajoutons que du point de
vue du droit international , la Républi-
que de Saint-Marin est reconnue , par
toutes les puissances, comme un Etat
souverain et indépendant.

Les événements qui se déroulent ac-
tuellement sur le Mont-Titan revêtent
un intérêt tout particulier en raison des
prochaines élections, fixées au début de
novembre. Quel sort vont-elles réserver
à la petite république séculaire ? Vont-
elles en faire , comme d'aucuns le lais-
sent entendre, la première démocratie
populaire d'Occident ? Ch.

Le ministre Erhard f ai t
appel à la modération

BONN , 25. — DPA. — Dans une allo-
cution radiodif fusé e mercredi soir, M.
Erhard , ministre de l'économie du gou-
vernement de Bonn, a adressé un appel
« à tous ceux que cela concerne > leur
demandant de fa ire  preuve de modé-

ration dans leurs décisions de carac-
tère économique. Le nouveau gouverne-
ment f édéra l  est conscient de sa tâ-
che : maintenir la stabilité de la vie
économique et sociale . L'appel urgent
de M . Erhard se référai t  avant tout à
l' augmentation des prix annoncée ré-
cemment par les houillères de la Ruhr.

Le Conseil national accepte le projet
sur les chemins de fer

BERNE , 26. — Le Conseil national a
poursuivi mercredi matin la discussion
de la loi fédérale sur les chemins de
fer. Le chapitre VI , qui trait e du dé-
veloppement des chemins de fer et des
mesures d'aide envisagées en faveur
des compagnies obérées , donne lieu à
discussion. L'article 51 stipule que les
cantons contribueront aux dépenses
dans une mesure au moins égale à la
Confédération . La majorité de la com-
mission estime que cette façon de par-
tager également les frai s entre la Con-
fédération et les cantons était préjudi-
ciabl e à ceux des cantons qui doivent
faire face aux dépenses que leur oc-

casionnent les chemins de fer privés
dont ils sont propriétaires. Elle propose
que la Confédération supporte les deux-
tiers des frais et les cantons un tiers.
M. Lepori combat la proposition de la
majorité. M. Lepori est battu par 106
voix contre 24. Il en coûtera au moins
un million de plus à la Confédération.

Une deuxième algarade se produit au
chapitre VI bis, nouveau, article 52 a,
introduit par le Conseil des Etats à
l'effet de rendre possible , par voie lé-
gislative, un rapprochement des tarifs
des chemins de fer privés de ceux des
C. P. F. La nécessité de ce rapproche-
ment n 'est pas contestée, mais une mi-
norité pense qu 'il serait préférable de
ne pas la prévoir dans la loi elle-mê-
me.

FINALEMENT, L'ENSEMBLE DU PRO-
JET, TEL QU'IL EST ISSU DES DELIBE-
RATIONS , EST ENSUITE ADOPTE PAR
118 VOIX CONTRE 1. LE PROJET RE-
TOURNE AUX ETATS.

Séance de relevée :
problèmes militaires

Au début de la séance de relevée, M.
Chaudet accepte, pour étude, sous cer-
taines réserves, un postulat développé
en décembre dernier , à la suite des évé-
nements de Hongrie, par M. Jaeckle
(ind., Zurich) , postulat par lequel le
Conseil fédéral était prié d'étudier les
mesures pouvant être prises dans le
domaine de l'organisation et de l'ins-
truction , afin que la résistance totale
du peuple suisse s'ajoute au besoin aux
efforts de l'armée de campagne. Le chef
du Département militaire relève qu'il
s'agit là d'un problème politique , mili-
taire et juridique.

M. Tuchschmid (rad., Turgovie) dé-
veloppe une interpellation sur l'organi-
sation des constructions fédérales , qui a
fait l'objet de vives critiques à la suite
des dépassements de crédits dans l'exé-
cution des ouvrages militaires prévus
par le premier programme militaire.

M. Chaudet , conseiller fédéral , donne
à l'interpellateur des précisions sur les
différents services responsables à l'épo-
que de l'exécution des travaux.

La discussion s'ouvre ensuite sur une
motion de M. Georges Borel (soc., Ge-
nève) demandant que les objecteurs de
conscience soient astreints à un service
civil d'une durée pour le moins égale à
celle d'un service militaire. M. Kurmann
(cons. c. s., Lucerne) combat la motion
au nom de son groupe .

M. Chaudet accepte un postulat de
M. Sollberger (soc, Vaud) concernant
les rentes de l'Assurance-militaire et
d'un postulat de M. Bonvin (cons. c. s.,
Valais) préconisant l'incorporation
dans chaque brigade de montagne
d'une escadrille d'aviateurs alpins.

M. Etter , conseiller fédéral , répond
ensuite longuement à une interpella-
tion de M. Schmid (dém., Zurich) con-
cernant les glissements de terrains qui
menacent le village de Schuders dans
le Praettlgau.

Prises de position
aux Etats

(De notre correspondant de Berne)

BERNE, 26. — L'entrée en matière
n'ayant pas été combattue, le Conseil
des Etats a commencé la discussion de
détail du projet de « réforme > des fi-
nances fédérales, ou plutôt des deux
projets qui lui sont présentés : celui de
sa commission et celui du Conseil fédé-
ral remanié par le Conseil national.

On peut s'attendre à des discussions
serrées entre M. Streuli, grand argentier
fédéral , et la majorité du Conseil des
Etats ; les deux camps sont en effet
décidés à défendre vigoureusement leurs
positions.

Les députés conservateurs et radicaux
ont adopté une attitude sensiblement
différente de celle de leurs amis politi-
ques du Conseil national ; en grande
partie favorables au projet de leur com-
mission, ils ont contre-attaqué en force
M. Streuli. Les agrariens, eux , sont plus
nuancés et craignent que les proposi-
tions de la commission ne conduisent
à une baisse trop forte des ressources
fiscales de la Confédération ; c'est que
comme les socialistes, ils représentent
une classe qui compte sur la « manne
fédérale»

Les conseillers aux Etats socialistes
et démocrates sont les seuls à combat-
tre leur commission et à prendre la
défense du projet du Conseil fédéral et
du Conseil national . Les libéraux , enfin ,
ont adopté un point de vue résolument
fédéraliste ; eux non plus ne sont pas
d'accord avec leur commission, mais
pour des raisons diamétralement oppo-
sées à celles des socialistes : hostiles à
l'impôt fédéral direct, ils ne peuvent
se rallier à aucun des deux projets en
présence.

De leur côté , les grandes associations
font connaître leur avis. Les syndicats
ne veulent pas entendre parler du pro-
jet de la commission du Conseil des
Etats et préfèrent — à tout prendre —

celui du Conseil national ; mais, bien
au contraire, les milieux patronaux
invitent la « Chambre haute » à ne pas
s'incliner devant les propositions gou-
vernementales.

Si les porte-parole au Conseil des
Etats reflètent vraiment l'opinion de
la majorité de leurs groupes, on va vers
des divergences nombreuses et sérieu-
ses avec le National. En effet , conser-
vateurs et radicaux représentent à eux
seuls les deux' tiers des Etats, alors que
les partisans du Conseil fédéral (et ce
sont surtout les socialistes, tradition-
nellement dans l'opposition ! ) ne sont
qu 'une dizaine sur 44 députés.

Une longue procédure de « navette »
entre les deux Chambres sera donc
nécessaire. Mais tout devrait être prêt
pour mars 1958, date choisie pour la
votation populaire.

Relevons que certains parlementaires
bourgeois préconisent un moyen terme
entre la solution du Conseil national
et celle qui sera probablement adoptée
par le Conseil des Etats. La première
étant déj à un compromis, va-t-on vers
un « compromis du compromis > ? Illu-
sion, en vérité , car ce serait soulever à
la fois l'opposition de la gauche et des
fédéralistes.

Quoi qu 'il en soit (et M. Streuli l'a
lui-même admis) , il n'est déjà plus
question d'une « réforme » des finances
fédérales : on va tout simplement se
borner à « constitutionnaliser » un état
de fait.

Reste à savoir si le peuple reconnaî-
tra le bâtard qu'on s'apprête à lui pré-
senter...

Chs M.

Vol d'un cof f re -f or t
MORAT , 26. - Des malfaiteurs se sont

introduits de nuit dans les bureaux du
garage de M. Ernest Aeberhard, à Morat,
et ont emporté le coffre-fort non scellé,
pesant 60 kilos. Ledit coffre contenait plus
de 4500 francs. La Sûreté recherche les
malfaiteurs qui doivent se déplacer en
automobile.

Radis©
Jeudi 26 septembre

SOTTENS : 7.00 Radio-Lausanne vous
dit bonjour!... 7.15 Informations. 7.20 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Pierre Dorsey et son trio. 12.44 Si-
gnal horaire. 12.45 Informations. 12.55
Cartes d'identité. 13.05 Vive la fantaisie!
13.30 Fantaisie pour piano et orchestre,
15.59 Signal horaire. 16.00 Thé dansant.
16.30 Vos refrains favoris... 17.00 Causerie-
audition. 17.20 Disques. 17.30 Conversation
littéraire. 17.40 Scène d'amour. 17.55 Dis-
ques. 18.00 Le micro dans la vie. 19.13 Si-
gnal horaire. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du temps. 19.40 Succès en tête.
20.00 Le feuilleton (Pour qui sonne le
Glas). 20.30 C'est la vie. 20.45 Echec et
Mat. 21.30 Hommage à Alfred Cortot 22.00
Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du temps.
23.05 Disques.

Second programme: 20.00 Le feuilleton:
Pour qui sonne le glas. 20.30 C'est la vie !
20.45 Echec et Mat. 21.30 Hommage à
Alfred Cortot. 22.00 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Reprise des pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble du Studio
de Berne. 11.45 Le Jura au bon vieux
temps. 12.00 Variétés populaires. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 13.15 Disques. 14.00 Les livres
nouveaux pour la jeunesse. 12.59 Signal
horaire. 16.00 Quelques histoires. 16.15
Musique de chambre. 17.30 A tort et à
travers. 18.00 Disques. 18.40 Echos du
XVIIme Congrès international catholi-
que à Rheinfelden. 19.00 Concert choral.
19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Divertissement musical. 20.20
La Comédie humaine. 21.55 Quintette pour
flûte. 22.15 Informations. 22.20 Disques.
22.45 Jazz 1937-1957.

Vendredi 27 septembre
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Mu-
sique française brillante. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.15 Mémento sportif. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 L'Ensemble Ra-
dlosa. 13.15 D'une gravure à l'autre. 16.00
Voulez-vous danser ? 16.30 Musique sym-
phonique. 17.00 Sonates pour violon et
piano. 17.30 Voyage aux iîes de l'océan
Indien. 17.45 Jazz en Angleterre 18.15 A
l'occasion de la Journée de la Faim. 18.30
Musique de Hongrie. 18.45 Le carnet du
touriste. 18.50 Lès Paul et Mary Ford.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 L'Orchestre
Melachrino. 20.00 Musique légère. 20.30
Pièce (La Nuit étrange). 21.20 Une grande
pianiste : Lilian Kallir. 21.45 Un poète
hongrois : Attila Joszef. 22.05 Petit concert
de musique ancienne. 22.30 Informations.
22.35 La Coupe de Genève (rink-hockey).
23.00 Au seuil du rêve.

Second programme : Fanfares et chora-
les de l'Armée du Salut de Londres. 20.30
Jeanne D'Arc au Bûcher. 21.55 Pénombre.
22.30 Reprise du programme de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.25 Gymnastique. 6.35 Musique de films.
7.10 Variétés populaires. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies de films. 12.15
Communiqués touristiques 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert de mu-sique d'opéras. 13.30 Piano. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Thé dansant. 16.45 Chronique
des livres. 17.00 Solistes. 17.30 Pour la
jeunesse. 18.00 Chants authentiques de
cow-boys. 18.30 Piste et stade. 18.45 Ex-
traits du Concert de la Fête fédérale desmusiques . 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo dutemps. 20.00 Musique rythmée. 20.30 Re-portage. 21.15 L'humour dans la musique.
21.35 Art et culture celtiques . 21.45 Or-
chestre symphonique. 22.15 Informations.
22.20 Notre crève causerie. 22.35 Sérénade
de guitare.

r ^
Lisez dès demain notre

nouveau feuilleton illustré

Jenny K ouvrière

tiré du célèbre roman de
JULES CARDOZE

s

Notre feuilleton illustré 

B par îules VERNE

Les troupes russes ne se laissèrent plus
arrêter. A plein galop, Michel entraîna
ses cosaques à l'assaut des Tartares. Us
assaillirent l'ennemi dans leurs tentés de
toile puis se dirigèrent vers le Sud. Lut-
tant aprement, ils se frayèrent un chemin
dans la direction des nouvelles armées qui
arrivaient à la rescousse. Au bout de quel-
ques heures, les Tartares étaient défaits
de tous côtés. Le combat était terminé et
les Russes victorieux regagnèrent la ville.
Vassili , Michel et Nadia furent heureuse-
ment réunis.

Au cours du même hiver, les trois heu-
reux personnages regagnèrent , Moscou, em-
portés par un traîneau rapide à travers
la Russie enfin libérée. Vassili , annobli à
cause de sa conduite vaillante , accompa-
gnait le jeune couple. Us n'oublièrent pas,
sur le chemin du retour, de visiter la vieil-
le mère de Michel et à Moscou, de hautes
décorations et une situation honorifique
attendaient notre héros.

FIN

I Michel Strogoff

Venant de Suisse

DAMAS , 26. — Reuter — Le roi Ibn
Séoud d'Arabie , est arrivé mercredi à
Damas. Au cours de sa visite de trois
jours , dans la capitale de Syrie , le
souverain arabe aura d'importants
pourparlers sur la situation au Proche-
Orient avec des personnalités dirigean-
tes syriennes.

Cependant , les milieux diplomatiques
de la capitale syrienne n'attendent de
cette visite aucun résultat qui pour-
rait être de quelque importance sur les
développements futurs de la situation.
Toutefois , ils admettent que ie gou-
vernement syrien cherchera à dissiper
les craintes que pourrait avoir Je mo-
narque au sujet de livraisons d'armes
sovétiques à. la Syrie.

Le roi Ibn Seoud est arrivé
à Damas

Dans le cadre des manœuvres
de l'OTAN

LONDRES, 26. —
^
Reuter — Au cours

des manœuvres de l'OTAN dans l'A-
tlantique, dans le cadre de l'exercice
« Strikeback » (riposte) , deux chas-
seurs à réaction des Etats-Unis F 4-B
« Skiwarriors » — qui peuvent attein-
dre la vitesse de 1600 km.-h. et étaient
attribués au porte-avions « Saratoga x
— sont entrés en collision. En outre,
deux avions S 2-F du porte-avions «Es-
sex», utilisés à la chasse aux sous-ma-
rins, sont portés manquants. On sup-
pose qu 'ils sont aussi entrés en colli-
sion. Les unités de guerre qui parti-
cipent aux manœuvres navales ont
abandonné après plusieurs heures leurs
vaines recherches. Les nuages sont bas
(480 m.) et la mer est grosse.

Les manœuvres
sont suspendues

LONDRES, 26. — United Press —
L'opération « Strikeback », une partie
des grandes manœuvres de l'O.T.A.N.,
a été suspendue temporairement pour
permettre aux unités navales et aérien-
nes de participer à la recherche de qua-
tre appareils disparus .

Les quatre avions ont effectué une
mission près du cercle polaire et un
porte-parole de l'O.T.A.N. a admis qu 'il
n'y a pour ainsi dire plus aucun espoir
de sauver les équipages étant donné que
les collisions ont eu lieu dans une ré-
gion où l'eau est extrêmement froide
et que les chances de survie sont mini-
mes même si les aviateurs ont pu sauter
en parachute.

Quatre avions
américains disparaissent



CHAMBRE a louer pour
le 1er octobre. — S'adr.
rue Jacob-Brandt 80, au
2e étage à droite. 
CHAMBRE à louer avec
p e n s i o n . Garantie de-
mandée. — S'adresser me
du Progrès 4, au café.

REGLEUSE plat, Bre-
guet , point d'attache,
connaissant retouche et
visitage, cherche chan-
gement de situation. —
Faire offres sous chiffre
N G 19949, au bureau de
L'Impartial .
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Exclusivité des créations: Vous vo^
ez actuellement dans nos vitrines

des modèles d' automne qui résument toute la mode
WEBE, BASTA, de Paris. Ils sont à l'avant-garde d'une suite importante
GOUTILLE d'autres créations qui , dans nos différents rayons ,

KORRIGAN LESUR son* Pr ^tes à recevoir votre visite. Elles vous donneront
..„.„ „,„„„ d'attrayantes suggestions par leurs formes variées ,

ANNE BRUYERE et 
y , , -, - , - , ., * ., , , ,par une ioule de détails inattendus et réussis ,

SPAGNOLI par \ems colons inédits , par leur chic bien parisien.

Et retenez que : 8^&B /a0JSM»r miT^rol r^̂  ̂
Nous ne vous les laisserons ' 'ffimj  ̂ WÉLÈ *L)B B*T%!**̂  m g^2
porter que s'ils vont parfaitement «H*k*5*iW jj  BT  ̂T**3l - '

H. Bloch - Av. L.-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds

* i

Vendredi 27 septembre , à 9 h. 30
chez Monsieur Léon BOILLAT, Clermont , LA CIBOURG

DEMONSTRATION
du tracteur Grunder

avec treuil et remorque à prise de force

GARAGE SEURRET FRERES
agent officiel pour le Jura bernois

BASSECOURT - Tél. (066] 3 75 72
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL
..HEIMATSCHUTZ"

Vente de médailles en chocolat
Prix Fr. T.-

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

PIERRE FEISSLY - CHARLES BERSET
Gérance d'immeubles et administration de biens

ANDRÉ PERRET
Docteur en droit Avocat et Notaire

L'ETUDE EST TRANSFÉRÉE

J&RDINIERE 87
TÉLÉPHONE (039) 2 98 22 2 98 23

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

Faire offres ou se présenter au magasin

P R E S T I G E
Serre 11 bis

La Chaux-de-Fonds

Polisseuse de
boites or

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

Personnel
masculin et féminin

serait engagé tout de suite par impor-
tante fabrique de cadrans. Mise au cou-
rant facile. Si pas sérieux s'abstenir.
Se présenter à la fabrique
ANDRÉ LEMRICH, rue du Doubs 163.

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. *\.
19809, au bureau de L'Impartial.

JEUNE DAME
très habile cherche em-
ploi dans fabrique , hôtel
ou famille à La Chaux-
de-Fonds. — Tél . (066)
2 12 49.

Jeunes Iles
pour travaux propres et
faciles sont demandées
tout de suite. — S'adres-
ser Blum & Cie S. A., rue
Numa-Droz 154,

PRÊTS
de 300 fr . à 2000 fr .
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)
Lausanne
Tél . (021Ï 22 52 77.
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BUDAI, finaliste des Championnats d'Europe 1956 à Berlin, poids welter )



Carmen Basilio devra choisir entre
les welters et les moyens

Après sa victoire sur Robinson

Au terme de leur combat acharne , Robinson et Basilio se sont serré la main dans
les vestiaires , après s'être « refait une beauté » I

Carmen Basilio, nouveau champion
du monde des poids moyens , a rendu
visit e à Jim Norris , président de l'In-
ternational Boxing Club, toujours hos-
pitalisé à la suite d'une seconde atta-
que cardiaque. Jim Norris a déclaré au
nouveau champion qu'il aimerait orga-
niser le match revanche avec Robin-
son en février à Miami . Basilio a en-
suite tenu sa première conférence de
presse. Il a déclaré qu'il hésitait main-
tenant à abandonner son titre des
poids welters pour celui des moyens.
Il a en e f f e t  été informé mardi matin
par la National Boxing Association
qu'il avait dix jours pour fa i re  son
choix. Toutefois , selon les règlements
de la Commission de boxe de New-
York, Basilio a perdu automatique-
ment son titre mondial des welters en
devenant champion des moyens. Basi-
lio a indiqué qu'il serait obligé d'ac-
cepter le titre des moyens si Robinson
exige le match revanche prévu par le
contrat , mais n'a-t-il pas dit lundi
qu'il songeait à se retirer...

Humez : l'espoir fuit...
Revenant sur le combat de lundi

soir, Basilio a déclaré que Tony de
Marco frappai t  p lus for t  que Robinson
et que Kid Gavilan et Billy Graham
lui avaient paru « plus intelligents sur
le ring ». « Je ne crois pas avoir fai t  un
bon combat, a-t-il ajouté. J'étais trop
soucieux de gagner et , par la suite,
trop souvent imprudent ». De son côté ,
Joe de John, manager d e Basilio, a
écarté catégoriquement tout projet de
combat avec Charles Humez, premier
moyen européen. « La recette d'un com-
bat avec Humez serai t trop faible  »,
a-t-il indiqué.

Voici d'autre part les ch i f f res  of f i -
ciels sur le championnat du monde des
poids moyens Robinson-Basilio au
Yankee Stadium :

Spectateurs : 38.072 ; recette brute :
556.467 dollars ; recette nette : 481.41 7 ;
bourse de Robinson : 483.066 (45 % de
la recette plus une garantie de 255.000
dollars sur les droits de télévision et
12.825 dollars de droits de radio) ; bour-
se de Basilio : 211.629 (20 % de la re-
cette, plus sa part sur les droits de
télévision et radio) .

Les meilleurs poids welter
et moyens

Enf in , la victoire de Carmen Basilio
sur Ray « Sugar » Robinson a amené le
« Ring Magazine » à apporter dès à
présent des changements dans ses clas-

sements mensuels pour les catégories
welters et moyens. Les classements
complets seront publiés dans quelques
jours mais d' ores et déjà , « Ring Maga-
zine » classe ainsi les meilleurs wel-
ters et moyens mondiaux :

Poids welters. — Champion du mon-
de : titre vacant .

1. Tony de Marco (Etats-Unis) ; 2.
Isaac Logart (Etats-Unis) ; 3. Vince
Martinez (Etats-Unis) ; 4. Charles
« Tombstone » Smith (Etats-Unis) ; S.
Gil Turner (Etats-Unis) ; 6. Virgil
Akins (Etats-Unis) ; 7. Gaspar Ortega
(Mexique) ; 8. Kid Gavilan (Cuba) ;
9. Georg e Barnes (Australie) ; 10. Larry
Baker (Etats-Unis) .

Poids moyens. — Champion du mon-
de : Carmen Basilio- (Etats-Unis) .

1. Ray Robinson (Etats-Unis ) ; 2.
Gène Fullmer (Etats-Unis) ; 3. Charles
Humez (France) ; 4. Rory Calhoun
(Etats-Unis) ; 5. Joey Giardello (Etats-
Unis) ; 6. Joey Giambra (Etats-Unis) ;
7. Spieder Webb (Etats-Unis) ; 8. Char-
ley Joseph (Etats-Unis) ; 9. Del Flana-
gan (Etats-Unis) , 10. — Bobby Boyd
(Etats-Unis) .

Le meeting des «Ceintures j aunes»
SAMEDI A LA CHAUX-DE-FONDS

avec le fameux champion hongrois Laszlo Budaï

C'est donc samedi que le Boxing-Club
de notre ville organise son grand meeting
dit des « ceintures jaunes » qui verra la
participation des amateurs suisses actuel-
lement les plus en forme.

Aujourd'hui déjà , nous sommes en me-
sure de donner la liste des combats qui
ont été prévus comme suit : Dans les
poids coq, Handschin de Genève (c. j.)
affrontera Muller de Rorschach. En poids
léger , Châtelain de Tramelan (c. j.) tentera
d' endiguer les assauts du généreux Chaux-
de-Fonnier Roth dont on note avec plai-
sir le retour à la comp étition. En surl éger ,
Cuche II de La Chaux-de-Fonds (c. j.)
défendra son bien contre le coriace Stau-
bli de Zurich. Chez les welter , Leibund gut
rie Bienne (c. j.) se battra contre Brot de
Winterthour. En surwelter , Keull de Rors-
chach (c. j.) aura fort à faire contre le
Chaux-de-Fonnier Heimo puissant et ré-
sistant.

Dans la catégorie des mi-lourd , Guerne
de Tramelan , ancien champion suisse (c.
j.), devra bagarrer ferme pour venir à bout
de Schluep de Berne. Enfin , l'exp lication

sera terrible entre- les lourds Cottier de
Neuchâtel , champion suisse (c. j.), et Boe-
siger de Zurich. En effet , ce combat tien-
dra lieu de sélection pour le déplacemen t
en Angleterre où l'équipe suisse sera
opposée à une sélection du Pays de Galles.

Enfin , hors programme , le célèbre cham-
p ion hongrois Laszlo Budaï , nouvelle re-
crue du B. C. Chaux-de-Fonds , sera opposé
à Erb qui , après avoir fait les beaux jours
du club d'Yverdon , boxe maintenant sous
les couleurs du B. C. de Berne . Gageons
que ce combat sera de toute beauté. Rap-
pelons que Budaï a battu deux fois le
champ ion olympique 1956, le Russe Gors-
gow, et qu 'il accéda à la finale du cham-
pionnat d'Europe 1956 à Berlin. De son
côté , Erb est certainement l' un de nos meil-
leurs boxeurs amateurs. Sa résistance , sa
fougue et son courage lui permettront-Us
de tenir trois rounds devant le scientifique
Hongrois ?

Quoi qu'il en soit , les amateurs du
« noble art » seront assurés de vivre des
moments palpitants samedi soir !

C FOOTBALL
La Coupe du Monde...

Mercredi en fin d'après-midi , au Stade
olymp ique d'Amsterdam , en match élimina-
toire du groupe V de la Coupe du Monde ,
la Hollande et l'Autriche ont fait match
nul 1-1 (mi-temps 0-1).

Pour le deuxième match éliminatoire
de Coupe du Monde prévu mercredi en
Europe , à Cardiff , le Pays de Galles a battu
l'Allemagne de l'Est par 4-1 (mi-temps 3-0).
Ce match comptait  pour le groupe IV.

...et celle des champions
européens

Pour le premier tour de la Coupe des
champ ions europ éens , les résultats sui-
vants ont été enregistrés mercredi :

A St-Etienne , en match retour , St-Etienne
a bat tu  les Glasgow Rangers par 2-1 (mi-
temps 1-0). Au match aller , les Ecossais
avaient gagné par 3-1 de sorte que malgré
leur victoire , les champions de France sont
éliminés.

A Dublin , en match aller , Manchester
United a bat tu  Shamrock Rovers (Eire) par
6-0 (mi-temps 1-0).

A Belfast , en match retour , Aarhus (Da-
nemark) a battu Glenavon (Irlande du
Nord) par 3-0. Au match aller , les deux
équi pes avaient fait match nul 2-2 de sort e
que les Danois sont qualifiés pour le tour
suivant.

Les joueurs hongrois
en exil

pourront jouer à nouveau
La mesure de suspension prise à l'égard

des joueurs de football de l'équipe des
juniors hongrois réfugiés à l'étranger à la
suite des événements de l'année dernière
en Hongrie, a été levée. Le secrétaire de la
F. I. F. A. vient en effet d'annoncer qu'il
a reçu de la fédération hongroise de foot-
ball une communication l'informant de
cette décision. Les joueurs de l'équipe des
juniors hongrois qui étaient «suspendus»
jusqu'au mois d'avril 1958, pourront donc
participer à des matches à l'étranger à
parti r du 21 octobre prochain.

Ç SPORT CANIN 3
Le challenge Amitié

remporté par l'équipe de Bex
C'est devant un public nombreux que se

sont déroulées dimanche aux Eplatures et
à la Sombaille les différentes joutes tant
attendues comptant pour le challenge
Amitié.

Un grand merci aux organisateurs de
cette belle journée qui fut une réussite en

tous points. De magnifiques résultats fu-
rent enregistrés.

Ce grand concours fut jugé par les
juges Bourban , Gutknecht , Miéville et
Probst.

Voici les résultats :

INDIVIDUEL
Classe A : 1, Heubi Richard , exe, 290

points (max.) ; 2. Binder Willy, exe , 276 ;
3. Meylan René , exe, 274 ; 4. Verdon Gil-
bert , exe, 271 ; 5. Capt Pierre , exe, 270 ;
6. Von Kaenel Léon , exe, 270 ; 7. Méroz
Georges-Pierre, exe, 264 ; 8. Blanc Alfred ,
exe , 263 ; 9. Bubloz Jean , exe, 263 ; 10.
Dangeli Louis , exe, 261 ; 11. Bedaux Paul ,
t. b., 259 ; 12. Gobât Marcel , t. b., 257 ;
13. Nicolet Charles , t. b„ 256.

Classe B : 1. Narioz G. F., exe , 477 ; 2.
Bill Werner , exe, 456 ; 3. Alt Robert , exe,
454 ; 4. Rossi Louis , exe, 454 ; 5. Weiss-
brodt Michel , exe, 446 ; 6. Vidoudez Jo,
t. b., 440 ; 7. Planche René , t. b., 437 ;
8. Bertholet , t. b., 434 ; 9. Zaugg Jean , t. b.,
433 ; 10. Eschert Nicole, t. b., 412.

Classe C : 1. Tinturier Edouard , exe , 480;
2. Panchard Marcel , exe , 477 ; 3. Girod
Norbert , exe , 468 ; 4. Deucher Albert , exe,
465 ; 5. Montessuit Francis , exe, 455 ; 6.
Perret Marc , exe, 451 ; 7. Netuschill Pierre ,
bon , 342.

CLASSEMENT PAR EQUIPE
1. Bex I, avec MM. Binder , Vidoudez ,

Panchard , 1193 pts ; 2. La Chaux-de-Fonds
I , avec MM. Verdon , Bill, Deucher, 1192 ;
3. Bex II , avec MM. Blanc , Bertholet , Tin-
turier, 1177 ; 4. La Chaux-de-Fonds II ,
avec MM. Dangeli , Zaugg, Montessuit ,
1149 ; 5. Moutier , avec MM. Gobât , Eschert ,
Girod, 1137 i 6. Neuchâtel , avec MM. Nico-
let, Weissbrodt , Netuschill , 1044.

L'Algérie et le désarmement
à Tordre du jour de l'O.N.U,

Le problème algérien :
Il f aut  aider

le gouvernement f rançais
NEW-YORK , 26. — AFP — Le mi-

nistre des Affaires étrangères d'Iran,
M. Ali Gholi Ardalan, a exprimé le voeu
mercredi que l'Assemblée générale, qui
est saisie de la question algérienne
« puisse l'examiner dans le calme et la
modération et aider le gouvernement
français à hâter la solution de ce pro-
blème ».

Dans son intervention, le ministre
iranien a souligné le caractère défensif
du pacte de Bagdad, a soutenu les
principes de la doctrine Eisenhower et
a fait ressortir les bonnes relations de
son pays tant avec les Etats-Unis qu'a-
vec l'Union soviétique.

En ce qui concerne la question pa-
lestinienne, une solution ne peut être
trouvée , estime-t-il , que si le problème
des réfugiés est résolu.

M. Figl et le désarmement
M. Léopold Figl , ministre des Affai -

res étrangères d'Autriche est intervenu
ensuite dans la question du désarme-

ment et a souligné la nécessite de le
résoudre «quelles que soient les difficul-
tés qui pourraient surgir ». Le ministre
autrichien a estimé d'autre part qu'u-
ne réunification de l'Allemagne appor-
terait une contribution décisive à la
normalisation et à la stabilisation de
la situation en Europe. Enfin, M. Figl
a remercié les Nations-Unies pour leur
aide en faveur des 110.000 réfugiés hon-
grois en Autriche.

Le représentant du Chili, M. José Ser-
rano a exprimé les critiques faites con-
tre l'égalité des voix des grandes et pe-
tites puissances. Ces critiques sont in-
justifiées, déclara-t-il , car l'organisa-
tion des Nations-Unies est fondée sur
un idéal démocratique.

D'autre part, le délégué chilien a fait
ressortir qu'à son avis l'aide aux pays
sous-déveiloppés est insuffisante et a
insisté sur la nécessité de créer rapide-
ment le « fonds spécial des Nations-
Unies pour le développement écono-
mique ».

Où la question hongroise
réapparaît

L'Assemblée a poursuivi mercredi
après-midi, le débat général.

M. Endre Sik , délégué de la Hongrie,
a estimé que l'assemblée générale de-
vrait s'occuper, en premier lieu, de la
coexistence pacifique entre les peuples,
de l'interdiction des armes nucléaires,
du désarmement et des problèmes du
Proche-Orient .

Après avoir déclaré que les résolutions
votées par l'assemblée générale au su-
jet de l'affaire, hongroise sont en con-
tradiction avec les principes de la char-
te, M. Sik a affirmé que plusieurs ré-
fugiés hongrois voudraient retourner
dans leur pays mais sont empêchés de
le faire. Il a annoncé à ce propos que la
délégation hongroise avait l'intention
de déposer une résolution demandant
à l'assemblée d'aider « les familles hon-
groises à se réunir ».

Une proposition Indienne
NEW-YORK , 26. — Reuter. — Le dé-

légué de l'Inde a soumis mercredi à la
commission politique de l'Assemblée
générale des Nations Unies un projet
de réoslution par lequel tous les Etats
membres sont invités à « arrêter im-
médiatement et sans condition tous
leurs essais d'armes nucléaires et de
bombes à hydrogène ». Les Etats mem-
bres sont en outre invités « à commu-
niquer immédiatement au secrétaire
général des Nations Unies tout signe
d'explosion d'armes atomiques ou de
bombes à hydrogène, où qu'elle se soit
produite dans le monde, sur terre, sur
mer ou dans les airs et dont Us au-
raient eu connaissance ».

La commission politique abordera
vraisemblablement au début d'octobre
le débat sur le problème du désarme-
ment.

Violente tempête
en Grande-Bretagne

LONDRES, 28. — AFP — La tempête
qui s'étend de l'Irlande du Nord aux
iles Scilly a causé de nombreux dégâts.
Le village d'Amroth, sur la côte ouest
de l'Angleterre, qui avait été complè-
tement isolé la nuit dernière par les
vagues se prépare de nouveau à lutter
cette nuit à l'heure de la marée haute.
Les lignes téléphoniques sont coupées
et les routes recouvertes par des tonnes
de galets. Dans le sud du pays de Gal-
les, de nombreuses routes sont sous un
mètre d'eau. La rivière Severn qui se
jette dans la mer d'Irlande entre Bris-
tol et Cardiff risque de déborder cette
nuit malgré les travaux entrepris sur
les rives pour protéger les fermes.

Q E S C R I M E  
^

A Paris

Les championnats
du monde d'escrime

Les championnats du monde d'escrime à
Paris se sont poursuivis par le champion-
nat du monde masculin par équipes au
sabre. Voici les premiers résultats :

Poule A : Roumanie bat Belg ique , 8 vic-
toires , 59 touchés — 8 victoires , 62 touchés ;
Hongrie bat Belgique , 9-4.

Poule B : Grande-Bretagne bat Espagne ,
12-4 ; Pologne bat Espagne , 9-3.

Poule C : France bat Allemagne , 9-7 ;
URSS bat Allemagne , 9-5 ; France bat
Turquie , 12-4 ; URSS bat Turquie, 12-4.

Le premier tour des demi-finales du
championnat du monde par équipes au sa-
bre a permis à la France et à l'URSS de
battre respectivemnt le Grande-Bretagne
et la Roumanie. Voici d'ailleurs les résul-
tats de ce premier tour :

Poule A : France bat Grande-Bretagn e,
9-7.

Poule B : URSS bat Roumanie , 12-4.
i W ^fc*iff?r *!§5r**'*̂ '¦'
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La feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H AN S EN
— Qu'est-ce que tu dis, Petzi ?
— Je dis que je ne peux pas comprendre

que Barbe puisse dormir ainsi quand tout
le monde est en train de clouer 1

— Tu n 'as pas besoin de prendre tant
de précautions , Pingo, dépêche-toi de
clouer , l'échelle est fatiguée...

— Voilà , la villa est finie , prête pour
l'emménagement. Maintenant , je me réjouis
de m'attaquer au bateau I

Petzi, Riki
et Pingo
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IMPORTANCE H
DE LA CARRURE

BEAUTÉ H
DE LA FOURRURE !

OCELOT
MEXICAIN
ET CASTOR
DU CANADA I ]

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

L«a voici enfin...
...la cigarette douce et légère désirée de-

puis de longues années par les sportifs :

1̂»p̂  ̂
20/ 1.20

MEMPHIS
S P D RT- FILTRE

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

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

Nous cherchons

réoieur-reioucheur
pour réglages de série , 5 positions. Hor-
loger complet serait éventuellement mis
au courant.
Faire offre avec certificats et références
à Fabrique d'Horlogerie
INTERNATIONAL WATCH Co.
Schaffhouse.

«Le 

ca/o à mazout
le plus moderne

TO ULEFER S.A.
Place de l 'Hôtel-de-Vi l le

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.

W/m>m Supports

Vtr Plantaires
A V E N U E  LÉOPOLD ROBERT 11

TÉL.2.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

Pensez au W^W ĵf
printemps ! ^^^^^jM^

Plantez „ 
^

® 
/# J /j f  J

WïSWJM/ oignons à fleursj^^p
\ÈM$M/ hollandais v_^/

~J
v W I ^'s n 'exigent aucun soin particulier.

r ri Pour être sûr de la qualité , adressez-
-^^^^zbp ^^a* vous au spécialiste professionnel ou
.*>? i£i II*, o • au magasin spécialisé. Demandez-lui
* v< *•&- • I • y ' . i. t i *uv .*j I' • la nouvelle brochure en couleurs
•' i ' I •**•" ' contenant tous les conseils
¦ " llfll * de culture , qu 'il vous remettra
V* * i TSL gratuitement , ou écrivez à Case
' MJMS villc 1535 De P' 201- Lausanne

d l ï
W 185? 

W CENTENAIRE DE L'USINE A GAZ
ÇN̂ T /f*. 1957 AY^&j 

DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

__o\ n(\\ (D rY/S-ra Ménagères , profitez de cet anniversaire pour échanger ;

\i*--o\) uL&Z  ̂ votre ancien appareil à gaz contre un fourneau .moderne '

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

Attention I
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 , 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 è gaz pour l'habitation moderne vous seront démontrés.

\ . __  )



MAMAN

FEUILLETON DE < LTMPARTIAL > 33

déteste
la police !

par Craig Rice

— Un mot e ncore, dit le lieutenant ; comment
avez-vous découvert que son vrai nom est von
Hœhne ?

C'était la question épineuse. Avril répondit
froidement :

— C'est par Mrs. Sanford que nous l'avons su...
Ce n'était pas un mensonge.
— Et comment l'avait-elle appris ?
— Je l'ignore, dit Avril , et comme elle est morte ,

elle ne peut pas nous le dire.
Il y eut un court silence au bout du fil.
— Ecoutez , reprit Bill Smith , et réfléchissez

bien avant de répondre . Mrs. Sanford ne vous
a-t-elle jamais rien appris sur personne d'autre ?

— Non, dit Avril , jamais...
C'était aussi parfaitement vrai .
— Tu as splendidement manœuvré , *s M-

nah avec admiration lorsque sa sœur eut raccro-
ché l'appareil.

— Rien de plus facile, répliqua Avril. Allons
préparer un sandwich. J'ai faim.

Avril étalait de la confiture sur du fromage à
la crème additionné de beurre de cacahuètes,
lorsque Archie entra en coup de vent, essoufflé,
rouge et sale comme un petit pourceau. Aperce-
vant la rangée de pots sur la table de cuisine, il
cria « hourrah » et saisit un couteau pour se cou-
per un morceau de pain.

— Lave-toi les mains, d'abord , ordonna Dinah.
Il obéit en grommelant.
— J'ai des nouvelles, dit-il. Il y a un cadeau

pour Dinah et je suis devenu détective. Aurons-
nous du poulet pour dîner.

— Un cadeau ? fit Dinah.
— Oui. Il est sous le porche et enveloppé dans

du papier brun . Ensuite...
Dinah courut au porche et rapporta le paquet ,

dont elle arracha le papier.
— Oh ! Avril ! s'écria-t-elle.
C'était le tableau que Mr . Desgranges était en

train de peindre dans l'après-midi. U était encpre
tout frais , non terminé, et répandait une forte
odeur de térébenthine. Mais il était signé des
initiales P. D. et accompagné d'une petite carte
portant ces mots : « A ma charmante petite amie ,
Dinah Carstairs. »

— Hé, hurla Archie. C'est pas tout I Ecoutez-
moi. C'est Important.

— Archie , demanda Dinah, comment ce tableau
est-il arrivé ici ?

— C'est lui qui l'a apporté , dit Archie, le type

qui peint l'eau. Il m'I'a donné en disant que c'était
pour toi , alors, J'I'al posé sous le porchç. Lui, l'est
monté en voiture :et l'est parti. Alors j'ai pensé
que si Avril et toi . pouviez fouiller une maison,
moi et l'amiral on pouvait en faire autant, même
si on d'vait entrer par la fenêtre* .

— Vous avez fouillé la maison de Mr. Desgran-
ges ? demanda Avril .

— Sûr , dit Archie, c'est ce que j ' essaye de vous
dire depuis un moment.

Avril posa son sandwich.
— Et qu 'avez-vous trouvé ?
— Rien, absolument rien , excepté les meubles

qui sont dans toutes les maisons.
Dinah et Avril échangèrent un long regard.
— Archie , tu veux dire qu 'il a emporté toutes

ses affaires ?
— Oui , cria Archie, tout : ses habits , ses pein-

tures, ses livres, son rasoir. Je pense qu 'il a dû les
fourrer dans sa voiture et qu 'il est parti dans un
autre endroit.

— Cela m'en a tout l'air , dit Avril.
— Nous ferions peut-être bien d'avertir Bill

Smith qu 'il est trop tard.
Avril soupira.
— ras oesom. 11 le découvrira men tout seul

d'une minute à l'autre.

XX

— Cela vaut bien deux dollars , dit Avril. Le
service de trois dollars chez Howard , est incompa-

rablement supérieur à celui d'un dollar que ma-
man se fait faire d'ordinaire, et comme Bill Smith
vient dîner demain soir il ne faut pas y regarder
à deux dollars près. Tu sais l'importance que peu-
vent avoir de belles mains. Je me demande quelle
couleur de vernis il préfère ?

— Mais Avril , dit Dinah, comment arriveras-tu à
décider maman à dépenser trois dollars pour ses
mains ?

Avril, qui se brossait les cheveux, s'interrompit.
— Idiote ! je filerai de l'école à l'heure du lunch

et je m'arrangerai avec la manucure qui s'occupe
habituellement de maman ; je lui donnerai sim-
plement les deux dollars d'avance. Maman ne le
remarquera même pas.
— Mais nous n'avons pas deux dollars , et nous
ne toucherons notre semaine que samedi.

— Il me reste quarante cents, dit Avril.
Dinah inspecta sa bourse et les poches de tous

les vêtements qu 'elle avait portés récemment.
— J'ai trente-deux cents, dit-elle.
— Cela fait soixante-douze en tout, dit Avril,

nous emprunterons le reste à Archie.
La soirée avait été mouvementée ; des voitures

ne cessaient de monter et de descendre la rue.
Archie envoyé en reconnaissance, était revenu
dire qu'on effectuait une perquisition complète
dans la maison de Pierre Desgranges, avec em-
preintes et tout le tremblement, avait-il expliqué.

(A suivre)
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gH Société Suisse des Contremaîtres
tXpp Section de La Chaux-de-Fonds Le Locle et environs

Cours de perfectionnement - Hiver 1957-1958
pour contremaîtres, techniciens , employés supérieurs

pour les branches suivantes :
Métallurgie, 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'inscription : 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.

22 , AVENUE LÉOPOLD - ROBERT

| La chemiserie de l'homme avisé, soucieux de son intérêt et
1 de son élégance : spécialités de gilets et pullovers italiens

<Y1W f  . 4. fy i qer  ̂
. La coupe

Âo> retour pour la charmante
coiffure 1958

vous propose sa grande spécialité
croquis
pour chaque visage
et exécution

Prière de prendre rendez-vous tpes MlOflli

Maîtrise fédérale - Téléphone 2 58 26 • Avenue Léopold-Robert 25

f DANSE j
Samedi 28 |

HOTEL de la PAIX I
CERNIER |V J
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A fumeur do tans race^M
une cigarette racée! % !

¦ B W l'̂ ryp*,* ——^ i . flsB

Nous demandons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

VENDE USE
de toute première force

AUXILIAIRES
pour les après-midi

Faire offres écrites à

LA CMAUM-DC • FONDS

Régleuse
A vendre outils d'occa-

sion en bloc soit : Poten-
ce, machine à régler , pin-
ces, etc. Prix Fr. 120.—
comptant. — Pour visiter
tél. au 2 74 74.

LAPIDEUR
sur boites acier
(lapidage glace) marié ,
sans enfants, connaissant
très bien les lapidaires
«Sallaz» cherche emploi ,
stable , évent. pourrait
s'occuper d'un départe-
ment d© lapidage. — ,
Faire offres sous chiffre
P 15452 P, à PubUcitas , ;
Porrentruy.

Mil
Joli petit logement, 3

j hambres, cuisine indé-
pendante , à louer pour le
ler novembre. — S'adres-
ser J.-B. Aymonin, entre-
preneur, Dombresson.

Fabrique d'horlogerie de
la place cherche pour en-
trée tout de suite ou à
convenir

aide- I
comptable
Suisse romand, âge 20
ans, sérieux et actif ; si
candidat convient, pers-
pectives d'avenir. Ecrire
avec détails sous chiffre
S W 19964, au bureau de
L'Impartial.

Visita
est demandée
par la Maison

Robert . Degoumols S. A.
Paix 133

*" \ EPICERIE

f /T^eÀcAûuuOyn .̂

Serre 1
D.-JRichard 29

Le litre,

MALAGA 2.45
MALVOISIE 2.30
MOSCATEL 2.60
VERMOUTH 2.45
PORTO LOPEZ 4.05

avec escompte

Employée
de bureau

Fabrique de la place
cherche dame ou demoi-
selle pour divers travaux
de bureau , éventuelle-
ment même pour demi-
journées. Pas de connais-
sances spéciales exigées.
On mettrait au courant.
Entrée pour le ler no-
vembre. — Ecrire sous
chiffre J. D. 19999, au bu-
reau de L'Impartial.



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

19770

TOUS les samedis Morteau
Dcnart  13 h. 30 f r .  5.—

samedi LC creux-du-Van
28 septembre (Ie goUat)

ep" Prix de la course Fr. 10.—

Sombre TOUP du Lac de TilOURe
Dép. 7 h. 30 _ et¦ Fr- i7-5° Trummelbach
Dimanche Du"llG
29 septembre Visite du magnifique Parc
Dép. 13 h. 30 d'Animaux (Tierpark)

Prix de la course Fr. 9.—

SïïÏÏL course en zig-zag
Dép. 14 h. Fr. 10.—

RECTA
Manufacture d'Horlogeri e S. A.

Rue du Viaduc 3, Pasquart Bienne

s o r t i r a i t

centrages de spiraux
et

mises en marche
petites pièces réglages plats,

travail  soi gné.

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

en fabrique :

1 visiteur ou visiteuse
de réglages

EXCURSIONS „AURORE "

^£ ~^^ " $J La Chaux-de-Fonds

COURSE SURPRISE
Ho„0j i  avec souper gastronomique
28 septembre MENU : Consomm é Madrilène -
nin i^Tw Terrine du chef et jambon de
Prix- 23 50 compagne - Truites au bleu.
,. ', .*. beurre noisette ou Truites meu-

«pvvicp nières - Vi Poulet du pays rôti
°e ™ . Champignons à ia crème - Pom-compns mes ^

rj( es . Snj atj e . CoLlpe gj acée
Bienne - Soleure- Lucerne, vi-

Dimanche site de 'a vi'le (Panorama ,
29 septembre Lion , Palais des glaces - Diner
rjép 7 h Pilate - Brunig - Interlaken
pr 3g ' Gunten - Thoune - Berne
tout compris Neuchâtel - La Chaux-de-Fds

Les départs se font devant le
Monument Numa Droz

: Hôtel des xiii Cantons
[ SAINT IMIER i
* , . . i

Relais gastronomi que du Jura (

i I

' recommande ses spécialités : ,

i les Cuisses de Grenouilles I

I les Homards Thermidor I
i la Paéla valencienne I
i la Bouillabaisse (

I les Civets I

I la Selle de Chevreuil I

I grand veneur I
, le Perdreau (

1 A U B A R, le fantaisiste

J E A N - P I E R R E  HAGER <

COUPLE, sans enian
cherche petit apparte -
ment de 1 ou 2 pièc^
avec cuisine ou cha ni .
bres avec part à la eut
sine. Tél. 2.36,87.

| J Ij J 
^ I 

DES VENDREDI
^̂ MI TÉL. 2.18.53 LOUEZ D'AVANCE TÉL . 2.18.53

iïS

: SAMEDI à 15 h. 30 MERCREDI à 15 heures

IMANCHE 2 MATINE ES à 15 heures et 17 h. 30
m m ii i n nu i*HM i*<iiii *,iiiMii y iiHMinnwnm^

Après sa brillante présentation à Paris et tout récemment à Neuchâtel

? VOICI LE TOUT GRAND FILM FRANÇAIS <

grâce au roman fameux du Neuchâtelois avec une interprétation incomparable due au talent de

\RCEL -G. PRÊTRE jeanne MOREAU
très connu dans notre région

Philippe LEMAIRE

* Armand MESTRAL

g mfy " Y«ra IKMB»> ŜËW -15S *̂ B̂HP9 r̂a.̂ 9E \̂. ?lljBH| Wm r̂̂ -'y ¦'¦' ¦ ' ¦¦ K Y'" . -: .->-y .YY \) . \
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pp , DE L'ACTION !
iiifit d'une mauvaise
contre pour changer DU SUSPENSE !
estinée d'un homme... TJE L'AMOUR !
¦il le plus honnête

Moins de 18 ans pas admis
Dimanche la location sera ouverte à 11 heures et dès 13 h. 30

Dernier soir du film merveilleux : ,, TU SERAS UN HOMME MON FILS" fPBJKïS

I Encore une nouvelle baisse !
Thon rosé du Japon boîte de 200 gr. -.75

[ j Qu'il soit présenté avec une vinaigrette , une mayonnaise ou nature ï

j le thon est un mets excellent et combien avantageux ! ï
^¦¦¦¦î HHHI^HHMBHMHMiiHBHnraHHHHUIMBHH..,,>HHH..̂ Hl

1 Thon blanc du Japon boîte de 200 gP. -.95 I
I Thon du Pérou boîte de 200 flP. -.85 

^ 
I

; ! Sardines portugaises à l'huile d'olives boîte de 125 gr. -.70 Ifflf'!! Sa*ri i%\ i-



! Repose en paix cher papa et grand-papa.

I t I
Y i Monsieur et Madame Eugène Leuthold-Renaud, leurs enfants

, et petit-enfant :
j Madame et Monsieur Komes Hoon-Leuthold et leur fils

Jimmy, à Bangkok,
! Mademoiselle Francine Leuthold,

Michèle Leuthold ;
Madame et Monsieur Pierre Gulsan-Leuthold- et leurs enfants

Ds.nie.le, Pierre-Alain et Claude, à Pully ; I
: Monsieur et Madame Louis Leuthold-Grossenbacher et leurs
i enfants Erlo et Francis ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
j Charles-Louis Leuthold ;

; Soeur Cécile Jeanbourquin, Fille de la Charité ;
Monsieur et Madame Georges Jeanbourquin ;

; 1 Monsieur et Madame Reynold Jeanbourquin ;
| Madame Vve Albert Jeanbourquin et ses enfants ;
{ ainsi que les familles Leuthold, Taillard, Heussi, Loup, Renaud,

Grossenbacher, Rey, Leuenberger, Barnicol, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher et
regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-

j rent et ami,

Monsieur

1 Emile LEUTHOLD I
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 80me année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

j La Chaux-de-Fonds le 25 septembre 1957.
i L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu vendredi 27 courant,
j à 10 h. 30.

j Culte au domicile pour la famille à 10 heures.
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : :

RUE DU NORD 67

j \j Un Office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Coeur,
j j vendredi matin à 8 heures. 

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

Y | La Direction de la Romaine S. A. a le pénible devoir de faire
: part du décès de

Monsieur

1 Emile LEUTHOLD 1
j FONDATEUR DE LA SOCIETE

survenu, mercredi, dans sa 80me année.

j Elle gardera un souvenir ému et reconnaissant de celui qui j
| J fut pendant de nombreuses années le patron vénéré. j
Y , *- 1'-1] La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1957. j Y\

¦Y Y] Domicile mortuaire : Rue du Nord 67. J
- -j L'inhumation, SANS SUITE, aura Ueu vendredi 27 courant, '&M

[ j à 10 h. 30. J

I L e  

personnel de

JLA ROMAINE S. A.
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

I 

Emile LEUTHOLD I
son vénéré patron et père de leurs
administrateurs Messieurs Eugène j
et Louis Leuthold.

Il gardera de lui le meilleur sou-
venir.

I cAi%i£ 1
8 Notre Liquidation Totale I
1 2:;̂ :: SERRE UNS 1er éTAGE 1

Des prix de plus en plus baissés
i ; j Des prix que vous ne verrez plus

Jugez vous même et profitez! '.'.

1 MANTEAUX . . depuis fr. 39.- I
i COSTUMES . . .. fr. 49.- 1
i ROBES LAINAGE * „ fr. 29.- j
I ROBES de COCKTAIL ,. fr. 59.- 1i BLOUSES et JUPES i

 ̂I Vî J^̂  CONFECTION POUR 
DAMES 

J j
"̂  ̂ S E R R E  11B,S ^T ]

1 Encore de la 1res belle marchandise , de qualité Ë
BW Toutes offres à prix raisonnables sont acceptées ; j

Grande Salle k la Croix-Bleue
Samedi 28 septembre, à 20 heures

M. RENÉ ROBERT
pasteur

de l'Eglise Evangélique de Réveil
Chorale

Sous les auspices de l'Alliance Evangélique
Invitation cordiale

Le Football Club La Chaux-de-
; | Fonds a le pénible devoir de faire part |
! . du décès de j

i Monsieur Emile LEUTHOLD 1
; père de Monsieur Eugène Leuthold, | I
I membre du comité central, et de Mon- j j

Y - ] sieur Louis Leuthold, membre bienfai- j i
i teur. ! - Y

9 Les membres sont invités à lui ren- |
' | dre les honneurs vendredi, à 10 h. 30, j
i | au cimetière. | I

I L e  

Chœur d'hommes LA CÉCILIENNE a f ï
le pénible devoir de faire part du décès de !

Monsieur j

Emile LEUTHOLD I
membre d'honneur, père de MM. Eugène I
et Louis Leuthold, membres protecteurs, l
et beau-frère de M. Reynold Jeanbourquin , K j
membre d'honneur de la société. , ;

—¦——¦
La société de musique

; «LA LYRE»
a le pénible devoir d'informer ses membres
d'honneur , honoraires , actifs ou protec- j
teurs , passifs et amis, du décès de

Monsieur

Emile LEUTHOLD
Membre d'honneur de la société

L'inhumation , sans suite , aura lieu ven-
dredi 27 septembre, à 10 h. 30.

Une délégation rendra les honneurs.

^-—-s m ẐaJsSu*

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
n sera vendu :

Belles bondelles vidées
Ir. 2.— la livre

Filets de bondelles
~̂- ïr. 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

i Se recommande
¦
v F. MOSER - TéL 2.24.54

On porte ô domicile.

CHAMBRE. Employé
cherche pour tout de
suite chambre meublée,
dans maison tranquille.
Offres sous chiffre L. L.
20027 au bureau de L'Im-
partial.

Françoise BORLE
Av. Léopold-Robert 32

Médecin - dentiste

de retour

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

Au Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché

Ménagères,
profitez !

Grande quantité de

bondelles el
paiees vidées

truites du lac
filets de palées
filets de bondelles
filets de perches
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorschs

Se recommande.
Jean ARM

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

La livre

Colins français 3.50
Bondelles vidées 2.--
Palées vidées 2.50
Filets de perches 5.--
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 7.-
Filets de carrelets 4.~

Filets de dorschs
trais 2.20

Cabillauds 2.20
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

Service à domicile

Fourneau
complémentaire à bois,
deux trous, bouilloire,
émail granité bleu, à ven-
dre d'occasion. Prix 70 fr..
Tél. (039) 2.54.31.

Tabac 8 %
Journaux
A remettre à Lausanne

joli magasin avec appar-
tement, cause mariage. —
Ecrire sous chiffre P R
17696 LC, à Publicitas,
Lausanne.

Cave
ou entrepôt est cherché
à proximité place du
Marché, Balance ou rue
du Versoix. Offres à M.
A. Beck, fleurs, Ter-
reaux 2.

de vos mains

Fr. 3.50 * ABONNEMENT:  Fr.3. —

CORYSE SALOMÉ
B A L A N C E  6 * TÉL. (039] 2 98 88

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

Le Comité du Cercle
Catholique romain a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

EiUllG LEUTHOLD
membre du cercle.

L'inhumation, S A N S
SUITE, aura lieu vendre-
di 27 septembre 1957, à
10 h. 30.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, ouï-
fets de service, tentes de
camping, chaises, oarceaui
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres 8
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tel 2 38 51 Court. Genti l

Chiens
Jeunes Setter à ven-

dre. — S'adresser au ca-'
fé , Progrès 4.
CHAT. On donnerait très
belle petite chatte, deux
mois, bien propre. S'adr.
après 19 h., rue Numa-
Droz 16 au ler étage à
gauche.

Repose en paix
Monsieur Arnold Meyer ,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur chère et regi|".ttèe
soeur, cousine et parente ,

Madame veuve

Olga BARBEZAT
née MEYER

que Dieu a reprise à Lui ,
mercredi, dans sa 67me
année, après une longue
maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Ponds,
le 25 septembre 1957.

L'inhumation et le culte
auront lieu vendredi 27
courant, à 11 h. 30.

Le corps est déposé au
Pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domi-
cile mortuaire : rue du
Premier Mars 16.

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire
part.

CHAMBRE meublée, si
possible près de la gare
du Locle , est demandée
par Monsieur. — S'adres-
ser rue du Temple-Alle-
mand 119, chez Mme Im-
perlini, La Chaux-de-
Fonds. 
PATISSIER capable de
travailler tout seul cher-
che place — Ecrire sous
chiffre T D 19853, au bu-
reau de L'Impartial.

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.
APPARTEMENT de 2-3
pièces, WC intérieur est
demandé par dame seule
pour fin avril 1958. —
Ecrire sous chiffre O. G.
19923 au bureau de l'Im-
partial.

QUI ENSEIGNERAIT le
chassage de pierres à une
dame veuve. Pressant. —
Ecrire sous chiffre C M
19911, au bureau de L'Im-
partial.
APPARTEMENT de deux
pièces est demandé au
plus vite. — Ecrire sous
chiffre L. P. 19908, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE 3 fourneaux
en catelles en parfait
état. — S'adresser av.
Léopold-Robert 38, au 2e
étage .

A VENDRE cuisinière à
gaz Le Rêve émaillée
crème, 2 feux, un four.
— S'adresser rue du
Bois-Noir 45, 1er étage à
droite.
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JLmJ M M JB. JHLjJ • Si vous avez le nez

bouché , la poitrine congestionnée , la gorge irritée , ou si vous toussez , faites ceci:
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}̂ DUJ0UR
Le peup le anglais est aigri.

La Chaux-de-Fonds , le 26 septembre.
Lorsque Lord Hailsham, le nouveau

présiden t du Parti conservateur , com-
menta les résultats des dernières élec-
tions complémentaires , il ne manqua
pa s de souligner que le peuple an-
glai s était mécontent et aigri .

Aigri , et pourquoi ? Ce n'est pas l'é-
chec de la récente aventure de Suez
mais bien la hausse constante des prix
qui .l' a irrité contre son gouvernement ,
auquel il reproche de n'avoir su maî-
triser l 'inflation . Une récente enquête
faite par la grande pres se montre
l'Anglais hostile aux luttes que . se li-
vrent les partis au lieu de consacrer
leurs e f f o r t s  au bien du pays .

Et les reproches de pleuvoir : gas-
pillage des deniers publics dans les
industries nationalisées , faiblesse à
l'égard des revendications syndicales ,
trop gros e f f e c t i f s  de fonctionnaires ,
p fr.

Enf in , fai t  s igni f icat if ,  on reproche
au gouvernement actuel d'avoir une
politique étrangère trop faible et d'ê-
tre constamment à la remorque des
Américains. Certains commentateurs
vont jusqu 'à dire que le vent, favorable
il y a deux ans aux conservateurs, est
en train de tomber.

De nouveau l'Algérie.

Le problème algérien tient à nou-
veau l'a f f i che . A l'Assemblée nationale ,
la commission a commencé à rappor-
ter sur la loi-cadre. Après avoir com-
battu plusieurs motions préjudicielles ,
M.  Bourgès-Maunoury a insisté sur
l'importance du présent débat , qui doit
être une claire manifestation de la
volonté française.

Le président du Conseil a relevé que
sur le plan strictement militaire , des
succès incontestables avaient été ob-
tenus. Ils ne su f f i sen t  toutefois pas à
résoudre le problème algérien qui ne
trouvera sa véritable solution que sur
le p lan politique.

Il est probable qu'à la f i n  de la dis-
cussion générale sur la loi-cadre M.
Bourguès-Maunoury pose la question de
conf iance .

A New-York , l'O. N.  U. s'est égale-
ment occupée du problème algérien. On
a relevé, d' une part , que rien de con-
cret n'avait été réalisé depuis la précé-
dente session, et, d'autre part , qu'il est
urgent de reconnaître les aspirations
du peuple algérien.

Pour une assemblée constituante

européenne.

Le 8e Congrès de l'Union Paneuropé-
enne, qui vient de se tenir à Bad-Ra-
gaz , a centré ses travaux sur la créa-
tion d'une assemblée constituante
européenne.

De quoi s'agi-il ? Le président de l'U-
nion, le comte Richard de Coudenhove-
Kalergi l'a précisé dans son discours
d'ouverture : La signature des traités
de Paris et de Rome a marqué la réali-
sation des trois premiers objectifs du
mouvement, c'est-à-dire la création
d'une entente européenne, d'une allian -
ce défensiv e contre le danger russe et
enfin du marché commun. Ces objec-
t i f s  atteints, le mouvement doit pour-
suivre son action.

L'unité européenne n'est de loin pas
pleinement réalisée. Des « dangers mor-
tels » a dit encore le comte de Cou-
denhove-Kalergi la menacent encore,
notamment le neutralisme allemand
qui pourrait découler des négociations
avec l'U. R. S. S. Le second danger est
l'éventualité d'un rattachement de l'A-
frique du Nord au bloà soviétique . En-
f i n , troisième danger , la venue au pou-
voir, en France et en Italie , de gouver-
nements de Front populaire.

Le Congrès a analysé en détail ces
trois dangers en fonction desquels il
a précisé les buts de l'Union : consti-
tuer des Etats d'Europe , for t s  et, paci-
fiques pour maintenir la paix.

Un comité d'initiative, chargé de me-
ner cette action, a été désigné et un
solennel appel a été lancé aux pu is-
sances signataires des Traités de Paris.

Résumé de nouvelles.

A l'inauguration du Centre sidérur-
gique d'Aviles , le général Franco a dé-
claré que l'Espagne était en train de
se transformer. Elle ne se contentera
plus, a-t-il ajouté , d'être un des pays
d'Europe dont le niveau de vie est le
plu s bas, mais elle veut , tout en ra-
tant f idè le  à elle-même, édif ier un
commerce extérieur et prendre sa pla-
ce au sein des grandes puissances.

• m «

Le chef des services secrets des Etats-
Unis a déclaré , — sur la base de quels
renseignements, on l'ignore — qu'une
crise de démoralisation sévissait ac-
tuellement en U. R . S. S. Quant à M.
Krouchtchev , il rencontrerait , pour
l' exécution de son plan de décentrali-
sation industrielle, de la résistance de

la part des fonctionnair es mécontents
d'être déplacés.

*» • »
L'Italie vendra-t-elle des armes à la

Tunisie ? Le gouvernement de M . Pella ,
annonçait hier soir un porte-parole ,
n'a encore pris aucune décision à ce
sujet. On ne possède aucun renseigne-
ment sur la quantité et sur le genre
des armes que l'Italie serait disposée
à vendre . Toutefois , il ne doit certai-
nement pas s'agir d' un « geste symboli -
que » tel que celui que vient de fa ire
l 'Egypt e à l 'égard de la Tunisie...

Ch.

Nouvelles de dernière heure
Aux Etats-Unis

Un crime toutes les onze
secondes...

WASHINGTON, 26. — AFP. — Le
directeur du « Fédérai Bureau of In-
vestigation » (Sûreté fédérale) a esti-
mé à 1,399,670 le nombre des délits et
crimes commis aux Etats-Unis pen-
dant les six premiers mois de 1957.

Ce chiffre , qui dépasse de 8,4 % celui
de la même période de l'année der-
nière, constitue un nouveau record.

Le rapport de M. Hoover publié mer-
credi comprend l'ensemble des statis-
tiques fournies par toutes les polices
des Etats-Unis et révèle qu 'un crime
ou délit majeur a été commis toutes
les 11 secondes 2/10.

Le bilan quotidien du crime aux
Etats-Unis s'établit comme suit : 37
homicides, 272 ataques, 57 viols , 4775
vols, 801 vols d'automobiles, 172 vols
qualifiés et 1620 cambriolages.

Le total des homicides pendant ces
six mois a atteint 6730. Celui des vols
d'automobiles 144,930, en augmenta-
tion de 10,610 sur 1956.

Les incidents de Little Rock
Que va dire le gouverneur

Faubus ?
LITTLE-ROCK, 26. — Reuter —

Jeudi matin, des troupes fédérales
remplaçant les unités de la 101e divi-
sion de parachutistes qui avaient as-
suré mercredi la protection des étu-
diants noirs à leur entrée au Lycée
central de Little-Rock, ont continué
de surveiller les accès du Lycée.

Little-Rock et l'Arkansas tout entier
attendent avec curiosité la déclaration
que doit faire à la radio , jeudi soir, M.
Orval Faubus, gouverneur de l'Arkan-
sas.

Au Brésil
Révolte de paysans :

50 tués
POSADAS (Argentine), 26. - United

Press. — Le porte-parole de plus de 500
familles paysannes brésiliennes qui se sont
réfugiées mardi sur territoire argentin, a
affirmé que plus de 50 personnes ont été
tuées lors d'une révolte des paysans à
San Antonio [Brésil).

Selon sa version des incidents, la
« Citla », une compagnie de colonisa-
tion agraire brésilienne, prétextant
une augmentation des impôts, avait
essayé de soutirer à ses membres
plus d'argent que convenu. Refusant
de payer , les paysans reçurent l'ordre
de quitter immédiatement les terres
qu 'ils travaillaient. Les deux parties pri-
rent les armes et la compagnie fit ap-
pel à la police. Les paysans ont brûlé
les bureaux de la « Citla » et ont oc-
cupé l'aérodrome de la compagnie à
Planchita , à 78 km. de San-Antonio.
Informés de l'approche des forces ar-
mées, les paysans prirent la décision
de se réfugier dans la province argen-
tine de Misiones où plus de 1300 hom-
mes, femmes et enfants sont déjà arri-
vés.

Fin de l'«armistiee»
entre les Anglais et l'EOKA ?
NICOSIE, 26. — United Press —

L'explosion d'un dépôt au Quartier-
Général de la police de Chypre, dans
la nuit de . mercredi, semble indiquer
la fin de la suspension des hostilités
entre les forces de sécurité britanni-
ques et l'Eoka , l'organisation clandes-
tine des nationalistes grecs de Chypre.

Cette explosion a fait sauter le dépôt
où l'on gardait les armes capturées et
selon un porte-parole de la police, les
hommes de l'Eoka ont vraisemblable-
ment essayé de s'emparer des armes
que les Britanniques avaient capturées.

Lo photo du jour...

Les excès et les désordres n'ont
fait que croître à Little Rock , la
capitale de l'Etat d'Arkansas, qui
fut le théâtre de violentes démons-
trations contre les nègres. Les neuf
étudiants noirs ont pu , grâce à une
ruse, pénétrer dans la Central
High School , mais devant les
excès de la populace et malgré la
présence de cent policiers , il a
fallu leur faire quitter l'école
pour éviter le pire. Sur notre
photo un pasteur noir , venu s'in-
former de la situation, attaqué par
un Blanc qui va sérieusement le

malmener.

Vers la réélection
de M. Hammarskjoeld

NEW-YORK , 26. - United Press. - Le
Conseil de Sécurité se réunira aujourd'hui
en session privée pour étudier la recom-
mandation d'un nouveau secrétaire-général
de l'O. N. U.

Selon toute probabilité , le Conseil de
Sécurité se prononcera en faveur d'une
réélection de M. Dag Hammarskjoeld dont
le mandat de 5 ans expire le 10 avril.

QUITO , 26. - AFP. - Le gouvernement
équatorien a déclaré illégale la grève géné-
rale décrétée hier matin par la Confédé-
ration des travailleurs de l'Equateur.

Dans un communiqué , le gouvernement
af f i rme notamment  que «si cela est néces-
saire , l' ordre sera main tenu  par la force. »

Grève «illégale»
en Equateur

Lo grippe s'étend
En Suisse aussi

BERNE , 26. —¦ Le service fédéral de
l'hygiène publique communique :

Pour la semaine du 15 au 21 septem-
bre , 2359 cas de grippe ont été annon-
cés par les médecins, contre 921 pour
la semaine précédente. Les ch i f f r e s  les
plus élevés proviennen t des cantons- de
Zurich , des Grisons , de Saint-Gall et
de Schwyz.

La loi-cadre devant l'Assemblée nationale
Hier, l'Assemblée nationale a commencé la discussion générale sur le projet  de la

loi-cadre pour l'Algérie. Le président du Conseil, M. Bourgès-Maunoury a f ai t
preuve de f ermeté pour déf endre le projet  que plusieurs députés

attaquèrent. Les débats se poursui vront auj ourd'hui.

Un débat qui s'anime
rapidement

PARIS, 26. — AFP. — La discussion
sur le projet de loi-cadre pour l'Algé-
rie destiné à définir les rapports po-
litiques nouveaux entre la métropole
et les départements d'Afrique du Nord ,
s'est engagée à 15 heures à l'Assem-
blée nationale, en présence d'un pu-
blic nombreux.

L'hémicycle est très largement gar-
ni. Au banc du gouvernement, le Pré-
sident du Conseil est entouré de M. Ro-
bert Lacoste, ministre de l'Algérie , et
M. Max Lejeune, ministre du Sahara.

Une quinzaine d'orateurs sont ins-
crits dans la discussion. Une motion
du groupe communiste demandant
l'ouverture de négociations avec les
« représentants du peuple algérien »
est tout d'abord repoussée par 410 voix
contre 150.

Le débat s'anime rapidement avec
l'intervention de M. Tixier-Vignancour ,
non inscrit , mais dont le vote rejoint
généralement celui des poujadistes. Il
défend une motion « préjudicielle » qui
aurait pour effet de surseoir l'examen
de la loi cadre au rétablissement de
l'ordre et de la paix en Algérie. Il de-
mande « le châtiment à Tunis même
des agresseurs venus de Tunisie ».

U s'inquiète d'éventuelles livraisons
d'armes italiennes à la Tunisie. « Le
gouvernement, demande-t-il, a-t-il l'in-
tention d'autoriser de telles fournitu-
res ? »

M. Bourgès-Maunoury dément
Du banc du gouvernement, M. Bour-

gès-Maunoury oppose un démenti for-
mel aux propos de l'orateur. Et comme
M. Tixier-Vignancour ajoute , aux ap-
plaudissements de nombreux députés
du centre et de l'extrême-droite : « un
tel démenti devrait s'accompagner
d'une communication au gouverne-
ment Italien », le président du Conseil
riposte, mettant un terme à la dis-
cussion sur ce point : « U n'est pas d'u-
sage d'accuser une alliée de ce qu 'elle
n'a pas l'intention de faire ».

Atmosphère houleuse
Au passage, M. Tixier-Vignancour

évoque le prochain débat sur l'Algérie
à l'ONU. « Cela nous est suprêmement
égal , dit-il , d'être condamnés à la fois
par les racistes de Little-Rock et les
esclavagistes du Yemen ».

Le président du Conseil, dans une
atmosphère devenue houleuse, inter-
vient brièvement ensuite pour souli-
gner l'opportunité d'une action politi-
que en Algérie , corollaire nécessaire de
l'effort militaire. « La loi-cadre, dit-il ,
est faite non pour la rébellion , ni pour
l'organisation des Nations-Unies, mais
pour l'Algérie elle-même ».

M. Bourgès-Maunoury demande à
l'Assemblée de repousser la motion de
M. Tixier-Vignancour. Elle fut rejetée
quelques instants plus tard par 343
voix contre 77.

Deux autres motions tendant égale -
ment à renvoyer le débat subissent
le même sort.

La discussion générale s'instaure en
fin d'après-midi, après le rejet de
cinq nouvelles motions tendant à ajour-
ner le débat.

M. Duclos intervient
L'Assemblée nationale a repris à 21

heures le débat sur le projet de loi-
cadre sur l'Algérie. La discussion est
marquée notamment par une longue
et violente intervention du leader com-
muniste Jacques Duclos dont l'exposé
est fréquemment interrompu tantôt
par les députés du centre et de la
droite, tantôt par les membres du gou-
vernement qui entendent répondre
aux accusations de l'orateur commu-
niste.

Les propos de M. Duclos sur la con-
duite des opérations et sur les exac-
tions reprochées au commandement
français en Algérie suscitent de vio-

Vn complot contre la reine
d'Ang leterre ?

LONDRES, 26. — United Press.
— L'«Evening Standard» rapporte
que Lady Patricia Fairweather , la
soeur du comte d'Inchcape, a in-
formé Scotland Yard d'un complot
contre la vie de la reine Elisabeth
pendant le séjour de la souveraine
aux Etats-Unis, le mois prochain.

Lady Patricia a surpris Une con-
versation lors de son récent voyage
à Barcelone, dans laquelle il était
question de ce complot et elle en
informa immédiatement Sir Gé-
rald Templer, chef de l'état-major
impérial , qui de son côté transmit
l'information à Scotland Yard .

Scotland Yard a refusé de con-
firmer la nouvelle en déclarant
que des questions intéressant la
sécurité ne sont jamais portées à
la connaissance du public.

On sait néanmoins que des re-
présentants de Scotland Yard se
sont récemment rendus aux Etats-
Unis et au Canada pour contrôler
les arrangements de sécurité. Le
superintendant en chef Léonard
Burt, qui s'occupe généralement de
la sécurité de la famille royale , se
trouve actuellement à New-York.

lentes protestations des groupes non-
communistes, tandis que fextrême-
gauche applaudit bruyamment , ren-
dant souvent le débat inaudible.

Pour M. Duclos, la solution du dra-
me algérien est dans la « reconnais-
sance immédiate de l'indépendance al-
gérienne ». Dans une atmosphère hou-
leuse et passionnée, M. Robert La-
coste, ministre de l'Algérie, répond aux
demandes d'éclaircissements présen-
tées par le leader communiste concer-
nant le sort d'universitaires français
arrêtés pour complicité avec les rebel-
les tandis que le ministre de la dé-
fense nationale, M. André Morice, tient
à rendre hommage aux 400.000 jeunes
Français qui, en Algérie, « sont vérita-
blement les continuateurs de l'œuvre
généreuse de la France ».

La France doit garder
son ensemble africain

Avant M. Duclos, un député du ras-
semblement des gauches républicaines
avait affirm é la nécessité pour la Fran-
ce «de garder son ensemble africain »,
et avait prévenu l'Assemblée contre

toute disposition écrite qui ouvrirait
la porte à la sécession.

Un député républicain populaire avait
plaidé en faveur du projet de loi-cadre
« car son rejet , dit-il , risquerait d'être
fâcheusement interprété aussi bien à
l'étranger que de l'autre côté de la Mé-
diterranée ».

La suite du débat est renvoyée à jeudi
matin.

La question de confiance
sera-t-elle posée ?

PARIS, 26. — AFP — Un Conseil des
ministres s'est réuni avant que ne s'ou-
vre à l'Assemblée nationale le débat,
sur le projet de loi-cadre pour l'Al gérie.
A l'issue de cette délibération , au cours
de laquelle M. Christian Pineau , minis-
tre des affaires étrangères, a fait un
rapport sur la situation internationale,
le porte-parole du gouvernement a con-
firmé que M. Maurice Bourgès-Maunou-
ry pourrait éventuellement poser la
question de confiance dans le débat al-
gérien.

Au cours de ce même Conseil des mi-
nistres , M. Jean Meunier , secrétaire
d'Etat à la présidence du Conseil , a
exposé les grandes lignes d'un vaste
plan de modernisation des administra-
tions françaises . U s'agit en bref , a ex-
pliqué le porte-parole du gouverne-
ment , de donner aux services publics
les moyens de mieux servir à la fois
le contribuable , l'usager et l'Etat.

D'heure en heure
L'espoir de retrouver
d'autres survivants

du «Pamir» diminue
HAMBOURG , 25. - United Press. - Les

propriétaires de la fondation «Pamir-Pas-
sat», une association de quarante compa-
gnies de navigation qui utilisent les deux
grands quatre-mâts pour l'entraînement
des futurs officiers de la marine marchan-
de, ont admis mercredi rfoir que l'espoir
de recueillir d'autres rescapés du naufrage
diminue chaque jour.

La fondation se base sur les déclara-
tions du sixième survivant, le matelot
Gunther Hasselbach, qui a signalé que le
quatre-mâts de 3000 t. s'est rap idement
enfoncé dans l'Atlantique samedi dernier
à 16 h. GMT et qu 'il est le seul survivant
des 22 hommes qui avaient pris place dans
son bateau de sauvetage.

Ciel couvert à très nuageux. Par
moments pluie , neige jusque vers 1800
mètres. Température en baisse. Vent
d'ouest faible à modéré , tournant plus
tard au nord.

Prévisions du temps

ALGER , 26. — AFP — Une longue
enquête de la défense de la Sûreté du
territoire (D. S. T.) vient de mettre au
jour l'organisation clandestine de l'U-
nion générale des travailleurs algé-
riens (U. G. T. A.) qui devait compléter
l'action militaire du F. L. N.

A la suite de la grève de janvier 1957,
plusieurs dirigeants de l'U. G. T. A.
avaient été arrêtés. Cependant, sous
l'action de Gaid Mouloud , membre du
F. L. N., qui se trouvait à Tunis , l'U.
G. T. A. avait été réorganisée sous une
forme clandestine.

L'enquête a permis de procéder à de
nombreuses arrestations dont celles
des principaux chefs de l'U. G. T. A.
ainsi M. Charikhi Abdelhamid , chef de
l'U. G. T. A., et M. Skandar Nourredine ,
chef du Service social et des liaisons.

Des perquisitions ont ete opérées.
Les archives de l'U. G. T. A. ont été dé-
couvertes et ont confirmé les interro-
gatoires des dirigeants. U apparaît que
l'U. G. T. A. inféodée au F. L. N. avait
pour missions principales la collecte
des fonds et des vêtements au profit
de ce dernier , la distribution de tracts
et le contrôle des masses laborieuses
pour alimenter les troupes rebelles.

Arrestation
de svndicalistes en Algérie


