
Tachkent : Un million d'habitants, des
ambitions à la mesure de l'Asie

Les reportages de Jean Buhler

La Chaux-de-Fonds ,
le 5 octobre.

Chatoyant aux rayons
du soleil , les tentes de
peaux , de feu tre  ou
d'é to f fes  de soie ; la
multitude des fanions ,

i des guidons , des éten-
' dards et des gonfa-

nons ornés d'une queue
de cheval, les karaoys
et les kïbitkas aux mâts
polis par l'usure et le
frottement , que les N o-
mades dressent chaque
soir avant d'allumer
les f eux  du camp, à
l'heure où les cha-
meaux entravés s'éloi-
gnent en sautillant
vers les pâturages de la
steppe ; les petits ca-
valiers ouzbeks à la
barbe rousse, enfouis
dans les cafetans à
pans obliques et aux
manches traînant jus-
qu'à terre, les Mongols ,
figure ronde et rieuse
sous les nattes noires
et les rubans de leur
bonnet de soie, cein-
turés de cuir argenté
par dessus leurs robes
de nankin ; les domes-
tiques ju i f s  n'ayant pas
le droit de porter le
turban noir des hod-
jas , ni le vert des des-
cendants du Prophète,
docteurs de la loi, ni

Tachkent , ville des canaux et des eaux
courantes , a de nombreux parcs et jardins
de culture. Une ouvrière aux traits mar-
qués fait ici goûter ses enfants aux joies
des chevaux de bois. (Photos Jean Buhler.)

cendants du Prophèt e, ni le blanc des
docteurs de la loi, ni le jaune des
saints marabouts, ni le vert p lus clair
des hadjis retour de La Mecque, ni ce-
lui de tout un chacun, car ces in-
croyants doivent serrer une corde au-
tour de leur bonnet de drap noir ou
brun ; les kalenders et les santons, les
derviches errants et les fakirs  itiné-
rants, maigres à faire peur , parfois re-
vêtus d'une peau de panthère, parfois
auréolés d 'épines, l'air égaré et aussi
fanatiques que les bâtons qu'ils ne
lâchent jamais, même pour dévorer
leur pitance mendiée au nom d'Allah ;
les émirs du Kokhand en cottes de
mailles d'or, en casque à aigrette , bot-
tes à éperon de gemmes, portan t poi-
gnard constellé de rubis et de turquoi-
ses de Nishapour ou de Chine ; déf i les
des cavaliers à la porte du Reguistan ,
f e u x  d' arti f ice devant les mosquées aux
dômes bleus , parfois couverts de feui l -
les d' or battu , exécutions capitales
dans la cour de l 'Ark , et dans les sar-
tes, dans les villes indigènes , le grouïl-

\Xement du petit peuple illettré , où
chacun porte un surnom comme au
moyen-âge chrétien , où les artisans
travaillent jour et nuit pour enrichir
le juge , le grand vizir, le mollah et
crééent selon les préceptes tradition -
nels ces merveilles que les voyageurs
arrachent à leur contexte et rappor-
tent aux musées d'Europe. Des voya-
geurs comme le Bernois Henri Moser
dont les prodigieux trésors emplissent
une immense salle du musée historique
de notre capitale fédérale , où deux

jeunes Neuchâtelois s'occupent ces
jours à les classer et restent parfois des
heures sans rien faire , fascinés et f igés
dans une contemplation pleine de re-
grets à la vue de ces ivoires burinés,
de ces miniatures dont la justesse du
trait, la chasteté des couleurs, l'intense
pouvoir expressif n'ont été poussés à
cette limite suprême que par ces Turcs
mâtinés de sang mongol, leurs maî-
tres pe rsans et, bien sûr, les Chinois
et les Japonais . Oui, regrets pour un
monde perdu !

(Voir suite en page 2.)

Hommage à notre citoyen d'honneur

Le Conseil général vient de conférer le titre de citoyen d'hon-
neur de La Chaux-de-Fonds à Charles-Edouard Jeanneret-Gris ,
dit Le Corbusier , né le 6 octobre 1887, à la rue de la Serre 38.
Lire en pages 5 et 7 notre hommage à ce grand architecte et
notre reportage sur la séance du législatif communal. — Le Cor-
busier devant un de ses cartons de tapisserie , dans son atelier

près de la Gare de Lyon

Prises de sang et ivresse an volantDne intéressante expérience
à La Chaux-de-Fonds

VII
(Voir «L'Impartial» des
23, 24 , 26 et 28 septem-
bre, du ler , mais sur-
tout du 4 octobre )

La prise de sang faite
ei bien faite , le Dr Du-
bois, toujours à jeun ,
ayant enfourché sa
sept chevaux pour s'en
aller poster le dernier
envoi de tubes, (voir
les résultats que nous
avons publiés hier) il
revenait au Dr Hugue-
nin d'examiner les co-
bayes de plus en plus
hilares, agressifs ou
larmoyants ; il te fit
avec son calme et sa
netteté scientifique ha-
bituels , ne craignant
rien, pas même de voir
Jérôme choir sur le sol
(les pierres sont dures
partout) du haut de sa
grandeur !

Quatre individus au maintien et a
l'attitude très différents passèrent sous
ses mains, son oeil impassible , et il no-
ta , rapidement, les réactions suivantes :

Vespa
Visage : normal .
Haleine : ne sent pas l'alcool .
Pouls : régulier, normal, 82 pulsat ions

à la minute. S^ K .
Démarche : sûre.
Marche em ligne droite les yeux fer-

més : bonne.
Parole : cZazre .
Orientation dans le temps et l'espa-

ce : bonne.
Affectivité : normale.
Semble-t-il sous l'influence de l'al-

cool : NON .
Autrement dit , Vespa, avec 1.77 ou 1.79

pour mille d'alcool dans le sang, a un
comportement absolument normal et serait
apte à conduire un véhicule, selon décla-
ration médicale.

Après les résultats de la troisième analyse, voici ceux des tests. — Tous ivresse
moyenne, sauf Vespa, qui a le moins bu certes, mais n'a pourtant pas le coefficient

d'alcool le plus bas. — Considérations, comparaisons et réflexions.

Dernière prise de sang...

Léonard
Visage : congestionné.
Haleine : sent un peu l'alcool .
Pouls : régulier , 90 pulsations.
Réflexe pupillaire à la lumière : fa i -

ble .
Nystagmus : horizontal bilatéral en

position extrême.
Démarche : incertaine .
Marche en ligne droite les yeux fer-

més : incertaine.
Signe de Romberg : positif.
Tremblement digital : non.
Parole : dysarthrie légère.
Orientation dans le temps et l'espa-

ce : bonne.
Contact : oppositionnel.
Le patient semble-t-il sous l'influen-

ce de l'alcool : MOYENNEMENT.

Pioncet
Visage : pale .
Traces de vomissements : oui.
Pouls : régulier, 80 pulsations.
Réflexe pupillaire à la lumière : fai-

ble .
Nystagmus : latéral gauche et droite

en positio n extrême.
Démarche : incertaine.
Signe de Romberg : positif .
Mâche en ligne droite les yeux fer-

més : incertaine.
Parole : claire mais lente.
Affectivité : indi f férent .
Contact : indi f férent .
Le patient semble-t-il sous l'influen-

ce de l'alcool : MOYENNEMENT.

Jérôme
Visage : congestionné .
Haleine : sent l'alcool .
Vomissements : non.
Pouls : régulier , 80 pulsations.
Réflexe pupillaire à la lumière : ab-

sent.
Signe de Romberg : positif .
Démarche : incertaine.
Marche en ligne droite les yeux fer-

més : impossible .
Parole : dysarthrie.
Orientation dans le temps et l'es-

pace : bonne.
Affectivité : jovial .

Le patient semble-t-il sous l'influen-
ce de l'alcool : MOYENNEMENT.

(Suite psge 2) • J. M. NUSSBAUM.

Echos
Présence d'esprit

Un jeune homme , fraîchement incorporé
dans l'armée , décide de se faire réformer
pour myopie. Le jour de la visite arrive ,
il se butte dans les tables , cli gne des
yeux et , naturellement , ne peut arriver
à lire les plus énormes lettres que le capi-
taine-médecin lui montre. Enfin on le
réforme. Tout joyeux , le soir même, en
civil , il se préci pite au cinéma où il arrive
au milieu du film. A l'entracte , la lumière
revient et le réformé s'aperçoit , avec ter-
reur , que son voisin n'est autre que le
capitaine-médecin qui l'a examiné. Et ce
capitaine-médecin le regarde, le regarde...
Alors, d'une voix ferme, le jeune homme
lui demande :

— Pardon , madame , je suis bien dans le
train pour Paris î

/ P̂ASSANT
On a arrêté l'autre jour deux écoliers en

Angleterre.
Qu'avaient fait ces deux gamins ?
Une farce plus comique ou dangereuse

qu'une autre ? Commis un menu larcin ?
Ou effectué une tricherie sans nom aux
examens ?

Ce serait mal connaître certaines émules
de James Dean que de les croire capables
de vétilles pareilles. Cela c'était bon hier...
Aujourd 'hui « on » est plus sérieux... Et on
le prouve. En fait les deux écoliers an-
glais voulaient simplement... faire dérailler
un train pour pouvoir ensuite voler les
portefeuilles des voyageurs. L'affaire s'est
passée à Downcaster. Pour réaliser leur
projet, les deux garçons... âgés de 9 ans,
avaient posé sur la voie de chemin de fer
six poteaux de béton.

La catastrophe se serait produite à coup
sûr et les wagons du rapide se seraient
écrasés sur le ballast si, une heure avant
leur passage, le voyageur d'un train qui
circulait en sens inverse sur une voie pa-
rallèle n'avait pas donné l'alarme, en aper-
cevant les poteaux de béton posés en tra-
vers de la voie. Il prévint immédiatement
le chef de train, et la police ouvrit une
enquête.

Les deux garçons, retrouvés peu après
dans les parages, n'ont fait aucune diffi-
culté pour avouer leurs intentions aux
policemen.

Après cela il est tout de même permis de
se demander si le genre J 3 ne tend pas
à faire d'inquiétants progrès dans certains
pays et s'il convient encore de réagir, cotm-
me d'aucuns le pensent, par une simple
réprimande ?

D'autant plus qu'il n'y a pas que l'Amé-
rique, l'Angleterre ou la France qui soient
touchées.

Ainsi je viens de lire un reportage sur
les exploits de garçons et de filles de
« bonnes familles » à Gênes et dans la ca-
pitale italienne, qui ne le cèdent en rien à
ce qu'on voit couramment sur le pavé de
Manhattan ou le rail britannique ! Des
gosses qui se sont livrés à des actes de ban-
ditisme ou à des orgies « parce qu'ils
étaient insatisfaits de leur sort et qu'ils
voulaient ressembler à certains héros de
films récents »... Des gosses qui ont tenté
d'excuser leurs actes criminels en décla-
rant «qu'ils étaient las de leur monotone
existence de collégiens »... Des gosses qui
tuaient ou qui volaient pour se payer une
auto ou une croisière...Une psychologie sim-
pliste de fainéante - étudiants - gangsters,
« qui vivaient dans un monde de chimè-
res, plein d'idoles fabriquées par une pu-
blicité habile ». Un but vague, mais gé-
néral : « échapper à la grisaille quoti-
dienne ». « Nous avons assommé un com-
mis et dévalisé la caisse pour nous dis-
traire et montrer à nos amies que nous
étions aussi des durs », a avoué sans au-
cun regret le chef de la bande...

Evidemment les gamins que nous étions
il y a quarante ou cinquante ans cher-
chaient, eux aussi, à échapper à la « gri-
saille quotidienne». Mais à ce moment-là
les moyens choisis c'étaient le turbin, les
économies, la volonté de bien faire et d'ex-
primer sa personnalité en fonction de la
civilisation et de la Société. On croyait en-
core que vivre c"était d'abord respecter
la vie humaine et les lois morales élé-
mentaires. Et sans cinéma, sans rock and
roll , sans radio, on s'amusait bien.

La « jeunesse brûlée » d'après guerre a
changé tout cela. Et les parents trop tolé-
rants, hélas ! l'y ont aidée.

Aussi se dit-on en France, comme en
Italie, en Amérique ou en Grande-Breta-
gne, que le moment est venu de réagir.
Aussi bien à l'intérieur de la famille que
devant les tribunaux, où l'on aurait tontes
les raisons plus une de se montrer sévère,
et de mettre un terme à une mansuétude
qui n'aboutit à rien.

Le père Piquerez.

« La juger , c'est la condamner à mort .
Et un détournement de 14 livres sterling
ne peut valoir une condamnation à
mort ! Réfléchissez ! » supplie l'avocat
de Mrs. Rosina Jones.

Rosina est atteinte d'une maladie très
rare qui peut durer cinq à dix ans et
qui la tuera à la moindre émotion forte.
Par exemple , une comparution devant
un tribunal risque de lui être fatale.

Jamais le cas ne s'était présenté, et
les magistrats étaient très embarrassés.
On ne pouvait quand même pas laisser
ce détournement impuni !

Finalement, l'avocat de Mrs. Jones a
consenti à dire à sa cliente qu 'elle était
Citée à comparaître jeudi prochain.

Mais , effrayés , les juges ont ajourné
la séance.

La voleuse qu'on ne peut juger
sans la tuer



Les reportages de Jean Buhler

Le prolétariat est assez misérable et
morne, comme dans tous les pays isla-
miques mal ou pas du tout préparés à
l'évolution moderne. Mais la misère des
artisans est un phénomène typiquement
communiste. Il est vrai qu 'un artisan est
un attardé , dont la classe sera fatalement
liquidée. Ici , un savetier établi en plein air.

(Suite et fin )

En abordant Tachkent, n'importe
qui serait victime du même mirage de
la mémoire, n'importe qui ayant au
moins lu le tome II de Michel Stro goff
et sa description du camp de l'émir
tartare Féofar Khan s'attendrait à re-
trouver ici, si près de cette Boukhara
et de cette Samarkand que cent témoi-
gnages ont promues jusqu 'à la f i n  du
siècle passé villes de rêve et de fables ,
les bazars ruisselants de couleurs et
de contes, les caravansérails aux cours
intérieures envahies par les capucines
et les œillets d'Inde, aux balcons (cette
invention arabe) f inement ouvragés.

Où va l'Islam ?

Rien, il ne reste rien de tout cela en
cet Islam qui change à une vitesse
phénoménale, dont les transforma-
tions sont peut-être plus spectaculaires
au milieu des f lo ts  de voitures améri-
caines et des buildings de béton de
Bagdad ou de Koweït, mais prennent
ici un accent plus poignant parce qu'à
deux heures de vol , au sud de l'Amou-
Darya, les structures anciennes atten-
dent encore d'être balayées par la tech-
nique, par le confort , ces formidables
impulsions auxquelles l'Islam n'oppo-
se rien, sinon la force de l'inertie et
d'une inertie envieuse et pleine de
compl exes.

Etait-ce hier que Faysullah-Khod-
jaîev, président de la république au-
tonome de l'Ouzbékistan, déclarait à
l'un des fouilleurs les plus pénétrants et
les plus lucides, les plus armés de sym-
pathie aussi, de l'Asie centrale, le Fran-
çais Maurice Percheron, ce que nous
rapportons ici en substance : « Ancien
chef des Jeunes-Boukhares, j' ai tou-
jours été un révolté nationaliste . Le
Moscou communiste ne nous a pas ap-
porté la culture et l'indépendance.
Nous l'avions déjà. Il nous a restitué
ce que les Tsars nous avaient pris. Il
nous aide à refaire de ce pays le para-
dis d'autrefois, à balayer la pouillerie
religieuse qui nous é touf fa i t , à cesser
de nous battre perpétuellemen t entre
voisins. Personne ici ne discute l'Union
des Soviets, mais nous ne nous fon-
drons pas comme les Kazaks dans la
Fédération soviétique. Notre commu-
nisme est national... »

Cetait en 1935. Quelques années plus
tard , Faysullah Khodjaïev était liquidé
polit iquement et physiquement, con-
damné à mort. Il y a vingt ans, ce pays
n'héberg eait que 6 %  de Russes. Au-
jourd'hui , Tachkent est une ville russe
modèle et la sorte, la ville indigène
nommée Ourda, toute murmurante
d'eaux, est fanée , flétrie ; ses maisons
ravalées au rang de taudis, ses ha-
bitants au rôle de figurants dans la
termitière prolétarienne. Les titoïstes
avant la lettre ont été anéantis et la
russification a fa i t  de tels progrès (pa-
rallèlement aux « conquêtes du socia-
lisme », à l'industrialisation, à la re-
mise en valeurs des terres, à la lutte
contre les sables envahisseurs et à la
campagne du coton dont nous parle-
rons dans un prochain article) que les
personnages recrutés par Moscou en
terre ouzbèke ont changé de nom.

Un Ouzbek au Politburo de Moscou.

La colonisation par absorption est si
réussie que Krouchtchev n'a pas craint ,
dès le X X e  Congrès du parti commu-
niste, de faire  présenter un authenti-
que Ouzbek parmi les-candidats au Po-
litbureaau : Nuritdin Akramovitch Mu -
chitdinov , c'est-à-dire Muchitdine. Il
s 'agit du successeur de Faysullah-
Khodjaïev à la présidence de l'Ouzbé-
kistan , qui f u t  en 1954 et 1955 le grand
chef des purges et des liquidations or-
données à la mort de Staline. Muchit-
dine a été élevé personnellement par
Krouchtchev , en janvier 1956 , à la di-
gnité de secrétaire du parti d'Ouzbé-
kistan et , en sa qualité de candidat au
Politbureau central , il est chargé de
superviser les relations entre Moscou
et les populations musulmanes, respon-
sable en grand de l'infiltration en Afr i -
que et dans le Moyen- Orient.

Les paysans , les villageois en tubé-
téïka brodées de perles de verroterie
et de f i l s  dorés , en khalates aux man-
ches évasées , les jeune s femmes en
pantalons rouges et dont les yeux e f -
frontés  rient au passage de l'étranger,
bénissent la vie nouvelle : ils n'ont
jamais su ce qu'était la liberté au sens
où nous l'entendons et, énorme d i f -
férence avec un passé récent, ils n'ont
plus fa im . Même les mendiants sont
rares maintenant et, dans mes prome-
nades à travers Tachkent , c'est à peine
si deux ou trois mains d' estropiés ou
de vieillards se sont tendues vers moi,
mais tout ce pe tit peuple na ï f ,  dur à
la souffrance et habitué à se survivre du
jour au lendemain, sait-il que sa capi-
tale orgueilleuse est à la poi nte du
combat, pour la domination de l'Asie,
qu'aucune trêve ne lui sera accordée ?

A côté d' un four  solaire, de cent f a -
briques, de trois technicums, il y a
maintenant à Tachkent une Académie
des sciences et dans cette Académie un
Institut pour la connaissance de l'O-
rient qui est dirigé p ar un certain Ga-
fourov , de nouveau un nom russifié où
l'on reconnaîtra aisément l'original ara-
be : D j a f f e r , D j a f f a r , d'où sont dérivés
des noms comme Djaff er-le-Maur e alias
Moro-Giafferi . Disons donc Djafour .

Ce Djafour  f u t  durant de longues an-
nées premie r secrétaire du P.C. du Tad-
jikistan . Lors d'un récent congrès d' o-
rientalistes soviétiques qu'il avai t con-
voqué à Tachkent , il a fai t  à la Pravda
des révélations f or t  intéressantes, que
nous condensons ici : « Les orientalis-
tes russes consacrent leurs études avant
tout à la décadence du système colonial
et aux mouvements de libération na-
tionale des peuples d'Asie et d'Afrique.
Ils y sont d'ailleurs contraints par la
publicatio n de la doctrine Eisenhower.

Le travail de l'Académie des sciences

de Tachkent.

L'institut de Tachkent travaille à un
vaste ouvrage intitulé < La politique
coloniale des puissances impérialistes
en Asie et en Afrique à l'époque de l' e f -
fondre ment du colonialisme ». En ou-
tre, une autre somme est en prépara-
tion, qui traitera de l'importance de la
révolution bolchevique d'octobre pour
les peuples de l 'Orient vivant hors des
frontièr e de l'URSS . Des études sur la
conférence de Bandoeng seront publiées
et d i f fu sées  dans tous les pays intéres-
sés. Les spécialistes rédigent aussi des
monographies historiques sur l'Egypte ,
l'Irak , le Soudan, la Tunisie, le Maro c
et l'Arabie séoudite. Enfin, des hommes
politique s seront associés aux spécia-
listes scientifiques pour remplir les
colonnes de la revue mensuelle «So-
wermjennyi Wostok — L 'Orient d'au-
j ourd'hui».

Un autre secteur de l 'Académie des
sciences de Tachkent travaille en colla-
boration avec les firmes relevant de la
vaste association Techno-Export , char-
gée de fournir en spécialistes, en ma-
chines et produits fabriq ués les pays
orientaux qui concluent des accords
commerciaux avec l'URSS ou reçoivent
d' elle des crédits. J' ai vu travailler deux
de ces équipes en Afghanistan , à Pol-
i-Khomr et à Kaboul , et je  puis dire
qu'elles faisaien t preuve d'une patien-
ce, d'un tact, d'une bonhomie, d'une
simplicité de moeurs et de maintien
qui leur gagnaient des sympathies
nombreuses. La désinvolture et la non-
chalance habituelles des Russes, leur
peu de goût pour le travail exactement
f ini , leur aptitude au désordre subtile-
ment organisa étaient, avec l'appoint
de connaissances théoriques et prati-
ques indéniables, exactement ce qu'il
fallai t pou r intéresser les Afghan s sans
les ef faroucher.  Ainsi, au moins de ce
cas, les Russes se présentaien t non
seulement comme des magiciens de la
technique moderne, mais aussi comme
des cousins de race, dont plusieurs par-
laient le tadjik et n'étaient nullement
dép ay sés dans le contexte des moeurs

et des rites . Certains allaient même à
la mosquée.

On travaille en profondeur , à l'Ins-
titut pour la connaissance de l'Orient...

Jean BUHLER

e N
Prochain article : NE PAS SE

LAISSER EMPRISONNER SANS
PROTESTER.

Petite recette sibérique.
A

Tachkent : Un million d'habitants, des
ambitions à la mesure de l'Asie

Une Intéressante expérience
à La Chaux-de-Fonds

(Suite et f i n )

Discussion des tests
On pourrait presque admettre , ou en

tout cas soutenir , que les tests corres-
pondent mieux à la situation véritable
du cobaye , que les prises de sang elles-
mêmes :

* VESPA a bu moins que PIONCET ,
mais son coefficient d'alcool dans le
sang est plus élevé , à cause de son
poids plus faible probablement. Mais
il est le seul à n'avoir aucune réaction
caractérisant l'ivresse même légère ,
avec 1.79 ou 1.77, alors que Pioncet , lui ,
avec de 1.49 à 1.53, a ivresse moyenne.
ce qui le fai t  sauter deux rangs, autre-
ment dit l'eût mené devant les tribu-
naux à une condamnation beaucoup
plus sévère que son coéquipier. En re-
vanche , en ne tenant compte que de
la prise de sang, le juge eût traité
Vespa plus durement. Autrement dit , il
est indiscutable que si l'on sait sup-
porter assez bien l'alcool , il vaut mieux
refuser la prise de sang, circonstance
nettement aggravante en l'occurrence ,
et plaider non coupable. Vespa , avec
1,7*9 ou 1,77 , eût pu , sans prise de sang,
prétendre à l'innocence. AVEC PRISE ,
IL N'Y COUPAIT PAS DE SES CINQ
JOURS D'ARRET SANS SURSIS. OR.
C'EST L'ETAT DANS LEQUEL ON EST
QUI COMPTE : PEUT-ON OU NE
PEUT-ON PAS CONDUIRE UN VEHI-
CULE , ET NON LE TAUX D'ALCOOL
DANS LE SANG !

* JEROME a bu plus que LEONARD ,
mais a un taux moins haut , toujours à
cause de la différence de poids. Or, il
est indiscutablement moins apte à
conduire un véhicule quelconque. Il est
le seul qui n'ait absolument pas pu
marcher en ligne droite les yeux fer-
més. A peine avait-il baissé les pau-
pières qu 'il s'aplatissait au sol avec
la promptitude d'un soldat qui entend
le crépitement d'une mitrailleuse (il
ressent durablement les effets de sa
chute à l'épaule droite : comme quoi
une telle expérience n'est pas , hé , hé !,
sans danger) . On peut admettre que
chez lui , le manque d'équilibre pro-
vient en partie aussi d'oreilles et d'ouï e
en mauvais état : il n'en reste pas
moins qu'il est capable de se tenir
debout à l'état normal !

* LEONARD a prétendu etre parfai-
tement capable-de tenir le volant : on
n'a pas cherchera en faire l'expérience.
Les témoins le disent moins atteint que
JEROME et PIONCET. Il est cer-
tain que ceux-là n'eussent pas pu
conduire, ni même se conduire. On peut
affirmer que si le médecin leur avait
administré les tests une demi-heure
plus tard , il eût pu légitimement les
dire atteints d'ivresse grave. Durant
deux heures environ , ni l'un ni l'autre
ne se souviennent de ce qu 'ils ont dit

Un automobiliste américain, Pat
Patrick, ému par les tragiques dé-
tails donnés à la télévision de sa
ville sur les accidents causés par
les conducteurs ivres, téléphona
aussitôt au poste émetteur et s'of-
frit à aller chercher et reconduire
chez eux les conducteurs pris de
boisson cette nuit-là. Huit conduc-
teurs éméchés demandèrent du se-
cours au poste émetteur et Pat
Patrick passa la moitié de la nuit
à opérer des sauvetages. Mais il ne
s'arrêta pas là, quelques nuits...
après, 11 emmena avec lui un ami
qui le suivait au volant de la voi-
ture des victimes... de l'alcool.

ou fait. Jérôme tentait par exemple
de monter aux arbres, ce qui , avec ses
cent-quatre kilos et demi, devait être
bien comique. Il avait des crises de
larmes fort touchantes, coïncidant
avec une affirmation globale d'amour
pour le monde entier et de souffrance
inconditionnelle devant la méchanceté
des hommes et ses innombrables con-
séquences.

* Ne furent victimes de vomissements
(que nos lecteurs nous excusent, mais
il faut aller jusqu 'au bout de la des-
cription , le plus discrètement du mon-
de, si vous le voulez , mais enfin y al-
ler ! ) que JEROME et PIONCET (par-
don, excuse : nous avions attribué ce
surnom au grand Antenen, mais c'est
le non moins fameux Kernen qui le
porte depuis fort longtemps, et qui est
donc innocent de tous nos déborde-
ments). Pioncet d'ailleurs plus grave-
ment que son confrère dans le mal-

Après les résultats de la troisième analyse, voici ceux des tests. - Tous ivresse
moyenne, sauf Vespa, qui a le moins bu certes , mais n 'a pourtant pas le coefficient

d'alcool le plus bas. - Considérations , comparaisons et réflexions.

La preuve... que c était bien des oranges qu ii buvait... Le rire est le propre
de l'homme, même s'il a bu quelques boissons alcoolisées. (Photo toujours

trouble parce que Jérôme ma foi.. . )

L Allemagne et 1 Autriche se dis-
tinguent dans la répression de
l'ivresse au volant. A Graz (Autri-
che), un conducteur ivre ayant tué
un piéton et s'étant enfui, a été
condamné à sept ans de prison,
tandis qu 'un automobiliste alle-
mand qui , à Berkebourg (Bavière)
avait écrasé une femme et sa fille
âgée de huit ans, en l'aggravant
du délit de fuite , devra faire qua-
tre ans de travaux forcés.

heur, qui eut la conscience incons-
ciente de se lever au milieu de ses rêves
tragiques, et de gagner péniblement le
balcon de bois, le plein air et le ciel
pas encore étoile, à la grand'peur des
assistants, un peu désagréablement
surpris (on les comprend!) .

* Nos deux héros, couchés dans deux
petits lits de fer , séparés par une table
de nuit, se dirent dans leur sommeil
haletant, force tendresses, dont ils ne
se souvinrent plus le lendemain. Ce qui
n'empêche nullement qu'ils les pen-
saient !

Et après ?
Là aussi, il y a un problème. La con-

sommation d'alcool s'est arrêtée peu
avant la troisième prise de sang, c'est-
à-dire vers 16 h. 30 - 17 heures. A 18 h.
Jérôme et Pioncet en étaient à leur
point, si nous osons nous exprimer
ainsi, culminant ! Vers 19 h. 30 - 20 h.,
Jérôme se tirait assez péniblement des
voiles de la nuit. A 21 h. il tenait con-
versation à peu près normale, et com-
mençait, comme on dit , à reprendre du
poil de la bête ! Peut-être y eut-il là
une espèce de volonté : le refus de se
trouver en état d'infériorité vis-à-vis
des «à  jeun », qui fait qu 'on se porte
à bras le corps à travers les incerti-
tudes de la situation.

Pioncet eut incontestablement plus
de peine. Même durant le diner, qui
eut lieu à l'Hôtel de Chaumont (peu
alcoolisé, celui-là , non pas l'hôtel, le
diner) , il demeura enfoui dans les fu-
mées des libations antérieures, tandis
que Léonard tentait l'impossible pour
l'intéresser à quelque mystérieux pro-
blème qui touchait , je crois, au F.-C.
Chaux-de-Fonds.

Quant à Vespa , l'indemne, il poussait
dans ses derniers retranchements une
inconsolable mélancolie, écoutant Pi-
lote, le vainqueur, le z'héros à tous
points de vue, user de son indiscutable
supériorité d'homme sans alcool , de-
vant les nobles dames, les méde-
cins et le notaire , qui donnaient eux
aussi sa note gaie à une cérémonie
dont les cobayes étaient à moitié ou
aux trois quarts absents.

Au retour , remontant la Vue par une
pluie battante, qu 'arriva-t-il, à côté

d un barrage sur la route ? Un moto-
cycliste vint se jeter sans coup férir
contre notre bagnole :

— Il y aurait du bon , avions-nous
dit, qu 'on se tape un accident au cours
de l'expérience !

Cela était arrivé, heureusement pas
trop dangereux. Rien qu 'un pneu plat ,
une roue à changer : notre pilote à
nous était de sang-froid (nous l'étions
redevenus à peu près tous d'ailleurs) ,
nous ne risquions donc rien. Mais nous
avions eu chaud : si le motard s'était
cassé quelque chose ? Cela n'empêcha
pas l'un d'entre nous de s'en aller fêter
toute l'affaire avec quatre whlskyes
bien tassés !

Le lendemain, debout à l'aube, au
sein d'un mal de cheveux (mais oui ! )
mémorable.

< J. M. NUSSBAUM.
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Notre prochain et dernier article:
LA JOURNÉE D'ÉTUDE DE L'A.
C. S. A BERNE ET LE PROJET

DE LOI FÉDÉRALE SUR
LA CIRCULATION.

V é

Prises de sang et ivresse au volant
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La révolte dans les villes du Sud.

LE SALON DE L'AUTO 1957 : tous les nouveaux modèles :
Le camion géant de 100 t. Berliet , le 2 CV. Vespa, la Vedette cinémascope.
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au plus célèbre de ses enfants , Charles-Edouard Jeanneret-Gris ,
beaucoup mieux connu dans le monde entier sous le nom de

Jean-Jac ques Jeanneret-Gris
novateur au XVIIIe siècle

En pays jurassien , on rappelle volon-
tiers l 'hérédité horlogère de Le Corbu-
sier. La tentat iori  serait grande de com-
parer l'insp iration et la rigueur de deux
métiers , en y recherchant le vrai tem-
pérament d' une race et , qui sait , un
esprit de famille.

L' architecte vit dans son atelier , cel-
lule technique , mais le songe et la ré-
flexion l'entraînent vers les grands
chantiers que lui offrent l'édifice ou le
paysage. L'horloger a vécu dans le cloître
étincelant des neiges mais au delà des
vitres à cible et de la ligne des sap ins ,
il découvre la courbe d' un méridien ou
le profil d' une roue.

Nous évoquerons , plus modestement ,
la figure de Jean-Jacques Jeanneret-Gris ,
ancêtre de Le Corbusier.

Un grand architecte , urbaniste , peintre, tapissier ,

écrivain, polémiste redoutable, à qui Paul Valéry

enviait le naturel de son style. *"* Créateur de la

« science de l'habitat », désormais véritable

science de la vie , l'inventeur du « modulor », qui

reprend « l'homme est la mesure de toutes cho-

ses » des Grecs. # II est de ces inventeurs « grâce

à qui la vie commence demain », qui a, dit un

architecte français , ouvert toutes les portes en

archi tecture , et exercera par cela même une in-

fluence grandissante sur l'organisation de la

société de demain. '"f II est à la veille de son

soixante-dixième anniversaire, citoyen d'honneur

de sa ville natale, et de nombreuses mani-

festations marqueront cette rencontre entre

Le Corbusier et la Métropole de l'horlogerie.

Monsieur Le Corbusier , vous avez
donc soixante-dix ans... et pour-
tant il y a huit jours seulement ,

tan t  par  votre a t t i tude  physique que par
la ne t t e t é  de votre verbe , vous nous
avez étonnés une fois de plus par l'en-
vergure de votre esprit de synthèse et
votre volonté d' action.

Vous , l 'homme des croisades intellec-
tuelles , des polémiques et travaux gigan-
tesques , vous êtes encore magnifique-
ment debout pour assister , sous toutes
les la t i tudes , aux réalisations de vos
conceptions géniales.

Nous vous savons détachés de beau-
coup de contingences humaines , aussi
sommes-nous embarrassé d' employer à
votre égard des formules habituelles que
vous jugeriez dith yrambi ques. N' est-ce
pas le p lus bel hommage que nous puis-
sions vous rendre, en ce jour-anniver-
saire , que de rappeler quelques traits et
quelques dates marquantes de votre vie,
si lo ta lement  liée à votre œuvre ?

Si vos concitoyens furent  longtemps
en dehors de l'orbite de vos activités , ils
sont  tous fiers de vous aujourd'hui , et
suivent  passionnément vos réussites et
vos réalisations ; tout près de nous , les
Cités radieuses de Marseille , de Nantes ,
de Meaux et de Berlin , la Chapelle de
Ronchamp,  qui suscite un véritable pèle-
rinage populaire  dont le flot ne cesse pas.

Comme au temps babylonien , vous
construisez des cap itales et des cités
géantes.  Nul n 'ignore vos travaux en
cours dans la cap itale du Punjab où , de
1951 à 1956, vous fîtes pour Chandi garh
le plan d' urbanisme et le p lan du Capi-
tol , le Palais de la Haute Cour (3000
emp loyés), le Palais du Gouvernement
(1000 emp loy és), tous actuellement cons-
truits ou en construction.

¦X* En 1951, nous subissez trois ué-
tos du Stnte Department alors que
uous étiez candidat à la construc-
tion du Palais de l'UNESCO à
Paris , mais nous êtes nommé
Premier Expert ot Membre du
Comité des « 5 ».

* En 1950-51, nous êtes en Améri-
que du Sud où uous créez le Cen-
tre Cioique de Bogota et les plans
du Palais de la Républ ique  colom-
bienne.

* De 3946-47 , aul re  combat. Vous
établissez la maque t t e  23 A de
l 'ONU sur l 'East Riuer. - « Vous
nnez rédui t  de mille cinq ccnls
/ois l' emplacement préau par d' au-
tres dans un lo in ta in  Canada. »

¦s*. Créateur de théories esthétiques ,
DOUS êtes aussi l' a n i m a t e u r  de
mounements  qui marqueront  dans
l 'histoire de l' archi tecture .  En e f -
f e t , uous f o n d e z  on 3943 ï'Asco-
raï . comme uous auez f o n d é  en
3928 le C. I. A. M. et en 3920
l 'Esprit  Nouuenu.

* Vers 1933, c'est notre batai l le  d'Al-
ger pour le plan et l' urbanisme du
gratte-ciel  d'Alger sur le Bastion
15. En ta i l l e  mém orable  qui pas-
sionne l 'Algérie et la Métropole

+ En 1936, c ' est le plan du Minis-
tère pour l'Education nat ionale  à
Rio de Janeiro.

* En 3032 , nos plans sont  acceptés
à Moscou pour  Je Palais des So-
Dl'ets, couronnement  du plan quin-
quennal ,  où nous rencontrez d' ail-
leurs une opposition f a rouche

Guil laume NUSSLÉ.
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Au Locle , et dans tous les Hauts lieux
neuchâtelois , les chronométriers , dès la
seconde moitié du XVIIIe siècle , pour-
suivent leurs recherches. Perrelet a in-
venté la montre à secousses qui an-
nonce l'automatique , Berthoud attache
son nom au chronomètre de marine ;
Bréguet crée l'échappement à tourbil-
lon , impose la montre à cylindre, sans
fusée. Tous ces praticiens , qui se rép è-
tent «le possible est fait , l'impossible
se fera » demeurent attachés à la tradi-
tion , à la discipline d'une précision
toujours plus parfaite.

Tout autre est le cas de Jeanneret-
Gris : à une époque , où s'annonce l'im-
portance des outils et du burin-fixe , mais
non la production en série , ce mécani-
cien-né invente  des machines  pour la
fabrication des ébauches de pendules

Le Corbusier deu anl un de ses cartons , auec son exécuteur-tapissier Pierre Bau doin

et de montres. Elles permettent déjà de
découper les feuilles de laiton ou les
platines , de façonner les fusées ou les
barillets. Navré par l'incompréhension
de ses ouvriers , il cède ses inventions
et son outillage à Frédéric Japy, qui
fonde à Beaucourt la fabrique ration-
nelle de l'ébauche et envoie , chaque
semaine , de France au marché chaux-
de-fonnier , par messager à hotte , puis
par chars à bancs , ses « blancs » , ses
« roulants ».

Plus tard , faisant concurrence mais
faisant  suite à Beaucourt , se fonde la
fabrique de Fontainemelon.

Puis viendront Leschot - pionnier lui
aussi méconnu et qui trouve enfin l'ap-
pui de Vacheron & Constantin pour jeter
les bases de la fabricat ion en série — et
Georges Favre et tant d' autres.

Toujours est-il que Jeanneret-Gris non
seulement devine mais propose un nou-
veau mode de travail ; que de lui aussi
on peut dire « Il a tout fait démarrer » ;
qu 'il a ouvert la voie qui conduit de
l'artisanat à l'industrie ; et que le rêve
admirable aujourd'hui réalisé , de l'inter-
changeabil i té des p ièces a pri s naissance
dans l'atelier du mécanicien loclois.
C'est en partie , grâce à lui , que l'ébau-
che demeurée fidèle à son nom d'origi-
ne si modeste est aujourd'hui un des
produits les plus parfaits de la techni-
que horlogère , dégageant de sa cons-
truction logique un haut style.

Ce sont souvenirs que tout horloger
devrait rassembler lorsqu 'il aperçoit la
proue inoubliable de Ronchamp domi-
nant le pays où un autre Jeanneret-Gris
a posé , loin de sa ville natale ! les assises
d'une rat ional isat ion , d' une économie
industrielles , esquissant , lui aussi , l'ar-
chitecture d'un monde et d' une société.

Louis LOZE.

Façade sud de la maison qu 'il a construite à La Chaux-de-Fonds , Doubs 167 (1816),
un bâtiment très caractéristique.

U N E  H E U R E  C H E Z  LE C O RB U S I E R . . .

Quand un Chaux-de-Fonnier célèbre
reçoit de simples Chaux-de-Fonniers

Le soleil perçait les nuages lorsque
nous arrivâmes 35 rue de Sèvres.

C'était un de ces jours où Paris baign e
dans une lumière d'automne, une at-
mosphère impalpable et subtile , qui re-
vêt les gens et les choses et semble du
même coup les habiter...

Un long corridor froid. Un escalier de
pierre. Nous voici chez l' architecte Le
Corbusier. La secrétaire nous annonce.
Quelques minutes d'attente. Le Maître
nous accueille. Est-il possible d'imagi-
ner bureau plus simple, plus nu , plus
dépouillé ? Quand je songe à tant de
luxe , de boiseries , de capitonnages en-
trevus ailleurs et que je revois la scène,
Le Corbusier parlant , nous écoutant,
dans ce décor qui ressemble à une cel-
lule de moine... Cellule de moine 7 Pour-
quoi pas ? L'histoire ne parle-t-elle pas
de ces moines bâtisseurs , qui érigèrent
les couvents , dressèrent les plans des
églises ou des cathédrales , groupant au-
tour d' elles les bourgs et les cités ?
Moine bâtisseur , certes Le Corbusier l'a
été. Avec cette ardeur à la fois mysti-
que et raisonnée qui le dresse en face
de son œuvre au moment où La Chaux-
de-Fonds va célébrer ses 70 ans et lui
rappeler qu 'elle s'intéresse à son passé ,
comme à son présent et à son avenir...

— Vous avez pensé à moi. C'est gen-
til. Mieux vaut tard que jamais...

Pas d' amertume. Un brin d'ironie seu-
lement. L'ironie amicale et souriante de
chez nous. Car Le Corbusier, homme
ef espri t universels, qu'il vienne d'Albi
et retourne eh France , en passant par
Le Locle et la Tschaux , restera étonam-
ment Montagnard et Jurassien par son
accueil ouvert et franc , par le propos
net et tranchant , par le regard scruta-
teur qui fil tre des grandes lunettes , par

le sourire rare qui illumine un masque
de volonté...

Ah oui ! la volonté... En a-t-il fallu
pour réaliser cette œuvre immense de
l'architecte, de l'urbaniste, du peintre,
du poète , du tapissier, du philosophe
social et de l'humaniste. Maintenant que
la glace est rompue, Le Corbusier ex-
plique, évoque. Il évoque sobrement le
rôle de l'homme en avance sur son épo-
que et qui peut-être demain, sera dé-
passé par le flot roulant des jeunes... ou
des jeunes-vieux.

Il évoque son enfance chaux-de-fon-
nière , ses vacances dans la petite mai-
son « Les Américaines » aux Endroits
des Eplatures. Maintenant, ce sont les
souvenirs de l'Ecole d'Art , du cours su-
périeur : L'Eplattenier « qui était un
grand type », le père Lanz , professeur.
« Et Evard î Qu'est-ce qu 'il est deve-
nu ?... Non , je n'ai jamais fait de gravures
taille-douce. Je détestais ça. Votre fer-
raille ne me dit rien... Mais je vous prê-
terai la montre que j 'ai gravée pour mon
père. Attention ! Il faudra me la rendre.
J'y tiens... »

Et du monde ancien qui vit dans sa
mémoire avec la précision d'une photo-
graphie... ou la perfection d'une gravu-
re... on revient à ce monde nouveau qui
est le sien. A ce blé qui lève et qu 'il a
semé sur les cinq continents : le « nou-
veau monde de l'espace » « l'espace
indicible ».

Et dans le bureau resserré, aux murs
nus, va naître brusquement en rac-
courcis saisissants, la prestigieuse ma-
gie des conceptions nouvelles, des tech-
niques nouvelles et de l'apport intellec-
tuel gigantesque de Le Corbusier , de
celui que le monde admire et qu 'à Berlin
ses adversaires appellent « der Teufel
mit den grossen Brillen ».

L'humour, son humour à lui , n'en est
pas exempt. Il est à angle droit... et dans
les chiffres. Ce sont les plans de Le
Corbusier , qui élaborés en Comité d'ex-
perts internationaux , ont permis d'adop-
ter un terrain de 17 ares à New-York
sur l'East River , alors que la Commis-
sion du Site pour le siège de l'O. N. U.
en était arrivée en 1946 à demander un
terrain de 26.500 ares au Canada , soit
1500 fois p lus ! Au lieu d'une chiméri-
que « World' s Capital », Le Corbusier
réclamait  un « Poste de Combat » ! [A
vrai dire — réflexion de l'auteur - pour
ce qu 'on en fait ' actuellement 17 ares
c'est encore trop.)

Et maintenant  : jeunesse , passé, sou-
venirs , luttes , gloire , consécration , réa-
lisations , activités présentes (« Il faut
que je vous quitte , j' ai rendez-vous avec
l' ambassadeur — ou le ministre — du
Penjab ») et projets d' avenir , tout cela
s'est mué en un bref silence. Un silence
où l'on sent passer un peu d'émotion et
aussi des préoccupations intimes. Le
Corbusier nous serre la main...

— A bientôt j' espère. Dans notre
vieille Chaux-de-Fonds...

Le long corridor froid et nu.
Dehors , c'est Paris , un dimanche en-

soleillé de Paris , qui redonne un peu
d'intimité à la grande ville et qui , le
far-niente aidant , la fait paraître moins
tré pidante , tourbillonnante et sursatu-
rée de circulation. Ah oui ! Le Corbu-
sier a raison de prévoir  des villes
aérées , où l'on peut voir le soleil et cil**-
euler sans risquer sa vie...

Paul BOURQUIN.

LE CORBUS IER



PIANO
est cherché d'occasion.
Offres avec prix sous
chiffre D. D, 20852 au bu-
reau de L'Impartial,

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-
gack, Commerce 55.
Tél. 2.41.68.
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outillage complet
pour fabrication de verres de montres
ronds en matière plasti que , 0 de 10 à
50 mm. Faire offres sous chiffre C. B. 20848
au bureau de L'Impartial.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15
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_ X: ! _ ******m nu  v Lundi 7 octobre 195 7, à 20 heures 30, aura lieu l'ouverture

in§ÇripUQn§ aUX de U suson des Lundi s du Club.
Cette première séance sera consacrée à une conférence-discussion

I . .  *n gS _ g» jj  | | _f^ I i l  \*\ -̂ e M " Antoine Goléa , de la Radio-Télévision française:
aarn vl I I VJ IW \*M Wl \*t I U lai Le lied romantique, sa gloire et sa décadence.

Les Lundi» du Club ont lieu régulièrement tou» les quinze j ours;
ils permettent d'entendre, commentées.et discutées,

les réalisations le» plus intéressantes dans le domaine du microsillon :
musi que classique et moderne, jazz,

chansons, variétés, folklore, théâtre , humour, etc.

Le» nouveaux locaux du Club 44 comprennent une salle d'audition
(acoustique spécialement étudiée et installation haute fidélité),

un restaurant, un bar,
avec des revues ct des journaux à la disposition des partici pants.

Les Lundis du Club sont réservés exclusivement aux membres réguliers
et aux membres associés. On peut s'inscrire iors des séances

ou tn 6'adressant a M. Henry Quaile, 115, rue du Nord , La Chaux-de-Fonds.

¦ 

Membres réguliers Membres associés

Cette catégorie est réservée aux hommes. Cette catégorie est ouverte également
Les membres réguliers, aux femmes ainsi qu 'aux jeunes f illes

moyennant une cotisation annuelle et jeunes gens à pa rtir de seize ans.
de quarante francs , ont le droit Les membres associés,

de participer à toutes les activités dit Club, qui paient une cotisation annuelle
y compris les conférences-débats du jeudi, de quinze francs, ont le droit

et d'utiliser les locaux sans restriction de participe r aux Lundis du Club
durant les heures d'ouverture. et d'utiliser les locaux

du vendredi à 17 heures au dimanche soir.

64, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds

Tél. (03g) a 99 44
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VILLERET (Jura bernois)
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CUISINE FAITE PAR LE PATRON
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Menu du dlmanche 6 octobre à fr. 9.- Et toujours notre grand choix de
Consommé Julienne mets * la carts !

Terrine de caneton t ru f f ée  Selle et cft> »t de chenreuil
« toasts et beurre » Filet de bauf Wellington

Gigot d'agneau Prooençal e Canard a la Financière
Pommes sablées Filet» de soie» au gratin

Ratatouille Niçoise Filet» de truites Lucullus
Baba au rhum Chantilly Jambon chaud au Chablis

Le menu sans premier plat fr. B.S0 eto., etc .

Prière de retenir sa table

Be recommande : Henri PITTET, chef de cuisine.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 octobre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. & 8 h. 30 petite salle du Temple de l'Abeille, M.

B. Porret.
9 h. 48 Grand Temple, M. James Perrin, pasteur à

Dombresson ; Temple indépendant, M. G. Guinand,
garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille, M. E. Porret ;
Oratoire,. M. H. Barrelet , Ste-Cène.

iah.30 petite salle du Temple de l'Abeille, M. W.
Béguin.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Grand Temple et
au Temple de l'Abeille.

11 h., culte pour la jeunesse au Temple Indépendant.
8 h. 45, Ecole du dimanche à l'Oratoire.
11 h., Ecole du dimanche à Beau-Site, à la Cure,

à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Charrière 19 et
UU Temple de l'Abeille.

"Les Eplatures, 9 h. 30 culte, M. Maurice Perregaux,
10 h. 45 culte pour la Jeunesse.

Les Planchettes , 9 h. 45 culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron, 20 h. 15 culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45 culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
8.45 Uhr Klnderlehre ; 9.45 Uhr Gottesdienst ; 9.45

Uhr Sonntagsschule.
PAROISSE OU SACRE-CŒUR

6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand"messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe, allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7h. 30 messe sermon ; 8 h. 30 messe des enfants ;

Bh.45 grand'messe ; 11 h. messe, sermon ; 20h. com-
piles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
. 7 h. 30 messe en fançals ; 9 h. 45 grand'messe chantée

par le chœur mixte. Sermon de circonstance. Béné-
diction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9,45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagschule ;

15 Uhr, Jugendgruppe,
ARMEE DU SALUT

9h., réunion de prières ; 9 h.30, culte de sainteté ;
11 h., Jeune Armée ; 20 h. réunion de salut au local.

y -  —s

ARMOIRE
teinte noyer

depuis

FP. 135.-
chez

D U R O I S
MEUBLES
Collège 22-23

Tél. 2 26 16
La Chaux-de-Fonds

^_ J
A VENDRE pour cause

Imprévue, appareil

enregistreur
sur bande (Telefunken
Kl 65, à l'état de neuf.
Très joli coffre avec
haut - parleur incorporé.
Prix avantageux. — Of-
fres à Max Stahli, rue du
Midi 2 , St-Imier. 

I \Les véritables

TRIPES
NEUCHATELOISES j

au

&ùt±oJia&
NEUCHATEL

Tél. (038) 5.49.61
V J

Garage
à louer 31 octobre 1957,
début rue du Nord. — Té-
léphone 2 1114. 

A LOUER chambre meu-
blée et chauffée à Mon-
sieur sérieux et propre ,
dans quartier tranquille.
— Ecrire sous chiffre
H L 20876, au bureau de
L'Impartial. 

/  \
DANSE

A CERNIER, samedi 5

Permission tardive

lit
à vendre à Cudrefin près
du port, comprenant : 3
chambres à coucher, 1
dortoir, une salle à man-
ger, cuisine, WC. Eau cou-
rante et électricité. Ecri-
re sous chiffre C. E. 2O801,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE COUPLE sérieux ,
sans enfant, cherche pe-
tit appartement ou cham-
bre meublés, confort. —
Ecrire sous chiffre M G
20791, au bureau de LTm-
partial.

. Le confort qui fait rêver
t m\ Pourquoi envier tout l'hiver cette chaleur Intense
ni /!̂ -w"**>i * ^ A  Tt\ et confortable des pays méridionaux ?

^̂ ^̂ ^̂ hÂ ^̂ ĥ^^̂TV̂ QL=!̂ 1 
des avantages de LA COUVINOISE s. A ., ^WVQBPW*&$FŒ1YÇfs

¥f
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,
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lj '.W jfjf fi * ra [—1 îv /as/ ifflJS l̂ 1/ HlinrVfiil tr^8 moderne 3U' PerrT| e - l'a llumage et le remplissage
" Ini lUlIlI  ̂^ 1ffl| /lM 1 JffiJvlJIJ- / ^Mo-wj i automati ques de tous ses calorifères à mazout ,
I ra llfïJrM—I ri " fi|P2EEpp | |\ W \ y  JJ L rL «X son brûleur spécial breveté en acier inoxydable

—Jj"gg:"A>:?;;
-^̂ ^fl  ̂ _ En vente chez : FEHR ARMAND, 23, rue des Entrepôts

 ̂*"~ _̂^TO^wpMïzZ. ̂^^^t^^^^^^  ̂""** " \ NUSSLÉ S. A., quincaillerie, 5-7, rue du Grenier
ZZ-Z 

__ 
ZJSSZ—~-  ̂~ r̂t~i-====-~ TOULEFER S. A., quincaillerie, 1, rue Fritz-Courvoisier

Ouvrière
qualifiée cherche change-
ment de travail; se met-
trait au courant du remon-
tage. Offres sous chiffre
G. J. 20853 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE 1 vélo de da-
me usagé, mais en parfait
état , et une poussette
Wisa - Gloria, usagée, en
bon état. — S'adresser
Charrière 47, au 2e éta-
ge. 

r ^
E X P O S I T I O N

H. PICCOT
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

La Chaux-de-Fonds

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

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

HfflH fflfflSfir * ' ".y
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Mj m Le nouveau lilm .suisse de la IpSB WÈSitïiÊÉÈÈ. ¦

« Praesens », on couleurs HSS !

§WÊk ' " «JACQUELINE » M
Î ËiHà au Cinéma DE V JÈk

\ tél. 2 21 40 flC A

ilH .. mm ti e a n macHggtefflMf ^

f Blan manger è Neuchêtel t "**—*****« 
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Heg galles
au cœui ae .a s/ ieme ville

V J
On cherche pour tout de suite un

jeune homme
pour aider à tous les travaux agricoles.

Adresser offres à André Soguel, agriculteur,
Cernier. (Val-de-Ruz). *



Hommage à Le Corbusier
lin nom étrange...

...et qui sonne comme une revanche.
On a beau dire qu 'il lui vient de son

grand-pèr e maternel , je lui vois une
signification profonde : quelque chose
d' aérien , une sorte d' aigle puissant , or-
gueilleux et solitaire .

Allons-nous traiter du « modulor s*, de
la « main ouvert e *> des thèses et syn-
tnèses, dont notre génial inventeur de
formes créatrices et exemplaires dans
tous les arts qu 'il a touchés , est géné-
reusement coutumier ?

Non. Aujourd'hui , c'est l'homme que
nous voudrions dire, cet être d' acier
qu 'on nous a décrit , qui a engag é % V
a quarante ans une guerre qu'il n'a pas
encore terminée, bien qu'il dise «que la
bataille pour une architecture nouvel-
le est désormais gagnée. »

L'homme qui a fai t  Ronchamp-la
Merveilleuse (la poésie, et la meilleu-
re, fai te  architecture) avec la même li-
berté illimitée que Victor Hugo écrivant
« Booz endormi > :

L'heure était nuptiale , auguste et
solennelle.

L'ami f idè le  et qui , de Chandigarh
ou de Honolulu, de Roquébrune ou de
Paris, répond par retour du courrier à
qui lui écrit pour lui demander n'im-
porte quoi :

— Peut-être accepteras-tu de mettre
à ta paroi ce dessin que j e  t' envoie,
puisque tu as vingt-cinq ans...

Une lettre charmante, d'une délica-
tesse et d'une forme imprévues !

Est-il si rude, celui qui interrompait
des travaux absorbants pour dessiner,
en des esquisses toutes frémissantes
d'une auguste rigueur, la composition
de l'appartement d'un ami d' enfance ,
entreprenant de faire exécuter pour lui
un de ses tableaux en mosaïque sur une
simple et superbe table ?

N'évoquerons-nous pa s l'étonnante
f igure  de Mme Jeanneret mère, qui
dispensa l'enseignement de la musique
à deux ou trois générations de Chaux-
de-Fonniers, et lui a sans doute insuf-
f l é  sa prodigieuse énergie ? Quatre-
vingt-quinze ans, et valide , et mar-
chant , et écrivant !

La femme de ce conquérant , qui a su
toute sa vie le sortir de ses combats
pour le faire vivre un instant dans la
paix ?

Deux femmes , deux seules, qui f u -
rent beaucoup pour Le Corbusier, et
lui tout pour elles.

C'est par ce mot amour que nous
terminerons ce « Bonjour à un grand
personnage » : le tout-puissant orgueil
qui l'a toujours animé, son génie opi-
niâtre et cassant (cassant les résistan-
ces et les oppositions) , sa volonté im-
périeuse, c'est peut-être son amour des
hommes qui les a engendrés et entrete-
nus.

Qu 'a donc dit d'autre , cet homme à
poigne , que ceci : « Vivez mieux » ?
Après lui et ses compagnons de luttes,
prédécesseurs ou successeurs, les villes ,
les villages, les maisons ne seront ja-
mais plus ce qu'ils furent.

L'ariste, lui, est son propre secret ,
lui aussi unique et solitaire, mais Qui
aussi dominera son temps.

J. M. NUSSBAUM

Près de la Gare de Lyon, à Paris, Le Corbusier l' ascète a un atelier où il
compose ses tapisseries , le « mural du nomade s, selon son expression , dans

un poste d 'aiguillage désa f fec té .

(Suite de la page 5.)

LE CONSTRUCTEUR

Alors qu 'en 1927, tout honnête hom-
me frémit aux manipulations académi-
ques qui vous privent de l' exécution du
Palais de la Société des Nations [bien
que vous obteniez le premier prix): c'est
l 'époque d' ailleurs où dans ce même
journal , |e professeur Chapuis attire
l' attention des Chaux-de-Fonniers sur
votre personnalité hors pairs. Ces arti-
cles prémontoires ne trouvent malheu-
reusement qu 'une audience relative.

Partant  de la construction du cinéma
de la Scala , le premier travail en béton
armé dans votre ville natale , il y a tou-
tes ces réalisations que les journaux ,
vos livres , vos conférences ont rendu
familières à ceux qui suivent vos tra-
vaux.

Nous conservons également le souve-
nir de nombreuses expositions où en
1936-37 vous présentiez le Pavillon des
Temps Nouveaux à l'exposition des Arts
techniques à Paris, en 1929, l'équipe-
ment d' un appartement au Salon d'Au-
tomne et surtout de ce Pavillon de
l'Esprit Nouveau aux Arts décoratifs en
1924 à Paris.

Mais vos constructions se multiplient:
¦X* En 1932, le Pnuillon de la fonda-

tion suisse à la Cité universitaire
de Paris.

* En 1929-31, l' asile flottant de l'Ar-
mée du Salut et la Cité du Re/uge.

* En 1929, l'immeuble Clarté à Ge-
nèue.

-X* En 1926, la Maison à Garches.
-X- En 1924, la Maison au bord du lac

Léman pour Mme notre mère.
-X* En 1922, la Maison de Vaucresson.

L'ARTISTE ET L'HUMANISTE

Mais , M. Le Corbusier , vous n 'êtes pas
qu 'architecte , vous êtes plasticien , sculp-
teur , et avant tout peintre. Vous êtes un
artiste comp let , perp étuellement curieux
de synlhèse , un humaniste qui , quels
que soient les moyens qu 'il exerce et |a
fin particulière à quoi ceux-ci s'appli-
quent , demeure dans les dimensions de
l'homme et dans l'observation de ses
lois.

En peinture , votre œuvre , de plusieurs
centaines de tableaux , permet de se
faire une idée de la puissance de l'élan
qui , depuis des années , vous porte à la
recherché inlassablement de rythmes ,
de proportions , de rapports colorés , de
volumes mis en harmonie ; et c'est très
impressionnant , car un tel acharnement
au labeur , dans la solitude d'une vérita-
ble retraite quotidienne , ne nous a pas
toujours rapporté des profits matériels ,
mais souvent des criti ques terribles
comme des tornades.

Vous marquez aussi de votre puissance
créatrice le renouvellement de la tap is-
serie française traditionnell e depuis le
XlVe siècle. Depuis hu it  ans les meilleurs
liciers d'Aubusson exécutent d' après vos
cartons ce « mural du nomade » comme
vous appelez vous-même vos meilleures
tap isseries dont La Chaux-de-Fond s aura
bientôt  la p rimeur d'une exposition com-
p lète.

L'ECRIVAIN

C'est en 1918, à trente et un ans , que
vous fîtes votre premier tableau : « La
Cheminée » . Vient ensuite l'aventure
Ozenfant- J eanneret qui s'étira jusqu 'en
1925. Mais des raisons impérieuses vous

font cesser d' exposer parce que vous
êtes avec l'« Esprit Nouveau » (1919-21)
en pleine bagarre : à la recherche d' une
architecture d'é poque. Et dès lors , c'est
par la p lume , et quelle p lume ! quelles
locutions percutantes ! que vous exposez
en novateur vos doctrines. Cette presti-
gieuse bibliograp hie est ponctuée d' œu-
vres qui font époque :

-X 1923 : Vers une architecture.
-X* 1925 : L'Art décorati f d' aujourd'hui
-X* 1928 .* Une Maison - Un Palais.
-X* 1935 : La Ville Radieuse.
-X 1937 : Quand les Cathédrales

étaient blanches.
* 1941 : Destin de Paris.
-X- 1942 .* La Maison des Hommes.
-X 1951 T Le modulor.
-X* 1951 : Le poème de l' angle droit.

Et combien d' autres !

LE CHAUX-DE-FONNIER

En remontant de plus d'un demi-siècle
dans votre vie d'artiste , de lutteur et de
fondateur de doctrines , nous arrivons ici
à La Chaux-de-Fonds. Vous naissez le
B octobre 1887 à 21 h. à la rue de la
Serre 38. Votre père , Edouard Jeanneret-
Perret , est fabricant de cadrans et Ma-
dame votre mère musicienne consommée.
C'est dans ce milieu alliant la rigueur
technique à la musi que que vous gran-
dissez et recevez ces dons avec lesquels
vous ferez plus tard de vous le grand
Le Corbusier. Vous dessinez déjà avec
passion , après la classe de l'école pri-
maire , puis à l'Ecole sup érieure. Aussi ,
sans hésitation , vous mit-on à l'Ecole
d'Art pour y apprendre la gravure.

Ensuite je vous cite vous-même :

* Jusqu 'en 1907, dans ma ville natale ,
j' ai eu le bonheur d'avoir un maître ,
L'E plattenier , qui fut un pédag ogue cap-
tivant ; c'est lui qui m'a ouvert les porte s
ds l'Art.

Vue aérienne de la « Cité radieuse » de Marseille.

* A dix-sept ans , j' eus la chance de
rencontrer un homme démuni de préjugés
qui me confi a la construction de sa mai-
son.

•X* De dix-huit à dix-neuf ans , j' ai cons-
truit cette maison avec beaucoup de
soins et une grande foule de détails...
émouvants 1

-X- Avec mes économies , j' entrepris un
voyage à travers plusieurs pays , loin des
écoles , gagnant ma vie dans des tra-
vaux pratiques. Je commençais à ouvrir
les yeux.

* * *
Monsieur Le Corbusier en ce jour faste ,

nous sommes ému et fier de ces rémi-
niscences qui sont autant de marques
d'attachement à notre ville , et nous nous
inclinons , en la soixante-dixième année
de votre âge , devant votre œuvre immen-
se, dont le retentissement et la durée
sont assurés.

Guillaume NUSSLÉ.

Vernissage : samedi 26 octobre à 15 heures

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS /£ ,,,
DE LA CHAUX-DE-FONDS XZXp OSUWW

Durée : 26 octobre au 24 novembre LL lit! OuUlf
Heures d'ouverture : tous les jours de 10 h, i
12 h. et de 14 h. à 17 h. sauf le lundi.

Le Corbusier nommé par acclamations citoyen
d'honneur de La Chaux-de-Fonds

Les ventes de terrain et la demande
d'un crédit de 118,500 francs pour l'achat
d'un camion-réservoir de premiers - se-
cours en cas d'incendie ayant été votés à
l'unanimité ; l'interpellation de M. Mauri-
ce Favre, rad ., qui s'inquiétait de ce
qu'un souci excessif de décorum semblât
tarauder l'esprit des dirigeants de la Salle
de Musique, faisant l'objet d'une enquête
de l'autorité communale ; les agrégations
de W. A. Méroz et G. E. Marcodini admi-
ses ; on peut passer à l'objet essentiel de
cette séance particulièrement solennelle
du Conseil général de La Chaux-de-
Fonds : le décret accordant la citoyenneté
d'honneur au grand architecte Le Cor-
busier , Charles-Edouard Jeanneret - Gris,
originaire du Locle, né dans cette ville le
6 octobre 1887, qui aura donc soixante-dix
ans demain.

C'est sous la présidence de M. Robert
Jaquet que s'ouvrirent les débats qui de-
vaient être particulièrement courts, à 18
heures à l'Hôtel communal. M. Gaston
Schelling, président de la ville , prononça
l'excellent discours que nous reproduisons
intégralement ci-dessous :

Dans deux jours, Charles-Edouard
Jeanneret-Gris, connu universellement
sous le nom de Le Corbusier , atteindra
l'âge de soixante-dix ans. A cette occa-
sion, le Conseil communal estime qu 'il
est de son devoir de vous proposer de
lui riéserner le droit de cité d'honneur.

Notre ville doit s'associer aux mani-
festations d'estime que de tous les pays
du monde reçoit en ce moment le grand
architecte Le .Corbusier qui marque
d'une empreinte si profonde la civili-
sation contemporaine.

Le Corbusier est né le 6 octobre 1887
à La Chaux-de-Fonds où il a passé
son enfance et sa jeunesse dont il
garde un souvenir vivant , jusqu 'à celui
de ses vacances chaux-de-fonnières
dans la petite maison «Les Américains»
aux Endroits des Eplatures.

Il est entré à l'Ecole d'Art en 1902
pour y faire un apprentissage de gra-
veur où il a obtenu plusieurs prix et
distinctions. Puis il participa au Cours
supérieur de Charles L'Eplattenier en
même temps que Léon Perrin , Georges
Aubert (actuellement à Genève) , Char-
les Harder , André Evard , Chs Humbert ,
Mad. Woog, Ph. Zysset, Mlle M.-L. Gô-
ring, Chs Reussner, E. Rôthlisberger,
L. Schwob, etc., jusqu 'en 1908 ou 1909.
Il devient professeur à ce même cours
supérieur , chargé du cours d'applica-
tions architecturales alors que Charles
L'Eplattenier donnait le cours d'art dé-
coratif , Georges Aubert celui de dessin,
modelage et sculpture et Léon Perrin
celui de composition décorative. Une
belle période de l'Ecole d'Art de La
Chaux-de-Fonds dont le rayonnement
s'étendait au delà des limites de notre
ville et à laquelle Le Corbusier a donné
la mesure d'un talent qui s'affirmait
déjà exceptionnel.

Il séjourna à Florence , puis d'un se-
cond voyage en 1911 à Berlin , il rap-
porta une étude sur les Ecoles d'art

d'Allemagne, publiée en 1912, dont il
avait été chargé par la commission de
l'Ecole d'Art et le Conseil communal.
En 1914, Le Corbusier se démet de ses
fonctions de professeur pour se vouer
aux travaux d'architecture qui lui sont
chers. C'est dans cette période qu'il
construisit la maison Fallet à Pouille-
rel , la maison Jeanneret dans le même
quartier , la Scala, qui surprit par l'au-
dace d'une conception nouvelle et, en
collaboration , la villa appelée « villa
turque » on ne sait pourquoi. Ces im-
meubles portent déjà les signes pré-
curseurs du novateur dont on parlera,

En 1917, Charles-Edouard Jeanneret-
Gris se rend à Paris pour devenir le
grand Le Corbusier où il atteint en
peu d'années, non sans peine, non sans
luttes ni déceptions quelquefois amè-
res, le sommet de la gloire et prend
place parmi les personnalités mondia-
les de notre siècle qui appartiennent
dès lors à l'histoire.

Titulaire des plus hautes distinctions
honorifiques, scientifiques et artistiques
d'Europe , d'Amérique et d'Asie, dont un
doctorat de l'Ecole polytechnique fédé-
rale et un doctorat de l'Université de
Zurich, Le Corbusier a collaboré à l'édi-
fication d'œuvres gigantesques à la
gloire du monde et de ses grandes ins-
titutions :

M- 1927 — Premier prix pour la Société
des Nations à Genève.

¦X* 1928 — Premier prix et exécution du
Centrosoyus à Moscou, devenu Ministère
de l'Industrie légère.

-X- 1932 — Plan accepté pour construire
le Palais des Soviets à Moscou en cou-
ronnement du Plan quinquennal.
* 1936 - Plan pour le Ministère de l'E-

ducation Nationale et de la Santé publique
à Rio-de-Janeiro, en collaboration.

-X* 1939 — Plan et urbanisme du Gratte-
ciel d'Alger sur le Bastion 15.

¦X* 1946-47 — Etablissement de la maquette
23 A de TO. N. U. sur l'East River.

-X* 1950-51 - Création du Centre Civique
de Bogota.

/ A

R A D I O - L A U S A N N E
s'associera , ce soir samedi (à '
l'enseigne du « Micro dans la
vie »)

de 18 h. 30 à 19 heures
à l'hommage que La Chaux-
de-Fonds rend à

LE CORBUSIER.

*. : J

¦X- 1951 - Candidat et membre du Comité
des Cinq pour la construction du Palais
de l'UNESCO à Paris.

¦X- 1951-56 - Plan de la nouvelle capital»
du Penjab , Chandigarh , Plans du Capitol
de Chandigarh, Palais de la Haute-Cour,
Palais du Gouvernement. Tous actuelle-
ment construits ou en construction.

Parmi ces distinctions, ces marques
d'estime et d'admiration, citons l'hom-
mage du biologiste Jean Rostand qui
mieux que n'importe qui a saisi la vé-
ritable personnalité et la signification
du génie de Le Corbusier. C'est peut-
être ce qui a été dit de plus valable à
l'égard de notre grand concitoyen et
de son œuvre : on pourra lire ce beau
texte dans le catalogue de l'Exposition
Le Corbusier qui s'ouvrira le 26 octobre
au Musée des Beaux-Arts de notre ville.

Apres quoi, sur proposition du prési-
dent, les acclamations des conseillers gé-
néraux et de la tribune dirent assez dans
quelle unanimité cette proposition, qui
pour être tardive, vient tout de même à
son heure, est reçue par la population
chaux-de-fonnière tout entière, fière du
renom qu 'a atteint ce Chaux-de-Fonnier.
Nous sommes heureux de féliciter trèa
vivement les autorités communales de leur
décision, en espérant que nous pourrons
fêter bientôt notre grand concitoyen
d'honneur dans la simplicité affectueuse
qui caractérise la réception chaux-de-fon-
nière : en famille I

Une procession sur l'esplanade de l'E-
glise de Rondchamp (Doubs) , où Lé
Corbusier a édifié un autel en ple in air

¦X- L'un des poètes contemporains es-
pagnols les plus célèbres, M. Adriano
del Valle, est décédé à l'âge de 62 ans.

M. del Valle avait gagné en 1934 le
Prix national de littérature espagnole
pour son recueil de vers intitulé «Un
monde sans tramways ».
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y. i n i imnniii i if, , i ' - ' - ' i . * * —** ** i * l « MI i I I  II " i i f"7 m J mm" sèjrj

i Studio moderne, élégant, JÊÈ j m  BA Entourage de couche, -f% fïS
1 beau tissu. ^|| +9\* plus de 10 modèles. H on sêl

380.—, pair mois ¦**-*-*¦¦ depuis 140.-—, par mois %irB js^
; fi Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la suisse* visitez nos grandes expost- ftj ,
si tions. —¦ Très grand choix ea literie, tapis, studios, etc. —¦ NOUS payons le déplacement, — Auto à W&

j ffi disposition. gj'¦¦M Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous sera adressé M
• m immédiatement. Nous nous rendons à domicile sans engagement.— Pae dé majoration pour ventes D
JM k crédit. --*•*, *¦¦¦ ¦¦¦¦ -M -a -a ai a H MM MH ia i l
M CRËDO-MOB ¦ „ " ' " \M
'H m A ¦ A *-.* m. .MM I Mt& '• PJréll0m : — KIE GLOCKNER , ^̂  I
M PESEUX (Ntêl) _ . . .  I

H Tél. (038) 8 1IH3 ou 817 37 | Rue i _Canton :__ 
g

-s.fi iiar. *? élégante ¦fellîl §̂Bwl iiil ^5»% IBWBBO SJEtlï '

\j /̂ GENÈVE No 488.80 t SIRIUS No 163.08 E

¦̂

mmmÊmtmammaÊmamÊBmÊmmm m
¦̂¦H Envoyez-moi sans frais prospectus et

!> ¦¦ prix-courant pour: calorifères i tous Nom:
^̂ 1 combustibles / fourneaux à mazout /
'̂ _̂M fourneaux de chauffage au gai* Bu»!
"̂"̂ B «n Indiquant voire plut proche repré-

Ê£ I  sentant 'Biffer ce qui ne convient pas localité; .

f
CENTENAIRE DE L'USINÉ A GAZ 1857-1957

VISITE DE L'USINE
A V B C

— Démonstration de là fabrication du gaz par usiné miniature.
— Exposition des soUs-prôduits dé là distillation dé là houille. *?
— Exposition d'appareils à gaz. 

^— Projection de film sonore en couleurs du Gaz de France. t
Le soir & 20 heures

LUNDI 7 OCTOBRE - VENDREDI 11 OCTOBRE
Les cartes d'invitations doivent être retirées au magasin des \
Services industriels, avenue Léopold-Robert 58.

Nous recommandons de se munir d'une blouse ou d'une salopette.
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Une annonce dans « L'Impartial » - rendement assuré

r *-.

Prêts
Depuis 40 ans nom
accordons des prêts

Sans formalités
compliquées
Réponses rapides.

. Discrétion absolue.
BANQUE

PROCREDIT
FRIBOURG

V : J

M Ceci est un billet ]
À de loterie! j
i Sans bourse délier, cette annonce peut vous faire
I devenir propriétaire d'une machine à coudre Keller
] battant neuve I A votre tour, vous bénéficierez de
! Ses précieux avantages: son bras réversible et son
I sélecteur dé polnt3 décoratifs grâce auxquels la
] couture,lesreprisesjestoppagesefontcommedàns

• • .•1 Un rêve. Le bras réversible, chef-d'œuvre en sOn
¦ genre , vous simplifie la tâche jusqu'à supprimer
. l'emploi du tambour. Et vous avez plus vite fait d«
' cholstruhdes '75pointsdécoi:atlf9automatlqU6o-que l
I de composer le numéro 11 du téléphone. Découpe* f*' donc cette annonce et portez-la au représentant /
| des machinés Keller. II vous révélera les qualités de . «
i IaKellerêtvousInvIteraàassisterau prochaIntIrage .

âU soft pat-devant notaire. Pas d'obligation d'achat *i et chances égales pour tous I t
I t

i \\ïïZMMMà Y
J avec bras réversible y %

Vetrê agent Keller i

Charles Jotterand, Là Sagne / NE

cherche tout de suite ou date à convenir

VISITEUR D'ECHAPPEMENTS
Les personnes consciencieuses désirant occuper une plaoe
Intéressante dans notre département visitage , sont priées
de se présenter ou de faire des offres à notre bureau de
fabrication, rue Gurzelen 16, Bienne.

s , >

SS. 1. immobilière
« Nouvelle UU

(Forges 9-11-13)

PAIEMENT
DU DIVIDENDE

Coupon NO 3
à la gérance

P. BANDELEER
Parc 39

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
dé 5 jours . — S'âdi-esser
au bureau de L'Impartial.

20600

Ouvrier
30 ans, cj uatiflé sur pres-
se poUr ébauches d'hor-
logerie cherché change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre B. E.
20717 au bureau de L'Im-
partial.

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



L'actualité suisse
Pour parer à l'extension

de la grippe

Des cours de répétition
annulés

BERNE , 8. - Le Département militaire
fédéral communique :

Une vague de grippe s'étend actuelle-
ment sur notre pays : selon les constata-
tions faites jusqu 'Ici, elle frappe avant
tout les personnes vivant et travaillant
ensemble.

Les troupes au service en souffrent aussi
et certaines formations ont un grand nom-
bre de malades. Toutefois, la grippe a
pour le moment un caractère bénin. Afin
de combattre son extension, pour évi ter
qu'un trop grand tort soit cauBé à l'Ins-
truction et pour ne pas priver la popula-
tion civile des médecins dont la présence
est particulièrement nécessaire, le Conseil
fédéral a décidé d'annuler les cours de la
troupe, y compris les cours préparatoires
de cadres, pour les Etats-Majors et lee
unités qui auraient dû entrer au service
dans la période du 7 au 28 octobre 19B7.
Cette mesure vise surtout les troupes des
4e et 8e divisions, ainsi que de la brigade
frontière 12.

LA DÉCISION NE CONCERNE PAS :
* les cours d'officiers , notamment les

écoles centrales, les écoles de tir , les cours
tactiques et techniques pour officiers , y
compris les auxiliaires qui y sont convo-
qués !

-X- les cours d'entraînement des esca-
drilles ;
* les cours spéciaux pour les artisans

des troupes ;
* les militaires de l'Etat-Major de la

Oe division et de la Cp. d'Etat-Major de la
9e division, convoqués par ordre de mar-
che Individuel ;
* le Bat. fus. 43, convoqué comme troupe

d'exercice à l'école de tir ;
#¦ les détachements mis sur pied de la

Cp. radar d'aviation 14.
Les militaires Seront renseignés ulté-

r luerement sur le remplacement du service
annulé.

Un cerf -volant immobilise
500 ouvriers

GRANGES (Soleure) ,5. — Vendredi
après-midi, un cerf-volant pris dans
des fils électriques a provoqué un court -
circuit qui, pendant 20 minutes, a Im-
mobilisé quelques entreprises de la pla-
ce, soit environ 500 ouvriers.

Collision en gare
de Fribourg

13 blessés légers
LAUSANNE, 5. — La Direction du

1er arrondissement des CFF communi-
que :

Vendredi à 16 h. 56, en gare de Fri-
bourg, la locomotive du train G.F.M. 68
arrivant de Morat est venue télescoper
celle du tfàin G.F.M. 71 qui attendait
le départ sut Vole 5. Cet accident , qui
est dû à une erreur de réception du
train 68, a occasionné des blessures
peu graves heureusement à treize voya-
geurs et a entraîné des dégâts maté-
riels importants. Il n'a, en revanche,
pas causé de perturbation dans la cir-
culation des trains. Les CFF expriment
leurs vifs regrets aux voyageurs at-
teints.

20 ans de réclusion
à Joseph Berglas

fui avait tué sa femme et sa fille
à coups de hache

WINTERTHOUR , S. - Josef Berglas qui,
le 27 septembre, avait tué à Zurich sa
femme et sa fille à coups de hache et de
marteau , vient d'être condamné à 20 ans
de réclusion.

C'est la Cour d'assises de Winter-
thour qui a jugé ce récidiviste de 46
ans, en tenant compte de sa responsa-
bilité légèrement atténuée. Le joui * du
crime, il avait attiré dans son domicile
sa femme, dont 11 était séparé , et sa
fille âgée de 14 ans, pour leur proposer
une réconciliation. Différents indices
donnent à penser qu 'il avait prévu un
refus , et son plan était de les tuer
toutes deux , puis de se faire justice.
I! entraina alors sa fille à la cave, où
il l'assomma avec une hache et avec
d'autres engins en fer. Pdis il regagna
l'appartement où il tua sa femme au
moyen d'un marteau. Il erra ensuite
en ville jusqu 'au moment où des pas-
sants, l'ayant recontnu, pi-ovoquèrernt
son arrestation.

Le condamné, élevé par ses grands-
parents, puis dans un orphelinat, a
ensuite fréquemment changé d'emplois.
I! étai t alcoolique , d'un caractère très
irascible. Mais le psychiatre a affirmé
qu 'en dépit de sa psychopathie, il était
parfaitement à même de juger l'hor-
reur de son crime. C'est néanmoins une
légère atténuation de sa responsabili-
té qui fait que la réclusion à vie, pré-
vue en cas de meurtre , n 'a pas été
prononcée.

Un ouvier tué par un coup
de mine

BEX , 5. — Vendredi à 17 h. 40, à la
carrière de -Sous-Vent, commune de
Bex , un ouvrier mineur valaisan , M,
Ivan Roulin , 23 ans, habitant Bex,
chargé de l'allumage d'un coup de mi-
ne, a été tué par une décharge, au
moment où il allumait une mine non
enflammée. Le malheureux a été pro-
jeté d'une paroi de rocher haute de
20 mètres.

talon jurassienne
BIENNE

Un cheminot blessé
(Corr.) - Vendredi peu après 10 heures ,

M. Michel Rey, conducteur C. F. F., alors
qu 'il se trouvait sur une locomotive à la
gare aux marchandises , a heurté vivement
de la tête contre un poteau. Ses blessures
ont nécessité son transport à l 'hôpital de
district. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

SAINT-IMIER
Une moto fonce contre
une Jeep : deux blessés

(Corr.) — Hier , au début de l'après-
midi , un grave accident s'est produit
à l'entrée du village de Villeret, côté
ouest. î)eux ouvriers de Saint-Imier
avalent pris place sur une moto pour
se rendre à leur travail à Villeret. A
l'endroit sus-indiqué, la moto alla s'é-
craser contre la jeep des services de la
voirie de la commune de Villeret. Le
choc fut  extrêmement violent puisque
l'occupant du siège arrière de la moto
fut projeté à une dizaine de mètres.

Les deux occupants de la moto furent
relevés avec des blessures et fractures
de jambes, celui du siège arrière souf-
frant en plus d'une commotion céré-
brale. Les deux victimes de cet accident
ont été transportées au moyen de l'am-
bulance à l'hôpital de district , à Saint-
Imier. Nous leur présentons nos vœux
de prompt et complet rétablissement.

Les dégâts aux deux véhicules sont
importants et peuvent être chiffrés à
environ 2500 à 3000 francs.

Un évadé repris
Le cambrioleur qui , au début de la Se-

maine, s'était introduit dans des fermes
de Villeret, où il avait dérobé des sommes
d' argènti à été appréhendé. Il s 'ag issait
d'Un ressortissant français , évadé du
pénitencier d'Orbe.

MOUTIER
Une infanticide Identifi é

Là policé , après la découverte du cada-
vre d' un nouveàu-né âU-dessUs de Pérré-
fitte , est parvenue â identifier la mère.
Il s'agit d'une habitante de la localité qui ,
ayant passé aux aveux , a été laissée en
liberté provisoire.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier , Passage-
du-Centrô 4, sera ouverte dimanche 6
octobre , toute la journée , et assurera le
service dé nuit dès ce soir et jusqu 'à sa-
medi prochain.

L' officlnë I des Pharmacies coopératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte demain matin.

ETAT CIVIL DU S OCTOBRE 1957
Naissances

Bovay Mireille - Liliane, fille de Geor -
ges-Albert, boucher - charcutier , et Jean-
nine née Cattin, Vaudoise. — UgUccioni
Vinldlo - Romeo - Pulvio, fils de Giulio -
Gaetano - Luciano, peintre, et de Maria -
Graziella née De Biagi, Italien.

Promesses de mariage
GlUck Francis - Paul, photograveur, Ber-

nois et Moppler Jocédyne - Bluette, 2uri-
choise. — Monnier Gêottes-Menri, magasi-
nier, Neuchâtelois, et Perret-Gentil Rênêe-
Marle, Neuchàteloise.

Décès
Incin. Dallimonti Antonio-Emilio-Ernes-

to , époux de Margherita - Elisabetta née
Birolo , né le 18 mai 1883, Italien.

ETAT CIVIL DU 4 OCTOBRE 1957
ProméSse de mariage

Boillat André - Rémy, horloger, Bernois
et Meder Suzanne - Ernestine, Française,

Mariages
Amstutz Willy - Roger , chauffeur au

TP, Bernois, et Badertsçher Heidi, Ber-

noise. — Douillet Karl - Frédéric - Geor-
ges, fonctionnaire cantonal, Neuchâtelois,
et Fatton Jacqueline - Ida , Neuchâtelolse
— Thossy Albin - Antoine , boulanger
Fribourgeois, et Locher Lucie - Nelly, Ber-
noise. — Ruffieux Louis - Félix, entre-
preneur, Fribourgeois, et Wlsard Berthil-
de - Elvlna, Bernoise. — Gogniat Mau-
rice, Instituteur , Bernois, et Herzog Lu-
cienne - Marie - Jeanne - Paulette , Fran-
çaise. — Vallat Georges - Olivier, chauf-
feur , Bernois, et Favre Odette - Ma rie -
Louise, Vaudoise. — Aellen Claude-Wal-
ter, chauffeur , Bernois, et Siegenthalei
Gertl , Bernoise. — Vuillemin Denis-Gilles,
professeur , Bernois, et Leder Jutta , Alle-
mande.

Chronique horlogère
Nouvelles d'Amérique
touchant l'horlogerie

La nouvelle donnée par le «Journal
of Commerce » de Washington et an-
nonçant que M. Gordon Gray, directeur
du Bureau de la mobilisation écono-
mique, aurait décidé de rejeter la thèse
de l'Industrie horlogère américaine se-
lon laquelle les importations de montres
étrangères menacent la sécurité natio-
nale, a causé une profonde sensation
dans la région horlogère suisse. Si cette
nouvelle se vérifie , elle ne ferait que
confirmer certaines enquêtes déjà faites
et certaines conclusions auxquelles ont
abouti des organes importants de l'ad-
ministration américaine. Cependant il
importe d'attendre confirmation offi-
cielle, et surtout publication de la déci-
sion de l'Offioe de mobilisation. Jusqu 'à
ce moment-là, on ne saurait se fier aux
bruits qui courent , même s'ils sont fa-
vorables à l'Industrie horlogère suisse
et à la thèse — déjà vérifiée — selon la-
quelle le Bureau de la mobilisation éco-
nomique rejette en fait la demande des
manufacture américaines d'une protec-
tion accru e, sous prétexte qu 'elles
jouent un rôle essentiel dans la défen-
se nationale. Ce n'est qu 'à ce moment-
là qu 'on pourra véritablement tabler
sur une certitude.

Etat de siège
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES , 5. - AFP. - Le gou-
vernement argentin a décrété l'état de
siège dans la capitale argentine et dans
la province de Buenos-Aires.

Inondations en Espagne
ALICANTE , 5. — AFP — Les pluies

torrentielles qui se sont abattues sur
la riche région agricole de Dénia ont
provoqué des Inondations et des dégâts
estimés à plus de 20 millions de pese-
tas. Plusieurs malsons des bas-quar-
tiérs de Dénia , où les eaux atteignent
plus d'un mètre de haut , ont dû être
évacuées et un homme a été tué au
cours dès Opérations de sauvetage. La
vole ferrée Àlicante - Dénia est coupée
en plusieurs points.

Election du directeur général
de l'agence atomique

internationale
VIENNE ,5. — AFP — M. W. Sterling

Colê, membre dé la Chambre améri-
caine des représentants, a été désigné
vendredi par le Conseil des gouver-
neurs de l'Agence atomique internatio-
nale pour le poste de directeur général
de l'agence.

Ce Choix devra toutefois être enté-
riné par la conférence générale de l'a-
gence qui se réunira en session extra-
ordinaire lundi prochain.

AU procès de « Confidential »

Le juge propose aux jurés
d'abandonner

Mais le procureur Veut
recommencer

NEW-YORK, 5. — (F. S.) — Match
nul, l'autre nuit , au procès-fleuve du
magazine à scandale * Confidential *,
qui racontait les secrets d'alcôve des
vedettes hollywoodiennes.

Les douze j urés du Tribunal de Los-
Angelès, ensevelis depuis dix-neuf
jours sous une montagne de cent-vingt
kilos de documents (un demi-million
de mots) , cent trente-six pièces à con-
viction et une véritable bibliothèque
itinérante de magazines « à ne pas
mettre entre toutes les mains») n'ont
pas réussi à se mettre d'accord.

Pâles et les traits défaits , les douze
J urés — Six femmes et six hommes —
ont dû avouer la complète incom-
patibilité de leurs points de vue : sept
d'entre eux ont prononcé un verdict
de culpabilité, les cinq autres ont re-
commandé l'acquittement. La loi amé-
ricaine exigeant que les décisions d'un
jury soient prises à l'unanimité de ses
membres, le juge Walker, président du
Tribunal , s'est vu contraint d'ordonner
l'abandon pur et simple de l'affaire
« pour vice de procédure ».

Commencé le 2 août dernier, le pro-
cès le plus scandaleux et le plus ro-
cambolesque de l'année aux Etats-
Unis avait semé la panique à Holly-
mood , où cent vedettes de premier plan
étaient menacées de comparution de-
vant le Tribunal de Los-Angelès. En
fin de compte, deux d'entre elles seule-
ment furent appelées à témoigner :
Maureen O'Hara et Dorothy Dandrldge.

Le juge William Rltzi , représentant
du ministère public californien , a
néanmoins annoncé l'autre soir son in-
tention de demander la réouverture du
procès. Il a huit jours pour présenter
sa requête.

A l'extérieur

Corbeilles et corbillons

[ PROPOS DU SAMEDI

«La joie de l'âme est dans l'action ».
Ce mot de Shelley, plusieurs dizaines
de paroissiennes des différents «foyers»
de l'Eglise réformée de La Chaux-de-
Fonds l'illustrent ces temps-ci de la
plus vivante façon. Celles que l'on ap-
pelle, par un aimable euphémisme, les
« dames receveuses », s'emploient ac-
tivement, en marge du comité dé la
vente, à préparer les journées dés 17,
18 et 19 octobre à l'Anclén-Stând.

Bien sûr que ces « dames receveu-
ses»... reçoivent — et avec quelle re-
connaissance — les dons en nature ou
en espèces dont elles rempliront leurs
corbeilles et corbillons. Mais leur pre-
mier geste est de donner : de leur
temps , de leurs pensées. Les démarches
qu 'elles accomplissent -sont autant de
dons qui en appellent d'autres. A leur
sourire doivent répondre d'autres ges-
tes dictés par la sympathie que les
paroissiens et la cité vouent à l'Eglise.

L'Eglise ! Chacun sait, ou pressent
son rôle. Beaucoup ignorent ses besoins
réels. Le caractère spirituel de l'Église
s'accompagne , obligatoirement , de très
prosaïques nécessités matérielles. Ainsi
l'âme humaine la plus lumineuse ne
saurait-elle animer un corps terrestre
privé de nourritures (terrestres , aus-
si) .

Pierres vivantes : c'est la belle en-
seigne donnée à la campagne destinée
à alimenter la trésorerie de la paroisse ,
plus particulièrement à l'intention de
l'entretien et de la restauration des
lieux de culte.

En invitant chacun à participer à la
grande vente annuelle Eglise-Missions
et tous ceux qui le peuvent à remplir
corbeilles et corbillons , l'Eglise propose
à des hommes et des femmes, des jeu-
nes filles et des jeunes gens, qui ont le
renom d'aimer l'action , d'apporter leur
pierre à l'édifice.

Des pierres vivantes : une Eglise vi-
vante.

Et des mains vivantes : celles qui se
tendent , pour donner.

j . F.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journal.)

Tout est mis en oeuvre...
...polir faire de la vente annuelle Eglise-
Missions la fête de la paroisse. Tout est
préparé pour vous accueillir le plus ai-
mablement du monde dans les locaux de
l'Ancien Stand, les 11, 18 et 19 octobre
prochain.

Soupers à 19 heures, le jeudi (choucroute
garnie) , le vendredi (langue de boeuf) , le
samedi (fricandeaux) . Réservez ces dates,
et songez d'ores et déj à aux journées de
la vente... et aux corbeilles des dames re-
ceveuses.

VoUs contribuerez ainsi à faire de l'E-
glise une communauté où l'on se connaît,
et vous lui aiderez en même temps à trou-
ver les fonds dont elle â un urgent besoin.
Cinéma Kit» .

Ouverture de saison, avec le film excep-
tionnel qui se classe parmi les meilleurs
du genre. En couleurs et en cinémascope :
«L'Empire du SoleiK Avez-vous aimé «Con-
tinent perdu» ? «L'Empire du Soleil» ne
vous exaltera Pas moins. Un film qui est
gratifié des applaudissements enthousias-
tes du public... et des louanges de la pres-
se, un Voyage étomhant et extraordinaire .
Séances le Soir à 20 h. 30. Samedi matinée
a 15 h., et dimanche deux matinées à 15
heures et à 17 h. 30.
Cinéma. Capitole .

La plus poignante des aventures humai-
nes est présentée pour l'ouverture de la
saison. Le film français Qui a obtenu le
premier Grand Prix au Référendum de
Vichy 1957 «Patrouille de Choc». Réalisa-
tion de Claude Bernard-Aubert, Avec Jean
Pontoizeau , Maurice Vilbèsset, André Bi-
gorne, etc. Ni des héros, ni des saints...
mais des hommes ! Des hommes qui souf-
frent du chaud, du froid , de la faim et de
la peur... Séances le soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30,
La vente dé la Crei-t-Bieue
a Ueu aujourd'hui. Buffet , pâtisserie, jêU *.Le soir souper. A 20 heures grande soirée
familière et récréative.
Exposition Charles Humbert.

Nous rappelons que l'exposition de pein-
ture de M. Charles Humbert s'ouvrira de-
main 6 octobre (fermé le lundi) .
Soirée dansante.

Apres la magnifique démonstration des
gymnastes, les danseurs feront eux leurs
prouesses aux sons de l'orchestre «The
Dickers» dans les locaux du Cercle de
l'Ancienne. Donc samedi soir tous présents
au rendez-vous.

Cinéma Scala.
Un dès plus beaux films de tous les

temps : Charlie Chaplin dans «Limellght»
(Les Peux de la Rampe) . Enfants admis.

Voici donc, en séance spéciale, l'inou-
bliable «Limellght», que vous reverrez tous
aveo un plaisir infini car c'est vraiment
un chef-d'oeuvre, «...vous sortirez de «Li-
mellght» dans un brouillard de rêve, dans
un état second qui est le propre de l'en-
chantement...» Avec le plus grand acteur
de tous les temps, l'Inimitable Charlie Cha-
plin et sa merveilleuse découverte Claire
Bloom , Limellght vous séduira une fois de
plus. Parlé français. Avis important : la
licence du film ayant atteint la limite
d'expiration , c'est la dernière fois que vous
verrez Llmelihgt en Suisse ! Aussi profitez-
en! Séances samedi et dimanche 14 h.,
mercredi 15 h.
Cinéma Scala. Un j rrand film policier his-

torique : «L'affaire des poisons».
Henri Decoin nous raconte avec son art

habituel* une histoire authentique, un
drame d'amour, haine et jalousie inquiétant
et diabolique... Paris en 1675... Une jeune
femme, la Voisin, esrt accusée des plus hor-
ribles crimes : empoisonnements, meur-
tres et sacrifices d'enfants, messe-j noi-
res, etc.. L'enquête du lieutenant général
de la police lui fait dévoiler des choses
plus terribles encore auxquelles sont mê-
lés lés plus grands personnages du royau-
me!... Un film historique du plus grand
style et en même temps une image saisis-
sante d'erreur et de passion humaine aveo
les plus grands acteurs français du mo-
ment : Danielle Darrieux, Vivianne Ro-
mance, Paul Meurisse, Maurice Teynac et
Anne Vernon. En technicolor, Europas-
copê.
Cinéma Rex. Hannes Schmldhausee et

Nelly Borgeaud dans : «Jacqueline», la
Fribourgeoise. (Zwisohen uns die Berge)

La Praesens Film suisse a produit quel-
ques films de classe internationale : «La
dernière chance» , «Les anges marqués», et
les «Uli». Cette saison-cl verra s'ajouter
un titre à la liste : «Jacqueline!» C'est
l'histoire d'un soldat de la garde suisse
du Vatican . Elle débute dans les hautes val-
lées du Valais et s'achève dans la cité pon-
tificale. Et nous assistons à l'êcloslon d'un
amour fidèle , dramatique et profond entre
Jacqueline et Beat , le Valaisan qui s'en-
gage par désespoir d'amour dans la garde
suisse à Rome. Une très belle histoire ra-
contée en eastmancolor par le grand
metteur en scène suisse Franz Sohydêr.
Le Mystère d'Abrahm
en cinq parties, de F. Chavannes (quii
ne faut pas confondre avec celui de Théo-
dore de Bèze de moindre envergure) donné
ces jours pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds au Temple de l'Abeille
par le club des jeune s de l'Abeille, aura
sa dernière représentation ce soir à 20 h.
15, en faveur de la rénovation du Temple
de l'Abeille.
Du handball au Stade de l'Olympic.

Dlmanche matin à 10 h. 30, Chaux-de-
Fonds Ancienne I jouera son dernier match
de championnat contre BeTrne-Ville I, Cette
partie revêt une importance toute particu-
lière car une victoire des locaux (qui serait
la quatrième consécutive) , leur permettrait
de rejoindre au classement Berne I. Inutile
d'ajouter que notre formation s'est prépa-
rée tout spécialement pour ce match Im-
portant, sous la. direction de l'entraîneur-
j oueur Hanses. Quant aux Bernois, on peut
être a^uré qu'ils n'ont rien négligé pour
cueillir sur le stade de l'Olympic, les points
qui leur sont nécessaires. C'est, dono un
match palpitant que les sportifs Chaux-
de-fonniers sont conviés demain matin.

A 9 heures, en ouverture Chaux-de-Fonds
II affrontera Sienne-Ville I.
Société de Musique, Le Locle. Trio de France

«Voici un beau nom... et qui n'est pas
trop lourd à porter pour des virtuoses de
la taille de Jeanne Gauthier, Geneviève Joy
et André-Lévy. Inutile de les présenter, ils
ont fait leurs preuves dans tous les pays.
Leur premier concert en trio avait amené
la foule. Ils jouèrent Schumann, Schubert
et Ravel avec une souplesse et une désin-
volture que seule peut permettre la techni-
que transcendante.» (Hélène Jourdan-Mor-
hange) . «L'homogénéité des trois artistes
est totale. Equilibre merveilleux des volu-
mes sonores ; unité parfaite du style...»
(Claude Rostand) .

La Société de Musique, sûre d'ouvrir sa
40me saison par un concert de premier
ordre, donne rendez-vous à tous ceux qui
aiment la musique de chambre, mercredi 9
octobre au Casino-Théâtre.

Peut-on empêcher le vieillissement? |
Certes pas, mais on peut le combattre cn mettant à dis-
position do notre organisme les vitamines et les mi.
néraux nécessaires. Prenez dans ce but de l'EgmoViL
L'ËjjiïrlôVU est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus;-récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Le»
minéraux Soutiennent et renforcent l'action dés vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre Santé et
celle dé toute votre famille. L'ËgmoVIt a un goût
agréable; U se présente sous formé dé tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes fri 10.50 (gain de frs. 2.40). Co.
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
LTÎgtnoVlt est éh venté dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échan tillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé. J

LES HAUTS-GENEVEYS
Une auto contre un arbre

(Corr.) - Vendredi , en fin d' après-midi ,
un automobiliste de Cernier qui circulait
sur la route cantonale Fontainemelon-Les
Hauts-Genevèys s'est jeté contre un arbre
en bordure de là route , à droite , avant
le passage à niveau .

Pas d' accident dé personne , dégâts au
véhicule.

Ghroniiiiie neuchàteloise

"N
L U T R Y

m mm stand
be restaurant repute au bord du lac,
à 8 km. de Lausanne, sur la toute

Lausanne-Montreux
Tél. (021) 28 14 49 A. SPILLER
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Allemagne Dipl. Ing. W. Buck Auto Motor comparaison n'est possible avec une suspension classl-

Und SûOrt Que '• ce"e c'e ,a DS 19 doit être qualifiée de sensation-
nelle. Grâce à l'excellent contact des roues avec le sol . la

La DS 19 qui, dès aujourd'hui, sort de chaîne à une ca- tenue de route est elle aussi exceptionnelle. Elle permet

dence importante, est plus audacieuse dans sa conception de tenir sur des routes sinueuses des vitesses impos-

que la p lus audacieuse des - voi tures de rêve » améri- sibles avec d autres voitures,

caine. Mieux encore , à maints égards , elle sauve l'hon- ,. * >
neur de la construction automobile européenne prise dans . ""

*B«*****************a*************BI*J. •***************————— u, II i - On peut affirmer que Citroën n' a lancé sur le marché"" son ensemble: elle surclasse par sa suspension n importe .,*.. .. .... . . «-» ¦•*. . . . . . . .. . j  . j„„, USA Jim WhlDDle Car lie qu'une voiture parfaitement étudiée et rigoureusement
f*«»,«,n *«„  ̂.n..,olla unHuro b nÇlQ Q naceo quelle voiture américaine ; elle a une tenue de route dont *wv»*r« um, MUI

^
IO ««• ¦¦¦«» 

i y a
Comme toute nouvelle voiture, la Ub 19 a passe M. , , , , ,, , ... ,. , , , .„ mise att point. Pour mon compte, fat tout fait pour ne pas., j, . ,__ , „, ._ j_ |i„,,i- revent les constructeurs d outre-At lant ique ; le confort de , -,..- ., __  ,_au banc d essai des grands experts de I auto- . . .  . . .. ... ,., - Dix ans d avance sur son temps. ¦ La Citroen DS 19 est ménaqer la DS 19, dans l'intention de déceler une défec-... ,-, ii . i • o n  ses sièges r ival ise avec celui des meilleurs ; elle se con- .. , , . , .  M
mob ile. Uuelles SOnt leurs conclusions e II VOUS ,. l'une des plus étonnantes voitures de série qu il soit donne tuosité mécanique ; mais ce (ut peine perdue., ,. ». . . . .. . duit avec une aussi grande simp licité de manœuvre que r , „ mu*»»» "'̂ "" i»» . i = o oC ,u, Ho...<, ^o.uuo.
intéressera Deut-etre OS le savoir, car un ta it . . . . . .  „ , . ¦ de voir en une génération. Elle présente davantage d mno-^v,u 

. . . ,,,_ A - . les voitures américaines sans que Ion ait pour autant a ¦•¦ ,
est certa in: la DS 19 de même que I ID 19 (qui |e surpayer Quant à sa réa |isat ion tec hnique, elle ouvre 

vations ,echni1"« que n importe quelle autre voiture ou

lui emprunte les caractéristiques techniques 
 ̂

de |a porte a des possibMités auxquelles , à Pwioty Pe._

essentielles) ne sont pas des voitures comme 3ucun moment iusqu ici , n* avait osé 50nger „ p,us ha rdi - Sur la route, son confort est supérieur a toute voiture Suisse Max Troesch Das Automobil
loc nutnoc j  . i* . -r M , I, . j  importée ou fabriquée aux USA en dessous de S 5000. II Neue Zïlrcher ZeitunaIBS autres. des sty listes américains. Telle qu elle est dans son en- , . . W,DI '¦-""' "a
Les textes que vous allez lire ont été rédigés semble, il n'y a rien qui puisse lui être comparé, pas plus faut l avo'r essayee P°ur 1 cro lre'
J„ l«..- n_nn_„ -k .: „o. j„- -„-„-(.- ;i ,... a„ , , . . . .  ... , ,.,., .. Citroën envisageait de créer un nouveau type de voiture,de leur propre Chef par des experts étrangers sur le marche européen que de l autre cote de l At lantique. , , , , , , ,
» In "^nni/îtp Pit nën offrant le maximum de sécurité et de confort aux vitesses

élevées ; ce que j 'ai vu et constaté en cours d'essai m'au-
MJMMaimKLLiLUiij ¦gjif *****ii ni i ********************B**********iL lu '¦¦ IW Suisse Tester Revue automobile torise à dire que ce but a été pleinement atteint

La DS 19 met définitivement un terme à la légende selon
USA Ben West Sports cars Hlustrated laquelle une suspension très souple est incompatible avec

une bonne tenue de route...
Les caractéristiques de la suspension sont à notre avis LBS passagers se trouvent, au début tout au .moins , dans
les plus marquantes. La suppression totale de la vibra- l'incapacité absolue d'estimer , même très vaguement, la
tion des roues , et de l'effet de rebondissement, l'existence vitesse à laquelle roule le véhicule ; la qualité de la sus-
du dispositif automatique permettant de compenser la pension est telle qu'ils ne se rendent pratiquement plus
hauteur du véhicule selon sa charge... tout contribue à compte de l'état de la chaussée que par les bruits engen-

• . . doter la ,DS 19 d'un confort et d'une sécurité qu'il faut drés par le passage des pneus sur les bosses et les trous
avoir éprouvés pour s'en faire une idée exacte. La voi- (je \a surface routière. Les secteurs en mauvais étaL
ture peut être littéralement lancée dans des virages en - dépourvus de revêtement dur , peuvent être franchis à une
pente raide sans compromettre en rien son confort, ni sa allure bien supérieure à 100 km/h. sans que les occupants

USA Pete MolSOn Motor Trend tenue de route. Nous avons essayé, prati quement sans ne constatent aucun changement dans leur bien-être... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ **̂
succès, de faire déraper les roues arrière au cours des _ C' est en suivant à toute allure des voitures rap ides, . p.. ,. 

Q 
. . f

- La voiture qui a 6 arvs d'avance. - Nos leoteurs savent essais les plus rapides de - oross country .._ mWe de véritables engins de sport, qu'on remarque la 
Agences OltrOen en UUISSe romande

de longue, date qt* "ll n'est pas dans nos habitudes de . .. . . . . * . , , • . stabilité de trajectoire de la DS 19 sur les secteurs où _. p L.hmann See ,and Qaraoepublier des phrases de ce genre. Et pourtant en l'occur- , autres véhicu|es exécute nt des sautillements latéraux , , -. „. ̂ nttA. r„n r , n 
' !1 Mn*Lnl. R 4.„„„„ _„,,„ _„ „,. .;„„» A,„ -i.„ „m„„ti(, La Chaux-de-ronos Cirand barage des Montagnes S. A.rence, nous ne saurions etre plus objectifs.. 

d* une amp* eur appréciable... Fribouro Piller 4 Fils_ Une surprise de taille vous attend lorsque vous mettez , s
. ,,. , , , .~. . «O J L  *. . r-, i t . . _, t.. t^. -r» • Genève Garaqe Centre-Rhônea I épreuve la suspension de la DS 19. Sur de bonnes SuiSSB P.-k. Les tests de A T  Touring , _ c . , „ .„ , . , . , , . , " Lausanne Garage Saint-Paulroutes, n importe quelle voiture moderne s avère confor-

. , , , . . , ¦. ,. . . .  , , . „. _̂ . i. ,. , , .. . . , ... _ . . - , , r. Neuchâtel Garage A pollo et de I Evole S. A.table et ce n est pas la que se révélera le mieux la supe- La Citroen DS 19 est la première voiture a posséder une Allemaqne Das Auto Motor Und oDOrt. i , r,. ¦ ¦ L j  .. ,- .. , J - i -  Porrentruy Mme J. Montavon , Garaqe de la Garemonte de la suspension hydropneumatique. Choisissez par suspension hydropneumatique. En heu et p lace des ele- „ , , _
. , . * , . * • ¦  u , ¦ ¦ , ¦ i r,r. .* 

Sion A. Gschwend , Garage Modernecontre la plus mauvaise route — quel que chose comme ments élastiques mécaniques en acier ou en caoutchouc, Lorsqu on a circule.dans une DS 19 sur de mauvaises ., _ „ . ,„ , . , „ ¦. . . , , * . , . , .  . ,,. , , Vevey Garage Saint-Christophe S. A.
un chemin de terre battue, ravine et semé de bosses et cett e voiture possède des sphères métall iques renfermant routes ou des chemins vicinaux , on est bien force d ad- . . .  _ , . , , .. ,„ ,., , „. .. ,, , » . . .  .... , , . . ,,, , Yverdon Garage du Nord , Marcel Cordey
• nids de poule » ¦*- et lancez-y votre Citroen. Vous ne du gaz coffipnme reagissant aeja aux plus légères sol li- mettre qu on se trouve en présence de normes de sus-
sentirez absolument rien ; tout au plus, un léger bruit de citations des roues. La partie inférieure de la sphère, pension absolument insoupçonnées. A vrai dire , le cons- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦"¦¦" '"" H
châssis pourrait à la rigueur être perceptible... Trois fois séparée du gaz par une membrane, contient de l'huile tructeur n'a reculé devant rien. Des éléments de suspen-
de suite nous avons répété cet essai avec d'autres pas- servant au réglage du niveau et à l'amortissement. Des sion mécani ques , en caoutchouc ou en acier , auraient f* |*f"Rf^FN -5* D r* A
sagers. Tous sont restés stupéfaits et émerveillés. Que amortisseurs classiques sont donc inutiles. Le résultat certainement coûté moins cher , mais la suspension pneu- "ontoVB

peut-on ajouter è cela I II faut l' avoir vécu. de cette construction est simp lement renversant. Aucune matique est indiscutablement supérieure.. "M""HII""""""H HIHBIBBHMHHB>MnnRBEniiHi a"V>l>MV
¦• . i ' • • •"• ¦ >; V *
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C FOOTBALL
JT La grippe asiatique fait

des ravages
L'épidémie de gri ppe , en Autriche , sem-

ble affecter particulièrement les milieux
sportifs. Trois clubs de première division
(Vienna , Rapid et Wacker) ont dû annuler
leur» matches de champ ionnat plusieurs
joueurs étant alités .

Le match Malley-Lucerne
renvoyé

pour cause de grippe
Avec l'accord de l'E. S. Malley, le comité

de la Ligue nationale a renvoyé au 24 no-
vembre prochain le match Malley-Lucerne,
prévu pour dimanche, l'équipe première
tout entière du F. C. Lucerne ayant été
atteinte par l'épidémie de grippe.

La Suède demande
ses joueurs à l 'Italie

La Fédération suédoise de football a
adressé une requête à la . Fédération ita-
lienne — dont le comité'central se- réunira
samedi à Rome — pour qu 'elle intervienne
auprè s de plusieurs clubs transalpins afin
que 'ceux-ci libèren t quel ques jo ueurs sué-
dois pour la Coupe du monde de 1958. La
Fédération suédoise renonce à ces joueurs
opérant en Italie pour ses deux prochaines

rencontres contre la Norvège et l'Allema-
gne, mais elle voudrait pouvoir les utiliser
vers la fin mai 1958 pour l'ultime prépa-
ration en vue de la Coupe du monde.

Dans sa requête , la Fédération suédoise
fait état du geste élégant accompli par le
F. C. Alessandria , qui cède Roger Von-
lanthen à la Fédération suisse pour ses
prochains matches du tour éliminatoire
de la Coupe du monde. Gunar Green , dit
« le professeur », qui op ère actuellement
dans un club suédois de deuxième division,
a été invité à seconder l'entraîneur de
l'é quipe nationale , dans laquelle Green a
toujours sa place malgré ses 37 ans.

La prochaine saison
du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds

Vers la reprise aux Mélèzes

Le comité du H. C. Chaux-de-Fonds,
présidé par M. Pierre Dltishelm, a con-
voqué la presse hier soir et lui a com-
muniqué les derniers renseignements
au sujet de la saison de hockey sur
glace qui va s'ouvrir.

Il convient tout d'abord de remar-
quer que, d'une façon générale, l'équi-
pe ne subira pas de grands change-
ments par rapport à l'an dernier. On
note cependant l'absence du Canadien
Domenico, retenu au Canada à la
suite d'une maladie de son p., re. Il se-
ra remplacé par Georges Townsend,
Canadien également , qui opéra la sai-
son dernière au sein des Nottlngham
Panthérs, l'une des meilleures forma-
tions de Grande-Bretagne. Townsend
est classé dans les dix meilleurs Ca-
nadiens d'Angleterre et il tient ordi-
nairement le poste de centre-avant ou
d'ailier droit. Il a été engagé pour la
saison et arrivera le 20 octobre , en
droite ligne d'Edmonton (Canada) où
il réside actuellement. A noter encore
que Townsend a joué quelques saisons
dans son pays natal avant de gagner
l'Angleterre. U est âgé de 24 ans.

Reto Delnon ayant signe au Ser-
vette, quittera notre ville très prochai-
nement et c'est le sympathique gar-
dien Conrad qui lui succédera comme
tenancier du café de la Patinoire.

L'équipe se présentera ainsi : aux
buts , nous trouverons Conrad et comme
remplaçant Badertsçher. En arrière,
Vuille et Muller , et Pethoud et Bourquin
(transfer t de St-Imier). En avant, Pfis-
ter , Liechti, Chamot, Dannmeier, Gei-
ser, Chapuis. Enfin , des jeunes de la
seconde équipe sont prévus comme rem-
plaçants. Il s'agit de Trigger, Ferraroli

"w* et Pasquali.
rf Jusqu'ici, c'est Pfister qui s'est chargé

de l'entraînement de l'équipe. Quatorze
séances ont été effectuées et la forme
physique parait déj à excellente. Quan t
au moral, il n'a, parait-11, jama is été
aussi bon 1 Acceptons-en l'augure.

Les premiers matches
L'ouverture de la Patinoire est prévue

pour le 12 octobre prochain et le pre-
mier match du H.-C. Chaux-de-Fonds
aura probablement lieu entre le 20 et
le 25 octobre Les locaux auront une
équipe suédoise pour partenaire.

Puis , les 2 et 3 novembre, se dérou-
lera la Coupe Marvin. Quelques équipes
cotées y participeront : Young-Sprin-

ters, détenteur du challenge ; ACBB
Paris, qui compte dans ses rangs quatre
Canadiens dont Laliberté, Gelinas,
Cruishanks ; l'équipe suédoise* de pre-
mière division Sôdertâlje avec sept
internationaux, et évidemment nos re-
présentants.

Le championnat suisse ne débutant
qu'au début de décembre, nos joueurs
s'aligneront encore le 13 novembre à
Berne et le 16 à Fribourg, contre Got-
teron.

Relevons enfin que la saison se ter-
minera à La Chaux-de-Fonds, le ler
mars avec la Coupe neuchàteloise dis-
putée chaque année entre Young-
Sprinters et le H.-C. Chaux-de-Fonds.

Nous ne redonnerons pas ici la liste
des matches de championnat, celle-ci
ayant paru récemment dans nos co-
lonnes.

On a pensé au public
Enfin , il est bon de mentionner les

efforts déployés en vue d'assurer au
public un confort dont il fut privé la
saison dernière.

On a pu remarquer depuis quelques
jours que des gradins étaient montés
côté est de la patinoire. Ils seront plus
justement calculés que ceux de l'an der-
nier afin d'assurer aux spectateurs une
parfaite visibilité. En face, une tribune
pouvant contenir 350 personnes sera
construite dès lundi . Elle sera fermée
sur trois côtés.

H nous reste maintenant à souhaiter
bonne chance à notre Hockey-Club et
à engager le public chaux-de-fonnier
à venir nombreux l'encourager aux
Mélèzes.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton l l lustrô
des enfants

par Wilhelm U AN S EN
— Bonjou r Barbe , c'est le facteur ! J'ai

une lettre express. Tiens , il ne répond pas.
Il dort profondément . Au revoir, Barbe,
c'est toujours le facteur.

— Pour une fois , voilà un boîte aux let-
tre de belles dimensions. Ils doivent atten-
dre une masse de correspondance. Je vais
la glisser dans cette fente-ci.

— Comme les grands sont bêtes. Heureu-¦sèment qu 'ils nous ont.

f B O X E  j
Meeting international

à Genève
Combats d'amateurs [3X3], Fournier

(France) et Droz (Lausanne) font match
nul. Kindle (Genève) bat Balmer (Genève)
aux points. Thévoz (Lausanne) bat Pon-
celet (France) aux points. Walde (Genève)
bat Carlesino (France) aux points.

Combats de professionnels , poids coq :
Charles fey lla . (Guadeloupe) et Jafiky Co-
lomb (France) font match nul , en . 8 rounds:
Poids * légers : Epi phane Akono (France)
et Giuseppe Marotto (Italie-Marseille)
font match nul , en 10 rounds. Poids wel-
ters : René Nanquette (France) bat Ge-
raci (Italie-L yon) par k . o. au 5e round.

AUT0M0B1 LISME J
Les tentatives

de Donald Campbell
Donald Campbell, qui poursuit ses

tentatives contre le record du monde
de vitesse sur l'eau, sur le lac Ononda-
ga, près de Syracuse, dans l'Etat de
New-York, a échoué une nouvelle fois
vendredi après être parvenu,, sur le pre-
mier parcours , à une vitesse maximum
officieuse de 442 km.-heure (record 363
km. 100). De légères vagues l'ont en~
suite gêné sur le parcours de retour et
il a dû abandonner sa tentative.

Le vrai mobile ?
II y a quelque temps nous atti-

rions l'attention de tous ceux qui
s'intéressent au sport motocycliste
sur les propositions que la Fédé-
ration italienne entendait sou-
mettre à la Fédération Interna-
tionale. Bien évidemment le Comte
Lurani avait eu vent des diffi-
cultés devant lesquelles se trou-
vait placée l'industrie « ad hoc »
de son pays et il avait tenté de
parer le coup, en suggérants une
diminution de la cylindré e, l'aban-
don des catégories les plus puis-
santes et la suppression des
carénages.

Cependant Gilera, Guzzi et Mon-
dial , noms illustres s'il en est !
n'ont pas consenti à attendre et
ont brusquement annoncé qu'elles
renonçaient aux courses, dès la
saison prochaine. Comme il fal-
lait,, fournir une T explication, ces
marques ont déclaré qu'elles ne
voulaient plus exposer la vie des
champions qui montent leurs bo-
lides.

Je commencerai par dire que
ceux-ci ont immédiatement pro-
testé déclarant que, profession-
nels, on leur supprimait leur ga-
gne-pain. Ensuite, le fait que les
grandes fabriques anglaises, bel-
ges et allemandes ne se sont pas
associées à cette décision, qu'on
prétend humanitaire, démontre
que d'autres raisons ont incité les
marques italiennes à renoncer à
la compétition. Sans doute est-ce,
que, du fait du succès croissant
de la voiturette et de la petite
auto , on vend beaucoup moins de
motos, que le side-car a virtuelle-
ment disparu, et qu'il convient de
réduire son budget de publicité.
Or, dans celui-ci , le « département
courses » causait un trou énorme,
étant donné les exigences des
coureurs. Il s'agit donc de ne plus
le creuser ! On s'y emploie par des
moyens détournés...

Mais attendons la décision de la
Fédération Internationale 1 Les
constructeurs italiens pourraient
bien n'avoir pas dit leur dernier
mot 1

SQUIBBS.

JLe sp ort...
a éMA] 0\AY\\\A \ !

f CY C LISME J
Bruno Monti remporte

le Tour d'Emilie
L'Italien Bruno Monti a remporté le

Tour d'Emilie, disputé vendredi sur
236 kilomètres, avec arrivée à Bolo-
gne, devant ses compatriotes Giuseppe
Fallarini et Angelo Conterno. Classe-
ment : T. Bruno Monti , les 236 km. 6 h.
13' 20" (moyenne 37 km. 980) ; 2. Giu-
seppe Fallarini ; 3. Angelo Conterno ;
4. -Germano Barale ; 5. Dino Bruml ; 6.
Giacomo Fini ; 7. Waldemaro Barto-
lozzi ; 8. Rino Negro ; 9. Désiré Kete-
leer (Belgique), tous dans le même
temps que le vainqueur, ainsi que onze
autres coureurs. Pour son retour sur
route après plussieurs mois d'inacti-
vité, Fausto Coppi a terminé 24e, à
2' 05".

ECHECS

Coupe de Romandie

La Chaux-de-Fonds bat
Delémont 6 à 4

Cette demi-finale s'est disputée samedi
dernier à l'Hôtel de Paris , à La Chaux-de-
Fonds , sur 10 échiquiers. Les joueurs de
la Ville avaient les blancs sur les échi-
quiers impairs.

La lutte , qui a été dure , s'est terminée
seulement le dimanche à 1 h. 20 du matin.

Par cette belle victoire , La Chaux-de-
Fonds se qualifie pour la finale de la
Coupe de Romandie 1957, contre Lausanne.
Souhaitons à nos représentants bonn e
chance encore une fois I

Voici les résultats détaillés :
Boillat (C) 0 - Chèvre (D) 1 ; Ritter (C)

1 - Feune (D) 0 ; Hauert (C) 1 - Chételat (D)
0 ; Von Kaenel (C) V. -Schaller (D) Vi ;
Genin (C) VJ - Heer (D) V« ; Leschot (C)
1 - Koechli (D) 0 ; Huguenin (C) 1 - Comte
(D) 0 ;  Favre (C) 0 - Stoffel (D) 1 ; Vuil-
leumier (C) 0 - Muller (D) 1 ; De la Reus-
sille (C) 1 - Mertanat (D) 0.

Résultat final : La Chaux-de-Fonds : 6 ;
Delémont : 4.

Un médecin à la barre
Au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Menu butin , hier matin, au Tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds, pré-
sidé par M. J. Hoffmann, président. M.
Béguin occupe le pupitre du greffier.

La première cause inscrite au pro-
gramme est relative à un scandale
dans um établissement public. Il y a
eu des coups ; l'un des prévenus a eu
quelques blessures. Les parties ne pou-
vant s'entendre, l'affaire est renvoyée
pour preuves.

Trois prévenus comparaissent pour
un délit de chasse. En effet, ils furent
surpris alors qu'ils s'apprêtaient à ti-
rer un blaireau, qui parait-il, ravageait
le champ de l'un d'eux...

— Si je suis condamné à payer une
amende, a déclaré l'un des prévenus
au cours de l'instruction, je tirerai un
chevreuil pour la payer.

Les faits n'étant pas contestés, M. le
président condamne nos trois nem-
rods à cinq francs d'amende chacun.
En outre, ils récupéreront leurs armes
confisquées.

Inutile de dire qu'ils quittent la salle
tout contents.
. Après avoir libéré .un prévenu ac-
cusé d'avoir employé une ressortissan-
te française sans permis de travail, le
Tribunal a condamné à huit jours d'ar-
rêts un interdit d'auberge, surpris à
deux reprises en train de consommer
des boissons alcooliques dans un café
de la place :

— Je suis célibataire, il faut bien
que j'aille mangé quelque part.

Ce n'est pas la première fois, sauf
erreur, que nous l'entendons donner la
même réponse...

* * *
S'assied ensuite une personne à l'air

très respectable. Elle a provoqué un feu
de cheminée, alors qu'elle s'apprêtait
à fai re une petite lessive :

— Il faisait chaud, le goudron cou-
lait dans la cheminée.

Deux témoins, dont un ramoneur qui
refuse de s'asseoir par égard au mobi-
lier du Tribunal (!) , viennent décrire
la vétusté de la cheminée. La dame
est libérée, comme de juste .

• * • •
Une affaire d'injures par geste.
Le plaignant accuse son voisin de

cracher sur le seuil de sa porte. Les
faits sont reconnus et le prévenu dé-
clare cette vérité de La Palice :

— Je suis d'accord de ne plus re-
commencer, puisque j ' ai déjà arrêté.

Arrangement à l'amiable. Les parties
s'ignoreront à l'avenir.

* • •
La fin de la matinée est occupée par

une affaire — assez touffue il faut le
dire.

Voici les faits : deux coiffeurs de la
place ont acheté un Immeuble avec un
salon de coiffure. Ne pouvant exploi-
ter eux-mêmes ce salon, ils en confiè-
rent la gérance, après avoir connu pas

mal de déboires, à un autre coiffeur.
Ce dernier, défendu par Me Micol,

réclame une forte indemnité à ses deux
anciens employeurs — représentés par
Me Zeltner , — contestant le contrat
signé il y a plusieurs années déjà.

Nous ne voulons pas entrer ici dans
les détails de cette affaire qui se ra-
mène à ceci : le contrat était-il un con-
trat de bail ou un contrat de travail ?

Jugement jeudi prochain.

Six heures de débats...
On pourrait écrire plusieurs colon-

nes sur l'affaire qui occupa le Tribunal
— présidé cette fois-ci par M. Eggli —
hier après-midi de 14 heures à 20 heu-
res, avec une modeste suspension
d'audience de 15 minutes...

Nous nous bornerons à tirer l'essen-
tiel de ces débats, où était en cause un
médecin de la ville, le Dr W., accusé
d'escroquerie par la Caisse nationale
d'assurance.

Les faits reprochés au Dr W., ainsi
que le prouvera amplement l'interro-
gatoire des treize témoins, sont dif-
ficilement contrôlables. La Caisse na-
tionale d'assurance accuse le médecin
d'avoir abusé dans ses honoraires, y
faisant notamment figurer des visitea
qu'il n'avait pas faites. La Caisse d'as-
surance s'est livrée à une enquête au-
près des patients de W. Sur 48 cas exa-
minés, elle n'en a retenu que quatorze,
et sur ces quatorze, il n'y en a que trois
qui fassent l'objet des conclusions ci-
viles du plaignant.

Après les longues explications du
prévenu , qui ne manquera pas d'ironi-
ser sur le compte de la partie adverse,
la Caisse nationale d'assurance fait
valoir des pièces prouvant que les dif-
ficultés avec le Dr W. remontent à
plusieurs années en arrière.

C'est ensuite le défilé des témoins
dont la plupart nous gratifient de la
même réponse :

— C'est si loin, je ne me rappelle
plus très bien...

Maigre certaines dépositions for-
melles, on nage dans l'imprécision , à
tel point même que Me Cornu, l'avo-
cat de la Caisse nationale d'assurance,
s'est senti dans l'obligation de retra-
cer l'affaire dans le menu. Il ressort
de la plaidoirie de Me Cornu que le
Dr W. avait été averti — il y a une
douzaine d'années — de mettre un
terme à certains ' abus. L'assurance,
n'étant pas à même de contrôler les
honoraires des médecins, doit pouvoir
leur faire entièrement confiance. Me
Cornu conclut en demandant au Tri-
bunal d'appliquer les mesures deman-
dées par le ministère public, soit de
condamner W. pour tentative d'escro-
querie et d'allouer à l'assurance les
dépens.

Me Zeltner, l'avocat du médecin,
après avoir sévèrement tancé la Cais-
se nationale, s'attache à montrer qu'il
n'y a eu, de la part de son client, ni
escroquerie, ni tentative d'escoquerie.

Le Tribunal , dans le jugement qu'il
rend immédiatement, suit les conclu-
sions de Me Zeltner, relevant en par-
ticulier qu'il ne pouvait retenir le dé-
lit d'escroquerie, l'intention ne s'étant
manifestée nulle part. Le Tribunal
n'est pas convaincu que W. ait facturé
volontairement et intentionnellement
des visites qu'il n'avait pas faites.
Dans ces conditions, il le libère, le ren-
dant attentif aux négligences qu'il a
commises et en mettant un dixième
des frais, soit 27 fr. 50, à sa charge,
les neuf autres dixièmes étant sup-
portés par l'Etat. Ch.
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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

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

HORLOGERS COMPLETS
RETOUCHEURS
VISITEURS
REGLEUSES BREGUET

Nous demandons personnes habituées à la
qualité soignée. - Nous offrons p laces sta-
bles et bien rétribuées dans atelier moder-
ne , semaine de cinq jours.
Faire offre sous chiffre P 6678 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.
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W A Séances : le soir à 20 h. 30 —¦ Samedi matinée à 15 h. ¦ S
1%,/A DIMANCHE DEUX MATINÉES à 15 h. et à 17 h. 30 Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30 BL M

I rlliiimiiiilTrfciiîfc.nîn.rtTi 11 «'Sfoî ^dnTfe.A îitfo.  ̂ rt&^ îrf t̂^Sfcimfciî -̂ f̂cfc I 
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T *l_ —«Y- yy- — sait ce qu'il se doit à lui-même: il roule en que que . depuis de nombreux lustres déjà,
•" *Xv/x iJJLAxC Chevrolet.. .  et roule bien. L'ampleur de l' es- elle soit la voiture ia plus vendue au monde__ ¦ 

' • pace intérieur et la beauté de l' agencement et , en Suisse , la p lus répandue des marques
LJ^LlX d X C LLool , , t de la Chevrolet lui confèrent le cachet d' une américaines.

voiture de grand luxe , tandis que l' abondante . „ . „ . . - , ,, . „ , , ,, . , , . A Rome , a Pans , a Bruxelles, a Stockholm oureserve de puissance de son moteur lui ca- . - , , ,., , . . , . , a Londres , tout comme dans notre pays, 1 or-rantit une grande longévité moyennant  des . . .. , . - . . , 1 ,, . ,, . . . * , „ ,  , eamsation mondiale du Service de la Generalfrais d entretien minimes. La Chevrolet est ». . . . ,. . . . , j
:,* . , , . . . .  . Motors se tient a votre disposition lors de vosla voiture de celui qui sait compter et saine- • • . *¦•' *,. . ,_ . . ,. . voyages, avec ses spécialistes, ses stock s enor-ment îuger. Grâce a ses lignes sportives et . . ,. . .  „, , r . , . mes de pièces de rechange et son avantageuxpourtant discrètes, la Chevrolet repond a . . . . . . . .  ¦ . j •r f tant fo r faitaire d entretien et de réparations ,
notre goût , et par son encombrement mesure
(longueur 5,08 m, largeur 1,88 m) elle satisfait Equipée de la boîte synchromesh ou de la
pleinement à nos exigences. La Chevrolet est transmission entièrement automatique Po-
une compagne toujours fidèle, sûre et remar- werg lide . la Chevrolet est en mesure de com-
quablement économique; & îst ce qui exp li- bler vos plus secrets désirs.

——————««Il ¦ m M ¦nmncMMM —ia—a—Mai ^M—l̂ B---M

\ ^u M Chevrolet WM
^^-^^^^^Bf^^P" f rm \l la voiture américaine la plus vendue en Suisse

L^«^ 'J«-'( *:/̂ ^ta«»,»<i-vr^sti*siil.... l'''V"'l1t"™l montée à Bienne par la. General Motors

Garage GUTTMANN SA - La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour hypothèque en 2me rang

Fr. 200.000.-
en un seul bloc ou par petites cédules au por-
teur. Intérêt 5 % pour une durée de 6 ans.

Ecrire sous chiffre P 6669 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL »
assure le succès

ON EMBAUCHE

manoeuvres - terrassiers
Se présenter au Bureau, rue de la Paix 76.
Tél. 2 41 49.

V BH^̂ HB.---*---------*************************'***********.
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.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante chauf-
fable , pour le 15 octobre ,
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser Envers 14, au
2 e étage.

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.

QUI ACCUEILLERAIT
dès fin octobre personne
àg-ée nécessitant quelques
soins ? Ecrire sous chif-
fre L, D. 20714 au bureau
de L'Impartial,

A VENDRE A SAINT-LEGIER

villa familiale
de 2 appartements. Tout confort. Beau verger.
2 garages. Prix intéressant.
S'adresser à Immeubles et Gérances S. A., Vevey,
Tél. (021) 5.45.05.

Les Hauts-Geneveys

Hôtel Beauregard
Samedi 5 octobre

Grande soirée familière
organisée par la Société de Tir La Montagnarde.
Orchestre « ALBERTYS » Permission tardive

Se recommandent :
La Société - Le tenancier.

n Route barrée
ifjf Rochefort - Champ-du-Moulin
En raison de travaux de correction, la route canto-

nale Rochefort-Champ-du-Moulin sera fermée à la
circulation à partir du 7 octobre à 8 heures et jusqu 'à
nouvel avis.

Les véhicules qui désirent se rendre à Champ-du-
Moulin pourront, sous leur propre responsabilité ,
emprunter la route communale Boudry-Champ-du-
Moulin. En raison des croisements dangereux , la vi-
tesse sur cette route est limitée à 40 km. à l'heure
dans le sens Champ-du-Moulin-Boudry et à 30 km.
à l'heure dans le sens Boudry-Champ-du-Moulin.

Département des Travaux publics.

# LA BOULE D OR $
Grand programme de variétés

avec Marengo, comique alsacien

Freddy, dessinateur express

Betty Lauro chanteuse réaliste

Danylo de l'European Circus

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et conlortaûie, tt places

Fr. 0.50 le km
Téléphone loui et nuit (039) 2.77.45

Patx 71 Léon UTOJ



c4aU
à notre clientèle de Tramelan, des Franches-Montagnes, du Vallon de St-Imier

et de la Vallée de Tavannes

Le nombre des brûleurs à mazout OERTLI installés dans votre région a aug-
menté dans une mesure telle que nous avons décidé de créer une

STATION-SERVICE A TRAMELAN
Monteur stationnaire :
M. Roland Bernasconi
41, rue de l'Industrie
Tél. [032] 9 35 00

Notre but est non seulement d'assurer l'entretien des installations OERTLI
de la manière la plus consciencieuse, mais encore, grâce à cette nouvelle station,
d'être en mesure de vous servir avec un maximum de rapidité.

W. OERTLI ING. S.A.
... . r Chauffages automatiques

LAUSANNE

Ne manquez pas d'améliorer

l'air de votre appartement et

bureaux avec

CASANA

\£LS

Votre santé en bénéficiera

Complétez votre Installation

ou demandez-nous une offre

S. 8 III. Ilflil
Marché 8-10 Tél. 2 10 56

BRASSERIE-RESTAURANT

Filets de perches
Cuisses de* grenouilles
Croustade de homard

Civet de lièvre et chevreuil
Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil flambée etc.

Pour samedi et dimanche, prière de
réserver vos tables

Tél. 2 87 55
Le tenancier : René Linder

Jeune
employée
est demandée pour le contrôle du stock ,

le service des rhabillages et différents
travaux de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter à

INVICTA S. A.
Av. Léopold-Robert 109.

Régleuse
pour travail soigné en fabri que,
réglages plats , point d'attache ,
est cherchée par fabrique
d'horlogerie.

EBERHARD & Co S. A.
Av. Léopold-Robert 73.

Fabrique de boites de montres engagerait

excellent
mécanicien

pour s'occuper des machines et de la fabrica-
tion. Offres sous chiffre P 6734 N avec référen-
ces à Publicitas, Neuchâtel.

Àjf '̂ WWm BHMB

\ ^̂ ^̂  / \ \[ r9 & I ////////M

Le papier Toile Suisse Elco est fabriqué
avec de l'authentique toile de lin suisse.
Le toilage fin et régulier des deux côtés
permet à la plume de glisser aisément et
augmente le plaisir d'écrire.
S'emploie avec lea enveloppes Elco mo-
dernes et avantageuses. En vente dans
les magasins de la branche.

P A P I E R S  ELCO S.A,, ci-devant J.G.Liechti &.Co, Neuallschwil/Bâle

* \ • • y * AZM Lr-nà-, k-*"

* iffir &L- *

i
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Donzé frères, 34, Léopold-Robert , La Chx-
de-Fonds - Willy Donzé , ferblantier , 6, Bue
des Fleurs, La Chaux-de-Fonds - Paul Zys-
set, ferblantier-apparellleur , Numa-Droz 3,
La Chaux-de-Fonds - Roger Ding, poêlier ,
Rue J. Brandt 6, La Chaux-de-Fonds -
Marius Vermot , Le Prévoux , Le Locle -
Linder Frères, combustibles, Rue B. Savoye
67, St.Imler.

8H^»T*WW ¥̂lttiTlli"i(lïïllWI

Nous cherchons pour entrée Immédiats
ou à convenir >

VENDEUSE
capuble. Falre offres à

ûmreîàteè de f aine
sortant de fabrication courante, ayant petits
défauts en partie presque invisibles (défauts de
cotileurs, de mesure ou de tissage) , sont offertes

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

200x240 cm 230x250 cm

Êl$u4**lCil& Schauenberg GR
¦•¦j-.-.'-j i.'-.WM.'-**-*/ Tél. (081) 5 54 17

f >

reçoit les bébés dès la naissance et dans
le couro de la première enfance.

ECOLE DE PUERICULTURE
placée sous le contrôle da Département de

l 'Intérieur dn oanton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 'anvler 15 mai 15 septembre
Pour tous renseignements l'adresser à

la Direction aux Brenets

V J

mttwomBt ^^Êitmmmii imnmmmmmiim im ^B ^^maaBm ^m ^Ê ^^^^

Ce soir, à 20 h. 15 au Temple de l'Abeille
Troisième et dernière représentation du

MYSTERE «Hl
de F. Chavannes

30 acteurs et figurants
Entrée : adultes 1.50 fr. — Enfants 0.50 fr.

Dlmanche BIENNE
6 octobre Match Blenne-Chaux-de-Fonds
Fr. 6.50 Départ 13 h.

Dimanche Saignelégier - Soubey
« ~»f/,v„*. LE CLOS DU DOUBSo OOTODre st-Ursanne - Gorges du Pi-
Dép. 13 h. 30 choux - Chaux-d'Abel Fr. 10.—

Garage GIGER Av. L.-Roberti47
Téléphones (039) 2 4B 51 — 2 58 94

Tous les départs Place de la Gare.

f >
Va paraître au début de novembre 1957
LA FORÊT ET L 'ÉCONOMIE
PASTORALE DANS LE JURA

par Ed. RIEBEN , Vallorbe
Un volume relié , 17 x 24 cm., avec 260 pages,
80 photographies , 45 plans et graphiques,
consacré entre autres à l'exploitation et
à l'amélioration des pâturages.
Souscription :
1. sans autre formalité par versement au
compte de chèques II 1287, B. Rieben, Val-
lorbe, Fr. 18.— (à partir de 10 exemplaires
Fr. 16.—) franco.
2. par commande écrite chez l'auteur Ff.
20.—.
Après la fermeture de la souscription, le
15 octobre 1957, le prix sera de Fr. 26.—.
Les agriculteurs oU autres personnes qili
s'intéreissent à l'acquisition de l'ouvrage,
mais n'en ont pas les moyens, voudront
bien en informer l'auteur,

V >

É

jJ LUGANO - CAS TAGNOLA

^
H O T E L BOLDT

KTJçXS) Position très tranquille et ensoleillée.
¦JwJ**̂  i-r'éal pour séjour en automne ,, et hi-
S&EÎAA ver. Chambres avec bain privé , W.C.

et téléph. Prix modérés. Prospectus.
E. GUGLOZ-JENNI, Propr. - Téléphone (091) 2.46.21



^IIjJJB  ̂Recrutement
^>^^ pour le

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

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

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

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

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

La Direction générale des douanes

"

CM
¦ ¦•

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

ô
Séances de culture phy sique * et de boxe

"53
L. Maire ex-boxeur et entraîneur Qn
R. Cuche champion suisse 5 2-5 3-54-5 7 Oco

3
P O U R  T O U S  R E N S E I G N E M E N T S  .̂  TÉLÉPHONE (039) 2 

20 
24

CA
G

GARAGE
à louer

pour cause de double em-
ploi à louer pour tout de
suite box , quartier de
l'Abeille. Tél. 2.27.07.

Particulier offre

piano mi - queue
Bluthner noir , parfait état. Très belle occasion.
Tél. (038) 5.30.89.
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HOTEL DE PARIS Â \
' ¦¦¦*¦ ¦ '̂ •ft&yfyj 'ttilr 'v

Jeudi 10 octobre ^P«| &]
à 15 h. ef 20 h. 30 ' ÉflL  ̂'

- j r f Sf f î  VMŒ. '*'

ASSISTEZ A NOTRE DÉFILÉ M

Avec la collaboration de:

BALLY-RIVOLI, chaussures PEROSA, bas BELFEMME, gaines
Avenue Léopold-Robert

ANDRÉ, coiffure et beauté COLETTE, haute mode
Tour da la Gare Tour de la Gare

y l A  amatB^^ m̂Ba *.

_ £_ fb m&i, &&At£*\\ Wi

IHL * tnŒj__m
BILLETS D'ENTRÉE : Fr. 3— (TAXES COMPRISES) AVEC CONSOMMATION ET PATISSERIE

LOCATION DES PLACES : GRANDS MAGASINS GONSET S.A.
(CAISSE 2me ÉTAGE) TÉLÉPHONE 2 39 51

On s'abonne en tout temps à ..L'Impartial "

ék m Cn ménage, penî-3 es
\jjjj JL avoir une caisse?

itP ^*Çl**Sl«*k nous demande-t-on

é̂ÉM W à d°miciie' °ù que vou9

Efijflfl
Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel :

PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, Neuchâtel
Distributeur : Ed. Franz, Eaux minérales, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 37 94

Tout comme la plupart des j u «j |
femmes, Huguette a un tBK-̂ ^ i
faible pour les décolletés tfmM ¦
élégants ; ces créations HUG IB^-Ai il

• SA WWf/l l\A\A''̂k

é(Ê^̂ ^n̂/^^m ¦ 3980

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



Enfin... un tourne-disques
4 vitesses

à un prix imbattable !

Wk O 4 v i tesses:  16, 33, 45, Q arrêt automatique libérant les organes de Alliant les plus récentes découvertes techniques à Pétégance de *es formes, le pîck-OP '
q  ̂

78 tours / minute  transmission et coupant le pick-up «Jun ior» , malgré son prix modique , contentera les mélomane s les plus exigeants.
IB, Q régulateur magnétique à © bras de pick-up ultra-léger En l'offrant à des conditions de faveur , nous n'avons qu'un but» permettre à chacun (fappnS*
¦̂  large correct ion rie vitesse Q cartouche réversible à deux pointes rie saphir cier les enregistrements de la Guilde sur un tourne-disques de qualité. (

t̂ k O s y s t è m e  d' en t ra înemen t  séparément remplaçâmes (200auditions env .) Sans engagement aucun , vous pourrez alors vous joindre aux 1500 OOO adhérents que là;

^̂  
périphérique particulière- Q 

plateau 21 

cm. 
recouvert de caoutchouc Guilde du Disque compte déjà dans 

le monde entier , et jouir de ce bien inestimable; UnO

ĵ k ment silencieux Q platine de montage métallique, 310 x 220 mm. discothèque de grande classe mais peu coûteuse.

^̂ ^k _ _̂_ \\\f f 
IP

JAj. Ji -1!J!M w^-J.-f-TWJWJ -, ' ¦
¦¦'¦' :, *3s3

^̂ k. J8 Et si vous ne possédez 
pas 

de radio , voici k || ¦ ¦ ¦ ¦- ¦Bf l tH K SB tt S^̂ L 
ÊMÊ 

M fe|* v a*M *""¦ ¦» *""""" *""""* *"""""> *""B ""S ¦*"** *"""P* t"» aTM
^̂ k BM 

notre électrophone portatif , véritable merveille W ¦ -*¦ ' _
T^Bfc i\\\\\\\\\W WWW MB ^B* HB
^̂ k ^V d'électro-acoustique. Absolument autonome m \ 'sf '"'WÈÊ? ' 

^̂  ̂
' <r~ f̂c "» f̂c

ĤM*̂ P - muni de son propre diffuseur et 
d'un haut- F I, am B

^
B ^T

^
« ̂ ^̂ 1 M

|**BMM*M|B par leur- i l  doit être branché à une simple prise F'̂ pT 
^̂ ^

M wL Jp IIUINIIUVKIIMV dc couran , xî ^̂ fc,̂  %I* / ¦ ^̂  ̂  ̂ ¦

L

f*. ¦¦ ¦ lQft <—  ̂ f̂ife^P ^̂ " ' M't
' 

¦ Veuillez m'adresser £

â (3 U I I CJ fî 
(impôts compris) Fr. lZ/ \ Jm "W^,̂ !*̂  ̂ . 7'' 1) sans engagoment de ma part , votre docu- 

—
*.

^"̂  *"̂  ** ! ' -/ 
J 
¦ mentation su- la Guilde du Disque, ses ™

^Ss», / 
 ̂

M pick-up et microsillons; Hl
'

d%  ï IJ I ***-% fl I I Ç* Grand modèle «Standard » 
^  ̂̂  ̂

^ â98t^̂
te

 ̂
jT 2) votre tourne-dist**-*-©**. modèle 

U LS IOt| U W (375 . 300 mm.) JX *Cfc 
""¦""l B contre tembou/sament B"

., r, plateau de 30 cm . à forte inertie OÎ7»
— 

i ^m^^s^fz*
^̂  ¦ 

Nom 
S

28, rue du Parc à «-s-es"̂  3W. i
» f "̂ a ¦ Adresse j»

• ^>i i r- i « .**-*¦-*. r * ' " TIPSMB ,
La Chaux-de-Fonds * > - * > * modèle , de AR -— r AAé^mm^̂   ̂ m ¦

meubles et t i roirs da Fr. T̂T Ĵ'»™™ 'j ĝÉJBj i -̂ Wj^̂ t̂ '̂̂ -ĝ ^
Tél. C039) 2.88.88 «̂̂ B'̂ BP^̂ iR̂ Êffl^w^̂ ^'*̂ ^  ̂ H (biffer ce qui ne convient pas , et envoyer J

<̂§§|. ïf ^HsT^̂ ^B***̂  ̂j sj é0r  ce bon à la Guilde du Disque,

Ouvert tous les après-midi de 13 h. so 1̂^ - 
Tfc 

Ĵ  ̂ " 28- rue du Parc - LA CHAUX-DE FONDS ¦

à 18 h. 30 (samedi à 17 h.) à ** l00' ^Sjjff  ̂
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »

¦M
^
PQ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ **̂ ^̂ ^̂ *̂.^̂ ^^^^^^^^̂̂ ^^^^^. jL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^
f̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ***̂ ^̂ JBt^̂ ^̂ j H L̂ T-^L 3î -̂-****^ ĵ J^̂ f̂cB B̂ LrfJfl^u fc-**-»-  ̂ w *



„La jeunesse est belle "
f Z&è> Le banquier flo- milliers et des milliers de fumeurs  ont cons-"

Ç""sv >2lL_. rentin Laurent de taté que la Brunette offr e un maximum.
\ /V /j^^-^^S^** 

Mé-dicis 
était l' un Effectivement , qu 'il considère le tabac , le

//__ \[ |v**M7^| des grands espri ts filtre ou la manufacture , le connaisseur dé-
K4^=\ ̂ \3^vj 

de la Renaissance; couvre dans chaque détail une nouvelle «per-
^^4- <='<75i/ X il ne vivait pas pour formance» . La Brunette a été , par exemple ,

_^-^/^ t̂!l amasser de l'argent , la première cigarette Mary land à envoyer
. f / *  \\ mais encourageai t les chaque année son meilleur expert outre mer
\^ J/ "v YV beaux-arts dans toute pour y choisir les tabacs les plus fins.

'V la mesure de ses Aujourd'hui , la Brunette a fait encore un pas
«noyens. C'est à Laurent le Magnifique que de plus:  elle a créé sa propre organisation
•nous devons ces sages paroles : «La jeunesse de surveillance pour contrôler continuelle-
est belle, mais s'enfuit rapidement; pour être ment les cultures de tabac de tout le Mary-
iheureux, profitons du présent. » ***********%*******¦*¦¦*¦*** land. Cette organisation ren-
fNotre jeune génération - mieux % Le f iltre Brunette.- t seigne notre acheteur sur les
-que les précédentes peut-être - i la protection la p lus efficace! % régions et les planteurs qui
6ait jouir du moment présent , **¦****¦******¦**¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦**¦**¦ pourront lui fournir les meil-
«ans ee laisser submerger par les obli- leures récoltes.
gâtions comme tant de ses aînés. Elle Toutefois , même les tabacs les plus fins ne
apprécie mieux aussi les agréments de l'exis- sont rien sans l' art du mélange et la tech-
tence; c'est pourquoi on voit toujours des nique de la fabrication. Deux domaines dans
paquets de Brunette partout où il y a dés lesquels la Brunette s'est acquis une répu-
jeunes : cours du soir , écoles de recrues , Uni- tation internationale. Ses experts chargés de
versité. La jeunesse est attirée par la Brunette : mélanger les tabacs ont une renommée mon-
elle sait que la Brunette est une cigarette diale et la fabri que Brunette est visitée et
jeune... qui a fait son chemin par ses propres admirée par des industriels du monde entier -
moyens, même du Siam et des j *̂AA~, ~ \
-Le seul fait que le chiffr e d' a ffaires cle la E ta t s -Unis .  //Yf /fB ^&È§L %) \
Brunette augmente d' année en année , qu 'il Bref , celui qui fume la Bru- l v GjéflEfi fc )
est aujourd'hui vingt fo is p lus élève' qu 'en nette en a bien pour son ^ fJ>®|iâipîf -'/^
1939, prouve déjà que la Brunette n 'est pas argent , car : aucune ^ $ wM r*>~iA*rr>
une cigarette ordinaire. Une telle ascension cigarette n est p lus ( f /f f r * 

hrf à/w v f M i
est quel que chose de prodi gieux; elle prouve douce , aucune n a  un \mt̂ f 0Vjlf3 ^~ r̂
aussi que le fumeur suisse a bon goût. Des f i l tre meilleur. rf / J^^^^^A^^^

Format normal : avec ou sans J illre,
Long f ormat:  seulemenl avec f iltre.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. ,  h Serrières-Neuchâtel , sont cnirertès à tous !-s tHêttêUrt,
les mardi , mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois . Visites n 9 , 10 , l i ,
14- , 15 et 16 heures (commentaires et exp lications en français et en al lemand).  Trière de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01. 

B2/57

Il y a du choix
au Comptoir yverdonnois !

100 exposants — 6000 m2 d'exposition

CASINO ET PLACE D'ARMES D'YVERDON

du 5 au 13 octobre
14 - 22 heures (dimanche dès 11 heures)

Entrée : Fr. 1.20 - Enfants : Fr. 0.60
ATTRACTIONS - DÉMONSTRATIONS ¦ DÉGUSTATIONS

DEMOISELLE cherche
chambre avec confort si
possible au centre. Ecrire
sous chiffre S. P. 20856 au
bureau de L'Impartial.

On sortirait à domicile séries régulières d»

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

wrmmmmam- ¦
MWWWMWMMIMMMMMM̂ MM.I.IIIIIIHIIII ¦ ————

CON SERV ADO
L'imperméabilisant incolore à base de silicone

xâ&SïKSMB& îflBH W^^S^BSrj ^^j ^Sm IS'̂ jS'vHBt •- . y" • - ^Bn3̂ Ba?Hff!«Wft'3Ei**4'

Traitement protecteur des façades de la

T O U R  D E  L A  G A R E

t W A J I  A * ___, Ft B K I O U e  Dl P R O D U I T S  C H l U I O U k S  PDUfc LA C O N S T R U C T I O N  . Z U B I C H < 8
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Cherche à louer ou à acheter

PETIT COMMERCE
[épicerie ou bureau de tabac) avec loge-
ment de 3 pièces attenant Faire offres
sous chiffre C V. 20863, an bureso de
L'Impartial.

Employée de maison
sachant travailler seule, est demandée pai
ménage soigné de trois personnes (sans
enfant) .

S'adresser à Mme BAUMANN, droguerie
Saint-Imier. Tél. (039) 4.12.50.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BAN QUE DE GREDIT S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél (022) 25 82 85
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Jeune homme de 21 ans,
ayant permis d'auto, et
camion, cherche place de

chauffeur
Offres sous chiffre

D M 20794, au bureau de
L'Impartial,

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 torpéd o. Le tout
en bon état et bas prix.
S'adr. à Mme Jaques ,
Place Neuve 6, au 2me.

Studio
complet, soit un beau
meuble entourage en 2
parties, un côté formant
bibliothèque, un côté, fai-
sant tête de lit avec grand
coffre à literie, un divan
métallique, un protège -
matelas, un matelas à
ressorts (garantie 10
ans) , 1 Jetée de divan en
très bon tissu d'ameuble-
ment, av . volants, 1 gué-
ridon rond , 2 fauteuils
modernes bien rembour-
rés, même tissu que la
jetée , couleur vert, gre-
nat ou crème. Le tout à
enlever pour 590 fr. Por t
payé. W. KURTH, av. de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone 24 66 66.

Â vendre à Cortaillod

terrain
de 778 m2, pour chalet
d'été ou par la suite à
bâtir. Vue splendlde et
imprenable sur le lac et
les Alpes. — Offres sous
chiffre M L 20850, au bu-
reau de L'Impartial.

Peine maison
à vendre, à 3 minutes
d'une gare , avec dégage-
ment, aux environs de La
Chaux-de-Ponds. — Ecri-
re sous chiffre C N 20803,
au bureau de L'Impartial,
ou tél. de 12 à 13 h. ou
après 19 h. au (038)
8 28 13.

Achevages
avec mise en marche, cal.
8%"' à 12'", 50 à 80 piè-
ces à* sortir à domicile,
par semaine. — Paire of-
fres sous chiffre
A F 20622, au bureau de
L'Impartial.

f >»
Importante fabrique du Jura neuchâtelois
cherche

1 régleur
pour tours automatiques à dé-
colleter (M10 M20)

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

V -
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de la maison DUNKELMANN , A LA PANTHERE S. A.
BIENNE - BERNE

Tir

qui aura lieu le jeudi 10 octobre 1957,
l'après-midi à 15 h. 30 et le soir à 20 h. 15,
dans nos salons , à la rue de Nidau 38.

Retenez vos places par téléphone (032) 3.08.88.

V J

Des intérêts appréciables pour
votre argent !

Des participations vraiment sérieuses avec un
Intérêt élevé sont surtout accessibles aux
souscripteurs de gros capitaux.
Mais NOUS vous offrons déjà cett e possibilité
pour un placement de petites sommes .: 2000,
5000 et 10000 francs. Grâce à nos relations
avec des entreprises industrielles et commer-
ciales f lorissantes en pleine exploitation , pos-
sédant en propre des fonds Importants im-
mobiliaires et autres valeurs , nous sommes à
même de vous accorder sur votre argent

un intérêt ferme de¦ 6X11
Les prêts sont consentis pour une période de
deux ans et remboursables après avec un pré-
avis de 6 mols.
VOUS aussi vous avez donc la possibilité d'in-
vestir en toute sécurité des sommes à un in-
térêt Intéressant
Demandez renseignements détaillés et préci-
sions.

Aktiengèsellschaft fOr Industrlefinanzlerungen
(La Financière Industrielle S.A.)

TalstraMO 89 Zurich 1 Téléphone 27 92 83



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

Branche JOUP UU L8C St-POSOt
Dép 13 h 30 Les Verrières-Lac des Taillères

Prix de la course Pr. 12.—

Dlmanche |.6S 4 SOUMietS
?w? ii

r
v, SOMMARTEL - LA TOURNE

%?P'A CHAUMONTrr. iu.— LA VUE-DES-ALPES

Festival d'opéras
--19 octobre lldlIBllS

dép. 17 h. à Lausanne
MADAME BUTTERFLY
Prix de la course Fr. 12.—

Mercredi 13 HOLIDAY ON ICE
Samedi 16 à Lausanne

'"" Dimanche "lï Réservez * dès aujourd'hui vos
novembre places pour le voyage et spec-
dép. 12 h. 30 tacle.

Prix tout compris Fr. 20.—

UN BEAU TAPIS
UN TOUR DE EIT

UNE BONNE ADRESSE

Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

MARIAGES
CÉLIBATAIRES, veufs ou divorcés

DAMES et MESSIEURS
saas relation , de tous milieux, fondez
foyer en vous adressant à

Madame J. de POURTALÈS
28, Parc Château Banquet
Genève - TéL (022) 32 74 13

t . _>

institut d'Oberried
sur DCLr près Berne

Enseignement secondaire, de gymnase et
j  commercial. (Sous surveillance de l'Etat.)

Les nouvelles admissions ne seront possi-
bles qu'an printemps 19S8 et ceci dans
l'ordre des inscriptions.

Direction : Dr M. Huber-Leder et fils.

ACHÈTE

PIANO
évent. ancien modèle.
Payement comptant, —
Tél. (031) 66 23 51.

On cherche pour tout
de suite

Commissionnaire
ou manoeuvre. Nourri, lo-
gé. — S'adresser Bouche-
rie Graf , Numa-Droz 133.

Nous cherchons

chambre
meublée

pour ouvrière. Faire of-
fres avec prix à MEROZ
«pierres», 14.-Robert 105.
Tél. 2.23.23. V

Salle des XIII Cantons Salle de la Croix-Bleue
ST-IMIER LA CHAUX-DE-FONDS

¦ "̂ »

,̂ - Mardi 8 octobre à 20 h. 15 Mercredi 9 octobre à 20 h. 15

C O N F É R E N C E  P U B L I Q U E
Entrée ibre

par M. R. LENOIR

Enfin
une table de repassage

réglable
à toutes les hauteurs
très légère, pliable
pieds en tubes acier
Repassage beaucoup
plus rapide grâce
au revêtement en

Silicone

y OW. KAUFMAN N
Marché 8-10 Tél. 210 56

Hj»T~"~rf -± ^SSSS.SS tSSS- £\"~*̂ \M H******* ^""***t m%. ¦ ¦

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Maiche - Saint-Hippolyte

?SS5  ̂ ST-URSANNE6 octobre „ , ¦¦ - i
T,̂  ..i. «« Nous longerons plus de 30 km.
Dép. 13 h. 30 les Clos du Doubs — Prix avec

de bons « quatre heures », as-
siette anglaise ou truite Fr. 13.—

^̂  course en Franche-comte
6 octobre St-Hippolyte - Clos du Doubs
rwir» "i n Vi Ocourt - St^Ursanne - Lesuep. IU n. Rangiers. — Prix avec un très

bon diner Pr. 17.50

Dimanche C0UPS6 SUPPPJS86 octobre dans le Bas
Dép. 13 h. 15 pj. 9 _

Dimanche Cortège des Vendanges

SS52-.. HBucnatei
Pr. 5.—

ns& Morteau
Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

Samedi BOUJAILLES
13 octobre 

 ̂ £ fa 4g 
 ̂
^

Vendredi L3US3fin6
18 octobre « LA FORCE DU DESTIN »
Dép. 18 h. Opéra de Verdi par l'Opéra
déDart de Rome
g^y^ Prix course et billet : Fr. 29.—

Inscriptions tout de suite

Timbres de voyages acceptés

Excursions «Rapid Blanc*

Tous les samedis MORTEAU
Départ 13 h. 30 Pr. S.—

Dima-nche 8(118
6 octobre vis[te de ]a villCi du  ̂^Dép. 8 h. zoo Pr. 12.—

6DS£e Bienne
y-,i_ n v. match Bienne-Chaux-de-FondsDép. 13 h. pj. 7 _

^
a
to
n
br

hee La Franciie-comte
„ , . . .  par Maîche - Le RusseyDép. 14 h. Morteau Fr. 8.—

GARAGE GLOHR k^oî18

A LA VUE DES ALPES
On y déguste le bon
Lièvre à la crème
Les Mignons de chevreuil

Tél. (038) 712 93

Café du Parc de l'Ouest
PAUL GRETHER TéL 2.19.20

Samedi soir

Souper tripes
APPARTEMENT de 2V,
pièces, tout confort, mo-
derne, à échanger contre
un de 2 pièces, sans con-
fort. — Ecrire soug chif-
fre L V 20871, an bureau
de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
est demandée trois heu-
res par semaine. — S'a-
dresser Jardinière 31, au
2e étage.

On cherche à acheter

Racines de gentianes
arrachées. Toutes quanti-
tés sont prises au domicile
du vendeur au prix du
jour . S'adresser a M.
Robert Tschan, Cour-
telary. Tél. (039) 4.33.67

Pour cause de départ à
vendre une

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

Hj WV Pour les fils d'agriculteurs !

U Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

ont pour but de donner pendant la mauvaise saison
une utile instruction professionnelle et générale :

a) Enseignement agricole comprenant toutes les
branches de l'agriculture ;

b) Travaux manuels : cours libres de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparations de
machines agricoles pour les élèves suivant les cours
agricoles mentionnés sous lettre a).

.... Ouverture des cours ,- début novembre.
Clôture des cours : fin mars.

Inscriptions à adresser jusqu'au 25 octobre, à la
Direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les
renseignements nécessaires. Prospectus-programme à
disposition.

Des bourses peuvent être accordées aux. jeunes gens
qui présentent une demande motivée.

La Direction de l'Ecole.

^"-*- E N S E I G N E M E N T  ^2

Messieurs,
veuillez vous adresser
p o uY " transformer vos
vieux chapeaux au spé-
cialiste.
Nettoyage
et transformation 5 fr. 50

Fred HAENGGI
Chapelier

Enning 4, Lausanne.
Tél. (021) 22.38.56.

S. 1. IHIIéK

IXZED-
(Forges 3 et 7)

Paiement du dividende

à la Gérance P. Bandeller
Parc 23

Dr BOLAY
continue ses
consultations

Service militaire renvoyé

Monsieur dans la cin-
quantaine cherche à fai-
re la connaissance d'une
dam© de 45 à 55 ans en
vue de

mariage
Ecrire sous chiffre L J

20874, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
une jeune vache de mon-
tagne prête au veau, in-
demne . de bang et TB.
Tél. (039) 4.31.73.

Empto je de bureau
30 ans, capable, à même
d'assumer responsabilités
et diriger personnel, cher-
che emploi stable. Date
à convenir. — Offres à
case postale 144, Yverdon.

Vacher
ou ouvrier agricole
disponible jusqu'au 15.dé-
cembre 1957. Offres sous
chiffre P 6123, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE de maison
est cherchée en rempla-
cement tout de suite et
jusqu'au début de no-
vembre. Tél. 2.68.09.
ECHANGE logement 2M>
pièces, à échanger contre
un d'une pièce ou \Vi
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

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement

Monsieur Charles WIDMER,
Monsieur et Madame Roger LEUBA,

! profondément touchés des marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation , adressent
à toutes les personnes qui les ont entourés,
leur reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements.
Un merci tout spécial pour les magnifiques
envois de fleurs.

Garage
à remettre, canton de
Neuchâtel 36,000 fr. glo-
bal. Recettes 120,000 fr.
an. Loyer 180 fr . 24Q m2.
— Agence DESPONT,
av. Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

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

Epicerie
-tabacs à remettre région
Chaux-de-Fonds, 15,000
francs. Recettes 75,000 fr.
an. Loyer 104 fr. 50, avec
appartement. Important
matériel. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41, à
Lausanne. 

Bazar
-tabacs-laines à remettre,
canton Neuchâtel, 25,000
francs plus stock. Recet-
tes 57,000.- an. Loyer 135
francs, avec appartement.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Mesdames,
je confectionne robes, lin-
gerie, etc., pour vos en-
fants avec vos effets usa-
gés ou coupons. J'accepte
les raccommodages. Ecri-
re sous chiffre M L 20849,
au bureau de L'Impar-
tial.

r >
F A B R I Q U E  EBEL

Paix 113

engagerait

Acheveur
pour petits mouve-
ments soignés.

Régleuse
pour réglages plats
avec points d'attache.

Ouvrières
pour petits travaux
minutieux et propres.

-- J

iÉvaps
féchappemeDls

petites pièces, avec misa
en marche, seraient sor-
tis à ouvrier qualifié. ,
Travail suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

20866



T^Du loUR
Une motion tunisienne.

La Chaux-de-Fonds , le 5 octobre.
Hier a eu lieu dans toute la Tunisie

la grève générale organisée en signe de
protestation contre ce que les f idèles
de M . Bourguiba appellent « les atta-
ques françaises sur territoire tunisien ».
Les troupes françaises furent  consi-
gnées dans leurs casernes et un cordon
de sécurité .placé autour de l'ambassa-
de de France. Au début de l'après-mi-
di, Tunis avait l'aspect d' une ville
morte, mais quelques heures plus tard ,
le Néo-Destour organisait un meeting
monstre sur la place Bourguiba , vaste
réunion qui se termina par le vote d' u-
ne motion demandant notamment l'é-
vacuation de toutes les troupes fran-
çaises du territoire tunisien. Le soir,
la capitale tunisienne annonçait que
dans la journée , des avions français
avaient mitraillé une caravane. Et
dans la journée aussi, avant de quitter
Paris, l'ambassadeur de Tunisie en
France avait un entretien de près d' une
heure avec M.  Christian Pineau. Pour
l'instant, les relations franco-tunisien -
nes sont tendues et l'on ne sait encore
de quelle fa çon évoluera la situation.

Armes russes pour l'Afrique du Nord ?

On peut nourrir certaines craintes
après les commentaires fa i t s  cette nuit
par des observateurs étrangers , au suje t
de l'entretien qui doit avoir lieu au-
jourd'hui entre MM . Dulles et Gromyko.
Ces observateurs es timent en e f f e t  que
les deux hommes ne parleront pas du
problème du désarmement , car il sert
aux uns et aux autres de thème de pro-
pagande à la tribune de l 'ONU. Les
deux interlocuteurs traiteront plus
vraisemblablement de \a situation dans
le Moyen-Orient. Les USA sont en e f -
f e t  for t  inquiets de l 'évolution de cette
situation, qui à leur avis s'aggrav e ra-
pidement. Washington s'étonne que la
Syrie et l'Egypt e reçoivent autant d'ar-
mes des pays de l'Est. Ce qui leur est
parvenu déjà dépasse leurs nécessités,
et comme les Etats-Unis ne pensent pas
que ces pays soient prêts à attaquer
leurs voisins, ils se demandent si une
bonne partie de ces armes ne font  pas
que passer en transit par le Moyen-
Orient pou r aboutir en Afrique du Nord ,
et plus particulièrement en Tunisie. Or
les USA sont opposés fo rmellement à
toute livraison d'armes provenant des
pays de l'Est à ce pays et c'est sans
doute ce que M.  Dulles fera  savoir à
M. Gromyko.

M. Guy Mollet à la recherche

d'une majorité.

Comme nous l'avons dit hier dans
notre seconde édition, M.  René Coty,
Président de la République française ,
a demandé ' à M.  Guy Mollet de foi -mer
le nouveau gouvernement. L'ancien
Président du Conseil a d'abord voulu
refuser , puis, devant l'insistance de M.
Coty, a demandé à ne pouvoir donner
sa réponse définitive que dimanche
soir. Le secrétaire général du Parti
socialiste veut tâter le terrain, mais il
est, de son propre aveu, très sceptique
sur ses possibi lités de réussite. Hier , il
a eu des entrevues avec les présidents
des assemblées, puis il a présidé une
réunion du groupe parlementaire so-
cialiste, qui l'a assure de son appui . Né-
anmoins, M.  Mollet pense qu'il lui sera
très dif f ic i le , sinon impossible, de dé-
gager une majorité républicaine sur
laquelle il pourra it s'appuyer. Il pense
que les modérés, qui ont provoqué sa
chute il y a quatre mois, n'ont pas
changé d'avis à son endroit , d'autant
plus que, s'il devenait chef du gouver-
nement, il demanderait à nouveau des
pouvoirs spéciaux. Or c'est sur ces
pouvoir s spéciaux que son gouverne-
ment avait trébuché. Depuis lors, il est
vrai , certains avis se sont peut-être
mcséjft és . Mais à Paris, les spécialistes
des questions parlementaires pensent
que M.  Mollet échouera fi nalement dans
sa tentative, et que M . René Coty fera
alors appel à M.  René Pleven.

Les Russes devancent les Américains.

Comme on le lira ci-contre, les Rus-
ses viennent une foi s  de plus d e de-
vancer les Américains dans le domai-
ne technique en lançant le premier sa-
tellite artificiel de la terre. Mais s'agit-
il comme On l'a prétendu des fusée s ba-
listiques, d' un cri de victoire préma turé,
voire même (comme ne manqueront
pas de le dire sans doute des commen-
tateurs d' outre-Atlantique) d' un «blu f f
à caractère de propagande -» ? Comme
ce satellite lance des signaux radio, la
vérification» de cette nouvelle sera,
peut-être plu s aisée ! A moins que les
récepteurs occidentaux ne p ossèdent
pas la longuer d' ondes sur laquelle
émet cette petite lune...

3. Ec.

Un satellite artificiel russe tourne
autour de la terre

Depuis hier, vendredi 4 octobre

Prenant de vitesse les Américains, les savants soviéti ques ont lancé hier dans
l'espace une sphère pesant 83 kg., transportant des appareils de mesure et deux
émetteurs de radio, qui évolue à 900 km. de hauteur autour de la terre, dont elle

f ai t  régulièrement le tour en une heure et demie.

Paris, 5. - AFP. - L'agence Tass
annonce que l'U. R. S. S. a lancé
vendredi avec succès le premier
satellite artificiel du monde.

On peut observer
à la jumelle
la «petite lune»

MOSCOU , 5. — AFP — Le commu-
niqué publié cette nuit par l'agence
Tass, au sujet du lancement du satel-
lite artificiel , dit notamment :

« A la suite d'un travail intensif des
instituts de recherches et des bureaux
de construction, un satellite artificiel
de la terre, le premier au monde , a été
créé.

» Le 4 octobre 1957, le lancement effi-
cace du premier satellite artificiel a été
effectué en URSS.

» Il ressort des premiers renseigne-
ments, que la fusée porteuse a conféré
au satellite la vitesse orbitale indis-
pensable de près de 8000 mètres à la
seconde. A l'heure actuelle, le satellite
décrit des trajectoires elliptiques au-
tour de la terre, et sa révolution peut
être observée dans les rayons du soleil
levant et couchant, à l'aide des instru-
ments optiques les plus simples (ju-
melles, longues-vues, etc.).»

Une sphère de 58 cm.
de diamètre

évolue a 900 km. et f ai t  le tour
de la terre en 1 h. 35

« Il ressort , poursuit l'agence Tass,
des calculs confirmés par les observa-
tions directes que le satellite se dépla-
cera à 900 kilomètres d'altitude et ef-
fectuera le tour complet de la terre en
I h. 35'. L'angle de l'inclinaison de l'or-
bite par rapport au plan de l'équateur
est de 65 degrés.

» Le satellite passera au-dessus de la
région de Moscou deux fois dans la nuit
du 4 au 5 octobre : à 1 h. 45 et à 5 h. 42
gmt.

» La radio soviétique diffusera régu-
lièrement des informations concernant
l'évolution ultérieure du sallite .

» Le premier satellite se présente sous
forme d'une sphère de 58 centimètres
de diamètre. Son poids est de 83 kg. 600.
II est muni de deux postes émetteurs
qui diffusent des appel ininterrompus
sur les fréquences de 20'005 et 40'002
mégacycles (soit des longueurs d'onde
de 15 mètres et de 7 m. 50 environ).»

Il y en aura d'autres
« La puissance des émetteurs permet-

tra aux sans-filistes de capter les si-
gnaux radio du satellite dans de bon-
nes conditions », poursuit l'agence Tass.

« Au cours de l'année géophysique in-
ternationale, l'U.R.S.S. envisage de lan-
cer d'autres satellites de poids et de
taille supérieurs à celui envoyé le 4 oc-
tobre. Leur équipement permettra de
réaliser un vaste programme de recher-
ches scientifiques. »

Une expérience scientique
sans précédent

Le communiqué déclare enfin : « La
possibilité des vols cosmiques au moyen
de fusées a été évoquée pour la pre-
mière fois dès la fin du 19e siècle, en
Russie, grâce aux travaux du savant
Constantin E. Tziolkevsky. Le lance-
ment effectif du premier satellite créé
par l'homme constitue une grande con-
tribution au trésor de la science et de
la culture du monde. L'expérience
scientifique, réalisée à cette altitude ,
est d'une portée immense pour l'étude
de l'espace cosmique et de la terre en
tant que planète de notre système so-
laire. Les satellites artificiels frayeront
le chemin aux voyages interplanétaires
et selon toute apparence, nos contem-
porains seront les témoins de la réali-
sation des rêves les plus hardis de l'hu-
manité, grâce au travail de la nouvelle
société socialiste, libre et consciente. »

Sensation à Washington
WASHINGTON, 5. — La nouvelle du

lancement par PU.R.S.S. du premier
satellite artificiel a provoqué une vive
sensation à Washington où l'on ne s'at-
tendait pas, dans un délai aussi rap-
proché, au succçs des études entrepri-
ses depuis deux ans par les Russes
dans ce domaine.

Un savant américain
f é l i c i t e  ses collègues

russes
WASHINGTON , 5. — Le Dr Lloyd

Berkner , rapporteur pour les ques-
tions de satellites et fusées à la
conférence pour l'année géophysi-
que internationale , a félicité chau-
dement vendredi soir ses collègues
soviétiques pour le lancement du
premier satellite artificiel , au cours
d'une cocktail-part; à l'ambassade
de l'URSS.

Le savant américain a déclaré
quo les équipes organisées par les
Etats-Unis pour détecter le passa-
ge du satellite avaient été immédia-
tement alertées.

De son côté , le Dr Joseph Kaplan ,
président du Comité américain pour
l'année géophysique internationale ,
a déclaré :

«Je suis stupéfait qu'en un temps
si court — en un temps certaine-
ment pas plus long que celui dont
nous dsiposions nous-mêmes — les
Busses aient pu parvenir à pareille
réalisation .

«Du point cle vue de la coopéra-
tion internationale, le fait impor-
tant reste qu 'un satellite a été lan-
cé. Ils l'ont fait et l'ont fait les

premiers.»
«J espère, a poursuivi le Dr Ka-

plan , qu 'ils nous donneront les in-
formations nécessaires pour per-
mettre à nos équipes «Moonwatch»
(veilleurs de lune) d'aider à tirer
les bénéfices scientifiques de cette
expérience.»

Mis au courant des dimensions
du satellite artificiel , le Dr Ka-
plan a ajouté : «C'est vraiment
fantastique. S'ils peuvent en lan-
cer un de cette taille, ils peuvent
en lancer de plus lourds encore.»

Dans les milieux scientifiques améri-
cains, où l'on met actuellement la der-
nière main au lancement d'une série de
six satellites artificiels , dans le cadre
de l'année géophysique internationale,
la surprise est tempérée par le fait
qu 'au cours des travaux de la Confé-
rence internationale sur les fusées de
haute altitude, qui vient de se tenir à
Washington dans le cadre de l'année
géophysique, les savants américains
avaient eu l'occasion de se rendre
compte par les déclarations de leurs
collègues soviétiques des progrès ac-
complis, dans ce domaine, par l'U.R.S.S.
au cours de ces derniers mois.

Par une curieuse coïncidence, la gran-
de presse américaine avait publié ven-
dredi matin, avec photos à l'appui , une
étude assez complète d'une fusée d'ex-
ploration soviétique, en se fondant sur
les révélations faites à Washington par
le savant russe M. M. Kazatskine.

Les Anglais ont capté
les signaux radio

LONDRES, 5. — AFP. — Un signal
radiophonique sur la longueur d'onde
du satellite artificiel russe a été capté
par les services d'écoute de la station
de la B.B.C. de Tatsfield , dans le Kent.

La longueur d'ondes à laquelle se ré-
fèrent les technkiens anglais est celle
qui a été indiquée par Radio-Moscou.

Un porte-parole de la B.B.C. a pré-
cisé cette nuit que le signal émis par le
satellite artificiel soviétique avait été
capté après minuit GMT.

Inculpation de trafiquants
en Italie

MILAN, 5. — AFP — L'enquête me-
née depuis de longs mois au sujet d'une
escroquerie aux dépens de l'Etat dont

le montant s'élève à plus de 400 millions
de lires, vient d'aboutir à l'inculpation
de 96 personnes. En outre, dix-neuf éta-
blissements industriels et cinq banques,
impliqués dans cette affaire , sont passi-
bles d'une amende de six milliards de
lires.

Il s'agit d'une affaire de faux, con-
trebande et trafic de devises, mise au
point par une importante organisation
qui avait de nombreux «correspondants»
non seulement en Italie mais également
en Yougoslavie et en Suisse.

De nouvelles el dures bagarres entre étudiants et miliciens polonais
ont eu lieu hier dans les rues de Varsovie où le calme est revenu dans la nuit

2000 étudiants bloques
dans un collège

VARSOVIE, 5. — AFP — Répondant
à l'appel qui leur avait été lancé, les
étudiants de Varsovie se sont présentés
hier soir plus nombreux que la veille
au meeting organisé dans le hall de
l'école polytechnique de la ville, pour
protester contre l'interdiction de l'heb-
domadaire « Propostru ».

A 18 heures locales, on comptait deux
mille étudiants dans ce hall tandis
qu 'une foule considérable , en majeure
partie des étudiants, se pressait devant
l'immeuble.

Peu après 18 heures, des miliciens en
tenue de combat qui avaient été amenés
dans une rue adjacente sont arrivés sur
place. Us sont intervenus immédiate-
ment matraque à la main pour disper-
ser les étudiants. Sous leur poussée, la
foule se dispersa dans les rues qui don-
nent sur la place «unité ouvrière», quel-
ques récalcitrants reçurent des coups
de matraque.

Pendant ce temps une autre colonne
de 60 miliciens casqués et armés de
matraques s'avança rapidement vers le
hall de l'école polytechnique. Une partie
garda l'immeuble tandis que les autres
se précip itèrent à l'intérieur.

La manœuvre de la milice a ete ex-
trêmement rapide: en un quart d'heure,
toutes les rues donnant sur la place ont
été occupées par des cordons de mili-
ciens et les 2000 étudiants enfermés
dans le hall furent coupés du reste de
la population.

Manifestation monstre
devant le siège

du parti communiste
Dès 19 h. 30, les événements de Varso-

vie ont repris une nouvelle ampleur. En-
viron 4000 étudiant s, des jeunes et des
habitants de Varsovie se sont rassemblés
aux abords de l'immeuble du comité cen-
tral du parti ouvrier unifié (parti com-
muniste polonais), et scandent : « Relâchez
nos camarades enfermés. »

Huit camions et quatre voitures de mili-
ciens, en tenue de combat, casqués et
armés de matraques sont entrés en action
pour disperser les manifestants.

Les milices interviennent
à coups de matraques

VARSOVIE, 5. — AFP. — A 20 h. 05
(heure locale) , les bagarres se pour-
suivaient aux abords de l'immeuble du
Comité central du parti ouvrier unifié
(par ti communiste polonais).

Les manifestants, refoulés à chaque
fois par la milice en tenue de combat
et les milices ouvrières armées de ma-
traques, revinrent touj ours par les rues
avoisinantes aux alentours du Comité
centrai. Des arrestations d'étudiants
et de jeunes gens ont eu lieu.

Aux charges des deux milices, la
foule répondit par des volées de cail-
loux et des cris hostiles. Les milices
ouvrières furent encore renforcées par
des militants casqués.

Malgré le flux et le reflux permanent
des manifestants à proximité du Co-
mité central , des tramways circulaient
par intermittence, et quelquefois même
se trouvaient au centre d'une bagarre.

Quant aux 2000 étudiants enfermés
depuis 18 heures dans le hall de l'Ecole
polytechnique de Varsovie, ils ont tenu
un meeting. Un député de la Diète
polonaise se serait adressé à eux pour
les inviter au calme.

A 20 h. 30 (heure locale) les milices
ouvrières ainsi que la milice normale
avaient repoussé les manifestants assez
loin de l'immeuble du parti commu-
niste polonais dont les environs sont
toujours gardés par des cordons de mi-
liciens.

Les arrestations continuent.

Les étudiants
bombardent la milice

avec des cailloux
et des bouteilles

De nombreux habitants de la capitale
polonaise se sont joints aux étudiants.

De nouvelles échauffourées se sont pro-
duites en divers quartiers de la ville. Vers
20 h. 30 (heure locale) environ cinq mille
étudiants et Varsoviens se sont à nouveau

rassembles sur la place « Unité ouvri ère »,
en face du hall de l'Ecole polytechnique
de Varsovie. Ils ont été chargés par quel-
ques centaines de miliciens qui ont lancé
des grenades lacrymogènes sur les mani-
festants, lesquels ont riposté en jetant des
cailloux, des bri ques et des bouteilles.

On a relevé de nombreux blessés lé-
gers de part et d'autre.

A 21 heures 45 (heure locale) de nou-
veaux renforts de miliciens et de mili-
ces ouvrières ont été dirigés par ca-
mions vers d'autres quartiers de la vil_
le ou des bagarres se déroulaient tou-
jours. Sur la place de la constitution,
près du palais de la culture , non loin
de l'Ecole polytechnique, des groupes
de jeunes étudiants qui tentaient de
se reformer ont été à nouveau disper-
sés par la milice.

Des rues jonchées de débris
VARSOVIE, 5. — AFP. — Aux en*

virons de 22 heures (heure locale) la ,
capitale polonaise, est rentrée dans le
calme.

Les manifestants disperses a plusieurs
reprises, ont regagné progressivement
leurs logis. A 22 h. 15 (heure locale) sur
la place de la Constitution, non loin
de l'Ecole polytechnique, les milices ou-
vrières dispersaient les derniers grou-
pes de manifestants. Sur cette place
circulaient encore quelques centaines
de membres des milces ouvrières et
quelques dizaines de miliciens.

Devant l'Ecole polytechnique station-
naient environ quatre cents miliciens qui,
en ordre, s'apprêtaient à regagner leurs
casernes. La rue Sniadecki , donnant sur
la place de l'«Unité ouvrière», est jon-
chée de cailloux, de briques et d'éclats de
verre. Les abords du bâtiment du comité
central du parti ouvrier unifié (parti com-
muniste polonais) restent sous la surveil-
lance de quelques milices ouvrières. md

L'interdiction du journal
des étudiants est déf initive

déclare un communiqué du parti
communiste

VARSOVIE, 5. — Reuter. — Le secré-
tariat du comité central du parti com-
muniste polonais a déclaré vendredi
soir dans un communiqué que l'inter-
diction du journal des étudiants « Pro
Frostus » était définitive et qu 'elle ne
pouvait être discutée.

La photo du jou r...

L'année géophysique internatio-
nale représente pour l'Institut du
Jung fraujoch une période de re-
cherches particulièrement inten-
sives. Jusqu 'à huit groupes de
savants, venus de pays différents,
collaborent en cherchant les solu-
tions des problèmes qui les occu-
pent. Voici un héliostat , installé
dernièrement , et mis à disposition
de l'Institut par le Fonds National
de Recherches Scientifique de
Bruxelles. Dirigé électroni quement ,
il suit exactement le mouvement

du soleil et sert à l'étude du
rayonnement solaire.

Généralement couvert ou très nuageux ,
pendant l' après-midi quel ques éclaircies
locales probables surtout dans l'ouest du
pays. Encore assez froid.

Prévisions du temps
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d'nprès le célèbre roman de

Jules CAHDOZE
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Arrivé à l'escalier, l'homme
en descend précipitamment les
marches, et pénètre dans le
sous-sol dont il connait la dis-
position . La seule porte du cel-
lier le sépare de M. Mora n et
de Françoise Bertin qui conti-
nuent à s'entretenir sans dé-
fiance , se croyant sans témoin :
cAttendez-moi ici, Françoise ,
dit à cet instant M. Moran , il
me faut aller chercher des va-
leurs et ior qui sont restés dans
la caisse de mon secrétaire.»

La porte du cellier a crie sur ses
gonds. M. Moran parait dans le clair-
obscur produit par la lueur arrivant
tamisée de l'intérieur de la cave et
gravit rapidemen t les marches de l'es-
calier. L'inconnu s'élance hors de sa
cachette. Il passe comme une ombre
devant le cellier et brusquement re-
ferme la porte , donnant deux tours
de clef à la serrure. Puis, sans perdre
une seconde, sans s'inquiéter du cri
de terreur poussé par la nourrice.-

...il se met aussitôt à la recherche de sa
seconde victime, l'oeil en feu , le fusil au
poing. Entendant du bruit... Moran se re-
tourne. A la vue cle cet homme qui le re-
garde l'air menaçant il ne peut se défen-
dre d'un moment de stupeur. Instinctive-
met il saisit le pistolet qui se trouve sur
le secrétaire . «Qui êtes-vous ? demande-t-
il d'une voix forte. «Pourquoi vous êtes-
vous introduit chez moi ? Que voulez -
vous ?» L'inconnu fait un pas et, refermant
la porte derrière lui, il s'awance.

Mots croisés
Problème No 522, par J. LE VAILLAN:

1 i i 4 5 r. i 8 9 10

Horizontalement. — 1. Couvre-lit. 2.
Agacerais par des espiègleries. 3. C'est
toujours au moment de sa plus grande
ardeur qu 'il nous fait désirer , de l'om-
bre, la fraîcheur. Portent des bottes.
4. Comme les draps avant d'être mis
à sécher. Quand il est monté, le peuple
y descend. 5. Devient bleue quand elle
est grande. De la famille des buses et
des dindes. 6. Souvent en service. 7. Sur
un clavier. Iras de pis en pis. 8. Elle
peut être sans pattes. Clé des chants.
Lettre grecque. 9. Terme de commère.
S'exercer sur le billard. 10. A agiter
pour s'en servir. Huiles que l'on ne
trouvait qu 'à Rome.

Verticalement. — 1. Rond forme par
un câble. Bons numéros. 2. Ouvrira le
feu. 3. On les obtient en . abattant le
bouleau. Possessif. 4. Note. Elle est
sous les yeux de celui qui est en train
de tisser. 5. Supporter. Parler du Midi.
6. Sont cause de la hausse des choses.
Travaille pour la galerie. 7. Change sou-
vent d'aspect. Mettent de la faiblesse
dans un certain sens. 8. Ses feuilles
sont souvent mises à la casserole. Se
fait par roulement. 9. Mesure de lon-
gueur. Est toujours dans une mau-
vaise passe. 10. Pour les accrochages.
Eprouvés.

Solution du problème précédent

1 2 3 4 5 6 7 K 9 10

Echos
Mot d'enfant

Jacques , 5 ans , est allé en vacances à
Paris. On le mène à Versailles.

— Regarde le beau château ! dit son père.
Alors , Jacques demande :
— Dis , papa , pourquoi qu 'on lui a donné

un nom d' auto , au château ?

RadlS©
Samedi 5 octobre

SOTTENS • 12.-44 Sig. horaire. Informa-
tions. 12.55 Cartes d'identité. 13.00 Demain
dlmanche. 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. 17.45 L'heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du pays.
18.35 Le micro dans la vie. 19.05 Mais à
part ça... 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le 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 Le
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 Reprise
du programme de Sottens.

BEROMUNSTER : 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Joyeuse fin de semai-
ne. 13.40 Chronique de politiqu e 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... Neuchâtel. 22.30 In-
formations. 22.35 Marchands d'images. 23.05
Récital d'orgue. 23.25 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir ! 23.30 Pin de l'émission.

Secosid 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 intern. 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.

Lundi 7 octobre
SOTTENS : Petit concert Anton Dvorak.

7.15 Informations. 7.20 Bon joui* en musique.
8.00 Fin. 11.00 Musique et refrains de par -
tout. 11.20 Vies intimes. 11.30 Compositeurs
genevois. 12.00 Au carillon de Midi. 12.44
Signal horaire. 12.45 Informations. 12.55
Que viva el cortegas ! 13.05 Et en avant la
musique !... 13.35 L'ensemble Radiosa. 13.55
Femmes chez elles. 15.59 Signal horaire.
16.00 Le Théâtre de Verdi. 16.20 Les semai-
nes musicales d'Ascona 1957. 17.00 Le Cante
Jondo , vraie musique andalouse. 17.25. So-
nate en si bémol (Mozart). 17.50 Image à
deux sous. 18.00 Rendez-vous à Genève.
18.25 Micro-partout. 19.13 L'horloge parlan-
te 19.15 Informations. 19.25 Instant du
monde. 19.45 Divertissement musical. 20.00
Enigmes et aventures : «Un parfum de
naphtaline ». 21.00 Amour et violon d'In-
gres. 22.30 Informations 22.35 Musique va-
riée. 22.50 Proclamation des lauréats du
Prix Italia 1957. 23.12 Pays libre .

Second programme : 20.00 Les couplets
que vous aimez. 20.30 Ouvertures brillantes
de Suppé et Sullivan. 20.50 Les sonates pour
piano de Beethoven. 21.30 Les poètes préfé-
rés d'Ernest Ansermet. 22.05 Musique con-
temporaine. 22.30 Reprise du programme
de Sottens.

BEROMUNSTER :6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chants populaires.
12.15 L'art et l'artiste. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Récréation musicale. 13.15 Pianistes
de notre temps. 13.45 Voix célèbres. 14.00
Pour Madame. 16.00 Visite aux malades.
16.30 Sonate pour violon. 16.55 Thé dansant.
17.30 Emission enfantine 18.00 Mélodies po-
pulaires . 1830. Reportage. 18.50 Causerie.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé
par nos auditeurs. (Ire partie.) 20.30 Notre
boite aux lettres. 20.45 Concert demandé
par nos auditeurs (2me partie). 21.00 Feuil-
leton «Le dernier passager». 21.45 Chants.
22.15* Informations. 22 .20 Chronique pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Piano. 23.00
Pour clore.

( HUMOUR (/ ARI ëTëS & C"...)

Dans « La réalité dépasse la fiction », Albert Aycard et Jacqueline Franck
n'ont pas encore tout dit...

Albert Aycard et Jacqueline Franck
qui avaient obtenu , il y a deux ans,
un immense succès de rire, en publiant
« La Réalité dépasse la fiction » (plus
de 100.000 exemplaires vendus) réci-
divent dans la chasse aux sottises avec
un deuxième volume encore plus im-
pitoyable que le premier : « La réalité
dépasse la fiction-bis ». (Gallimard) .

Les deux auteurs, fidèles à leur mé-
thode, ont épluché les journaux, les
professions de foi électorales, les pan-
neaux d'affichage et les prospectus,
afin d'y relever les coquilles , les double-
sens et les rapprochements insolites qui
font parfois de la vie quotidienne un
véritable et involontaire chef-d'œuvre
surréaliste. Albert Aycard, Marseillais
de 35 ans, s'est souvenu utilement du
conseil que lui donnait Antonin Fabre ,
son professeur de lettres au lycée d'Aix :
« La littérature, rien n'est plus beau ,
mais ne passez pas à côté de la vie,
car la réalité dépasse la fiction ».

Un gaucher exemple de la droiture
En effet , on trouvera dans le livre

des informations authentiques de ce
genre :

« Quatre hectares de blé ont brûlé.
Il s'agirait d'un incendie. » (Echo d'Al-
ger, 9 juin 1955).

« En mettant au programme la jour-
née Jules Bary, on entend rappeler ce
prestigieux gaucher, exemple de droi-
ture. » (Journal Belge, 13 mai 1955).

« Notre camarade Léon Rodriguez a
eu la douleur de perdre sa mère, nos
compliments douloureux. » (Taureau ,
16 octobre 1955).

« La messe clôturant cette veillée
sera célébrée en souvenir de l'abbé Ro-
bert Decazes , rappelé à Dieu , cet été
au cours d'une ascension. » (Eglise
Saint-Julien de Caen) , etc.

Mais Albert Aycard et Jacqueline
Franck n'ont pas tout dit dans leur
livre. D'abord parce que la bienséance
à laquelle est tenue l'auteur d'une fic-
tion est complètement ignorée de la
réalité ; d'où certaines choses impu-
bliables. Ensuite, parce que chaque jour
leur apporte son nouveau contingent
d'énormités ou d'humour.

« Au conseil municipal : la question
de l'eau à Saint-Révérien a fait couler
de l'encre. » (Journal du Centre, 17
avril 1956).

« Rialto : ce soir , grande première.
La guerre de Vendée avec ses luttes
sanguinaires est le cadre dramatique
de cette histoire d'amour, romantique
et tragique. Nombreuses scènes de
combats et tueries, retracées avec am-
pleur et entrain. » (Paris-Dakar, 5 no-
vembre 1954).

« Marché central : les w. c. de notre
marché sont condamnés, mesure qui
a dû être prise en raison de leur uti-
lisation abusive quant aux règles de
l'hygiène élémentaire. » (Presse de Tu-
nis, 15 novembre 1955).

« Soirée 21 h. : L'Affaire Maurizius :
une magnifique réussite sociale basée
sur la condamnation d'un innocent. »
(Courrier du Maroc, ler avril 1955).

« Ouvroir paroissial : « Les Requins
font la loi ». Les dames de la paroisse
sont convoquées aujourd'hui à 14 h. 30
au presbytère où fonctionnera l'ou-
vroir. » (République lorraine, 20 mars
1956).

La guerre de 30 ans, drame court
et humain

« Concert de l'Amicale : « La guerre
de 30 ans, drame court et humain. »
(L'Echo Républicain de la Beauce et
du Perch , 8 février 1956).

« Cinechio : «Lettres de mon Moulin»
de Marcel Pagnol , avec Alphonse Dau-
det. » (Voix du Nord , 1955).

« Le coin des dames : Gaston Clé-
ment vous parle... Le Maquereau. » (Le
Peuple , de Bruxelles).

Ces quelques échantillons assortis de
plusieurs autres se trouveront dans le
livre ter » qu 'Albert Aycard et Jacque-
line Franck préparent avec une jubi-
lation compréhensible. Des informa-
teurs bénévoles leur font parvenir de
tous les coins de France les curiosités
recueillies, non seulement dans les
imprimés, mais aussi dans les cimetiè-
res, sur les murs des écoles ou les cata-
logues médicaux. Avec les références,
naturellement. Car , au début , quelques
lecteurs charitables ne voulaient pas
croire... à la réalité.

— Si nous avions inventé ces textes,
disent A. Aycard et J. Franck, nous
serions les plus grands comiques du
monde.

La chasse aux sottises

Un vrai «chef » de f amille

— Alors ? Et le dîner , c'est pour quand ?

AAfyyA ' ^ ""i

— Safari.

— Pourquoi ne prends-tu pas la passe-
pelle ?

— J' ai eu peur de tomber dans l' eau !

Les plantes grimpantes

— Attente prolongée.

L'utile à l'agréable

— Nous devions déménager quand mê-
me... alors , nous en profitons pour faire
une petite excursion I

Oh.'

— Je rentre, Nestor ! J'ai décidé de tout
oublier !



G A U L O I S E S  U ^
â)ISQUEE BLEU g2ÉL

I AtJ J l t/ 1  li '/J \s MHk. V ÉK'

\'os souci s s'envolent dans la jB Bt'7i*K * WW

W Toujours fraîches et Jr // ~^"$BMh
de qualité constante , les Jr Am j f

mettront d' apprécier pleinement jV II II
l'arôme uni que du tabac français. flf & Il

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Lundi soir dès 17 heures, nous
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Entreprise d'installations sanitaires et de
chauffage central du Jura bernois cherche ,
pour tout de suite ou époque à convenir ,
plusieurs

monteurs en chauffage
el installateurs diplômés

Faire offres sous chiffre P. 3956 P., à
Publicitas, Delémont.

Nous offrons place de

nettoyeur - graisseur
pour le service de notre dép ôt à manœuvre
sérieux. Adresser offres ou se présenter
à notre bureau , 77, Av. Léopold-Robert ,
Cie des Transports en commun.

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 1119.

, .

GRAND STOCK
OE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges de
la fabuleuse

BERNINA
Machines à coudre portatives à bras libre,

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

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

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495.—

Etudiez les prix extrêmement avantageux
pour ces machines complètement révisées
et livrées avec garantie.
Profitez de nos facilités de paiement, pré-
vues à équilibrer votre budget.
Démonstrations à votre domicile, selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui an

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

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

Agent BERNINA p. le canton de Neuchâtel
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GRANDS MAGASINS ENGAGENT
pour date à convenir

caissière
et

vendeuses
pour divers rayons

TISSUS
JOUETS

DISQUES , etc.

Places stables et bien rétribuées.

Adresser offres avec curriculum vitae
complet et copies de certificats

sous chiffr e C. T. 20792 ,
au bureau de L'Impartial. ïHihonisîe

connaissant l'allemand et la dactylo-gra-
phie est demandé 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.
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-¦ ! S ) 8 L10 11 cl f̂l  ̂A 
S r̂r

,.. ,., .. . ., * - i **

..., I I / I I I \ J l l  C i  éàWtàs. B -¦" A. Crème nutritire

«œîS£S*̂  ^¦̂ B In Chaque tube de BineUa Fr. 6.85 + lux»

*̂H BINACA S.A., Bâle



et je suis si heureuse que l'on ne
remarque plus ma surdité.

de provenance suisse et étrangère. Modè-
les pour dames et messieurs répondant à
tous les cas de surdité. Qualité du son
incomparable , prix modérés. Formes per-
mettant un ajustement parfait. Branches
étroites. Verres ordinaires pour vue nor-
male. Grand choix d'appareils acoustiques
tout transistors.
Nos spécialistes vous conseillent avec
compétence et compréhension. Une prise
de mesures exactes de votre audition ga-
rantit une adaptation individuelle sûre.
Nous vous invitons à participer à notre

Démonstration gratuite
mardi 8 octobre
10-12 h. et 14-18 h. 30

KM
MAITRE OPTICIEN

La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 4

^̂  MICRO-ELECTRIC S. A.
/5^<0 LAUSANNE - 2, PL St-Fçois,
Uf£)*onwon| Tél. 22 56 65
^-"-***/^ŝ »* Demandez nos prospectus

Horlogers
complets

qualifiés
pour petites pièces

Retoucheurs
seraient engagés par les

Manufactures des Montres
ZENITH S. A

Le Locle
Places stables.

Adresser offres écrites ou se présenter.

Formation

d'ouvriers (ires)
sur cadrans

Nous mettrions au courant per-
sonnes possédant certificat d'ap-
prentissage quelle que soit leur
profession antérieure.
Prière de faire offres écrites,
sous chiffre P. S. 20587, au bu-
reau de L'Impartial.

ÉCOLE CLUB MIGROS
83, rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 07 54

Reprise de l'activité du

CLUB DES PLUS ÂGÉS
Etablissement du programme hiver 1957 - 1958

Nomination du comité responsable

Invitation à toutes Jes personnes de plus de 60 ans

Mardi 8 octobre à 14 h. 30

—

BIJOUTIER
est cherché à Genève. Situation d'avenir pour ouvrier
capable.
Offres sous chiffre W 74746 X, Publicitas, Genève.

Machine a laver
Calorilère
a charbon

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

Je cherohe à louer ou
à acheter à La Feirrière
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.

Verres
de montres
Je cherche à acheter atelier possédant

droit de fabrication pour 5 à 10 ouvriers.
Faire offres écrites sous chiffre F. F. 20526 ,

au bureau de L'Impartial.

Employée de maison
sachant tenir  un ménage soigné est de-
mandée dans bonne famille de 4 person-
nes.

Vie de famille et très bon salaire.
Faire offres sous chiffre P B824 J à Pu-

G blicitas . St-Imier.

? >•
LIBRAIRIE ¦ PAPETERIE

cherche

VENDEUSE
qualifiée , connaissant la dactylographie.

AIDE-VENDEUSE
pour demi-journées.

Falre offres manuscrites sous chiffre V. A. 20790, au bureau de
L'Impartial.

< J

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

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne

Lausanne
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A VENDRE belle cham-
bre à coucher moderne.
Prendre rendez-vous par
tél. au (039) 2.89.74.
JE CHERCHE à acheter
poussette en parfait état ,
type française ou anglaise
Offres par tél. 2.24.84.

Peinture au Pistolet !
Le professionnel et l'amateur emploient le

JŜ g,  ̂

Pistolet électrique

gg SU P E R . C H A M P I O N
^?S 220 ou 125 Volts

Prix : Fr. 158.— net
JK Des milliers d'appareils fonctionnent dans

S tous les pays du monde. SUPER-CHAM-
jr PION est un produit suisse de haute pré-

M j  cision. — Demandez notre offre détaillée
R. TISSOT & FILS, Fournitures pour l'In-
dustrie, LAUSANNE, Escaliers du Grand-
Pont 5-7 Tél. (021) 22 43 98

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 LTmpartial.

Bfa Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche pour j _ f i
«W entrée immédiate ou à convenir Sf

[ employé (e) de fabrication
w de première force «
I capable de diriger personnel, connaissant le calcul des prix de |
j  revient et la comptabilité industrielle. Poste intéressant pour J[>k personne très capable. _gu
9 Faire offres détaillées à Case postale 33279, à La Chaux-de- fl
HF Fonds. ^B

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.

Bonne

polisseuse
de boîtes or , capable , serait engagée^,
à l'atelier G. MAU, Nord 62. r ,

ON CHERCHE chambre
pour demoiselle sérieuse ,
quartier Versoix-Balance.
Tél. au 2.31.40. 
CHAMBRE meublée,
chauffée , est à louer . —
S'adresser à M. M. Mo-
rel, rue de l'Industrie 4.

APPARTEMENT d'une
chambré et cuisine, avec
ou sans confort est de-
mandé pour tout de suite
ou à convenir. Ecrire sous
chiffré L. Z. 20613 au bu-
reau de L'Impartial,

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.
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déteste
la police !

par Craig Rice

Les trois jeunes Carstairs n'en croyaient pas
leurs oreilles, mais ils se remirent bien vite,
une fois le dessert terminé.

— Nous prendrons le café au living-room,
dit Avril.

Elle alluma les candélabres sur la cheminée,
pendant que Dinah apportait le plateau.

A cet instant, on sonna à la porte.
— J'y vais, dit Avril ; c'est probablement le

Journal qu'on apporte.
Le sergent O'Hare parut , rouge, essoufflé,

l'air soucieux :
— Hello ! commença-t-il...
Mais il aperçut Bill Smith.
— ...Oh ! fit-il , vous êtes là, mon lieutenant?
Avril, furieuse, l'eût volontiers étranglé pour

son intervention malencontreuse juste au mo-
ment où...

— Nous avons découvert Mr. Sanford dans
les bosquets qui bordent la grande allée de la
villa, dit O'Hare hors d'haleine. Il n'y a pas
longtemps qu'il est là. J'ai laissé Flanagan
auprès de lui.

Bill Smith se leva d'un bond , au risque de
renverser son café.

— Assassiné ?
— Presque, répondit le sergent. Grièvement

blessé, mais je crois qu'il s'en tirera. Mieux
vaut demander l'ambulance avant de préve-
nir le bureau central.

— Le téléphone est ici, dit Marian. Faites
vite.

; XXIV

Lorsque les deux policiers revinrent, après
que l'ambulance eut emmené le blessé à l'hô-
pital, Marian leur proposa d'accepter une tasse
de café. Les jeune s Carstairs s'empressèrent
d'aller chercher le plateau. Ils réapparurent
peu après.

— Voilà au moins des enfants bien stylés,
dit le sergent O'Hare, en s'adressant à Ma-
rian. C'est comme cela qu'il faut les élever.
Moi-même, j'en ai...

— Vous en avez eu neuf , je crois, interrom-
pit maman, et vous devez posséder de l'expé-
rience.

Bill Smith sourit.
— Vous êtes une vraie sorcière, dit-il ; à

Bill Smith posa sa tasse.
— Marian , commença-t-il...
— Avril , dit aussitôt Dinah, il faut que nous

finissions la vaisselle.
Ils étaient à mi-chemin de la salle à manger

lorsque le téléphone sonna.
Dinah et Avril s'élancèrent pour répondre :

une voix apeurée demandait leur mère.
Marian prit l'écouteur .
— Oui , oui , oui, répondit-elle. Oh ! comme

j e suis désolée ! Oui , bien sûr, immédiatement.
Il y eut un silence.
— Smith ? Il est précisément ici. Oui, oui,

comptez sur moi, tout de suite.
Lorsqu 'elle raccrocha , les trois enfants et le

lieutenant Bill Smith étaient autour d'elle.
— Mr. Cherington vient d'avoir une nouvelle

crise cardiaque , dit maman ; sa femme est
seule avec lui et , pour une raison que j'i gnore ,
il désire vous parler , Bill. ht

— Oh ! fit Avril , qui devint toute pâle. Je ne x
m'étais donc pas trompée ! Mais je n'aurais
pas voulu que cela tourne ainsi...

— Avril ! fit Dinah effarée.
Avril la repoussa.
— Maman, dit-elle, vous qui avez suivi l'af-

faire Bette Le Moe, comme reporter , pouvez-
vous me dire quel était son vrai nom ?

— C'était... attends... Rose... Rose... j e ne me
souviens plus du nom de famille.

(A suivre/

moins que O'Hare ne vous ait déjà mise au
courant.

Il redevint sérieux :
— Je devrais déjà être au Bureau central ,

dit-il ; dès que j' aurai fini mon café...
Le sergent O'Hare remarqua le doux éclai-

rage de la pièce, la robe d'intérieur de Ma-
rian, et la coupe de cheveux toute fraiche de
son lieutenant.

— Sanford peut attendre jusqu 'à demain,
dit-il , sa blessure n'est pas grave et, de toute
façon, nous ne pouvons l'interroger avant qu'il
ait repris connaissance.

— Le sergent a raison, approuva Marian ,
oublions ce drame pour le moment présent.
Où ai-je posé ma boîte de chocolats ? Nous
avons encore une tranche de gâteau au citron
pour le sergent O'Hare.

Le sergent s'extasia sur le gâteau et le dé-
clara presque aussi bon que ceux de sa femme.
Les jeunes Carstairs ne sourcillèrent pas. Ma-
man et Bill Smith évitèrent de se regarder.
O'Hare se leva pour partir et, embrassant d'un
coup d'œil le joli tableau formé par les fillettes
en robes blanches ceinturées de bleu et Marian
Carstairs en longue robe rose, il poussa un gros
soupir et dit à Bill Smith :

— Quel dommage que vous n'ayez ni fem-
me, ni enfants ! Comme vous devez vous sen-
tir seul dans votre chambre d'hôtel ! Allons,
bonsoir tout le monde.

Dinah, Avril et Archie le bénirent en silence.

MAMAN

Protégez et soignez vos mains
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J o u r n e l l e m e n t  les  t r a v a u x
ménagers abîment vos mains.  V
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efface toutes les traces de fatigue de vos mains. Ilf

IËF '
Les composants de la merveilleuse crème Traitane
lui confèrent une triple action : m.Hl-
PROTECTRICE: les sûiconespréservent la peau de ï&; ,-|jà
l'action du froid, de l'eau et des produits ménagers et 11|£ VfÉk
préviennent les engelures. || j| |.
TRAITANTE : l'azulène cicatrise les éraflures.

NUTRITIVE : la lanoline enrichit effectivement les
tissus épidermiques.

Ne laîssez plus vos mains se meurtrir et s'enlaidir ! Traitane protège et donné la beauté et
là santé à vos mains. Dès la première application , vous serez enthousiasmée.

Un produit des Laboratoires L ' O R É A L  - Paris - (jenéve
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Ddns 3 jours...
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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


