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En marge des statistiques horlogères

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre

Les statistiques horlogères qui vien-
nent de paraître, au sujet du mois
d' août de cette année, traduisent l'ha-
bituelle déclivité des vacances, juillet
avait enregistré un total .d' exporta-
tions de 126 millions de francs environ .
Août n'en révèle que 77 millions. M ois
creux, qui se retrouve ainsi chaque
année. L'an dernier, la valeur totale
des exportations horlogères avait passé
de juillet (114 millions) en août (70
millions) . Puis, dès septembre, la statis-
tique remontait à 112 millions. Il en
sera sans d oute de même cette année-
ci. Le total de janvier à août 1957 s'é-
lève à 789.865.000 franc s pour 717.144.000
francs en 1956 . La lancée se pour-
suit. On continue à battre des records ,
encore qu'il ne fai l le  se faire aucune
illusion sur certains ch i f f res , qui dés-
enfleraient immédiatement si l'on con-
naissait la valeur exacte des remises
ou des pert es. Mais on peut bien dire
que le monde continue à avoir besoin
de montres et que chaque année, de
nouvelles couches d' acheteurs surgis-
sent sur l'un ou l'autre point du globe.
En parcourant au surplus les rubriques
détaillées , on s'aperçoit immédiate-
ment que ce sont l 'Europe, l'Asie et
l'Amérique qui sont à l'origin e des
achats accrus, tandis que l'Afrique et
l'Océanie marquent un net recul. On
constate ainsi, et une fois de plus ,
que même dans les continents où la
prospérit é règne , certains pays subis-
sent de graves diff icultés.  Ici la statis-

J tique monte. Là elle chute . Il a s u f f i
^-vpowr cela qu'une crise monétaire sur-

gisse ou qu'une crise politi que se pro-
duise. C'est dire combien l'une de nos
premières industries d'exportation res-
te tributaire des événements et des
marchés extérieur. Cest dire aussi
combien il importe d'être pruden t et vi-
gilant.

L'exemple français est là, au sur-
plus, pour le démontrer.

On sait que, pour sauver le f ranc ,
dont la situation était devenue péril-
leuse, le ministre des finances Félix
Gaillard décidait , le 10 août dernier,
que toutes les importations, à l' excep-
tion des matières premières de base,
seraient frappées d'une taxe uniforme
de 20 pour cent, tandis que tous les
-exportateurs bénéficieraient d'une
prime de 20 pour cent dans la reprise
des devises obtenues par leurs ventes
à l'étranger. Flanquées d'autres me-
sures concernant le tourisme, ces pres-
criptions monétaires poursuivaient un
double but : combattr e l'inflation et
suppléer aux di f f icu l tés  économiques.

L' expérience a-telle réussi ? M.  Gail-
lard a-t-il gagné la partie ? On ne sau-
rait le dire . A l'heure actuelle , en e f f e t ,
et quoique certains résultats aient été
obtenus, les f inances françaises res-
tent toujours sous le coup de diverses
menaces. L'hémorragie des devises s'est
ralentie. Les e f f e t s  bénéf iques  de la
'(dévaluation sans nom-» se fon t  encore
sentir . La balance du commerce exté-
rieur s'est améliorée. Mais , hélas ! les
prix continuent à monter, en dépit des
e f f o r t s  conjugués f a i t s  pour les stabi-
liser à leur niveau du 31 jui l let . Re-
vendications salariales d' un côté ; exi-
gences de la paysannerie de l' autre.
Rien n'est f ixé  ni résolu. Au surplus ,
M . Félix Gaillard lui-même a laissé
entendre qu'il est favorabl e «à un
ajustement des monnaies» et qu '«il
n 'est pas impossible que sa réforme
partielle soit défini t ive et étendue» .
Que signifient ces paroles ? Il n'est pas
di f f i c i l e  de les interpréter.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN .

Présentation des véhicules blindés suisses de la MOVAG

Une démonstration très réussie à Kreuzling en a fourni  la preuve que l'on
peut trouver aussi en Suiss e des véhicules blindés de la meilleure qualité.
Voici de g. à dr. : « Pirate », armé d' un canon anti-char de 9 cm. ; « Scor-
pion », dont le canon anti-char décrit le cercle tout entier ; et finalemen t
un canon antichar de 9 cm. monté sur a f f û t  mobile et blindé , doté d' une dou-
ble direction et de la traction sur les quatre roues. Ces modèles ont fa i t , nous

dit-on, une excellente impression I

«LES MILLE ET UNE NUIT»
Du côté de l'Islam

Vaste recueil qui abrite toute la poésie, la sensibilité, la civilisation, l'esprit
des peup les de langue et de culture arabes.

En haut, à Kairoïïhn, ville sainte de Tunisie , la Galerie et la Cour de la Mos-
quée du Barbier : il est interdit de marcher sans se déchausser sur les tapis
qu 'on voit en noir à l' entrée. — En bas, l'intérieur de la Grande Mosquée: on
s'agenouille sur les nattes , et l' on fa i t  le « salam » et les prosternations en

direction de la Mecque.

V
(Voir « LTmpartial » du 17 septembre)

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre.
A plusieurs reprises, nous avons, au

cours de notre voyage en Tunisie,
serré de près cette merveilleuse nuit
arabe , ce monde coloré , gaillard et in-
ventif auquel nous avions pris — et
continuons de prendre — tant de plai-
sir en lisant la plus belle translation

De notre envoyé spécial :
ï. M. NUSSBAUM

v )

européenne qui existe de ce vaste
chef-d'œuvre : la traduction française
du Dr Mardrus , de père français et
de mère égyptienne, ou le contraire
C'est-à-dire d'un arabisant incompa-
rable , qui a tenu non pas à traduire
simplement ces textes arabes en fran-
çais, mais à donner une version tout
à fait orignale, nous révéler toute une
civilisation en tentant de retrouver
dans notre langue ces mots, ces phra-
ses nouvelles qui reconstituent le plus
possible l'original.

U y a superbement réussi : il a pu
créer de toutes pièces d'innombrables
« arabismes » qui ont ainsi pénétré
clans notre mémoire , demeurent en
nous comme des constructions parfai-
tement autochtones, et font que nous
ne lisons pas une simple traduction
de ces contes si étonnamment évoca-
teurs d'une culture , et d'une grande ,
mais faisons déjà un bout de chemin
vers l'Arabe lui-même.

U est certain que « Les Mille et Une
Nuits » ont joué , avec le Coran bien
entendu , pour les peuples de parler
arabe le rôle que nous pouvons amère-
ment regretter que le latin n'ait pas
tenu dans la chrétienté : il a fixé la
langue , et si trois cents millions de
Musulmans non pas parlent , (car il y
a de nombreux dialectes , on le suppose
aisément, du Maroc au Pakistan et en
Indonésie) , mais écrivent et lisent une
langue à peu près semblable, c'est à
cause de cette littérature, qui date de
très loin , puisqu 'on admet que la com-
position des « Mille et Une Nuits » a
duré du septième au treizième siècle
en tout cas. Autrement dit , c'est un
cycle d'histoire, et le plus étonnant,

varie , riche qui sort, dont on ne se
fatigue jamais. Le comparer à la Bible
serait faux , car, s'il dit et illustre aussi
les « gestes » d'une religion et d'une
conception du monde, il est indiscuta-
blement d'un esprit beaucoup plus pro-
fane, et tout de même moins vaste et
de signification moins profonde.

(Voir suite en page 3.)

té** h ROMANDIE
P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T  . . .

(Corr. part de « L'Impartial »)

Les absents ont toujours tort !

Genève, le 2 octobre.
Ceci dépasse le cadre du sport. Tout

un chacun a un avis sur ce sujet. On
en parle, même quand on ne va pas
au match de football , le dimanche. Il
s'agit des « directives » que l'Associa-
tion nationale d'Education physique
vient de donner à ses membres, c'est-
à-dire à toutes les Fédérations natio-
nales. Reconnaissons d'emblée que
l'ANEP a fait un effort d'impartialité
dans l'exposé de ses motifs — ou mieux,
les délégués romands ont-ils exigé que
leur point de vue soit aussi nettement
expliqué que celui des Alémaniques ?
En revanche, les conclusions sont par-
tiellemeant négatives. On s'y attendait.
Elles font état d'une stupide déclara-
tion des gymnastes de la République
populaire allemande qui entremêlent
lourdement la politique et le sport.
Mais que font nos augures helvétiques
sinon la même chose ? Comme le rele-
vait si justement mon bon confrère
«Passe-partout», nous employons exac-
tement les mêmes procédés que nous
reprochons à autrui !

En cette matière, chaque Fédéra-
tion nationale doit pouvoir décider à
sa guise et selon ses besoins. L'ASFA
solicitée, a bien accepté de désigner
les arbitres suisses que Moscou lui de-
mandait ! Elle a eu raison. Cependant
l'ASFA est un des principaux piliers
de l'ANEP ! Les tireurs ont refusé d'al-
ler aux prochains championnats du
monde parce qu 'ils ont lieu dans la
capitale soviétique. Néanmoins, cons-

cients du préjudice sportif que, pour de
respectables sentiments politiques, ls
se font à eux-mêmes, ils omt décidé de
déléguer au même endroit des repré-
sentants qui participeront au Congrès
ordinaire de la Fédération Internatio-
nale. C'est atténuer le mal et teinter de
conserver le contact.

Car nous demeurons les seuls, dans
ce domaine, à donner des leçons de
morale au reste des sportifs du monde!
Sur le principe, nous avons sans doute
raison ; dans la réalité, nous nous iso-
lons et nous perdons les sympathies
même de nos amis, qui, ne nous trou-
vant plus, se rapprochent d'autres et
nous oublient ! Par ailleurs, nous pla-
çons nos compatriotes qui président ou
appartiennent aux comités des Fédéra-
tions internationales dans des posi-
tions embarrassantes et sans issue.
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
Les cantons suisses unanimes viennent

tle déclarer la guerre à l'éblouissement...
Du ler octobre au 31 décembre, en effet,

tous les phares de véhicules à moteur de-
vront avoir été contrôlés et mis à l'ordon-
nance.

Finis ces gens qui vous flanquent leurs
lumières en plein visage, après avoir fait
le simulacre de baisser les paupières !

Finis ces éblouissements subits qui vous
conduisent tout droit au tamponnement
brutal ou au fossé !

Finis ces phares mal réglés qui sont la
pénitence de l'automobiliste honnête, au
moment où la saison s'avance, où la nuit
vient tôt et où le brouillard et le verglas
s'ajoutent à tous les traquenards de la
route !

Et ne dites pas comme l'autre :
— Mes phares sont réglés. Je me passe

d'une inspection...
D'abord vous pouvez fort bien être dana

l'erreur. Car il est aujourd'hui établi que
le 70 pour cent — vous entendez bien ce
chiffre — des véhicules n'ont pas leurs
phares réglés en position exacte. Dès lors
les conducteurs soucieux de la sécurité sur
la route et conscients de leur responsabi-
lité ne peuvent que se rendre à l'appel
qu'on leur adresse. D'autre part si vous
n'obtempérez pas de bon gré, il faudra bien
vous soumettre aux contrôles de police. Et
ça coûtera plus cher ! Comme le dit mon
ami Sirius, il est donc dans l'intérêt de
chacun de faire vérifier spontanément sa
machine afin d'éviter que lorsque com-
menceront les contrôles il y ait affluence
aux postes officiels, et une affluence telle
que l'on risque d'être privé de son véhi-
cule ou que l'on soit dénoncé au Service
des autos...

Bien entendu le canton de Neuchâtel
fera comme les autres. Et les avis qui pa-
raîtront bientôt renseigneront le public, lui
fixant le nom des garages et l'endroit où
le contrôle aura lieu.

Mais en attendant, que chacun s'apprête
à coller la vignette voulue à son pare-
brise ! Cette fois-ci personne ne passera
entre les gouttes... Et c'est tant mieux
puisque c'est pour la sécurité et le bien de
tous.

Le père Plqueres

Neil McElroy, le nouveau ministre de la
défense des Etats-Unis.

Fort à f aire !

Bonheur conjugal
On interviewe une vedet te  holl ywoo-

dienne :
— Etes-vous vraiment  heureuse en mé-

nage ? demande un reporter .
— Incroyablement heureuse , proclame la

vedette.  Pour la troisième fois déjà , mon
mari et moi , nous avons fai t  a journer la
procédure de divorce !

Echos

- Vous êtes la nouvelle secrétaire ?
| Prenez dane un genou et installez-vous I

Les temps modernes
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VHÎI OUVERTURE DE SAISON

\SJtS APrès -CONTINENT PERDU"
Téléphone 2.93.93 Voici ! <

Le nouveau chef-d'œuvre de

Enrico GRAS « Mario CRAVERI

I L'EMPIRE DU SÔLEIÛ
F E R R A N I A C O L O R  et CINEMASCOPÉ
Un documentaire exceptionnel qui se classe parmi les meilleurs du genre

! FESTIVAL, DE VENISE 1956:
Le film qui fut le plus gratifié d'applaudissements enthousiastes du public et de louanges spontanées

de la presse

Un voyage vivant , extraordinaire , au Sud
" ~~ de Ja CordiJlière des Andes, sur Jes eaux

E lfl PI R E  ul 1 ! SRI Et 
 ̂ Sucées du Jac Titicaca à .7800 mètres¦n L Ll lll l l l l-  UU imi»UII» d'aJtitude chez les descendants  des fabu-

I

leux Incas, Jes derniers fiJs du soleil

*

Location ouverte dès jeudi à 10 heures 
HATEZ-VOUS DE PRENDRE VOS PLACES \

MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 9 octobre 1957
à 20 h. 30

« Montmartre-Productions »
présenta

La fantaisiste No 1 La grands vedette française

LILY FAYOL
La créatrice des succès :

« Gros Bill », «L' enfant de la balle », «La chasse au
renard », etc. L'inoubliable « Annie du Far-West »

Les chansonniers de la Radio et de la Télévision dans Teurs nouvelles osuvres

GEO MONTAX DENIS MICHEL «JEAN TAREC
qui chantent , jouent et... «dansent » (?)

AUTOMNE... EN EMPORTE LE VENT
Fantaisie Montmartroise de Geo Montax , Denis Michel et Jean Tarée. Arrangement musical

d'André Morel - Décors de Jean Tarée
avec le compositeur François Larrois et la jolie muse des chansonniers Danièle Denbac

Les nouveaux jeux radiophoniques de Jean Tarée (Nombreux prix)

Location : Mme Girard, tabacs ,
av. Léopold-Robert 68,
téléphone 2 48 64

Prix des places: Fr. 2,50 A 5,50
taxes comprises

MADAME, pour l'hiver ^k

Depuis Fr. loOi™

i Commandez votre manteau dès
maintenant notre travail sera

j mieux organisé

H COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS H

I R. CATTIN I
. Couturier Balance 4

QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX

Fabrique de Boîtes
Fils de Georges Ducommun
6, Tilleuls La Chaux-de-Fonds

e n g a g e r a i t :

personnel
féminin

pour être formé sur travaux auxiliaires.

Se présenter.

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.

MUSÉE

DES BEAUX-ARTS

LE LOCLE

La conférence de

1. Arnold Kohler
sur

BONNARD

ET CARRIERE

est
supprimée
pour cause de maladie

Jeudi 3 octobre 1957

Les salles du Musée sont
cependant ouvertes

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

Superbe occasion

VW Cabriolet-limousine
modèle 1950, entièrement
revisé, toit neuf , housses,
etc. Prix très intaj ressant.
Ev. échange et payements
par acomptes. — Garage
Seeland , Bienne. — Tél.
(032) 2 75 35.

t >

Fabriques MOVADO
cherchent pour date à convenir je une
fille pour le poste de

téléphoniste
Prière de se présenter personnelle-
ment , ou de faire offres par écri t avec
références.

k 4

Grande maison familiale
avec locaux industriels

à vendre dans centre industriel du Jura sud neu-
châtelois, comprenant : 7 pièces, bains, chauffage
général et garage. Surface atelier et bureau 80 m2.
Possibilité d'agrandissement. Conviendrait à peti t fa-
bricant , horlogerie ou mécanique. Prix intéressant.
Nécessaire pour traiter : Fr. 10.000.—.

Offres sous chiffre P 6615 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Ouvrière qualifiée, travaillant à domicile, chercha
encore quelque séries de

posages de cadrans
et remontages de mécanismes

Prière de téléphoner au 2 92 38.

Décalnueuse
diplômée cherche travail
pour tout de -'.'.te ou
époque à convenir. Ecri-
re sous chiffre L A 20470,
au bureau de L'Impartial.

Médecin - assistant
cherche au plus tôt

chambre
Faire offres écrites sous

chiffre S. C. 20415, au bu-
reau de L'Impartial.

Etablissement "hospita-
lier du canton de Ge-
nève cherche

infirmière diplômée
de nationalité suisse. Pla-
ce stable. — Faire offres
sous chiffre Z 9351 X, à
Publicitas, Genève.

Manoeuvre
d'imprimerie
est demandé tout de sui-
te. Semaine de 5 jours ,
place stable. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial 20420

A VENDRE

Mercedes
en parfait état de mar-
che. Ancien modèle. Con-
viendrait «plécialemeiït
bien comme seconde voi-
ture. A disposition , petit
pont arrière que l'on peut
fixer et enlever facile-
ment. Prix très avanta-
geux. Facilités de paie-
ment. Tél. (039) 8.21.78.

APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces, avec salle de
bains est demandée par
personnes tranquilles. —
Ecrire sous chiffre
L P 20421, au bureau de
L'Impartial.



Le nouvel obstacle français
En marge des statistiques horlogères

s- (Suite et fin)
At,
\j Comme on le suppose bien, nos expor-

' tations de montres sur le marché
français devaient fatalement subir le
contre-coup de « l'opération vingt pou r
cent*. Cela d 'autant plus que nous n'a-
vons guère été ménagés jusqu 'ici par
nos bons amis et voisins d' outre-Jura.
Mis à part une contingentement sévère ,
souvent irrationnel et gênant , les droits
de douane français  sur l'horlogerie ont
for temen t,  augmenté en novembre
l'J55.  Augmentation de 15 pour cent
environ , qui correspond , disait-on ,
au niveau de la taxe de compensation ,
dont les montres et articles d'horloge-
rie étaient exempts. Si l' on y ajoute
aujourd 'hui le prélèvement de 20 pour
cent , on constate que l'horlogerie suis-
se est ainsi doublement chargée et pé-
nalisée. Que penser d'autre part , de
l' espèce de dumping — mesure réprou-
vée sur le plan des accords interna-
tionaux — qui consiste à bonifier aux
exportateurs français  le 20 pour cent
de leur ventes à l 'étranger ? Une fois
de plus, on risque de voir la contreban-
de encouragée , alors qu 'on la déplore ,
aussi bien en Suisse qu'en France, pour

X le tort fâcheux qu'elle cause aux pro-
duits de bon aloi en même temps qu 'à
la clientèle et au trésor français.

Il est juste  de dire que l'opération j
Gaillard n'a créé chez nous ni panique
ni angoisse. Elle n'empêchera même
pas , probablement , l'utilisation com-
plète des contingents. Les statistiques
d' exportation pour le mois d'août révè-
lent que pour la France, la baisse en-
registrée est peu sensible. Il est cepen-
dant impossible de prévoir ce que ré-
serve l'avenir si de nouvelles d i f f i cu l t é s
s 'annoncent. Au surplus , on ne saurait
manquer de relever que le fabricant
d'horlogerie français lui-même, qui
achetait en Suisse ses mouvements et
ses pièces détachées , sera handicapé I
une fois  de plus . Choc en retour au-
quel s'en ajouteront bien d' autres , qu 'il
est facile de prévoir. Si les importa-
tions en France sont réduites, l'indus-
trie française ne manquera pas de dé-
velopper ses ventes sur son propre mar-

ché. Cela diminue du même coup son
intérêt à exporter. Hélas ! comme le
constate un sceptique , les gens réagis -
sent souvent souvent selon leur pro-
pre intérêt ou leur propre convenance ,
et non selon les vues théoriques du
gouvernement...

A vrai dire, on aime chez nous assez
la France pour comprendre les d i f f i -
cultés qui l'assaillent et souhaiter qu 'el-
le les surmonte le plus rapidement pos-
sible . Il est au surplus dans l'intérêt
même de l'Eueope et du monde libre
qu 'elle retrouve sa prospérité et son
équilibre , après avoir dominé les f â -
cheux embarras que constituent soit
l' a f f a i r e  d'Algérie , soit l'instabilité gou-
vernementale , soit aussi une bureau-
cratie écrasante . Voeux sincères et f e r -
vents, qui sont l' expression réelle des
sentiments de solidarité existant en-
tre deux pays amis et voisins. Néan-
moins, on ne saurait manquer d'ap-
prouver les réserves formulées par la
«Suisse horlogère» , organe de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , qui écrivait
récemment : «Il est cependant un point
sur lequel nous devons insister avec
toute la fermeté qu 'exige la situation,
c'est la nécessité de chercher à obtenir ,
là où la Suisse — ou une de ses indus-
tries — se trouverait être l'objet d'un
traitement moins favorable , que les
correctifs qui s'imposent soient appor-
tés sans retard.» Postulat qui n'a rien
d'excessif et qui tient compte des fa i t s .

Espérons qu'on le comprendra outre-
Jura .

Paul BOURQUIN
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P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T  . . .

(Suite et f in)

A chacun son choix !
D'ailleurs, remarquons que ces mê-

mes dirigeants qui ne veulent . pas de ,la
reprise des relations sportives avec les
pays de l'Est, étaient en 1947, les plus
pressés à préconiser la même reprise
avec l'Allemagne ! Certes des questions
d'inévitable voisinage intervenaient
alors. Bien vite, on leur donna satisfac-
tion, en prônant précisément, dès 1946,
que le sport n'a rien à voir avec la poli-
tique. Quant à moi, je ne fais pas de
différence entre les exterminations des
chambres à gaz et des camps de con-
centration et les massacres de Buda-
pest. Je les condamne également. Mais
je crois en revanche , d'après ce que'j'ai
vu et vécu, en 1920 comme en 47, que
le sport, s'il peut faire beaucoup de
mal , peut aussi faire beaucoup de bien
pour susciter une meilleure compré-
hension entre les hommes. Alors mieux

Vfaut risquer le pire pour obtenir le
bon ! Et dans ce domaine , par notre
position particulière , nous Suisses pou-
vons beaucoup plus que nous l'imagi-
nons !

Laissons donc aux Fédérations natio-
nales le droit de définir elles-mêmes
leur position en la matière et que cha-
cune agisse au mieux de l'intérêt de ses
membres ! Le basketball , avec crânerie
a ouvert une voie ; les tireurs une au-
tre. Du moment que leurs adhérents
sont satisfaits , c'est tout ce qu 'il faut !
Foin en revanche du conformisme oî-
ficiel qui n'a pas sa place dans un pays
aussi divers que le nôtre.

Les secrets de l'Hôtel de Ville...
J'admire l'omniscience de nos édiles,

municipaux et cantonaux. Je me suis
souvent demandé ce que devait être la
séance de leur Conseil , au cours de la-
quelle ils se répartissaient les corvées
oratoires auxquelles leur auguste corps
devait faire face ! C'est surtout à Ge-
nève , centre international s'il en est.
que la tâche exige des magistrats des
connaissances générales et spécialisées
dont l'ensemble dépasse l'intellectuel le
mieux instruit !

Oyez plutôt la liste des principales
manifestations ou Congrès auxquels les
autorités du bout-du-lac ont offert une
réception et , obligatoirement , prononcé
un discours dûment approprié : le Con-
grès International du droit du Travail ,
le Concours international d' exécution
musicale, la remise de la médaille

Nansen , l'inauguration de la nouvelle
caserne des sapeurs-pompiers, les Del-
phiades, les chimistes et cosméticiens
des Etats-Unis ' (sic. !) , la Société eu-
ropéenne d'orthodontie, la Fédération
mondiale des Associations pour les Na-
tions-Unies, les Rencontres Internatio-
nales de Genève, l'Association suisse
des électriciens, l'Association catholi-
que internationale pour la radiodiffu-
sion et la télévision, l'Union des cen-
trales suisses d'électricité, le Sémi-
naire international d'architecture et
des techniques hospitalières, etc.. etc...
Avec une égale aisance, « un » des V
ou des VII, suivant la hiérarchie can-
tonale ou municipale, démontrait aux
assistants médusés, que ce soit en
français, en anglais ou en allemand ,
qu 'il n'ignorait rien de leur spécialité et
qu 'il pouvait en traiter en connaissance
de cause. On se demande quelle équipe
de secrétaires-modèles, rompus à tou-
tes les disciplines humaines, est capa-
ble de préparer des textes aussi diffé-
rents et souvent d'une technicité éton-
nante...

Assez, comme ça ! »

Cette grippe , dite asiatique, n'est ni
plus dangereuse , ni plus longue que la
grippe ordinaire. Seulement voilà ! On
lui a donné un nom ronflant et on lui
a fait une publicité aussi tapageuse que
celle qu 'on réserve aux typhons et tor-
nades américains que l'on baptise éga-
lement d'un vocable évocateur comme
les opérations de guerre. Il en résulte
une effervescence savamment entrete-
nue par les journaux internationaux
à sensation qui exploitent ce sujet
comme les crimes crapuleux ou les ac-
cidents d'aviation ! Tout ce tapage au-
tour d'une très quelconque et courante
maladie permet de reconnaître l'équi-
libre ou le déséquilibre mental des po-
pulations qui risquent d'en être attein-
tes. La peur est le commencement du
mal ! Les gens s'observent , se pren-
nent le pouls , se regardent anxieuse-
ment dans un miroir. Quand ils sont
« pris », ils s'attendent au pire « Adieu ,
M. Brun !... » et sont tout étonnés de
s'en tirer en 5 ou 6 jours. Us le regret-
tent presque ! Bientôt , il sera « de bon
ton ? de l'avoir eue ! « Oui! ma chère! »
On lui aurait facilement coupé les ailes
et ramenée à ses justes proportions
(qui sont déjà bien assez désagréables ,
comme ça !) si on ne lui avait pas fait
une meurtrière propagande , digne d'un
sèment venimeux on d'un produit de
beauté !

SQUIBBS.

SAINT-MARIN, 1er. — Reuter —
Les partis anticommunistes de la petite
République de Saint-Marin ont cons-
titué lundi soir un gouvernement d'op-
position contre celui de la coalition à
majorité communiste, au pouvoir depuis
12 ans. Après que les partis anticom-
munistes eurent tenté de renverser les
communistes du pouvoir , des carabinier!
italiens ont été postés sur les sept rou-
tes qui conduisent à la plus « ancienne
et plus petite République du monde ». '

Un gouvernement
d'opposition à Saint-Marin

Utilisation
L'homme qui avait acheté une voiture

d' occasion se plai gnit auprès du garagiste
que , pour la troisième fois en une
semaine il avait chang é d'huile , sans
obtenir un succès quelconque. Le garag iste
ouvrit le capot , jeta un coup d' œil sur le
moteur , puis dit :

— A votre place, je garderais l'huile et
je changerais de bagnole...

Echos

IMPRIMERIE COURVOISIER 6. A.

Buvez chaque soir une tasse de Thé
Franklin. La réunion des 9 plantes qui
le composent est agréable au goût , pu-
rifie le sang et contribue à faire dis-
paraître les impuretés de la peau ,
boutons , rougeurs , dartres , démangeai-
sons. Chacun peut le doser selon son
organisme et retrouver ainsi l'équilibre
organique indispensable et vaincre la
constipation , cause de tant de maux.
Le Thé Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries
fr. 2.50 et 1.50 le paquet .

POUR VOTRE CURE
D'AUTOMNE

La France voisine \
BESANÇON. — Dimanche, dans une

maison située au nord du village de
Nancray, on a découvert les corps des
époux Grass, affreusement ensanglan-
tés : lui , âgé de 53 ans, la face déchi-
quetée par un coup de fusil qui semblait
avoir été tiré à bout portant ; elle, 49
ans, avait été tuée par un coup de fusil
de chasse tiré dans le dos.

La gendarmerie a immédiatement ou-
vert l'enquête. L'hypothèse du meurtre
de la femme, puis du suicide du mari
n'est pas la seule retenue, actuellement.
Un autre personnage semblerait être
impliqué dans l'affaire .

«LES MILLE ET UNE NUIT»
Du côté de l'Islam

Vaste recueil qui abrite toute la poésie , la sensibilité , la civilisation , l'esprit
des peup les de langue et de culture arabes.

Un paysage typiquement tunisien : quelques arbres, et des bassins. La pré-
sence de l' eau a un e f f e t  vraiment magique. Ici le « Bassin des Aglabites »

(Suite et f i n )

Pourtant , il y a là tout ce qu 'on
veut, des contes gaillards, des poèmes,
des comiques , des tragiques, reliés par
ce lien très doux et délicieusement
parfumé aux meilleures odeurs d'Ara-
bie : Shahrazade, la conteuse, qui , du-
rant mille et une nuits, défend sa vie
contre la décision du sultan Schah-
riar , trompé par une de ses épouses,
qui veut avoir une vierge chaque nuit,
et la faire mourir à l'aube, pour qu 'elle
n'ait jamais le temps de lui infliger
à nouveau l'infortune dont il a tant
de peine à se remettre. Shahrazade ne
mourra pas, elle donne au sultan, sans
qu 'il s'en aperçoive , deux beaux en-
fants , ce qui réconcilie le souverain
avec le sexe faible : il prend la poétesse
adniirable comme épouse , et voue sa
petite sœur Doniazade en mariage à
son propre frère , qui lui aussi avait été
trompé par sa femme.

L'opinion de M. Georges Bidault

Lorsqu 'il vint lire en Suisse et à
La Chaux-de-Fonds sa conférence sur
l'Afrique du Nord, ¦ l'ancien président
du Conseil national de la résistance,
ministre des Affaires étrangères lors-
que fut déposé le Sultan, lors du bom-
bardement de Haïphong, de Dien-Bien-
Phu , bref , M. Georges Bidault, crut
devoir , au cours 'jà'ifne conférence de
presse, nous baillëf « son » explication
du phénomène arabe :

—. Ce sont des peuples hyper-excités
sexuellement, nous dit-il sans ambage.
Si le cœur vous en dit , lisez un livre
que je vous recommande pour com-
prendre ces peuplades inférieures: «Les
Mille et Une Nuits » ! Vous verrez là à
quel point tout, chez les Musulmans,
est centré sur le sexe ; on ne parle que
d'amour , d'érotisme , ce ne sont que
descriptions luxurieuses ; bref , le com-
ble de l'immoralité. Comment s'étonner
que, périodiquement, les Arabes soient
complètement fous , mettent tout à feu
et à sang, pour se rendormir ensuite
dans une somnolence nocturne et d'al-
côve.

Au fond , il n 'était nullement venu
à l'esprit de M. le président que l'un
ou l'autre de ses interlocuteurs avait
peut-être déjà lu la traduction du
Dr « de » Mardrus (disait-il) dont il
parlait. Ni que , pour ce qui est des « ex-
plosions sanguinaires », le phénomène
de l'hitlérisme, les révolutions fran-
çaise et soviétique, les deux dernières
guerres mondiales, mettent l'Occident
chrétien directement, et sans contredit ,
au sommet de la hiérarchie des hyper-
excités sexuels, selon la philosophie de
l'histoire professée par le ministre
chrétien-social. D'où vient, à cet Occi-
dent moraliste et dont les instincts ont
été si sévèrement tenus en bride , et
même comprimés avec une farouche
énergie , ce goût du sang ? Et un cer-
tain psychologue du nom de Freud ne
verrait-il pas dans ces explosions plu-
tôt la conséquence du refoulement , que
celle de la gaillardise et de la liberté
de mœurs arabe ?

Une rue à Kairouan , avec ces innombrables boutiques (soukhs) que l'on
trouve si souvent décrites dans « Les Mille et une Nuits  » et la grouillante
fou le  arabo-tunisienne : comme celle du Caire ou d' ailleurs , elle est restée

immobile depuis des siècles.

Faut-il lire « Les Mille et une Nuits » ?
André Gide raconte que son père lui

faisait lire, dès l'âge de cinq ans, deux
livres : « Les Mille et Une Nuits » d'a-
bord...

— Eh ! bien, André Gide , ce n'est
pas une référence, que diable , eût ré-
pondu l'ancien président du Conseil et
historien : l'exemple est bien bon , ma
foi...

— Attendez, M. le président , atten-
dez : « Les Mille et Une Nuits »... et la
Bible , puis bientôt le Don Quichotte de
Cervantes. Ce M. Gide père était très
cultivé , et savait quel livre admirable ,
si l'on sait choisir, est ce long cycle
arabe.

— Mettez-le donc entre les mains
de votre fille, dès l'âge de douze ans,
et vous verrez ! nous avait dit , ou à
peu près , M. Bidault.

Nous l'accordons , il faut y veiller. Il
s'agit d'une civilisation très différente
de la nôtre , et dont la morale se définit
en termes très rapides : « Je te loue, ô
Allah , de m'avoir fait naitre dans un
peuple où rien n'est interdit que ce
qui fait tort à autrui ou diminue
l'homme ! ». La religion ? «Il  n'y a
d'autre Dieu qu'Allah , et Mohammed
est son prophète ! ». C'est d'ailleurs à
cause de cette simplicité doctrinale (à
ne pas confondre avec la très riche
philosophie islamique, les . mathémati-
ques et les sciences qui ont ébloui les
Occidentaux lors des Croisades , et leur
ont permis à eux-mêmes de faire pro-
gresser les leurs, à cause de l'invention
prodigieusement importante du zéro en
mathématique) que l'Islam se propage
plus rapidement et plus simplement
que le christianisme, en Afrique noire.

Certes , les descriptions erotiques ou
licencieuses abondent dans « Les Mille
et une Nuits », qui avaient été forte-
ment francisées par la traduction de
Galland au dix-septième siècle, mais
que le Dr Mardrus a rétablies dans leur
fraicheur parfois « osée ». Seulement, à
notre avis , si l'on songe à la gri-
voiserie assez triste et monotone de
La Fontaine, de Boccace ou de Voltaire
dans leurs contes en prose ou en vers,
de l'érotisme tragique de tant d'écri-
vains américains, ou de D. H. Law-
rence dans « L'amant de Lady Chatter-
ley », de Jules Romains du « Dieu des
Corps» : dieu que la liberté des «Mille et
Une Nuits » nous paraît franche, et
surtout délicieusement, adorablement
poétique.

Sachez choisir...
Vous êtes donc avertis : des seize vo-

lumes de ce recueil, choisissez ce qui
vous paraît bon pour vos enfants, si
vous estimez important qu'ils ignorent
la douceur de l'amour oriental, ou si
vous croyez qu'ils ne découvriront pas
tout seuls (comme vous et moi) ces
choses. N'oublions pas notre Rabe-
lais, et aussi la fameuse Marguerite
d'Angoulême, la « Marguerite des Mar-
guerites » ainsi que l'appelait son frère
François 1er, qui s'était même con-
vertie au sévère protestantisme d'alors ,
traduisait les psaumes de l'hébreu et
les Evangiles du grec, mais ne dédai-

gnait pas d'écrire dés contes tout ce
qu'il y a d'holé-holé : il est néces-
saire de rappeler à M. Georges Bidault
que le christianisme ne se confond pas
uniquement avec l'image un peu pâle
qu 'il a prise au dix-neuvième siècle.

Mais il existe des contes parfaite-
ment sains, au sens de M. Bidault : par
exemple « Sindbad le Marin » et ses
voyages si palpitants. « Aladin et la
Lampe merveilleuse », etc., etc. Autour
de ces palais , l'on voit , comme en Tu-
nisie , surgir de grands jardins où fleu-
rit l'oranger , des grilles de fer forgé
d'une beauté plastique étonnante , les
porcelaines et céramiques genre Na-
beul , les pierres taillées , véritables bro-
deries dans le mur , les étoffes, tentures
et autres couleurs lourdes , ce dessin
parfaitement .géométrique et d'une in-
vention infiniment répétée qu 'on re-
trouve dans les mosquées. Les « Mille et
Une Nuits » créent toujours dans l'ima-
gination un monde enchanté et char-
mant, dont on n'est jamais rassasié.

Jolis mots
U y a bien là cent-cinquante contes

contenant poèmes et descriptions déli-
cates, de fruits, de fleurs, de paysages
fantastiques ou de filles ravissantes,
Grain - de - perle, Délice - des - cœurs,
Cou-d'albâtre, Sourire-de-lune, Fleur-
d'amandier, Rose-épanouie, etc., etc.,
qui peuvent être indifféremment des
noms de fille ou de garçon. Civilisation
résolument patriarcale, où la femme
n'existe que pour la satisfaction de
l'homme : seulement, il y a aussi des
maîtresses-femmes dans ce monde,
voire la fameuse Franque héroïque , qui
coupait cent-cinquante têtes à elle
toute seule, et . d'un coup de sabre.

Ces expressions si joliment arabisan-
tes :
* Faire rentrer sa largeur dans sa

longueur : tuer, mettre à mort.
* Et il f u t  comme s'il n'avait jamais

été : il est mort.
* Fais-moi voir la largeur de ton

dos : va-t'en !
* Il devint bien jaune de teint : lî

se fâcha , fut contrarié.
* Il exulta à la limite de l'exulta-

tion.
-* il se trémoussa sur son derrière :

il s'amusait follement.
* O visage de goudron (un nègre) :

ô visage de mauvais augure.
* Sentir sa poitrine se rétrécir :

être triste, de mauvaise humeur.
* La fi l le  de l'oncle : l'épouse légi-

time.
* Le Maghrébin ; celui qui vient du

Maghreb, un sorcier, magicien.
* Il confia ses jambes au vent : il

prit la fuite.
H y en aurait encore pour un mo-

ment !
J. M. NUSSBAUM.

f —\
Notre prochain article :

LA TUNISIE, TERRE D'ART
ET D'ARCHEOLOGIE.
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Je cherche place comme

régleur
de machines
ou visiteur. — Ecrire sous
chiffre M C 20380, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande dans mé-
nage

PI
pour quelques heures par
semaine.
S'adJr. au bureau d«
L'Impartial. 20267

Prêt
Employé ayant bonne

situation cherche 3000 fr.,
intérêts «t rembourse-
ment selon entente. Sé-
rieuses références. Faire
offres sous Chiffre M W
20414 , au bureau de LTm-
partiaL

Horlogers
complets

qualifiés
pour petites pièces

Retoucheurs
seraient engagés par les

Manufactures des Montres
ZENITH S. A

Le Loele
Places stables.

Adresser offres écrites ou se présenter.

immeuble
A vendre bel immeuble de
trois appartements dont un
libre immédiatement, dans
quartier ouest de La Chaux-
de-Fonds, t o u t  c o n f o r t ,
chauffage central , jardins,
garage, belle vue.

Pour traiter faire offres sous chiffre
]. G. 20410, au bureau da L'Impartial.

L , J
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M. et Mme Marcel BURGER, boulan-
gerie-pâtisserie, Charrière 13, avisent
leur fidèle clientèle qu 'ils ont remis
leur commerce à M. Jean PITTET,

Ils profitent de cette occasion pour
remercier tous ceux qui , pendant
plusieurs années , leur ont accord é
leur confiance et les prient dé
reporter celle-ci sur leur successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus , J'In-
forme l'honorable clientèle de M. et
Mme Marcel Burger et la population
chaux-de-fonnière , que j' ai repris la

Boulangerie-pâtisserie
Rue de la Charrière 13

Par un service consciencieux et des
produits de qualité, J' espère mériter
la même confiance que celle dent
Jouissaient mes prédécesseurs .

JEAN PITTET.
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CAFÉ GUILLAUME TELL
RENAN

DIMANCHE B OCTOBRE , de 18 h. à « h.

DANSE
Kappêlle Guggershoernll

A 20 h. 30, distribution des prix
de la Société de Tir Les Convers

Se recommande : le tenancier M. Blaser

CHATEAU D'OEX
A VENDRE chalet confortable de 5 chambres, vé-

randa , chambre dé bains avec cumulus. Confort , Jar-
din ombragé .

Pour traiter : Etude A. MENETREY , J. REDARD
et Li GRASSMANN , notaires , rue du Lion d'Or 2, Lau-
sanne, tél. (021) 22,52.41.

Bois de leu
sec. Encore quelques bons
stères de branches sapin
et fuyard quartelage dis-
ponibles . Selon désir fa-
çonné et porté au bûcher.
— Tél . (039) 8 21 78.

A vendre
& l'état de neuf man-
teaux , robes, costumes,
tailles 40-42 , chaussure»
après-skis , gr. 37-38.
Très bas prix. S'adr.
chez Mme Blanchi ,
Paix 79.

On demande Jeune fillepour

aider au
ménage
Gage selon entente. En-
trée tout de suite ou à
convenir.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20472

Appartement
Oii cherche à échanger

appartement 2 pièces ,
contre un 3 pièces, tous
deux loyer à prix con-
venable. PRESSANT.
Faire offres sous chiffre
P. N. 20458 au bureau de
L'Impartial.

Bevaix
A louer pour fin no-

vembre ou époque à con-
venir appartement, de 4
pièces plus hall habita-
ble , salle de bains, chauf-
fage central indépendant ,
tout confort . — Tél (038)
6 61 34.

Mariage
Dame dans la cinquan-

taine, bonne présentation ,
aimerait rencontrer Mon-
sieur âgé correspondant ,
ayant si possible voiture
pour sorties et rompre
solitude. — Offres asous
chiffre M L 20424, au bu-
reau de L'Impartial ,

A VENDRE deux

MINI
Grànum en bon état. Bas
prix, — S'adresser chez
M, Jean Bargetzi ,
Raya 1, Le Locle, télépho-
ne 3 28 46.

A VENDRE

RADIO
Blàupunkt, modèle Rivle-
ra 57, 3 hauts-parleurs,
ondes ultra-courtes, état
de neuf , Prix Pr, 400.-, —
Adresser offres sous chif-
fre D R 20355, au bureau
de L'Impartial.

Pantographes

Lieniiard
1 H, et 2 L. Deckel —
Technicum du Locle —
sont à vendre ou à louer.
— R. Femer, Parc 89, tél.
2 23 67.

Fabriques
MOVADO

Département Ralco,

engageraient,

acheueur
avec mise en marche,

pour travail en fabrique

ou à domicile.

LOCAL
demandé si possible quar-
tier Hôtel-de-Ville, aa-
cès facile, à l'usage d'en-
trepôt, Event , grande câ,-
ve. — Faire offres tél.
2 1168.

A louer
appartement de 2 cham-
bres et cuisine. Magnifi-
que situation aux Hauts-
Geneveys. — Ecrire sous
Chiffre D M 20490, au bu-
reau de L'Impartial.

Atelier
à louer

1 ou éventuellement 2
locaux bien éclairés, re-
mis à neuf , disponibles
tout de suite, Pour tous
genres d'industrie, Eau,
lumière, force installée,
— Téléphoner m (039)
8.22.20.

Tour el Établi
à vendre, — Tél, 2 70 01,

A louer
garage dans quartier vil*
lage nègre , pour petite
auto. S'adr . à M. Florian
Romy, Nord 189.

U H I. Assurance - vieillesse
I m et survivants

Rentes
Conformément à la loi fédérale sur l'AVS, il est

rappelé que le droit à une rente prend naissance le
premier jour du mois suivant celui Où

— les hommes ont accompli leur 6Smê année,
— les femmes leur 63me année (y compris les fem-

mes mariées , à condition que leur mari n'ait pas
droit à une rente de couple).

Orphelins de mère
Les enfants dont la mère est décédée ont droit â

une rente d'orphelin simple dès le ler janvier 1957,
sans égard à la date du décès de la mère.

Des restrictions existent, notamment en cas de re-
mariage du père ou lorsqu 'il s'agit d'enfants de pa-
rents divorcés.
Inscription et renseignements

Lés demandes de rentes doivent être présentées a la
Caisse compétente . La caisse soussignée et les agences
communales AVS sont à dispositon pour tous rensei-
gnements Utiles ,
11, AIDE COMPLÉMENTAIRE A LA VIEILLESSE

ET AUX SURVIVANTS
Conformément à la loi du 24 juin 1957, il est prévu

l'octroi de prestations en faveur de personnes domici-
liées dans le canton de Neuchâte l qui sont privées de
ressources suffisantes. Ces ressources auxquelles est
ajoutée une part équitable dé la fortune doivent être
inférieures aux limites suivantes :

Fr. 2600.— pour une personne seule.
Fr, 4200,— pour un couple.
Fr, 1320,— pour un orphelin.
inscription et renseignements : Agence communale

AVS du domicile du requérant ,
CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

Neuchâtel — Terreaux 7



ChreniQue jurassienne
BIENNE

Le Congrès suisse des médecins et hauts
fonctionnaires d'hôpitaux. — (Corr.) Hier
s'est ouvert à Bienne le 17e Congrès suis-
se des hôpitaux. Plus de 250 médecins et
hauts fonctionnaires y participent sous la
présidence du Dr A. Grosjean , médecin de
La Chaux-de-Fonds. Ce congrès est orga-
nisé par l'Association des établissements
suisses pour malades (VESKA) . Ses tra-
vaux seront poursuivis jusqu'à vendredi.
Au programme, une large place est réser-
vée à la question des frais de construc-
tion et d'exploitation des hôpitaux. Il y fi-
gure également la visite de différents éta-
blissements : l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport à Macolin , la Maison de
repos des soeurs de la Croix-Rouge à Evi-
lard . les hôpitaux de Beaumont et Wilder-
meth , ainsi que l'école d'infirmières.

Chronioue oencnaieloise
NEUCHATEL

Nominations.

Dans sa séance du ler octobre 1957,
le Conseil d'Etat a nommé M. Martin
Roggo, originaire de Fribourg et Guin,
actuellement commis à la Caisse can-
tonale de compensation, en qualité de
secrétaire-adjoint à la dite caisse. Il
a en outre autorisé Mlles Blanche Per-
ret , originaire de La Sagne, et Made-
leine Vidon, originaire de Lausanne,
toutes deux domiciliées à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmières.

La retraite du chef de l'inspectorat can-
tonal des contributions.

(Corr.) — Un des fonctionnaires les
¦f lus populaires du canton , M. Etienne
Ruedin, chef de l'inspectorat cantonal
des contributions, prendra sa retra ite
à la fin de l'année , après avoir fonc-
tionné pendant 25 ans comme titulaire
du poste important et délicat qu 'il as-
sume et pendant 40 ans comme fonc-
tionnaire.

Val-de-Ruz
Automobilistes attention ! - (Corr.) -

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz, sié-
geant hier sous la présidence de M. P.
Brandt , a jugé un automobil is te  de Cernier,
dont ni les phares , ni les freins n'étaient
en rè gle. Il l' a condamné — ce qui 'doit
être un avert issement pour les autres auto-
mobil is tes  — à 40 fr. d' amende et aux frais.

CERNIER
Moto contre auto. — (Corr.) — Samedi

soir , vers 22 heures, un motocycliste des
Geneveys-sur-Coffrane est entré en colli-
sion , au haut du Bois du Pàquier avec une
voiture automobile pilotée par M. A. Z. qui
rentrait chez lui.

Le motocycliste qui descendait de Fon-
tainemelon. suivant l'automobile, voulut
la dépasser. Malheureusement, il ne vit pas
le signal de celle-ci indiquant qu 'elle allait
bifurquer à gauche pour se rendre à la rue
des Monts. Et , ce fut  la collision.

Seul le passager de la moto a été blessé.
Il fut conduit à l'hôpital de Landeyeux.
Nos bons voeux de rétablissement.

Dégâts aux deux véhicules.
Un accrochage. — Dimanche après-

midi, un accrochage s'est produit entre
deux voitures automobiles. C'est au moment

ou M. G. venant de Fontainemelon était
engagé sur la route des Monts après le
virage masqué, qu 'il fut surpris par l'arri-
vée de la voiture de M. F. de Cernier.
Pas d'accident de personne, mais dégâts
aux deux véhicules.

Val-de-Travers
TRAVERS

Fermeture de classes en raison de la
grippe. — (Corr.) — Une vingtaine d'en-
fants étant atteints de grippe, les classes
du collège du Château ont , par ordre du
médecin et du président de la commission
scolaire , été fermées depuis hier mardi.
Les cas sont heureusement bénins.

COUVET
Un motocycliste contre une jeep. —

(Corr.) — Lundi après-midi, au Bois de
Croix, sur la route cantonale Travers-
Couvet, un motocycliste de Travers est ve-
nu se jeter contre l'arrière d'une jeep qui
le précédait et dont le conducteur avait
dû brusquement freiner pour éviter un
enfant au moment où arrivait une autre
voiture en sens contraire. Le motocycliste
a été légèrement blessé et dut avoir re-
cours aux soins d'un médecin.

Nos vœux de prompt rétablissement.

Des Covassons victimes
d'un accident en France

Dimanche matin, M. L. A. Favre, ins-
pecteur forestier du Val-de-Travers, et sa
femme reconduisaient, en automobile, à
Mouchard , une belle-sœur et deux fillettes.
La voiture neuchâteloise et l'automobile
d'un médecin de Besançon entrèrent vio-
lemment en collision. M. Favre et sa fem-
me ont été tranportés à la clinique Régi-
na, à Salins. Us souffrent, le premier de
contusions et de déchirures musculaires
et la seconde d'une fracture au poignet.
Les trois autres occupants de l'auto neu-
châteloise ont été légèrement blessés mais
ils ont pu regagner hier leur domicile.
Quant au médecin bisontin, il est rentré
chez lui après avoir passé une nuit en
clinique. Les deux véhicules sont entière-
ment démolis.

Nous présentons nos vœux de complète
guérison aux blessés.

LE LOCLE

(Corr.) — Dans le cadre des t ravaux qui
doivent  conduire à l' agrandissement et à
la modernisation de notre hôpital, la pre-
mière étape prévue était  la construct ion
d'un bâtiment réservé au personnel de
l'établissement. Les travaux ayant débuté
à mi-juin , on a procédé lundi après-midi
à la t radi t ionnel le  cérémonie de la levure
de ce nouvel immeuble situé à l' est de l'hô-
pital.

Le bât iment  qui comptera trois é tages
sur rez-de-chaussée et sous-sol sera relié
au bâtiment pr inci pal par une galerie au
sous-sol et par une passerelle au 1er
étage. Il comprendra  un escalier central
et un ascenseur. Au sous-sol se t rouveron t
la buanderie (entièrement mécanisée), les
locaux de séchage, de raccommodage et de
repassage, la chauffer ie  et une salle de
jeux. Le rez-de-chaussée aura l' entrée
principale de l'immeuble sur sa façade
sud. La partie ouest sera réservée aux
appartements de la Sœur directrice et de
deux médecins internes tandis que la par t ie
est comprendra trois chambres pour les
veilleuses, une petite chapelle et un local
de réception pour les visites. Au premier
étage , on trouvera au centre un salon
(avec balcon) et 4 chambres à l' est comme
à l'ouest , plus un local de brodage ou
autres travaux. Les 2e et 3e étages com-
prendront dix chambres chacun , dont p lu-
sieurs à deux lits , pour le personnel auxi-
liaire. Au total donc , une trentaine de
chambres.

Construit sur un sol stable et dur  qui
a évité des travaux spéciaux au départ ,
l 'immeuble a la façade sud composée en-
t ièrement  d 'éléments préfabriqués dont le
montage a été très rapide. Maintenant
qu'il est sous toit , ins ta l la teurs, électri-
ciens , menuisiers et peintres vont y œu-
vrer tour  à tour , de façon à ce que — sauf
imprévu — tout soit terminé au mois de
mars prochain.  Le coût total des t r avaux
s'élèvera à 600.000 fr., somme que le Co-
mité  de l ' hôp i ta l  possède déjà.

Après une visi te  du bât iment  en cons-
t ruc t ion , condui te  et commentée par M.
Henri Oesch , une col la t ion fut  o f f e r t e
aux invités et aux ouvriers maçons. Bien
entendu ces derniers reçurent  la g r a t i f i -
cation d' usage. Il y avait  là M. Alf red
Nardin , président du Comité de l 'hôpi ta l ,
assisté de ses col laborateurs, MM. Fritz
Mat they,  Alfred Oesch et John Ma t they ,
Sœur Suzanne, directrice de l'hôpital , les
archi tectes  Oesch et Rossier et les entre-
preneurs C. Meroni , L. Notari et J. Du-
vanel. Dans une courte allocution, M.
Alf red  Nardin adressa des remerc iements
a tous ceux qui assurèrent la réussite de
cette première part ie  de l'ouvrage. Réfu-
tan t  les arguments irréfléchis de ceux qui
pensent qu 'on aura i t  dû d'abord s'occuper
du bâtiment des malades , M. Nardin ex-
pl iqua — cela va de soi — pourquoi  il
était  indispensable de libérer l'étage sup é-
rieur où est logé le personnel, avant de
songer à rehausser l'hô p ital .

Dès que les fonds seront réunis, le Co-
mité de l'hôp ital passera à la deuxième
étape (élévation du bâtiment ouest), pro-
bablement  en 1958, puis aux t ransforma-
tions de la pa r t i e  est. Mais , chaque  chose
en son temps I

L'hôpital s'agrandit

La Chaux-de-Fonds
Noces d'or.

Nous apprenons avec plaisir que deux
anciens hab i t an t s  de notre ville, établis
main tenan t  à Prilly, célébreront demain 3
octobre , le c inquant ième anniversaire de
leur mariage.  Il s'agit de M. et Mme Pey-
rollaz-Desmeules, qui , en cette belle jour-
née, seront fêtés par leurs enfants, parents
et amis. Avec nos félicitations, nous leur
présentons nos vœux sincères pour cet
anniversaire.

160 cas de grippe asiatique.

Selon le Dr Châble, médec in canto-
nal , l'ampleur de l'épidémie de grippe
asiatique dans notre canton n'est pas
alarmante. Il s'agit d'une simple grippe
et les personnes atteintes ne sont pas
plus nombreuses que celles grippées au
printemps par exemple. Tous les cas
ne sont pas annoncés, la plus grande
partie des malades ne demandant pas
l'aide du médecin et se contentant de
garder le lit deux ou trois j ours. La
semaine dernière , 160 cas étaient dé-
clarés à La Chaux-de-Fonds. 10 cas
seulement pour le reste du canton.

Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Wildhaber, av. Léopold-
Robert  7, Henry, av. Léopold-Robert 68, el
Leuba , rue Numa-Droz 89, seront ouvertes
jeudi 3 octobre , l'après-midi.

Un jubilé dans l'administration
cantonale

Nous apprenons que M. Henri Kneuss,
greff ier  du juge d'instruction, à La
Chaux-de-Fonds, a célébré le 40e an-
niversaire de son entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a exprimé
ses remerciements et ses félicitations,
auxquelles « L'Impartial » se fait un
plaisir de joindre les siennes, au cours
d'une réunion présidée par le chef du
Département de Justice.

Le Conseil communal propose
que Le Corbusier soit proclamé
citoyen d'honneur de notre ville

Dans sa séance de vendredi, le Conseil
communal , par un rapport oral de M. Gas-
ton Schelling, proposera l'agrégat ion  à titre
honor i f i que de notre conci toyen , natura-
lisé Français , Charles-Edouard Jeanneret-
Gris , dit Le Corbusier, pour son apport
dans le domaine des arts et en particulier
de l' archi tecture .

Nul doute que cette agré gation soit
acceptée avec enthousiasme. •

Un scootériste se fracture
le crâne

Cette nuit peu avant minuit, un scoo-
tériste habitant Delémont et qui circulait
à l'Avenue Léopold-Robert, a fait une
chute à la hauteur de l'Hôtel de Paris, dans
des circonstances non encore établies. II
fut  transporté à l'hôpital par l'ambulance
de la police. Il souffre d'une fracture du
crâne. Nous lui présentons nos vœux de
bon rétablissement.

ETAT CIVIL DU 28 SEPTEMBRE 1957
Décès

Inhum. Jeitler née Gerster Hélène, veuve
de Heinrich, née le 9 février 1885, Saint-
Galloise. — Inhum. 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,
Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 30 SEPTEMBRE 1957
Naissances

Perret-Gentil Claire, fille de Pierre -
Albert, fabricant d'horlogerie et de Su-
zanna - Hélène née Will , Neuchâteloise 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 Francine - Huguette
née Winter, Bernois.

Promesse de mariage
Bourquin Marcel - Alfred, mécanicien

Bernois, et Repnik née Bernsteiner 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

CINEMAS-MEMENTO

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

f .
SCALA : La Comtesse aux Pieds nus, t

A l exteneur
En Grande-Bretagne

Augmentation des tarifs
postaux

LONDRES, 2. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Les nouveaux tarifs postaux sont
entrés en vigueur le ler octobre en
Grande-Bretagne. Ils avaient été an-
noncés en juillet. Une lettre pour l'in-
térieur coûte maintenant trois pences
au lieu de deux pences et demi, alors
qu 'une lettre pour l'étranger passe de
4 à 6 pences. La location des appareils
téléphoniques de même que les taxes
des communications sont aussi aug-
mentées. Un grand nombre de com-
merces et d'entreprises ont pris des
mesures pour faire porter directement
leurs factures et autres lettres, mais
cela n'est possible que dans un rayon
limité. D'autre part , 45.000 abonnés
au téléphone ont fait savoir qu 'ils re-
nonçaient à leur abonnement et ont
invité les autorités des PTT à repren-
dre leur appareil. Ces abonnés repré-
sentent un pour cent du total des
abonnés au téléphone en Grande-Bre-
tagne. Bien que la population soit sans
pouvoir contrer les augmentations dé-
crétées , elle n'en manif estera pas
moins son désaccord.

En Belgique aussi
BRUXELLES, 2. — Reuter — Les

tarifs postaux ont été augmentés mardi
de 25 pour cent environ en Belgique.
Une lettre pour l'intérieur du pays
coûte maintenant deux francs cin-
quante.

Des propositions
de Lord Altrincham

pour réformer la Chambre
des Lords

LONDRES, 2. — Reuter. — Lord Al-
trincham, critique de la reine ef  de
sa cour, a publié mardi dans le nou-
veau périodique politique « Ceossbow »,
que pub lie un groupe indépendant de
j eunes conservateurs, le « Bow Group ».
des propositions de ré forme  de la
Chambre des Lords. Lord Altrincham
soutient la thèse que les pairs de-
vraient être élus p our siéger à la Cham~
bre des Lords. Bien des membres de
cette Ohambre sont , il est vrai, capa-
bles de fa i re  un travail utile dans les
administrations locales, mais n'ont p as
les capacités requises pour diriger la
politique de la nation. I l s  n'ont pas d'o-
pinion personnelle et suivent la ligne
de leur parti plus fidèlement encore
que les membres d e la Chambre des
Communes.

Lord Altrincham propose que le pre-
mier ministre ou un peti t comité de
pairs éminents désignent à la reine
ceux des membres de la noblesse capa-
bles de remplir leurs fonctions de
« Lords of Parliament ». Lors de l'ano-
blissement d'un sujet , il faudrai t  pou-
voir choisir entre l'anob lissement hé-
ré ditaire et le titre de noblesse viager,
car il existe toujours chez les person-
nalités du Parti travailliste un préju-
gé dé favorable  à l 'égard des dignités
héréditaires. Ensuite, Lord Altrincham
désire l'admission de f e m m e s  à la

Chambre des Lords, dont jusqu 'ici elles
sont exclues, ainsi que des fon ctions
de l'église d 'Angleterre.

Lord Altrincham poursuit que , bien
qu'il eût désiré être membre du Parle-
ment, il se ref u s e  à y  pén étrer  « par
une porte dérobée ». I l  recommand e
donc aux autres pairs favorables  à sa
ré forme  de s'abstenir en attendant de
sié ger à la Chambre des Lords.

Communiques
(Cette rubrique n'émane p a s  de rwtr»

rédaction; elle n'engage p a s  le journal '̂

Ouverture de saison au cinéma Ritz.
Vendredi ouverture de saison cinémato-

graphique du Ritz qui s'annonce sous les
meilleurs auspices. En effet il sera pré-
senté la grande réalisation de Mario Gra-
ver! et Enrico Gras «L'Empire du Soleil».
Tourné en couleurs et en cinémascope.
Etrangeté des moeurs, exotisme surpre-
nant... que tout cela est spectaculaire, beau
et émouvant, a dit un critique de cinéma.
Dans «L'Empire du Soleil» vous vivrez le
plus beau voyage de votre vie et vous as-
sisterez à des scènees inoubliables. «L'Em-
pire du Soleil» c'est aussi le triomphe du
cinémascope. Séances chaque soir à 20 h.
30. Samedi matinée à 15 heures. Dimanche
deux matinées à 15 h. et à 17 h. 30.
«Le Mystère d'Abraham» au Temple de

l'Abeille.
Cette grande oeuvre dramatique en 5

actes, de l'écrivain vaudois Fernand Cha-
vannes, l'ami de Ramuz, sera donnée jeu-
di , vendredi et samedi à 20 h. 15. C'est le
Club des Jeunes, déjà bien connu par ses
précédentes représentations («La Suna-
mite», «Noces de Sang», «Pleure ô Pays
bien aimé) , qui offre ce spectacle de va-
leur à la population. Nul doute que le pu-
blic répondra nombreux à cette invita-
tion de jeunes qui mettent tout leur en-
train dans ce qu 'ils réalisent. Pei'sonne ne
regrettera la soirée passée au Temple de
l'Abeille à voir ce mystère que jouent une
trentaine d'acteurs et de figurants. En-
tre les actes, musique originale de Paul
Mathey, organiste. «Le Mystère d'Abraham»
est considéré comme un chef-d'œuvre du
théâtre romand. Fernand Chavannes a at-
teint dans cette oeuvre d'une grande beau-
té poétique des effets dramatiques rare-
ment obtenus par des moyens aussi sim-
ples.
Ouverture de la saison du Théâtre

Jeudi 3 octobre.
Il sera présenté «Le Mariage de Figaro»

de Beaumarchais par Le Grenier de Tou-
louse. Une intrigue extraordinairement
souple, prodigieuse de rythme et de mou-
vement ; un dialogue vif où coule la vie ;
des répliques étincelantes de verve : tel
est ce «Mariage de Figaro» immortel chef -
d'oeuvre, pièce pétillante d'esprit , étour-
dissante de jeunesse. Pour en restituer fi-
dèlement toutes les qualités, il fallait une
troupe jeune, fervente, qui porte sur la scè-
ne tout son allant et toute sa sincérité.
Or, n'est-ce pas là la caractéristique même
du Grenier de Toulouse que de jouer avec
dynamisme et avec foi ? Ainsi, après nous
avoir donné les représentations les plus
brillantes de Molière, Le Grenier a-t-il su
rajeunir bien des ouvrages auxquels il a
redonné un nouvel éclat et une nouvelle
vigueur scénique. C'est donc avec juste rai-
son que la jeune compagnie du Grenier
de Toulouse a toujours misé sur ces irrem-
plaçables atouts auxquels elle doit ses plus
belles réussites et la faveur du public. C'est
donc un chef-d'oeuvre que vous viendrez
applaudir jeudi 3 octobre à 20 h. 30, au
Théâtre.

Septembre : ouverture
de la chasse.»

Journée de la Faim : ouverture
d'un compte de chèques.»

Versez vos dons au Mouvement
de la Jeunesse Suisse Romande

C. C. P. IV B 3945

du 2 octobre 1957

Zurich : ^Cours_ du

Obligations 1 2

3 '4% Féd. 46 déc. , 9Z . 92

3 % %  Fédéral iè00-1,0 * 100'10
2% % Fédéral 50 94 *''.'¦$ 94'B0
3 %  Féd. 51/mai 9oVi 90-60
3% Fédéral 1952 ",, 90-l°
2% % Féd. 54/j. 86$ 88%
3 %  C. F. F. 1938 93Vi. 93- 8n
4 %  Australie 53 98 ° 9B
4 %  Bel gique 52 96 /2 ° 97,,
5 %  Allem. 24/53 " d "&
4% % AU. 30/53 763 , 765
4 %  Rép. fr. 39 98d 98 d
4 %  Hollande 50 " "3% % Suède 54/5 fl 6 d 86
3%% B. Int. 53/11 90 9°
4 % %  Housing 55 88 d 88
4%%«F8IT 52 j /wt. opl. 90 '» 95
4 ^4 % Witt Raid 54 i/dr.e. 9i /f 94%
4 %  Pétrofina 54 95 /i 95
4 % %  Montée. 55 10° 100
4 % % P é c h i n e y 5 4  94 d 94%d
4% % Caltex 55 102/4 WZM.
4% % Pirelli 55 97 %d 97%
Actions
Union B. Suisses «50 «75
Soc. Bque Suisse 1070 1100
Crédit Suisse . 1092 1120
Bque Com. Bâle 216 215 d
Conti Linoléum . 400 405
Banque Fédérale 260 d 265 d
Electro-Watt . . 1000 1010
interhandel  . . 1300 1300
Motor Colombus 892 915
S. A. E. G. Sie I 68%d 60%
Elec. & Tract , ord. 200 d 200 d
Indelec . . . .  590 5B0 d
Italo-Suisse . . 213 220
Réassurances . 1660 1695
Winterthour Ace. 650 665
Zurich, Assur. . 3600 d 3650
Aar-Tessin . . 975 d 980
Saurer . . . .  1025 d 1060
Aluminium . . 3200 3210
Bally . . . .  940 d 950 d

Cours du

1 2

Brown Boveri . 1955 2000
Simplon (EES) . 47° d 495
Fischer . . . .  1295 1315
Lonza . . . .  830 d 840
Nestlé Aliment. . 2590 2630
Sulzer . . . .  2100 d 2100 d
Baltimore * Ohio 187 193
Pennsylvania . 75 75%
Italo-Argentina . 15 %d 14 %d
Cons. Nat. Gas Co 177 180
Royal Dutch . . 212 214%
Sodec . . . .  20% 20
Standard Oil . . 242 251
Union Carbide . 450 457
Amer Tel. & Tel. 725 726
Du Pont de Nem. 757 766
Eastman Kodak . 395 400
Gêner. Electric . 256 263
Gêner. Foods . 200 d 206 d
Gêner. Motors . 170% 171%
Goodyear Tire . 344 347
Intern. Nickel . 342 344
Intern. Paper Co 374 384
Kennecot t  . . .  389 400
Montgomery W. 145% 146%
National  Distill. 94 d 95%
Pacific Gas & El. 197% 197%
Allumettes  «B» . 56%d 57%d
U. S. Steel Corp. 254% 257%
Woolworth Co . 175 d 175
AMCA $ . . . 50.15 50%
CANAC $ C . . 105% 105%
SAFIT £ . . . 9.11.0 9.10.6
FONSA , cours p. 174% 173%
SIMA . . . .  1060 1060

Genève :
Actions
Chartered . . .  37 37 0
Caoutchoucs . . 50 46 d
Securities ord. . 130 131
Canadian Pacific 126 127
Inst. Phys. port , goo 895
Sécheron , nom. . 475 475 0
Séparator . . . 181 181 d
S. K. F. . . .  194 d lgo

Bâle :
Actions
Ciba 4100 4150
Schappe . . . 575 d 575 d
Sandoz . . . .  3700 3700
Hoffm.-La Roche 9375 9350

Cours du
New-York : ~- 
Actions 30 1

Allied Chemical 76% 77
Alum. Co. Amer 757/a 753/a
Alum. Ltd. Can. 36s/s 36%
Amer. Cyanamid 397/s 40%
Amer. Europ. S. 43 d 44
Amer. Tobacco . 74% 75
Anaconda . . . SOVs 51'/s
Atchison Topeka 21 21'/s
Bendix Aviation 47 47'/s
Bethlehem Steel 4lVs 42%
Boeing Airplane 361/» 36
Canadian Pacific 29V» 30
Chrysler Corp. . 72S/B 737/s
Columbia Gas S. 16»/s 16%
Consol. Edison . 42 42
Corn Products . 303/s 30%
Curt-Wright C. . 35% 35
Douglas Aircraft 59 60%
Goodrich Co . 65'/s 67
Gulf Oil . . . 129% 130%
Homestake Min. 34% 34V»
Int. Business M. 300% 303
Int. Tel & Tel . 30 30%
Lockheed Aircr. 32>/8 32%
Lonestar Cément 29 29%
Nat. Dairy Prod. 36% 37
N. Y. Central . 22% 22%
Northern Pacific 39'/8 40
Pfizer & Co Inc. 55 56%
Phili p Morris . 41% 41V,
Radio Corp. . . 31 y2 31y4
Republic Steel . 43 48%
Sears-Roebuck . 27'/» 27'/s
South Pacific . 33% 38%
Sperry Rand . . 20% 20%
Sterling Drug I. 303/ s 30%
Studeb. -Packard 514 51/,
U. S. Gypsum . 64 64%
Westinghouse El. 595/ B M %

Tendance : raffermie

Billets étrangers : Dem' 0ffre
Francs français . 0.92 0.94%
Livres Sterling . 11.00 11.25
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.42 8.53
Florins holland. 110.00 112.00
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 100.80 102.00
Pesetas . . . 7,33 7.85
Schillings aurr. . 16.15 16.41
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DE BOURSE

BERNE, ler octobre. — On ap-
prend à Berne que le défenseur
d'Ulrich, Me Georges Brunschvig,
après avoir pris connaissance du
dossier de l'enquête et de ses con-
clusions, a demandé au procureur
extraordinaire de la Confédéra-
tion, M. Fuerst, la libération du
prévenu. Ulrich se trouve depuis
près de cinq mois en détention pré-
ventive en relation avec l'affaire
d'espionnage au Ministère public
de la Confédération.

L'avocat d 'Ulrich
demande sa libération

LUGANO , 2 . — La gri ppe as ia t i que , qui
jusqu 'à présent n 'ava i t  été signalée au
Tessin que d' une façon sporadi que , a
main tenant  touché les deux tiers des élè-
ves de l'Ecole normale fémin ine  de Locar-
no. La direction a ordonné la fermeture
de l'école pour une semaine pour procéder
aux mesures de désinfection nécessaires.

La grippe asiatique au Tessin

L'actualité suisse
La circulation dans les cols

BERNE, 2. — L'Automobile-Club et
le Touring-Club Suisse communiquent
au suj et de la circulat ion dans les cols,
que les cols de la Fluela , de l'Ofen et

-çAu Julier sont praticables avec pneus
\j% neige ou avec chaînes . La neige at-

teint 20 à 25 cm. Le col de la Bernina
n'est pas à conseiller actuellement, car
il y a 35 cm. de neige, pas plus que le
Susten où U y a des averses de neige.
H n'y a pas de neige au St-Gothard
pas plus qu 'à la Furka et au Grimsel,
mais certains endroits ont du verglas.
A l'exception de l'Umbrail, fermé de-
puis mardi à cause d'importants tra-
vaux, tous les cols et routes alpestres
sont ouverts à la circulation.

ETAT CIVIL DU 30 SEPTEMBRE 1957

Naissances
Quai'tier-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.



MONSIEUR, pour l'hiver 
^

Monsieur, commandez votre par- i
I dessus ou votre costume dès

maintenant ; notre travail sera
mieux organisé

! COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS

i R. CATTIN 1
j T A I L L E U R  Balance 4

Qualité et prix avantageux

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

Un "chez soi" bien chaud
n'est p lus un luxe... _ •

• « /^' JÉPixxSfew

i ; «£££ l -̂. \ ! -° : ''• ¦ M /' KW f m

* * l'appareil de chauffage au mazout
le p lus répandu dans le monde
vous apporte

SÉCURITÉ - CONFORT - PROPRETÉ
résultat de SO années d'expériences

le p etit modèle, qui chauffe merveilleusement jusqu 'à 3 chambre*
ne coûte que Fr. 440.- ,

A. & W. KAUFMANN
Marché 8 - 1 0  Tél. 210 56

Jeune
employée

bonne sténo-dacty lo , conscien-
cieuse , est demandée tout de
suite ou pour époque à conve-
nir. Travail varié.

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

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.

A VENDRE
2 chambres à coucher d'occasion (ensuite
d'échange) comprenant : 2 lits , 2 tables de
nuit , 1 commode-lavabo , 1 armoire à glace
2 portes , 2 sommiers, 2 matelas , 2 tra-
versins.

La chambre à coucher complète

Fr. 580.-

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

CHERCHONS

Appartement
3 chambres et dépendan- "¦
ces, éventuellement avec
grand local , région St-
lmier et alentours. —
Tél . (039) 4 35 75.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR j*}0;,
Jardinière 91 Tél . 2 61 21

?i m
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Distributeurs Ford officiels :

GARAGE DES f ROIS ROIS S.A. Serre 102 \£,i™3 ;̂,DE - F0NDS

Neuchâtel : Grands Garages Robert Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Yverdon : Garage Bel-Air
Distributeurs locaux Couvet : Daniel Grandjean , garagiste St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche
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fXe 6 novembre à Los Angeles

Halimi-Macias
pour le titre

Au cours d'une conférence de presse
tenue dans ses bureaux de Los Angeles ,
M. George Parnassus, organisateur de
l'OImypic Auditorium , a annoncé off i -
ciellement la conclusion du champion-
nat du monde des poids coq entre le
tenant du titre , le Français Al phonse
Halimi , et le Mexicain Raul « Raton »
Macias (reconnu par la N. B. A.) .

Le combat aura lieu en nocturne en
plein air le 6 novembre prochain, au
stade de base-bail « Wri ghley Fields »
de Los Angeles.

9V Loi et Chiocca se rencontreront
le 12 octobre

Le championnat d'Europe des poids
légers entre l'Italien Duilio Loi , tenant
du titre , et le Français Félix Chiocca
a été définitivement conclu pour le
12 octobre, à Milan.

\ ( TEN MIS  )
Les pros américains

et australiens à Milan
Rencontre entre professionnels améri-

cains et australiens , à Milan : Ken Rose-
wall bat Pancho Segura , 8-6, 6-3 ; Lewis
Hoad bat Jack Kramer , 7-5 , 6-2 ; Rose-
wall-Hoad battent Segura-Kramer, 6-4, 6-0.

9W Championnats internationaux .
de la Côte du Pacifique, à Berkeley

Simp le messieurs , finale : Sven Davidson ,
Suède, bat Vie Seixas , Etats-Unis , 7-5, 0-6,
6-1, 6-4. Simple dames, finale : Althea
Gibson, Etats-Unis , bat Louise Broug h ,
Etats-Unis , 6-4, 6-3. Double messieurs, fi-
nale : Kurt Nielsen-Bob Howe, Danemark-
Australie, battent Sven Davidsqn-Luis
Ayala, Suède-Chili , 6-4, 22-20.

Ç FOOT BALL J
L'équipe hongroise qui Jouera

contre la France
Sélection de l'équipe hongroise qui

rencontrera la France, dimanche , à Buda-
pest : Grosics [Tatabanya] ; Matrai (Fe-
renevaros), Dalnok (Ferencvaros) ; Bozsik
(Honved), Sipos (MTK), Szojka (Sal got-
arjan) ; Sandor (MTK), Machos (Honved),
Hidegkuti (MTK), Asp irany (Ujpest), Fe-
nyvesl (Ferencvaros). Remp laçants : Fara-
gos (Honved), Varhidi (Ujpest) et Bencsics
(Ujpest).

Ç CY CLISME ~")

Louis Proost à Genève
Le champion du monde Louis Proost

(Belgique) participera samedi au « Cir-
cuit international des as », à Genève,
où ses principaux adversaires seront
son compatriote Georges Morthier, les
Français Joseph Boudon (champion
national) , Guy Claud et René Pavard,
les Suisses Rolf Maurer (champion na-
tional de poursuite) , Bachmann, Gim-
mi, Schleuniger, Bonny, Winter, Beu-
chat, Mossière, Béguin , Santoux , d'A-
gostino, etc., les Italo-Suisses Sudaro

_.9t Squizzato , ainsi que deux coureurs
™ Italiens non encore désignés.

Derksen triomphe à Zurich

Le Grand Prix de Zurich des sprinters d ispute  sur la piste du vélodrome d'Oerlikon
a vu la v ic to i r e  du champ ion du monde Derksen (à droi te) .  Au milieu , on reconnaî t

i larris dont  c'était  la course d' adieu , et à gauche Pfenninger.

Ercole Baldini enlève
le Tour du Latium et devient

champion d'Italie
Le Tour du Latium contre la montre,

dernière épreuve du championnat d'Ita-
lie sur route professionnels, a été dis-
puté dimanche et a donné les résul-
tats suivants :

1. Ercole Baldini , les 116 kilomètres
en 2 h. 47' 47" (moyenne 41 kilomètres
481) ; 2. Sabbadini , 2 h. 53'4" ; 3. Nen-
cini , 2 h. 54' 7".

A l'issue de cette épreuve , Ercole
Baldini a remporté le titre de cham-
pion d'Italie.

Drame a Lucerne
Si les comptes rendus de nos

confrères sont exacts, le F. C. Lu-
cerne va passer un mauvais quart
d'heure. Mais que peuvent diri-
geants et jo ueurs ? Quelle est leur
responsabilité ? Nous l'avons
constaté et signalé depuis long-
temps. La mentalité « moyenne »
du public sportif va se détério-
rant. Que chacun manifeste, c'est
là un droit. A Genève aussi , di-
manche dernier, l'arbitre fut hué
à la mi-temps. Passe encore !
C'est d'ailleurs souvent le cas sur
les plus grands stades d'Europe
et d'Ang leterre. Mais, de grâce,
que l'on n'en vienne pas aux
voies de fait ou seulement aux
menaces de coups ! Un référée
peut se tromper. C'est humain !
De SON point de vue, il est de
bonne foi. Surtout s'il perd la
tête... Alors , que lui ou les «lines-
men» soient attaqués , qu 'on leur
lance des bouteilles à la tête , qu 'ils
soient blessés, que la police, pour
leur sauver la vie, doive les em-
barquer dans le «panier à salade» ,
voilà qui passe les bornes.

Le Comité de Li gue Nationale
et même le Comité Central vont
réag ir sans ménagement. Ils au-
ront raison. Le recrutement des
arbitres est déjà assez difficile
comme ça pour qu 'on ne fasse pas
peur aux postulants !

Reste le cas de la grippe, dite
asiatique, qui déferle sur notre
pays comme sur les autres. Bien
que le F. C. Lucerne ait pu pro-
duire des certificats médicaux
pour cinq de ces hommes, on n'a
pas voulu renvoyer le match. En
Angleterre, quand le même cas
majeur s'est présenté, on a renvoyé
le match. Voilà toute la diffé-
rence !

Est-ce parce que le concours de
pronostics aurait été tronqué ?
On ne veut tout de même pas
prendre au sérieux une telle sup-
position ! Le sport , même admira-
blement régi, comme chez nous,
est un JEU , non rpas une machine
à justifier des paris. Et que fera-
t-on si cette épidémie s'intensifie
et ren d impossible la présence de
onze joueurs ? On renverra. El
alors que penseront les Lucer-
nois ?

SQUIBBS.

-Z,e sp ort.,.

d «Mi'ournwi !

Un championnat
d'athlétisme des écoliers

Ç ATHL ÉTISME J

le samedi 5 octobre,
sur le nouveau stade
de La Chaux-de-Fonds

Y a-t-il en notre ville de futurs cham-
pions qui s'ignorent ?

C'est ce que le championnat des éco -
liers nous révélera. En effe t , la S. E. P.
OLYMPIC met sur pied cette compéti-
tion ouverte à tous les écoliers et jeunes
gens âgés de 14 à 20 ans. Ce champion-
nat qui n 'est plus organisé depuis quel-
ques années, a été pour beaucoup de
nos meilleurs athlètes, le départ d'une
belle carrière dans l'athlétisme léger.
Le concours se fera dans les discipli-
nes suivantes : courses de 100 m., 300
m., 1000 m. ; sauts hauteur , longueur,
perche ; jets du disque et du boulet ;
lancer du javelot.

Les participants devront concourir
dans 3 disciplines, soit , 1 saut , 1 lancer
ou jet , et une course au choix. Un prix
récompensera le premier de chaque ca-
tégorie. U sera également couru une es-
tafette 4 x 100 m. pour les grands et
6 x 8 0  m. pour ceux de 14, 15 et 16 ans.

Dans ce championnat , les demoiselles
de 14 à 20 ans pourront également se
mesurer à la course de 80 m. et 60 m.,
les sauts de longueur et hauteur , au
boulet , au disque et au javelot. Il est
également prévu une estafette de 6x80
m. Ce championnat est gratuit et les
organisateurs comptent sur une parti-
cipation nombreuse.

Donc , rendez-vous le 5 octobre, à
13 h. 30, sur notre splendide stade !

Le 3e Trophée lausannois ouvrira la saison de ski
A PANEYROSSAZ SUR ANZEINDAZ

L'équipe du Ski-Club La Chaux-de-Fonds à Paneyrossaz, en 1956.

Alors même qu 'on parle encore des
sports estivaux, la saison de ski s'an-
nonce déjà. En effet , le Ski-Club de
Lausanne ouvrira comme ces années
dernières les feux, en mettant sur pied
sa 3e grande compétition internationale
qui se déroluera les 12 et 13 octobre
prochains.

La mise sur pied de ce premier con-
cours de l'année n'est possible que grâ-
ce aux remarquables conditions d'ennei-
gement qu 'offre  le glacier de Paney-
rossaz sis au-dessus d'Anzeindaz . C'est
en fait un endroit idéal où les plus
fervents du sport blanc se livrent à leur
passion pendant toute l'année, même
durant les canicules...

Ce trophée lausannois est depuis trois
ans le rendez-vous de tous nos meil-
leurs spécialistes suisses et pour cette
fois-ci alors même que le délai d'ins-
cription n'est pas échu, ce sont près de
nonante concurrents qui sont annon-
cés... C'est dire que le succès de cette
entreprise lausannoise est d'ores et
déjà assuré, ce d'autant plus que les
Schneider, Grosjean, Fellay, etc., seront
présents.

Il y aura donc du beau sport à Paney-
rossaz et il sera intéressant de suivre
la préparation de nos meilleurs skieurs
suisses qui seront notamment aux pri-
ses avec les spécialistes de Chamonix.

Au cours des championnats d'U-
kraine, à Odessa , Vladimir Sitkine a
réussi un bond de 2 m. 15 en hauteur
(record du monde : 2 m. 16 par son
compatriote Stepanov) et Vitalyi Tcher-
nobai a battu le record d'URSS du saut
à la perche avec 4 m. 52 (ancien record
détenu par Boulatov avec 4 m. 50) .

Sitkine : 2 m. 15 au saut
en hauteur

(
^

HOCKEY SU R GLACE J
La Suisse

ne participera pas
aux prochains

championnats du monde
Les dirigeants de la Ligue suisse de

hockey sur glace, ainsi que les repré-
sentants des clubs de Ligue nationale
se sont réunis à Zurich pour étudier
les problèmes que pose la nouvelle
saison 1957-58. Deux importantes dé-
cisions ont été prises : Premièrement,
la Suisse ne participera pas aux cham-
pionnats du monde à Oslo, seconde-
ment, les championnats des séries su-
périeures seront établis d'après un ca-
lendrier très strict ; les deux tours al-
ler et retour étant nettement séparés.
La majorité des matches se joueront
en fin de semaine.

Rencontres internationales : 2S no-
vembre, à Milan : Italie - Suisse, ler
décembre, à Lugano : Suisse - Italie.
14, 16 et 17 février : trois matches con-
tre les Etats-Unis qui se joueront dans
des villes non encore désignées. Après
les championnats du monde, il est
éventuellement prévu une ou deux par-
ties contre le Canada. Entre les 19 et 22
janvier, l'équipe anglaise des Wembley
Lions disputera trois rencontres en
Suisse.

Programme des matches
de Ligue nationale A

7 décembre : Lausanne-Zurich (com-
biné avec la Coupe Schaefer ) ; La
Chaux-de-Fonds - Arosa.

8 décembre : Bâle - Ambri-Piotta ;
Young-Sprinters-Davos.

11 décembre : Zurich-Bàle.

15 décembre : Bâle-Arosa ; Chaux-
de-Fonds - Zurich ; Davos-Lausanne ;
Young-Sprinters-Ambri-Piotta.

21 décembre : Lausanne - Young-
Sprinters.

22 décembre : Ambri-Piotta-Davos ;
La Chaux-de-Fonds - Bâle ; Zurich -
Arosa.

26 décembre : Young-Sprinters - La
Chaux-de-Fonds.

27 décembre : Davos-Zurich (combi-
né avec la Coupe Spengler).

29 décembre : Ambri-Piotta - Chaux-
de-Fonds ; Arosa - Lausanne ; Young-
Sprinters - Bâle.

4 janvier : Zurich - Ambrio-Piotta ;
Lausanne - Bâle.

5 j anvier : Arosa - Young-Sprinters ;
La Chaux-de-Fonds - Davos.

8 j anvier : Ambri-Piotta - Lausanne.
12 janvier : Davos - Bâle ; Young-

Sprinters - Zurich ; Chaux-de-Fonds -
Lausanne ; Ambri-Piotta - Arosa.

15 janvier : Davos - Arosa.

Les matches retour
16 j anvier : Bâle - Lausanne.
19 j anvier : Ambri-Piotta - Bâle ;

Arosa-La Chaux-de-Fonds ; Lausanne-
Davos ; Zurich - Young-Sprinters.

25 j anvier : Lausanne - La Chanx-
de-Fonds.

26 j anvier : Ambri-Piotta - Young-
Sprinters ; Arosa-Zurich ; Bâle-Davos.

30 janvier : La Chaux-de-Fonds -
Young-Sprinters ; Zurich - Davos.

2 février : Lausanne - Arosa ; Davos-
Young-Sprinters ; Chaux-de-Fonds -
Ambri-Piotta ; Bâle - Zurich.

5 février : Zurich - Chaux-de-Fonds.
7 février : Arosa - Ambri-Piotta.
9 février : Bâle - Chaux-de-Fonds ;

Davos - Ambri-Piotta ; Young-Sprin-
ters - Arosa ; Zurich - Lausanne.

12 f évrier : Arosa - Davos.
20 février : Lausanne - Ambri-Piotta.
21 février : Bâle - Young-Sprinters.
23 février : Ambri-Piotta - Zurich ;

Arosa - Bâle ; Davos - La Chaux-de-
Fonds ; Young-Sprinters - Lausanne.

Répartition des groupes
en Ligue nationale B

Groupe Est : Grasshoppers, Grindel-
wald, Petit-Huningue, Kloten, Lang-
nau, St-Moritz, Zurich II.

Groupe Ouest : Berne, Gotteron Fri-
bourg, Martigny, Montana, Servette,
Sierre, Viège.

( GYMNASTIQUE j
La réunion des Vétérans

gymnastes suisses
à Lausanne, les 28-29 septembre 1957

Cet imposant rassemblement, comme
ses devanciers , grâce à un temps mer-
veilleux , et une organisation impecca-
ble , a obtenu un succès éclatant.

Dès 16 heures , samedi , le comité cen-
tral tint une séance préliminaire, à
l'Hôtel Central , sous la présidence de
son distingué président, M. Chs Thoeni .
de Genève , qui est également à la tête
de la Fédération internationale de gym-
nastique.

Puis à 20 h. 30, au Palais de Beaulieu ,
débuta une soirée à grand spectacle
« Vive la vie et vive la joie », avec la
collaboration combien appréciée de
l'excellent orchestre «The Donald's» (20
musiciens) , du Chœur des Vaudoises de
Lausanne, et de l'Union lausannoise des
sociétés de gymnastique.

Avant cette présentation , on a procé-
dé à la remise des attributs, qui venant
d'Interlaken. ont été remis au comité
d'organisation de Lausanne, avec l'em-
blème des vétérans, entouré de char-
mantes demoiselles en costume du pays.
Les travestis, les jeux de lumière, don-
nèrent à cette parodie un relief vivant,
et fut un enchantement pour les spec-
tateurs qui vibrèrent d'enthousiasme.

Le dimanche, s'ouvrit au Palais de
Beaulieu, la 62e Landsgemeinde des Vé-
térans gymnastes fédéraux. M. Charles
Thoeni dirigea les débats dans nos trois
langues nationales.

M. Thoeni dit la joie qu 'il ressent pour
adresser une cordiale bienvenue aux 800
participants, qui se sont déplacés pour
deux jours clans cette belle cité qui s'é-
tale sur les rives du beau Léman.

Après avoir passé de longues années
au comité central , M. Adolf Sutter, de
Winterthour, remet son mandat, pour
raison de santé. Il aura comme succes-
seur M. Robert Honold . de Zurich-Ville.

Des comptes présentés par le trésorier
M. Ernst Herzig, d'Emmenbrùcke, rele-
vons le versement d'une somme de 800
francs à la commission de jeunesse,
pour les diplômes des examens de recru-
tement. Les reviseurs approuvent les
comptes qui reçoivent l'approbation gé-
nérale.

Un émouvant hommage est fait au
doyen du jour , en la personne de M.
Marc Longchamp, 93 ans, de Lausanne,
à qui le président souhaite encore lon-
gue vie et santé en lui remettant le
gobelet traditionnel, tandis qu 'une gen-
te demoiselle lui remet des fleurs. L'in-
signe or, pour les vétérans octogénaires,
au nombre de 25, est remis à un mem-
bre du comité. M. Albert Wenger , de
Berne, par de gracieuses Vaudoises cos-
tumées, ainsi qu 'à trois Neuchâtelois,
qui sont : MM. Arthur Lamarche, La
Chaux-de-Fonds, Jacques Buchter , Neu-
châtel , et Ernest Schrager, Neuchâtel.

C'est Zurich qui organisera les assises
de l'an prochain.

Il appartint à M. R. Weber . d'appor-
ter le salut fraternel de la Société fé-
dérale de gymnastique, qui est fière de
pouvoir compter sur l'appui de cet im-
posant groupement. Avant de lever la

séance, M. Thoeni se fait un devoir
d'adresser des témoignages de gratitude
au comité d'organisation et à tous ceux ,
qui ont prêté leur concours , afin que les
vieux gymnastes du pays jouissent
grandement de ces magnifiques j our-
nées.

Au cours du banquet qui fut  servi au
restaurant du Palais, un concert de
choix était offert par l'Harmonie Mu-
nicipale, sous la direction de son jeune
(22 ans) et distingué directeur , M. Mi-
chel Rochat.
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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 Combl 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
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votre 
ancien appareil â gaz 

contre 
un fourneau .moderne '

La prime du Centenaire
Fr. 50.— pour l'achat d'une cuisinière à gaz è 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 è Gaz «Le Rêve*
mercredi , jeudi, 2, 3 octobre
Les après-midi , dès 15 heures, les soirées dès 20 h, 16
Local de démonstration , rue du Collège 31 d

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

Je cherche

Polisseuse or
qualifiée

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

M. Charles Antenen, Parc 41.

Acheveur
petites pièces, connais-
sant la mise en marche
serait engagé pour tout de
suite pour travail en ate-
lier. Travail très bien ré-
tribué. Semaine de cinq
jours. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

20272

Bonne équipe de

hacherons
cherjuhe à entreprendre
quelques coupes de bois.
— Téléphoner au (039)
2 76 92.

mmm
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 <ïe L'Impartial.

Jeune Suisse
(âgé de 21 ans) cherche
place comme ouvrier dans
fabrique de montres. —
Paire offres sous chiffre
Z 35553, Publicitas, Luga-
no.

Appareilleur diplômé fédéral
| PAIX 05 - entrée rue Jardinière Tél. 2 10 97

Travaux en plastique
Ferblanterie bâtiment et industrie
Appareilleurs sanitaire - Bains - WC - Buanderies
Eau - Gaz - Air comprimé - Ventilation
Soudure autogène
Spécialités réparations radiateurs pour autos, camions
et réservoirs a benzine

¦ Devis sans engagement ¦

Travailleurs, Sportifs, Rhumatisants I I

? 

Plus de ref roidissement grâce aux

« PEAUX DE CHAT »

Source de chaleur puissante, indispensable à tous
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Petzi , Riki
et Fingo

Le feuilleton Illustré
des enfant»

par Wilhelm HANS EN
— QJi, la joli? petite maison I EsUce

une maison da poupées ou serions-nous
à LilHput ? Je aie sens comme un géant I

— Bonjour , bonjour , il y a quelqu 'un
là ? Je vais essayer de chanter , il arrive
toujours une réaction quelconque dans ce
cas-là.

— Aie , aie , serre plutôt ma patte, nous
autres géante, c'est comme cela que nous
nous saluons.

La situation s'aggrave
en Argentine

BUENOS AIRE S, 2. - AFP. - Les pers-
pectives d'un rebondissement du grave
conflit qui depuis plusieurs semaines
oppose un large secteur de la classe ou-
vrière au gouvernement provisoire argen-
tin, se sont accentuées au cours des der-
nières heures à la suite de la rupture des
pourparlers avec les représentants des
67.000 employés des P. T. T. en grève
totale depuis 13 jours.

Pour la première fois hier des sabo-
tages de lignes téléphoniques ont été
commis notamment à Santa Fe, siège
de la « convention pour la réforme de
la Constitution ». La ville a été complè-
tement isolée du sud de l'Argentine, un
important câble de transmission ayant
été coupé. Des sabotages sont signalés
également à Cordoba. Dans cette ville,
située à 700 km. à l'ouest de Buenos-
Aires, des bombes de goudron ont été
lancées la nuit dernière contre les ha-
bitations privées des chefs des entre-
prises nationales de télécommunica-
tions. D'autre part , dans la gare de
Santa Fe, mardi, une locomotive lancée
à toute vitesse est sortie des rails, ris-
quant de provoquer une catastrophe. Le
mécanicien et le chauffeur ont été
arrêtés.

Vague de grèves
Par ailleurs , tous les chantiers de

construction du pays sont paralysés par
une grève de 48 heures, déclenchée
mardi à zéro heure par les 95.000 ou-
vriers, membre de « l'Union ouvrière de
construction ». Les représentants des 62
organisations syndicales qui avaient dé-
clenché le 27 septembre une grève gé-
nérale de 24 heures ont décidé après
5 heures de discussions de maintenir
« l'état d'alerte » et de poursuivre leurs
efforts pour être reçus par le général
Pedro Aramburu, président du gouver-
nement provisoire.

Les délégués de ces organisations ont
décidé de demander au président : une
solution du conflit des téléphonistes et
des télégraphistes ; l'annulation du dé-
cret-loi restreignant le droit de grève ;
l'annulation du décret prolongeant d'un
an les contrats collectifs de travail et
bloquant ainsi les salaires ; une aug-
mentation des salaires pour faire face
à la hausse du coût de la vie.

Le président Aramburu avait refusé le
25 septembre dernier, de recevoir les
délégués considérés pour la plupart com-
me des fidèles de Peron. Il avait alors
déclaré qu'il acceptait « les critiques et les
suggestions, mais pas les ultimatums ».

Ibn Séoud :
«Le golfe d'Akaba est une mer arabe»

Refus d'un arbitrage
par la Cour Internationale

BEYROUTH, 2. — AFP — On ap-
prend de Beyrouth que le roi Séoud
d'Arabie vient par l'Intermédiaire de
ses ambassadeurs, de porter à la con-
naissance de tous les gouvernements
arabes la teneur des démarches entre-
prises par son frère, l'émir Faycal Ibn
Abdel Aziz, auprès du président Eisen-
hower et du secrétaire d'Etat Foster
Dulles, sur la question de la libre navi-

"̂ ^ation dans le golfe d'Akaba.
{ Selon les milieux bien informés de la ca-
pitale libanaise, l'émir Fayçai , en sa qua-
lité de président du Conseil et de ministre
des affaires étrangères d'Arabie séoudite,
aurait déclaré aux dirigeants américains
que « le golfe d'Akaba était une mer arabe
et que l'unanimité était faite entre tous
les pays arabes pour veiller à ce que le
golfe soit en fait et en droit considéré
comme eaux territoriales arabes ».

L'émir Fayçai aurait ajouté que, dans
ces conditions, toutes discussions juri-
diques du droit des Arabes sur le golfe
étaient inadmissibles et que le renvoi
de la question à l'arbitrage de la Cour
internationale ne pouvait être accepté
par le roi Séoud.

Hussein accuse l'Egypte
et la Syrie

d'avoir violé leurs engagements
AMMAN, 2. — Reuter — Dans son

discours du trône à l'occasion de l'ou-
verture de la session du Parlement jor-
danien, le roi Hussein a accusé mardi
l'Egypte et la Syrie d'avoir violé les
accords et leur devoir sacré en ne
payant pas à la Jordanie leur part des
subventions promises par les pays ara-
bes. On sait que, en vertu d'accords si-
gnés l'an dernier, la Syrie, l'Egypte et
l'Aarabie séoudite s'étaient engagées à
aider financièrement la Jordanie en lui
versant les 12 millions payés jus-
qu'alors chaque année par la Grande-
Bretagne. Mais seule l'Arabie a rempli
ses engagements.

Le roi Hussein a ensuite accusé le
communisme de provoquer des troubles
en Jordanie au détriment du nationa-
lisme arabe. Le souverain a répété que
son pays ne se liera à aucun pacte
étranger et ne se soumettra à aucune
doctrine étrangère.
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dLci at Là dané ta manda...
L'Assemblée nationale

française a élu
^ son président

{̂ E-'ARIS, 2.— (AFP) — La rentrée or-
dinaire de l'Assemblée nationale, mar-
qué© principalement par l'élection de
son président, s'est effectuée mardi
dans une atmosphère inhabituelle : le
gouvernement, vingt heures plus tôt,
avait été mis en minorité.

Trois candidats s'affrontent pour le
premier tour : le président sortant, M.
André Le Troquer (socialiste) , l'an-
cien président de l'Assemblée, M. Pierre
Schneiter (Républicain populaire) et
le communiste Marcel Cachin.

Au deuxième tour de scrutin, M.
André Le Troquer (socialiste ) , prési-
dent sortant, est réélu président de
l'Assemblée nationale par 308 voix con-
tre 198 à M. Schneiter.

M. Monnerville réélu
au Conseil de la République

PARIS, 2. — AFP. — Par 214 voix
sur 259 votants, M. Gaston Monnervil-
le a été réélu président du Conseil de
la République.

]t M. Sarraut, président
de l'Assemblée de l'Union

française '
PARIS, 2. — AFP. — M. Albert Sar-

raut a été élu président de l'Assemblée
de l'Union française au deuxième tour
de scrutin. Par 84 voix contre 61 à
M. Georges Riond, républicain indé-
pendant, et 6 bulletins blancs ou nuls.

L'assassin d'un agent
de police a été guillotiné
PARIS, 2. — AFP — Jacques Fesch

qui, meurtrier de l'agent de police An-
dré Vergnes, avait été condamné à mort
le 6 avril dernier, a été guillotiné mardi
matn dans la cour de la prison de la
Santé à Paris. Jacques Fesch était âgé
de 27 ans.

Le 25 février 1954, Jacques Fesch
avait attaqué pour le voler un agent de
change, M. Alexandre Sllbertsien , dans
sa boutique située près de la Place de
la Bourse, à Paris. Poursuivi par les
passants alertés, alors qu'il s'enfuyait

,-j 'avec une importante somme d'argent,
j*, le malfaiteur tira sur la foule pour cou-

vrir sa retraite. Un passant fut blessé.
Un gardien de la paix tenta alors de
rejoindre le meurtrier dans une cour
où 11 s'était réfugié. Mais près d'être
arrêté Jacques Fesch tira trois fois sur
l'agent de police qui s'écroula mortelle-
ment atteint. Arrêté peu après, il

avouait qu 'il avait préparé son vol avec
des camarades pour se procurer les
moyens de partir faire une croisière en
mer. 

Le premier «citoyen du monde»
se conduit mal...

Gary Davis devient voleur
à la tire

PARIS, 2. — AFP. — Surpris samedi
dernier par un surveillant , à l'heure
du déjeuner , dans un grand magasin
de la rive droite où il venait de voler
un jupon et diverses pièces de lingerie
qu 'il dissimulait sous sa veste , un hom-
me était emmené au commissariat de
police de la rue Taitbout par un gar-
dien de la paix alerté.

Au poste , il présenta des papiers au
nom de Gary Davis , né en 1921 aux
Etats-Unis . Or , ce nom et cette date de
naissance correspondent à deux du
« premier citoyen du monde » dit Ga-
ris Davis. Mai s l'homme avait égale-
ment dans son portefeuil le une autre
pièce d'identité , où il s'appelait Ga-
reth Daires, ou Petruc Gewart .

Le séjour au « violon » se prolongeant ,
Gary Davis , ou Garet h Daires Alias Pe-
trus Gewart , demanda à manger. On
lui apporta aussitôt un sandwich, puis
un peu plus tard un demi de bière et,
au moment où les policiers qui , con-
formément au règlemen t, devaient le
surveiller , car les détenus n'ont pts
le droit de manipuler de la vaisselle ,
le délinquant les bouscula , ouvrit la
porte et se précipita à grandes en-
jambée s dans l' escalier , puis disparut
au dehors . Il est depuis lors introuvable .

Il a été établi plus tard que , Gary
Davis est bien l'auteur du vol commis
samedi dans un grand magasin pari-
sien.

En e f f e t , sa soeur, Genia Davis, s'est
présentée lundi après-midi au Com-
misariat ou a été emmené le jeune
homme après son larcin et d'où il s'est
évad é en abandonnant ses papiers. La
jeune f i l le  ayant réclamé ceux-ci , elle
a été priée de dire à son frèr e  de ve-
nir rendre compte de son acte. Gary
Davi s s'est présent é peu après au com-
missariat. Le montant de son vol s'élè-
ve à quelque 20.000 francs  français.

Remis en liberté
PARIS, 2. - AFP. - Gary Davis, le

« premier citoyen du monde », qui avait
été appréhendé pour vol de sous-vêtements
à l'étalage d'un grand magasin parisien , a
été remis en liberté .

Aucune procédure judiciaire n 'a été
entamée contre lui. Si des poursuites sont
engagées , elles ne le seront que par la
voie de la citation directe en correction-
nelle.

4a crise française n'est pas comme les autres-
affirment les journaux parisiens de ce matin

PARIS, 2. — AFP. — Tous les quotidiens parisiens de mercredi matin sont
d'accord pour constater que la crise ouverte par le scrutin qui a renversé le gou-
vernement Bourges-Maunoury, lundi soir, « n'est pas comme les autres ».

LE FIGARO (droite modérée) écrit a
ce sujet : <Le dénouement de la crise
par lassitude serait la pire solution.
Bon gré mal gré, en tête d'un program-
me d'accord , il faudra placer la défini-
tion de la politique algérienne , je ter les
bases d'une nouvelle loi-cadre , sans né-
gliger pour autant la politique écono-
mique et financière , la politique sociale
et l'application de la loi-cadre outre-
mer dont il a été beaucoup parlé au
cours du dernier débat et à Bamako.
Cette simple énumération suffit  à souli-
gner l'énormité d'une tâche impossible
à remplir Sians l'union des partis na-
tionaux. »

« S'il s'agit de faire n 'importe quel
gouvernement , à n'Importe quel prix ,
écrit de son côté LE PARISIEN LIBERE
(indépendant) , point n 'est besoin de
qualités exceptionnelles. Mais il ne
faudrait pas que sous le faux prétexte
de défendre le régime, on s'efforçât
d'éluder les réformes indispensables, de
replâtrer le gouvernement, c'est-à-dire
de prolonger l'actuel gâchis. Les évé-
nements pourraient , au besoin , se char-
ger de déjouer un tel escamotage. »

L'AURORE (droite radicale) estime
de son côté que « de l'héritage de l'an-
cien gouvernement le futur président
du Conseil devra retrancher les idées
qui divisent l'opinion nationale et aussi
les hommes qui ont le devoir de faire
maintenant retraite . Parmi ceux-ci M.
Pineau, par exmple, sera certainement
le premier à comprendre qu 'il ne sau-
rait conserver le Quai d'Orsay. »

« La crise qui vient de s'ouvrir n'est
pas semblable à celles, si nombreuses
qui l'ont précédée , asouligne pour sa
part COMBAT (indépendant de gau-
che) . D'abord parce qu 'une profonde
atmosphère d'inquiétude l'entoure dans
le pays, et même dans le monde. En-
suite parce qu 'elle se complique d'une
conjoncture financière et économique
délicate , qui ne permet ni de transiger,
ni d'attendre... Jamais sans doute les
Français n 'ont perçu avec autant d'a-
cuité l'inconsistance de leur régime po-
litique... U semble que la crise ne puis-
se pas être résolue sans que préala-
blement une nouvelle « table ronde »
ait enfin dégagé à propos de l'Algérie
une solution capable de rallier une ma-
jorité véritable. Tenter , avant cette
mise au point , de constituer un gou-
vernement, serait courir à l'échec » ?

FRANC-TIREUR (soc. européen) se
borne à relever de son côté que « les
divisions n'ont jamais été aussi pro-
fondes entre les groupes sur tous les
problèmes essentiels de l'heure », ce-
pendant que LE POPULAIRE (organ e
de la S. F. I. O.) estime à l'occasion
d'un tour d'horizon de l'opinion des
quotidiens parisiens que « M. Soustelle
(dont la position entraîna une majo-
rité contre le gouvernement Bourges
Maunoury) est l'ennemi numéro un ».

LIBERATION (progressiste ) insiste
de son côté sur le fait qu'à son avis
«il y aurait le plus grand inérêt pour
la France à élargir le cadre des négo-
ciations algériennes et d'y faire parti-
ciper la Tunisie et le Maroc » outre
« qu'après le congrès de Bamako et le
régime fédéraliste institué en Afrique
noire, il est impossible de proposer à
l'Algérie moins que oe qui a été accor-
dé aux territoires d'Afrique noire >.

L'HUMANITE (organe du parti com-
muniste) publie pour sa part un appel
du bureau politique du Parti commu-
niste.

« Les désaccords s'aggravent entre les
partis colonialistes et au sein de chacun
d'entre eux, sur la politique à suivre pour
maintenir l'Algérie sous le joug », esti-
me le bureau du parti communiste qui
« dénonce les tentatives qui ne vont pas
manquer de se produire en vue de re-
plâtrer la maj orité d'hier , en vue de
mettre sur pied un gouvernement qui
poursuivrait et aggraverait la politique
actuelle ». Aussi l'appel du P. C. aj oute-
t-11 que « l'action mile des forces ou-
vrières et démocratiques doit imposer
une politique nouvelle, conforme aux
exigences du suffrage universel , avec
un gouvernement de salut national

s'appuyant sur la majorité de gauche
qui comprend nécessairement les com-
munistes ».

La presse américaine elle,
parle de «crise

de la République»
Les journaux new-yorkais consacrent,

ce matin, leurs éditoriaux à la crise
gouvernementale française.

Le « New-York Times » tout en dé-
plorant « l'échec » de la plus promet-
teuse tentative de paix en Algérie,
« souligne que de telles crises ne peu-
vent que « jeter le discrédit sur la dé-
mocratie parmi les masses françaises
et menacent de transformer une cr^e
de Cabinet en une crise de la Répu-
blique française ».

« Le jour n'est plus, écrit d'autre
part , le « New-York Herald Tribune »,
où l'instabilité politique française pou-
vait être considérée comme comique.
Aujourd'hui elle est tragique. Le pays
qui a joué un rôle si important dans la
création de la démocratie moderne n'a
pas encore appris à s'en servir. Jus-
qu 'à ce qu 'il apprenne, ses problèmes
resteront sans solution, son souvenir
restera douteux et ses amis désespé-
rés. »

Pour sa part , le « New-York Daily
News » (isolationniste) estime que « les
Français n 'ont accepté ni la proposi-
tion de compromis avec les rebelles al-
gériens avancée par M. Bourges Mau-
noury, ni son programme d'austérité ».

Enfin , le « New-York Daily Mirror »
(isolationniste) écrit notamment : «SI
les communistes et les poujadistes
peuvent toujours s'unir pour renverser
le gouvernement, il est à craindre que
l'un ou l'autre de oes groupes extré-
mistes puisse bientôt s'emparer du
pouvoir ». Et le journal conclut : «La
France ne peut se permettre de perdre
l'Algérie car une telle perte affaiblirait
encore son économie et créerait des
conditions telles qu 'elles mettraient en
danger l'avenir du pays ».

BELGRADE, 2. — United Press. —
Trois paysans du village serbe de Za-
vidovici ont été transférés mardi à
l'hôpital avec de graves morsures
d'ours.

Les paysans avaient été attaqués lors-
qu'ils essayèrent de chasser les plan -
tigrades de leurs champs de maïs. Les
milieux compétents croient savoir que
les grands froids dans les montagnes
ont vraisemblablement incités les ours
à gagner la plaine.

Trois paysans serbes
attaqués par des ours

OSLO, 2. — AFP — Les funérailles du
roi Haakon VII se sont déroulées hier
matin à Oslo dans une atmosphère de
grand recueillement en présence de
souverains étrangers et des représen-
tants de tous les chefs d'Etat du monde.
Des dizaines de milliers de Norvégiens
étaient massés sur le parcours du con-
voi funèbre.

C'est dans un profond silence, rompu
parfois par le son grave des tambours,
et la marche funèbre de Chopin , exé-
cutée par un orchestre de la cavalerie
royale, que la dépouille mortelle du roi
Haakon de Norvège, portée sur un af-
fût de canon, a été transportée de la
chapelle du château royal à la cathé-
drale d'Oslo, où douze mille chrysan-
thèmes formaient un magnifique par-
terre. Le service religieux fut célébré
par l'archevêque d'Oslo. Le cortège se
reforma ensuite pour se rendre à la
chapelle de l'ancien château d'Akers-
hus où le roi Haakon reposera aux
côtés de son épouse, la reine Maud.

Les f unérailles du roi
Haakon ont eu lieu hier

QUITO (Equateur), 2. — United Press
— Le Département de la Santé publi-
que a annoncé que 60 % des 215.000
habitants de la capitale ont contracté
la grippe. Seize personnes ont été em-
portées par la maladie.

60 pour cent de la population
de Quito grippés

PEKIN , 2. - Reuter. - Le député travail-
liste britannique M. Desmond Donnelly, qui
séjourne à titre privé en Chine, a déclaré
mardi que selon un bruit qui court, Ma-
lenkov aurait été ramené , à Moscou et
emprisonné. On sait qu'à la suite da son
limogeage, en compagnie de Molotov, Ka-
ganovitch et Chepilov , Malenkov avait été
nommé directeur d'une centrale électrique
au Kazakstan. M. Donnelly se trouvait la
semaine passée à Aima Ata, capitale de la
République du Kazakstan.

Malenkov serait
emprisonné à Moscou

LONDRES, 2. — United Press. —
Radio-Moscou a signalé que des sa-
vants russes ont mis au point une
« montre atomique » qui serait capable
d'indiquer l'heure pendant tout un
siècle à la seconde près. La montre
est actionnée par un générateur molé-
culaire qui permet d'obtenir « des os-
cillations électro-magnétiques de gran-
de stabilit é ». Elle aurait déjà contri-
bué à prouver la non-uniformité de la
rotation de la terre autour, de son axe
et aurait rendu possible une estima-
tion des variations de la rotation.

Les Russes auraient mis
au point une montre

magnétique

MOSCOU, 2. — Reuter — Le million-
naire Alfred Stern et son épouse, qui
ont été accusés par les autorités amé-
ricaines d'espionnage en faveur de l'U-
nion soviétique, se trouvent présente-
ment dans ce dernier pays. Ils ont
visité récemment le musée Tolstoï près
de Moscou , où ils ont signé le livre d'or
des visiteurs.

Les époux Stern sont
à Moscou



POUSSETTE à vendre,
Wisa-Gloria , blanche. —
S'adresser S. Barelli , rue
du Nord 129, après 19 h.
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* CHAPEAUX DE MADAME METTLER-DELLENBACH *
ENTRÉE LIBRE * PRIÈRE DE RETENIR LES TABLES AU 2 66 66

POUR CHAUFFER VITE
ET A RUN COMPTE
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Parmi ses nombreux avantages :

? s'allume en un clin d'œil

 ̂ réchauffement rapide et intense
p 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
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Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère à présent ,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à la précé
dente. Elle donne un bel éclat durable , insensible aux traces de pas.

WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles . Son
odeur est agréable et , comme ce produit s'emploie par très petites
quantités , il est surtout économique .

Pour les parquets neufs et lors des grands net toyages de printemps ,
on a tout avantage à cirer d' abord à fond avec W E G A  Durobri l.
Cette cire spéciale extrêmement dure forme une couche de base

quasi inaltérable ,

Maintenant avec chèques SILVA

Fabricant A. S u t t e r . prod uits chim.et techn. . M u  n c h w i l e n  ( TG
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cherche travaux réguliers ou occasionnels.
Dessins : détails , ensembles , plans de pro-
jections. Etudes : outillages et petites
constructions. Travail précis et rap ide
garanti . Offres sous chiffre P. 6631 N., à
Publicitas, Neuchâtel. A LOUER belle chambre

meublée à personne hon-
nête. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20359



Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré -.

d'après Je célèbre roman de

Iules CARDOZE

f Copyright by Cosmopress , Genève

A peine M. Moran et Fran-
çoise Bertdn ont-ils quitté le
cabinet de travail dont la por-
te est restée ouverte, qu'un
homme qui depuis un moment
se cachait dans la cour, se dé-
masque brusquement. Comme le
malfaiteur embusqué qui at-
tend le moment propice pour
accomplir son forfait, il gagne
précipitamment le perron et
enjambe lea trois marches qui
le séparent de l'entrée du ves-
tibule. Il marche sans hésita-
tion,en homme qui connaît par-
faitement la disposition des
lieux.

Une vague lueur provenant de l'au-
tre extrémité du vestibule attire son
attention de ce côté. Bt comme si
subitement, U jugeait utile de modi-
fier son plan, il s'avance de quelques
pas da,ns le vestibule avec des pré-
cautions infinies. L'individu qui vient
dé pénétrer dans l'hôtel particulier de
M. Moran, comme un voleur, présente
tout l'aspect du combattant des bar-
ricades après une journée passée à
remuer le pavé et à faire le coup de
feu. Son costume maculé de boue pa-
rait pourtant n'avoir été acheté que
pour la circonstance.

Au fur et à mesure que l'homme avan-
ce, la carabine à la main, la lueur de-
vient moins vive. Elle disparaît tout à
coup comme interceptée par une porte
qu'on referme derrière soi. L'inconnu
prête l'oreille. Penché sur la rampe de
l'escalier, il retient son haleine pour
mieux écouter. Quelques phrases lui par-
viennent distinctement. «Voioi la pelle,
Monsieur.> «Ne tremblez pas ainsi, ma
pauvre Françoise, nous n'en avons pas
pour plus de dix minutes.> «C'est qu'il
me tarde de retourna auprès de la pe-
tite, elle est seule 1»

Suffrage féminin sur
le plan fédéral?

(De notre correspondant de Berne)
La session d'automne des Cham-

bres fédérales sera close demain.
A part les votations finales, un
poin t intéressant reste encore à
l'ordre du jour : la discussion au
Conseil des Etats d'un projet ten-
dant â accorder aux femmes le
droit de vote et d'éligibilité en ma-
tière fédérale.

Les citoyens suisses sont fort
lents de nature, au point qu 'ils sont
parmi les derniers au monde à re-
fuser aux femmes l'égalité civique :
notre démocratie demeure ainsi in-
complète, puisque la bonne moitié
de nos adultes est mise à l'écart de
la vie publique.

Et pourtant le suffrage féminin
n'est pas seulement un problème
d'égalité de principe, c'est surtout
et tout simplement une question
d'équité, de justice. Hélas ! il faut
bien constater que la majorité de
nos électeurs ne sont pas encore
assez mûrs pour comprendre la
chose...

La question est donc posée main-
tenant sur le plan fédéral . La ma-
jorit é du Conseil des Etats semble
acquise au projet qui lui est pré-
senté. Une certaine opposition se
manifeste toutefois, non pas quant
au principe mais quant à la pro-
cédure à suivre.

Est-il bien indiqué de vouloir ré-
soudre l'affaire sur le plan fédé-
ral d'abord ? Nous ne le pensons
pas. C'est mettre la charrue devant
les boeufs. Les féministes roman-
des, déjà, avaient pris le problème
par le mauvais bout en voulant in-
terpréter la Constitution fédérale
de façon fort discutable et en lan-
çant un recours au Tribunal fédé-
ral.

Rappelons que les votations or-
ganisées sur ce suj et dans des can-
tons dits progressistes (Zurich , Bà-
le, Genève) ont toutes donné des
résulta ts négatifs. Aussi ne fait-il
pas l'ombre d'un doute que le pro-
jet soumis au Conseil des Etats
n'aurait aucune chance devant le
«peuple masculin». Toute tentati-
ve d'introduire le suffrage féminin
d'abord en matière fédérale est
vouée à l'échec.

C'est en premier lieu dans la
commune et dans le canton que le
problème doit être posé Des con-
sultations ont déjà fait ressortir
des majorités acceptantes à Lau-
sanne et dans les districts juras -
siens, par exemple. Cette voie est
la bonne : demander aux cantons
d'autoriser leurs communes a in-
troduire le suffrage féminin, puis
réclamer le droit de vote des fem-
mes sur le plan cantonal . Les
chances de succès sont de plu s en
plus grandes dans certains can-
tons (comme Genève) ; le jour où
un canton aura donné une réponse
affirmative, cela fera boule de
neige. Alors seulement on pourra
organiser une votation populaire.

II est inutile chez nous de vou-
loir brûler les étapes. Nos suffra-
gettes devraient le comprendre et
éviter par certains excès de faire
du tort à une cause légitime. Mais
leurs adversaire doivent aussi se
rendre compte que leur position est
dépassée et qu'ils ne pourront pas
empêcher la victoire, un jour ou
l'autre, du suffrage féminin : car
le temps travaille contre eux.

Chs MONTANDON.

projet sur la T. V
Le Conseil des Etats accepte le

Le Conseil des Etats s'est occupé
mardi du projet de financement du
service de télévision. M. Auf der Maur,
conservateur schwytzois, rapporteur,
relève qu'il s'agit d'une affaire très dis-
cutée. Le projet du Conseil fédéral pré-

Problème No 5-48.

Horizontalement. — 1. Adverbe. Jolie
pierre bleue. Administras. 2. Inspire une
grande admiration. Geste repoussant.
3. Médiocre. Oblige à un usage de faux .
4. Jamais en vrai , toujours en toc. Pré-
position. Fait des remplacements. C'est
parce qu 'on les garde qu'ils ne meurent
pas. Régal de plus d'un végétarien. 5.
Commence le nom d'une grande ville.
Porte-feuilles. Se fait montrer du doigt.
A un grand cours. 6. Chagrine. Quand
est ingrat le sol qui pompa sa sueur, ce
brave homme se sent en proie à la dou-
leur. 7. Chef de réception. Elle peut
avoir des anses de tous les côtés . Mots
en croix. De quoi mouiller une botte.
8. Préposition. Article. Plus petite
quand elle est mineure. A déclarer.

Verticalement. — 1. Se dédire. 2.
D'une grande maigreur. 3. Tient une
grande place dans la vie des enfants.

Solution du problème précédent

volt une contribution de l'Association
suisse des éditeurs de journaux de deux
millions de francs par an pendant dix
ans à condition qu'il n'y ait pas de ré-
clame à la télévision. Ces 20 millions ne
suffisent cependant pas à couvrir les
déficits de la Société suisse de radiodif-
fusion qui s'élèveront à 28 millions de
francs. La Confédération accorde en
conséquence à ladite société un prêt de
8,4 millions de francs.

Dès 1968 la télévision doit pouvoir se
subvenir à elle-même, c'est-à-dire que
les dépenses annuelles de 12 millions
de fr. seront couvertes par les conces-
sionnaires dont la taxe sera portée,
pour les abonnés privés, de 60 à 84 fr.
Le rapporteur n'est guère enchanité de
l'accord conclu avec les éditeurs de
journaux, mais il n'existe aucune rai-
son morale et légale qui puisse être in-
voouée contre cette solution.

M. Stussi, mobive ensuite sa proposi-
tion de renvoi au Conseil fédéral qui
est chargé de soumettre aux conseils
législatifs pour la session de décembre
un arrêté fédéral de durée limitée as-
surant pour un ou deux ans le service
de la télévision sur les bases actuel-
les et qui sera soumis, comme arrêté
fédéral urgent, au vote du peuple et
des cantons.

Pour M. Bourgknecht, conservateur
fribourgeois, le projet du Conseil fé-

On l'appelle parfois carpe. 4. C'est le
cours d'eau dont le courant prend des
allures de torrent. Langue morte. 5.
Sert à parfumer. 6. Espèces d'étrangers .
Les vieilles n'ont rien d'estimable. 7. On
ne doit pas prendre les siennes partout.
8. Il peut être rond. Attacha. 9. Pro-
nom. Ils font toujours bande à part.
10. Figure biblique. Avec lui, on est sûr
d'avoir le couvert. 11. Fou qui n'a plus
sa tête. On l'appelle souvent une cru-
che. 12. Il donne une mauvaise mine.
13. Possédas. Il est produit par les
dents de la scie. 14. Importune. On ne
peut dire quand elle finira. 15. Huile de
Suisse. Article. 16. Agents de percep-
tion. Très commode pour ceux qui ont
envie de tisser.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et 6
doivent former une phrase complète.)

déral est juridiquement bien-fondé. Le
conseiller fédéral Lepori défend à son
tour le projet du Conseil fédéral et
repousse les affirmations de M. Stussi.
Il n 'est pas question d'ignorer le verdict
négatif du souverain. Les propositions
de M. Stussi ne peuvent être réalisées
faute de temps.

Par 28 voix contre 5, la proposition
de renvoi est repoussée et l'entrée en
matière votée. Le projet est alors adop-
té par 29 voix contre 4 dans la teneur
approuvée par le Conseil fédéral.

L'Umbrall fermé
BERNE, ler . — L'Automobile-Club de

Suisse et le Touring-Club Suisse com-
muniquent : En raison de travaux, le
col de ITJmbrail est complètement fer-
mé à la circulation dès mardi et jus-
qu 'à nouvel avis.

Un accident mortel de travail
BALE 2. — Mardi après-midi , un ou-

vrier travaillant dans un caisson utili-
sé dans une fouille remplie' d'eau, à
Bâle, lorsqu'il fut atteint par un bloc
de briques qui s'était détaché d'un élé-
vateur, et grièvement blessé. Les pom-
piers eurent grand-peine à l'extraire
du caisson par l'étroite ouverture. Il a
succombé peu après. Il s'agit de M.
Johann Suess, âgé de 44 ans, domicilié
à Râle.

—=== Les mots-croisés du mercredi Canton de Fribourg
Un Incendie dans un atelier

de menuiserie
BULLE, 2. — Mardi matin, un incen-

die s'est déclaré dans un atelier de me-
nuiserie, à Bulle. Immédiatement avi-
sés, les pompiers de la localité se ren-
dirent sur les lieux. Après quelques
heures d'efforts, ils réussirent à cir-
conscrire le sinistre. Le bâtiment a pu
être préservé, mais les dégâts causés
à l'intérieur par le feu et par l'eau se
montent à une dizaine de milliers de
francs. Le feu avait couvé assez long-
temps dans des déchets de bois.

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Au sujet de la responsabilité de la Confédération
et des membres de ses autorités

An Conseil national

BALE, 2. — (C.P.S.) — Le vote final
oncernant l'arrêté de la prorogation

$ï fin 1960 du régime provisoire du blé
-st pris par 114 voix contre 8, celles des
indépendants solidaires de M. Vontobel.
On passe alors au projet de loi fédérale
sur la responsabilité de la Confédéra-
tion, des membres des autorités et de
Saes fonctionnaires. Ce sont MM. Boer-
lin, radical de Bâle-Campagne, et Gui-
san, libéral vaudois, qui rapportent sur
cet important objet .

Important, certes, U l'est, mais fort
ancien également. Un rapide historique
nous montre qu'il est né déjà avant la
création de la Confédération moderne
de 1848. Le principe n'en fut posé que
dans la Constitution de 1848 et détaillé
par la loi de 1850, dont l'article 110 fut
repris textuellement par l'article 117
de la Constitution de 1874 .

M. Boesch, indépendant de St-Gall,
pose d'emblée la question du renvoi au
Conseil fédéral . Il trouve, pour le con-
tredire, non seulement le représentant
du Conseil fédéral, M. Feldmann, mais
encore M. Odermatt, conservateur de
Nidwald. Au vote la proposition Boesch
est battue par 117 voix contre 6.

Dès l'article 3 du projet, une lutte
sévère s'engage.

Comme l'article suivant , le quatriè-
me, est lourdement chargé de propo-
sitions d'amendements, le président
Condrau fait ajourner le débat à une
séance de relevée.

Séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil na-

tional poursuit la discussion du projet
de loi sur la responsabilité de la Con-
fédération, des membres de ses auto-
rités et de ses fonctionnaires. Quelques
modifications sont apportées au projet ,
dont l'ensemble est voté par 97 voix
Bans opposition.

L'affaire Interhandel
M. Petitpierre répond ensuite lon-

guement à une Interpellation sur l'af-
faire Interhandel, développée en mars
dernier par M. Oprecht (soc, Zurich) .
Le chef du Département politique dé-
crit les points principaux de cette af-
faire fort compliquée qui oppose d'une
part des intérêts suisses et des intérêts
'américains-' et, d'autre part , des intérêts
suisses à d'autres intérêts suisses. Le
Conseil fédéral , déclare l'orateur , a
toujours été d'avis, et il l'est encore
aujourd'hui, qu'il n 'a pas à intervenir
dans les discussions qui se sont enga-
gées entre certains actionnaires et le
Conseil d'administration d'Interhandel.

M. Obrecht ne se déclare pas satisfait
de la réponse du chef du département
politique et demande un complément
d'enquête. M. Petitpierre répète qu 'il
n'appartient pas au Conseil fédéral
d'ordonner une nouvelle enquête, la
discussion sur cette affaire est close.

M. Sauser (dem., Zurich) développe
ensuite une interpellation sur la situa-
tion de personnes appartenant à la fa-
mille de réfugiés. L'interpellateur dé-
sire que le Conseil fédéral s'emploie à
rapprocher les membres de ces familles
qui se trouvent encore dans leur pays
d'origine avec ceux qui habitent main-
tenant en Suisse. M. Petitpierre, con-
seiller fédéral, affirme sa volonté d'a-
gir dans la mesure du possible dans le
sens désiré par l'interpellateur.

La séance est levée.
a/"*

Afercredt 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
symphonlque. 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 symphonlque.
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 Genève. 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-
formations. 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.

Jeudi 3 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Garden-Party. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Frankie Carie au
piano. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Chansons de marins. 13.00 Succès
en tête. 13.30 Compositeurs suisses. 13.45
Poèmes. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos re-
frains favoris... 17.00 Quelque part dans le
monde. 17.15 Disques. 17.30 Musique sym-
phonlque. 17.50 La quinzaine littéraire.
18.30 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Derrière les fagots. 20.00 Le feuille-
ton (Pour qui sonne le glas) . 20J0 Echec
et Mat. 21.15 Le prix de reportage de la
Fête des Vendanges de NeuchâteL 22.00
Le miroir du temps. 22.30 Informations.
22.35 Orchestre de chambre de Lausanne.

Second programme : 20.00 Musical-Hall
à domicile. 20.30 L'Italie chante. 20.45 Ci-
némusique. 21.00 Duos d'opéras français.
21.25 Rendez-vous avec une voix. 21.40
Vienne danse... 21.55 Swing-Sérénade. 22.25
Pour clore... 22.30 Reprise du programme
de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Cour-
rier de Berne. 12.00 Concert. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Musique
d'opérettes. 13.25 Musique française pour
piano. 14.00 Compagnons de la vie. 16.00
Sur les traces de la musique populaire
orientale. 16.30 Soirs étrangers.16.50 Cau-
serie. 17.05 Concert par l'Orchestre de
Boston. 17.45 Une histoire d'animaux. 18.00
Radio-Orchestre. 18.40 Actualité catholi-
que. 19.00 Orgue. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique de ballets américains. 20.30 Pièce.
21.35 Quatuor à cordes. 22.15 Informations.
22.20 Musique de concert et d'opéras.
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

II faut que le foie verse chaque jour un litre dc bUe dan*1
l'intestin. Si cène bile arrive mal, vos aliments ne se digè- i
rent pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé l t

L.CS laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une sello
forcée n 'atteint pas la cause Les PETITES PILULES CARTER^pour le FOIE facilitent le libre afflux dc bile qui est néces-
saire à vos intestins. Végétales , douces , elles font couler la
bile. Exigez le» Petites Pilule» Carters pour le Foie. Fr. a.3$-j
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En terre valaisanne
Toujours les «balladeuses» !
SAINT-MAURICE, 2. — A l'abbaye

de Saint-Maurice, un ouvrier agricole
d'origine italienne, M. Marco Viendi-
toli, 25 ans, se trouvait à l'écurie lors-
que la balladeuse qu'il tenait à la main
entra en contact avec la haute tension.
Il fut tué sur le coup.
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Votre garde-robe d'automne est-elle en
bon état ?

t

.jÉi||M  ̂ Les jours deviennent plus froids et 
plus

Jm courts, aussi votre

'Vi TWLLEUR
sera de nouveau apprécié.
Si vous composez le numéro de téléphone

le service de livraisons de Fortmann, le
teinturier en vogue, est si bien organisé que
sur simple appel de votre part il fera pren-
dre vos vêtements et vous les rapportera.
Un nettoyage à sec fait à temps sera tout
profit pour vous. Vous le savez, après un
nettoyage et un repassage consciencieux,
vos vêtements paraîtront comme neufs. Et
surtout n'oubliez pas que s'ils sont nettoyés
régulièrement ils feront un plus long usage.
Vous pouvez bénéficier également de notre
service spécial : l'apprêt-de-luxe. Dans ce

toyage, subissent un traitement particulier
qui leur donne du corps et les fait tomber

luxe, la poussière adhère beaucoup moins

Nettoyage d'un tailleur JL isrf»
supplément pour le traite-

Notre façon moderne de travailler :

Tgl 2-13 43 • L'utilisation de techniques de nettoyage
modernes nous permet de rendre à votre
tailleur sa forme impeccable. Ainsi, nous

77 Av T pnnnlr l  Rnliort utilisons des mannequins et nous avonst i , AV. ijt;t»poiU-JXUUeri remplacé le repassage désuet , par un trai-
T A r 'ïïAT'TV TkTT1 Tr,r»Tvrr»o tement à air chaud et froid. Le tissu de-
JLA LHAUX-Uli-rUi\Do vient ainsi plus agréable au toucher.
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¦ Le lait s'achète chez le laitier '

I La montre chez l'horloger I

 ̂ Le tapis chez

I SANDOZ TAPIS I
i i
 ̂

La seule maison qui ne vend 
^

m que le tapis ¦

m L.-Robert 104 Tél. 2 74 84
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T H U S I S

Emission d'un

47 7Emprunt I / 2 / O de 1957 de 30 millions de Frs

dont 28,5 millions seront offerts en souscription publique. Le produit de l'emprunt
est destiné à financer en partie les travaux de construction.

Conditions de l'emprunt :
Taux d'intérêt 4 y2 % l'an ; coupons annuels au 15 oc-

tobre.
Durée 12 ans, avec faculté de remboursement

anticipé par la Société après 8 ans.
Cotation Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne,

St-Gall.

Prix d'émission : 11/ llll / plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres
U' p HU / 0  = 98 %.

Délai de souscription : 2 au 9 octobre 1957, à midi.

Participent au capital-actions de la société des Kraftwerke Hinterrhein AG du
côté suisse: la Ville de Zurich , les Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A.,
le Canton des Grisons, les Communes concessionnaires, l'Aar et Tessin Société
Anonyme d'Electricité (Atel) , les Forces Motrices Bernoises S. A. Société de Par-
ticipations, les Kraftwerke Brusio AG, le Canton de Bâle-Ville et les Rhâtische
Werke fur Elektrizitàt AG ; du côté italien, la Società Edison , Milan.
Les actionnaires ont l'obligation de payer au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles comprenant entre autres les intérêts des
obligations et les provisions nécessaires à l'amortissement du capital. En revanche,
ils ont le droit de revendiquer la part d'énergie produite correspondant à leur
participation. Les recettes sont ainsi garanties par les actionnaires, dont les deux
tiers environ sont des corporations de droit public ou des entreprises électriques
appartenant à des corporations de droit public , et un tiers environ de bonnes
entreprises électriques privées.
Les souscriptions sont reçues sans frais par les sièges, succursales et agences
en Suisse des banques soussignées, où le prospectus officiel avec bulletin de sous-
cription est à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Société Anonyme Leu & Cie
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale cle Thurgovie
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.

¦

Loterie du Camping-Club
La Chaux-de-Fonds

LISTE DE TIRAGE

M S c E ?  r Ë 1 r E? f 0 t-i W
& ti o e o e b' B o e  5 d
5T 2. S" S ff S ff S 5T 2. ff 2.

in ta Sa o» Si ei

1 1033 35 233 69 773 103 833 137 1243 171 713
2 1913 36 1313 70 653 104 433 138 803 172 153
3 1403 37 1683 71 1213 105 1553 139 1933 173 1803
4 1513 38 473 72 1773 106 1873 140 1013 174 703
5 553 39 983 73 1023 107 83 141 1693 175 1413
6 913 40 673 74 453 108 1493 142 143 176 1433
7 1193 41 1903 75 243 109 503 143 1173 177 1763
8 173 42 853 76 1853 110 903 144 1783 178 1063
9 1663 43 293 77 123 111 423 145 873 179 1353
10 1833 44 1713 78 1043 112 1643 146 203 180 1753
11 583 45 1703 79 683 113 663 147 743 181 1283
12 953 46 843 80 183 114 1133 148 1633 182 1273
13 823 47 1743 81 43 115 1813 149 463 183 1953
14 1723 48 723 82 593 116 73 150 373 184 1573
15 1333 49 353 83 1153 117 443 151 753 185 163
16 1343 50 1883 84 1613 118 1293 152 193 186 1623
17 943 51 63 85 403 119 1203 153 1323 187 1563
18 623 52 313 86 1943 120 923 154 1823 188 103
19 563 53 1123 87 1993 121 783 155 573 189 363
20 253 54 1973 88 1363 122 793 156 483 190 323
21 543 . 55 283 89 383 123 333 157 863 191 13
22 883 56 1053 90 1473 124 393 158 1963 192 1523
23 763 57 1733 91 23 125 263 159 1483 193 1143
24 1603 58 1653 92 1863 126 1093 160 273 194 53
25 633 59 1393 93 1073 127 733 161 1443 195 993
26 33 60 1583 94 223 128 1233 162 1893 196.1593
27 1163 61 1223 95 1533 129 1673 163 493 197 1423
28 1453 62 693 96 1373 130 1503 164 813 198 413
29 1843 63 1793 97 3 131 973 165 93 199 113
30 133 64 1253 98 613 132 1983 166 1303 200 1003
31 343 65 1383 99 533 133 1923 167 893
32 603 66 1463 100 1103 134 303 168 933
33 523 67 643 101 1543 135 213 169 1113
34 1263 68 1183 102 963 136 1083 170 513

Les lots sont à retirer dès ce jour et jusqu'au 5 oc-
tobre 1957, entre 20 et 22 h., au Café de la Paix,
Paix 74. Dès le 5 octobre chez M. Gerber, Serre 103,
de 18 à 20 h.

Les lots non retirés au 31 mars 1958 resteront pro-
priété de la société.
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I 'VALAIS * l
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t BRIGUE Lieu de séjour  ef centre d'ex- V

/^ eu rs ion s idéal du Haut-Vala is .  Prospectus *
par le Bureau de rsnic :T?cm?n!s.

* —L ~ . *
MONTANA-VERMALA 1500 m. j,

7\ En automne : vacances idéales pour le re- 7*
pos ei la t ranqui l l i té en montagne. Tennis -

"ïf Golf - Equitat ion - Excurs ions - Promenades. ¦%¦
Rensei gnements par : Of f ice  du Tourisme ,

% Montana , tél. (027) 5 21 79. j f .

*U S I E R R E  ^
^ , s*Centre d'excurs ions ef stat ion c l imat i que. Jr

% Semaines d' automne - cure de rais ins - \t

., exposition Edm, Bille - centre de dégus-¦W v
ta tion - musées R.-M. Ri IVe et des tireurs **

* vala isans.  
^
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v pays d-e la gasl ronomie ef des vins les
 ̂ plus réputés de Suisse. j t~

* Téléférique R IDDES- ISERABLES \ f
Jn vi l lage p i t to resque  el ensole i l lé .  Nom-

T"; breuses promenades. J ¥-
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Achetez l'horaire de - L'IMPAR TIAL»

GRANDE CHAMBRE
2 lits à louer tout de sui-
te . — S'adresser rue du
Commerce 17, au 2e éta-
ge.

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.

A LOUER chambre
chauffée à monsieur
propre , sérieux et stable.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20464
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déteste
la police!

par Craig Rice

— C'est vrai , affirma Dinah. Seulement, il
- a prétendu qu 'il s'appelait Peter Desmond et

*J[e l'ai cru. Mais j' ai compris qu 'il m'avait
: viée lorsque je me suis rappelé certaines

"Cluses ensuite.
— Je voudrais bien que l'un de vous daigne

m'expliquer ce qui se passe , fit Marian en ver-
éant automatiquement le café. Je n'aurais ja-
mais cru Pat Donovan capable de me berner
ainsi avec ses faux favoris .

— Faux ? Pas du tout , fit Pat vexé ; je les
avais laissé pousser I

Dinah , déconcertée au premier abord, puis
Êoupçonnant peu à peu qu'on l'avait roulée,
Commençait à sentir la colère lui monter à la
tête. Les colères de Dinah , lentes à venir , se
déchaînaient ensuite dans toute leur force.

— Si je le connais 1 Comment donc l II a

travaillé comme journaliste en même temps
que mol à Chicago, il y a des années. Il a été
garçon d'honneur à mon mariage et j e l'ai
rencontré, plus tard, à Paris, Madrid, Berlin,
Shanghaï.

Dinah se leva brusquement.
— De toute façon , s'écria-t-elle, Mr. Dono-

van, ou Desmond , ou Desgranges, ou qui que
vous soyez , vous êtes un menteur !

— Dinah 1 dit Marian,
— Hé, Dinah I fit Archie. Ecoute , écoute !
— Tais-toi, ordonna Dinah, qui se retourna

comme une furie vers Pat Donovan. D'abord,
vous m'avez raconté mille bobards et ensuite...

— Dinah, interrompit Pat Donovan, je vais
tout vous expliquer...

Dinah se rappela just e à temps une phrase
d'un livre de sa mère, et se dressant de toute
sa hauteur , elle dit froidement :

— Vos explications ne m'intéressent pas,
j'ai autre chose à faire que de les écouter.

Puis, tournant les talons, elle passa dans la
salle à manger , où elle se mit à desservir la
table.

Lorsqu'elle n'eut plus aucune raison de s'oc-
cuper à la salle à manger, elle se rendit à la
cuisine, fit couler de l'eau sur la vaisselle sale
et se demanda si elle n'allait pas s'enfuir . Avrll
entra sur ces entrefaites.

— Dinah , ce n'est pas un espion , c'est un
reporter. Il écrit des livres sur les espions.

— Essuie les verres, ordonna Dinah.

Avril prit un torchon sans mot dire. Archie
entra en coup de vent.

— Hé, Dinah ! Tu sais quoi ?
— Va vider la boite à ordures,
Avril et Archie accomplirent leurs tâches

en silence. Dinah continuait à laver la vais-
selle, Avrll l'observait en soupirant, Il s'écou-
lerait une longue journée avant que sa sœur
posât une question quelconque au sujet de Pat
Donovan.

Archie rentra et posa brutalement la pou-
belle par terre.

— Archie, fit Dinah, range les casseroles, et
toi, Avrll , ce verre est mal essuyé.

Avrll et Archie s'entre-regardèrent et obéi-
rent sans répliquer,

— Dis donc, Archie, fit Avril , je crois que
son livre aura un succès fou ; on en fera peut-
être un film.

— Oui, s'écria Archie plein d'enthousiasme,
il y raconte comment il a poursuivi les es-
pions à travers l'Europe en se faisant passer
pour un journaliste.

— Et comment 11 a reconnu réellement cet
Armand von Hœhne... Splendide I Je commen-
çais à croire que ce personnage n'existait pas.

— C'est assez habile de la part de ce... Com-
ment s'appelle-t-il donc ?

— Donovan, dit Dinah. Ne parlez donc pas
si vite.

Avrll et Archie échangèrent un clin d'ûÈil
complice.

— Mais, Dlnah^ fit Avrll, nous ne savions
pas que tu écoutais.

— Je û'écôute pas, fit Dinah, ne faites pas
tant de bruit.

H y eut un court silence.
— Ce qui est drôle , reprit Avril, c'est qu'une

grande partie de l'histoire qu'il a racontée à
Dinah est vraie. Le fait de savoir plusieurs
langues, d'avoir laissé pousser sa barbe et d'a-
voir imité les manières d'Armand von Hœhne,
tout en prétendant être un autre individu, de
ne jamai s relever ses manches pour éviter
qu'on remarque qu'il n'avait pas de cicatrice
au bras gauche, les lettres qu 'il a fait en-
voyer à Mrs. Sanford et dans lesquelles on
l'accusait d'être von Hœhne dissimulé sous un
faux personnage...

— Un instant, interrompit Dinah qui avait
oublié sa colère, a-t-il réellement agi ainsi ?

— Naturellement ! Il s'agissait pour lui de
se faire passer pour un Armand von Hœhne
grossièrement camouflé et de servir d'appât
à toute une bande d'espions qui ne manque-
raient pas d'essayer d'entrer en contact avec
lui. Il comptait sur les nombreuses relations
plus ou moins suspectes de Mrs. Sanford pour
répandre cette version dans son entourage.
C'est ce qu'on appelle , je crois du contre-e*-
pionnage.

— Et... a-t-il réussi ? demanda Dinah.
(A suivre)

MAMAN

ajHBH p̂H^̂ ^̂ ^̂ ^nHHT  ̂mmj BÊÊBBBg94Ëm

f  J£ / Â  à CHENE-BOUGERIES (Ge) j|
_ ESSa^BtflH BHHHHHHSffla3B3atafl5L^HaiaSHHHRQaT

_ 
- ¦ ¦ ¦ ¦ . . . . ¦ ¦-- —^—^— ââ a^

M̂.̂ — 
. . .  a i . a _ ' a a- 

. _

Neuchâtel - Fête des Vendanges
5 et 6 octobre

L'HOTEL ET LES RESTAURA NTS-BAR
4300.01100

sont inclus dans le circuit qui sera fermé dimanche dès S h.
(billet d'entrée obligatoire , estampillé si l' en désire sertir

du circuit avant il heures)
i/hôip i est complet

Lea personnes qui auront  réservé dés places peur les repas
pourront garer leur voi ture au Port d 'Hauter ive ,  Transport  k
l'hôtel par canot automobile , Fr. 2,— la course par personne.

Départ d'Hauterive pour l'hôtel a 10 h. et ii h, 30
Départ de l'hôtel pmtf Hauterive & lô h . et 21 heUf M

AUX RESTAURANTS (nombre de pinces limité)
RESTAURANT CAFÉ ^ GLAl l lËMlAR

SAMEDI « D I N E R
Fr. 8.— sur assiette Pr. 4.^

Velouté des gourmets Steak grillé Mf i  de Pari»
„ Pommai Peut Neu f

Coq grillé à l'américaine HariéoU verts au beurra
p omme» gaufrette s ou \

Salade Mimosa Assiette Beautaà \
Coup» .Beaulaa * Auttiti Mrt.i.mm

DIMANCHE - DÉJEUNER
Ff. 14.— Fr. T.—

Consommé sandemann ié ^tè en, croate
Médaillon dé langouste *

à l'armoricaine L'èntrec ôtè grillée i
Riz à la créàlé mddê ÛU èhé)

M Pommés Miei
p oularde dé tiMdûh tomates clâmart

à là Bouquet ière  m
Salade WaldôTf „ , . , .

M oassàta tuga iia tsé ;
Cassata tUgan àlS»

DIMANCHE . DINER
A la cnrte Â lfl rflrt é

Terrassé Boissons ahaudêi et f rôtAê è, iMdmltha !
/ /' Veuillez réserver Jusqu 'au 4 octobre (tél. (038) 5 38 22) votre A

place au restaurant pour dlmanche . qui sera retenue jusqu 'à
l 12 h. pour le déjeuner et Jusqu 'à 18 h. 30 pour le dîner. J

IM j| JE ^^ ^^ W ' JH^HH ! M| ^̂  ̂ Le café HAG vous accorde sans réserve J
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IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE DU LOCLE j

ehèfche

RÉGLEUSE CONSCIENCIEUSE
pour visitage de réglages, ainsi qu'un

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

Faire offres SOus chiffr e P 11376 N, à Publicitas, La
Ohaux-de-Fondli

aĵ Ŝ jliiÎlhË '̂aî

FETE DES
VENDANGES

NEUCHATEL
5-6 OCTOBRE 1957

GRAND CORTEG E
Dimanche 6 octobre, à 15 heures

Prix de* places :
Asaifléfi : rr. 4.50, B.-, 6.-, 6.50, 1.-, 10.-, 12,-
DeboUt : Fr. 3.—
Location et renseignements !
Bureau officiel de renâêlgflêinerits NêU^
Châtel , tél. (0â8) 5 42 42, Chèques postaux
iv iBoa.

La fête ne sera pas renvoyée

f l * 0  oAik*»-" 1
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Couturière
spécialisée pour dames et messieurs, CHERCHE
TRAVAIL à domicile. — S'adresser à M. Panzica ,

'. Moulins 27, Neuchâtel.

Importante usine argovienne cherche

correspondancier technique
de langue maternelle française, mais connaissant Suffisam-
ment l'allemand pour sténographier et recevoir son travail dam
cette langue.

Les candidats à ce poste sont priés d'adresser leurs offres ave<
curriculum vitee, copies de certificats, date d'entrée, préten-
tions de traitement et photo, sous chiffré SA 9117 A, Annonce*
Suisses S. A. « ASSA », Aarau. QUI GARDERAIT dèU*

garçons (5 et 6 ans) dU-
l'ant les heures de tra-
vail ? Quartier Bèl-Aif ftU
Charrière. — Téléphone
2 93 84. 

A LOUES, (diambrè avec
part à la salle de balhs
à Monsieur sérieux. —
Téléphoner au 2 06 59,
après 18 h. 30. Payement
d'avancé.

JEUNE COUPLE cheo1-
ûhe appartement meu-
blé ou chambre indépen-
dante pour le 15 Oct. Ecri-
re sous chiffre G B 20484,
au bureau de L'ImpartiaL

Cartes de visites
Impr Courvolsler 8 A

A VENDRE magnifique
poussette flranaCaiSe «Dé-
montable , état de neuf , —
Tél. 2 78 35.

A VENDRE salon moder
Me de couleur vive. — Té
léphonè 2 69 44.



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.

Pour vos fonds en
Plastofloor - Sucofloor

Terraflex - Floorflex - Bulgomme
adressez-vous en toute confiance

au sp écialiste

Â. GIRARDIN
Premier-Mars 5 Tél. 2 21 89

¦̂ ¦—— ^——

I Jr p^ ^ ^ ^ Œ̂  ''a Maux-de-Fontls

EN AUTOMNE... VISIBILITÉ PARFAITE !

5-6 octobre (1 jour et demi]

ZERMATT-
GORNERGRAT

Samedi soir : souper aux chandelles
et soirée familière

Tout compris Fr. 79.—

BUREAUX
à Jouer

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.

On sortirait à domicile

remontages
achevages

avec mise en marche , grandes pièces ,

travail suivi. Qualité garantie exigea. -

Faire offres sous chiffre D. K. 20425, au
bureau de L'Impartial.

Maison familiale
localité Est du canton , région vignoble,

8 chambres et dépendances , jardin et

verger de 1600 m2, trè s belle situation,
EST A VENDRE par suite de décès. Pour

tous renseignements, écrire sous chif-

fre J. O. 20285, au bureau de L'Impartial.

A louer ou à vendre belle

propriété
à la Béroche

comprenant maison familiale , 6 cham-
bres , tout confort , plus 2 chalets et
un port privé. Libre à partir du 1er
novembre.

Ecrire sous chiffre  P. 11386 N., à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

t i

Uruguayen, de langues maternelles espagnole et
allemande, actuellement en apprentissage commercial
dans une maison d'exportation en Suisse, cherche
pour le mois d'avril 1958 une place de

correspondancier en espagnol
allemand, français et anglais

Faire offi i3S sous chiffre A 5397 Y, à Publicita s,
Berne.

/^^w Notre grande action de la semaine / ^^W !

1 / ̂ /  ^CnUDSIQ des Magistrats / /̂ I

x. f seulement lilv >v f

1 Notre MOUtard@ douce ou forte _ _ §
verre de 500 g "¦ / %J + dépôt m •

est particulièrement avantageuse
Se vend également en tubes de 115 g -.50 E&Ji I ^  ̂^  ̂
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M O M.R] [ S La petito voiture avec
wm tous les avantages d'une

IIIHIHJ (f\ Bl 9rande !
I V B | aff^B ^m F̂ W^L V 'te ~ 5ûre ~ Confortable

Economique.
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H. KEHGAM - Garage de la Rotonde - Neuchâtel

E. LIECHTI - Garage de la Charrière - La Chaux-de-FondsPoste intéressant et susceptible
d'êtr e développ é est offert à

mécanicien
faiseur d'étampes

connaissant si possible la machine
à pointer et habitué à travail
délicat et de haute précision.

Prière d'adresser les offres à

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans
20, rue de l'Hôpital, Bienne

en joignant des cop ies de certificats ou
en précisant bien les postes occupés
antérieurement.

RT sP maintient admirablement votre Utilisez en outre pour vos soins capillaires: A fWÊA ,viëgH i
H ~ -^m:yy^M , ,  ls concentre de pétrole à base d' ortios fPkfif â***"*  ̂TZ W"̂ ,̂̂ L̂

^
i , J 

 ̂
coiffure, nourrit et fortifie pour vous laver la tête : le shampooing concentré |£l l i  s*̂ ~ A 
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vos cheveux En vente dans toutes les maisons de la branche tP^W] wfipv^^
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Le tube Fr. 2.30 En gros: Ewald &. Cie. S.A., Pratteln /Bâle ^̂ ^W^̂ iHyW«̂ ^^g^̂ fa t̂--ftCTt><tf y^̂ ^, S^M

A VENDRE pouKett-e
combinée, parfait état
et un potage à bois
Hoffmann , 2 trous avec
bouillotte. S'adr. Fritz-
Courvoisier 11, rez de
chaussée gauche.

Employé
de fabrication

est cherché
pour le dé pa r t emen t  boites
et cadrans d' une maison
d'horlogerie de la place.
Jeune emp loy é serait mis
au courant .

Faire of f res  avec curr iculum
vi tae  et prétentions sous
c h i f f r e  V. X. 20386 , au bureau
de L'Impartial.

Eaux à loyer - Imprimerie Coorvoïsîer S.A.



|̂p0BP̂ H NOTRE FILM POUR LES 
JEUNES ! UN WESTERN SENSATIONNEL
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à 15 heures AVENTURES * ACTION * FAR-WEST * REVOLVER I

faiseurs d'étampes
Mécaniciens de précision

sont demandés.

S'adresser chez JEANRENAUD S. A., A.-M.-
Piaget 72 , La Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques
de mobilier air Locle

Samedi 5 octobre 1957 dès 14 heures, les héri-
tiers de Demoiselle Alice Liengme, feront vendre
par vole d'enchères publiques, au Locle, rue de
l'Avenir No 22, les biens suivants :

1 Ht complet, 1 canapé, 1 machine à coudre,
1 petite armoire, 1 pharmacie, 1 étagère, 1 ra-
diateur électrique, des fauteuils, tables diverses,
chaises, sellettes, glaces, malles, descentes de lit,
tableaux, de la vaisselle, verrerie, ustensiles de
ménage et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Le Locle, le 27 septembre 1957.

Le greffier du tribunal :
André Dubois.

f \

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour voua

Ces machines proviennent d'échanges de
la fabuleuse

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

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

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

tables ou dans beaux meubles. |

80.— 200.— 1
90.— 250.— |j

120.— 300.—
150.— 360.— \
180.— 495.— I

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

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

No (038) 5 34 21
pour faire réserver la machine dont vous
avez besoin. ;

/f c tJUÙitci^
Seyon 16 NEUCHATEL Grand'Rue 5

Tél. (038) 5 34 24
Agent BERNINA p. le canton de Neuchâtel

V ; i

Immeuble locatif
à vendre en V.alais, situé au centre de ville.
Construction 1955, tout conf ort, loyers modérés.
Magasins et locaux commerciaux. Très bon rap-
port. — Ecrire sous chiffre AS. 62 053 N, aux An-
nonces Suisses S. A. «ASSA », NeuchâteL

Quel représentant
bien introduit dans les fabriques d'horlo-
gerie s'adjoindrait la vente d'un article
(nouveauté en exclusivité). — Prière d'é-
crire sous chiffre E. G. 20509, an 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 I
intéressés. Adresser les demandes sous
chiffre P 6560 N, à Publicitas, Neuchâtel. j

Baisse... Ë̂k
m ragoût de bœuf lÈk
§§§| (sans os) ~ "M
f|| 1/2 kg Fr. 2.80 j ÈÈÊ
'$$$$¦•; Un. menu avantageux AmÈm

¦équitablement rémunéré ^̂^

Atelier de polissage cherche

polisseur (se)
ainsi qu'une

savonneuse
auxiliaire. Paire offres à Case postale 4316,
La Chaux-de-Fonds, ou tél. (039) 2 37 97.

CHERCHE

arracheur
de racines de gentianes.
— Tél. (039) 8 2178.

La

Haute Mode
A l'Alsacienne

Rue Neuve 10
sera

fermée
samedi 5 octobre
A VENDRE

Opel Record
1957

17.000 km., état impec-
cable. Bas prix. Télé-
phoner au 2.69.88.

Quelle fabrique sortirait
à domicile

Barillets
Faire offres sous chiffre
L. S. 20517 au bureau de
L'Impartial. 

TOURS
d'outilleur

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

Acheveur
à domicile

Quel comptoir serait en
mesure de me sortir 50 à
60 achevages, petites piè-
ces avec ou sans mise en
marche, par jour.

Horloger complet de
ler ordre, ex-visiteur de
maisons importantes pen-
dant de nombreuses an-
nées. — Offres sous chif-
fre M M 20502, au bureau
de L'Impartial.

LABORANTINE cher-
che chambre avec salle
de bains ou eau couran-
te pour début du mois
de novembre, si possible
environ de l'hôpital. —
S'adr. à Mlle G. Mell,
Hôpital, La Chàux-de-
Fonds.
DAME sachant travail-
ler cherche place auprès
de personne seule ou petit
ménage modeste. Faire
offres écrites sous chiffre
D. S. 20518 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

Harengs fumés
Filets de harengs
Bûcklinge
Sprotten
Rollmops
Escargots d'Areuse

i Cuisses de grenouilles
U chez

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

000*
08tf»
m » m®
Chambres à coucher
Salles à manger
Grands comb mes
Petits combinés
Vitrines toutes

grandeaurs
Bibliothèques

combinées
Bureaux

d'appartements
Secrétaires

modernes
Salons studios

combinés
Salons 4 pièces 390.-
Entourages

de couche
Couches avec

entourage
Ensembles de

vestibules
Commodes

modernes
Armoires

1, 2 et 3 portes
Meubles en

frêne clair

De tous ces articles
immense choix et

BAS PRIX

A. LEITENBERG
Grenier 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 30 47

ON DEMANDE

jeune
collaboratrice

connaissant l'anglais (si
passible l'allemand) pou-
vant se déplacer pour ser-
vice export . Ecrire sous
chiffre J. C. 20523 au bu-
reau de L'Impartial.
POUSSETTE anglaise,
bleue-marine, intérieur
blanc, parfait état est à
vendre. Tél. 2.63.89.

UN BEAU TAPIS
UN TOUR OC EIT

UNE BONNE ADRESSE

f ef i t Ù t i d I U  S.a.
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

Régleuse
cherche virolages centra-
ges à domicile. Travail
parfait . S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20507

Nouveauté 8 __
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/§N Vous serez ravie de ce gobelet en matière
, -̂""  ̂ plastique de couleur jaune très gaie. Il con-

tient 250 g. de la fameuse moutarde Mont
d'Or «A la française» . Le couvercle ferme
bien et s'ouvre facilement.
Vide, vous pouvez utiliser le gobelet comme:
• Gobelet mélangeur
• Gobelet pour le pique-nique
• Confiturier, sucrier
• Peti t vase à fleurs, etc. etc.

| "SL % AveC bon AVanti. Bourgeois Frères & Cie S. A.. Ballaigues (Vd)

Mercredl 2 Barrage du Châtelot
Jeudi 3 et ROCHES DE MORON
octobre _ rdépart 14 h. Fr. 5.*

Dimanche TOUr Uli L8C St-POÎM
DérHlS h 30 Les Verrières-Lac des Taillères

Prix de la course Fr. 12.—

Dlmanche LflS 4 §00111161$
J fifn I 4 h  SOMMARTEL - LA TOURNE

™ «v in CHAUMONT
LA VUE-DES-ALPES

|i Fabrique de branches annexes
de l'horlogerie

engagerait :

mécanicien - outilleur
connaissant à fond le réglage des

i j tours automatiques.
I Faire offres sous chiffre

D. A. 20483, au bureau
: de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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L'action militaire continue

en Algérie.

La Chaux-de-Fonds , le 2 octobre.
Malgré le vote défavorable au gou-

vernement , intervenu lundi à l'Assem-
blée nationale française , et l'o f f r e  de
démission présentée peu après par M.
Bourges-Maunoury au président Coty,
l'action militaire va fo r t  vraisembla-
blement se poursuivre en Algérie. On
en veut pour preuve le fa i t  que M .
Robert Lacoste — dont des commenta-
teurs disaient hier qu'il devrait se re-
tirer, car le Parlement avait surtout
pris position contre la politique qu 'il
défend fermement — est arrivé hier
à Alger, suivi peu après de M . André
Morice, ministre de la défense natio-
nale. Tous deux se rendent aujour-
d'hui à la frontièr e tunisienne pour y
contrôler les mesures prises pour son
blocage, puis auront encore divers en-
tretiens.

Le gouvernement reste (provisoirement)

en place.

Pendant ce temps, M. Coty continue
les conversations qu'il a commencées
hier pour tenter de dénouer la crise.
On sait qu'il n'a pas accepté la démis-
sion du Cabinet Bourges-Maunoury , du
moins pour le moment . Cette décision
est motivée par la nécessité de mainte-
nir en vigueur les pouvoirs extraordi-
naires que le Parlement avait aupara-
vant accordés au gouvernement pour
son action en Algéri e et même, dans
une certaine mesure, en territoire mé-
tropolitain. Clés pouvoirs extraordi-
naires expirent autoi, iatiquement dix
jours après une démission de gouver-
nement, de telle sorte que le cabinet
ne démissionnera pas off iciellement
avant qu'un nouveau Président soit
p lus ou moins disposé à demander son
investiture à l'Assemblée nationale .

On peut certes penser que ce mo-
ment tardera quelque peu à arriver, car
on ne voit pa s très bien, quelle per-
sonnalité est capable de dénouer la
grave crise ouverte hier et dont «Le
Figaro-» a pu dire : «Nous n'avons pas
de loi-cadre et nous n'avons plu s de
gouvernement ; tel est le bilan d'une
sinistre journée qui va s'inscrire lour-
dement au passif du Parlement».

Vers une réforme des institutions ?

Suivra-t-on, pour tenter de sortir
des dif f icultés , les conseils du «Pari-
sien libéré», qui estimait dans son édi-
tion d'hier que pour être utile, la crise
devrait conduire à une réforme totale
des institutions et des moeurs politi-
ques qui valent à la France des cabi-
nets éphémères.

Lors d'un voyage d 'étude que nous
avons fai t  dans le Sud-Est de la Fran-
ce la semaine dernière, nous avons pu
constater le remarquable redressement
qui se produi t dans ce pays au point
de vue industriel, technique et com-
mercial. Mais maints de nos interlo-
cuteurs nous ont a f f i rmé  : « La France
retrouverait bien vite Tune des pre -
mières places dans le monde, si elle
n'était pas soumise autant à la politi-
que ». L'opinion que donnait hier en-
core « Le Parisien Libéré », nous a été
aussi exprimée par plusieurs chefs
d'entreprises : « Trop de gens tiennent
à perpétuer le système actuel, pour
sauvegarder quelques privilèges ». « Il
nous faudrait un gouvernement d'é-
conomistes et de techniciens » nous a-
t-on dit encore. Telles sont des remar-
ques qui nous furen t faites pa r des
Français, et de bons Français, on peut
nous en croire — leur activité remar-
quable en est une preuve — dont cer-
tains eurent la franchise de reconnaî-
tre que si une bonne partie du corps
électoral est mécontente et réclame des
changements fondamentaux, elle n'en
vote pas moins « pour les mêmes » ou
presque, lorsque le moment est venu
de se rendre aux urnes.

M. Coty poursuit ses consultations.

Bref ,  l'heure est grave pour la Fran-
ce, ce « pays des ultimes redressements
et qui se ressaisit lorsque tout semble
irrémédiablement perdu », selon une
formule que nous avons entendue dans
la bouche d'une importante personna-
lité française lors d'une réception à
Marseille.

Assisterons-nous donc, au cours de
ces prochains jours , à ce « redresse-
ment », à ce « sursaut d'énergie et de
clairvoyance » qui perme ttra de résou-
dre tous les problèmes actuellement
en suspens chez nos amis d'outre-Ju-
ra ? On voudrait certes le souhaiter de
tout coeur, sans trop y croire encore
cependant , rendu prudent par un pas-
sé récent. Hier, M . René Coty a reçu
notamment MM . Mendès-France , Ed-
gar Faure, Guy Mollet , Jacques Duclos
et Laniel. Premières prises de contact
dont il est encore impossible de tirer
une conclusion. Bien que l'Assemblée

nationale ait commencé hier sa session
ordinair e, le plan Gaillard semble lui
aussi for t  compromis par le vote de
lundi soir et en Bourse les valeurs
françaises ont subi hier un coup sensi-
ble . Quant aux maraîchers, ils suivent
avec discipline l' ordre de grève , qui
n'a pas été rapporté en dépit de la

\ crise gouvernementale.̂  J. Ec,

Les U.S.A. craignent l'infiltration
de capitaux communistes dans leur économie

A la sous-commission de sécurité intérieure du Sénat , un orateur a demandé des
mesures pour protéger les Etats-Unis contre l'utilisation déloyale de f o n d s

étrangers et prétendu que, par le truchement de banques suisses , l'URSS cherche-
rait à s'inf iltrer dans des compagnies américaines d'importance straté g ique.

Les banques suisses
mises en cause

WASHINGTON, 2. — AFP — La
sous-commission de sécurité intérieure
du Sénat a entendu , hier, des témoi-
gnages selon lesquels certaines banques
suisses autorisent des « capitalistes »
étrangers à établir des comptes iden-
tifiés seulement par des numéros d'or-
dre. Grâce à ces comptes, il est possible
d'acheter des actions dans d'autres
pays. Les lois helvétiques interdisent
l'identification des détenteurs do ces
comptes spéciaux.

La Russie pourrait
s'immiscer dans

des affaires américaines
Le sénateur Johnston , démocrate ,

Caroline du Sud , a déclaré que « le
principal danger réside dans la possi-
bilité, pour la Russie soviétique, de dé-
poser des milliards de dollars .sous le
couvert de ces comptes numérotés et
d'acheter des actions de compagnies
stratégiques, d'y obtenir une piace au
sein du Conseil d'administration et de
savoir tout ce qui s'y fait ».

Une f irme helvétique
opère des investissements avec

des capitaux d'au delà
du rideau de fer

Aucun des témoins n 'a fourni la
moindre indication que de telles possi-
bilités aient déjà été exploitées.

Le procureur général de l'Etat de
New-York, M. Louis Lefkowitz , a fait
remarquer, toutefois, que plus de la
moitié des opérations d'investissements
aux Etats-Unis d'une firme suisse
étaient effectuées avec des capitaux
provenant des pays du rideau de fer.

La firme suisse à laquelle M. Lefkoo-
witz a fait allusion est une société d'in-
vestissements connue dans les milieux
financiers sous le nom de « Placemo-
bile ».

Un des témoins entendus a été M.
Pierre Duval, éditeur d'une feuille d'in-
formations financières, le « Duval's
Consensus », ancien conseiller de la
société « Lavan Trust Co » de Zurich et
ancien représentant « indirect > d'un
autre établissement bancaire suisse.

M. Duval a notamment rappelé qu il
avait, pour le compte de la banque de
l'Union, acheté 4000 actions de la so-
ciété « Cuneo Press > en septembre
1955.

Menace de conf l i t  armé
à Saint-Marin

SAINT-MARIN, 2. — AFP. —
«Nous ne quitterons le palais du
gouvernement que par la force des
baïonnettes», ont déclaré les deux
capitaines régents de la République
de Saint-Marin .

Après avoir protesté contre «l'at-
tentat à la liberté» que représente
selon eux la proclamation par la
coalition démocrate-chrétienne et
socialiste-démocratique d'un gou-
vernement provisoire et contre sa
reconnaissance immédiate par le
gouvernement italien, les capitaines
régents ont ordonné la levée d'un
groupe de volontaires armés dans
la population âgée de 15 à 55 ans.

La gravité de la tension qui , brus-
quement, se manifeste ainsi, a été
aussitôt soulignée par le secrétaire
général du parti démocrate-chré-
tien de Saint-Marin qui a déclaré :
«Le seul danger d'incidents vient
de nos adversaires. Les communis-
tes sont en train d'organiser des
groupes armés. Ceci est dangereux.
Mais si nos adversaires veulent en
arriver à un conflit armé, nous ne
les suivrons pas sur ce terrain.
Nous sommes décidés à défendre la
seule liberté.»

Cette opération avait provoqué d a-
bord une hausse des actions « Cuneo »,
puis une baisse rapide après la revente
du paquet de la banque de l'Union.

Le sénateur Johnston a souligné, à ce
sujet que les Etats-Unis étaient mis
dans l'incapacité de prélever des im-
pôts sur ce genre d'opérations, lesquel-
les, d'autre part , permettent aux dé-
tenteurs «normaux » de déduire les per-
tes enregistrées sur les fluctuations en
bourse de leurs propres déclarations.

Un sénateur reclame
de nouvelles lois

« Le gouvernement des Etats - Unis
perd ainsi sur les deux tableaux », a
déclaré le sénateur Johnston qui s'est
prononcé pour le vote de nouvelles lois
permettant de protéger les contribua-
bles et « capitalistes » américains con-
tre « l'utilisation déloyale de fonds
étrangers ».

M. Duval a également fait mention
de l'achat d'actions des compagnies
suivantes : «Amerada Petroleum», «Ca-
terpillar Tractor », « Corning Glass »,
« Minnesota Mining », et « Westinghou-
se ».

Il a déclaré que ces opérations n'a-
vaient « pas nécessairement » eu pour
seul but une spéculation boursière.

Le F. L. N. exploite le rejet
de la loi-cadre

ALGER, 2. — United Press — On ap-
prend mercredi matin de source infor-
mée que les leaders nationalistes algé-
riens exploiteront le rejet de la loi-
cadre pour l'Algérie par l'Assemblée
nationale, pour lancer une nouvelle
campagne contre les autorités fran-
çaises.

Les agents du front de la libération
nationale (FLN) assurent que la
France vient de prouver son manque
de bonne volonté et de bonnes inten-
tions et ne désire rien d'autre qu 'un
maintien du statu quo.

Les tramelots de Varsovie
revendiquent

VARSOVIE , 2. - AFP. - Les conducteurs
d'autobus de Varsovie ont décidé mardi
soir de ne travailler que deux cents heures
par mois au lieu de trois cents et de
demander un relèvement de leur salaire.
Des pourparlers sont en cours entre les
autorités locales et les chauffeurs pour
régler ce différend.

Vers un apaisement du conflit racial
dans les Etats du sud

Conférence à Washington
WASHINGTON. — Ag. — Reuter. —

Le président Eisenhower et les gouver-
neurs de quatre Etats du Sud se sont
rencontrés mardi à la Maison Blanche
pour débattre la question de l'intégra-
tion raciale et celle de l'emploi des
troupes fédérales.

M. Faubus, gouverneur de l'Arkan-
sas, n'a pas participé à cette réunion.
Il s'est entretenu par téléphone, de
Little Rock, avec les quatre gouver-
neurs, qui étaient, outre M. Hodges,
ceux du Tennessee, M. Frank Clément,
de Floride, M. Leroy Collins, et du Ma-
ryland, M. Théodore McKeldin . Convo-
qué également, le gouverneur de la
Géorgie ne s'est pas rendu à la réu-
nion.

Le gouverneur Faubus
fera respecter la loi sur

l'intégration scolaire
WASHINGTON , 2. - AFP. - Parlant au

nom de ses trois collègues — les gouver-
neurs des Etats de Floride, Tennessee et

Maryland — le gouverneur Luther Hodges,
de la Caroline du Nord , a révélé qu'Orval
Faubus l'avait autorisé à informer le pré-
sident Eisenhower de son intention de
faire respecter à Little Rock la loi sur
l'intégration scolaire et qu 'il lui avait con-
firmé par téléphone, pendant la conférence
de mardi à la Maison Blanche, son accord
au sujet de la déclaration commune publiée
par le président et les quatre gouverneurs.

Le porte-parole de la Maison Blan-
che M. James Hagerty, a précisé que
M. Eisenhower avait participé pendant
plus d'une heure à la discussion.

Les délégués de la conférence des
gouverneurs du sud se sont ensuite réu-
nis avec l'assistant spécial du président
pour mettre au point le texte de la dé-
claration commune. M. Hagerty a rele-
vé que le président Eisenhower avait,
au début de la réunion , exposé ses vues
sur le problème général de l'intégration
scolaire dans les Etats du Sud , aux qua-
tre gouverneurs. Ceux-ci ont ensuite
ramené la discussion sur le terrain plus
étroit de l'intervention fédérale dans
le conflit racial de l'Etat d'Arkansas.

Les engagements pris de part et d'autre
par le gouverneur Faubus et le président
Eisenhower paraissent mettre fin , du
moins provisoirement, à la phase aiguë de
ce conflit.

Confirmation officielle
LITTLE ROCK (Arkansas ) , 2. —

(AFP) — Le gouverneur Orval Faubus
a confirmé officiellement mardi soir
qu 'il s'était engagé à maintenir la loi
et l'ordre au lycée central de Little
Rock et à ne pas s'opposer aux déci-
sions du trlbunai fédérai.

Nouvelles de dernière heure
M. Eisenhower maintient
les troupes fédérales

à Little Rock
WASHINGTON , 2. - AFP. - Le prési-

dent Eisenhower a déclaré que le gouver-
neur Orval Faubus ne s'était vraiment pas
engagé à faire usage de ses pouvoirs pour
assurer le respect des décisions du Tri-
bunal fédéral ordonnant l'intégration du
lycée central de Little Rock et qu 'en con-
séquence, « il n'avait pas d'autre choix , à
l'heure actuelle, que de maintenir la sur-
veillance exercée par les troupes fédéra-
les ».

Le gouverneur Faubus avait déclaré tex-
tuellement dans la soirée :

« Je déclare que, après le retrait des
troupes fédérales , j' assumerai à nou-
veau l'entière responsabilité du main-
tien de l'ordre en coopération avec les
autorités locales, et je  n'entraverai pas
l'application des décisions des cours
fédérales ».

« Cette déclaration du gouverneur de
l'Arkansas n'assure pas selon moi », a
déclaré le président Eisenhower, « qu 'il
ait l'intention de faire usage de ses
pleins pouvoirs de gouverneur pour
prévenir toute opposition aux ordres
du Tribunal fédéral de district. »

Le président Eisenhower a félicité
les quatre gouverneurs des Etats du
Sud qui avaient tenté avec lui de trou-
ver les bases d'un accord pour le re-
trait des troupes fédérales de Little-
Rock et il a déclaré qu 'il comptait sur
la poursuite de leurs efforts.

Les noirs sont toujours
persécutés

LITTLE-ROCK , 2. — AFP — Mme
L. C. Bâtes, présidente du NAACP (Or-
ganisation de défense des Noirs) de
l'Arkansas, a déclaré' mardi soir que
les neuf étudiants noirs admis au Ly-
cée central avient eu « une terrible
journée à l'école ».

Elle a déclaré que des objets leur
avaient été lancés par des étudiants
blancs sans que les 11 gardes natio-
naux de faction à l'intérieur du Lycée
fassent rien pour les protéger.

Elle a ajouté qu 'il s'agissait vraisem-
blablement d'une manœuvre d'intimi-
dation organisée.

Selon certains étudiants blancs ,
d'autre part , des éléments ségrégation-
nistes chercheraient à organiser une
sortie générale de l'école des étudiants
blancs après la rentrée en classe de
jeudi matin.

Vers un mariage
Raudouin - Alexandra ?

NEW-YORK, 2. — United Press. —
« Neiusweek Magazine » signale de
Bruxelles qu 'il « ne faudrait  pas être
surpris si le roi Baudoin I , âgé de 27
ans, cède aux désirs de son père et se
marie af in  d' assurer la succession. Une
reine possible : la princesse britanni-
que Alexandra , 20 ans, f i l l e  de la du-
chesse de Kent, »

Menaces de mises
hors-la-loi

dans la petite république
de Saint-Marin

SAINT-MARIN, 2. — ANSA. — La
situation n'a pas changé dans la mi-
croscopique République de Saint-Ma-
rin. Jusqu 'ici, on ne déplore pas d'in-
cidents graves. La nuit dernière, le
nouveau gouvernement provisoire a pu-
blié un communiqué qui a f f i rme  que
le décret des capitaines régents , or-
donnant la création d' un corps de po- V
lice volontaire , «n'a aucune validité,
parce que pri s par un organisme qui ,
constitutionnellement , n'exerce plus
aucun pouvoir depuis le 30 septembre
1957 à minuit . Le corps de volontaires
en question est illégal et tous ceux qui
s'y engageront se mettront hors la
loi, avec toutes les conséquences que
cela comporte.»

Le péril atomique
Un nouvel appel des savants

allemands
HEIDELBERG , 2. - DPA. - Les 18 sa-

vants d'Allemagne occidentale qui, le 12
avril, avaient lancé un appel contre l'ar-
mement atomique de la République fédé-
rale, viennent de le renouveler.

Le professeur Walter Gerlach , président
de l'Union allemande des sociétés de phy-
siciens , déclare au nom des 18 signataires
de l'appel que celui-ci a été criti qué au
cours des derniers mois. Les signataires
n 'ont pas voul u répondre pendant la cam-
pagne électorale , mais ils répètent aujour-
d'hui qu 'ils restent convaincus du danger
présenté par les armes atomiques. _.

Les 18 signataires du « manifeste dp».
Goettingue » se sont réunis à Heidelberg ^ ,
l' occasion du congrès annuel de l'Union
des sociétés de physiciens.

Des navires de guerre
russes quittent la Syrie

MOSCOU , 2. - AFP. - L'agence Tass
annonce que le croiseur « Jdanov » et le
destroyer « Svobodny i » qui se trouvaien t
depuis dix jours dans le port syrien de
Latakie , ont appareillé mardi pour rega-
gner l'U. R. S. S.

La photo du jour...

Après la mort du roi Haakon VII
de Norvège , son fils Olav a dé-
claré prendre sur lui les préroga-
tives de roi et vouloir régner en
observant la même devise que son
père : « Tout pour la Norvège. »
Le roi Olav V est né en 1904, une
année avant que son père monte
sur le trône de Norvè ge sous le
nom de Haakon VII. Depuis deux
ans Olav avait conduit les affaires
d'Etat à la place de son père,

malade.

En Suisse
Un général italien visite

la Suisse
BERNE , 2. — Le Département militaire

fédéral communique que , sur son invita-
tion , le général Giuseppe Mancinelli , chei
de l'Etat-Major de la défense italienne , est
arrivé mercredi en Suisse , où il visitera
pendant quel ques jours des écoles et des
cours de notre armée. Le général Manci-
nelli sera reçu par le chef du Départe-
ment , le conseiller fédéral Chaudet .

Prévisions du temps
Beau temps. Hausse de la température

en altitude.
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