
Coup de frein au virage
Conjoncture économique ou dirigisme

(De notre corresp. économique)

Lausanne, le 27 septembre.
Cela devient un lieu commun de

préciser que la conjoncture économique
plafonne dan s son ensemble ; on con-
naît certaines branches où le recul est
manifeste , d'autres où la reprise es-
comptée ne s'est pas produite. Ainsi
les prix du cuivre sont parvenus à des
prix en baisse inattendus il y a quel -
ques mois ; le léger raffermissement
que l'on constate maintenant n'est
peut-être qu'une réaction technique au
lent proce ssus de détérioration com-
mencé il y a plusieurs mois déjà.  Aux
U. S. A., les ventes d'automobiles se sont
améliorées mais sans atteindre les chif-
f re s  espérés au début de l'année.

Avec ou sans une moyenne dose d' op-
timisme, il faut  bien convenir que la
situation générale a changé pendan t
ces derniers mois. Pardon I rétorquent
certains commentateurs : « On impose
ce changement, on le dirige ! »

A propos de dirigisme.

Il est vrai que les restrictions de crédit
sont intervenues, au terme du proces-
sus bancaire (c 'est-à-dire de la forma-
tion des capitaux) avec une grande part

de sévérité. Nos autorités ont élevé les
taux d' escompte et de prêts sur nantis-
sements qui étaient demeurés immua-
bles pendant vingt ans. Mais leur dé-
cision résidait dans les fa i t s  depuis
quelques mois déjà : les exigences de
capitaux nouveaux pour toutes sortes
de besoins dépassaient dans de telles
proportions le d i f f ic i le  cheminement
de l'épargne qu'avec les directives de
nos autorités monétaires , ou sans elles ,
les renchérissements des taux et la ra-
réfaction des liquidités ne pouvaient
pa s être niés... ni combattus autrement
que par la limitation des prêts.

Il s'agit donc là d' un dirigisme venu
à la rescousse des fa i t s , ayant ainsi un
caractère de conséquence 'et non d'au-
toritarisme. La marg e est grande.

Construction et loyers.

On a beaucoup construit dans tous
les cantons. Actuellement , on prétend
que le nombre des appartements o f f e r t s
serait su f f i sant  pour répondre aux lo-
cataires demandeurs. Hélas , la question
des prix constitue un obstacle que d' au-
cuns ne veulent pas franchir et que
d'autres ne peuvent pa s franchir. Tant
que subsistent des loyers réglementés
à des prix relativement bas, ceux-ci
exercent leur attrait psychologique sur
la population qui n'entend pas se ré-
soudre à payer 40 % plus cher un nou-
veau loyer alors même que l'améliora-
tion des traitements pourrai t permet-
tre cette dépense supplémentaire : il
y a la voiture, la TV... Enfin , ïl fau t
tenir compte que nombre de familles
modestes ne peuven t pas payer des
loyers fortement augmentés . C'est
pourquoi , malgré le resserrement inter-
venu dans le crédit hypothécaire , la
préférence sera donnée pour les prêts
concernant les loyers à bon marché ;
mais cela demande deux ou trois ans
pour obtenir les 8 à 10 mille logements
prévus en Suisse.
(Suite page 2.) Ernest BORY

L Usine â gaz de La lhaux-de-fconds esf centenaire '

L'HUMOUR DE LA SEMAINE

Rassurez-vous , Messieurs , je n'ai pas du tout envie de m'éteindre !

L'Usine à Gaz de La am-M-Ms coule ceii ans d m
Pour commémorer cette date, les Services Industriels organisent une série de manifestations qui
permettront à notre population de se convaincre de la grande utilité de cette source d'énergie.

L'usine vue du côté nord. A gauche le silo à houille ; au centre la halle des fours ; à droite, le silo a coke, tandis
qu'à l'extême-gauche, on aperçoit une partie du gazomètre.

La Chaux-de-Ponds, le 27 septembre.
Aujourd'hui vendredi , les Services

Industriels de notre ville commémorent
officiellement les cent ans d'activité
de l'Usine à Gaz. Une manifestation
aura lieu ce soir dans la grande salle
de l'Ancien Stand au cours de laquelle
sera présentée la revue rétrospective
« Ça ira » de M. Carlo Jeanrenaud, col-
laborateur des Services Industriels.

D'autre part , une très intéressante
exposition est ouverte au premier étage
du bâtiment... de l'électricité sis à la
rue du Collège. Cette exposition fera
mieux comprendre à notre population

l'importance et le rôle que joue l'in-
dustrie du gaz dans notre pays. Des dé-
monstrations culinaires seront offertes
qui intéresseront nos ménagères. Dans
un local aménagé avec goût par M.
Matthey-Doret, architecte, le visiteur
se trouvera en présence d'un tableau
montrant l'extraordinaire développe-
ment de cette industrie chez nous. Si,
il y a cent ans, le gaz était destiné es-
sentiellement à l'éclairage, aujourd'hui
il est devenu une source de chaleur et
d'énergie dont on ne saurait se passer.
On compte actuellement quelque 30.000
sous-produits du gaz.

Dans une autre salle, le public s'in-
téressera vivement aux différentes
phases conduisant à la production du
gaz , grâce à un modèle réduit fonc-
tionnant à la perfection. En outre, un
magnifique film en couleurs réalisé
dans les plus importants centres ga-
ziers de France achèvera de persuader
le visiteur qu'une industrie gazière
saine constitue une nécessité pour
un pays.

Enfin , toujours dans le cadre de ce
centenaire il est bon , pensons-nous,
de signaler à notre population que des

visites commentées de l'Usine à gaz
sont prévues par les Services Indus-
triels. Afin d'éviter une trop grosse af-
fluence, la direction des S. I. a prévu
des groupes de trente à quarante per-
sonnes par soir et ceux que cela inté-
resse feront bien de se procurer des
cartes au magasin Léopold-Robert 58.
En outre, il est recommandé à l'occa-
sion de ces visites, de revêtir des salo-
pettes, des blouses ou en tous les cas
de vieux habits, car la poussière est un
élément dont il faut tenir compte dans
une usine à gaz !
(Suite page 7) G. Z.

La grippe asiatique se répand en Italie
LETTRE DE ROME

Dimanche, il y avait cent mille grippés dans la capitale.

Rome, le 27 septembre.
« Il y a 100.000 malades à Rome-

même », — me disait dimanche matin
mon médecin. Je lui objectai aussitôt
que les chiffres officiels du Bureau de
la Santé font état de 7000 cas seule-
ment.

— N'en croyez rien , me répondit le
praticien. Il s'agit de rassurer un peu

la population , et on n'a pas tort, car
la panique ne ferait qu'aggraver une
situation déjà passablement grave par
elle-même. Mais les choses en vont
tout autrement. Moi qui vous parle,
soigne actuellement environ 500 cas. Et
mon cas n'a rien d'extraordinaire ou
d'anormal. Mes confrères sont sur les
dents, si l'on peut dire. Et vous savez
que l'un d'entre eux vient de succom-
ber.

— Et croyez-vous que l'épidémie s'ar-
rêtera rapidement , ou qu 'elle pourra
être freinée , stoppée ?

De notre correspondant
particulier : P. E. Briquet

v _y

— Je pense que nous en aurons jus-
qu 'aux premiers froids , et qu 'il faudra
attendre à janvier.

On sait qu 'en Italie, le virus de la
grippe asiatique est arrivé , d'Orient
sans doute , à Naples. Déj à à la fin
d'août le tiers de la population fut
touché. La situation s'est d'ailleurs fort
améliorée dans la capitale parthéno-
péenne. Mais la maladie s'est peu à peu
répandue dans toute la Péninsule. Aux
environs de Rome, l'épidémie éclata à
la fin juillet dans une colonie de va-
cances à Tor Vajanica. Il y eut un cas
mortel , et la colonie fut aussitôt dis-
soute. Mais le mal , extrêmement con-
tagieux , et qui se communique par
l'haleine et les bronches, fit bien vite
son apparition dans la capitale. Le
quartier populaire du Trionfale (au
nord du Vatican) , fut  d'abord infecté,
puis un autre quartier populaire , celui
de Via Appia Nuova , et de là Monte
Mario et le Centre.

(Voir suite en page 7.)

/PASSANT
Les changements de mode ont parfois le

caractère d'une révolution.
Chose curieuse — mais qui est après tout

normale — c'est dans le domaine de la
mode... masculine qu'on enregistre les plus
effarants contrastes. En effet. Là, lorsqu'un
changement arrive c'est vraiment un chan-
gement... On supprime le jabot pour
adopter la cravate. On renonce à la culotte
pour porter le pantalon. Et on élimine les
basques pour ne plus s'accrocher qu'au ves-
ton ! Autant de transformations qui font
penser à des changements de régime, voire ,
comme je le dis plus haut , à des révolu-
tions !

C'en sera une aussi si on laisse faire les
tailleurs parisiens, qui ont tenu récemment
une conférence de presse au cours de la-
quelle ils ont prôné, tenez-vous bien , le
costume sans poche ! (ou presque).

— Nous voulons bien habiller l'homme,
disent-ils, mais non pas son bureau.» Et,
pour commencer, suppression des poches
revolver et supression également de la po-
che intérieure gauche, la superposition de
deux poches causant parfois des effets ca-
tastrophiques ; les Italiens, qui sont maîtres
en la matière, l'ont si bien compris qu 'ils
ne font qu'une seule poche intérieure.
— Mais comment ferons-nous, ont deman-

dé les journalistes, qui ne savent déjà plus
où loger leur stylo ?

— Apres tout , leur a-t-on repondu , en
été, sur la plage, les hommes savent très
bien se débrouiller : ils ont tous un fourre-

tout ou une pochette pour ranger la pipe»
les lunettes, le portefeuille... Qu'ils adoptent
donc à présent le sac à main !

Et voilà, comment nous serions condam-
nés, nous, pauvres hommes à renoncer à
nos chères poches, toujours si bien gonflées,
pour nous promener comme les daines aveo
un sac en bandouillère ou une petite sa-
coche, que nous balancerions gracieuse-
ment , à la hauteur des hanches...

Vous voyez ce spectacle sur le Pod ?
Vous vous rendez compte de ce que

nous aurions l'air ballot ?
Et de ce que ça coûterait aussi ? Car

n'en doutez pas, les maroquiniers auraient
tôt fait de nous convaincre que seul le
crocodile dure, que le pécarj est original
ou que le serpent fascine. Et ce serait la
course au sac, comme il y a déjà la course
à tout ce qui est beau et cher, le cher étant,
c'est connu, le meilleur marché...

— Parbleu , m a  dit le taupier, il ne res-
terait plus qu 'à nous transformer en kan-
gourous. Autrement dit à nous tailler une
poche sur le ventre, dans laquelle on met-
trait pêle-mêle les mouchoirs, les petits
couteaux, les trousseaux de clés, la boite
d'allumettes, la pipe, le tabac et le peigne,
sans parler du porte-monnaie et du porte-
feuille . Tu vois si nous aurions l'air chic
et quel plaisir ce serait de tâter tout ça en
même temps que la longueur exacte de ses
intestins ou le volume de sa rate !

A vrai dire ce n'est pas parce que les
dictateurs de la mode imposent aux fem-
mes la robe-sac, qu 'il faut imposer à l'hom.
me le port du sac-à-madn. Sinon de sac en
sac le public révolté finira par tout niettr»
à sac !

Le père Piquerez,

La Garde aérienne est une organisation
de sauvetage par avion , dépendante de la
Société suisse de Sauvetage , prête tout
de suite à porter secours partout où son
aide peut être efficace.

Son but est d'avoir toujours des équi pes
spécialisées de piquet , avec matériel de
sauvetage , (pulmotor , matériel de premier
secours , engins de sécurité), en outre des
parachutistes , hélicoptères , avions spé-
ciaux pour atterrissage en haute monta-
gne ou autres avions , pouvant acheminer
le tout sur l'emplacement de la catas-
trophe.

Son aide supplémentaire comprend la
mise sur pied de premiers secours médi-
caux (médecin — et samaritain — parachu-
tiste , aide chirurgicale d'urgence avec
instruments et médicaments , plasma-san-
guin), chiens d'avalanche , etc., ainsi que
le transport des blessés, par avion.

La GASS offre , autant que faire se peut ,
une aide gratuite , partout où elle peut por-
ter secours. Elle intervien t là ou d'autres
organisations ne peuvent arriver à temps ,
ou si elle est appelée par celles-ci . Elle
cherche à maintenir un contact étroit
avec toute autre organisation , lors de
sauvetage en commun.

Qu'est-ce que la Garde
aérienne Suisse

de Sauvetage (GASS)
et que veut-elle ?

Prudence
— Une Parisienne, racontait Charles

Trenet à des amis américains , est ravis-
sante à vingt ans, magnifique à trente ans,
incroyablement belle à quarante ans 1

— Continuez I dit un des amis , voyanl
que Trenet s'arrêtait là.

— Comment , continuez , dit Trenet. Au-
cune Parisienne n 'est assez bête pour dé-
passer la quarantaine ...

Echos



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part , de «L'Impartial»)

HOLLANDE : Accroissement de la popu-
lation, — La population hollandaise comp-
tait au 1er juillet dernier 11:021.211 habi-
tants , soit 133.569 ou 1,2 "Vo de plus qu 'au
ler juillet 1956. Pour une superficie ter-
rienne de 32.449 km2 , cela représente une
densité de 339 habitants par km2.

SUEDE : Vedette des produits alimen-
taires congelés. — L'industrie suédoise des
aliments congelés s'est développée rapi-
dement au cours de ces dix dernières
années. Depuis 1950, sa production est
passée de 500 à 12.000 tonnes par an. Bien
que la Suède occupe une position prédo-
minante en Europe pour la consommation
d'aliments congelés par tête d'habitant ,
elle reste cependant loin derrière les
Etats-Unis. Pour atteindre la même con-
sommation par tête d'habitant qu 'aux
U. S. A., la production suédoise devrait
être de l'ordre de 100.000 tonnes par an.
- Malgré tout, la bicyclette est reine en

Suède. — En dépit de la motorisation à
outrance en Suède — une voiture pour neuf
ou dix habitants —, la bicyclette maintient
fort bien sa place. Selon de récentes sta-
tistiques , 2 ,5 millions de vélos roulent sur
les routes de Suède et les chiffres de vente
poursuivent leur courbe ascendante. La
principale raison de cette faveur renouve-
lée est la difficulté du trafic et celle de
trouver des places de stationnement pour
les voitures. Les motocyclettes ont moins
la cote , tandis que les vélos-moteurs sont
très demandés. 450.000 vélos-moteurs rou-
lent en Suède et l'on estime que d'ici peu ,
ce nombre sera augmenté d' au moins 200
mille unités.

ETATS-UNIS : La construction reprend.
— La construction de maisons familiales
a repris le mois dernier en Améri que et
cette tendance semble se poursuivre. Les
constructions nouvelles ont atteint leur
plus haut niveau de cette année avec un
taux annuel de 1.010.000 unités , contre
980.000 en juillet , mais inférieur aux 1 mil-
lion 136.000 unités d'août 1956.
- Un nouvel alliage - prodige. - Une

usine américaine annonce la création d'un
alliage d'acier inoxydable à très haute
résistance, qui permettrait aux avions de
voler à quatre fois la vitesse du son sans
qu 'Os soient endommagés par l'intense
chaleur résultant de la friction de l'air.
Ce nouvel alliage offrirait un plus grand
nombre d'avantages pour l'aviation et les
projectiles téléguidés que n 'import e quel
mitre métal connu.

LA PRODUCTION MONDIALE DE LA
LAINE EN CONSTANTE AUGMENTA-
TION. — La production de laine brute dans
le monde libre pendant la saison 1957-58
est provisoirement estimée à 4260 millions
de livres poids (base laine en suint), soit
une augmentation d' approximativement
1 %> par rapport à celle de la saison pré-
cédente , dont les chiffres ont été revisés
à 4205 millions de lbs. Compte tenu
d'estimations des tontes de l'U. R. S. S.,
de la Chine communiste et de l'Europe
orientale (en augmentation d' environ 3 °/o)
dans l'ensemble , le total mondial devrait
atteindre 5110 millions de lbs , ou 2 "Vo de
plus que la saison précédente. Ce sera la
dixième année de suite que la production
de laine aur a augmenté.

Notre feuilleton illustré -.

I 

d'après le célèbre romon de
Jules CARDOZE

Copyright by Cosmopress, Genèv e

Nous sommes en 1848. H est huit
heures du soir. M. Moran est oc-
cupé dans son cabinet de travail
à cacheter une grande enveloppe
dans laquelle il vient de placer des
titres. Sur son secrétaire, à côté
de paperasses ficelées en paquets,
se trouve un portefeuille à ses ini-
tiales. Pendant quelques minutes,
M. Morand continue à mettre de
l'ordre dans ses affaires. Enfin,
aprte avoir cacheté l'enveloppe..

...il se dirige d'un pas nerveux vers
la portière qui sépare le cabinet de
travail, d'une pièce à tentures mo-
biles, moitié boudoir, moitié serre.
Une petite fille de 6 mois dort pai-
siblement dans son berceau. M.
Moran se penche et avec précau-
tion il effleure de ses lèvres le front
de l'enfant : «Chère petite» mur-
mure-t-il tandis que son regard se
pose sur le portrait de Mme Mo-
ran...

La malheureuse est morte en donnant
le jou r à cette petite fille après huit ans
de mariage et M. Moran a reporté sur
l'enfant tout l'amour qu 'il avait eu pour
sa mère. Décidé à se consacrer entiè-
rement à l'éducation de sa fille, M. Mo-
ran a brusquement rompu avec le monde,
vivant retiré dans son hôtel particulier. Une
brave créature , Françoise Bertin , épouse
d'un jardinier de Fontenay-aux-Roses, a
été appelée pour servir de nourrice à l'en-
fant

I Jenny l'ouvrière

Coup de frein au virage
Conjoncture économique ou dirigisme

(Suite et nn)

La tenue de la bourse..;

La tendance des marchés financiers
est nettement à la baisse depuis ce
printemps. Dans ces mêmes colonnes,
on a rendu attenti fs  à ce risque les lec-
teurs qui s'intéressent à l'économie en
général. Indépendamment de la situa-
tion internationale toujours susceptible
de se détériorer , le resserrement des
crédits (surtout ceux d'ordre spécula-
t i f)  a contribué à imposer à la tendan-
ce boursière un ef fr i tement  qu 'il était
facile de prévoir. Mais la bourse a des
moments de mauvaise humeur ; un cer-
tain jour , elle se plaît à secouer son
édifice des cours et l'on assiste alors,
par exemple, à ce onze septembre 1957
où - la consternation se lisait sur les
visages : des baisses de plusieurs cen-
taines de francs d'un seul coup ! Et
cela recommença lundi et mardi der-
niers...

Au stade actuel de la conjoncture
économique générale , lorsqu'on ne peut
plus escompter encore de nouveaux dé-
veloppements dans les a f fa i res , on est
bien contraint de considérer la ques-
tion de rendement des actions : pour-
quoi se contenter d'un 2 % quand les
meilleures obligations rapportent sou-
dain 4 V * % ?

...et les rendements.

D'aucuns mettent encore dans leur
raisonnement la situation inflation -
niste actuelle. En période d'inflation ,
nous y sommes plongés, certes ; le dan-
ger inflationniste est dépassé , le mal
agit. Mais il ne fau t  pas oublier que
les Etats ne veulent plus facilite r au-
jourd'hui l'expansion des a f fa i res , car
le point de saturation semble atteint
ici et là. Leur force de surveillance de
la conjoncture, leur devoir de dirigis-
me raisonné les oblige à prévoir le ris-
que d' un déséquilibre absolu de l'écono-
mie qui conduirait , à moyenne échéan-
ce, à un état de crise grave dont nulle
nation ne pourrait se sauver : ce serait
l'anarchie de la monnaie.

En demeurant encore dans le domaine
des rendements boursiers, il est décon-
certant de faire  certains calculs. Voyons
un peu : si une action qui drainait tou-
tes les préférences antérieurement rap-
portai t IV * à 2 % et qu 'elle pouvait va-
loir, à titre de supposition , Fr. 4.000.—,
combien peut-elle encore être estimée
si l'on veut obtenir un rendement de
3 % ? Par les précisions de l'arithmé-
tique : Fr. 2.666.—, soit un tiers de
moins... Or à 3 % on se trouve bien en
dessous du rendement des obligations
qui oscille aux environs de 4%.

Qu'on y prenne garde et qu'on ne
vienne pas , au gré de cette lecture, sup-

poser que toutes les actions sont sus-
ceptibles de parvenir à ce stade de ren-
dement ! Notr e exemple intervient pour
« exliquer » le comportement de la bour-
se au moment où nos connaissances de
la marche des a f fa i res  sont encore fon -
dées sur des résultats favorables.

Manœuvre utile ou critiquable 7

Au moment où l'on apprend que la
Banque d'Angleterr e a élevé , une fois
de plus , son taux d' escompte en le por-
tant de 5 à 7 %, (taux qui consterna
le monde des a f f a i r e s  et f i t  tomber les
cours des obligations d'Etat de 3 à 4 %)
on se demande si le coup de frein déci-
dé par nos augures de la conjoncture
suisse est jus t i f ié  ou non.

Sommes-nous au début d'un ralen-
tissement fondamental des a f fa ires , ou
bien veut-on sans souplesse supprimer
les excès que plusieurs lustres de bril-
lantes af fa i res  ont fatalemen t engen-
drés ?

Pour notre part , nous penson s que
l'état actuel de la conjoncture est ca-
ractérisé par l'un et l'autre facteurs.
Loin de supposer proche de nous une
crise des a f fa i res , nous admettons pour -
tant qu'un avertissement était devenu
nécessaire : pour d'aucuns, il devenait
trop facile de gagner de l'argent par
l'amoncellement du crédit. Une surex-
pansion de l'économie ne doit pas être
autorisée par l'endettement. C'est l'é-
pargne qui doit intervenir et jouer son
rôle.

Or l'épargne a été trop brimée par
le f i sc  et trop méprisée à 2 % ou 2 Vi %
pour se survivre pleinement. L'évolu-
tion de la situation monétaire va peut-
être contraindre le f isc  à rendre quel -
que dignité à la vertu de l'épargne.
Nous aurons l'occasion d' en reparler
selon ce mouvement de la roue qui
tourne et qui place les uns tantôt en
haut et en bas...

Ernest BORY.

Une fabri que de montres avec son propre té l éphéri que à tables (Valais)

Une fabrique de montres neuchâteloise cherchant a établir une f i l iale  dans
le Valais, trouva la place idéale à Isérables , au-dessus de Riddes. C'est ainsi
que, dans le cadre de l'industrialisation du Valais , une fabrique occupant une
centaine de personnes a pu y être dernièrement ouverte . Etant donné la si-
tuation particulière d'Isérables , la fabrique en question fu t  pourvue d' un télé-
phérique (notre photo) . C'est ainsi que les « Bédjuids », comme on appelle
aussi les habitants d'Isérables , ont actuellement non seulement une fabrique

mais aussi une attraction de p remier ordre de plus.

De quoi couper l'appétit

— Voilà , choisis ... ma grosse !

Chaque jour , sur la table de l 'homme
moderne on trouve au moins un poison
violent , un produit cancérig ène , et un
certain nombre de drogues dangereuses.

C'est un savant , sp écialiste des oiseaux ,
Robert Murphy, qui a jeté l'alarm e, il y
a huit jours. C'est en Amérique que le
fléau est le plus redoutable.

Pour combattre les insectes , les Améri-
cains répandent , en effet , du DDT sur les
récoltes et les pâturages. On le retrouve
dans les légumes , la viande et le lait sur
la table de tous les foyers américains. Or ,
le DDT entraîne à coup sûr des troubles
hépati ques. La vésicule biliaire se bloque ,
le foie se contracte , assez rapidement ,
l'ictère menace .

Depuis longtemps , la volaille et le bétail
américains sont «entretenus» aux hormo-
nes. Or elles contiennent une des rares
substances formellement reconnues comme
cancérigène : le diethystilbestrol.

Enfin , les aliments sont colores avec
quinze produits différents. Et un seul
d' entre eux est reconnu sans danger.

Les Américains mangent
du poison

FChronique de la bourse1
Très mauvaise tendance sur les marchés

suisses. — Des baisses de 100 à 1000 fr.
Faiblesse également à l'étranger.

La bourse brûle ce qu'elle a
adoré. .

(Corr. part,  de «L'Impartial »)

Lausanne , le 27 septembre.
Un vent de défaitisme a soufflé sur les

marchés , suisses surtout , pendant la der-
nière huitaine. On a été également faible
à Wall Street , à Paris , à Londres et même
à Francfort , mais pas clans les proportions
qu 'il a fallu admettre chez nous. En effet ,
dès le début de la semaine , des reculs
de p lus de cent francs par titre , dans
certains cas 2 à 300 fr., sont intervenus
dans des marchés sans résistance. Les
vendeurs étaient soudain pressés et les
acheteurs très réticents ; ceux-ci ne pré-
sentaient des demandes qu 'avec des chu-
tes spectaculaires et... recevaient la mar-
chandise presque à leur étonnement.

Ce qui caractérise la baisse profonde
actuelle , c'est que les meilleurs titres en
font les frais : valeurs chimiques , valeurs
d' assurances , Nestlé et banques. On doit
donc convenir que la notion du rendement
s'impose de nouveau en bourse après une
éclipse de bien des années. C'est pourquoi
le réveil est si dur pour certains porteurs
qui pensaient que la fête durerait éter-
nellement. Nous avons pris le risque de
mettre nos lecteurs en état d'éveil ici
même depuis plusieurs mois ; à dire le
vrai nous regrettons d' avoir eu une part
de raison.

D' une semaine à l' autre , il a fallu aban-
donner une centaine de francs sur les
actions des grandes banques commercia-
les et presque la moitié sur celles du
canton de Vaud. Les trusts ont également
été malmenés : Motor et Elektrowatt —40
à 50 fr., Interhandel -170 fr., Italo-Suisse
—22 fr ., Indelec autant , etc. Seules , les
oubliées Argentines n 'ont pas varié , mais
elles ont eu leur tour pendant l'été...

L'intensité des reculs a été moins uni-
forme dans les industrielles où l'Aluminium
a pris la tête avec un déchet nouveau de
300 fr., ce qui représente 800 de perte en
un mois ! Entre 100 et 200 fr. en moins
nous voyons Brown-Boveri , Sulzer , Fischer ,
tandis que Saurer résiste en n'abandon-
nant que quelques écus. Résistance égale-
ment des Instruments de Physique et Sé-
cheron , ce qui permet de penser que la
Suisse alémani que pèse principalement sur
les cours.

Toutes proportions considérées , la Royal
Dutch s'est bien défendue en ne reculant ,
conformément à Wall Street , que d'une
quinzaine de francs. Les actions améri-
caines ont , dans certains cas , baissé davan-
tage.

Les plus grosses pertes sont supportées
par les chimi ques : Ciba —625 fr., Sandoz
-300 fr., Hoffmann-LaRoche -1400 francs
(—2000 fr. en un mois !). La bourse est-elle
en train de brûler ce qu 'elle a adoré ? On
pourrait  le croire.

A Lausanne , forte baisse des Cableries
de Çossonay : exdroit de 400 fr. (au lieu
de 550 prévu) et ex-dividende de 80 fr.,
l' action qui vaut environ 3400 fr. n 'a pas
perdu moins de 1000 fr. ces derniers jour s,
et 1900 fr. en regard du plus haut cours
de cette année.

BUENOS-AIRES , 27. - Reuter. - Le
ministre argentin des finances , M. Adal-
berto Krieger Vasena , a démenti mercredi
soir les informations de Montevideo selon
lesquelles l'Argentine envisagerait de dé-
valuer le peso en portant son cours offi-
ciel de 18 à 40 pesos par dollar.

Pas de dévaluation en Argentine

\Zy £. » rapide
R * personnelle
^k * souple

pointe tî î ^̂ Sr

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation vous
menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions dé l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recouvrer
un beau teint et bonne humeur
La dragée Franklin prévient l'o-
bésité. Toutes pharmacies et dro-
gueries fr. 1.80.

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

La première continentale de

ROME, 26. — United Press. — M.
Charlie Chaplin et Madame Chaplin
sont arrivés mercredi soir à Rome et
ont immédiatement pris une voiture
pour se rendre à Naples et de là à l 'île
d'Ischia où aura lieu jeudi soir la « pre-
mière continentale » du dernier f i l m
du célèbre acteur « Un roi à New-
Vnrk. »

M. Chaplin a ete attendu a Ciampi-
no par sa collaboratrice, l'actrice bri-
tannique Daw Addams et son époux , le
prince italien Massimo.

On lui a demandé combien de temps
il a l'intention de rester en Italie. Char-
lot a répondu en montrant son épouse:
« Ça dépend du patron. »

«Un Roi à New-York»
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t ¦¦' G3M59 ' '- Ŝ »̂ î. lis AujjkflL. . ¦ . SraU n ni 'î 'y véj^ âi
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. . .  la saison de l'élégance vestimentaire ! Voici l' automne:  on Quelles que soient vos préférences — de l'autocoat jeune et /* -! J"TBB j f f ^ ^ ^  SM
se voit davantage. Aux affaires , au club , au théâtre , au concert , hardi au veston de sport ori ginal , du g ilet de couleur au com- flSP' SanV 0W
lors d'un diner , partout en société on vous regarde , on vous plet classi que — PKZ vous habillera à la perfection et ne faillira j la ^Ml Mm Jfii
observe. Reconnaissons-le: l' asp ect , la mise influencent singu- pas à sa ré putation cle quali té.  flflfl] flflfl ¦¦flBMflBHBi
lièrement l'opinion d'autrui.
Coquetterie ? Mais non ! La gent masculine se doit de s'habiller ' ' ~~~" 

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

La Chaux-de-Fonds £B M # - J mT j j  Raymond Droz de Radio Lausanne

#1̂ // Ê J* é^È É̂ &  ̂M. im^mT ̂ % ^% Raymond Court et son quartet , de Lausanne
Samedi 28 septembre Jr w «& & Sm C *̂r igr j d f  *̂  ^C %̂ Canal Street Band i de Genève

dès 21 heures aWF JW J
^̂ 4* ~ Entrées : non-membres 3.— , membres 2.—

w 
i
iili !̂L-*̂ liËf IIMWI 416.5370-1. Trotteur prati que d'allure sportive.

¦Sy ZWgZ^^Œ^M I
ISKW 

^OX ^ run ou no

' r ' semc! ' e «aircrêpe» confor-V|* ~ Ê̂F >H1 llila rtk fable. Vous ne pouvez trouver mieux a ce pr ix!

431.1786. Très élégant , ce pumps en perlbox noir
souple. Talon Louis XV de 6 cm. Existe aussi en perl-
box rouge. 3/8 24.80

Roi prix tons aident 1 lutter contre la vie chère
En vente au magasin de chaussures de votre coopérative

Coopératives Réunies La Chaux-de-Fonds
Sociétés coopératives de consommation de:

Chézard-St-Martin — St-lmier et environs — Sonceboz-Sombeva l
Sociétés de consommation :

Dombresson — Fontainemelon S.A.

Vias ny lon fej ( Ï.-Is Yias perlon
15 d e n i e r s , ler choix , jfl Jy 15 deniers , talons proîi-
transparence cristalline , PQn «& | â ffijj W^Ê ^s en P°inte ' longueurs
entièrement diminué 1 1Ë m Sa B de jambes indi quées , co-
coloris mode ¦ I ¦ H ¦'•* « l f i  l°"s m°de

250 VÊ F SU 395

Lin succès sans précèdent !

3 bas z 2 paires <¦
Chaque enveloppe contient 3 bas identi ques NYLON pn |-fc /"k
15 deniers. Bas très appréciés fins et résistants. ft». tJt-f
Coloris clairs. LES 3 BAS seulement Ifl^

" " " IflV /  ̂-
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EXCURSIONS „AURORE"

"̂ S^^ t̂^Jp —'" ^) La Chaux-de-Fonds
COURSE SURPRISE

RpmoH i avec souper gastronomique
f8 Sombre ™ENU : ?ow,tTi W*». "
Dén 13 h 30 Terrlne d" chef et jambon ds
Prix- 23 BO campagne - Truites au bleu ,
Zzff tLZ J.Ï beurre noisette ou Truites meu-
%£$Z 

6 nières - W Poulet du pays rôti
!™™H « Champignons à ia crème - Pom-compna mes frites - Saiode - Coupe glacée

Bienne - Soleure- Lucerne, vi-
Dlmanche «"• de la ville (Panorama,
29 septembre "pn, Palais des glaces - Dîner
Dép 7 h Pllate - Brunig - Interlaken
Pr 36— ' Gunten - Thoune - Berne
tout compris Neuchâtel - La Chaux-de-Fds

Les départs se font devant le
Monument Numa Droz

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

ANDRÉ PERRET
Docteur en droit Avocat et Notaire

L'ETUDE EST TRANSFÉRÉE

JARDINIERE 87
TÉLÉPHONE (039) 2 98 22 2 98 23

Régleuse
pour mise en marche

horloger complet
pour la retouche

ouvrières d'ébauches
sont demandés par la Fabrique

MARVIN S. A.
Rue Numa-Droz 144

ON DEMANDE

employé (e)
de confiance et honnête , parlant si possible
l'allemand. Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. Faire offres avec
prétentions de salaire au

GARAGE MODERNE S. A.
concessionnaire PEUGEOT , Porrentruy.

I A  
vendre Très pressant

I 

outillage
de cordonnerie

1 machine à coudre - 1 tour électrique
pour brosse et meules - 1 laminoir à cuir ,
ainsi que tous les outils et marchandises
nécessaires à l' exploitation d' un atelier de
cordonnier , pour Fr. 450.-. Tél (038) 5 54 47
le matin ou aux heures des repas.

| Fr. 1350.- |

Mais oui, vous avez bien lui Pour Fr. 1350.- vous posséderez cette ravissante
CHAMBRE A COUCHER en bouleau ombré avec armoire à 4 portes, (deux
avec miroir). Venez la voir encore aujourd'hui , vous ne le regretterez pas.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

AV. RUCHONNET 6-10, LAUSANNE — ATELIER ET EXPOSITION A LUTRY
SUCCURSALE :

RUE LÉOPOLD-ROBERT 79, LA CHAUX-DE-FONDS

CISAC S. A., CRESSIER (NE)
engage

monteur- électricien
diplômé

pour l'entretien de ses installations. Con-
naissances courant fort , moteurs, comman-
des à distance, etc., exigées. Situation in-
téressante et stable.
Faire offres avec certificats , références ,
photo et prétentions de salaire.



Le Conseil national décide d'augmenter
la solde militaire

Aux Chambres fédérales

BERNE, 27. — (C.P.S.) — La séance
de jeud i matin, au Conseil national
comme au Conseil des Etats, sera écour-
tée pour permettre aux groupes parle-
mentaires de s'égayer dans la campa-
gne pour leurs excursions rituelles qui
n 'ont pu avoir lieu au mois de juin .

La séance commence par la question
de la solde, plus solennellement dési-
gnée sous le nom de « modification de
l'arrêté de l'Assemblée fédérale concer-
nant l'administration de l'armée suisse ».
Cette modification consiste en une aug-
mentation dégressive, en remontant la
hiérarchie militaire, sur les taux admis en
1938-1949. On suppute la dépense supplé-
mentaire à 8,9 millions. Sur rapport favo-
rable de MM. Weber, agrarien bernois, et
Bringolf , socialiste vaudois, et un rapide
exposé de M. Chaudet, chef du Départe-
ment militaire, l'affaire est ratifiée sans
opposition par 128 voix.

Est également approuvé un postulat
de la commission des affaires militai-
res, tendant à accélérer la révision du
régime des allocations pour pertes de
gain. Trois pétitions font l'objet de
rapports écrits du président de la com-
mission. Tous concluent à l'incompé-
tence de la commission. Ce préavis est
ratifié par le Conseil, sans débat ni
opposition.

Puis l'on passe a un morceau plus
important : l'affaire du Spôl , soi la ra-
tification de la convention passée entre
la Confédération et la République ita-
lienne, le 27 mai 1957, au sujet de
l'utilisation de la force électrique de
cette rivière, affluent de l'ïnn. MM.
Studer , radical bernois, et Bringolf , so-
cialiste vaudois, sont au banc des rap-
porteurs. Après un exposé juridique et
technique, ils concluent au nom de la
commisison unanime sauf une voix
et une abstention, qu 'il n'y a pas de
raison valable de s'opposer à la ratifi-
cation.

La deuxième sucrerie
devant le Conseil des Etats

Le Conseil des Etats liquide jeudi en
un rien de temps le projet sur l'appro-
visionnement du pays en sucre qui pré-
voit la construction d'une seconde su-
crerie. M. Lampert, conservateur valai-
san, rapporte. Le projet est bien équili-
bré et dans l'intérêt du pays. Dans le
débat sur l'entrée en matière, M. Tschu-
di , soc. bâlois , voudrait obtenir du con-
seiller fédéral Holenstein l'assurance
que la charge de 30 fr . par quintal qui
pèse sur le sucre importé ne sera pas
augmentée à la suite de la création
d'une seconde sucrerie.

Le chef du Département de l'é-
conomie publique recommande l'accep-
tation du projet et donne la garantie
qu 'il n 'est pas question de relever le
droit de douane sur le sucre pour cou-
vrir les déficits éventuels des sucreries.
Ces déficit , s'il y en a, seront supportés

par les recettes ordinaires de la Con-
fédération. L'entrée en matière n'étant
pas combattue, il ne faut que dix mi-
nutes au Conseil pour examiner les 20
articles du projet , qui est finalement
adopté par 31 voix sans opposition.

Aucune opposition ne se manifeste
non plus à l'égard du programme d'ar-
mement de 1957 qui , sur rapport de
M. Antognini, cons. tessinois, est ap-
prouvé à l'unanimité, conformément
aux décisions prises par le Conseil
national. Le crédit global voté est de
606 millions de francs.

La reforme des finances
fédérales

(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil des Etats a terminé l'exa-
men de détail du projet  de réforme
des f inances f édéra l e s .

A une exception près , et à des ma-
jorités massives, il a voté les propo-
sitions de sa commission. M.  Streuli
soutenu seulement par les socialistei
et quelques « bourgeois » gauchisants
a été battu sur toute la ligne. Sur un
seul poin t le Conseil des Etats a lâche
sa commission pour se rallier à l'opi-
nion du Conseil national en admettant
que les livres soient exonérés de l'impôt
sur le c h i f f r e  d' a f f a i r e s  ; mais encore
cette décisioj i n'a-t-elle été prise qu 'à
une voix de majorité.

Dès lors , et comme on devait le pré -
voir , les divergences sont nombreuses
entre les deux Chambres. Elles por -
tent sur l'impôt sur les coupons , sur
le taux de l'impôt anticipé , sur l'im-
pôt sur la bière, sur les p la fonds  et
la progression de l'impôt pour la dé-
f ense  nationale, e n f i n  sur la durée
d' application de cet impôt. Il  est vrai
que, pour ce dernier point , le Conseil
des Etats s 'est montré divisé ; il n'a
accepté qu 'à une fa ib le  majorité la
durée de 8 ans et pourrait se rallier
finalement (nouvelle défai te  f é d é r a -
liste !)  à celle de 12 ans adoptée par le
Conseil national.

Le vote d' ensemble aux Etats inter-
viendra la semaine prochaine . Les po-
sitions étant nettement prises , son is-
sue ne fa i t  pas de doute. Une longue
procédure de « navette » entre les deux
Chambres va donc s'imposer p our li-
quider les divergences.

Il est bien d i f f i c i l e  d' en prévoir le ré-
sultat. Mais on peu t d'ores et déjà  s'a-
tendre à un compromis qui soulèvera
des oppositions nombreuses et diverses.
M . Streuli ne doit plus se f a i r e  beau-
coup d'illusions sur les chances de sa
« réforme » devant le peuple.. .

Chs M.

CiiPiiioa jurassienne
La place d'armes d'Ajoie

De graves incidents
à Bure

Un opposant blessé
par un coup de feu

(Corr.) — Décidément, la place d'ar-
mes d'Ajoie n'a pas fini de faire par-
ler d'elle. TJn nouvel épisode de la
guerre froide que se livrent partisans
et adversaires du projet vient de met-
tre en émoi la population de Bure. Ré-
sumons les faits tels qu 'ils se sont pas-
sés dans la nuit de mercredi à jeudi
et tels qu'ils résultent d'un enquête
que nous avons effectuée sur place.

La Jeunesse rurale de Porrentruy —
formée en majeure partie d'opposants
à l'établissement de la place d'armes
— tenait dans le chef-lieu ajoulot ,
mercredi soir, une importante réunion
à l'issue de laquelle une résolution fut
votée. Mécontents de la tournure prise
par les événements et de certains ar-
ticles peu élogieux à leur égard parus
dans la presse, articles qui , paraît-il,
déformaient la vérité, quelques mem-
bres de la « Jeunesse rurale » décidè-
rent de passer sans plus tarder a l'ac-
tion directe. Aussi, à l'issue de l'assem-
blée, une douzaine d'entre eux s'en-
gouffrèrent-ils dans plusieurs voitures
privées et se dirigèrent sur le village
de Bure. Pourquoi cette direction pré-
cise ? Parce qu'une récente consulta-
tion effectuée parmi les habitants de
cette localité avait fait ressortir une
nette majorité « pour » la place d'ar-
mes. Il était près de minuit lorsque les
voitures dans lesquelles se trouvaient
les manifestants atteignirent le villa-
ge, saluant leur passage par un con-
cert de coups de klaxons, réveillant
ainsi la quasi-totalité des habitants
plongés dans le sommeil.

Soudain, alors qu une voiture, pilotée
par M. Marchand, d'Aile, roulait à fai-
ble allure devant un restaurant, lin
coup de feu , tiré vraisemblablement
d'une fenêtre supérieure de l'établis-
sement, atteignit un des occupants de
l'auto, M. Varrin. Blessé au visage, le
malheureux a été conduit à l'hôpital
de Porrentruy où son état ne se révéla
heureusement pas grave.

Voyant que la tension augmentait
et, devant cette « fusillade », les auto-
mobilistes - manifestants rebroussèrent
chemin et alertèrent la gendarmerie
de Porrentruy qui dépêcha immédiate-
ment sur les lieux quatre agents. Quel-
ques manifestants les suivirent et lors-
qu'ils rallièrent une seconde fois le
village de Bure, l'effervescence était
à son comble, de nombreux habitants
étant descendus dans la rue pour ma-
nifester à leurs tour contre de tels
procédés. La force publique eut toutes
les peines du monde à inciter les pro-
tagonistes au calme et il s'en fallut
d'un rien qu'on en vienne aux mains.

Ce n'est qu'aux premières heures de
la matinée de jeudi que le calme fut
rétabli dans le paisible village de Bure.
La police cantonale s'est derechef ren-
due sur les lieux des manifestations
pour procéder aux investigations d'u-
sage. L'enquête en cours se poursuit.

Un coup de feu est tiré

La Chaux-de-Fonds
Toujours la priorité !

Hier à 15 h. 15, une collision s'est
produite à l'angle des rues de la Re-
corne et des Recrêtes , entre une autc
zurichoise et une voiture de la ville ,
l'un des deux véhicules n'ayant pas
respecté la priorité de droite. Dégâts
matériels assez importants.

Une auto se retourne fond sur fond.
A 16 h. 20, une voiture chaux-de-

fonnière qui , après avoir descendu le
Reymond, remontait le boulevard de
i Liberté en direction de la ville, a dé-

rapé au tournant dit de la porcherie
et s'est retournée fond sur fond. Heu-
reusement, le conducteur qui était seul
à bord n 'a eu aucun mal, mais la voi-
ture est endommagée.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jou rnal.)
Tramelan . — Exposition de pastels.

Du 28 septembre au 6 octobre , à l'Aula du
collège secondaire de Tramelan , expositior
de pastels et sculptures signée J. Schmied-
L'Eplattenier de Genève , organisée pai
Mme Schmied , fille du grand peintre et
sculpteur L'Eplattenier , auteur de la Sen-
tinelle des Rangiers. Le vernissage sera
embelli par des productions musicales ain-
si que par une introduction de personnalités
de Tramelan . A part les pastels et les pein-
tures , on pourra • admirer plusieurs des
sculptures de chevaux du statuaire Pr.
Schmied.
Concours hippique à Mont-Soleil.

Dimanche prochain , la Société d'équita-
tion du Vallon de St-Imier organise un
concours hippique sur le terrain de la can-
tine à Mt-Soleil. La participation s'avère
d'ores et déjà particulièrement brillante
puisque nous aurons pas moins de 100 dé-
parts dans les divers concours : prix des
débutants , prix des sociétaires , champion-
nat Mont-Soleil et jeux cle rose ou gym-
khana . L'entrée à ce concours hippique de
propagande est libre. Il sera possible de se
sustenter à bon marcher à la cantine.
Meeting de boxe.

En réouverture de la saison pugilistique
à La Chaux-de-Ponds, le Boxing Club de
La Chaux-de-Ponds a conclu un grand
meeting «ceintures jaunes» où les amateurs
du noble art auront l'occasion de voir les
meilleurs boxeurs suisses clu moment . En
effet , Handschin de Genève, Roethlisber-
ger de Fribourg Châtelain , .Leibungut de
Bienne , Staubli de Zurich, Brot et Keul
de Rorschach , ainsi que les Chaux-de-
Fonniers Roth , Cuche II et Heimo, seront
de la partie pour se disputer- la fameuse
"Ceinture» . Deux matches de grande va-
leur' opposeront Gueme et Schlupp de Ber-
ne et le champion suisse poids lourd Cot-
tier à Boesiger , qui tenteron t de vaincre
pour un voyage en Angleterre. Le clou de
la soirée sera certainement le match op-
posant la nouvelle recrue du Boxing-Club ,
le Hongrois Laslo Budai , au finaliste des
Championnats Suisses Erb de Berne. Ce
meeting sera encadré par trois autres
matches opposant des premières séries
suisses et sans nul doute qu 'un nombreux
public assistera à ce nouvel événement
du pugilisme dans notre ville . Samedi 28
septembre dès 20 h. 30 à la salle de la Mai-
son du Peuple.
Réunions d'Alliance Evangélique.

Samedi 28 septembre, à 20 h., à la Gran-
de SaUe de la Croix-Bleue, reprendront
les séries de Conférences sous les auspi-
ces de l'Alliance Evangélique , de la Croix
Bleue et de la Concentration de Réveil ,
ces réunions ont lieu chaque dernier same-
di du mois. Celle-ci sera présidée par M.
René Robert , pasteur de l'Eglise Evangéli-
que de Réveil , avec la collaboration de la
chorale , et celle du mois d'octobre sera pré-
sidée par MM. Ami Born and et Emile
Dallière. Invitation cordiale à tous.
Cinéma Scala : Ce soir en Grande

Première , Ava Gardner et Humphrey
Bogart dans le film le plus envoûtant de
l'année : «La Comtesse aux Pieds nus».
D'une boite de nuit de Séville , aux som-

mets de la gloire de Hollywood... elle de-
meura toujours aussi fascinante et mysté-
rieuse, jusqu 'au soir où elle aima et y trou-
va sa perte ! Voici un film hors-série, sou-
vent satirique, parfois terriblement osé...
mais toujours passionnant au suprême de-
gré... Le coeur , l'esprit et les yeux sont
pareillement comblés par cette oeuvre ex-
traordinaire, dont la beauté , l'intensité et
l'humanité atteignent au « grand art ».

En technicolor, parlé français.

Ce soir au cinéma Rex : «Sirocco», avec
Humphrey Bogart et Marta Toron.
L'action intense de ce film est transfé-

rée à Damas, où des indigènes syriens
forment une révolte contre l'occupation
française. TJn homme mystérieux, d'origi-
ne inconnue, leur fournit les armes né-
cessaires. Humphrey Bogart joue à nou-
veau le rôle d'un aventurier sans scrupule...
et prêt à tout pour s'enrichir... Seul, l'a-
mour d'une séduisante jeune femme fera
de lui un autre homme. Un des meilleurs
films de l'inoubliable Bogart. En première
vision.

En complément de programme un film
d'aventures en technicolor avec Rod Ca-
meron et Wayne Morris : « Les Ecumeurs
des Monts Apaches ». Parlé français.
Avec «Les Aventures de Till l'Espiègle»,

Gérard Philipe réalise son rêve.
Depuis longtemps, Gérard Philipe dési-

rait porter à l'écran et interpréter le per-
sonnage de Till L'Espiègle. Il a enfin réa-
lisé son rêve et, dès ce soir au cinéma
Ritz , vous pourrez vivre les aventures ex-
traordinaires du fameux Till , libérateur des
Flandres et farouche pourfendeur d'Espa-
gnols. Ranimant partout à la fois, semble-
t-il, le courage et le patriotisme de ses
compatriotes, ridiculisant l'occupant par
mille facéties, risquant continuellement sa
vie alors que sa douce fiancée l'attendait
patiemment, Till — Gérard Philipe — anime
ce film , en couleurs, de tout son talent, de
toute sa fantaisie et dans un immense
tourbillon tragique ou bouffon , emmène
avec lui une troupe d'acteurs réputés : Jean
Vilar, Fernand Ledoux , Nicole Berger , Jean
Carmet , Jean Debucourt , Robert Porte.
Georges Chamarat, etc. Un film éblouis-
sant qui rappelle « Fanf an la Tulipe », de
fameuse mémoire. Samedi matinée à 15 h.
Dimanche deux matinées à 15 h. et à 17 h.
30. Les enfants sont admis dès 14 ans.
Au Capitole, un film de Alfred Hitchcock :

«Le Procès Paradine».
Jamais encore un drame — un film dra-

matique et d'émotions tumultueuses — n 'a
été réhaussé avec une distribution aussi
éclatante : à savoir : Gregory Peck, Louis
Jourdan. Alida Valli , Ann Todd , Charles
Laughton, Ethle Barrymore, Charles Co-
burn. L'aventure émouvante, l'histoire d'un
crime passionnel , qui a défrayé toute la
chronique judiciaire , est encore rendue
plus puissante par les talents de toutes
ces vedettes internationales. « Le Procès
Paradine », un film signé Hitchcock , syno-
nime de « suspense » et « d'audace ». Des
destinées humaines déchirées par une ter-
rible passion et une femme dont la beau-
té fascinante attire et repousse... Séances
le soir à 20 h. 30. Dimanche, matinée à
15 h. 30.
Au cinéma Eden .

Après une brillante première mondiale
à Paris... et hier encore en première en
Suisse, à Neuchâtel, voici « La Revanche
des Médiocres », un tout grand film fran-
çais réalisé par Raymond Bailly, grâce au
roman fameux du Neuchàtelois Marcel-G.
Prêtre, très connu dans notre région. Un
roman 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
s suspense », de l'amour.

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

de cavalerie.
Dimanche 29, 50 cavaliers de tout le

canton se retrouveront au lieu dit « Le
Ranch » (à l'ouest du Stand de Tir) à
l'occasion de la Journée Cantonale Neu-
châteloise de Cavalerie. Plusieurs parcours
ont été montés, et on nous annonce une
participation des meilleurs cavaliers de la
région. Tous nos cracks locaux seront pré-
sents, ainsi que de nombreux représentants
des sections du Vignoble, Val-de-Ruz et
Val-de-Travers. Le champion suisse des
sous-officiers , Margis Engel de St-Blaise,
les Morf , Rosset, Viette et autres cava-
liers connus se mesureront dans différen-
tes épreuves dont la plus intéressante sera
sans doute une puissance progressive.
Société Dante Alighieri,

Il est rappelé que les inscriptions au
cours d'italien organisé par la Société
«Dante Alighieri» sont reçues auprès de la
Papeterie Métropole, rue du Parc 81, jus-
qu 'au 30 septembre prochain.

Radio©
Vendredi 27 septembre

SOTTENS : 12.55 L'Ensemble Ra-
diosa. 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 iles 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 : 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 des
musiques. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 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 orève causerie. 22.35 Sérénade
de guitare.

Samedi 28 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12.20 Ces
goals sont pour demain. . 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Police-urgence ! 13.15 La pa-
rade du samedi. 13.40 Vient de paraître.
14.15 Un trésor national : nos patois. 15.00
Les documentaires de Radio-Lausanne.
15.20 La semaine ¦ des trois radios. 15.35
L'auditeur propose... 16.55 Moments musi-
caux. 17.10 Disques. 17.15 Swing-Sérénade.
17.45 L'heure des Petits-Amis de Radio-
Lausanne. 18.30 Cloches du pays. 18.35 Le
micro dans la vie . 19.05 ...Mais, à part ça...
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.50 Magazine 57. 20.15
Service secret. 21.10 Air du temps. 21.30
Pension-famille. 22.00 Bonnes et mauvai-
ses rencontres. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse !

Second programme : 20.15 Le kiosque à
musique. 20.30 Colette Renard , Jean Ber-
tola et Jacques Brel. 20.50 Rendez-vous
avec une voix. 21.10 Samedi... aux Antilles.
21.20 Une figure de légende. 21.40 Les
grands quatuors à Radio-Lausanne. 22.15
Pour clore... 22.30 Reprise du programme
de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30 L'Or-
chestre du B. O. G. 12.00 L'art et l'artiste.
12.05 Quelques chants. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.10
Duo de zithers. 14.30 Souvenirs en dia-
lecte zurichois. 14.50 Mandolines. 15.15 Piè-
ce en dialecte. 16.25 Musique de chambre.
17.00 Causerie. 17.15 La date musicale de
la semaine. 17.3C Le courrier des jeunes.
18.00 Pour les amateurs de jazz. 18.30
Chants. 19.00 Cloches du pays. 19.05
Choeurs. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Une vie
consacrée à l'opérette. 21.45 Concours
acoustique, manuscrit. 22.15 Informations.
22.20 Musique de danse.
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Un souper léger as une bonne nuit assurée

= une économie que vous verserez au

compte de chèque IVB 3945.

Vous aurez observé la Journée de la

Faim ! ! !

(De notre correspondant
de Berne.)

M. Georges Borel, député socia-
liste genevois au Conseil national ,
vient de revenir à là. charge sur
la question des objecteurs de cons-
cience. Sa motion, transformée en
postulat , a été acceptée par M.
Chaudet.

Il s'agit là d'un problème qui mé-
rite de retenir l'attention. Certes,
les objecteur s de conscience ne
sont pas nombreux chez nous :
quelques dizaines chaque année.
Mais leur cas est souvent angois-
sant et l'on doit s'efforcer de le
comprendre.

Les partisans de l'objection de
conscience sont rarement des an-
timilitaristes communistes ; le plus
souvent , ce sont des chrétiens sin-
cères qui , au nom de leur foi , ne
voudraient pas avoir à porter les
armes contre leurs prochains.

La légitimité de l'objection de
conscience est aujourd'hu i recon-
nue dans de nombreux pays ; la
Suisse est même l'un des derniers
en Europe occidentale à ne pas
l'admettre et à faire usage de la
prison pour le combattre .

Le temps ne serait-il pas venu
de résoudre ce problème ? Puisque
les objecteurs de conscience n 'ac-
ceptent pas !a solution hybride du
«sanitaire sous l'uniforme», ne
pourrait-on pas créer , à l'instar
d'autres Etats, un service civil qui
imposerait des obligations au moins
aussi grandes que le service mi-
litaire ? Une «école de recrue ci-
vile» physiquement aussi dure que
l'école de recru e normale, dont la
durée serait — par exemple — de
six mois au lieu de quatre, et que
compléteraient également des cours
de répétition annuels de trois se-
maines ?

Telles sont les questions qui se
posent (une fois de plus) à notre
chef du département militaire. On
attend avec intérêt sa réponse.

L'objection de conscience



Ouverture de saison

t

~ ilIIIIIIIIIlillllllllll llIIlilllllË

Hl
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Costumes ville de Fr. 168.- à 258.- 1AHH|
Manteaux coton, teintes nouvelles de Fr. 78.- à 138.- '^ ĴÎ B»
Manteaux mi-saison et gabardine de Fr. 158.- à 228.- IPH m

UN ENSEMBLE DE SAISON I

Vestons fantaisie de fr. 82.- â 125.- Il
Pantalons unis, toutes teintes de Fr. 36.- à 63.- m n

A L'ENFANT PRODIGUE J 1
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30 

™

Au Bar-Dancing "/r:" HOTEL de la FLEUR-DE-LYS Au Café-Restaurant
Chaque SOir Chaque jour (sauf lundi)

dès 21 h. 30 Marin P AI If pf coc R cnlictoc CONCERT ATTRACTION
L'Orchestro-Attraction Italien IflUl 1" I ALU Cl ÔC5 U OUlI&HljU Sestetto Italiano d'Attrazione des 20 h.30

A Samedi et Dimanche
Samedi et Dimanche 28-29 crt, matinées et soirées d'adieux de l'Orchestre Richard Rhyn. dès 16 h. à 18 h. 30
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Bas nylon dentelles * 90
Fr. TT*

Beau choix de

PANTALONS
grandeurs 1 à 4 ans

Toujours bien
assorti en

Articles de bébés
Ouvrages de dames

AU

Petit - Breton
Rue du Marché 4

G BAILLIF

Cours d'accordéon diatonique
pour élèves dès 10 ans

Inscriptions jusqu'au 7 octobre, et tous
renseignements à

ECOLE MODERNE D'ACCORDÉON
Numa Calame Place de la Gare
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L'automne est bien là,,, f Jj r
Pour souligner votre élégance , nous vous présentons f B
Mesdames , Messieurs , les J S S

dernières nouveautés de la mode j j i. $w
Nous vous suggérons avec plaisir nos ' | j  B

manteaux et auto-coats la

douillets et confortables, teintes fraîches et tendres m

1B8- - 14B.- 128.- 118.- 88." f 1

cAh&nnèé ,
Nous vous rappelons le oulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions
Osez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages

! D'ici au 10 octobre prochain,
vous pouvez ô l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL
1 mois fr. 3.— 6 mois fr. 16.25

I 3 mois fr. 8.25 12 mois fr. 32.—
j Chèques postaux IVb 325

ou à nos caisses
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ALIMENTATION
Magasin Usego à remettre à Lausanne, même

propriétaire depuis 20 ans. Chiffre d'affaires an-
nuel Fr. 105.000.—. Prix à discuter. — Ecrire sous
chiffre P. D. 17735 L. B., à Publicitas, Lausanne.

'L'IMPARTIAL' est tu partout et par toa$

A VENDRE

CHIENS
de chasse

de 4 mois, noirs et blancs,
à 60 fr. le chien. — S'a-
dresser à Raymond Hu-
mair , Les Genevez (J , b.) ,
tél. (032) 9 61 85.

Jeune
collaboratrice

connaissant l'anglais,
pouvant se déplacer , est
demandée pour service
export. — Ecrire sous
chiffre J. C. 20109, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
aux Hauts-Geneveys, à
louer pour le 1er novem-
bre, vue imprenable, bal-
con, cj iauffage central.
Tél. (038) 7 00 28.

Samedi 28 septembre, au banc de volaille, sur le
Marche, devant le café de la Place

GRANDE VENTE DE

volaille et lapins
Poulets fr. 4.— la livre — Poules fr. 3.— la livre

Lapins fr. 3.75 la livre — Canetons fr. 3.50 la livre
Pigeons fr. 2.50 à 3.— la pièce

Marchandise garantie fraîche du pays, provenant
directement de la ferme ou du parc
Se recommande : R. Cantaluppi , Avenches

Tél. (037) 8 33 57

A VENDRE 1 beau com-
plet taille 48, 1 robe ha-
billée noire taille 40, 1
mamteau beau lainage
taille 40. — Tél . 2 98 12,
ou s'adresser au bureau
de L'Impartial. 20112

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

ACHÈTE

PIANO
Payement comptant. —

Offres sous chiffre
S A 6389 B, aux Annon-
ces - Suisses S. A. ASSA,
Berne.



Le roi Olav V de Norvège avec ses ministres

Au cours d'une cérémonie tenue dans le Palais royal d'Oslo, le nouveau roi
de Norvège Olav V a prêt é serment à. la Constitution norvégienne. Dans son
allocution, il a f f i r m a  vouloir poursuivre la politique de son père « Tout pour
la Norvège » . Notre photo montre le nouveau roi (au centre , en uniforme) ,
entouré de ses ministres, à l'issue de la cérémonie de prestation de serment.

A l'extérieur
Un volcan en activité au Guatemala

GUATEMALA, 26. — AFP. — Le vol-
can « Santia Guito », situé dans la ré-
gion occidentale du Guatemala, a re-
pris mercredi son activité, semant l'a-
larme dans les villages environnants.
Jusqu 'à présent, on. ne signale pas de
victimes, mais les cultures ont subi
d'importants dégâts. On craint par ail-
leurs que l'écoulement de la lave ne
provoque le débordement des cours
d'eau.

La plus récente éruption du « Santia
Guito » s'est produite en février der-
nier.

La grippe asiatique se répand en Italie
LETTRE DE ROME

(Suite et f i n )

Maintenant elle se répand partout ,
jusque dans les quartiers périphériques.
La population a été frappée par les
sept cas mortels, dont deux ont eu
l'issue fatale dans l'autobus. Un enfant
transporté à l'hôpital est mort avant
d'y parvenir , dans les bras de sa mère.
Un vieillard a cessé de vivre également
en autobus au cours du trajet de la
Garbatella — l'un des quartiers exté-
rieurs — à l'hôpital de St-Jean. Ce-
pendant le fait qu 'il n'y ait eu jusqu 'ici
à Rome que sept cas mortels confirme
que la grippe asiatique est une affec-
tion relativement bénigne.

Beaucoup moins dangereux que la grippe
espagnole'

Il s'agit d'un virus de la classe A ,
c'est-à-dire de la même sorte que la
grippe espagnole de terrible mémoire ,
mais beaucoup moins violent pourvu
qu 'il n 'y ait pas de complication , parti-
culièrement au cœur ou dans les voies
pulmonaires. Si l'attaque de grippe
coïncide avec la brcnco-pneumonie,
l'issue fatale doit être envisagée par le
praticien. Mais ceux qui ont eu la
grippe espagnole sont immunisés et
n'attrapent pas l'asiatique. On fait
grand état de la vaccination. Celle-ci
ne saurait être que d'usage préventif.
Une fois la maladie contractée , le sé-
rum est sans effet. U devrait être pris
en trois séries. De nombreuses entre-
prises milanaises, officielles ou privées ,
font d'office procéder à la vaccination
obligatoire.

La maladie a d'ailleurs deux aspects
différents. L'un violent mais très limité
dans le temps, l'autre d'effet beaucoup
plus lent. Dans le premier cas , dit le
Dr Liberti , chef de clinique à l'hôpital
St-Jean, l'attaque a un caractère ful-
minant. Après un malaise indéfinis-
sable, la fièvre monte en peu d'heures
parfois jusqu 'à 40 degrés , avec frissons ,
maux de tête violents , vomissements,
abattement. Douleurs aux yeux et aux
articulations, fatigue à la lumière, brû-
lure à la gorge et aux poumons. Pouls
agité mais moins que ne l'exigerait la
température. Le Dr Liberti relève la
grande variété des cas, et ajoute que
plus violente est l'attaque, plus brève
est sa durée, parfois seulement de 24
heures. La seconde forme , lente, repré-
sente la période d'incubation de dix à
douze jours. Mais la fièvre dure plus
longtemps, et le malade guérit plus
lentement. Dans les deux cas il faut
compter un mois avant de pouvoir
reprendre la vie normale, et par consé-
quent une convalescence de trois se-
maines environ. Elle peut être abrégée
par un changement d'air .

Lui laisser suivre son cours
On est malheureusement désarmé

contre le virus, une fois qu 'il s'est ins-
tallé dans l'organisme. Le bon vieux
remède de l'aspirine contre la fièvre
est encore ce qu 'il y a de mieux pour
la faire baisser. Mon médecin m'assure
qu'il préfère de beaucoup laisser la
maladie suivre son cours, oe qui re-
présente la seule immunisation. Sur-
tout, éviter de se lever trop vite , car le
patient se trouvant affaibli est facile-
ment la proie des complications. L'al-
titude ne fait rien et ne touche pas
à la nocivité du virus : témoin la ville
de l'Aquila, à 721 m., a eu plus de 1000
cas.

Et maintenant, où en est l'épidémie,
quelle est son extension à travers la
Péninsule ? De Salerne on signale
30.000 cas. Les écoles sont presque dé-
sertées, et le 80 % des élèves absents
dans plusieurs quartiers. Pourtant le
Ministère de l'Instruction Publique a
publié le 21 septembre l'ordonnance
que les écoles resteraient ouvertes, et
qu 'en tous cas il appartenait aux au-
torités scolaires de prendre une déci-
sion clans chaque cas. La Sicile est par-
ticulièrement touchée. A Messine, dans
la basse-ville, l'épidémie paralyse tout.
Et les bureaux de l'Etat ne fonction-
nent plus régulièrement. A Catane, en
un seul jour (hier) 38 cas enregistrés.
Mais il ne s'agit que de ceux qui sont
assez graves pour être soignés à l'hô-
pital. Il faut multiplier par 100 pour

avoir la situation réelle. A Catanzaro,
en Calabre, la moitié de la cité est
affligée par l'épidémie.

Se faire vacciner

Naturellement les casernes sont une
cible facile pour le virus de la gripps
asiatique. Le nobre des militaires
affectés sur tout le territoire de la Ré-
publique s'élève , selon les statistiques
officielles , à 20.000 environ. Ce chiffre
peut être considéré comme assez pro-
che de la vérité , car les soldats sont
soignés aux ambulances et par consé-
quent enregistrés. L'école navale de
Livourne a dû consigner ses élèves,
tandis que l'épidémie fait rage dans
la ville.

On signale qu 'elle a fait son appari-
tion à Fcrrare , et 70 cas sont signalés
de Trieste. Certaines localités de l'I-
talie du Nord sont particulièrement
frappées , et l'on signale à Biella (Pié-
mont) un centre très vivement touché.
A Barletta (Apulie) , 40 personnes ont
été enregistrées en un seul jour. La
Calabre est particulièrement visée par
la contagion. On parle de 90 cas à
Palmi sur la ligne ferroviaire Naples-
Sicile, et 286 dans toute la province.
A Pesaro , près de Rimini , mais dans
les Marches, 131 militaires malades.
Le paquebot « Surriento » est arrivé
l'autre jour à Gènes , venant de l'Amé-
rique centrale avec 18 nègres jamaï-
cains infectés et un Blanc malade, qui
ont été aussitôt pris en consigne par
la police et ont été conduits a l'hôpi-
tal San Martino.

Nous pourrions prolonger cette liste.
Il suffit de dire que l'Italie n'est pro-
bablement pas plus maltraitée qu'un
autre pays par le virus « asiatique ».
Mais quiconque désire s'y rendre de-
vrait prendre la précaution de se faire
vacciner préalablement. On ignore il
est vrai la durée d'efficacité du vaccin.
Elle est en tous cas de deux mois.
Comme la précaution est indiquée où
que l'on soit en Europe ou dans le
monde, elle n'a rien d'extraordinaire
en Italie, et ne devrait pas ou peu af-
fecter le tourisme.

Pierre E. BRIQUET.

On lui a pourtant bien dit : « Sophia , si
vous vous mariez , vous serez exilée d'Ita-
lie... » Mais la vedette italienne persiste
quand même à annoncer qu'elle veut épou-
ser Carlo Ponti , le producteur italien de
films , qui est sur le point d'obtenir un
divorce au Mexique.

Un divorce prononcé à l'étranger n'a
aucune valeur au regard de la loi italienne:
Carl o risquerait d'être arrêté pour biga-
mie dès qu 'il remettrait les p ieds en Italie.

C'est à cause de Roberto Rossellini et
d'Ingrid Bergman que Sop hia a tous ces
ennuis. En effet , le Parlement italien a
voté sa loi sur les divorces à l'étranger
aussitôt après leur mariage (tous les deux
étaient divorcés].

Si Sophia épouse Carl o, la loi «Berg
man-Rnssellini» les «boutera» hors d'Italie

Le mariage de Rossellini
empêche celui cle Sophia

L'Usine à lu de La Chaux de-Fonds compte eeil IPS Mviïé

Au premier plan , le Magasin du Senice du gaz , avec à l'arrière , le silo à coke . A droite : le magasin et les entrepôts
du service électricité avec les locaux de démonstration.

(Suite et f in )

Mardi dernier, M. Schelling, prési-
dent de commune et directeur des Ser-
vices Industriels, entouré de ses colla-
borateurs directs, MM. Pellaton, ingé-
nieur en chef , Arthur Morel , ingénieur
de l'Usine à gaz et son adjoint , M.
Droël , ont fort aimablement reçu la
presse locale, Invitée à visiter les der-
nières transformations et modernisa-
tions apportées à l'usine et à prendre
note de quelques exposés intéressant
l'industrie du gaz à La Chaux-de-
Fonds.

La fabrication du gaz
Comme chacun sait, le gaz s'extrait

de la houille par le procédé de la dis-
tillation. Cette houille pulvérisée dans
un vase clos est chauffée jusqu 'à in-
candescence. L'oxygène faisant défaut ,
elle ne peut pas brûler. Elle fond en
libérant les matières volatiles qu 'elle
contient. Les vapeurs brunâtres qui se
dégagent sont le gaz brut. Le résidu
solide après distillation est le coke,
constitué essentiellement de carbone
pur. Le gaz brut contient des vapeurs
lourdes telles que le goudron, l'ammo-
niaque, la naphtaline et le soufre. Une
fois ces sous-produits précieux séparés
et récupérés, on obtient le gaz de ville,
mélange de plusieurs gaz combustibles:
l'hydrogène, le méthane, l'oxyde de
carbone, les hydrocarbures, etc., etc.
Tel est le principe fondamental de la
fabrication du gaz. Nous faisons grâce
au lecteur d'une description détaillée
de cette fabrication qui nécessiterait à
elle seule une bonne page de journal !

Notre usine à gaz
En revanche, l'histoire de l'Usine à

gaz de La Chaux-de-Fonds vaut d'être
contée. Nous empruntons à M. Arthur
Morel les renseignements publiés ci-
dessous.

C'est en 1855 que la Commune de La
Chaux-de-Fonds s'intéressa pour la
première fois à l'emploi du gaz d'éclai-
rage, à la suite d'une demande de con-
cession sollicitée par l'ingénieur J.-P.
Graeser. Cette concession accordée le
15 juin 1855 -permit la constitution
d'une société par actions au capital
de 300.000 fr. qui prit le nom de « So-
ciété du gaz pour La Chaux-de-Fonds ».
J.-P. Graeser, nommé gérant de la fu-
ture entreprise se vit confier les tra-
vaux de construction pour le prix for-
faitaire de 285.000 fr. La convention
passée avec la Municipalité stipulait
que la distribution du gaz et l'éclairage
de la localité devaient commencer en
été 1856.

En réalité , on enregistra de nom-
breux retards dus à des causes diver-
ses. L'une de celles-ci, pittoresque et
anecdotique, fut le soulèvement roya-
liste de 1856 dans les Montagnes neu-
châteloises. Le plomb destiné aux joints
des conduites de gaz servit à fondre
les balles, et les ouvriers occupés à la
pose des tuyaux partirent , en loyaux
républicains , faire le coup de feu con-
tre les royalistes '!

En 1857, la situation ne fut pas meil-
leure. L'ingénieur Graeser que l'on te-
nait pour responsable des incidents
survenus dans la distribution du gaz
aux abonnés, fut prié de démissionner.
C'est M. Colladon , ingénieur de Genève ,
qui lui succéda et dirigea les travaux
de transformation nécessaires , cepen-
dant que M. Joseph Graziano était dé-
signé en qualité de nouveau gérant.
La distribution reprit bientôt et la So-
ciété du gaz réalisa dès lors de bonnes
affaires. Un premier rapport nous ap-
prend qu'à l'époque, le réseau de dis-
tribution comprenait 10.400 mètres de
conduites principales et 3600 mètres
d'embranchements particuliers. U ali-
mentait 205 lanternes publiques et des-

servait 193 abonnés privés. La produc-
tion atteignait 210.000 m3.

En 1884, la concession de la Société
du gaz arrivant à terme, la Municipa-
lité décida le rachat de l'usine et des
installations. Les deux parties convin-
rent d'un prix de 450.000 fr.

L'usine à gaz devint ainsi dès le ler
janvier 1886, partie intégrante des Ser-
vices Industriels de La Chaux-de-
Fonds, avec le Service des eaux nouvel-
lement créé. En 1894, la production dé-
passa le million de mètres cube. Durant
ces dernières années du 19e siècle , le
gaz trouva peu à peu sa forme moderne
d'emploi en devenant énergie calorifi-
que. Les appareils de cuisson au gaz
se multiplièrent, à tel point qu 'en dix
ans, le nombre des abonnés quintupla.
L'industrie de son côté, devint un con-
sommateur important. Les petits gazo-
mètres du début firent bientôt place à
deux grands réservoirs de 7000 et 12.000
mètres cube.

Modernisation de l'usine
Par la suite, les sous-produits de la

distillation, coke, goudron, benzol , pri-
rent une place importante dans l'éco-
nomie générale. L'usine s'agrandit
donc d'une station d'extraction du ben-
zol. Un bâtiment-silo pourvu des ins-
tallations mécaniques les plus perfec-
tionnées, fut construit pour le condi-
tionnement et la manutention du coke.
Autre transformation : la vieille halle
des fours se mua en un superbe bâti-
ment abritant magasins, ateliers , bu-
reaux , entrepôts , salles d'exposition et
de démonstration.

Aujourd'hui , cent ans après les mo-
destes débuts de notre Usine à gaz ,
nous possédons un réseau de 63.000 mè-
tres de conduites principales desser-
vant 2469 embranchements. On compte
plus de dix mille abonnés et la pro-
duction dépasse annuellement 4.100.000
m:l de gaz.

Les deux guerres mondiales, la crise
économique des années trente, ont en-
travé l'exécution de transformations
parfois urgentes. En outre, il a fallu
s'adapter à la concurrence de l'élec-
tricité. Et actuellement encore il faut

répéter devant les sceptiques que pour
assurer le développement des cités com-
me celui de l'économie industrielle, la
puissance énergétique du gaz demeure
indispensable. Trop souvent encore
l'importance des usines à gaz est sous-
estimée dans notre pays. Pourtant l'é-
nergie qu 'elles fournissent dansées vil-
les, sous forme de gaz et de coke, ap-
proche en importance celle livrée par
les services d'électricité. De plus, les
usines à gaz produisent des matières
premières : goudron , benzol , ammo-
niaque , etc. Leur rendement thermique
peut atteindre 88 %, ce qui est une
preuve du niveau élevé de la technique
suisse du gaz. Le rendement des appa-
reils à gaz modernes et le confort qu'ils
offrent sont désormais incontestés.

Le gaz et l'électricité demeurent au-
jourd'hui comme demain , des atouts de
première valeur pour un pays qui dé-
sire conserver une économie saine.

Nous terminerons en félicitant ici
ceux qui ont compris l'importance du
rôle de l'industrie gazière dans notre
monde actuel et qui par leur travail
et leur ténacité ont assuré le déve-
loppement puis la modernisation de
notre usine. Nous avons nommé MM.
les directeurs Mathys, Maire , Hermann
Guinand , Gaston Schelling et les ingé-
nieurs Tobler , Paul Jaccard et Gilbert
Pellaton.

G. Z.
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vous présentent ses dernières créations et ses exclusivités

Manteaux
Complets

Vestons
Cravates

Voyez nos devantures spéciales

Avenue Léopold-Robert 36 La Chaux-de-Fonds
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Une occasion unique !
des TISSUS HAUTE COUTURE

les plus belles qualités

à des prix extraordinaires

nûD3ISJUS(]U ÏOU /o
à la

LIQUIDATION GENERALE

Maison H. Erné
66, Léopold-Robert, 1er étage (.ascenseur)

Autorisée du 23. 9. au 22. 3. 58

BANQUE CANTONALE
N E U C H A T E L O I S E
Dans leur séance du 24 septembre 1957, les autorités

de la banque ont décidé

d'augmenter de TA %
jusqu 'à nouvel avis

le taux d'intérêt de toutes ses

AVANCES HYPOTHÉCAIRES
à partir du 1er janvier 1958

La présente communication tient lieu d'avis personnel à
chaque débiteur hypothécaire.

Elles ont également décidé

d'augmenter de V* %
jusqu 'à nouvel avis

le taux d'intérêt bonifié sur tous les

LIVRETS D'ÉPARGNE
nominatifs, à partir du 1er janvier 1958 également.

Neuchâtel, le 25 septembre 1957.
La Direction

Dès samedi
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GRANDE EXPOSITION
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Tous les modèles seront exposés ; de même que
¦ l'appareil de démonstration à mécanisme visible,

succès du Comptoir de Lausanne

V* |f| _—i->r~—— y Â Demandez nos conditions favorables pour les achats

yf g 000^^^  SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76
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Un bon et beau tissu pour

robes et manteaux

s'achète chez le spécialiste

SERRE 22 &>* VÙÙ€+
1er étage ¦——^—¦̂ —^—5a AU COMPTOIR DES TISSUS

vous offre un choix énorme
à des prix avantageux

On s'abonne en tout temps â „ L'Impartial "

f \
PLANTES

vertes
et

fleuries
Grand choix

et
variétés ;

Ife
Serre 79

Tél. 312 31

V . /
L'EXPOSITION

DE BRONZES D'ART

[. tau
aura lieu à Fleurier

du 19 octobre au 4 nov.

APPARTEMENT de deux
pièces est demandé au
plus vlfce. — Ecrire sous
chiffre L. P. 19908, au bu-
reau de L'Impartial,

A VENDRE 3 fourneaux
en catelles cn parfait
état. — S'adresser av
Léopold-Robert 38, au 2e
étage.

TABLE A RALLONGES
à vendre avantageuse
ment. — S'adresset ie
soir chez M. E. Benoit,
Serre 95.



L'inauguration des nouveaux locaux du Club 44
UN ÉVÉNEMENT CHAUX-DE-FONNIER

Le podium et la salle durant la conférenc e du pr ofesseur A . Stucki . — En médaillon , à gauche , le présiden t du
Conseil d'Etat André Sandoz et le prés ident Hofmann ; à droite, le professeur Stucki . (Photos Studio F.)

N
OUS avons suffisamment préparé

nos lecteurs à cette date chaux-
de-fonnière pour Qu 'il soit inu-

tile d'y revenir très longuement ; au-
jourd'hui, ni surtout de décrir e par le
menu l'émerveillement des quelque
quarante journaliste s venus des quatre
coins de la Suisse, de France, d'Alle-
magne et d'Italie, des officiels et des
cinq cents membres du Club (tous n'a-
vaient pu être là) , devant l'absolue
réussite architecturale, esthétique,
acoustique et d'ambiance que sont les
nouveaux locaux du Club 44. Les tri-
omphateurs de la journée, MM. Geor-
ges Braunschweig, F. Marti, directeurs
de < Porte Echappement Universel » ,
Mangiarotti et Galli, architectes à Mi-
lan et à La Chaux-de-Fonds, H. Quaile,
G. Benoit, Philippe Braunschweig et
J.-Cl. Sandoz, organisateurs de la ré-
ception, purent se rendre compte que
le fruit de leurs efforts était réelle-
ment apprécié à sa juste valeur : un
don royal à la vie et à la culture
chaux-de-fonnière et des lieux cir-
convoisins.

La première vision des locaux de la
rue de la Serre 64, en fin d'après-midi,
le cocktail et le dîner permirent à leurs
hôtes (les plus nombreux et brillants
qu'on eût jamai s vus à La Chaux-de-
Fonds) de prendre leurs assises et d'ad-
mirer le cadre qu'on a choisi de donner
à ce centre culturel, désormais à la
disposition non seulement des Chaux-
de-Fonniers, mais aussi des Monta-
gnons, des Neuchàtelois et des Juras-
siens : il s'agit essentiellement, dans
l'esprit des créateurs, d'un lieu de ren-
contre suisse et européen, où chacun,
de la Métropole de l'horlogerie ou d'ail-
leurs, doit se sentir à l'aise.

Après un charmant repas servi par
les tenanciers du Club et du Cercle
de l'Union, et préparé par M. Fernand
Emery, maitre-queux de la classe que
l'on sait, M. Jean Hofmann , président ,
put dire avec satisfaction à ses colla-
borateurs : « Soldats, je suis content
de vous ». Il le fit avec beaucoup de
bonhomie, définissant le club et l'œu-
vre entreprise en 1944 par ses fonda-
teurs, précisant ses desseins actuels,
soulignant son importance : il s'agit au
fond de défendre , d'illustrer et au be-
soin de sauver la notion d'homme, en
une époque où la technique envahit
tout, non seulement l'univers de la
matière, mais aussi celui de l'âme. Il
exprima aux maîtres de ce bel ouvrage
sa gratitude, celle des membres du club
et de la population chaux-de-fonnière:
désormais, il existe ici un havre de
grâce où un certain sens de la frater-
nité, de la culture et du débat d'idée
ont leur refuge privilégié.

En même temps, il salua ses hôtes :
MM. André Sandoz, président du Con-
seil d'Etat neuchâteilois, Gaston Schel-
ling, président de la ville de La Chaux-
de-Fonds, Paul Rognon , président de
la ville de Neuchâtel , François Foess-
ler, vice-président du Conseil commu-
nal du Loole, Edouard Niffeler , maire
de Saint-Imier, Henri Guillemin, atta-
ché culturel et d'information à l'Am-
bassade de France à Berne, Dr Egon
Roemer, attaché de presse à l'Ambas-
sade d'Allemagne, Dr Albertario , se-
crétaire à l'Ambassade d'Italie, Charly
Guyot, recteur de l'Université de Neu-
châtel, A. Stucky, directeur de l'Ecole
polytechnique de l'Université de Lau-
sanne, J.-A. Haldimann, préfet des
Montagnes , et Dr Walter A. Bechfcler ,
président du Club Bel Etage de Zurich,

qui éta ient entres au milieu des éclats
des « flashs » de la télévision, du ciné-
ma et de la photo réunis, tous les
moyens d'information ayant concentré
leurs feux , pour un soir, sur la Mé-
tropole de l'horlogerie.

Avant lui, le président d'honneur et
fondateur du Club , M. Georges Braun-
schweig s'était adressé à ses confrères
44, et sous leurs applaudissements una-
nimes et prolongés , en ces termes —
en remettant, au nom de la « Fonda-
tion Porte-Echappement », les nou-
veaux locaux au comité :

Ou bien nous admettions que le Club 44
est une chose sans importance , et alors
nous acceptions de le voir disparaîtr e, au
moment où nos anciens locaux se sont avé-
rés insuffisants ; ou bien nous étions con-
vaincus que le Club 44 , même s'il est en-
core insuffisamment compris et apprécié
par les générations actuelles, représente
une amélioration impor tante dains notre
existence à tous, et que les générations qui
nous suivront le considéreront comme un
élément essentiel de leur vie. Dans ce cas
il fallait mettre tout en oeuvre pour lui
donner un cadre matériel d'une qualité
telle, qu'il constitue un apport capital et
définitif dans la vie culturelle et sociale
de notre région.

Tous les jours, nous avons l'occasion de
constater que des créations insuffisam-
ment étudiées, prévoyant insuffisamment
l'évolution inévitable de la technique et
des conditions de vie , échouent. Lorsque
nous avons décidé, après mûre réflexion ,
de nous lancer dans l'aventure de ces
nouveaux locaux, nous avons donc cher-
ché à mettre de notre côté toutes les
chancees de succès ; c'est là ce qui expli-
que pourquoi de tels efforts ont été four-
nis dans tous les domaines, jusque dans
les détails les moins apparents, pour en
assurer la réussite. Il fallait que ces lo-
caux non seulement représentent un évé-
nement sur le plan archite ctural mais aussi
qu 'ils constituent pour les hommes vivant
dans notre région un lieu rendant possi-
bles, à l'avenir , tous les développements,
dans le sens d'un véritable centre cultu -
rel.

Nous devons désormais faire en sorte
que le Club 44 soit également la chose
des jeunes et que notre activité intéresse
aussi ceux qui ont moins de trente ans, et
qui jusqu'ici ne participaient pas autant
que nous l'aurions désiré, à nos différen-
tes activités. Car si pour nous le Club 44
est et deviendra toujours plus une incom-
parable source d'agréments et d'informa-
tion , il constitue avant tout un moyen
idéal pour aider les jeunes éléments de
valeur à devenir les hommes d'élite dont
notre région a besoin pour maintenir sa
situation. Il faut donc que les jeunes de
notre région , qu 'ils soient de La Chaux-

de-Ponds, du Locle ou de St-Imier, sa-
chent que le Club 44 est un lieu qui leur
est ouvert.

MM. Henri Guillemin , attaché cultu-
rel auprès de l'Ambassade de France à
Berne , au nom également de ses collè-
gues d'Allemagne et d'Italie, et André
Sandoz , président du gouvernement
neuchàtelois, de la part aussi des mai-
res des villes représentées, surent trou-
ver les mots qu 'il fallait pour définir
à la fois l'esprit du Club, celui de La
Chaux-de-Fonds, l'importance du rôle
que l'un et l'autre peuvent jouer dans
l'aventure humaine d'aujourd'hui.

Cependant, ce «jeudi» était séance
habituelle, encore qu 'exceptionnelle par
son apparat : le professeur Alfred Stuc-
ki, directeur de l'Ecole polytechnique
de Lausanne, prononça tôt après une
très importante conférence sur ce thè-
me éminemment d'aujourd'hui et au
centre des préoccupations du Club 44 :
«L'homme est-il prisonnier de la civi-
lisation technique ?». Après avoir sur-
volé l'histoire de notre espèce, il dé-
finit en termes judicieux le développe-
ment prodigieux que la domination de
l'homme sur la nature a connu depuis
un siècle et demi, les espoirs qu 'elle
faisait naître et les périls que nous
courions à cause d'elle : devenir les
prisonniers d'une technique destinée
d'abord à sauver l'homme du besoin,
et qui le prendrait dans ses rets impla-
cables, s'il n 'est précisément pas capa-
ble de sauver lui-même l'essentiel : son
âme.

Il nous serait impossible, dans la
place qui nous est impartie , de résumer ,
même succinctement, l'exposé de l'émi-
nent Chaux-de-Fonnier qui occupait ,
sous les projecteurs , la nouvelle tribune
du Club. Fait dans une langue claire
et nuancée, il retint l'attention pas-
sionnée de l'auditoire, qui participa
avec talent au débat , trop tôt conclu
par le sage président Hofmann.

Nous sommes heureux de présenter
au Club 44 et à ses dirigeants nos vives
félicitations pour cette belle étape de
son existence et nos meilleurs vœux
pour son avenir, qui se confondra cer-
tainement avec celui de La Chaux-de-
Fonds.

J. M. N.

«L'affaire de Saint-Sulpice» devant la Cour d'assises
A NEUCHATEL

Cinq jeunes gens condamnés
(Corr.) — La Cour d'assises, siégeant

hier à huis-clos, s'est occupée longue-
ment de ce que l'on a appelé « l'affaire
de Saint-Sulpioe » et qui suscita, voici
quelques mois, une indignation généra-
le dans le canton. La presse en parla
à plusieurs reprises et l'on attendait
avec quelque intérêt la décision qui in-
terviendrait.

Disons d'emblée que la Cour était
composée de MM. Raymond Jeanprê-
tre, président, assisté de MM. Roger
Calame et J.-C Landry, juges, et de
MM. Georges Gnaegi, Pierre Borel,
Charles Vuilleumier, Jean Muller , Ro-
ger Donner, René Werner , jurés . Le
siège du Ministère public était occupé
par M. Jean Colomb, procureur gé-
néral.

Les faits
L'affaire se situe dans la nuit du 23

au 24 juin , à Saint-Sulpice. Cinq jeu-
nes gens — cinq copains — s'étaient
retrouvés pour passer la soirée ensem-
ble. On avait déjà beaucoup bu quand
on se rendit au café Borel où servait
une jeune sommelière — Janine K. —
assez délurée. Celle-ci , après la ferme-
ture, fut invitée à monter dans une
chambre. On monta en la poussant ,
dira l'un d'eux. Une fois dans la cham-
bre , la jeune fille fut déshabillée par
les cinq voyous avinés et jetée sur un
lit. Puis pendant qu '« on » la tenait
et qu '« on » lui mettait une main sur
la bouche pour l'empêcher de crier ,
chacun d'eux , à tour de rôle , la viola.

N'insistons pas ! Que la jeune som-
melière fût un peu légère et même

Les accusés
Ils sont au nombre de cinq, Bernard

Collomb, 22 ans, Michel Perrinjaquet,
18 ans, Jean-Claude Erb , 19 ans, Fran-
cis Martinet, 25 ans, et Emes j Bischoff ,
19 ans. Us n'ont ni les uns, ni les au-
tres, quoi que ce soit de particulier et
paraissent en tous cas, fort étonnés
de se trouver devant l'appareil judiciai-
re. Troi s d'entre eux ont passé en pri-
son le temps qui s'est écoulé depuis la
découverte de l'affaire.

Quant à la jeune fille, Jeannine K.,
elle paraît non moins surprise que les
prévenus et a tout l'air de considérer
cette affaire comme « une vaste rigo-
lade qui a mal tourné ». C'est tout juste
si le procureur général ne l'impliqua
pas d'outrages à la magistrature et de
faux témoignage à la suite de sa ré-
tractation.

qu'elle ait fait à l'audience la plus dé-
plorable impression en revenant sur
ses déclarations et en affirmant —
alors qu'elle avait bien précisé , dans
l'enquête , avoir été « brigandée » et
avoir dû appeler au secours — qu 'elle
était « plus ou moins d'accord », cela
n 'atténue en rien la brutalité sordide
de ces faits. N'oublions pas qu 'il s'agit
de jeunes gens de 18, 19, 22 et 24 ans.

Après l'audition de plusieurs témoins,
le procureur général prononça un ré-
quisitoire fort sévère, n'hésitant pas
à demander pour le principal accusé,
Bernard Collomb — qui est en outre
prévenu d'ivresse au guidon — trois
ans de réclusion. Les deux avocats se
contentèrent, eux, de demander un
acquittement général.

Le jugement
Finalement, après une journée en-

tière de débats , la Cour d'assises a
rendu le jugement suivant :

La Cour n'a pas retenu le viol, mais
seulement la tentative de viol en ce qui
concerne Martinet, la jeune fille ayant
consenti pour les autre», contre lesquels
la complicité dans l'affaire est retenue.
Martinet a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement subis par la préventive et
au l/20e des frais. Erb et Perrinjaquet
sont condamnés à 2 mois d'emprisonne-
ment subis par la préventive, et aux 4/20es
des frais chacun.

Quant à Bischoff , il a été condamné à
une peine d'emprisonnement de 2 mois
moins 29 jours de détention préventive
subis et au 4/20es des frais , avec sursis.
Enfin Collomb est condamné à 3 mois
d'emprisonnement — ainsi qu 'à trois jours
pour ivresse au guidon — subis par la
préventive et aux 7/20es des frais , ceux-
ci se montant au total à 2600 francs.

Les dernières heures du «Pamir >
Les cinq survivants racontent

Préparez le bateau
pour la tempête !

LONDRES , 27. — AFP. — Le récit
des dernières heures du « Pamir » a
été envoyé jeudi au commandan t en
chef des forces navales américaines
dans la zone orientale de l'Atlantique
et la Méditerranée par un message
radio en provenance du « Geiger », le
transport de troupes à bord duquel se
trouvent les 5 premiers rescapés du
naufrage. Ce récit est le suivant :

« C'est le samedi 21 septembre que
le « Pamir » a été averti , avec deux
heures d'avance, de l'arrivée de l'oura-
gan. L'équipage reçu alors l'ordre de
préparer le bateau pour la tempête.

Une heure plus tard , 11 n 'y avait pas
encore de pluie mals les vents attei-
gnaient une telle force que l'équipage
de quart reçut l'ordre de carguer les
voiles. Le vent était si fort que les
hommes furent dans l'impossibilité d'a-
mener les voiles avant qu 'un mât fût
emporté et que toute la toile fût ar-
rachée. Le vent qui exerçait sa poussée
par le travers du navire lui fit donner
de la gite à bâbord sur 30 degrés , puis
35 et enfin 40 degrés, maximum que
le clinomètre pouvait indiquer. L'eau
atteignant le pont , les hommes se
groupèrent le long du bord supérieur.

lin seul canot
pneumatique mis à l'eau
Le capitaine autorisa les hommes à

prendre des rations de cigarettes et
d'alcool. On ne put mettre à la mer

qu'un petit canot pneumatique. Les ca-
nots de sauvetage qu 'il fut impossible
de mettre à l'eau furent arrachés du
bateau par la mer en furie.

Le S. O. S. fut envoyé au moment où
le bateau se mit à rouler davantage,
avec ses mâts à l'eau. Les hommes se
trouvant sur le bord supérieur du pont
qui était alors presque vertical, furent
obligés de se jeter à l'eau, les uns par-
dessus les autres. Le navire s'immo-
bilisa un instant , puis chavira lente-
ment et coula en entraînant les hom-
mes empêtrés dans le gréement et les
câbles. Le bateau a coulé samedi 21
septembre à 10 h. 15 gmt. Les vagues
avaient environ 12 mètres de haut. Les
embruns salés projetés par le vent ren-
daient la respiration difficile.

Il y avait à l'eau deux canots sé-
rieusement endommagés et un autre
intact dans lequel 25 hommes réussi-
rent à se hisser. Quelques survivants
nagèrent vers les deux autres embar=
cations qui flottaient à peine.

54 heures sans rien boire
Des hommes restèrent pendant 54 h.

sans rien boire. Cinq hommes mouru-
rent dans le canot ou se jetèrent à la
mer sans que les autres réussissent à
les en empêcher. Au cours des deux
premières nuits, plusieurs navires croi-
sèrent à proximité des naufragés qui
ne purent se faire entendre à cause
du vent. Dans la journée du dimanche,
ils aperçurent des bateaux et des
avions à une certaine distance. Vers
15 h. 30, ce jour-là , les survivants vi-
rent un garde-côtes. C'est alors qu'ils
se dirent : « Il faut qu'un bateau nous
trouve — si on ne nous trouve pas au-
jourd'hui , nous mourrons ». Ils virent
un grain se préparer , mais ils n'y prê-
tèrent que peu d'attention, car ils pen-
saient qu'à ce moment, avec la proxi-
mité de la nuit, le navire garde-côtes
était leur dernier espoir. Les hommes
se mirent alors à faire quelques pas
dans le canot pour dégourdir leurs
membres et alors, comme par miracle,
le « Saxon » émergea du grain, presque
sur eux , dans un arc-en-ciel éclairé par
les derniers rayons du soleil.

Il n'y a plus d'espoir
de retrouver d'autres

survivants
BLACKBUSHE (Angleterre) , 27. —

United Press. — Le lieutenant-colonel
Christopher Bressen, vice-commandant
du 9e groupe de sauvetage aérien amé-
ricain , qui commande les recherches
depuis le naufrage du « Pamir », a dé-
claré jeudi soir qu 'il ne croit pas que
l'on puisse repêcher d'autres survi-
vants. Le colonel , qui est rentré des Aço-
res, a rappelé que six rescapés ont été
recueillis lundi et mardi lors d'une opé-
ration de sauvetage dans laquelle ont
été engagés 17 bateaux et 14 avions qui
ont traversé ou survolé à plusieurs re-
prises un secteur de 17.000 milles car-
rés. Il estime que ceux qui n'ont pas
Immédiatement coulé avec le « Pamir »
et n'ont pas pu se hisser dans une em-
barcation devaient lutter à la fois con-
tre la tempête, contre l'épuisement et
contre les requins très nombreux dans
ce secteur de l'Atlantique à quelque 600
milles au sud-ouest des Acores.

H a relevé qu'un corps décapité a été
découvert mercredi, mais il était si
malmené par les requins, qu'il n'en res-
tait plus assez pour le recueillir.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
H suffit de vous lever un petit quart d'heure
plus tôt pour que toute votre journée en bénéficie!
Car vous devriez consacrer ces quinze minutes
à votre petit déjeuner — une boisson chaude et
un bon morceau de pain avec beurre et confi-
ture , ou pour faire diversion des croissants, des
petits pains au lait ou des ballons. Ceux qui no
déjeunent pas sont bien souvent de mauvaise
humeur , se fatiguent plus rapidement et nuisent
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VICTOIRE ECLATANTE D'ADENAUER AUX ELECTIONS ALLEMANDES
Voir ce magnifique reportage dans

Paris PlaMcli
Dans le même numéro :

Le câble de Raymond CARTIER : le problème des noirs dans le Sud des
U. S. A. • Les gigantesques incendies en Provence et en Corse • Le secret
de RIVIÈRE, le sur-homme du vélo • Irène DUNNE , diplomate , débute
à l'O. N. U. • FRANCO en vacances pêche le thon • La bataille de la
loi-cadre de l'ALGÉGIE • Un magnifique reportage en photo-couleurs :

% OFFENBACH, et toute l'actualité de la semaine /v^_ V
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Etant amatenr de bonnes cigarettes. L'avantage ponr vous,

vous vous intéressez certainement à tout ce qui  se passe dans en tant q u e f u m e u r  suisse, est que vous pouvez maintenant  ache-
ta branche du tabac. Vous savez donc que la cigarette avec filtre ter pour Fr. 1.30 exactement la même Marlboro qui coûtait au-
ayant remporté jusqu 'à présent le plus grand succès de vente paravant Fr. 2.20 , ceci dans le pratique emballage de luxe de
dans le monde entier , la Marlboro, est maintenant fabri quée en renommée déjà internationale.  Cette différence de prix est due
Suisse et peut déjà être obtenue dans tous les magasins spécialisés. à la taxe d' entrée et aux frais de transport qui ont pu être sen-

siblement réduits pour la Marlboro. Par contre, la fabrication de
*ift maison Philip Morris, cette cigarette en Suisse procurera une occupation bienvenue à

Tune des plus grandes et des plus importantes fabri ques de ciga- nombre de personnes.

rettes des Etats-Unis, a délégué au début de juil let  Mr. John O. Et maintenant, essayez vous-même la fameuse Marlboro. Son

Englerth. l'un de ses meilleurs experts , en Suisse: Sous sa direction mélange uni que en son genre, son flavor nuancé, son filtre hy-

tes cigarettes Marlboro f iltre sont fabriquées pour la première fois giénique et , enfin , son élégant emballage Flip-top Box font de la

hors d'Amérique . Ceci naturellement dans une manufacture des Marlboro une cigarette d' une harmonie parfaite dont vous serez

plus modernes, entièrement climatisée, avec des tabacs achetés certainement enchanté.

et mélangés par les spécialistes de Phili p Morris aux USA.

A chaque fnmenr de la marlboro ^sî^^^^^^^^^^^^^^^Ba
il est donc garanti ,<gJ^^^^MP^^mmm|m«\j^^M
(aussi bien par la maison Philip Morris que par Mr. Eng lerth per- r̂jjMÉ BfflF^ niiii^^^^^^ j n M
sonnellement) que la Marlboro fabri quée en Suisse est sous tous les <--^SE~Sr l̂lif!r ^!5^̂ P  ̂ Ea
rapports identique à celle produite dans les propres usines de Philip /"̂ PO-Jp  ̂ ïS55^£-IWSr

^Morrù à Riclunond, Virginia. I 
j  
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Marlboro ttJ
Y O U  GET A LOT TO LIKE... F I L T E B-F L A  V O R -FL I  P -TO P BOX —:̂ ^^T 20/1.30

CENTENAIRE DE L'USINE A GAZ
Grflnde Salle île l'AllCien-Stand GRANDE REVUE LOCALE ET RETROSPECTIVE 1 prologue, 2 actes
La Chaux-de-Fonds iB̂ ^k JEà 1 ff™1*̂  AA I 

et 15 tableaux

H & %.  wLmmMaa& #% Ë de Carlo Jeanrenaud
Samedi 28 septembre 1957 à 20 h, 30 H >HBHHi Bf1™81"̂  âRH»A V

Location au magasin de tabacs Girard ^  ̂
Mise 

en 
Scène 

î
Léopoid Robert 68 - Tél. 2 48 64 Ariette Rupp, Aplix. éqinlibristfi. Max Comtesse, orchestre de 5 musiciens, direction Marguerite Jœrin Claude Ducommun
Prix des places de Fr. 2.50 à Fr. 4.50 _^^ -̂  —^ 

_

(taxe comprise) DaRSG 065 24 fl .
I

CONGRÈS DE JEUNESSE .̂  . f̂Sfek

SAMEDI 28 à 20 h. ĵaQïïr

SOIRÉE PUBLIQUE Jfew
FILM %-JŒ£ÊÊ

sonore et en couleurs Numa Droz
102

«Arrachés aux ténèbres » et un _.. ,Dimanche
PROGRAMME de JEUNES 29, 9 h, 1 5

14 h,, 16 h,
Pour tous

Avec : les jeunes
Les col. Durig, chef d'E. M. de 14 à 30

ans

Tous genres de transports
par camions

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

LA CHAUX-DE-FONDS

mmmmmmKBmmmmmmmmummmmm

Café-Restaurant de la Place
G. MICHEL La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 50 41

TOUS LES MERCREDIS i

Souper aux tripes
Tous les jours notre spécialité :

Médaillons de Chevreuil MIrza

Pour l'exploitation d'un

BREVET
article sans concurrence reconnu et expé-
rimenté officiellement,

nous cherchons capitaux
(minimum 50.000 fr.). Participation active
ou non. Ecrire BOUS chiffre A. J. 20042, au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi soir dès 20 heures

• GRAND BAL *
avec l'Orchestre FLORIDAS

Se recommande :
Famille Louis Schneeberger

Fabrique d'Horlogerie de la région de
Neuchâtel cherche

mécanicien - outilleur
Fonds de prévoyance , caisse maladie , loge-

ment de 3 pièces à disposition , confort
moderne. — Faire offres sous chiffre
P. 6540 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Fraiseuses
d'outilleur

Ecole de mécanique,
ainsi que

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

Restaurant du
Clos-de-serrières

Ses bons vins
Ses filets de perche

à la crème
Arrêt au trolleybus No 2.

Tél. (038) 5 68 98
R. Goeser-Paillard.

NEUCih^T£i

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

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

W. Monnler-Rudrich Tél. (038) 5 14 10
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CULTURE PHYSIQUE

Th. Stauffer
Rocher 7, Crêt 20 — Tél. 2 20 17, heures des repas

reprend ses leçons
V J



r F O O T B A L L  J
La Coupe des champions

européens
Pour le premier tour de la Coupe des

Champions européens, à Lisbonne, en
match retour, Benefica et Séville ont
fait match nul 0-0. Séville, qui a rem-
porté le match aller par 3-1, est qua-
lifié pour le tour suivant.

Florentine récupère
Julinho

Après beaucoup d'hésitations, le joueur
brésilien Julinho, qui s'était refusé à re-
tourner en Italie pour y terminer son con-
trat, s'est embarqué mercredi avec sa
femme et son enfant pour la péninsule, où
il réintégrera l'équipe de Fiorentina.

Il recevra deux millions de cruzeiros
d'indemnité et un salaire mensuel de 25
mille cruzeiros.

( GYMNASTIQUE )
Pour la Coupe de la Métropole

de l'horlogerie
La sélection des gymnastes

est connue
La deuxième édition de la Coupe

de la Métropole de l'horlogerie, ma-
nifestation qui est réservée à l'élite de
la gymnastique suisse aux engins, se
déroulera à La Chaux-de-Fonds, le sa-
medi 5 octobre prochain. Comme nous
l'avons déjà annoncé, cette manifesta-
tion prendra un caractère important,
à quinze j ours de la Coupe d'Europe à
Paris. En effet, le Comité technique
fédéral des gymnastes à l'artistique
voudra une fois encore voir à l'oeuvre
ses deux représentants, Gunthard et
Fivian, d'autant plus qu 'ils seront op-
posés à Joseph Stalder qui a toujours
son mot à dire, malgré ses 37 ans. Te-
nant de la coupe, il vient à La Chaux-
de-Fonds avec l'espoir de la conserver.

Hier , les responsables de notre équi-
pe nationale ont fai t connaître aux or-
ganisateurs de la Coupe de la Métro-
pole de l'horlogerie, les noms des dix
gymnastes qui défendront leurs chan-
ces à cette manifestation. Ce sont :

Joseph Stalder, Lucerne, détenteur
de la coupe ; Jack Gunthard , Lucerne,
champion suisse aux engins 1957; Er-
nest Fivian, Luoerne, vainqueur de
la journée fédérale de Lugano; Max
Benker, Zurich, vainqueur du Grand
Prix de Montreux ; Hermann Thomi,
Zurich ; Hans Schwarzentruber, Lu-
cerne ; Edy Thomi, Zurich ; Werner
Michel , Berne; Charles Déruns, La
Chaux-de-Fonds, et Rico Waldvogel ,
Neuchâtel.

Hans Kunzler, de Berne, troisième du

championnat suisse 1957, et le Loclois
Pierre Landry, n'on pu donner leur ac-
cord de participation, se remettant de
blessures.

Comme on le constate, ce sera une
véritable équipe nationale qui sera à
La Chaux-de-Fonds.

Les champ ionnats du.monde d'escrime à Paris

Depuis quelques jours sur le grand court du stade Pierre de Coubertin, 12 équipes , inscrites dans le championnat
du monde par équipes masculines au fleuret  électrique, bataillent pour le titre mondial . L'équipe de France a fa i t
montre d'une condition physique parfai te  et d' une grande forme. — Voici Christian d'Oriola, champion olympique ,
qui a remporté 3 victoires, aux prises avec le Belg e Marcel Vanderauwera (droite) . La France devait battre la Belgi-

que par 12 victoires à 4.

C BOXE )
Loi a battu Dione

A Détroit , le poids mi-lourd canadien
Yvon Durelle a battu l'Allemand Willi
Besnanof , aux points, en dix reprises.
La décision a été. unanime. Durelle est
considéré comme le futur adversaire
d'Archie Moore pour le titre mondial
des poids mi-lourds.

A Milan, lltalien Dullio Loi, cham-
pion d'Europe des poids légers, a triom-
phé, aux points, en dix reprises, du
Français Idrissa Dione. Le champion
italien a acquis sa victoire grâce à sa
plus grande rapidité d'action.

Tous les éléments de l'enquête en Suisse étant
assemblés, l'affaire va passer à la justice française

Après le meurtre de Galland

GENEVE, 27. - Moins d'une semaine
a suffi pour réunir tous les éléments qui
sur territoire suisse pouvaient intéresser
les enquêteurs chargés d'élucider l'«af-
faire Galland». Vendredi dernier en effet,
à la demande des autorités judiciaires de
la région française frontalière, le juge
d'instruction Dunand ouvrait préci p itam-
ment une information qui en quelques
heures devait aboutir à la découverte de
la villa louée près de Genève par Borick y
et ses complices, puis du corps mutilé et
enterré de Jean Galland. Hier jeudi dans
l'après-midi , tout le dossier a été commu-
niqué au Parquet de St-Julien , cependant
que les autorités suisses se dessaisissaient
de l'affaire au profit de la justice 'fran-
çaise.

Aujourd'hui : interrogatoire
de B. Boricky et de son gendre

C'est ainsi que ce vendredi, comme
prévu, va pouvoir avoir lieu l'interro-
gatoire de Boris Boricky, de son gendre
Guetj et de leur «conseiller d'affaires»
Boujon . En attendant le résultat de
cette importante audience, le permis
d'inhumer la dépouille de Galland a
été encore différé. On présume cepen-
dant que. plus ou moins complet, des
aveux se nt acquis au cours de la
journée. .Lies inculpés comparaîtront
devant le juge d'instruction Germain
en présence de leurs avocats. On sait
que Boricky a fait appel à Me Maurice
Garçon ainsi qu 'à Me Alessandrl, qui
avait défendu ses Intérêts déj à lors du
procès dains lequel Galland était im-
pliqué aaors que Boricky était plai-
gnant.

Galland ne serait pas
mort si...

Me Alessandri, Interrogé hier, a clai-
rement exprimé l'avis que si Galland
avait alors été condamné, il ne serait
sans doute pas mort aujourd'hui. Cela
confirme cette impression que l'on a
eue dès la découverte du crime: Boricky,
s'il admet qu 'il a tué son ex-gendre,
invoquera pour échapper à la peine de
mort dont il est passible, la douleur
profonde où l'avait plongé ce qu'il a
toujours considéré comme un déni de
justice : l'acquittement faute de preu-
ves de Galland. Ce dernier , selon Bo-
ricky — selon aussi certains rapports
d'expertise produits à l'époque — au-
rait été parfaitement capable, s'il l'a-
vait voulu , de porter secours à sa fem-
me, qui presque sous ses yeux , subis-
sait d'atroces brûlures lors de l'incen-
die du 2 novembre 1955. Il était 7 h.
ce tragique matin-là. Même s'il était
rentré éméché dans la nuit , Galland

aurait dû pouvoir intervenir ou tout au
moins donner l'alerte. Boricky a été
plus loin dans ses accusations : il a dé-
claré que Galland lui-même avait pro-
voqué volontairement l'explosion du
réchaud à gaz de butane qui causa
la mort, après huit jours de souffrance,
de Frieda Galland-Boricky. Il avait
même reproché à Galland d'avoir an-
térieurement commis un attentat sur
sa femme en essayant de l'écraser aveo
sa voiture. Galland, à cette période,
aurait aussi battu fréquemment et me-
nacé de mort sa femme, n avait con-
duit à plusieurs reprises à la faillite
les commerces que son beau-père Bo-
ricky lui avait aidé à monter pour
assurer le bien-être matériel de sa fille
préférée.

Un père ulcéré
Si subjectivement Boricky était per-

suadé que tous ces griefs envers Jean
Salland étaient fondés, on comprend
guelle profonde déception a pu produi-
re sur ce père ulcéré les scrupules ju-
ridiques du Tribunal de St-Julien, en
1956. Personne n'ira jusqu'à penser que
:ette haine et cette soif de justice au-
torisaient la perpétration d'un meurtre
ivec guet-apens longuement prémédi-
;é. Mais surtout depuis le week-end
iernier, où sa femme, déjà cardiaque,
;st morte au domicile de Guetj en sér-
iant de la prison où Boricky était in-
:arcéré, le cas de ce sexagénaire, quelle
ïue soit l'horreur quinspire le forfait
lu'on lui reproche, trouve dans l'opi-
îion sinon des excuses du moins une
:ondamnation morale moins sévère que
;i Galland avait été assassiné par ban-
litisme pour une sordide affaire d'ar-
;ent.

On escompte savoir aussi avant la fin
le la semaine quelle part ont prise à
'exécution de Galland le gendre Guetj
!t l'«homme d'affaires» Boujon surtout.

A. R.

C S K I  )

Roger Staub :
retour d'Amérique

Roger Staub est de retour d'Améri-
que. Le skieur d'Arosa, qui à la f i n  de
la tournée de l 'élite européenne aux
Etats-Unis s'était établi à Aspen ,
grande station de sports d'hiver, pour
se perfectionner dans l'étude de l'an-
glais, est revenu à Arosa. Il a l'inten-
tion de continuer la compétition et de
défendre son titre de champion suisse
au slalom géant. En outre Staub va
ouvrir bientôt un magasin d'articles
de sport .

C ES CR I M E  "̂
Le championnat du monde

au sabre par équipe
Premier tour de la poule finale du

championnat du monde au sabre par
équipes à Paris : Hongrie bat France,
12-4 ; URSS bat Pologne, 9-7.

Deuxième tour des demi-finales,

poule A : Hongire bat Grande-Breta-
gne, 9-1. Poule B : Pologne bat Rou-
manie, 9-2.

Résultats de la poule finale, deuxiè-
me tour :

Hongrie bat Pologne, 10-6 ; URSS
bat France, 9-7 ; Pologne bat France,
9-4 ; Hongrie bat URSS, 9-1.

Classement final : 1. Hongrie, 3 vic-
toires ; 2. URSS, 2 v. ; 3. Pologne, 1 v.;
4. France, 0 v.

Ç BOBS LE I G H )̂
Les J. O. de bobsleigh

à Saint-Moritz ?
48 heures après la surprenante éli-

mination des courses de bob au pro-
gramme des prochains Jeux olympi-
ques à Squaw Valley, les stations de
St-Moritz et de Garmisch-Partenkir-
chen ont déjà posé leur candidature
pour obtenir le droit d'organiser les
courses olympiques de bob selon le
même mode employé en 1956 à Stock-
holm, où eurent lieu les compétitions
d'hippisme.

En Suisse
Le premier ministre du Soudan en Suisse

GENEVE, 27. — M. Sayed Abdulha
Bey Khalil , premier ministre du Sou-
dan, qui effectue un voyage privé, est
arrivé jeudi après-midi à Cointrin à
bord d'un avion de la Swissair, venant
de Paris. Il a été salué au nom des au-
torités par M. Tombet , chancelier d'E-
tat. Plusieurs représentants de pays
arabes en Suisse étaient également
présents à l'arrivée du premier minis-
tre soudanais.

Bijoutiers-joailliers depuis 1895
RUE NUMA-DROZ 141

UN DIAMANT s'achète chez le Joaillier
expérimenté qui seul peut en garantir la
qualité.
Choix incomparable de bagues, brillants,
solitaires , dans tous les prix.

j [̂ Ê
Le feuilleton Illustre

des enfantt

par Wilhe lm HAN S EN
— Avec ce qui reste de bois, il n'y aura

pas moyen de construire beaucoup de ba-
teaux ! Il faudra partir en expédition dans
la forêt demain et ramener de la matière
première.

— Nous arrivons, Barbe ! Qu'arrive-t-
il ? Tu as eu un cauchemar ? La chaise à
bascule ne bascule plus ?

— Il fait si sombre ici , ou bien Je ne suis
pas encore bien éveillé , en tous cas, Je ne
trouve pas la porte !

— Il a dit la porte I ! I

Petzi , Riki
et Pingo

Le tournoi international
pr of essionnels, à Londres
Simples , premier tour : Segur a, Equa-

teur , bat Hernandez , Espagne , w. o. ;
Cawthorn , Australie , bat M. del Bello.
Italie , 0-6, 6-4, 6-1 ; Rosewall , Australie
bat Iemetti , France , 6-1, 8-1. — Deuxième
tour : Gonzalès , Etats-Unis , bat Moss ,
Grande-Bretagne , 6-0, 6-0 ; Kramer , Etats-
Unis , bat Hoad , Australie , 6-1, 10-8. -
Doubles : Gonzales-Worthington, Etats-
Unis-Grande-Bretagne , battent Moss-de
Mos , Grande-Bretagne-Hollande , 6-1, 7-5;
Cawthorn-del Bello , Australie-Italie , bat-
tent Hernandez-Iemetti , Espagne-France.
w. o.

( TE N N I S  )

AARAU , 27. - Une assemblée de fem-
mes tenue à Aarau afin d'examiner le pro-
blème du droit de vote et d'éligibilité des
femmes en matière fédérale , a voté la réso-
lution suivante : une assemblée groupant
à Aarau 200 femmes venues de toutes les
parties du canton , après avoir entendu
trois exposés sur le message du Conseil
fédéral aux Chambres fédérales et après
une ample discussion , se félicitent de
cette intervention qui tend à introduira
le droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes dans les affaires fédérales. Elle in-
vite les Chambres fédérales et les citoyens
à approuver le projet.

En f aveur du suf f rage
f éminin

«Messire Cheval»
Très curieuse est l'attraction que

l'homme ressent à l'égard du che-
val ! Ge n'est pas pour rien qu'on
a parlé de sa plus noble con-
quête... Vous êtes allés à Saigne-
légier ? Vous avez enregistré cet
engouement, auquel vous avez
agréablement participé 7 Songea
aux Concours hippiques de nos
grandes ou petites villes suisses.
L'assistance y atteint régulière-
ment le record. Pourtant les neui
dixièmes de ces spectateurs atten-
tifs ne sont jamais montés sur un
« canasson » et ne s'y risqueraient
pas pour tout l'or du monde !...

Et pourtant les foules accourent
et avec quel évident plaisir ! Di-
manche dernier, les Concours de
Zurich qui ont permis l'attribu-
tion des titres nationaux, ont fait
terrain comble. A Genève, des
quatre coins du pays et même de
l'Europe, (ce qui est encore plus
fort) on retient déjà ses places
pour le grand concours biennal
qui aura lieu dans le seconde quin-
zaine de... novembre !

Je me suis souvent demandé
d'où venait cet intérêt Est-ce la
difficulté à vaincre, que doivent
surmonter conjointement l'homme
et la bête ? Est-ce une passion
héréditaire remontant au temps
des gracieux ou terribles tournois
du Moyen Age ? Est-ce cette
atmosphère d'élégance, de virilité
et d'audace qui baigne ces com-
pétitions ? Est-ce un peu de sno-
bisme qui fait perdre la tête à de
braves gens ? Toujours est-il que
le succès se renouvelle à tout coup.

Celui de Genève sera éclatant
car les organisateurs se sont assu-
ré la partici pation des équi pes
officielles de France, d'Allemagne,
d'Italie, d'Espagne, de Belgique ,
de Grande-Bretagne (avec l'éton-
nante Miss Pat Smythe), de Hol-
lande et de Suisse. On ne peut être
plus complet. Le Grand Prix des
Nations avec de tels adversaires
en uniforme, sera un régal autant
visuel que sportif 1

SQUIBBS.

JLa Sp Ort mm m

4 AMjournui !
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Voyage gratuit en car à Suhr
directement à la fabrique-exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

DÊparl dU Car : de La Chx-de-Fds , pi. delà Gare , à 12H.30 «mr»Une promenade sans engagement à travers ! intéressante exposition du Jubilé - «Tous les avantages de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 h. DEPUIS 75 ANS
sous un seul toit » - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un événement marquant. Ils Réservez vos places pour le car , par écrit ou téléphone à PCIÇTPR AMPIIRI FMFWT Q Q A
auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHATEL "F loi Lll " fllYlLUDLLmLNIu 0. A.

200 ameublements complets et 150 magnifiques studios I Terreaux 7- TEL (038) 5 79 14 SATISFAIT SES CLIENTS |

Mesdames... §̂111,
ZZZZÏ/ avez-vous déjà goûté ^sll©,

ZZZZZ notre excellent &!»»
rôti de bœuf «¦

roulé j ÈÈ
Va kg- Fr- 3-40 à 3-80 Ji W

C'est un régal ! JE WË

4qi, itabl§ment rémunéré

Vin rouge d'Espagne i. »&, &.. 1.60
COSTA DEL SOL + verre

Vermouth Marinello ^ge >e mr. *.. 2.50
-f verre

Vermouth Marinello bianc .e um. fr. 2.50
-f verre

Thé en pOrtiOnS le sachet de 12 portion* fr. 0.45
Pour quelques jours encore

5 points COOP supplémentaires
accompagnent les

UOrnetteS NapOlJ le paquet de 500 gr. fr. I."

f Et la ristourne J

Coopératives Réunies

Appartement
Dame seule cherche lo-

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

Calorifères à tous combustibles I PplS||j£' |2u)
Fourneaux à mazout «LudiivOiU
Fourneaux de chauffage au gax 11

mWlkS. LVjLÉrVTMTmJraÉrliirl Si Cn'°rlftr.
j- 7 fln^Ê uUJU0)UQJI *| k maiout GENÈV E No 43S.50 ¦

Une annonce dans m L 'fmpartial » =
rendement assuré l

Nettoyeur
Jeune homme robuste

est cherché pour tout de
suite, par NcUoyape-Ser-
vice. — Se présenter en-
tre 12 h. 30 et 14 h., rue
de la Serre 65.

'̂TwrwfmiwiiiiMi i iiiMwii
A 5 km. de Genève , sur route touristique, à nen- . " i
dre VIEIL HOTEL CAFÉ RESTAURANT avec
immeub/e â renouer. Prix exceptionnel 175 000.- c . j

AGENCE Georges DUBOUX
Croix-d'Or 19a , téléphone (022) 24 59 24 , Genèue Wp

DANSE
Samedi 28

HOTEL de la PAIX
CERNIER

V /

PATISSIER capable de
travailler tout seul cher-
che place — Ecrire sous
chiffre T D 19853, au bu-
reau de L'Impartial ,

CHAMBRE chauffée non
meublée à louer tou t de
suite quartier des fabri-
ques. — Tél. 2 12 19.

MENAGE tranquille, sans
enfants, travaillant en
fabrique , cherche à louer
meublées et non une ou
deux chambres avec part
à la cuisine. Excellentes
références. Paiement d'a-
vance . — Tél. 2 52 29 ou
case postale 10604.



DES PRIX DE CHOC !
UNE QUALITÉ

ÉPROUVÉE

.MEUBLES

Les dernières
NOUV EAUTÉS EN TAPIS

viennent d'arriver

dep. 990.—
"Autres modèles : 1120.— 1430.— 1560.—

1900.— 2200.— 2600.— etc.

Magnifiques Combinés
390.— 420.— 510.— 580.— 670.— 720.—

850.—

Beau choix de garnitures
320.— 490.— 812.— 940.— 1200.— 1550.—

195.— 250.— 290.—

4 étages d'exposition

mm?mamim
Jaquet-Droz 29 TéL 2 76 33

IVTnitl C BERNINA vous offre non seulement une — Aj outez à cela la possibilité de porter,
i ÎOIIIS machine à coudre aux qualités excep- en déduction du montant de votre
M | §9ttv.M tionnelles, mais encore les conditions achat, la reprise de votre ancienne
US l IranG d'achat les plus favorables : machine !

, , . _ * * u-  •« ! J BERNINA ne livre pas seulement un mo-
Pat jOUr ! ~ 

p" C(ïï2ant* V0US beneficiez du dèle, mais des machines à coudre adap-PRIX NET. t^
es fr chaque usage, portables à bras

- L'abonnement - épargne B E R N I N A  libre ou montées sur meubles,
vous fait réaliser des économies ga- Vous obtenez déj à une
ranties en forme d'un bonification BERNINA - point droit fl|#|| .
spéciale de 5 %. portable pour , net au J|*f |j ¦comptant, *m¥ W w m
Le système de paiement par acomptes . ^._,. . . ., ,,,,. ,. ,., . . La BERNINA-zigzag, avec le dispositif

^r»-
 ̂

^t particulièrement avantageux : orlglnal BERNIN*A à
8'guidage mécanique,

^r^^^T) vous 

pouvez 
disposer 

d'une BERNI- ne coûte > net au comptanti que Fr. 595.-.
Ĉ ^ZZiÔZZ** i NA-zigzag pour moins de 1 franc par LC 5ystème pour la broderie automati-
1 

^^Ç\ * \ma. Demandez notre prix-courant que BERNINA peut être adapté en tout
I j£̂ S ]̂ " 

au moyen du BON ci-dessous. temps à cette machine.

j3^^-~-<^^> Et maintenant , comparez les avantages et les prix !

x v ^ 1̂  ̂ Fr- Gegauf S. A., Fabrique de machines à coudre BERNINA, Steckborn

21 P°ur prix-courant et prospectus gratuits.

^^ 
M./Mme/Mlle

_'lfcfc^ Gû Rue 
ẐÊÊk

Hl - ' Él &̂h. Localité Imp/F -̂ -̂ È^

Agence officielle pour le canton de Neuchâtel :

H. WETTSTEIN, Rue du Seyon 16, NEUCHATEL
Autres agences officielles de la Suisse romande :

Maison Briisch frères
Route de Bâle 2, Delémont — Route Basse 14, St-Imier
Maison Ernst S. A., rue Centrale 4a, Bienne
Walter Lusti, Gai. Benjamin-Constant 1, Lausanne"
Madame Raber, Pré du Marché 2, Lausanne
E. Ehrismann , Panorama 16a, Vevey
Maison Wassmer S. A., rue de Lausanne 80, Fribourg
Maison Tousnégoces S. A., place Chantepoulet , Genève
E. Constantin, rue de Lausanne, Sion

I I

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
engagerait :

un commis d'atelier
i

Personne intelligente et consciencieuse pourrait
être formée. Faire offre s détaillées sous chiffre
L. V. 20106 au bureau de L'Impartial.

Sténo - dactylo
pouvant fournir preuves de capacité , d'habileté
et d'initiative, serait engagée par Bureau fidu-
ciaire. Date d'entrée à convenir. — Faire offre
avec copies de certificats , sous chiffre N. P. 20062,
au bureau de L'Impartial.

Employé (e) de bureau
serait engagé (e) par manufacture de branches
annexes pour différents travaux de bureau, de
contrôle, de paie et de statistiques.

Dactylo désirée, mais sténo pas nécessaire.
Personne intelligente, consciencieuse ayant de

l'initiative, capable de travailler de façon indé-
pendante et de prendre des responsabilités trou-
verait une situation intéressante.

Offres manuscrites avec copies de certificats
sont à adresser sous chiffre D. C. 20107 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
à louer avec pension,
bains , Liberté 5,Télépho-
ne 2.84.95.

A VENDRE superbe ar-
moire à glac e biseautée ,
modèle 1900, en bois dur ,
Tél. 2.93.40.

Nous cherchons pour qualité soignée :

horlogers complets-visiteurs
régleuse

connaissant le point d'attache et Breguet.
Nous offrons place stable, bien rétribuée, dans

atelier moderne. Semaine de cinq jours.
Seules les personnes ayant l'habitude du soi-

gné sont priées de faire offres sous chiffre
P 6533 N, à Publicitas, Neuchâtel.

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-
périal!, La Chaux-de-
Fonds.

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
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j j LE FILM QUI REMPORTE UN SUCCÈS MONDIAL j

M GINA LOLLOBRIGIDA - ANTHONY QUINN |
! dans

I Notre-Dame de Paris I
j j Cinémascope Couleurs j j

s d'après l'immortel chef-d'œuvre de Victor Hugo j

i j LE PLUS GRAND SUCCÈS DE L'ANNÉE DU CINÉMA FRANÇAIS | j

MATINÉES : samedi, dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. !

i ' 15 minutes avant les séances, il sera disposé des réservations i
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assure une silhouette séduisante. En W \ x r-ajj r
citron , géranium , capri , blanc ou noir. O 90 1ER*

GAINE en tulle élastique , extensible £„ < m̂gr
dans les deux sens , avec plaque de- |" i$W
vant , d'un maintien parfait. En citron , Jl •$&
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JOURNEE CANTONALE
IEKUTEUHJE CAVALERIE

Concours hippique
Dimanche 29 septembre, à La Chaux-de-Fonds
au lieu dit «Le Ranch » (ouest Stand de Tir)
¦ 50 chevaux au départ ¦

ENTRÉE LIBRE

Ouvrier spécialisé sur

poinçons
cherche changement de
situation. — Paire offres
écrites sous chiffre
S X 20135, an bureau de
L'Impartial.

On demande à acheter un

potager à lis
. avec plaques chauffan-

tes. — Tél. (039) 8 31 88.

CHAMBRE non meublée
est demandée par mon -
sieur , avec part à la cui-
sine. S'adresser Boulan-
gerie Paul Jorg, Serre 56.

JH!
Soyez

parmi

les premiers

à

examiner

notre riche

collection

de tissus d'automne

pour

complets
sur

mesures
Tissus Tuch AG

et anglais

aux

Magasins Juventuti

Serre 9
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) I
\ Dans un cadre rafraîchi et une (
\ bonne ambiance , les tenanciers du |

l iJJMll ;
) Anc. Chez Brii gger I

} vous offrent toujours leurs fameuses I
I spécialités : . I

: FONDUES

j CROUTES AU FROMAGE (
| et chaque jour jusqu 'à minuit : |
I ESCARGOTS I
) et (
) VOL-AU-VENT {

Invitation cordiale

! André Schelling (

i . .. J

Hôtel Fédéra l Col des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec DÉDÉ et son ensemble

BOUCHERIE

D. GENTIL
Commerce 81 Tél . 2.22.24

Bouâlif deoén s e
de Fr. 3.- à Fr. 3.25 la liv.

Rôti tendre
Porc fumé
Givet de chevreuil
Poularde 1er choix
Thpes cuites

Se recommande
On porte à domicile

A vendre pour cause im-
prévue

FIAT
Topolino 1957

moteur et embrayage re-
mis à neuf , 4 pneus neufs .
Tél . 1039) 3.74.16.

_ __ ^
A VENDRE

Hillman
1957 . 10.000 km Bert*»
sous chiffre L. U. 200 . i,
au bureau de L'Impar-
tial.



Fabrique d'horlogerie offre places stables
et intéressantes à

Horloger complet
retoucheur

Régleuses
Acheveurs

avec et sans mise en marche

Remonteurs
de finissages et mécanismes

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

Fabrique de branche annexe de l'hor-
logerie engagerait i

iiaiitt
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.

' <

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges de
la fabuleuse

B E R N I N A
Machines à coudre portatives à bras libre,

avec ou sans zig-zag.
Machines à coudre avec zig-zag, dans

tables ou beaux meubles.
Machines à coudre à pied avec coffret,

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495.—

Etudiez les prix extrêmement avantageux
pour ces machines complètement revisées
et livrées avec garantie.

Profitez de nos facilités de paiement, pré-
vues à équilibrer votre budget.
Démonstrations à votre domicile , selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui au

No (038) 5 34 24
pour faire réserver la machine dont vous
avez besoin.

Seyon 16 NEUCHATEL Grand'Rue 5

Tél. (038) 5 34 24
Agent BERNINA p. le canton de Neuchâtel
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Que dites-vous
de ce contre-jour?
Pas si facilel Parasolell, un cinquan-
tième, diaphragma 8, courte distança
et un film

llrORD FP3. 29"

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
RnprRs général: (lit S Cle Zoflngua

14

Chapeaux de ville
Chapeaux imperméables
Casquettes de sport
Casquettes imperméables
Bérets basques
Echarpes, Cravates
Bretelles, Ceintures
Choix complet ,

prix avantageux

^̂ cilletty
1»4  ̂ PI. Hôtel-de-Ville 7

Afr Balance 2™ La Chaux-de-Fonds

Votre intérieur
et nos cristaux!

LU

Z26§&

Bijouterie - Orfèvrerie

Av. Léopold-Robert 57
Tél. 210 42

# BALLY \
§ AROLA \
| SERVICE %

«â NOV.'AIR ^p

<Çjj [B ' M X  adhérente fia

Ê Îoïr B Bail 8 '
™ graine ŝKli WWfM S

W
M Chaussures ^A

f BALLY 1
1 RIVOLI J^L 

La 
Cbaux-de-Fds.M

'ii . "¦

#

m Pout l'automne,
\ )  j e  cours à la

NETTOYAGE ET MISE EN ÉTAT DE
VOS VÊTEMENTS .

Demandez la nett oyage américain.

9 'n pour paiement comptant

. Clinique de Vêiemenis S. A.
Rue du Locle 26, tél. 2 83 83

Mme GLAUSEN - Rue Phippe-Henri Matthey 25 - Téléphone 2.80.49
Mme SCHMUTZ - Taxi - Avenue L. -Robert 134 - Téléphone 2.74.73
Mme GUILLET - Laines - Rue Numa-Droz 117

Accordaoe de pianos: Fr. 10.-
Tontes révisions.

COMPTOm DO PIANO, société coopérative.
Agent représentant : G. Vullleumler, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Ponds, tél 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.

La famille de
Monsieur Charles HOURIET

i très touchée des nombreuses marques de ,
; sympathie qui lui ont été témoignées, !

exprime ses remerciements à tous ceux qui
[ ont pris part à son deuil. ' I '

I 

Durant ces jours de deuil tragique et
da grande tristesse, vos messages de sym- ! j
pathie et d' affection nous ont été un pré- } j
cieux réconfort. j

Très sensibles aux sentiments que vous I j
nous avez témoignés ainsi qu'aux pansées j
que vous avez adressées à notre chère i
épouse et maman, nous vous prions de ; S
croire à notre gratitude sincère. j

René et Jacques-Alain SELZ.

Neuchâtel , le 24 septembre 1957. t . ;

Madame
J Fritz REHWAGEN-KAUFMANN, |

! ainsi que les familles parentes et :
i alliées, très touchées des nombreuses

marques de sympathie qui leur ont :,
I été témoignées durant ces jours de
j pénible séparation, expriment à toutes [. y''i

y ! les personnes qui ont pris part à leur ' j
grand deuil leurs sincères remercie- 7

i ¦ ' J ments. a

| Madame Fernand WITTWER-VICARIO
I ] et ses enfants ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ;-;
, y y profondément touchés des nombreuses L-Tj

! marques de sympathie reçues, expriment 3
j | leurs sentiments de reconnaissance émue ' .1
! . j aux personnes qui prirent part à leur grand ; ja
U. | deuil. Ils adressent un merci tout spécial : Sj

; à la direction et au personnel de la fa- tjM
I brique de cadrans Jean Singer & Cie S. A. a

,'j Monsieur Henri SCHMID, <
[ ainsi que les familles parentes et alliées, ¦
i très touchés des nombreuses marques de¦ sympathie qui leur ont été témoignées S 3$
KM pendant ces jours de douloureuse sépara- ; Uj
i j tion, expriment à toutes les personnes qui •- i
[yi les ont entourés leurs sincères remercie- pH§
U j  ments. I y:

Cpte de eh. post.
Administration de «LImpartial> .__ _ ...
Imprimerie Courvoisier S. A. IV D ôùu

Tél. 8 22 60

SALON GINÈS
Ch. Humbert

Coiffeur pour dames

RENAN

APPARTEMENT de 2-3
pièces, WC intérieur est
demandé par dame seule
pour fin avril 1958. —
Ecrire sous chiffre O. G.
1992S au bureau de l'Im-
partial.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

poulets hollandais
garantis frais U.fcU

Poulets de Houtlan 4.50
1er choix

Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 3.-
Pigeons de Bresse
Lapins du pays 4.--
Palées vidées
Filets de perches
Filets de dorschs frais
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

Lièvres
râbles et civet

Chevreuils
gigots - selles . rivet

Service a domicile

AU magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
n sera vendu :

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

Palées
fp. 2.50 la livre

Filets de palées
fr. 4.— la livre

Filets de perches
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Beaux poulets hollandais

frais

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F. MOSER - TéL 2.24.54
On porte à domicile

PERDU
par veuve le 17 septem-
bre porte-monnaie rouge
avec initiales I. V. — Le
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Homme
retraité cherche emploi
facile. — Kcrire sous chif-
fre L O 20146, au bureau
de L'Impartial.

La Société Fédérale de
Gymnastique l'Abeilie a le
douloureux devoir de fai-
re part à tous ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Emile LEUTHOLD
leur dévoué membre ho-
noraire.

Le Comité.

Samedi 28 septembre -p  ̂
yt -* T Çl ri ^^ CERCLE DE

dès n heUIes 
* JJ A IN O -Ci X ( Orchestre JURA-BOTS) UANCIENNE
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En France: modernisation

administrative.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre.
Le Conseil des ministres a entendu

hier une proposiiton de M.  Jean Meu-
nier, secrétaire d'Etat à la présidence,
pour la modernisation de l'administra-
tion.

Une commission d' experts a été dési-
gnée. Elle aura pour tâche de préparer
un plan de modernisation s'inspirant
des idées directrices suivantes : d' une
part une adaptation quotidienne qui
permett e de petites réformes constantes
et, d'autre part , une tâche de moder-
nisation plus vaste et aussi plus am-
bitieuse, destinée à adapter la fu ture
administration aux nécessités d'un Etat
moderne.

Aujourd'hui, souligne «le  Monde -*,l'administration est conçue en fonction
des besoins d'un temps révolu.

Cette modernisation devrait , théori-
quement du moins, se traduire par une
réduction des dépenses et un accroisse-
ment de la productivité. M .  Meunier ne
se fai t , toutefois pas d'illusion , puis-
qu'il sait déjà , que dans certains cas,
il faudra augmenter les crédits.

à l'O. N. U.

La session de l'O. N . U. se poursuit.
La journée de jeudi a été marquée par
l'intervention de M . Hu Shih, délégué
de la Chine nationaliste qui a tenu,
tout d'abord , à rendre hommage aux
révolutionnaires hongrois. Leur héroïs-
me a-t-il dit en substance, a soulevé
l'enthousiasme de la jeunesse natio-
naliste chinoise.

Tour à tour, le délégué roumain et
le représentant du Cambodge ont évo-
qué des problèmes relatifs à leurs pays.

Quant au ministre grec des A f fa i res
étrangères, il a fai t  une discrète allu-
sion au problème de Chypre et à ses
répercussio ns internationales. L'ora-
teur s'est déclaré en outre en faveur
d'une force permanente de l'O. N.  U.
« qui tiendrait compte de l'expérience
de la f orce d'urgence. »

Enf in  l'Inde a soumis une nouvelle
résolution demandant une «trêve d'ar-
mements. Il s'agit du quatrième pro-
jet de résolution présenté par l'Inde
en l'espace de deux jours dans la ques-
tion du désarmement . L'assemblé e gé-
nérale devrait décider plusieurs inter-
dictions concernant les matières f issi-
les, ainsi que la fabrication , l'emploi et
te transfert de certaines armes ato-
miques ou thermonucléaires.

Little Rock.

Les événements de Little Rock con-
tinuent à pass ionner l'opinion publi-
que.

On apprenait hier après-midi , que le
président Eisenhower allait avoir une
conférence avec les gouverneurs des
Etats du Sud afin de trouver une for -
mule permettant le retrait des troupes
fédérales , actuellement à Little Rock

Il semble bien que leur présence ait
ramené l'ordre autour du Collège , puis-
que les neuf élèves noirs ont pu, pour
la deuxième fois , assister aux cours,
sans qu'aucun incident ne se produise.
Le communiqué ajoute même que les
étudiants de couleur ont l'air très à
l'aise...

Quant aux élèves blancs, les uns
après les autres, ils reviennent aux
cours. Hier , on en dénombrait 1350 sur
2000, soi t cent de plus que mercredi.

Enf in , il vaut la pein e de relever ici
que le trompettiste Armstrong s'est
réconcilié avec le présiden t Eisenho-
wer, qu'il avait accusé d'avoir fail l i  à
sa tâche. « Ike , a dit Armstrong, fa i t
tout ce qu'il peut . Il ne fau t  pas lui
en vouloir car il lutte contre une tra-
dition sudiste... »

Résumé de nouvelles.

Parlant de l'e f f o r t  militaire de l'O.
T. A. N., M.  Paul-Henri Spaak a no-
tamment dit qu'il devait être continu
tout en s'adaptant aux nécessités et
aux moyens actuels . Mais l' e f f o r t  mili-
taire est insuf f i sant  s'il n'est pa fondé
sur une politi que étrangère coordon-
née. Quant à la coexistence pacifique ,
a encore dit le secrétaire général de
l'O. T. A. N., qu 'on ne s'y trompe pas ,
elle cache en réalité une compétition
économique et sociale de vaste enver-
aure entre l'Est et l'Ouest.

* * *
A son retour de New-York , où il a

assisté à la session de l'O. N.  U., M.
Selwyn Lloyd , ministre des A f fa i r e s
étrangères, a déclaré : « Si l'U. R. S. S.
ne refusait pas de mettre f in  à la
production de matières fissiles , un pre-
mier accord ayant, politiquement, une
valeur pratique, pourrait être réalisé.

* * .
Nous avons déjà évoqué les troubles

qui agitent ces jours la petite Républi-
que de Saint-Marin. Le gouvernement— communiste rappelons-le — vient de

demander à l'O. N . U. de lui envoyer
un observateur en vue des élections du
3 novembre. Le gouvernement entend
ainsi mettre un terme aux accusations
qui ont été portées contre lui .

Ch.

La loi-cadre, une étape indispensable
au problème algérien

A l'Assemblée nationale

Le débat sur la loi-cadre s'est poursuivi hier, à VAssemblée nationale qui a
entendu M. Jacques Soustelle critiquer le projet .  De son côté M. Robert Lacoste

a relevé que d'importants résultats avaient été acquis en Algérie, ces temps
derniers, dans plusieurs secteurs.

M. Jacques Soustelle :
la rébellion algérienne
a un caractère fasciste

PARIS, 27. — AFP. — La discussion
sur le projet de loi-cadre pour l'Algé-
rie a repris hier à 14 heures à l'As-
semblée nationale. Après une nouvelle
et violente passe d'armes entre com-
munistes et plusieurs groupes, provo-
quée par l'intervention d'un orateur
communiste, qui veut établir un pa-
rallèle entre les méthodes de la Ges-
tapo et l'action des troupes françaises
en Algérie , M. Jacques Soustelle, répu-
blicain-social, monte à la tribune.

L'intervention de l'ancien gouverneur
général de l'Algérie était attendue avec
le plus grand intérêt. Elle peut avoir
une profonde influence sur l'attitude
des anciens gaullistes et des députés du
centre-droit.

« L'Algérie française, a déclaré M.
Soustelle, doit être une Algérie nou-
velle, mais cette Algérie nouvelle doit
demeurer française. Nous n'avons pas
le droit de compromettre par des ini-
tiatives incontrôlées, le sacrifice des
Français qui sont tombés là-bas. »

M. Soustelle, après avoir constate
qu'une grande amélioration est en
train de se produire en Algérie, notam-
ment dans le domaine psychologique,
ajoute : « La rébellion n'est pas un
mouvement populaire , elle a toutes les
caractéristiques des entreprises fas-
cistes. »

L'ancien gouverneur général de l'Al-
gérie évoque alors les perspectives
d'avenir : « Il est nécessaire, dit-il , que
la France fasse connaître ses inten-
tions quant à l'avenir politique de l'Al-
gérie. Il n'y a pas de loi-cadre panacée.
La loi-cadre n'apportera pas davantage
la paix immédiate en Algérie que les
gris-gris d'un sorcier d'Afrique noire ne
peuvent guérir du paludisme. Ce qu 'il
faut , c'est un statut de convalescence
qui ouvre à l'Algérie française souf-
frante les perspectives d'un avenir
meilleur. »

Critique du système
proposé

M. Jacques Soustelle passe alors à
une critique détaillée du système pro-
posé pour l'Algérie :

1. Il est opposé à la création, en Al-
gérie, d'institutions étatiques dont le
fonctionnement conduirait, inévitable-
ment, à son avis, à une séparation que
la France ne peut accepter.

2. Il admet l'institution « d'autono-
mies locales ». Mais les Français vont
plus loin et créent pour coiffer ces
« autonomies » une sorte de système fé-
dératif. Ceci est inacceptable aussi
longtemps que n'aura pas été institué,
à Paris, un solide «pouvoir unificateur»
sans lequel toute la construction se dis-
loquera . Un pouvoir fédératif à Alger
jouan t le rôle d'un écran entre les ter-
ritoires d'Afrique et la Métropole pour-
rait précisément compromettre la créa-
tion d'une Fédération française.

3. L'instauration en Algérie d'un col-
lège unique avec égalité de droits pour
les Musulmans et les Européens, devrait
être liée à l'intégration de l'Algérie
dans la République. Il ne doit pas être
impossible, pour calmer les iquiétudes
des Européens d'Algérie, d'imaginer un
système électoral qui, tout en insti-
tuant le collège unique, assurerait une
représentation équitable et authentique
des communautés d'Algérie et empê-
cherait l'écrasement des minorités. De
toute façon, le régime électoral doit
être précisé par la loi.

4. Il ne faut pas que la loi-cadre fer-
me la porte à aucune des solutions de
l'avenir, que ce soit l'intégration ou le
fédéralisme.

Depuis plusieurs mois
la situation s'améliore

déclare M. Lacoste
En fin d'après-midi , le ministre de

l'Algérie, M. Robert Lacoste intervient
à son tour. Il insiste d'abord sur l'a-
mélioration de la situation enregistrée
depuis plusieurs mois. Le front rebelle
de libération nationaile a cessé de faire

Les Etats-Unis f ourniront
des armes à la Tunisie
TUNIS, 27 . — Reuter. — Dans

une allocution radiodiffusée , M.
Habib Bourguiba, président de la
République tunisienne, a déclaré
que les Etats-Unis avaient confir-
mé, voici deux jours, qu 'ils prête-
raient leur concours à la Tunisie
pour équiper son armée. U a in-
diqué que le gouvernement amé-
ricain aurait préféré ne pas pu-
blier sa décision, mais qu 'il ne s'é-
tait finalement pas opposé à ce
qu 'elle soit rendue publique, afin
de mettre fin aux informations
contradictoires de ces derniers
jours à ce sujet . «Les armes que
j'ai promises au peuple tunisien
arriveront en octobre. Que ces ar-
mes viennent d'Italie ou d'ailleurs,
une chose est certaine : il s'agira
d'armes occidentales. C'est notre
solidarité avec le bloc occidental
y compris la France qui nous Per_
mettra de renforcer notre souve-
raineté.»

M. Bourguiba a déclaré d'autre
part qu 'il avait demandé à M. Cor-
se, ambassadeur de France à Tu-
nis, qu; du reste a pris l'avion pour
Paris où il doit avoir des consul-
tations, d'examiner la question du
retrait des forces armées françai-
ses dc Tunisie, ainsi que le pro-
blème de la création d'une ban-
que tunisienne, de même que de
l'octroi de crédits français à la
Tunisie.

régner la terreur dans de vastes ré-
gions, alors qu 'il y a un an à peine « une
bataille se livrait pour assurer la sé-
curité des axes de communication, celle
des bâtiments publics et privés et des
centres urbains ». Les attentats sont
passés de 2 par jour , l'an dernier, à
2 par mois actuellement.

« Partout, poursuit M. Lacoste, le
terrorisme recule. Partout , l'Algérie
travaille. Chaque jour de nouveaux lo-
gements sont édifiés , les jeune s Mu-
sulmans ont repris le chemin de l'école.
40.000 aujourd'hui à Alger, contre un
millier au début de l'année — et le
sixième du budget général de l'Algé-

rie est désormais consacré à l'éduca-
tion.

Dans les campagnes, les ralliements
à la cause française se multiplient. On
comptait 3600 supplétifs musulmans
(auxiliaires de l'armée) en janvier der-
nier. Ce nombre aura quintuplé à la
fin de l'année.

La seule solution valable
« Le moment est venu de couronner

ces résultats par la loi-cadre qui cons-
titue une nouvelle étape indispensable
dans la politique de pacification , pour-
suit M. Robert Lacoste. L'efficacité de
la loi sera certaine, si les conditions
de son vote traduisent nettement la
volonté de la France ».

Le ministre de l'Algérie évoque les
dispositions éventuelles du projet de
loi. Il insiste sur la nécessaire sauve-
garde des droits électoraux de la mi-
norité européenne. Il voit , d'autre part ,
dans la solution fédérative , la seule
valable , dans l'état actuel de la Consti-
tution française.

La suite du débat , qui a attire un
public nombreux , et qui s'est déroulé
dans une atmosphère rassérénée après
des débuts houleux, est renvoyée à
21 heures.

Le texte gouvernemental
est accepté

L'Assemblée nationale a poursuivi jeudi
soir en séance de nuit la discussion sur
le projet de loi-cadre pour l'Algérie. APRES
AVOIR DECIDE PAR 363 VOIX CONTRE
207 DE PRENDRE EN CONSIDERATION
LE TEXTE GOUVERNEMENTAL, ELLE A
RENVOYE LE DEBUT DE LA DISCUS-
SION ARTICLE PAR ARTICLE A VEN-
DREDI MATIN.

M. Dag Hammarskjoeld réélu
NEW-YORK, 27 — AFP — L'assem-

blée générale, votant au scrutin secret ,
a approuvé à l'unanimité, jeudi après-
midi, la recommandation du Conseil de
Sécurité en faveur de la réélection de
M. Dag Hammarskjoeld au poste de se-
crétaire général de l'O.N.U., pour une
période de cinq ans, à partir du ler
avril 1958.

Nouvelles de dernière heure
Un bombardier américain

tombe en mer
L'équipage est mort

A BORD DU PORTE-AVIONS « FOR-
RESTAL », 27. — AFP — Un bimoteur
à réaction appartenant au « Forrestal »
a heurté le navire lors d'une tentative
d'appontage et a sombré en mer. Les
trois membres de l'équipage ont été
tués.

L'accident s'est produit alors qu 'il
pleuvait. Le « Sky Warrior » était trop
bas et a heurté violemment l'arrière
du pont d'envol en acier. Tandis que
des pièces de l'appareil volaient en
éclats, endommageant plusieurs avions
parqués à l'arrière de la passerelle, le
bombardier rebondissait et tombait en
mer où il sombrait rapidement. Malgré
la rapidité des secours apportés par un
destroyer et plusieurs hélicoptères, il
n'a pas été possible de recueillir les
trois aviateurs.

Le « Sky Warnor » est un bombardier
d'assaut propulsé par deux réacteurs
Westinghouse très puissants. D'un
poids de trente tonnes au décollage, ce
type d'avion est prévu pour transpor-
ter les plus grosses bombes atomiques.
Sa vitesse est supérieure à mille km.
à l'heure et son rayon d'action de plus
de 2000 km.

L'affaire Galland
Boricki avoue tout

Il est le seul auteur du crime
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, 27.

— AFP — Boris Boricki, qui avait nié
avoir tué son gendre lors de l'enquête
policière ouverte après la disparition
du commerçant annemassien Jean Gal-
land , a passé des aveux complets de-
vant le juge d'instruction de Saint-
Julien-en-Genevois. IL A RECONNU
ETRE LE SEUL AUTEUR DU CKIME
ET AVOIR ENTERRE LUI-MEME LE
CORPS DANS LE PARC DE LA VILLA
BOIS-RIANT. La fonfession de Boris
Boricki a duré près de trois heures.

Un discours du gouverneur
Faubus

« Supportons
notre croix... »

LITTLE-ROCK, 27. — AFP — Le
gouverneur de l'Arkansas a déclaré :
« Les autorités fédérales — et les trou-
pes fédérales — contrôlent la situa-
tion et nous ne pouvons rien y faire.
Je sais que lorsque le peuple améri-
cain aura eu le temps de réfléchir et
de mieux connaître les faits, il con-
damnera l'administration fédérale pour
son emploi inconsidéré et injustifié
des troupes fédérales. »

« Aller à l'école à la pointe des
baïonnettes, a ajouté M. Faubus, n 'est
pas une conception américaine. Conti-
nuons de vivre à notre façon , ordon-
née et amicale, tout en obéissant aux
lois et aux ordres , y compris ceux du
général Walker et de ses troupes. »

« Supportons cette croix , a conclu M.
Faubus, mais comme le poète l'a dit ,
d'elle aussi nous serons délivrés.

» Nous sommes maintenant un ter-
ritoire occupé , et la supériorité de
l'armée américaine est incontestable
face à un Etat sans défense », a pour-
suivi le gouverneur de l'Arkansas.

Italie : M. Zoli battu
ROME , 27. — AFP. — Le gouverne-

ment de M. Adone Zoli a été * mathé-
matiquement » mis en minorité jeudi

soir a la Chambre lors du vote sur le
budget du ministère de l'intérieur. Ce-
pendant, en raison de l'absence de 118
députés, dont 63 s'étaient déclarés hos-
tiles au gouvernement, le budget a été
voté par 239 voix .contre 232 , et M. Zoli
demeure président du Conseil.

« Le calme règne toujours sous un
gouvernement militaire. Le calme ré-
gnait à Paris sous l'occupation alle-
mande, et le calme règne aujourd'hui
à Budapest. Le gouvernement fédéral
a commis une grave et pénible erreur
en fédéralisant la garde nationale et
en employant les troupes fédérales. Les
troupes sont même à l'intérieur de l'é-
cole et accompagnent les étudiants
noirs de classe en classe. C'est là un
danger sérieux. Un geste impétueux et
irréfléchi de la part d'un élève pour-
rait lui valoir un coup de baïonnette. »

BUENOS AIRES , 27. - AFP. - La grève
générale de 24 heures décidée par 62 fédé-
rations syndicales argentines a commencé
aujourd'hui à 0 heure locale, dans tout le
pays, mais on ne connaît pas encore exac-
tement l'ampleur du mouvement.

Le réseau ferroviaire « Sarmiento » des-
servant la banlieue de Buenos Aires a
cessé de fonctionner, mais cinq autres
lignes continuaient leur service à une
heure (locale).

D'autre part , selon une information non
contrôlée, 52.000 travailleurs affiliés à
l'« Union des trameiots et des conduc-
teurs d'autobus » ont également décidé de
cesser ln travail.

Grève générale
en Argentine

VIENNE , 27. — United Press. — Ra-
dio-Budapest a annoncé vendredi ma-
tin sans entrer dans les détails qu'un
groupe de 45 criminels et bandits a
été arrêté. Les bandits auraient eu leurs
repaires dans les bois.

45 bandits arrêtés en Hongrie

En Suisse
Un garçonnet tombe

dans une fosse à purin
LUCERNE , 27. - Un garçonnet de deux

ans, le petit Hans Stoeckli, dont les parents
habitent Ottenrueti, près de Rothenburg,
trompant la surveillance de ces derniers,
est tombé dans la fosse à purin et s'est
noyé.

La Chaux-de-Fonds
Accrochage.

Ce matin , à 11 h. 30, devant la Grande-
Fontaine , un accrochage a eu lieu , un
automobiliste de Bienne n'ayant pas accor-
dé la priorité de droite à une auto neu-
châteloise. Légers dégâts matériels. Arran-
gement à l'amiable.

f M. Emile Leuthold.
M. Emile Leuthold , fondateur de la

fabrique de cadrans « La Romaine »,
une figure bien connue dans le monde
industriel de notre ville, vient de mou-
rir dans sa 80e année.

Fils de ses œuvres, le défunt avait
toujours fait preuve d'un sens averti
des affaires et de l'organisation tech-
nique de la branche dans laquelle il
s'était spécialisé.

Il laissera à tous ceux qui l'ont
connu le souvenir d'un homme extrê-
mement affable et compétent ; sa vie
fut toute de travail et de dévouement
à autrui.

Que sa famille veuille trouver ici
l'expression de notre respectueuse
sympathie.

Cet après-midi et dans la nuit ciel
s'éclaircissant. Au-dessus de 2000 à
2500 m. ciel généralement serein.

Demain matin augmentation de la
nébulosité, puis ciel généralement cou-
vert. Précipitations probables tout d'a-
bord dans le Jura.

Prévisions du temps

Seconde fille de la reine de Hol-
lande, la princesse Irène , âgée
de 18 ans, vient d'arriver à Lau-
sanne où elle suivra des cours à
l'Université dans le cadre de
l'Ecole de français moderne. Notre
photo montre la princesse Irène
entourée de ses futures camara-
des dans les couloirs du Palais

de Rumine.
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Lors d' un dé/ ilé de mode à Vienne ,
on présenta ce modèle int i tulé  (on
l' aurait juré) « Cascade ».

3f ottez Mdeauxl
Tout le monde s'accorde a reconnaî-

tre la beauté d' une é t o f f e  bien drapée.
Dans l'antiquité, la science du drapa-
ge des é t o f f e s  fa isai t  partie de la bon-
ne éducation des jeunes f i l les  grec-
ques. De nos jour s, les rideaux aux pl is
riches et ondulants fon t  l 'élégance
d'une pièce.

Cependant , nulle Grecque ne s'assit
jamais impunément avec les plis de
sa robe sur la lampe à huile allumée.
Un rideau non plus ne supporte pas le
contact du f e u .

Cette remarque n'est pas super f lue .
Les enquêtes sur les causes d'incendie
f o n t  ressortir régulièrement les f a i t s
suivants : un rideau de cuisine en-
f lammé pa r la cuisinière à gaz ; le
réchaud de f o n d u e  con^v^rĴ ue le
f e u  à un rideau ; un courant d'air
amène un rideau sur une bougie qui
le brûle...

Comment prévenir cela ? Voici une
recette toute simple : un dimanche
de pluie , on f a i t  le tour de son appar-
tement. On saisit chaque rideau à son
extrémité libre et on lui f a i t  parcourir
le cercle qu'il peut décrire , dans tous
les sens , s 'il est soulevé par un cou-
rant d' air ou déplacé par une fenê t re
qui s 'ouvre. Pu is, on explique à tous
les membres de sa f ami l le  qu'il ne f a u t
jamais , au grand jamais , placer de
f e u  découvert dans cet espace.

Quant aux rideaux de cuisine, qu'on
les f i x e  aux extrémités supérieure et
inférieure, en les pl aquant contre la
fenê t re .  L' élégance d'une cuisine se
démontre avantageusement par la
qualité des produi ts qui en sortent.
Point n'est besoin d'y laisser f l o t t e r
de rideaux pour f a i r e  bonne impres-
sion . (Centre d'information pour la
Prévention des incendies.)

f *^  V&ule&-uo.u*5 êzthe
à ta mode ?

¦ Vous offrirez à votre mari une che-
mise sport dont les poignets sont réa-
lisés en tricot, ce qui permet de rele-
ver les manches sans avoir à en dé-
faire les boutons.
¦ Vous ornerez votre tailleur cle ville d'un

petit ensemble : clip et boucles d'oreil-
le, réalisée en feuilles d'or délicatement
ciselées, à fines nervures de diamants.
¦ Vous porterez , en coiffure du soir, des

fleurs et des nœuds avec brins de
strass ou pendentifs de perles.
¦ Vous porterez des escarpins d'antilope

ourlés d'ottoman.

Gala de mode viennoise

Récemment  o eu /ieu à Vienne un défilé de mode auquel assistaient de hautes  personnalités et durant
lequel on présenta des modèles /ort élégants.

eCeé &®Wlt6 J/lôVi 'é du m*iaqe

L ' H Y G I E N E  P R A T I Q U E

Le nombre de personnes qui ont le vi-
sage couvert de points noirs est consi-
dérable. Ces points noirs appelés « co-
médons » sont dus à la présence, dans
les tissus épidermiques des joues, des
tempes, des ailes du nez et du nez, du
front , d'un parasite du genre acarien
ayant l'aspect d'un petit cylindre vermi-
forme , graisseux , blanchâtre, à sommet
noirâtre.

Cet animalcule , ayant toutes les appa-
rences extérieures d'un ver , analogue à
ceux d'un fromage, est très prolifique ;
il se reproduit très -promptement, gagne
de proche en proche les tissus voisins
et finit par provoquer sur le visage un
aspect des plus disgracieux.

Autrefois, on faisait sortir cet acarien
cn le pressant avec les doigts , d'où l'ex-
pression : «tirer les vers du nez» , bien
que, le plus souvent , on se trouve en
présence de petits kystes sébacés de la
face et non du véritable demodex à tête
noire.

Cet hôte indésirable du visage est par-
fois dangereux si l'on en croit quelques
récentes communications faites dans les
sociétés savantes et il peut facilement
se faire qu'il soit un des principaux fac-
teurs clu cancer de la face.

Cette théorie est des plus plausibles et
l'on ne saurait indéfiniment laisser un
tel hôte implanter indéfiniment sa ten-
te homicide sur l'épiderme si fragile de
notre visage.

Donc , à rencontre de ce que l'on
faisait autrefois, c'est-à-dire rien , pour
se débarrasser de ces hôtes forts laids sur
un visage, il faut éviter de les laisser agir
et sévir vigoureusement contre un enne-
mi qui peut conduire au tombeau après
avoir provoqué des souffrances parfois

épouvantables pour le patient et horri-
bles pour son entourage.

Nombreux ont été et sont encore les
moyens thérapeutiques employés contre
les demodex... Mais , ici comme en toutes
choses, beaucoup d'appelés et très peu
d'élus.

Le meilleur de ces moyens consistait
à faire , matin et soir de larges ablutions
de la face avec de l'eau alcaline très chau-
de : 50 grammes de bicarbonate de soude
dissous dans un litre d'eau avaient l'avan-
tage de décaper l'épiderme de la face , de
lui enlever une grande quantité de ma-
tières huileuses et sébacées qui le recou-
vraient et de tuer dans son antre l'hôte
dangereux qu 'il contenait

Mais cette lotion laissait à la peau , au
bout de quelques jours , une sécheresse
parfois très douloureuse, provoquait une
desquamation parfois peu agréable et
était abandonnée , surtout , par les jeunes
filles plus soucieuses de leur coquetterie
que de leur santé.

Or, il existe un remède absolument effi-
cace contre les points noirs du visage. Il
réussit 99 fois sur cent et ne donne pas
à la peau la rudesse provoquée par les
eaux alcalines concentrées. Tous les soirs,
avant de se mettre au lit , laver largement
le visage avec de l'eau très chaude et du
vulgaire savon de Marseille en pâte. Re-
couvrir d'un linge fin et , le lendemain.lar-
ges ablutions à l'eau chaude additionnée
de 15 à 25 gouttes de créaline pure.

Recommencer le traitement dès l'appa-
rition de nouveaux points noirs. Au be-
soin , masquer l'odeur de la créaline par
des lotions d'eau de Cologne, teintures de
benjoin ou thymol une heure après les
ablutions du matin.

T. A.

...cordons bleus
A vos casseroles...

Dimanche libre. — Vous aurez , le same-
di, fait cuire une poule au riz (ou un sim-
ple pot-au-feu) avec assez de riz pour
qu 'il vous en reste pour la salade anda-
louse du lendemain. Vous aurez aussi pré-
levé le bouillon de poule que vous ser-
virez en tasse le dimanche. Prélevez de
même le blanc cle poule. Et achetez des
petits biscuits au citron , ou si vous avez
du temps de reste, préparez un «gâteau
des prophètes» dont la pâte sera faite le
vendredi soir.

Gâteau des prophètes (vieille recette) . —
A 250 gr. de beurre frais, fondu , mélanger
250 gr. de sucre, huit jaunes d'oeufs, trois
cuillerées de crème, puis de la farine jus-
qu'à épaississement suffisant. Verser la
pâte dans une forme beurrée et laisser re-
poser pendant la nuit . Faire cuire ensuite
à demi , badigeonner d'eau sucrée ; cou-
vrir d'amandes hachées, et achever la cuis-
son.

Votre menu dominical comportera ainsi :
Un artichaut (un demi s'ils sont gros) ,

à l'huile d'olive et arôme (les artichauts
auront été pochés la veille pendant une
vingaine de minutes Sj la base des feuilles
n 'est pas tendre) .

Un consommé en tasse saupoudré de
persil fin.

Du blanc de poule froid (ou , si vous le
préférez , rapidement sauté au beurre) .

Une salade andalouse, au riz , tomates en
rouelles et poivrons en fines lanières. Pré-
paration de l'assaisonnement, avec oignons,
ail , persil , huile d'olive pressée à froid , sel,
moutarde et vinaigre de régime (ou ci-
tron) . Attention : les poivrons sont indi-
gestes. Nous les remplaçons , quant à nous,
par dé la laitu e pommée. On aura dans ce
cas, nettoyé la salade et on l'aura mise à
l'eau salée. Au retour du culte, il n'y aura
plus qu'à la rincer et à l'égoutter avant
de l'ajouter au reste. Ce ne sera plus tout
à fait la salade andalouse , mais vous vous
en trouverez mieux, si vous avez le système
digestif délicat .

Dessert. — Raisin , poires et fromage.
Petits biscuits au citron ou gâteau des

prophètes, pour accompagner.
Le café de malt au lait. — Outre ses avan-

tages pour l'hygiène, ce café peut être ré-
chauffé sans inconvénient, ce qui permet
aussi de le préparer la veille. Ce menu,
préparé la veille , pourra aussi, sans grands
changements, servir, si le temps vous per-
met d'aller pique-niquer.

MENU MAIGRE.

Jus de tomate.
Soupe aux pommes de terre et poireau.
Crêpes roulées au séré. Salade verte
mélangée de bondelle fumée.
Compote de fruits divers.

Les crêpes au séré (plat régional fran-
çais et autrichien). — A 200 gr. de séré,
ajoutez deux jaunes d'oeufs et trois cuille-
rées de sucre fin. Fouettez le mélange.
Faites sauter d'autre part une douzaine
d'omelettes minces, sans les laisser risso-
ler. Roulez vos crêpes en y enfermant le
séré, et faites-les dorer au beurre. Dispo-
sez-les sur un plat chaud et saupoudrez-
les de sucre. Servir bien chaud.

* * *
Un abonné nous a remis un journal de

la région, daté de 1893. Les carottes y
étaient annoncées au prix de huit francs
les 100 kg. La choucroute à 30 ct. le kg.
Un pardessus d'homme à 18 fr. 50... On
gagnait moins alors, mais...

P.

L'O.N. U. et
le suffrage féminin

Aux termes d'une décision du
Conseil économique et social de
l'O.N.U., le secrétaire général, doit
chaque année faire rapport à l'As-
semblée générale sur les progrès
accomplis dans le domaine de l'é-
galité civique des femmes. M. Ham-
marskjoeld vient de remettre son
rapport au secrétariat de l'Assem-
blée générale. Il en ressort que
dans 11 pays seulement, lea fem-
mes n'ont pas le droit de vote et
ne sont pas éligibles dans les as-
semblées nationales. Ces pays sont,
par ordre alphabétique : l'Afgha-
nitan , l'Iran, l'Irak, la Jordanie, la
Libye , le Liechtenstein, le Pa-
raguay, Saint-Marin, l'Arabie séou-
dite , la Suisse et le Yemen. En Ara-
bie et au Yemen, les hommes Igno-
rent également les droits et privi-
lèges politiques.

Dans cinq pays (Egypte, Guate-
mala , Monaco, Portugal et Syrie)
les droits des femmes sont infé-
rieurs à ceux des hommes. Mais
dans 69 autres nations du monde,
les deux sexes jouissent des mêmes
droits. Cette liste comprend dix-
Etats communistes et 59 non-com-
munistes. Dans 35 de ces 69 pays,
les femmes ne connaissent l'éga-
lité que depuis 1945. Selon le rap-
port de M. Hammarskjoeld, la Nou-
velle-Zélande fut le premier pays
à introduire le suffrage féminin,
en 1893.

Vous vous remettez plus ra-
pidement si vous gardez le lit
pendant les deux premiers
jours au moins. Frictions avec
un Uniment calmant. Applica-
tions chaudes (compresses, ca-
taplasmes, boules d'eau chaude
ou coussin électrique). Com-
pléter l'action des médica-
ments externes par un régime
dépuratif. Continuer pendant
quinze jours ou trois semaines
après que les douleurs ont ces-
sé.

LUMBAG O

¦ Pour atténuer une ride , faites matin
et soir de petits pincements en travers,
pratiqués très légèrement avec la
pointe du pouce et l'index. Faites ces
pincements à sec : un corps gras vous
empêcherait de bien saisir la peau.
¦ Pour éviter les rhumes de cerveau ,

vous pouvez , dès les pemiers éternue-
ments vous enduire le nez avec de la
graisse de porc. C'est un vieux et ex-
cellent remède.
¦ N'oubliez pas également , si vous sen-

tez la migraine venir , de boire rapide-
ment un litre de tisane diurétique , soit
queues de cerises, frêne, reine des prés.
Par ce moyen vous éliminerez vite les
toxines.
¦ Si vous voulez avoir un j oli teint ,

faites cette cure de désintoxication :
buvez un litre de lait par j our, coupé
d'un quart d'eau naturelle ou minérale.
Vous l'absorberez par demi-verre , tou-
tes les deux ou trois heures.

De bons conseils

(C> ' L- U I
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R É C U P É R A T I O N

Que faire des vieux draps devenus
trop minces pour qu 'il vaille la peine de
les r emet t r e  en usage par le procédé
courant  ? Faites-en des rideaux , des des-
sus de li t  et de meubles assortis pour la
chambre d' entants , après les avoir teints
vous-même, en rose par exemp le.

Vieux meubles relégués au grenier. -
Comp létez-en la même p ièce après les
avoir peints en couleur assortie.

Vous le.s aurez d' abord lessivés , sè-
ches , passés au papier d'émeri après en
avoir soigneusement masti qué les fentes
ou autres .  Vous pouvez pré parer le mas-
tic  vous-même en fa i san t  une p âte de
blanc de Troye , ou de gypse , et d 'hui le
de lin.

Il y aura lieu d'app li quer trois couches
de peinture qu 'on laissera sécher suc-
cessivement. La première , mai gre (di luée
avec de la thérébent ine)  ne couvrira le
bois que d' un voile servant de mordant .
La seconde sera normale. Pour la troi-
sième , vous pourrez éventue l lement  em-
p loyer un verni émail , faci lement  lava-
ble , et dont on trouve toutes préparées ,
les nuances désirées.

Il y a, dans votre plancher , des rainures
où pénèlre la poussière.  Après les avoir

bien nettoyées, remp lissez-les d' un mas-
tic fai t  de sciure de bois et de colle de
menuisier  li quéfiée au bain-marie. Le
mastic durci , cirez votre p lancher.

Ce poêle chauffe étonnamment, mais
il a l'air d' une vieille ferraille : Frottez-le
de pétrole qui en fera disparaî tre la
rouille. Enduisez-le , ensuite , d'huile de
lin cuite (celle que vous employez pour
peindre).  A pp li quez-en aussi à la l yre.
Et laissez sécher pendant quel ques jours
avant  d' allumer.

Vous pourrez vous épargner  l' achat
d'un poêle neuf qui vous donnerai t  peut-
être moins cle sa t i s fac t ion .

Votre meilleure casserole en aluminium
est hors d'usage parce que , selon votre
hab i tude , vous l' avez oubliée sur le feu.
En vain , ce t te  fois-ci , vous avez tenté
de la remet t re  en éta t  : elle est resiée
noire à l ' in tér ieur  ; aucun produi t  n 'a
pu éloi gner cet endui t  adhérent , dur
comme pierre.  Dommage de met t re  cet
ustensile presque neuf au vieux fer.

Faites c h a u f f e r  la casserole à sec , et
raclez p a t i e m m e n t  l' enduit  noir avec un
vieux couteau . Remettez  l' ustensile sur
le feu avec de l'eau , et raclez encore.
Recommencez a l te rna t ivement  ces op é-

rations jusqu 'à ce que l' aluminium ne
présente plus aucune trace noire. Alors
seulement , polissez-le comme à l'ordi -
naire, au tampon métal l ique savonneux
ou autre , et frottez-le finalement avec
du pap ier de journal froissé : votre
casserole sera comme neuve.

Mais pour éloi gner l'enduit noir , il
vous aura fallu du temps et de la peine :
Si vous avez consacré à ce travail un
bon quart d'heure chaque jour , tandis
que vous surveilliez votre repas , vous
n'en serez venue à bout qu 'après une
bonne semaine.

Mais peut-être qu 'à l'avenir vous veil-
lerez à ne plus brûler vos casseroles...
avec leur contenu.

Récupération de vos forces (simp le
rappel) : — Vous croyez vous être reposé ,
mais tous vos muscles sont restés tendus ,
comme vous pouvez le cons ta ter , même
le matin , au réveil , si vous essayez de
les relâcher vraiment , comme si vous
étiez inerte.

Les muscles détendus , tandis  que vous
êtes encore couché , asp irez profondé-
ment l' air pur qui entre par la fenêtre
grande ouverte ; retenez-le ; puis  expi-
rez-le de même.

Dix à quinze minutes  de cet exercice
deux ou trois fois par jour , et vous voilà
prêt à bien commencer , ou à cont inuer
votre tâche. Aucune drogue , soi-disant
s t imulante , ne vaut  cette simp le gym-
nast ique resp iratoire.

PIRANESE.
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^Ko ' i WB BJ ' < ! N BSH S* M «I 6" i lfl  N « ^ ^ H  li 7i «il P i B .̂ I '
'1 ' m CATALOGISME, de Léon Bopp. De la prép ondérance r f p  l 'Esprit s u r  ¦

B9 B W ^& S Wm I D B  %0 BS? B9 %• Vfl B V HP %# SB B B B ¦ SB t̂W ¦ la matière . numérotée , 240 pages.
"̂  LA PERSONNE ET LA MASSE , de H. Muret-Campbell. L'homme est-il7 ROMANS AUBE SUR LA PALESTINE , d 'Anna Eisenberg. Réveil d'un peuple un éternel apprenti-sorcier ? Lisez ce livre cap t ivan t ,  riche en

LA MAISON DE FEU, cle Pi erre Gamarra. Prix Charles Veill on. Oeuvre qui s'aff i rme et prend place au premier plan de l' ac tual i té ,  200 pages. enseignements.  Edit ion soi gnée , 132 pages.
ÏÏ?S 1M! 

V
4n 'é' d°nt '" leCtUre V0US ca P f ivera - Edi l ion °"ginale , LA VIE HÉROÏQUE D'OSCAR BIDER , par Otto Walter. Pionnier de LA ,VÉRITÉ SUR L'OEUF DE COLOMBE, de Samuel Chevalier avec

, ,IT ^T' ,L^;,.n Pi! ,-, o , , , l' av ia t ion  suisse et casse-cou sans le savoir. Abondamment  i l lustré les avis autor ises  des défenseurs et des détracteurs  de 1 init iat ive.
L ILE HEUREUSE, d Arnold Schwcngler. Celte a t tachante histoir e de documents p hotographiques , 152 pages. 110 pages.
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e e' n°US faU SECRETS DES VISAGES, du Dr René Burnand,  Médecin et voyageur , ET G R A T U I T E M E N T
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monde du cinéma. Un volume, 120 page s. r a u t e u r  nous fa i t  part  de sfis rencontres  cé lèbr es , Il lustré,  190 p. t l . . .  U K H I U M  C PI t N I ...

CAMPAGNE , de Raymonde Vincent. L auteur de « Blanche >» nous donne LA VIE DE CLAUDE BROUSSON , de L. Rauzier. Les aventures de celui CIVILISATIONS cle Jack London. Un magnif ique volume relié, numéroté,
2,, '"" de S6S m R l l l e u r s  romans. Edition originale , numérotée, qu ,on su rnomma le « Boutefeu de la rébelli on » . I l lustré , 212 pages. œuvre du célèbre auteur  de « Croc-Blanc ». Dix aventures du

, r. Z?.?Z?~^, „ , „ i RTorviPHTcs Grand-Nord qui vous capt iveront .  Titre or fin , 260 pages.LE SANGLOT DU DAMNÉ , de Jim O'tara,  adapté de l' anglais par 3 BIOGRAPHIES ¦
Willy Prestre. Un polici er du meilleur genre , étude sur le thème SAVONAROLE , de Geisendorf-Des Gouttes.  Beau volume abondamment  Jg <7^| ¦ Jl P ft 1*1̂ *1 !
« Qui a lue ? ». 1 _ 0 pages. illustré , retraçant la vie du célèbre martyr.  210 pages. Il ï ï  l^f&ïï fffil  ï 11 fl If K f l l O  fÀTnlLA SAINT-HUBERT , d'Anne Fermer. Un roman tout imprégné de WILLIAM PENN , de Louis Monastier. Précurseur des héros de I'indé- ff §J jjjij llll iil l i ' l 11 Ul ™ Jjljlu moll' odeur des bois et du hallali des cors. 220 pages. pendance américaine , il passa une partie de sa vie en prison. Bel ™™«" v •¦<*£ «• - vm wn | j

'! LA PAIX DES RUCHES, d'Alice Rivaz. Le mariage est-il un compromis ouvrage il lustré , 160 pages. Té, (03g) 6 37 91 Chèques postaux IV 5927et l' amour une illusion ? Lisez ce livre , 160 pages. HENRI MEISTER , de Mary Lavater. Mieux qu 'une biographie , un i
KRISTINA BJUR, d 'Arvid Morne. Roman f innois  dont l' action envoû- capt ivant  roman que vous lirez d'un trait. Un fort  volume de COMMANDE par carte postale , télé phone ou par versement au compte

tante se déroule au cœur du XVIIIe siècle. Un roman âpre et palpi- 36° pages ' cle chèque IV 5927 de Fr. 21.20 (port inclus , 6 kg.). Envois immédiats
tant,  232 pages. 5 ESSAIS DIVERS - HISTOIRE - PHILOSOPHIE en remboursement ou avec facture a 30 jours. Maurice GIORDANI.
5 VOYAGES ET AVENTURE S L'HOMME QUI DORT, de R. Schwab. Histoire. Comme quoi,  celui qui ATTENTION. - Les huit derniers volumes (biograp hie et essais)

NORD , SUD, EST, OUEST , de Jean Buhler. Les débuts pittoresque s dort est parfois  le seul qui soit vraiment éveillé I Edition or iginale , peuvent  être échang és contre 5 volumes reliés pour enfants .  A spé-
7; d'un globe-trotter aujourd 'hui  consacré et de plus Chaux-de- numérotée , 200 pages. cifier s. v. pi.

Fonnier ! Edition originale, numérotée,  hors-texte de Leffel . DE LA TERRE ET DU CIEL , de Robert Morel. « Et il fau t  des hommes Ce bloc est disponible à notre magasin de St-Imier (J.-B.)
^k 180 pages. comme vous... » Vercors. Un volume soigné, numéroté,  164 pages. Tél. (039) 4.23.23
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/ « j 1 MINESTRON Ei

Srlinè&f Hme 'X &ICVL
le cadeau de jubilé Knorr aux amateurs de potages I

Pouf le te»8lnoi« toujours fidèlement attaché aux traditions ancestrales, la Minestrone Joue un
rôle aussi Important que le pain, Alléchante soupe aux légumes agrémentée de pâtes de choix ,
de tomates, de lard et parfumée des herbes dont le Tessin a le secret, la Minestrone mijote,
généreusement assaisonnée , dans la marmite de cuivre d'où s'échappent, pour embaumer la
cuisine et toute la maison, les effluves Irrésistibles qui évoquent si parfaitement le Midi.
Nos chefs de cuisine ont prodigué leurs soins les plus experts et toutes les ressources de
leur science culinaire pour donner é ce potage du Jubilé Knorr ce certain quelque chose qui
fait le charme et l'attrait de la cuisine Italienne.
La Minestrone Knorr mérite une place d'honneur parmi les grands potages classiques Knorr,
Pour tous les fidèles amateurs de nos potages, voici un vrai cadeau de jubilé, digne en tout
points de notre fière devise: Toujours de meilleurs potages pour une meilleure cuisine!

TSioVi: un demi siècle de progrès dans l'art culinaire!

TAPIS

Une maison qui s'est imposée ! l"|
en moins d'une année
par ses prix intéressants | | I

NSon grand choix
Ses nouveautés 

^^Ses exclusivités J

Voir nos devantures - Faites nous visite sans engagement
¦mBBb̂ Ht k̂̂ HmmKEMH tél. 2.95.70

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

y -J Rue de la Serre 65 Téléphone (039) 2.1 2,70

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

Fonds organise sa campagne annuelle de dépistage par radio-
photographie

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

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

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

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

CONTROLER L'ETAT DE SES POUMONS.

ifjfl Carda; I rjj B /HT JG [̂ëÏÏYÔTy |;j /gj>h ifljj

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.

& A

A louer 2 garages
de 2 places chacun

à la rue du Collège , dès le 1er octobre.

S'adresser Bureau STUAG S. A.,
tél. (039) 2 51 21.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
du LOCLE
cherche à entrer en relations
avec

atelier
bien organisé

pour repassage soigné de piè-
» ces de stock. Travail suivi et

durable.
Faire offres avec possibilités
de livraison, sous chiffre .
P 11353 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

VOUS VENDREZ VOTRE
COMMERCE AVE C SUCCÈS...

...en vous adressant à 1'

AGENCE IMMOBILIÈRE

FRANCIS BLANC
Avenue Léopold-Robert 88 Tél. 2 94 66

JUVENTUTI
dans notre

riche collection

d'automne

vous trouvères

un MANTEAU

un COMPLET
A VOTRE GOUT

CHIC

QUALITÉ

PRIX FAVORABLES

Durant le mols d'octobre

Il vous sera offert

UN CADEAU
pour l'ouverture de saison

aux

Magasins Juventutl

Serre 9

La Chaux-de-Fonds

Employé
de bureau

Longue expérience comp-
table-correspondant (trois
langues), vente et tous
travaux de bureau ,

cherche situation.
Sérieuses références. Li-
bre tout de suite ou à
convenir. — Offres sous
chiffre A. R. 20026 au
bureau de' L'Impartial.

Acheveur
d'échappt petites pièces
ancre avec mise en
marche.
JEUNE

aide comptable
actif et consciencieux.

jeune fille
intelligente et sérieuse
si possible au courant
de la machine à écrire
pour tn-avaux de bu-
reau variés, seraient
engagés par Fabrique
d'horlogerie de la ville.
Téléphoner au No 2.23.39
ou s'adresser au bureau
de L'Impartial. 20023
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Quelle vis ibi l i té! . .

Au volant de la nouvelle Opel Record ,
votre champ de vision s 'étend sur 96"!
A l'avant , un vaste pare-brise panoramique ,
à l'arrière une glace largement bombée ;
avec les grandes glaces latérales , vous
bénéficiez au total d' une vue entièrement
dégagée dans to utes les directions .
Faites-en donc vous-même l'exp érience !

JgltBgS
La nouvelle Opel Record

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.

MU LCO S. A.
engagerait :

1 à 2 régleuses
avec mise en marche, avec et
sans points d'attaches , hahiles
et consciencieuses ,

1 à 2 jeunes filles
intelli gentes , pour travaux d'a-
telier.
Semaine de 5 jours.

Se présenter
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

U ne coûte que
Fr. 98m-

et c'est un auto-coat
d' une forme nouvelle , coupé dans des
molletons pure laine légers , mais épais et
chauds. Ils se font  indifféremment pour

DAMES ET POUR HOMMES
en gris , noir , bleu , ardoise , canelle , rouge ,
ciel , bei ge , tomate ,

pour dames gr. 36-44
pour hommes gr. 42-52

MERLACH
SAINT- IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

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

Mobilier complet
à vendre

[neuf de fabrique] comprenant :

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

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

2 sommiers à tètes rég lables , 2 protè ge
et 2 matelas ,

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

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

le mobilier complet , 10 ans de garantie

Fr. 2980.-
y compris 2 couvertures de lits
ou 1 garniture de vestibule en fer forgé
5 pièces.

Facilités de paiements.  — Automobile à
disposition. — Chaque pièce est également
vendue séparément sans augmentation
de prix.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
COUVET

Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21

Nickelage - Dorage - Argentage

NIC0R0 S. à. r. l
Tourelles 13

engagerait  tout de suite :

Décorateurs
Adoucisseurs
Epargneuses

Chef d'ébauches expérimenté , nombreuses années
de pratique , cherche place en qualité de

chef d'ébauches
ou chef de fabrication

Faire offres sous chiffre AS 62 038 N, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA ». Neuchâtel.Baux à lover - Imprimerie Courvoisier S. A

Employé
diplômé

au courant fabrication ,
vente et comptabilité
(horlogerie et branches
annexes) , cherche place
stable, si possible tout de
suite. Eventuellement re-
présentation (possède les
trois langues nationales* .
— Offres sous chiffre
M L 20028, au bureau de
L'Impartial.

votre foyer est votre bonheur».

Mais vous savez bien que le bonheur de votre foyer dé pend d' abord de vous , de
votre sourire , de votre bonne humeur .
C'est à vous , la m a m a n , la femme a u x  cent métiers , de ' tenir ' Et pour cela ,
vous avez besoin d' une nourri ture équi l ibrée , fo r t i f i an te , facile à di gérer.
Alors , n 'oubliez pas qu 'OVOMALTINE , depuis des générations , a aidé mer-
veilleusement des mil l iers  de vos semblables.
OVOMALTINE , a l iment  comp let (orge germée -œufs frais - l a i t  frais - cacao)
vous dispensera force, énerg ie, allé gresse er fera si bien que chaque soir...

.. . tous seront heureux de vous sentir heureuse.
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ASSO CIATION DES
INTÉRÊTS IMMOBILIERS

DE LA CHAUX-DE -FONDS

Le Secrétariat est transféré

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

Butabloc interchangeable :
fonctionnement assuré

Comptable
plusieurs années de pra-
tique, cherche à tenir, le
soir, comptabilités. Ac-
cepterait aussi tous au-
tres travaux de bureau.
— Ecrire sous chiffre
D. M. 19910, au bureau de
L'Impartial.

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.

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

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.

Personne cherche

travail
à domicile

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

CONSEILS ET SOINS DE BEAUTÉ
GRATUITS Du ler au 5 octoj,re 1957

Coiffure André Tour de la Gare
jTj Tél. 2 28 41

/ ) j  par une  esthéticienne
/LZ~^ZZ^ \ di plômée de l ' Insti tut
I ^\ >>» -irsrv__^ 

de Beauté  Américain

j \ "> v] ~~Ss,' li * HARRIET/7 HUBBARD
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Â L

e LUCALOT
fut l'armagnac des mousquetaires, et c'est
maintenant le mousquetaire des armagnacs.
L'amateur d'armagnac , cet aristocrate du
goût , tient 1K LUCALOT pour une merveil-
le , car on ne trouve que sous son nom , et
dans ses bouteilles numérotées selon la
quantité de chaque récolte , les exquises

52JW]fà,'l[KîP nuances qui sont les siennes.

illËil Armagnac du Lucalot
l Sg=Él==^y j Représentant exclusif pour La Chaux-de-Fonds
^S B̂Ŝ S* et env 'rons

Jl frjJ ,̂ VINS POFFET
4, rue Fritz-Courvoisier,

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

b. J

A VENDRE, région La Béroche :

maison familiale
de construction récente , de 4 chambres et toutes
dépendances , confort moderne , avec jardin clô-
turé : 558 m2. Vue imprenable. — Offres sous
chiffre F. P. 19730. au bureau de L'Imuartial.



IL EST ARRIVE! jjTiff
Le stylo à bille p r éf é ré  des A toéricaîn®: S f f / l

PAPERBMATE <&** J»'// inua -  ̂ flv a ms wf Sm

. VM U A votre tour , vous profi terez du stylo à bil le dont  t o u t e  l 'Amér i que vante les qual i tés .  Mr ff Êk W/ ffMÊ
Ĵ ŷX \\ Un stylo 

sur 
lequel vous pouvez v ra imen t  compter , qui ne vous laisse jamais en ES f f M  Wf U ÀwM

•t̂ Z^̂ ËstillmV* *»*. P'an et °L m donne à votre m a i n  une te l le  lé gèreté qu 'elle court sur  le pap ier sans AW f f J Ê Wf f f  LW ' " '̂
<a^g^Zj)^lBBjf Q ^N, la moindre fatigue. Oui , avec le nouveau Paper-Mate Capri '33' , écrire à la main Sm ff Sm §7 f f  Ém Wf

MI ¦¦¦¦ «M. ŷ ggj devient un agrément insoupçonné. Capri'33' Bf f f S È S I  f g Ê kWf
^̂ ~̂ *̂~j S L .  7 cst 'e stylo des gens affairés , des ménagères Sg f f  Mm Wf AÊËf atJ i .^k
¦ i —IIIMB MB!/" jL^ pressées , des é tud i an t s , des écoliers , de BB II 3k "

B M̂ 
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!•"¦ "'{S . A Dans toutes 1« papeteries tous ceux q ui  éc r ivent  beaucoup et sou- SB Il M f S Z ^Ê  '' / ' M . .!¦
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VT"8*""̂  et maisons spécialisées vent — de tous ceux qui  sont  fiers de Sff f f M  Sff L Qar Bi - ; , , BH ¦'--'sB
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n Bf}̂  Paper-Mate Division de la Gillette posséder 
le 

sty lo le p lus p a r f a i t  qu ' il ES 
iJlf Aw/lfJ f

ŝ—Jir ^^Jjy (Switzerland) Limited , Neuchâtel soit  possible d' ob ten i r  pour  son argent .  £M II SES/ ̂%^  ̂J m̂f m^ M̂L fl̂

Il repose bien à plat
SIMPLEX Oneco-p lan
Le carnet à décal que pratique
livrable sous forme de bulletins
de commande et de livraison ,
bons, quittances , formules de
rapports, etc., s'ouvre immédiate-
ment à la première page libre
grâce au coin découp é. D' où
gain de temps et . . .

Jamais perplexe/^^ SJm
pIex

! Rincé avec Sil, le linge est agréa-
i blement parfumé et débarrasse

des dernières bribes de lessive, B
Plus de rougeurs ni d'irritations!

Rincé avec Sil,
le linge est si frais!

Jeunes filles
Ouvrières

Mécaniciens
Manœuvres

seraient engagés tout de suite par

UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot, Crètets 11.

TOUS LES SAMEDIS
demandez nos succulents

voi-w-van •*»»
Fr. 1.- pièce

Prière de se munir d'un récipient

B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E

E. SCHNE EBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

On porte à domicile

^̂ ^̂ ^ ST" "̂̂  
H^ B̂ 

Visite sans engagement
WÊS/f "¦/-> N ' v ~ v ''Tf̂ ^^^^^^^^^^^^ P^^^^^^^^S5;

;."'~ " '""'"'' «-.-- .- --¦' • ¦ \̂ §f 
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¦¦ . ¦ ' ¦¦

¦ ' ; * -: "" ' *' '!? » il ' ^ÉP\ife offres avantageuses 
ri  de nns facil i tes de paiement.  Ce que vous  apprécierez tout
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manger 

/ meubles modernes / s lud ios  / armoires  et naisselisr» I
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BK^^ f̂â^ Ï̂Tontes vos réparations

i ŷ
8̂ de RADIOS

A. FANTONI

Je prends I L^^
si vite froid, J >  ̂•
Monsieur le / \ .̂ \̂ *c*^
Conseiller \\H * ^® N\ ~&
Et on m 'a dit  que les ^̂ ^^^^

4
brosses Just pour les soins j
du corps activent la circulation jj
du sang. Voulez-vous m 'en montrer une? jj

0M\ R caucou P c'c centres ont let ir Bà
iBk ^H| dépôt Just où vous pouvez £9
^^H ™ M passer vos commandes par fl

Mg télé phone. Km

^v 
B/ Ulrich Jùstrich Just , ^8pj£ raflwWP^  ̂ à Walzenhausen , la ira

'BY ravissante station de fM j
bains et de vacances. Ma

Km Notre clientèle augmente m\'
éAi BB constamment ; nous en- Jiïk
$' Wf gagerions encore des ^E !
V^H conseillers Just actifs 

JêÊ | à
W f^B 

et très conscien- >flj " *" j
RW ŵ  ̂ c'R ux. _^Sm\ Z-̂ Z-:'i*èÂ

. iJeune fille
est demandée tout de suite pour diffé-
rents travaux avec possibilité de mise au
courant au bureau de fabrication.
S'adresser à WEISS & Cie, Fabrique White
Star, Crètets 87.

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



vmmmiAi PlMMJKTIAl

« Le Sacre du Printemps » . d'Igor Strominsky , ù Berlin. Cette gronde au inre est donnée dans
le cadre des <, Beriiner Festooehen ».

Le colonel-brigadier Robert  Acker mann , chef de la motori-
sation de l' armée , uien t  de quitter ses importantes  /onctions.

Hull i /woocl  uu soruv el de la Jung/rau, Note photo montre les deux acteurs princi paux , J ohn Derek et Elaino Stciuurt , de « High Hell »,
une histoire de chercheurs d' or qui se passe au Canada , en 1896.

Le roi Mohammed V du Maroc a
f a i t , à Tanger , un impor tant  discours
douant  plus dc 70.000 personnes
Euoqunn l  la situation en Algérie ,
Mohammed V a déclaré que le pro
blême al g érien é ta i t  purement  poli-
ti ( |ue el qu 'il devait receuoir une so-
lut ion p o l i t i q u e .

« Au temps de nos grands-pères ». Sous ce titre, un concours origi-
nal à Campions a réuni  une série d' ant iques  oéhiculos du genre de
cette « Sizaire et Nnudin », modèle 3906.

Grandes manœuures  de l'OTAN au Danemark. L'in/anterie débarque...

Tout est prêt pour la pêche d' automne nu Japon... Branle-bas général aoant Je départ
des bateaux dans un port japonais.

La princesse FaziUet arriue à Athènes.  Elle esl la fille du prince égyptien Mehmed AhAgée de seize ans, elie ua épouser ie roi Feiçai d'Irak.



APPARTEMENT de 3 ou
4 pièces est demandé.
Tél. 2.80.86.

ra M F/ M / 1 ÎJf g Êfi  Bg §S f Mm H II I '""^^^fffirS' : HB *̂5
 ̂
* Réserv e d' encre tou jours  vlsihlp • Expérience la plus longue S

M&mBSammmSat ^B âssnr&A&S&mĥrZfÊ BMSSB MWB! Pl?P* flflÉÉB ^S-̂' 
montée sur amortisseur • Prix spéciaux pour stylos

... ,i -rrgggpj IHB î i .iii liwMBM 
¦ ' ¦- :: ">1 '®1̂ • Qualités pratiques insurpassées avec impression-réclame S"

air-̂ S 
Jĝ Esi iiiBi niii"1"™1" Modelés d 'une é leqance nouvel le j fl r̂ ^B̂ ^3̂ WB ¦ ' B )̂%5| 

jsKfjfljB BsB '̂fi I »

"̂*^̂ ^̂ f̂f S^1BSS îi ' cle Fr. 7.50 à Fr. 25.- chez votre papetier I É̂ ÉÊ^BHsH f̂lflflfl Ss^Hsfl ^̂ ÉÉÉÉstîfl ls t̂o4ÉàË$ îtt î n I «

Tout le voyage à moitié prix grâce à ( ABONNEMENT
L'abonnement pour demi-billets, valable pour le chemin de fer, le bateau et Pautomobne postale F U U H EMI"BI ETS
coûte 200 fr. par an et 65 fr. pour trois mois. 

¦ w w ¦ ¦ Uhlll l U I k. E. L. I U>

Demandez le prospectus au guichet des gares ou au bureau de rensei gnements CFF ^ /̂TN/ST

7f amm

Articles «Jubilé»

Combiné réclame 159. —

\ŵ À£mmmm\ wÊ? m̂\ ̂Jtn

Modèle standard 189.—

Combiné de luxe 239 —
En vente dans lo bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Av. Léopold-Robert 84

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

PLAFONNIERS

flBBBBBgy
complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et
120 cm. Prix. Fr. 28.—

V. Grogg et Cie
Lotzwil

Tél. 063) 2 15 71

Ohll'éMnte blancheur!-
^i Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu Jĉ ^^1lt*»wciel , opère ce miracle. Non seulement votre î  -w ^^fe>^

linge est parfaitement propre , parfaitement  ̂JPff Sàmw ^^S&».
blanc , il a quel que chose de p lus : un éclat fc m̂SSmmWtmS ^ ^Skmerveilleux ! Vos draps , vos chemises , vos ^fe- ^̂ff wS SÈ 3B
torchon s , vos nappes ont l' air ensoleillés. ĵffÉ v̂ *SS À̂W
SUNOL , conçu pour la grande lessive , ex t ra i t  ^^^:: jS îUUu >2»^toute la saleté de votre linge . . . l u i  a j oute un ^^^( tlSH^^SiW

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engage pour entrée immédiate ou à
convenir , personnel qualifié dans
les professions suivantes :

VISITEURS
HORLOGERS
RHABILLEURS
HORLOGERS
COMPLETS
ACHEVEURS
EMBOITEURS
RÉGLEUSES
sur spiraux plats

Logements à disposition.
Faire offres sous chiffre P 11361 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

VENDEUSE
de toute première force

AUXILIAIRES
pour les après-midi

Faire offres écrites à

LA CHAux-M ¦ roxot ,

Attenilon!
Nos frais généraux

étant réduits au strict
minimum,

MEUBLES

ANDREY
vous offre un grand
choix de meubles en
tous genres, de 1ère
qualité, à des prix
avantageux. Pas de ré-
clame tapageuse, mais
ce qui est mieux, des
prix surprenants.

Une visite ne vous
engage à rien. Venez
et comparez nos prix
et qualités.
Tous nos meubles rem-
bourrés et literies sont
de notre propre fabri-
cation d'où avantage
certain.

37 ans de cliente
satisfaits

Qui veut économiser
achète sans hésiter
chez

ANDREY
Meubles - Tapissier

1er . Mars 10 a
Téléphone 2 37 71

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-

vet gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité,

140 X 170 cm,, 50 fr. Port
et emballage payés. — W.
Kurth, av. de Morgeg 9,

Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin DU

E. & A. MEYLAN
faix lou rei i n^t

A louer
joli e chambre meublée
chez dame seule à demoi-
selle sérieuse. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

20013 I

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

HOMME
d© confiance actif et so-
bre , ayant peti t capital ,
cherche travail indépen-
dant. Eventuellement ser-
vice de nuit ou autre. —
Ecrire sous chiffre
E. R. 19948, au bureau de
L'Impartial,

A VENDRE cuisinière à
gaz 4 feux Le Rêve, par-
fait état. — S'adresser
Ph.-H. Matthey 8, au rez-
de-chaussée.
VELO de dame, 3 vitesses,
1 fourneau à mazout , à
vendre. — Tél. 2 96 19, dès
18 h. 30.



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.
OCCASION Superbe
manteau mouton doré,
taille 46, superbe man-
teau agneau rasé, taille
No 44, état de neuf , à
vendre. Tél. 2.27.29.
BUFFET On demande à
acheter un buffet d'oc-
casion, si possible à 2
portes. A la même adres-
se, on demande une dame
d'un certain âge , pour le
ménage et les commis-
sions. — S'adresser me
du Puits 20, au 2e étage
à droite.

à\ jj I Connaissez-vous ces symptômes: L'Artérosan est agréable à prendre —

l \  L I yv J I US CI v  ̂ essoufflement 
au 

moindre effort , en granules chocolatés ou en dragées
f"̂  ' ~ sang à la tête , palpitations , verti ges? sans goût. La boîte d' une semaine

Ce sont les premiers signes avertisseurs : Fr. 4.65. La trip le boite cle cure au prix

^1 IQKQntû O n O 
il 

y a quelque chose qui cloche dans le 
avantageux 

de Fr. 11.90.
\À VA ^A\ G.I I Lv? ÇX\ IO fonctionnement de votre cœur ou Dans les pharmacies et drogueries.

de vos artères. Plus tôt vous tenterez
d'y remédier , d'autant mieux
éviterez-vous les troubles de l'âge. yS] p. Aubépine

y^^r̂ tâïïëĵ  Crataegus oxyac.
Comment faire? Soulagez votre cœur ^sa^Q) QM Î̂UIS
et vos artères: entreprenez une ou deux *̂2 Ẑr
cures annuelles d'Artérosan. Ce remède &M$ %j Z $ & Z*0 Gui

QIIû r»rM i\/û-7 \/r\ne naturel aux 4 plantes - aubép ine , gui , ^MÊ^̂  Viscum album
UtJ pUUVtî -VUUO ail et prèle - calme et fortif ie le cœur , (y®

3̂*^
abaisse la pression , détend les 4lîàl V\»- k 11//

faiTG DOUr CODSGrVGT vaisseaux et stimule la digestion, '^™// ; Prèle

"̂ ^̂ ^̂ =fs Equisetum arv.

\ / / -\+I- Q Pf-Ollr" C*\ wnc En veillant ainsi au bon fonctionnement -̂ ^f i / i t
"^ c OVJ-7UI Cl VV JO  de votre circulation , vous préviendrez ig ŷ̂ ÇS^̂

, , ' x xo efficacement l'artériosclérose et ses iL^Zi \V, AH
âriGTôS GPl DOn 6T3.T l conséquences fâcheuses. ^̂ sù? v Allium sativum

A K|Ô KAQQ n  remède aux 4 plantes
f \ \  _ %s \a^ I \J \̂ %AB \  I pour les plus de quarante ans

r \

Faiseur d'étampes
^̂ ^̂  ̂ i m^^^^mmm ^^^ m̂^^mmm ^^^^^^^m^m^^^^ Ê̂^^^^ Ê̂m

très qualifié et expérimenté dans les outillages

d'horlogerie, est demandé pour époque à conve-

nir. Semaine de 5 jours.

Offres écrites sous chiffre P 11290 N, à Publici-

tas, La Chaux-de-Fonds.

V. -J
. ffiHS LB premier succédané du lait ponr voanx el porcelets

!- J™ V^B " '¦" Hffl avec micro-éléments  et v i tamines

jan £7J Ht"/  ̂ * |9 j! z Tg^̂M m̂mm̂ ^̂ SrTr m̂W '̂̂ '- .- '— ^
BcB V~^É^ ' Hiw ' / w L  ¦ ' I Bt m ŷ f̂ & m B̂ M Ê é m M &mm\ \

f S g S  Z rtmm S ] À MmmW Iw^^PMk^^A f̂cM^^MW
7 U ï ^S J M  HH Echantillon gratuit f >t documentation sur demandt
'Ë3É<«kfl :7 LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE e n g a g e n t

jeunes filles
jeunes ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :
Succursale A, Marais 21 — Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 - Succursale G. Concorde 31

iH 'll^ i M ^  ̂ "-V/"-! i \ f-11 m* H '-A 1 1 T  W i l  B 11T -1M M \ Ŝm ^̂ B̂o * Y- 1 3
BIËiHBHÉflBBaB g | m [asBJjjja ®̂ j
E Rossetti gLvpr ^^^û \HBB i ffllh P̂*  ̂ M

MONSIEUR, pour l'hiver .ffe.
Monsieur, commandez votre par-
dessus ou votre costume dès
maintenant ; notre travail sera
mieux organisé

H COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS H

I R. CATTIN I
| T A I L L E U R  Balance 4 |

Qualité et prix avantageux i

.:iFi?|y es classiques/!!
JF scientifiques W

et commerciales ::"
,:::? Maturité fédérale
S:::: Ecoles polytechniaues
iii:': Baccalauréats français
ii:::: Technicums
': ::::' ;, Diplômes de commerce
'•iiii::: • Sténo-Dactylographe
*::::::: :.. '•'.'• Secrétaire - Administration
'•iiiiii ii ::::;|;i:. Baccalauréat Commercial
".:::""" "•:•:. Classes préparatoires••••••••'JJÏJ .Ïi '"li":::: ":"'-"'"; dès l'âge de 10 ans

¥ Ecole
l> mania

L . Chemin de Mornex ~-^̂ mt̂mWmmmmm t m̂m â Ê̂ â L A U S A N N E  
^^m Tél. (021) 23 OS 12 %

HOtel Beauregard
Les Hauts-Geneveys

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

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

AVEC SON BON CAFE [

- T TC - TAC
l Vous offre gratuitement de 8 à 10 heures notre \ ;'.

j CROISSANT DU MATIN
Rue Jaquet-Droz 29 (côté Musée)

Attention l gf tij S F .  I
4 photos tf^fe * TR*  ̂ |

ix r i .  mtÊm9 <ft̂ lÉb$â.l H-sIl

en 3 minutes pour toutes pièces d'identité ?
^^^^ HÉËHH

Hall d' entrée : Hôtel FLEUR-DE-LYS T^
LA CHAUX-DE-FONDS $&jj || T j

Sléçcmte f
Gkcuidzi

1680 - gjk%

VOUS porterez avec p laisir cette jolie ^^MK^S»SaH(*
pantoufle en velours semelle cuir , exis- ^^̂ f
te en différentes couleurs. ^^ '

AVEC RISTOURNE

Coopératives Réunies
Chaussures

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

m W^  ̂ ° o(? . î IpF  ̂o votre whisky 1
P"? exîge00M K^W JI" m ° <& 0J \rf /m

Genève et Zurich
Déménageuse se rendant prochaine-
ment dans ces localités prendrait
transport-déménagement.

La plus récente nouveauté en pâtes de mode-
lage. Adhère sur bois, métal, verre, murs etc.
Pas de cuisson au four , sèche à l'air ou dans un
local chauffé selon saison. Durcit et se maintient
comme les produits argileux passés au four, de-
puis Fr. 1.70 - 250 gr.

^^STICO DIQ
OBS Arn)e p m̂W <z 'OQBS-«éUnies 

^^^^

Facilité de stationnement pour voitures

Fabrique des branches annexes de' l'hor-
logerie engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

employ ée sténo -
dactylographe

pour la mise en fabrication des comman-
des, facturation et différents travaux de
bureau.
On mettrait au courant jeune fille sachant
taper à la machine.
Place stable et intéressante.
Faire offres écrites sous chiffre J. R. 20034,
au bureau de L'Impartial.



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

1992'!

w :—'-#i
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Binella - un véritable progrès pour l'hygiène de la peau 
g  ̂

' } ) j  \\Q } j  Q 
^

ffi | — P- * i-

,_,:.:ï:ï:,:,.,:;, ..: , :.. . . - .7 " 
\|i '

IBEÎ \\l fl tf* I 1 ' €k A^~'""~ i g Jr .§.. .g f_ V X JH C. I, ÉSÊm%, THBBT . Crème pour le joui,

*j  BINACA S.A., Bâle

Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente ?

(Voir réponse ci-dessous *)

^W 
jW 

7 '
^
^^M'IIP 

une 
coûteuse permanente! Cha(]ii c emballage contient un

VatâS ly^W^T^J-— ¦ mode d' emploi  précis , facile à comprendre.

^^ "̂  ^gtStitti 
fo Fr .8.25 seulement + luxe

„*jŝ 53 PS***̂  .̂ Jk * Valda et Pauline sont jumelles. Pauline (à droite) utilise
-¦rt&Z'ii oŴ f B  ^tir Toni . permanente que vou s pouvez vous accorder aman t
KHP^ 13 qu 'il vous plaira.

lât&U -LA PMMMNTEPARFAITE
Hj TtjtfP ™ En vente dans I 

T 4 F  Toni-Division de la Gil le t te  (Switzer land)  Limi ted ,  Neuchâtel

s- \ EPICERIE

// 79e4cÂÙ**ra *t« .
Serre 1
D.-JRichard 29

le litre

Rhum , 8.-
Jamaïque 9.-

avec escompte

Samedi matin au Marche

cuites
du spécialiste

ZURBUCHEN de Lysf

// lËstiffli des Platanes
Ë Tél. C038) 6.71.96

Ê V.O.U6 attend f
B Bonne cuisine - Sp écialités du lac

m T hés - Pâtisseries

pÉil* Jeux de quilles 100 % automatiques

Fabri que delà Place
CHERCHE BON

Poseur
de

cadrans
connaissant aussi les

emboîtages. (Even-

tuellement à domici-

le.) — Faire offres

sous chiffre I L 19861,

au bureau de L'Im-

partial .

PLACE DE LA CANTINE MONT-SOLEIL s/ St-Imier

Dimanche 29 septembre 1957, dès 13 heures
(évent 20 octobre)

Concours hippique
organisé par la Société d'équitation du Vallon de St-Imier

Prix des Débutants Prix des Sociétaires
Championnat Mt-Soleil Jeux de rose ou gymkhana

PRÈS DE 100 DÉPARTS
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
Restauration et boissons bon marché à la cantine

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 54

déteste
la police !

par Craig Rice tmmmiÊm—mm—mmm

Après diner , maman était remontée dans son
bureau pour travailler. Pit était venu inviter Di-
nah à faire un tour à bicyclette et, à la stupéfac-
tion de celle-ci , Avril l'avait incitée à partir tout
de suite. A peine Avril avait-elle réussi à éloigner
sa sœur , que Bill Smith, accompagné d'un homme
d'aspect .résolu , vêtu de gris foncé, sonnait à la
porte.

Elle avait pu ainsi leur dire véridiquement que
sa sœur était sortie , et les conduire à la cuisine,
où elle avait raconté de nouveau à l'homme en gris
l'histoire de Dinah. Ses visiteurs en avaient pro-
fité pour l'aider à laver la vaisselle ; tout avait été
fini en un temps record. Lorsqu 'elle était sortie
pour aller chercher le tableau offert à Dinah,
les deux hommes accrochaient le dernier torchon.

— En tant que peinture, avait dit l'homme en
gris , je ne l'apprécie pas beaucoup, mais en tant
que prétexte pour s'installer sur la côte... ce n'est

pas mauvais. Oui, je crois que c'est bien là notre
homme.

— L'avez-vous arrêté ? avait demandé Avril.
— Non , avait dit Bill Smith, il nous a devancés ;

puis , se tournant vers l'homme en gris , il avait
ajouté : Bizarre que l'on ait pénétré par effrac-
tion dans la maison.

Avril avait gardé un silence prudent. Inutile
de faire payer par Archie un carreau cassé.

Les trois Carstairs furent  étonnamment dis-
traits pendant la classe, ce lundi-là, et se firent
plusieurs fois rappeler à l'ordre.

Finalement, ils se retrouvèrent dans l'autobus.
— Tout est arrangé, dit Avril. Estelle lui fera le

service de manucure de trois dollars et c'est Mrs.
Howard en personne qui se chargera du massage
facial. Je leur ai expliqué que nous avions unc
surprise-party ce soir.

— La surprise y sera , fit en soupirant Dinah ;
comment allons-nous lui apprendre que Bill Smith
vient diner ?

Avril regarda avec pitié le visage soucieux de
Dinah.

— Ne te tourmente pas , je le lui expliquerai
moi-même, je suis assez bonne pour ce genre de
choses. Courons chez Luke chercher le journal.

— Pourquoi faire ? cria Archie. Nous en avons
déjà lu un ce matin !

— Je veux voir l'édition du soir , dit Avril de
son ton le plus impératif. Ecoute, Archie , si j ' ob-
tiens de Luke qu 'il nous fasse crédit de trois sodas
les payeras-tu quand tu recevras ta semaine ?

i

— Ça... f i t  Archie. \
Mais Avril était la seule à savoir enjôler Luke. :

— Entendu, décida-t-il. ;
— Splendide, dit Avril , en ce cas, nous pour- j

rons lire le journal pour rien en attendant nos
consommations. j

Elle fit entrer Archie et Dinah, se saisit de la I
dernière édition du journal.

— Vous permettez ? demanda-t-elle à Luke en
souriant.

En pemière page , une énorme manchette sur-
montant un portrait lui sauta aux yeux.

UN TEMOIN-CLE DU CRIME SANFORD
KIDNAPPE

Les trois jeune s Carstairs se penchèrent sur le
journal , et lurent ensemble :

« Polly Walker , qui avait découvert le cadavre
de Mrs. Sanford , vient d'être kidnappée dans
son appartement. »

D'après la femme de chambre de Miss Walker ,
une voix de femme avait téléphoné vers midi et
quart , demandant Polly d'urgence. Celle-ci , en
écoutant la communication, avait paru fort trou-
blée. Aussitôt après avoir raccroché, elle s'était
habillée en hâte, avait demandé sa voiture et
avait quitté l'appartement.

Selon le témoignage du portier , Miss Walker
était à peine descendue sur le trottoir qu 'une vol- 1

ture arrêtée non loin de là était arrivée à toute
allure ; un homme masqué, armé d'un revolver
avait obligé Miss Walker à monter auprès de lui,
la voiture avait disparu presque aussitôt au tour-
nant de la rue.

Avril avala la dernière goutte de soda glacé et
entraîna ses frère et sœur.

— Pourquoi cette hâte ? demanda Dinah.
— J'ai un rendez-vous, ou plutôt , nous avons

rendez-vous.
— Hé, hé , hé ! fit  Archie , attendez-moi !
— Je ne comprends pas , dit Dinah à bout de

souffle. Polly Walker a-t-elle été enlevée par une
bande de gangsters comme Bette Le Moe ?

— Non , répondit Avril catégoriquement, c'est
l'œuvre d'un seul individu.

— Impossible, Avril. Si un homme masqué l'a
obligée à monter en voiture , tu oublies qu 'une
voix de femme avait téléphoné auparavant pour
l'attirer dehors sous un faux prétexte !

— La voix de femme, s'écria Avril hors d'ha-
leine , c'était la mienne.

Dinah eut un haut-le-corps ; Archie poussa un
cri ; mais avant qu 'un d'eux eût pu parler . Avril ,
leur montrant du geste le haut de la rue , cria :

— Et voilà le kidnapper , en compagnie de sa
victime.

Les trois jeunes Carstairs s'élancèrent. Dans
une auto arrêté sur le bord de la grande allée , se
trouvaient  Cleve Cal lahan et Polly Walker , toua
deux heureux et souriants.

(A  suivre)

MAMAN
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2 ^Qm ÏÏ3BB& JEUNESSE.. . ENTHOUSIASME... DéSINVOLTURE... LilS 'Z UU|j|| 1 Ul! llll! il Wm
j à ... UN VRAI CINÉMA D'AVENTURES ... ; 

\

3 ^1 eîf ouverT 

dU 

BAR 
Qui est TILL ? QUE VEUT TILL ? OÙ va TILL ? i UN CRIME PASSIONNEL ! qui a défrayé toute TéL 2 21 23 M M

M dès 10 h. du matin Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi matinée à 15 heures R M
V DIMANCHE deux matinées à 15 h. et a 17 h. 30 ; j Un i l lm .dramatique et d'émotions tumultueuses 

W m
M LES ENFANTS SONT ADMIS dès 14 ans ' Séances : le soir à 20 h. 3(1 - Dimanche matinée à 15 h. 30 IL Jl

!|i 

v^^^M iil -ffiH «P§j\

^JS^V
/T^. 

| LA CHAUX-DE-FONDS ^^g&^pD^Vy ĵgJi//
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CUISINE POPULAIRE
Rua du Collège 11 Tél. 210 38

SAMEDI MIDI

Vol au vent bien garnis
Fr. 1.— pièce

VIN ROUGE
garanti naturel Fr. 1.30 le litre

Service à l'emporter

H Télécabine de Tête-de-Ran S.A. - Les Hauts-Geneveys I
W\ Le télécabine vous transporte confortablement au sommet de Tête-de-Ran , d'où l'on ,
RH Jouit d'une vue admirable sur les Alpes et les lacs. En automne, la mer de brouillard que
j- ! l'on domine est d'une beauté exceptionnelle. Ksi
M Profitez des abonnements au porteur , d'une durée illimitée. Ils vous offrent les avan-
! ; tages suivants :
LJj Pour Fr. 13.— : 6 montées adultes ou 4 courses aller et retour. gSj

I Pour Fr. 26.— : 12 H montées adultes ou 8 courses aller et retour plus 1 descente. P"l
W Pour Fr. 50.— : 25 montées adultes ou 16 courses aller et retour, plus 1 montée. p£
| < Pour Fr. 90.— : 50 montées adultes ou 33 courses aller et retour, plus 1 descente.
I j Gratuité pour les enfants jusqu 'à 6 ans ; enfants de 6 à 16 ans demi-tarif. U

Pendant l'hiver, d'autres abonnements intéressants sont mis à la disposition des skieurs.
. W Nous appliquons les avantages des titres de transpor t CFF « billets de famille » et Cj

i accordons aux sociétés et écoles des prix extrêmement^ avantageux. i
Les bons de voyages sont acceptés en paiement. ^B

IMPORTANT : L'aménagement de nos pistes de ski suit son cours et nous pourrons i
mettre pour l'hiver prochain, à disposition des sportifs , des pistes par- j

' faitement balisées et pour tous les goûts. U
fei Renseignements : Exploitation : tél. (038) 7 01 51, Les Hauts-Geneveys. I j
W Direction : tél. (038) 5 40 12, Neuchâtel. Q
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Chaque matériau a ses avantages.
Pour le bois nous savons qu'il est
chaud, sain et confortable. Les tech-
niques modernes et leurs procédés
nouveaux étendent chaque jour le
champ d'app lication de ce matériau
aussi vieux que l'humanité.

La construction en bois est

BaB
saine , confortable , économique

Lifritim . Union suisse en faveur du bois, NeuehJwtt

Horloger complet
est demandé au plus vite pour secoù
der chef de fabrication , décottages et
retouches. Horloger consciencieux se-
rait mis au courant. — S'adresser à
WEISS & Cie, Fabri que White Star ,
Crètets 87.

GRUEN WATCH Co. MFG S. A.
e n g a g e

visiteuses de réglages
metteuses en marche plat
jeunes filles pour petits
travaux de remontage

Faire offres par écrit ou se présenter.

Houleuses de pivots
et |'

Ouvrières
sur pivotages

sont demandées tout de suite. |
S'adresser à M. R. TREYVAUD ,

Av. Charles-Naine 12.

Atelier de polissages et lapidages or cherche

polisseme-aviveuse
connaissant bien son métier , ainsi qu 'une

auxiliaire
qui serait mise au courant. Faire offres écrites
sous chiffre D. B. 19900 au bureau cle L'Impartial.

A REMETTRE
cause de santé , pour janvier 1358,
dans ville industrielle des Mon-
tagnes neuchâteloises ,

EPICERIE -
MERCERIE
avec appartement de 4 p ièces ,
confort. Chiffre d' affaires prouvé :

i Fr. 100 à 120.000.-.
Nécessaire pour traiter: Fr. 25.000.—
environ.
Faire offres sous chiffre
P. 11368 N., à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

IBBmÉÊgâ SdUU de, chrMUuiê

ZkôMzdz Uèvte.

\  ̂REGLI (Pœidteaux.
Tél. (039) 416 60 X̂lUcmâ \

GZuet da Cièule ,

Toute décoration florale «"% O Ĵ  B B% B t Madame P. 
Guenin, fleuriste décoratrice diplômée

soignée et de bon goût B A ' Nouvelle adresse : PARC 33 ^is-à"vis du Parc de ''0uest>ainsi que toute confection ¦" 
Ôô~,é1. i s™ Fleur°P " Téléphone 210 60

seront exécutées par TUL&\JL/UÔ
1er prix avec félicitation du jury dans ,,l'Heure exquise"au cortège de la Braderie
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R O M A N  D E
JEAN MIROIR

I
< La mort d'un amour, c'est un peu comme

un enfant qu 'on porterait en terre soi-même...»
Véronique d'Orsenne, accoudée au balcon ,

dans le noir , murmurait cette phrase pour elle
seule tandis que son regard se fixait , rêveur ,
sur la Tamise coulant au pied du palace lon-
donien et reflétant dans ses eaux sombres les
lumières de l'« Embankment ».

Ce n 'était à vrai dire , qu 'une vague réminis-
cence surgie soudainement du fond de sa mé-
moire. La jeune fille eût été bien en peine d'en
nommer l'auteur , mais elle trouvait dans l'ima-
ge morbide une sorte de délectation, un ali-
ment aux tristes pensées qui l'obsédaient avec
un regain d'acuité depuis qu 'elle avait quitté
la France .

Un grésillement , derrière elle , interrompit
Bon mélancolique retour sur soi-même. Elle se
retourna vivement, comme délivrée d'un malé-
fice , fit la lumière dans la chambre luxueuse-
ment meublée , prit le récepteur téléphonique.

Une voix jeun e et fraîche lui demanda :
— Ready, Veronica ?
— Ready !
Et , sur cette réponse laconique , la belle médi-

tative couvrit sa robe du soir d'une cape de

velours préparée en travers de deux fauteuils.
Elle était prête, en effet. Elle se mira hâtive-
ment dans une haute glace et traversa la
chambre pour rejoindre , dans le hall de l'hôtel
Savoy, celle dont la voix avait tinté dans l'ap-
pareil.

— The Honorable Florence Marly... Miss Ve-
ronica Dawson...

Cette introduction , formulée à haute et intel-
ligible voix, avait été précédée du cérémonial
habituel aux grandes réceptions de Crescent
House, résidence londonienne du duc et de la
duchesse de Carvon.

Dans le hall brillamment illuminé, un laquais
galonné d'or avait délesté les nouvelles venues
de leurs capes de soirée ; un autre, non moins
chamarré, s'était courbé vers elles afin de re-
cueillir leurs noms, qu'il avait transmis tout
aussitôt, comme un mot de passe, à son supé-
rier hiérarchique, en faction au pied de l'esca-
lier d'honneur à double révolution.

Dûment annoncées par le majordome, tout
gonflé de son importance et dont la voix de
basse faisait un sort à chaque syllabe, les jeu-
nes filles, à présent , gravissaient de concert les
degrés décrivant une gracieuse parabole.

Au premier étage, là où les deux courbes se
rejoignaient en un large palier , les maîtres de
ce somptueux hôtel particulier en bordure de
Hyde Parle se tenaient debout , entre la balus-
trade de fer forgé et une vasque de marbre
dans laquelle une ronde d'enfants joufflus
riaient au jet irisé d'une petite cascade.

Le duc de Carvon, septuagénaire encore vert ,
était occupé à converser avec un de ses contem-
porains, mais Sa Grâce la duchesse tendit les
deux mains à Florence.

— Que j e suis heureuse de vous voir , ma ché-
rie ! articula-t-elle avec emphase en faisant
ondoyer comme des ailes les mancherons de sa
robe lamée d'argent, en parfaite harmonie avec
la teinte de ses cheveux. Sans vous , le bouquet
que j' ai réuni en l'honneur de notre princesse
Margaret eût ' été privé de sa plus belle rose...

Sous cette louange hyperbolique qu 'elle savait
n'être pas la première à entendre ce soir, la

jeun e fille réprima un sourire tandis qu'elle
parachevait une révérence plongeante, dans le
style le plus protocolaire.

— Votre Grâce est trop bonne , répondit-elle
ensuite. Mes parents m'ont chargée de lui re-
nouveler leurs regrets de n'avoir pu venir.

— Ils sont tout excusés, bien que je déplore
leur absence.

i — Pour compenser, je me suis permis d'ame-
ner mon amie...

— ...Miss Veronica Dawson, acheva la du-
chesse, prouvant ainsi que son majordome ne
claironnait pas en vain les noms des visiteurs.

Elle guettait d'un œil critique la façon dont
la débutante encore inconnue d'elle fléchirait
les genoux. Le résultat la satisfit sans doute,
puisqu 'elle daigna sourire en disant :

— Charmée de vous connaître, miss Daw-
son...

En bonne logique , la formule eût dû n'être
qu'un prélude , mais cette manifestation d'in-
térêt tourna court : parce que la voix sépulcrale
du majordome venait de retentir à nouveau , la
duchesse, sans autre forme de procès, se dé-
tourna pour dédier son attention au couple qui
déj à s'engageait dans l'escalier. C'était un con-
gé en règle...

Le duc, apparemment tout aux souvenirs
égrenés dans son coin , répondi t avec noncha-
lance au salut des deux jeunes filles sans cha-
peron qui, maintenant, se dirigeaient vers les
salons .

— Rassurée ? demanda Florence à voix bas-
se. Miss Veronica Dawson... au lieu de Véroni-
que d'Orsenne... Je n'aurais pas trouvé mieux !
Ma parole , je l'aurais embrassé, ce majordome !

— Le fait est que les choses s'annoncent
bien, répliqua l'autre sur le même ton. Pourvu
que ça dure.. .

— Touchez du bois ! Eh bien 1 chérie...
qu'est-ce qui vous arrive ?

Et Florence de considérer d'un œil surpris sa
compagne, qui venait de s'immobiliser près du
seuil.

Elle avait tort de s'étonner ; l'enfilade des
salons provisoirement transformés en une

immense salle de bal avait de quoi impression-
ner une non-initiée.

Si, pour la circonstance, le mobilier avait étA
presque exclusivement en chaises de style chip-
pendale adossées côte à côte contre les lambris
rehaussés d'or, on n'avait point dépouillé les
murs des tableaux qui les ornaient en temps
normal, et ces toiles signées chacune d'un nom
de maître eussent été dignes de figurer parmi
les trésors d'un musée.

Mais que dire des personnages qui, sous le
regard des précieux portraits, obéissaient au
rythme syncopé d'une samba ? On pouvait les
croire des êtres de rêve, eux-mêmes descendus
de leurs cadres. Les cavaliers portaient l'habit
bleu de nuit à culotte courte ; les décolletés
féminins semblaient des fleurs vivantes, émer-
geant de calices aux chatoyants coloris et plus
exquises, sous l'éclat des lustres, d'être écla-
boussées comme d'une rosée par le scintille-
ment des pierres précieuses.

Rivières, bagues, bracelets, diadèmes... tous
ces joyaux ne s'étaient-ils pas envolés pour un
soir des écrins d'un raj ah de l'Inde, ouverts
par un fastueux magicien ?

Oui , c'était un spectacle en tous points fasci-
nant. Il serait d'ailleurs commenté longuement
dans le «Times» du lendemain, sous la rubrique
réservée aux nouvelles de la Cour , puisqu'un
membre de la famille royale avait promis d'ho-
norer la fête de sa présence.

Cependant , la danse touchait à sa fin. Voyant
que les couples se séparaient, Florence jugea le
moment venu d'entraîner la jeun e fille, mal
remise encore de son éblouissement.

Elles longèrent une rangée de sièges. Des
dames d'âge , parées comme des châsses, ébau-
chèrent un rapide salut en réponse aux mar-
ques de respect de Florence... non sans toiser
du face-à-main l'inconnu e qui semblait pa-
tronner la fille de lord Marly.

« Où a-t-elle péché cette recrue ? » disait
leur moue condescendante.

L'attitude de la gent masculine , en revanche ,
laissait transparaître une sorte d'admiration
C'est qu'aussi elles formaient un ensemble dé-

l'ai peur
de

vous
aimer

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 :
samedi et dimanche à 15 heures

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

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
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avec MAGGI

Jeune fille
éventuellement

jeune dame
est demandée pour aider dans commerce d'épi-
cerie-primeurs et au ménage. Bon salaire. Con-
gés réguliers. — Tél. (039) 2 27 01.

A P P R E N T I E
C O I F F E U S E

pour Messieurs , est demandée,
dans très bon salon de la ville.
Entrée : printemps 1958.
Ecrire sous chiffr e B. N. 20039,
au bureau de L'Impartial.



licieux, ces deux jeunesses en fleur mutuelle-
ment mises en valeur par le contraste de leurs
beautés.

Florence était coiffée de boucles légères, du
blond des épis mûrissants ; la mousseline per-
venche de sa robe bouillonnée rendait plus
bleus ses yeux candides.

Quant à sa compagne, dont l'épaisse cheve-
lure à reflets d'acajou était en soi-même une
parure, elle portait un fourreau de satin cou-
leur d'abricot, que terminait un volant allongé
en traîne. Quoique ses traits fussent char-
mants, on ne s'attardait guère à les détailler
tant ses yeux accrochaient d'emblée le re-
gard. Des yeux pétillants et profonds à la fois,
qui paraissaient capter le décor tout entier
dans leurs prunelles sombres éclaircles de
paillettes d'or...

D'un groupe qui , debout , devisait en atten-
dant la reprise de la musique, un jeune homme
se détacha. Il vint s'incliner devant Florence.

— Sir Roger Harvey... miss Veronica Daw-
son... présenta-t-elle aussitôt. Puis-je confier
mon amie, Roger, à vos bons soins ? Elle vous
accordera la prochaine danse, j 'en suis sûre.

— Charmé, vraiment. Mais vous-même, Flo-
rence...

— Pas le temps de danser ! U faut que je me
sauve. J'ai promis à mes parents de les rejoin-
dre dans leur loge, à Covent Garden. C'est la
reprise de « Parsifal », vous savez... je n'enten-
drai aue le dernier acte, mais tant pis !

— Comment, vous n'attendez pas 1 arrivée de
la princesse Margaret ? Nos hôtes en seront
très peines.

— Farceur ! Vous savez bien qu 'ils ne s'aper-
cevront même pas de mon absence.

Ils échangèrent un petit rire complice, puis
Roger reprit :

— Vous me permettrez au moins de vous
accompagner au vestiaire ?

— Trêve de galanteries ! Vous vous devez à
Terpsichore... et à Veronica. Ah ! pendant que
j'y pense... ne manquez pas de lui présenter
d'autres danseurs ! Jack Rovil entre autres ... A
bientôt, Roger ! Jeudi au tennis. Vous, ma ché-

rie, vous m'excusez, n'est-ce pas, de vous laus-
ser compagnie ?

— Puisque c'était convenu ! Je vous dois déj à
tant de remerciements, Florence...

Mais Florence n'entendait plus ; elle s'esqui-
vait vers une sortie dérobée, connue des habi-
tués de Crescent House, qui lui épargnerait
d'avoir à prendre congé de ses hôtes.

Et, presque tout de suite, la musique se fit
entendre de nouveau. Mais ce n'était plus la
même. Une troupe de tziganes avait pris la
place de l'orchestre de jazz avec lequel , toute
la soirée durant , elle devait alterner.

Sir Roger se cassa en deux, avant d'enlacer
la taille flexible de « miss Dawson ».

Il se rendit compte dès les premiers pas qu'il
avait à faire à une danseuse experte. Comme il
n'était pas non plus novice en la matière, les
évolutions du couple aux accents entraînants
de Strauss ne passèrent point inaperçues.

Il s'ensuivit que, cette danse terminée, plu-
sieurs jeunes gens vinrent prier Roger de les
présenter à sa belle partenaire. Ils furent à
tour de rôle agréés par celle-ci.

Tous étaient de bons danseurs, mais ils se
contentaient de tournoyer à peu près en si-
lence et, attentifs surtout à se tirer de l'épreu-
ve avec honneur, limitaient leurs propos à
quelques considérations sur la température.

Elle, en revanche, ne laissait pas de s'intéres-
ser à l'entourage. Encore ne se bornait-elle
point à observer les couples endiablés s'entre-
croisant au rythme de la musique ; elle éten-
dait son champ d'exploration jusqu 'aux per-
sonnes qui , rendues paisibles par les années,
s'abstenaient de se mêler au tourbillon.

Un homme, entre autres, assis quelque peu en
retrait, paraissait la fasciner tout particulière-
ment, bien qu 'il ne fût pas de la première jeu-
nesse. C'était un officier supérieur de la marine
de Sa Majesté, dont il portait avec prestance le
sobre uniforme, agrémenté d'insignes variés et
d'une brochette imposante de décorations.

Cette curiosité que lui inspirait le personnage
aux cheveux gris, l'amie de Florence Marly avait
apparemment résolu de la satisfaire coûte que

coûte , et le premier de ses cavaliers avait es-
suyé sans retard le feu de ses questions.

De fait, sir Roger Harvey ne s'était pas laissé
prendre de court. H avait su dire qu 'il s'agis-
sait du contre-amiral lord Duncan Waldegrave,
une des sommités de l'Amirauté. Mais il avait
avoué ne connaître cette personnalité de tout
premier plan que grâce aux photographies pu-
bliées dans la presse en maintes occasions.

Depuis ce début couronné d'un succès tout
relatif , la jeune fille n'avait pas manqué d'in-
terroger chacun de ceux qui la guidaient en
cadence à travers les groupes en mouvement.

— Connaissez - vous personnellement lord
Duncan Waldegrave ? leur demandait-elle tour
à tour.

Quitte , d'ailleurs, à changer de sujet sur une
réponse négative, comme si le sondage auquel
elle se livrait n 'eût été qu 'une simple forma-
lité...

Allait-elle donc en être pour ses frais ? Elie
commençait à le croire lorsque le dernier des
jeunes gens à qui elle avait promis une danse
se présenta devant elle.

— Lieutenant Jack Rovil , lui rappela-t-il
Ce nom réveilla en elle un souvenir. Oui, Flo-

rence l'avait prononcé tout à l'heure, et la chère
petite n'avait certainement pas parlé à la lé-
gère. Cette pensée suffit à lui rendre courage.

Son attente, en effet , ne devait pas être dé-
çue ; le jeune officier , pressenti , déclara qu 'il
travaillait au ministère sous les ordres directs
de l'amiral Waldegrave.

— Quelle bonne fortune est la vôtr e, lieute-
nant Rovil , dit-elle, de vivre dans l'intimité
d'un homme aussi extraordinaire ! Un véri-
table héros, n'est-il pas vrai ?

— C'est exact . William Gordon Smith vient
d'écrire sa biographie.

— Je l'ai lue... et c'est pour cela , précisé-
ment, que je brûle d'envie d'en connaître
l'original.

Certes, Jack Rovil n 'était pas sans admirer
la ravissante créature que , par la grâce d'un
tango , il tenait dans ses bras... mais la lueur
d'extase qui, à ce moment, illuminait les pru-

nelles pailletées d'or acheva de le conquérir.
— Qu 'à cela ne tienne ! s'exclama-t-il. L'ami-

ral a beau être mon supérieur, il veut bien
m'honorer de son amitié. Rien ne s'oppose,
miss Dawson , à ce que je serve de... euh...

— D'gent de liaison ? J'en serais ravie. Mais
le pourrez-vous ? Lord Waldegrave est si sSSjj
vent entouré de graves personnages !

— Je saurai choisir un moment propice.
Comptez sur moi !

Jack Rovil n'avait pas promis vainement son
appui . Il mit à profit l'instant où , le défilé de
ses amis ayant pris fin , le haut fonctionnaire
de l'Amirauté se trouva seul dans l'encoignure
qu 'il s'était ménagée, à l'écart du brouhaha.

Le contre-amiral dut croire , tout d'abord , que
son secrétaire venait à lui pour une question de
service, car il fronça le sourcil. Mais le voyant
accompagné d'une gracieuse présence, il re-
trouva bien vite son comportement d'homme
du monde et salua sans la moindre contrainte
apparente.

— Amiral , dit le lieutenant, miss Veronica
Dawson , dont je viens de faire la connaissance ,
est une de vos ferventes admiratrices. Elle ai-
merait vous le dire elle-même...

Cette fois , la lèvre mince et soigneusement
rasée du marin chevronné s'incurva en une
sorte dp sourire.

On a beau être gorgé d'honneurs, tant civils
que militaires, arborer les ordres de la Jarre-
tière et du Bain en même temps que les dis-
tinctions dévolues aux plus braves, on n'est
pas forcément à l'abri des faiblesses humaines.
Et , pour peu que le suffrage vienne à lui sous
les auspices de la jeunesse et de la beauté , un
grand de ce monde peut quitter sans déchoir ,
pour quelques instants, le piédestal où les cir-
constances l'ont hissé.

Lord Duncan Waldegrave fit preuve, en l'oc-
currence, de la plus exquise urbanité.

— Je vous ai vue danser , miss Dawson... ce
fut un régal pour mes yeux. Je ne suis plus
pour ma part  qu 'un spectateur ; croyez bien
que j e le déplore aujourd 'hui .
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Gaz Electriques Combinés
depuis 335.- depuis 385.- depuis 848.-

Vous avez avantage de choisir votre

CUISINIÈRE
parmi notre grande collection de marques suisses

Grandes facilités de paiement

NUSSLE s »
Grenier 5-7 - Tél. 2.45.31

ou
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSL É

Av. Léopold-Robert 76

ON DEMANDE j

sommelière 1
éventuellement débutan- j
te, ainsi qu 'une J

employée de maison g
S'adresser à l'Hôtel de |

la Couronne, Les Brenets. j

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Emission

47,7~ 
/ q / O  série 2l, 1957, de Fr 15 000 000

Durée 12 ans

Prix d'émission :

99 7*̂ *̂ I 0 plus 0,60% timbre fédéral

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

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnom-
mées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer le
prospectus et les bulletins de souscription.

OUVERTU RE DE SAISON
C'est le grand moment de penser maintenant

à vos vêtements chauds!

J'ai à votre disposition un grand choix de

BEAUX TISSUS ANGLAIS POUR
manteaux et manteaux et

complets costumes
messieurs dames

Coupe automne-hiver 1957-1958

EXPOSITION
DE PASTELS

J. SCHMIED-L'EPLATTENIER

AULA de l'Ecole secondaire
de Tramelan

du 28 septembre au 6 octobre
dimanche de 10 à 22 h., samedi de 14 à 22 h.

CHAUMONT SUR NEUCHATEL

HOtel CJIlMli et BQif
Restauration soignée - Menus depuis fr. 5.- et 8.-

Toutes ses spécialités
Prix spéciaux pour les hôtes, les banquets

et les mariages
Grand parc pour auto Tél. (038) 7 81 15

Le nouvelle Direction : C. L. Boivin.

Garage
A louer boxe, Paix 92.

— S'adresser au Garage

Guttmann S. A., 110, rue

de la Serre.

Le linge soigné par la

J Z /$ & >  BLANCHISSERIE

est le linge le plus blanc, et ces prix !
1 kg. lavé, séché, repassé , Fr. 1.50

Service spécial de salopettes

RESTAURANT ELITE

SAMEDI SOIR :

CIVET DE LIÈVRE
DIMANCHE :

POULE AU RIZ
Se recommande : R. Thiébaud-Gigon

Tél. 212 64

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

Paire offre : J.-L. Bottini,
archt. Neuchâtel. Tél.
(038) 5 51 68.

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

A VENDRE petite

M A I S O N
locative de 2 appartements de 2 chambres et un
de 4 chambres. Très belle situation, avec cour
et jardin. — Faire offres écrites sous chiffre
T. Z. 20094, au bureau de L'Impartial.

MACHINE A COUDRE
Singer 306, automatique,
zig-zag, broderie , comme
neuve, valeur Fr. 960.—
cédée Fi-. 600.—. S'adr . au
bureau de L'Impartial.

20098

ON CHERCHE chambre
pour jeune fille propre et
soigneuse, pour tout de
suite ou à convenir. Faire
offres à Mlle Bendotti
Liliana , chez Mme Prêtre ,
Progrès 141

FEMME DE MENAGE
active demandée pour
ménage soigné deux fois
par semaine, heures ré-
gulières. — Faire offres
sous chiffre H. F. 20009,
au bureau de L'Impartial.

SAVEZ-VOLS QUE V
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures ]
la plus grande installa- j
tion avec 21 appareil* [perfectionnés se trou - I ,
ve à la Cordonnerie de '
Montétan , av d'Echa).
lens 94 et 96 Lausanne
Résultat garanti i
G. Borel î

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 i
L'Impartial 19892 Ki


