
Le 1er octobre , deux années s'étaient
écoulées , depuis la suppression du carnet
de tickets sans lequel on ne pouvait
acheter d' alcool en Suède. La première
année , du 1er octobre 1955 au 30 septem-
bre 1956, on but en Suède 31 pour cent
d' alcools divers de plus. Pendant la se-
conde année , du 1er octobre 1956 au 30
septembre 1957, l'augmentation de la con-
sommation a été de 16 pour cent. On n 'est
pas mécontent en Suède de ces chiffres ,
car on avait prévu que la vente d' alcool
augmenterait au cours de la première
année de la suppression du contrôle. L' abus
de l'alcool est le plus marqué à Stock-
holm , Goeteborg et Malmoe.

La vente des alcools en Suède

Prises de sang et ivresse an volant
La troisième prise de sang, les résultats de l'analyse. — Le buveur de jus d'orange
reste à zéro. — Un seul des participants, celui qui a le moins bu, mais n'a pas les
taux d'alcool le plus bas, est déclaré apte à conduire (ou en tout cas indemne d'ivresse).

Une intéressante expérience ,
à La Ohaux-de-Fonds J

VI
(Voir « L'Impartial »

des 23, 24 , 26, 28 et 30 septembre)

Les voici donc, VESPA , LEONARD,
PILOTE (toujours avec, son jus d'o-
range et son air par conséquent olym-
pien) , PIONCET et JEROME , sirotant ,
au café , des alcools prometteurs : marc
de Bourgogne (titrant pas loin de 45
degrés) , kirsch du lieu , whisky (41 à
42 degrés).

Sans doute peut-on émettre ici une
critique : un quidam qui s'en va glori-
fier la nature jurassienne lors d'une
torrée automnale, boit plus de vin
(blanc , rouge) et moins de spiritueux
que nous, lors de cette journée mémo-
rable. Remarquons que si l'on voulait
aller jusqu 'au bout , nous l'avons déjà
dit, et varier l'expérience, il convien-
drait d'offrir à boire exactement la
même quantité d'alcool à des cobayes
de poids différents , et de faire davan-

tage de prises de sang, afin de posséder
des preuves du coefficient d'alcool à des
stades plus nombreux , de même que les
réactions des divers individus à ce coef-
ficient. Peut-être pourrons-nous un
jour parfaire notre œuvre , si autorités
et associations automobiles veulent
bien en prendre la responsabilité fi-
nancière.

Le fait est qu 'à Chaumont, la plus
vive ambiance régnait. Jérôme, déjà,
voyait dans les grands arbres du parc
des adversaires redoutables , qu 'il vou-
lait à toutes forces pourfendre à coups
d'arguments. Vespa le suivait comme
son ombre (il en provoquait une large) ,
afin qu 'il n 'y ait pas de malheur à dé-
plorer au bout de cette excitante jour-
née. Les uns et les autres commen-
çaient à se pencher sur leur passé, et
y voyaient nombre de raisons de le
trouver émouvant , voire pathétique.
Quelques larmes pointaient au coin des
yeux bleus ou gris de nos héros,, qui
tout à coup découvraient que leurs
disputes d'autrefois masquaient le pro-
fond amour qu'ils se vouaient sans se
le dire :

— Ah ! là , je peux bien te l'avouer
maintenant, tu m'as f...ichu malheur,
mais tu sais, je t'ai toujours bien aimé
quand même...

— Viens , j ' ai quelque chose a te dire
en particulier ; tu sais, quand tu avais
dit que j ' avais dit qu'il avait dit...

— Moi, qu 'est-ce que tu veux , je suis
comme ça, faut me prendre comme je
suis...

Les témoins impartiaux...
Les dames, les « techniciens », Pilote,

contemplaient la scène d'un œil amusé,
semi-désapprobateur ou même un brin
effrayé :

— Dantesque, grandiose , prodigieux !
opinait Pilote, son calamiteux verre de
jus à la main.

—• Décidément, ça va loin : ils « s'a-
nimalisent » à vue d'œil ! commentait
une de nos infirmières.

— C'est étonnant : ce sont les yeux
qui changent les premiers d'expression;
on ne sait plus ce qu 'il y a derrière !
Au fond , ils seraient capables de tout,
dans cet état !
(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

tint le sort du monde
entre ses mains

Le cheminot qui

La lampe électrique a la main , dans
l'obscurité à peu près totale du train,
j' allai , comme le règlement ferroviaire
me l'imposait, visiter le compartiment
de première classe qu'un voyageur ve-
nait de quitter...

Je vis, à moitié cachée par les cous-
sins, une grande enveloppe, portant en
grandes lettres vertes cette inscription:
« Tout à fait confidentiel. Ultra se-
cret... »

C'est en ces termes que M. Stan Hen-
dra , chef de train sur la ligne Londres-
Penzance, pendant quarante ans, vient
de raconter aux j ournalistes l'incroya-
ble histoire dont il fut le héros dans
la nuit du 17 au 18 avril 1944. D'abord ,
M. Hendra pensa à déchirer l'enveloppe
et à en jeter les morceaux par la fe-
nêtre. Mais , par un réflexe de métier ,
il la mit dans sa poche et revint à son
fourgon. L'enveloppe n 'étant pas ca-
chetée , il en tira une liasse de docu-
ments dont l'examen sommaire l'épou-
vanta. Tous les détails du futur débar-
quement étaient sous ses yeux , jus-
qu 'au nom des officiers qui devaient
commander chaque unité. M. Hendra
tenait dans ses mains le sort de l'Eu-
rope.

M. Hendra avertit le chef de gare,
M. Lyons, qui , à une heure du matin ,
alerta la Direction du réseau à Lon-
dres , d'où l'incroyable nouvelle fut
communiquée au War Office. On en-
ferma les plans dans le coffre-fort
de la gare de Penzance qui resta sous
la surveillance de soldats de la Home
Guard. Le lendemain , des officiers d'é-
tat-major vinrent prendre les docu-
ments et signèrent un reçu « pour une
enveloppe contenant des plans ». Quel-
ques jours plus tard , le général améri-
cain coupable d'avoir oublié l'enve-
loppe dans le train passait en cour
martiale.

«Je  n 'ai .jamais raconté cette his-
toire à personne, affirme M. Hendra ,
ni à ma femme, ni à mon fils. »

Le ministère de la Guerre et les
chemins de fer anglais trouvent l'his-
toire vieillotte et sans intérêt. Ils ont
refusé de la confirmer. « Il nous faut
chercher dans nos archives , ont expli-
qué les fonctionnaire, et cela prend
du temps. »

AMASSANT
Les Allemands sont gens pratiques, on

le sait.
II ne faut donc nullement s'étonner

qu'après l'assurance beau temps pour les
vacances, ils aient créé l'assurance-para-
pluie pour tous les temps...

En effet. Moyennant un supplément de
8 pour cent à l'achat, les parapluies qu'on
vend outre-Rhin sont désormais assurés
contre toute perte pour un an. Or comme
la plupart des gens perdent ou se font
voler leur riflard en moyenne une fois
tous les six mois (c'est du moins ce qui
m'arrivait il n'y a pas si longtemps) , il est
à présumer que cette innovation rendra de
signalés services et obtiendra beaucoup de
succès...

Le fait est que je connais pas mal de
copains, à la mémoire aussi courte que la
mienne ou à l'esprit aussi distrait, qui, par
principe, n'achètent pas de pépin, persua-
dés qu 'ils sont de l'égarer dans les trois
jours qui suivent. Que ce soit dans le train,
au café, ou dans n'importe quel endroit
public, on trouve du reste une multitude
de ces oubliés, changés ou délaissés par
leurs légitimes propriétaires, et qui prou-
vent bien que l'homme est fait pour avoir
les mains libres, même lorsqu'il a un fil à
la patte. Les seuls que l'on conserve ri-
goureusement sont les vieux, les usés ou
les laids. Ainsi je traîne depuis deux ans
au moins le plus ignoble riflard, usé, per-
cé, déchiré et aux baleines tordues que
l'on puisse imaginer. J'en avait égaré pré-
cédemment de très beaux. Mais ce corbin-
là je n'arrive ni à le perdre ni à me le
faire voler. Toujours on me le rapporte,
ou, au dernier moment, la voix de mon sub-
conscient surgit : «Tu avais ton parapluie
en entrant ici. Ne l'oublie pas ! » Ce qui
me force à retrouver ce vieux compagnon
fidèle, promu au rang de fétiche, et que
je traînerai sans doute derrière moi jus-
que dans l'éternité...

Reste a savoir, il est vrai, quelles clau-
ses figurent dans l'assurance-parapluie, qui
doit vraisemblablement être calquée sur le
modèle de bien d'autres. Or on sait par
expérience qu 'il y a toujours dans les con-
trats de ce genre une multitude de réser-
ves, excluant tels ou tels risques et ren-
dant caduque sur plus d'un point la ga-
rantie que l'on croyait avoir. Cela est nor-
mal en quelques sorte. Car les Compagnies
doivent se protéger contre les truqueurs
et les fraudeurs. Surtout en fonction des
primes exigées.

C'est la raison pour laquelle, avant de
conclure une assurance-pépin, j'aimerais
savoir quelles sont les conditions exactes
dans lesquelles on peut raisonnablement le
considérer comme perdu et réclamer son
remplacement... '

M'est avis en tous les cas que si beau-
coup de parapluies se perdent , les Com-
pagnies allemandes, elles, n'y perdront
rien...

Comme elles le firent du reste après la
guerre 14-18 et la faillite du mark, où les
malheureux assurés suisses laissèrent non
seulement leurs réalités mais toutes leurs
espérances !

Le père Piquerez.

La Suisse a besoin
d'ingénieurs et de techniciens

Un problème horloger aussi...

(De notre correspondant particulier

Berne, le 4 octobre.
Comme toutes les autres nations in-

dustrielles, la Suisse manque de per-
sonnel scientifique et technique. La pé-

« nurie actuelle apparaît sérieuse . Mal-
1 heureusement, elle s'accentuera encore,
'-durant les prochaines années. Si des

mesures efficace s tardent à être prises,
notre pays éprouvera de graves d i f f i -
cultés. L'automation, l'électronique et
l'énergie atomique « dévorent » ingé-
nieurs et techniciens. Nos fabriques
éprouveront beaucoup de peine à
maintenir leurs positions, si la jeu-
nesse suisse continue de vouer un in-
térêt insuffisant aux carrières scienti-
fiques et techniques.

L'horlogerie n'échappe poin t à la
règle. Elle manque de monde pour
pousser la recherche pure et la re-
cherche appliquée . Les ingénieurs et
techniciens sur lesquels elle pourrait
compter sont, souvent, attirés par des
postes mieux rétribués, aux U. S. A. ou
dans de grands centres de recherches
f ixé s sur notre territoire. Les budgets
étriqués privent, également, l'industrie
de la montre d'appareils et de machi-
nes qui devraient compléter son équi-
pement de recherche.

A l'heure présente, nos technicums
forment 430 à 450 techniciens destinés
à la construction des machines et à
Vélectrotechnique. Pour pouvoi r répon-
dre aux demandes de l'industrie, ils de-
vraient en préparer 700 ou 800 par an-
née. De leur côté, les écoles polytech-
niques de Zurich et de Lausanne de-
vraient délivrer 200 diplômes de plus
par an à des ingénieurs-mécaniciens,
électriciens et civils pou r mettre notre
économie en posture de suivre l'évo-
lution contemporaine.

Exiguïté des locaux outre-Sarine.

Le premier problème à résoudre est
celui des locaux. Les technicums de
Suisse allemande sont pleins. En re-
vanche , ceux de Fribourg, d e Genève
et du Locle pourraient accueillir nom-

bre d'élèves supplémentaires. Ils ne
sauraient guère alléger la tâche des
établissements similaires d'outre-Sari-
ne, en raison des di f férences  de lan-
gues et des frais imposés aux jeunes
gens transplantés . Il semble donc op-
portu n d'agrandi r les technicums de
Suisse alémanique et d'en ouvrir de
nouveaux. Des proje ts existent , dans
ces deux domaines. Argovie , Bâle-Vil-
le , St-Gall et Lucerne ouvriront de
nouveaux technicums. Winterthour
donnera de l'extension au sien.

Pour les hautes études, les perspecti-
ves d' avenir semblent plu s larges.
L'Ecole polytechnique fédérale  de Zu-
rich et les faculté s des sciences de nos
universités disposent de place. L'Ecole
polytechnique de l'Université de Lau-
sanne, seule, atteint le poin t de satu-
ration . Elle devrait agrandir ses bâ-
timents pour augmenter l'e f f e c t i f  de ses
étudiants.
(Suite page 3) B. F.

Ne pas confondre
Deux jeunes filles passent devant un

cinéma où l'on joue un film intitulé « Pas-
teur ». L'une d'elles interroge sa camarade:

— Pasteur... C'est de l'amour ?
- Non , répond l'autre , c'est de la rage !

Echos

...président du Conseil des ministres
italien.

Le joli M. Zoli...

Le tour du monde de Messire Singapour (Virus populaire de
la gri ppe asiati que)
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A VENDRE une chambre
à manger, 1 chambre à
coucher , 3 fauteuils et
un divan-couch. S'adr.
rue du Succès 1, ler
étage à gauche entre 18
et 20 h . 
A VENDRE belle cham-
bre à coucher moderne.
Prendre rendez-vous par
tél. au (.039) 2.89.74.
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L'HOMME AU VESTON ROUGE
en personne, vous attendra à la

PARFUMERIE DUMONT
Suce. Mme STROHMEYER

Avenue Léopold-Robert 12 Téléphone 2 44 55

lu pécheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché
bondelles vidées
bondelles fumées
filets de bondelles
filets de perches
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorschs

Se recommande
Jean ARM

Jeune
bachelier

connaissant les langues
cherche occupation dans
bureau quelques heures
par jour .
Ecrire sous chiffre L. U.
20737 au bureau de L'Im-
partial.

Pour cause de départ à
vendre une

cuisinière à gaz
3 feux , état de neuf.
S'adr . à M. Désiré Veu-
they, Eclair 14.

llIlÉ
en p)xrfait état à ven-
dre. Taxes et assurances
payées,

S'adr. Garage de l'Ouest,
Numa-Droz 132.

Gagner
davanta ge

(gain accessoire)
Jeunes gens de 20 à 25
ans, possibilités vous sont
offertes, entre vos heures
de travail de gagner de
20 à 40 francs par jour.

Offres à Case Ville 1013,
Lausanne.

Jeunehomme
cherche occupation bien
rétribuée entre les heu-
res de fabrique. Si possi-
ble à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 20695

Chambre
A louer chambre meu-

blée, au soleil, et chauf-
fée, à jeune homme sé-
rieux et propre. Paiement
d'avance. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20668

Boulangerie
-pâtisserie, région Le Lo-
cle, à remettre 28,000 fr .
Recettes 70,000 fr . an .
Loyer 180 fr. Moderne. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.
A VENDRE grand ber-
ceau avec matelas et
couverture laine , chaise
d'enfant avec table de-
vant , luge Davos avec
dossier 2 places, vélo de
dame torpédo. Le tout
en bon état et bas prix.
S'adr. à Mme Jaques ,
Place Neuve 6, au 2me.

Toujours en vogue /JL.

LE MANTEAU DES JEUNES

DUFFEL-COAT S
avec capuchon attenant, de coupe confortable , m gpa
en beau lainage souple , entièrement doublé tissu JO |W
écossais. m_m_ TlS •Du 45 au 100 cm. Le 45 cm. ~~ WQm¥m.

Augmentation par taille Fr. 4.—

Duffel-coats #4®doublés de teddy blanc , coloris de saison. ¦¦wfijBm ^*Du 45 au 115 cm. Le 45 cm. ¦ ^Êrm
Augmentation par taille Fr. 5.—

Duffel-coats ÎTF ¦en beau lainage, double face , en gris, belge, rouge. jj *De 4 à 16 ans. Le 4 ans Q__\V m ¦
Augmentation par 2 tailles Fr. 3.—

Duffel-coats pour clames KOcoupés dans un joli lainage uni , en swissair , ja B̂ ^rouge. Grandeurs 36 à 44 Q_\w \_w M

Notre choix mérite d'être vu
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VILLA
à vendre, Val-de-Ruz, 3
logements, garage, 650
m2, vue, bon état , 55,000
francs. Arrêt trolley ; fa-
brique d'horlogerie à
proximité. — Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

On demande pour le
ler novembre

appartement
1 ou 2 pièces, si possible
meublé . Centre de la vil-
le. — S'adresser de 7 h. 30
m 18 h. — Tél 2 83 63.

CHAMBRE
meublée à louer tout de
suite à jeune homme pro-
pre et sérieux. Même
adresse on demande à
acheter un linoléum de
1 m. 75 sur 6 m. 10 envi-
ron . S'adr . 1er Mars 15.
3e étage, tel. 2.68.55 dep.
18 h. 30.

PRESSANT J'échangerais
mon logement de 3 cham-
bres contre 2 chambres
pour le mois d'avril 1958.
Loyer convenable. Ecrire
sous chiffre G I 20719, au
bureau de L'Impartial.
QUI ACCUEILLËRÂÏT
dès fin octobre personne
âgée nécessitant quelques
soins ? Ecrire sous chif-
fre L. D. 20714 au bureau
de L'Impartial,

Fraiseuses
A vendre deux fraiseuses dont une moto-
risée, marque Atlas , avec avance automa-
tique, et une genre Walker , toutes deux
modèles pour établi. Prix avantageux. —
S'adresser à M. E. Franel , Rocher 11.

Tél. 2 11 19.



m.San d'oen sur ractuaiite

(Corr. part ,  de «L'Impartial»)

PAYS-BAS : Heureux pays... où le nom-
bre des fonctionnaires est en baisse. —
Dans le budget pour l' année 1958, les effec-
tifs du personnel civil de l'Etat sont fixés
à 118.260 unités , contre 120.702 dans le
bud get pour 1957. Ainsi , pour la première
fois depuis de nombreuses années , le nom-
bre des fonctionnaires de l 'Etat est en di-
minut ion , malgré l' augmentation annuelle
de la populat ion , qui est de l'ordre de
1,3 °/o.

Ce sont notamment les mesures visant
à une p lus grande efficacité des services
qui permet t ront  d' appliquer ces mesures
de compression , de même que la substitu-
tion de machines modernes au personnel
admin i s t ra t i f .
- Un nouvel hôtel de Rotterdam aura

500 lits. — La maquet te  d' un hôtel qui sera
construit  dans le centre de la ville de
Rot terdam a été présentée à la presse.
L' architecte a fait les p lans d' un hôtel
d' une capacité de 500 lits. Les frais de
construction s'élèveront à 16 millions de
florins.

GRANDE-BRETAGNE : Exportation s de
tissqs de laine en baisse. — Les exporta-
tions britanni ques cle tissus de laine vers
les Etats-Unis ont diminué de moitié à la
suite du relèvement des droits américains
à l ' importat ion.  Ceux-ci ont été portés de
25 à 45% «ad  valorem » en juille t der-
nier.

INDONESIE : Les Néerlandais en nette
minorité. — Le nombre des Néerlandais en
Indonésie continue à diminuer. Le 1er jan -
vier 1955, leur nombre était encore de
94.000 , mais il ne sera sans doute que de
46.000 au ler janvier 1958. Au cours de
l' année actuelle , 12.000 Néerlandais quit-
teront l'Indonésie.

GHANA : Chantage à l'aide russe. —
« Si nou s ne trouvons pas d' argent à
l'Ouest , pour construire le barrage sur la
Volta , nous en chercherons ail leurs » , a
déclaré le ministre des finances dn Ghana.
Il a précisé également que mal gré les
réserves de devises que possédai t le Gha-
na , celui-ci ne pouvait  f inancer  à lui seul
le projet de barrage sur la Volta et qu 'il
avait besoin d' apports extérieurs.

ETATS-UNIS : Les achats individuels en
hausse. — Les achats individuels conti-
nuent  à augmenter , annonce le Dé parte-
ment du commerce , tandis que ceux des
entreprises commerciales semblent appelés
à se stabiliser aux environs de leur pré-
sent niveau record. En fait, le Département
du commerce estime que les achats indiv i-
duels en septembre const i tuen t  le facteur
le p lus important  de l'économie. Ces
achats ont a t te in t  17 milliard s de dollars
en juillet et 17,7 milliards en août.

— Le bud get américain Iaissera-t-il un
bénéfice ? - Le « Budget Bureau » pré pare
un rapport qui montrer a que les dé penses
fédérales mal gré les récentes économies ,
demeureront aux environs de 71,8 milliards
de dollars prévus en janvier , ou même
légèrement p lus. Ce rapport indi quera éga-
lement que les revenus du gouvernement
se maintiendront aux 72 ,3 milliards de
dollars estimés précédemmen t ou très
légèrement nu-dessus . Par conséquent , le
bud get de l'exercice se terminant le 30 j uin
1958 prévoit un bénéfice de 1,8 milliard
de dollars. Ces chiffres laissent peu d' es-
poir tant aux démocrates qu 'aux ré publi-
cains de pouvoir faire voter d ' importantes
réductions d'imp ôts l'année prochaine.r 

La situation économique
et sociale dans le monde La Suisse a besoin

d'ingénieurs et de techniciens

Un problème horloger aussi...

(Suite et f i n )

Les locaux sont une chose. Leur équi-
pement technique en est une autre. Il
se révèle déficient et insuf f i sant .  On
devra le compléter pour le rendre di-
gne de l' enseignement des sciences mo-
dernes. Il conviendrait aussi d' engager
de nouveaux professeur s et assistants.
Où les trouver ? Les candidats sont ra-
res, puisque les cadres scientifiques et
techniques de notre pays ne corres-
pondent plu s aux nécessités actuelles.
De surcroît, les traitements o f f e r t s  au
personnel enseignant et aux assistants
ne sembelnt guère susceptibles d' exer-
cer une attraction sur des gens précieux
que les industries se disputent.

Problèmes financiers.

Inévitablement , le problème a résou-
dre comporte des aspects financiers.
Des dépenses considérables devront
être engagées . Qui les supportera ? En
pays fédéraliste , on est enclin à répon-
dre : les cantons. Mais ce serait peu
équitable. Universités et technicums ne
se bornent point à former la jeunesse
des cantons auxquels ils appartiennent.
Ils ouvrent leurs portes à des étu-
diants venus d' autres régions , voire de
l'étranaer. Quand ils auront leur di-

plôm e en poche , ingénieurs, chercheurs ,
techniciens, constructeurs, chimistes et
physiciens pr endront pa rt à l'activité
d'industries disséminées sur toute la
surface du pays.  Pour l' ensemble de ces
motifs l le délégué du Conseil fédéra l
aux possibilité s de travail , a, sans dou-
te, raison de souhaiter une « solution
commune, mais largement conque ».

Les cantons en cause continueront ,
cela va de soi, à supporter le fardeau
le plus lourd. Mais, il recevront un
appui plu s large de la Confédération
pour construire ou agrandir leurs bâ-

I timents, majorer les salaires du per-
sonnel enseignant et des assistants,
compléter l'équipement sientifique et
technique des hautes écoles.

Une formule devra être trouvée en-
tre la Confédération , les cantons et
l'économie privée pour faciliter l'accès
de la jeunesse aux technicums et uni-
versités. Des progrès réjouissants ont
déjà été réalisés , dans ce domaine. Ce-
pendan t, les enfants des familles ou-
vrières pourraien t et devraient pouvoir
mieux achever leur formation pro fes -
sionnelle. Nous ne devons pas craindre
de voir trop grand. L'avenir appartien-
dra aux nations industrielles qui au-
ront su vivre avec leur temps.

B. F.

Le Danton de Neuchâtel aura-t-il
UNE IDÉE A SUIVRE

son p arc d'acclimatation a la Vue des Alpes t

M. Waelti donnant à manger a ses sang liers dans 1 enclos aménage derrière
l'Hôtel de la Vue des Alpes.

La Chaux-de-Fonds , le 4 octobre.
M.  Waelti , le sympathique tenancier

de l'Hôtel de la Vue des Alpes , ne
mesure qu'un mètre soixante. Ce qui
ne l' empêche pas de se révéler grand
chasseur devant l'Eternel ... et entre deux
menus gastronomiques ! Comme tel , il
s'intéresse à tout ce qui touche la faune
que l' on peut rencontrer dans nos ré-
gions montagneuses où elle est nom-
breuse et variée.

C'est ainsi que depuis quelques se-
maines , il o f f r e  gîte et pension à des
« clients » d'une espèce particulière. Il
s 'agit de deux sangliers qui lui ont été
confiés par l'inspecteur de la chasse et
de la pêche pour le canton, M. Archi-
bald-Alexandre Quartier .

On sait que M.  Quartier voue tous ses
soins à une sorte de petit

^ 
parc d'accli-

matation , propriété de l 'Etat , qui est
situé tout au bord du lac , près d'Au-
vernier. Or chez lui, ces deux sangliers,
comme la chèvre de M. Seguin , se lan-
guissaient. Contrairement au person-
nage de Daudet qui ne comprenait rien
au caractère de ses bêtes, M. Quartier
a pensé lui , que l'air de la montagne
conviendrait beaucoup mieux à ses
protégés. Si bien qu 'après s'être assuré
que les « loups » ne les mangeraient
pas , il se décida à les placer à la Vue
des Alves.

De petits d if f i c i l es  !
Inutile de préciser que pour ces bê-

tes adorant le froid , leur installation
à la Vue des Alpes les mit de for t
joyeuse humeur. Ils furen t  en ef f e t  re-
çus comme de petits rois. Partout, ce
f u t  un ravissement général et , comme
dans le conte, les vieux sapins se bais-
sèrent jusqu 'à terre pow les caresser
du bout de leurs branches ! B r e f ,  toute
la montagne leur f i t  f ê t e .  Un magni-

f ique  et vaste enclos prépare avec soin
accueillit la mère (18 mois) et le petit
(6 mois) . La mère d' ailleurs, est por-
tante et d'ici peu , la famil le  s'agran-
dira sûrement.

—¦ Que consomment-ils vos protégés ,
avons-nous demandé à M.  Waelti ?

— Ils adorent la viande, les f locons
d' avoine... et les cacahuètes !

Car il sont « gâtés ». Mais il est évi-
dent qu'à l'état sauvage , le sanglier se
contente de pommes de terre ou du
moins de tout ce qu'il trouve dans les
champs qu 'il ravage en un clin d'œil.
On peut le constater chaque année lors-
que des hordes venant de la France tra-
versent notre Jura pou r gagner les
régions alp estres du sud de la Suisse.

Un parc naturel
à la Vue des Alpes ?

Mais M.  Waelti ne s'intéresse pas
qu'aux sangliers. Son idée est d'amé-
nager à la Vue des Alpes , un vaste parc
où vivraient dans une liberté relative,
des marmottes, des cerfs , des bouque-
tins ou des chevreuils. On pour rait éga-
lement réserver un coin p our des pho-
ques auxquels le climat conviendrait
parfaitement.

A quelque 150 mètres de l'hôtel en
direction est et en contrebas du petit
chemin qui conduit au Mont d'Amin, on
trouve une carrière désaf fec tée  suscep -
tible d'être aménagée à peu de frais
et qui o f f r i ra i t  un espace idéal pour
les animaux dont nous parlons plus
haut. La commune de Fontaines, pro-
priétair e de ce terrain, serait toute dis-
po sée .p araît-il . à le céder dans ce but.

Le canton des Grisons possède son
« Parc national ». Pourquoi le canton
de Neuchâtel ne posséderait-il  p as le
sien , toutes proportions gardées ? Le

cadre de la Vue des Alpes s'y prête-
rait admirablement. Quant aux touris-
tes et aux visiteurs, nul doute qu'ils
accourraient nombreux à un si joli
spectacl e.

C'est bien vrai que parf ois les idées
ont des jambes ! Dans le cas paticulier,
gageons que nous ne saurions attendre
longtemps avan t d'inaugurer t notre »
p arc d'acclimatation. Z.

BERNE , 4. — Pour lutter contre l'ini-
tiative demandant l'interdiction des
cartels , qui sera soumise au peuple le
26 janvier 1958, un Comité fédéral d'ac-
tion s'est formé le 2 octobre 1957, à
Berne. Il comprend des personnalités
de toutes les parties du pays. Il est pré-
sidé par le conseiller national H. Fi-
scher , Grosswangen, et comprend com-
me vice-président le conseiller aux Etats
J. Bourgknecht, Fribourg, et les con-
seillers nationaux L. Guisan, Lausanne,
P. Hauser , Winterthour, A. Pini, Biasca ,
et K. Renold , Aarau.

Pour combattre les abus éventuels dé-
coulant de ces ententes, le Comité d'ac-
tion entend soutenir les efforts de la
Commission d'experts, mise sur pied par
le Conseil fédéral , qui travaille à une
législation sur lesdits abus.

Un comité d'action contre
l'initiative pour l'interdiction

des cartels

Chronique de la bourse
Moins d'énervement et meuleure tenue des

cours. - Irrégularité des industrielles.
Valeurs chimiques en reprise.

La bourse demande à
souffler un peu.

(Corr. part , de *L'Impartial *)

Lausanne, le 4 octobre.
Personne ne regrettera qu 'après la vagua

de baisse survenue en septembre les pre-
mières séances d' octobre fassent preuve
de résistance tout en corrigeant timide-
ment , çà et là. une partie des excès que
tout mouvement de recul comporte inéluc-
tablement. On a vu en effet des baisses si
importantes et si soudaines , il y a quelques
jours , que l'on s'étonne que nos marchés
financiers suisses soient secoués de telle
manière en une période où il n 'est ques-
tion ni de guerre menaçante ni de crise
économique. Que le resserrement des cré-
dits ait déclenché la baisse des cours nul
ne le contredira , mais que ceux-ci se soient
montrés si vulnérables constitue, il semble,
la preuve que le gonflement des cours étai t
manifeste. Aujourd'hui combien de chro-
niqueurs des affaires boursières en con-
viennent alors qu'il y a moins d'un mois
ils envisageaient un automne profitable...
Certes la bourse est le domaine le plus
difficile à comprendre , aussi l'anticipation
y est-elle plus qu 'ailleurs sujette à fré-
quentes revisions.

Pour l'instant , en même temps qu a Wall
Street , Londres et Amsterdam les esprits
sont redevenus plus calmes. Souhaitons
que les événements extérieurs les laissent
assez longtemps dans cette ambiance où
renaît une petite part de confiance. En
cette première semaine d' octobre , l'évolu-
tion politique de la France n 'amène au-
cun réconfort , au contraire. Mais nos mar-
chés ne s'en sont pas montrés affectés-
Pourtant , Papier St-Moritz intéressée ou-
tre-Jura a valu 325 et 345 (moins 45 fr.).

Dans les obli gations suisses et étrangè-
res , peu de vari ations importantes , sauf
en emprunts nouveaux : tous continuent
de se traiter en dessous des récents prix
d'émission , le 4 %> Genevois émis à 98 °/o
ne valant que 94 Vs °/o...

Le chap itre des actions de banques a
vu le raffermissement très net du Crédit
Suisse (plus 50 fr.) et de la SBS (plus
45 fr.) pendant que PUBS confirmait sim-
plement son cours de la semaine précé-
dente. Un peu de mieux dans les trusts en
général où l'Interhandel a pris les devants
en récupéran t 115 fr. de sa forte baisse.
Peu de ressort en valeurs d'assurances où
les améliorations vont de 5 à 50 fr. seule-
ment. Nestlé est remontée à 2600 contre
?.53n.

L'irrégularité s'est installée dans le
groupe des métallurgiques. En effet , Alu-
minium , Boveri , Fischer et Sulzer remon-
tent la pente (plus 50 à 125 fr.), mais
Saurer —45 fr. et Sécheron —35 la descen-
dent . Les droits de souscription Ateliers
des Charmilles ont valu de 100 à 105,
l' action se traitant aux environs de 770 fr.
A Lausanne, les Câbleries de Cossonay ont
fortement oscillé , récupérant d'abord une
notable portion de la chute spectaculaire
de septembre , puis s'affaiblissent de nou-
veau un peu : on se trouve 215 fr. plus
haut qu'il y a huit jours , et le droit vaut
435 fr.

Enfin , les titres de l'industrie chimique
ont prouvé leur classe en se raffermissant
sensiblement : Sandoz , Ciba , Hofmann-La
Roche ont regagné de 125 à 350 fr. Parmi
les internationales , la Royal Dutch et la
Philips ont un peu de plomb dans l'aile.
Et les américaines , plus faibles , se con-
forment aux parités qui ' nous viennent
d'outre-Atlantique. En conclusion , la ten-
dance est un peu meilleure que précédem-
ment, mais il faut voir là en parti e une
réaction technique aux secousses du mois
passé.

PROFITONS DE MANGER
DU MOUTON

Sur le marché du bétail de
boucherie , l'offre des bêtes à
saucisses a été comme jusqu 'ici
très importante. Pour les diffé-
rents choix, on a adapté les
prix au début de la semaine
dernière en fonction des ap-
ports accrus. En revanche, l'of-
fre de veaux de boucherie reste
encore relativement limitée,
comme cela arrive toujours en
cette saison. Les prix à la pro-
duction des porcs de boucherie
ont légèrement reculé ces der-
niers temps, bien qu'en ce mo-
ment de l'année la tendance
normale des prix soit plutôt à
la hausse. Octobre est chez nous
la saison de la viande de mou-
ton. Le mois prochain déjà , l'of-
fre de moutons de boucherie
aura de nouveau diminué. C'est
pourquoi saisissons l'occasion ,
lorsqu'elle se présente.
ABONDANCE SUR LE MARCHE

DES LEGUMES
Dans l'ensemble, le marché

des légumes est abondamment
pourvu. La fin de l'été est mar-
quée par une forte diminution
de l'offre de concombres et de
courgettes. II en est de même
des haricots. En compensation ,
on livre encore des tomates en
très fortes quantités. Elles sont
non seulement magnifiques,
mais encore bon marché. A côté
des laitues pommées, on cons-
tate surtout sur le marché une
offre abondante de chicorées
scaroles. Cette variété de salade
constitue actuellement une des
sources de vitamines les moins
coûteuses. Les épinards aussi
sont en ce moment des légumes
avantageux quant à leur prix.
Par suite du temps sensiblement
plus frais , les différentes varié-
tés de choux , qui sont offertes
en grandes quantités, devraient
susciter à nouveau un intérêt
accru.
PENURIE DE FRUITS , OFFRE

IMPORTANTE DE
POMMES DE TERRE

Cette année, le marché des
fruits n'a de loin pas le même
aspect que les années passées.
Les fruits du pays sont très ra-
res , notamment la Calville de
Dantzig, la Reine des Reinettes
et la Rose de Berne, pour ne
nommer que quelques variétés
mi-tardives. Il ne faut guère
compter sur de meilleures ré-
coltes de variétés plus tardives.
L'cncavage devra donc se limi-
ter la plupart du temps aux
pommes de terre. L'offre est à
cet égard heureusement forte ,
et la qualité telle que l'on peut
stocker sans crainte cet excel-
lent produit des champs qui
fournit des menus fort variés.

La situation
des marchés agricoles
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* Une foule estimée à un millier de
personnes a attaqué le poste de police
de Kind, dans l'Etat de Pendjab , et a
libéré deux cent cinquante étudiants
mis en état d'arrestation. Ces étudiants
avaient été arrêtés pour avoir organisé
des manifestations pour appuyer la
campagne linguistique.
* Un accord signé à New-York pré-

voit que la Banque mondiale avancera
à l'Afrique du Sud un prêt de 25 mil-
lions de dollars pour l'agrandissement
du réseau ferroviaire sud-africain.

* Les milieux rebelles à Santiago
et La Havane affirment que de nou-
veaux débarquements rebelles sont en
préparation et qu 'un corps expédition-
naire serait muni d'artillerie légère. Les
porte-parole de l'armée régulière nient
cependant catégoriquement cette in-
formation en assurant que la situation
est calme.

* M. Tunku Abdul Rahman , pre-
mier ministre de la Fédération malaise,
a déclaré mercredi au Conseil législatif
que sans l'aide des troupes du Com-
monwealth bri tannique , la Fédération
malaise saurait  se défendre.

* Radio-Pekm a annonce que trois
agents nationalistes chinois avaient été
condamnés à mort à Wentschau , dans
le Chékiang. Ces individus avaient été
ent raînés à Formose , sur quoi ils
.- - '"ri t. nY-Yfr " en Cn>ne l'an dernier
en passant par les îles Matsu.

Télégrammes...



1 ACTUELLEMENT : Notre rayon en vogue

l la jupe fantaisie
i modèles italiens, anglais, français
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L OUVERTURE DE SAISON
EL . Chaque jour, dès 9 hGUrOS du matin M
HT VOUS pouvez déguster de délicieux croissants frais
WL { et un café exquis... H

fl TOUS LES
»£j rafraîchissements sans alcool M
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La 
Chaux-de-Fonds

La Brévine-Fleurier - Butte»-
St Croix Les Clées, Diner gas-

Les dimanches tronomique à l'Hôtel réputé
6 octobre et de la Croix-Blanche. Retour
ciiivpn tjs Par Yverdon-Estavayer- le-lac-suivanus Morat-Neuchâtel-La Chaux-de-
dép. 8 h. 30 Ponds. Départ devant le mo-
Prix 26 fr. 50 nument Numa-Droz. Rensei-

gnements sur le menu, télé-
phone 2.77.58.

Régleuse
serait engagée pour
travailler en fabrique
éven,tuBllem|en|t on
mettrait au courant
une personne cons-
ciencieuse sur spiro-
matlque.
Se présenter Fabrique
L. Jeanneret-Wespy,
3. A., Numa-Droz 139.

Le restaurant City se recommande
pour ses

MENUS et SPÉCIALITÉS
toujours bien servis.

Spécialité de la chasse
BONNE CAVE

Tél. 2 17 85 R. Lenz

ON DEMANDE

sommelière
éventuellement débutan-
te, ainsi qu'une

employée de maison
S'adresser à l'Hôtel de

la Couronne, Les Brenets.

Le Utre '

Rhum 7.95
pur

cognac 12.95
pur

5% escompte

Epicerie GREZET
Téléphone 2.12.20

Giroflex,> le siège qu'il vous faut!
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nombreux avantages. ^̂

Liste des détaillants par le fabricant: ALBERT STOLL, Fabrique de chaises , KOBLENZ/Argovia

^* . Pour J'automns,
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pour paiement comptant

// / j W ,̂ Clinique oe Vêiemenls S. A.
// 1/ / m Rue du Locle 26 , tél. 2 83 83

Il U j  Mme GLAUSEN - Rue Phippe-Henri Matthey 25 - Téléphone 2.80.49

Il J j  Mn»e SCHMUTZ - Taxi - Avenue L.-Robert 134 - Téléphone 2.74.73
¦̂ Z^J Mme GUILLET - Laines - Rue Numa-Droz 117

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

Fonds organise sa campagne annuelle de dépistage par radio-
photographie

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

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

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

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

CONTROLER L'ETAT DE SES POUMONS.
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Poulets I
« Hospes » I

garantis frais, le kg: Fr, 8.50 si

Civet I
de chevreuil I

première qualité H
comprenant les morceaux de choix B

tels que selle et civet CI

cofires-ioris
Classeurs

bureaux, layettes, ma-
chines à écrire, machines
à calculer, sont à vendre
ou à louer.
R. FERNER, Parc 89
Téléphone 2.23.67.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions!

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

Dombresson
Joli petit logement, 3

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

Ta (038) 714 48.

Après l'établi : « L ' I M P A R T I A L »  tt
Après les champs : « L' I M P A R T I A L * 19
Après le bureau : « L' 1 M P A R 1' I A L » 0
Apres l'usine : « L l M P A R l l A L »  gfc
Ea voyage toujours «L ' IMPARTIAL» **

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

Une garniture de bon goût
parfait l'élégance de ce décolleté.'
En daim brun Fr. 39.80 net

L A

GARAGE
à louer près de la place
du Marché, avec chauf-
fage et électricité, pour
voiture moyenne. — Tél.
après 19 h. au 2 64 92.

CHAMBRE
meublée et chauffée est
demandée tout de suite
par un de nos ouvriers.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 20769

Réglages
J'entreprendrais encore
par semaine 500 réglages
ou comptages sur spiro-
graf.

Offres sous chiffre G. N.
20774 au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE à acheter
poussette en parfait état,
type française ou anglaise
Offres par tél. 2.24.84.

ON CHERCHE chambre
pour demoiselle sérieuse,
quartier Versoix-Balance.
Tél. au 2.31.40.

Cartes de visite
Impx. Courvoisiat & A.



L'actualité suisse
Le Conseil des Etats

a terminé sa session
BERNE , 3. - Le Conseil des Etats a

»)to'nu jeudi matin sa dernière séance de la
XJ$ession d' automne. M. Mueller (soc. Bâle-

Campagne) ,  rapporteur , recommande d' ac-
corder la garant ie  fédérale à une disposi-
tion revisée de la const i tut ion cantonale
des Grisons concernant les comp étences
fiscales du canton. Le Conseil adhère ta-
ci tement , sur quoi le président , M. Schoch ,
déclare la session close.

Un soldat tué
dans un accident

BERNE , 3. - Le Département militaire
fédéral communique :

Un regrettable accident de la circulation
s'est produit le 3 octobre à Rorbas, lors
du cours de répétition du bataillon de
protection aérienne 4. Le soldat André
Strimer, né en 1933, menuisier à Unterent-
felden , enduisant un side-car, est venu
buter contre une pierre. Le véhicule tomba
dans un talus. Le conducteur a été tué et
le soldat qui l'accompagnait a été légère-
ment blessé.

A Lausanne
Disparition d'un sac

postal contenant 15.000 fr.
LAUSANNE , 4. - La poste de Saint-

François, à Lausanne, a constaté jeudi soir
la disparition d' un sac postal contenant
15.000 fr., qui avait été consigné par le
bureau de La Sallaz. La police de sûreté
a immédiatement ouvert une enquête.

Cîiroiiiie jurassienne
MALLERAY-BÉVILARD

A la paroisse protestante. — (Corr.) Sa-
medi et dimanche derniers, un cours de
cadres pour la formation de chefs devant
fonctionner dans les diverses activités pa-
roissiales réunissait à Malleray-Bévilard
quelque quatre-vingts jeunes gens venus
de toutes les parties du Jura .

Ce cours , qui s'étend sur trois week-ends,
est présidé par l'animateur de la Jeunes-
se protestante du Jura, le pasteur Rou-
let , de Moutier. Catéchisme, chant (du cho-
ral à Georges Brassens en passant par le
negro spiritual), culte , revue des activités
des différents Foyers et visite de celui de
Malleray, furent les points principaux de
son programme.

Félicitons la Jeunesse protestante de sa
vitalité et de son bel enthousiasme.

A la Société de tir . — Dans sa dernière
assemblée, la. Société de tir de Malleray a
décidé la construction d'un nouveau stand .

Celui-ci comprendra 14 cibles : 10 pour
le tir à 300 m. et 4 pour le tir soit à 300,
soit à 50. Il sera vraisemblablement termi-
né au printemps prochain.

Grâce au don généreux de la bourgeoi
sie de Malleray, qui offre le bois de cons
truction, le financement de cette entre
prise sera singulièrement facilité.

Le Conseil national s'inquiète de la
grippe asiatique et se préoccupe des autoroutes

Terminant ce matin sa session par l'heure des questions

BERNE , 3. — La dernière séance de
la session d'automne débute par l'heu-
re des questions. M. Grendelmeier (ind.
Zurich) demande quelles mesures les
autorités envisagent de prendre pour
proptéger la population contre la grip-
pe asiatique.

M. Etter, chef du département de
l'Intérieur, répond que l'on peut esti-
mer à plusieurs milliers le nombre des

>malades en Suisse, mais nous ne dis-
. posons pas de vaccin en quantités suf-

fisantes pour prooeéder à des vaccina-
tions massives. Les médecins, les gar-
des-malades et infirmiers sont les pre-
miers qui doivent être protégés. Les
Etats-Unis, détenteurs du vaccin, n 'en
autorisent pas l'exportation, car ils em
ont eux-mêmes besoin.

D'autres mesures préventives peu-
vent être prises dans les écoles et d'u-
ne manière générale là où il y a dan-
ger de propagation de la grippe, laquel-
le ne se distingue guère des autres
grippes qui apparaissent périodique-
ment.

A une question de M. Schaller (rad.
Bâle-Ville) sur la construction de nou-
velles usines hydro-électriques, M. Le-
pori , chef du département des postes
et des chemins de fer , dit qu'à sa con-
naissance il n 'existe pas en Suisse d'u-
sines projetées dont on pourrait un jour
être heureux qu 'elles n 'aient pas été
construites. Au contraire, il est néces-
saire d'utiliser l'ensemble de nos for-
ces hydrauliques, si nous voulons parer
à la pénurie latente d'énergie et faire
face aux besoins de l'avenir.

Des précisions sur les projets
routiers

M. Grandjean (rad., Vaud) développe
une interpellation concernant la cons-
truction d' un réseau d'autoroutes, du
financement des travaux et de l'élabo-

ration des bases législatives indispen-
sables.

M. Etter, conseiller fédéral, dans une
réponse détaillée, fournit à l'interpella-
teur des indications déjà portées à la
connaissance du public par la Com-
mission fédérale de planification, dont
les travaux touchent à leur fin. Le chef
du Département de l'Intérieur ajoute
que le Conseil fédéral est saisi du pro-
jet d'article constitutionnel établi sous
forme de contre-projet à l'initiative
de la Fédération routière suisse. Le pro-
jet pourra être traité en décembre par
le Conseil des Etats et en mars pro-
chain par le Conseil national, de sorte
que la votation populaire pourra avoir
lieu l'année prochaine.

Simultanément les travaux pour l'é-
laboration de la loi et des ordonnances
d'exécution sont activement poussés, de
manière à rendre possible la mise en
chantier des routes dans le plus bref
délai. M. Etter s'élève ensuite contre
les critiques successives sans cesse di-
rigées contre l'état de notre réseau
routier et contre les autorités. Les rou-
tes suisses de deuxième et troisième
catégories ne sont pas plus mauvaises
et même elle sont souvent meilleures
que celles de l'étranger. Si la cons-
truction d'autoroutes véritables se fait
attendre, cela tient surtout à la struc-
ture fédéraliste de notre pays. Les pro-
blèmes posés sont nombreux et com-
plexes et la construction des routes
automobiles est maintenant davantage
un problème technique et juridique
qu'un problème financier. Plutôt que de
critiquer, il serait préférable d'unir
tous les efforts pour créer la base cons-
titutionnelle indispensable. M. Grand-
jean se déclare satisfait de la réponse
de M. Etter.

Le président , M. Condrau , peut alors
déclarer la session close et lever la
séance.

Chroniaue neoGiteloise
FLEURIER

Exposition mycologique. — (Corr.) Cet-
te manifestation , la première en son genre
à Fleurier, a obtenu un franc succès, di-
manche dernier , dans la grande salle du
Stand, où elle a accueilli près de 500 per-
sonnes. Elle a été mise sur pied par les
sections de mycologie du Locle et de Neu-
châtel , notre vallon ne possédant pas en-
core une telle association. C'est à M. Louis
Goulot , de St-Sulpice, président de la so-
ciété de Neuchâtel et environs, que re-
vient l'honneur de son organisation. Fort
bien présentés sur des tables fleuries, 200
espèces de champignons, cueillis par les
élèves de nos écoles, retenaient l'attention
des visiteurs, dont la nomination était as-
surée par le mycologue suédois , M. Nils
Suber , de passage chez nous, par M. Fran-
çois Marti , membre de la Commission
technique de l'Union suisse de mycologie,
et par M. Louis Goulot , très documenté
sur cette question. Le profane même était
étonné de contempler toutes ces espèces
de cryptogames, dont la couleur et la for-
me étaient une vraie révélation.

Un nouvel agent de police. — Nous ap-
prenons que le Conseil communal, à la
suite d'une mise au concours, a porté son
choix sur la personne de M. Marcel Sau-
ser, de Rochefort , âgé de 21 ans, qui est
entré en fonction le ler courant . Il suc-
cède ainsi à M. Eugène Pittet, démission-
naire. Huit candidats avaient postulé cet
emploi devenu vacant.

LES BRENETS
On a aménagé le raccordement

du Chemin de l'Aden

(Corr.) — Après l'élargissement de
la route cantonale, le Chemin de l'A-
den conduisant à la Pouponnière, pré-
sentait au départ une pente trop ac-
centuée. Ce défaut vient d'être corrigé
et le raccordement avec la grande route
définitivement aménagé.

On démolit , pour reconstruire
plus beau qu'avant

On est en train actuellement de dé-
molir les deux petites maisons (dites
Bosquet) situées au nord-ouest de l'usi-
ne des Pâquerettes. Prépare-t-on ainsi
le terrain pour la construction d'une

tour ? On sait en effet qu'une jolie ma
quette de ce genre d'immeuble est ex
posée depuis un certain temps au bu
reau communal.

LE LOCLE
Collision auto-moto

(Corr.) — Jeudi soir à 19 h. 45, une
automobile et une motocyclette se sont
heurtées à l'intersection des rues de
France et Jehan-Droz. Quelques dé-
gâts matériels et arrangement à
l'amiable.

ETAT CIVIL DU 3 OCTOBRE 1957
Naissances

Schwab Jean-Claude-Werner, fils de
Werner Otto, mécanicien, et de Simone-
Frieda née Gunter , Bernois. — Bolliger
Frédérique - Albert, constructeur de ma-
chines, et de Berta née Leibacher, Argo-
vien. — Carrel Luc-Pierre-Léon, fils de
André-Gaston-Amédée, horloger, ' et de
Madeleine - Nelly née Perret - Gentil - dit-
Maillard , de nationalité française, domi-
cilié à Villers-le-Lac.

Promesses de mariage
Pellet Claude-Emile, mécanicien - élec-

tricien, Fribourgeois, aux Planchettes, et
Nicolet Bertha - Pauline, Neuchâteloise, au
Locle. — Grandperrin Serge-Charles-Roger,
mécanicien, de nationalité française, à
Villers-le-Lac, et Renaud Josette-Léa, Neu-
châteloise, au Locle.

Décès
Feuz née Maire Rosa - Olympe, ména-

gère , Bernoise, née le 29 mars 1877. — Bu-
tikofer née Leuba Louise - Emma, ména-
gère , Bernoise et Neuchâteloise, née le 21
août 1876.

Val-de-Ruz
Première journée de chasse :

24 chevreuils abattus

(Corr.) ¦— Durant la journée d'ou-
verture de la chasse,, il a été contrôlé
24 "chevreuils abattus, sur le territoire
du Val-de-Ruz. Bon nombre de lièvres
ont été tirés.

La Chaux-de-Fonds
A l'Hôtel Moreau

Déf i lé  de f ourrures
de la Maison Canton

A saison nouvelle , mode nouvelle... La
Maison Canton , de Lausanne et La Chaux-
de-Fonds , a présenté hier après-midi , dans
les salons de l'Hôtel Moreau , sa collection
de manteaux , de jaquettes et d'étoles de
fourrure de l'hiver 1957-1958.

Le nombreux public s'est montré vive-
ment intéressé par les modèles, que por-
taient fort élégamment , trois charmants
mannequins.

Il ne nous est pas possible de décrire
ici les quel que cinquante modèles formant
la très belle collection de Canton. Nous
relèverons toutefois que l'astrakan , cette
année encore , domine dans nombre de
manteaux aux lignes simples et amples ,
aux couleurs souvent chatoyantes et de
conception toujours classi que.

Une mention toute spéciale doit être
faite pour quel ques modèles qui , à juste
titre, remportèrent im succès particulier.
Nous pensons à ce « Portofino », un astra-
kan russe avec col d'hermine, ou à ce
« Lamia », aux larges poches , ou encore à
« Ondée » en agneau des Indes. A côté
des manteaux de ville , Canton a présenté
quelques modèles « grand soir », comme
cette étole de vison blanc qui porte bien
son nom de « Châtelaine », ou ce boléro
d'hermine d'une rare élégance.

La Maison Canton mérite nos compli-
ments.  Son défi lé  de fourrures était  d'une
haute tenue et les modèles qu 'elle a pré-
sentés d'un goût parfait dans leur sobriété.

y^shtoizlcue. énédétaâe

«Le Mariage de Figaro»
Comédie de Beaumarchais jouée

par le Grenier de Toulouse

Cette célèbre comédie n'a pas été in-
sensible à l'usure et aux injures du
temps, auxquelles cxnt vaillamment ré-
sisté tamt de scapinades et de marivau-
dages. Du personnage de Figaro, re-
présentant le Tiers-Etat à la conquête
du pouvoir , il ne reste plus guère
qu 'une profession de foi assez morne
de démocratisme un peu vague, un peu
vain, et sans grande consistance. On
ne partage plus, même si on peut his-
toriquement le comprendre, l'enthou-
siasme délirant des publics de la fin
du XVIIIe siècle, celui qui voyait en
Figaro son représentant bientôt vic-
torieux, ou les aristocrates qui , par
leurs applaudissements, creusaient pe-
tit à petit leur propre tombeau.

En revanche, demeure l'amour ! Il en
est réduit chez Beaumarchais à l'illus-
tration de la grivoiserie ou du liberti-
nage, sauf quand Suzanne et Figaro
préfigurent la morale bourgeoise, ou
plutôt celle que la bourgeoisie s'en-
treprit très vite à trahir. Si l'on songe
au trouble profond de sentiment, de
sensualité, à la dimension même que
prend le plaisir recherché ou obtenu
chez Mozart , on ne peut que rester
relativement maussade aux monotones
descriptions erotiques de Beaumar-
chais. Sans doute le personnage de la
comtesse Almaviva continue d'être ten-
drement divers, celui de Chérubin assez
équivoque, et leurs amours tremblantes
délicieusement et approximativement
incestueuses. Mais cela suffit-il ? La
langue est belle, le mouvement théâtral
fort alerte, la chanson bien troussée :
bref , un certain nombre de morceaux
ont duré.

Aussi bien eût-il fallu , pour ressus-
citer cette pièce historiquement impor-
tante et qui a joué politiquement et
théâtralement un rôle immense, une
interprétation puissante et nette, qui
l'amenât à sa plus grande éloquence.
Ce ne fut pas celle du Grenier de Tou-
louse, tant s'en faut ! Cette troupe,, qui
nous avait apporté les bondissantes
«Mégères apprivoisées» et autres «Four-
berie de Scapin» , n 'a pas du tout réussi
à faire triompher Figaro, ni même à
le faire démarrer. Simone Turc, qui
jouait le rôle de Suzanne, fut la meil-
leure actrice , de beaucoup de charme,
de gaîté et de fougue, et celle qui par-
la le plus clairement. Philippe Mentha
donna, dans l'ensemblej un assez bon"
Figaro, mais échoua complètement
lors du fameux monologue et morceau
de résistance, qu 'il dit d'une voix peu
convaincue et mal audible : c'était
pourtant là le grand «manifeste»...

Il était souvent extraordinairement
difficile d'entendre Louis Grandviille
(le comte Almaviva) , ce qui est, on en
conviendra, assez grave dans un théâ-
tre dont la seule qualité est précisé-
ment de posséder une acoustique ne
contraignant pas les acteurs à forcer
leur voix. Bernadette Lafont fuit assez
bonne, de même que Jean Bosquet. Dé-
cors et costumes tout-à-fait estima-
bles de Jean-Pol Reimers.

J. M. N.

A l'extérieur
Un avion tombe eo mer

28 morts
NICOSIE , 3. - AFP. - Un avion libanais

qui transportait 23 passagers et 5 membres
d'équipage a disparu. Les recherches ont
été entreprises au sud-est des côtes cy-
priotes par l'aviation britannique.

Les débris de l'avion ont été repérés
au sud-est des côtes de Chypre par des
avions britanniques de la base de Chypre.

L'avion libanais - un C-46 - se serait
abîmé dans la mer à 15 milles à l'ouest de
Beyrouth. Des bateaux libanais partici-
pent aux recherches avec les avions bri-
tanniques.

Les cadavres de 18 passagers ont été
repêchés jusqu 'à présent. La plupart des
passagers étaient des ouvriers et des em-
ployés des sociétés de Koweït.

Le fret de l'avion disparu comprenait
notamment quinze caisses d'or.

Parmi les 23 passagers qui ont trouvé
la mort se trouvaient 12 Libanais, 4 Bri-
tanniques, 3 ressortissants de Bahrein, 1
Américain, 1 Jordanien, 1 Palestinien et
1 Syrien. L'équipage se composait de 4
Libanais et 1 Américain.

Communiques
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre '
\rédactton; elle n'engage pas le journal.) '

Un grand concert à Cernier.
L'Harmonie des Houillères du Bassin de

Lorraine, qui sera la musique d'honneur de
la Pète des Vendanges, l'avait été à la 13e
Fête cantonale des Musiques neuchâteloi-
ses en 1954, à Cernier. Nos amis lorrains
ont gardé un si bon souvenir du village à
l'Epervier qu'ils ont exprimé le désir d'y être
hébergés. Pour marquer leur passage, ils
ont tenu à offrir à la population de Cer-
nier et à tous leurs amis et admirateurs
du canton un grand concert qui aura lieu,
avec 1S0 exécutants et sous la direction de
M. Semler-Colleçy, samedi 5 octobre à 20
heures 30 à la Halle de gymnastique de
Cernier. Plusieurs morceaux seront exécu-
tés avec tambours, clairons, trompes et
trompettes. Tous ceux qui se souviennent
du concert de 1954 voudront ne pas man-
quer celui de samedi qui, comme le précé-
dent , constituera un événement musical.
La plus grande fête automnale de Suisse

à Neuchâtel.
Préparée avec soin depuis de longs mois,

la traditionnelle Fête des Vendanges de
Neuchâtel déploiera ses fastes samedi et
dimanche prochains. Le cortège, qui aura
pour thème « Entrez dans la danse » se
composera de cinquante groupes et chars,
le corso fleuri constituant l'apothéose de ce
spectacle mobile en plusieurs actes, ima-
giné et réalisé entièrement par les artis-
tes et les horticulteurs. Le cortège est le
sommet des festivités qui débutent same-
di, dans une ville décorée et très animée,
par la proclamation faite par des hérauts
à cheval, les bals publics, les passages des
bandelles en musique et les divertissements
organisés dans le port, transformé en heu
une originale kermesse nautique.

LES SECRETS
DU SOLEIL
Réservoir inépuisable d'énergie. Let
explosions atomiques internes du soleil
sont de plus en plus puissantes et
fréquentes... Sa chaleur croît sans cesse
et, seule, l'atmosphère nous empêcha
actuellement d'être brûlés. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection d'Octobre ;
vous verrez si elle sera toujours suffi»
santé pour nous protéger.

Accord F. H. - Cadhor
La Commission d'étude F.-H. Cadhor

a tenu une nouvelle séance plénière
le 2 octobre au Château de Neuchâtel,
sous la présidence du ministre Gérard
Bauer , assisté de MM. André Sandoz,
président du Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel, et Jacques L'Huillier, professeur à
l'Université de Genève.

Les délégations de la F. H. et de
Cadhor sont parvenues à un accord sur
tous les points du statut provisionnel
de droit privé qui , sous réserve de rati-
fication par les organes statutaires de
la F. H., sera mis en vigueur pour la
durée d'une année, à partir du ler
janvier 1958 (c 'est-à-dire dès le mo-
ment où l'arrêté du Conseil fédéral du
31 mai 1957 arrivera à échéance).

Les principes à la base de ce statut
provisionnel ont déjà été approuvés
par les délégations réunies des organi-
sations horlogères conventionnelles
(F. H., UBAH, Ebauches S. A.) et seules
certaines modalités d'application de-
vaient encore faire l'objet d'un arran-
gement entre la F. H. et Cadhor. La
discussion des problèmes de fond que
la commission est chargée d'étudier, a
permis de réaliser de nouveaux pro-
grès et de dégager un large degré d'ac-
cord sur un certain nombre de ques-
tions importantes.

La commission poursuivra ses tra-
vaux. Elle se réunira à nouveau en
séance plénière le 21 octobre à Neuchâ-
tel. BULLETIN

DE BOURSE
du 3 octobre 1957

Zurich : —5252-̂ 3 „
Obligations 2 3

3%% Féd. 46 déc. 92 92d
3% % Fédéral 48 100'10 100-40
2% % Fédéral 50 94'6° 94.60
3% Féd. 51/mai 90'6° 90-40
3 % Fédéral 1952 90 -l° 9°2 % %  Féd. 54/j. mù 8B^
3 % C. F. F. 1938 93'80 93-?°
4 %  Australie 53 9B 96 'j °
4 %  Bel gique 52 97„ 96 % d
5% Allem. 24/53 99% 100%
4% % Ail. 30/53 7e5 . 768 ,
i% Rép. fr. 39 98d 97 /ad
4 %  Hollande 50 " " ,
3%% Suède 5V5 8B 85d
3%% B. Int. 53/11 90 99d
4%% Housing 55 88 88 °
4%%0fSITBa/tirt. opt. 95,, 95„ ,
4%%WiiUuitH«/ *.e. 94% 94%d
4 %  Pétrofina 54 95 95,,
4%% Montée. 55 10°, _, " '*
4%%Péchiney 54 94%d 95
4 % %  Caltex 55 "g* 1°2
4 % %  Pirelli 55 97% 97

Actions
Union B. Suisses 1175 1175
Soc. B que Suisse 110° 109°Crédit Suisse . "20 1100
Bque Com. Bàle 215 d 215 d
Cond Linoléum . 405 410
Banque Fédérale 283 d 253 d
Electro-Watt . . 101° 1010
Interhandel . . 1300 1265
Motor Colombus 9!5 910
S. A. E. G. Sie I 68% 68%d
Elec. & Tract , ord. 200 d 205 d
Indelec . . 580 d 595
Italo-Suisse .' .' 220 220
Réassurances . 1605 1650
Winterthour Ace. 885 655
Zurich, Assnr. . 3650 3550 d
Aar-Teeein . . 980 980
Sanrer . . . .  1060 1070
Aluminium . . 3210 3125
Bally . . . .  950 d 950

Brown Boveri ,
Simplon (EES) .
Fischer . . . .
Lonza . . . .
Nestlé Aliment. ,
Sulzer . . . .
Baltimore & Ohio
Pennsylvania
Italo-Argentina .
Cons. Nat. Gas Co
Royal Dutch . .
Sodec . . . .
Standard Oil . .
Union Carbide .
Amer Tel. & Tel.
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Gêner. Electric .
Gêner. Foods
Gêner. Motors .
Goodyear Tire .
Intern. Nickel
Intern. Paper Co
Kennecott . . .
Montgomery W.
National Distil) .
Pacific Gas & El.
Allumettes «B» ,
U. S. Steel Corp.
Woolworth Co .
AMCA $ . . .
CANAC $ C . .
SAFIT £ . . .
FONSA , cours p.
SIMA . . . .

Genève :
Actions
Chartercd . . ,
Caoutchoucs . .
Securities ord. .
Canadian Pacific
Inst. Phys. port.
Sécheron , nom. .
Séparator . . .
S. K. F. . . .

Bâle :
Actions
Ciba . . i é .
Schappe . . .
Sandoz . . . .
Hoffm. -La Roche
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9 10 6 9 12 6 RePubUc Steel . 48% 48%
173% 175% j ^ars-Roebuck . 27V» 27V.

1060 1060 South Paclf !c ' 38% 387.
Sperry Rand . . 20% 20
Sterling Drug I. 30% 30»/,
Studeb. -Packard 51/, 51/,
U. S. Gypsum . 64 % 65

37 0 37 :Westinghouse El. m% 60%
46 d 47

181 180 Tendance : plus ferme
127 127
6
4
9
7
5
5o g Billets étrangers : Dem °f h °

ian 
d 

îo? Francs lançais . 0.92 0.94%
190 191 Livres Sterling . 10.95 11.20

Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.42 8.54
Florins holiand. 110.00 112.00

4150 4100 Lires italiennes . 0.66% 0.89
575 d 575 d Mark s allemands 100.90 102.10

3700 3650 Pesetas . . . 7.40 7.67
9350 9450 Schillings autr. . 16.18 16.45

NIDAU

(Corr.) - M. Rudolf Sutter, âgé de 60
ans, aide-serrurier, a été victime d'un acci-
dent mortel dans les ateliers de la maison
Alpha S. A., à Nidau. Il était occupé à
retourner une plaque métallique de 250
kilos fixée à une grue. Il se trouvait sous
cette plaque qui glissa, écrasant de tout
son poids le malheureux ouvrier. Celui-ci
fut immédiatement transporté à l'hôpital
de Beaumont, mais son état était si grave
que l'infortuné succomba à ses blessures.

Nous présentons à sa famille nos bien
sincères condoléances.

Un ouvrier tué par une plaque
de métal
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SEMESTRE D'HIVER 1957-1958
Ce 5ma programme depuis la fondation de l'U.P. N. est caractérisé par le choix des disciplines. Les cours de ce semestre
forment un tout ; ceux du prochain semestre d'été en seront un comp lément. Nous vous rappelons les rabais accordés aux membres
de l'U.P.N., aux apprentis, aux élèves, etc. Voir le programme qui vous donnera tous les renseignements détaillés,

LA CHAUX-DE-FONDS 10 COURS
COURS JOUR-HEURES DÉBUT FINANCES PROFESSEURS

ASTRONOMIE jeudi de 19 h. 10 à 21 h. 31 oct. Fr. 26.— M. J.-P. Blaser

MATHÉMATIQUES Mercredi de 19 h. 45 à 21 h. 35 23 oct. Fr. 27.— M. Eric Emery
ALGÈBRE

PHYSIQUE NUCLÉAIRE Mardi de 20 h. à 21 h. 45 29 oct- Fr. 24.- M. J.-P. Ketterer

BIOLOGIE Lundi de 20 h. 05 à 21 h. 10 28 oct. Fr. 13.— M. Georges Dubois
La reproduction des végétaux Inférieurs

ART DE S'EXPRIMER Lundi de 19 h. 45 à 21 h.30 21 oct. Fr. 27.— M. P.-A. Humberset

PHILOSOPHIE Lundi de 20 h. à 21 h. 45 28 oct. Fr. 20.— M. Maxime Chastalng
MALEBRANCHE

LA CIVILISATION GRECQUE Mardi de 19 h. 25 à 21 h. 10 29 oct. Fr. 12.— M. André Bonnard
Son déclin

HISTOIRE DE L'ART Mercredi de 19 h. 15 à 20 h .15 30 oct. Fr. 13.— M. Maurice Billeter
Architecture

HISTOIRE DE LA MUSIQUE Mardi de 20 h. 10 à 21 h. 10 29 oct. Fr. 14.— M. Z. Estreicher
Classicisme et romantisme

HISTOIRE SUISSE Mercredi de 19 h. 30 à 21 h. 15 23 oct. Fr. 27.- M. t-Edouard Boulet
1250-1515

LE LOCLE 5 COURS
MATHÉMATIQUES - LITTÉRATURE - PSYCHOLOGIE - BEAUX-ARTS - SCIENCES

NEUCHATEL 15 COURS
ANGLAIS - ALLEMAND • BIOLOGIE ¦ COMPOSITION • DROIT CIVIL - HISTOIRE CONTEMPORAINE - LITTÉRATURE -
MATHÉMATIQUES - MUSIQUE ¦ PAYS NEUCHATELOIS - PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE • PHYSIQUE ¦ SCIENCES
RELIGIEUSES - THÉÂTRE

Un cours de littérature française • Quelques aspects du théâtre contemporain - sera donné à SAINT-AUBIN, le lundi de 20 h, 30
à 22 h. 30, par M. Bernard Liengme.

Renseignements chez M. le pasteur Henri Pingeon - Tél. 6,72.86

INSCRIPTIONS : Jusqu'à l'ouverture de chaque cours. A LA CHAUX-DE-FONDS : à la Société Suisse des Commerçants ,
Parc 65, du lundi au vendredi de 17 h. à 19 h. A la librairie „ La Cité du Livre " le samedi de 14 h, à 17 h. Tél. 2.23,54,
AU LOCLE : A la librairie „ Cité du Livre " - Tél. 3.10.90. A NEUCHATEL : à la Bibliothèque de la Ville tous les jours de 9 h.
à 12 h, 30 et de 14 h, à 18 h,, le samedi jusqu 'à 17 h. Tél. 5.13.59. Tous renseignements peuvent être également obtenus chez
M. Pierre Rieben, à Peseux, Tél. 8,12.91 et M. Charles Chautems „ La Cité du Livre ", La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
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Une invitation?
Alors , prenez garde à l'air ambiant
trop sec. Rien n'est plus sensible
que les muqueuses Irritées I Vous
devriez prévenir en installant les
excellents saturateurs

t £̂iéC£s§%€M'
En vente dans tes magasins de quln.
cai llerie et d' articles de ménage de-
puis Fr. 9.80. N'oubliez pas de renou-
veler la fouille d'évaporation de vo»
humidificateurs CASANA. Fabricant:
Alfred StBckll Sohne , Netstal/GL .

Quel coffre !...
De forme différente et entièrement
nouvelle , la poupe allongée de la nouvelle
Opel Record abrite un énorme coffr e
à bagages. Il est comparableàcelul de maints
grande voiture. Avec ses parois planes
et la roue de réserve logée verticalement
de côté , Il bat tous les records de capacitél

La nouvelle Opel Record

B
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Tél. 2 93 93 
upj FILM EXCEPTI0NNEL LA PLUS POIGNANTE DES AVENTURES HUMAINES 
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\wV L'Empire du Soleil I Patrouille de choc 3̂ È|
< WLJIJMBBLWrn4H „ Réalisation de C. Bernard-Aubert  ̂ Êà

\?'- -"'>' Avez-vous aime « Continent perdu » ? _ ._ _ n«„t«i»-„„ w„„^„. ,„,,,„„, (B
< ¦̂¦¦¦ Hr Y avec. Jean Fontoizeau — Maurice Vuoesset «|

« L'Empire du Soleil »... ne vous exaltera pas moins André Bigorne ete* Le BAR est ouvert UN FILM qui est gratifié des applaudissements | Tél. 2 21 23 fl
' dès 9 heures du matin enthousiastes du public...  et des louanges cle la presse ! Ni des héros , ni des saints... mais des HOMMES !... ^|

Toujours le café exquis. — UN VOYAGE ETONNANT ET EXTRAORDINAIRE — Des hommes qui souffrent du chaud , du froid , de la faim M
(Y ct de la peur.. . > #J|

Séances : le soir à 20 h. 30 — Samedi matinée à 15 h. , 
^/' DIMANCHE DEUX MATINÉES à 15 h. et à 17 h. 30 Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30 M



En souvenir
Docteur Georges Rossel

UNE BELLE CÉRÉMONIE A LEYSIN

(1889-1953)
Désireux de marquer sa gratitude et

son attachement à celui qui fut son
premier médecin-directeur et vérita-
blement son créateur , le Sanatorium
populaire neuchàtelois « Beau-Site », à
Leysin, a fait poser dans son hall
d'entrée un médaillon en bronze du
sculpteur Léon Perrin , qui fait revivre
le sourire à la fois malicieux et bon du
Dr Georges Rossel. Cette œuvre d'art
a été inaugurée samedi dernier au
cours d'une petite cérémonie intime,
en présence de la famille du Dr Rossel ,
des membres du Comité de Direction ,
de plusieurs anciens collègues et an-
ciens assistants, de quelques amis, du
personnel de la maison et des malades
actuellement en séjour à Beau-Site.

Le Dr Jean-H. Houriet qui fut pen-
dant dix ans le collaborateur du Dr
Rossel à Leysin , évoqua avec finesse le

souvenir de celui qui a dirigé Beau-Site
pendant trente années, de 1921 à 1951,
de ce « papa Géo », comme l'appellent
encore les anciens , qui a si profondé-
ment marqué le Sanatorium Neuchà-
telois de sa forte et rayonnante per-
sonnalité. Le pianiste Bêla Siki enri-
chit la cérémonie en exécutant de fa-
çon remarquable la « Sonate en ut ma-
jeur , op. 53», de Beethoven et les 24
Préludes de Chopin.

Ce fut l'occasion d'entendre pour la
première fois et d'admirer le beau
piano de concert que Beau-Site doit à
l'initiative de Mme Monique Berg et du
Lyceum-Club de Neuchâtel , ainsi qu'à
la générosité de plusieurs industriels
du canton. Cet instrument a trouvé
une place digne de lui dans des locaux
qui viennent d'être remis à neuf avec
autant de goût que de soin.

M. Pierre-Auguste Leuba , conseiller
d'Etat , tint à exprimer la joie des orga-
nes directeurs du Sanatorium Neuchà-
telois d'avoir pu témoigner ainsi leur
reconnaissance à l'égard de celui qui ,
j usqu'à ce que la maladie interrompit
brutalement son activité, s'était si
complètement consacré à ses malades
et à la maison neuchâteloise de Leysin.
Pour terminer, il remercia l'actuel di-
recteur de Beau-Site, le Dr Pierre Ga-
bus, de maintenir si bien la belle tra-
dition établie par son prédécesseur.

SALUT ET APPUI
AUX VIEUX DU PAYS !
U y a quelques mois nous avons souligné la valeur
et l'importance de l'œuvre que poursuit la Fonda-
tion suisse « POUR LA VIEILLESSE » dans notre
canton de Neuchâtel. Nous avons rappelé qu 'au cours
de l'année dernière 497 vieillards furent encouragés
par elle. La cohorte des aînés se forme d'année en
années , puisqu 'à l'horloge du Temps, l'heure arrive
mathématiquement où quiconque s'imaginant être
encore jeune est subitement obligé de se dire :
désormais j' appartiens à la catégorie des vieux. —
Ce fait ne doit pas cependant être une raison pour
jeter des couleurs sombres sur chaque journée nous
étant encore offerte.
Les feuilles qui tombent sont colorées , leur dessin est fort varie. Ne sont-elles
pas une parabole , une comparaison nous faisant comprendre qu 'il nous appar-
tient de mettre des couleurs et de la variété dans les heures qui passent ?
Certes , n 'est-il pas vrai ? Pour cela il faut orienter notre pensée vers ce qui
demeure lumineux et réconfortant en dehors des différents âges de la vie. C'est
pour maintenir cet optimisme malgré tout , et aussi pour faire que la confiance
en l'avenir subsiste en l'âme des aines , que « POUR LA VIEILLESSE » vous
invite à devenir ses collaborateurs une fois de plus pendant ce mois d'octobre.
Nous vous en saurons gré infiniment. Il y a trois manières de nous aider :

1. Accueillir avec amabilité les collecteurs ou collec-
trices qui se présenteront à votre porte pour notre
collecte annuelle.

2. Dans les localités où la collecte ne se fait pas à
domicile , un dépliant illustré accompagnant un
bulletin de chèque postal sera déposé dans toutes
les boites aux lettres. Utilisez-le, nous vous en
prions, en nous donnant la preuve que vous con-
tribuez avec enthousiasme à l'essor du travail
accompli par notre fondation.

3. Si vous êtes souscripteurs, ce dont nous vous fé-
licitons et remercions, nous vous informons que
votre carte vous sera présentée sous forme de
remboursement postal auquel nous sommes cer-
tains que vous ferez bon accueil.

Merci par anticipation à toute personne qui témoi-
gnera sa sympathie et sa compréhension à l'œuvre
qui cherche à embellir le dernier stade de vie ici-
bas de ceux et celles qui furent les jeunes d'hier et
qui , malgré les infirmités, les soucis, les désillusions,
tiennent le coup en présence des difficultés d'au-
jourd'hui.

Henri Pingeon , pasteur,
Président cantonal de « Pour la Vieillesse ».

£e Château de BtMicOuf Jiénmé
V A  D E V E N I R  M U S É E  D U  V I N

L' extérieur du Château de Boudry renoué. [Press Photo Actualités.;

Le château de Boudry vient d'être
restauré par les soins de l'Etat qui le
mettra à disposition de la Noble Com-
pagnie des vi gnolants et de l 'Office de
propagande des vins , pour en faire un
musée de la vigne et du vin et pour qu 'il

devienne , dans notre pays , un centre
de ralliement vigneron.

Réalisée par l'architecte Edmond Ca-
lame , avec la collaboration de l'inten-
dant des bâtiments de l'Etat et du con-
servateur des monuments et des sites ,
sous la dynamique impulsion du chef
du département cantonal des travaux
publics , la restauration est fort réus-
sie et notre pays possède ainsi un nou-
veau lieu historique que l'on aimera à
visiter.

Edifié à une époque où les comtes
de Neuchâtel avaient besoin d'une for-
teresse avancée pour la défense du pas-
sage de l'Areuse — et l'on a retrouvé ,
en creusant , d' anciens murs dignes des
ouvrages militaires de ce temps - |e
château de Boudry appartint par la
suite à la bourgeoisie de cette ville,
avant de redevenir propriété de l'Etat.
Il était devenu un bâtiment fort dé-
labré , ayant notamment servi de pri-
son. Aujourd'hui , tel qu 'il se présente
extérieurement et intérieurement après
la restauration , il a, au contraire , fière
allure.

Prises de sang et ivresse au vola nt
La troisième prise de sang, les résultats de l'analyse. — Le buveur de jus d'orange
reste à zéro. — Un seul des participants , celui qui a le moins bu , mais n'a pas les
taux d'alcool le plus bas, est déclaré apte à conduire (ou en tout cas indemne d'ivresse),

Une intéressante expérience i
à La Chaux-de-Fonds I

Aïe ! où est la veine ? (à gauche) .  — Ce doux instrument, la seringue ! x

(Évite et f i n )

Ce n 'est pas vrai ! L'adage popu-
laire « In vino veritas » est faux , sans
doute. Mais ne croyons pas que le ca-
ractère des gens ne les suit pas dans
l'ivresse. On a rapporté à l'un des par-
ticipants les propos qu 'il avait tenus, et
dont il n 'avait plus aucun souvenir :
hormis leur caractère un peu abscons
et entrecoupé , il put fort bien les ex-
pliquer et les rapporter à telle impul-
sion , à une pensée, un désir cachés.
Même s'il flottait dans des eaux passa-
blement alcoolisées, s'il volait dans l'a-
zur , s'il se voyait se voir , et de haut ,
sa personne réelle restait collée à son
nouveau personnage !

Les quantités d'alcool bues
Le prudent Dr Dubois, assez vite, fit

cacher les flacons , et décida que l'ex-
périence , sous sa forme ingurgitative,
avait assez duré. Voici donc les quan-
tités d'alcool bues par les cobayes , de
la deuxième à la troisième prise de
sang, soit de 13 h. 30 à 17 h. environ :

VESPA: 150 gr. de marc de Bour-
gogne à 45 degrés, un décilitre de
Bordeaux à 12 degrés, 100 gr. de
whisky à 43 degrés.

LEONARD t 150 gr. de marc , 100
gr. de whisky.

PIONCET : 150 gr. de marc, 1 dl.
Bordeaux , 150 gr. de whisky.

JEROME : 150 gr. de marc, 3 dl.
de Bordeaux , 50 gr. de kirsch , 200
gr. de whisky.

 ̂ j

Ce qui fait au total , d'environ
12 h. 30- à 17 h. ou 17 h. 35, les quan-
tités suivantes bues par des gens à
jeun , et cela avant , au cours , ou après
le repas de midi :

VESPA : (17 h. 05) : 325 gr. d'al-
cool de 40 à 45 degrés et 5 dl. de
Bordeaux de 12 degrés environ.

LEONARD (17 h. 35) : 450 gr.
d'alcool et 5 dl. de Bordeaux.

PIONCET (17 h. 15) : 400 gr.
d'alcool et 5 dl. de Bordeaux.

JEROME : 550 gr. d'alcool et 6
dl. de Bordeaux.

L I

PILOTE , lui , restant rive a son jus
d'orange. Il jette un regard torve à son
verre et protège les dames (qui ne ris-
quent rien , sauf de sa part) contre d'é-
ventuelles promiscuités avec le bétail
d'expérience.

Les résultats
Voici les résultats de laboratoires ,

Neuchâtel (N. ) , Lausanne A (L. A.) ,
et Lausanne B (L . B.) :

t \

N. L. A. L. B.
VESPA 1.79 1.77 1.77
LEONARD 2.27 2.64 2.63
PILOTE 0 0 0
PIONCET 1.49 1.48 1.53
JEROME 1.83 2.39 2.40

i t

Premières constatations

* VESPA a bu moins que PIONCET ,
et a pourtant un degré plus élevé d'al-
cool dans le sang ; il pèse 66 kg. et demi
contre 83. En revanche, on verra qu 'il
est le seul à n'être pas considéré comme
en état d'ivresse à cette troisième ana-
lyse.

* JEROME a bu plus que LEONARD :
son degré inférieur d'alcool dans le sang
doit être attribué à ses 104 kg. et demi
contre 67.

Question
de seringue

Tiré de l'« Auto-Journal » sous
la signature de Grégoire HARDY :

Nous nous sommes personnelle-
ment livré à l'expérience suivan-
te : douze heures après la dernière
ingestion de boisson alcoolisée, nous
nous sommes prêtés à deux prises
de sang. La première ponction vei-
neuse fut effectuée à l'aide d'une
seringue stérilisée à 170". Tout de
suite après, une deuxième ponction
fut réalisée avec une seringue
également stérilisée à 170" mais,
de surcroît, désinfectée cinq mi-
nutes plus tôt à l'alcool à 90" et
séchée à l'air. Le dosage du sang
donna ces résultats :
— Premier échantillon prélevé avec

seringue stérilisée : 0,1 gramme
d'alcool par iitre de sang ;

— Deuxième échantillon prélevé
avec seringue désinfectée à l'al-
cool : 7,8 grammes d'alcool par
litre de sang.

L'outrance même du résultat
rend tout commentaire superflu.
Mais, parfois, il ne reste dans la
seringue qu 'une très petite quantité
d'alcool de nature à élever le taux
alcoolique , qui reste néanmoins
dans les limites de l'ébriété moyen-
ne (de 1,5 à 2,5 grammes d'alcool
par litre de sag) . Si l'alcool s'éva-
pore sur les parois de la seringue
et du piston il en demeure le plus
souvent dans l'endroit sur lequel
vient s'emboiter l'aiguille.

Notre expérience corrobore celle
du docteur Sapin-Jaloustre, mem-
bre de la commisson de retraits de
permis de la Seine qui , dans des
circonstances analogues, avait
trouvé pour une même personne
0 gramme d'alcool par litre de
sang et plus de 2 grammes dans
un deuxième échantillon prélevé
avec une seringue désinfectée à
l'alcool et séchée à l'air.

Enfin, la recherche et le dosage
de l'acool dans le sang sont pra-
tiqués suivant une méthode obli-
gatoire assez complexe. Or , en dé-
pit du sérieux et de la science qui
sont apportés, des erreurs — en
plus ou en moins — demeurent
toujours possibles dans l'opération
très délicate d'un dosage chimique.
Mais quiconque a, au moins une fois
au cours de sa vie, pratiqué un
dosage, ne jettera jamais la pre-
mière pierre aux chimistes.

Ces dangers réels examinés et
tous les moyens pris pour les écar-
ter, la prise de sang en cas d'ac-
cident conserve sa raison d'être et
sa valeur. Certaines nations em-
ploient d'autres méthodes — tel le
système du ballon , utilisé dans les
pays anglo-saxons — mais il
n'existe jusqu 'ici aucune méthode
idéale, chacune présentant des
avantages et des inconvénients.

* PILOTE a toujours et imperturba-
blement ZERO, et pour les trois labo-
ratoires .

* De toute manière , le coefficient
d'alcool croit en quantités proportion-
nelles aux boissons alcoolisées consom-
mées, et d'autant plus rapidement
qu 'elles ont été prises, elles aussi, dans
un temps relativement cour t , mais la
progression est plus lente suivant le
poids de l'individu.
* Les laboratoires sont d'accord en-

tre eux dans tous les cas, sauf les hauts
degrés, JEROME, où Neuchâtel tire 1.83
gr . par litre, Lausanne A 2.39 et Lau-
sanne B 2.40, et LEONARD , respective-
ment 2.27 , 264 et 263. Différence de 0.56
et 0.57 dans le premier cas , de 0.37 et
0.36 dans le second. Variations consi-
dérables et sur lesquelles les laboratoi-
res, à qui ces reportages seront envoyés,
nous donneront leur avis.

IL SERAIT DONC PLUS RAISONNA-
BLE DE DEMANDER TOUJOURS DEUX
ANALYSES PLUTOT QU'UNE QUAND
IL S'AGIT DE JUGER D'UN CAS
D'IVRESSE AU VOLANT, ET DE S'AS-
SURER SCRUPULEUSEMENT DE LA
MANIERE DONT L'EXTRAIT DE SANG
A ETE PRIS.

La formule des tests
Nous publierons dans notre numéro

de demain les résultats des tests opé-

(Photos Jec.)

es par M. le Dr M. Huguenin , mais il
et intéressant de savoir à quelles ques-
tions doivent répondr e les médecins
appelés à examiner des personnes sus-
pectes d'être en état d'ivresse au vo-
lant. Voici la formule en usage dans
le canton de Neuchâtel :
1) Aspect du sujet : Longueur en cm. . . . .
Poids kgs

avec habits sans habits 
* Visage : congestionné, pâle , cyanose.
* Haleine : sent, ne sent pas l'alcool, fétide ,
inodore.
* Vomissements ou traces de

vomissements 
Hoquet 

2) Pouls*
régulier
irrégulier,
tendu ,
normal,
faible ,
nombre de pulsations
à la minute 
3) Réflexe pupillaire à la lumière 

Y a-t-il du Nystagmus en décubitus
latéral ? 

4) Signes d'ataxie :*
Démarche : sûre, incertaine
Signe de Romberg . . . . .
Marche en ligne droite , les yeux

fermés 
Tremblement digital 
Parole : (éventuellement lecture)

claire lente
5) Orientation dans le temps et l'espace :*

bonne incertaine
(domicile , No de l'auto , du tél., etc.)
Faire écrire le nom , l'adresse , etc .
(à annexer au rapport ) .

6) Comportement général :
Affectivité :* agressif , jovial , obséquieux

indifférent .
Contact :* compréhensif , oppositionnel ,

indifférent.
Appréciation de l' accident : adéquate ,

inadéquate , euphorique , excité , déprimé
7) Blessures et signes de maladies : 
8) Observations et diagnostic du médecin

qui procède à l'examen :
Le patient semble-t-il être sous

l'influence de l'alcool :*
non

discrètement
moyennement
gravement .
* SOULIGNER CE QUI CONVIENT.

J. M. NUSSBAUM.

Lire dans notre numéro de de-
main :
COMPARAISON ET DISCUSSION

DES RÉSULTATS DES ANA-
LYSES ET DES TESTS.

(Nous conseillons à nos lecteurs
que cette expérience et ce repor-
tage intéressent de conserver ce
numéro afin de pouvoir comparer
chiffres et déductions.)

\k W^



I Echec à la hausse des prix !!! I
I 1  ̂o Sucre fin cristallise >e kg -.90 I

W Xv*x cornet de 1944 gp. 175

W jfcS^r (les anciens cornets de 1842 gr. se vendent 1.65)

B *.4y e Sucre en morceaux »., 1.10 I

L^MIGRfK IHiMim iii lfl I U il U U touj ours en tête HHH ^̂

¦ 
J2a (Raclette

...Raclette /oj/euse qui coule , douce , sur la langue,
molle et onctueuse , dans les propos fusants et les
rires. Chair des fruits , abondance dorée que presse
la Jame du couteau , nei ge fondante en beurre,
crème : Raclette, raclette /
...La jeune f i l le aux yeux clairs ne nous a pas mé-
nagé Je fromage , ni le oin. Sa main levée a oersé
dans nos narres le soleil et fa i t  couler sur nos
assiettes la substantielle nourriture. La santé qui
rit dans sa face nous encourage e/le-même à ia loie

Maurice Zermatten

Mais Mesdames,
où peut-on mieux manger la vraie RACLETTE QUE CHEZ SOI ?

Avec LE NOUVEL APPAREIL conçu au VALAIS

et que vous trouverez en EXCLUSIVITE

dès ce jour dans nos vitrines au prix de fr. 65.—

A la Laiterie Kernen

t/f W !&«v\ \1 ^e rnaSasi'n spécialisé pour les fameux

f%wlr Fromages de Bagnes
JLon©ried?ad©*T'e au Pr*x de fr. 6.80 le kilo, par demi-p ièce
IA C H A U X  . DE - F O N D S
TflÊPffONE IOJ91 2 23 22 ¦ SERK A3

Cercle Catholique Première vente-kermesse
4 5.6 octobre 1957 de /a Paroisse de Notre-Dame de la Paix

Invitation cordiale à tous

Hôtel de Chasserai
— 1

Vendredi soir 4 octobre

Souper tripes
Se recommande Mme Yolande Zanesco

Tél. (03B) 7 94 51

Allo ! Allo !
PROFITEZ DU BEAU TEMPS

pour planter vos oignons pour le printemps.
Grand choix de tulipes, jacinthes, jonquilles,
narcisses, crocus, lys, anémones.

Toujours grand choix de plantas vertes et
fleuries. Arrivage d'oeillets Réclame.

Se recommande

Mme Marguerite Ingold
FLEURISTE

Rue Neuve 2 - Entrée Place du Marché
Tél. 2.45.42

Boucheries Jaeggi
Grenier 3 L.-Robert 58
Tél. 2 44 56 Tél. 2 35 20

Pendant
la saison

de la chasse
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil

• .

Avantageux
Poulet du Pays

Poularde à rôtir
Poule à bouillir
Lapin du pays

Tous les lundis :
boudin à la crème

Jeunes
ouvriers sérieux

seraient engagés pai

Importante
manufacture

d'horlogerie
pour être formés

¦

sur le visitage de fournitures .
M

sur l'usinage de pièces diverses

Présenter offres sous chiffre P 11388 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Ghaumont et Golf Hfflei sur Neuchâtel
Le dimanche 6 octobre : FÊTE DES VENDANGES
un menu sera servi de 11 h. à 13 h. au prix de Fr. 5.50

Importante entreprise du commerce d»
détail de Bienne cherche

VENDEUS ES
d'alimentation

La préférence sera donnée à des person-
nes connaissant parfaitement la bran-
che. Langues : français et si possiblo
allemand.
Nous offrons un très bon salaire, des
heures réglementées, d'excellentes insti-
tutions sociales, possibilités d'avance- -
ment.
Les vendeuses présentant bien sont
priées d'adresser leurs offres avec photo
et curriculum vitae sous chiffre
AS 16753 J, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.

LES HAUTS-BEHEUEVS
A louer tout de suite ou époque à convenir

bel appartement de 5 pièces, cuisine moderne,
central , jardin , vue magnifique ou éventuelle-
ment 4 pièces, même situation, bains, tout con-
fort.

Faire offres écrites sous chiffre G. N. 20460,
au bureau de L'Impartial.

Restaurant éLITE
SAMEDI SOIR

M el selle de chevreuil
Se recommande : R. Thiébaud-Gigon

Tél. 2 12 64

ON CHERCHE
pour les 13 et 20 octobre

bon

orchestre
de 2 ou 3 musiciens. —
Faire offres sous chiffre
P 5807 J, à Publicitas, Bl-
inder.

EX^LSldff 1
^j g ?  j ^̂***'*' vbûfifi^Ènose,..

m VESTONS SPORT «
J| |g italiens, coupe originale, i

P tissu fantaisie et uni M
|§ „poil de chameau" JËr

ij^. à Fr. 95.- e t  Fr. 110.- Jgm

"*" 31 . AVENUEttOPOtOYROBERI - LA CHAUX-DE-FONDS

Auto
Service automobile gra-

tuit pour visiter la plus
belle et la plus grande
exposition de meubles du
Jura. Téléphonez chez
Meubles Hadorn, Moutier ,
(032) 6 41 69.

$ LA BOULE D'OR $
Grand programme de variétés

avec Marengo, comique alsacien
Freddy, dessinateur express
Betty Laure chanteuse réaliste
Danylo de l'European Gircus

ff lB Jackie Maya , divette de la fantaisie ffl 'YY

CESCO S. A., Métropole 7, LAUSANNE
Tél. (021) 23 63 30

Comptoir suisse, halle 13, stand 1307 ei en
vente auprès des quincaillers et poêliers-

fumistes



f D I V E R S  J
Mort du secrétaire

de la Fédération suisse de boxe
M. Georges Eggimann, secrétaire de la

Fédération suisse de boxe et secrétaire
de rédaction de « La Semaine sportive »
et du « Soir », est décédé dans la nuit de
mercredi à jeudi , à Genève, à l'âge de
52 ans. Il avait été président fondateur du
C. S. International.

C FOOTBALL )
La Coupe des champions

européens
A Budapest : Vasas Budapest - CDNA

Sofia 6-1 (mi-temps 2-1). Vasas Budapest ,
malgré sa défaite au match aller à Sofia
(0-2), est qualifi é pour le tour suivant
grâce à son meilleur goal-average.

Du danger d'aligner un joueur
non qualifié

Le match de championnat suisse de Ire
ligue (groupe de Suisse centrale) Old-Boys-
Birsfelden , qui s'était terminé par le score
de 4-0, a été donné gagné par forfait (0-3)
à Birsfelden , car Old-Boys avait aligné
un joueur non qualifié.

C B O X E  )
Le kilo de Robinson
reste à la hausse !

Le docteur Nardiello, médecin de la
Commission de boxe de l'Etat de New-
York , et grand ami de «Sugar» Ray Ro-

binson , a déclaré que la défaite de ce
dernier devant Basilio n 'avait nuellement
diminué sa valeur marchande.

« Un kilo de muscle de Robinson reste
supérieur à un kilo de muscle de n'im-
porte quel boxeur des temps modernes... »,
a-t-il ajouté.

Sans préciser , toutefois , à combien il
convenait d'évaluer cette précieuse mar-
chandise.

Mais on comprend mieux maintenant
pourquoi Robinson songea un moment à
devenir poids mi-lourd...

( T . R  )
Rencontre amicale

Dimanche dernier, un certain nombre
de tireurs de Montreux faisant partie
de la Société des Armes de Guerre de
cette localité, se déplaçaient à La
Chaux-de-Fonds pour rivaliser d'adres-
se dans une rencontre toute amicale
avec quelques tireurs des Armes-Réu-
nies.

En section ce sont les tireurs chaux-
de-fonniers qui remportèrent la palme
avec la moyenne de 50,66 points. Voici
les meilleurs résultats individuels :

Stenz René, 58 pts ; Lambert Louis,
55 ; Ruckstuhl Louis , 55 ; Levaillant Ju-
lien, 53 ; Beutler Willy, 51 ; Dintheer
Walter , 50 ; Desgraz René, 50 ; Pfister
Aimé, 50 ; Jeanbourquin (Les Bois) , 50.

Nous nous plaisons à relever le pre-
mier prix gagné par le vétéran Fritz
Hadorn , qui obtient le superbe résultat
de 461 points à la cible Chaux-de-Fds ;
ce qui est plus beau encore , c'est que ce
tireur est âgé de 80 ans et se classe
régulièrement aux premiers rangs, ce
dont nous le félicitons.

A la cible Vue-de-Alpes, c'est le sym-
pathique armurier du stand, Willy
Beutler qui obtint le premier prix , suivi
de Claude Marchand et de Louis Ruck-
stuhl.

Q HOCKEYSUR GLACE )
Au seuil de la saison 1957-58

Les clubs suisses préparent la prochaine
saison : le H. C. Davos annonce qu 'il effec-
tuera une tournée en Suède , du 10 au 20
novembre , au cours de laquelle il ne dis-
putera pas moins de sept rencontres ; le
Grasshoppers-Club a engagé le H. C. Mila-
no , Ambri-Piotta et le C. P. Zurich pour
son tournoi d'ouverture (9-10 novembre
sur la patinoire du Dolder) ; de son côté ,
le C. P. Zurich a prévu son tournoi d' a-
vant-saison en date des 23 et 24 novembre
au Hallenstadion.

( CYC LI SME J
WV Rolf Graf n'était pas membre passif !

L'Association des coureurs suisses a
communiqué que c'est par erreur que le
coureur professionnel Rolf Graf figurait
dans une liste de membres passifs , car il
était bien entré dans l'Association comme
membre actif.

Quel sera le temps au mois
d'octobre ?

La météo annonce : souvent
pluvieux, mais encore doux !
Nous reproduisons ci-dessous le bul-

letin du temps probable pour tout le
mois d'octobre , tel qu 'il est établi par
l 'Of f ice  météorologique français — à
titre purement expérimental — mais
dont les prévisions s'accomplissent
généralement avec une exactitude
étonnante.

— Jusqu'au 5 octobre , le temps res-
tera frais avec faibles gelées mati-
nales et généralement ensoleillé, quoi-
que de rares averses soient encore pos-
sibles au début.

— Du 6 au 10, des pluies qui risquent
d'être abondantes, accompagneront un
adoucissement important dans la moi-
tié sud mais peu accusé dans la moitié
nord.

— Ensuite , et jusque vers le 15,
temps variable et frais avec pluies
passagères.

— Du 16 au 20, brumes matinales
mais belle amélioration, températures
douces dans la moitié nord, relative-
ment élevées dans la moitié sud.

— Du 21 au 27, le temps sera plus
frais, sauf dans l'extrême sud-est et
souvent médiocre, surtout dans l'inté-
rieur. Il n'est pas attendu de fortes
précipitations, des gelées nocturnes ou
matinales se produiront dans le nord
et le nord-ouest de la France et s'é-
tendront au sud-ouest en fin de pé-
riode.

— En fin de mois et jusqu'aux pre-
miers jours de novembre, le refroidisse-
ment et les gelées gagneront l'est du
pays, tandis que dans le sud et le
sud-ouest, des pluies s'accompagneront
d'un réchauffement accusé. Cette zone
pluvieuse sera propablement bordée de
chutes de neige affectant plus ou moins
le reste du pays.

* M. Djelal Bayar, président de la
République turque, a posé la première
pierre de l'« Université technique du
Moyen-Orient » qui sera construite avec
le concours d'architectes et de techni-
ciens de l'Université de Pennsylvanie.
* L'agence Tass annonce que la

ville de Molotov, dans l'Oural occiden-
tal, a retrouvé son ancien nom de
Perm. Perm est la plus grande des
17 villes et régions qui portaient le nom
de Molotov.
* La grippe asiatique a atteint l'en-

semble du Canada, à l'exception toute-
fois des provinces du Nouveau-Bruns-
wick et de l'île du prince Edouard. A
Montréal , l'épidémie a fait trois morts.
* La société autrichienne de l'Hi-

malaya se propose d'envoyer au Kara-
korum une expédition autrichienne,
composée de huit alpinistes, trois sa-
vants et d'un médecin qui tentera d'ef-
fectuer la première ascension du « Hid-
den Peak », d'une hauteur de 8068 m.
* Le Palais de Buckingham a an-

noncé mercredi que le prince Charles,
fils de la reine Elizabeth II d'Angle-
terre, est atteint de grippe et cela
presque à la veille du départ de sa
mère pour le voyage qui doit la con-
duire aux Etats-Unis et au Canada.
* 14.000 ouvriers diamataires d'An-

vers se sont mis en grève jeudi pour
protester contre le fait qu 'aucun pro-
grès n'a été réalisé dans les pourpar-
lers en vue d'une augmentation des
salaires.

# Des ours, au nombre de trois ou
quatre, ont ravagé des champs de maïs
près d'Ortucchio, non loin du Parc na-
tional des Abruzzes. Six moutons ont
été dévorés et une quinzaine d'autres
blessés.

Télégrammes...

La Coupe de la Métropole de l'horlogerie
«jyY Fivlan favori, mais Stalder n'a pas dit son dernier mot

L'Union des sociétés
de gymnastique de no-
tre ville faisant dispu-
ter sa deuxième Coupe
de la Métropole de

l'horlogerie demain
soir , La Chaux - de -
Fonds aura l'honneur
de recevoir notre équi-
pe nationale de gym-
nastique à l'artistique.

Cette manifestation
inscrite au calendrier
de l'Association des
gymnastes à l'artisti-
que, on le sait , se dé-
roule tous les deux ans
et réunit nos meilleurs
gymnastes à l'artisti-
que du moment. Au
cours de cette deuxiè-
me édition , et à quinze
Jours de la Coupe d'Eu-
rope qui se disputera
à Paris , il sera inté-

i ressant de voir la for-
j ^me d'un de nos deux
représentants , Fivian,
qui sera opposé au dé-
tenteur de la Coupe
horlogère Josef Stalder.
Ce dernier , qui avait
annoncé sa retraite de
la compétition , a néan-
moins fait dernière-
ment de nombreux
matches à l'étranger
avec sa section, Lucer-
ne-Bourgeoise, et lors
de la Fête fédérale des
gymnastes à l'artisti-
que a Lugano, U effec-
tua le concours des seniors, rempor-
tant la première place et prouvant
par là que sa classe ne l'avait pas
quitté.

Une lutte serrée
La lutte entre Stalder et Fivian sera

donc très serrée et vaudra la peine
d'être vécue. Cependant, d'autres out-
siders peuvent réserver une surprise
Et nous pensons tout spécialement à
Benker, de Zurich , qui vient de rem-
porter , devant Gunthard, le Grand
Prix de Montreux, à Schwarzentruber,
"élève de Stalder, et aux frères Thomi,
de Zurich, dont la meilleure forme
peut leur tenir compagnie et causer
un souci aux favoris.

Pour accompagner toute cette pléia-
de des meilleurs « magnésiens > suis-
ses, deux gymnastes neuchàtelois ont
eu l'honneur de la sélection. Il s'agit
du Chaux-de-Fonnier Charles Déruns
et de Rico Waldvogel , de Neuchâtel.
Enfin , Werner Michel et Fritz Feuz,
de Berne, élèves de Michael Reusch,
feront sans doute parler d'eux, car les
progrès de ces jeunes gymnastes sont
grands. On regrettera par contre l'ab-
sence de Jean Kunzler , de Berne , et
de Pierre Landry, du Locle (tous deux
se remettant de blessures) , d'autant
plus qu'ils viennent d'être invités à la
fin de ce mois à Nantes avec notre
gymnaste chaux-de-fonnier Déruns,
pour rencontrer les meilleurs gymnas-
tes français et espagnols.

Cinq branches
au programme

En parallèle avec le championnat
"~ k!iuisse aux engins, la Coupe de La
' Chaux-de-Fonds se disputera à cinq

' branches, soit : les barres parallèles,
le cheval-arçons, les anneaux, l'exer-
cice à mains libres et la barre fixe.
Toutes les exécutions sont laissées li-
bres aux concurrents, mais doivent
comprendre les difficultés d'exercice
prévues sur le plan international, et
sur lesquelles ils seront jugés.

Pour le jury , là aussi, le choix a été
porté sur des spécialistes des compé-
titions internationales, puisque nous
aurons comme chef Arthur Piantoni ,
de Neuchâtel , avec Michael Reusch ,
Arthur Gander, Aloïs Bischof et Mar-
cel Adatte , l'actuel chef de notre équi-
pe nationale.

Max Benker , de Zurich, aux
barres parallèles.

Comme on le voit , cette deuxième
édition de la Coupe de la Métropole
de l'horlogerie va au-devant d'un
grand succès sportif et l'Union des so-
ciétés de gymnastique de notre ville
peut être fière de sa manifestation.

Dix gymnastes «élite»
Récapitulons et donnons la liste com-

plète des hommes en action :
Josef Stalder, Lucerne-Bourgeoise,

plusieurs fois champion suisse aux en-
gins et l'actuel détenteur de la Coupe.

Ernest Fivian , Lucerne-Bourgeoise ,
vainqueur de la Fête fédérale des gym-
nastes à l'artistique de Lugano.

Max Benker, Zurich-Ancienne, vain-
queur du Grand Prix de Montreux.

Hans Schwarzentruber, Lucerne-
Bourgeoise, 5e du championnat suisse
1957.

Hermann Thomi, Zurich-Ancienne,
4e du championnat suisse 1957.

Edy Thomi, de Zurich-Ancienne.
Werner Michel , Berne-Berna.
Charles Déruns, La Chaux-de-Fonds-

Ancienne.
Rico Waldvogel , Neuchâtel-Anc.
Fritz Feuz, Berne-Berna , vainqueur

du match Suisse B-AUemagne B.
Fritz Moor, Vordenwald.

Association intercantonale des joueurs
de boules (grand jeu neuchàtelois)
La première manche de ce cham-

pionnat s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions, les vendredi 27, samedi
28 et dimanche 29 septembre, au Res-
taurant des Amis, aux Geneveys-sur-
Coffrane (jeu en parfait état et bon
matériel).

72 joueurs y prenaient part , répartis
en 8 groupes de 8 et quelques indivi-
duels.

Par groupes, les résultats sont les
suivants :

1. Chaux-de-Fonds A, 734 ; 2. Le Lo-
cle I, 727 ; 3. L'Epi Chaux-de-Fonds,
726 ; Erguel St-lmier, 726 ; 5. Neuchâ-
tel, 720 ; 6. Val-de-Ruz, 716 ; 7. Chaux-
de-Fonds B, 709 ; 8. Chaux-de-Fonds C,
872.

Les résultats individuels sont les sui-
vants :

1. Farine Georges, 129 (champion du
jeu ) ; 2. Gerber René, 127 ; Houlmann
Marcel, 127 ; 4. Moser Ferdinand, 126 ;
5. Rutscho Alphonse, 125 ; Santschy
Charles, 125 ; 7. Barfuss Alexandre;
124 ; Joly Charles, 124 ; Porret Raoul
124 ; 10. Froidevaux J., 123 ; Isler Mar-
cel, 123 ; 12. Barfuss Henri, 122 ; Ha-
dorn Edouard , 122 ; Hennin Louis, 122 ;
Huguelet Georges, 122 ; Jeanrenaud
Pascal , 122 ; Prétôt James, 122 ; Ver-
mot Gilbert , 122 ; 19. Bosset Maurice,.
121 ; Meyer Henri, 121 ; Nussbaum An-
dré, 121 ; 22. Aeby Alfred, 120 ; Boillat
Emile , 120 ; Santschy Edmond, 120 ;
Strahm Jean , 120 ; Stauffer Ernest,

120 ; 27. Cattin Marcel, 119 ; Fûeg Lau-
rent, 119 ; 29. Geiser René, 118 ;. Guillet
Emile, 118 ; Juillerat Marcel, 118 ;
Loertscher Charles, 118 ; Rey Maurice,
118 ; Rubin Arthur , 118 ; 35. Bill Wer-
ner, 117 ; Burgat René , 117 ; Chopard
Albert , 117 ; Erard Paul , 117 ; Fahrny
André, 117 ; Hentzi Roger , 117 ; Jean-
maire Marcel, 117 ; Vermot André, 117,

La prochaine manche se jouera les
18, 19 et 20 octobre, au Restaurant de
la Paix, à Cernier.

BOULES

Bijoutiers-joailliers depuis 1895
RUE NUMA-DROZ 141

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

La feuilleton Illustra
des enfant»

par Wilhelm HANSEN
— Une lettre express pour toi , Petzi , je

n 'ai pas lu ce qu 'il y a dedans, est-ce que
tu veux bien me ie dire ?

— Merci pour la lettre , mais Je viens
de recevoir une si belle boite aux lettres ,
elle est là-bas...

— Comme c'est passionnant de recevoir
des lettres, je suis mort de curiosité... Mais
je trouve que nous devons expérimenter
notre boite aux lettres.

Petzi . Riki
et Fingo

A l'ombre du tilleul
multi-centenaire

Il est de rares occasions, cha-
que année, dans lesquelles le sport
s'en va rejoindre l'histoire ! Nos
amis d' outre-Sarine. entretiennent
avec ferveur le prototype de ce
genre de comp étition , la course
commémorative pédestre Morat -
Fribourg. 1957 sera sa 24e édition,
car elle a vu le jour en 1933. A
cette époque, l'anti que cité ne s'in-
téressait guère à la course à p ied.
Cependant un pionnier du sport,
l'ingénieur Beda Hefti, animateur
du Ski-Club , avait organisé, en
1931, la première épreuve de
cross-country. L'année suivante , il
fondait le Club Athlétique. Il pro-
jeta alors de ressusciter l'exploit
du guerrier légendaire qui , après
la victoire sur Charles le Témé-
raire , en 1476, en avait port é, bran-
che ds tilleul à la main , la nou-
velle jusque dans la ville fortifiée
des Zaehringen.

La première édition est mise sur
pied le troisième dimanche de
juin, exactement à la date de la
bataille. Seize hommes sont en
présence sur une route non gou-
dronnée. L'arrivée fait sensation
devant l'arbre vénéré, au moment
où la foule sort de la cathédrale
de St-Nicolas, après l'office prin-
ci pal . Dès l'année suivante, des
Suisses d'autres cantons s'intéres-
sent à la manifestation. Au dé-
part, ils sont désormais 50 en
1934 ; 120 en 1937 ; 200 en 1938 ;
300 en 1940 ; 1350 ! en 1941, grâce
à la catégorie « militaires » fort e
de 1150 hommes. Avec la fin de
la mobilisation , cette classe dis-
paraîtra et on en reviendra aux
effectifs normaux. Grâce à l'attri-
bution, à tous les participants d'un
prix-souvenir unique, les inscrip-
tions repartent en flèche dès 1947,
et dépassent régulièrement 500.

Tous les grands noms de l'athlé-
tisme suisse spécialisé figurent
au glorieux palmarès. Hans Frisch-
knecht fera-t-il la passe de trois ?
Déjà vainqueur en 1950 et 51, il
l'est égaleront depuis 1955, date à
laquelle il établit le record de la
course, couvrant les 16,400 km. en
53' 54", soit à la moyenne de
18,250 km. à l'heure ! Tout le
monde s'y intéressera , dimanche
matin !

SQUIBBS.

JLe sp ort*..
a aufournui !
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Socquettes pure laine pr dames fr. 2.90

(Remeteiemente
Durant 23 ans, chers clientes et clients, vous nous avez
été fidèles.
C'est avec reconnaissance, mais aussi avec une certaine ., g
émotion que nous vous adressons ces ultimes remer-
ciements.

; Grâce à votre fidélité, nous avons pu , durant ces lon-
gues années, tenir rang de commerce spécialisé dans
la cité qui nous est chère.
Seule l'impossibilité de trouver des locaux convena-
blement placés et à des conditions correspondant à un

i commerce de notre importance, nous oblige à quitter
notre activité.
Nous garderons un souvenir durable des relations que
nous avons eues avec vous tous, chères sportives et
chers sportifs.

M E R C I .

C O C O - S P O R T S
Cosandier & Cie

I BIJOU TIER I
! est cherché à Genève. Situation d'avenir pour ouvrier ! .

capable.

I Offr es sous chiffre W 74746 X, Publicitas, Genève.
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Mais oui, vous avez bien lui Pour Fr. 1350.- vous posséderez cette ravissante
CHAMBRE A COUCHER en bouleau ombré avec armoire à 4 portes , (deux
avec miroir). Venez la voir encore aujourd 'hui, vous ne le regretterez, pas.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

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

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

Tables de
cuisine

dessus linoléum
dep. Fr. 69.—

Tabourets
sans linoléum i
dep. Fr. 6.90

Tabourets
avec linoléum
dep. Fr. 13.—

Nouveauté !
Splendides tables de
cuisine, en tube d'acier
chromé, dessus formi-
ca 4 coloris, bordure

noire. Fabrication
soignée

Voyez notre devanture
Collège 23

DUBOIS
MEUBLES

Collège 22-23
Tél. 2 26 16\ /

A VENDRE

1 grand TOUR
révisé. — Téléphoner at
(066) 2 10 77.
LABORANTINE cher-
che chambre avec salle
de bains ou eau couran-
te pour début du moi;
de novembre, si possible
environ de l'hôpital. —
S'adr. à Mlle G. Mell
Hôpital , La Chaux-de-
Fonds.

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

POUSSETTE Royal-Eka
blanche, modèle de luxe,
avec pare-choc, état de
neuf , est à vendre. S'adr.
après 19 h. 30, Grenier 20,
Mme P. Guenin . 
Lisez « L impartial »

A REMETTRE A GENÈVE

RADIO -TELEVISION
bien situé. Jolie affaire pour concessionnaire. - Ecrire
sous chiffre AS 7554 G, Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Genève.



Une certaine jeunesse.,.
Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Le Tribunal correctionnel du district
de La Chaux-de-Fonds s'est réuni hier

„jruitin sous la présidence de M. André
^Juinand , assisté de MM. René Werner
^et Léon Morf , jurés. M. Jean Colomb ,

procureur général , représentait le Mi-
nistère public , tandis que M. J.-C. Hess
occupait le pupitre du greffier.

Trois affaires étaient inscrites au
rôle dont la première, commençant le
matin à huit heures, devait se terminer
à midi. En fait , le Tribunal ne rendit
le ju gement qu'à 18 heures. Si bien que
finalement, il siégea fort tard dans la
journée, plus précisément jusqu 'à 21
heures.

Le matin, les prévenus suivants pren-
nent place sur le banc des accusés :
Robert M., 1933, polisseur, prévenu de
vol , escroquerie, tentative d'escroque-
rie et instigation à l'escroquerie, abus
de confiance et filouterie d'auberge ;
Niklaus W., né en 1937, polisseur, pré-
venu de vol ; Jacqueline C, née en
1937, prévenue de vol ; Pierre M., né en
1932, mécanicien, prévenu de vol , escro-
querie, instigation à l'escroquerie, abus
de confiance et filouterie d'auberge ;
Liliane P, née en 1938, prévenue d'es-

\ croquerie, les cinq sus-nommés étant
1 impliqués dans la même affaire.
' En fait , les délits reprochés à ces jeu-

nes délinquants pourraient être du res-
sort du Tribunal de police (sauf en ce
qui concerne Robert M. dont le dossier
est plus chargé). Il convenait cepen-
dant de les juger tous ensemble et c'est
la raison pour laquelle nous les retrou-
vons en correctionnelle.

Les belles sorties
Délits peu graves ? Peut-être. Ils h'en

traduisent pas moins une mentalité et
un état d'esprit assez lamentables et
inquiétants. Ceux d'une certaine jeu -
nesse qui ne vit que pour les autos, la
danse et les petits verres « qui vous
mettent en forme ».

Plusieurs actes reprochés à cette
équipe et qui se passèrent à fin 1956,
ont en effet été commis dans des res-
taurants, et alors que les auteurs
étaient sous l'influence de l'alcool. Ain-
si ces effets d'habillements ' volés un
soir aux Ponts de Maxtel ©t aux Emi-
bois. Sans parler d'une partie galante
organisée au domicile d'une jeun © fem-
me mariée (dont le mari , se trouvait
au service militaire...) à laquelle pri-
rent part Me., W., Ma. et au cours de
laquelle ces Messieurs «empruntèrent»
à leur hôtesse, un appareil de photo
et une montre. A l'audience, la dame
en question viendra affirmer en rigo-
lant que ces objets, elle avait consenti
à ce qu 'ils les prennent. Il faut dire
qu 'on s'était retrouvé quelque temps
avant cette sé9.nce de tribunal, ce qui
permit d'arranger les choses 1

Dans les prisons f rançaises
Un autre jour, à Neuchâtel , Ma. Me

et L. P. décident de quitter la Suisse
pour «travailler» en France. Ils n'ont

pas d'argent. Bah ! on fera de l'auto-
stop et comme il faut bien manger aus-
si, on charge L. P. de prendre à l'essai
un rasoir électrique qu'on promet de
rapporter dans les trois jours . En fait ,
ce rasoir, on cherchera à le revendre
en France. Que risque-t-on ? Sans pa-
piers, on franchit la frontière et à Be-
sançon on vole une voiture avant de
prendre la route de Paris. Mais la police
française survient. Et tout ce beau
monde va faire connaissance avec la
paille particulièrement humide, parait-
il, des cachots d'outre-Doubs. Ma. et
L. P. séjournent deux mois. Me qui
était expulsé de France, écope six mois.
Tout cela sans sursis, et décidé en dix
minutes, seJon les dires des condamnés
eux-mêmes. Voilà qui leur fera peut-
être apprécier la justice suisse beau-
coup moins expéditive, et nos prisons
plus confortables !

Auparavant, Me. qui fait figure de
meneur de la bande , encore que l'atti-
tude et le rôle joué par Niklaus W.
n 'appellent guère la sympathie, Me.
donc, eut de nombreux démêlés avec
des marchands de radio , des garagistes ,
un marchand de scooters , etc. Toujours
la même histoire : on prend livraison ,
quant au paiement, on verra bien. Les
mois passent et les commerçants por-
tent plainte. Il serait long et fasti-
dieux ici d'entrer dans le détail.

Après un défilé d'une dizaine de té-
moins, le Tribunal décide une suspen-
sion d'audience qui permet à l'assem-
blée de se restaurer en vitesse avant
d'entendre le réquisitoire du Procu-
reur. Réquisitoire nuancé , object'f , te-
nant compte' de toutes les circons-
tances... mais aussi de la mentalité de
ces jeunes délinquants.

Huit et quinze jours d'emprisonne-
ment pour Lil. P. et Jacqueline C, cela
n'a rien d'exagéré , tandis que les quel-
ques mois requis contre Me et W. pa-
raissent mérités.

Me Favre , André Brandt et Nardin ,
défenseurs des accusés, concluent tous
à de fortes réductions des peines , in-
sistant sur la jeunesse de leurs clients
et les circonstances parfois difficiles

ils furent (mal) élevés.

Le jugement
Finalement, après délibérations , le tri-

bunal condamne :
Me. à 6 mois de prison , sans sursis ,

moins 18 jours de préventive et à 1000 fr.
de frais.

Ma. à 4 moisdeprison, moins 39 jours de
préventive , avec sursis pendant trois ans
et aux frais se montant à 600 fr.

L. P. à 15 jours d'emprisonnement moins
4 jours de préventive , avec sursis pendant
deux ans et à 100 fr. de frais.

Niklaus W. à 1 mois d'emprisonnement ,
sans sursis, et à 30 fr. de frais.

J. C. à B jours d'arrêts avec sursis pen-
dant deux ans et 100 fr. do frais.

A • *

Le Tribunal a ensuite condamné à
12 mois de prison moins 107 jours de
préventive subie, le nommé J.-C, ré-
cidiviste , né en 1929. L'accusé avait
commis 4 vols , 5 escroqueries et 4 abus
de confiance.

¦ * «

Enfin , le nommé B., d'origine tessi-
noise , qui avait dérobé 300 fr. à un
agriculteur de la région et qui de plus,
était sous le coup d'une mesure d'ex-
pulsion , s'est vu infliger 4 mois d'em-
prisonnement sans sursis car il est
récidiviste , non sans s'être attiré les
félicitations du Tribunal pour avoir
présenté lui-même et . fort Dien , sa dé-
fense. ' fl  7

liiie chasse à i homme
à la rue du Rocher

Robert Meister (il n'y. a plus de
raison maintenant de ne pas indi-
quer son nom étant donné son com-
portement après le jug -ement)
ayant été condamné à une peine
de prison ferm e, fut arrêté sur-le-
champ et le gendarme de service
eut pour mission de le reconduire
à la Promenade.

Or, après quelques dizaines de
mètres, c'est-à-dire au haut de In
rue du Rocher , Meister donna une
violente bourrado à son gardien
et s'enfuit à toutes jambes... en dé-
pit de cette fameuse invalidité de
20 pour cent dont son défenseur
parla à l'audience et qui résulte
d'un accident au cours duquel
Meister eut la .ïambe brisée !

Malheurcusemenpt pour lui , le
fuyard n 'était pas «tombé» sur un
gendarme à grosses moustaches et
chaussé de souliers cloutés selon
l'image que l'on se fait générale-
ment de Pandore !

Le gendarme , c'était un sportif.
Et même un tout sportif puisqu 'il
s'agissait de Jean-Bernard Hugue-
nin de la célèbre famille des cou-
reurs de fond de la Brévine...

Dans sa chute , notre gendarm e
perdit sa casquette et l'une de ses
chaussures. U enleva prestement la
seconde et se lança aussitôt aux
trousses de notre soi-disant uni-
jambiste. II le rejoignit après 150
mètres d'un sprint échevelé.

C'est ainsi qu hier soir peu après
18 heures , plusieurs dizaines de ba-
dauds groupés dans le quartier dc
la Promenade , purent assister à
cette scène pou r le moins inusitée
et en tout cas pittoresque : un gen-
darme «n chaussettes nylon et le
chef dépourvu de la casquette régle-
mentaire , poussant de sa. crosse de
pistolet , un individu qui fit ainsi
une entrée remarquée à la Prome-
nade 20 !

LE MYS TÈRE D 'ABRAH AM
Les jeunes du Temple de l'Abeille jouent

de Fernand Chauannes

II fau t  louer le Club des Jeunes du
Temple de l'Abeille d'avoir choisi de
jouer la belle œuvre de Fernand Cha-
vannes, le Mystère d'Abraham.

Longtemps méconnu, Fernand Cha-
vannes, un Romand contemporai n et
ami de Ramuz, a suscité ces années
dernières un bel enthousiasme dans de
larges milieux. Ses œuvres connais-
sent un regain d 'intérêt ; on a joué de
lui, dans un passé relativement récent
Guillaume le Fou, qui est un hymne à
la liberté, Musique de Tambour et sur-
tout ce Mystère d'Abraham, au style
vigoureux et fortement marqué par la
Bible. Tout cela semble bien indiquer
que l'on a reconnu en Chavannes ce
véritable écrivain , dont Ramuz disait
qu 'il « a montré , à maintes reprises ,
les plus beaux dons dramatiques et
d' une qualité qui ne se trouve nulle
part ailleurs dans la littérature ro-
mande... »

• * •
Le Mystère d'Abraham est une suite

de scènes illustrant la vie du patriar-
che . On le voit d' abord heureux au
milieu de sa gande famille , père, mère,
frères , nièces, serviteurs. Survient
l'Ange qui lui ordonne de quitter son
pays et ses biens. Previière épreuve.
Abraham s o u f f r e  de n'avoir pas d'en-
fants  ; Agar, la servante, lui donne
un f i l s , Ismaël , dont il faudra aussi
bientôt se séparer. Seconde épreuve ,
tandis que Sara , sa femme , donne
naissance à Isaac. %,0 .joie , payée par
combien de douleurs... » Enf i n , troi-
sième épreuve , c'est le sacrifi ce auque l
le vieillard , non sans lutte, et non sans
résistance, se résoud. « Non p as ce que
je  veux, Seigneur , ce que tu veux... »
Mais la f o i  triomphe , l'Ange arrête la
main du p ère sacrifi cateur qui vivra
assez pour voir l'accomplissement de
la pro messe divine.

Chavannes, qui a écrit le Mystère,
pour être joué à l'intérieur même d'un
temple , a compris le drame d'Abra-
ham. Il est fa i t  de séparations doulou-
reuses, d'épreuves multiples qui l'amè-
neront fina lement à la fé l ic i té

On a dit que « cette piè ce est l ' une
des seules qui ait utilisé le côté dra-
matique du calvinisme ». C'est juste

tant Abraham apparaît comme un
être jamais « tranquillement heureux ».
Parce qu 'il est un élu , Dieu ne lui lais-
se pas de répit.

* * *
L'interprétation que les jeunes du

Temple de l'Abeille nous ont donnée
hier soir n'était certes pas sans dé-
fau t .  Plusieurs des acteurs n'avaient
pu se dégager suf f i samment  de leur
texte, qu'un sou f f l eur  comp laisan t di-
sait trop fort . . .  Mais chez chacun on
sentait le désir de bien faire . Quelques-
uns y parvinrent tout à f a i t .  Nou s pen -
sons en particulier à Agar (Mlle Ghis-
laine Porret) , à Abraham (Claude Nai-
ne) dans certains moments, à Lot
(Jean-William Brandt) et à sa femme
(Mlle Claudine Vuilleumier) , à Sara
(Mlle Marie-Claude Besson) , à d' au-
tres encore — les serviteurs d'Abraham
et de Lot , par exemple — qui ne man-
quèrent pas de .spontanéité. On aurait
cependant souhaité que la mise en
scène de M.  Claude Naine f û t  plus
souple , moins gênée par ces lourdeurs
inhérentes au théâtre d' amateurs.

Nous voulons espérer que ce sont là
des dé fauts  qui disparaîtront au cours
des représentations de ce soir et de
samedi soir.

Un mot encore sur les costumes for t
habilement conçus d' après les ma-
quettes de M . J.-L . Gampert. Eclairés
par de puis sants projecteurs , ils je-
taient, dans le fond sombre de l'église ,
une note chatoyante en même temps
qu'harmonieuse .

Ajoutons que le texte de Chavannes
était souligné p ar une musique d'or-
gue de M. Paul Mathey et entrecoupé
de lecture de passages bibliques .

Les quelques réserves que nous avons
formul ées plu s haut ne nous empêche-
ront pas de félicite r cordialement le
Club des Jeunes du Temple de l'Abeille
de s'être attaqué à un morceau aussi
di f f ic i l e  que le Mystère d'Abraham et
d' avoir mené à bien son entreprise.

J.-P. CHUARD.

LE LOCLE

après un accident mortel
Le Tribunal correctionnel a siégé

jeudi matin sous la présidence de M.
J. L. Duvanel , avec MM. Friolet et
Sauser, jurés , et M. Fleuty, greffier. Me
Cornu , de La Chaux-de-Fonds, occu-
pait le siège du procureur.

Il s'agissait de juger un jeune moto-
cycliste qui , le 11 mai dernier à l'aube ,
alors qu 'il transportait deux passagers
sur le siège arrière de sa machine,
manqua le virage de Belle-Roche. On
se souvient encore de ce triste acci-
dent qui causa la mort d'un des passa-
gers et de très graves blessures au deu-
xième.

Le prévenu qui jouit d'une excellente
réputation a eu au cours de l'audience
— et de l'instruction — une attitude
repentante qui laissa la meilleure im-
pression. Accusé tout d'abord de négli-
gence , d'excès de vitesse, de manque de
maîtrise et d'ivresse au guidon , il re-
connut tous ces chefs sauf le dernier.

Me Cornu, dans son réquisitoire , de-
vait d'ailleurs s'étonner que le délit d'i-
vresse ait été retenu par la Chambre
d'accusation, alors que la prise de sang
n'avait pas donné un résultat suffisant.
M. le Procureur a retenu l'infraction
aux articles 117 du C. P. S. (négligence
grave) , 125 (lésions corporelles par né-
gligence) et 68 , et a requis contre l'ac-
cusé la peine de 2 mols d'emprisonne-
ment , moins la préventive , avec sursis
pendant deux ans.

Après que le représentant de la partie
civile eut également abandonné l'ac-
cusation d'ivresse au guidon , tout en
retenant les autres infractions , l'avo-
cat du prévenu souligna la part prise
par la fatalité dans l'affaire . La défen-
se, sans nier l'audace dont font souvent
preuve les j eunes, estima que les cir-
constances exactes de l'accident n'é-
taient pas connues et qu 'une faute
précise dans le virage ne pouvait être
imputée à son client. L'avocat demanda
au Tribunal de se contenter de punir
par une amende.

Se ralliant aux vues du procureur ,
le Tribunal a condamné l'accusé à deux
mois d'emprisonnement, moins quatre
jours de préventive , avec sursis pen-
dant deux ans. Il devra payer 500 fr.
de frais. Sont réservés les droits de la
partie civile.

Un jugement du Tribunal
correctionnel

Après la déclaration
de M. Feldmann sur l'affaire

Dubois

Le correspondant du « Journal de Ge-
nève » à Londres , écrit :

« Le Times » et plusieurs autres or-
ganes de la presse britannique consa-
crent une bonne place à la déclaration
de M. Feldmann , chef du Département
fédéral de justice et police , sur l'affaire
Dubois, et sur le soin qu 'il prend d'éta-
blir que l'épisode n'a affecté en rien la
politique de neutralité de la Suisse.

A ce propos , le « Manchester Guar-
dian » écrit : « Il paraîtra surprenant
à quelques observateurs du dehors 'que
la déclaration ait été rendue publique
avant qu 'une décision ne soit prise par
le procureur général , sur la question de
savoir si l'inspecteur mêlé à l'affaire
Dubois doit être traduit devant un Tri-
bunal fédéral. Mais on peut être sûr que
les Suisses sont les meilleurs gardiens
des intérêts de leur pays. L'opinion pu-
blique , et les cercles officiels en Suisse,
ont toujours été très pointilleux sur les
questions touchant la neutr alité tradi-
tionnelle de leur nation. Cette neutra-
lité a été constamment une neutralité
armée et elle n'a jamais été une neu-
tralité morale entre la démocratie et le
totalitarisme...

» La semaine passée encore, le Parle-
ment suisse accepta une résolution de-
mandant au gouvernement d'étudier
l'organisation et l'instruction d'une «ré-
sistance nationale totale», en raison des
événements de Hongrie.

» Un nouveau fusil d'assaut , qui peut
servir d'arme ordinaire ou d'arme auto-
matique et tirer des grenades , serait
distribué comme l'arme personnelle de
chaque citoyen suisse. On a très juste-
ment dit : «La Suisse n'a pas d'armée :
elle est une armée. »

Un autre journal anglais parle aussi
de la Suisse, mais pour une raison
différente. L'« Evening News » félicite
le gouvernement fédéral d'avoir décidé
de permettre aux automobilistes étran-
gers, durant une période d'essai d'un
an, d'entrer dans le pays et d'en sortir
sans avoir à se soumettre à des forma-
lités abusives et à produire le carnet de
passage en douane, c'est-à-dire le fa-
meux triptyque exigé jusqu 'Ici dans tous
les pays européens. « Hourra pour les
Suisses si raisonnables. Le triptyque est
aussi antédiluvien et aussi compliqué
qu 'il est coûteux. Il est grand temps d'en
finir avec lui , et il est à souhaiter que
les autres pays imiteront l'exemple de
la Suisse. »

Des articles sympathiques
de la presse britannique

Radio©
Vendredi 4 octobre

SOTTENS : 7.00 Joyeux réveiL 7.15 In-
formations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Fa-
randole matinale. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.15 Le
mémento sportif. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 D'une gravure à l'autre.
13.20 Au Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève. 16.00 Voulez-
vous danser ? 17.00 Sonates pour instru-
ments à vent. 17.30 Voyage aux iles de
l'océan Indien. 17.50 Pour tous les goûts.
18.15 En ur clin d'oeil. 18.30 Sport et
musique. 18.45 Le carnet du touriste. 18.50
Promenade dans Paris. 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Mélodies anglaises. 20.00 En-
tretien. 20.35 Caprices munichois. 21.20
Au Concours international d'exécution mu-
sicale. 22.30 Informations. 22.35 L'Assem-
blée générale de l'UNDA à Genève. 22.45
Pénombre.

Second programme : 20.00 Fantaisie sur
les cordes. 20.15 Au Concours international
d'exécution à Genève. 21.20 Les grandes
étapes de la vie. 21.45 L'Ensemble Radiosa.
22.05 Jazz d'aujourd'hui. 22.30 Reprise du
programme de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6,25 Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 In-
formations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Concert. 12.00 Mélodies
de films. 12,15 Communiqués touristiques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Sports et musique. 13.25 Chants italiens.
14.00 Pour Madame. 16.00 Thé-Concert.
16.30 Causerie, 17,00 Solistes. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Orchestre récréatif bâ-
lois. 19.05 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique de danse populaire.
20.30 Autrefois et aujourd'hui. 21.00 Emis-
sion pour les Rhéto-Romanches. 22.15 In-
formations. 22.20 Parade d'instruments.
23,15 Disques.

Samedi 5 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12.20 Ces
goals sont pour demain. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Cartes d'identité. 13.00 Demain
dimanche, 13.10 La parade du samedi.
13.20 Vient de paraître. 13.30 Plaisirs de
longue durée, 14.00 Micro et sillons. 14.20
Blanche-Neige. 14.45 L'heure du jazz. 15.45
La semaine des trois radios. 16.00 Musique
de danse. 16.30 Grandes oeuvres, grands
interprètes. 16.55 Moments musicaux. 17.10
Valses d'Irving Berlin. 17.15 Swing-Séré-
nade. ' 17.46 L'heure des Petits Amis da
Radio-Lausanne, 18.30 Cloches du pays.
18.35 Le micro dans la vie. 19.05 Mais à
part ça... 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Le pont de danse.
19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10 En
attendant le concert final du Concours in-
ternational d'exécution musicale. 20.15 La
Concert final du Concours international
d'exécution musicale de Genève. 22.00 Ima-
ges pour orchestre, 22.30 Informations. 22.35
Ce soir , nos parents dansent. 23.15 Prière
patriotique.

Second programme : 20.10 A l'opéra :
Aïda, 22.10 Jazz et Calypso. 22.30 Reprisa
du programme de Sottens.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 • Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 L'art
et l'artiste. 12.05 Quelques chants. 12.15
Prévisions sportives. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Joyeuse fin de semai-
ne. 13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Musique symphonique. 15.15 Cause-
rie. 15.50 Concert choral. 16.15 Musique
légère nouvelle. 16.45 Jazz d'aujourd'hui.
17.15 Causerie. 17.45 Musique pour cla-
vecin du XVIIIe siècle. 18.15 Chants du
temps de Shakespeare. 18.30 Causerie.
18.45 Orgue. 19.00 Cloches du pays. 19.10
Poèmes. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Petite pa-
rade instrumentale. 20.30 Un joyeux ping-
pong entre Hambourg et Bâle. 21.45 Mu-
sique de danse. 22.15 Informations. 22.20
Musique symphonique.

Dimanche 6 octobre
SOTTENS : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour !._ 7.15 Informations. 7.20 Air
gai (Disque). 8.00 Les belles Cantates de
J.-S. Bach. 8.20 Violon et piano. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
11.05 L'Art choral , 11.30 Le disque préféré,
12.00 La course Morat-Fribourg. 12.15 L'ac-
tualité paysanne. 12.30 Le disque préféré.
12.44 Signal horaire. 12.45 Informations.
12.55 Le disque préféré (suite et fin) . 14.00
C'est aujourd'hui dimanche. 15.00 Reportage
de la Fête des Vendanges. 15.30 Musique
de danse. 15.45 Reportages sportifs. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Le courrier protes-
tant . 18.40 Concerto en mi majeur (Tele-
mann) . 18.45 L'émission catholique. 18.55
Sonate en ré majeur (Scarlatti). 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.13 L'horloge parlante.
19.15 Informations. 19.25 Le monde, cette
semaine'. 19.50 Escale... 20.15 Soir de gala»
22.00 Un dimanche à... NeuchàteL 22.30 In-
formations. 22.35 Marchands d'images. 23.05
Récital d'orgue. 23.25 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir ! 23.30 Fin de l'émission. .

Second programme : 15.00 Si toutes les
radios du monde... 16.00 La boite à musique.
De 17.00 à 20.15 : Reprise du programme
de Sottens. 20.15 Bonne soirée ! 20.45 Le
monde, dans tous ses Etats. 21.15 De Sa-
cha Guitry à Minou Drouet. 21.25 Relais
différé de la Deuxième sérénade. 22.30 Re-
prise des programmes de , Sottens.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du jour.
Musique, 7,50 Informations. 8.00 Concert
matinal. 9.15 Oeuvres de Frescobaldi, Mon-
teverde et Carissimi. 9.45 Culte protestant.
10.15 Concert symphonique. 11.20 Tolérance.
12.00 Solistes. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert dominical. 13.30 Causerie agricole.
13.50 Concert populaire. 14.50 Drei us Chan-
nebirmoos. 15.25 Musique de Soleure. 15.50
Reportage sportif . 16.40 Thé dansant. 17.30
Sports. 17.35 Concours intem. 'exécution
musicale à Genève. Final. 18.25 La paix
dans le monde. 18.55 Disque. 19.00 Les sports
du dimanche. 19.25 Communiqués. 19.40 Les
cloches du pays. 19.43 Mignon. (Opéra)
20.45 Symphonie pastorale. (André Gide).
22.15 Informations. 22.20 Reportage (Remise
du Prix de la paix ) 22.50 Musique de danse.

VEILLEZ ET EVITEZ...
la constipation , cause de tant de maux.
Une Dragée Franklin vous libère l'in-
testin et rétablit les ^^aw^fonctions du foie _____ _____
purifie votre sang ___W!&___WÊ8s&et votre organisme JM&g ĵyE^^MVous préviendrez ^___3̂___̂ SV__t__\W
tes pharmacies et ^wli3 Sg F̂

EDIMBOURG (Ecosse), 3. - Uni-
ted Press. — Une tartine a sauvé
la vis au sergent de police Donald
Ramsey. C'est du moins ce qu'af-
firment les médecins.

Avant de partir en patrouille
l'un de ces derniers soirs, le ser-
gent avala en vitesse une tartine
et ne se donna même pas la peine
de mâcher convenablement la
croûte du pain. Quelques heures
plus tard il arrêta un individu
suspect dans une ruelle sombre
d'Edimbourg. Au lieu de montrer
ses pap iers d'identité , le malfai-
teur sortit un automati que ef
réussit à faire feu au moment où
un direct du sergent le mettait
knock out. Le bandit fut conduit
en prison et le sergent à l'hôpital.
Les chirurg iens affirment que le
sergent aurait eu un enterrement
aux frais de l'Etat si la balle n'a-
vait pas été déviée dans l'estomac...
par la croûte de pain que le gar-
dien de l'ordre ne s'était pas
donné la peine de mâcher. Le ser-
gent vient de quitter l'hôpital et
a reçu une médaille pour bravoure
en service commandé.

Une croûte de pain sauv e
un sergent de police
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Très seyant, avec sa coupe Un splendide manteau pour cel-
jeune, ce manteau, en lainage de _ 

—^ 
les qui recherchent avant tout la

teintes mode , est réellement très jhS O H 
qual i té .  En lainage zibeline , il

avantageux %J % J ê  est garni de piqûres du plus bel _
effe t  et entièrement doublé ma- J i lM
telassé. Coloris mode JLTCU»

-b

Une annonce dans « L'Impartial » = rendement assuré

****"- --"¦. -- ¦-¦- ¦ " ~- ~~ o Opel — la voiture de confiance

L'Opel Record-un record ! M^smmlrS^^. 0̂ ™ F,
,,,*.. „„„.„..

-JÊz ws[\  ̂ lî ^yM^ îy 0̂^^ ^'- 1250'' GARAGE
Centre de gravité plus bas, voie plus large, nouvelle ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ïS~.ih^?̂ ~̂- ^:-Z--- ' ~r~. -y '-Y ' '•¦—'Y'™-' ' •" ' • ¦— _

Larges glaces panoramiques bombées à l'avant et à l' arrière v , Y'I HI ' lui U M M V A v *
= visibilité record. 1___W'" —- ~ __ M UU I lî i f lS l IÎ  CM. "

Et .n record deconfort : davantage d'espace, sièges plus larges , Sm3KÉ_Ŵ k v l ^h ^L m m W àF ^k ^m  lÉgS »̂ I A  PUA | | Y  RP Ffl IuR^volant de sécurité , tableau de bord entièrement nouveau stc. ^^^i W&Ti HKÎMS^̂ É -" ^̂ Hj^HË ^
|«1 mSllS »**  ̂ Ltt UllnU A'UL-rUI'IUÛ

K WL J» ^̂ F̂ V̂HPHHHHnHMiWMM WL ^B M
Rajeunie at transfi gurée, élé gante et racée , \Z^<*&\&r ^k^tBÊrM

Stade des Eplatures à 13 h 15 à 15 heures FTOILE - VEVEY
Dimanche 6 octobre Etoile jun. A — Chaux de-Fonds jun. A Championnat interrégional "¦ ¦ wil— ¦— w E» W I_ E

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 ' Tél. 2 13 47

Tous les samedis

DANSE
ORCHESTRE FLORIDAS

Piste spéciale ¦
Comme toujours ambiance et' gaîté

Se recommande : Famille Marchon

f >>
Importante fabrique du Jura neuchàtelois
cherche

1 régleur
pour tours automatiques à dé-
colleter (MIO M20)

1 décolleteur
Ecrire sous chiffre L. A. 20724 au bureau
de L'Impartial.

< : J

Employée de maison
i sachant tenir un ménage soi gné est de-
: mandée dans bonne famille de 4 person-
; nés.
! Vie de famille et très bon salaire.

Faire offres sous chiffre P 5824 J à Pu-
| blicitas , St-lmier.
L

Machines à coudre
d'occasion

tous genres , sur meubles, portables, électriques ,
bras libre et zigzag, toutes marques à céder à
des prix avantageux, revisées et garanties.
Facilités de paiement.

S'adresser : Agence TURISSA, A. Grezet ,
Seyon 24 - NEUCHATEL - Tél . (038) 5.50.31

Nous engageons tout de suite

mécaniciens- ajusteurs
mécaniciens-monteurs

qualifiés pour machines de précision. Semaine
de 5 jours. - A. Tripet S. A., Crêt 16, Bienne 7.

Manœuvre
habile, 25 à 30 ans, serait initié sur partie
annexe de l'horlogerie. Travail intéres-
sant et bien rétribué.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

20698

OucvUef oi memiULehs
qualifiés seraient engagés tout de suite
pour travail régulier et bien rétribué.

Adresser offres sous chiffre P 5832 J à
Publicitas , St-lmier.

Je cherche à acheter

droit de fabrication
ou association

dans branche annexe ..'. i.'horlogeric Fah*s
offres sous chiffre M. P. 20747 , au bureau de
L'Impartial.
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Aperçu de

deux ensembles ravissants I
de notre rayon pour enfenis I

ROBE CHAUDE PULLOVER 
 ̂50 : . j

pratique, grosses côtes, gr. 4 ans fr. IOi i
pied de poule,

garniture velours JUPE
côtelé , grand. 60 en natté fanta isle gris, \ \

Où 50 garniture rouge, grand. 60 OQ 25¦ Fr. Cz9. Fr. àLm\*.

GRAND CHOIX DE LONGS PANTALONS
DOUBLÉS ou NON DOUBLÉS 4 Q g()

depuis fr. |y,

PLACE HOTEL-DE-VILLE

ST-LEGIER s. VEVEY
A vendre

BATIMENT
de 5 appartements de 4,
3, 2 chambres, bain, 1
local de 85 m2 , 2 gara-
ges, belle vue sur le lac.
Prix Fr. 115.000 —
Pour visiter s'adresser

M Crépon, menuiserie,
BLONAY,
Tél. (021) 5.71.28.

LLOYD
commerciale, en excel-
lent état, à vendre.
Bas prix. Garage de
l'Ouest, Numa-Droz 132,
Tél. 2.24.09.

BI 

le plus moderne, approuvé de-
puis 30 ans, est synonyme de

__p_W___WËB_\ automatique, chauffage tem-

¦ 

trÇ^ÛjjrJa? poraire ou continu, d'une gran-
^Û«Ŝ "^̂  de simplicité

Un chauffagae à circulation
d'air plus intense et très éco-
nomique

SANS ODEUR — SANS POUSSIÈRE — SANS BRUIT
Le brûleur breveté à bas tirage assure un fonctionnement impeccable
sous toutes les conditions de tirage, avec une meilleure combustion

du mazout, dont moins d'encrassement
Demandez un modèle à l'essai Prix : de 398.50 pour 150 m3

Garantie totale 2 ans et 485.— pour 200 m3
Exposition — Démonstration — Installation — Service de revision

par la maison du calorifère

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville ' - Tél. 213 71
TOULEFER vous offre aussi d'autres modèles ou systèmes de calos,
tels que les marques réputées La Couvinoise — Vampir — Satura

Krefft — Ahlman — Warstein
L i

L ' I N S T I T U T  DE  B E A U T É

ORLANE
• P A R I S

^̂ __t_) i___^k______K' a 'e plaisir ^ e vous informer qu 'une
I " ĵ esthéticienne dip lômée , venue sp é-

1 H ^̂ y âm cialement de Paris , se tiendra s votre
\ _W W W  j**. / T̂ disposition dans notre magasin\ m^R j
l ittÈL / ^u 'unc*' 7 octobre I
\ 1 Ékr au samedi 12 octobre !

I __gÊ \m Elle se fera un plaisir de vous don- I
y I Àmt I
/ mlkm M ner une consultation gratuite et de f

JêB __ym B \èX_ f^MVY M W vous entretenir sur les qualités par- I

Cl/J_ W\W/i l\  ̂
ticulières 

de 
I

fil l\ ^ Symphonie I
/ V I ORLANE j
/ /y | au Pollen d'Orchidée j

\ flj PARFUMERIE DUMONT
\ ' / SUCC. : M. STROHMEYER

 ̂ '. / Avenue Léopold-Robert 12 - Tél. 2 44 55

V *E YTTD Jl I TP U fl fl™ S I ^^Tm 
DU fameux café HAG û ne tient Pas seulement

L E AWL I K^ML! 1 nfl U È [ \f $l Jf 
le 

n°m' mais aussi la Prestigieuse qualité, fruit
____^^^___ Ê SyJr̂  M d'une expérience de 50 ans. L'extrait HAG
»*i"»iiÉfc«a«»*4*ii»4âa4*a»«iÉiè««AlUlUi m ôiu^'' m decaleme sauvegarde votre bien-être. rv L̂^^ste*»»»— '-zli \ «S S7

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds cherche

régleuse à domicile
Spiraux plats, point d'attache. — Offres
à Case postale 33279, La Chaux-de-Fonds I.

GRANDE CHAMBRE
2 lits à louer tout de sui-
te. — S'adresser rue du
Commerce 17, au 2e éta-
ge. 
A LOUER chambre meu-
blée indépendante chauf-
fable, pour le 15 octobre,
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser Envers 14, au
2e étaee

(huilier
30 ans, qualifié sur pres-
se pour ébauches d'hor-
logerie cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre B. E.
20717 au bureau de L'Im-
partial.

Femme
de ménage
Je cherche pour 1 ou 2
après-midi ou 1 ou 2 ma-
tinées par semaine fem-
me de ménage.

S'adr. chez Mme Strau-
sack, Commerce 55
Tél. 2.41.68.

Paysage
(huile) signé Pierre Go-
det 1906 à vendre cause
départ. Ecrire sous chiffre
OFÀ 10464 L, à Orell-
Fussli Annonces, Lau-
sanne.

Jllïi
Pour les journées
fraîches d'automne

portez le

suff
uwco
«e-tf10"

que vous trouverez

aux

Magasins Juventuti

Serre 9

CHEMISERIE
SOUS - VÊTEMENTS

TUCH A. G.

Essoreuses
et appareils à dégraisser
au trychlo, marque Tech-
nochimie, sont à vendre
ou à louer. —R . Femer,
rue du Parc 89, tél. 2 23 67
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Chauffage normal avec la
paroi chauffante ROTEL

Même lors des plus fraîches soirées d' automne, la paroi

chauffante ROTEL vous procure , dans toute la pièce , la

chaleur habituelle de votre chauffage central.

0 Interrupteur à 3 degrés différents : 400, 800, 1200 watts

¦© Exécution en tôle verte, rouge ou crème

• Signé A. S. E. (Association Suisse des Electriciens )

• Garantie de 2 ans

*îQ —au prix très avantageux de %JJ %j l •

R A Y O N  D ' É L E C T R I C I T É  3me ÉTAGE

___yL_____ \'!'':y

L ; J

; WT Téléphone 2 18 53 3 H§j ™J| wJBÈ W | Télép hone 2 18 53^8

UN IMMENSE ECLAT DE RIRE !

Voici le plus grand succès comique de l' année , avec

| JOHN MILLS - LISA GASTONI - RICHARD ATTENBOROUGH

; et l' extraordinaire gamin qui soulève des tempêtes de rire ;

| PARLÉ FRANÇAIS COULEURS EASTMANCOLOR

m f . . ^Par quel hasard miraculeux ce ...L'histoire vous le contera avec ,
bébé déluré et délicieux est-il tom- un brio qui vous emballera dans

WL bé entre les mains des austères un film d'une folle gaité plein de |H|.
marins de S. M. la Reine mouvement et de situations ! !

d'Angleterre ?... désopilantes. '
j , ! v J v i j

; Exceptionnellement, grands enfants accompagnés admis aux matinées j

Y j Samedi à 15 h. 30 - n̂amany Dimanche  2 m a t i n é e s
;J|k Mercredi à 15 h. ^^^^plP" à 15 h. et 17 h. 30 ^||j

C'est la saison ^ÉÉÉk

Il un excellent bouilli Im
1er choix g

m0:: Bande épaisse 1/2 kg. 2,70 JS»
'llllv Côte-plate 1/2 kg. 2.80 MB

gP  ̂
Y^ifefê  Du 5 au 12 octobre 1957"~~y ~ © m DÉMONSTRATIONS

«ï f^ Kl  ̂ G R A N D E  E X P O S I T I O N

V Ewll ^
es mach*nes à laver

m [ \  ELIDA
, y  Tous les modèles sont exposés ; de même que
: y .  —" • l'appareil de démonstration à mécanisme visible,

^  ̂
! succès du Comptoir de Lausanne

T». _„
^ -<-. 'Z PS*-*" Demandez nos conditions favorables pour les achats

^
88§| :yy '̂-^i"̂ ~ à tempérament

I a nnm/ollo A A o«t là I SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉLa nouvelle A 4 esi ia 1 Avenue Léopold.Robert 76

A VENDRE une

Armoire de style
Louis XVI en cerisier,
marquetée de l'époque, et
une

Armoire en chêne
Style Louis XV de l'épo-
que. — S'adresser à M.
Paul Merçay, Cité No 1,
Porrentruy .

Moto
A vendre Norton bleue

500 cm3, en parfait état.
Prix à discuter . — S'adr.
à M. Gerber Raymond ,
Baptiste - Savoye 20, St-
lmier.

Mademoiselle MOSER
Parc 25 Tél. 2 35 95

PÉDICURE SPÉCIALISTE DIPLÔMÉE
Soins minutieux et sans douleurs

Sommeliers (ères)
sont demandés comme extras pour banquet le
samedi 26 octobre.

S'adresser au Cercle du Sapin , tél. 2 11 67.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Il vendre
cause de départ machine
à coudre 40 fr., un piano
240 fr . et table , chaise ,
buffet , chez Mlle Cavegn ,
Numa-Droz 204, 6me éta-
ge, dep. 18 h. 30.

A VENDRE potager avec
plaques chauffantes ainsi
qu 'une remorque , le tout
en bon éta t. S'adr . à M.
A. Willen, Terreaux 46.

|k Notre choix de tissus -^
pour

H robes
m manteaux
H costumes

est merveilleux ,
nos prix avantageux.

Voyez notre tissu
100 °l 0 poil de chameau ,

en 155 cm. Fr. 48.75 le mètre \

I SERRE 22 C. V&Çj€Î
AU COMPTOIR DES T1SSUJ



Maison familiale
localité Est du canton, région vignoble,
6 chambres et dépendances, jardin et
verger de 1600 m2, très belle situation,
EST A VENDRE par suite de décès. Pour
tous renseignements, écrire sous chif-
fre J. O. 20285, au bureau de L'Impartial.

Poste intéressant et susceptible
d'être 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 da cadrans
20, nie de l'Hôpital, Bienne

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

Important garage de la région

cherche

CORIREIDAIIRE
IHIECAItlCIEII

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

Faire offres sous chiffre

F. G. 20176, au bureau
de L'Impartial.

BG  

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

en connaître ses grands

Faites un essai et vous

serez convaincus.

E. WEISSBRODT
CHAUFFAGE ET SANITAIRE

Progrès 84-88 Tél. (039) 2 41 76

Dr Jean Tripel
CERNIER

absent
jusqu'au 20 octobre

Dr BOLAY

ABSENT
du 5 au 12 octobre
(service militaire)

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

___W TÈ_1_ Chevreuil
'WT ^̂ _\m. Tél. 811 

96
 ̂ J. Pellegrini-Cottet

&0GI[EJf B
CHAUFFAGES CENTRAUX
Devis sans engagement Bureau Versoix 3 a - Téf. 2 40 IS

Notre Liquidation Totale
r.ïrmiVu'bi: SERRE UN S 1er éTAGE

PLUS QU'UN MOIS
Nouvelle baisse de prix sur tous les articles.

Marchandise de qualité : celle qui a toujours fait
le renom de notre maison.

BW" Toutes offres à prix raisonnables sont acceptées

§|JËrTVfwf#
^Z£  ̂CONFECTION POUR DAMES^̂"̂̂  S E R R E  11 ¦•» 4P?

Attention : TZZl 209 34

IJBfllIiiioijï;¦
^'ffpMB iflBE HimmWmïï - fc v ' ^̂

J -** _____________ [ ___± ^̂ Ĥ

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 f r .  S.—

fac™ Toun flu LaG st-Point
Dép 13 h 30 ^es Verrières-Lac des Taillères! Prix de la course Fr. 12.—

Dimanche (.65 4 SOIMlietS
rwî? i d h  SOMMARTEL - LA TOURNE
Wr i n—  CHAUMONT

LA VUE-DES-ALPES

Festival d'opéras
19 octobre 118116118
dép. 17 h. à Lausanne

MADAME BUTTERFLY
Prix de la course Fr, 12.—

Mercredi 13 HOLIDAY ON ICE
Samedi 16 à Lausanne
Dimanche 11 Réservez dès aujourd'hui vos
novembre places pour le voyage et spec-
dép. 12 h. 30 tacle.

Prix tout compris Fr. 20.—

¦ Dimanche BIENNE
6 octobre Match Bienne-Chaux-de-Fonds
Fr. 6.50 Départ 13 h.

Dimanche Saignelégier - Soubey
6 octobre LE CL0S DU DOUBSe ocroore st-Ursanne - Gorges du Pi-
Dép. 13 h. 30 choux - Chaux-d'Abel Fr. 10.—

Garage GIGER Av. L..Roberti47
Téléphones (039) 2 45 51 — 2 58 94

Tous les départs Place de la Gare.

Fabrique de boites métal et acier du
Jura cherche :

mécanicien • faiseur
d'étampes

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

A vendre ou à louer en Gruyère

IMMEUBLE
sur grande artère, convenant pour fabrique
d'horlogerie ou industrie analogue.
Ecrire sous chiffre OFA 7842 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne. Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. Â.

Apport de
capitaux

est offert à fabri que de branches
annexes de l'horlogerie ou autre
industrie , par jeun e commerçant dé-
sireux de se créer nouvelle situa-
tion.

Adresser offres sous chiffre
F 11390 N, à Publicitas, La Ghaux-
de-Fonds.

j"̂  Maman chérie , si tes yeux sont clos £,.3
*Yfi Ton âme oeille sur nous. j£3Ç
j@gj Père, mon désir est que là où je  suis, p_-j
i.î| ceux que tu m 'as donnés y soient Hp*j
Ea aussi aoec moi. /ean 7, 24. &¦

Ë-rd Madame et Monsieur Henri Portmann ; ip
WS Mademoiselle Gisèle Portmann ; ma
533 Madame et Monsieur Armand Wenger, à ffiH
tfm La Sagne ; _M
Sa Monsieur et Madame Georges Wenger, à «g
JES Sagne-Eglise ; sa
^1| Monsieur et Madame Gabriel Schroeter et £||
f3* leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; sM
gp Madame et Monsieur Gérald Jeanrenaud ffiî
Sa et leur fils Claude, au Locle ; ç|5
Ër|j Monsieur et Madame Georges Nicolet et gj|
_g \ leur fille, aux Ponts; jef
g» Monsieur et Madame Georges Feutz, à La rai
M» Chaux-de-Fonds ; lu
Kg Monsieur et Madame André Castionl et Bfl
Zl- leurs enfants à La Chaux-de-Fonds ; Pa
gS Monsieur Frédy Feutz, Pjg
f M  Mademoiselle Marlyse Feute ; fil
ï*3| Madame et Monsieur Germain Vernier, à jgj
tj __ La Chaux-de-Fonds ; ESJ
«Ya Monsieur et Madame Serge Vernier ; $j9
gj *j Madame et Monsieur Conrad Frbhlich, à _m
H Kreuzlingen ; |&2
V Madame et Monsieur Hana MUnsch, à |sj
R3 Kreuzlingen ; Rtf
*?$ Monsieur André Mtinsch ; EH
(M Monsieur et Madame René Feutz et leurs K3
Si filles Claudine et Yvette, au Locle, |S
'.£jâ ainsi que les familles Maire, Benoit et Kg
eî Feutz, parentes et alliées ont la grande _M
Sp douleur de faire part du décès de leur bien Kl
Y^g chère maman, belle-maman, grand-ma- ijjK
j^a man, belle-soeur, tante et amie, jHI

H Madame m

I Rose FEUTZ I
kâ née Maire M
f __ que Dieu a reprise à Lui après une courte |2
~ï(j maladie, dans sa Slme année. |g|
f ^ t  ' Le Loole, le S octobre 1957. |gj
H§ L'inhumation aura lieu à La Chaux-de- PB
 ̂

Fonds, samedi 5 octobre 1957, à 10 h. 30. |g
tgà Culte pour la famille à 9 h. 45, Les Monts gS
Sa 90, Le Locle. igzWL Cet avis tient lieu de lettre de faire M
f î à  part. MJ

jf3 Les enfants, petits-enfants et parents, CTJ|
FEg ont la douleur de faire part du décès de g9

M Madame veuve m

I Bertha SCHWAB 1
||R maraîchère £||
'l/jK survenu le ler octobre 1957, à l'âge de 82 z%
pM ans, après une courte maladie. SËg
Pli1 L'ensevelissement aura lieu le vendredi %È
Éj| i octobre 1957, à 13 h. 30, à Siselen (BE). 1*1
Il Le présent avis tient lieu de lettre de «jË
ftS faire-part. 18

IEn cas ae dôces: A. REMY B
Léopold-Robert 6. Téléph. |our el nuit 2 10 36 I
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Couronnes et gerbes de deuil sont confec- _ \
tionnées avec soin au magasin ¦

IMER flElIRS 1
Léopold-Robert 114 TéL 2.19.59 ï

La famille de
Monsieur Adrien LEUBA

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées fendant ces jours
de cruelle séparation, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance émue et ses sincères remerciements.

\iM Le tran ail fut sa Die. §s|
f r f i, Repose en paix. Ë2|

w| Madame Emile .Dallimontd-Birolo ; mm
wm Monsieur et Madame Robert Dallimonti- SB
îiJ Môri et leur fille Anne-Marie ; jjtj fl
y Ql ainsi que les familles parentes et alliées fi{9
Y:|] ont la profonde douleur de faire part à 13
g» leurs amis et connaissances de la perte ^B
Sm sensible qu'ils viennent d'éprouver en la ran
B J personne de . leur cher et regretté époux, RM
M§ Père, beau-père, grand-papa, beau-frère, gS
Zj i oncle, cousin, parent et ami f3|

Wi Monsieur m

1 Emile Dallimonti 1
y $  ancien maître cordonnier $g

$& que Dieu a repris à Lui ce Jour Jeudi dans Hl
Y?,! sa 75me année, après une longue et dou- SB
%3_\ loureuse maladie supportée avec beaucoup BB&
Wm de courage. 1̂
&j Â La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1957. ||3j
 ̂ L'incinération, aura lieu le samedi 5 oc- |g3

gg tobre, à 11 h. j |||
fe-nl Culte au Crématoire. fil
||i| Le corps sera déposé au Pavillon du f̂ B
i,5£; cimetière. ffl|
Ya(| Une urne funéraire sera déposée devant |S
WU le domicile mortuaire ||«
|̂ 

RUE DE LA 
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Yi3 Le présent avis tient lieu de lettre de rai
tT*ï faire part. t|n

GYGAX
Tél. 2 2117 L.-Robert 66

La livre

colins français 3.50
Bondelles - Palées
Filets de perches S.--
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 7.--
Filets de carrelets 4.-
Fiiets de dorschs

irais 2.50
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

Poulets hollandais
1er choix, garantis irais

Fr. 6.50 le ko.
Service à domicile

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

Couturière
pour dames
italienne

cherche place ; préféren-
ce : couture. — Faire of-
fres à Mme Vacondio,
Nanda, rue des Fleurs 20.

EommisÉonie
Jeune garçon serait en-

gagé pour faire les com-,
missions entre les heures
d'école. — Se présenter
Fabrique NERFOS, rue de
la Serre 134.

INSTITUT

ZEHR
Massages

Serre 62 Tél. 2 28 35

DOMINIQUE, 2 ans, a
perdu dans le quartier de
l'Ecole de Commerce, son
petit

chaf
gris et blanc avec collier
vert. Prière à la person-
ne qui en aurait pris soin,
de le rapporter à sa ma-
man, rue de l'Emancipa-
tion 47, au 3e étage.

Spirograf
Vibrograf
Spiroscope
revisés sont à vendre ou
à louer.
R. FERNER, Paro 89
Téléphone 2.23.67.

Progrès 13 a
Acheté argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, oerceaus
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons studios chambres p
coucher salles a nanaer
ménages complets
Tél. 2 38 SL Const (ientu

Acheveur
qualifié et habile, ou

Régleuse
connaissant la mise en
marche, est cherché (e)
par petite fabrique d'hor-
logerie. Place stable et
bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.
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Violentes échauffo urées en Pologne
Près de 2000 étudiants ont organisé hier à Varsovie un meeting de protestation

contre l'interdiction de leur journ al (nettement antistalinien) et la milice est
intervenue, matraquant des manif estants. Un nouveau rassemblement

est annoncé pour cet ap rès-midi.

2000 étudiants descendent
dans la rue

VARSOVIE , 4. — United Press — La
milice polonaise a fait usage jeudi de
gaz lacrymogènes et de matraques de
caoutchouc pour maîtriser une vio-
lente manifestation à laquelle avaient
pris part 2000 étudiants.

Ces derniers protestaient contre l'in-
terdiction lancée contre leur journal
« Po Postu », hebdomadaire à tendance
nettement anti-stalinienne.

Des slogans antistaliniens
brandis dans un cortège

Des rapports parvenus de la capi-
tale polonaise affirment que plus de
2000 étudiants polonais s'étaient ren-
dus en cortège sur la place Naruto-
wicza pour former un puissant rassem-
blement.

La manifestation se poursuivit en un
cortège qui parcourut les rues en ar-
borant des pancartes sur lesquelles on
pouvait lire : « La démocratie en dan-
ger ». Ces slogans étaient signés par
« les comités de j eunesse socialiste de
l'Université polytechnique » et protes-
taient violemment contre l'interdiction
du journal des étudiants.

Le journal « Pro Postu » a toujours
été considéré comme le journal le plus
anti-staliniste de Pologne et il fut in-
terdit par M. Wladyslaw Gomulka, chef
du parti communiste polonais, lorsque
les étudiants rentrèrent de leurs va-
cances le ler septembre.

Brutale intervention
de la milice

Les manifestations avaient été an-
noncés préalablement , notamment par
de petites affiches placardées dans les
homes d'étudiants. Quelques-unes de
ces affiches déclaraient que la démo-
cratie était en danger en Pologne. Lors-
que les étudiants arrivèrent au home
de la Place Narutowicza , ils trouvèrent
la grande salle fermée sur l'ordre du
recteur de l'Université. Sur quoi , les
étudiants se rassemblèrent devant le
bâtiment. La foule s'accrut toujours
plus et vers 19 heures on l'évaluait à
plus de 2000 personnes.

A 19 heures, six grands camions mi-
litaires et quatre plus petits arrivèrent
sur la Place. Quelque 150 soldats por-
tant le casque en descendirent. Au dé-
but , on ne vit que quelques miliciens.
Un témoin oculaire rapporta qu'un mi-
licien avait abattu un étudiât à coups
de matraque. Les étudiants se tenaient
tranquilles et causaient en groupes.
Le cours de la manifestation ne sem-
ble pas avoir été prévu d'avance. La
manifestation fut plutôt spontanée.
Lorsqu'un groupe de miliciens arriva , il
fut accueilli par des cris ironiques.
Quelqu'un cria tout à coup : « Vive
Staline », sur quoi les étudiants se mi-
rent à rire bruyamment.

Plusieurs arrestations
VARSOVIE, 4. — Reuter — Selon des

témoins oculaires, plusieurs étudiants
ont été arrêtés jeudi soir. Deux au
moins étaient blessés. La milice ou-
vrière a été levée pour renforcer la mi-
lice régulière. Des témoins rapportent
que quelques étudiants auraient jeté
des pierres aux membres de la milice
ouvrière. Toute la place est jonchée
de pierres et de tuiles.

Radio-Varsovie confirme...
VARSOVIE, 4. — Reuter — Radio-

Varsovie a diffusé tard jeudi soir le
communiqué suivant : « Des étudiants
et des jeunes gens populaciers ont or-
ganisé une manifestation devant le bâ-
timent des étudiants, Place Narutowic-
za, à Varsovie. Us ont poussé des cris
contre le gouvernement. La milice a
rétabli l'ordre et a dispersé les mani-
festants. La plupart des agresseurs ont
été arrêtés. Le recteur de l'école poly-
technique a annoncé de sévères mesu-
res contre les participants aux inci-
dent, pouvant aller jusqu 'à la reléga-
tion. »

A St-Marin , le nouveau
gouvernement est prêt à

marcher sur la capitale...
ST-MARIN 4 . — Reute r. — M.

William Dalp-Fischer , consul des
Etats-Unis à Florence, s'est rendu
jeudi à St-Marin , pour informer le
nouveau gouvernement que le gou-
vernement des Etats-Unis l'avait
reconnu .

Un des membres du gouverne-
ment enticommuniste , M. Zaccaria
Savoretti , a déclaré : «Far cette re-
connaissance qui , nous nous y at-
tendons , sera suivie sous peu de
celle de la Grande-Bretagne , de la
France et de la Belgique , nous nous
sentons moralement armés pour
marcher sur la capitale de la ré-
publique et occuper le siège du gou-
vernement.»

...et le gouvernement
communiste demande la
la médiation de l 'Italie
ST-MARIN, 4. — Reuter. — Le

gouvernement communiste de St-
Marin s'est efforcé pour la premiè-
re fois jeudi de parvenir à un com-
promis. Il a adressé au président
de la République italienne Giovan-
ni Gronchi , au premier ministre
Adone Zoli et aux leaders des par-
tis politiques italiens des télégram-
mes invitant ces personnalités à
constituer une commission en vue
d'arbitrer le conflit qui a surgi à
St-Marin. Le ministre des affaires
étrangères du gouvernement de
gauche , le professeur Gino Giaco-
mini , a déclaré aux journalistes :
«Nous nous conformerons, il va de
soi, à la décision d'une commission
d'arbitrage.»

Nouveau meeting
aujourd'hui

VARSOVIE , 4. — AFP — A 0 h. 30
(locale) , Varsovie ne reflétait aucun
signe d'inquiétude, et le calme y était
complètement rétabli.

A 0 h. 35, la place et les environs
étaient complètement déserts. On ap-
prend que les étudiants ont décidé d'or-
ganiser aujourd'hui à 18 heures (ioca-
lcs) et à la même place, un autre mee-
ting de protestation contre l'inter-
diction de l'hebdomadaire et les mé-
thodes employées par les autorités po-
lonaises. .

1$F~ Mort de M. William BuIIitt
LOUISVILLE (Kentuck y), 4. - Reuter. -

L' ancien procureur général des Etats-Unis
William Bullitt est décédé jeudi d' une
crise cardiaque à l'â ge de 84 ans.

Vague de grèves
en France

Il ne s'agit (pour le moment)
que d'avertissements

PARIS, 4. — AFP — Les ordres de
grève lancés par les syndicats C. G. T.
(communiste) , C. F. T. C. (chrétien) et
C. G. T. - F. O. (socialiste) , à l'occasion
de la journée revendicative dans le bâ-
timent et la métallurgie, ont été sui-
vis dans toute la France , sauf dans les
départements du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin où la situation est restée prati-
quement normale. Ces grèves, qui ont
affecté dans certaines régions d'autres
industries, n'ont eu cependant qu 'un
caractère d'avertissement. Leurs durées
ont en effet été de deux heures à 24
heures au maximum. Les manifesta-
tions se sont déroulées dans le calme.

Dans la région parisienne, l'ordre de
grève lancé aux ouvriers du bâtiment
à partir de 15 heures, a été observé sur
de nombreux chantiers et le pourcen-
tage des grévistes aurait varié suivant
les entreprises de 50 à 100 %. Dans la
métallurgie, le pourcentage de l'absen-
téisme se situe entre 70 et 80 %. Des
pourcentages comparables ont été en-
registrés sur les chantiers et dans les
usines de Marseille, Lyon, Saint-Nazai-
re, Lille, Lorient, Brest, Montbéliard ,
p.tc_..

A Lyon , les travailleurs de la confec-
tion masculine se sont également mis
en grève et, à Nantes, les employés et
ouvriers des transports en commun se
sont joints à leurs camarades du bâ-
timent et de la métallurgie. On signale
également des grèves dans un certain
nombre d'autres industries et services.

Le parti socialiste français
reste sur ses positions

PARIS , 4. - AFP. - Dans un communi-
qué publié au cours de la soirée le parti
socialiste énumère les conditions du pro-
gramme minimum « auquel il entend res-
ter fidèle et sans lequel il serait vain de
compter sur son concours ».

Ce progamme minimum comporte les
trois points suivants :

* Maintien des dispositions libérales
contenues dans le projet de loi-cadre pour
l'Al gérie rejeté par l'Assemblée nationale.
* Poursuite de la politique de « sauve-

garde du pouvoir d'achat des travailleurs »
par un blocage effectif des prix. Lutte
contre l'inflation .
* Mise en vigueur d'une loi-cadre agri-

cole garantissant au monde paysan une
rémunération équitable des produits de la
terre.

Eisenhower : « Les troupes fédérales
ne quitteront pas Little Rock

avant une déclaration claire et nette du gouverneur Faubus »

WASHINGTON , 4. - Reuter.  - Le pré-
sident Eisenhower a déclaré jeudi à sa
conférence de presse que la commission
de médiation des gouverneurs des Etats
du Sud poursuit ses efforts en vue de sur-
monter le point mort dans les négociations
avec le gouverneur Faubus sur le retrait
des troupes fédérales.

Le président a refusé de se pronon-
cer sur les motifs qui ont incité le
gouverneur Faubus à ne pas faire la
déclaration demandée par le président
comme condition pour le retrait des
troupes.-

M. Eisenhower s'est borné à déclarer
que le gouverneur Faubus commettait
une erreur et rendait un mauvais ser-
vice à Little Rock et à l'Etat d'Arkan-
sas.

Le président a ajouté qu'il ne sa-
vait pas encore quelles mesures il pren-
drait si le gouverneur Faubus persis-
tait dans son refus.
' Le président a déclaré que les troupes

fédérales ne pourraient être retirées que
si une déclaration claire et nette était faite
selon laquelle l'offre d'intégration de la
Cour suprême fédérale sera respectée et
que l'ordre et la paix seront maintenus ,
ou si les conditions qui régnent actuelle-
ment peuvent se développer jusqu 'à un
point tel que les autorités de police de la
ville puissent elles-mêmes contrôler sans
difficulté l'exécution de l'ordre de la Cour
fédérale.

Le problème à Little Rock concerne cer-
tes la question de la ségrégation ; cepen-
dant les troupes fédérales ne sont pas à
Little Rock à cause de cette question ,
mais pour faire respecter la décision du
tribunal du pays. La non-observation d'un

ordre du Tribunal fédéral a transforme
cette affaire en un problème dont le gou-
vernement fédéral doit maintenant s'oc-
cuper.

Les élevés noirs sont
entrés au collège

sous la protection de la troupe
LITTLE-ROCK, 4. — AFP — Les

troupes fédérales ont remplacé jeudi
matin les soldats de la garde nationale
autour du Lycée central de Littie-Rock.
La nuit dernière, les parachutistes de
la 101e division avaient déjà pris place
devant l'école craignant des incidents
à la suite d'une rumeur annonçant que
les élèves blancs boycotteraient le Ly-
cée.

La direction de l'établissement a an-
noncé qu 'elle prendrait des mesures
disciplinaires vis-à-vis des élèves qui
refuseraient d'aller en classe.

Les neuf élèves noirs sont arrivés
jeudi matin à l'école de Little-Rock , es-
cortés par 30 soldats armes de la garde
nationale.

Une centaine d'élèves blancs ont
poussé des cris divers à leur passage.
Il n 'y a pas eu d'incidents.

La menace de boycottage des élèves
blancs a échoué.

75 seulement, sur 1500 environ , ont
quitté l'école après que les enfants
noirs y soient entrés.

La photo du jour...

Afin de venir cn aide aux enfants
souffrant d'asthme, l'Association
des propriétaires de cinéma de
Suisse alémanique et du Tessin a
organisé une «journée du cinéma»
dont le produit sera versé à une
commission spécialement constituée
par Pro Juventute et leur associa-
tion . L'initiateur de la «journée du
cinéma», M. Stricklcr - Leuzinger
(Rapperswil) , a pu remettre en
mains d'une fillette asthmatique
un chèque de 100,000 francs desti-
nés au sana de Pro Juventute à
Davos, premier résultat de cette ac-

tion entreprise par 396 cinémas

L'O. D. M. hostile
à de nouvelles mesures

de protection

Le différend horloger

NEW-YORK , 4. - Du correspondant da
l'Agence télégraphique suisse :

On mande de Washington au « Journal
of Commerce » que M. Gordon Gray, direc-
teur du bureau de la mobilisation écono-
mique (Office of Défense Mobilization, O.
D. M.) aurait décidé DE REJETER LA
THÈSE DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
AMÉRICAINE SELON LAQUELLE LES.-
IMPORTATIONS DE MONTRES ÉTRAN-
GÈRES MENACENT LA SÉCURITÉ NA-
TIONALE.

La décision ne serait pas publiée sous
cette forme directe, mais les conséquen-
ces de l'enquête menée par l'O. D. M.
seraient telles que le bureau de la mobi-
lisation économique rejetterait en fait la
demande des manufactures américaines
d'une protection accrue, qui prétextaient
qu'elles jouent un rôle essentiel dans la
défense nationale.

L'article du « Journal of Commerce »
constate que la décision de l'O. D. M. si-
gnifie UN RENVERSEMENT DE LA POLI-
TIQUE SUIVIE JUSQU'ICI par le gouver-
nement des Etats-Unis et visant à proté-
ger la fabrication indigène de montres-
ancre contre la concurrence suisse.

TOULON, (France) , 4. — United Presg
— Le professeur Jean Chosson, chef
du département de l'obstétrique à laJ
Faculté de médecine de Marseille , a dé-
clar é au cours d'une conférence de
presse qu'il a tenue à l'hôpital Foch de
Toulon qu'il y a «extrêmement peu de
chances» pour que les deux quintuplés
demeurés vivants à la suite de leur
naissance mercredi puissent survivre.

Philippe le dernier né des cinq en-
fan ts , qui pesait 1 kilo 30 grammes est
mort peu après minuit mercredi soir.
Puis Geneviève, née la quatrième, qui
pesait 1 kilo 200, mourut à 3 h. 30 jeu-
di matin. On sait qu'Hélène était décé-
dée dans le courant de la soirée de
mercredi .

On craint pour la vie
des deux derniers

quintuplés de Toulon

En Suisse
Les cas de grippe

ont nettement augmenté
BERNE, 4. — Le Service fédéral de

l'hygiène publique communique :
Pendant la semaine allant du 22 au

28 septembre, 5931 cas de grippe ont
été signalés au Service fédéral de l'hy-
giène publique contre 2359 la semaine
précédente. Le virus de la grippe asia-
tique a été constaté dans plusieurs
nouveaux endroits en Suisse. Dans les
villes de plus de 10.000 habitants qui
englobent plus du tiers de la popula-
tion de la Suisse, on n'a enregistré
aucun cas mortel de grippe jusqu 'au
21 septembre.

^Du loUR
M. Bourguiba se fâche (à nouveau),

La Chaux-de-Fonds le 4 octobre.
Hier M.  Bourguiba a prononcé un dis -

cours qui, s'il ne s'agif Pas Que de vai-
nes paroles, peut avoir d' assez graves
conséquences. Protestant , en e f f e t ,
contre les « attaques^- menées par des
avions français au-dessus du territoire
tunisien, il a déclaré en substance qu 'il
s'agit là d'actes nettement prémédités
par Paris.

En signe de protestation, il a rappelé
son ambassadeur dans la capitale f ran-
çaise, sans toutefois que le s relations
diplomatiques soient rompues.

Mais, si l'on en croit certains observa-
teurs, la crise franco-tunisienne pour-
rait aller jusqu e là . Et même au-delà.

U. Bourguiba a en e f j e t  fulmine con-
tre la France, refusé la conférence pro-
posé e par celle-ci pour régler le con-
tentieux franco-tunisien et fa i t  évacuer
des Français de la région du K e f .  Plus
encore : répondant à des demandes qui
lui étaient faite s en nombre toujours
croissant, il a autorisé pour aujour-
d'hui , vendredi, des manifestations de
masses «pour protester contre les agres-
sions françaises -». Et il a, de surcroit ,
parlé du problème algérien , en décla-
rant que la Tunisie ne saurait attendre
indéfiniment sa solution et qu'elle pas-
serai f aux actes pour la hâter, si cela
s'avérait nécessaire .

Toutefois , M . Bourguiba a conclu
sa harangue par des paroles plus con-
ciliantes, en disant notamment : « J' es-
père que nous n'aurons pas besoin d'al-
ler aussi loin, et que nous" retrouverons
un jour l'amitié française , à la condi-
tion que l 'indépendance dz la Tunisie
soit resp ectée .»

Ce que M.  Bourguiba s'est bien garde
de dire, c'est que les incidents entre
rebelles algériens et troupes françai-
ses toucheraient moins la Tunisie si
celle-ci n'accueillait pas sur son sol,
sans les désarmer ou sans les refouler ,
les terroristes algériens qui y cher-
chent refuge entre deux combats... et
n'autorisait pa s le passage des armes
qui leur sont destinées .

M. Jacques Soustelle prend la Suisse

en exemple.

Ancien gouverneur de l'Algérie , M.
Jacques Soustelle — auquel ses adver-
saires reprochent d'avoir, par son in-
tervention à l'Assemblée nationale,
fai t  tomber le gouvernement Bourgès-
Maunoury — a été reçu hier par M.
René Coty. Leur entretien a roule sur
le problème algérien, mais il ne semble
pas que le Président de la République
ait songé à confier à son interlocu-
teur la mission de former un nouveau
gouvernement . M . Jacques Soustelle
n'aurait en e f f e t  aucune chance de
réussite dans les circonstances actuel-
les. Interrogé à sa sortie de l 'Elysée, il
a dit toutefois que si le pays faisait
appel à lui , il répondrait affirmative-
ment, quoiqu'il ne se dissimule pas les
dif f icultés de cette tâche. Il a af f i rmé
encore en substance : « Nous nous trou-
vons hélas dans une République où,
lorsqu'on vote contre un texte, on ren-
verse un gouvernement. » D'où la gran-
de instabilité de la politique fran-
çaise.

C est pourquoi M. Jacques Soustelle a
souligné qu'avant toutes choses, il f au -
drait reviser la Constitution et en adop-
ter une pareille à celles de la Suisse ou
des U.S .A. Sur ce p oint, l'ancien gou-
verneur d'Algérie est sans doute d'ac-
cord avec beaucoup de Français et d'a-
mis de la France.

Quant à M . René Coty, il a poursui-
vi hier durant toute la journée ses con-
sultations et les a terminées hier soir
par un entretien avec M . Robert La-
coste, rentré d'Algérie . Puis il a remis
à Ce matin sa décision final e quant au
choix qu'il entend faire d'une person-
nalité à laquelle il confiera la mission
de former un nouveau gouvernement.
Les chances de M.  Pleven paraissent
toujours très grandes.

A St-Marin, les capitaines-régents

cherchent un compromis.

A St-Marin, les deux gouvernements
continuent à s'épier et se bombardent
de communiqués. Mais la milice levée
par les capitaines - régents socialo -
communistes patrouille dans les rues,
et il su f f i ra i t  d'un rien pour mettre
le f e u  aux poudres. Il est peu vrai-
semblable que l'Italie vole « manu mi-
litari » au secours du gouvernement
qu'elle a cependant reconnu, mais il
est plus prob able qu'en faisant  le blo-
cus de la petite République, Rome
cherche à faire céder les capitaines-
régents, qui ont demandé hier soir au
Président de la République italienne
de désigner une commission d'arbitra-
ge, aux décisions de laquelle ils pro-
mettent de se conformer. Les U. S. A.
ont eux aussi reconnu le gouverne-

ment démocrate-chrétien de Saint-
Marin. Si Moscou pren d fai t  et cause
pour les capitaines-régents et leurs
hommes, la « révolutionnette » dont
nous parlions hier risque de jouer un
rôle sur la scène de la politique inter-
nationale et d' amener de nouvecyx
tiraillements entre les « Grands ».

J. Ec.

Par endroits quel ques précipi ta t ions
probables , surtout dans le nord-est du
pays. Calme. Plus tard vent d'ouest.

Prévisions du temps



Pourquoi ?

B I L L E T  DE S U Z O N

) J ^ U n  pourquoi immense et tristement
interrogateur posé par une lectrice au
sujet de la d i f f i c u l t é  que rencontrent
dans maintes circonstances de la vie
quotidienne , les femmes seules.

— Célibataire de 32 ans, me dit-elle,
je  suis cc qu 'on peut appeler une pri-
vilégiée. Je gagne bien ma vie, je  n'ai
pas de soucis, un joli intérieur et
une vie très calme et très rangée .
Pourtant , c'est la deuxième fo i s que
dans l'immeuble où je  viens habit er ,
je  m'aperçois de l'hostilité de mes
voisines et même de mes voisins. Très
distante, justement par crainte des
ennuis qu 'amène toujours la fami l ia -
rité, à la moindre occasion, et... avec
stupeur , j e  découvre cette méchance-
té latente. Est-ce le fa i t  d'être une
femm e seule qui attire cette jalou-
sie ? Car il ne peut s'agir que de cela.
Alors , pourquoi ?

Oui, chère amie, vous avez raison,
c'est de la jalousie.

Jalousie pour une femm e qui n'a
pas une grande pai ~tie des soucis
qu 'apporte un ménage : mari qui ne

^
rentre pas à l'heure, enfants  malades,

\soucis d'argent etc..
Seulement, vos voisins oublient que

vous n'avez pas non plus les joies que
donne un vrai f o y e r , et du reste cela
leur est profondémen t égal . E n f i n , ils
savent parfaitement qu'une femme
même moderne, ne sait pas et n'ai-
me pa s se dé fendre  comme un hom-
me. Alors, ils prof i tent  !

Le seul remède ? L' indif férence to-
tale et la dignité . Mais, je  comprends
votre peine, car vous n'êtes pas la
premièr e à me citer ce côté pénible
de la solitude.

E n f i n , j e  sais nombre de très jeune s
ménages qui se plaignent aussi de cet
état de choses, inhérent hélas à la vie
en communauté créée par les immeu-
bles locatifs, et la quantité grandis-
sante de gens n'aimant pas f rayer , ce
qu'on ne leur pardonne jamais.

SUZON.

¦ Vous saurez que deux nouvelles teintes
sont en vogue pour les cheveux : arium
des de cheveux de nylon, souvent d'un
ton plus prononcé que celui de vos
cheveux.
¦ Vous porterez , sur la robe « sirène » qui

est à la mode , un long sautoir de per-
les ou de pierres de couleur, tortillé « à
la diable ».

<Ca m&cie, itcJUenm

Un dé fi /R de in nouvelle mode italienne a eu liou récemm ent en zone américaine
d'Allemagne. On y présenta notament cette robe légère...

Ceux par qui nous vivons mieux,
plus sainement, à moins de frais

I N F E R N A L  OU M A G I Q U E ?

La palette.

Les nouvelles acquisitions que les
CFF exposaient au Comptoir suisse de
Lausanne, nous avaient intéressée au
point que nous nous étions promis de
voir pratiquement ces eng ins en fonc-
tion. D' où notre vis i te  à la gare aux
marchandises de Zurich qui est , paraît-
il , « l'épée de Damoclès suspendue sur
la tête de tous les j eunes agents  » en
raison de son traf ic  formidable , « in-
fernal » nous avait-on dit , mais qui nous
a paru tenir de la magie grâce à ces
nouveaux engins et à une organisation
merveilleuse , grâce aussi à un autre fac-
teur sur lequel nous reviendrons.

Nouveaux engins : Tous nous avons
vu charger et décharger , sé parément ,
des quantités de petits paquets ; et à
constater le temps que cela prenai t ,
nous ne nous étonnions plus de rece-
voir , fanées , des fleurs que nous en-
voyait  une amie , ou parfois  bonnes à
jeter , les fraises commandées en Valais
et qu 'on avait dû encore une fois dé-
charger et recharger pour les achemi-
ner à leur ultime destination. On pou-
vait aussi prévoir qu 'avec tous les re-
maniements en cours de route , un ob-
jet f ragi le  arr ivât  parfois  endommag é.

Or deux nouveaux engins pe rmet t en t
de parer à ces inconvénients : L' un , tout
simp le — mais il fa l la i t  y penser - la
palette , une sorte de plateau, sur lequel
on peut entasser les petits colis exp é-
diés à une même gare , ou en placer un
gros , d' une tonne (ou davantage  suivant

la palette).  Un a u t r e  engin , plus com-
p li qué , celui-là,  et d' un coût  correspon -
dant , le tracteur-élévateur , n ' a plus ,
alors , qu 'à g lisser ses deux fourches
dans les ouver tures  ménag ées sous la
pa l e t t e  qu 'il peu t  ainsi t r anspor te r  tou te
chargée pour l 'é lever  ensuite et la dépo-
ser délicatement à sa p lace dans le wa-
gon ou au dé p ôt. Sans aut re  manuten-
tion.  Par l' a c t ion  d' un seul emp loy é qui
manoeuvre , assis sur  l' engin là où il
f a l l a i t , auparavan t , toute  une équi pe , un
seul homme charge et décharge des en-
vois massifs : p lusieurs  stères de bois ,
des chargements  de briques , de tuiles
etc. peuvent  être ainsi pré parés chez
l' exp éditeur même qui les dispose sur
des palet tes  ad hoc , éven tue l lement
munies d' accessoires (caisses , contai-
ners à parois mobiles , cadres grillag és
etc.) pour leur transport sans autre re-
maniement.

De grands containers peuvent  rece-
voir des tonnes cle pommes de terre , de
betteraves , de pavés ou autres , qui , sans
avoir à être transbordés , peuvent par-
venir , sur truc routier , au domicile ou
au chant ier  du dest inatai re  qui n 'a pas
de voie de raccordement avec la gare.

Tous aliments frais : Légumes et frui ts
cueillis l' après-midi , charg és le soir à
Chiasso , par exemp le , sont déjà sur le
marché de Zurich à l' aube et peuvent
être consommés riches encore de leurs
précieuses vitamines ,

Ainsi en est-i| cle la viande , de la
volai l le , du poisson ( t ransporté  en cais-

Ro is destiné à une f abr ique  dn papier
disposa sur une palet te , qui permet t ra

son élévation par un seul tracteur.

ses ou , a peine pèche , il est place par
couches alternées de glace), des oeufs
frais , du lait dont un million cle litres
parviennent  chaque jour aux consom-
mateurs.

Grâce à une heureuse coordination du
commerce et de l 'industrie , avec les
CFF, la farine , le sucre , certains li qui-
des peuvent arriver aussi , par citernes ,
jusqu 'aux entrepôts des entreprises , où
sans manutentions supplémentaires, il
suff ira  d' ouvrir un robinet pour mettre
la marchandise en cornets ou en bou-
teilles. D'où , prix de vente réduits.

(A suivre) PIRANESE

La SAFFA de 1958 1
LA F E M M E  S U I S S E  AU T R A V A I L

La SAFFA 1958 sera une exposition
à la gloire du travai l  de la femme suisse.
La première exposi t ion cle ce genre eut
lieu en 1928 et connut  un très grand
succès. Mal gré les t rente  années qui
nous en séparent , beaucoup de nous s'en
souviennent  encore. Il est donc naturel
que l' on tente à nouveau cette exp érien-
ce , car au cours cle t rente  années , la
vie , dans tous les domaines , a beaucoup
chang é. Le t ravai l  féminin a fa i t  de
grands progrès dans les secteurs écono-
mi que , culturel et social. Il est permis
cle penser qu 'une vue d' ensemble des
act ivi tés  féminines présentera en 1958
un tout  nouveau visage. Le but des orga-
nisa teurs  restera toutefois le même. L' ex-
posi t ion de 1958 sera nat ionale et englo-
bera tous les groupes d'ac t iv i tés  fémi-
nines. L'initiative de ce projet  est due à
l'Union suisse des Associations fémini-
nes , en collaboration avec les Sociétés
fémin ines  suisses . La présidente , Mme
Erika Rik l i , nous a exposé son projet  en
quel ques mots en a f f i rmant  que le but
cle l' exposition n 'é ta i t  pas commercial ,
mais  qu 'il s'agit bien de mont re r  au
peup le suisse les possibilités mul t i p les
qui sont à la disposition de la femme
moderne.

L' a rch i tec te  en chef de l' exposi t ion est
Mme Annemar ie  Hubacher-Constam de
Zurich. Un terrain , sis sur la rive gauche
du lac de Zurich et comprenant  l' emp la-
cement agrandi de la Landi , près de là
jetée de Woll ishofen , a été mis à la
dispos i t ion  des organisateurs.  Afin de
pal l ie r  le manque cle place , la construc-
t ion  d' une île ar t i f ic ie l le  a été prévue.
On travaille fiévreusement à la construc-

tion de pavillons , d'une tour , de restau-
rants et de salles de spectacles , ainsi
que de salles de repos , d' un théâtr e,
d'une cafetteria p ittoresque , etc. La per-
sonnal i té  de l' architecte et de ses colla-
boratrices laisse prévoir une réalisation
ori ginale et inédite. Des pavillons aux
couleurs vives sur un rideau de verdure
présenteront un spectacle attrayant à
l' œil.

L' exposition sera divisée en huit grou-
pes principaux dont la réalisation a été
confiée à des commissions de spécialis-
tes. L'un de ces groupes aura pour thème
la « gloire au travail » et comprendra
toutes les activités et devoirs de la fem-
me dans son foyer.  Le groupe « Habille-
ment , habitation et al imentation » mettra
l' accent sur le côté pratique et rationnel
de la vie de la femme et mettra en
garde contre le manque de goût. Le
groupe « Repos » présentera tout ce qui
touche aux vacances , loisirs , lectures ,
jeux , bricolages , musique et sports. Le
groupe « La femme et l' argent » montrera
quel rôle important doivent jouer  la
surveillance d' un budget , l 'épargne et
l 'état  de consommateur. « La femme au
service du pays » mettra en valeur la
collaboration féminine dans les diffé-
rentes commissions et la vie sociale pré-
sente et fu ture  de la femme.

La SAFFA 1958 enchantera le visiteur
par la multiplicité de ses aspects et
l' ori ginal i té  de ses présentations. Elle
satisfera certainement tous ceux qui sont
curieux de connaître les aspirations fé-
minines et les moyens qui peuvent être
uti l isés pour élever le niveau culturel
et social des femmes suisses. It.

pour la rentrée. . .

Un coi ffeur pnrisien n créé ces élégantes ct pra t iques  coi ffures d' enfants ,  pour la
rentrée prochains, Queue de chenal , élégant rouleau, frange à la Jeanne d'Arc , les
mamans el leurs filles ont le choix. Lcs garçons res tent  dans la note classi que.

COIFFURES D'ENFANTS

...cordons bleus

A vos casseroles...

Raisin avant , raisin après, en celle saison
Raisin bien lavé.
Potage aux vermicelles, à base de

court-bouillon.
Poisson du lac aux amandes (ou

Tournedos sur le gril).
Salarie de tomates garnies de feuilles

de laitue (ne pas oublier , outre
l'oignon , l'ail haché qui normalise
la pression des plus de 50 ans, et
le persil fin qui supprime l'odeur
de l'ail.

Gâteau au beurre,
Re-raisin,

Poisson aux amandes (recette régionale).
— Préparer un bon court-bouillon avec
oignons, ail, laurier, persil, fenouil, carot-
tes et aromate (adjonction d'un verre de
vin blanc lors de l'ébullition). Après avoir
corrigé l'assaisonnement, plonger le pois-
son bien nettoyé, dans le court-bouillon
tiédi ; remettre sur le feu. Quand l'ébulli-
tion reprend , laisser frémir le poisson, près
du feu , dans la poissonnière couverte. Le
sortir au bout d'un quart d'heure à trente
minutes, suivant la grosseur du poisson,
le faire égoutter, en ôter soigneusement les
aa-êtes, ou , s'il est gros, dresser entier, sur
plat chaud . Le couvrir d'amandes hachées
finement après avoir été émondées, et ver-
ser sur le tout 100 à 200 gr. de beurre fon-
du. Servir chaud. (Pour éplucher facile-
ment les amandes, il suffit de les mettre
pendant deux minutes à l'eau bouillante et
de les rafraîchir ensuite à l'eau froide.)

Le gâteau au beurre. — Poncez votre pla-
que d'une bonne pâte feuilletée que vous
piquerez à la fourchette. Tartinez de bon
beurre frais , et faites dorer au four (ou
sur gril, sous cloche) . Servi bien doré,
croustillant, saupoudré de sucre, c'est là
aussi, un excellent accompagnement pour
le café de malt au lait serai. P.

Ĵour irciià, (Çff ieàdaineà,...

'̂/> '
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PI. de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 77 76
A l'Edelweiss, Av. Léopold-Robert 35

âCa maJicke
« Je ne connais rien de plus

agréable que d'aller à pied » -
disait Jean-Jacques Rousseau.
La marche est le meilleur des
exercices de plein air.

On ne dira jamais assez l'uti-
lité de la marche pour la santé.

Pense-t-on assez, de nos
jours , que pour éviter l'obésité,
la constipation, l'anémie, la
goutte , le diabète même, il
faut  se livrer , chaque jour , à
environ deux heures de marche
en plein air ?

Heureux donc ceux que la
nécessité contraint aux longues
marches dont nos pères étaient
coutumiers.
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LA DIVERSITE DE NOTRE CHOIX ! e„MSERRE 11 bis I

IL EST ARRIVE! bgj^
Le stylo à bî/f e p r é f ér é  des A toéHcarns: ^

PAPERBMOTE _*
A votre tour , vous profiterez du stylo à bille S
dont toute l'Améri que vante les ' qualités. j
Un sty lo sur lequel vous pouvez v raiment y *y $S^^
compter , qui ne vous laisse jamais en plan ^^
et qui donne à votre main une telle légèreté
qu'elle court sur le papier sans la moindre
fatigue. Oui, avec le nouveau Paper-Mate
Capri '33', écrire à la main devient un agré- f̂f f S r ^
ment insoupçonné. Capri '33' est le stylo Épl̂ ^
des gens affairés , des ménagères pressées,
des étudiants , des écoliers, de tous ceux qui
écrivent beaucoup et souvent—de tous ceux
qui sont fiers de posséder le stylo le plus 

^parfait qu 'il soit possible d' obtenir pour 3258^̂
son argent. **̂
Dans toutes les papeteries 

^^^ ^^^
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Pourquoi voulez-vous geler
quand vous pouvez l'empêcher
à bon compte? Avec un appareil
de chauffage Jura, vous avez
tout de suite chaud où que vous
le vouliez. On le branche, on
tourne le commutateur - c'est

H6; tout. Différents modèles

Demandez le prospectus spécial au magasin . -V
d'articles électriques ou directement à la fabriqua *>

Jura. LHenzirohs S.A.Niederbuchsiten-Olten

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Le Utre

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.--
Rhum Martin 9.50

5% d'escompte

Nous cherchons pour notre bureau de
STATISTIQUES

employées
consciencieuses. Bonnes calculatrices dé-
sirant se créer une situation stable et bien
rétribuée sont priées d' adresser leurs of-
fres détaillées à la Direction des

GRANDS MAGASINS

MEYER SOHNE S. A.
Biel - Bienne

CAFÉ GUILLAUME TELL
RENAN

»
DIMANCHE 6 OCTOBRE, de 15 h. à 2 h.

DANSE
Kappelle Guggershoernli

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

Se recommande : le tenancier M. Blaser

4/fÊ* n NEUCHATEL
a ï ĵ M tflVG TERREAUX 7 Tél. 5.85.88
WX WA

Neuchâteloise . de l assiette au
WûV?  ̂

banquet, une petite fête¦g_Ŷ  ̂ à chaque repas.

SINICA
1955

Tél . (039) 3 29 41.

état de neuf "

A vendre à La Neuve-
ville, ancienne

maison
2 logements, 3 étages, en
ville, cave, lessiverie, ga-
letas.
S'adresser à M. Louis
Sassi, Chemin des Ron-
dans, La Neuveville.

ECHANGE logement 2V_
pièces, à. échanger contre
un d'une pièce ou 1%
pièce . Même adresse, une
chambre à coucher gal-
bée, avec sommier, ainsi
que literie à vendre. Le
tout à l'état de neuf. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20688

DAME sachant travail-
ler cherche place auprès
de personne seule ou petit
ménage modeste. Paire
offres écrites sous chiffre
D. S. 20518 au bureau de
L'Impartial.
A
-

VENDRE salon moder-
ne de couleur vive. — Té-
léphone 2 69 44.

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

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

20406

Bonne équipe de

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

L'EXPOSITION
DE BRONZE D'ART

ttasn
aura lieu à Fleurier

du 19 octobre au
4 novembre

Vélo
homme, 3 vitesses, com-
me neuf à vendre à prix
avantageux. S'adr . à M.
H. Bolli , Parc 147.

Leçons
anglais, allemand , fran-
çais , ortl-»3graphe , etc.
Mlles Liechti , prof., rue
Numa-Droz 82.

EMPLOYÉE DE MAISON
serait engagée par mé-
nage tranquille sans en-
fants. Bon gage, congés
réguliers et annuels. En-
trée date à convenir. —
Tél. 2 52 29. 
QUI GARDERAIT deux
garçons (5 et 6 ans) du-
rant les heures de tra-
vail ? Quartier Bel-Air ou
Charrière. — Téléphone
2 93 64.
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LAND R O V E R
1954, comme neuve, garantie. — Garage du
Stand S. A., Le Locle.

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens de précision

sont demandés.

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

f A
Fabriques MOVADO

cherchent pour date à convenir jeune
fille pour le poste de

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

k : ; à

Lundi soir dès 17 heures, nous
commençons à vendre

v 

notre délicieux
boudin à la crème r:cahrrpp éce

LA C H A U X - D E - F O N D S
TUtMOM VMM - ISBB. E SS

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

(Voir réponse ci-dessous *)

Ŵ_\W___\__w _̂w _̂__\\\\\\\\_\___\''̂ ' ~- ŷ '- ?BS ^$%&t î lH IH^slIi ^«Sè^^ -j t̂^â»? I

MF ÎB S l lllllll' lllll lll III Toni est une permanente  idéale que vous  ferez chez vous , avec
y^^B I .i |j||[|l" llll lll lï III I II É votre amie , sans aucune difficulté. Toni t ien t  très longtemps

mW Ui " I I i ¦- *tfl^ A n t t lillll lll

¦L^l 9 l 9 rr£5'oTlO^mllI 1 bien conditionnés après la 
permanente chez soi Toni qu 'après

~̂"~  ̂___t_t m̂t -W\ Fr .8.25 seulement + luxe

^ml___m-'s^__r̂ ^^  ̂ _______ * Valda et Paul ine sont jumel les . Pauline (à droite) utilise
_ Ê̂H^__^^^ W Ĵ Toni , permanente  que vous pouvez vous accorder au tan t
^Ëj ^^^̂ m qu'il vous p laira.

tûtt/U -LA PMMMNTEPARFAITE
B 'Uj ™ En vente dans les maisons spécialisées

T4r  ̂ Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited .  Neuchâtel

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

EMPLOYÉE de maison
est cherchée en rempla-
cement tout de suite et
jusqu 'au début de no-
vembre. Tél. 2.68.09 .

A LOUER chambre
chauffée à monsieur

- propre,. .sérieux- -et •.• stable.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20464



MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 9 octobre 1957
à 20 h. 30

« Montmartre-Production* »
prêtante

La fantaisist e No 1 La grande 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 chansonnrers de la Radio et de la Télévision dans leurs nouvelles oeuvres

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 Danbac

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 à 5,50
taxes comprises
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SI C O R S O  MATINÉES • Samedi et dimanche - à 15 h' 30 1 Ebâil^B V M 
MW 

V IVIAMIXIttC5 - Mercredi à 
15 

heures Tél. 2.25.50 ^̂ QmS

S Par le peuple - pour le peuple J
B. Le nouveau silo à sucre que l'Union suisse des coopé- |
^j  ratives de consommation (U.S.C.) vient d'ouvrir à 

^,̂  Pratteln îiermet d'empaqueter automatiquement 50 y
1 tonnes de sucre par jour ; c'est l'installation la plus jj -
^

 ̂
moderne 

de ce genre en 
Suisse.' gk

 ̂
Toute l'Installation est automatique. Deux machines ^^il pèsent le sucre et le mettent en paquets au rythme de j

^V 3600 paquets à l'heure chacune. 
Un 

dlsi>ositif ingénieux J^
VJ contrôle le poids de chaque paquet : tout paquet l

^if n'ayant pas le bon poids est automatiquement éliminé. |

j A L'Installation a été conçue et réalisée dans l'intérêt 
^l̂ r des ménagères 

de 
manière à rendre la 

distribution 
du 

^^j l sucre aussi rationnelle, aussi hygiénique, aussi bon |
^^

 ̂
marché que possible. 

^
i

^T 
En 

édifiant maintenant 
ce silo à sucre, après avoir ^M

i Inauguré il n'y a pas longtemps l'installation la plus J
^V moderne d'Europe pour la mise en 

litres 
de 

l'huile 
^yj comestible, le mouvement coopératif suisse apporte 
^^

'¦¦W une nouvelle preuve de sa volonté de mettre _̂%
yj * les derniers perfectionnements de la tech- €
K| nique au service des consommateurs. ^1

J Union suisse des coopératives de consommation Q
.C (U.S.C), Bâle J

g S | CHARLES
. t S HUMBERT
, H 
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W Q \ Fermé  le l u n d i

Restaurant
du Theusseret
Tous les jours :

Friture de carpe
Se recommande :

Famille Chèvre-Barth.
Beau choix de

PANTALONS
grandeurs 1 à 4 ans

Toujours bien
assorti en

Articles de bébés
Ouvrages de dames

AU

Petit - Breton
Rue du Marché 4

G. BAILLIF

Pharmacien Conod, rue Pichard 11, Lausanne

Nous cherchons pour époque à convenir

magasin
bien situé. — Faire offres sous chiffre A. C.
20510, au bureau de L'Impartial.

On cherche

employée de maison
si possible italienne, au courant des travaux
du ménage. Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Mme Léon Rochat, Tapis, St-lmier.

On sortirait à domicile séries régulières de

réglages
grandes p ièces ainsi que 8 3A et ll'/i plat ,
point d' attache.
Faire offres sous chiffre C M 20577, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche à louer ou
à acheter à La Ferrière
ou environs,

petite
ferme

ou maison d'habitation
de 1 ou 2 logements.
Faire offres avec prix et
détails sous chiffre L. L.
20641 au bureau de L'Im-
partial.

Machine à laver
Calorifère
à charbon

« Couvinnise »
sont à vendre parfait
état. Bas prix. S'adr .
Chasserai 92 (quartier
Prévoyance).

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

On cherche à domicile

Régleuse
pour 100 virolages et cen-
trages Par jour petits et
grands calibres. — Faire
offres écrites sous chiffre
L D 20524, au bureau de
L'Impartial.

I

CHEF AVIVEUR ~m
¦ . très- qualifié peut se faire une belle situa-

tion dans un.atelier.moderne et bien orga-
nisé de plaqué or galvanique.
Les offres détaillées sont à adresser sous
chiffre C. P. 31, Lausanne 10.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL»

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.

Fraiseuses
d'outilleur

Ecole de mécanique,
ainsi que

fraiseuses
sur pied avec avances au-
tomatiques, révisées sont
à vendre ou à louer. —
B Ferner, Parc 89, télé-
phone 2 23 67.
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Ci-dessus, imitant les Esquimaux, co Danois »a en
commission avec son sn/ant suspendu dons le dos.

A droile, la ni/le de Li l l/ e  Rock f u t  en e//eruescence
ces derniers / n u i s , les Menés s'é te int  opposés n l' en-
trée des noirs dans les écoles. La troupe a dû inter-
nenir .

En Franco, le problème des bâtiments scolaire s cause pas soucis nov  autorités . On
a inauguré ee nouoe l  édifice (à gauche) (dors que certaines classes ont  lieu... dans
un magon de chemin de /et (â droite).

Ces cinq j eunes  gens son t  les seuls rescapés dn nau frage du naoire école « Pamir ».

La princesse I rène  de Hol lande  (en robe foncée) fai t
a c t u e l l e m e n t  ses études ô Lausanne , où notre  repor te r
l' a surprise en compagnie d' une umie.

L'obseroatoire le plus élevé d'Europe , celui de la Jungfrau, oient d'être
agrand i .

Ci-dessus , n la Foire de la Radio et de l 'Electr ic i té ,
à Milan , on a présenté ce fœhn pourou d' un miroir.

A gauche , au Salon nau t ique  à Paris , la Compagnie
t r a n s a t l a n t i que présente les maque t t e s  de ses naoires
marchands  et pour passagers.

Au centre , le pr ince Rainier  de Monaco et la prin-
cesse Grâce ont oisité les nouvel les  ins ta l l a t ions  de
l ' é m e t t e u r  à grande puissance de radio Monte-Carlo.

Un habitant de In commune française de Montignac (Dordogne) a découoert
ces os semen t s , u i c u x  de 50.000 uns.



Importante fabrique de branche annexe
engagerait

1 CHEF DOREUR
1 MECANICIEN

faiseur d'étampes
2 VISITEUSES

Places très intéressantes pour personnel
capable. — Prière d'adresser offres avec
indication des places occupées précédem-
ment et des prétentions de salaire, sous
chiffre A. V. 20498, au bureau de L'Im-
partiaL

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Groupe scolaire des Gentianes

Mise en soumission
La Direction des Travaux publics met en soumission

les travaux de
FERBLANTERIE - COUVERTURE FURAL

CHARPENTERIE
Les entrepreneurs disposés à participer à la soumis-

sion doivent s'inscrire au Secrétariat des Travaux pu-
blics, 18, rue du Marché, jusqu 'au lundi 7 octobre 1957.

Les formules de soumission, avec instructions y re-
latives, leur seront envoyées après cette date.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Téléphoniste
connaissant l'allemand et la dactylogra-
phie est demande par Fabrique d'Hor-
logerie.
Cet emploi conviendrait également pour
un ou une retraité.
Faire offre sous chiffre N. H. 20547, au
bureau de L'Impartial.

HBftSSs>$«Ki&3HB&^BHBWJ

^̂ ^Wf Ur. r̂ WW+ H t m ++m

E. WEISSBRODT
CHAUFFAGE et SANITAIRE

Progrès 84-88 - Tél. (039) 2.41.76

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.TéL (038) 94101

Crème d'asperges

N̂ ||(JA fout au long de Tannée!

, .. . \ Y07 '•' fRSXVw///^^^^ Connaissez-vous !e fivre «Bonne cuisine - vio
Maggi VOUS a prépare la! . 

\̂L _9rJ *œt&>̂  ̂ meilleure»? Vous pouvez encore vous procure»

Quel velouté, quel délice, \̂̂ S^
V^OU\é 

de 
boletS 

cet 
ouvrage remarquable aus prix de Frs j.So

\i&  ̂ Des bolets , rien que des 4- 15 cts de frais de remboursement. Une simple
avec CCS tendres pointes 

v 
bolets et quels bolets 1... carte postale suffit pour en passer commandel

t .  

^B&flPpois paysanne • tV ,̂ --""" W|L  ̂ 8
Tout le fumet du vrai- 00 I \ / / .rf *"̂ ""*̂———»J\ 00
jambon de campagne 0 1 V l̂ **̂

*"̂ \ (Ô

Bonne affine -vie meilleurs TTmXTZT^wM fluu 1avec 1T1 ÂT ^kmW %LW 1

P F R N I F R I ^*" ^  ̂ ^̂  r̂ ^̂  ^̂  t K I I Samedi 5 octobre 1957
de l'Harmonie des Houillères du Bassin de Lorraine I Portes 19 h. 45

Halle de Gymnastique i I RiHpau ?0 h Tf)
Direction : Paul Semler-Collery Kldeau 20 h< 30

* Fabrique d'horlogerie

engagerait

HORLOGER
COMPLET

pour seconder chef fabrication.
Faire offres sous chiffre
L. A. 20558, au bureau
de L'Impartial.

C ¦ - -  J

1̂̂ I— f̂— -̂p—¦ I f 
¦ I I I  I ¦-—¦

ta [ /  \ fz I / a /
"* \f \I

y ,V L'élégance féminine
f l/  y ŷ  cet hiver

41 B.5450-T. Trotteur lie coupe ^*f§&k .̂ dHP î̂ î ^racée en elk brun très souple, lé- "> / ŷBjjflK v̂p̂
gère semelle „Maloja-Airgom ". XaBjEwBKSBJF/̂  '•

m OHBL,̂ .̂ 216.5435-7. Pour voira fillette, ce
'&. ĤHH  ̂ v̂. ^«a. i- favissanl modèle en elk souple rouge
fîè^^&ÈÊÊÊSK. /i£ slK 0U i"m' semE "e « Dulour-Airgom ".

•̂ l̂ 3? \̂. "a'1'11 ,xt 'U! 'V8 ^CBS '
1B

"BS

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

Chézard — St Martin — St-lmier et environs
Sonceboz-Sombevai

Sociétés de consommation :
Dombresson — Fontainemelon S. A.

I automobilistes I
f£ J Voici l'automne, les routes IM
'• | ¦ sont glissantes. Ilil
&j| Faites strier vos pneus jjp|
f'^ Y l  par la maison spécialisée WÊ_

1 DEVAUX-KUHFUSS 1
|| | EQUILIBRAGE DES ROUES j j j tâ
|j| | évitant le shimmy avec notre I
WÊÊ appareil électronique OK|

||| Collège 5 Tél. 2 23 21 K



Enf in
un instrument y
d 'écriture m
adap té à la là
vie moderne ÊÊ

S IÊÊI C'est le nouveau BIC automatique.
llzlll lÊI "Monté sur amortisseur " il permet
rPIIISj une écriture rapide , personnelle et

IIIIUMul sou P'e) Ç u' repose la main. Sa
Util fabrication de haute précision (au
S gil 5 1000 m/ m) sur des tours suisses

luiliai il!l d'horlogerie vous garantit un fonc-
IlIIBIr tionnement régulier et sûr.

tÊ'lmti L'encre documentaire BIC-IMAC est
[§/¦&/ admise par les banques. Elle ne fuit
EffiSË/ pas, ne suinte pas , ne tache pas.

\lfnj Une p roduction record , grâce à Vauto-
W* mation (700.000 p ointes BIC chaque j our

dans le monde entier p ermet de vendre

le BIC automatique T71 1

•OC4T£ e»c • kuoANo

ET
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EM
0
A IN vente de la croix-Bleue

La voici enfin...
...la cigarette douce et légère désirée de-

puis de longues années par les sportifs:

iïf nt̂  d̂ iÉiiiit n

1 W ^̂ ^̂ ^̂ -" - y
WKMSËÊF M^tW ®WKmfil mr ^̂ Ŵ t̂^ÉÉÉBr  ̂ * ^ 411111

JJÊêêê  ̂ X*$E?<£ ML WM WÊÊKê»» JËm W
 ̂ ' ' HoBÉoHfe» JBt ' W

'w; • : WSSËÊê? ^̂ B 1̂

^SWS  ̂ 20/L20

MEMPHIS
S P D RT- FILTRE

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

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

j Télécabine de Tête-de-Ran S.A. - Les Hauts-Geneveys i
OJ Le télécabine vous transporte confortablement au sommet de Tête-de-Ran, d'où l'on ij
¦ jouit d'une vue admirable sur les Alpes et les lacs. En automne, la mer de brouillard que '

l l'on domine est d'une beauté exceptionnelle.
J Profitez des abonnements au porteur, d'une durée illimitée. Us vous offrent les avan-

I tages suivants :
J Pour Fr. 13.— : 6 montées adultes ou 4 courses aller et retour. kg
| Four Fr. 26.— : 12 % montées adultes ou 8 courses aller et retour plus 1 descente. ^m

^ 
Pour Fr. 50.— : 25 montées adultes ou 16 courses aller et retour, plus 1 montée. ¦¦

¦ Pour Fr. 90.— : 50 montées adultes ou 33 courses aller et retour, plus 1 descente.
! Gratuité pour les enfants jusqu'à 6 ans ; enfants de 6 à 16 ans demi-tarif. Lj

Pendant l'hiver, d'autres abonnements intéressants sont mis à la disposition des skieurs.
Nous appliquons les avantages des titres de transport CFF « billets de famille » et ¦ ¦ i

accordons aux sociétés et écoles des prix extrêmement» avantageux.
Les bons de voyages sont acceptés en paiement. BOJ

IMPORTANT : L'aménagement de nos pistes de ski suit son cours et nous pourrons !
mettre pour l'hiver prochain, à disposition des sportifs, des pistes par- !
faitement balisées et pour tous les goûts. |Lj

Renseignements : Exploitation : tél. (038) 7 0151, Les Hauts-Geneveys.
Direction : tél. (038) 5 40 12, Neuchâtel. Q

y
mV^mmT,m.mmmt*^mW '̂ mmrm.mŴ m'̂ mmTmmmmr ^mmWmmrmmm%rm.mm ¦» SMill UBJ l l lllll ¦¦

HOtei Beauréoard
Les Hauts-Geneveys

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

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

Fabrique de branches annexes
de l'horlogerie

engagerait :

mécanicien - outilleur
connaissant à fond le réglage des
tours automatiques.
Faire offres sous chiffre
D. A. 20483, au bureau
de L'Impartial.

Achetez l 'horaire de «L'IMPAR TIAL *

PRETS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.Condi tions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédite

T. PACHE
Gai St-Françols A

Lausanne
Tél. 23 40 33

Fabriques
MOVADO

Département Ralco,

engageraient,

acheveur
avec mise en marche,

pour travail en fabrique

ou à domicile.

A VENDRE à Neuchâtel
pour cause de départ

petite fabrication
pès intéressante

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

A uendre
1 lustre fer forgé main
1 table et 2 fauteuils

rotin
4 chaises rembourrées

cuir
1 casse à frire, 2 cassero-

les aluminium électri-
ques

1 bain Sauna
1 moulin à café à fixer
1 brosse à laver les

fenêtres. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20583

A vendre, cause départ

I machine
à laver

Hoover dernier modèle,
état de neuf , avec dispo-
sitif pour cuire le linge.
Prix 550 francs. Adresser
offres sous chiffre
M B 20356, au bureau de
L'Impartial.

A vendre pour cause
imprévue

FIAT
Topolino 1952
moteur et embrayage re-
mis à neuf , 4 pneus neufs.
Tél. (039) 3 74 16.

2 bonnes
VACHES
race schwytzoise, à ven-
dre. Indemne de tuber-
culose et de bang. — S'a-
dresser chez M. Joseph
Wittmer , Sombaille 26.

DAME
consciencieuse cherche
travail à domicile . Ferait
petit apprentissage. Even-
tuellement demi-journées
en fabrique acceptées. —
Ecrire sous chiffre
A J 20656, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE meublée, ~
chauffée , est à louer . —
S'adresser à M. M. Mo-
rel, rue de l'Lidustrie 4.



J 
^Qtf lû diàte

EXPÉRIMENTÉE

est demandée pour notre atelier de '

mode. ;
Place stable, bien payée.

SE P R É S E N T E R

S r

I : à des prix qui se passent de commentaires

*̂  ̂ Cette semaine la

J Maison H. E R N É
*Qj Liquide
X: spécialement le rayon de

! 

Manteaux astrakan, oppossum, etc.
Paletots as'rakan, renard, etc.
Capes, cravates, cols

avec des R A B A I S  extraordinaires

Notez bien l'adresse :

66, av. Léopold-Robert
premier étage à gauche
un ascenseur est à votre disposition

Vente autorisée du 23. IX 57 - 22. lll 58

Ne vous rélîez-vous pas promis? ^^^̂ M ̂ ^̂ ^^̂Pour l'hiver prochain , vous avez décidé d'allé ger votre tâche. Vous ne || 13 fB^  ̂ "̂ 0| Bbh.
voulez plus rien savoir de la saleté et de la poussière occasionnées par K-̂ **»M-»«̂ J ' > Hr̂  ̂ ^^  ̂ OO^W.

ISLéIç? iâÉ M ÔOOOOOOOOOOOOOOOJOOJOJilOOliOOOOlOflOOHPOBOOlOlOlOOOOOOOlOBOOOl pJOPJHBBBBOOOOf
V A M P I R , le plus moderne des calor i fères à mazout , vous épargne tout BP̂ P**^ f̂c:i rll V ^^^  ̂ tjfo,
ce travail inutile. A la fois efficace et économe, il répand une chaleur ^̂ jfift̂ ^^^̂ Ĵ̂ ^̂ Ĵ BI ^̂  ̂ Hfc

ŜU Booo .̂ ^̂ 8̂ -J^ v̂. ' à 2 pièces. Calorifères »gC -\ \ i _______W\t
^̂ HBl̂ BoliVIBS ÔOjnHHpHHOJlBBIlOJJJPOJJ OOOOJJJi iHOjp î̂ ^OOĴ ^̂  "HS f - .>%.

m̂ ^̂ ^M ^̂ ^̂  Conseils et vente par le commerce spécialisé. Au comp- ^̂ O^H ^̂ ^.
ti&OUIS i l*  «3'4â "^̂ ôl \W^̂  ̂ ,ant ou système avantageux de vente- locat ion.  MensuaM- ^̂  ̂ l̂ f̂ew \_____Éi_____________W'' '''-¦ iSilir ijr

* ^̂ %j^̂  ̂ tés depuis Fr. 18.- ^̂ H 
Bfry  ̂ ^0^̂  :0pRÉttHOOOBttb .̂ i WÉ&£f

ELEGANT — COMMODE — INODORE — ECONOME ^ 0̂^^  ̂ '¦R , Y W
Prospectus des modèles 1957 et liste complète des fournisseurs par l' agent générât: *

DIETHELM & CIE S.A., Talstrasse 15, Zurich 1

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

PLAFONNIERS %\

fS B_ \ BBMBBBBHP
complets, 220 volts .
Longueurs : 60 . 100 et
120 cm. Prix . Fr. 28 —

V. Grogs et Cie
Lotzwil

Tél. 063) 2 15 71

:̂ W(DDP
W.vxm Kouuid

Belle volaille
fraîche

Lapins du pays
Lièvres
Chevreuils

Se recommanda.

stoppage
d'Art

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
l'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
Neuchâtel

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place dès Armourlns
Nettoyage chimique

Envoi par poste

A VENDRE

maison
familiale

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

A VENDRE

Opel Record
1957

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

On demande jeune fille
pour

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

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.
A VENDRE potager à
bois , 2 plaques chauf-
fantes , grand tableau à
l'huile (paysage d'Hip-
polyte Grandjean , fau-
teuil , table ovale , man-
teaux , costumes fr . 15-20.
S'adr . rue de la Paix 57,
ler étage.

SAVEZ-VOUS yub
pour allonger et élai
gir toutes chaussure-
la pius grande installa
tion avec 21 appareil
perfectionnés se trou
ve à la Cordonnerie di
Montétan. av d'Echal
lens 94 et 96 Lausanne
Résulta t earantl
G. Borel

Fabri que d'instruments de mesure cherche

monteur on min
pour entrée immédiate.

S'adresser Fusion 45.

.#>"'% 

I feTlkî vous devezV̂ mieux entendre !
Vos difficultés sont donc plus grandes aujourd'hui que jamais. Ne
vous laissez surtout pas influencer par des promesses trop faciles. Au
contraire, renseignez-vous sur la qualité, le rendement et le service de
ce que l'on vous offre.

Les lunettes acoustiques wmsmmmmsm MBWBa
BELTONE , y.m ÉSSÉk ' s ,1

fabriquées selon chaque cas , s'adap- Y j8jP*l Bj^-Vs^
tent à chaque défaut d'ouïe , à chaque Wf ^

TB lÉvii
visage , et de ce fait sont une aide cal- Y ^B H» ' ;

1
culée exactement pour vous. Plus rien ¦' , |̂S|--{Jfc,!YSj HP Y
de gênant dans l'oreille , ni mécanisme WW4ËP
charge cie transmettre le son à vos iw. "1
osselets , m écouteur. Vous pouvez en- ; ~"Y~ r* --.
tendre avec vos deux oreilles, c'est-à-
dire améliorer grandement leur capa- S "*$i s 

$
cité auditive, et ceci sans autre chose \ „.,...JM9T .-..,,> Y....,«¦>.»'%
qu 'une paire de lunettes.
«"•— -=—7-̂  ' -"j i^"" ', v*iu Les appareils BELTONE

font cle vos ennuis un secret. Ils sont
lR? ^TiÉffllH en e^et Plus discrets que des lunettes
^SÀ\5™i B îB 

et
' leur Présentation est très variée.

IBr 49 Vous les trouverez présentés sous for-
ia!1

'
**!* §KV, ^B me fle CU PS' barrettes , serre-tète, etc.

MP » *  ni ou mleux encore, en format miniature
' ¦Wr - ' ' MÊ t'ue ' on Peut Porter de façon quasi

jPC*̂  -k j||| invisible. De plus, et pour autant  que
le fonctionnement de votre nerf au-

!'- , ¦ ditif ne soit pas totalement atteint ,
\ ces appareils lui transmettront fidè-

j !|j lement le moindre son , sans aucune
te^ffSSBaSafflBHHKHHMW limite phonique.

Les qualités BELTONE
sont reconnues dans le monde entier et prouvées dans plus de 100.000
cas. C'est pourquoi les résultats d'un Gallup organisé aux Etats-Unis
désignent BELTONE comme le meilleur appareil acoustique.

Le service BELTONE
possède en Suisse une vaste organisation d'aide aux durs d'oreille , plus
ses propres studios à Saint-Gall, Zurich , Bàle, Lucerne, Berne et Lau-
sanne, sans compter plus de 100 locaux permanents.

I Visitez sans aucun engagement notre service BELTONE.
i Lundi 7 octobre 1957, de 10 à 18 heures, à la

Pharmacie Pillonel, av. Léopold-Robert 58 a - Balancier 7
| LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 20 04
! Il est préférable de prendre rendez-vous d'avance

aMomUM Pour vos installations de calés-restau
êM H ranls. adressez-vous au spécialiste
^^^^ j  Actuellement , les prix sans précédents

! | I Fabrique de meubles. Tél. 037 2 3359
0 Rue de Zaebringen 102.
,„„ „„„,,,. Grand-Rue 12. 13. 14 Fribour qLivraison rapide , . . ",

!„,„,.,, j nminîio ïnTag» on «il a Fribourg pur l« miti dt notri iipisi-franco domicile £ » T
aél m iMJi?

) j
I S O C I É T É  DE M U S I Q U E  <
)  LA CHAUX-DE-FONDS j

2me Concert par Abonnements {

) SALLE DE M U S I Q U E
\ Vendredi 11 octobre 1957, à 20 h. 15 ,

s Youra Guiier |
Pianiste I

ï Oeuvres de Galuppi , Albeniz , Scarlatti , ,
i Dandrieu , Bach , Schumann,

Chopin et Strawinsky

' Location au Bureau du Théâtre , tél. (039) |
| 2.88.44 et 2.38.45, jeudi et vendredi 3 ef 4 i
) octobre pour les sociétaires, dès le same-

di 5 pour le public. "

S 

Prix des places : Fr. 3.— à 11.—, I
taxes comprises. (

fe ĥ. .̂ M. .*&. m. .1 serm. .̂ Mb. .¦ ¦¦ ¦! ^̂ *. ̂ m̂. ^̂ *. ̂ m̂.. ^̂ . ̂̂ m. mm

Mécanicien
cherche place comme régleur de machines.
Ecrire sous chiffre M. E. 20579, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

HORLOGERS COMPLETS
RETOUCHEURS
VISITEURS
REGLEUSES BREGUET

Nous demandons personnes habituées à la
quali té  soi gnée. — Nous of f rons  places sta-
bles et bien rétribuées dans atelier moder-
ne , semaine de cinq jours.
Faire offre sous chiffre P 6678 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

.- \ EPICERIE

y/ 79iucAû*j i4t*,1 s m
Serre 1
D.-JRichard 29

Le litre

MALAGA 2.45
MALVOISIE 2.30
MOSCATEL 2.60
VERMOUTH 2.45
PORTO ,o^< 4.95

avec escompte

Immeuble locatif
à vendre en Valais, situé au centre de ville.
Construction 1955, tout confort, 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. Grève boisée

à vendre au lac de Neu-
châtel rive nord. Pas d'é-
gouts. Plage. — Paire of-
fres sous chiffre
AS 61981 N , aux Annon-
ces - Suisses S. A. ASSA,
à Neuchâtel.
OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs , remplis de mi-du-
vet , gris, léger e<t très
chaud , 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr . Port ,
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66, ou 24 65 86.



APPARTEMENT d'une
chambre et cuisine, avec
ou sans confort est de-
mandé pour tout de suite
ou à convenir . Ecrire sous
chiffre L. Z. 20613 au bu-¦̂au de L'Impartial . 
A LOUER chambre avec
part à la salle de bains
à Monsieur sérieux. —
Téléphoner au 2 06 59,
après 18 h. 30, Payement
d'avance .

APPARTEMENT d'une
pièce, tout confort, au
centre, serait échangé
contre un de deux pièces,
même situation. — Ecrire
sous chiffre D P 20321. au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRES meublées,
chauffées sont deman-
dées. Paiement garanti.
— Faire offres à Greuter
S. A., Champs 24, télépho-
ne 2 34 84.

MAMAN
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 60

déteste
la police !

par Cralg Rice ¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦̂ ¦J

— Encore une chose , recommanda-t-elle.
n 'oubliez pas de mettre vos ongles sous le ro-
binet d'eau froide dès qu 'ils seront secs. Cela
fait durer le vernis plus longtemps.
' Elle dégringola l'escalier pour aller passer
une inspection générale. Archie avait bien fait
les choses. Les plus jolie s roses talisman occu-
paient le centre de la table au creux d'une
coupe. Il avait planté des bougies neuves dans
les chandeliers bien astiqués et le couvert de
Bill Smith était placé en face de celui de ma-
man , pour que le lieutenant pût la contempler
par-dessus les roses.

A la cuisine, tout marchait à souhait. Dinah
s'occupait de la viande, Archie , non sans pro-
tester , lavait les radis.

— As-tu prévenu maman ? demanda Dinah.
— Non , mais je vais le faire à l'instant. Nous

ferions mieux de nous habiller.

Avril remonta l'escalier assez soucieuse. Com-
ment annoncer à maman qu'elles attendaient
un invité ? Après tout, leur mère et Bill Smith
ne s'étaient pas quittés très bons amis la veille
et surtout l'avant-veille... Elle réfléchit cinq
bonnes minutes avant d'ouvrir la porte.

Maman décrochait sa robe d'intérieur du
porte-manteau ; elle tendit ses ongles, toute
fière.

— Tu vois, dit-elle, entièrement secs et sans
un fendillement !

— Vous êtes merveilleuse, dit Avril , éperdue
d'admiration. Dites-moi, maman, j e voulais
vous demander : ce flic... Bill Smith., doit ve-
nir dans les environs ce soir et je ne vois au-
cun endroit où il puisse trouver à diner. J'ai
pensé que nous pourrions peut-être lui donner
un sandwich à la cuisine , si vous le permettez.

Un siècle s'écoula pendant lequel Avril re-
tint son souffle.

— Un sandwich à la cuisine ! répéta ma-
man. C'est absolument ridicule ! Invite-le à
diner , naturellement.

— Parfait ! dit Avril qui s'élança hors de
la chambre. Elle atteignit le palier , lorsque
sa mère la rappela.

— Avril ! Mettez la nappe de dentelle et
des fleurs fraîches.

— Bien , maman, répondit Avril, qui se garda
bien de dire que c'était chose faite. Puis elle
courut s'habiller.

Tout était magnifiquement prêt lorsque ma-

man descendit , fardée avec un soin tout par-
ticulier. Bill Smith sonna presque au même
instant. ¦• • . * ¦  :

Il semblait avoir revêtu un costume neuf
et s'était à coup sûr fait couper fraîchement
les cheveux. Il portait sous le bras une grosse
boite , qu 'il offrit à maman.

— Des chocolats, murmura, de son poste
d'observation, Archie extasié.

Les trois enfants Carstairs avaient soigneu-
sement répété d'avance un petit sketch de leur
façon. ' ; • ¦ •

Lorsque tout le monde fut servi de viande,
Dinah s'écria :

— Oh ! maman, comme vous réussissez bien
le bœuf mode !

— Il est en effet délicieux, appuya Bill
Smith .

Archie avait sa réplique toute prête :
— Vous devriez goûter un jour à ses pâtés

de bœuf !
Quelques minutes plus tard , Avril 1 reprit :
— Et maman sait confectionner les plus

merveilleux muffins que j 'aie jamais croqués !
Les trois jeune s Carstairs eurent le tact de

garder le silence pendant que maman et Bill
Smith parlaient politique, littérature ou ciné-
ma . Dès que la conversation languit un peu,
Archie , sur un signe d'Avril, reprit :

— Hé , j ' peux avoir un peu d'jus ? J'en , ai
jam ais mangé d'aussi bon.

— En voulez-vous aussi ? demanda Avril en

tendant la saucière à Bill Smith. Maman, sur
le chapitre des sauces, est imbattable.

— Surtout la sauce hollandaise, surenchérit
Dinah, c'est une merveille ! Vous devriez venir
l'essayer un de ces jours !

Marian Carstairs commençait à s'inquiéter
légèrement ; les trois enfants se montraient
trop bien élevés, trop polis. Mais ce ne fut que
lorsque Avril demanda : « Maman, est-ce vous
qui avez assaisonné cette salade ? » et que Di-
nah répondit : « Mais naturellement, maman
prépare toujours la salade elle-même » qu'elle
commença à avoir des soupçons précis. Car
enfin, elle n'était pour rien dans la prépara-
tion de, la salade. Elle surprit également le
coup de coude qu'Avril donna à Archie , qui
s'exclama aussitôt :

— Maman sait aussi faire une mayonnaise
à se lécher les doigts.

Au moment où le gâteau au citron fit son
apparition , Marian Carstairs était en train
de se demander si elle n 'était pas victime d'un
complot . Si l'un des enfants s'extasiait sur ce
dessert.. .

Mais ce fut Bill Smith qui s'écria :
— Ce gâteau au citron est vraiment incom-

parable !
Le regard de Marian croisa celui du beau

lieutenant qui souriait ; elle retint un fou-
rire et suggéra :

— Vous devriez venir goûter un j our moft
pain au gingembre !

(A suivre)

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

Depuis des années des
9 milliers de clients satisfaits ï
n sont notre meilleure réclame ¦
I r ¦

¦ Pas de grands frais ¦

J Pas de bluff !
' Economie par nos bas prix '
_ Satisfaction par la qualité *

i SANDOZ TAPIS ¦
? ?
- La seule maison qui ne vend
| que le tapis |

i i
m Avenue L.-Robert 104 Tel 2.74.84 mI I

o**
m *» «*l
Chambres à coucher
Balles à manger
Grands combinés
Petits combinés
Vitrines toutes

grandeurs
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

399 _̂____ %_______ M Etoa î̂»^
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TECHNICIENS-
HORLOGERS

seraient engagés par les

Manufactures des Montres
ZENITH S. A.

Le Locle

Places stables.
Adresser offres écrites ou se présenter.

IKU
dans notre

riche collection

d'automne

vous trouverez

un MANTEAU

un COMPLET
A VOTRE GOUT

CHIC
QUALITÉ

PRIX FAVORABLES

Durant le mols d'octobre

H vous sera offert

UN CADEAU
pour l'ouverture de saison

aux

Magasins Juventutl

Serre 9

La Chaux-de-Fonds

B Pour faire disparaître complètement I
H les crasses rebellée, tes résidus gras I
B ou roussis, utilisez PER. à la mousse J/_\ j

abondante et au parfum agréable.
Aucune crasse

ne résiste à PER?
I •¦ H

H II i
i I Hpv Hor lo ^u iu .  v- :ft|\ W  Bi jou t 'cnc

¦V L̂Y-- ' " ; i
m m m  S * s^~ y

L̂_^_̂_ ; ; 'iyy- ŷç$$!$8^m^^^^^^^^^^ m

PRÊTS
de 300 fr. à 2000 fr.
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine)
Lausanne
Tél. (0215 22 Ç2 77.

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

AUBRY ïéT!£r7°iz 33
Prix spéciaux DOUT magasins

JEUNE COUPLE cher-
che appartement meu-
blé ou chambre indépen-
dante pour le 15 oct. Ecri-
re sous chiffre G B 20484,
au bureau de L'Impartial. I

GARAGE
à louer

pour cause de double em-
ploi à louer pour tout de
suite box, quartier de
l'Abeille. Tél. 2.27.07.

On cherche à acheter

Racines de gentia&es
arrachées. Toutes quanti-
tés sont prises au domicile
du vendeur au prix du
jour. S'adresser à M.
Robert Tschan, Cour-
telary. Tél. (039) 4.33.67
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fjja fut  l' armagnac des mousquetaires , e.\ c'est
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Ne provenant que d' un seul vignoble , parmi
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liîilflK Armagnac du Lucalot
Hi ~2j=====g?- I Jj Représentant  exclusif pour La Chaux-de-Fonds

IJjjjjjj W VINS POFFET 
^4, rue Fritz-Courvoisier.
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FLEURS

FRAICHES

tous les jours

Serre 79
Tél. 2 12 31
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R. M. B.
Roulements à Billes Miniatures S. A.
Bienne Rue du Faucon 21

Nous cherchons pour notre service technique de vente

Technicien diplômé
ayant quel ques années d' expérience.

Les candidats doivent posséder les langues française et
allemande. Les connaissances d'autres langues seront uti-
lisées , mais ne sont pas indispensables.
Des possibilités intéressantes sont offertes à personnes
actives , capables et de bonne présentation. Les voyages
d' affaires ne sont pas exclus.
Les candidats répondant aux exigences et désirant travail-
ler dans une fabri que ultra-moderne à résoudre des pro- -j
blêmes techniques variés sont priés d'adresser leur offre
détaillée avec photo à la Direction Techni que de RMB.
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j y y - y ^B  Beaucoup de centres ont leur dé pôt
Y' Sa Llst °u vous pouvez passer vos com-

' ^B - WW mandes par téléphone.

JÊ& __\ Ulrich Jùstr ich Just ,
~Z - --y - \_ n à Walzenhausen , la ravissante

; "BrHB s ta t ion de b a i n s  el rie vacances.

In Notre c l ientè le  augmen te  constam-
gZ ment;  nous engagerions encore des

conseillers Just actifs et très
consciencieux.
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SUPERBE CHAMBRE A COUCHER
EN BOULEAU

composée de :

1 jolie armoire 3 portes ;
1 coiffeuse dessus verre avec 1 port e et

3 tiroirs ;
2 lits Jumeaux ;
2 tables de nuit dessus verre ,

AU PRIX DE

Fr. 1.200.—

DUBOIS -MEUBLE S
Collège 22-23 Tél. 2.26.16

Tél. 8 22 60

SALON ©INÈS
Ch. Humbert

Coiffeur pour dames

RENAN

Je cherche

Polisseuse or
qualifiée

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

M. Charles Antenen, Parc 41.

Manoeuvre
d'imprimerie
est demandé tou t de sui-
te. Semaine de . 5 jours ,
place stable. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 20420

Devenez jeune pilote !
Jusqu 'au ler décembre 1957, les Bureaux IP
des Départements militaires cantonaux ac-
cepteront des inscriptions pour les cours de

^^^^ 
vol à voile et de vol à moteur donnés , par

^ T 'A '̂ ^, l'Aéro-Club de Suisse , dans le cadre de
<jfcjU J |°L IMS Û l'instruction élémentaire d' aviation.

^T _W "̂  Les formules d'inscription ainsi que tous les
^W

^ ^T renseignements concernant ces cours peu-

^̂ ¦¦JFni j  ̂ venl (' t rn  obtenus aux Bureaux IP et au

^^^T̂ Secrétariat central de l'Aéro-Club de
Suisse, Hirchengraben 22 , à Zurich.
Au cours de cette année , ne pourront parti-
ciper que des jeunes gens nés en 1940.

Jeunes gens inscrivez-vous à ces cours !
L'Aéro-Club de Suisse

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.

A LOUER deux

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

Maison
familiale ou éventuelle-
ment avec 2 apparte-
ments, est demandée à
acheter à La Chaux-de-
Fonds ou environs. —
Téléphoner dès 19 heures
au (039) 4 18 51.

TOUS LES SAMEDIS
'< demandez nos succulents

Fr. 1.— pièce

Prière de se munir d'un récipient

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

E. SCHNEEBELI
: . Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

On porte à domicile

——1HMWMI.li Wil IHIHI fc ,
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PRETS
! discrets

a personnes solvable.
de Pr 400.- â Pr 3000
Conditions sérieuses

Réponse rapide

Banque
COURVOISIER et Cli

Nenchatel
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GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 4

R O M A N  D E
JEAN MIROIR

A force de flâner dès son adolescence dans le
grand port de pêche de Saint-Malo, JJ s'était
fait des amis des terre-neuvas qu 'il voyait par-
tir et revenir à dates fixes.

La guerre — dont son jeune âge l'avait tenu
à l'écart — avait certes marqué une interrup-
tion dans le rythme de ce va-et-vient, mais de
nouveau le port s'animait.

L'un des matelots proposa à Théodore de se
Joindre à l'équipage d'un morutier en partance ,
et cette solution parut acceptable au réprouvé.
Il s'embarqua donc sans dire adieu à quiconque,
— pas même à Georgette qui , avec des larmes,
lui avait remis toutes ses économies de jeun e
fille — et nul dans la famille n'entendit plus
parler de lui...

Cependant , la navigation n'avait pas retenu
le jeun e aventurier. De Terre-Neuve, il était
passé au Canada. Dans ce pays merveilleuse-
ment accueillant à nos compatriotes, il s'était
essayé â plusieurs métiers. Il fini t par se fixer
à Québec , où ses gains parcimonieusement éco-
nomisés lui permirent d'ouvrir un bureau d'af-
faires.

Joueur encore , comme à ses débuts hors de
la tutelle paternelle , quoi que sur un tout autre
plan , Théodore spécula. Il spéculait sur tout...
sur le bois de construction, sur les céréales, sur

les fourrures. Ces terres canadiennes, belles et
riches, n 'offraient-elles pas à son audace leurs
ressources si diverses ? Il finança des entrepri-
ses de peu d'envergure, pour commencer, puis
s'enhardit : à mesure que le succès l'encoura-
geait, il accroissait ses risques et, en même
temps, sa fortune.

Aujourd'hui, ce Théodore Arnal demeuré céli-
bataire, cet ancien cerveau brûlé , était mort. Il
passait, vers la fin de sa vie, pour «valoir» un
million de dollars... et le testament déposé chez
son notaire léguait ses biens, en totalité, au seul
être qui jadis eût cherché à adoucir son sort,
à celle qu'il n 'avait jamais oubliée en dépit des
circonstances : sa sœur Georgette.

Sans tarder , Me Delavignette avait expédié
une lettre à l'adresse de Mlle Georgette Arnal ,
à Saint-Malo, mais l'enveloppe lui était reve-
nue avec la mention : « Inconnue ». Une an-
nonce passée dans un grand quotidien breton
n'avait pas donné de meilleurs résultats.

Les comptes n'étaient pas encore définitive-
ment arrêtés, mais Me Delavignette se jugeait
très bien placé pour mesurer l'importance des
intérêts en jeu. Il se hâta donc de s'adresser au
généalogiste parisien qui était son ami, le
priant de prendre l'affaire en main et de ne
rien négliger pour retrouver l'héritière de Théo-
dore Arnal.

La destruction partielle de Saint-Malo avait
entraîné la. dislocation de la famille Arnal,
dont le chef était d'ailleurs décédé depuis long-
temps. La maison de l'armateur n'existait plus.
Quant aux héritiers, personne ne pouvait dire
ce qu'il en était advenu. Vivaient-ils toujours ,
seulement ? On était en droit de se le deman-
der , avait déclaré le maire interrogé, plusieurs
registres de l'état civil ayant été incendiés...

Toutefois , une chance relative avait fourni à
l'envoyé de l'étude d'Orsenne l'occasion d'in-
terviewer un ancien voisin des Arnal , homme
d'âge qui avait bénévolement consenti à réca-
pituler le peu qu 'il savait.

— Mlle Georgette ? Elle a quitté le pays pour
se marier , voici... ma foi , plus de trente ans.
Trente-trois, trente-quatre, peut-être... ma mé

moire n'est plus ce qu'elle a été ! Son fiancé,
je l'ai vu une fois . C'était un Anglais. Il s'ap-
pelait... attendez voir ! Quelque chose comme
Vincent...

Ce que Georgette Arnal était devenue depuis
cette époque ? Dame ! probable qu'elle vivait de
l'autre côté de la Manche. Mais allez donc l'af-
firmer ! On ne savait rien de sûr, vu que le père
Arnal n'était guère causant et ses fils pas da-
vantage. A l'exception, il est vrai, de M. Théo-
dore... Ah ! celui-là, quel chic garçon ! Mais il y
avait beau temps qu'il s'était fâché avec sa
famille et qu'on ne l'avait plus revu au pays...

Quelques détails avaient suivi, dont un seul
méritait d'être enregistré : le Vincent en ques-
tion appartenait à une famille noble... même
que son père était un « lord ».

Le rapport , on le voit , était plus pittoresque
qu'explicite. Véronique en prit connaissance
avec ravissement. Que les indices manquassent
de précision, cela n'était pas pour lui déplaire :
plus le point de départ serait vague, plus elle
aurait de chances de pouvoir s'évader des pro-
cédés routiniers.

— Laisse-moi aller à Londres , mon petit
papa ! supplia-t-elle sur le ton enjôleur dont
elle avait maintes fois expérimenté la puis-
sance.

Me d'Orsenne se montra rétif :
— N'est-ce pas prématuré ? Tant que nous

n'aurons pas recueilli des bases plus solides...
— Mais, papa , à quoi bon perdre du temps à

tâtonner ici ?
— Rien ne nous presse. Delavignette m'a

donné carte blanche.
— En ce cas, U n e  peut pas trouver mauvais

que nous tentions la chance. Je suis tellement
sûre de faire de bonne besogne là-bas ! Mon
amitié avec Florence Marly me sera d'une gran-
de utilité : pense qu'elle a été présentée à la
Cour ! Elle connaît son nobiliaire sur le bout
du doigt... comment ne trouverait-elle pas la
piste de ce Vincent dont le père est — ou était
— lord ? Qui sait même s'il n 'a pas hérité du
titre ! Sans compter que j e serais enchantée
de revoir cette excellente amie...

— Si c'est cela qui te tente, mon petit chat
que ne me demandes-tu un congé,, tout simple,
ment ? Un mois... six semaines... plus si t\
veux...

— Soit ! accorde-moi ce congé. Mais ne m<
défends pas de concilier l'utile à l'agréable : ji
travaillerai pour l'étude tout en me distrayant

— Ai-je l'habitude de te défendre quoi qu<
ce soit ? soupira Me d'Orsenne. Quand veux-ti
partir ?

— Le plus tôt possible. Je vais téléphoner ï
Air France ; mon dernier passeport n'est pai
encore périmé.

Deux jours plus tard, Me d'Orsenne condui'
sait sa fille à l'aérodrome. Au moment du dé'
part, il lui recommanda :

— Ne manque surtout pas d'utiliser l'irîtro.
duction que j'ai pu t'avoir auprès de l'ambas
sade de France à Londres ! Rien de tel, pou:
aplanir une difficulté , qu'une interventior
d'ambassade... Si tant est — rectifia-t-il avei
une moue qui trahissait son scepticisme — qui
ma petite fille persiste à s'occuper d'affaires ai
lieu de s'amuser !

— Me prendrais-tu pour une girouette, pap:
chéri ?

L'avion ne tarda pas à rouler sur le terrain..
Un peu plus tard , tandis que le pilote prenai
de la hauteur, Véronique d'Orsenne se dit um
fois de plus que renoncer n'était point soi
fait.

Raymond Sénécal, avec une ironie mordante
lui avait déclaré un jour que malgré sa joliesse
malgré son sourire plein de grâce, elle avait ui
point commun avec un dogue hargneux : là o'
elle avait planté la dent, elle ne lâchait jamai
prise, dût-elle arracher le morceau... Cett .
boutade l'avait fait rire sur le moment, mai
à l'heure présente le souvenir l'en égayait bie;
moins qu'il ne l'attristait. N'était-il pas 1:
preuve que, sans qu 'elle le montrât, elle n'a
vait pas encore réussi à chasser Raymond d
sa mémoire... et de son cœur ?

Rageusement, elle fouilla dans son sac d
voyage jusqu 'à ce que sa main palpât une en
veloppe, puis elle haussa les épaules. Cett

J 'ai peur
de I

vous
aimer j

... Métamorphose...

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmac-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. /  ̂ s
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NOUVEAU...!

Chalet-Crème
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Ces nouveaux petits fromages Cha-
let sont d'une qualité des plus déli-
cates. Grâce à un récent procédé de
fabrication nous avons réussi , en-
core d'avantage , à donner au fro-
mage le goût merveilleux de la crè-
me. Ce fromage apporte un magni-
fique enrichissement à l'assorti ment
Chalet et a sa place réservée dans
la grande lignée des sp écialités de
la Maison. Chalet-Crème - une déli-
cieuse nouveauté ! „»,¦, „

fromages f SS5S5 }
Chalet X S|S5S /
à la crème ^Èfî 1̂

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLÉPH. 2.30 .26
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J Installations • Transformations \

ç / Ç -^̂  "ev's sur demande \

Tous genres de transports
par camions

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

LA CHAUX-DE-FONDS

On sortirait à domicile

remontages
achevages

avec mise en marche, grandes pièces ,
travail suivi. Qualité garantie exigée. -
Faire offres sous chiffr e D. K. 20425, au
bureau de L'Impartial.

Cours d'accordéon diatonique
pour élèves dès 10 ans

Inscriptions Jusqu'au 7 octobre, et tous
renseignements à

ECOLE MODERNE D'ACCORDÉON
Numa Calame Place de la Gare

r \0 octeW— \
J-~® remïio^1' W_
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BRACELETS CUIR

Piqueuse - ouvrier
et jeunes gens

sont demandés. — S'adresser à Maison FATTON-
HIRSCHY, Jardinère 111.



introduction que, la veille au soir, son Pere
avait sollicitée pour elle au cercle, eût fait aux
yeux de bien des gens figure de précieux ta-
lisman... Pourtant, Véronique n'avait nullement
l'intention d'en faire usage.

Elle entendait, bien sûr , arriver à ses fins
dans la mission qu'elle s'était fixée, mais elle
voulait que la réussite fût due à elle seule, à son
esprit d'entreprise secondé par son goût du
risque.

Si grande était sa soif d'indépendance que,
pour commencer, elle ne ferait connaître à son
amie sa présence à Londres qu'une fois ins-
tallée avec armes et bagages au Savoy Hôtel.
Cela, afin de décliner plus aisément l'offre
d'hospitalité qu'elle prévoyait... Non qu'elle eût
la prétention de faire fi d'une aide en laquelle
elle voyait son meilleur atout ! Mais Florence
ne devrait être que son lieutenant, et elle se di-
sait qu'elle aurait les coudées plus franches sl
elle conduisait les opérations d'un quartier gé-
néral affranchi de toute servitude.

Les projets de Véronique parurent tout d'a-
bord prendre corps au gré de ses désirs. Géné-
reusement pourvue de chèques de voyage —
Me d'Orsenne avait un compte en livres dans
une grande banque anglaise — elle obtint au
Savoy l'appartement souhaité, avec vue sur la
Tamise. De plus, son appel téléphonique la mit
d'emblée en communication avec la fille de lord
Marly.

— Veronica ! s'exclama celle-ci , joyeusement.
Quelle joie ! Je vais tout de suite, ma chérie,
vous faire préparer une chambre... Quoi ? vous
êtes à l'hôtel ? C'est très vilain, et mes parents
seront fâchés.

— Est-il bien nécessaire qu'ils soient infor-
més de ma présence à Londres ? demanda Vé-
ronique, aux yeux de qui le mystère constituait
une toile de fond propre à magnifier la saveur
de toute aventure.

— Toujour s la même, alors ? Ce n'est pas que
Je m'en plaigne, mai j'ai hâte de vous voir.

— Et moi , donc ! Arrangez-vous pour venir
tout de suite... je vous attends.

Une heure plus tard, les deux amies de pen-

sion prenaient le thé dans un petit salon atte-
nant à la chambre de Véronique, et cette der-
nière confiait à l'autre le motif de son voyage
inopiné.

Lorsque Florence Marly eut compris ce qu'on
attendait d'elle, elle hocha la tète d'un air dubi-
tatif.

Aider sa chère Veronica... certes, elle ne de-
mandait pas mieux ! Elle était prête , pour cela,
à tenter tout ce qui était possible , mais à
première vue la chose paraissait difficile... sur-
tout si les parents devaient être tenus en de-
hors de cette affaire. Vincent... Vincent... répé-
tait-elle... Non, jamais elle n'avait entendu
parler d'une personne de ce nom dans le cercle
qu 'elle fréquentait...

Toutefois, comme elle voyait se rembrunir ie
front de Véronique, elle promit de feuilleter
d'un bout à l'autre — dût-elle y passer la nuit
— le « Debrett », cet annuaire du blason qui
contient entre ses pages une mine de rensei-
gnements sur l'aristocratie du pays. Et le len-
demain matin, de bonne heure, elle se fit an-
noncer chez Mlle d'Orsenne.

— Hurrah ! chérie, proclama-t-elle en en-
trant. J'ai trouvé.

— Trouvé... la trace de Vincent ?
— Attendez ! Des « Vincent », il n'y en a pas

plus dans le Debrett que sur ma main... mais
je m'y attendais. J'ai pâli sur le volume une
partie de la nuit, puisque partie de la lettre A,
je n'ai commencé à espérer qu'à la lettre W.

— W ?
— Waldegrave. Lord Duncan Waldegrave est

l'un des grands chefs de l'Amirauté... notre
ministère de la marine. Or, avant d'accéder à
la pairie par la mort de son père, il s'appelait
tout bonnement Duncan Winson. Ce doit être
votre homme. Winson... Vincent... on peut s'y
tromper.

— Euh... le fil me paraît bien ténu !
— Quel scepticisme ! Heureusement pour ma

thèse, je crois pouvoir la renforcer d'un argu-
ment de poids. Je me suis rappelé avoir vu
l'autre jour entre les mains de mon père un
livre récemment paru sur lord Waldegrave. Te-

nez... le voici. J'ai feuilleté tout à 1 heure cette
biographie, et j' y ai relevé... écoutez bien... ceci:
« L'amiral, en vrai marin qu 'il est, ne dédaigne
pas de s'entourer de ces joujoux précieux que
sont les maquettes de bateaux. Nombre de spé-
cimens sont réunis dans le manoir de famille
des Waldegrave, près Perth en Ecosse, et je
m'honore d'avoir été admis à contempler cette
collection. Le joyau m'a paru en être un groupe
de frégates et de corvettes malouines... »

— Malouines ? Vous avez dit... malouines ?
— Là ! j'étais sûre que ce détail vous ferait

dresser l'oreille.
— Votre « tuyau », ma chère Florence, n'est

pas négligeable , en effet. Mais... le moyen d'en-
trer en rapport avec lord Waldegrave ? Je ne
puis guère me risquer à déranger un personna-
ge aussi haut placé.

— Ecoutez, Véronique ! Demain, le duc et la
duchesse de Carvon donnent un grand bal
auquel la princesse Margaret doit assister.
L'amiral étant un intime des Carvon , il y a
fortes chances pour qu'il soit là. Je suis invitée.
Mes parents aussi, mais ils sont tenus d'aller
à une « première » à l'Opéra de Covent Garden.
Moi-même, je ne comptais pas me rendre à
Crescent House, résidence des Carvon , mais jus-
tement ma mère a omis de parler de moi dans
sa lettre d'excuse... Je peux facilement trouver
un prétexte pour la rejoindre dans sa loge avec
quelque retard. Elle me renverra la voiture... en
sorte que rien ne m'empêchera de vous accom-
pagner à ce bal. Une fois introduite, vous vous
débrouillerez parfaitement.

— Mais... la toilette ? Je n'ai rien apporte
d'assez habillé !

— Bah ! avec la taille que vous avez , vous
trouverez certainement quelque chose de prêt
à porter dans une maison de Bond Street. Nous
irons ensemble tantôt, voulez-vous ?

— Volontiers. En attendant, je vais lire votr e
livre, si vous voulez bien me le laisser ! Que je
n'aie pas trop l'air niais quand je m'adresserai
à Sa Seigneurie ! Inutile , ma petite Florence, de
vous recommander le secret ? Tout cela doit
rester entre nous...

— Surtout , ne craignez rien ! recommanda-
t-elle à Véronique , comme si elle eût craint de
la voir faiblir dans sa résolution. Le duc et la
duchesse vont être si accaparés par leurs invi-
tés qu 'ils ne prêteront qu'une attention super-
ficielle à votre présence. Quant à lord Walde-
grave , ce serait bien de la malchance si l'un
de vos cavaliers ne vous mettait pas en rela-
tions avec lui . Je préparerai le terrain.

Oui , les choses suivaient fidèlement le cours
qui leur avait été assigné, lorsqu 'une circons-
tance imprévue était venue tout bouleverser.

En vérité , pourquoi deux jeunes filles inexpé-
rimentées eussent-elles soupçonné qu 'un détec-
tive de Scotland Yard exerçait sur les salons
une surveillance occulte ? C'était pourtant lui ,
ce Richard Toss, qui allait mettre à bas le
système subtil , minutieusement échafaudé...

Dans cette pièce, employée d'ordinaire à des
fins pacifiques, mais comparable pour l'heure
à un terrain où les duellistes s'affrontent , il
persécutait la jeune fille de ses questions :

— Depuis combien de temps êtes-vous à
Londres ? Où êtes-vous descendue ? Pouvez-
vous nommer un répondant ? ' A suivre.

— D'accord !
Une fois de plus, le programme établi fut

exécuté point par point. Véronique trouva dans
Bond Street la robe rêvée ; le livre prêté par
Florence lui fournit des données plus que suf-
fisantes sur la personnalité du contre-amiral.

Le lendemain soir , Véronique était sous les
armes. Pas très rassurée, à vrai dire , sur l'issue
de son expérience... mais, pour un esprit aussi
aventureux que le sien, l'émoi ne faisait que \
corser la situation d'un piment alléchant.

Il est juste de dire que Florence n'avait rien
tenté pour ramener son amie à des méthodes
moins singulières. Bien au contraire ! Durant
les longs mois vécus au pensionnat dans l'inti-
mité de Véronique d'Orsenne, elle avait trouvé
si plaisant le non-conformisme de la jeune
Française qu'elle en accueillait avec joie la
réapparition dans son existence londonienne,
pour son goût trop étroitement soumise aux rè-
gles de l'étiquette.

H 

C'est au magasin U. K ti IUH t Ff oAUH radio électricité |̂ —«ÏÏS1
que vous pouvez entendre et admirer les S 1 

ç  ̂ 18
TOUTES DERNIERES NOUVEAUTES 1958 [̂ ^̂ §(1EN RADIOS - TELEVISIONS - MEUBLES COMBINES (RADIO-GRAMO) ^̂ ~~ -̂-̂

Demandez un essai sans engagement — Facilités de paiement 4. , .0 _̂Um̂_ '
Avenue Léopold Robert 70 Téléphone (039) 2 36 21 VMuAM0 &

_  ̂

Institut de Beauté

PS

f ' ¦ ' "-̂ wHj '

Helena Rubinstein : Front Lift
efface les rides de votre front

Rendez à votre front l'éclat lumineux de la
jeunesse. Front-Lift efface les rides et empêche
leur formation. Front-Lift est la dernière dé-
couverte cosméti que de Helena Rubinstein.

Mlle Nelly Tissot
Spécialiste renommée et conseillère en soins

de beauté
Mlles Moser et Tissot, Parc 25, Tél. 2 35 95
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NAEGELI & Co.
ÉLECTRICITÉ - OUEST - LUMIÈRE

Avenue Léopold-Robert 1 14 Tél. 231 31
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Pas si bête
que vous croyez!
Pour vous faire plaisir , j' ai choisi
l'éclairage que vous souhaitiez.
Avec ce beau soleil ,

ILFORD FP3, 29'
donnera à ma jeune toison
de délicieux reflets

CHEZ VOTRE P H O T O G R A P H E
Représ, général: OU & Gis Zolingua
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On engagerait

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

J Remonteur serait mis au courant.

REMONTEURS
à former sur mécanismes automatiques.

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

ON EMBAUCHE

manoeuvres - terrassiers
Se présenter au Bureau, rue de la Paix 76.
Tél. 2 41 49.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

JEUNE

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

IfflC MONTRES
VUO PENDULES

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

E. & A. MEYLAN
Pals 109 Tel il Sa 3B
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