
D'un coup d'aile en Sibérie
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

En Iliouchine - 14, de Kaboul à Tachkent

La Chaux-de-Fonds
le 28 septembre .

L'appareil d'Aeroflot
vrombissait devant les
baraquements de l'aé-
rodrome de Kaboul où
Heinrich Furrer , géolo-
gue bernois, expert de
l'ONU , m'avait conduit
à l 'aube. Le douanier a f -
ghan n'en finissait pas
de tirer de mes valises,
comme un prestidigita-
teur, une panthère , un
loup, un putois , natu-
rellement réduits à leur
simple expression de
peaux chamoisées, et
pushtin s (gilet s bvodés
en peau de mouton) ,
des babouches fourrées ,
une chaussette tricolo-
re achetée chez Un cor-
donnier juif  de Tunis
et que j' avais remplie
trois jours plu s tôt de
grenats ramassés au
marteau dans la mon-
tagne, un bonnet d'as-
trakan coupé et cousu
en une heure au bazar
de Herat , bref,  la me-
nue poussière des coli-
f ichets qu'on rapporte
de voyage sans penser
à la douane qui vous at-
tend. Qui vous attend
dès le départ .

La loi afghane im-
pose le payeme nt d'une
taxe à l'exportation de

N' en croit-il pas ses yeux ou est-ce le
soleil qui l'aveug le ? Il consulte les pro-
grammes des cinémas de la princi pale
ville de l 'Ouzbékistan , chef-lieu scientifi-
que , culturel , industriel , alors qu 'Aima Ata

en est la cap itale administrative.
(Photos lean Buhler.)

la moindre fourrure et
la délivrance d' un permis. L'interven-
tion in extremis d'un fonctionnaire det
a f fa i res  étrangères, un coup de télé-
phone au directeur des douanes qui
condescendit à dire oui, je  repliais mes
pacotilles et j e  courais vers le carg o vo-
lant. La réalisation d'un vieux rêve
avait failli m'échapper : voir la Sibé-
rie et la Russie.

Il y a des années que j e demande
des visas pour l'empire soviétique . Ma
premièr e démarche remonte au temps
de Noël 1940, alors que battant la se-
melle sur les pavé s polaires de la Fin-
lande, j'étais allé prier les fonction-
naires de M . Stalin e de bien vouloir me
laisser transiter jusqu 'à Vladivostock
en o f f ran t , bien entendu, de donner ici
et là un coup de main pour déblayer
la neige , planter les choux ou biner les
pomm es de terre, car je n'avais pas le
sou.

La dernière est de l'hiver 55-56 : le
plan étai t d' aller passer un an en URSS ,
un mois comme manœuvre agricole
dans un kolkhose, un mois batelier sur
la Volga , un mois bûcheron dans l 'Ou-
ral, un mois devant les hauts-fourneaux
de Magnit ogorsk , un mois à serrer des
boulons dans une usine, un mois à la
chasse avec les Toungouses et les Sa-
noyèdes , etc., sans oublier un mois sur
l'Amour, à boire de l'eau fraîche , à
pêche r diamants dans la taï ga ou à
tamiser de l'or, excellen t exercice pour
développe r les muscles des bras et ac-
tiver la circulation du sang, car on a
les pieds au fra is .

Non , on ne saurait aller voir l 'URSS
de cette manière. On m'a toujours o f -
fe r t  de passe r au bureau d'Intourist ,
d' acheter à for fa i t  un programme de
cinq ou de dix jours comprenant le lo-
gis obligatoire à l'Hôtel Lux ou Métro-
pole de Moscou, la visite du métro, l' ex-
cursion sur le canal de la Volga , un pas -
sage à l'exposition permament e de l'a-
griculture, une soirée au théâtre Bol-
shoï et à l'opéra . Un festival en petit.
Zut !

Comment entrer en U. R. S. S. ?
A Kaboul , les simagrées recommen-

çaient. « Pass ez d' abord à Intourist ! »
Le bureau de voyage o f f i c ie l  venait de
s'ouvrir. Programmes de trois jours
à Moscou, ou cinq, ou dix . Tarif Su-
per -De-Luxe : 30 dollars par jours . Si
vous voulez voir aussi Leningrad , fai tes
les démarches à Moscou. L J visa vous
sera accordé si vous nous payez d' avan-
ce un des pr ogrammes.

Et Samarcande , alors ? Et Boukkha-
ra ? Et les souvenirs de la Horde d'Or ?
Et les vieilles medressés emmurées de
ronces où de saints professeurs ensei-
gnent 'es J eunes gens sous un vol de
colombes ? Et les bergers de la step-
pe turkmène, impossible de les voir ?

Il ne faut  jamais médire des excès
de la bureaucratie . Plus Us sont énor-
mes, mieux on les tourne . Leur com-
plication empêche les responsables d' en
connaître toutes les ressources. Ils se
détruisent spontanément , par l'absur-
de. On se tire d' a f fa i r e  beaucou p plus
facilemen t dans un pay s barbouillé de
décrets , écrasé par les aparatchiks et
les ronds-de-cuir, que dans une région
où nul n'ignore la loi sensée. Le con-
sul soviétique se déclara for t  heureux
de mon passage à Intourist , ne me de-
manda pas de produire une quittance
et apposa son timbre sur le passeport
que j e lui présentais.

(Voir suite en page 3.)

La place à p rendre
LES CONTES DE « L ' I M P A R T I A L »

Nouvelle inédi

Notre quotidienne vie, la plupart du
temps si banale , consent parfois à se
charger de fantaisie , comme de régler
notre destin. Le bonheur de toute une
existence dépend , souvent, d'un simple
petit fait , en apparence peu important ,
et qui , pourtant , décide de notre avenir.
Ce dernier n 'est-il pas, volontiers , sus-
pendu au hasard ?

Henri de Valdon était affligé de
quantités de très bons amis qui le te-
naient , bien sûr , en réelle estime, mais
se plaisaient , avec une perpétuelle ta-
quinerie , à le tourner en douce déri-
sion.

Elevé selon les meilleurs principes
de la morale et de la parfaite éduca-
tion , il répugnait , en effet , à mener
existence dissolue , à l'image de tant
d'hommes. Il avait choisi la liberté de
rester célibataire... Liberté toute pas-
sagère , il y comptait bien ! Très jeune ,
il avait connu une dure épreuve. Son
père avait été enlevé à son affection.
Il vivait auprès de son excellente mère,
lui tenant lieu de douceur et de récon-

e de Gaston M O N T B H A Y

fort. Après de brillantes études, qui
lui valaient aujourd'hui une enviable
situation , Henri de Valdon vouait la
majeure part de ses loisirs à essayer
de s'instruire encore. Sa naturelle sa-
gesse le portait à préférer les dis-
tractions saines, sportives comme in-
tellectuelles, à tant de futilités si à la
mode en notre époque , et qui souvent
n'aboutissent qu 'à vous déclasser peu
à peu.

* » *
Au cours de ses études, il avait eu

l'occasion de se lier avec ceux dont 11
avait accepté la camaraderie. Paul et
Georges , en particulier. Comme lui fils
uniques. Le premier , beau garçon , cer-
tain de sa prestance, se passionnait
pour le cinéma et les bals. Le second ,
plus réservé, plaisait davantage à
Henri. Seulement... il avait la fâcheuse
tendance de toujours écouter Paul , et
prendre modèle sur ce garçon loin de
constituer un exemple.

(Voir suite en page UJ

Ekaterina Furtseva , secrétaire du Parti
communiste pour le Départemen t de
Moscou , dont l'influence s'élargira con-
sidérablement du fa i t  de son accession
au praesidium du Comité central du

Parti.

Une f emme qui monte !

/ P̂ASSANT
La doctoresse Anna Aslan, une Roumaine,

a, parait-il, découvert le secret de la longé-
vité...

Grâce à sa drogue miracle, la novocaïne,
les vieillards redeviennent jeunes, agiles,
souriants, intelligents. Et même leurs che-
veux se mettent à pousser noirs. C'est ainsi
que certains de ses clients ont atteint le
bel âge de 142 ans.

On conviendra que comme résultat, ce
n'est pas mal. Encore qu'à mon humble
avis, un gaillard né en 1900, par exemple,
et qui mourrait en 2042, doive être à ce
moment-là largement dégoûté des biens de
ce monde. Même si les mauvais moments
ont été moins fréquents que les bons ;
même en admettant que dans1 vingt ou
trente ans, l'humanité entière bénéficie de
la semaine de 24 heures ! Assez c'est assez.
Et trop c'est trop. Avec ce que certains
ont déjà vu comme nouveautés — bonnes
ou mauvaises — en soixante années d'exis-
tence — on aurait certainement rempli
trois vies normales au siècle passé. Alors ?
Faut-il demander toujours davantage ? Et
exiger des prolongations ? Blasé ou non, ce
n'est pas mon cas. J'estime que j'en ai eu
jusqu'ici largement pour mon argent ! Et
je ne ferais pour rien au monde la cure
de novocaïne d'Anna Aslan afin de con-
naître de nouvelles découvertes ou de nou-
veaux miracles. Au surplus il est inutile
d'entretenir des illusions : les nouvelles
routes automobiles suisses ne seront cer-
tainement pas construites avant l'an 3000 !
Alors ?

Mais ce qui m'a le plus amusé, je l'avoue
dans l'interview de l'honorable doctoresse
roumaine, c'est son aversion arfvouée et
délibérée pour les... cravates.

— Si vous voulez vivre vieux, a-t-elle
déclaré au journaliste qui l'interrogeait, ne
portez pas de cravate. Aucun des doyens de
mon institut n'en a porté. Très Important
pour l'oxygénation...»

Voilà qui ne causera sans doute aucun
plaisir à mes amis chemisiers. Mais qu'ils
ne s'en fassent pas. Jusqu'à ce que le con-
seil soit suivi ou seulement apprécié, de
l'eau coulera sous les ponts et des géné-
rations et des générations dérouleront
leurs méandres sur cette terre, en arborant
de plus ou moins belles ou de plus ou
moins somptueuses cravates. «La cravate
c'est l'homme !» a dit je ne sais plus quel
philosophe. Et je me souviens de ce contre-
maître yougoslave qui me déclarait un jour
pour m'expliquer l'évolution prometteuse
du régime : «Aujourd'hui nous nous serrons
la ceinture. Mais demains nous nous paie-
rons de belles cravates !»

Souhaitons-le, à lui et à bien d'autres,
avec la possibilité de s'envoyer comme on
dit , quelque chose derrière !

Le père Piquerez.

Prises de sang et ivresse au volant
D'un article de journal. - Pourquoi les tribunaux neuchâtelois n'accordent-ils pas le
sursis lors du premier délit d'ivresse au volant , si celui-ci n'est pas trop grave ?

Un important point de vue français sur la question.

Une intéressante expérience |
a La Chaux-de-Fonds J

IV
(Voi r « L'Impartial »
des 23, 24 et 26 sep-

tembre.)
Nous avons cité , jeu-

di, l'article paru dans
l'organe « L'Ami du
Vin » parce que nous
le trouvions symptoma-
tique d'une certain e
attitude en face du ju-
gement des tr ibunaux,
attitude réellement lé-
gère et qu 'on ne sau-
rait soutenir. Le pro-
blème est grave , il le
faut donc poser objec-
tivement, avec des ar-
guments et des preuves
à l'appui et non pas des
plaisanteries dé caser-
ne. C'est pourquo i inous
avons mené notre ex-
périence j u s q u ' au
bout , et pouvons, dé-
sormais juger sur des
faits. La réaction aux
fruits et à l'orange, jus -
qu 'à preuve absolue et
sûre du contraire, dis-
parait dans le vaste
grenier aux légendes,
et celui des braves gens
qui avaien t bu un seul
verre arrosé de beau-
coup de fruits , ma foi ,
également : nos co-
bayes augmentaient de
teneur en alcool dans le
sang à mesure qu 'ils
buvaient des boissons
ailcoolisées , un point
c'est tout ! Autre chose,
bien entendu, est l'in-
terp rétation de ce co-
efficien t et la manière du conducteur
de le supporter. Patience : nous y ar-
rivons !

La question de la prise de sang est
si importante et complexe que l'Au-
tomobile-Club de Suisse y consacre
toute sa journée d'étude (qu 'il ' orga-
nise chaque année) du vendredi 25 oc-
tobre prochain à Berne. Nous aurons
l'occasion d'en reparler.

L'A. C. S. avait lui aussi organisé une
expérience semblable à la nôtre. Mais
outre que les laboratoires savaient
que le sang qu 'on leur envoyait à ana-
lyser et les résultats étaient destinés à
servir d'expérience pour une étude
scientifique, les tests n 'ont pas été im-
posés aux participants.

La nôtre est donc plus complète, et
aurait pu l'être plus encore, n'était son
coût considérable (nous remercions
en passant le laboratoire cantonal
neuchâtelois et M. P. A. Leuba, con-
seiller d'Etat , qui , considéran t le but

Avec cette voiture, le problème de l'i-
vresse au volant était moins crucial ...

de l'expérience, nous ont accordé la
gratuité des quinze analyses qu 'ils ont
opérées, e^ les laboratoires privés de
Lausanne de nous avoir consenti une
assez forte réduction) . H eût fallu en
particulier refaire une prise de sang
à dix heures du soir, pour voir vérifier
la rapidité de l'élimination de l'alcool ,
et jusqu 'à quel point cependant les
réflexes restaient atteints.

L'attitude des tribunaux neuchâtelois
Nous ne désirons pas, ici, énumérer

les diverses manières qu 'on a de juger
l'ivresse au volant, surtout quand elle
ne cause pas d'accidents, dans les dif-
férents cantons suisses. L'on sait que
dans le projet de Loi fédérale sur la
circulation, les dispositions concer-
nant l'ivresse au volant sont l'objet
d'une étude très attentive de la part
des grandes associations et des socié-
tés d'assurance. Nous reviendrons éga-
lement sur ce problème.

Mais il s'agit là de la manière de
constater, et non de réprimer la faute.
Certains cantons , comme Genève ou

Berne , pratiquent, lors d'une première
infraction , l'amende administrative,
qui peut être très salée (jusqu 'à 500 fr.)
sans sursis évidemment, mais constitue
un net avertissement. Fribourg ac-
corde volontiers le sursis. Certains
cantons sont plus sévères encore que le
nôtre, et les condamnations, quand l'i-
vresse est assez grave , même si elle n'a
pas causé d'accident , ont atteint jus-
qu'à deux mois de prison ferme.
(Suite page 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Vendeuse champion
Monsieur est allé acheter un filet pour

les cheveux de Madame.
- Un filet invisible , dit Monsieur à la

petite vendeuse.
— Entendu , Monsieur , répond la ven-

deuse. Le voilà.
— Bien , bien , dit Monsieur. Est-il vrai-

ment absolument invisible ?
- Mais , Monsieur , dit la vendeuse, de-

puis ce matin neuf heures j' en ai vendu
deux douzaines , et ceci en dép it du fait
que nous en manquons depuis bientôt
un mois !

Echos



Enchères publiques
de Bétail et Matériel agricole

Ensuite de cessation de culture , pour raison
de santé, M. Joseph WITTMER , agriculteur , La
Sombaille 26 , Les Joux-Dessus p/ La Chaux-de-
Fonds, fera vendre le MARDI ler OCTOBRE dès
13 heures, à son domicile, les bien suivants :

BÉTAIL : troupeau officiellement indemne de
tuberculose (certificat vétérinaire rouge) et les
bêtes qui seront vendues sont indemnes de Bang
(race schwytzoise) :

3 vaches portantes, grande race, toutes primées.
6 génisses et génissons.
BASSE-COUR : 70 jeunes poules et 40 poussins

(à vendre en bloc ou par lots).
1 poulailler de 10,50 m. sur 6,40 m.
MATÉRIEL : I auto-tracteur, chars, char à

purin , remorque, une charrue OTT, une fau-
cheuse adaptée pour tracteur, 1 rateau-fâne, 1
glisse, 1 barrière électrique avec transformateur
pour recharger les batteries, 1 meule électrique,
cloches Chamonix, divers meubles, 1 lot de fa-
gots, 2000 kg. de foin bottelé et une quantité
d'autres articles nécessaires à l'exploitation d'un
domaine, dont le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions
préalablement lues.

Le greffier du Tribunal :
Alb. Graber.

ê

La nouvelle Fiat 5QO
En lançant récemment la «nou- Décapotable 2 places avec un [ M Ŵ k Wb " 
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Donzé frères, 34, Léopold-Robert , La Chx- j
de-Fonds - Willy Donzé , ferblantier, 6, Rue
des Pleurs, La Chaux-de-Fonds - Paul Zys-
set, ferblantier-appareilleur, Numa-Droz 3,
La Chaux-de-Fonds - Roger Ding, poêlier ,
Rue J. Brandt 6, La Chaux-de-Fonds -
Marius Vermot, Le Prévoux , Le Locle -
Linder Frères, combustibles, Rue B. Savoye
67, St.Imier.

r ->

Au Bar
de la Rotonde

NEUCHATEL

Dès mardi 1er octobre
début de l'excellent orchestre

attractif

« &«£ 4 Vie»
et toujours un programme
d'attractions internationales

Ouvert le jeudi , samedi et dimanche
jusqu 'à 2 heures

S> J

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

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

Employée
de bureau

Fabrique de la place
cherche dame ou demoi-
selle pour divers travaux
de bureau, éventuelle-
ment même pour demi-
journées. Pas de connais-
sances spéciales exigées.
On mettrait au courant.
Entrée pour le 1er no-
vembre, — Ecrire sous
chiffre J. D. 19999, au bu-
reau de L'Impartial.

Peintre
en bâtiment
qualifié, connaissant la
bricole et pouvant con-
duire chantiers, cherché
pour Genève. Travail de
longue durée . — Faire of-
fres avec références sous
chiffre P 73785 X, à Pu-
blicitas, Genève.

ON CHERCHE chambre
pour jeune fille propre et
soigneuse, poux 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 fols
par semaine, heures ré-
gulières. — Faire offres
sous chiffre H. F. 2000!)
au bureau de L'Impartial

PRÊTS
de 300 fr . à 2000 fr .
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine) .
Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

Garage moderne s. fi.
Concessionnaire PEUGEOT

PORRENTRUY - Tél. (066) 6 20 12
vous recommande ses occasions :

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

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

PEUGEOT 203, cabriolet , couleur marron, année
1952.

OPEL RECORD, limousine, couleur verte, année
1956.

OPEL KAPITÀN, limousine, couleur verte année
1955.

FORD ZEPHYR , 4 portes, décapotable, couleur
verte , année 1952.

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

Toutes ces occasions sont en parfait état
d'entretien et de marche.

Facilités de paiement.

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 Tél. 2 13 47

Tous les samedis

DANSE
Orchestre QUINET et son ensemble

Piste spéciale
Comme toujours ambiance et gaité

Se recommande : Famille Marchon

Hôtel du Cerf, Les Breuleux
A l'occasion de la fête du village ,

dimanche 29 septembre
dès 11 heures : CONCERT APÉRITIF
dès 15 et 20 heures : B A N  SE

avec le virtuose accordéoniste
GILBERT HOFSTETTER et son orchestre
LUNDI 30 septembre, dès 15 h. .et 20 h.

DANSE
avec le même orchestre

ENTRÉE GRATUITE ENTRÉE GRATUITE
Se recommande : P. Juillerat-Weitbrecht

ON CHERCHE

jeune fille
aimable de 16 à 18 ans
pour le magasin et le mé-
nage. Occasion d'appren-
dre l'allemand, Vie de
famille assurée. — Faire
offres à P. Peduzzl , Siid-
friichte, Zilempgasse, Ol-
ten.

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 travaux de bu-
reau variés, seraient
engagés par Fabrique
d'hoirlogerie de la ville.
Téléphoner au No 2.23.39
ou s'adresser au bureau
de L'Impartial. 20023

INSTITUT

ZEH R
Massages

Serre 62 Tél. 2 28 35

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

ADBRY $K$r 33

Prix spéciaux pour magasin?

Leçons
d'anglais

et traductions données
par personne diplômée. —
Tél. (038) 7 22 19.

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

^
d^^^k Chevreuil

'WF V&- Tél. 8 1196
^J ,  Pellegrini-Cottet

50 tapis
190X290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème , dessins Orient, à
enlever 88 fr. pièce.
20 tours de lit

même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60X120
cm., et un passage 80 X
330 cm., à enlever pour
67 fr . le tour de lit. Port
et emballage payés. W.
KURTH, av. de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86 

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

*" ¦«''»¦¦"' IMUMJMU» ^̂

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.

t
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GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges de
la fabuleuse

BERNINA
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-mldl 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 BERNIN A p. le canton de Neuchâtel

k 4

URGENT
Pour l'exécution de commandes impor-
tantes à contrats fixes , entreprise indus-
trielle cherche à faire un emprunt à court
terme de

Fr. 5.000.- à 10.000.-
moyennant intérêt fixe et commission
intéressante. L'opération pourra se renou-
veler régulièrement suivant l'importance
des commandes , tous les 3 à 6 mois. Offres
sous chiffre B. L. 20165, au bureau de
L'Impartial.

f >
E X P O S I T I O N

H. PICCOT
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

La Chaux-de-Fonds

du 28 septembre au 6 octobre
de 14 h. à 21 h. . . .

Dimanches : de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.



LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

En Iliouchine - 14, de Kaboul à Tachkent

L'hôtel-de-ville de Tachkent , dans le sty le moderne soviéti que à colonnades.

(Suite et f i n )

Un visa de transit , hélas , mais je
pensais bien passer entre les mailles
du f i le t  et vivre le p lus possible la vie
de cette Soviétie qui attire et repous-
se à la fo is , exalte et décourage , en-
voûte et fa i t  peur . Une fois de plus ,
j 'avais conclu un marché de dupes avec
mes illusions . Malade et a f fa ib l i , empri-
sonné dès le premier soir en Sibérie, il
me fal lut  regagner le troupeau. Partie
remise.

Une vie monasti que.

Les passagers étaient afghans pour
la plupar t et jeunes . Parmi eux, le ne-
veu de l'ambassadeur du royaume à
Paris et sa jeune femme qui retira son
lourd chadari dès la portière de l'avion
refermée. Ce voile n'en est pas un.
C'est une cagoule enserrant la tête, ne
s 'ouvrant devant les yeux que par un
grillag e brodé et tombant jusqu 'à terre
en cachant tout , absolument tout.

Il implique a lui seul l'absence de
toute mondanité dans une capitale
comme Kaboul. Les réunions sont mo-
nastiques. On n'y rencontre que des
hommes et ils prennen t en général des
attitudes de guerriers plu s ou moins
bavards. Les premiers jours , on trouve
de l'attrait à cette ambiance de con-
fréri e virile. On s'en lasse vite. Les
meetings, les soirées, les réceptions du
temps de la f ê t e  nationale et de la
Foire internationale de Kaboul pa-
raissaient irréels , vraiment d'un autre
monde . Il y manquait la participation ,
la présenc e des femme s qu'on tient en
enfance dans leur priso n de soie ou de
cotonnade et qui , après avoir passé du-
rant le jour , inaccessibles fantômes de
couleurs, s'évanouissen t avec le soleil.

Les autres Afghans  étaient des étu-
diants qui allaient s'initier aux joies
de la mécanique , de l'électricité et de la
radio dans les instituts techniques de
l'Allemagne occidentale et un huileux
délégué de la Banque national e en par-
tance pour l'Amérique où il comptait
solliciter des crédits et où il se réjouis-
sait a l'avance des mille bonnes for tu-
nes qui l'attendaient : dans un pays où
les femmes ont le visage découvert, vous
pensez , et où elles montrent même leurs
jamb es sur les plages , ce dieu de la f i -
nance asiatique n'aurait qu'à paraître
et elles se jetteraient à son cou gras.

Attention à la manière dont on aide

les pays sous-développés.

L'aide aux pays sous-développés est
une belle chose, car ell e a pour but d'é-
lever le niveau 6,e vie de populations
qui s ou f f ren t  par fo i s  de la fa im , souvent
de maladie s moyenâgeuses et qui sont
capables d'évoluer sans renoncer f a ta -
lement à l'équilibre né des coutumes et
des traditions. Mais c'est une chose atro-
ce quand les moyens en sont confiés  aux
mains de ces potentats sous-dévelop-
pés intellectuellement et qui, pou r un
ou deux semestres à Paris où à Lon-
dres, sans avoir rien compris aux pa-
tiences, aux e f f o r t s , aux recherches de
l'Occident , croient qu 'ils connaissent
nos machines p arce qu'ils savent pr es-
ser sur le bouton et restent au fond des
féo daux  cruels , sournois, avides , cupi-
des .

Verser la manne occidentale sur les
genoux de ces demi-civilisés, c'est une
erreur que les Américains ont souvent
commise et c'est bien pourquoi ils
sont si pe u aimés . Combien la métho-
de helvétique utilisée dans des propor-
tions modestes au Népal se révèle plus
sûre : travailler au niveau de la masse
populaire , faire  passer l'argent de l' ex-
péditeur européen aux techniciens suis-
ses envoyés sur place et de là à l'oeuvre,
sans détour pa r les caisses poreuses, les
écritures cabalistiques et les appétits
de la m a f f i a  qui détient le pouvoir.

Quelques Allemands de l'Est aussi
dans l'iliouchine. De j eunes techniciens

ministériels propres , bien rasés , bien
endoctrinés, n'ayant jamai s vu au ciel
politiq ue que la guerre et l'étoile rou-
ge , se consultant avant de répondre à
une question joviale , conformistes jus-
qu 'à l'os et admirablement renseignés
sur l'URSS telle qu 'on peu t la connaî-
tre par les statistiques , les plans , les
manuels de propagande et les magazi-
nes illustrés édités à Moscou.

Dans l'air sibérien.

Nous volons. Le Kapiça avec ses cara-
vansérails où les chauf feurs  boivent le
thé dans les verres incurvés et cerclés
d' or, assis à côté des chameliers et des
porteurs qui fon t  penser aux sherpas
de l'Himalaya voisin. Les p laines tour
à tour terre d'ombre, bleu de Prusse et
ocre rouge où chevauchèrent A lexan-
dre et Gengis , Timour le Boiteux et
Nadir Shah. Puis s'e f facen t  les nervu-
res, les plis de la montagne. Nous pou-
vons retirer nos masques à oxygène.
Nos oreilles bourdonnent. Nous descen-
dons vers le f leuve larg e comme un
lac , l'Amou-Darya né du Pamir étin-
celant.

Voici Termes, la première halte sur
une piste de terre battue où je  pense
que nul ne se pose en automne, à la
saison des pluies. Huit heures du ma-
tin. Des matrones en blouse blanche
nous servent du thé , du poisson séché ,
des sardines à la tomate. Le banquier
afghan demande le prix de la bouteille
de bière : 2 roubles 50, à la charge du
client. Il se rabat sur le thé et les con-
fi tures.  Un colosse ukrainien , à la che-
mise brodée largement ouverte sur son
poitrail roux, se joint à notre compa-
gnie. Il est ouvrier et muté au Cau-
case. On l'envoie à Moscou. Il y passera
une semaine à remplir des question-
naires et à signer des papiers , puis il
reprendra l'avion pour les montagnes
du sud. Sa femme et son petit garçon
l'accompagnent. Départ. Nous échan-
geons des cigarettes. D' autre s Russes
sont montés, crevant de santé , à l'aise,
for ts  comme des ours . Dans l'appareil ,
atmosphère débonnaire. On ne s'atta-
che pas , on fume. Mon Ukainien roule
un crachat dans sa joue. Sa femme lui
donne un coup de coude. Il exhibe un
mouchoir propre. Elle respire .

Sous l'aile de l'avion, j' ai le temps
d' apercevoir une gare, un train qui f u -
me, des bateaux dans le port , des au-
tos qui filent le long du ruban jaune
de la route. Adieu Afghanistan , tribus
en marche, guerriers bleus, vautours
battant des ailes en lisière des campe-
ments, sur la carcasse d'un chameau,
forteresses décrépies , f i l les nomades
aux dents étincelantes, villageois à
l'hospitalité coranique...

Nous sommes encore dans le Tur-
kestan , nous n'avons franchi qu'une
frontière politiq ue et une ligne d'eau ,
mais ici on parle rendement du co-
ton à l'hectare, agrandissement des
technicums, académie des sciences,
production et salaires.

Un coup d'aile nous a jetés en avant
de cinq cents ans. Le banquier afghan
essuie ses yeux qui lui sortent des or-
bites : toutes ces f emmes dévoilées, et
qui fument , qui ne se cachent p as pour
manger, et qui rient !

Jean BUHLER.

f >Prochain article : TACHKENT :
UN MILLION D'HABITANT S, DES

AMBITIONS A LA MESURE
DE L'ASIE.

V __)

D'un coup d'aile en Sibérie Prises de sang et ivresse au volantOne intéressante expérience
à La Chaux-de-Fonds

(Suite et f i n )

Raisonnons un peu : si nous avons
le 6 % des accidents causés par l'ivresse
au volant , durant les quatre premiers
mois et demi de 1957 dans le canton
de Neuchâtel , il saute aux yeux que
la cause la plus nombreuse des acci-
dents n 'est pas celle-là. Pour enrayer ,
par voie de répression , la cascade
d'accidents qui tend à s'enfler , il con-
viendrait de condamner très sévère-
ment les dépassements imprudents ,
excès de vitesse (alors qu 'il n 'y a pas
de limitation de vitesse en Suisse) ,
prises de virages masqués à gauche ,
etc., etc. Si l'on estime que seule une
condamnation sans sursis peut re-
mettre du plomb dans la tête de cer-
tains chauffeurs , il le faut pratiquer
jusqu 'au bout , et condamner aussi les
autres fautes , SIMPLEMENT PARCE
QU'ELLES METTENT PLUS EN DAN-
GER LA VIE D'AUTRUI QUE L'I-
VRESSE AU VOLANT.

Car on n 'a pas a condamner l'ivresse
pour des motifs moraux : c'est le péril
qu 'elle représente sur la route qui la
fait prendre avec tant de sévérité ,
cela nous a été affirmé sur tous les
tons. Egalement la raison pour la-
quelle le nom de ces délinquants , en
général primaires , est publié dans
toutes les gazettes. Or , il arrive assez
rarement qu 'un condamné pour ivresse
au volant récidive. C'est pourquoi nous
en venons à la proposition suivante :
pourquoi ne pas condamner, fût-ce
plus lourdement , mais avec sursis lors
d'un premier délit , le fautif , afin qu 'il
ait cette épée de Damoclès suspendue
au-dessus de sa tête, mais que cepen-
dant , il lui reste une chance de
s'amender , (comme disent si bien MM.
les avocats quand ils défendent le pe-
tit voleur , faussaire ou immoraliste du
coin) ?

Le point de vue de l'homme moyen
C'est a dessein que nous ne repro-

duisons pas d'avis de juristes ou de
juges, car nous désirons produire pré-
cisément le point de vue de l'«uomo
qualumque» que nous sommes (titre
que nous avait décerné il y a quelques
années un avocat chaux-de-fonnier
fort coté ) et que d'autres sont sans re-
gret avec nous.

— Comment se fait- i l  qu'un délit
aussi moyennement répandu soit puni
d' une manière dans un canton et d'une
autre dans l'Etat voisin ? L isez un
journal qui relate de nombreux fa i t s
se passant dans d i f f é r e n t s  cantons ro-
mands , vous verrez à quel point les ju-
gements sont d i f f é r e n t s  ! Alors que
l'automobiliste est précisément le type
du vadrouilleur , qui traverse la Suisse
comme en se jouant , il conviendrait
qu'une législation fédérale  unique et
bien étudiée sanctionne ses délits.

D'une manière générale, on admet vo-
lontiers dans le public que le premier
délit du genre devrait comporter le
sursis, comme pour tous les autres, et
qu 'il n'y a pas de raison que les jour-
naux donnent le nom des condamnés,
«à moins qu'ils publient en entier tous
les noms des gens qui passent en tri-
bunal» . Comme ce n'est pas le cas, et
que le délinquant primaire a toujours
droit aux initiales, on ne voit réelle-
ment pas la raison pour laquelle ce dé-
lit-là est non seulement réprimé par
la loi, mais encore par l'opinion pu-
blique.

C'est la question que nous allons po-
ser aussi bien à l'Association de la
presse neuchâteloise qu 'à la Société
neuchâteloise des éditeurs de journaux.
La solution qui sera adoptée nous est
en soi indifférente, mais que cette in-
justice, à notre avis criante, soit sup-
primée, par la publication de l'identité
ou de tous les prévenus, ou de tous
les condamnés, soit enfin (comme on
le pratique aujourd'hui pour tous les
cas sauf ceux de Cour d'Assises ou

D'un article de journal. — Pourquoi les tribunaux neuchâtelois n'accordent-ils pas ls
sursis lors du premier délit d'ivresse au volant, si celui-ci n'est pas trop grave ?

Un important point de vue français sur la question.

...et avec celle-ci , il ne saurait se poser !

d'ivresse au volant) , seulement des ré-
cidivistes.

En France
«L'Auto-Journal» de France émet lui

aussi quelques considérations sur la
prise de sang, sous le titre significatif
de «Le Sang des autres», considérations
qui prouvent qu 'on ne veut absolument
plus, en France, où le problème de l'i-
vresse au volant revêt un aspect plus
grave que chez nous, se laisser guider
par une jurisprudence sans nuance et
implacable , et qui ne tient compte QUE
du résultat de la prise de sang :

Toute mesure de vérification doit être
assortie légalement d'un examen de com-
portement très délicat en lui-même. Qui
pourrait prétendre conserver une « allure
dégagée » de toute composante émotion-
nelle à la suite d'un accident, surtout
grave ? Une extrême fatigue ne produit-
elle pas tous les symptômes de l'ébriété ?
Ils le savent mieux que tous, les « rou-
tiers » que leur métier contraint parfois,
malheureusement pour eux et pour les
autres , à outrepasser leurs forces. Que dire
alors d'un examen pratiqué par des agents
ou des gendarmes, de bonne foi sans doute ,
mais peu habitués à semblables exercices
psycho-pathologiques ?

Le dosage de 1 alcool viendra corroborer
leurs affirmations , dira-t-on. Sans doute,
mais comment caractériser scientifique-
ment ]'« état alcoolique » ? L'usage, les
constatations médicales et l'observation
courante veulent situer l'ébriété dange-
reuse pour la conduite d'un véhicule aux
alentours de 1,5 gramme d'alcool par litre
de sang. Ce taux correspond à l'ingestion
de 80 à 100 grammes d'alcool , soit à la
consommation d'un peu plus d'un litre de
vin à 10° ou d'une dizaine de petits verres
à 60". (Réd. — Notre expérience prouve
qu 'il faut plus d'alcool que cela pour at-
teindre 1,5°.) Or, il est bien évident qu 'un
travailleur de force — pour ne prendre
que cet exemple — habitué à une consom-
mation de boisson alcoolisée qui le dope,
n'en sera nullement gêné , même si le do-
sage révèle un taux de 1,5 gramme dans
son sang, tandis que l'adepte habituel de
la verveine ou du verre de lait , ne man-
quera pas, pour un taux d'alcool identique,
de voir la vie en rose.

En plus des habitudes des personnes exa-
minées, il convient de porter attention à
leur poids. En effet , les effets néfastes de
l'alcool varient en fonction inverse du
poids de l'organisme. On évalue générale-
ment à 100 milligrammes par kilo de poids
corporel la présence maximum d'alcool
susceptible d'être éliminée en une heure.
Ainsi, théoriquement , un homme de 55 kg.
pourra évacuer en 24 heures 130 grammes
d'alcool , tandis qu'un adulte de 85 kg. en
éliminera pendant le même temps un peu
plus de 200 grammes. (Réd. — Ceci, notre
expérience le prouve en partie, Jérôme,
105 kg., élimina plus rapidement que
Pioncet, mais pas plus que Léonard , 83 et
67 kg.) DIFFERENCE DES TEMPERA-
MENTS , INEGALITE DES POIDS, MODE
DE VIE , ACTIVITE PROFESSIONNELLE,
TOUT CONCOURT A EXIGER EN MA-
TIERE D'IVRESSE DES JUGEMENTS
DES PLUS NUANCES.

En outre, l'élimination de l'alcool par
l'organisme étant assez rapide — comme
nous venons de le montrer — il y a inté-
rêt à procéder à la prise de sang le plus
rapidement possible après l'accident. Bien
plus , toutes les boissons alcooliques n 'ont
pas le même mode d'action sur le corps
et la rapidité d'arrivée dans le sang dé-
pend de la concentration de l'alcool ab-
sorbé. La prise de sang laisse donc appa-
raître à l'analyse un taux alcoolique qui
peut être très différent — en plus ou en
moins ¦— du taux effectif au moment de
l'accident.

Des taux admissibles
Ce bref aperçu de la complexité du pro-

blème permet de comprendre pourquoi les
personnes appelées à juger les cas d'ivres-
se n'ont pu tomber d'accord sur un taux
d'alcool limite au-dessus duquel l'ébriété
peut être absolument caractérisée et con-

sidérée comme dangereuse lors de la con-
duite d'un véhicule. Certains proposent
0,5 gramme , d'autres 1,2 gramme , 1,5 gram-
me ou 1,7 gramme par litre de sang.

Ainsi , à la suite de cette première annés
d'expériences, la commission de retrait de
permis de la Seine qui, jusqu 'ici, se mon-
trait impitoyable pour tout degré d'alcool
supérieur à 1,5 gramme, a décidé de ne
manifester sa rigueur qu 'au-dessus de 2
grammes par litre de sang, en conservant
néanmoins toute latitude pour les taux
compris entre 1,5 et 2 grammes. Malheu-
reusement, tous les cas ne sont pas liti-
gieux puisqu 'il n'est pas rare de rencon-
trer des taux supérieurs à 2 grammes ou
même 3 grammes d'alcool par litre de
sang !

Enfin, il reste à établir en se fondant
sur un grand nombre d'expériences 1» no-
menclature et la progression des troubles
d'origine éthylique, dangereux pour la con-
duite d'une automobile, en fonction du
taux d'alcool sanguin. Ceci peut seulement
être l'œuvre de médecins.

J. M.' NUSSBAUM.

Sans appel
Deux messieurs dans un bar :
- Vous attendez votre femme ? demande

l'un.
- L' at tendre , non I ré pond l' autre. Mais

elle vient I

Echos

108 ans !
BERLIN, 27. — AFP — Mme Luise

Rissmann, domiciliée à Berlin-Ouest ,
dans le quartier de Charlottenburg, a
fêté hier son 108e anniversaire. Elle
tient actuellement le record de longé-
vité en Allemagne. Veuve depuis 44 ans ,
la doyenne des Allemandes est en bon-
ne santé et se déplace encore sans trop
de difficultés dans son appartement.
Quelquefois elle va même tenir compa-
gnie à une de ses filles qui tient un
bureau de tabacs dans la même mai-
son.

A I extérieur

STOCKHOLM, 27. — Reuter. — 32
chevaux de course valant plusieurs
centaines de milliers de couronnes , ont
péri lors d' un incendie du domaine de
Bondsater prè s. d'Oerebro , en Suède
centrale.

32 chevaux de course périssent
dans un incendie

r >
Notre prochain article : DANS LES
VIGNES DU SEIGNEUR, OU LA

TROISIÈME ET DERNIÈRE
PRISE DE SANG.

v. j
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' A proximité immédiate «

de Nyon et de Genève
Tous les jours à 15 heures
Ouverture des salles de Jeux
Ce soir, 28 septembre :
Dimanche 29 septembre, en mâtiné*
et soirée :
La vedette réaliste des Cabarets
Parisiens
Solange BERRY
Les mimes et danseurs burlesques da
la Télévision
LENA et ALEX

Su S5F ¦
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Q Location : Théâtre de Lausanne, tél. (021) 22 64 33 et tM
Voyages et Transports S. A., La Chaux-de-Fonds. tél. 2 27 03



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 nu se présenter.
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uous remettra tout en état selon

Rue du Locle 26, tél. 2 83 83

Mme GLAUSEN - Rue Ph.-Henri Matthey 25 - Tél. 2.80.49

Mme SCHMUTZ - Taxi - Av. L.-Robert 134 - Tél. 2.74.73

Mme GUILLET - Laines - Rue Numa-Droz 117

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

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne

Lausanne
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Chaque fois que tu rentres

¦ si tard tu me coupes le sommeil
Pas étonnant que je sois si neroeuse. :
— Attends Chérie, je t 'apporte une tasse de

I 

Sun-Bol, tu dormiras comme un angs.
A base d'acides aminés précieux pour l'orga-
nisme, Sun-Bol au goût délicieux, calme les
nerfs et comble rapidement le vide énergétique

¦ 

causé par l'effort, le surmenage, la fatigue et
la convalescence.

La boîte de 100 gr. Fr. 2.50
Casteioer S. A., Veyrier-GenèDS

¦ 
Veuillez me faire parvenir gratulte-
ment une documentation concernant

Z le Sun-BoL

I .~  
Nom Prénom 

U Rue Ville 
f f i  A retourner sous enoeloppe a/franchie

^^ 
à 5 centimes à Casteioer S. A., Veyri er-

! I , Genèoe.

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

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

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

¦ 

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

I

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

Le Locle: Pharmacie Coopérative, rue du Pont 6.
lies Ponts-de-Martel : Pharmacie Coopérative.

ï CkflEESI

RESTAURANT DE LA TOUR
Jaquet-Droz 58 - Téléphone 2.46.06

SAMEDI et DIMANCHE

POLENTA-LAPIN

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.

CONTEMPORAINS 1913
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'AUTOMNE

au Buffet de la Gare, 1er étage

MERCREDI 2 OCTOBRE 1957
Votation des statuts. — Torrée — Match

aux cartes. — Divers .
Les contemporains non inscrits sont

cordialement invités.
LE COMITÉ.

CONGRÈS DE JEUNESSE 
 ̂ .j ff ifew

SAMEDI 28 à 20 h. Ŝ ÈaËd^

SOIRÉE PUBLIQUE j l M
FILM B̂BÊ

sonore et en couleurs Numa Droz
102

«Arrachés aux ténèbres» et un n. „.Dimanche
PROGRAMME de JEUNES 29, 9 h. 15

14 h., 16h,
Pour tous

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

ans

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

^MmJÈP Recrutement
^^0r pour le

Corps fédéral des gardes-frontière
La Direction générale des douanes engagera , en mars 1958, de nou-
veau un certain nombre de recrues gardes-frontière.
Conditions : Citoyens suisses, âgés de 20 à 28 ans au ler mars

1958, incorporés dans l'élite de l'armée, robustes,
stature de 166 cm. au moins.

Traitement : La recrue gde. fr. célibataire reçoit , au début, un
traitement annuel de 7095 fr. y compris l'allocation
de renchérissement de 9 %.

Renseignements : Les directions d'arrondissement des douanes de
Bàle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Ge-
nève donnent tout renseignement au sujet des con-
ditions d'inscription et d'engagement.

Inscriptions : L'inscription définitive doit être adressée dès que
possible , au plus tard pour le 12 octobre 1957, à la
direction d'arrondissement des douanes la plus pro-
che.

La Direction générale des douanes.

ni
ACHETEZ

MIEUX

ACHETEZ

MOINS CHER
AUX

MAGASINS

JUVENTUTI
VETEMENTS TUCH A G

Serre 9

Nous vous invitons à

étudier nos prochaines

annonces et vitrines.

Elles vous montreront

à vous habiller bien et

à bon marché aux

MAGASINS

JUVENTUTI

Tous les jours... ^lik
«i TRIPES il
|j CUITES m

iqultâbtsmsrtt rémunéré

Ecole supérieure de commerce et institut
de langues pour dames et messieurs

ïîltn tïdô m îrhll I P 
(81e année) Autorisé par l'Etat

Zl & )  *¦ 
• Cours supérieurs de commerce

jffff j  ̂  _*.*.«, • Cours iB sténotypie et secrétaire
1111 8 IP I TT IT i tTT • Eco16 internationale d'interprètes
Ç*?** »• V V'f I I  %% f l l l®  Formation d'assistantes de médecins

¦g ne  d • Préparation : PTT. chemins do fer, douanes
* • Cours commerciaux du soir avec di p lôme

Plans d'étude et diplômes selon règlement de
Kohlenberg 13-15 - Bâle la Fédération suisse des institutions de l'en-

Tél. (061) 24 17 01 seignement privé.
Début du semestre: 23 octobre 1957

f  '
FABRIQUE D'ETAMPES DE PRÉCISION

sur la place de Bienne
affiliée à l'Association de branches annexes de l'horlogerie
cherche

Dessinateur
pour son bureau techni que. On mettrait éventuellement au
courant jeune mécanicien diplômé , qui cherche à améliorer
sa situation. Situation stable et d'avenir pour personn e
compétente. Semaine de 5 jours. Organisation moderne.
Entrée immédiate ou selon entente.

Adresser les offres sous chiffre O 24803 U, à Publici-
tas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

 ̂ -



L'actualité suisse
Le centenaire de la Société

suisse d'assurance
sur la vie humaine

ZURICH, 27. — La Société suisse
d'assurance générale sur la vie hu-
maine a célébré jeudi son centenaire
au cours d'une cérémonie marquée par
de nombreux discours. On entendit en
effet M. Ernest Wetter, ancien conseil-
ler fédéral , président de la Commis-
sion de surveillance, M. Hans Streuli ,
président de la Confédération , M. Va-
terlaus, conseiller aux Etats , etc.

La cérémonie a été marquée égale-
ment par des productions musicales
exécutées par l'orchestre de la Ton-
halle, sous la direction de Volkmar An-
dreae.

Au banquet de 900 couverts, le pro-
fesseur Marchand , directeur général, a
salué les invités et a remis une mé-
daille d'or au Crédit suisse pour les ser-
vices qu 'il rendit à la Société suisse
d'assurance générale sur la vie humai-
ne, lors de sa création. M. Ernest Cam-
per , président du Conseil d'administra-
tion du Crédit suisse, a remercié. M.
Landolt , président de la ville de Zurich ,
a transmis les félicitations de Zurich
aux dirigeants de la Société en fête ,
puis M. Gabriel Cheneaux de Leyritz ,
de Paris, a parlé en sa qualité de pré-
sident de l'Union française des compa-
gnies d'assurances.

Le général
Bor-Komorovsky en Suisse

ZURICH, 28. — Le général Thaddaeus
Bor-Komorovski, qui sous l'occupation
allemande de la Pologne , commanda
« Varuiée patrioti que », c'est-à-dire la
résistance militaire polonaise et qui
f u t  le chef de l 'insurrection de Var-
sovie en août et septembre 1944, est
arrivé vendredi de Londres, par un
avion de la Swissair, qui a atterri à
13 h. 40 à Kloten. Il f u t  accueilli, au
nom de la Société suisse des of f ic iers ,
par le major Wilhelm Mark. Des re-
présentants des organisations d'émi-
grés polonais de Zurich et de la Suisse
orientale lui souhaitèrent aussi la
bienvenue.

Le général Bor-Komorovski pronon-
cera 14 conférences sur l'insurrection
de Varsovie , devant des sociétés suis-
ses d' off iciers , en divers lieux.

Ecrasé par une remorque
STECKBORN , 27. - M. Gottfried Marolf ,

52 ans, agriculteur à Salen-Reutenen (Thur-
govie), est tombé malencontreusement
d'une remorque de tracteur chargée de
sacs de farine et a été écrasé par la roue
gauche du véhicule qui lui a enfoncé la
cage thoraci que. II est mort peu après.

Le journaliste Goldsmith
condamné

GENEVE, 28. — M. Michaël Gold-
smith, correspondant en Suisse de l'a-
gence américaine «Associated Press »,
vient d'être condamné par le juge d'ins-
truction fédéral, Hans Walder, à une
amende de 100 francs pour refus de
révéler ses sources d'information dans
l'affaire Dubois-Ulrich . M. Goldsmith
devra également payer les frais entraî-
nés par son refus , s'élevant à Fr. 279,95.

On se souvient que ce refus avait dé-
jà motivé la mise aux arrêts de M.
Goldsmith pendant 24 heures au mois
d'avri l dernier. Tout en se déclarant
entièrement solidaire de l'attitude de
son correspondant en Suisse, la direc-
tion générale de l'« Associated Press »
à New-York a décidé de payer la som-
me réclamée à M. Goldsmith.

Vn voleur arrêté
FRIBOURG , 27. - La police de sûreté de

Bulle a arrêté l'auteur d' un vol de 3000 fr.
commis au préjudi ce d' une sommelière d' un
hôtel de Broc. Il s'ag it d' un ouvrier de
fabrique, récidiviste , originaire de Suisse
allemande , travaillant à Bulle. Une bonne
partie de la somme a été récup érée.

Condamné pour vol et filouterie
FRIBOURG , 26. — Le Tribunal pénal

de la Sarine a condamné un ancien em-
ployé d'hôtel à quatre mois de prison
sans sursis , pour vol et filouterie d'au-
berge.

Alors qu 'il dormait dans une chambre
à deux lits d'un hôtel de Fribourg, il
subtilisa à son camarade un montant
de 440 francs. Peu après, le lésé s'avisa
du vol et averti t la police , qui réussit à
identifier le coupable , vers 3 heures,
alors qu 'il s'apprêtait à prendre un train
de nuit pour Berne. On retrouva sur lui
431 francs, qui furent rendus à leur pro-
priétaire.

C'est la 31e condamnation encourue
par le personnage.

Le même Tribunal a condamné un
jeu ne cambrioleur à sept mois de prison

sans sursis, pour avoir dérobé, il y a
quelques semaines, 740 francs dans une
bonneterie de Fribourg. Il avait encore
à sa charge plusieurs vols d'usage de
motocyclettes.

Canton de Fribourg

IMIII jurassienne
DELÉMONT

Les comptes de la ville. — Mal gré un
excédent de dé penses de 126.300 fr., c 'est
à l'unanimité que vendredi soir , l'assem-
blée communale de Delémont a accepté les
comptes de 1956. A cette occasion , M.
Parrat a affirmé que la quotité ne subi-
rait aucune augmenta t ion  durant les pro-
chaines années .

Après la «fusillade»
de Bure

Le coup de feu tiré à Bure dans la
nuit de mercredi à jeudi a jeté un émoi
bien compréhensible parmi la popula-
tion de l'Ajoie.

Pour leur part , les enquêteurs ont
tout d'abord confisqué un fusil de chas-
se dans la maison d'où était parti le
coup de feu . De nombreuses emprein-
tes ont été relevées , tant sur l'arme
même qu 'aux endroits d'où l'incident
s'est produit . Les témoins entendus de-
vaient affirmer avoir vu une forme hu-
maine se profiler dans l'embrasure
d'une fenêtre alors éclairée , au premier
étage du café en question. L'individu
mit en jou e la voiture , et c 'est ainsi que
M. Varrin fut blessé . Ce dernier , qui ne
connaissait pas M. Paul Vallat , a été
confronté hier avec lui , et aurait dé-
claré formellement avoir reconnu en
lui l'individu qui apparut la veille à

la fenêtre de l'établissement. Mais M.
Vallat , pour sa part , affirme n'être
pour rien dans l'incident — et même
avoir été absent de son domicile au
moment du coup de feu. Les enquêteurs
s'efforcent donc d'établir la vérité. En
attendant , les incidents de Bure don-
nent lieu , das la localité comme dans
le reste de l'Ajoie, à de vives discus-
sions.

Les raisons d'une tension
L'effervescence qui se manifeste au-

tour du projet du Département mili-
taire est donc loin de s'apaiser. Les in-
cidents de Bure, de l'avis général , sont
la conséquence directe d'une tension
qui , au cours des dernières semaines,
n'a fait que s'accroitre.

A noter aussi que le pamphlet, par-
ticulièrement vif , distribué en Ajoi e,
sous la signature des quatre maires de
quatre communes intéressées, a con-
tribué, au début de la semaine, à
échauffer les esprits. On .s'irrite spé-
cialement de ce que les signataires, qui
mènent rondement bataille en faveur
du projet de place d'armes, n 'aient tou-
jours pas convoqué des assemblées des
citoyens de leurs communes — assem-
blées qui eussent pu démocratiquement
prendre les décisions qui s'imposent.

BIENNE
Blessé à moto. — (Corr.) — Vendredi , à

13 heures , deux motos se sont tamponnées
à la route de Mâche. Blessé aux jambes ,
le passager d'un des véhicules a dû être
hospitalisé à Beaumont. Nous lui présen-
tons un prompt rétablissement.

Vacances scolaires automnales. — Tous
les collèges de la ville ferment aujourd'hui
(samedi) leurs portes pour les vacances
d'automne qui dureront deux semaines.

Cambriolages. — Le local des éclaireurs
L© Roc , situé à la rue Staempfli , a été cam-
briolé à trois reprises depuis un mois. Les
malfaiteurs s'y sont introduits par effrac-
tion pour s'emparer en particulier d'outils ,
tels que pelles et pioches. La police les
recherche.

Chronique neuchâteloise
NEUCHATEL

Les Jeunesses musicales de Suisse à Neu-
châtel . — (Corr.) — Les Jeunesses musicales
de Suisse se sont donné rendez-vous au-
jourd'hu i à Neuchâtel où aura lieu une
assemblée fort revêtue et p leine d'intérêt.
Divers rapports seront présentés.

Des journées pédagogiques. — La Fédéra-
tion suisse des associations de l' ensei gne-
ment privé siègent depuis hier et pour
trois jours à Neuchâtel  où a eu lieu hier
une assemblée générale extraordinaire. Le
thème de la séance de travail d' aujour-
d'hui est : « Le statut  du professeur dans
l' ensei gnement privé suisse et son inci-
dence sur le recrutement du corp s ensei-
gnant » .

Une ouvrière d'usine blessée. — Une ou-
vrière d' usine de Neuchâtel , qui sortait de
son travail et déambulait dans la rue de
Maillefer , hier à midi , a été at teinte  par
un vélo-moteur dont elle n 'avait pu se
garer à temps. La p édale du véhicule
l' ayant douloureusement blessée au mol-
let , elle a dû être conduite à l'hôp ital.
Nous lui souhaitons un bon rétablisse-
ment.

A l'Université.
Le grade de docteur es sciences po-

litiques et administratives vient d'être
décerné à MM. Anouchiravan Behnain
(sujet de la thèse : Les puissances et
la Perse 1907-1921) et Heinz Thurn-
heer (sujet de la thèse : La mesure de
politique économique au sens de l'art.
31 bis II de la constitution fédérale) .

Le grade de docteur es sciences com-
merciales et économiques a été décer-
né à M. Robert Vaucher (sujet de la
thèse : L'exportation des capitaux et
l'inflation) .

M. Claude Farron a obtenu la licen-
ce es sciences avec orientation biolo-
gie.

Nos compliments.

Un jubilé au Château.
Nous apprenon s que le 1er septem-

bre de cette armée, M. Etienne Rue-
din, chef de l'Inspectorat cantonal des
Contributions, a fêté ses 25 ans d' en-
trée en fonctions. A vrai dire c'est
depuis 40 ans que M. Ruedin fait par-
tie de l'Administration cantonale , dans
laquelle il est entré le ler mars 1917.

Possédant la confiance et l'estime de
ses chefs, M. Etienne Ruedin jouit éga-
lement de la sympathie des cerciles les
plus étendus de la population. Ar ti-
sans, industriels, contribuables de la
ville ou de la campagne, tous appré-
cient la façon dont il a su assumer
une tâche délicate entre toutes, et
qui n 'est certes pas toujours facile.
Par sa bonhomie souriante , sa compré-
hension et aussi son profond esprit
d'équité , le chef de l'Inspectorat des
Contributions a su résoudre nombre
de divergences et de conflits, insépa-
rables du domaine controversé et épi-
neux que constitue l'imposition des
citoyens. Populaire aussi bien dans le
Haut que dams le Bas, Etienn e, com-
me l'appellent familièrement ses amis,
rey ' ¦•• , '¦". prototype du fonctionnaire
eonseV neieux et aimable , accomplis-
sant sa tâche sans défaillance, mais

aussi dans l'esprit le plus large et le
plus conciliant.

Nos félicitations les meilleures et les
plus sincères au jubilaire qui ne nous
en voudra pas d'arriver un peu en re-
tard... comme la plupart des contri-
buables !

LE LOCLE
Les Services Industriels

modernisent leur magasin
(Corr.) — Désireux de partici per au

mouvement de modernisation des maga-
sins de la ville , les Services Industriels
viennent de rajeunir  et d' agrandir leurs
locaux de vente de la rue M.-A.-Calame.
Une petite cérémonie d ' inauguration a eu
lieu hier après-midi , au cours de laquelle
les invités eurent le plaisir de constater
la belle réussite des réalisations entre-
prises. L'aménagement du magasin a été
modifié de façon heureuse : l' exposition
de la lustrerie est rehaussée et divers
rayons bien répartis permettent la présen-
tation ordée des lampes et accessoires
électri ques. Une petite cabine très sim-
ple est à la disposition des acheteurs de
rasoirs électriques. Une porte coulissante
donne accès au nouveau local d' exposition
et de démonstration des appareils ména-
gers les p lus divers et les plus modernes.
Ce nouveau local — qui a p ris la place de
l' ancien magasin Linder — est d' emblée
une source de p laisir visuel : teintes
heureuses , éclairages particulièrement
réussis , agencement moderne constituent
un ensemble rès heureux.

S'adressant aux invités — parmi lesquels
MM. Faessler et Blaser , conseillers com-
munaux , M. Reymond , chancelier commu-
nal , ainsi que plusieurs représentants des
S. I. et quelques maîtres d'état — M. Ja-
quet , président de la ville , adressa des
remerciements à tous ceux qui contri-
buèrent à la réussite des transformations ,
en particulier à M. P. Oesch , ensemblier ,
et aux entreprises Notari , Huguenin-San-
doz , Becker et Ferrari . M. Jaquet se dé-
clara très satisfait  des résultats obtenus
grâce à la subvention de 15.000 francs
accordée à cet usage. Puis le directeur des
Services Industriels souli gna l ' intérêt com-
mercial évident qui est à la base du déve-
loppement des moyens de vente et la né-
cessité qui s'imposait , dans l'intérêt de
l' acheteur , de créer un local de démons-
tration.

Puis M. W. Huguenin , gérant du maga-
sin, argumenta avec talent l'utilité et les
avantages de diverses machines à laver ,
tandis que M. Marthaler , représentant , dé-
montrai t  le fonctionnement simp le et ra-
p ide du plus récent modèle d' appareil
mixer.

Une pet i te  collation fut ensuite offerte
par la Commune.

Nous félicitons à notre tour les S. I. pour
leur belle init iat ive et souhaitons bon suc-
cès à leurs séances de démonstrations.
Compliments à M. P. Oesch d' avoir su
tirer parti avec bonheur d' un local vieil-
lot.

ETAT CIVIL DU 27 SEPTEMBRE 1957
Décès

Richard Charles - Henri , employé de
commerce , Bernois , et Perregaux - Dielf
Nelly - Lucette, Neuchâteloise — Lionie-

ri Placido - Aldo, mécanicien, et Zaffalon
Gemma - Inès, tous deux de nationalité
itailienne.

Mariages
Stolz Willy - Albert , horloger, Neuchâ-

telois, né le ler juille t 1904. — Maitre née
Kocher Lina - Martha , ménagère, Ber-
noise, née le 16 octobre 1889.

Val-de-Travers
COUVET

Un cycliste se jette contre une auto
arrêtée. — (Corr.) — Avant-hier, au
début de la soirée, M. B. Lamia , père ,
qui , à bicyclette venait de franchir le
passage à niveau RVT près du pont
des Halles , bifurqua à gauche, coupant
la route à une voiture soleuroise débou-
chant de la rue St-Gervais. Le conduc-
teur stoppa , mais M. Lamia vint se je-
ter contre l'avant de l'automobile. Le
cycliste a été blessé au nez , au front
et à la jambe gauche. Il a dû recevoir
des soins médicaux. Son vélo est hors
d'usage alors que l'auto n'a subi que
de légers dégâts.

Blessé au travail. — M. Willy Kohler ,
30 ans, ouvrier aux usines Ed. Dubied
S. A., était occupé avant-hier à une
machine de précision. Soudainement, la
meule vola en éclat et l'ouvrier fut at-
teint derrière l'oreille gauche. Il souf-
fre d'une fracture du rocher , d'une
plaie au cuir chevelu , et à l'hôpital où
il a été transporté, on craint qu 'il n 'ait
une fracture du crâne , ce que révélera
la radio.

Nos bons vœux de guérison aux vic-
times de ces deux accidents.

SAINT-SULPICE
Installation de la sonnerie électri-

que. — (Corr.) — Des ouvriers spécia-
lisés procèdent , actuellement , à l'ins-
tallation de la sonnerie électrique pour
les cloches du temple. Dès que les tra-
vaux seront terminés, un culte spécial
aura lieu pour célébrer cette moderni-
sation.

NOIRAIGUE
Au Conseil général

(Corr.) — Le Conseil général de Noi-
raigue , qui a tenu séance sous la pré-
sidence de M. Marcel Vuillemin, a
nommé M. André Pilet (soc.) membre
de la Commission scolaire. Le succes-
seur du pasteur Kemm à l'autorité
scolaire sera désigné ultérieurement.

C'est à , l'unanimité que le Conseil
communal a été autorisé de se faire
ouvrir un compte-courant spécial de
50.000 fr. pour couvrir les dépenses des
travaux d'édilité entrepris cette année,
compte-courant garanti par des titres
en nantissement au taux de 3 V2 pour
cent.

Une pension mensuelle de 100 fr. 3
été votée en faveur de M. Arnold
Boiteux , qui quittera prochainement les
Services Industriels où il travaille de-
puis 47 ans.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journal.)
Premier Concert par abonnements: Ernest

Ansermet, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et Harry Datyner, pianiste.

La saison 1957-1958 de la Société de Mu-
sique de La Chaux-de-Fonds s'annonce
extrêmement brillante, tant par la qualité
des artistes engagés que par l'heureuse
composition des programmes. Le premier
concert aura lieu lundi 3 septembre à
19 h. 45, à la Salle de Musique, et nous
permettra d'applaudir l'éminent chef Er-
nest Ansermet à la tête du merveilleux
ensemble qu 'est l'Orchestre de la Suisse
romande. Une oeuvre d'un intérêt excep-
tionnel est inscrite au programme de cette
audition : le Concerto pour orchestre, de
Bartok , écrit en 1943, est l'une de ses com-
positions les plus géniales. En soliste, nous
entendrons avec un plaisir tout particu-
lier notre prestigieux pianiste chaux-de-
fonnier , Harry Datyner , qui saura traduire
toute la fougue , toute la couleur, toute
l'émotion du Concerto en fa mineur de
Chopin. Très beau concert en perspective
que celui de lundi à 19 h. 45.
Grande revue locale et rétrospetive.

Samedi 28 septembre, dans la grande
salle de l'Ancien Stand, le Centenaire de
l'usine à gaz sera célébré par une revue
rétrospective dans la meilleure tradition
chaux-de-fonnière. 1 prologue, 2 actes et
15 tableaux de Carlo Jeanrenaud évoque-
ront non seulement le gaz, mais le grand
village, de la contre-révolution neuchâte-
loise à la crise de Suez ; en passant par
les événements et une évasion chaux-de-
fonnière qui sera la joie du public.

Orchestre de 5 musiciens : direction
Marguerite Joerin. Décors d'André Mathys.
Mise en scène : Claude Ducommun.

Un centenaire qui vous rajeunira.
Cercle de l'Ancienne.

Ce soir, c'est au tour de l'orchestre des
Jura-Boys de conduire la danse, dès 21 h.
Exposition de peinture H. Piccot.

On annonce du 28 septembre au 6 octo-
bre, à l'Hôtel de la Pleur-de-Lys une ex-
position de ce peintre jurassien dont la
renommée n'est plus à faire. H. Piccot pré-
sentera parmi ses dernières créations de
fort belles toiles du Jura (scènes paysan-
nes) et de Paris. Les amis de cet artiste ,
de même que les amateurs de belle pein-
ture, n 'hésiteront pas à visiter cette ex-
position.

Cercle du Sapm.
Ce soir samedi dès 21 heures, Nuit de

Jazz avec les orchestres Raymond Droz
de Radio-Lausanne, Raymond Court et son
quartet de Lausanne, Canal Street Band
de Genève.
Cinéma Ritz.

Gérard Philipe , Fernand Ledoux, Jean
Vilar , Nicole Berger dans un film dyna -
mique, malicieux, tourné en couleurs par
Gérard Philipe «Les Aventures de Till
l'espiègle» . Jeunesse... enthouiasme... dé-
sinvolture... un vrai cinéma d'aventures.
Qui est Till? Que veut Till? Où va Till?
Séances le soir à 20 h. 30. Samedi mati-
née à 15 h. Dimanche deux matinées à
15 h. et à 17 h. 30. Les enfants sont ad-
mis dès 14 ans.
Cinéma Capitole.

Gregory Peck , Louis Jourdan , Alida
Valli , Ann Todd, Charles Laughton , Ethel
Barrymore — quelle distribution ! — dans
le film , parlé français de Alfred Hitch-
cock «Le procès Paradine» . Un crime pas-
sionnel , qui a défrayé toute la chronique
judiciaire. Un film dramatique et d'émo-
tions tumultueuses. Séances le soir à
20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Scala : « La loi du cow-boy ».
...est le titre du nouveau film qui passera
en séances spéciales pour les jeunes. Fol-
les chevauchées, vols de bétail , coups de
poings... Une aventure palpitante qui
vous fera vivre l'histoire d'un détective
spécialisé qui part à la recherche d'une
bande de pilleurs. Avec Charles Starret et
Dub Taylor.
Le film de toutes les magies, de toutes les

tentations... « La Comtesse aux pieds
nus » à la Scala.

Comment une sauvage et splendide fille
qui dansait dans un bouge espagnol de-
vient une «star» du cinéma mondial... Et
comment elle épouse par amour un jeune
et beau comte italien dont elle ignore
au 'une blessure de guerre l'a laissé in-
firme... Voici donc l'histoire de cette
femme fascinante et indomptable , que rien
n'a pu écarter de son merveilleux et ter-
rible destin.. .Une distribution éclatante : Ava Gard-
ner, plus belle et Plus ensorcelante que
jamais dans le rôle de cette jeune femme
au destin tragique — le regretté Humphrey
Bogart que nous avons la joie de revoir
une dernière fois dans un de ses meil-
leurs films, et enfin la vedette interna-
tionale Rossano Brazzi . Un sujet osé... un
film émouvant , envoûtant, un succès mon-
dial. Technicolor, parlé français.
Cinéma Rex : un grand film d'aventures

et de mystère : « Sirocco ».
Intrigues à Damas, la ville mystérieuse

de l'Orient. Révolte des Syriens contre l'oc-
cupation française , trafic d'armes, aven-
tures, angoisse, mystère, jolies filles, rien
ne manque pour faire de ce film une
grande réussite. Et il faut avoir vu Hum-
phrey Bogart dans ce rôle de contreban-
dier et d'aventurier sans scrupules , pour
comprendre la perte immense faîte par le
cinéma mondial à sa mort. Il y est sim-
plement extraordinaire . Avec Marta To-
ren et See J. Cobb. Première vision.

En complément de programme un wes-
tern sauvage et grandiose en Technicolor :
«Les Ecumeurs des Monts Apaches», aveo
Rod Cameron et Wayne Morris. Parlé en
français.
Parc des Sports de la Charrière : diman-

che à 15 h. : La Chaux-de-Fonds -
Young-Fellows.

Cinquième journée de championnat déjà
et les locaux sont à l'inhabituelle place
d'avant-dernier au classement... H est
pourtant à prévoir que les choses vont bien-
tôt changer et dimanche, avec la rentrée
tant attendue de Charly Antenen, enfin
remis de sa blessure, on peut penser que
la ligne d'avants retrouvera son effica-
cité d'autan. Il manque certes peu de cho-
ses aux détenteurs de la Coupe Suisse pour
qu'ils soient à nouveau parmi les meilleurs.
La volonté est là et il faut également que
l'équipe se sente encouragée par «son» pu-
blic. Siffler et critiquer ne sert à rien, au
contraire il faut encourager et applaudir
afin que les onze «Meuqueux» sentent qu 'ils
ne sont pas seuls à lutter, et qu'ils ont
derrière eux leur fidèle public comme aux
jours fastes, qui reviendront... dès diman-
che peut-être !

A 13 heures, match des équipes réser-
ves.

A Neuchâtel , la première
exposition suisse de peinture abstraite

connaît au Musée des Beaux-Arts , le
plus complet des succès. Elle est ou-
verte tous les jours (sauf le lundi) de
10 h. à 18 h. sans interruption. (Jus-
qu'au 18 novembre.)

J! cartwre au 'MAS FARRE.
RïA S FAMÉ le bon vin rouge de tous les jouri

1 - *
Bien frappé:

un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch :
un raffinement
désaltérant.



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

CUISINIÈRE électrique à
vendre , marque «Le Rê-
ve», 3 plaques . Prix 19C
francs. — Téléphoner au
(039) 2 8119, le soir.
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Importateur exclusif pom Ja Suisse romande et ie Tessin : G A R A G E  PLACE C L A P A R È D E  S. A, - GENÈVE M. Ficury, .idmints uatcur
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SERVICE OFFICIEL :

GARAGE DES TROIS ROIS S. A. - M. & J.-P. NUSSBAUMER
LA CHAUX-DE - FONDS
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E. WEISSBRODT
CHAUFFAGE et SANITAIRE

Progrès 84-88 - Tél. (039) 2,41,76

Confiserie Roulet cherche
pour tout de suite ou à convenir

chambre meublée
pour son chef.

•" Bien manger à Neuchâtel ! -v

te galles;
au cceui oe IB vieil le vil le< J

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable, 8 places

Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 3.17.45

Pals 71 Léon Uro?
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Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

Dlmanche culte public et école du dlmanche a u n. u
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 septembre

EGLISE REFORMEE EVANG ELIQUE
8 h à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

suite matinal , M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. A. Lebet ; au

Temple Indépendant, M. R. Luginbùhl, garderie d'en-
fants ; au Temple de l'Abeille, M. E. Jéquier ; à l'Ora-
toire, M. Jules Perregaux.

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

au Temple de l'Abeille.
11 h., culte pour la jeunesse au Temple Indépendant.

. —<- ¦ - 
— -

,

11 h., Ecole du dimanche â Beau-Site, à la cure,
à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Charrière 19 et
au Temple de l'Abeille.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. J. L. Pilloud.

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

Les Planchettes : 9 h. 45, culte , M. H. Rosat.
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. W. Béguin.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
Le Bas-Monsieur : 14 h., culte, M. E. Jéquier.
La Croix-Bleue, samedi 28 à 20 h. 15, réunion de

l'Alliance évangélique, M. R. Robert.
DEUTSCHE REFORMIERTE KJRCHE

8.45 Uhr, Kinderlehre ; 9.45 Uhr, Gottesdienst, I.
Korinther 5 ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule.

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

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

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe sermon J'

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe sans sermon ; 9 h. 45, grand'messe

paroissiale chantée par l'assemblée, sermon, Te Deum,
bénédiction ; 11 h., office pour les enfants.

EVANOEL1SCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagschule ;

15 Uhr, Jugendgruppe.
ARMEE OU SALU'I

9 h. 45, 14 h., 16 h., 3 sessions pour tous les jeunes de
14 à 30 ans avec les col. Durig, chef d'E.-M. A 11 h. 20,
départ du cortège et arrêt près du magasin Rehwagen.
A 9 h. 15, place de la Gare , 20 h. 15, réunion publique
au local . Le culte public de 9 h. 30 a Heu dans la
petite salle.

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 chiffr e
P. 6540 N., à Publicitas, Neuchâtel.
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Fabrique de pendules engagerait

PENDULIER
possédant exp érience de la
QUALITÉ.

Adresser offres avec prétentions
de salaire sous chiffre P. 20495 J., '
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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CHAMBRE chauffée non
meublée à louer tout de
suite quartier des fabri -
ques — Tel 2 12 19.

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



Le Conseil fédéral pourra ratifier la
convention du Spoel

Aux Chambres fédérales

BERNE , 28. — A l'ouverture de sa
séance, vendredi matin, le Conseil na-
tional , par 74 voix sans opposition , ac-
corde la garantie fédérale à une dispo-
sition revisée de la constitution canto-
nale des Grisons. Cette disposition sti-
pule que le canton est seul compétent
pour imposer les personnes morales
sur la fortune et sur le revenu. Il crée ,
en même temps , la base permettant
de -régier la question , devenue urgente
dans le canton des Grisons, de la péré-
quation financière directe entre les
communes.

La Chambre reprend ensuite le dé-
bat sur la ratification de ia conven-
tion passée avec l'Italie concernant
l'utilisation de la force hydraulique du
Spoel . Dans un vibrant plaidoyer, M.
Sprecher (dém. Grisons) relève l'im-
portance de la convention qui aura
pour effet  d'apporter aux communes
intéressées de la Basse Engadine une
aide financière substantielle et d' amé-
liorer notre approvisionnement en
énergie électrique.

Au vote, le Conseil fédéral est auto-
risé à' ratifier la convention par 143
voix contre 2.

En fin de séance, on entend encore
les rapports de MM. Eugster (cons. c.
s. St-Gall) et Revaclier (rad. Genève)
sur la prorogation jusqu 'à fin 1960 clu
régime transitoire du blé. Prochaine
séance, lundi soir.

Au Conseil des Etats
Vendredi matin, au vu d'un rapport

de M. Mueller (soc. Bàle-Campagne) ,
le Conseil des Etats accorde sans dis-
cussion la garantie fédérale à une re-
vision de la Convention de Schaffhouse,
concernant les compétences du Grand
Conseil.

Energie électrique
et Parc national

(De notre correspon dant de Berne.)

Le Conseil national a voté hier par
143 voix contre 2 le projet pour l'uti-
lisation des eaux du Spoel , rivière qui
prend naissance dans la vallée italien-
ne de Livigno et traverse le Parc na-
tional avant de se jeter dans l'En.

Ce projet , basé sur une convention
Italo-suisse , suscite passablement d'op-
position. D' assez larges milieux crai-
gnent un enlaidissement du Parc na-
tional.

Certes, il est plus que jamais né-
cessaire de défendre les beautés natu-

relles contre un certain t progrès >
souvent contestable.

Et pourtant , tout d'abord adversai-
re du projet de Rheinau, le soussigné
a dû admettre que l'on a fa i t  là-bas
du bon travail , sans abîmer en rien le
site que l 'on croyait menacé. Il f a u t ,
pensons-nous, fa i re  maintenan t con-
f iance  aux initiateurs du projet  du
Spoel ; des garanties assez sérieuses
ont été données pour que la majorité
des membres (fo r t  sévères) du Hei -
matschutz aient pu se rallier à ce pro-
je t .

Nous comprenons et respectons le
point de vue de l' opposition ; nous re-
connaissons même que leur intransi-
geance est utWe en ce sens qu'elle
oblige les constructeurs à tenir compte
d'un aspect de la question qu 'ils sont
trop souvent portés à négliger.

Mais on ne peut non plus oublier les
impérat i f s  de la vie moderne et lei
nécessités de notre approvisionnement
en énergie électrique. Il f au t  aussi ad-
mettre — outre les droits de l 'Italie —
les légitimes revendications des com-
munes de la Basse-Engadine (Scuol
Schanf,  Zernez) , communes pauvres
qui, après avoir consenti de lourds sa-
crifices en cédant de vastes parcelles
pour la création du Parc national , ont
tout de même le droit d'utiliser les
ressources économiques déjà fort  limi-
tées de leur région ; leurs électeurs
ont du reste approuvé le projet à d'é-
crasantes majorités.

Soulignons enf in  que l' « intégrité »
du Parc national n'a jamais été ab-
solue , puisque la région du Fuorn a
toujours été ouverte au tourisme. L'u-
tilisation des eaux du Spoel ne tou-
chera pas qu'une partie minime du parc,
et cela sera largement compensé , puis -
que la commune de Zernez propose un
agrandissement de notre « Suisse sau-
vage » en acceptant d' y rattacher de
nouvelles terres.

On peut donc se rallier au projet
du Spoel . Et , cependant , le problème
n'est pas encore résolu , car les intran-
sigeants , groupés en une « Lia naira »
(ligue noire, en romanche) , annon-
cent le lancement d'une initiative f é -
dérale.

Chs MONTANDON.

Nombre de personnes attendent le
samedi 5 octobre avec une impatience
non dissimulée. Ce sont celles qui ont
déjà acheté un billet de la Loterie Ro-
mande et qui savent que le tirage aura
lieu ce jour-là, dans le charmant en-
droit qu 'est Chêne-Bougeries. Elles sa-
vent, en effet , que la chance sera au
rendez-vous et qu 'elles auront peut-
être l'occasion de réaliser leurs rêves.
Faites comme elles et hâtez-vous de
prendre un billet de la Loterie, car ils
s'enlèvent avec rapidité , les gros lots
de 100.000 et 50.000 francs représen-
tant un espoir à ne pas négliger.

Une date, un événement...

Le mystère d'Abraham, de F. Chavannes
Propos du samedi

Une grande œuure romande

IL y a déjà plus de vingt ans, exacte-
ment le 17 mars 1936, mourait l'écri-

vafn vaudois Fernand Chavannes, qui
fut pendant deux ou trois ans professeur
de littérature allemande au Gymnase clas-
sique de Lausanne. Ce détail serait sans
importance si Chavannes n'avait pas eu
comme élève C.-F. Ramuz qui devint plus
tard l'un de ses meilleurs amis et don t les
«Lettres» récemment publiées témoignent
d'une confiance et d'une estime récipro-
ques très profondes entre les deux écri-
vains.

Les morts sont vite oubliés, et leurs oeu-
vres aussi. Que de romanciers, de drama-
turges d'il y a trente ou quarante ans, qui
ont eu pourtant leur heure de gloire , sont
tombés totalement dans l'oubli , parce que
leurs oeuvres n'éveillent en nous plus au-
cun écho, tant les circonstances ont chan-
gé !

Quant à Fernand Chavannes, on peut
être certain d'un fait : le «Mystère d'A-
braham» , qu 'il avait écrit vers 1916 pour
être joué dans la vieille église de Pully, lui
assure une sorte de célébrité que d'autres
auteurs pourraient , lui envier. Ce drame
biblique , qui fut déjà repris en bien des
endroits , voire même dans les principales
cathédrales de notre pays, Va être redonné
ces tout prochains jours par un groupe de
jeunes dans un temple de La Chaux-de-
Fonds, et son succès est assuré d'avance.
En effet , une telle oeuvre trouve toujours ,
Dieu merci, une résonance particulière
dans notre population que l'enseignement
biblique a marquée. Ramuz lui-même di-
sait : «J' ai été tou t nourri de la Genèse
un peu avant déjà qu 'on ne me parlât des
dieux grecs.» Et c'est encore notre cas à
tous.

L'histoire d'Abraham appartient à notre
patrimoine culturel , et quand elle passe
à travers l'art dramatique d'un Fernand
Chavannes, elle revient à nous renouve-
lée Nous la saisissons même pour la pre -
.- 'l 'ire fois dans sa totalité . De nombreux

épisodes qui avaient échappé — et pour
cause ! — à notre entendement d'enfant
nous sont révélés dans toute leur profon-

deur humaine, car, si Abraham est l'ami
de Dieu , il n'en reste pas moins intensé-
ment humain, aux prises avec les passions
les plus violentes et peureux en face de
la mort . Seule la foi triomphe en lui.
L'homme de lai foi, non celui de la vertu
Il s'écrie mourant : «Et qui parle ici de

droiture ? C'est un insensé ! J'ai péché !
J'ai rusé, j'ai trompé pour acquérir des ri-
chesses et pour échapper aux dangers, et
j 'ai été dur ; mais j' ai cru !» Ah ! ce n 'est
pas le langage du propre juste qui se croit
le ciel assuré par l'exercice de sa vertu .

Chavannes a compris le sens de la vo-
cation d'Abraham. Il n'a pas édulcoré son
personnage. Il ne l'a pas aluréolé non plus.
Mais il a mis dans sa bouche les paroles
qui traduisent superbement le combat de
l'homme, aussi- bien avec lui-même qu 'avec
ses proches, quand il doit répondre à un
appel divin dont il est incapable de com-
prendre toute la portée.

Il y a plus : à cette vocation est liée une
promesse qui concerne la postérité d'A-
braham , et c'est dans la perspective de
l'accomplissement de cette promesse que
se déroule tout le mystère. Finalement
Abraham voit sa postérité défiler devant
lui , et l'Enfant apparaît . Le père des
croyaints tend sa main tremblante vers
lui : «Enfant , petit enfant , j' ai désiré de
voir ton jour, et je le vois !»

Mais, pour donner une idée de ce mys-
tère, il faudrait aussi évoquer les scènes
si pathétiques où Sara donne Agar à
Abraham et où Agar fuit avec Ismaël , les
interventions très drôles (pétries d'hu-
mour vaudois !) des serviteurs, lai présence
continue de l'Ange , le messager de Dieu ,
et bien d'autres épisodes qu; donnent à
ce spectacle sans grande action un relief
extraordinaire. Il se dégage d'ailleurs de
tout le, texte une saveur terrienne d'une
grande beauté poétique.

«Je me souviens ainsi de quelques grands
moments dramatiques) où il est bien rare
qu 'un auteur atteigne», disait Ramuz qui
aimait le «Mystère d'Abraham» , ce qui est
une excellente recommandation.

Eug. P.

Grave accident de la route
à la Cibourg

Cette nuit à 0 h. 45, un grave accident
s'est produit à la Cibourg à l'endroit où
les routes de La Ferrière et de Renan se
séparent. Deux voitures sont entrées en
collision et trois blessés gravement atteints
ont été conduits à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds au moyen de deux ambulances

On ignore encore tout des causes de cet
accident. On croit simplement savoir que
la collision s'est produite entre une voi-
ture de Bienne et une de La Chaux-de-
Fonds.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert , av. Léopold-Ro-

bert 66, sera ouverte dimanche 29 septem-
bre , toute la journée , et assurera le service
de nui t à partir de ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L' officine II des Pharmacies coopéra-
tives , rue de la Paix 72, sera ouverte de-
main matin.

ETAT CIVIL DU 26 SEPTEMBRE 1957
Naissances

Menétrey Sylvette - Janine , fille de
Charles - André, agent de police, et de
Lucette - Renée née Dupuis , Vaudoise. —
Pieren Ronald - André, fils ce René-An-
dré , mouleur, et de Paulette - Marie-Lise
née Genillard, Bernois. — DelDe Patrizia ,
fille de Del Do - Amlio, mécanicien et de
Antonitta née Rosetto, de nationalité ita -
lienne.

Promesses de mariage
Gôtz Georges - Alber t, employé PTT,

Neuchâelois, et Mastinger Olga, Genevoi-
se. — Ulmann Emst, boucher , Bernois , et
Donazzon Silvia - Teresa, de nationalité
italienne . — Matthey - des - Bomels Mau -
rice - Pierre, joaillier , et Leuba Bluette -
Emilia, tous deux Neuchâtelois.

Décès
Moscatello Fedele, veuf de Guilia née

Bello, né le 20 janvier 1874, de nation alité
italienne (Inhumation en Italie) . — Bar-
bezat née Meyer Marie - Olga, veuve de
Barbezat Louis, née le 25 décembre 1890,
Neuchâteloise (Inhum.) .

ETAT CIVIL DU 27 SEPTEMBRE 1957
Naissances

Brossard Carmen - Lydia - Madeleine,
fille de Marcel - Eric, ajusteur sur verrei
de montres, et de Marie - Madeleine née
Jecker , Bernoise. — Quartier - dit - Maiî»
Jean-Luc , fils de Marcel - Edmond, ma-
noeuvre , et de Louisette - Cécile - Irène
née Pasche , Neuchâtelois. — Jost Pascale,
fille de André - Christian , vitrier , et de
Lucienne - Jeanne née Renevey, Bernois.
— Kneuss Michel - Alain , fils de Roland -
Marcel , mécanicien, et de Inge - Ingrid
née Monnier , Bernois.

Promesses de mariage
Favre - Bulle Pierre - Charles - André,

pasteur , Neuchâtelois et Genevois; et
Schneider Doris - Friederike, de nationa-
lité allemande. — Crivelli Achille, employé
de commerce, Tessinois , et Roth Johanna -
Margaritha , de nationalité allemande.

Naissances
Salvisberg Pierre - Walter, employé PTT,

Bernois , et Racine Hildegard - Lina, Neu-
châteloise. — Pipoz André - Louis - Jo-
seph , décalqueur , Fribourgeois , et Julmy
Marie - Elisabeth , Fribourgeoise. — Krit-
zinger Rodolfo - Stefano , ramoneur , de
nationalité italienne , et Resch Brigitta -
Léopold ina - Anna , de nationalité autri-
chienne.

A l'extérieur
Douze ans de travaux

forcés pour un ancien S. S.
HEIDELBERG , 28 . — DPA. — Un

tribunal d'Heidelberg a condamné à
12 ans de travaux forcés l'ancien SS
et gardien du camp de concentration
autrichien de Mauthausen, Higo Stahl,
pour atrocités. Stahl avait avoué avoir
avec l'ancien commandant du camp
Karl Chmielewsky et un autre gardien,
Kammerer , battu pendant trois quarts
d'heure quatre détenus pendus par les
mains. Le martyr des malheureux, a
précisé Stahl, n 'a cessé que lorsque
leurs visages ne furent plus qu 'un amas
de chair sanguinolente. Le procès de
l'ancien commandant Chmielewsky
commencera prochainement.

Mort de deux membres de
l'expédition au Karakorum

KARACHI , 28. - Reuter. - Une agence
locale d' information est en mesure d'an-
noncer que deux des cinq membres de
l'expédition de l'Université d'Oxford au
Karakorum sont morts dans une avalan-
che le 18 septembre dans la région sud de
la chaîne du Karakorum (Cachemire).
Deux autres souffriraient de gelures. Les
trois survivants ont déjà quitté leur camp
de base près de Gilgit.

(De notre correspondant à Berne)
C'est sans discussion et à l'una-

nimité que le Conseil des Etats a
voté le projet de création d'une
deuxième sucrerie. Ceux qui con-
naissent la situation souvent diffi-
cile d'une partie de notre paysan-
nerie ne peuvent que s'en réjouir.

On se souvient du vote populaire
négatif à la suite duquel ii avait
fallu renoncer au projet d'Andel-
fingen. A cette époque, les milieux
syndicalistes et citadins avaient
fait la sourde oreille à la reven-
dication pourtant légitime de l'a-
griculture.

De plus, les milieux terriens de
Suisse romande avaient boudé le
scrutin : leur production sucrière
étant plus importante que celle de
la Suisse orientale, ils voulaient
voir construire la nouvelle fabri-
que em terre vaudoise et non zuri -
choise. Us revinrent à la charge,
proposant Payerne (trop proche
d'Aarberg) , Aigle (trop décentré)
ou Chavornay,

U est vrai que les plaines vau-
doises du Rhône, de l'Orbe et de
la Broyé se sont spécialisées dans
la culture de la betterave à su-
cre ; mais Aarberg, bien que sur
sol bernois et alémanique , est leur
débouché naturel . En revanche , les
cantons orientaux sont trop éloi-
gnés et c'est dans cette région , fi-
nalement, que sera construite notre
seconde sucrerie.

Celle-ci a aujour d'hui toutes les
chances de se faire , les oppositions
qui se dressaient contre Andelfin-
gen s'étant apaisées. Faisant preu-
ve de hon sens, les paysans vaudois
se sont eux aussi ralliés au nouveau
projet .

Une deuxième sucrerie est dans
l'intérêt général du pays. Elle per-
mettrait à la Suisse d'être moins
tributaire de l'étranger en cas de
crise. D'autre part la culture de la
betterav e est de fort bon rapport ,
mais les capacités limitées d'Aar-
berg imposent jusqu 'à maintenant
un contingentement ; une nou-
velle fabrique procurerait à de
nombreux paysans un revenu sup-
plémentaire dont ils ont souvent
grand besoin, tout en permettant
une plus grande variété et une
meilleure alternance des cultures.

Chs IV*.

Vers une seconde
sucrerie en Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour le Centenaire
de l'Usine à Gaz

uCA IRA »
m

grande revue locale et rétrospective jouée
dans la grande salle de l'Ancien Stand

La belle famille des « gaziers » était
en fête hier soir, et comme elle, est
hospitalière, elle n 'avait pas manqué
d'inviter à son jubilé ses cousins ger-
mains l'eau et l'électricité , services con-
joints des industriels du même nom.
C'était donc la toute grande foule qui
se pressait au Stand , sous l'égide pater-
nellement préoccupée de M. Gaston
Schelling, président de la ville et direc-
teur des Services Industriels . Si vive et
flatteuse était l'animation que la presse
eut toutes les peines du monde à s'insi-
nuer dans un petit coin discret , pas-
sant , pour une fois , heureusement ina-
perçue.

M. Gaston Schelling salua ses hôtes
si nombreux et divers que nous ne sau-
rions les nommer, d'autant plus que
nous n'avions pas la possibilité de no-
ter leurs noms, tous les feux ayant été
éteints, hormis ceux de la rampe, pour
concentrer la lumière —¦ électrique
celle-là — sur le maitre et seigneur de
la cérémonie, qui la présida avec toute
l'urbanité et la simplicité cordiales
dont il a le chaux-de-fonnier secret.
Collaborateurs de cette vaste entre-
prise en régie , ouvriers, employés,
techniciens, ingénieurs, anciens chefs
de l'usine, en particulier M. Hermann
Guinand , autorités cantonales (M.
Jean Haldimann , préfet des Monta-
gnes) , législatives communales (avec à
leur tête M. Robert Jaquet , président
du Conseil général) , executives, enfin
les représentants des usines à gaz de
toute la Suisse, tout cela faisait cinq
cents personnes à tout le moins : et ce
n'était pas fini , puisque le spectacle
aura trois rééditions, offert qu'il est,
par les Services du gaz, à notre popu-
lation tout entière, laquelle ne passera
donc pas, une fois n'est pas coutume,
en l'occurrence pour le gaz !

M. Gaston Schelling fit revivre en
quelques mots plaisants le siècle assez
travaillé et chargé "que nous venons de
v l ,re , comparant le'coût de la vie en
1857 à celui , trçŝ 

élevé comparative-
ment , du gaz (d ,52 le m3 alors qu'on
pouvait prendre pension pour 1,15 fr.
par jour les trois repas- avec de la
viande le soir trois fois par semaine ,
et que le pot d'un litre et demi de
< schnaps », de vin rouge ou blanc coû-
tait quelque chose comme 55 à 85 ct !
En fait le gaz , s'il a crû en qualité , a
décru en prix , ce qui est à souligner,
car rares sont les denrées qui en ont
fait autant...

«Il y a encore de l'avenir pour les
gaziers , le gaz n 'a pas dit son dernier
mot... » Sur cet heureux thème, notre
maire broda une arabesque souriante,
que vint délicatement enjoliver M.
Schenk, directeur des usines de Neu-

châtel. Celui-ci, en apportant a la ro-
buste et caracolante centenaire les fé-
licitations et les vœux de ses consœurs
helvétiques, fit allusion au gaz naturel
de Lacq, «qui ira l'an prochain des Py-
rénées à Lyon, dans deux ans à Besan-
çon et, qui sait, dans trois à La Chaux-
de-Fonds».

Un représentant du personnel des
S. I., lui-même « électricien », vint pré-
senter , en termes choisis, à son direc-
teur le compliment du personnel , du
plus petit au plus grand , du moussail-
lon au commandant, le remerciant
pour l'espri t de jeunesse, de dynamis-
me et de réussite joyeuse qu 'il fait ré-
gner dans cette vaste « baraque ». Son
discours fut fleuri d'une manière flat-
teuse, et c'est sous une gerbe de glaïeuls
(si nous avons bien vu) que disparut
tout à coup la physionomie du prési-
dent. Enfin le chef de l'Usine, M. Mau-
rer , introduisit , en quels termes poéti-
ques, le spectacle.

Il nous reste malheureusement peu
de place pour parler de la revue chaux-
de-fonnière de M. Carlo Jeanrenaud ,
jouée par une troupe créée' pour la cir-
constance, la « Théâtrale du Cente-
naire », qui, sous la férule fort alerte
de MM. Claude Ducommun et René
Vuille , mit toute sa bonne volonté , ses
efforts et ses talents a ressusciter pour
nous quelques « instants chaux-de-fon-
niers », les refrains d'autrefois et de
toujours , parisiens pour la plupart ,
que chantaient avec entrain Mme Ar-
iette Rupp et M. Max Comtesse. Mu-
sique arrangée par Mme Marguerite
Joerin , qui dirigeait son petit et ho-
mogène orchestre.

Peut-être était-il um peu étrange
d'entendre dire des airs montmartrois
sous le ciel chaux-de-fonnier, magni-
fiquement brossé en décors d'une vé-
rité et d'un art consommés par M. An-
dré Mathys , que nous tenons à félici-
ter cordialement. Son évocation de
notre ville était parfaite , en tableaux
soigneusement transposés, couleurs
agr éables et justes, avec un sens exact
clu plan et de l'espace. C' esz surtout la
lumière, si belle et particulière, de ce
pays qu 'il a su magiquement recréer.
Jusqu 'au paysage jurassien qu 'il a dit
avec un sens puissant du raccourci et
de l'essentiel . Nous espérons bien que
ces très beaux décors, les meilleurs du
genre que nous connaissions, et où
l'on « hume » ville et Jura de si heureu-
se manière, seront conservés.

Disons enfin qu 'un corps de ballet ,
les « Renata 's Girls » de Mme Renata
Fumagalli , emplissaient les tréteaux
de leurs grâces nombreuses et dan-
santes, tandis qu 'un équilibriste fort
habile , Arlix, aidait à transformer le
spectacle en « revue du monde » à la-
quelle le public, qui allait devenir ac-
teur lui-même par le truchement du
bal , fit le plus aimable et enthousiaste
accueil. Nous espérons n'avoir oublié
personne...

J. M. N.
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Qui est TILL ? «UE VEUT TILL ? où va TILL ? ' i UN CRIME PASSIONNEL ! qui a défrayé toute TéL 2 2123 &B
W q , la chronique judiciaire W W
¦k dès 10 h. du matin Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi matinée à 15 heures Jk >,M
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j Un film dramatique et d'émotions tumultueuses IVj

Sk LES ENFANTS SONT ADMIS dès 14 ans Séances : le soir à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h. 30 ML. M
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(bimetâuteb de (dm
sortant de fabrication courante, ayant petits
défauts en partie presque invisibles (défauts de
couleurs, de mesure ou de tissage), sont offertes

à des prix extrêmement bas
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par
téléphone ou par carte postale.
Dimensions approx..: 150x210 cm 170x220 cm

200x240 cm 230x250 cm

5?f 1% h,
] *Œl$U(lCli$ Schauenberg GR
Ëjgjfssmuixasaar xéi. (OSD 554 17

PRêTS m
sans aucune formalité sur toutes valeurs.
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, eta

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de Ville

——— ¦i^—mmmSm

La Fabrique d'Horlogerie

BOREL FILS & Cie S. A.
Parcs 4 Neuchâtel

CHERCHE pour entrée immédiate
ou à convenir

HORLOGER
COMPLET

de première force , expert dans la retouche
2 positions , capable d'organiser

petit atelier ,

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche.

Offres détaillées ou se présenter
à la direction : tél. (038) 513 29.

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.

B fP^T/  ̂
AVA GARDNER et HUMPHREY BOGART p *̂̂  |

ŜgjJSBj Sj  ̂
DANS L'

UN DES FIMS LES PLUS FASCINANTS 
DE 

L'ANNÉE ^̂ fSfflOTfe^

LA COMTESSE AUX PIEDS NUS
passionnant au suprême degré... une interprétation au-dessus de tout éloge... une mise en scène impeccable... en Technicolor j

SOIRÉES : à 20 h. 30 — MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30 — PARLÉ FRANÇAIS — Location ouverte : samedi dès 10 heures Q

i SÉANCES SPÉCIALES UNE CHAINE D'AVENTURES PALPITANTES QUI VOUS PASSIONNERONT AVEC CHARLES STARRET ET BETTY JANE GRAHAM j. |

P POUR LES JEUNES : LA L O I  D U  C O W'B O Y  I
H SÉANCES : Samedi ot d imanche à 14 h. — Mercredi à 15 h. — Prix sp éciaux PI

ASSOCIATION DES
INTÉRÊTS IMMOBILIERS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Secrétariat est transféré

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

f COURS D'ALLEMAND ACCELERE^
Etude approfondie de la langue allemande, com-
binée, si on le désire, avec celle des branches
commerciales. Cours pour aide-mé- .
decin. Cours préparatoires pour en- JB&
trée aux CFF, PTT. ^HtRéférences, renseignements et pros- /- r

^S"pccius. H
NEUE HANDELSSCHULE - BERN ~

Dir.: L. SCHNYDER
L EHlngarstmgB 15 - Tél. |031| 3 07 66 . _J

RECTA
Manufacture d'Horlogerie S. A.

Rue du Viaduc 3, Pasquart Bienne

s o r t i r a i t

centrages de spiraux
et

mises en marche
petites pièces réglages plats ,

travail soigné.

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

en fabrique :

1 visiteur ou visiteuse
de réglages

Médecin
cherche pour date à convenir

demoiselle de réception
connaissant le travail de bureau et sachant
écrire à la machine. Offres détaillées sous
chiffre G. G. 20153, au bureau de L'Im-
partial. BAL AUX ENDROITS

MU LCO S. A.
engagerait :

Remonteurs
de finissages
Remonteurs
de mécanismes
Régleuses

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

S'adresser à
MULCO S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds
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Le championnat d'Angleterre
Ire division : Leeds United - Sunderland

2-1 ! Newcastle United - Sheffield Wed-
nesday 0-0.

Boxera ou ne boxera pas ?
Soucieux de sa publicité
Robinson réapparaît. .
Ray « Sugar » Robinson a reapparu

hier. Il a tenu une petite conférence
de presse pour ne rien dire de définitif ,
ou plus exactement pour se contredire.
D'abord, il a déclaré que rien ne l'em-
pêchait de demander son droit à une
revanche contre Basilio ; ensuite, il a
affirmé qu 'il ne savait pas encore s'il
renoncerait à la boxe ou pas.

En fait, il est probable que Robinson
temporisera jusqu'à la limite extrême
avant de prendre une position nette.
Un soir, 11 affirmera que décidément
il ne sent plus l'envie de remontrer
sur un ring ; le lendemain, il dira qu 'il
veut absolument prendre sa revanche
sur Basilio et reconquérir son titre
avant d'abandonner définitivement la
boxe.

En principe, Robinson a jusqu 'à sa-
medi soir pour se décider ; mais on
sait qu'il est fort capable de se faire
accorder un sursis pour réfléchir plus
longuement. Si personne n'est dupe de
cette comédie, il n 'en demeure pas
moins une toute petite fraction de
doute... et c'est ce que Robinson désire.
C'est de l'excellente publicité.

En tout cas, hier, après avoir précisé
que s'il prenait sa revanche ce serait
en février, comme cela est stipulé Par
contrat, Robinson a déclaré :

« Mais, surtout, n'en concluez pas
pour cela que je ne renonce pas à la
boxe ; j'ai besoin de trois ou quatre
jours supplémentaires de détente pour
me décider. »

Puis... Robinson est entré dans tous
les détails des termes du contrat de
l'éventuel match retour. »

L'ex-champion du monde a ensuite
parlé de sa comparution le 2 octobre
prochain, devant la Commission de l'E-
tat de New-York. Il a été appelé à
cette audition pour expliquer les ac-
cusations qu'il avait faites alors ' qu'il
était dans son camp d'entrainement
et selon lesquelles, plusieurs fois au
cours de sa carrière, on lui aurait pro-
posé de fortes sommes d'argent pour
qu'il se laisse battre (sommes qu'il
avait bien entendu refusées).

Quand on lui demanda s'il avait l'in-
tention de nommer « la personne en-
core très Importante dans la boxe »
qui, selon lui, se serait compromise
dans ces tentatives de corruption, il
répondit que tout cela avait été tiré
au clair, il y a des années, alors que
Eddie Eagan était encore président de
la Commission. Il ajouta :

« Je compte mettre les choses au
point ! >.

( B O X E  )

Q ESORIME 
^

Les championnats du monde,
à Paris

Le tournoi individuel
au sabre

Le championnat du monde au sabre
a débuté vendredi matin sur le court
central du stade Coubertin à Paris.
Voici les résultats du premier tour :

Poule A : 1. Walter Koestner, Alle-
magne ; 2. Michel Amberg, Grande-
Bretagne ; 3. Marcel Banderauwera ,
Belgique.

Poule B : 1. William Beatley, Gran-
de-Bretagne ; 2. André Verhalle, Bel-
gique ; 3. W. Mandl , Hollande.

Poule C : 1. Jozsef Szerencses, Hon-
grie ; 2. Brian Howes, Grande-Breta-
gne ; 3. José Van Baelen , Hollande.

Poule D : 1. Tiberiu Partes, Rouma-
nie ; 2. Roberto Ferrari , Italie ; 3.
François Heyvaert , Belgique.

Poule E : 1. Luigi Nadruzzi , Italie ; 2.
Jurgen Stiller, Allemagne ; 3. Carlos
Holvoet , Belgique.

Poule F : 1. Ralph Cooperman,
Grande-Bretagne ; 2. Mario Ravagnan,
Italie ; 3. Walter Loehr , Allemagne.

Poule G : 1. Bêla Mikla , apatride ;
2. Pablo Ordejon , Espagne ; 3. Jurgen
Theuerkauf , Allemagne.

Poule H : 1. Olierg Porebski , Gde-
Bretagne ; 2. Gunter Stratman , Alle-
magne ; 3. Aleksandre Vasin , Yougo-
goslavie.

Deuxième tour
Poule A : 1. Jacques Roulot , France

4 vict., 19 touches ; 2. Rudolf Karpati ,
Hongrie, 4-21 ; 3. Andrez Piatkowski,

Pologne, 4-22 ; 4. Ralph Copermann ,
Gde-Bretagne, 3. — Eliminés : Marcel
van der Auwera , Hollande ; Léonid
Leytmann, URSS ; Jurgen Spiller, Alle-
magne.

Poule B : 1. Pal Kovacs, Hongrie, 5 ;
2. Jacques Lefèvre, France , 4-22 ; 3. Ev-
genij Tcherepowski, URSS, ' 4-22 ; 3.
Ryszar Zub, Pologne, 3. — Eliminés :
Jurgen Theuerkauf , Allemagne ; José
Baelen , Belgique.

Poule C : 1. Claude Gamot, France,
4-15 ; 2. Aladar Gerevitch , Hongrie ,
4-16 ; 3. Mario Ravagnan, Italie, 4-16 ;
4. Zygmunt Pawlas, Pologne, 4-18. —
Eliminés : Lev Kouznetsov , URSS ;
Gunther Stratman, Allemagne ; Carlos
Holvoet , Belgique.

Poule D : 1. Luigi Parduzzi , Italie, 5 ;
2. Zoltan Horvath , Hongrie, 4-14 ; 3.
David Tyckler , URSS, 4-22 ; 4. Marian
Kuszewski, Pologne, 3. — Eliminés :
François Heyvaert, Belgique ; Jean
Brousse, France ; Brian Howes, Gde-
Bretagne.

Poule E : 1. Tamas Mendelenyi, Hon-
grie, 6 ; 2. Bêla Mikla , apatride, 5-15 ;
3. Bernard Morel , France, 5-19; 4. Wolj-
cieck Zablocki , Pologne, 3. — Eliminés :
André Verhalte, Belgique ; Olierg Po-
rebski , Gde-Bretagne ; Dieter Loehr,
Allemagne; Aleksandre Vasin, Yougo-
slavie.

Poule F : 1. Jerzy Pawlowski , Polo-
gne, 5-13 ; 2. Yalov Rylski , URSS, 5-19 ;
3. Roberto Ferrari , Italie, 4-14 ; 4. Wal-
ter Kôstner Allemagne, 4-24. — Elimi-
nés : Stephen Sober, Etats-Unis ; Mi-
chaël Amberg, Gde-Bretagne ; Joszef
Szerencses, Hongrie ; Pablo Ordejon ,
Espagne.

Bonne tenue !
On sait que chaque saison se

dispute entre les clubs de Ligue
Nationale de football un « PRIX
DE BONNE TENUE » (en anglais :
fai rness) que l'on doit à la géné-
rosité d'une entreprise tessinoise.
C'est un beau cadeau, puisque le
club vainqueur touche 1500 fr., le
deuxième 1000 et le troisième 500.

Des lecteurs m'ont demandé
comment étaient attribués les
points de pénalisation, car obtient
la palme l'équipe qui en ccunpte
LE MOINS et non pas le plus ! Je
suis allé aux renseignements et
voilà ce que j'ai appris. Il s'agit
d'un barème établi conjointement
par le généreux donateur, l'ASFA
et la Ligue Nationale.

Quand le directeur de jeu ne
formule aucune remarque dans
son rapport (ce dernier est, rap-
pelons-le. obligatoire) aucun point
ne s'inscrit au passif du club. Si
l'arbitre avertit un joueur cela
vaut 1 point ; s'il l'avertit avec
menace d'expulsion, cela en vaut
2. Quand l'expulsion est effective ,
cela en représente 3. Quand il y a
suspension d'un joueur pour un
match officiel : 1 point par match.
S'il y a avertissement à l'équipe
entière : 5 points. S'il y a abandon
du terrain , par joueur : 2 points ;
par équipe : 22 ! Les autres cas
non prévus sont « taxés » par le
Comité de Ligue Nationale.

Rappelons enfin que les prix re-
mis aux clubs doivent être répartis
entre les joueurs de l'équipe pri-
mée, sous forme de « cadeaux »
ou versés à la caisse du team. En
aucun cas (ô amateurisme !) ils ne
peuvent être remis « en espèce »
aux joueurs.

j'ai questionne plusieurs diri-
geants de nos principales équipes.
Ils sont satisfaits de cett e insti-
tution qui , à la longue, si elle n'in-
cite pas les joueurs à la sagesse,
les fait tout de même réfléchir,
quand ils reçoivent la récompen-
se. C'est humain I

— SQUIBBS.

j Le sport...

d «wj'curuui !

Trois grandes f irmes
italiennes renoncent

à la compétition

( MOTOC Y CLISME 
^

Les firmes Guzzi , Gilera et Mondial ont
annoncé officiellement qu 'elles ne partici-
peront plus aux compétitions sportives .
Cette mesure sera effective à la fin de
cette année. Cette décision est motivée
par le fait que la vitesse atteinte par les
motos de course mettent en danger la
sécurité du p ilote d'une façon toujours
plus grande.

Ces trois firmes italiennes continueront
cependant à faire une intense propagande
pour le développement de la moto comme
véhicule de détente et moyen de trans-
port pour le travail. '

Â la Salle de Musique
SIDNEY BECHET

et l'orchestre André Reweliotty
Plus de mille auditeurs enthousiastes

doivent à l'initiative des Coopératives
réunies de La Chaux-de-Fonds, le plai-
sir d'avoir pu applaudir une nouvelle
fois en notre ville, le célèbre saxo-so-
prano noir Sidney Bechet . Inutile de
vouloir présenter ici ce dieu du jazz
dont tous les « fans » de La Chaux-de-
Fonds (et 11 y en a !) connaissent la
prodigieuse histoire.

Celui qui , avec Louis Amstrong,
l'incomparable Jelly Roll Morton et
quelques autres, illustre et perpétue ce
merveilleux style « new-orléans > , nous
a permis d'assister une nouvelle fois
hier soir à un véritable miracle artis-
tique. A l'âge de septante ans, Sidney
Bechet n'a rien perdu de son «swing» ,
de sa fougue qu 'il communique à ses
partenaires (et au public, donc !) dès
qu'il souffle dans son instrument. Il
joue toujours merveilleusement, il mo-
dule sa sonorité comme il ferait d'une
voix humaine , la rend bouleversante
d'humanité, de rêve , enfin de beauté
instrumentale. L'interprétation qu'il
donna du « Basin Street Blues », qui
est l'expression même de l'âme de la
race noire américaine, constitua pour
nous le sommet de cette remarquable
soirée. Bechet sut en faire ressortir les
accents tour à tour émouvants, poi-
gnants ou fulgurants.

Si plusieurs de ses compositions ou de
ses interprétations récentes connurent
un vif succès, tels ce «14 juillet », le
« Marchand de poissons », d'autres en-
core, on doit remarquer pourtant que le
public , particulièrement réceptif hier
soir , applaudit tout aussi vigoureuse-
ment , si ce n 'est plus, d'anciennes mé-
lodies comme « Muskrat Ramble », « Les
oignons » ou « When the Saints gc
march in 'in ». Si, personnellement
nous préférons encore entendre « J'en
ai marre» par Bechet plutôt que par
Mistinguett, on peut cependant regret-
ter que le grand artiste ait cru bon d'in-
corporer à son programme quelques airs
« commerciaux » dans ce genre. Le pu-
blic apprécie-t-11 vraiment ? On peut
se permettre d'en douter.

Quoi qu 'il en soit , ce qui aura surtout
frappé ceux qui ont déjà eu la chance
d'assister à un concert Bechet , c'est son
extraordinaire présence sur scène où ,
à certains moments, on ne voit (et
n'entend) plus que lui , sa musique ar-
dente, toujours admirablement ryth-
mée, toujours servie dans le style le
plus pur.

Avant le début de la soirée, un con-
naisseur affirmait en faisant la moue ,
qu 'hélas ! le Bechet des années 1930-35
n'existait plus... Pourtant une fois de
plus, ce septuagénaire à l'oeil pétillant
de vie et de malice , nous a montré
qu 'il avait du souffle pour deux. Quant
à sa démarche, souple et élastique, elle
fit certainement envie à beaucoup
d'hommes plus jeunes qui avaient pris
place dans les fauteuils de la salle !

Allons, Sidney Bechet enchantera
longtemps encore les amateurs de vrai
j azz !

Il serait injuste de terminer ce petit
compte-rendu sans souligner la valeur
d'André Reweliotty et de ses musiciens
— clarinette, trompette, trombone, pia-
ni , basse et batterie — qui se révélè-
rent d'excellents partenaires du maitre.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un nouveau
camion-réservoir

pour les premiers-secours
Vendredi prochain , lors d'une séance

qu'il tiendra à l'Hôtel communal, le
Conseil général de notre ville aura à se
prononcer sur la demande d'achat d'un
nouveau camion-réservoir pour les pre-
miers-secours en cas d'incendie. Le cré-
dit demandé est de 118.500 fr. On sait
que notre ville a toujours considéré
qu'il était de son devoir d'être équipée
non de toutes les dernières nou-
veautés en matière de défense con-
tre l'incendie, mais des engins ayant
fait leur preuve et dont l'efficacité et
l'adaptation à nos conditions particu-
lières étaient avérées. L'étendue de
notre territoire rural , l'obstacle que
constitue la neige pendant de longues
périodes, la densité des vieilles cons-
tructions dans le cœur de la ville et les
matériaux très combustibles de ces
vieilles demeures ; le bois employé par-
tout et cet isolant thermique du passé ,
la « lelche », herbe séchée mise entre
le mur et la boiserie, sont là autant
de risques accrus et de causes d'aggra-
vation en cas de sinistre.

Les conditions, soit en ville , soit a la
campagne, étant telles, il était naturel
que nos techniciens se préoccupent du
moyen d'arriver sur place non seule-
ment avec la quantité normale de
mousse pour une intervention de pre-

miers-secours, mais encore avec une
moto-pompe intégrée au véhicule et
une réserve d'eau suffisante et immé-
diatement employable. De là les études
poursuivies depuis de nombreuses an-
nées sur les possibilités d'un camion
de premiers-secours qui soit en même
temps un camion-réservoir.

Depuis longtemps, l'Etat-Major du
bataillon des Sapeurs-Pompiers préco-
nisait l'acquisition d'un camion avec
réservoir. De nombreux essais avec dif-
férentes machines furent effectués. Fi-
nalement l'offre de la firme Magirus
fut retenue. Le prix du véhicule seul
est de 79.155 fr. Equipé, il revient à
118.500 fr. comme indiqué plus haut.
Seul le Magirus offre en effet la garan-
tie d'être entièrement conçu par une
maison spécialisée. Son moteur est re-
froidi par air , ce qui est particulière-
ment indiqué à notre altitude.

Notons que plusieurs autres villes
suisses comme Berne , Vevey, Yverdon ,
etc., ont acquis des camions Magirus
et en sont extrêmement satisfaites. Le
camion qui a été présenté aux Sapeurs-
Pompiers est, de l'avis des officiers qui
ont conduit les divers véhicules, celui
qui leur a donné l'impression de la
conduite la plus aisée et les manœu-
vres faites dans le terrain (en dehors
des chaussées) avec la citerne pleine
ont été concluantes.

Pour toutes ces raisons, le Conseil
communal recommande au législatif de
voter le crédit demandé.

Le problème des immeubles
locatifs

Au cours de la même séance , le Con-
seil général sera appelé à se prononcer
sur un projet de vente de terrain au
Bois-Noir où M. Jean Studer , architec-
te, se propose de construire un immeu-
ble locatif de six appartements (éven-
tuellement douze) et d'une vingtaine
de garages.

On n'ignore pas combien la situation
du marché des capitaux rend aigu le
problème qui est posé par le manque de
logements. Aussi le Conseil communal
cherche-t-il constamment à favoriser
tout projet de construction d'immeu-

bles locatifs complétant les réalisation*
trop peu nombreuses qui omt pu entrer
dans le cadre du crédit ouvert par la
décret du Grand Conseil du 12 fé-
vrier 1957.

Certes l'immeuble dont il est question
ici ne compte que peu de logements.
Mais il permet en revanche l'utilisation
d'un terrain quelque peu dévalué par
les grands immeubles qui, sans créer
des conditions malsaines au point de
vue de l'aération et de l'insolation,
coupent cependant la vue directe. La
conception architecturale est en har-
monie avec le quartier. Il n'y a pas de
nouvelles rues publiques à ouvrir. Le lo-
tissement prévu laisse au C. C. la pro-
priété d'unie bande de terrain qui pour-
ra toujours servir à créer un accès par
l'Ouest à la zone de verdure du Bois-
Noir.

Enfin la possibilité de créer 6, voire
12 appartements, même si elle peut être
considérée comme très modeste, ne peut
être négligée dans la situation d'au-
j ourd'hui .

C'est pourquoi on peut souhaiter que
le Conseil général suive le C. C. dans
ses propositions.

A l'Usine à gaz.
Au sujet de l'article quef nous avons

consacré hier à l'Usine à gaz de La
Chaux-de-Fonds, il convient de préci-
ser que c'est M. André Maurer qui est
chef de l'Usine , et M. Jean-Pierre Gra-
ber son adjoint ; M. Arthur Morel en
étant le secrétaire principaL

Conseil général
Les conseillers généraux sont convoqués

vendredi 4 octobre 1957, à 18 heures , pour
traiter de l'ordre du jour suivant : 1. Agré-
gations. - 2. Rapport oral du président du
Conseil communal proposant l'agrégation
à titre honorifique de M. Charles-Edouard
Jeanneret-Gris dit Le Corbusier . — 3. Rap-
port du Conseil communal à l'appui d'une
acquisition et d'une vente de terrain au
chemin de Cappel. - 4. Rapport du ConseU
communal à l'appui d'une vente de terrain
au Bois-Noir. — 5. Rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'une demande de crédit
pour l'acquisition d'un camion-réservoir
pour les premiers-secours en cas d'incen-
die. — 6. Motion de MM. Marcel Costet et
consorts relative à l'installation sur la
territoire communal d' un séchoir artificiel
d'herbe.

Un soir au Cirque Pilatus
installé pour quelques jours à La Chaux-de-Fonds

Un public sympathique et démonstra-
tif emplissait, hier soir , le grand chapi-
teau que le Cirque Pilatus a dressé, pour
quelques jours , sur la Place du Gaz ;
un public qui fit fête aux différents
artistes , qu 'ils soient dresseurs , acro-
bates ou tout simplement clowns.

Les attractions que le Cirque Pilatus
nous a présentées méritent de retenir
l'attention de chacun, tant elles sont
à la fols variées, divertissantes et ron-
dement menées. On ne parlera évidem-
ment pas ici de tous les numéros ins-
crits au programme — il y en a vingt-
quatre — mais nous citerons en parti-
culier le « Moulin rouge », une agréable
fantaisie avec cinq ballerines aérien-
nes. Une mention également pour les
Lyrks, équilibristes cyclistes sur pié-
destal , qui ont fait du très beau travail ,
de même que la danseuse de corde
Alexandra et Romana, l'étoile du tra-
pèze qui nous fit frissonner plus d'une
fois.

A côté de ces productions de haute
acrobatie, il y a quelques bons numéros
de dressage d'animaux. Je pense no-
tamment à ces quinze chiens savants,
qui obtinrent un très vif succès ou
encore aux six poneys de Prisca.

Après l'entr-acte, dont quelques-uns
profitèrent pour aller visiter la ména-
gerie, le Cirque du Pilate a présenté
un groupe de lions dressés par le domp-
teur Maurice Biihlmann, ainsi qu'un
numéro avec les éléphants.

Il faut dire un mot encore des loo-
pings que Wolf Bellfis accomplit en
motocyclette à la vitesse de 100 km. à
l'heure. C'est véritablement une vision
impressionnante que celle de cet hom-
me qui tournoie dans l'espace, d'un air
insouciant.

Enfin , le spectacle est agrémenté de
quelques drôleries d'un nain et de son

ami le géant de quelque deux mètres
vingt et des hallucinantes jongleries
des cinq gracieuses Novalis.

C'est avec un réel plaisir que l'on a
retrouvé le Cirque Pilatus, rajeuni et
revigoré. H nous a fait passer une agré-
able soirée. Nul doute qu 'il rencontrera
à La Chaux-de-Fonds un accueil qui
l'encouragera à poursuivre ses efforts.

Ch.
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Mesdames, évitez-vous le casse-
tête du menu quotidien : faites
observer la Journée de la Faim
à toute votre famille :

Compte ch. post. TV B 3945.
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00 r̂ Soii trésor...
Chacun dans la vie a son « hobby » : un sport, une collection... Monsieur Dubois,
lui, a la passion des modèles réduits. Il vient d'achever , merveilleux chef-d'œuvre
de patience, la reproduction exacte d'une frégate. Et Monsieur Dubois est tout
à la joie, mêlée de légitime fierté , du minutieux travail accompli , heureux comme
l'est celui qui s'adonne en toute quiétude à son passe-temps favori. En toute quié-
tude, car il a son assurance retraite-vieillesse à La Genevoise, qui lui garantit :

à son choix, un capital ou une rente à l'âge de la retraite ;
un capital payable en cas de décès prématuré.

N'est-ce pas également un trésor que cette, formule extraordinairement avanta-
geuse de La Genevoise ? Certes oui ! Placement sûr et intéressant , c'est en même
temps la mesure de prévoyance indispensable au chef de famille d'aujourd'hui .
Voilà pourquoi , comme Monsieur Dubois, vous pourrez jouir pleinement de vos
loisirs — l'esprit libéré du souci de l'avenir — et envisager vous aussi le len-
demain avec calme, avec « assurance Donc avec d'autant plus de chances
de succès!

AGENCES GENERALES:
BIENNE • Charles Monnln, avenue de la Gare 7. Bienne , GENÈVE Jean Duokert , rue du Stand 57, Genève
FRIBOURG Jean Boulin. Place de la Gare 37, Fribourg TESSIN Umberto Salatl , Palazzo Ginevrlna . Lugano

NEUCHATEL Paul Robert. VALAIS Martin Bagnoud , Sierre
J3 rue Jaquet-Droz 60. La Chaux-fle-Fonda VAUD Raymond Jordan . Place Saint-François 5, Lausanne

% ¦¦HHnnn.MHBHi Bimam

i - 1»̂ - ^m»̂ BB "" $ v /^—i v'̂ «r .' ¦ i 'û-î¦¦ ¦̂ E=Ê==y=y =̂̂ mcyyy îS &̂Œ̂ /̂ / ¦¦ U***i. l̂ fl - - y1 ,
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CHAUFFAGES CENTRAUX
Devis sans engagement Bureau Versoix 3 a - Tél. 2 40 15

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av . Léopold-Robert 21

Rhabilleur
horloger complet italien
demande occupation .

Faire offres à case pos-
tale 142, Le Locle.

VELOS
d'homme, 3 vitesses, en
bon état , ainsi qu 'un noir
3 vitesses Sturmey, 60 fr.
— S'adresser Parc 14V, au
3e à gauche.

AVIS 

Avenue Léopold-Robert 31 a

Porte à la connaissance
de sa fidèle clientèle
et du public en général, que

SON MAGASIN EST TRANSFÉRÉ

I
¦ I 1_ w Avenue Léopold-Robert 31

^Q WÊÊ W Tour du Casino

^ 8e étage (Lift)

Tailleur-
vendeur

parlant italien et français
et ayant 10 ans de pratique
cherche place dans maga-
sin de confection. Libre
dès le 1er décembre 1957 .
Faire offres sous chiffre
P 5720 J à Publicitas,
St-Imier.

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

A vendre pour cause im-
prévue

FIAT
Topolino 19S7

moteur et embrayage re-
mis à neuf , 4 pneus neufs.
Tél. (039) 3.74.16.

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

LAPIDEUR
sur boîtes acier
(lapidage glace) marié ,
sans enfants , connaissant
très bien les lapidaires
«Sallaz» cherche emploi
stable, évent. pourrait
s'occuper d'un départe-
ment de lapidage. —
Faire offres sous chi f f re
P 15452 P, à Publicitas,
Porrentruy.



La place à prendre
LES CONTES DE «L'IMPARTIAL »

Nouvelle inédite de Gaston M O N T E  RAY

(Suit e et f i n )

Bien entendu, Paul se savait flatté
sous le rapport du physique. Il ne rê-
vait que d'aventures. Sa forme d'esprit
n'en formait pas une, vraiment, tant
il apparaissait frondeur. Tout lui four-
nissait prétexte à railleries. Avec Hen-
ri, sa causticité se donnait allègre
cours.

Georges et lui , ne se privaient pas ,
pour mitrailler de sarcasmes cet ex-
cellent garçon, qui guettait patiem-
ment le durable bonheur. Les choses
atteignaient le degré auquel il sem-
blait pénible à Henri de Valdon d'ac-
compagner ses amis dans leurs péré-
grinations sans but constructif. S'il
y cédait , c'était seulement afin de ne
pas déplaire à .  leurs familles, liées
avec sa mère.

« * *
Par une sereine après-midi ensoleil-

lée, Paul, Georges et Henri déambu-
laient du pas des flâneurs , le long d'une
grande artère. Cette rue, qui méritait
presque de se nommer avenue , telle-
ment restaient belles et vastes ses pro-
portions, était jalonnée de cafés , de sa-
lons de thé. Chacun de ces établisse-
ments s'enrichissait d'une modeste
terrasse, qui , fièrement , venait mordre
sur le trottoir. Les coquettes tables s'a-
britaient des rayons sous des parasols.
Le ciel était à l'optimisme. Le sourire
dansait sur les visages. Dans l'air flot-
tait la douceur de vivre.

Paul décochait de longs regards , aux
personnes assises en bordure de rue.
Georges se bornait à esquisser un sou-
rire, du bout des lèvres. Quant à Henri,
il avançait sans se prêter à de tels en-
fantillages inutiles.

* * *
Soudain, Paul donna une violente

bourrade dans les côtes de Georges.
Celui-ci risqua un clin d'œil, sourit

gauchement. Henri n 'avait pas enten-
du. Assise à la terrasse d'un élégant
Salon de thé, une dame d'une soixan-
taine d'automnes, .  corpulente, le ne2
chaussé de lunettes, étranglée dans son
tailleur de teinte trop claire, faisait al-
ler son regard de gauche à droite. Ser-
rant contre sa poitrine un petit sac
elle étouffait, par instants, des soupirs
las.

Les jeunes gens avaient ralenti le
pas. La bonne dame distraite, les con-
sidérait par-dessus ses besicles. Pau]
ricaina :

— Dis donc, Henri ? Voici exacte-
ment le type de femme, qui te con-
vient. Mais tu es si réservé, certaine-
ment je devine que tu vas passer près
du bonheur définitif !...

Agacé, Henri se retourna. Il lut, dans
les yeux de la dame, comme un reflet
Implorant de détresse contenue. Ses
amis ne venaient-ils pas de lui lancer
un vrai défi ?...

— Chiche, que j' adresse la parole à
cette brave personne !

— Tu n'iras pourtant pas jusqu 'à
lui offrir une glace ? ou un glass ? iro-
nisa Georges, lourdement. Après tout,
elle est certainement ton type idéal ?...

Piqué au vif dans son amour-propre,
le jeune de Valdon prit place à côté de
la dame. Elle n'avait pas l'air de le
remarquer. Elle tendait son semblant
de cou de tous côtés, inquiète, visible-
ment.

» * *
Prenant sur lui, se donnant des mi-

nes désinvoltes, Henri entra en conver-
sation avec l'inconnue. Par la voie la
plus classique.

— La fumée ne vous dérange pas ,
Madame ?... les glaces servies dans ce
Thé sont vraiment les meilleures de la
ville... Seriez-vous quelque habituée de
ce relais de la gourmandise ?... Con-
soler cette dame... Un acte de charité.

Il ne se reconnaissait pas lui-même !
Bien entendu, la dame ne répondait

que par de brefs signes de tête. Son
accoutrement complétait en pleine
harmonie son allure physique. Sur leur
trottoir , les observateurs eurent la dis-
crétion de ne pas appuyer par trop le
regard. Ils avaient fait quelques pas,
plus loin.

— Voyons un peu où en sont les af-
faires de ce bon Henri ? suggéra alors
Georges. Paul et lui se mirent à consi-
dérer la petite terrasse, si pimpante. Et
ils crurent absolument rêver... Chan-
gement de décor...

Ce n'était plus la bonne grosse dame
qui conversait maintenant en compa-
gnie de leur ami, mais une ravissante
jeune fille. Très blonde, dans une robe
corail striée de raies blanches, épaules
et bras mordus par le soleil , le cou
flexible et le minois délicatement bron-
zés par la palette de l'été...

— Serait-ce là quelque conte de fées?
s'exclamèrent les deux hommes. Il n'y
a que peu de minutes, une sorcière se
tenait assise. A présent, une beauté
lui succède.

Et ce grand timide d'Henri qui pa-
raissait très à l'aise, échangeant des
propos mondains !

— Il faut croire aux fées, conclut
Georges, jaloux , et il engagea le fron-
deur Paul à prendre du champ avec
lui.

* • *
S'il convient d'avoir foi dans les

fées , la réalité était , on l'aura deviné ,
quelque peu différente... La brave dame
avait accueilli la ravissante jeune de-
moiselle, blonde et brunie tout ensem-
ble.

Henri, très garçon du monde, se pré-
senta. La jeune fille sourit :

— Mademoiselle Weiss...
— Et moi, coupa la dame, comme

redoutant de se voir oubliée. Je me
nomme Madame Olden.

Un hasard furtif , impalpable, aérien,
semblable à la robe que portait cette
joli e fille , avait permis à Henri de la
voir , de la connaître.

— Et vous êtes^;Madame... la parente
de Mademoiselle Weiss ? osa demander
Henri. La gracieuse jeune fille répon-
dit :

— Madame Olden est presque de no-
tre famille.

Cette ravissante Mademoiselle Weiss
et Madame Olden se trouvaient de pas-
sage dans la grande cité. Elles proje-
taient de couler quelques jours de dé-
tente au pied des sommets, histoire de
changer d'atmosphère, sainement.

Elles se levèrent, remercièrent Henri
pour son amabilité. Il avait tenu à
honneur d'offrir glace sur glace à la
brave Madame Olden , comme à faire
cadeau à Mademoiselle Weiss d'une su-
perbe boite de confiserie.

La jeune fille ayant un instant dis-
paru, il se retrouva , à la terrasse, au-
près de Madame Olden. Il risqua, ti-
midement :

— Peut-être la Providence nous ac-
cordera-t-elle la joie de nous revoir...
On ne sait jamais. Et , Madame, puis-
que vous êtes une parente de cette
charmante jeune fille-

Tous les espoirs gonflaient le cœur
d'Henri. Elle était si fine et jolie !

— Vous savez, moi, expliqua avec
bonhomie la dame , je ne suis que la
gouvernante...

• * *
Henri le rêveur avait raison de croire

aux fées. La sienne fut Mademoiselle
Weiss. Les jeunes gens se revirent, en
une station de sports. Ils apprirent à
s'estimer mutuellement. Quant à Paul
le frondeur et Georges le railleur , à la
nouvelle du mariage d'Henri , ils eurent
un rire, mas un rire jaun e... aussi jaune
que les soyeux cheveux de la nouvelle
Madame de Valdon.

La place à prendre... Henri avait pris
la meilleure place : dans le coeur de sa
charmante femme.

Problème No 521, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Suspendues.
2. Toujours louée quand elle est bien
garnie. 3. Parfois mise avec un cer-
tain cachet. Préfixe. Une partie d'an-
née qui égale le tout. 4. Se spécialisa
dans les tableaux religieux. Son arri-
vée manque de discrétion. 5. Ondes
courtes. Biffa sans ménagement. 6. Vi-
vace. Raccourcit à l'usage. 7. Ne saurait
vivre que sur un grand pied. Il est bien
évident qu'il ne pourrait rien faire si
l'on ne lui donnait toujours un parte-
naire. 8. Monnaie étrangère. Pour faire
la paire. 9. Grandes ondes. Grand
fleuve de l'Inde. 10. Les autres sont
souvent après. Amène des complica-
tions dans l'organisme.

Verticalement. — 1. N'est pas tou-
jours durable entre les hommes. Vient
de plaire. 2. A l'habitude de trancher
dans le vif du sujet. 3. Mis à pied. Une
connaissance du chimiste. 4. Mouve-
ments d'ensemble. Employas. 5. Langue
morte. Formé quelquefois par la route.
6. Toujours poussé. Préfixe. Se voient
sur une goélette. 7. Payèrent. 8. Can-
ton français. Jeune résistant. Après
oui ou non. 9. A des mâchoires sans
dents. C'est en les achetant que l'on
reçoit des claques. 10. On peut les
compter sur les doigts de la main. Pré-
nom féminin.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Radio©
Samedi 28 septembre

SOTTENS : 12.44 Sig. 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 pro gramme : 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 : 12.29 Sig. hor. 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.

Dimanche 29 septembre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Musique légère françai-
se. 7.40 Marches. 8.00 Petit concert clas-
sique. 8.45 Grand-Messe. 9.50 Intermède.
9.58 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.00 Musique brillante. 12.10 L'actalité
paysanne. 12.30 Musique de chez nous. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Envers
et contre tous. 13.00 Caprices 57. 13.45
Valses nobles et sentimentales. 14.00 Les
poètes préférés de M. Dag Hammarskjoeld.
14.30 Guirlandes. 15.25 Pour les enfants
qui ne sortent pas... 15.45 Reportages spor-
tifs. 17.00 L'heure musicale. 18.00 Vie et
pensée chrétienne. 18.10 La ménestrandie.
18.30 L'actualité protestante. 18.45 Chants
folkloriques américains. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Inform ations. 19.25
En rang par quatre. 20.00 Au Concours
international d'exécution musicale de Ge-
nève. 20.40 Opéra (The Rake's Progress).
22.30 Informations. 22.35 Petit concert noc-
turne. 23.15 Chant des Suisses.

Second pro gramme : 20.00 Paris-Cocktail.
20.15 L'Ensemble Radiosa. 20.35 Musique
récréative. 21.00 Au Concours international
d'exécution musicale de Genève. 22.30 Re-
prise du programme de Sottens.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50 In-
formations. 7.55 Concert matinal. 8.45 Pré-
dication catholique-romaine. 9.15 Disques,
9.45 Prédication protesta nte. 10.15 Musi-
que pour orgue. 10.30 Poèmes. 11.10 Ma-
tinée publique au Studio. 12.00 Sonate pour
violoncelle et piano. 12.29 Signal horaire,
Informations. 12.40 Mélodies pour un di-
manche. 13.30 Calendrier paysan. 14.40
Causerie. 15.10 Mosaïque musicale. 16.00
Récit. 16.40 Thé dansant 17.30 Résultats
sportifs. 17.35 Petit concert. 17.55 Le Ra-
dio-Orchestre. 19.00 Les sports du diman-
che. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Concert de musique brillante,
20.30 Pièce. 21.55 Musique symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
chambre romantique.

Lundi 30 septembre
SOTTENS : 7.00 Petit concert Hellmes-

berger. 7.15 Inform ations. 7.20 Bonjour er
musique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.2E
Vies intimes, vies romanesques. 11.35 Un
compositeur genevois : Marguerite Roes-
gen-Champion. 11.45 La basse Peter Lag-
ger. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Au Con-
cours international d'exécution musicale de
Genève. 13.20 Des goûts et des couleurs
16.00 Voulez-vous danser ? 16.30 Nos clas-
siques. 17.30 Femmes chez elles. 18.00 Ren-
dez-vous à Genève. 18.30 Image à deux
sous. 18.40 Boite à musique. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations. 19.2E
Instants du monde. 19.40 Divertissement
musical. 20.00 Enigmes et Aventures (Ls
Rue du Temps passé) . 21.00 Concours in-
ternational d'exécution musicale de Ge-
nève. 21.30 Jazz à la carte. 22.00 La chasse
aux images en Afrique équatoriale. 22.30
Informations. 22.35 Musique de notre
temps. 23.15 Marche de l'automne.

Second programme : 20.00 Au Concours
international d'exécution musicale à Ge-
nève. 21.00 Musique symphonique. 21.30
Voyage musical chez les Roumains de
Yougoslavie. 21.50 Et si nous dansions
maintenant. 22.30 Reprise du programme
de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble 12.00 Mélodies à succès. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations,
12.40 Le Radio-Orchestre. 13.15 Musique
symphonique. 13.35 Voix célèbres. 14.00 Re-
cettes et conseils. 16.00 Notre visite aux
malades. 16.30 Musique de danse. 16.55
Musique symphonique. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Chants. 18.20 Orchestre ré-
créatif bâlois. 18.50 Notre cours du lundi.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boite aux lettres. 20.45 Con-
cert demandé. 21.00 Pièce en dialecte. 21.50
Musique symphonique. 22.15 Informations.
22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30 Mu-
sique contemporaine.

La feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Nous avons dit trop tôt que la mal-

son était finie , Petzi .
— Oh ! Après tout le meilleur des ar-

chitectes peut oublier une bagatelle com-
me la porte d'entrée...

— Regardez ce que les petits ont faltl
Une boite aux lettres ! Pourvu que nous
en recevions, j' adore recevoir des lettres...

— C'est d'un bel effet sur la maison et
s'il vient un facteur , il verra tout de suite
que nous sommes des gens à la page...

Petzi , Riki
et Pingo

— Pour travailler en paix.

Les grands moyens

i lLMl

Cramponne-tol !

- Rapporte-moi l'échelle tout de suite !

Dernières volontés

— Vous n'oublierez pas de donner un os
à mon chien I

Les grands hommes
d'af f a i res

— Mademoiselle... Je ne veux pas être
dérangé avant 3 heures I

Vn obstiné

— VNtor, c'est inutile I Mon choix est
fait !

L'explication

— Tu comprends , j' ai employé la recette
de maman... et nous étions 9 enfants !

riu ï̂ïi (ARIBTË S & c,.. )



\7"^TTJ-I **.*&,+• i-'̂ n-*- TT Î-TT *-C* ment intérieur es: un enchantement. Au tableau dev oyager, c est vivre , , . . .  , .  „. , . . . . .  .J O 7 bord , votre joie de conduire. Kicn n a cte néglige
pour vous assurer un maximum d' agrément. Lampes

Ce devait être délicieux au «bon vieux temps »! Avec antibrouillard , phares de recul , éclairage dans le coffre ,
({beaucoup de chance, on arrivait au but sain et sauf , laveurs de parc-brise (pour la Ré GENCE , même la
couvert de poussière et rompu de fati gue. radio) sont équi pement standard.
Quelle différence aujourd'hui avec l'élégante V ER - Uni que dans cette catégorie , le célèbre moteur V-8
SAILLES ou RéGENCE I Votre famille et vos bagages dis- 12/80 ch réalise des performances au-dessus de toute
posent d'une place largement comptée. L'aménage- attente.

V E R S A I L L E S  / R E G E N C E
¦ÔNNSN' FPV a 74ï ÏW l||fL

VERSAILLES et RéGENCE sont des produits SIMCA vendus cn Suisse par ies distr ibuteurs  officiels FORD

GARAOE ©ES TROIS ROIS S. A.
SERRE 102 — TÉL. (039) 2 35 05 — LA CHADX-DE-FONDS

Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage
Yverdon : Garage Bel-Air

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

r 
^Nous cherchons pour notre maison de brosserie et produits

chimiques - techni ques , consciencieux , éventuellement
aveugle-invalide,

Représentant
pour visiter la clientèle privée et commerciale.
Exigences : Bonne conduite , caractère irré prochable , ayant

de l'initiative.
Nous offrons : travail indépendant étendu , fixe , grande

commission , caisse maladie , assur ance accident.

Atelier des aveugles G. Theiler, Gelterkinden (BL)

V J

PRETS '
de Pr 300.-
à Pr 2000.-

Rem boursement
meinsuel.CondiUons i

intéressantes
Consultez-nous . I

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE !
Gai St-Françols A

Lausanne
Tel 23 40 33

raEBaBBE HBHMMi

mmms zz
énergie et forces vitales
Abattement, fatigue et découragement peuvent dis-
paraître , votre organisme vieilli retrouve son élan
vital , grâce au pouvoir générateur de la gelée
royaie, l'aliment de la reine des abeilles.

H ffîi V H fi F i act 've 'es échanges cellulaires
il w I H U £• L reconstitue vos forces vitales

et vous redonne de l'énergie
R fl V A là E I com bat le vieillissement , amé-
II U I fl U E L liore le moral et la vitalité et a
une action bienfaisante durable sur l'état général.
Royagel n'est ni nocif , ni toxique ,
Chaque tablette de Royagel contient 15 milligrammes de gelée
royale stabilisée. En vente dans les pharmacies. Flacon orig. de
20 tabl. Fr. 19.75. Flacon cure de 50 tabl. Fr. 45.—.
mii i iMi i i i i i M nii M ŵimm wn ¦mirn-rwtM ^^—¦

A l'occasion de la fê te  du village

L'HOTEL DU CERF
LES BREULEUX

VOUS OFFRE SON MENU A FR. 8.50
Consommé au Porto

Entrée: bouchée à la reine
ou jambon de campagne

Poulet garni
.' ¦ - Dessert

SES DÉLICIEUSES SPÉCIALITÉS :
Filet garni

Croûtes aux champignons
Vol-au-vent

Jambon de campagne
Assiettes froides

A l'occasion de la foire :
LUNDI 30 SEPTEMBRE 1957

Tri pes à la Milanaise
Tripes en salade

Gâteau au fromage
Se recommande : P. Juillerat-Weitbrecht

Fabrique de cadrans
ALDUC S. A.

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir !

un peintre au pistulet
une aide de bureau
quelques ouvriers

(ouvrières)

très soigneux à former sur
travaux délicats.
Prière de se présenter au
bureau, Staway-Mollondin 17.

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

ANDRE PERRET
Docteur en droit Avocat et Notaire

L'ETUDE EST TRANSFÉRÉE

TÉLÉPHONE (039) 2 98 22 2 98 23

9 

Le réputé calo

G R A N U M
il faut l'avoir utilisé pour

en connaître ses grands

Faites un essai et vous

serez convaincus.

E WEISSBRODT
CHAUFFAGE ET SANITAIRE

Progrès 84-88 Tél. (039) 2 41 76

Monsieur sérieux , excellent commerçant ,
avec pratique de plusieurs années , cherche
situation dans commerce ou industrie, en
qualité d'

associe intéressé
Discrétion assurée ; références sérieuses.

I 

Faire offres sous chiffre D. W. 20056, au
bureau de L'Impartial.

L A N D - R O V E R
10 HP 1953, complètement revisée, prix
intéressant. Garage du Stand S. A., Le
Locle.

A VENDRE

M jeux de
football

ET BILLARDS
placés dans des établis-
sements publics . Bon rap-
port assuré. — Offres
sous chiffre  FW 17850 LB
à Publicitas, Lausanne.

Appartement de

4 pièces
tout confort, belle situa-
tion, à remettre . Libre
tout de suite. Loyer . mo-
deste compris. Frigor.,
cuisinière , chauffage et
eau chaude. A visiter rue
des Crêtets 82, ler étage
à gauche. Tél. 2 81 86.

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.

Chalet-villa
à vendre au-dessus de
Grandvaux , 3 chambres,
confort , bain , WC . eau
sous pression, grandes
dépendances accès faci-
le. — Tél . installé. —
Adresser offres P 2. L,
poste Chauderon, Lau-
sanne.

Belle occasion

petite maison
tout confort , avec com-
merce d'épicerie à ven-
dre. Région La Sagne. —
Ecrire sous chiffre P M
17837 L, à Publicitas,
Lausanne.

A VENDRE

chalet
meublé , aux Diablerets, 4
pièces, 5 lits, eau chaude,
douchh . Confortable et
accessible en voiture —
Offres sous chiffre P V
17849 L B à Publicitas
Lausanne.

IS
A vendre à Morges ,

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

t J

A VENDRE d'urgence, au
prix de revient

villa-chalet
6 pièces, en parfait état.
Située aux environs de
Neuchâtel et jouissant
d'une vue exceptionnelle
sur la région et les Al-
pes Visites samedi après-
midi. IMMO - COMPTA ,
R. Gaberel , 3, rue Ecole-
de-Médecine, Genève.
Tél. (022) 24 40 44, ou seu-
lement l'après-midi au
(038) 7 21 41. 

¦

JOLIE

villa
à vendre à Buchillon (en-
tre Rolle et Morges) 41/-.
pièces (cuisine comprise) .
Etat neuf. Située dans un
nouveau morcellement
assez près du lac . Som-
me modeste à verser . Prix
raisonnable — IMMO -
COMPTA, R. Gaberel , rue
Ecole - d e  - Médecine 3,
Genève. TéL (022) 24 40 44

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE DU LOCLE

cherche . . . . . . . . . - , ¦ ¦ • •

RÉGLEUSE CONSCIENCIEUSE
pour visitage de ré glages , ainsi qu'un

ACHEVEUR
habitué à travailler sur la qualité soignée. Logements à
disposition. Horaire de travail bien étudié.

Faire offres sous chiffre P 11376 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

t ——" N
A REMETTRE affaire de

Collage de freins
et accessoires autos

Excellente affaire à développer pour personne sérieuse. Brevet
déposé. — Faire offres sous chiffre PT 61443 LC, à Publicitas,
Lausanne.

Unitaire
E. Littré

A vendre les quatre vo-
lumes, plus supplément.
— Berne , téléphone
(031) 5 36 77.

ON SORTIRAIT :

ACHEVAGES
grandes pièces ancres

avec mise en marche Breguet

(On fournirait  les sp iraux viroles , comptés ,
avec courbe préparée). Termineurs ancres
disposant de régleuses Breguet sont priés
de faire leurs offres  sous chiffre G 40553 U,
à Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Vos limettes sont un instrument
d 'optique du meilleur spécialiste

CAPITAUX
cherchés pour fabrication et lancement appareil
breveté destiné à l'industrie, au commerce et
bureaux. Gros rendement, vente facile.

Capital nécessaire : Fr. 30-50.000.—.
Faire offres Case Rive 470, Genève.

Monteur en cltaullaee
monteur sanitaire

exp ér imenté  est demandé
tout de suite ou date à convenir
dans entreprise , au Locle.
Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chi f f re  Y. U. 20210,
au bureau de L'Impartial .

JitaDlissement. Hospita-
lier du canton de Ge-
nève cherche

infirmière diplômée
de nationalité suisse. Pla-
ce stable. — Paire offres
sous chiffre Z 9351 X, à
Public/tas» Genève.

HOMME
de confiance actif et so-
bre , ayant petit capital ,
cherche travail indépen-
dant . Eventuellement ser-
vice de nuit ou autre. —
Ecrire sous chiffre
E. R . 19948, au bureau de
LTmpartial.

A VENDRE

à Cernier , jolie

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

Jeune

acheveur
habile et consciencieux ,
sans mise en marche,
cherche place. — Prière
de faire offres sous chif-
fre O G 20166, au bureau
de L'Impartial.

Restaurant
du Theusseret
Tous les jours :

Friture de carpe
Se recommande :

Famille Chèvre-Barth.



CIREUSE Elect. : Elec-
trolux en parfait état est
à vendre, ainsi qu'un ta-
bleau, paysage peint à la
main. — S'adresser rue
Agassiz 14, au Sme étage.
A VENDRE 1 beau com-
plet taille 48, 1 robe ha-
billée noire taille 40, 1
manteau beau lainage
taille 40. — Tél. 2 98 12,
ou s'adresser au bureau
de L'Impartial. 20112

OCCASION Superbe
manteau mouton doré,
taille 46, superbe man-
teau agneau rasé, taille
No 44, état de neuf , à
vendre. Tél. 2.27.29. 
MACHINE A COUDRE
Singer 306, automatique,
zig-zag, broderie, comme
neuve, valeur Fr. 960.—
cédée Fr. 600.—. S'adr . au
bureau de L'Impartial.

20098
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déteste
la police !

par Craig Rice

XXI
— Vous pourrez être toutes deux demoiselles

d'honneur , dit Cleve, mais je ne sais trop que
faire de votre petit frère.

— C'est donc vrai ? demanda Avril.
Cleve fit un signe affirmatif et Polly Walker

rougit.
— Oh ! fit Avril, splendide, magnifique !
Elle embrassa Cleve sur la jou e et serra Polly

Walker à l'étouffer.
— Archie... eh bien I Archie pourra tenir la

traîne de la mariée ?
— Quelqu 'un aurait-il l'extrême obligeance de

^l'expliquer ce qui se passe ? demanda Dinah.
Polly Walker la regarda et dit :
— Nous allons nous marier aujourd'hui .
Toute décoiffée, elle avait de.-: '-races de larmes

"Ur les joues , et ce qui restait .'.e s-.;i rouge à lè-
We s'étalait en traînées écarlac s autour de sa
bouche.

— Vous feriez mieux de vous laver la figure ,
dit Avril , et de vous remaquiller ensuite. Sans
compter qu'une visite chez le coiffeur ne vous fe-
rait pas de mal.

Polly éclata de rire et fondit en larmes de nou-
veau en s'écriant :

— Quelle imbécile j 'ai été !
— Vous savez, dit Cleve , que c'est Avril qui m'a

conseillé de vous kidnapper . Et c'est elle qui vous
a téléphoné cet après-midi pour vous faire sortir
de chez vous.

Polly Walker regarda Avril avec stupéfaction.
— Vous ? C'était votre voix ?
— Comment croyez-vous donc que j'obtienne

tous ces prix d'art dramatique à l'école ? dit mo-
destement Avril. Et, à propos, qu'avez-vous pensé
de mon petit speech ?

Elle prit une pose et déclama :
— Miss Waltfer, j'ai izi zertains documents qui

ont été trouvés dans la maison Zanford. Ils n'ont
aucune Importance pour moi et je zerais enchan-
tée de vous les donner zl vous vouliez venir à...

— Polly et moi , nous nous sommes expliqués
complètement et nous n'avons plus de secret l'un
pour l'autre , ajouta Cleve. Je vais la conduire à
l'aérodrome et nous irons nous marier à Las Ve-
gas.

— Ou est Archie ? demanda soudain Dinah,
inquiète.

Le gamin avait disparu.
— Il est probablement en train de téléphoner

à la police pour lui annoncer que l'assassin pré-
sumé va prendre l'avion pour Las Vegas. Aussi,

Miss Walker , vous ferlez bien de parler tout de
suite avant de filer.

— Parler ... de quoi ? demanda Polly.
— Cela fait partie du marché, dit Cleve. Sou-

venez-vous...
— Un marché conclu avec moi, précisa Avril.

Il a été convenu que j e l'aiderais à vous kidnap-
per , à condition qu 'il vous amène ici à quatre
heures et que vous nous expliquiez ce qui s'est
passé.

— Je... ne peux pas ! dit Polly Walker en ca-
chant son visage dans ses mains.

— Polly... ma chérie ! dit Cleve.
— Ne soyez pas absurde , fit Dinah. Votre père

était un gangster et il se trouve actuellement en
prison quelque part. Soit ! Il s'est montré néan-
moins un bon père, à en juger par la façon dont
il a pris soin de vous. Il n'y a pas de quoi avoir
honte d'être sa fille.

Polly Walker emprunta le mouchoir de Cleve,
s'essuya les yeux et se moucha.

— Cette Mrs . Sanford avait découvert mon
secret , je ne sais comment. Elle ne cessait de
me réclamer de l'argent et je n'en gagne pas
beaucoup . Alors j e l'ai rencontré. .. lui... Wallie...
dans une soirée. II... m'a fait un brin de cour...
et j ' ai découvert qu 'il était son mari... j 'ai cru...
j 'ai pensé...

Elle se moucha de nouveau.
— Je n'avais aucune sympathie spéciale pour

lui. Cleve le sait bien.
Cleve lui serra la main et dit :

— Nous avons déjà tiré cela au clair. Conti-
nuez.

— Alors Wallie s'est en quelque sorte épris de
mol . Il s'est mis en tête de divorcer et de m'épou-
ser. Je n'aurais pas dû, naturellement, l'encoura-
ger. Mais je désirais surtout récupérer les lettres...
Oh ! Cleve, dit-elle en enfouissant la tête sur
l'épaule de son compagnon... j' ai mai agi...

— Chérie ! dit-il en la repoussant doucement.
— Finalement, j 'ai osé parler à Wallie... des

lettres concernant mon père. Il m'a promis de
les reprendre, à condition que je consente à l'é-
pouser s'il obtenait le divorce . Mrs. Sanford a
alors examiné le désir de me voir. Elle devait me
remettre les lettres en échange d'une grosse som-
me. Le rendez-vous était fixé pour mercredi
passé...

Il y eut un long silence.
— Vous n'avez pas fini , lui rappela doucement

Avril.
Polly Walker se redressa , résolue. Les larmes

avaient cessé de ruisseler sur son visage. Ses
adorables cheveux retombaient en boucles folles
sur son front...

— J'y suis allée , reprit-elle, en me munissant
d'un revolver. J'avais décidé de l'intimider et de
l'obliger à me restituer les lettres, u était environ
quatre heures et demie , ou un peu plus , je ne sais
pas exactement. J'ai laissé ma voiture dans la
grande allée et je me suis dirigée vers la port».

(A  suivre)

ECOLE CLUB MIGROS
P O U R  A D U L T E S

Vu le grand succès remporté par nos cours, et afin de donner satisfaction à toutes les personnes inscrites, nous avons prévu l'ouverture de nouvelles classes
à partir du 1er octobre

I OH PEUT EHCOHE s iw scBiBE I Cours de langues, arts appliqués, arts d'agrément, arts ménagers, sports, etc.
Inscriptions et renseignements : Secrétariat , 83, rue de ia Serre, La Chaux-de-Fonds , téléphone 2 07 54

Jeunes et vieux...
(T^k tf  Es sont nombreux ceux qui, toute l'équipe de la fabrique Brunette a un
\C Cvy depuis 10, 15 ou 20 ans, esprit jeune, audacieux, progressiste. i

^/ t ^J7  fument chaque j our leur 
Cet 

esprit, on le remarque déjà lors des

/ ^Si/\ >/V-"7'X A~ï? paquet achats. Nous ne laissons rien au hasard, mais
rS- V  ̂

y—^y ^^^^ ŷ̂ 
de Brunette. envoyons chaque année notre acheteur outre-

\\if~ -\<*~ 
J ^^

7" lr/// 7 Toujours, ils exi- mer, pour qu 'il choisisse sur place les meil-

\ kl •~~: JL 
:<Vi l v [ y~~>/ Sent *a Brunette leurs tabacs du Maryland. On le remarque

YV . " _^te5^&K>Jtf sl ~̂~j et n e n  veulent pas ensuite au filtre, constamment contrôlé, com»
ïï T-
^  ̂£$ d'autre. Ce sont paré à celui d'autres marques de cigarettes et

n l^Ti /^vf""̂  nos fidèles amis. sans cesse amélioré 
au cours des années. Oo

'WT\^&»l\ ^gJW'-\ A eux seuls, ils ne le remarque encore à notre organisation de
™ \T \ suffiraient cepen- fabrication , que viennent admirer des spécia-

dant jamais à assurer l'écoulement de notre listes de partout. Ne rien laisser au hasard et
énorme production , aujourd'hui ******************** offrir toujours ce qui se fait de
vingt fois plus importante qu 'en % Le filtre Brunette: la pro- | mieux - les jeunes ont senti cet
1959 ! A qui la Brunette doit-elle * tectLm la plus efficace ! * esprit , qui leur a rendu la Brunette
aussi cet essor? Aux jeunes gens ******************** sympathique. Ils l'ont adoptée,
de 20 à 50 ans qui ont fait d' elle une des ciga- Voyez vous-même: où il y 

^
~
^
_ _ ^*>.

rettes Maryland les plus fumées. Pourquoi a de la jeunesse, on fume f / /f /f f îÊ I ^ %)\
l'ont-ils choisie? Parce qu 'ils ont senti dans la Brunette! Aucune n'est I ((' £ |̂ w|T \
la Brunette une réelle analogie avec leur plus douce, aucune n'a V«l© \W»§£is'
tempérament. C'est une marque jeune et un filtre meilleur! f^îWW^(̂ Îgmim

Format normal; avec ou sans f i l t r e,
Long f ormat: seulement avec f l t r e .

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., k Serrières-Neueîiâteï , sont ourertes a toua tes risïteurs,
les mardi, mercredi et jeudi , ainsi cjue les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11,
14, 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et en allemand) . Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.

____^__ "fliP*

i | V J fà^̂ ^ Al Si il S .::.' . - '̂ ¦¦5

Chiens
Jeunes Setter à ven-

dre. — S'adresser au ca-
fé, Progrès 4. 
DEMOISELLE sérieuse
cherche chainbre modes-
te bien chauffée, près de
la gare, ou quartier de
l'Abeille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19927

Jeunes filles
Ouvrières

Mécaniciens
Manœuvres

géraient engagés tout de suite par

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

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

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

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

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

L i

A VENDRE

Citroën 2 CV
mod. 56, luxe belge, voi-
ture soignée en parfait
état. Prix avantageux.
Ev. échange et paiement
par acomptes. — Gara-
ge SEELAND, Bienne, té-
léphone (032) 2 75 35.

Smpù ïyée de maùs&n,
est demandée dans ménage soigné sans enfant.
Bon gage.

S'adresser au Bureau de L'Impartial. 20219

Je cherche à acheter un

DROIT DE FABRICA TION
dans branches annexes de l'horlogerie.

S'adresser au Bureau de L'Impartial. 20218
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(Pendant ia temaute 3ùwuel
D É M O N S T R A T I O N , du 30 septembre au 5 octobre , dans nos magasins des

MACHINES A LAVER HOOVER
p-gg-̂ T) avec chauffage et essorage électriques . . . dès frs 920. —

f ^j ^J _j [̂P ' 

Lave 

3 kgs de linge en 4 minutes , grâce à son pulsateur latéral

S! f 
. \ Profitez aussi de la semaine H O O V E R  \

KM \ pour obtenir un appareil HOOVER X
"J 2 J O U R S  A L ' E S S A I

^̂  
1

A. , W. KAUFMANN
Marché 8-10 Télé phone 2.10.56

HOTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

CE SOIR
Médaillon de . langouste
Coq au Chambertin

Ses spécialités de saison :
Selle de chevreuil Mirza
Médaillon de chevreuil

grand veneur
Quenelles de brochet

AU BAR DANSE
dès 21 h. avec

GllDert Schwab et Pierre Grallelli
Tél. 3 14 81 H. Busslinger

Nous demandons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

PREMIÈRE

VENDEUSE
VENDEUSE

qualifiée

AUXIL IA IRES
pour les après-midi

Faire offres écrites à

?̂ UJtïjwÙz J l o k l d 1 3
LA CHAUX-DE - FONDS B

LES CAVALIERS COSAQUES DU DON

Dimanche 29 septembre 1957

AU LOCLE
près du stade de football (terrain mai-
son Dixi)

Matinée à 16 h. - Soirée à 20 h.

KÉSpI l AUTOGARS
gygal BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

TOUS les samedis Morteau
Départ 13 h 30 Fr. 5.—

Mardi poire de Morteau
1er octobre Dép. 13 h. 30 PI. Marché

i _ . 13 h. 35 Métropole - 13 h. 37Fr. 5.— Grand Pont

Samedi B0UJA61LE3
12 °Ct0bre Dép. 12 h. 45 Fr. 12-

Lausanne
Vendredi «LA FORCE DU DESTIN »
18 octobre Opéra de Verdi par l'Opéra
Dép. 18 h. de Rome

Prix course et billet : Fr. 29.—
Inscriptions tout de suite !

Tous les samedis Morteau
; Dép art 13 h. 30 Pr. S.—

sa^di 28 Barrage du Châtelot
i Lundi 30 et ROCHES DE MORONseptembre
; départ 14 h. Fr. 5.-

Semb e 1*W Ù llC (l TlMHIM
Dép. 7 h. 30 et

Fr 750 Trummeibach
Dimanche Dul 116
29 septembre Visite du magnifique Parc
Dép. 13 h. 30 d'Animaux (Tierpark)

Prix de la course Fr. 9.—

Sombre G0UPSC 60 Zig-Zag
Dép. 14 h. Fr. 10.—

Tolbre FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Pr. §.— Layette

d'horloger complet
rhabilleur

wec contenu, à vendre
d'occasion pour cause
le décès. S'adr . à Mme
P. Rinsoz, 199 nie Numa
Droz. Tél . 2.81.20.

Plusieurs

Chambres à coucher
d'occasion avec literie dep . Fr. 400.—.
Facilités de paiements. Voiture à dispo-
sition pour visiter .

CRESSIER-AMEUBLEMENT
Jean Theurillat - Cressier. Tél. (038) 7.72.73

Chambre meublée
confortable, si possible à proximité de la fabri-
que , est demandée pour le ler octobre par de-
moiselle sérieuse. — Offres à Maison GIRARD-
PERREGAUX & Cie S. A., Place Girardet 1,
tél. 2 94 22.

Important atelier de nickelage engagerait
pour tout de suite ou date à convenir

passeur aux bains
aide-mécanicien

Occasion pour personne sérieuse de se
créer une situation intéressante. — Faire
offres avec références sous chiffre F. B.
20243, au bureau de L'Impartial.

Chef de fabrication
capable d'installer une fabrication de pignons très
soignés et qui possède en outre l'expérience à fond
du réglage des machines modernes et de la conduite
du personnel , ceci pour l'avoir pratiqué durant de
longues années, cherche à se déplacer , si possible en
Suisse française. — S'adresser sous chiffre N 11982,
à Publicitas S. A., Granges (Sol.).

Le Pré de Sauges
Maison de repos et de convalescence

Dès début octobre, prix modéré
SAUGES près ST-AUBIN (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 71 58 ' !

M= // u =fc
Cette semaine

& livres - films

Hugo Notre-Dame de Paris
coster Till l'Espiègle

Voyez nos vitrines

« I i I B R A I R I ë- ULRICH! pflpETERI~l Ê̂

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds !
Ouverture de la saison j

I JEUDI 3 OCTOBRE , à 20 h. 30 i j

|||| cCe(pience t deZp <MihiUe |
ils ; II m ' i présente ———^--¦«¦ !i;

I LE MARIAGE I
I DE FIGARO I
;j de BEAUMARCHAIS LI

j Mise en scène de Simone Turck j
ii j Décors et costumes de Jean Pol Reimers j |j
M Musi que de Claude Prior ill

| Prix des places de fr. 2.50 à fr. 8.— ; |
| Taxes et vestiaire obligatoire en SUS i j

j | Location ouverte lundi 30 sept, pour les ' I
i | Amis du Théâtre , dès mardi ler octobre j j

i pour le public , au magasin de tabac du H
|||| Théâtre, tél. 2 88 44. jj i j

1
ML Grand film

La Revanche des Médiocres

Bl livre d'un auteur neuchâtelois

Marcel Prestre
Ed, Nouvelle Bibliothèque Neuchâtel

1SB. succès
broché 7.50 relié 10.-

en vente chez 

w|jj I LIBRAIRIE" IJLRSCH pnl 'ETERIE p. Jgr

Excursions "Rapid - Blanc "

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

SLbre passerai
Dép. 14 h. Fr- 8.—

La vallée de JouxDimanche fcM ¦M I I U U  «M wwun (
29 septembre par La Brévine " Ste-Croixj a sepuemoie vallorbe - Le Pont - Le Bras-
Dep. 8 h. sus. Romainmôtiers - Yverdon

Pr. 15.—

Dlmanche L6 ClOS dU D0UUS29 septembre . . . . _ _ ._ . ,. . Saignelégier - Les RangiersDep. 14 n. st-Ursanne Pr. 10.—

fo^ Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Garage GLOHR Av u-f3*5$

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUEDECREDITS.A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tel (022) 25 62 65

DHUI
commerciale à l'état
de neuf , suis acheteui

en échange de cham-
bre à coucher. — Ecri-
re sous chiffre
D. D. 20223, au bureau

de LTmpartial.

V >

Nettoyages
d'appartements, vitrines ,
lavage cuisines , débar-
ras chambres hautes , ca-
ves, etc. — S'adresser Ed-
win Graf , Morgarte n 3.

ratl F*»i"Etffl -cBl̂ jd"ffipwi '"
D* C]ufl l' r iaco  ̂ l*. akOOliqu* C
CMH <OT0t*. 6. I»r.~.fi. «
*Xll inH'Qlt* nol'e EWO.Q Q'"' —
COflCPinanl ls bfv+.>n* L* Q'.r,ri S
Bl En«o. rlnr.r '/!

Sarona- Laboratoires,

I \
Fabrique IfcBEL
Paix 113, engagerait

empiovée
connaissant la

FOURNITURE
d'horlogerie.
Place stable.

V J
A VENDRE superbe ar-
moire à glace biseiiuté e
modèle 1000, en bois dur .
Tél. 2.93.40.

IMMEUB l S
en cous- jeure*

offerts et demandes
agence llKSHUNl ive-
nue Ruchonnet 11 Lau-
sanne

AugmeDtezvotre revenu
par la vente de chocolat
à vos collègues de travail.
Livraison directe de la
fabrique , c'est pourquoi
le gain est intéressant.
Intéressés demanderont
prospectus gratuit sous
chi f f re  I M 9981 Q, à Pu-
blicitas , Bàle

?

iaillère
à vendre

10 HP , bon état. Gara-
ge du Stand S. A., Le
Locle .

?
k J

H-PareÉ inpet$+
de la faiblesse en OR-
THOGRAPHE de votre
enfant , inscrivez-le aux
cours par correspondance
de l'Institut Pratique
d'Orthographe (Ecole
spécialisée) . Méthode ac-
cessible à tous. Progrès
rapides. Contre 3 timbres,
vous recevrez notre bro-
chure gratuite O. I.P.O.,
av. de Morges 10, Lau-
sanne.

ĵwA Veillées
%W  ̂ de l'Abeille

Exceptionnellement mercredi 2 octobre , à 20 h.
PAIX 124

« Questionnez, deux médecins vous
répondront »

M. et Mme Clerc , médecins

^lilfiVAL VEDEGGIO
-̂ -̂ 'Sfc^̂ î^i' pPaysage typiquement tessinois de-
"̂ ffi s-'̂ ^^ûUiKPUis 

Monte Ceneri jusqu 'au lac de
J^kli5> ,.̂ ^^T4'|Lugano. 

Int. 

excursions d'une jour-
xlfSj y ï̂ft pJL'?t-!née ou d'une demi-journée. Belles

^
*feIj ;ĴfiKiy4gp promenades à la montagne. Villa-

vy " . ' S "¦; H ges romantiques, églises anciennes..««aBefcKawMH'-HW Lggg à origlio et à Muzzano. Plage
d'Agnuzzo avec pension. Camping TCS Piodella di
Muzzano et Cureglia avec tous les conforts ; Motel
« La Pianella », Vezia , aéroport d'Agno. Pensions très
soignées et très bons restaurants. Auberge de jeunesse
Lugano-Savosa. Demander les prospectus gratuits à :
Pro Vedeggio , Cadempino.

E p ' ' ' ^TTT I ru'.i ['Ji-. i

Personnes ou entreprises bien introduites

V. 9. A. ET TOUS PAIS
trouveraient rapport exceptionnel dans vente récente
et surprenante découverte chimique. Participation
Pr. 30.000-40.000 demandée. Montant garanti et rem-
boursé. — Offres sous chiffre H. P. 20199, au bureau
de LTmpartial.

j| AVIS DE CANCELLATtON
La route du Bas Monsieur à Bellevue sera fer-

née à la circulation le 28 septembre 1957, de 14
à 17 heures, pour permettre le déroulement de la
course de côte de la section des Montagnes neu-
chàteloises de l'Automobile Club de Suisse.

JOURNEE CANTONALE
NEOCHATELOISEJE CAVALERIE

Concours hippique
Dimanche 29 septembre, matin 9 h. 30, après-midi

13 h. 30, à La Chaux-de-Fonds au lieu dit
«Le Ranch » (ouest Stand de Tir)
¦ 50 chevaux au départ ¦

ENTRÉE LIBRE

# La Boule Glr-viriéié #
Dernières représentations de la troupe «Jenny Walker»

Dès le ler octobre , à 20 h. 30
SPECTACLE DE MUSIC-HALL

avec le comique musical MARENGO et sa machine à
coudre - l'accordéoniste JEANNINE - l'internationale
BETTY LAURE - les fantaisies du PETIT VIEUX
le dessinateur PAUL RABILLOUD - et l'as de
l'EUROPEAN-CIRCUS

• 

D A N Y L O éÊ&ï
Dès le 5 octobre : JACKY MAYA ¦«
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Importante maison de meubles cherche

représentant
sérieux et actif. Gain intéressant. En-
trée à convenir. — Faire offres avec
photo sous chiffre F 40552 U, à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

Nous cherchons pour qualité soignée t  ̂ 1

horlo gers 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.

f Dès lundi 30 septembre, NOUVEL ARRIVAGE
de

jeunes vaches et génisses
de race schwytzoise, de grande taille, indemnes
de tuberculose et de bang, prêtes ou fraîches,
dont une partie primée avec papiers d'origine,
ainsi qu 'un grand choix de

jeunes taureaux
de même race.
LUCIEN MEYER, Porrentruy. Tél. (066) 612 78.

Fabrique d'Horlogerie cherche

MOUVEMENTS
11W Felsa 465 ou éventuellement autres calibres
d'hauteur normale, qualité barrage , 17 rubis, avec
pare-choc Monorex. — Faire offre sous chiffre
S 17176 Z, à Publicitas, Zurich 1.

Nous cherchons

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

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

On demande dans mé-
nage

personne
pour quelques heures par
semaine.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 20267

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

engagerait :

un commis d'atelier
Personne intelligente et consciencieuse pourrait

être formée. Faire offres détaillées sous chiffre

I*V. 20106 au bureau de L'Impartial.

VENDEURS
d'horaires

sont demandés

S'adresser au bureau da LTmpeitlal .

tape BORLE
Av. Léopold-Robert 32

Médecin • dentiste

de retour

Dëcorairice-éialagisle
cherche place pour le ler novembre ou
époque à convenir. — Offres sous chiffre
P 6570 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Poseur de cadrans-emboiteur qualifié cherche
encore quelques

posages de cadrans
Seul à domicile. — Prière de faire offre sous
chiffre A. G. 20172, au bureau «e L'Impartial.

Ouvriers
et

ouvrières
sont demandés pour petits
travaux d'atelier.
Places stables et bien rétri- j
buées.

S'adresser
BRADOREX
Nord 178

MAISON D'ALIMENTATION de la place cher-
che pour tout de suite

aide-mécanicien-aide - chauffeur
ainsi que pour tous travaux. Place stable, travail
varié. On demande un homme sérieux de 30 à
.40 ans. — Faire offres sous chiffre G. N. 20191,
au bureau de LTmpartial.

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

Nous engagerions pour tout de suite ou
date à convenir

ouvrière
ayant bonne vue, pour travaux propres et
faciles, ainsi qu 'un

adoucisseur
de mouvements, sérieux et capable.
Travail intéressant. Places stables.
S'adresser à MM. A. MEYLAN FILS & Co.
Commerce 11, La Chaux-de-Fonds

Printemps 51
Je cherche appartement
3 pièce*, confort. Even-
tuellement petite maison.
Faire offres sous chiffre
M. C, 20261 au bureau de
L'Impartial.

Jeune dame cherche à
fait* connaissance d'un
monsieur de 40 à 50 ans,
en vue de

mariage
Discrétion assurée. Ecri-
re BOUS chiffre L I 20212,
au bureau de L'Impartial.

Qui se chargerait du

déménagement
d'un piano

de Moutier à La Chaux-
de-Fonds ? — Tél. (032)
6 43 20.

Peseux
A louer à dame seule

ou retraités appartement
de 2 pièces, tout confort.
Prix 85 fr . par mois. —
Ecrire sous chiffre
K. G. 20248, au bureau de
L'Impartial.

Ne pouvant plus condui-
re, à vendre

Renault
Celtaquatre Luxe, 7 CV,
5 places, 33,000 Ion., en
pairfait état de marche
et d'entretien. Accumula-
teur et pneus neufs. Prix
900 francs. — S'adresser
Ed. Berger, rue Fritz -
Courvoisier 29 b. La Chx-
de-Fonds.

BELLE

Élire meublée
à louer à demoiselle sé-
rieuse. Tel 2 03 49, dès
19 h.

A vendre cause double
emploi

Austin 57
8 CV, parfait état , pneus
neufs, garantie sans ac-
cidents. — Tél. 2 94 53.

Jeunee homme

etierctie chambre
mu/bléie, av^:: confort .
Pressant. — Tél. (038)
9 12 30.

Café
-buffet de gare, près Neu -
châtel, à vendre 265,000
francs , avec immeuble.
Facilités. Recettes 70,000
an. Agence DESPONT,
Buchonnet 41, Lausanne.

Chambre
meublée, chauffée, est
demandée par Monsieur.
— Ecrire sous chiffre L O
20249, au bureau de L'Im-
partial.

CHAUFFEUR poids lourd
cherche place. — Télé-
phoner .aux heures des
repas au 2 97 74. 
CHAMBRE meublée, si
possible près de la gare
du Locle, est demandée
par Monsieur . — S'adres-
ser rue du Temple-Alle-
mand 119, chez Mme Im-
perlini , La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE 1 Ut complet ,
1 armoire à glace, com-
mode , lavabo , table de
nuit. — S'adresser Est 10,
au 2e étage.

un .. .\ J B .^& A , cm 
VA»*...

| Je dis à l'Eternel: Tu es mon re fuge  |
; et ma forteresse , mon Dieu en qui !
j j'ai mis ma confiance. Même quand | j

j e  marcherai dans la Vallée de ¦ |
! l 'Ombre de ia mort , js ne craindrai y J
] aucun mai car tu es auec moi. j
! Dieu est amour. '

Madame Marthe Croisier-Ischer et son j
fils Alain à Pully-Nord ;

i Monsieur et Madame Charles Croisfer- \
i Chassot et leur fils Jean-Claude à La j
j Chaux-de-Fonds ; !

| | Monsieur Pierre Qoubran-Croisler au
j Caire ;

i Monsieur et Madame Jean Croisier- \ j
j Rahm et leurs enfants à Qenève et Gail- j

| lard ; ;. . , '!
; i Monsieur et Madame Ulysse Ischer, | j

| leurs entants et petits-enfants à Buttes, > \
I Yvonand et Ste-Croix ; ! j

î ' Monsieur et Madame Charles Bobillier- j i
! Ischer, leurs enfants et petits enfants à | |
; Couvet et Berne;
i Monsieur et Madame Emile Grandjean- j j, | Ischer et leurs enfants à Neuchâtel ; j !
j Mademoiselle Marguerite Croisier à
i Lausanne ; ! \
! Mademoiselle Adèle Dubois-Rozat , La !

Chaux-de-Fonds, [ j
j Les familles Zwahlen , Dubois, Bour- i
i quin , Bonard , Aubert , Martinetti , Ischer !
i et Bertschi , ainsi que les familles paren- i
j tes et alliées, ont la grande douleur de j j
j faire part du décès de j j

Monsieur j

I Louis -Alfred i
I CROISIER-ISCHER 1

; leur cher époux , papa, frère, beau-frère, '
i neveu , cousin , oncle et parent que Dieu
! a repris à Lui le 27 septembre 1957, dans ! j

j | sa 57e année. | j
| L'ensevel issment aura lieu à Pull y, le j

I | lundi 30 septembre. i j
Culte à l'Eglise de Pull y-Nord à 14 h. j

j Honneurs à 14 h. 30 i l
| Domicile mortuaire, Av. Senalèche 15. [
j Cet avis tient lieu de faire-part. , !

»ffl—CTf¥l»W»Wn,Ul—l|llia,y WMBMH1MJMHMI1U1HM

Le soir étant venu , Jésus dit :
Pnsson i sur l'autre rive.

Luc VIM , v. 22.
Repoie en pal».

Les amis et connaissances
de

Madame

Mina JACOT
née GROSSEN

ont le chagrin de faire part
de son décès, survenu , ven-
dredi , dans sa 80me année,
après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds ,
le '/l septembre 1957.

Domicile : ruelle du Repos?.
L'incinération aura lieu

lundi 30 courant.
Culte au Crématoire à 15

heures.
Le corps est déposé au Pa-

villon du cimetière.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part

Repose en pai x cher époux et bon papa
j Tu as fa i t  ton deooir ici-bas

Mais hélas tu nous fus trop tôt enleoé.

| Madame Adrien Leuba-Drossart et ses enfants
Joslane et Adrien ;

Monsieur et Madame Paul Leuba-Scheldeg- I
i ger et leur petite Catherine ;

Monsieur et Madame Adrien Ferron-Perrtn et
i | leur petite Marie-Claude ;

Mademoiselle Andrée Drossart et son fiancé;
! Monsieur Jean-Pierre Rey ;
j Monsieur et Madame Maurice Leuba-Bolchat;
j Monsieur et Madame Alphonse Leuba-Galster;
j Madame Vve Sophie Lebet, ses enfants et

| i petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

• la profonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et

| j regretté époux, père, beau-père, grand-père,
fils , frère , beau-lrère, oncle, neveu, cousin,

\ parent et ami,

i \ Monsieur

I Adrien LEUBA I
i que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans sa

| 55me année, après une courte et pénible ma-
: j ladte , supportée avec courage.

] La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1957_
| L'Inhumation, sans suite , aura lieu LUNDI

30 courant , à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue de l'Industrie 26.
! Le présent avis tient lieu de lettre de
! faire part.

] La famille de Madame Lucienne BRANDT,
j très touchée des nombreuses marques de
| sympathie qui lui ont été témoignées pen-

dant ces jours de deuil, exprime à toutes
j les personnes qui l'ont entourée, ses sen-
I timents de sincère reconnaissance.

j  La Direction et le personnel de Brlllor |
; j S. A. ont le profond chagrin de faire part |

j du décès de

Monsieur

| Adrien LEUBA 1
leur fidèle employé et ami.

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Max Labom-Dlet-
helm et leurs enfants, à Neuohâtel ;

Madame Marthe Laborn-Krauer -et ees
enfants, à Chexbres, Puidoux et Lau-

i sanne;
! Madame et Monsieur Tell-Edouard Po-
| chon-Laborn et leurs enfants, à Fleu-

i | rier ;
Madame et Monsieur Frèd. BouiYjuin-

! | Laborn et leurs enfants, à La Chaux-
i de-Fonds,
j et les familles Gerster, von Gunten,
j L'Eplattenler, Perret , parentes et alliées j

! j ont le grand chagrin de faire part de
| la perte douloureuse qu'Us viennent d'é-
I prouver en la personne de leur très '

chèire maman, belle-maman, grand-ma-
| man, soeur, belle-soeur, tante, cousine,
j parente et amie

Madame

1 Hélène JEITLER LABORN 1
née GERSTER

! que Dieu a reprise à leur tendre affec-
; i tion, ce jour vendredi. ;|

j Neuchâtel et La Chaux-de-Ponds, i
I l  le 27 septembre 1957.. \

; L'inhumation, sans suite, aura lieu ' j
| lundi 30 septembre 1957, à 10 h., à Neu-

L j châtel.
Culte à la Chapelle du Crématoire. !

] DamicUe mortuaire : La Ch&ux-de- j
, j Fonds, Fritz-Courvoisier 23. ]

j I Le présent avis tient lieu de lettre de
] faire part.

Tour de mécanicien
avec accessoires, pinces,
etc., avec moteur mono-
phasé et peti t balancier ,
le tout sur établi , à ven-
dre 600 francs. — S'a-
dresser G. Cuenat, Ro-
cher 21. 

Foyer accueillerait
personne âgée, même
ayant besoin de quelques
soins. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 20234

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

FR. 22.-
à vendre, duvets usagés
propres, 1 buffet 65 fr.,
lits turcs 40 fr., fauteuils
65 fr ., lino, tapis. — Chs
Hausmann, rue de la
Charrière 13 a, tél. 2 50 39
et 2 92 54. 
OUVRIERE habile et
consciencieuse, cherche
travail sur partie d'horlo-
gerie ou emballage. —
Ecrire sous chiffre V T
20154, au bureau de L'Im-
partial,
REGLEUSE plat , Bre-
guet , point d'attache,
connaissant retouche et
visitage, cherche chan-
gement de situation. —
Paire offres sous chiffre
N G 19949, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée pour le 1er oc-
tobre par jeune fille. —
Ecrire sous chiffre
L. P. 20245, au bureau de
LTmpartial.
CHAMBRE à louer avec
p e n s i o n. Garantie de-
mandée. — S'adresser rue
r\,i "Pvntyvoe d on />af(4

CHAMBRE meublée est
à louer avec pension ,
bains, Liberté 5,Télépho-
ne 2.84.95.
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. 
DIVAN TURC avec ma-
telas et duvet, à vendre.
— S'adresser E. Benoit ,
Serre 95, 

Important garage de la région

cherche

coniREimiiiiE
MECAIHCIEB

• capable , ayant au moins 10 ans
de pratique.
Salaire important.

Faire offres sous chiffre
F. G. 20176, au bureau
de L'Impartial.

Dimanche MARIASTEIN-BALE, avec visi-
28 sept. te de la ville, du port . Zoo fa-
Dép. 7 h. 30 cultatif . Prix Fr. 14.-

Dimanche La Brévine - Ste-Croix - Les
oo -~,t Rasses - Mauborget - Grand-28 sept ' son - St-Aubln - Neuchâtel.
Dép. 13 h. 30 Prix Fr. 10.-

Garage GIGER Av. L..Rebert i47
Téléphones (039) 2 "45 51 — 2 58 94

Tous les départs Place de la Gare.
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La reine d'Angleterre aux Etats-Unis.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre.
La reine Elisabeth et le prince Phi-

lipp quitteront l'Angleterre le 12 octo-
bre à destination du Canada et des
Etats-Unis , où ils passeront une di-
zaine de jours .

Ce voyag e, confirme-t-on à Londres ,
n'a aucun caractère politique , mais les
milieux gouvernementaux en atten-
dent beaucoup et espèrent qu'il contri-
buera à resserrer les relations anglo-
américaines.

De l' autre côté de l'Atlantique , on
prépare activement la réception de la
reine. Les détails de protocole sont mis
soigneusement au point et on précise
que la révérence ne sera pas obliga-
toire...

Les Américains feront  à la reine un
accueil enthousiaste. Ils  se préparent
maintenant déjà à la grande f ê t e  po-
populaire que sera ce court séjour.

La reine Elisabeth et le prince Phi-
lipp seront les hôtes du président Ei-
senhower à la Maison Blanche. Le
point culminant du séjour sera vrai-
semblablement la traversée du Broad-
way, agrémentée d'une bataille de con-
fett i  monstre !

Entretien Pineau-Pella.

M . Pella, ministre des A f f a i r e s  étran-
gères d'Italie, est arrivé hier matin à
Paris, où il s'est entretenu avec M.
Christian Pineau. Leur conversation a
porté sur l' actualité international e et
en particulier sur l'Assemblée générale
de l'O. N.  U., et sur l'attitude de la
délégation américaine.

Les deux ministres ont en outre
abordé la question de la four niture
d'armes italiennes à la Tunisie. Aucune
décision , à ce sujet n'aurait encore été
prise. En fai t , précise-t-on, la question
se réduit à peu de choses : l'Italie ne
fournirait à la Tunisie que des armes
légères destinées à un bataillon d 'in-
fanterie. M.  Pella aurait assuré son in-
terlocuteur, dit le communiqué o f f i -
ciel , que toute négociation avec le gou-
vernement de M.  Bourguiba concer-
nant l'emploi de ces armes lui parait
imp ossible.

L'économie africaine.

A l'occasion du Congrès du rassem-
blement démocratique africain , qui se
tient ces jour s à Bamako, le vice-pré-
sident du Conseil du Tschad , M . Li-
sette, a présenté un rapport sur les
relations économiques entre l'Afrique et
l'Europe. La France métropolitain e, a-
t-il dit notamment, « représente actu-
ellement notre principal marché de
consommation ». Il a estimé que « l'ap-
partenance à la zone frança ise présen -
tait des avantages certains, car celle-ci
est la mieux placée pour four nir à
l'Afrique noire les cap itaux publics et
privés dont elle a besoin pour son dé-
veloppement ».

Après avoir révélé que l'économie
africaine ne sera vraiment moderne
que lorsqu'elle sera dotée d'une indus-
pie complémentaire, établie sur des ba-
ses saines, M . Lisette a propos é un
programm e avec les points suivants :
actions immédiates p our l'accroisse-
ment rapide du revenu global , trans-
formatio n des économies sous-déve-
loppées en économies modernes, liqui-
dation des séquelles des pacte s colo-
niaux, intégration progressive de l'é-
conomie africaine dans de plu s vastes
ensembles sur la base de solutions né-
gociées .

M . Lisette a conclu son expos é en
exprimant l'avis que la communauté
franco-africain e était la voie la plus
sûre pour assurer la promotion maté-
rielle et sociale de l'Afrique.

Résumé de nouvelles.

La grippe asiatique continue à faire
des ravages. On signale 100,000 cas en
Italie, tandis que le 45% de la popu-
lation de la Grèce serait atteint. En
France, on n'a repéré , jusqu 'à main-
tenant, que des cas isolés. Le minis-
tère de la santé publique a pris toutes
les dispositions pour lutter contre la
grippe dès son apparition et pour ras-
surer aussi la population sur son carac-
tèr bénin. La grippe est surtout dan-
gereuse pour le enfants et les vieil-
lards.

w « «

La Chine envisagerait , d'après M.
Pote Sarasin , de créer une république
autonome Thaï : «Le fa i t , a ajouté
le premier ministre thaïlandais, que les
communistes chinois se permettent une
pareille chose n'a rien d'amical. C'est
une véritable menace contre la Thaï-
lande.»

* * *
Le chancelier Adenauer a rejeté l'i-

dée de la création d'une zone neutra-
lisée ou démilitarisée en Europe. Selon
lui, un tel projet n'est qu 'une vaine illu-
sion, ne tenant pas compte du déve-
loppement de l'armement moderne . M .
Adenauer ne craint aucun conflit entre

l'Allemagne et ses voisins de l'Est ou di
l'Ouest. Oe qu 'il redoute c'est l'existen
ce des armes nucléaires qui , si un jou:
elles étaient utilisées, déclevcheraien
automatiquement une guerre mondiale

Ch.

Le nide! um déiinit le pu» mwm
Dans une interview, le président Nasser a notamment af f i r m é  que l 'Egypte voulait
d'une part reprendre ses relations arec les Etats-Unis et d'autre part suivre une
politi que de neutralisme. Elle continuera tout de même à renf orcer son armée.

L'Egypte veut tout mettre
en œuvre pour reprendre

ses relations avec les Etats-Unis
LE CAIRE , 28. — AFP. — « L'Egypte

qui a tout à gagner à une reprise des
relations cordiales entre Washington
et Le Caire, est disposée à tout mettre
en œuvre pour reprendre le cours de
ses anciennes relations avec les Etats-
Unis , à la condition que notre souve-
raineté et notre dignité ne soient pas
altérées » a déclaré le président Nas-
ser dans l'interview accordée au cor-
respondant de l'Associated Press et
diffusée par la radio du Caire.

Le président de la République égyp-
tienne, qui a souligné sa déception de
voir « l'Amérique poursuivre contre l'E-
gypte uaie politique d'isolement et d'as-
phyxie économique », a démenti pai
ailleurs, « que l'Egypte ait hypothéqué
sa production de coton en vue d'obte-
nir des armes soviétiques. Notr e éco-
nomie est prospère et notre baiance
commerciale est excédentaire cette an-
née », a affirmé le président Nasser.

Une politique
de neutralisme

Définissant ensuite la politique égyp-
tienne, le président Nasser a indiqué :
« Nous n'observons la politique de neutra-
lisme que dans nos relations extérieures
en vue de mettre un terme à la guerre
froide et de réduire la tension internatio-
nale. Mais à l'intérieur même de notre
pays, nous sommes franchement anti-com-
munistes et notre régime se rapproche
beaucoup du régime cap italiste , nous souf-
frons de complexe après avoir été domi-
nés par les Turcs, les Français et les Bri-
tanniques. Une fois l'indépendance du
pays recouvrée, nous avons adopté une
poltiqiue de neutralisme. »

« L'Egypte se procurera de nouvelles
armes et renforcera son potentiel de guer-
re si Israël persévère dans ses activités
hostiles », a en outre déclaré le colonel
Nasser dans l'interview, diffusée par la
radio du Caire. « Au cours de son inter-
view, précise la radio égyptienne , le pré-
sident Nasser a réaffirmé l'intention de
l'Egypte de fournir à la Syrie toute l'assis-
tance possible en vue de lui permettre de
sauvegarder son indépendance et son
autonomie. »

Assainir l'atmosphère
au Moyen-Orient

« L'Egypte ne permettra jamais, a-
t-il poursuivi , que le rapport des forces
armées, en présence au Moyen-Orient ,
soit en faveur d'Israël. Affirmant en-
suite « que la Syrie ne tombera jamais
sous le joug communiste et qu'il n'in-
terviendrait pas entre la Syrie et les
Etats-Unis pour une reconciliation »,
le président Nasser a ajouté : «Il ap-
partient au Département d'Etat de
prendre contact avec les dirigeants sy-
riens pour assainir l'atmosphère ».

« Les informations tendancieuses qui
ont été répandues sur de prétendus sé-
vices perpétrés contre les Juifs en
Egypte ont exagéré les faits », a en-
suite déclaré le colonel Nasser, qui a
poursuivi : « Nous n 'avons expulsé que
les Juifs de nationalité française et
britannique ou bien des Juifs apatrides
ayant collaboré avec nos ennemis.'»

L'Egypte fournira
des armes à la Tunisie

Abordant la question de la fourni-
ture d'armes à la Tunisie, le président
Nasser a déclaré : « Je suis peut-être
le seul homme d'Etat à bien compren-
dre et à bien apprécier l'attitude du
président de la République tunisienne
qui a réclamé des armes pour son pays.
Nous lui avons exprimé notre ferme ré-
solution de lui fournir gracieusement
les armes dont il a besoin et à lui ven-
dre les armes légères et les munitions
que l'Egypte produit. »

Répondant enfin à une question du
correspondant de l'AFP, le président
Nasser a affirmé « qu 'il ne rêve pas d'un
empire arabe, mes adversaires, a-t-il
dit , prorogent cette Idée en vue de me
discréditer auprès des autres capitales
arabes ».

Un moyen pour récupérer
ses avoirs

Au cours de son interview, le prési-
dent Nasser, évoquant la question des
avoirs égyptiens en dollars bloqués aux

Accord commercial entre
l'URSS et l'Allemagne

de l'Est
BERLIN , 28. — DPA. — L'Agence

ADN de l'Allemagne orientale an-
nonce que la République démocra -
tique allemande et l'Union soviéti-
que ont signé vendredi à Berlin -
Est un accord prévoyant les échan-
ges de marchandises entre les deux
pays pour les années 1958 â 1960,
ainsi qu 'un protocole relati f à l'oc-
troi de crédits à la Républi que dé-
mocratique , et enfin , une accord
sur la navigation maritime .

L'accord commercial porterait
sur un total de 20 milliards de rou-
bles en valeur libre , l'autre de 400
millions de roubles sous forme de
marchandises. Ils seront amortis
par la livraison de marchandises
dès le ler janvier 1961, en 5 ans,
avec un intérêt annuel de 2 pour
cent.

L'accord commercial et celui re-
latif à la navigation maritime con-
tiennent la clause de la nation la
plus favorisée.

V J

Etats-Unis, a annonce encore que l'E-
gypte venait de découvrir un moyen
de récupérer ses avoirs. » « Il n'est pas
possible, a ajouté le président égyp-
tien , de révéler ce moyen avant deux
ou trois mois, mais l'Egypte est dé-
cidée à l'utiliser avec ou sans le con-
sentement des Etats-Unis. »

Incident f ranco-tunisien
ALGER , 28. — AFP — On a donné

de source officielle vendredi soir à Al-
ger des précisions sur les mitraillages
d'avions français évoluant au-dessus
de la frontière tunisienne.

Ce ne sont plus seulement deux
avions , mais cinq, qui ont été mi-
traillés ces quatre derniers jours , et, ce
qui est plus grave , deux appareils ont
été plus ou moins touchés.

Tous ces incidents se sont produits
entre Sakiet et El-Meridj, au nord de
Tebessa. La nature des armes em-
ployées n'est pas encore exactement
déterminée, mais il ne fait aucun doute
qu 'il s'agit de mitrailleuses.

Les aveux de Boris Boricky
paraissent suspects

L'affaire Galland

La confrontation des trois accusés ne change rien aux thèses
en présence

GENEVE , 28. - Comme on l'avait laissé
entendre hier , l'audition de Boris Borick y
par le juge d'instruction de St-Julien a
abouti à des aveux. Ceux-ci sont même
trop complets pour ne pas paraître sus-
pects à la partie civile dont l'avocat dé-
fend les intérêts de la famille de feu Jean
Galland. En effet le beau-père a non seu-
lement admis avoir tué son gendre le 19
août dans une villa de la Gabiul e près de
Genève, mais il a pris sur ses épaules de
sexagénaire l'ensemble des actes qui ont
été perpétrés ce jour-là à partir du mo-
ment où Galland a été amené par Boujon
à l'entrée de la maison. Or pour un homme
de cet âge qui donne l'impression d'être
miné par le chagrin d'avoir perdu sa fille ,
il semble impossible de ficeler sa victime
comme elle l'a été, 'de creuser une fosse
et surtout de transporter seul le cadavre
pour l'inhumer.

Le crime
N'empêche que Boricky affirme avoir ,

sans collaboration , perpétré le meurtre
de Galland. Il dit avoir eu en mains
deux revolvers , avoir attent sa victime
d'abord d'une balle qui ne fit qu 'ef-
fleurer le bras. Galland reçut ensuite
un coup de crosse. Il vacilla en avant ,
c'est alors que partit le coup de feu
fatal : la balle atteignit le haut du
crâne et ressortit par la bouche. En
reconnaissant qu 'il a dépouillé Galland
de 15.000 fr. français qu 'il avait sur lui ,
Boricky se défend d'avoir voulu s'en-
richir. U dit qu 'il entendait seulement
rendre l'identification du corps plus
difficile. Il a d'ailleurs dans la même
intention fait disparaître aussi les do-
cuments que portait son ex-gendre. Il
dit avoir jeté au lac les armes du
crime.

Me Garçon défendra seul
Boricky

L'interrogatoire de Borick y a commencé
vendredi matin par un coup de théâtre.
L'accusé prétend que la semaine dernière

peu avant de succomber à une crise dar-
diaque, sa femme avait exprimé le sou-
hait formel que Me Alessandri qui avait
défendu sa famille lors de la poursuit e
pénale de l'an dernier contre Galland
pour abandon de blessé ne s'occupe pas
cette fois-ci de la cause. Aussi Boricky
a-t-il signifié hier à ce maître du bar-
reau parisien qu 'il renonçait à ses servi-
ces. L'avocat ainsi «congédié» s'est retiré ,
laissant à Me Maurice Garçon le seul soin
d'une difficile défense. Me Alessandri avait
vu son ex-client la veille encore : et l'on
se demande si les motifs invoqués pour
cette rupture de mandat sont bien les
vrais.
¦ Marcel Guetj a affirmé n'avoir pas
su quels proj ets nourrissait son beau-
père Boricky. U te connaissait irascible
et vindicatif. Il dit n 'avoir compris
qu 'au dernier moment quel tour drama-
tique allaient prendre les événements
de la Gabiule et déclare avoir alors
pris la fuite. Charles Boujon en reste
à ses explications de la semaine der-
nière : après avoir amené Galland
d'Annemasse à Coililonge-Bellerive il se
serait rendu compte de ce qui se tra-
mait trop tard pour l'éviter mais assez
tôt pour sauter dans la voiture mise
à sa disposition ce jour-là et pour dis-
paraître.

La confrontation
des trois inculpés

Une confrontation des trois incul pés
ménagée par le mag istrat charg é de l'en-
quête, en fin de journée , n'a semble-t-il
rien modifié des thèses en présence. Il ne
semble pas, au terme de ces importants
interrogatoires , que ce qu'on a pu en
savoir reflète vraiment toute la vér ité et
répartisse les responsabilités selon la
cul pabilité réelle de chacun. Mais l'es-
sentiel est acquis : Jean Galland a été la
victime de la tenace vengeance de la fa-
mille de sa première femme Frieda Galland
née Boricky.

A. R.

Lundi : vote sur
la question de confiance

A l'Assemblée nationale

PARIS , 28. - AFP. - Coupant court à la
discussion article par article du projet de
loi-cadre pour l'Algérie , M. Maurice Bour-
gès-Maunoury a posé vendredi après-midi
la question de confiance dans les formes
constitutionnelles , sur l'ensemble du texte
adopté ' en Conseil des ministres , texte
comp lété par certains amendements inté-
ressant notamment les attributions de
l'exécutif algérien et les modalités d'ap-
plication du collè ge uni que.

Le vote sur la question de confiance ,
posée par M. Bourg ès-Maunoury sur le
projet de loi-cadre pour l'Al gérie , aura
lieu lundi.

LITTLE ROCK , 28. - AFP. - Les neuf
élèves noirs ont fait  encore leur entrée
vendredi matin au lycée central  de Little
Rock accompagnés par les parachutistes
de la 101e division aéroportée.

Vendredi pourtant , au lieu d' une escorte
de plusieurs hommes , un seul soldat sans
arme précédait les six filles et trois gar-
çons lorsqu 'ils quit tèrent  la voiture mili-
taire qui les avait amenés et gravirent les
marches du lycée. Les enfants blancs firent
leur entrée derrière les noirs.

Comme jeudi , aucun attroupement ne
s'était formé devant l'enceinte de l'éta-
blissement où les « fédéraux » montent la
garde.

Grève dans le port
de Manchester

MANCHESTER , 28. — Reuter. — 190
conducteurs de grues du port de Man-
chester ont cessé le travail jeudi , parce
que l'un d'eux , qui avait refusé de
faire deux heures supplémentaires, a
été suspendu trois jours de son ser-
vice. Les grévistes déclarent que leur
camarade étant dans son droit , ils ne
reprendront le travail qu 'après que les
trois jours seront écoulés. Cette grève
paralysait vendredi 18 navires et em-
pêchait 2400 dockers de travailler.

A Little Rock
Pas d'incident vendredi

La photo du jou r...

La première du nouveau film suis-
Se « Boulangerie Ziirrer » vient
d'être présentée avec grand suc-
cès à Zurich. A cette occasion ,
tous les spectateurs de ce film par-
lé en dialecte suisse-allemand ont
reçu une croustillante tresse
offerte par le Ziiri-Beck. Le popu-
laire acteur Emil Hcgetschweiler ,
qui tient le rôle princi pal , fut tout

spécialement fêté , comme le
montre notre photo.

184 miliciens mis sur pied !
SAINT-MARIN, 28. — Reuter. — Le

gouvernement communiste de la Ré-
publique de Saint-Marin a mobilisé
vendredi la milice, forte de 184 hom-
mes, pour lutter contre un éventuel
« coup d'Etat » des partis bourgeois.
Les miliciens ont été armés, souvent
de vieux fusils. La population n'a ac-
cordé aucune importance à l'événe-
ment et s'est rendue calmement à ses
occupations.

On s'attend à Saint-Marin à une
crise politique au début de la semaine
prochaine, au cas où les partis non
communistes nommeraient leur propre
parlement et leurs propres régents. Les
communistes, avec l'appui des socia-
listse de gauche, dirigent la Républi-
que depuis 12 ans. Ils avaient la ma-
jorité dans le dernier parlement , mais
la perdirent lorsque six de leurs dé-
putés passèrent à l'opposition. Pour
éviter la formation d'un gouverne-
ment bourgeois, les communistes pro-
clamèrent la dissolution du parlement
et annoncèrent de nouvelles élections.
Les partis de l'opposition ont considé-
ré cette décison comme « un coup d'E-
tat à la tchécoslovaque ». Us ont me-
nacé de boycotter les élections et en-
tendent élire les régents et nommer le
gouvernement sans tenir compte du
décret de dissolution. On ne sait pas
encore si les six dissidents commu-
nistes suivront l'opposition bourgeoise.

Mobilisation générale
à Saint-Marin

Prévisions du temps
Par places brouillard ou brouillard élevé

en plaine samedi mat in .  A part cela aug-
men ta t i on  de la nébulosi té  au cours de la
journée puis ciel très nuageux.

PARIS , 28. - AFP. - Une grève de deux
heures s'est déroulée vendredi après-midi
aux usines Renau lt pour soutenir les reven-
dications de salaires déposées par les
grandes centrales syndicales. M. Drey fus ,
président directeur général de la rég ie Re-
nault , a adressé aux 57.000 salariés de
l'entreprise une lettre dans laquelle il
expose les motifs qui empêchent la direc-
tion de satisfaire aux revendications dépo-
sées.

Grève de deux heures aux usines
Renault

NAPLES, 28. — United Press — Le
Théâtre Politeama a été presque com-
plètement détruit vendredi par un
incendie. Après de grands efforts, les
pompiers ont réussi à maîtriser le si-
nistre , mais ce qui n'est pas devenu
la proie des flammes a été détruit ou
gravement endommagé par l'eau. Les
dégâts du bâtiment sont estimés à cin-
quante millions de lires auxquels il
faut ajouter les costumes. Wanda Osi-
ris, l'une des actrices italiennes les
plus célèbres , affirme que ses propres
costumes et ceux de ses trente balle-
rines valent cent cinquante millions
de lires. Elle a ajouté qu 'elle ne pourra
pas se produire avec sa troupe le 3 oc-
tobre , étant donné qu 'il faudra au
moins un mois pour remplacer les cos-
tumes.

Un théâtre napolitain
détruit par le feu


