
M. Bourguiba, avocat
des nationalistes algériens

LETTRE DE PARIS

(De notre correspondant particulier.)

Paris, le ler octobre.
Alors que VAssemblée Nationale et

la République passent et repassen t au
crible de la critique la loi-cadre desti-
née à l'Algérie , avant de l'approuver dé-
finitivement , la scène où se déroule de-

'•-,puis plusieurs années le drame algérien ,
a souvent changé de décor , mais sur
la toile de fond  se prof i len t  aujourd'hui ,
en gros plan , la silhouette de M. Bour-
guiba et celle estompé e du roi du Ma-
roc.

Tandis que le premier intervient
chaque semaine dans de $ allocutions
radiodi f fusées pour assurer les com-
battants du F . L. N . de son appui in-
défectible dans leur lutte pour la li-
berté , ou pou r admonester la France ,
la menacer, voire la conseiller, le tout
dans un langage dénué de nuances et
d'aménité , le second , ne prend la pa-
role que dans des .occasions solen-
nelles pour a f f i rmer  sa solidarité mu-
sulmane avec le peuple algérien , qui
comboj p our s'af franchir  et ne s'expri-
me qu:i?i termes mesurés, avec le souci
évident de ménager les susceptibilités
françaises .

Ce souci , M . Bourguiba ne s'en em-
barasse guère. Il parle haut et f erme
afin que sa voix porte plu s loin. Il n'a
pas peur des mots. Il proclame , sans
se lasser , sa volonté de soutenir ses
frère s  de race et de religion d'Algérie
et de servir les intérêts de ses amis de
France. Aux uns, il donne asile sur le
sol tunisien, où il laisse tout loisir de
s'organiser , d e s'armer , de partir à
l'attaque des postes frontières f ran-
çais et de revenir , leur expédition
achevée, se mettre à l' abri . Aux autres ,
il prodigue ses avertissements et ses
mises en garde. Il les incite à la géné-
rosité. Il leur fa i t  miroiter les multiples
avantages d'un libéralisme fondé  sur
l' octroi de l'indépendanc e algérienne.

L' attitude du présiden t de la Répu-
blique tunisienne est conforme à ses
principes et à ses intérêts. Elle s 'ex-
plique par une sorte de complexe d'in-
fériorité qu 'éprouvent les Etats nou-
vellement indépendants à l'égard du
pays qui leur a concédé la liberté , com-
plexe , dont ils cherchent à se déba-
rasser, mais qui les incit e à se montrer
d'autant plus stricts, intolérants et in-
traitables envers lui , qu 'ils lui ont da-
vantage d'obligations.

Politi que de bascule.

M . Bourguiba trouve tout naturel de
pratiquer vis-à-vis de la France une
politique de prestige inamicale, de se
mettre cn travers de ses projets , de lui
créer des d i f f i cu l tés  et de lui récla-
mer en même temps, sur le ton d'un
créancier frustr é dans son attente et
atteint dans ses droits, une assistance
financière substantielle pou r l' organi-
sation économiqu e et militaire de la
Tunisie nouvelle . I l trouve de surcroît
of fensant  et presque indécent que cette
aide puisse lui être refusée ou seule-
ment discutée.
(Suite page 3.) Ed. G.

Conférence ultra-secrète
des Partisans de la Paix à Lausanne

célèbre écrivain soviétique llia Ehrenbourg, redevenu l'écrivain No 1 de
RSS ap rès une éclipse de quelques mois , quand Chepilov était chef de la.plomatie soviétique, est arrivé à Lausanne . Cet excellent ami de Kroucht-•hev a dirig é à Lausanne une conférence du Mouvement international pourla paix , tenue ultra-secrète , à laquelle participaient une trentaine dc délé-gués dont M.  Joliot- Curie. Fuyant les reporters, M. llia Ehrenbourg — quiétait pourta n t  descendu à l'Hôtel « R o y a l » !  — a pris démocratiquement letrolleybus p our aller en ville. C'est à sa sortie de trolleybus que notre repor-

ter a p u le photographier. (Photo A. S. L.)

C' est en novembre que sera posée la
dernière poutre sur le « Type Berlin » ,
la cité radieuse que Le Corbusier construit
aux environs du Stade olympique de Ber-
l in , pour 1500 locataires . Cet immeuble
de 135 mètres , en béton et acier , ne sera
pas achevé avant le printemps prochain ,
mais déjà les 530 premier s locataires com-
mencent à s'installer dan s les étages infé-
rieurs.

Celte nouvelle « machine à habiter »,
comme l'ont baptisée les Berlin ois , se
trouve en plein îlot de verdure. Les fenê-
tres d'un appartement ne donnent que
sur un côté , car les pièces sont non pas
juxtaposées , mais surperposées. Le loca-
taire d'un appartement de troi s pièces
habite donc trois étages. Le « T ype Ber-
lin » aura son bureau de poste , son méde-
cin et son dentiste.

Le «Type Berlin»
de Le Corbusier

/^PASSANT
Il paraît que l'on a joué un mauvais

tour aux Tessinois, et spécialement à Ra-
dio-Lugano...

On vient, en effet , de réduire la part de
subvention à laquelle ce studio a droit sous
prétexte qu'il est «moins important» que
les autres. Or nos «l'ratelli Ticinesi» étaient
déjà prétérités, et chaque heure* d'émission
qui coûte chez eux 958 francs, revient à
1294 francs à Sottens et 1691 francs à Bero-
miinster.

Ainsi on enlève encore à celui qui a moins
pour donner un peu plus à celui qui a le
plus.

Telle est la logique dont s'inspire la
nouvelle «Clé de répartition» des studios
suisses, à la grande indignation des habi-
tants du «bel paese».

A vrai dire on comprend leurs protes-
tations énergiques. Beromunster pour s'at-
tribuer le gros morceau n'a pas ménagé
les coups tordus et proféré des accusations
particulièrement injust es, tandis que Ra-
dio-Sottens — dit-on — négligeait en l'es-
pèce la solidarité latine et «laissait s'ac-
complir l'événement». Une fois de plus, en
face de la majorité alémanique, qui impo-
se sa loi , les Romands et les Tessinois
n'ont pas su s'entendre. Un échange de
casse et de séné lur a sans doute paru plus
avantageux.

Il faudrait , a vrai dire, être dans le se-
cret des studios et de la Société suisse de
Radiodiffusion , pour trancher définitive-
ment de ce problème. Or, et c'est là que
l'épisode tessinois fortifie une opinion que
j 'entretiens depuis longtemps, à savoir que
ce qui se passe dans les milieux en ques-
tion reste trop souvent du domaine du
mystère et de la petite chapelle, pour no
pas dire autre chose. Un peu plus de fran-
chise et de clarté en tout cas ne gêne-

raient pas, ainsi qu'un contact plus suivi
avec le public. Les ondes sont une chose.
Et ce qui se passe dans la coulisse une
autre...

Tant mieux si le «coup de Monte-Cenecl»
attire l'attention de l'opinion sur un as-
pect de notre vie culturelle qui mérite de
ne pas rester dans l'ombre.

Nous ne serons en tout cas pas les der-
niers à protester avec le Tessin contre
une «clef de répartition» qui ressemble
singulièrement à un coup du père François
et qui concrétise une fols de plus les gros
appétits de Beromunster et de ses studios
variés.

Le père Piquerez.

IL SE TUE

IJ en avait assez d'être
trop riche :

« Attendez-moi une minute, le temps que
je me rase » , dit Clendenin Ryan à son
avocat Michael Graney qui venait le cher-
cher pour l'emmener à Washington où un
procès important les attendait.

Ryan conduisit Graney dans le petit
salon de son hôtel particulier dans le
quartier élégant de New-York, la 70e rue
Est.

En haut , sa femme s'habillait. Son fils
aîné était au troisième. Et la femme de
chambre prenait son bain au quatrième.

R yan entra dans la petite salle de bains
du rez-de-chaussée et ferma la lourde
porte doublée d'un miroir.

Graney prit un journal. Il lui sembla
entendre un bruit sourd , comme une
détonation. Mais il n'y fit pas attention. A
New-York , on creuse , on démolit , on perce
sans cesse.

Au bout de vingt minutes, il regarda sa
montre. Ils allaient manquer l'avion de
8 h. 15. Il attendit  encore cinq minutes.
Il en tendai t  Mme Ryan aller et venir dam
sa chambre.

(Voir suite en page 3.)

Sur le pré

Tfc Don Cristobal y Puento Porta avait eu
»V"j ne altercation assez vive avec un autre

Hidal go. Un beau matin , les deux adver-
saires se retrouvèrent sur le terrain. Don
Cristobal y Puento Porta n'était pas très
fier... -

— Courage , chuchota* l'un de ses deux
amis , courage ! Pensez à tous ceux de vos
aïeux qui sont morts , l'épée à la main...

— M.ds justement , soupira Don Cris-
tobal y Puento Porta , je ne pense qu 'à
cela...

Echos

Prises de sang et ivresse au volant
Les trois-quarts des automobilistes français sonb-il s des alcooliques légaux ?

Comment on buvait en 1912. - Et voici I'« après-deuxième prise de sang »,
qui va nous mener jusqu 'à la troisième.

Une intéressante expérience
à La Chaux-de-Fonds

La photo (dans le jardin aux délices) est un peu f loue : c'est qu'elle a été prise par Jérôme, qui usait obstinément
de sa pipe comme posomètre. — Un des médecins, ces dames, le notaire et un ôb.ervateur à l'œil aiguisé. .

V
(Voir « L'Impartial » des

23, 24, 26 et 28 septembre)

Jugement à Luxembourg et autre
commentaire français

Sous le titre de « L'automobiliste
français est-il un alcoolique légal ? »,
notre confrère Gérard Lauzun publie
dans l'hebdomadaire de Paris « L'Ob-
servateur » l'article suivant :

La présence, même élevée (2.08 pour
100) , d'alcool dans le sang ne constitue
pas automatiquement une circonstance
aggravante pour le conducteur qui pro-
voque un accident , vient de décider la
Cour de Justice du Luxembourg. Dans
l'état d'ivresse interviennent encore des
facteurs psychiques, une résistance de
fait , un tempérament , en somme, qui
doivent entrer en ligne de compte.

Cette décision d'un tribunal étranger
va-t-elle entraîner une révision des nor-
mes fixées , en ce domaine, par la Fran-
ce ? Normes qui , telles qu 'elles sont éta-
blies actuellement aboutissent à faire de
trois automobilistes sur quatre des alcoo-
liques.

C'pst le décret du 18 . juin 1955 qui a
institué en France , à partir du 1er jan -
vier 1956, le dosage de l' alcool dans le
sang des auteurs d'accidents . Les statis-
tiques indiquent que 22.4 % des dosages
effectué s ont révélé plus de 2 gr. 5 d'al-
cool par litre de sang, 37,3 pour 100 de
1 gr . 5 à 2 gr. 5 (soit plus de 60 % des
cas supérieurs à 1 gr. 5) , 14% de 1 gr. à
1 gr. 5 (soit près de 75 % des cas supé-
rieurs à 1 gr.) , 9,3 pour 100 de 0 gr . 5 à
1 gr . et 16.3 % moins de 0 gr'. 5.

Or , le seuil critique actuellement fixé
est de 1 gr . par litre. Ainsi , plus de 75 %
DES CONDUCTEURS FRANÇAIS SE-
RAIENT , AU MOMENT OU ILS CONDUI-
SENT , EN ETAT ALCOOLIOUE.

Dans une communication faite a l'A-
cadémie des Sciences, le 10 juille t 1956,
H. et M. Hinglais , chefs de laboratoire
de la Faculté , ont dressé un tableau cli-
nique de l'alcoolisme en fonction de l'al-
coolémie (évaluée en gr . d'alcool pur pour
1 . litre de sang) , valable pour une pé-
riode de 30 minutes à 5 heures après l'in-
gestion.

Ce tableau montre que 50 % des sujets
ne sont pas incommodés avec 1,5 pour mil-
le, alors que 30 % sont cliniquement ivres
avec des doses inférieures au taux cri-
tique.

Ainsi , la consommation d'alcool pur , qui
est en France 5 à 20 fois supérieure à celle

des autres pays, place la population mas-
culine tout entière dans sa moyenne glo-
bale, sous le coup de la loi !

Cela signifie que toute personne qui
consomme à chacun de ses deux repas,
trois quarts de litre de vin à 12o d'alcool,
absorbe les 1000 cm3 d'alcool qui la met-
tent en état d'alcoolémie à 1%0 et à état
«légal» d'ébriété. Comme il s'agit là de la
consommation normale des Français qui
se considèrent comme «sobres», ils seront
les premiers surpris, lors d'une analyse
chimique, d'être classés alcooliques et trai-
tés judiciairement comme tels.
(Suite page 3.) J.-M. NUSSBAUM.
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^^ŝ M) \U/ £̂^' votre ancien appareil à gaz contre un fourneau ,moderne '

. .. .
La prima du Centenaire

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

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

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

Visitez nos magasins rue du Collège 31 et avenue Léopold-Robert 58, tous les appa-
reils à gaz pour l'habitation moderne vous seront démontrés,
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MADAME, pour l'hiver 
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Commandez votre manteau dès
! maintenant notre travail sera
! mieux organisé
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CERCLE CATHOLIQUE
16, RUE DU STAND

4 - 5 - 6  octobre 1957

T VENTE-KERMESSE ;
de la Paroisse de N.-D. de la Paix

Comptoirs variés. Jeux. Tombola. Buffet. Spectacles récréatifs.
Samedi soir : Les 9 grands Frères de Chanson

Dimanche soir : La Cécilienne
Cinéma pour les enfants samedi et dimanche à la Salle St Louis

Horaire d'ouverture : I
Vendredi 19-24 h. — Samedi 15-24 h. — Dimanche 10-22 h. (

Lundi 7 octobre, dès 15 h. : THÉ '
¦ Service de car par la Maison Boni ¦ ' W|

A remettre à Morges (Grand-Rue) :

commerce de lingerie-corsets
Bonneterie — Laine — Nouveautés

Affaire de premier ordre , d'ancienne et bonne
renommée. Beau magasin moderne, facilité d'a-
grandissement et de s'adjoindre d'autres rayons.
Gain assuré. Reprise et marchandise environ
Fr. 50.000.—. Payement comptant. — Ecrire sous
ciffre P. O. 18032 L., Publicitas, Lausanne.

Cûolurièrt
pour dames

Italienne
cherche place; préféren«
ce T couture. — Faire of-
fres à Mme Vacondio
Nanda, rue i Fleurs 20.

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

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

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél (021)

23 28 38

Maison
familiale ou éventuelle-
ment avec 2 apparte-
ments, est demandée k
acheter à La Chaux-de-
Fonds ou environs. —
Téléphoner dès 19 heures
au (039) 418 51.

Nouvel-An
Vigneron valaisan

Je vends mes meilleurs
vins au prix de gros, à
tempérament, pour les
fêtes. Que tous ceux, tou-
tes celles que cela inté-
resse écrivent une carte
sous chiffre V V 20335, au
bureau de L'Impartial.

GA I- LOGIS
Parc 69

cherche une jeune

volontaire
pour aider au ménage.
Congés réguliers. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. — S'adresser à la
directrice — Tél. 2 68 06.

n u.c. J.G,
%# BEAU-SITE
? . (D.-P.-Bourq. 3»)

Tous les soirs sauf le di-
manche, foyer de jeunesse
ouvert de 19 h. 30 a 22 h. 50.

Libre tout de suite, dans
quartier tranquille de
Lausanne, situation déga-
gée et très ensoleillée

jolie villa
tout confort (chauffage
au mazout) de 4 cham-
bres et garage. En par-
fait état d'entretien,
85,000 fr. dont 45,000.- au
comptant. — Falre offres
sous chiffre OFA 7846 L,
à Orell Fussli . Annonces,
Lausanne,

Logement
4 pièces, avec atelier est
à échanger contre un 3
pièces, WC int . Prix mo-
déré. — Tél. 2 71 79.

Garage
pour MOTO ou Vespa est
à louer, quartier Bel- Air.
— Tél. 2 53 52.

CIHEKIA
A remettre une exploi-

tation de cinéma, cam-
pagne Suisse romande,¦ avec une installation ci-

; némascope. Faire offres
; sous chiffre P 13541, à

Publicitas, Neuchâtel.

MULCO S.A.
engagerait :

i

Remonteurs
de finissages

! Remonteurs
de mécanismes
Régleuses

avec mise en marche, avec ou
sans points d'attaches,
habiles et consciencieux, pour

._ ¦ travailler en fabrique.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à
M U L C O  S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Enchères dimeies
Vente définitive

Le lundi 7 octobre 1957, à 14 heures, à l'Hôtel
Judiciaire , salle du rez-de-chaussée, Av. Léopold-
Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, l'office sous-
signé procédera à la vente des immeubles ci-
après désignés dépendant de la masse en faillite
de Charles Maurer , commerce de fourrages, aux
Petites Crosettes 19, près La Chaux-de-Fonds :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 6391, Aux Grandes Crosettes, bâtiments

et place de 880 mètres carrés ;
Article 8466, Aux Petites Crosettes, place de

60 mètres carrés.
Les bâtiments sis sur ces articles à l'usage de

maison locative, avec garages, entrepôts et dé-
pendances, portent les Nos 19 et 20 des Petites
Crosettes. Ils sont assurés contre l'incendie pour
la somme de Fr. 139.000.— plus 75 % d'assurance
supplémentaire.

Estimation officielle des immeubles : 155.000.—
francs.

Estimation officielle des accessoires immobi-
liers : Fr. 2000.— (outillage de garage) .

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

Les conditions de la vente ainsi que l'état des
charges peuvent êtr e consultés à l'office sous-
signé.

Office des faillites :
Le Préposé : R. Rawyler.

f : : i
(Pendant la, iemaùa& Moaiteb

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
; é-gjgfcTjl avec chauffage et essorage électri ques . . . dès frs 920.—

f^ïSoP  ̂
Lave 

3 
kgs 

de linge en 4 minutes , grâce à son pulsateur latéral
' ¦ ¦.:- . ,::Bj f ' ' ' 

. \ Profitez aussi de la semaine HOOVER s
. ' ., s pour obtenir un appareil HOOVER 5

i 2 J O U R S  A L ' E S S A I;W L -11
A A. * W. KAUFMANN

Marché 8-10 Téléphone 2.10.56

TTVAN TURC avec ma-
fias et duvet, à vendre.
- S'adresser E. Benoit ,
«rre 95. 
HAMBRE à louer avec
e n s i o n . Garantie de-
andée. — S'adresser rue
i Progrès 4, au café.

A LOUER belle chambre
meublée à personne hon-
nête. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20359
A VENDRE salon moder-
ne de couleur vive. — Té-
léphone 2 69 44.

OUVRIERE habile et
consciencieuse, cherche
travail sur partie d'horlo-
gerie ou emballage . —
Ecrire sous chiffre V 1
20154, au bureau de L'Im-
partial,

REGLEUSE plat , Bré-
guet, point d'attache,
connaissant retouche et
visitage, cherche chan-
gement de situation. —
Faire offres sous chiffre
N G 19949, au bureau de
L'impartial,



M. Bourguiba, avocat
des nationalistes algériens

LETTRE DE PARIS

Y (Suite et fin)

Habile dans l'art de la controverse
— n'est-il pas l'inventeur de la f a -
meuse formule de «l'indépendance dans
l'interdépendance» sur laquelle il pro-
mettait à la France d'édi f ier  les f u -
tures relations de cordial e entente en-
tre Tunis et Paris ? — il pratiqu e sans
la moindre gêne une diplomatie de
bascule , se rapprochant un jour de son
partenaire pour s'en éloigner brusque-
ment le lendemain , distribuant alter-
nativement l'éloge et la réprimande.

Certes ce n'est pas un voisin commo-
de que M . Bourguiba . S'il est redouta-
ble quand il attise le f e u  en Algérie pa r
ses interventions incessantes , il ne l' est
pas moins lorsqu 'il se présente en con-
ciliateur .

Son rêve serait de constituer en Afr i -
que du Nord un ensemble f é d é r a t i f
maghrébien (Tunisie , Algérie , Maroc)
dont il serait , à la fo i s , l'animateur et
le conducteur et dont la France serait
le banquier et la caution.

Pour y parvenir M.  Bourguiba, tout
en continuant à soutenir, urbi et orbi,
la cause des nationalistes algériens au
nom de la fraternité islamique , s'e f -
force de démontrer à la France les bé-
néf ices  moraux et matériels qu 'elle re-
tirerait , en octroyant immédiatement
l'indépendance à l'Algérie ou tout au
moins en reconnaissant sans retard
sa vocation à l'indépendance, et en
préludant ainsi à des élections sous
contrôl e international , pui s à des né-
gociations avec les nouveaux élus pour
l'établissement du f u t u r  régime , enf in
à la définition des rapports avec la
Métropole.

Représentant du F. L. N. à l'O. N. U.

Aux chefs du FLN , M.  Bourguiba re-
commande une plus exacte compréhen-
sion des événements, l' abandon d'une
lutte stérile, l'ouverture de pourpar-
lers et la patience dans l' attente de
l'inéluctable transformation de l'au-

tonomie en liberté totale. « Acceptez ,
leur dit-il , ce que vous o f f r en t  aujour-
d'hui les França is. Acceptez la consul-
tation populaire et le statut qu'on vous
propose. En notre siècle atomique l'as-
pect des choses change rapidement.
Rien n'est immuable ici bas. Rappelez -
vous ce qui s'est passé en Tunisie. Ce
que nous avons réalisé pacifiquement ,
pourquoi ne le réaliseriez-vous pas ? »

Poussant encore plus loin ses o f f r e s
de bons o f f i ce s , M.  Bourguiba déclare
qu'il est prêt à plaider à New-York , de-
vant l' aréopage des Nations Unies, le
dossier des nationalistes algériens, cou-
pan t ainsi l'herbe sous les pieds au roi
Mohamed V. Sans doute "s 'acquitterait-
il de cette mission avec le doigté né-
cessaire. Il aurait à coeur , si les diri-
geants du FLN lui confiaient la dé-
fense  de leur cause , d' abandonner le
ton de la polémique et de la propa-
gande pour n'user que d' arguments ju-
ridiques et politiques de bon aloi . Il
mettrait son poin t d'honneur à prou-
ver, qu'en l'occurrence , le partisan cè-
de en lui le pas à l'homme d'Etat.

Cetteprise de positio n du Président
de la République tunisienne, serait sus-
ceptible , si elle agréait aux principaux
intéressés, de faire  avancer singulière-
ment le règlement du problème algé-
rien.

Les récents débats de la Conférence
de la Tabl e ronde et de l'Assemblée na-
tionale ont mis en évidence les chan-
gements d' orientation des divers partis
dans la recherche d'une solution. La
loi-cadre de M . Bourgès-Maunoury est
la manifestation concrète de cette évo-
lution

Si même elle n'avait pas été conçue
pour répondre au voeu de l'ONU , si
même elle ne produisait pas en Algé-
rie le choc psychologique tant désiré ,
elle serait l'amorce de conversations
auxquelles pourraient participer f ruc-
tueusement le Maroc et la Tunisie .

Ed. G.

3cf et ta dané te m&nde...
Deux alpinistes se tuent

au «K 2»
RAWALPINDI (Pakistan oriental) ,

30. —¦ AFP. — Deux membres de l'ex-
pédition britannique d'Oxford qui se
proposait d'effectuer l'ascension du
« K 2 », dans le massif du Karakoram,
ont été tués par une avalanche. Il s'a-
git des alpinistes Jillot et Gulbert.

Le prix des journaux anglais
augmente

LONDRES, 30. — Reuter. — On an-
nonçait dimanche soir à Londres que
tous les journaux britanniques du ma-
tin augmenteront leur prix dès le 7 oc-
tobre de deux pence à deux pence et
demi. Un grand nombre de journaux
de province ont déjà augmenté leur
p rix.

L'accident d'auto
du prof esseur Steiger

fut plus grave qu'on ne l'avait cru
MADRID , 30. - Du correspondant de l'A-

Pçj ence télégraphique suisse :
:v L'état du professeur Arnold Stei ger , vic-

time le 17 septembre d'un accident d' autc
près de Burgos , est toujours sérieux .

M. Steiger rentrait en Suisse du Portugal.
où il avait participé à un congrès inter-

national. Une dizaine de kilomètres après
Burgos , sa voiture dérapa dans un virage
et entra en collision avec une camionnette.
M. Stei ger et sa femme furent aussitôt
transportés à l'hôpital de Burgos , où l'on
constata une fracture du fémur ainsi que
divers traumatismes internes . Mme Steiger
souffre elle aussi de traumatismes internes
et elle a eu plusieurs côtes brisées. M.
Steiger a été immédiatement op éré et , de
l'avis des médecins , il ne sera pas trans-
portable en Suisse avant trois semaines.

L'aurore boréale a été vue
en Grande-Bretagne...

LONDRES, 30. — AFP. — L'aurore
boréale qui est apparue la nuit derniè-
re sur le Nord-Ouest de l'Europe a été
nettement visible en Grande-Bretagne
notamment à Londres et en Cornouail-
les. Le phénomène s'est manifesté par
de grandes lueurs rouges, vertes et
blanches. C'est la première fo is  qu 'une
aurore boréale est visible dans les Iles
Britanniques depuis 1938 .

...et en Autriche
KLAGENFURT (Carinthie), 3C. —

AFP. — Une aurore boréale a été signa-
lée dimanche soir entre 20 h. 45 et 21 h.
pair l'observatoire de Kanzelhoehe.

Selon les spécialistes, cette aurore
boréale a été provoquée par les érup-
tions solaires récemment observées.

Il en avait assez d 'être
trop riche :

(Suite et f in)

Puis il n'y tint plus. Il poussa la porta
de la salle de bains. Une jambe était dans
le chemin. Le corps de Clendenin Ryan
était couché à côté de la baignoire. Dans
sa main , un revolver.

Le sang coulait doucement de la blessure
à la tempe. Dans le lavabo , une feuille
de pap ier , un adieu public , et deux lettres
cachetées , l'une adressée à sa femme Jean,
et l'autre à sa sœur Cath erine.

Il est quand même mort riche
Clendenin n'avait pas échappé à la

malédiction des Ryan.
Il y avait sept ans, jour pour jour, son

cousin Josep h Ryan s'était jeté du vingt-
deuxième étage de l'Hôtel Warwick.

Et il y avait dix-huit ans, dans la cham-
bre où Mme Ryan achevait de ss coiffer,
son père s'était suicidé en ouvrant la
robinet d'un radiateur à gaz.

Clendenin Ryan avait dit : « Je voudrais
mourir pauvre. »

Il est mort colossalement riche. Il était
encore propriétaire da mines de charbon,
d'une compagnie d'assurances , de deux
compagnies de tramways et d'une mine
de diamants.

Si l'on en juge par tous les étalons du
bonheur modern e, Clendenin Ryan était
un homme heureux. Un homme heureux on
chemise de nylon , avec un hôtel particulier,
une jolie femme, cinq enfants, un nom
respecté et guère d'autres soucis que ca
procès que lui faisait un producteur de
télévision. Une bagatelle pour un homme
avec sa fortune.

Il réussissait toutes les affaires aux-
quelles 11 touchait ! Guaranty Trust, In-
ternational Téléphone, un ranch de 30.000
hectares dans le Colorado , une ferme dans
le New-Jersey. Il était né pour être finan-
cier , mais il aurait voulu être apôtre.

Clendenin Ryan voulait réformer le
monde. Il avait ses détectives, sa police
pour faire la chasse à la corruption. Il
s'était attaqué à l'administration du maire
O'Dwyer de New-York et à celle de l'Etat
de New-Jersey. Il y avait découvert des
« cadavres » à remplir un cimetière.

La fortune était sa malédiction
Il avait voulu prendre là tête d'un gou-

vernement propre dans le New-Jersey où
il avait une vaste propriété. Mais il
recueillit à peine 23.000 voix en 1953
contre plus de 900.000 et 800.000 pour ses
deux adversaires.

Sa fortune était sa malédiction. Mais
c'était aussi son arme pour combattre la
corruption , la malfaisance, les politiciens
indi gnes de la confiance du peuple. C'était
aussi l'arme qui le tua.

Sous son visage rond et jovial d'Irlan-
dais prosp ère , il était malheureux. Comme
son père, comme son cousin.

« La journée sera dure », avait dit Clen-
denin Ryan à Graney, son avocat, en lui
serrant la main , imitant sans le savoir le
mot d'un révolutionnaire à l'aube de son
exécution.

Graney crut qu'il parlait du procès.
Ryan pensait à la mort qui allait enfin le
libérer de sa fortune.

IL SE TUE

Notre feuilleton illustre -
^

d'après ie célèbre roman de

I ules CARDOZE

» j
Copyright by Cosmopress , Genève

Depuis que M. Maran a consenti
à partir, la brave Françoise ne tient
plus en place . «C'est tout ce que
vous voulez ' emporter-, n 'est-ce
pas ?» demande-t-elle. «Oui , ré-
pond M. Moran , car j'ai fait par-
venir le reste à. mon notaire. Mais
je dois mettre en lieu sûr des pa-
piers qu 'il ne serait peut-être pas
prudent de porter sur soi en un
pareil jour.» Et tout en parlant, il
ouvre im tiroir du secrétaire et en
tire un magnifique coffret qu 'il a
fabriqué et ciselé lui-même et dans
lequel , après avoir fai t jouer la
serrure à secret, U enferme les
liasses de ti tres.

Françoise est passée dans la
serre. Pendant quelques secondes,
elle contemple la petite fille qui
repose dans le berceau . Puis, la
pressant dans ses bras, sans l'é-
veiller , elle va se recueillir devant le
portrait de Mme Moran. Ensuite
comme si une inspiration subite
lui *vehait , elle porte la main à son
cou et ouvre le fermoir d'une chaî-
nette d'argent à laquelle pend une
petite médaille. «J'ai toujours gar-
dé cette médaille de Mme Moran
comme une relique», dit-elle à voix
basse : Et regardant le portrait de
la morte,. elle ajoute : «Faites qu 'el-
le " porte bonheur à notre petite

Aussitôt que Françoise a passé la mé-
daille autour du cou de l'enfant, M. Moran
apparaît derrière elle : «J'ai encore besoin
de vous, lui dit-il, remettez l'enfant dans
son berceau et prenez un de ces flambeaux
pour m'éclairer.» «Où allons-nous donc ?»
s'inquiète déjà la nourrice. «Il me faut
placer ce ooffre en lieu sûr. J'ai creusé un
trou dans le cellier, accompagnez-moi pour
m'éclairer, ce ne sera ¦ pas long.» Françoise
obéit aussitôt, bien qu'elle laisse l'enfant à
regret.

Jenny
l'ouvrière

Bijoutiers-joailliers depuis 1895
RUE NUMA-DROZ 141

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

Prises de sang et ivresse au volant
Les trois-quarts des automobilistes franc ais sont-ils des alcooliques légaux ?

Comment on buvait en 1912. - Et voici l'« après-deuxième prise de sang »,
qui va nous mener jusqu'à la troisième.

^
Une intéressante expérience

i à La Chaux-de-Fonds

(Suite)

Que dire des Suisses, qui sont plus
ou moins dans le même cas ? IL FAUT
DONC ABSOLUMENT QU'EN PLUS DE
LA PRISE DE SANG ET DU DEGRE
D'ALCOOL DANS LE SANG DONT
ELLE EST LA PREUVE (car aucun de
nos confrères français ne doute de
cette preuve , si analyse et prise de
sang sont faites dans des conditions
normales, c'est-à-dire à stérilisation de
la seringue sans alcool ni éther) , LES
AUTRES REACTIONS, TESTS ET LES
ENQUETES SUR LE MODE DE VIE ,
LES ACTES DU PREVENU AVANT
L'ACCIDENT, SA MENTALITE , SES
ANTECEDENTS , LA GRAVITE PEUT-
ETRE EXCESSIVE DE LA PUNITION
QU'ON VA LUI INFLIGER, SOIENT
TENUES POUR AUSSI VALABLES QUE
LORS DE N'IMPORTE QUELLE AUTRE
AFFAIRE JUDICIAIRE .

OR, CE N'EST PAS CE QUE L'ON
FAIT ACTUELLEMENT.

Quand on buvait sept litres de vin
par jour et plus d'un demi de marc !
Nos lecteurs vont très rapidement

s'apercevoir pourquoi nous avons pu-
blié quelques articles français relatifs
aux degrés « différenciés » d'alcool ad-
missibles dans le sang : si un forgeron
forge , et boit rapidement un coup pour
se désaltérer , si un conducteur d'atte-
lage, qui porte et reporte de gros poids ,
accepte de vider un verre , un double et
un triple , il est désormais évident que
son comportement , AU MEME DEGRE
D'ALCOOL (CELUI-CI EST INDISCU-
TABLE ET NE TIENT NULLEMENT
COMPTE DES TEMPERAMENTS) ,
différera fortement de celui du séden-
taire un seul jour en noce pour une
année passé au thé de verveine ! C'est
bien pourquoi il faut absolument dis-
tinguer.

Nous nous souvenons de quelques sé-
jours dans nos bons hôpitaux helvéti-
ques , où nous avons ' pu apprécier
l'immense dévouement des infirmières
et des médecins , et quelques graves
défauts d'organisation. Un à côté du
lit duquel nous passâmes quelques
jours (et surtout quelques nuits)
dans un établissement hospitalier de
pas très loin d'ici , fleurait , le pauvre ,
à peu près régulièrement de neuf
heures du soir (après l'extinction obli-
gatoire des feux) jusqu 'à minuit , tout
en dépaquetant des bonbons, acidulés
ou des tablettes de chocolat pour ali-
menter ou atténuer son chagrin. Il
pleurait (on le comprend) la mort de
sa pauvre épouse , et disait volontiers ,
à voix assez haute, qu'il désirait l'al-
ler rejoindre.

— De quoi est-elle morte , cher Mon-
sieur ? lui disions-nous à voix basse ,
pour le consoler d'une part , mais aussi
ne pas réveiller nos voisins.

— Elle était un peu forte : elle pesait
cent vingt kilos ! Elle a eu de l'angine
de poitrine. Je ne peux pas vivre sans
elle : pensez, jamais un seul soir , elle
ne m'a laissé m'endormir sans m'offrir
une friandise, chocolat , une tablette !

Le cher homme en pesait , lui , cent-
quarante : imaginez donc la beauté et
l'argumentation rabelaisienne de ce
noble lit , où deux cent-soixante kilos
de chair et d'esprit reposaient ensem-
ble ! Nous en restions songeur. Mais
quand nous apprîmes la vie raison-
nable et pourtant fort « emboissonnée »
de cet excellent charretier de son état,
et qui nous contait ses journées fran-
çaises avant la guerre de quatorze
(heureux temps, disait-il d'une voix
gourmande) , nous en fûmes pour notre
moment de surprise :

— C est bien simple : je menais le
chargement de Paris à Lille , déposant
des colis, et en reprenant , selon le
système d'alors. Je buvais le matin
mon petit verre (c 'en était un gros) de
goutte avec mon café ; mon litre de
rouge à sept ou huit heures (on par-
tait à quatre heures trente ou cinq) ,
un autre à onze , un troisième et qua-
trième à une , avec café et pousse-café ,
un cinquième vers cinq heures, et les
deux derniers au diner, à neuf heures,
ou même dix. Ah ; ah ! on était jeune ,
alors...

Mon brave , si ses dires sont exacts,
se jetait derrière la cravate (il n'en
mettait point) sept litres de gros rouge
par jour , plus un bon demi à trois
quarts de litre de marc de l'époque :
65 degrés ! Nous n'imaginons guère
comment il traitait ses chevaux , le soir ,
en les bouchonnant et tire-bouchon-
nant (c 'est le cas de le dire) , et nous
ne le donnons nullement en exemple,
mais il est de fait qu 'il devait tirer ,
chaque fin de journée , 4,5 à 5 grs d'al-
cool par litre , : ce qui tuerait sur
place, à l'heure actuelle, n 'importe qui ,
même le plus gros buveur , à La Chaux-
de-Fonds ou ailleurs. A trois , aujour-
d'hui , sauf de très rares exceptions, le
délérium n'est pas loin !

A la tienne...
Reprenons notre récit. Nous sommes

toujours à Chaumont, sous le soleil
printanier. La seconde prise de sang a
été faite à tout le monde, et le Dr Du-
bois, très affairé , s'en est allé la porter
à la poste de Neuchâtel, revenu à tire
d'aile, pour préparer, avec sa diligente
épouse, la troisième.

Les plaisanteries, on l'imagine, vont
bon train. Puisque nous sommes là
pour consommer des boissons alcooli-
ques, remettant nos corps et nos âmes
à nos sages mentors médecins et no-
taire, que vouliez-vous que nous fas-
sions, franchement, sinon nous laisser
aller à la très douce euphorie qui pré-
pare des lendemains si amers ?

Nous voguions, nous marchions dans
les plates-bandes de la poésie, nous
nous découvrions des âmes d'aventu-
riers , nous évoquions de vastes projets ,
songions à l'humanité souffrante, pour
qui nous inventions des remèdes ja-
mais évoqués :

—* Une supposition que je te dise
« Comment vas-tu, yau de poêle ? »
qu 'est-ce que tu me réponds ? deman-
dait à voix forte Jérôme à Léonard.

— Pas mal et toi , yau de pipe, de
toute évidence ! répondait l'homme à
la chemise plus blanche que l'âme
d'une colombe.

Le marc est bon, quand il vient de
chez le bon faiseur :

— Allons, voyons : un déci à Vespa...
bon... voilà qui est noté. Pioncet, un
petit marc ? Oui... bien... Un moment,
Jérôme : un peu de patience : tu viens
d'en reprendre. N'exagérons rien, que
diable ...

Léonard n'en pensait, ni buvait, pas
moins !

— Au fond , si nous faisions un
match (de foubebôle) pour nous met-
tre en forme ?

Il sembla qu 'ils étaient déjà atteints
dans leur course vive. Une certaine
inexactitude dans leurs passes don-
nait lourdement à penser au technicien
Pioncet (toujours pas le grand Ante-
nen) : l'ivresse (naissante) est-elle
aussi nuisible au « foot :s> qu'au volant ?
Oui, sans doute... mais moins dange-
reuse !

Les dames s'affairaient. Leur travail
d'emballage, de déballage des seringues
leur prenait bien du temps, mais moins
que de surveiller, du coin de leur oeil

craintif , les énergumènes illuminés par
la science et le divin jus de nos bons
coteaux.

— Allons, Messieurs, disait le notai-
re, qui tout à coup en voulait plus :
hauts les coeurs ! Du courage, encore
du courage , toujours du courage...

— Mieux vaudrait, tout de même,
qu'on puisse retrouver un peu de sang
dans cet alcool ! soupirait Pioncet, le
verre en mains.

J. M. NUSSBAUM.

. : ^
Notre prochain article :

LES RÉSULTATS DE CETTE
TROISIÈME PRISE DE SANG.

v /
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Un aperçu de l'exposition permanente L.-Robert 92 - La Chx-de-Fds
Borgward «Isabelle» 1956 Opel Rekord Deluxe 1954 Plymouth «Savoy Coupé» 1954
Goliath 1100 1957 Opel Rekord 1953 Chevrolet 4 portes 1954
Lloyd 1957 VW Deluxe 1954 Ford Custom - 1954-55-56
Peugeot 203 toit ouvrant 1950 VW Deluxe toit ouvrant 1953 Anglia - Consul - Zéphyr 1952-53-56
Peugeot 203 toit ouvrant 1953 VW Deluxe 1951 Taunus 12 et 15 M 1953-54-55
Peugeot 403 1955 VW Fourgon 1951 Lancia GT 2500 1953
Fiat 1100 1954 Renault 4 CV. 1952 Camion Ford 4 tonnes 1948
Fiat 1400 1952 Simca Aronde 1956 Combi Taunus 1954

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 35 05 J. P. et M. Nussbaumer Le Locle - TéL (039) 3 24 31

Institut de Beauté
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Helena Rubinstein: Front Lift
efface les rides de votre front

Rendez à votre front l'éclat lumineux de la
jeunesse. Front-Lift effac e les rides et emp êche
leur formation. Front-Lift est la dernière dé-
couverte cosmétique de Helena Rubinstein.

Mlle Nelly Tissot
Spécialiste renommée et* conseillère en soins

de beauté

Mlles Moser et Tissot , Parc 25, Tél. 2 35 95

Poseur de cadrans
Emboileur
Acheveur

qualité soignée, pour travail en
fabrique , sont demandés.

Faire offres sous chiffre
N. F. 20324, au bureau de L'Im-
partial.

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 intére-ssant. Places stables.
S'adresser à MM. A. MEYLAN FILS & Co.
Commerce 11, La Chaux-de-Fonds
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Grand choix de chaussettes et has pr enfants

Repasseuse
Madame Wuillemin
Rue du Parc 37

entreprendrait encoçre
repassage de lingerie.

Travail soigné .
Prix modérés.

Chapeaux
hauts de forme
grand numéro, 6ont de-
mandés à acheter. S'a-
dresser à SERNAS , rue
du Parc 89, tél. 2 23 67.

A LOUER deux

pages
chauffés, avec eau et
électricité. Quartier des
Crêtets. — Ecrire sous
chiffre M D 20367 , au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée tout de suite

un horloger
complet

pour travaux divers. Travail en atelier.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à Case postale 332 , La
Chaux-de-Fonds 1.

Je cherche place comme

régleur
de machines
ou visiteur. — Ecrire sous
chiff re M C 20380, au bu-
reau de L'ImpartiaL

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

passeur aux bains
aide-mécanicien

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

A VENDRE petite

M A I S O N
locative de 2 appartements de 2 chambres et un
de 4 chambres. Très belle situation, avec cour
et jardin. — Faire offres écrites sous chiffre
T. Z. 20094, au bureau de L'Impartial.



Chronique j urassienne
BIENNE

Flans d'alignement approuvés. — (Corr.)
— Le Conseil exécut i f  v ient  d' approuver le
plan d' ali gnemen t et des zones concernant

i p - 3̂, territoire du domaine  Har tmann (Place
jj à'ôs la gare , où sera érigée une maison-

tour),  ainsi que le plan d' a l ignement  qui
régit  la route d'Aegerten - Chemin des
Landes. En conséquence, les plans en
question sont entrés en vigueur.

Nomination. — Le Conseil municipal a
nommé d é f i n i t i v e m e n t  M. Ulrich Balzer , de
Bienne , en qua l i té  de dessinateur  au Ser-
vice munici pal de l'électricité.

Un tronçon de la Suze
empoisonné

(Corr.) - Hier soir, entre 18 et 19 heures,
on s'aperçut que des centaines de truites
à moitié mortes étaient charriées par la
Suze, entre Mâche et les écluses de Bien-
ne. Les membres de la Société des pê-
cheurs se hâtèrent de leur porter secours
et sauvèrent tout ce qui était possible. De
l'eau fut prélevée en différents endroits
pour analyse. Une enquête est ouverte. On
ne connaît pas encore la cause de cet
empoisonnement, qui a affecté spéciale-
ment le canal réservé à l'élevage.

LA HEUTTE
If Un enfant renversé par une auto. - (Corr.)

- La semaine passée, le fils de M. Alfred
Eicher , scieur, qui roulait  à bicycle t te, a
été renversé par une auto au milieu du
village. Il semblait d'abord que le choc n'a-
vait provoqué qu 'un peu d' enflure à la
Jambe gauche. Mais plus tard , il a fallu
recourir au médecin qui a ordonné le
transport  de l'enfant  à l'hô p ital  de Bienne.
Le jeune accidenté souffre d'une double
fracture de la jambe. Nous lui souhaitons
un prompt et comp let rétabl issement .

DELÉMONT
Avec les amateurs d'art. — Dimanche 160

membres de la Société d'histoire de l'art
en Suisse, se sont rendus dans le Jura-
Nord , où ils ont visité les villes de Delé-
mont , Porrentruy et Saint-Ursanne. Des
guides spécialisés ont commenté* les beau-
tés his tor iques  et ar t is t iques des trois cités.

MOUTIER
Exposition jurassienne. — A Moutier s'est

ouverte la deuxième exposition de la So-
ciété des peintres et sculpteurs jurassiens ,

r- organisée avec le concours des autor i tés
1 municipales et scolaires de la ville et du

Club des arts , branche jurassienne

BURE
Un rural détruit par le feu

Un rural inhabité depuis plusieurs
années a été complètement détruit par
le f eu, lundi matin, à Bure (Ajoie).  Il
résulte de l'enquête immédiatement ou-
verte par la police que la malveillance
est exc lue.

Vallon de Saint-Imier
SONCEBOZ-SOMBEVAL

Votations. — (Corr.) — Les électeurs de
la commune étaient appelés à se pro-
noncer sur l'attribution de crédits pour l'a-
ménagement de conduites d'eau devant
desservir les nouvelles constructions situ-
ées à la rue des Prés et à la rue des
Combes. Sur près de 400 électeurs inscrits
seulement 90 se déplacèrent pour aller aux
urnes. Par 51 voix pour et 39 voix contre
les crédit^ en question se montant  à 32 ,000
francs ont été acceptés. A noter que cette
votation a eu lieu vendredi soir afin de
permettre aux électeurs qui ne travaillent
pas le samedi matin et qui désirent s'ab-
senter pour le week-end de pouvoir tout
fie même aller voter. Il s'agit là d'une heu-

^Siï.se initiative.
'" * i Collision d'autos. — Samedi aux envi-

rons de midi une violente collision s'est
produite au centre du village entre une
voiture venant de Tavannes et une autre
venant de Bienne. Les deux véhicules se
heurtèrent en pleine vitesse et c'est mi-
racle qu 'il n'y ait pas eu de blessés. Par-
contre les dégâts matériels s'élèvent à plu-
sieurs centaines de francs.

D'autre part la vitrine de la Société de
Développement et d'Embellissement qui or-
nait le coin du bâtiment de l'hôtel de la
Couronne a été arrachée dans la nuit  de
vendredi à samedi probablement par un
véhicule à moteur.

Football.  — Après son beau succès de
dimanche dernier l'équipe locale s'est dé-
placée dimanche aux Genevez pour y dis-
puter son quatrième match de cham-
pionnat. Malheureusement elle devait se
passer des services de deux excellents jou-
eurs qui étaient retenus au service militai-
re. Cette partie s'est disputée par un fort
vent. Durant, la première mi-temps cet al-
lié appréciable permit à Sonceboz de do-
miner territorialement sans pouvoir tou-
tefois marquer et c'est au contraire les lo-
-caux qui purent ouvrir  le score sur une
ïchappée. A la reprise les joueurs de l'en-
droit dominèrent et trouvèrent encore par
(eux fois le chemin des filets adverses.

Résultat final : les Genevez-Sonceboz 3-0.
Nous osons croire que cette défaite n'est
qu 'un accident car l'équipe actuelle peut
prétendre à un beau classement à la fin
du championnat. Après les quatre premiè-
res journées Sonceboz compte 2 victoires
sur son terrain et 2 défaites away. Espé-
rons que dimanche prochain dans son dé-
placement à Montfaucon, l'équipe ra-
mènera sa première victoire du dehors.

Avec les joueurs de quilles de l 'Associa-
tion Jura-Seeland.  — Depuis quelques
jours, se dispute à l'Hôtel du Cerf le
championnat interne du Club « Chàtillon »
de Sonceboz. Plus de 50 amateurs de ce

sport se sont déjà alignés et de beaux ré-
sultats ont été obtenus. Ce championnat
se disputera jusqu 'à dimanche prochain
6 octobre. De nombreux clubs et joueurs
sont inscrits pour cette semaine ce qui per-
met de prévoir un beau succès pour cette
compétition.

Après les trois premières journées
le classement provisoire est le suivant :

Cat. A : Gilgen P., Buren , 633 points ,
Rufeli O., Lengnau, 610 pts ; Herren P.,
Buren , 601 pts.

Cat. B : Hofer H., Bienne, 607 pts ; Hug
J. 580 pts.

Cat. C : Allemand Ch., Sonceboz, 674
pts ; Simond C, Sonceobz, 674 pts ; Rie-
sen P., La Chaux-de-Fonds, 655 pts- ; Cala-
me A., St-Imier, 614 pts.

Cat. D : Mme Béguin N., La Heutte , 522
pts.

Cait. non-membres : Riva P.. Bàle , 612 pts ;
Vernli H., Bienne, 578 pts ; Kràhenbiihl E.,
Bienne, 572 pts ; Huguelet G., Péry, 539
pts.

Coupe Interclub : Chàtillon, Sonceboz,
629.2 pts ; Club du Moulin, La Chaux-de-
Fonds, 614,2 pts.

SAINT-IMIER

La mort de M. Arthur Wikl
(Corr.) — La popu la t ion  de St - Imier  a

appris avec regre t  le décès , survenu diman-
che, de M. A r t h u r  Wild , a rch i tec te , an-
cien directeur  des Travaux publics , qui
s'est pa i s ib lement  é te int  au terme d' une
p énible et douloureuse maladie , à l'â ge de
74 ans.

M. Arthur  Wild était entouré du respect
de chacun. Avec M. Wild , d i spara î t  une des
fi gures les plus a t tachantes  de la local i té .

Archi tecte  de talent , M. Ar thur  Wild é ta i t

un véri table art is te , ainsi qu 'en font  foi
ses réal isat ions qui comptent  parmi les
plus belles de notre  cité. On lui doit tant
de belles choses , parmi les plus récentes ,
notre  p iscine ! C'est encore à lui que l' on
avait fait appel pour l'établissement des
plans de l' extension et de la t ransforma-
t ion de nos collèges pr imaires  et l' avant-
proje t  qu 'il a récemment déposé pour la
cons t ruc t ion  d' une maison d'école sur la
mon tagne  du Droi t  de St-Imier, reflète éga-
lement  le sens qu 'avait M. Arthur Wild ,
des proportions et des couleurs. M. Wild ,
bien qu 'ayant  a t t e i n t  un âge fort respecta-
ble , é ta i t  resté é tonnamment  jeune d'intel-
li gence et d' esprit.  A la tête des Travaux
publ ics  de notre  commune pendant  des
décennies , M. Ar thu r  Wild fit  œuvre utile
et souvent dans des condit ions particulière-
ment difficiles.  Il suffi t de se rappeler la
p ériode de chômage. Lorsque la s i tuat ion
redevin t  p lus normale, il donna le meilleur
de lui-même pour apporter  les améliora-
tions nécessaires notamment  à notre ré-
seau rout ier  communal qui compte des
dizaines de ki lomètres.  C' est à sa clair-
voyance que l'on doit la plus grande part
des améliorations.

.M, Wild fut  un membre fidèle de la So-
ciété d' embellissement, de celle du déve-
loppement, de tan t  d'autres encore , où son
concours toujours  si dévoué , son bon sens
f u r e n t  aussi ut i les  qu 'appréciés.

La mort  de M. Arthur  Wild laissera un
grand vide en notre ville , où le dé fun t  a
donné toujours l' exemple d' un homme
d'une conscience professionnelle et d'une
probi té  exemplaires , un époux et un père
modèle. Que sa famille veuille croire ' à
l' assurance de notre 'profonde et sincère
sympathie .

Chronique neuchàteloise
Val-de-Ruz
SAVAGNIER

Installation du nouveau pasteur. - (Corr.)
- Dimanche, une grande foule de fidèles
venus de près ou de loin se pressait à
l'église de Savagnier pour accueillir le
nouveau conducteur spirituel de la pa-
roisse. Quand les cloches se tu ren t , M.
Rob. Cand fit son entrée au temp le , suivi
de M. Jacques Reymond , pasteur instal-
lant, du Collège des Anciens, des autorités
civiles , de M. Ernest Bé guin , président du
Synode , de MM. Henri Humber t  et J .-S.
Javet , membres du Conseil synodal , de M.
F. Kemm, adminis t ra teur  de l'E glise.

M. Cand commença par remercier la pa-
roisse pour l' accueil chaleureux dont  lui
et sa famil le  sont l' obje t .  Puis , au nom du
Collège des Anciens; M. *J : -A. Girard pro-
nonça des paroles de b ienvenue à l' adresse
du nouveau pasteur et de sa famil le .  Un
magn i f ique  chant du Chœur mixte agré-
menta  la cérémonie.

Puis , M. Cand présida le culte en l isant
un passage des Saintes Ecri tures , et il prit
comme thème de sa prédicat ion II Corin-
thiens chap. 5, versets 20 et 21, en in s i s t an t
sur le fai t  que si la tâche du pasteur est
d'être ambassadeur de Dieu sur la terre,
il doit , pour que son ministère soit fruc-
tueux, pouvoir compter sur des paroissiens
réconcil iés avec Dieu. Ce premier  message
fit une profonde impression sur l' assis-
tance. Il appar tenai t  ensuite au pas t eu r
Jacques Reymond de procéder à l' ins ta l la-
t ion off iciel le  du nouveau  conduc teu r  spi-
rituel , cérémonie émouvante  dans sa sim-
plici té  et sa di gni té , après laquelle les
fidèles se re t i rè ren t  non sans que le pas-
teur serrât la main de chacun.

Le repas cle midi eut lieu à l'Hôtel  de la
Poste où M.. Cand et sa famille é ta ient
entourés  des au to r i t é s  civiles et reli g ieuses
ainsi que de nombreux f idèles  qui s' é ta ien l
joints aux invi tés .  Connaissance f u t  don-
née cle messages d' autres paroisses, et des
paroles de bienvenue prononcées par M.
J.-A. Girard , lequel fonc t ionna  comme ma-
jor de table. Au cours du repas , on enten-
di t  des allocutions, n o t a m m e n t  de M. Er-
nest  Béguin au nom du Synode ; de M. Sa-
muel M a t t h e y  au nom des autorités civiles
locales ; de M. Henri Humber t  au nom
du Conseil synodal ; de M. Fernand Favre ,
pas teur  à Fenin , qui assuma l'intérim pen-
d a n t  les cinq dern ie rs  mois , puis enfin ,
de M. Cand m e t t a n t  le poin t  f ina l  en
adressant  dans son langage simple des
remerciements bien sentis à tous .ceux qui
l' on t  t an t  entouré a u j o u r d'h u i  et sur les-
quels il esp ère pouvoir  compter  demain .

Val-de-Travers
BUTTES

Grave chute d'un enfant
au home des vieillards

(Corr.) — Dimanche après-midi, Francis
Mùmenthaler, 4 ans, échappant à la sur-
veillance de sa mère, a fait une chute de-
puis la hauteur du second étage, dans le
canal de la cheminée du home des vieil-
lards , actuellement en construction à Pos-
sena , près du village de Buttes.

L'enfant a été relevé sans connaissance
au fond de la cave. Il reçut immédiatement
des soins d'un médecin de Fleurier qui
ordonna son transport à l'hôpital.

Francis Mùmenthaler souffre d'une frac-
ture du crâne. Lundi il n'avait pas encore
repris connaissance. Son état  est sérieux
et le jeune blessé doit être dans le calme
le plus absolu. Nous souhaitons qu 'il se

remette rapidement de ce navrant acci-
dent.

Au Ski-Club. - (Corr.) - Par suite du
dé par t  de la localité de M. Vuille , prési-
dent , le comité  du Ski-Club de But tes  a
été cons t i tué  de la manière suivante  : pré-
sident M. Will y Bouque t  ; vice-présidenl
M. Roland Dubois ; secrétaires MM . Mar-
cel Montandon et J. P. Corsini ; caissiei
M. Pierre Blondeau ; adjoint  M. Cl. Muller

Au cours de la séàfice, l 'honorariat  a été
conféré à six membres fondateurs qui sonl
MM. Will y Goetz , Roger Lugeon , Will y
Kurtz , Marcel Montandon, Albert Jaccard
et Charles Zaugg.

FLEURIER
Vernissage d'une exposition. - (Corr.) -

Samedi après-midi a eu lieu à la Maison de
paroisse, le vernissage de l'exposition Fer-
nier-Lanoux, organisée par «Les Compa-
gnons du théât re  et des arts» .

A près des souhai ts  de bienvenue du
président  des organisateurs M. Georges
Droz , leur vice-président M. Lucien Maren-
daz , maire de Môtiers, et Robert Fernier ,
ar t is te-peintre, ont pris la parole le pemiei
pour dégager le sens de cette manifes ta-
tion ar t i s t i que , le second pour remercier
de l'accueil chaleureux qui lui a été ré-
servé au Val-de-Travers. En intermède,
Mlle Colet te  Juillard , professeur de piano
à Môtiers , in terpréta  des œuvres de Mo-
zar t  et Chop in , avec l' admirable talent
qu 'on lui connaît .

LES BAYARDS
Réunion des commissions du feu. -

(Corr.) — Les commissions du feu , les dé-
légués des sapeurs-pompiers du distr ict
ainsi que les représentants  de la Chambre
cantonale  d'assurance ont tenu samedi
après-midi aux Bayards leur réunion an-
nuelle au cours de laquelle différents  pro-
blèmes intéressant  la lutte contre le feu
ont  été discutés. A l'issue des délibéra-
tions , une col la t ion a aimablement été
offerte par le Conseil communal des
Bayards.

SAINT-SULPICE

Assemblée annuelle de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers

(Corr.) — C'est dans la grande salle du
Buffet  de Gare que se sont déroulées,
vendredi les assises annuelles de cette
association . M. Edmond André, de Travers ,
assurait la présidence par intérim. Il
adressa des souhaits de bienvenue aux dé-
légués, et plus spécialement à MM. Louis
Coulot , et Chs Divernois, respectivement
président du comité d'organisation et pré-
sident du comité des prix de la dernière
fête de district à St-Sulpice, à M. Lucien
Frasse, de Travers, président de l'associa-
tion cantonale neuchàteloise de gymnas-
tique et président cle l'association romande
de . gymnastique, ainsi qu 'à MM. Henri
Strahm, de Travers et René Zurcher , de
Couvet , membres honoraires.

L'appel fait constater la présence de 35
délégués, représentant toutes les sections
de l'Union, de Rochefort à Pontarlier. Le
procès-verbal des délibérations de l'assem-
blée du 3 octobre 1956 à Fleurier, est donc
adopté à l'unanimité. L'assemblée observe
un instant de silence, pour rendre homma-
ge à MM . Hermann Ritschardt, de Fleu-
rier, Marcel Reymond, de St-Sulpice, Wil-
liam Petitpierre, William Guye et Jacfues
Kuhn , tous trois cle Couvet.

Les rapports : Le rapport présidentiel
relate l'activité de l'association ayant trait
surtout à la fête cle district, à la fête can-
tonale et au recrutement. Celui de M. Fré-
déric Zill , président de la commission tech-
nique, rend hommage à son prédécesseur,
M. Hermann Ritschardt, et donne connais-
sance des phases principales de la fête de
district. M. Louis Coulot , président de la
34e fête de l'Union, indique que le résul-
tat est satisfaisant, compte tenu du

temps peu clément, qui obligea les orga-
nisateurs à renoncer aux productions des
sections féminines. M. Robert Minder, cais-
sier, de Fleurier, donne connaissance des
finances. Le rapport des vérificateurs est
accepté.

Nominations. — M. , Edmond André
proclame, par acclamations, membres
d'honneur de l'U. G. du Val-de-Travers,
M. L. Coulot et Chs Divernois, de St-Sul-
pice , et leur remet le traditionnel diplôme.
Il en est de même pour M. F. Zill, de
Fleurier, qui a passé plus de 10 ans au
comité technique cantonal et quelques
années à celui du district du Val-de-Tra-
vers. L'ordre du jour de l'assemblée canto-
nale, qui aura lieu le 3 octobre à Chézard ,
est passé en revue.

Il s'agissait d'élire 6 juges et 4 supplé-
ants, en vue de la Fête cantonale neuchà-
teloise de gymnastique, qui aura lieu à
Colombier , dans la première quinzaine de
juin 1958. Le vote a lieu au bulletin se-
cret. Sont élus membres du jury les gym-
nastes Alexandre Zangrando, Couvet, Her-
mann Winteregg, Travers, Jean Aggio,
Noiraigue, Eugène Favre et Lucien Aggio,
Fleurier, Albert Wyss, Môtiers, suppléants :
MM. René Payot et Willy Baudat, Tra-
vers, Roger Simon, les Verrières et Geor-
ges Magnin, St-Sulpice Par suite de démis-
sion de MM. Robert Minder et F. Zill de
Fleurier, et Hermann Winteregg, de Tra "*
vers, il est procédé à la nomination ta-
cite de la Commission technique, qui voit
M. Angelo Carminatti, de Môtiers, acclamé
président, ses collaborateurs seront MM.
Marcel Jacquemet, les Verrières, Alexandre
Zangrando, Couvet , Willy Kuchen, Cou-
vet , et François Carminatti, de Môtiers.
L'élection du comité administratif se fait
au bulletin secret , attendu que six noms
sont présentés C'est M. Charles Voi-
sard, de Noiraigue, qui est acclamé pré-
sident de l'Union gymnastique du Val-de-
Travers, il sera secondé par MM. Edmond
André, de Travers, Louis Cornu, Couvet,
Frédy Juvet, Noiraigue, et Frédéric Kubler
de Travers. Les trois vérificateurs seront
présentés par les sections de Fleurier, Bu-
tes, Rochefort et St-Sulpice.

Une modification des art. 35 et 41 des
statuts, demandée par le comité, est adop-
tée à l'unanimité. Le président annonce
que la tombe du regretté H. Ritschardt a
été fleurie, et propose qu'une plaque-sou-
venir soit apposée également sur sa tombe.
Cette suggestion est approuvée de même
que celle tendant à disputer un Prix Her-
mann Ritschardt, lors des fêtes de dis-
trict , afin que la mémoire, de celui qui a
tant fait pour la gymnastique, sans ou-
blier son coeur généreux, reste gravée dans
le coeur de ceux qui ont eu le bonheur
d'apprécier son dévouement.

LES BRENETS
La vente de la fanfare. — (Corr.) La

vente organisée en faveur de la fanfare
a connu samedi un très grand succès. Dès
le matin, dans les locaux de la halle de
gymnastique, les ménagères du village ont
pu faire leurs achats dans les divers stands
très bien présentés. Un nombreux public
a tenu à exprimer généreusement son ami-
tié à nos dévoués musiciens tout au long
de la journée. Le soir , affluence record
avec participation de diverses sociétés
soeurs dont les productions furent très ap-
préciées.

LE LOCLE
Derniers devoirs. — (C OïT.) De nom-

breux Loclois ont assisté lundi matin aux
obsèques de M. Willy Stolz, membre du
Conseil d'administration de la fabrique
d'horlogerie Angélus S. A. , décédé subi-
tement à l'âge de 53 ans . Nous présentons
à la famille de M. Willy Stolz l'expression
de notre sincère sympathie.

Au Tribunal de Police. — Présidé par M.
J.-L. Duvanel, le Tribunal de Police a in-
fligé diverses amendes de 10 à 40 francs
à quatre conducteurs de véhicules à mo-
teur, pour entraves légères aux lois de la
circulation.

Levure d'un nouveau bâtiment à l'hô-
pital. — Lundi en fin d'après-midi a eu
lieu la levure du nouveau bâtiment du
personnel de l'hôpital de notre ville. Une
courte mais sympathique cérémonie s'est
déroulée à cette occasion , sur laquelle nous
reviendrons demain.

du 30 septembre 1957

Zurich : Cours_ du

Obligations 27 30

3 «4% Féd. 46 déc. 92%, 92 d
3% % Fédéral 48 W°A 100*4Ç
2% % Fédéral 50 9i^ ^-e0<}
3% Féd. 51/mai 90*f? 90^
3 % Fédéral 1952 90 -* 90*2C
2 % %  Féd. 54/j. 86 * 05 86%
3 % C. F. F. 1938 93*70 9*T'i
4 % Austral ie  53 96 96 -**
4 % Bel gi que 52 96 96
5 %  Allem. 24/53 " d 99
4% % Ail. 30/53 782 765
4 %  Rép. fr. 39 98d  98 d
4 %  Hollande 50 " "3%% Suède 54/5 87% 87
3%% B'. Int. 53/11 88% 87
4 % %  Housing 55 8B% B9%
4%%0F*JlTBl/-**t*|lt, S3% 90%
4% %W>it Rand M a/tJr.e. 94 d 94 d
4 %  Pétrofina 54 95% 94%d
4 % %  Montée. 55 100 100%
4 % % Péchiney 54 95 * 94 %
4% % Caltex 55 102% 102%d
4% % Pirelli 55 98 97%
Actions
Union B. Suisses 1150 1160
Soc. Bque Suisse 1040 1070
Crédit Suisse . 1075 1100
Bque Com. Bâle 216 215 d
Conti Linoléum . 430 415
Banque Fédérale 275 d 270
Electro-Watt  . . 990 990
Interhandel  . . 1225 1220
Motor Colombus 885 900
S. A. E. G. Sie I 08 d 68%d
Elec. & Tract , ord. 200 d 200
Indelec . . . . 585 d 580 d
Italo-Suisse . . 213 212
Réassurances . 1630 1690
Winterthour Ace, 645 660
Zurich, Assur. . 3600 3625
Aar-Tesdin . . 965 d 975 d
Saurer . . . .  1030 1030
Aluminium . , 3075 3225
Bally . . . .  970 960

Cours du

27 30
Brown Boveri . i960 1990
Simplon (EES) . 470 d 500
Fischer . . . .  1240 1270
Lonza . . . .  840 840
Nestlé Aliment. . 2580 2600
Sulzer . . . .  2070 2100
Baltimore & Ohio 190 187%
Pennsylvania . 75 75
Italo-Argentina . 15 d 15 d
Cons. Nat. Gas Co 176 d 179
j Royal Dutch . . 217 211%
jSo dec . . . .  20 d 20%
Standard Oil . . 252 241%
Unidn Carbide . 455 452
Amer Tel. & Tel. 725 725
Du Pont de Nem. 765 755
Eastman Kodak . 398 396
Gêner. Electric . 260 257
Gêner. Foods . 198 d 200 d
Gêner. Motors . 169 170
Goodyear Tire . 339 343
Intern.  Nickel . 338 339
Intern.  Paper Co 374 369
Kennecot t  . . .  387 386
Montgomery W. 144 164%
National  Distill. 95% 94
Pacific Gas & El. 198 198
Allumettes «B» . 57 . 57 d
U. S. Steel Corp. 257 256
Woolworth Co . 173 175%
JAMCA $ . . . 50% 50.35
ICANAC $ C . . 104% 105%
:SAFIT £ . . . 9.10.10 9.11.6;
FONSA , cours p. 172% 173%
SIMA . . . .  1060 1060

Genève :
Actions
Chartered . . .  35 d 37
Caoutchoucs . . 44 r\ 4g J
Securities ord. . 182 d 180
Canadian Pacific 126 127
Inst. Phys. port. gi5 g00
Sècheron , nom. . 49g 475 :

ISéparator  . . . 182 d 182
S. K. F. ¦ • • 192 191 d

Bâle :
Actions
Ciba 4025 d 4160
Schappe . . .  575 575 d
Sandoz . . . .  3G6O 3700 i
Hoffm.-La Roche 9300 9375

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Cours du
New-York : "~ "*
Actions 26 27

Allied Chemical 77 76'/i
Alum. Co. Amer 74% 75 %
Alum. Ltd. Can. 355/s 106Vi
Amer. Cyanamid 41 40%
Amer. Europ. S. 43 d 42 d
Amer. Tobacco . 73'/** 73%
Anaconda . . . 51-Va 50%
Atchison Topeka 21V» 21
Bendix Aviation 47% 47
Bethlehem Steel 41V» 41%
Boeing Airplane 35% 36'/j
Canadian Pacific 29% 29%
Chrysler Corp . . 72% 72%
Columbia Gas S. 16V» I6V1
Consol. Edison . 42 42
Corn Products . 30% 30%
Curt. -Wright C. . 34% 347/i
Douglas Aircraft 59% 60%
Goodrich Co . 65% 67%
Gulf Oil . . . 129 130
Homestake Min. 34% 34
Int. Business M. 300% 302
Int. Tel & Tel . 29Vs 29%
Lockheed Aircr. 32% 33%
Lonestar Cernent 28V« 293/i
Nat.  Dairy Prod. 36% 367/»
N. Y. Central . 23% 23%
Northern Pacific 39'/» 395/»
Pfizer & Co Inc. 55 55%
Philip Morris . 41% 41
Radio Corp. . . 32 31%
Republic Steel . 48 48V»
Sears-Roebuck . 267» 27
South Pacific . 3714 38%
Sperry Rand . . 20 20Vâ
Sterling Drug I. 30 30V.
Studeb.-Packard 514 514
U. S. Gypsum . 60% 63
Westinghousa El. 60i/, 597/,

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 0.92% 0.95
Livres Sterling . 10.95 11.25
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.41 8.53
Florins holland. 110.00 112.00
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 100.65 101.75
Pesetas . . .  7.44 7.75
Schillings autr. . 16.15 16.42

BULLETIN
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ETAT CIVIL DU 30 SEPTEMBRE 1957

Naissances
Quartier-dit-Maire Jean-Luc, fils de

Marcel - Edmond, tourneur, et de Louise-
Cécile-Irène née Pasche, Neuchâtelois. —
Baumberger Claudine - Nelly, fille de
Emile - Adolphe, ouvrier sur médailles, et
de Colette - Irène née Scacchi , Bernoise.

Promesses de mariage
Bron Fernand - Clément, ouvrier d'u-

sine, de nationalité française, à Villers-le-
Lac, et Doit Eveline - Nadia, Valaisanne,
au Locle .

La Chaux-de-Fonds
Une retraite mal commencée.

Un agent de la police locale de notre
ville, M. Joseph Noth , qui était parti en
promenade avec sa famille , a fait une chute
en jouant  dans un p âturage et s'est fracturé
une jambe.

Il a été conduit à l'hôpital.

M. Noth venait de prendre sa retraite.
Nous lui présentons nos vœux de bon
rétablissement.

Ouverture des drogueries.

Les drogueries L. Robert-Tissot, rue du
Premier-Mars 4, et Walter , rue Numa-
Droz 90 , seront ouvertes mercredi 2 octo-
bre , l' après-midi.

ETAT CIVIL DU 28 SEPTEMBRE 1957
Décès

lnhum. Jeitler née Gerster Hélène, veuve
de Heinrich, née le 9 février 1885, Saint-
Galloise. — lnhum. Leuba Adrien, époux
de Julia - Tarcelle née Drossart , né le 15
août 1903, Neuchâtelois. — Incin. Jacot -
Descombes née Grossen Emma - Mina,
veuve de Georges, née le 24 février 1878,
Neuchàteloise.

ETAT CIVIL DU 30 SEPTEMBRE 1957
Naissances

Perret-Gentil Claire, fille de Pierre -
Alber t, fabricant d'horlogerie et de Su-
zanna - Hélène née Will , Neuchàteloise et
Bernoise. — Monbaron Patrick - Jacques,
fils de Jacques - Eric , mécanicien, et de
Jacqueline - Heidy née Genier, Bernois. —
Aubry Thierry, fils de Michel - Reynold,
correspondant, et de Franchie - Huguette
née Winter, Bernois.

Promesse de mariage
Bourquin Marcel - Alfred, mécanicien,

Bernois, et Repnik née Bemsteiner Hil-
degard, Autrichienne.

Mariage
Furer Gedeon - Hans - Fritz, mécani-

cien sur autos, Bernois, et Susanna Vivia-
na, Italienne.

Décès
Incin . Girardin Paul - Louis, faiseur de

pendants, époux de Renée - Marie - Lau-
rence Thiébaut née Charpiat, Bernois, né
le 17 août 1896
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Grande nouvelle !
Profitez de la baisse sur
notre service

Genève-Nice
Prix simple course, aveo
hôtel en cours de route :

Prix aller et retour :
Fr. 103.—

AUDERSET & DUBOIS VOYAGES
16, PI. Cornavin - Genève - Tél. 32 60 00

ou votre agence habituelle .

CAPITOLE : Le Procès Paradine, î.
CORSO : Notre-Dame de Paris, S,-
EDEN : La Revanche des Médiocres-, t.
PALACE : Le Chat sauvage, î.
REX : Sirocco, f .
RITZ : Les Aventures de Till l'Espiègle,

f.
SCALA : La Comtesse aux Pieds nus, t.

CINEMAS-MEMENTO



CHAUFFEUR poids lourd
cherche place. — Télé-
phoner aux heures des
repas au 2 97 74.
CIREUSE Elect. : Elec-
trolux en parfait état est
à, vendre, ainsi qu 'un ta-
bleau, paysage peint à la
main . — S'adresser rue
Agassi*! 14, au 3me étage.

CM

Tous les mardis de 20 h. 30 à 22 h. Q}
et les vendredis de 19 h. 30 à 21 h. £

<D

ô
Séances de culture physique * et de boxe

"S
L. Maire ex-boxeur et entraîneur ^n
R. Cuche champion suisse 52-53-54-57 O

00

P O U R  T O U S  R E N S E I G N E M E N T S  Jt* TÉLÉPHONE (039] 2 20 24

C/3j 
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 aveo zig-zag, dans

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

tables ou dans beaux meuble».

80.— 200.—
90.— 250.—

.~.rs. ' '¦'•' «ty * «««120.— 300.—
150.— 360.—
180 — 495 —

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

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

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

Seyon 16 NEUCHATEL Grand'Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

Agent BERNINA p. le canton de Neuchâtel

l J

On engagerait

1 HORLOGER
au courant des travaux d'emboîtage et de mise en boîte.

Remonteur serait mis au courant.

REMONTEURS
•-' - - La * _ : ' - ¦

à former sur mécanismes automatiques.

S'adresser à la Compagnie des Montres Longines , St-Imier.

Jeune
employée

bonne sténo-dactylo, conscien-
cieuse , est demandée tout de
suite ou pour époqu e à conve-
nir. Travail varié.

Offres manuscrites avec certifi-
cats ou références , sous chiffre
S. R. 20270, au bureau de L'Im-
partial.

r̂
 

Fabrique* d'Horlogerie 
de La 

Chaux-de-Fonds cherche pour A
H entrée immédiate ou à convenir fl

[ employé (e) de fabrication
m de première force ^capable de diriger personnel , connaissant le calcul des prix de

revient et la comptabilité industrielle. Poste intéressant pour
jfc. personne très capable. At
B Faire offres détaillées à Case postale 33279, à La Chaux-de- fl
\W Fonds. ^

A vendre cause double
emploi

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

Maçon
qualifié cherche travaux
chez particuliers . — Ecri-
re sous chiffre J F 20269 ,
au bureau île L'Impartial.

A,vendre ou à louer en Gruyère

IMMEUBLE
sur grande artère, convenant pour fabrique
d'horlogerie ou industrie analogue.
Ecrire sous chiffre OFA 7842 U à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

r 1

*a Le LUCALOT
jjiS fut l'armagnac des mousquetaires , et c'est
MIS maintenant le mousquetaire des armagnacs.

Jhf èjÈ_< Ses bouteilles sont toutes numérotées selon
W mk m ---1 quantité de chaque récolte. Il vous livre

_W//i a \_¥_ son prestigieux bouquet clans un verre
14l lSw ballon , voluptueusement humé au creux
|RhilSS^^n de votre main. On ne s ' en passe plus quand
l^nrrWJfjgl 

on 
y a une fois goûté.

I^^S Armagnac du Lucalot
¦L iSlSS-ts Jl Représentant exclusif pour La Chaux-de-Fonds

l|)gjp P V I N S  P O F F E T
— . . 4, rue Fritz-Courvoisier ,

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

L 
¦: J

^H M \ W I ï ""1 Il ^-::'" ':-:»»¥?*^- --flH \̂ Ëï$i3ÊM<~i~~'A* -.¦¦" "¦¦̂ ''flfl

: fHgq**uHB̂   ̂ '¦¦'.'' :̂ 0g : ^8*  ̂m|

fifti'illin ttl i 'f H lf l RFTF^T

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

VISITEURS ni
HORLOGERS
RHABILLEURS
HORLOGERS
COMPLETS
ACHEVEU RS
EMBOITEURS
RÉGLEUSES
sur spiraux plats

Logements à disposition.
Faire offres sous chiffre P 11361 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 1%

_J

Couturière
spécialisée pour dames et messieurs, CHERCHE

TRAVAIL à domicile. — S'adresser à M. Panzica ,

Moulins 27, Neuchâtel.

A VENDRE

maison
familiale

5 chambres et hall. Cons-
truction ler ordre . A 5
min. de la gare. Situation
splendide et tranquille. —
Faire offres sous chiffre
B F 20376, au bureau de
L'Impartial,

A VENDRK à Neuchâtel
pour cause de départ

petite lebricelioe
très intéressante
comprenant : 2 balan-
ciers, 1 presse à pédale ,
1 soudeuse par points, 20
blocs à colonne , mar-
chandises, etc. Prix 8000
francs. — Offres sous
chiffre P 6607 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

[PR êTS!
léa MO » 1900 ''- "-*¦•"<•- ¦

|°pSÏ~««. ***** 2» ¦"••„„'¦¦ fOBCllOIXl̂ -*». ««CIO»- . »»• ¦

m .a, to»" *«-«*"" •->|«,b'-1* ¦
¦ PilH» M"»bo'"-""m«-,u "".?'W
H.ools. Dltcr-iUon o»*»" 1'"*!
¦ TlmbMMéponl.. BUTMUI OU*_ |¦ ,.,i» h»qu*» « B h. 30. Mr-qul

¦ cou it m»* (e" L''.' :\\

Jeune fille solvable
cherche

chambre
plein centr e, tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
N G 20372, au bureau de
L'Impartial,



Les vergers agricoles sont-ils condamnés ?
L'ARBORICULTURE SUISSE A UN TOURNANT

La production fruitière suisse a été
anéantie ce printemps par les gelées
meurtrières de fin avril et mai. Cette
difficulté , ajoutée à d'autres intervenues
ces dernières années , ne fait qu 'aggraver
une situation déjà précaire à tel point
que certains intéressés se demandent s'il
vaut  encore la peine de soigner leurs
arbres. Celte op inion , au reste assez
pessimiste , ne doit évidemment pas servir
de rè gle car il est encore aisé de citer
des producteurs satisfaits de leur sort.

Trop irrégulière, la production
des vergers n'est pas en mesure
de ravitailler normalement le marché.

Il y a 25 ans encore , la Suisse était  un
des princi paux pays producteurs de
fruits , de pommes en particulier. Depuis
lors, certaines circonstances lui ont fait
perdre la place d'avant-garde qu 'elle
occupait dans ce domaine.

Ainsi certains pays qui étaient des
acheteurs réguliers de notre production
fruitière sont devenus entre temps nos
concurrents directs. Bénéficiant  des exp é-
riences accumulées avec le temps et
aussi de conditions de cul ture bien sou-
vent meilleures que les nôtres , ils ont
organisé leur arboricul ture sur des bases
nouvelles permet tan t  une augmentat ion
considérable des rendements. En un
mot comme en cent , ils en ont fait une
sp écialité alors que la nôtre n'a pas

Pommiers basses-tiges de In culture-pilote
d'Areuse. Ils donnèrent leur première ré-

colte après deux années de plantatiorrr

dé passé le stade d'une production agri-
cole accessoire avec tous ses inconvé-
nients et aléas. C' est là notre point
faible. , •

En effe t , il faut  avouer que nos tradi-
tionnels vergers agricoles ne sont plus à
la hauteur de la situation. Ceci ne signifie
pas leur incapacité de produire de beaux
et bons fruits. Leur défaut  majeur  réside
bien plutôt dans l'irrégularité des ré-
coltes due à une disposition naturelle
des arbres (alternance) et aux accidents
météorologiques , ainsi que le démontre
le tableau suivant :

Année Production totale de la
Suisse (W. 10 t.)

1945 12.910
1946 29.000
1947 14.770
1948 22.520
1949 12.040
1950 28.190
1951 8.430
1952 18.910
1953 9.900
1954 23.690
1955 9.080
1956 18.850
1957 1.939

Cette succession continuelle de hauts
et de bas dans la production des vergers
agricoles est des plus néfas tes  sur le
plan économique. Elle entret ient  dans les
milieux producteurs un climat d'insécu-
rité et de doute , qui tend à les détourner
de cette activité . Par ailleurs , le com-
merce incer ta in  de pouvoir être ravitaillé
ré gulièrement par la production indigène
s'intéresse de p lus en plus à celle de
l 'étranger.

En outre la pénurie de main-d' œuvre
dans l'agriculture, l'augmentation cons-
tan te  des frais de product ion , les diffi-
cu l tés  d'écoulement , les bas prix dans les
années de fortes productions ainsi que
les mauvaises récoltes , telle celle de
cet te  année , ont engag é les producteurs
de fruits  à reconsidérer toute la question
des vergers agricoles. C'est là le tournant .

Que faire ?

Qu'on le veuil le  ou non , il n 'y a pas
d'au t res  voies à suivre que celle em-
pruntée  depuis 20 ans par nos concur-
rents étrangers.  Ceux-ci ont fai t  de la
cu l tu re  f ru i t iè re  une spécialité permet-
tant un ravi tai l lement  ré gul ier  du marché
avec des produits de première qualité.

Ceci imp li que une t ransformat ion com-
p lète de nos méthodes de culture , la-
quelle ne pourra être menée à chef avant
de nombreuses années. Dans ses grandes
li gnes , ce t te  t ransformat ion  prévoit  que
extension des cultures f ru i t iè res  à bas-
ses-ti'ges dans les régions où les condi-

tions de cultur e assurent 8 à 9 récoltes
en 10 années et des rendements non infé-
rieurs à 20 tonnes à l'hectare. Quant au
verger agricole , son rôle devrait dans
la plupart dès cas , se limiter à l' appro-
visionnement du ménage de la ferme et
des cidreries.

Face à cette nouvelle orientation de
la production fruitière , le Département
de l'agriculture et la Station d'arbori-
culture du canton de Neuchâtel ont créé
2 cultures-pilotes de pommiers basses-
ti ges. L' emplacement , occup é auparavant
par des vignes , couvre une superficie de
8000 m2 à Areuse et 1 ha. à Vaumarcus.
Elles sont plantées , de pommiers choisis
dans les meilleures variétés actuelles ,
Golden Délicious , Pomme Cloche, Jona-
than , Cox Orange , Winterbanana et Red
Délicious. La situation de ces cultures
et la nature favorable du sol , permettent
d'espérer d'excellents rendements. Quant
à la qualité des fruits et leur coloration ,
caractères particuliers des arbres basses-
ti gés , elles seront certainement en me-
sure de donner entière satisfaction aux
commerçants et consommateurs.

Ces cultures-p ilotes ont pour objet de
démontrer les nombreux avantages des
arbres basses-tiges , en particulier l'ab-
sence d' alternance dans les récoltes et
de grandes possibilités de vente à des
prix rémunérateurs. En outre elles sont
utilisées pour l'exp érimentation de plu-
sieurs porte-greffes. A n'en pas douter ,
ces cultures-p ilotes donneront un nouvel
élan à la production fruitière dans le
vi gnoble neuchâtelois , affirmation à
l'appui de laquelle nous citerons les
cultures semblables récemment créées
à Bevaix , Boudry, Cortaillod et Cormon-
drèche.

J. CHARRIÈRE.

Quelques chiffres
éloquents

De «L'Industrie laitière suisse»
du 30 août 1957 :

La comparaison des résultats
comptables des exploitations sous \
contrôle et du Secrétariat des
paysans suisses, à Brougg, pour les
années 1955 et 1956, révèle :

une augmentation des frais de
production à l'hectare de 198 fr . ;

une augmentation du rendement
brut par hectare de 78 francs seu-
lement ;

donc une diminution du rende- j
ment net par hectare de 120 francs
(de 344 francs à 224 francs) ;

une diminution du salaire paysan
par journée de travail de 20 fr. 12
à 16 f r. 68, alors que la. rétribution
équitable, celle qui permettrait la
parité de salaire, a passé de 20 fr,
50 à 21 fr . 15 par jour.

Résultats des concours du
syndicat d'élevage bovin de

La Chaux-de-Fonds
ayant eu lieu les 17, 18 et 19 septembre

CONCOURS DE BOINOD
Taureaux ayant droit au cahier fédéral

Dinamit, Barben Jules, Les Reprises, 90
Faust, Gerber Henri , Les Crosettes 89
Diamant, Rohrbach René, Les Reprises, 88
Loyal, Barben Jules, Les Reprises 85
Léo, Maurer Louis, Le Reymond 85
Tito, Stauffer Edouard, Les. Crosettes 85
Viktor, Steiner Ernest, Boinod 85
Hérold, Zahnd Fritz, Boinod 85
Joggi, Oppliger Emile, Les Crosettes 84
Rival, Rais Henri, Boinod 84
Joyeux, Oppliger Emile, Les Crosettes, 83
Bambois, Oppliger Henri, Les Crosettes, 83

Vaches anciennes
Hortentia, Barben Henri, Boinod 92
Gaby, au même 90
Surprise, au même 89
Princesse, au même 89
Fanchette, au même 88
Fleurette, au même 88
Lézarde, au même 88
Lotte, au même 88
Golda, au même 87
Irène, au même 87
Gamine, au même 86
Joyeuse, Barben Jules, Les Reprises 93
Linotte, au même 91
Mésange, au même 90
Adler, au même 89
Bellefleur, au même 89
Bella, au même 89
Miss, au même 88
Bergère, au même 86
Pitschoune, Gerber Albert, Les Reprises, 87
Joconde , au même 85
Fleurette I, Gerber Henri, Leg Crosettes, 89
Fleurette II, au même 89
Wally, au même 88
Aima, au même 87
Diana, au même . . . 87
Zita, au même 87
Coquette, au même 86
Raspa, au même 86
Charmante, au même . ... .. 85
Colombe, au même 85
Freudi, Gerber Ulysse, Les Reprises 87
Cerise, Gertsch Frédéric, Les Reprises, 88
Duchesse, Kaufmann Charles, Bas-Mons.,89
Diana, au même 88
Erica, au même 88
Bîondine, au même 85
Résina, au même 83
Reina, Mathez Jules, Boinod 88
Gamine, Oppliger Gottlieb, Les Crosettes,87
Bellone, Oppliger Henri, Les Crosettes, 88
Lunette, Oppliger Louis, Les Crosettes, 88
Blôsch, au même 86
Gemse, au même 86
Kocher, au même 86
Pâquerette , au même 86
Adèle, Rais Henri , Boinod 89
Charlotte, au même 89
Liseron, au même 89
Berna, au même 88
Mirella , au même 87
Pistache, au même 87
Pouponne, au même ' " 87
Hulda, au même 86
Cora, au même 85
Sultane, au même 85
Dolly, au même 84
Miggi , Rohrbach René, Les Reprises 88
Bergère , au même 87
Lorraine , au m ê m e . ;  ¦ * . . .. 86
Loulette, au même 86

(A suivre) .

L'AGRICULTURE ET L'INDUSTRIE
,?*1 Dans ses rapports avec les diverses
S* /ndustries, l'agriculture est un client ,

d'une part pour les besoins profes-
sionnels de la production, d'autre part
pour satisfaire les besoins des fami lles
agricoles.

De moins en moins, l'agriculture esl
réservée à la sat isfact ion des seuls
besoins de l'exploitant et de sa fa-
mille. Elle produit de plus en plus des
matières premières qui doivent subit
par la suite de multi ples transports el
transformations. Ce fa isant , elle fail
obligatoirement appel aux activités
industrielles et commercia les.

L'agriculture , débouché de l'industrie.

Le niveau de vie des populations
agricoles ne peut être amélioré que
par l'augmentation des rendements ,
l'expansion des surfaces cultivées et
l'allégement du travail , à la condi-
tion que l'augmentation des produc-

tions soit orientée en fonction des be-
soins du groupe de consommateurs
auxquels elle est destinée.

C'est en faisant appel, de plus en
plus largement , à de nouveaux moyens
et à l'emploi judicieux de nouvelles
techniques que cette production peut
être accrue. Ainsi , plus elle évolue
dans le sens de la qualité et la quan-
tité produite, plus l'agriculture doit
faire appel à des moyens qui lui sont
fournis par l'industrie.

Pour augmenter les récoltes , on
utilise de plus fortes doses d'engrais.
On doit lutter contre les maladies, les
parasites ou les mauvaises herbes
par des produits chimiques. Une agri-
culture en voie d'expansion offre de
nouvelles perspectives à l'industrie.
Nous en voulons pour preuve la sim-
ple visite du stand des machines agri-
coles au Comptoir Suisse à Lausanne.
Chaque année voit sortir de nouvelles
marques de tracteurs I

Mais on constate également que

5 l'accroissement du revenu agricole a
pour conséquence une amélioration
immédiate des techniques et un dé-
veloppement des dépenses de carac-
tères professionnels et non profes-
sionnels.

Les statistiques de la FAO montrent
clairement qu'à une augmentation de
la production agricole correspond un
développement des achats de fourni-
tures par les agriculteurs. Dans
15 pays de l'OECE, les achats de pro-
duits, en provenance de l'industrie,
par les agriculteurs ont augmenté de
1,7 million de dollars de 1950 à 1953.

Une première conclusion peut être
tirée, à savoir que l'évolution de l'a-
griculture est liée au développement
de l'util isation des produits de l'indus-
trie, lequel développement es t *  lui-
même étroitement lié à celui des con-
naissances professionnelles des mi-
lieux agricoles.

II serait d'ailleurs erroné de sup-
poser que la seule industrie des en-

-•kg-rais profite de l'augmentation de leur
* .,. « consommation. La production d'en-

grais s'intègre dans l'ensemble des
industries chimiques. Elle est elle-
même cliente de la sidérurgie ; en
augmentant les transports , elle est
une grande consommatrice d'énergie.
L'industrie du machinisme agricole
s'approvisionne auprès de la sidérur-
gie et de l'ensemble des industries
mécaniques. Mais d'autres raisons font
que l'agriculture va accroître ses
achats dans le secteur non agricole.

Economie du marché.

En premier lieu, il faut remarquer
que l'agriculture abandonne toujours
plus sa tendance autarcique tradition-
nelle. Elle se spécialise dans les pro-

- 3j. ductions correspondant soit à sa vo-
]Vf--cation naturelle (prairie, vignes, éle-
'V' vage) soit à son niveau démographi-

que. Ainsi elle doit s'approvisionner
en denrées qu'elle ne produit plus.

L'augmentation du niveau de vie des
agriculteurs accroî t  leurs besoins
monétaires. Les charges , c'est-à-dire
l'emploi des techniques moderne;
(auto, radio, machine a laver , instal-
lations de bains, etc.) impliquent une
augmentation très nette des dépen-
ses et , par conséquent , les obligent
à commercialiser plus et mieux.

Niveau de vie agricole
et achats à l'industrie.

Les dépenses non professionnelles
des agriculteurs dépendent de leur
revenu individuel. Toutefois , il n'y a
pas toujours relation entre le revent
net agricole global pour un pays et
le revenu individuel, c'est-à-dire, celui
de chaque agriculteur.

En e f fe t , dans certains pays à forte
natal i té , le revenu global peut aug-
menter mais le revenu individuel s'a-
baisser parce que partagé en un plus
grand nombre de parties prenantes.

L'étude de l'évolution des dépenses
familiales en fonction de l'évolutior
du revenu individuel permet de tirer
l'enseignement suivant :

« Les dépenses alimentaires aug-
mentent, les dépenses d'habitatior
augmentent jusqu'à un certain niveai
puis se stabilisent, les dépenses di-
verses (d'hygiène et de soins) aug-
mentent considérablement. »
A condition que son revenu indivi-
duel augmente, l'agriculture offre ains
un vaste débouché à l'industrie.

L'exode rural n'a d'ailleurs pas tou-
jours pour conséquence le reflux des
campagnes vers les centres urbains.
Avec l'évolution du niveau de vie des
agriculteurs , il se crée une activité
économique para-agricole.

Des industries de transformation de
produits agricoles s 'installent et l'en-
semble de la population devient client
des secteurs secondaires et tertiaires.

Ainsi , les polders du Zuyderzée
comprennent 90 habitants au kilomè-
tre carré dont 40 seulement sont agri-
culteurs. Les autres ont une activité
para-agricole dans des industries de
transformation ou de transport. D'une

manière générale , les régions agrico-
les riches sont celles qui sont les plus
industrialisées.

L'industrie cliente de l'agriculture.

Les exigences croissantes des con-
sommateurs impliquent des emballa-
ges, transformations , stockages , trans-
ports de plus en plus importants des
denrées alimentaires , pour en amé-
liorer la qualité, régulariser l'appro-
visionnement ou facil i ter le travail
familial.

La fabrication fermière des produits
laitiers est en voie de disparition dans
la plupart des pays.

Le lait de consommation est réfr i-
géré, collecté à l'usine , de plus en
plus pasteurisé , voire stéri l isé puis mis
en flacons pour être enfin distribué.

Les fruits et légumes sont triés et
emballés afin d'attirer la clientèle. De
plus en plus on fa it appel à la con-
serve.

Ainsi donc les industries de trans-
formation des produits alimentaires
se développent et leur construction
fait appel à l'industrie mécanique et
à la sidérurgie. La masse des produits
transportés augmente. L'énergie uti-
lisée s'accroît en même temps.

Enfin, malgré les progrès des pro-
duits de remplacement , les matières
premières d'origine agricole sont très
largement util isées par l'industrie ;
pensons simplement au bois , à la ca-
séine et à la laine.

En conclusion, nous espérons faire
revenir sur un jugement faci le , ceux
qui disent que l'agriculture est un
luxe que plusieurs pays n'ont pas le
moyen de se payer.

F. MATTHEY. Vendanges en Italie

LE QUART D'HEURE AGRICOLE
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Ouvriers
et

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

S'adresser
BRADOREX
Nord 176

r ^AUTOMNE 1957
Voyez notre superbe
collection en tissus
anglais et peignés
suisses.
Complets sur mesures
de fr. 190.- à fr. 366.-
Manteaux s. mesures
de fr. 195.- à fr. 370.-

Réparations
très soignées
Prix modérés

ML Donzé
Tailleur 1er ordre

Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

v ^CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19826

AVIS AUX COMMERÇANTS ,
INDUSTRIELS et PARTICULIERS

Nous vendons du

papier journal blanc
(non imprimé)

à Fr. 1.- le kilo seulement
(en grandes feuilles 50 x 68 cm.
1 kg. **-* 60 feuilles environ)

BUREAUX DE « L'IMPARTIAL »
RUE NEUVE 14

 ̂ >
' L ' IMP AAR TI AAL » est tu partout et par tous

Attention!
Nos Irais généraux

étant réduits au strict
minimum,

MEUBLES

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

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

37 ans de clients
satisfaits

Qui veut économiser
achète sans hésiter
chez

ANDREY
Meubles - Tapissier

ler . Mars 10 a
Téléphone 2 37 71

vive, précise, H
moderne... \f

IB flamme du HAZ

Chaleur intense en un clin d'œil !
Mais aussi, chaleur réglable
avec les plus subtiles nuances
et contrôlable à la hauteur de la
flamme visible. Avec le gaz, des
milliers de maîtresses de mai-
eon font aujourd'hui, plus vite,
une cuisine plus fine. Et vous,
connaissez-vous déjà tous ces
avantages?...
La nouvelle
cuisinière à gaz suisse
• forme moderne, qui rend la

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

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

nomiques,
• four dîmatisé, automatique-

ment maintenu à la chaleur
Choisie,

fte coûte que Fr. 365.-
a*ec régulateur automatique de
température

Renseignements et exposition
dans nos magasins

SERVICE DU GAZ

^g^^y V ,jLa.M -
BMBWWB 2 A

Appartement
de B ou 6 pièces, confort,

est cherché pour fin avril

1958. — Paire offres sous

chiffre RP 20398, au bu-

reau de L'Impartial,

Jeune homme possé-
dant maturité com-
merciale, pratique
dans la branche hor-
logère et sérieuses ré-
férences, cherche pla-
ce d'avenir comme

comptable
Ecrire sous chiffre

L. B, 20394, au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE

sommelière
éventuellement débutan-
te, ainsi qu'une

employée de maison
S'adresser à l'Hôtel de

la Couronne, Les Brenets.

SALLE v^̂ à
me M.- Droz «̂ bâfljgK

Avec le

Mai. Fivaz
commandant
divisionnaire

Réunion publique

CHERCHONS

Appartement
3 chambres et dépendan-
ce*, éventuellement avec
grand local , région St-
tmier et alentours. —
Tél. (039) 4 35 75.

JEUNE

sommelière
est demandée pour tout
de suite. — Tél. (039)
2 41 65.

Horloger
complet

pour décottages , rhabillages et retou-
ches de réglages, est demandé pour
tout de suite ou époque à convenir , à
la Fabrique Auréole , Léop.-Robert 66.

MOTO
A vendre Puch 175 cm3,
7000 km. — S'adresser M.
Léon Prund, Hôtel - de -
Ville 7L



Haydn, Chopin, Bartok
CHRONIQUE MUSICALE

Joués par l'Orchestre de la Suisse romande , Ernest Ansermet et Harry Datyner
à la Salle de Musique d e La Chaux-de-Fonds.

._¦-#-,' B plaisir que l'on a, après quelques
fV , mois, de retrouver notre salle de¦ s musique, brillante et accueillante ,

pour un concert I Réellement, c'est là
un des plus beaux fleurons que nous
ayons ajouté à la couronne culturelle
de La Chaux-de-Fonds dans l'après-
guerre, et qui en a modifié très heu-
reusement le visage. Avec quelques au-
tres, que l'on vient de façonner et que
l'on façonnera, il a pris un «je-ne-
sais-quoi» d'audacieux , de sûr de soi,
qu'il n'avait pas auparavan t, et qui Im
va d'ailleurs comme un gant.. . .

Saison de concerts exceptionnelle-
ment riche, et qui commençait puis-
samment, par un concert de l'O.S.R.
que dirigeait M . Ernest Ansermet. Jo-
seph Haydn est ce compositeur autri-
chien qui n'est jamais tombé dans l'ou-
bli, que l'on a toujours joue , mais 'qul
commence seulement d'être mis à son
rang, sans contredit l'un des premiers .
Sans doute avait-on été trompé par le
manque absolu de tragique , voire de
profondeur au sens où l'entendaient les
romantiques, de sa musique, l'absence

B des troubles où descendait le Mozart
¦ \.de Don Juan, de la grandeur où attei-

gnait lé Bach des Passions, de la ri-
gueur à l'heure actuelle encore verti-
gineuse de la Jupiter . Mais on ne s'a-
percevait pas — le grand public s'en-
tend — de la beauté formelle constam-
ment inventée et renouvelée de ses so-
nates, de l'originalité de son orches-
tration, et d' une inspiration certes
classique — c'est-à-dire celle du bon
artisan qui fa i t  de bon ouvrage (au
sens Bach du mot) — mais d' excellent
aloi.

La Symphonie en sol majeur No 13,
Ansermet et l'Orchestre lui ont donné
une carrure puissante et bien compo-
sée, une espèce de solidité qui est l'a-
panage de Haydn, lequel a incontesta-
blement souff ert  de la comparaison
constante qu'on a fai te entre lui et son
cadet (mais mort vingt ans avant lui)
Wolfgang-Amadeus Mozart. Comparai-
son écrasante, et comme celui-ci de-
meurait le brillant sortilège miraculeu-
sement surgi du mystère de l'enfance ,
on comprend qu'il ait été d i f f ic i le  de
définir Haydn en comparaison de Mo-

^
'zart , que l'on comprenait et disait au

% fond si mai aussi I
s , Ici, la netteté et le poids de l'écri-

ture n'excluent nullement la poésie , la
légèreté ni le charme, et ils ne l'ont
jamais fait , dans aucun art. L'Orches-
tre romand a voué à Haydn ses remar-
quables cordes, et put dire ainsi cette
très bonne symphonie dans toutes ses
nuances. . . .

Le Concerto en fa mineur pour pia-
no et orchestre de Frédéric Chopin est
bien l'oeuvre la plus déconcertante qui
soit sortie des mains et du cerveau du
génial et alors très jeune Polonais. Il
est d'une composition et d'une écritu-
re sans cesse changeantes, et cependant
une espèce de monotonie s'en dégage ,
précisément parce qu'on ne parvient
pas — oit du moins pas facilement —
à suivre une lign e directrice , une pen-
sée architecturée et réellement organi-
sée. Il s'agit d'une suite de sensations
musicales d'une inspiration très hautes
sans doute, mais qui à première, et
même seconde vue, n'ont pas été réor-
ganisées et pourvues d'unité.

On dira que ce n'est pas indispen-
sable, et c'est vrai. La beauté formelle

Ĵj iim grand nombre de passa ges, les
^échanges extraordinairement mouve-
Anentés qui avaient lieu entre l'orches-

tre et le piano, tout cela donnait à
l'audition de ce concerto un intérêt
évident , et souvent un charme étrange ,
mais qu'on avait quelque peine à attri-
buer à Chopin, tant le pur artiste des
Etudes et le pathétique des Polonaises
est d i f féren t  du compositeur doué bien
sûr, mais laborieux à côté de l'autre,
que l'on rencontrait là.

Ce f u t  surtout une brillante fê te  de
l'interprétation , les dons admirables de
Harry Datyner , si divers qu'il serait
di f f ic i le  de les énumérer, lui permet-
tant de s'en donner — si nous osons
nous exprimer ainsi — à coeur joie

dans une oeuvre faite pour lui . C'est
en e f f e t  «le piano tout entier à sa proie
attaché» , car tout le concerto est écri t
pour l'instrument, l'orchestre venant
l'accompagner, solidement certes, et
même puissamment , mais vraiment le
seconder dans l'exécution de sa tâche.
La technique est chez Datyner si exac-
tement au point qu 'il peut interpré-
ter tout ce qu 'il joue avec une parfaite
liberté d'esprit, que revêtaient ici les
draperies chaleureuses de la fantai-
sie. Fantaisie très volontaire et disci-
plinée , mais contrastée, légère ou fou -
gueuse , forte ou ravissante, un peu or-
née par endroit , toujours de très haut
vol . Datyner n'a pas f in i  de nous sur-
prendr e par l'approfondissement et le
perfectionnement constants que con-
naît son art.

• • *
Ce serait de notre par t une outrecui-

dance coupabl e que de nous permettre
de commenter le Concert pour orches-
tre de Bêla Bartok , Ernest Ansermet
ayant of f e r t  à la Société de Musique ,
pour son programme , un de ses com-
mentaires lumineux comme un phare
dont U nous grat i f ie  quand on le lui
demande, c'est-à-dire trop rarement.

Il a déjà joué cette oeuvre en 1946 , à
peine trois ans après sa composition , à
une année de la mort de ce grand ar-
tiste (1945) , ce qui est bien rare pour
une partition d'aujourd'hui . Anserme t
est toujours l'interprète rêvé de cette
musique ; il la façonne , la sculpte , la
refait de l 'intérieur, avec une intelli-
gence, la divination de toutes les in-
tentions de l'auteur, qui demeurent la
plus haute form e à la fo i s de l'esprit
et de l'amour.

Il est le roi. D un concert extraor-
dinairement complexe dans ses tenants
et aboutissants, mystérieux d'inspira-
tion, d'un raf f inement  extrême de f o r -
me, et pourtant tout à coup branché
sur ce qu'il y a de plus populaire dans
la musique, il a fa i t  un ruissellement
d'images musicales d'une beauté exem-
plaire , d'une clarté parfaite (autant
qu'il se pouvait , car l'originalité de tou-
tes les expressions de Bartok le rend
évidemment exigeant vis-à-vis de l'au-
diteur) . Page bouleversante , tant par
sa hauteur de pensée que par son éten-
due et sa durée d'art.

J.-M. N.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfantt

par Wilhelm HAN S EN
— Nous partons à la recherche de ma-

tériaux pour notre bateau , Barbe. Nous
comptons sur toi pour garder la maison.

— Au revoir , Barbe , surveille bien les
petits , ne les laisse pas devenir trop sau-
vages... Si tu as faim, fait une petite
sieste..

— Après avoir manger des crêpes, je ne
connais pas d'impression plus délicieuse
que de partir à la découverte d'une lie
déserte.

En prévision du contrôle inter-
cantonal des phares 1957 le com-
mandement de la police cantonale
bernoise communique ce qui suit :

De très nombreux véhicules à
moteur sont équipés de phares qui
ne répondent plus aux exigences
des prescriptions actuellement en
vigueur. De fréquents accidents de
la circulation dans la nuit sont
imputables à des phares mal ré-
glés. C'est la raison pour laquelle
un contrôle des phares, s'étendant
sur tout le territoire de la Suisse,
est organisé du ler octobre 1957 au
31 décembre 1957. Il est divisé en
deux phases : une phase faculta-
tive et une phase obligatoire. D'en-
tente avec les organes intéressés,
les conducteurs auront l'occasion,
dans le canton de Berne, de faire
contrôler les phares de leur ca-
mion, voiture automobile et moto-
cycle du ler octobre au 14 novem-
bre 1957. Ces véhicules pourront
dans ce laps de temps être pré-
sentés au bureau de l'expert can-
tonal, aux équipes du TCS et de
la police prévues spécialement pour
ce travail, auprès des garages au-
torisés à procéder à ce contrôle ,
ainsi qu 'aux électriciens pour au-
tomobiles. Les détails au sujet de
ces contrôles seront communiqués
localement. Les véhicules dont les
phares seront en ordre recevront
à titre d'attestation un papillon
rouge-noir portant l'inscription
« Contrôle des phares 1957 ». Les
véhicules en possession de ce pa-
pillon ne seront plus soumis à des
contrôles semblables.

La phase obligatoire débutera le
15 novembre 1957. Les véhicules
qui après cette date seront contrô-
lés par la police, et qui n'auront
pas de papillon , seront annoncés
au bureau de l'expert cantonal si
les phares ne sont pas conformes
aux prescriptions. Ce contrôle sera
effectué moyennant paiement
d'une taxe et sous réserve de pour-
suites pénales. Tous les véhicules
à moteur , à l'exception des bicy-
clettes avec moteur auxiliaire, se-
ront soumis à ce contrôle. Ceci est
valable également pour les véhicu-
les qui momentanément ne sont
pas en circulation, mais qui réap-
paraîtront à nouveau sur la chaus-
sée.

Dans l'intérêt de la sécurité
routière, tous les conducteurs de
véhicules sont priés de faire preu-
ve de compréhension lors de cette
action et de faire contrôler leurs
phares lors de la première phase
facultative (soit avant le 15 no-
vembre 1957).

Faites contrôler
vos p hares !

A l'extérieur
Un nouveau vice-ministre des affaires

étrangères à Moscou
MOSCOU, ler. — AFP — M. Nicolas

Firioubine, ancien ambassadeur de l'U.
R. S, S. à Belgrade , où il a été remplacé
par M. Ivan Zamtchevsky, a été nom-
mé lundi vice-ministre des Affaires
étrangères par décret du Praesidium
du Soviet suprême de l'URSS, annonce
l'agence Tass.

L'aviatrice suisse qui s'est tuée
à Venise avait son brevet

de virtuosité
VENISE, 30. — Mme M.-A. Pidoux ha-

bitait Renens (Vaud) , où elle dirigeait
la « Pépinière familiale » . Elle était née
en 1902. Elle avait obtenu son brevet
de vol de virtuosité de l'école du Club
aéronautique suisse à Berne au mois
de juillet dernier. Elle était en outre
diplômée du Conservatoire de Lau-
sanne où elle avait fait de brillantes
études de piano. Elle fonctionnait
comme expert pour les examens.

L'actualité suisse
Régime du blé

au Conseil national et...
BERNE , ler. — A l'ordre du jour de

la séance de lundi soir du Conseil na-
tional , figure la suite du débat sur la
prorogation du régime transitoire du
blé. M. Vontobel (indép., Zurich) pro-
pose un amendement à l'effet que
soient abrogés, dès le ler j anvier pro-
chain , les dispositions relatives à la
taxe grevant la farine blanche et, jus-
qu'au 31 décembre 1959, toutes les me-
sures de contingentement applicables
aux moulins de commerce.

Cet amendement est combattu par
les rapporteurs MM. Eugster (cons. c.
s., Saint-Gall) et Revaclier (rad., Ge-
nève) qui estiment que son adoption
ne permettrait pas au peuple de se
prononcer le 24 novembre prochain sur
ladite prorogation. D'autres députés et
M. Streuli , président de la Confédéra-
tion, combattent la proposition de M.
Vontobel , qui est repoussée par 132
voix contre 10. L'arrêté portant proro-
gation du régime transitoire du blé est
ensuite voté par 138 voix contre 9. Le
président de la Confédération a annon-
cé que les Chambres seront saisies,
vraisemblablement au printemps pro-
chain , du nouveau projet de revision
du régime du blé. C'est à ce moment-
là que les propositions de M. Vontobel
pourront être utilement discutées.

...subventions diverses
au Conseil des Etats

Au début de la troisième et dernière
semaine de la session d'automne, le
Conseil des Etats , après avoir ouï un
rapport de M. Rohner (rad. St-Gall) ,
a voté par 34 voix sans opposition
l'octroi au canton de Genève d'une
subvention de 29.088.000 francs pour
la 4me étape des travaux d'agrandis-
sement et d'aménagement de l'aéro-
port de Genève-Cointrin. Répondant
à une question de M. Spuehler (soc.
Zurich) , M. Lepori , cher du départe-
ment des postes et des chemins de fer ,
a annoncé que le parlement sera sai-
si en décembre prochain d'un projet
en vue d'encourager le recrutement de
pilotes d'aviation.

M. Gautier (lib. Genève) recomman-
de ensuite l'octroi d'un crédit d'un
million deux cent soixante-quinze mille
francs pour l'exécution de travaux de
construction urgents dans les immeu-
bles d'Effinger Wildegg (canton d'Ar-
govie) appartenant à la Confédération.
Le Conseil adhère par 33 voix sans
opposition.

S'agissant des allocations familiales
aux ouvriers agricoles et paysans de
la montagne, M. Torche (cons. C. S.
Fribourg) propose , en ce qui concerne
la part des cantons, une solution d'en-
tente apportant à ceux-ci un allége-
ment de 2 millions de francs. Cette
propositon est acceptée. Par 24 voix
contre 13, il est décidé de fixer l'en-
trée en vigueur au ler janvier 1958.
L'ensemble du projet est adopté par
37 voix.

Enfin sur rapport de M. Staehli
(cons. C. S. Schwyz) , qui déplore l'at-
titude du gouvernement argentin à
l'égard des intérêts suisses dans ce
pays, le Conseil approuve par 36 voix
sans opposition le 55me rapport du
Conseil fédéral sur les mesures de dé-
fense économique.

Des postiers blessés dans une
collision de trains

à Lausanne
LAUSANNE , ler. - Lundi à 21 h. 40 en

gare de Lausanne un wagon postal qu'on
manœuvrait pour le mettre sur une autre
voie a été tamponné par une rame de wa-
gons en manœuvre. Dans le wagon postal
se trouvaient quatre employés de la poste,
qui ont été violemment bousculés et tous
blessés. Deux en particulier souffrent de
très fortes contusions, dont un de dou-
leurs à la colonne vertébrale. Ils sont tous
à l'hôpital cantonal de Lausanne. Les dé-
gâts matériels sont importants.

Décès d'Eléonore Niquille
BERNE, ler — Mme Eléonore Niquille*

collaboratrice du Service suisse des on-
des courtes à Berne, est décédée lundi
matin après une longue maladie. Origi-
naire de Fribourg, la défunte était née
en Russie, où son père était professeur
à Saint-Pétersbourg. La Révolution
obligea sa famille à rentrer en Suisse.

Mme Niquille fit sa licence es lettres
à l'Université de Fribourg et enseigna
ensuite à Paris. Elle publia plusieurs
recueils de vers, dont l'un, «Le Pèlerin
émerveillé », lui valut un prix de l'Aca-
démie française. Elle était aussi l'au-
teur de plusieurs romans et faisait par-
tie de la Société des poètes français.

LUGANO, 29. — La Radio de la Suis-
se italienne (R . S . I.) a célébré diman-
che le 25e anniversaire de sa fonda-
tion. L'événement a été commémoré
dans le Studio de Lugano en présence
des délégués des autorités fédérales ,
cantonales et communales, des émet-
teurs suisses, de la Radiodiffusion ita-
lienne, du comité central de la Socié-
té suisse de radiodiffusion , des re-
présentants du monde politique et cul-
turel du Tessin et des Grisons, des au-
torités judiciaire s et de la presse. L'or-
chestre de la R. S. I. a participé à la
commémoration en interprétant des
oeuvres de Beethoven, Respighi et C.
M. von Weber.

Les 25 ans de la radio
de la Suisse italienne

Rai dio©
Mardi ler octobre

SOTTENS : 12.00 Refr. d'automne. 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal ho-
raire. Infonnations. 12.55 Mardi les gars !
13.05 Du film à l'opéra. 13.40 Deux pages
de Liszt. 13.55 Musique symphonique. 16.00
Au goût du jour. 16.30 Les visiteurs de
seize heures trente. 17.30 En marge d'un
centenaire : Un frère cadet de Victor Hu-
go : Béranger. 17.45 Disques. 18.00 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Dis-
canalyse. 20.30 Soirée théâtrale (Don Car-
los). 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du coeur. 22.50 Musique pour vos rêves.

Second programme : 19.45 Rythmes et
romances. 20.10 Le monde dans tous ses
Etats. 20.40 Musique légère. 21.00 Mélo-
dies populaires anglaises. 21.10 La ronde
des festivals. 22.25 Pour clore... 22.30 Re-
prise du programme de Sottens.

BEROMUNSTER : 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Musi-
que populaire de la Suisse orientale. 13.00
Chronique de la Suisse orientale. 13.15
Musique populaire (suite). 13.30 Musique
symphonique. 14.00 Journées romaines.
16.00 Revue légère. 16.45 Impressions ro-
maines. 17.00 Concert. 17.30 Sous toutes
les latitudes. 18.00 Pour les amateurs da
jazz. 18.30 Reportage. 18.45 Comédies mu-
sicales. 19.05 Chronique d'économie suisse.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert symphoni-
que. 21.30 Poèmes d'hier pour les auditeurs
d'aujourd'hui. 22.00 Musique espagnole an-
cienne. 22.15 Informations. 22.20 Les grands
maitres et les maitres allemands jouent.

Mercredi 2 octobre
SOTTENS : 7.00 Réveil... sous les tropi-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Sourire aux
lèvres. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Suite de ballet. 10.10 Emission radiosco-
laire. 10.40 Sonate pour violon et piano.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Musique
symphonique. 11.35 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.25
Le rail , la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Au Concours internatio-
nal d'exécution musicale de Genève. 16.00
Voulez-vous danser ? 16.30 Musique cho-
rale, 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Musique symphonique.
18.20 Nouvelles du monde chrétien. 18.35
Entre chien et loup. 18.50 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.45 Valses américaines. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.15 Au
Concours international d'exécution musi-
cale de Gehève. 22.30 Informations. 22.35
Musique douce de danse. 23.00 Instantané
d'un match de hockey sur glace.

Second programme : 20.00 Musiques po-
pulaires. 20.30 Mieux vaut en rire. 21.30
De l'esprit à l'humour. 21.55 Programme
récréatif musical. 22.30 Reprise du pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 In-
fonnations. 7.05 Disques. 7.20' Propos du
matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Concert (harmonie). 12.20 Variétés mu-
sicale au piano. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Récréation musicale. 13.25
Imprévu. 13.35 Concert. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Sur les traces de la musique
populaire orientale. 16.40 Sonate pour vio-
lon. 17.00 Disques. 17.30 Emission enfan-
tine. 18.00 Orchestre récréatif bâlois. 18.40
Causerie. 19.00 Jodler-Club. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre récréatif danois. 20.20 Pein-
tres de notre temps. 21.10 Cent ans d'opé-
rettes françaises. 22.15 Informations. 22.20
Concerts enregistrés lors de la Fête inter-
nationale de tir à Soleure.

if ée v ™-- Èf AALff lWÊAi

Lisez « L'Impartial •

A VA. C. S. des Montag nes
neuchâteloises

Le kilomètre en côte
du 28 septembre 1957
Cette manifestation a obtenu un

franc succès sur un tracé idéal pour
une épreuve de ce genre. Voici les ré-
sultats :

Catégorie tourisme
Groupe I, jusqu'à 1000 cmc. : 1. Kol-

ler Chs, DKW 896 cmc, 1.02.4 ; 2. Sie-
ber André, DKW 896 cmc, 1.04.4 ; 3.
Stegmann Jean-Claude, Renault 845
cmc, 1.10.

Groupe II, de 1001 à 1300 cmc. : 1.
Egger Roland, Fiat 1089 cmc, 0.59.6 ;
2. Schaad Francis L., VW 1192 cmc,
1.01.2.

Groupe III, de 1301 à 2000 cmc. :
1. Egger Rob., Taunus 1498 cmc, 1.00.8;
2. Essig Paul , Opel Rek. 1488 cmc,
1.05.2.

Groupe IV, de 2001 à 2600 cmc. :
1. Nussbaumer Paul-André , Jaguar
2400 cmc, 0.55.6 ; 2. Parel Henri , Lan-
cia 2300 cmc, 0.59.

Groupe V, plus de 2600 cmc: 1. Nuss-
baumer Maurice , Ford 5000 cmc, 0.56.2;
2. Vuilleumier, Studebaker 2779 cmc,
1.02.2.

Meilleur temps catégorie tourisme
Nussbaumer Paul-André, Jaguar 2400

cmc, 0.55.6.
Catégorie sport

Groupe I, de 1100 à 1300 cmc. : 1.
Lemrich Roger, Alfa Giulietta 1290
cmc, 0.52 ; 2. Seydoux Edmond, Alfa

Giulietta 1290 cmc, 0.53 ; 3. Gerster
Jos. Alfa Giulietta 1290 cmc, 0.59.

Groupe II, de 1301 à 2000 cmc. : 1.
Berger Georges, A. C. Bristol 1991 cmc,
0.48.8 ; 2. Essig Gérard, A. C. Bristol
1971 cmc, 0.52.2.

Meilleur temps catégorie sport
Berger Georges, A. C. Bristol 1991

cmc, 0.48.8.
Meilleur temps de la journée

Berger Georges, A. C. Bristol 1991
cmc, 0.48.8.

Ç AUTOMOBIL IS ME )
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ACHEVAGES
grandes pièces ancres

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

f >*
Importante fabri que des branches
annexes de l'horlogerie
engagerait tout de suite ou pour ;
date à convenir :

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

Faire offres détaillées sous chiffr e
P. 5747 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

C J

|L̂ ^MijÈ 
La prévoyance

^ à. zîiïlltS donne la sécurité!
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® La Boule d'Or-Mé $
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 ÉÊÈ&i

Dès le 5 octobre : JACKY MAYA «j W

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS - RÉPARATIONS

G. BAILLOD -CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

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

Tél. 2 50 41

TOUS LES MERCREDIS :

Souper aux tripes
Tous les jours notre spécialité :

Médaillons de Chevreuil Mlrza

La Maison Charles Méroz S. A.
Fabrique de pierres fines

RUE NUMA-DROZ 93

engage immédiatement

dames ou
jeunes filles

débrouillardes et consciencieuses pour
travaux propres et faciles.
Se présenter au bureau.

. \

Employée
langue maternelle française , habile
dactylo, est cherchée par importante
entreprise de la place, pour contrôles,
correspondance, facturation et télé-
phone. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffre Z. L. 20226 au Bureau de L'Im-
partial.

Sur Igfej j ! A tt0È mon matelas *f
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doux M 11 joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre* ensemblier,

. marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

É

r 
» ïïfflîilS! Ià mm ¦

SI à la fin de la journée vous avez les
pieds fatigués, enflés . ou douloureux, j
faites-les examiner : m
mercredi 2 octobre, de 10 à 18 h. | j
un spécialiste BIOS sera à votre dis- ; j
position pour s'entretenir avec vous de
l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occa-
sion qui vous est présentée. N'oubliez
pas que seuls de bons pieds sont à j
même d'effectuer le travail j ournalier SS
que nous exigeons d'eux.
Nouveauté : Des supports en matière j
plastique. j

C H A U S S U R E S

J. KURTH S.A. I
4, rue Neuve - La Chaux-de-Fonds
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(" FOO T BALL J
tes résultats du Sport-Toto

Concours No B du 29 septembre :
31 gagnants avec 12 points : 5191 fr. 05.
1049 gagnants avec 11 points : 153 fr. 40.
12.026 gagnants avec 10 points : 13 fr. 35.
Loto-Tip No 5 : 21 gagnants avec 4 pts:

1088 fr. 30. — 1133 gagnants avec 3 pts :
20 fr. 15.

Prix de consolation No 1 : 160 gagnants
avec 36 points i 13 fr. 15.

En Allemagne

Fritz Walter sur la sellette
Le Tribunal arbitral de la Fédération

allemande, réuni à Francfort , a con-
damné le club du VfB Stuttgart au
paiement d'une amende de 10.000 marks
pour avoir enfreint à plusieurs reprises
les règlements concernant les contrats
avec les joueurs. Le Dr Fritz Walter ,
quoique président du comité qui s'oc-
cupe des contrats avec les joueurs, de-
vra payer une somme de 1000 marks
en sa qualité de président du club. Cinq
joueurs du VfB ont également été mis
à l'amende.

D'autre part, le Tribunal a examiné
le cas de l'international Fritz Walter
qui avait obtenu de son club une som-
me de 45.000 marks. Il était convenu
entre le club et le Joueur que cette

somme était versée a titre de prêt, mais
comme la Fédération régionale n'avait
pas donné son autorisation pour cette
transaction, le cas fut porté devant le
Tribunal arbitrai. Sepp Herberger, en-
traîneur de la Fédération allemande,
est venu témoigner en faveur de Fritz
Walter , disant notamment que pour
rester au service du football allemand,
le célèbre international avait refusé
un contrat de deux ans à l'Atletico de
Madrid , contrat qui lui aurait rapporté
la somme de 225.000 marks. Le Tribu-
nal arbitral n'a pas encore pris de dé-
cision dans cette affaire.

0 Avec les pe tits clubs
Première ligue
Vevey rejoint Martigny

Sur les cinq rencontres prévues, une
seule paraissait sans histoire, celle op-
posant le leader Martigny à La Tour.
Contre toute attente , ce match fut
chaudement disputé et Martigny ne
réussit pas à s'imposer. C'est sur un
résultat nul de 3 à 3 que le match se
termina. La Tour venait de gagner son
premier point.

Vevey qui écrasait Bienne-Boujean 5
à 1 à Bienne même, ne pensait pas re-
joindre l'équipe valaisanne au cours de
la journée d'avant-hier.

Central qui avait fait un départ sur
les chapeaux de roues perd son deu-
xième match ' contre Berthoud. Inter-
national bat Forward à Morges, le club
vaudois qui n'a pas encore récolté un
point est dernier classé. Payerne en-
core imbattu, a triomphé une nouvelle
fois contre Sierre pourtant coriace.

Porrentruy et Moutier en tête
Le derby Jurassien entre Moutier et

Porrentruy s'est terminé sur un ré-
sultat nul, chaque équipe ayant mar-
qué deux buts. Moutier qui menait par
deux buts à zéro s'est fait remonter in-
extremis. Derendingen a écrasé Petit-
Huningue, tandis que Delémont qui
recevait Aarau a encaissé quatre buts
contre 1. Bassecourt en déplacement à
Blrsfelden a remporté deux points pré-
cieux. Emmenbriicke battu par Olten
est en queue de classement avec Delé-
mont et Baden. Birsfelden qui avait été
battu 4 à 0 par Old-Boys, le premier
septembre, a obtenu ses deux seuls
points sur le tapis vert , Old-Boys ayant
fait jouer un joueur non qualifié.

Le derby entre Pro Daro de Bellin-
zone et Rapid de Lugano a vu la nette
victoire des joueurs du chef-lieu qui
s'imposèrent par 4 à 0. Locarno sur

a--MGOn terrain a battu péniblement Blue
^ Star , tandis que Bodio n'est pas arrivé

- \ à prendre le meilleur sur WM qui sau-
va ainsi un point au Tessin. Pour son
compte, Mendrisio a gagné deux nou-
veau points face à Red Star . St-Gall
et Briihl, qui se spécialisent dans les
matches nuls ont à nouveau gagné un
point face à Rorschach et Uster. Dans
ce groupe , les équipes sont de force
sensiblement égale et les renverse-
ments, en tête comme en queue de
classement, sont continuels. Pour le
moment, c'est Locarno qui est en tête
Buivi de Blue Star qui totalise égale-
ment 7 points avec un match jou é en
plus.

Deuxième ligue
Xamax qui n'était pas arrivé à bat-

tre Fontainemelon, club de troisième
ligue , en match éliminatoire de la Cou-
pe suisse, a pris sa revanche diman-
che sur son terrain et s'est finalement

%y qualifié par 4 buts à 2.
Signalons qu 'une fois encore l'on eut

recours aux prolongations et qu 'à la
fin du temps réglementaire , chaque
équipe avai t marqué un but.

Pour le championnat , soulignons la
nette victorie du Locle qui sur le diffi -
cile terrain de Tavannes, a marqué 4
buts contre 1. Encore une fois Maggiot-
to y est allé de ses deux buts...

En Aj oie, Porreritruy II a battu Re-
convilier 4 à 2 . A la mi-temps les vi-
siteurs menaient pourtant par 2 buts
à 1.

St-Imier a vu ses succès interrompus
par la venue en Erguel de Tramelan
qui gagna la partie 4 à 2. Les fameux
derbies entre ces deux clubs, qui a-
vaient été interrompus pendant huit
ans , ont gardé toute leur importance
d'antan .

Serrières en déplacement à Fleurier
a glané son premier point de la saison
en faisant match nul deux à deux. On
a pu lire hier ce que fut la tenue des
Stelliens face à Aile qui l'emporta in-
extremis 3 à 2.

Troisième ligue
Floria qui espère se hisser en tête du

groupe, a battu Courtelary 3 à 1 ; à la
mi-temps, l'avantage était aux Juras-
Siens qui ont faibli eh seconde partie.

Etoile II, qui menait à la mi-temps
1 à 0 contre Le Parc , s'est fait remon-
ter après la pause et c'est sur un ré-
sultat nul de un but partout que les
équipes se sont quittées.

Ticino qui recevait Sonvilier ne s'est
pas laissé surprendre par les hommes
de Neury et a réussi à sauver un point ,
au cours de ce match pendant lequel
aucun but ne fut marqué. Relevons
que Neury ne jouait pas.

Couvet nettement battu
Hauterive, qui espère reprendre sa

place en deuxième ligue , a prouvé ses
prétentions en infligeant un 3 à 0 à
Couvet, autre prétendant.

Cantonal II retrouvé, qui menait par
2 buts à 0 face à Auvernler , s'est effon-
dré en seconde partie et a perdu fina-
lement 3 à 2.

Xamax II a écrasé Noiraigue 10 à 2 ;
décidément, ça va mal du côté de Noi-
raigue qui traverse une mauvaise passe.

Comète, terriblement effectif , a mar-
qué 7 buts à Buttes qui n'a pas réussi
à sauver l'honneur. Hurni , pour ne pas
manquer à ses bonnes habitudes, a
marqué quatre buts.

Colombier qui recevait La Béroche
en a profité pour gagner nettement 3
à 0 ; à la mi-temps, La Béroche avait
déjà deux buts de retard.

Blue-Star sur son terrain s'est fait
battre par Boudry qui garde ainsi le
contact avec les clubs de tête.

En quatrième ligue et chez les juniors
Résultats des rencontres des séries infé-

rieures neuchâtelnis e s :
IVe ligue : Colombier II - Auvernier II

1-9 ; Gorg ier - Saint-Biais e Ib 11-0 ; Bou-
dry II - Serrières II 4-2 ; Le Landero n -
Comète lib 4-3 ; St-Blaise la - Hauterive
II 6-1 ; Dombresson - Cressier 2-3 ; Fontai-
nemelon II - Ecluse la 1-2 ; Couvet II -
Travers 3-4 ; Audax - Fleurier II 4-1 ;
St-Sul pice - Blue Stars II 3-0 ; Areuse -
Ecluse Ib 7-0 ; La Sagne - Le Locle III 6-1 ;
Floria II - Les Geneveys-sur-Coffrane 2-4;
Ticino II - Le Parc II 2-1 ; Etoile III - Son-
vilier II 0-7.

Juniors Interrégionaux
Stade Lausanne - Yverdon 3-1 ; Chaux-

de-Fonds - Sierre 4-1 ; Xamax - Monthey
0-2 ; Lausanne - Cantonal 0-1 ; Vevey -
Martigny 2-2 ; Fribourg - Etoile Sporting
2-2 : Servette - Chênois 3-0.

juniors A
Comète - Buttes 1-4 ; Hauterive - Couvet

4-1 ; Fleurier - Serrières 0-0 ; Xamax -
Etoile 0-3 (forfai t )  ; Cantonal - Chaux-de-
Fonds 3-4 ; Floria - Fontainemelon 1-3.

L'AILIER DROIT.

C C Y C L I S ME  )

Van Steenbergen - Rivière
au «Baracchi»

Quatre Six Jours en six semaines fi gurent
au programme de Van Steenbergen pour la
période octobre-novembre. Toutefois , Van
Steenbergen est intéressé par la proposi-
tion émanant de Bergame de s'ali gner au
départ du Trophée Baracchi (100 kilomè-
tres contre la montre par équipes) le 4
novembre, en compagnie de Roger Rivière.

Van Steenbergen abandonnerait les Six
Jours de Dortmund (29.10 au 4.11) pour
courir sur piste à Bruxelles et à Paris ,
avant de retrouver le recordman du monde
de l'heure au départ du «Baracchi».

Plein succès du cross cantonal à l'aveuglette
disputé dimanche dans la région La Chaux-de-Fonds • Le Locle

Le Xle Cross cantonal neuchâtelois à
l'aveuglette s'est déroulé dimanche
matin dans la région de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Près de 600 jeunes
gens, venus de tout le canton et même
des régions limitrophes, s'étaient don-
né rendez-vous dans la métropole
horlogère. De là , tout le monde s'em-
barqua pour le Col-de-Roches où le
lieu de départ avait été fixé par les
organisateurs. Dans une petite clai-
rière, le pasteur Porret , de La Chaux-
de-Fonds, et un curé, dirent les cultes
traditionnels.

Puis à 10 h. 15, les premières équipes
reçurent leurs cartes de départ et les
boussoles qui devaient leur permettre
de rejoindre l'arrivée , au collège des
Forges, à La Chaux-de-Fonds. Plusieurs
difficultés nouvelles avaient été inven-
tées par les membres de la Commission
cantonale d'Education physique. C'est
ainsi que deux catégories devaient re-
pérer un point donné par une photo-
graphie aérienne. Ailleurs encore,
l'exercice était truffé du retrait de la
carte. Mais dans l'ensemble, les nom-
breux concurrents comprirent parfai-
tement l'exercice et finalement tout le
monde arriva au but en un temps rela-
tivement , r.niirt.

1 h. 13'19" ; 3. Finnbogi O. J. CAS, Ber-
thoud , 1 h. 16'43" ; 4. Les Caballeros II
grp. EP, Boudevilliers, 1 h. 23'20" ; 5.
Amène-Toi Ski-Club, Lignières, 1 h.
25'21" ; 6. Fram Jungwacht St-Marien ,
Bienne , 1 h. 25'31" ; 7. Caravelle I Gr.
EP, Le Cerneux-Péquignot, 1 h. 26'03" ;
8. Turnverein Dudingen SFG, Dudin-
gen, 1 h. 28'50" ; 9. Les Traclets grp.
libre , Yverdon , 1 h. 29'38" ; 10. Flèche
des Montagnes Gymnase, La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 30'51" ; 11. Bons Copains
I, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 33'39" ; 12.
Vampire II Ski-Club , Lignières, 1 h.
35'31" ; 13. Vipère PI Ed., Neuchâtel ,
1 h. 37'53" ; 14. Etoile , Pieterlen , 1 h.
39'51" ; 15. Sport-Club Suisse éc. comm.
Neuchâtel , 1 h. 40'48" ; 16. Vipère BE-
TA, Neuchâtel , 1 h. 46'44" ; 17. Les
4 barbus grp. IP , Mauborget , lh . 49'21" ;
18. Etoile Filante, Diesse , 1 h. 51'50" ;

Non classées : La Détonnante Gym-
nase La Chaux-de-Fonds - Opel Re-
kord EP Dombresson - Technicum Neu-
châtelois II La Chaux-de-Fonds - Union
Cadette II Neuchâtel - Vipère Delta
Ecl. Neuchâtel - Les Lièvres Gymnase
pédag. La Chaux-de-Fonds - Hôttler
Turnverein Anet.

Le Challenge offert par l'A. CN. G.
est gagné pour une année par l'équipe
Vipère Gamma, écl. Neuchâtel.

Catégorie B
De nombreuses personnalités suivi-

rent les jeunes gens dans le terrain. Les
autorités cantonales, de même que les
directeurs des écoles, étaient présents.
Nous notâmes également sur les lieux ,
les membres du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds et du Locle.

En fin d'après-midi , et après un sa-
voureux pique-nique servi aussi bien
aux officiels qu 'à tous les concurrents,
M. Marcel Roulet , commandant d'ar-
rondissement , procéda à la distribution
des prix. M. Bertrand Grandjean , ins-
pecteur fédéral , prononça quelques
mots et chacun regagna son domicile ,
non sans avoir reçu un magnifique sou-
venir. Ce Xle Cross neuchâtelois a
connu un véritable succès, et le beau
temps favorisa encore la parfaite or-
ganisation.

Voici les principaux résultats :

Catégorie A
1. Vipère Gamma, éd., Neuchâtel , 1 h.

Ol'lO" ; 2. Club Athlétique Rosé I, Rosé,

1. Bubenberg, Morat , 1 h. 18'47" ; 2.
Oncle Emile , Cernier, 1 h. 21'41" ; 3.
La Flèche, Coffrane , 1 h. 25'43" : 4. Cas-
tor , Renens , 1 h. 27'27" ; 5. Taifun , So-
leure, 1 h. 29'43" ; 6. Nonstop, Ipsach ,
1 h. 55'56" ; 7. Amis-Gymnastes, Neu-
châtel , 2 h. 08'18" ; 8. St-Maurice, Re-
maufens, 2 h. 30'28" ; 9. Palermo , Er-
lach , 2 h. 34'26" ; 10. Les Foulards ,
Dombresson, 2 h. 40'11" ; 11. Silberfeil ,
Erlach , 2 h. 54'38".

Non classées : La Grêle , Cernier ; La
Rochelle 78, La Chaux-de-Fonds ; Les
Zoulous, Pampigny ; La Rochelle 78, La
Chaux-de-Fonds ; La Terreur , Cortail-
lod ; P. 16, Rochefort.

Le Challenge offert par l'A. C.N. F.
est gagné pour une année par l'équipe
Bubenberg, Gr. E. P., Morat.

Catégorie C
1. Pingouins, Bienne, 1 h. 33'53" ; 2.

Urtenen Turnverein , Urtenen , 1 h. 41'
28" ; 3. Les Tatouillards SFG, Roche-
fort , 1 h. 51*21" ; 4. Le verre...blanc,
Cortaillod , 1 h. 52'41" ; 5. SFG Noirai-
gue, 2 h. 04'50" ; 6. Les Tarzans , Couvet ,
2 h. 18'50" ; 7. Attaque SN. Etoile , Bien-
ne, 2 h. 21'30" ; 8. Vampire I Ski-Club,
Lignières, 2 h. 21'34" ; 9. Débutants, Mo-
rat , 2 h. 23'12" ; 10. Martinazzi , Erlach ,
2 h. 29'48" ; 11. Les Caballeros I, Bou-
devilliers , 2 h. 32'50" ; 12. Napoléon IV,
Bienne , 2 h. 39'49".

Non classées : Les Sauterelles , Mo-
rat ; Toujours plus vite, Neuchâtel ;
Glôgglifrbsche , Bienne.

L'équipe « Les Pingouins », Bienne,
obtient pour 1 année le challenge of-
fert par la maison Kramer à Neuchâ-
tel.

Catégorie D
1. Balm II Eclaireurs suisses, Soleure ,

51'35" ; 2. Balm VII Eclaireurs suisses,
Soleure , 54'38" ; 3. Les Caballeros V,
Boudevilliers , 55'41" ; 4. Vipère Alfa ,
Neuchâtel , 57'21" ; 5. Osien, La Chaux-
de-Fonds, 57'34" ; 6. Ecole sup. comm.
I, Neuchâtel , 1 h. 00'57" ; 7. La Flèche,
Coffrane, 1 h. 01'19" ; 8. Les Vampires ,
Rochefort , 1 h. 04'03" ; 9. Kadetten-
korps IV, Morat , 1 h. 07'49" ; 10. La Cô-
tière , Engollon , 1 h. 08'05" ; 11. Grun-
span , Bienne , 1 h. 10'08" ; 12. Club
Athlétique Rosé II, Rosé , 1 h. 11'23" ;
13. L'Areuse, Couvet , 1 h. 11'34" ; 14.
Clos Rousseau I, Cressier , 1 h. 13'09" ;
15. Les 3 Covets -f 1, Couvet , 1 h. 15'
55" ; 16. Sans souci, Soleure, 1 h. 16'54" ;
17. Les Caribous , Le Locle, 1 h. 17'31" ;
18. Vipère Epsilon , Neuchâtel , 1 h. 19'
33" ; 19. Les Caballeros IV, Boudevil-
liers , 1 h. 21*16" ; 20. Kadettenkorps II,
Morat , 1 h. 23'30".

Non classées : Les Chevreuils, Neu-
châtel ; L'Etoile, Le Locle ; Promenade ,
Neuchâtel ; Vif-Argent, Le Locle ; Ire
Moderne Al , Neuchâtel ; Les Léopards,
Neuchâtel.

Le challenge offert par la maison
Huguenin Frères, Le Locle , est gagné
pour 1 année par l'équipe Balm II,
éclaireurs, Soleure.

Les temps de ces épreuves ont ete
mesurés avec des chronomètres, mis
gracieusement à la disposition des or-
ganisateurs par la maison OMEGA, à
Bienne.

C H A N D B A L L  -
A Bienne

La Chaux-de-Fonds-Anc.
bat Swim-Boys 9 à 7

Les handballeurs chaux-de-fonmers
qui effectuaient dimanche leur dernier
déplacement et leur avant-dernière
rencontre de championnat, ont acquis
à Bienne, une nouvelle victoire face à
Swim-Boys. Cette rencontre n'était
certes pas sans intérêt, puisque, en cas
de victoire , les Biennois pouvaient
théoriquement rejoindre les Chaux-de-
Fonniers au classement. Ce fut donc
sous le signe de l'énervement qu'elle
se déroula , donnant l'occasion à l'ar-
bitre d'expulser pour quelques minutes,
cinq Chaux-de-Fonniers et trois Bien-
nois.

Durant la presque totalité de la pre-
mière partie, le jeu fut extrêmement
partagé, chacune des deux équipes ré-
alisant quatre buts. Wirth fut le réa-
lisateur des Chaux-de-Fonniers en
marquant à lui seul les quatre buts,
tandis qu'Aeschlimann fut moins heu-
reux en voyant cinq de ses tirs s'é-
craser contre les montants.

Ce ne fut qu'au cours de la seconde
mi-temps que la supériorité chaux-
de-fonnière se manifesta. Allemann et
la défense, d'une part, faisaient preu-
ve d'une grande attention doublée par-
fois de prouesses de la part du gardien.
D'autre part, la ligne d'attaque ne
manqua pas d'ajuster avec succès ses
tirs, chaque fois que l'occasion se pré-
sentait. Wirth fut à nouveau l'auteur
d'un but, de même qu'Aeschlimann et
Pickel, tandis qua Junod trompait à
deux reprises le gardien adverse.

Nouvelle et belle victoire des Chaux-
de-Fonniers qui remontent très nette-
ment au classement. Le travail en pro-
fondeur, pris à la base par l'Allemand
Hanses, dès son arrivée en notre ville,
a porté ses fruits. C'est une belle satis-
faction dont nous nous réjouissons.

Dimanche prochain, dernière ren-
contre de championnat. Le HBC La
Chaux-de-Fonds - Ancienne recevra
Berne-Ville.

Chaux-de-Fonds : Allemann ; Ber-
ger , Froidevaux ; Steffen, Fischer,
Guinchard ; Pickel, Aeschlimann, Han-
ses, Junod, Wirth.

* * *
La Chaux-de-Fonds n - Swim-Boys

Bienne II, 8 à 4.
R. D.

«Possibles» !
La Commission technique de l'A.

S. F. A. a incontestablement rai-
son de s'y prendre assez tôt et de
faire appel à tous ceux qui, en ce
début de saison, ont montré quel-
ques capacités en même temps
qu'une forme honorable. C'est à
une véritable «revue» que l'on
assistera, le 9 octobre , aux Char-
milles. Des trois gardiens, Schnei-
der est, pour le moment, le plus au
point. Mais Séchehaye l'entraîne
EXCLUSIVEMENT comme keeper
de WMi Si l'on persiste avec le
«verrou», sera-t^il à l'aise ? A ce
poste les tacti ques et les consignes
sont très différentes suivant le
système. Est-il judicieux de trou-
bler les habitudes d'un jeune en-
core inexpérimenté, face aux réac-
tions des foules écossaises ?

En arrière , Fesselet, Kernen et
Steffen sont des « stoppers » de
WM ; seul Koch pratique la tac-
tique cher à la C. T. Et que vient
faire le sympathi que pilier des
Young-Boys dans une combinaison
pareille ?

Abondance de noms pour la
ligne intermédiaire où figure Leu-
enberger , mais ni Battistella , ni
Peney. C'est donc presque la preu-
ve que l'on continuera à bétonner
autant qu 'à verrouiller à qui
mieux-mieux !

En avant, en l'absence d'Ante-
nen et de Hiigi (qui pourraient
bien réapparaître , si ce n'est à
Glascow, au moins à Lausanne,
face à l'Espagne, à fin novembre)
on note Marcel Mauron, qui avec
Roger Vonlanthen, Ballaman (à
condition qu'il ait perdu du poids),
Meier et les deux ailiers de Chias-
so, composeraient une ligne d'at-
taque honorable. Encore que les
Tessinois aux indéniables qualités,
soient brouillons en diable et peu
enclins à suivre une consigne
stricte !

Si on les fait tous opérer un
moment - ce qui serait normal et
équitable - la Revue de mercredi
en huit ne manquerait pas de sel !

SQUIBBS.

JLQ sport...
À Aujournui !

( SPORT CANIN ^
Succès chaux-de-f onniers
Beaux succès du groupe de dressage

du Berger Allemand - La Chaux-de-
Fonds, S.-C. Bienne, au concours du
20e anniversaire de la Société cynologi-
que de Boudry.

Il y avait 43 chiens Inscrits, soit : 16
en classe A ; 15 en classe B ; 10 en
classe C ; 1 en classe C sanitaire ; 1 en
classe internationale.

Voici les résultats obtenus par le dit
groupe :

CLASSE A : 6. ex. 227 pts, W. Hemer-
ly, avec Cuno ; 7. ex. 275 pts, G. Pe-
dretti, avec C*arlo ; 14. B. 229 pts, J.-L.
Kerly, avec Baron.

CLASSE B : 1. ex. 464 pts, J. Cuenln,
avec Câline ; 4. ex. 445 pts, R. Elles,
avec Baldo.

CLASSE C : 1. ex. 480 pts, R. Gigon,
avec Blitz ; 2. ex. 464 pts, A. Zehr, avec
BIno.

CLASSE SANITAIRE C : 1. TLB. 431
pts, E. Chopard , avec Athos.

Bravo à ces vaillants conducteurs.

R. G.

J e a n  H a e c k y  I m p o r t a t i o n  S. A., Bals  18

Le f in  du f in, c'est la f i n
de la Faim.

Observez la XXXVIme Journée
de la Faim. C. C. P. IV B 3945.
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'̂ A^̂ î ^̂ ^̂ Ê ^ n ac
^etant ces jolis verres «A URORE»

XSw ' WÊÈ de mouta rde «AMORA» , vous vous cons-
K 
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Manufacture du Jura bernois
cherche

régleuse
capable d'assumer certaines
responsabilités au département
réglage.
Préférence sera donnée à personne
connaissant le Bréguet.
Prière de faire offres sous chiffre
P. 5756 T., à Publicitas, St-Imier.

MONSIEUR, pour l 'hiver 
^

\ Monsieur, commandez voire par- £»
¦ dessus ou votre cosiume dès |3
l< maintenant ; notre travail sera y M

H COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS H

1 R. CATTIN i
f. H Qualité et prix avantageux ^!?sà
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JEUNE

chauffeur
camion

sérieux et actif , cherche
place stable. Entrée tout
de suite ou à convenir.
— Ecrire sous chiffre
M L 20358, au bureau de
L'Impartial.

LOCAL
demandé si possible quar-
tier Hôtel-dle-Vllle, ael-
cès facile, à l'usage d'en-
trepôt. Event. grande ca-
ve. — Faire offres tél.
2 11 68.

Achetez l'horaire de « L 'IMPARTIAL »

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 57

déteste
la police !

par Craie Rice

Avril et Dinah se regardèrent. «Le moment
est-il venu d'annoncer que Bill Smith vient
dîner ? » demandait le regard de Dinah. Avril
secoua légèrement la tête : « Bien, fit le regard
de Dinah, mais, en ce cas, fais quelque chose. »

— Oh ! maman, dit Avril, ce serait magni-
fique ! Mais n'est-ce pas encore plus amusant
de passer une soirée à la maison, seuls tous les
quatre ? Sincèrement, je préférerais de beau-
coup rester ici.

— Moi aussi, déclara énergiquement Dinah.
— C'est bien vrai ? demanda Marian.
Les trois Carstairs firent un signe affir-

matif.
— Mes enfants chéris ! Entendu, nous res-

terons à la maison et je ferai un bon dîner
pour fêter notre intimité. Qu'allons-nous
manger... ? Un beau steak ?

— Pourquoi pas un de ces merveilleux bœuf

mode d'autrefois, dont vous avez le secret, avec
du jus bien épais ?

— Et un gâteau au citron avec beaucoup,
beaucoup de meringue ! proposa Dinah.

— Et des biscuits ! dit Archie.
Marian Carstairs hocha la tête et soupira.
— Quels singuliers enfants ! dit-elle. Je leur

offre à dîner au Derby et des places dans le
meilleur cinéma de la ville, mais ils préfèrent
rester à la maison à jouer au vingt et un. Je
leur propose un steak et Us réclament du bœuf
mode !

Dinah rit sous cape.
— C'est parce que nous savons ce qui est

bon, dit Avril .
— C'est moi qui ferai la vaisselle ce soir,

dit maman.
— Ah ! non ! pas en sortant de chez la

manucure ! répliqua Avril d'un ton ferme. Allez
vous asseoir au salon comme une grande dame
et lisez votre livre sur la psychologie des en-
fants.

— Il faut que vous sachiez comment nous
élever convenablement, ajouta Dinah.

— Bien sûr, dit Archie. Hé, maman, savez-
vous ce que Bill Smith a dit de vous ? ajouta-
t-il avant qu'Avril pût intervenir.

Maman parut soudain intéressée.
— Non : qu'a-t-il dit ?
Avril, qui avait rejoint son frère , lui planta

un doigt impératif sous l'omoplate gauche et
répondit vivement :

— Bill Smith a dit que vous étiez une femme
splendide et remarquablement intelligente.
Comme si nous ne le savions pas déj à ! Archie,
enlève les assiettes sales !

— Essaye donc de me faire marcher ! dit
Archie, vexé, en s'élançant vers la porte.

Avril le saisit par les cheveux, lui donna un
coup de coude dans les côtes ; l'argenterie
qu 'Avril tenait en main tomba avec fracas.
Dinah , qui courait les séparer , trébucha sur
le pied d'Archie et tous trois s'écroulèrent.

— Archie, espèce de monstre ! Mes cheveux !
cria Avril.

Maman, en essayant de venir au secours
d'Avril, glissa sur le tapis et s'assit durement
sur le sol. Au même instant, la sonnette de
l'entrée retentit.

Il y eut un silence subit . Les quatre Carstairs
levèrent les yeux et restèrent pétrifiés. La nuit
étant très chaude, on avait laissé la porte
ouverte jendant le dîner et, sur le seuil, se
tenait Bill Smith précédant deux individus.

— J'espère que nous ne vous dérangeons
pas ? dit le jeune lieutenant.

Dinah fut la première à recouvrer ses es-
prits.

— Pas du tout, répondit-elle poliment en
aidant sa mère à se relever.

— Nous faisons toujours un peu de culture
physique après le diner , ajouta Avril avec sé-
rénité, c'est bon pour la digestion.

— Venez prendre une tasse de café. Archie,

va chercher le plateau, reprit Dmah en pin-
çant son petit frère qui s'élança vers la cui-
sine.

L'un des deux compagnons de Bill Smith
était le silencieux homme en gris qui était
venu 'la veille. L'autre semblait être un étran-
ger, bien qu'il y eût quelque chose d'étrange-
ment familier dans son aspect.

— J'ai pensé que vous seriez heureuse de
savoir que votre intelligente petite Dinah a
fait prendre un espion , annonça Bill Smith.

Mais il souriait, et ses deux compagnons
aussi, tandis qu 'il prononçait ces paroles.

Marian poussa un cri étouffé.
— Ce n'est pas un espion ! C'est Pat Dono-

van ! Pat !
Elle courut à lui les mains tendues.
— Marian ! fit-il , répondant à son appel.

Comme vous deviendriez facile à duper , sur
vos vieux jours ! Peut-on imaginer que vous
ne m'ayez pas reconnu , durant toutes ces se-
maines ?

Bill Smith intervint en présentant l'hom-
me en gris du F.B.I. Marian , étourdie , les re-
gardait tous à tour de rôle.

— Mais maman ! s'écria Avril , je vous assu-
re que c'est un espion ! Dinah l'a pris sur le
fait l

— C'est absurde ! fit maman.

(A suivre)

MAMAN
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Bien vite vous serez convaincu de tout

z£=-~- Garage GUTTIV IANN S.A., La Chaux-de-Fonds
OC 55-57 N

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LE LOCLE

Mercredi 9 octobre 1957 , à 20 h. 30
au CASINO-THÉATRE

TRIO DE FRANCE
Genevière Joy, pianiste
Jeanne Gautier , violoniste
André-Lévy, violoncelliste

BEETHOVEN, SCHUMANN, RAVEL
Prix des places : Fr. 2.50 à 7.—
Élèves des écoles : Parterre Fr. 3.—

Location au magasin Gindrat :
Membres : dès mercredi 2 octobre
Public : dès jeudi 3 octobre

POUR CHAUFFER VITE
ET A BON COMPTE

Parmi ses nombreux avantages :

& s'allume en un clin d'œil

 ̂
réchauffement rapide et intense

^ 
fonctionnement économique

Un chauffage sur lequel vous pourrez
compter en tout temps.

Profitez maintenant de nos livrai-
sons directes - écrivez ou télépho-
nez à

ELCALOR S. A., AARAU
Tél. (064) 2 36 91

MACHINES A LAVER
MYLOS

Démonstrations
publiques et gratuites

tous les mercredis , de 14 h. à 20 h.
RUE DU DOUBS 77

Nous demandons :

jeunes filles
ayant bonne vue , pour travaux faciles ,
exclusivement en atelier.

Faire offres à

MEROZ «pierres»
Manufacture de pierres d'horlogerie ,

Avenue Léopold-Robert 105
LA CHAUX DE FONDS

Tél. (039) 2.23.23

CHAMBRE à 2 lits est à POUSSETTE à vendre,
louer. — S'adresser au Wisa-Gloria , blanche. —
oureau de L'Impartial. S'adresser S. Barelli , rue

20305 du Nord 129, après 19 h.

Je cherche

, Polisseuse or
qualifiée

Jeune fille
consciencieuse, pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser à

M. Charles Antenen, Parc 4L

CHAMBRE
A MANGER

noyer, état neuf , comprenant buffet plat , argen-
tier, table à rallonges et 6 chaises rembourrées ,
à vendre , cause manque de place. Tél. 2 46 65

Eau minérale ré putée HfeJBssâ
d'Eglisau additionnée de
noix de kola -f sucre pur.

L'eau minérale d'Eglisau H îïEr\al
restitue à l'organisme les HBftmLLÉr
sels évaporés par la EiV/lÉKwla
transp iration. Le kola , dont HaËgH ;
on connaît les vertus,
redonne du "vif ,,. ^̂ S L̂ *^^

VIVI-KOLA
& bon et si avantageux ! Au café, au res-
taurant, au tea-room , demandez la bouteille
caractéristique de 3,6 dt

W4T AMATEURS D'OISEAUX
Canaris Saxon Mâles jaunes 18 fr. Femel-
les 8 fr. - Canaris Saxons oranges Mâles
20 fr. Femelles 10 fr. - Perruches ondulées
toutes couleurs la paire 18 fr. - Oiseaux
exotiques collection 10 pièces pour 35 fr.
Pigeons de race paire 10 fr. - Bengalis la
paire 10 fr. - Bouvreuils du Brésil - Cana- %
ris d'Argentine pièce 12 fr. - Cardinaux
18 fr. Rossignols Japon mâle 18 fr. - Ca-
ges modernes complètes 15 fr. - Grand
modèle doré ou nickel 25 fr. - Envois soi-
gnés à domicile sans risque. 30 ans d'ex-

\ périence. — Etablissement zoologique L.
Kroutlnsky, 8, rue des Voisins, Genève, et
21, rue Centrale, Lausanne.

nm————^i———

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-
de-Fonds cherche personne active
comme

[IDiOMÈ
et pour petits travaux d' emballage.
Place stable.
Personne possédant véhicule ou
permis de conduire aurait la préfé-
rence. Entrée 1er novembre 1957.
Faire offres sous chiffre R. F. 20256,
au bureau de L'Impartial.

'L 'IMPARTIAL ' est lu partout et par tou*
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R O M A N  DE
JEAN MIROIR

Cependant la «Morris*** utilitaire que Scot-
land Yard affecte aux déplacements de son
personnel a démarré dans la nuit londonienne.
Manning tient le volant, et Toss a pris place à
l'arrière, au côté de la silhouette effondrée
qu 'il surveille du coin de l'œil.

Mais voici que l'oiseau pris au piège semble
reprendre ses esprits. La jeune fille se redresse
tout à coup, et sa voix se fait sévère pour in-
terroger :

— Enfin, monsieur... que me veut-on ?
f -jJ , Sa question restant sans réponse, elle lance
^A.m défi :

— C'est donc un enlèvement ? Si vous croyez
que je vais me laisser faire...

Joignant le geste à la parole, elle s'est pen-
chée vers le loquet proche de sa main droite.
Mais son geste a été prévenu... Tandis que le
chauffeur freine, une poigne de fer enserre son
avant-bras.

— Besoin d'un coup de main , Toss ? deman-
da Manning, tout prêt à intervenir .

— Laissez-moi ! crie-t-elle. C'est lâche de se
mettre à deux hommes contre une femme sans
défense. Je me plaindrai à lord Duncan Walde-
grave . Il est de mes amis.. .

— Un ami de fraiche date , en tout cas 1

— Ah !...
L'exclamation marque la stupeur. Non saiu

raison. Cette phrase teintée d'ironie, la vois
masculine l'a prononcée... en français !

...Oui, la prétendue amie de lord Duncar
Waldegrave était Française...

...Non, Veronica Dawson n'était pas son nom
réel... du moins pas tout à fait, puisqu'elle
s'appelait Véronique d'Orsenne. Mais était-elle
responsable de l'initiative prise ce soir par le
majordome de Crescent House, qui avait angli-
cisé prénom et patronyme à sa manière ?

Telles furent , dans le bureau de Scotland
Yard où la belle captive avait été introduite
les premières déclarations que recueillit Ri-
chard Toss.

Ainsi, cet inspecteur put se féliciter de sa
perspicacité. Mais s'il venait d'avoir raison par
deux fois , là devait s'arrêter le triomphe de ses
intuitions. Il eut beau apporter toute son habi-
leté à « cuisiner » la jeune Française, il ne
parvint pas à lui extorquer l'aveu des noirs
desseins qu 'il lui avait prêtés.

Qui était au juste cette Véronique d'Orsenne ?
Et qu'était-elle venue chercher dans les salons
aristocratiques où seule , en principe , la haute
société de Grande-Bretagne était admise ?
. Nous allons le savoir ...

II
Me André d'Orsenne, dont le cabinet de re-

cherches généalogiques jouissai t d'une solide
réputation dans les milieux parisiens, avait
mené de pair dans sa studieuse jeunesse l'école
des Chartes et les études de droit .

Inscrit au barreau de Paris dès avant son
mariage, il avait fait de brillants débuts d'avo-
cat et semblait promis à un bel avenir dans
cette carrière , lorsque la mort prématurée de
sa femme vint bouleverser totalement l'ordre
des choses .

Son veuvage le rendit neurasthénique. Les
plaidoiries dans lesquelles il ne voyait guère
qu 'une source de succès lui apparurent sou-
sain comme de vaines exhibitions où l'art d'as-
sembler les syllabes a plus de pouvoir que la
conviction, où des phrases creuses jointes à des

effets de manches suffisent à plonger l'audi-
toire dans un délire collectif.

Il décida alors de changer son fusil d'épaule.
Renonçant à l'art oratoire pour utiliser l'autre
branche de ses connaissances, il fonda , au cœur
du faubourg Saint-Germain, ce cabinet d'étu-
des généalogiques que sa compétence et sa
haute probité eurent tôt fait de hisser au pa-
vois.

La nécessité de se vouer corps et âme à la
réussite d'une nouvelle entreprise n'eût peut-
être pas suffi à lui redonner le goût de vivre,
mais il se devait aussi à ses enfants. Deux fil -
les, dont la plus jeune avait ouvert les yeux à
la lumière au moment même où sa mère fer-
mait les siens pour toujours.. .

Guillemette, l'aînée , avait trouvé en soi-mê-
me à huit ans, des trésors de tendresse pour
câliner la sœurette, en sorte que Véronique
avait grandi sans que sa condition de fillette
sans maman lui fût réellement sensible, puis-
que son père et sa grande sœur se liguaient
pour céder à ses caprices les plus extravagants.

Pour Véronique , rien de trop beau, rien de
trop bon... La nature, d'ailleurs, avait favorisé
la mignonne : beauté, intelligence, charme sé-
ducteur, rien ne manquait à la gamme des
dons qui peuvent parer le sexe féminin ; et, en
l'absence de toute entrave, sa personnalité al-
lait s'affirmant chaque jour davantage.

Il faut dire , pour être juste , que sa nature
contenait plus de bon que de mauvais. Aimante

, envers les siens, charitable envers les humbles,
Véronique était , sur un autre plan, studieuse et
avide de s'instruire.

C'est ainsi que , une licence de lettres en po-
che, elle s'attela à la préparation d'une autre
licence, bien que nul n'exigeât d'elle ce nouvel
effort.

Les langues l'attiraient. Elle exprima le vœu ,
pour commencer , d'aller apprendre l'anglais
sur place, et Me d'Orsenne, incapable de résis-
ter aux volontés de sa benjamine , dut se mettre
en quête d'un établissement approprié. Il put,
grâce à ses relations , la faire admettre dans
une institution que fréquentait une société

choisie, l'enseignement étant assuré par des
universitaires.

C'est là, aux environs de Cambridge, que
Véronique passa toute une année et apprit à
connaître la langue dans ses moindres subtili-
tés. Elle s'était liée étroitement avec la fille
d'un lord , l'honorable Florence Marly, amitié
qui sut ensuite, par le moyen d'une corres-
pondance suivie, triompher de l'éloignement.

Peu après son retour en France, Véronique
décrocha son premier certificat. Elle était prête
pour un nouveau séjour en pays étranger, mais
certains événements, qui n'étaient pas inscrits
au programme, différèrent l'exécution de son
projet .

D'abord, Guillemette se maria. Elle épousait
Paul Charavinnes, un industriel établi dans la
région lyonnaise. C'était pour elle l'éloigne-
ment, et cela de Véronique fut très affectée. Il
n'en pouvait être autrement... comment eût-
elle oublié que Guillemette lui avait servi de
mère ? Comprenant toutefois qu'elle n'était pas
seule à souffrir de cette séparation , elle se pro-
mit, dans sa compassion filiale, de rester au
foyer jusqu'à nouvel ordre.

Le mariage de l'aînée promettait toutefois
d'avoir d'autres conséquences. Le cavalier de
Véronique , lors de la cérémonie, se trouvait être
un ami du j eune marié. Il se nommait Ray-
mond Sénécal et remplissait les fonctions d'in-
génieur dans une fabrique d'accumulateurs de
la région parisienne.

Séduit dès le premier contact par la beauté
de sa demoiselle d'honneur, Raymond se sentit
bientôt attiré également par l'intelligence et la
maturité d'esprit de Véronique, qui de son
côté ne resta pas insensible aux louanges de
son partenaire d'un jour. Les jeunes gens se
revirent à plusieurs reprises et, dans un délai
record , se fiancèrent.

Me d'Orsenne commença par se réjouir de
cette demande en mariage, faite par un garçon
d'avenir sérieux et sympathique. Mais sa joie
devait être sans lendemain.

Il ne tarda pas , en effet , à se rendre compte
que les décisions fantaisistes de sa fille chérie

l'ai peur
**%*--- Q6

vous
aimer



n'étaient pas approuvées aveuglément par Ray-
mond Sénécal comme elles* l'avaient été de tout
temps par lui-même. D'autre part , Véronique,
peu accoutumée à se voir contrecarrée dans ses
initiatives, fussent-elles saugrenues, se révol-
tait avec véhémence dès qu'une remontrance
lui était décochée. Il en résultait de fréquentes
querelles qui venaient fâcheusement troubler
l'harmonie de ces deux jeunes êtres, dignes
pourtant l'un et l'autre par les dons et les
mérites.

Soucieux, le généalogiste s'efforçait de chas-
ser les appréhensions qui venaient l'assaillir.
Les fiancés apparaissaient-ils, au dîner, em-
murés chacun dans des réflexions qu'on devi-
nait inconciliables... lui taciturne, une mèche
en bataille, à moins qu'il ne fût prodigue de
sarcasmes... elle irritée, une lueur de défi dans
ses belles prunelles sombres où les points d'or
smblalent arder ? «Querelle d'amoureux !» se
disait alors Me d'Orsenne avec un optimisme
méritoire.

Mais les dissentiments, au lieu de décroître
à mesure que les jeunes gens se connaissaient
mieux, se multiplièrent à un rythme inquié-
tant... jusqu 'à ce qu'un jour , rentrant de pro-
menade en fin d'après-midi, Véronique courtu
s'enfermer au salon.

Me d'Orsenne venait lui-même de remonter
de son cabinet ; il entendit la porte claquer
avec violence. Fut-ce un pressentiment ? Le
bruit se répercuta douloureusement dans son
cœur, et quand il pénétra dans la pièce , ce fut
pour voir Véronique se précipiter dans ses bras
et l'entendre hoqueter , entre deux sanglots :

— C'est fini... papa... c'est fini ! Raymond...
ne reviendra plus... plus jamais...

Me d'Orsenne s'acquita de son mieux du rôle
de consolateur. Il voulut soustraire sa fille au
désespoir . Il lui dit que tout n'était pas perdu...
que demain il irait trouver Raymond et qu'il se
faisait fort de le ramener à elle. Mais tandis
*jue Véronique en pleurs acceptait ce fallacieux
réconfort, il songeait que, même en cas de réus-
site, il était douteux que pareille solution fût
souhaitable. . . . -.•-¦ .-.• - . — • . -

Son intervention se solda par un échec. C'est
que , pendant les quelques semaines qu'avaient
duré ses fiançailles avec Véronique, Raymond
Sénécal s'était convaincu de l'antagonisme ir-
réductible de leurs deux personnalités. A trente
ans sonnés il n'était plus un enfant, et il avait
lui-même, confessa-t-il avec franchise, trop de
volonté pour s'accommoder de l'énergie fa-
rouche de la jeune fille et de l'acharnement
qu 'elle montrait à persévérer dans ses déter-
minations, fussent-elles déraisonnables. Dans
ces conditions , n'était-il pas plus sage de rom-
pre pendant qu 'il en était temps encore ? Tout
bien considéré, la période des fiançailles avait
précisément pour but d'éviter aux intéressés
de s'enfoncer dans une erreur irréparable...

Ainsi, la cause était entendue. Le chagrin de
Véronique fut immense ; elle tomba dans une
sorte de neurasthénie que ses chers livres eux-
mêmes restèrent impuissants à combattre.

Sur ces entrefaites, arriva une lettre de Guil-
lemette. Ayant reçu les confidences de sa sœur
cadette, la jeune femme faisait part de ses
alarmes à son père.

« Surtout ne laisse pas notre pauvre chérie
livrée à elle-même ! » l'adjurait-elle pour con-
clure. « Avec son tempérament excessif ,, Dieu
sait de quoi elle serait capable ! Pourquoi ne la
prendrais-tu pas avec toi dans ton étude ? Tu
sais combien elle est prompte à tout assimiler.
Les questions dont tu t'occupes l'intéresseraient
inévitablement, et l'essentiel n'est-il pas de
l'arracher à son présent dégoût de toutes cho-
ses ?... »

L'appel de Guillemette ne fut pas négligé. La
maladie d'un de ses clercs fournissant à Me
d'Orsenne un prétexte pour appeler sa fille à
l'aide, Véronique voulut bien faire violence à
l'atonie que la minait.

Sa décision prise, elle fonça sur sa tâche avec
l'énergie qui lui était propre. De cet instant,
pas une fois elle ne fit allusion à ce chagrin ,
encore récent , sous le poids duquel elle avait
failli sombrer.

Elle prenait son travail tellement à cœur que
Me ' d'Orsenne lui-même dut s'avouer dépassé

par les résultats de son expérience. Alors qu 'il
avait cru user d'un leurre charitable qui , le
premier choc de la désillusion passé, se révéle-
rait sans objet , il lui fallait se rendre à l'évi-
dence : Véronique lui était d'un réel secours.
Elle-même partageait cette opinion ; et, lors-
que le clerc absent finit par envoyer sa démis-
sion, elle supplia le généalogiste de ne pas le
remplacer — sinon par elle-même.

Et les choses allèrent leur train. Peu à peu ,
au contact permanent de l'homme habile qu 'é-
tait Me d'Orsenne , Véronique se familiarisa
avec la marche des affaires . Elle devint , comme
on dit , le « bras droit » de son père , si bien
qu 'au bout de deux années les dossiers de
l'étude n 'avaient plus de secret pour elle .

Néanmoins, pour autant que sa besogne la
passionnât , il arrivait à la jeun e fille de s'im-
patienter du peu de marge laissé à sa fantai-
sie. Elle avait alors un accès de révolte , et c'en
était assez pour que la folle du logis, en som-
meil chez elle , sortît de sa léthargie .

Elle s'ingéniait à faire bénéficier de ces sur-
sauts le travail en cours... avec succès parfois ,
mais parfois aussi mal à propos ! En aucun
cas. elle ne risquait d'encourir le blâme du
«patron», car l'indulgence de Me d'Orsenne à
son égard ne s'était jamais démentie , et il se
contentait, pour remédier aux dégâts éventuels ,
de jeter clans la balance sa propre pondération.

Aussi Véronique, à vingt-quatre ans, conser-
vait-elle intacte sa confiance en soi-même. Elle
brûlait de voir son savoir-faire mis à l'épreuve
et guettait l'occasion qui , se disait-elle , ne pou-
vait manquer de se présenter tôt ou tard.

Elle se présenta , en effet , cette occasion , sous
la forme d'une lettre signée de Me Delavignet-
te, notaire à Québec , qui recherchait aux fins
d'héritage une certaine Georgette Arn al, de
Saint-Malo...

Raoul Delavignette était un Canadien qui
avait jadis terminé ses études au Quartier La-
tin et , depuis lors , échangeait avec André d'Or-
senne quelques nouvelles laconiques et espa-
cées. Pour qu 'il eût recours aujourd'hu i à son
ancien camarade de la Faculté de Droit , il avait

fallu un enchaînement de circonstances assez
particulières .

Trente-sept ans avant que débute ce récit ,
vivait à Saint-Malo un armateur , Mathieu Ar-
nal, nanti de quatre enfants.

Ce veuf , imbu de principes austères , avait
élevé ses trois fils avec rigueur. Aussi con-
çoit-on aisément son indignation lorsqu 'il «p»*
prit que le plus jeune d'entre eux, Théodore,
avait profité de son absence — que justifiait
un voyage d'affaires — pour faire une fugue
à Dinard.

Si encore le jeune homme s'était contenté , à
cette occasion , de plaisirs simples et de bon
aloi , peut-être le courroux paternel eût-il pu
être apaisé par les supplications de Georgette
qui , dernière-née de la famille , était la préfé-
rée de Mathieu , la seule qui parfois trouvât
grâce devant lui.

Mais allez donc parler d'absolution quand le
coupable , un blanc-bec de vingt et un ans, a
poussé l'audace jusqu 'à pénétrer dans la salle
de baccarat du Casino ! Théodore avait joué...
et perdu , comme il se devait. Des amis avaient
consenti à lui prêter de grosses sommes... qui
elles aussi , s'étaient volatilisées sous le râteau
des croupiers. En fin de compte , il avait bien
fallu que le jeune homme avouât ses dettes à
son père , puisqu 'il n'était pas en mesure de les
payer...

A ce stade , la faute était inexpiable aux yeux
du chef de famille. Georgette eut beau supp lie*;'
déployer ses câlineries entrecoupées de san-
glots , tout le charme de ses dix-neuf ans fut
impuissant à faire fléchir l'homme colérique ,
soutenu d'ailleurs dans sa vindicte par ses deux
fils aînés.

Les dettes, Mathieu Arnal eût pu s'en laver
les mains , puisque le joueur malchanceux était
majeur depuis peu. Il tint néanmoins à hon-
neur de les payer , mais là se bornèrent ses con-
cessions. Théodore fut  explusé des bureaux de
l'armateur , banni de la maison proche des rem-
parts où \]  était né et informé nue dorénavant
il ne devait compter que sur lui-même.
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SUD
combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles .
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharma-
cies et drogueries ou directement chez :
Pharmacie du Lion, Lenzburg E

Bureaux
à louer

4 pièces , centre ville, pour tout de
suite , ou à convenir, 1er étage , avec
chauffage général.

Faire offre sous chiffre J. M. 20325 ,
au bureau de L'Impartial.

NEUCHATEL
A louer pour le printemps 1959, dans un

immeuble à construire entre la gare CFF
et le centre de la ville , les locaux encore
disponibles à l'usage de

bureaux
cabinets médicaux
ou appartements

pouvant être aménagés selon le désir des
intéressés. Adresser les demandes sous
chiffre P 6560 N, à Publicitas, Neuchâtel.

mécaniciens
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 FRAISEUR
1 RECTIFIEUR

1 CONTROLEUR

Adresser offres à : Fabrique de machi-
ne* HAESLER - GIAUQUE & Cie,
Le Locle, 20, rue du Foyer .

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » =*•»
rendement assuré f

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) 5 13 29.

Maison familiale
à vendre, tout confort , 4 chambres, belle situa-
tion , à 10 min. de la gare de Territet-Montreux.
Prix Fr. 50.000.—. Pour traiter Fr. 20.000.—.

Ecrire sous chiffre P. Y. 18038 L. B., à Publici-
tas, Lausanne.



A VENDRE à des condi-
tions avantageuses,
chambre à coucher en
noyer. — S'adresser rue
D.-P. - Bourquin 3, 2me
étage, le matin et après
18 heures. 
A VENDRE belle volière
vitrée , longueur 1 m. 10 X
50 cm. X 60 cm. de hau-
teur Prix 60 francs —
Tél. 2 77 70.
CHAMBRE non meublée,
à louer tout de suite à
Monsieur. Chauffage, WC
et douche séparés — Tél.
2 55 90. 
CHAMBRES meublées,
chauffées scf.it deman-
dées. Paiemenit garamti.
— Faire offres à Greuter
S. A., Champs 24, télépho-
ne 2 34 84.
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EN FAVEUR DE LA PAROISSE j
\ ^̂  ET DE LA MISSION j
1 COMPTOIRS NOMBREUX ET VARIÉS : lingerie, lainages, broderie, nouveautés, objets d'art , chocolats, cigarettes, «

l épicerie, charcuterie, fleurs, légumes, librairie papeterie , objets missionnaires. Prix populaires. <

? BUFFET : Assiettes anglaises — Milkbar — Jeux nouveaux *

DÉCORS SPÉCIAUX — GARDERIE D'ENFANTS — CLICHÉS EN COULEURS J

\ SOUPERS : à 19 h. Le jeudi : 6 fr. (choucroute garnie) ; le vendredi : 7 fr. (langue de bœuf) ; le samedi : 4 fr. 50 <
* (fricandeaux) . Pour les inscriptions prière de consulter, en temps utile, les annonces qui paraîtront dans les jour - j
? naux locaux. <

*. LES DONS en faveur de la vente en nature et en espèces (bons de pâtisserie, pâtisserie maison, boisson pour les re- <
? pas sont les très bienvenus) , peuvent être déposés dans la corbeille de l'une des dames receveuses dont vous trou- J
? verez plus b-as les noms et les adresses. Merci d'avance ! <

l CINÉMA RITZ, samedi 19 et dimanche 20 octobre, à 17 h. 30, deux spectacles de famille : « MONSIEUR FABRE », <
? très beau film avec Pierre Fresnay <

? PAROISSIENS ET PAROISSIENNES ! , ;

? Tout est mis en œuvre pour faire de la vente annuelle .
? la fête de la paroisse. Tout est préparé pour vous accueillir *
1 le plus aimablement du monde. Nous avons banni cette -
? année la nuée de moustiques qui vous assaillaient, l'an *-» ;
I dernier , dès votre arrivée, avec leurs multiples billets.

? Venez avec vos amis et connaissances ! Donnez-leur ren- ;
J dez-vous pour le café, pour le thé, pour le souper ! Venez * <
*• . vous réjouir là-haut ! Contribuez ainsi à faire de l'Eglise ]
? une communauté où l'on se connaît, et aidez-lui en même
? temps à trouver les fonds dont elle a un urgent besoin ! '
1 1 i
, Tout est préparé... ou presque. Le succès de la vente <
| 1957 ne dépend plus que de votre présence et de votre ',
? générosité I

I DAMES RECEVEUSES <

? Mesdames, Mesdemoiselles, W. Gessler, Doubs 49 A. Perret , Jardinière 19 !
? Ch. Augsburger, Charrière 5 W. Gilgen, Crêtets 77 F. Perret , Place d'Armes 3a
' L. Bauer, Cheminots 19 O. Graber , Bureau de location du théâtre M. Perret , Avocat-Bille 2 ]
l Ch. Berset , A.-M.-Piaget 65 J. Greber , Côte 16 E. Pfaehler, Tête-de-Ran 26

E. Biéri , Nord 185a w. Grosclaude, Ormes 7 p* Primault, Paix 119
" F. Bliss, Signal 8 p. Gruet, Numa-Droz 25 R * Ramseyer, Progrès 45 ;
, Ch. Borel , Progrès 49 G Guinand, Paix 9 W. Rodé, Numa-Droz 61
? G. Btthler, Numa-Droz 47 H Guy Montagne 12 A- Rossel , Bois-Noir 11 <
' A. Calame, Fritz-Courvoisier '28 H

' Hausheer Paix 9 E* Schwab, Est 25 ]
P. Campiche, Paix 87 Hi

' 
Humbert,' Temple-Allemand 63 E* Siegfried , Doubs 7

? M. Chappuis, Place d'Armes 3 R Hunziker, Paix 147 p- Stehlin, Nord 116
* A. Christen Locle 24 j  Imer Proérès 22 A - Steinmann, Signal 6 [
? M. Choffat , Tête-de-Ran 39 

 ̂ Jac^t NeUve x ¦ J *p- Stucki , Tête-de-Ran 13

? F- -Cuche Premier-Août 2 J. 
' Jearurlairet, Fritz-Courvolsler 29a R. Tissot, Place

^
Hôtel-de-Ville 5 ;

' A. Delachaux, Cernil-Antoine 19 *.. -,-„ . - ,  * P..Ulrich , Cret 7
» M. Dubois, Tunnels 16 *• J

T
un°a, *j«"C iOT ¦ 

E Urech Cure 9
? ¦ 

R. Duvoisin , Numa-Droz 71 *• Junod, Promenade 5 c VuUle > A..M..Piagefc 47
l Ch. Eberl , Combe-Grieurin 29 

^ '^  ' ™ .. „ M. Vuilleumier, Commerce 99 . . '-.
? G. E-ssig, Tilleuls 13 B- Karrer, Charrière 93 M. Vuilleumier, Parc 155
1 G. Evard , Progrès 143 H' Kneuss, D.-P.-Bourquin 21 w_ Wuilleumier, XXII Cantons 39
? R. Faessler , Numa-Droz 208 A* Kunz, A.-M.-Piaget 79 M wirz> Paix 125 ;
? A. Favre, Nord 119 B- Luginbuhl, Temple-Allemand 25 -g-, wetter, Forges 13
? P. Feissly, Paix 9 S. Maire, Rosiers 8 P. Zwahlen, Grenier 23
? B. Fer, Allées 38 G. Monnier, Cheminots 3 Chœur Mixte, par M. M. Perrénoud
? W. Frey, Temple-Allemand 61 W. Moser, Fritz-Courvoisier 7 Temple-Allemand 27
| W. Gauchat, Industrie 1 M. Parel , Temple-Allemand 27 Secrétariat paroissial , Cure 9
? W. Geiser, Jura 2 G. Pellaton, Tête-de-Ran 35 Droguerie Perroco, Hôtel-de-Ville 5

Boucherie
Sociale

Ronde 4

Boudin
Dr BOURQUIN

absent
jusqu'au 7 octobre

Nickelage - Dorage - Argentage

NIC0R0 S.à.r.l
Tourelles 13

engagerait tout de suite :

Décorateurs
Adoucisseurs
Epargneuses

BHÇ^vCuj^^SŜ  DE MARIAGE

Â '/ [J FIANÇAILLES

\ ->èt collection avec
. » les tous récents 

"" - ' ¦"¦"" : - ' ' -— ¦--- modèles *

Envol du catalogue
à domicile sur
demande

L J
IMPRIMERIE COURVOISIER Journal «L'Impartial» S.A
Rue Neuve 14 Tél. 2 28 94

r 
^?

iaillère
k vendre

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

?
V >

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
engagerait :

une commis d'atelier
Personne intelligente et consciencieuse pourrait

être formée. Faire offres détaillées sous chiffre
L. V. 20106 au bureau de L'Impartial.

A LOUER petit

atelier
avec établis installés et
bureau meublé. — Faire
offres sous chiffre
B D 20277, au bureau de
L'Impartial.

| INSTITUT

ZEHR
GYMNASTIQUE

MÉDICALE

Serre 62 Tél. 2 28 35

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

Tour et établi
à vendre. — Tél. 2 70 01.

FAIRE-PART DEUIL
impr. Courvoisier S. A

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
' Av. Léopold-Robert 21

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

Occupation
accessoire

est cherchée par jeune
homme possédant auto et
disposant de quelques
heures le soir et le same-
di toute la journée. —
Ecrire sous chiffre L. J.
20323, au bureau de L'Im-
partial.

Printemps SI
Je cherche appartement
3 pièces, confort. Even-
tuellement petite maison.
Falre offres sous chiffre
M. C. 20261 au bureau de
L'Impartial.

A VENDEE magnifique
poussette "française dé-
montable, état de neuf . —

i Tél. 2 78 35.

! 
j Les ooies de Dieu ne sont pas les nôtres.

i Madame et Monsieur R. Ruchti-Girardin et leur fille I
; Claudine, à Vevey ;
i Madame et Monsieur H. Dutoit-Girardin, à Vevey, '¦
j ainsi que les familles Studer, Girardin, Rothen, Vogt, j
! Bricad et Martin, ont la douleur de faire part à leurs
; amis et connaissances du décès de

Monsieur

1 Paul GIRARDIN 1
S leur cher père, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, !I oncle et cousin, enlevé subitement, samedi, à leur tendreaffection, dans sa 61me année.
| La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1957.
! L'incinération aura lieu mardi ler octobre.
! Culte au Crématoire à 14 heures. I
i Domicile : Avenue Charles-Naine 6. 1

Le corps est déposé au pavillon du cimetière. jj
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ! 1

La Direction et le Personnel
de la Fabrique CORNU & Cie

I ! ont le pénible devoir de faire part du

! décès de i

Monsieur

I Paul GIRARDIN
¦ leur cher ouvrier et collègue depuis 3B ans.

Ils garderont de ce cher camarade le

j plus beau des souvenirs.

Repose en paix cher /ils et frère.

t
Madame Vve Maurice Pipoz et *>es enfants:

Monsieur Roger Pipoz et sa fiancée,
Mademoiselle Yvette Maillard ;
Mademoiselle Raymonde Pipoz et son

fiancé,
Monsieur Guy Corthésy ;
Mademoiselle Odette Pipoz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Jean-Baptiste Pipoz;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Constant-Ulysse
Cattin,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté fils, frère, neveu,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Jacky PIPOZ
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa
18me année, après quelques jours de ma-
ladie, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1957.
L'inhumation et le culte auront lieu

mercredi 2 octobre, à 10 h. 30.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Locle 15.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église de Notre Dame .de la Paix, mercre-
di matin à 8 heures.

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

Eiiiopr
Homme de confiance,

actif et sobre, ayant petit
capital, cherche travail
indépendant. Eventuelle-
ment service de nuit ou
autre. — Ecrire sous
chiffre E. R. 20360, au
bureau de L'Impartial.

Jeune dame
cherche travaux de bu-
reau ou autres à domici-
le. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

20406

Lisez * L 'Imp artial »

I ïuno*g d'occasion, tous
LIVI ««genres, anciens,
modernes Achat, vente ei
échange — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.

La

Haute Mode
A l'Alsacienne

Rua Neuve 10
sera

fermée
samedi 5 octobre

Chiens
Jeunes Setter à ven-

dre . — S'adresser au ca-
fé , Progrès 4.

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

Dessinateur
oh-etrche chambre meu-
blée, avec part à la' salle
de bain, pour le 15 no-
vembre ou date à conve-
nir — Tél. heures de bu-
reau 2 40 09.

Mécanicien
cherche travail à domici-
le. — Ecrire eous chiffre
M G 20332, au bureau de
L'Impartial.

Dame
consciencieuse cherche
travail à domicile. Petits
travaux fins d'horlogerie
acceptés. — Faire offres
sous chiffre D. N. 20333,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE pousse-
pousse bon état avec
housse. — S'adresser rue
D.-P. - Bourquin 13, ler
étage à droite.
À~VENDRE "l Ut complet ,
1 armoire à glace, com-
mode, lavabo, table de
nuit . — S'adresser Est 10.
au 2e étage .
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Crise ouverte en France.

La Chaux-de-Fonds , le ler octobre.
Hier l'Assemblée nationale a discuté

tout le jou r du projet de loi-cadre pour
l'Algérie et les porte-parol e des grou-
pes ont donné tour à tour leur point
de vue et expliqué pourquoi ils vote-
raient pou r ou contre, ou bien encore
S 'abstiendraient. Séance le matin, sé-
ance l'après-midi ; on ne parvint pas
du bout du débat. Après une suspen-
sion demandée par les Poujadistes , on
recommença la discussion à 21 heures
et le vote sur la confiance n'intervint
que dans la nuit. On en trouvera le
résultat dans nos dépêches. Hier soir ,
les observateurs donnaient le gouver-
nement Bourgès-Maunoury «gagnant»
par une vingtaine de voix de majorité,
en prévoyant 210 voix « pour » et 210
voix « contre » et en af f irmant  que ce
seraient les modérés qui feraien t pen-
cher la balance d'un côté ou de l'au-
tre par leur prise de position ou leur
tthsiention.

Avant le vote, M. Robert Lacoste ,
puis M . Bourgès-Maunoury avaient
lancé un appel quasi déses,p éré, ce
dernier a ff i rma nt  notamment que la
loi-cadre ne mènerait nullement à la
cessession, mais comportait trois enga-
gements : rien ni personne ne séparera
jamais l'Algérie de la France ; il faut
promouvoir en Algéri e une politique
de progrès et de justice ; rien ne sera
fait  en Algérie , sans les Algériens .

M. Bourgès-Maunoury a parlé avec
f e u  pendant une demi-heure . Le résul-
tat du vote, qui lui est défavorable
prouve que malgré son ardeur à dé fen-
dre la politique gouvernementale, il
n'a pas réussi à convaincre la majo-
rité des parlementaires de l' e f f icaci té
de la loi-cadre. Tirant les conclusions
de ce vote de défiance , M.  Bourgès-
Maunoury a o f f e r t  sa démission à M.
René Coty qui l'a, momentanément ,
refusée.

fîrèves «en chaîne».

En raison du blocage des prix et
des salaires décrété par le gouverne-
ment, le mécontentement croît chez
nos voisins franç ais. Des grèves sont
annoncées : dès aujourd'hui et jus-
qu'au 3 octobre chez les maraîchers ;
cet après-midi, les boucheries seront
fermées ; les syndicat s ouvriers de la
région paris ienne, où le lait vient d 'ê-
tre augmenté ae 5 1r- "par litre, mani-
festent contre le blocage des salaires.
Le 3 octobre, les métallurgistes arrê-
teront le travail et Us seront imités
par les ouvriers du bâtiment. Quant
aux cheminots, on ne sait encore s'ils
débrayeront ce prochain week-<end,
comme ils en ont l 'intentoin depuis
p lusieurs semaines déjà. Hier, les pour-
parlers entre eux et le gouvernement
ont abouti à la désignation d'une com-
mission de conciliation. Mais tout va
être remis en question par le scrutin
de cette nuit à l 'Assemblée nationale.

Les Travaillistes foncent

contre le gouvernement.

A Brighton a commence hier le Con-
grès travailliste anglais. Dès la premiè-
re journée, les attaques contre le gou-
vernement conservateur se sont suc-
cédé. C'est ainsi, notamment que M.
Harlod Wilson, qui deviendrait chan-
celier de l'Echiquier dans un cabinet
travailliste, a demandé ouvertement
le départ de M.  Mac Millan et a ac-
cusé son gouvernement d 'être respon-
sable de la crise actuelle de la livre an-
glaise. Il lui a également reproché d'a-
voir mis l'Angleterre en gage auprès de
VAllemagne et des E tats-Unis. En f in
de journée, le congrès a voté une mo-
tion sévère disant notamment qu'au-
cune solution ne pourra être apportée
aux problèmes qui se posent mainte-
nant en Grande-Bretagne aussi long-
temps que les Conservateurs seront au
p ouvoir.

Le Congres travailliste part donc a
fond  contre le gouvernement de M.  Mac
Millan, et voudrait obliger celui-ci à
avancer la date des élections générales
prévues pour dans deux ans. Certains
de ses membres, cependant , hésitent à
aller si loin, car ils craignent que les
voix que perdraient les conservateurs
profitent plutôt aux Libéraux qu'aux
Travaillistes, qui ne se sentiraient ain-
si pas « mûrs » pour af fronter  le corps
électoral .

L'Europe ne serait pas «défendable».

Les grandes manoeuvres de l'OTAN
gui viennent d'avoir lieu dans l'Atlan-
tique semblent avoir donné des résul-
tats assez décevants. De hautes pers on-
nalités militaires — dont un amiral —ont déclaré hier soir à ce propo s que
la preuve a ainsi été fai te que de gra-
ves insuffisances existent dans la dé-
fe nse de l'Europe occidentale . Les for -
ces actuelles des Occidentaux ne su f -
firaient pa s à protéger cette zone du
monde libre. Mais ce sont là (ies a f f i r -

mations encore non officielles , et il
sied , pou r pouvoir se faire  une opinion
précis e sur ce sujet , d' attendre le résul-
tat de la «critique» off iciel l e  qui sera
faite dans quelques jours , des vastes
exercices auxquels viennent de se livrer
les f lot tes  maritimes et aériennes des
puissances occidentales. J. Ec.

Votant hier sur le projet de loi-cadre p our l'Algérie, l'Assemblée nationale f r a n
çaise a, par 26 voix de majorité , manif esté sa méf iance envers le gouvernement
Bourgès-Maunoury, qui a of f e r t  sa démission au Prés ident de la Républi que.

M. Coty ne l'a pas acceptée, p our le moment.

279 non contre 253 oui
PARIS, ler. — AFP — A l'Assemblée

nationale française, le scrutin a été
clos à 22 h. 20. La séance fut suspendue
pour procéder aux opérations de poin-
tage.

A 23 h. 15, à la reprise de la
séance, le président de l'Assem-
blée nationale annonça que le
projet de loi-cadre est repoussé
par 279 voix contre 253 sur 532
votants.

Toutefois la confiance n'est
pas constitutionnellement refu-
sée au cabinet.

M. Bourgès-Maunoury demanda à
l'Assemblée de considérer que la ses-
sion extraordinaire est close et le pré-
sident de l'Assemblée annonça ia clô-
ture de cette session.

Sur plusieurs bancs à droite , s'élè-
vent les cris de « Algérie française, Al-
gérie française ». La séance est aussi-
tôt levée.

Constitutionnellement, l'Assemblée
nationale doit se réunir demain en
session ordinaire pour procéder à l'é-
lection de son Bureau.

M. Coty refuse
la démission

du gouvernement
Paris, ler. - AFP. - M. Bourgès-

Maunoury, président du Conseil ,
après avoir réuni un Conseil de
cabinet, a offert sa démission au
président de la République. Ce-
lui-ci a répondu que dans les
circonstances actuelles il ne
pouvait accepter cette démis-
sion pour le moment.

Après son entretien avec M. René
Coty, M. Bourgès-Maunoury a quitté
l'Elysée sans faire de déclaration.

Aujourd'hui: consultations
PARIS, ler . — AFP — Le président

de la République a convoqué pour mar-
di ler octobre les présidents des assem-
blées aux heures suivantes :

— à 9 h. 30, M. Le Troquer , président
de l'Assemblée nationale ;

— à 10 h. 15, M. Gaston Monnerville,
président du Conseil de la République ;

— à 12 h. 15, M. Albert Sarraut, pré-
sident de l'Assemblée de l'Union fran-
çaise.

Un débat pathétique
PARIS, ler. — AFP — Les explica-

tion de vote sur la question de con-
fiance s'étaient poursuivies tout l'a-
près-midi devant l'Assemblée nationale .
L'atmosphère était tendue, anxieuse
même. Successivement, M. Pierre-Henri
Teitgen, au nom des républicains popu-
laires, et M. Maurice Dixonne, au nom
du parti socialiste, apportèrent leur ap-
pui au projet de loi-cadre, tandis que
M. Jean Legendre, modéré , réaffirma
son hostilité à un texte où il voit se
dessiner des « prodromes de sécession
pour l'avenir » . M. André Morice, après
avoir rendu hommage à l'action de
l'armée sur le plan des combats et sur
celui de la pacification , conjura l'as-
semblée, et particulièrement les partis
nationaux, d'émettre un vote d'unani-
mité. - ¦

Prenant la parole au nom des 20
membres du groupe républicain-social
(gaulliste ) , M. Jacques Soustelle, an-
cien gouverneur général de l'Algérie,
confirma que ni lui ni ses amis ne pour-
raient accorder leur confiance au gou-
vernement.

En fin d'après-midi , le président du
Conseil a prononcé un nouveau plai-
doyer en faveur de la loi-cadre pour
l'Algérie.

Le président du Conseil se tourna
notamment vers ses adversaires : « Si la
loi-cadre n'est pas votée, dit-il , il n'en
restera que le souvenir d'un refus et
l'on dira dans le monde, certes, mais
aussi en Algérie et dans la métropole,
que les Français n'ont pas cru pouvoir
unir dans une même foi l'intégrité de
la patrie et l'évolution de la justice.

T> On dira que la France ne veut pas
connaître les raisons de son combat. »

La France n'a pas accepté
de verser des réparations

à l 'Egypte
PARIS , ler . - AFP. - Au cours

d'une brève intervention dans le
débat ouvert à l'Assemblée natio-
nale sur le projet de loi-cadre pour
l'Algérie, M. Christian Pineau , mi-
nistre des affaires étrangères , a
catégori quement démenti l'infor-
mation de source étrangère sui-
vant laquelle la France aurait
accepté de verser des ré parations
à l'Egypte pour les dommages que
celle-ci a subis du fait de l'attaque
ang lo-française de l'année der-
nière.

Cette déclaration a été faite en
réponse à une question posée par
M. Jacques Soustelle, gaulliste,
qui , dans son explication de vote
sur le projet de loi-cadre sur l'Al-
gérie , avait abordé la question de
l'ensemble de la politi que étran-
gère du gouvernement Bourg ès-
Maunoury.

V A

L'analyse du scrutin
PARIS , ler. - AFP. - Le scrutin inter-

venu lundi soir à l'Assemblée nationale,
à l'issue duquel le gouvernement de M.
Bourg ès-Maunoury a été mis en minorité
sur le projet de loi-cadre pour l'Algérie ,
se décompose comme suit : nombre de
votants : 532, majorité absolue 267, ont
voté pour l'adoption 253, et contre 279
députés. En outre , cinq députés se sont
abstenus volontairement, 39 n'ont pas pris
part au vote et 19 étaient absents.

Ont voté pour le gouvernement : socia-
listes 95 sur 101, modérés 46 sur 98, mou-
vement républicain populaire 67 sur 74,
radicaux-socialistes 13 sur 44, un député
du mouvement républicain populaire , les
trente députés poujadistes , ainsi que plu-
sieurs autres groupes généralement situés
à la droite de l'hémicycle.

Les cinq formations politiques sui-
vantes sont représentées au gouverne-
ment de M. Bourges - Maunoury : le
parti républicain - radical et radical-
socialise, le parti socialiste, l'U.D.S.R.-
R.D.A., le parti radical - socialiste ten-
dance Queuille et le R.G.R .

Stupéfaction à Washington
WASHINGTON, ler. — AFP — Far-

venue à Washington dans la nuit, la
nouvelle du vote de défiance de l'As-
semblée française n'a provoqué au-
cune réaction immédiate dans les mi-
lieux officiels américains.

L'impression prévaut toutefois, par-
mi les observateurs, que du côté amé-
ricain, on ne s'attendait pas à une
crise aussi soudaine en France. Cer-
tains fonctionnaires considèrent en
privé que l'absence d'un Cabinet res-
ponsable à Paris constituerait un sé-
rieux handicap au moment où l'Assem-
blée des Nations-Unies se prépare à en-
gager le débat sur la question algérien-
ne.

Les f unérailles nationales
de Jean Sibelius

ont eu Ueu hier
HELSINKI , ler. — AFP — Les funé-

railles nationales du compositeur fin-
landais Jean Sibelius , décédé le 20 sep-
tembre dernier , se sont déroulées à
12 heures (heure locale) dans la ca-
thédrale d'Helsinki , en présence de la
famille du défunt, du président de la
République , M. Urho Kekonen , du pré-
sident du Conseil , des membres du gou-
vernement , du président du Parlement,
de hautes personnalités civiles et mili-
taires et du corps diplomatique.

Le cercueil du compositeur avait été
placé dans la nef. Plus de cent couron-
nes et des gerbes de fleurs déposées par
les ambassadeurs et ministres accrédi-
tés à Helsinki et par les associations
musicalesdu monde entier entouraient
le catafalque. Quatre étudiants de l'U-
niversité d'Helsinki montaient la garde
d'honneur.
L'archevêque de Finlande, Mgr Ilmari
Salomies , a prononcé l'éloge funèbre
du maitre.

L Orchestre symphonique a interpré-
té deux œuvres de Sibelius. Un cortège
a ensuite traversé la capitale i pour se
rendre dans la propriété du défunt , si-
tuée à une cinquantaine de kilomètres
d'Helsinki. Le corps sera inhumé cet
après-midi dans le parc de la propriété ,
dans la plus stricte intimité.

Dans toute la Finlande , les drapeaux
ont été mis en berne.

Gros vol d or
à New-York

NEW-YORK , ler. — AFP — Un char-
gement de quel que 12 kilos d'or évalué
à environ 15.000 dolllars a été volé lun-
di sur la route reliant l'aérodrome in-
ternational de New-York au centre mê-
me de la ville.

Le conducteur de la camionnette
transportant l'or a déclaré qu 'il avait
soudainement vu venir à sa hauteur
une voiture dans laquelle se trouvait un
homme qui , brandissant un revolver lui
dit : « Si tu tiens à ta peau , quitte la
route tout de suite et arrête-toi dans
une rue. »

Le chauffeur obéit et l'individu , après
avoir transporté l'or dans sa voiture,
attacha avec une paire de menottes le
conducteur au volant de sa camion-
nette. Celui-ci ne fut libéré qu'après
qu'un passant eut appelé un agent de
nolice.

Nouvel incendie de forets
dans le Midi de la France

GRASSE, ler. — AFP — L'incendie
de forêt qui s'était déclaré , lundi après-
midi, dans le secteur d'Escragnolles , au
nord-ouest de Grasse , est combattu
avec d'importants moyens.

Bien que le feu ne soit pas encore
maîtrisé , les pompiers ont partout la
situation en main.

Confiance refusée à M. Bourgès-Maunoury

Deux propositions russes inscrites
à l'ordre du jour de l'O.N.U.

NEW-YORK, ler. — AFP — Le bu-
reau de l'Assemblée générale s'est réuni
pour examiner deux propositions, dont
l'inscription à l'ordre du jour de la pré-
sente session a été demandée par la
délégation soviétique.

Le bureau examina en premier lieu
la -question concernant une « déclara-
tion relative à la coexistence pacifique
des Etats » invitant ces derniers à ob-
server dans leurs relations mutuelles les
cinq principes et à n'employer que des
moyens pacifiques pour régler tout dif-
férend qui pourrait surgir entre eux. »

La proposition soviétique a été inscrite
par onze voix contre une (Chine) et trois
abstentions (France, Royaume-Uni et Pa-
raguay).

La deuxième proposition soviétique
porte sur la « suspension », sous con-
trôle inernational, des expériences sur
les armes atomiques et à hydrogène.
Elle invite les gouvernements qui pro-
cèdent à ces expériences à «se mettre
d'accord pour suspendre ces expérien-
ces à partir du ler janvier 1958 pen-
dant une période de deux à trois ans»,
sous le contrôle d'une commission in-
ternationale qui fera rapport au Con-
seil de sécurité et à l'Assemblée géné-
ra 1P

Le bureau a inscrit cette question sans
opposition et, sur proposition de la Fran-

ce, a recommande a rassemblée par 12
voix contre 3 (URSS, Tchécoslovaquie et
Ceylan) de l'étudier en même temps que
la question du désarmement et non séparé-
ment.

Quant à la proposition concernant la
coexistence, elle viendra s'ajouter à
celles déjà inscrites à la Commission
politique.

Enfin , le bureau a demandé que deux
rapports présentés par le secrétaire gé-
néral de l'O.N.U. sur la force interna-
tionale d'urgence et sur les travaux de
dégagement du Canal de Suez, soient
examinés directement par l'assemblée
plénière

Le problème
du désarmement transmis

à l'Assemblée générale
NEW-YORK , ler. — AFP — La com-

mission du désarmement s'est réunie
lundi matin sous la présidence du dé-
légué des Philippines.

Apres un long débat , le président M.
Joaquin Miguel Elizlde (Philippines) , a
conclu sans se heurter à aucune objec-
tion que la commission du désarme-
ment prenait note des rapports du sous-
comité de Londres et transmettait ceux-
ci, avec tous les documents pertinents,
à l'assemblée générale.

La photo du jour...

M. Josef Odermatt , de Stans, était
déjà dans la force de l'âge, lors-
qu 'un avion s'est élevé pour la
première fois dans les airs. Un
demi-siècle a passé depuis , et les
avions à réaction dépassent la
vitesse du son. A l'occasion de la
journée de l'aviation d'Obwald ,
M. Josef Odermatt prit la décision
de faire son premier vol et de
recevoir son baptême de l'air. Le
plus âgé des visiteurs se voyant
offrir gratuitement un vol au-des-
sus des Alpes, il fut , avec ses
91 ans, le gagnant de cet orig inal

concours.

KARACHI , 31. — Reuter. — D'après
les chiffres officiels , le nombre des
tués dans l'accident de chemin de fer
de Gambar, près de Montgomery, est
passé à 101. Plus de 100 personnes ont
en outre été blessées.

Au Nigeria
LAGOS, 31. — Reuter. — Un porte-

parole des chemins de fer nigériens
annonce que l'ccident de chemin de fer
qui s'est produit au Nigeria a coûté la
vie à 35 personnes.. Dans la nuit de
dimanche à lundi, 15 cadavres ont été
retirés ries rlép .omhrps.

Victimes d'accidents du rail
Au Pakistan

VIENNE , ler. - Reuter . - Un porte-
parole du ministère autrichien des affaires
sociales a déclaré dimanche soir qu 'en-
viron mille élèves du pays qui , ces der-
nières semaines , avaient été annoncés ma-
lades de la gri ppe asiatique , n'ont eu en
réalité que la «gri ppe ordinaire» . Il n 'y a
pas de preuve que la gri ppe asiatique ail-^ ,
atte int  l 'AiitrirhR. -J '

La grippe en Autriche
ne serait pas «asiatique»

LONDRES , 1er. - United Press. - Le
journal « Reynolds News » a annoncé , di-
manche , la création prochaine d'une «auto-
mobile sans essence» . Des recherches sont
poursuivies actuel lement en Grande-Breta-
gne , aux Etats-Unis et en Allemagne au
sujet de la construction d' une automobile
qui serait actionnée par une génératrice
d'électricité transportable ; c'est la Gran-
de-Bretagne qui est le pays le plus avancé
dans cette étude .

Le moteur serait actionné par la pro-
duction d' une électricité chimi que obtenue
grâce à la réaction d' oxyg ène , d'h y drog ène
et de soude causti que dans des tubes de
nink p l .

Autos sans essence !

KATMANDOOU (Népal ) , 1. — Reu-
ter. — Les élections générales du Népal
qui devaient avoir lieu le S octobre, ont
dû être ajournées , fau te  de papier , jus-
qu'à une date indéterminée. La com-
mission électorale a annoncé que , pour
ce mot i f ,  il était «absolument impos-
sible» de procéde r aux élections.

Des élections ajournées
faute de papier

Ciel variable. Par moments beau. Bise
fnrt« dana l'mi&si de la Suisse.

Prévisions du temps

CATANE , ler . — AFP — L'Etna est
entré lundi dans uhe phase d'activité
violente. Les explosions se succèdent
aux cratères central et subterminal
nord-est , à la cadence de une toutes
les dix secondes , lançant la matière in-
candescente à environ trois cents mè-
tres de hauteur. Tandis qu 'un gronde-
ment continu se fait entendre, le ciel
au-dessus du volcan est couvert d'é-
paisses émissions de vapeur et de cen-
dres.

Violente activité de l'Etna


