
Voici ce que pensent du référendum les
personnalités les plus éminentes de France

A LA VEILLE DU PLUS IMPORTANT SCRUTIN FRANÇAIS
AU XXe SIÈCLE

François Mauriac, favorable, se plaint d'être obligé de rentrer à Paris
Le maréchal Juin est « pour ». Maurice Druon est « contre ».

Les parlementaires s'agitent.

favorable à de Gaulle , soutiennent
pour la plupart ses e f for ts .  Ils es-
pèrent revenir ainsi aie Palais-Bour-
bon. Peu leur chaut que ce soit avec
des pouvoirs amoindris. L'essentiel
c'est d'être sur place. Et , comme la
nouvelle constitution prévoit que le
parlement pourra l'amender , un cer-
tain espoir subsiste.

Mais , au lieu de vous parler au-
jourd'hui des professionnels de la
politique , je  voudrais évoquer le
poin t de vue d 'hommes plus désin-
téressés , pris parmi les personnali-
tés les plus marquantes du pay s et
dans les activités les plus diverses.
Les journaux — surtout les hebdo-
madaires — se sont livrés à de gran-
des enquêtes. Les réponses qu'ils
ont reçues sont souvent intéressan-
tes. La plupart des consultés disent
OUI à de Gaulle. Mais il en est aussi
qui disent NON. Ces derniers ne
sont pas sans doute très perspica ces,
mais ils ont du moins le courage de
leur opinion.

(Voir suite en page 3.)

Trois grenades ont explosé dans un
terrain vague , près d' un dépôt de
matériel militaire installé dans l'en-
ceinte du camp militaire de Sainte-
Marthe , près de Marseille. L'attentat
n 'a fait aucun dégât . Notre photo : un
soldat (noir) du camp montre l' endroit
où ont exp losé les grenades , au p ied

d'un dépôt de matériel.

Paris, le 27 septembre.
Les rues de Paris ont vu resurgir

les grands panneaux de bois conçus
pour recevoir les aff iches multicolo-
res et contradictoires des consulta-
tions populaires. Solidement atta-
chés aux arbres lorsqu 'il y en a,
amarrés à des grilles lorsqu 'il s'en
trouve, ils sont là massifs , sur leurs
larges pieds , semblant attendre le
chaland.

r
De notre correspondant

particulier (âmes DONNADIEU
V )

De temps à autre , un curieux
s'arrête, qui lit les proclamation s,
j' allais dire des « candidats ¦», mais
ce n'est pas tout à fait  exact. Ce
sont , le plus souvent , des formations
politiques qui recommandent de vo-
ter OUI au référendum de dimanche
prochain. Mais ce sont aussi , par-
fo i s , des parlementaires qui décla-
rent « Moi Unte l, je  vous dis de vo-
ter pour la nouvelle constitution. »
Comme on est assuré que celle-ci
sera ratifiée et qu 'elle sera suivie
d'élections , ces nobles proclamations
sentent déjà la campagne électorale.

Chaque jour nous apporte , de tou-
tes les circonscriptions de France ,
¦Un f lo t  de discours d'hommes politi-
ques , qui , ayant constaté le courant Les travaux sur le chantier de la nouvelle usine hydro-électrique d'Albigna , daj i s le Val Bregaglia qui devra

contribuer à couvrir la demande en énergie toujours croissante de la ville de Zurich , vont bon train . La
partie la plus imposante du chantier est l'emplacement du barrage qui sera, après la Dixence et Mauvoisin ,
le troisième de Suisse : il retiendra les eaux du glacier d'Albigna et aussi l'eau pompée depuis la centrale
de Lôbbia. En conditions normales, le lac artificiel contiendra en été 49 millions de mètres cubes d' eau du
glacier et 18 millions d' eau provenant de la région de Forno , pompée depuis Lôbbia , soit un total de
67 millions de m'\ En hiver cette eau sera dirigée sur la centrale de Lôbbia. — Nos photos : à gauche ,
l'état actuel des travaux du barrage , qui aura 115 mètres de haut et 780 de long en son sommet et qui
sera formé de 965 ,000 mètres cubes de béton. A droite, une vue d' ensemble de la centrale électrique de
Lôbbia , avec la halle des machines. A côté de la centrale se trouve le bassin de compensation qui capte
les eaux de la Maira et celles provenant des turbines des usines de Albigna et Forno. La centrale de Lôbbia

actionne de plus , par télécommande, l'usine auxiliaire de Maroz - Casaccia,

Le troisième bassin d'accumulation de Suisse

/ P̂ASSANT
Le citoyen K, est décidément un type

encore plus mal embouché qu 'on ne
supposait...

Les deux incidents qu 'il a créés suc-
cessivement à Washington et à Paris
sont, en effet , de nature à jeter le jour
le plus fâcheux sur les méthodes en
honneur dans la diplomatie soviétique.

La lettre de Krouchtchev à Eisenho-
wer contenait non seulement des allé-
gations fausses, des menaces déplacées
et des allusions blessantes, mais le fond
même prenait littéralement le destina-
taire pour un imbécile. Aussi le prési-
dent américain ne s'en est-il pas laissé
conter. Il a envoyé promener le malap-
pris en déclarant le message inaccep-
table. Et M. K. s'est retrouvé Gros-Jean
comme devant ï

Quant aux leçons de démocratie que
le magister Krouchtchev a prétendu
donner à la France, elles seraient
odieuses si elles n'étaient pas comiques.
Imaginez le plus dictateur des dicta-
teurs du monde critiquant la nouvelle
Constitution française et intervenant
dans la politique intérieure française,
soi-disant parce que le général de
Gaulle ouvrirait la porte à un nouvel
hitlérisme ou un nouveau fascisme.
Quand on songe à ce qu'est la soi-disant
démocratie communiste et qu 'on se sou-
vient que les dictatures allemande et
italienne sont nées précisément du dan-
ger soviétique, on se demande si M. K.
n'a pas complètement perdu les pédales
et si les mots ont encore une signifi-
cation pour lui.

Mais où il a été incontestablement
le plus drôle, c'est en faisant le procès
de la Nouvelle Charte nationale fran-
çaise qui ne mobilisait les députés que
six mois par an alors que précédem-
ment ils sévissaient toute l'année.

— Horreur ! s'écrie M. K. Quelle di-
minution de la souveraineté populaire !
Quel rabaissement de la volonté du
peuple...

Or savez-vous combien le Parlement
— si l'on peut appeler ainsi le Soviet
suprême — siège en Russie rouge ? En
moyenne huit jours tous les deux ou
trois ans...

On imagine après ça si le patapouf
du Kremlin était placé pour donner des
leçons à autrui.

Et si celui qui a noyé dans le sang
la révolution hongroise apparaît com-
me l'homme désigné pour prêcher la
démocratie et la liberté.

Je croyais qu 'on avait à peu près
tout vu.

Mais vraiment on n'aura jamais tout
entendu...

Le père Piquerez.

TOUT SE SYNDICALISE !

par Jacques REAL

(Corr. part , de L'Impartial)

On a annoncé récemment que
les mendiants américains s'étaient
constitués en société.

On a raconté que vingt dollars
par semaine avaient été offerts à
l'un d'eux s'il consentait à tra-
vailler, mais qu'ils les avait refu-
sés en déclarant qu'il gagnait plus
à ne rien faire.

On a donné le chiffre de 500
dollars comme recette hebdoma-
daire pour quelques-uns d'entre
eux. On a révélé que beaucoup
avaient leur auto pour se trans-
porter des quartiers champêtres
où ils habitaient jusque dans le
centre où chacun mendiait en une
place délimitée, reconnue et offi-
cielle.

Ces mendiants américains ne
sont pas une spécialité américai-
ne. Les chiffres officiels de leurs
bénéfices à Paris oscillent entre
cinq cents et mille francs par
jour.

(Voir suite en page 3.)

Parlons un peu
de mendiants...

ANNIVERSAIRES ... ANNIVERSAIRES...
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La Chaux-de-Fonds,
le 27 septembre.

Au sommaire de cette
quinzaine r o m a n d e
s'inscrivent deux an-
niversaires, celui du
poète jurassien Werner
Renfer et celui du ro-
mancier vaudois C. F.
Ramuz.

Aujourd'hui même,
à Corgémont où il est
né voici soixante ans,
la Société jurassienne
d'émulation r e n d r a
hommage à Werner
Renfer , dont le souve-
nir sera désormais per-
pétué par une plaque
apposée sur sa maison,
à l'entrée du village.

Ce sera l'occasion de
rappeler la carrière de
cet authentique poète
qui refusa une offre
superbe — une place
d'ingénieur agronome
à l'Institut internatio-
nal d'agriculture, à
Rome — pour se vouer
entièrement à la poé-
sie.

La maison natale du poète Renfer ,
à Corgémont . C'est sur la façade de
cette maison que la Société juras-
sienne d'émulation a fa i t  apposer
une plaque commémorative , qui sera

inaugurée aujourd'hui.
(Photo Jec.)

Rédacteur du « Jura bernois », a
Saint-Imier, absorbé par des tâ-
ches multiples et fouvent obscures ,
il poursuivit toutefois son œuvre
personnelle et remplit des cahiers
de contes, d'essais, de poèmes.

Usé avant l'âge, las de la lutte
quotidienne et des mille et un tra-
cas de son métier, il mourut en
1936. Il avait à peine trente-huit
ans, mais avait fait entendre sa
voix , que le Jura a reconnue comme
étant celle du plus vrai de ses
poètes.

* * •
Tout autre est le destin de C.-F,

Ramuz. Sans l'avoir jamais recher-
chée, il connut de son vivant déjà ,
la gloire et une espèce de consé-
cration officielle que beaucoup lui
reprochèrent.

Ramuz aurait eu , le 24 septembre,
80 ans. A cette occasion , une mani-
festation du souvenir a eu lieu à
Pully, et une conférence lui fut dé-
diée.

Elle avait pour titre le ? pays de
Ramuz ».

Le pays de Ramuz, c'est bien sûr
le Gros-de-Vaud et ses bourgs trop
opulents, c'est Lavaux, où vont
bientôt commencer les vendanges,
mais c'est aussi — j'allais dire sur-
tout — le Valais.

Je vois encore, contre la maison
de commune de Lens (au-dessus de
Granges) la petite plaque de bronze,
(apposée l'an dernier au mois d'oc-
tobre) et qui dit ce que fut la pre-
mière rencontre de Ramuz et du
Valais : « Jean-Luc persécuté. >
(Suite page 3) J.-P. CHUARD.

Deux journali stes rentrent de
Moscou où ils ont été envoyés par
leur journal respectif. A leur re-
tour, ils se sont réunis avec quel-
ques amis.

— C'est formidable ce que j'ai vu
là-bas, dit l'un. La prospérité s'éta-
le partout. Chaque habitation est
un palais et l'ouvrier mène une vie
de roi.

Son confrère le regarde, puis pro-
teste :

— Qu'est-ce que tu racontes ? Je
n'ai rien vu de tout ça !

— Non ? Alors c'est que tu t'es
contenté de te balader dans les
rues au lieu de lire les journaux .

¦

Information

Une ménag ère de Manchester , Mrs
Marie Ashton , vient de ba t l re  son pro-
pre record mondial  d' endurance au
piano , en allei gnan l  134 heures de jeu
ininterrompu. La performance a été
accomp lie dans une salle de spectacle
de Bishop Auckland .

Un record de piano
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Tout y entre - et le reste aussi. Avec un coffre de ce genre,
pas de problème de bagages. Venez vous en rendre

compte vous-même : prenez la 4 portes Victor pour un essai.
¦

! \MJXHALL VICTOR
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

'

Importante fabrique d'horlogerie du
vignoble neuchâtelois, cherche pour son
département de vente

EMPLOYÉE
STÉNO - DACTYLO
de langue française, égalemenl capable
de correspondre en ang lais et si pos-
sible en espagnol. Connaissance de la
langue al lemande désirée. Entrée le
1er novembre ou pour dale  à convenir.
Off res  avec prétent ions  de salaire , cur-
r iculum vi tac  et photographie  sous
chif f re  P. 5863 N., à Publicitas , Neu-
châtel .

FATIGUÉ ?
Le repos à lui seul ne suffit pas à supprimer la
fati gue. Il faut , entre autres , que notre « machine
humaine » reçoive des vitamines « B ». Leur insuffi-
sance dans notre organisme provoque la fatigue, alors

DONNEZ A VOTRE ORGANISME
chaque jour sa ration de vitamines « B » en prenant
de la 
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LEVURE VITAMINEUSE
qui contient , naturellement , beaucoup de vitamines
« B » et de sels minéraux.

ELLE EST A RECOMMANDER
tout particulièrement aux personnes se sentant fati-
guées.

LEVURE VITAMINEUSE I yjpnAC
Boîte de 250 gr . Fl*. 2»" | ï w l  I^3ll^^^B«?

I CUISINIER (ÈRE)
SEUL (E)

SECRÉTAIRE
DE RÉCEPTION

Jeune homme ou jeune fille
sont demandés tout de suite
à l'HOTEL DE LA FLEUR DE
LYS.

Se présenter à la réception.

Radio-électricien
qualifié SERAIT ENGAGE lout

de suite ou pour date à convenir.

Place stable et bien r étribuée.

Faire offres avec prét ent ions de

salaire , sous chi f f re  P 17761 D, à

Publicitas, Delémont.

Jns 'aconne en toui temps a « L ' I M P A R T I A L *

Société «Dante Alighieri»
OUVERTURE DES

Cours d'italien
DÉBUTANTS ; ÉTUDIANTS MOYENS

ÉTUDIANTS AVANCÉS
Cours de 25 leçons (50 heures scolai-
res) Fr. 40.-.

Inscriptions reçues à la Librairie-
Papeterie Métropole , rue du Parc 81, La
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au SAMEDI
11 OCTOBRE, moyennant versement
ant icipé de Fr. 10.—.

r i
ENTREPRISE IMPORTANTE DE L'INDUSTRIE DE MACHINES

C H E R C H E

correspondante
capable pour la CORRESPONDANCE ETRANGERE. Nous offrons un
champ d'activité varié et intéressant.
Après une période d'introduction , vous aurez la possibilité d' exécuter
certains travaux de correspondance de façon indépendante . Bonnes con-
naissances des langues française et anglaise nécessaires.
Ecrivez-nous sous chiffre P 42919 Z, à Publicitas , Zurich 1.

S I

Manufacture d'horlogerie du Vallon de
Saint-Imier, ENGAGE :

Horloger complet-
lanternier

Poseur de cadrans-
emboîteur

Seules les offres de personnes qua-
lifiées ayant  l 'habitude de travailler en
qualité soignée seront prises en consi-
dération.

Faire offres sous chiffre P 5554 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

Accordaoe de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
' Agent représentant : G. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6.
. La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
¦ pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours

A remettre dans importante localité du
pied du JURA NEUCHATELOIS, pour
raison d'âge , bon et ancien commerce de

PRIMEURS - ÉPICERIE
avec IMMEUBLE , MATÉRIEL ET VÉHI-
CULES. Impor tant  chiff re  d' affaires
t ra i té  sur les marchés de la région et
dans le magasin même de l' entreprise.
Conditions favorables . Faire offres sous
chi f f re  P. 5809 N., à Publicitas , Neu-
châtel.

BANAGOI^r
Base solide pour la vie, Âl^Por? -
L'aliment diététique / "̂ '-ït^i'S?-' ff —
fortifiant r&tosmâ ÏL. Ë O
pour petits et grands ttê&fJïpsfeSw j"
Fr. 1.90 les 250 F- f m ^t éf sÊ  *

Le capitaine marche en tête

au pas de son beau cheval blanc...

derrière lui, la troupe halète

et Nagolet suit bravement.

I 1

Il fait chaud et le paquetage
se fait de plus en plus pesant,
finis les «witz», le bavardage,
on n'entend ni rires ni chants.

Enfin , on arrive à l'étape

— commandements, coups de sifflets — ,

et le Banago qui retape

coule à flots , grâce à Nagolet.

Et les soldats sont tous en forme

après ce moment de repos :

s'ils sont crânes sous l'uniforme,

c'est qu 'ils ont bu du Banago!

flaapg&t
\+ QT et les soldats

r" ' - i



Voici ce que pensent du référendum les
personnalités les plus éminentes de France

A LA VEILLE DU PLUS IMPORTANT SCRUTIN FRANÇAIS
AU XX* SIÈCLE

Sortant du dernier Conseil de Cabinet avant le référendum , voici M. Max
Lejeune (à gauche), ministre du Sahara , et M. Guy Mollet , ministre d'Etat et
ministre des Affaires étrang ères par intérim , en l'absence de M. Couve de

Murville actuellement à l'O. N. U.

(Suite et fin)

Pour empêcher le retour au chaos.

A tout seigneur , tout honneur. Un
grand nom des lettres franç aises, M.
François Mauriac, exprime son ac-
ceptation dans « L 'Express » — qui
est plutôt hostile à de Gaulle — mais
il se plaint d 'être obligé de rentrer
à Paris, le vote par correspondance
n'ayant été autorisé que dans des
cas exceptionnels. « Je voudrais bien,
écrit-il , pouvoi r téléphoner mon OUI .
Retraverser la France pou r un sim-
ple OUI? Je le ferai  pourtant. Qu 'est-
ce que ce général n'aura pas obtenu
de moi ! »

S'élevant au-dessus de ces ennuis
domestiques, de brillants of f ic iers
viennent apporter leur appui à leur
grand aîné , le maréchal Ju in en tête,
sans qu 'il indique ses raisons. Le
général Billotte fa i t  remarquer que
le projet de constitution respecte les
libertés fran çaises, tout en of f r a n t
un cadre favorab le à l'exercice des
pouvoirs publics. « Si le référendum
est repoussé, dit-il , de Gaulle repar-
tira pour son village ; nous tombe-
rons sûrement dans l'impuissance ,
probablement dans le chaos et sans
doute aux abîmes. »

Un ambassadeur , qui a longtemps
représenté la France à la Société
des Nations entre les deux guerres ,
qui a été depuis secrétaire général
du Quai d'Orsay et ambassadeur à
Londres, M . René Massigli , déclare
qu 'il votera OUI , parce que la cons-
titution est un outil e f f i cace  pour la
restauration si nécessaire de l 'Etat ;
parce qu'une révision ultérieure per-
mettra de pallier l'exagération de
certaines dispositions ; enfin , parce
que le cadre est institué dans le-
quel les rapports entre la métropole
et l'outre-mer pourront évoluer pai-
siblement.

Des académiciens, des membres de
l'Institut , se montrent sévères p our

le régime qui a fai l l i  conduire la
France à la guerre civile. M.  Jacques
Bardoux exprime son « horreur?
pour la Quatrième République , « le
pire régime que la France ait connu
depuis Louis XV ». M. Léon Bérard
évoque le « néant de l 'Etat » auquel
on avait à fa ire  face . Et M.  Jacques
Chastenet dit son espoir de voir la
constitution adoptée , car un rejet
risquerait for t  de précipiter le pays
« dans une série d' aventures d'une
incalculable gravité ».

Un chèque en blanc sur le destin.
Je pourrais encore citer des maî-

tres du barreau , de grands médecins ,
qui expriment la même opinion.
Mais je  m'arrête, pour céder la plu-
me à quelques opposants. L'écrivain
Maurice Druon pose la question :
« Qu'arriverait-il si le général de
Gaulle n'était pas élu Président de
la République ? » Et il ajoute : « En
vérité , ce qu'on nous demande, c 'est
moins un vote qu 'un acte de fo i ,
c'est de signer un chèque en blanc
sur le destin. »

M, Stéphen Hecquet , avocat à la
Cour, qui s'est signalé par ses atta-
ques virulentes contre ses consœurs
vêtues de la robe noire de la défense ,
reproche au référendum son incohé-
rence. C'est un plébiscite, écrit-il
comme les communistes. Or, «s 'il est
vrai que la Quatrième Répu blique
est à l'origine de beaucoup de nos
malheurs, il n'est pas moins certain
que le général de Gaulle est à l'ori-
gine de la Quatrième République ».

Quant à M .  Marcel Plaisant , pré-
sident de la commission des A f f a i -
res étrangères du Sénat , il ne craint
pas de pr ononcer le mot de « prin-
ce-président » à prop os du général
de Gaulle , ajoutant que le fu tur
chef de l'Etat sera investi de pou-
voirs exorbitants , qu 'on se trouvera
en présence d'un « pouvoir unique
et omnipotent ». Mais j' avais dit que

je  ne parlerai pas des parlementai-
res. Il est vrai que M.  Plaisant a —
si l'on peut dire — l'excuse d'être
membre de l'Institut.

Et maintenant , il n'y a plus qu 'à
attendre le verdict que les peuples
de France et d'outre-mer rendront
dimanche prochain . Sans trop d'in-
quiétude toutefois , car on sait déjà
que le projet de constitution sera
ratifié à une importante majorité.
Il ne restera plus alors qu'à éplu-
cher les résultats, pour savoir ce
qu 'auront voulu dire les votants . Car
les réponses embrasseront un do-
maine très vaste : de l'élection du
chef de l'Etat à la formation de
la Communauté française , avec des
pointes du côté du statut f u t u r  de
l'Algérie.

James DONNADIEU.

I
Jenny

l'ouvrière

Noire feuilleton illustré
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« Françoise Bertin , n 'est-elle pas au
château de Gros-Bois ? » demande Syl-
vain Janires. « Si, répond Gontran , mais
même si elle entendait quelque chose,
elle est hors d'état de porter secours à
la victime. » Sylvain approuve de la
tête. « Le souper , continue Gontran , se-
ra servi dans l'ancienne salle d'armes
du château. » — « Qui se trouve dans
la tour , si j' ai bonne mémoire. » — Pré-
cisément. Du moment que tu connais
l'endroit, je m'épargnerai la peine de
te décrire la pièce qui te servira de nid
d'amour... Donc, tu attendras la demoi-
selle et... »

«Le reste me regarde !» achève Ja-
nires avec ce ton du séducteur certain
du succès. «Une dernière recomman-
dation . Tu te dispenseras de boire le
Champagne contenu dans la bouteille
cachetée de rouge...» — Je com-
prends !» — «Quand tu auras... réus-
si.» prononce Gontran , «nous arri-
verons...» Blanche se retourne vive-
ment : «Oui ! Ce sera mon tour d'en-
trer en scène, j'aurai pour m'accom-
pagner un cavalier, qui à partir de
ce moment-là, m'appartiendra corps
et âme. Je me le , uis juré ! Ce sera
Mnrtial Bertin !»

Le lendemain , ainsi que l'a annonce
Gontran , les personnes convoquées se
réunissent dans l'étude de maître Ga-
lot. C'est donc pour leur faire déclarer
que M. Moran est mort , que le notaire
a convoqué Françoise Bertin , Martial
Alcibiade , fils de l'agent de police Mar-
soulin , et Eustache , fils du policier Le
Flamant. Les pères de ces deux der-
niers avaient assisté au déblaiement des
décombres de l'hôtel incendié et avaient
déclaré, dans des écrits laissés par eux,
qu 'ils avaient vu les cadavres carboni-
sés de M. Moran et de sa fille.

TOUT SE SYNDICALISE !

par Jacques REAL

(Suite et tint

On a découvert qu'un lamenta-
ble mendigot aux mains trem-
blantes , qui opérait entre la Ma-
deleine et l'Opéra, était titulaire
d'une pension de dix-huit mille
francs , et que, chaudement vêtu
sous ses loques apparentes, il ne
se sustentait que dans des gargot-
tes de choix.

Les vrais pauvres, en vérité,
sont ceux qui ne mendient point,
qui portent faux col et manchet-
tes, qui craignent les flaques d'eau
parce qu 'ils portent de minces
bottines perméables, qui déjeu-
nent d'un petit pain et d'un peu
de chocolat.

C'est parmi les intellectuels
désaxés, parmi les comédiens vieil-
lis et sans place, que l'on trouve
d'authentiques misères. Leur pau-
vreté est maladroite. Ils ne sa-
vent pas feindre. Us sont doux et
polis. Et s'ils s'avisaient d'exercer
la mendicité, selon l'exemple de
ces capitalistes de la main tendue,
ils seraient bien capables de com-
mettre l'erreur d'un de ceux-ci qui ,
débutant, et portant au cou lin
écriteau de sourd-muet, eut l'im-
prudente urbanité, en recevant
sa première pièce de vingt sous,
de s'écrier avec gratitude : «Merci,
Monsieur !»

Parlons un peu
de mendiants...

Après le Jeûne fédéral
PROPOS DU SAMEDI

Il y a à peine deux ans, le héros
de la fameuse expédition du Kon-
Tiki , Thor Heyerdahl , est reparti
pour l'île de Pâques, la plus isolée du
Pacifique. Cet intrépide Norvégien
voulait étudier l'ancienne civilisation
de cette île jonchée de mystérieuses
et gigantesques statues de pierre
dont on n'a pas encore pu découvrir
le secret.

Thor Heyerdahl ne s'occupe pas
seulement du passé mais se mêle à
la population et s'intéresse à sa vie
quotidienne. Dans son livre « Aku-
Aku », il raconte, entre autres, un
fait divers capable de nous amener à
une réflexion salutaire après le Jeû-
ne. C'est la raison pour laquelle je
vais le relater.

Lors d'un voyage de plaisance au-
tour de l'île offert aux écoliers indi-
gènes, deux d'entre eux se sont noyés
ainsi qu'un instituteur. Il s'est passé
alors un acte que l'auteur raconte en
ces termes :

«Un de nos hommes avait jeté sa
montre dans son chapeau avant de
plonger pour repêcher les enfants.
Cette montre fut volée par un indi-
gène pendant que son propriétaire
sauvait les jeune s noyés. C'était une
action basse, mais de peu d'impor-
tance. Aussi les paroles que m'adres-
sa le père Sébastian la première fois
que j e le rencontrai dans le cimetière
après l'accident, me causèrent un
choc.

» — C'est affreux , ce qui s'est passé
avec les enfants , murmurai-je, sans
pouvoir prononcer un mot de plus.

» — Ce qui s'est passé avec la mon-
tre est encore pire, me déclara sans
sourciller le père Sébastian.

» — Que voulez-vous dire? deman-
dai-je épouvanté par cette réponse
presque monstrueuse.

»Le père Sébastian posa la main sur
mon épaule et répondit tranquille-
ment, d'un air impassible :

» — Nous devons tous mourir. Mais
nous ne sommes pas forcés de voler.

» Jamais je n'oublierai ces paro-
les, et le mal que j'eus à les com-
prendre. Mais soudain , je me rendis
compte qu 'ici, sur l'île de Pâques , j ' a-
vais rencontré une grande person-
nalité, peut-être la plus grande que
j'eusse connue. U vivait sincèrement
sa foi , elle ne se réduisait pas à des
phrases édifiantes réservées pour le
dimanche. U pensait ce qu 'il ensei-
gnait. U ne dit plus un mot à ce
sujet , et nous rentrâmes au village
côte à côte. »

Comment aurions-nous réagi aux
paroles du père Sébastian ? Peut-
être les aurions-nous jugées dures et
déplacées. Pourtant elles contiennent
une grande vérité . Le mal commis
volontairement est pire que le mal-
heur qui s'abat sur les hommes, que
la mort sur laquelle nous n'avons
pas de pouvoir . Mais , voilà , nous
sommes plus frappés par les catas-
trophes que par le péché lui-même,
tant nous nous sommes habitués au
mal.

Si le Jeûne fédéral de cette année ,
comme celui de l'an dernier, nous a
permis de nous priver de quelque
chose pour ceux qui sont dans le mal-
heur , à la suite de toutes sortes de
catastrophes , comme c'est le cas du
peuple grec, il ne doit pas nous faire
perdre de vue que nous avons à lut-
ter contre le mal dont nous sommes
responsables aussi bien individuelle-
ment que collectivement.

Eug. P.

ANNIVERSAIRES... ANNIVERSAIRES...

J^a (y 141*3*1110 romande

(Suite at fin)

Et vous entrez dans n'importe
quelle maison de Lens — qui est le
village le plus hospitalier qui soit.
Vous trouverez toujours quelqu'un
pour vous préciser un détail de
« Jean-Luc persécuté » ou pour vous
rappeler un souvenir de Monsieur
Ramuz. A tel point que c'est là-haut ,
dans cette solide population de
montagne, que Ramuz est peut-être
le plus vivant.

¦ • •

L'autre jour , par un voyage à
Sion , on a inauguré une locomotive
portant fièrement le nom de Neu-
châtel. Cette semaine, ce fut au
tour des Schaffhousois de venir ,
avec leur nouvelle locomotive , dans
nos régions. Manifestations bien
sympathiques , qui ont l'avantage de
faire voir du pays a des milliers
de gosses.

On aurait pu, par la même occa-
sion, rappeler que 1958 marquait le
centenaire d'une grande année fer-
roviaire pour la Suisse romande
C'est en effet , en 1858, qu'elle fut
rattachée par Lyon au réseau fran-
çais naissant et que fut inaugurée
la ligne Lausanne - Genève. « Cette
liaison , lisons-nous dans une revue
ne ressemblait guère encore à celle
qui, aujourd'hui , met les deux capi-
tales romandes à trente-cinq mi-
nutes l'une de l'autre. En raison de
l'origine différente des ingénieurs
chargés de l'aménagement des tron-
çons genevois et vaudois, l'écarte-
ment des rails n'était point le mê-
me. Ce qui , pendant bien des an-

nées, fit de Coppet une gare de
transbordement ! »

« ...Quoi qu'il en soit, l'année 1858
amène dans les relations romandes
des améliorations considérables. La
durée du trajet Genève - Yverdon
qui , naguère, exigeait presque une
journée, est désormais réduite à
trois heures. U n'en faudra plus
que dix , d'ici que soit achevée —
dans deux ans — la ligne côtière
Yverdon - Neuchâtel - Bienne , pour
traverser la Suisse dans sa plus
grande longueur... »

• * *
La fin de l'été incite tous ceux

qui s'occupent de tourisme à faire
le point de la saison.

Ainsi , dans les Franches-Monta-
gnes. Grâce à l'automobile , elles
connaissent une vogue de plus en
plus grande. Combien de familles
n'ont pas passé un beau dimanche
à l'ombre des sapins ? Combien n'y
ont pas cherché une saine évasion ?
D'autres ont choisi un village franc-
montagnard pour y faire un séjour ,
pour y passer des vacances calmes ,
loin des vains bruits des grandes
stations.

Cette forme de tourisme pourra
certainement être encore dévelop-
pée. L'Association « Pro Jura > a
déj à établi un service de renseigne-
ments.

Tout cela contribue à créer dans
le Jura un sympathique va-et-vient
et laisse entrevoir , à plus ou moins
longue échéance, des possibilités
pour une activité nouvelle.

J.-P. CHUARD.

Dans les coulisses d'un music-hall,
un monsieur a enfilé le couloir des
loges d'artistes et frappe à une porte.

— N'entrez pas! crie une petite
voix effarouchée. Je suis en che-
mise !

— Oh pardon !
Quelques instants plus tard , la

petite voix lançait :
— Voilà, vous pouvez entrer. Je

l'ai enlevée !

Entre amies
— Je suis très ennuyée, fait l'une:

mon mari est en prison.
— Pour combien de temps ?
— Trois mois.
— Ne vous en faites pas... trois

mois c'est vite passé.
— Je sais... c'est justement ça qui

m'ennuie !

Pruderie

H | CAS!NcHffiWIl
' A proximité Immédiate «

de Nyon et de Genève
TOUS LES JOURS :
A 15 h., ouverture des salles de Jeux ;
A 17 h 30 et 21 h. 30, Banque « A

Tout Va f ;
A 21 h 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres.
Ce soir, 27 septembre
Dimanche 28 septembre, en matinée ef
soirée
Le fantaisiste manipulateur de la
télévision
GUY DESCHAINTRES
Les mimes burlesques internationaux
THE JAKREN'S

EISHFBff

L'homme vieillit vite, mais encore
moins vite qu 'un bienfait.
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Lequel de ces enfants pourrait-il être le vôtre ?

Cela ne doit plus arriver... .

_ „*—•-"' *>*>> .-.„ car il peut en être autrement!
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Dans le nouveau Pyjama CALIDA /flj Ht i # f̂ xl_ .ys-ases.
pour enfants, votre petit dort, parfaitement I A Ô.. ^—^

protégé toute la nuit ainsi que ses organes \ — .. % ^ -̂ "«|! WSwjSkf /

les plus délicats (bronches et reins). 
'-tflrw'"- IM Steftt- " jSJ

Le nouveau «bord-côte» CALIDA

empêche tout étirement des lisières : j 
^~ Ak 

\̂ k̂
ainsi la veste ne «remonte pas». I

Se trouve en plusieurs couleurs ifffS^Tc 5OTr?flfiPR
grandeurs de 2 à 14 ans, depuis 10.90

En vente à nos rayons de LAYETTE et BONNETERIE
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Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

dimanche COMPTOIR DE LAUSANNE
28 sept. Départ 7 h. Fr. 12.—

FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS
Samedi LA BOHÈME de Puccini
11 octobre Prix course et billet Fr. 29.—
_, . ., h Course seule Fr. 12.—uep. ii n. inscriptions jusqu 'à lundi 29 sep-

tembre à 12 heures.

a vesroLÎ l
&}X\ CALORIFÈRE A MAZOUT ||

MB 1 / 'j ^ \ ï  i« a ai

Si I 'l ̂ P KM
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Représentant général :
J. P. Wyss, 112, rue de la Côte
Neuchâtel - Tél. (038) 5 44 25

YMMk
MALB UISSON - Hôtel du Lac

1S km. de Valloibe et Verrières/France - Tél. 8
Terrine maison Demandez no9 menus

Poisson mayonnaise _ ..
Entrecôte grillée ReP88 f,ns el

Pommes du jour «astronomiques
Hnricots Derts Salles pour banquets

Fromages oariés et mariages
Dessert au choix 

% bouteille de vin par personne rouge ou blanc
Prix , vin compri s, fr. s. 7.50, service 15 % en sus

|j|23

Avec la

Machine de cuisine
sensationnelle jura-saffa vous
pouvez , sans interruptions,
extraire autant de jus que vous
le voulez sans devoir vider la
corbeille toutes les 2 minutes,

jura-saffa se compose du socle-mo-
teur , du mixer et du centrifugeur à jus
jura-matic et ne coûte , ensemble , que

Fr. 156.50

•223
A vendre un lot de

50 bouteilles
Meursault «Liger-Belair»
1952. Prix 300 fr . — Tél.
(038) 7 53 89.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

HOTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE 
VOUS RECOMMANDE

SES SPÉCIALITÉS :
* Terrine de lièvre
* Filets de soles aux amandes
* Médaillon de chevreuil Mirza
* Coq,au Chambertin

SES MENUS SOIGNÉS
à Fr. 7- et 10.-

Tél. 3 14 81
AU BAR, ce soir dès 21 h.

DANSE
avec le TRIO VALESKA

Kf comptoir de Lausanne
Fr. 12.— Départ Place de la Gare, à 8 heures

Garage Giger «££&&

Restaurant de la Balance
SONVILIER

Dimanche 28 septembre
Jambon de campagne chaud — Haricots
au beurre — Pommes nature Fr. 3.50

Se recommande : Famille Binggeli

CERCLE CATHOLIQUE
CE SOIR DÈS 20 HEURES :

Soirée dansante <

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

97"̂ ? Barrage du 
Châtelot

Dép 14 h Roches de Moron Fr. 5.—

Dimanche 
~~ 

T
LA VALLÉE DE JOUX

28 sept p a Brevme " Ste-Croix - Val-
nôr. s V, lorbe - Le Brassus - RomainmôtiersDep. 8 h. Yverdon Fr. 15.-

Km̂  LAUSANNE
Dép 7 h COMPTOIR SUISSE Fr. 12.—

Dimanche VALLÉE DU DESSOUBRE28 sept.
Dép. 14 h. Fr - 10-—
Garage GLOHR ^-ffî&àî

• 

Dès le 1er octobre /jL Hn
tous les soirs H

Reprise des programmes ^B Hr
variés avec ^S&2S.-*'

LITTLE ERWIN, fantaisiste burlesque
danseur à claquettes

Paul Regil - Mlle Robert - Gil Gyl

LA B O U L E  D 'OR

• 

Mercredi 8 octobre : ^VSJVTN
CONCOURS AMATEURS M '4

St-Raphaël Quinquina

HOTEL DES DEUX CLEFS
SAINT-URSANNE Tél. (066) 5.31.10

28 septembre, Fête de Saint-Ursanne

D A N S E
Excellents menus - Civet de lièvre - Truites

Bonne cave
Se recommande : G. STUDER, chef de cuisine

Tous les samedis : MORTEAU Fr. 5.—

Comptoir de Lausanne Fr. 12.—
Dimanche Mariastein-Bâle Fr. 14.-
28 sept. visite du port et zoo

Tour du Vully et Jolimont
Fr. 8.—

Les Opéras italiens à Lausanne

j j
ra

0
e
ĉ

ls «La Bohème» I Billets d'entrée
et 18 oct. «Rai masqué» à disposition

samedi s H0LIDAY ON ICEDimanche 9 ""Mlm l w" ,wfc

Mercredi 12 à Lausanne
novembre Réservez dès aujourd'hui vos places
Fr. 20.- pour le voyage et le spectacle

La saison de chasse

à l'Hôtel du Jura Chiètres
près de la gare
tous les samedis et dimanches
div. spécialités

H. KRAMER-Hurni - Tél. (031) 69 51 11

EXPOSITION
H. PICCOT

Hôtel de la Fleur de Lys
La Chaux-de-Fonds

du 27 septembre au 5 octobre
de 14 h. à 21 h.

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

V )

I
Représentant(e)
Personne sérieuse et active serait enga-
gée tout de suite ou date à convenir
pour visiter la clientèle des rég ions
La Chaux-de-Fonds , Les Ponts , La Sa-
gne , La Brévine et le district des Fran-
ches-Montagnes . Bon gain . Carte rose
à disposition . Faire offres immédiates
à M. E. GUILLOD-GATTI , Marchand-
grainier , à NANT - VULLY, téléphone
(037) 7 24 25, qui fournira  tous rensei-
gnements uti les .

aaaaaaaaa» I

Si vous en souffrez...
Si votre bandage vous blesse...

Si votre hernie a grossi , faites
sans engagement l'essai du

N É O  B A R R È R E
Création des Etablissements du Dr L.
Barrère , à Paris (sans ressort ni pelote) ,
le NÉO BARRÈRE, grâce à sa plasticité,
assure un maximum de contention et
un minimum de gêne.
IMPORTANT :

Démonstration spéciale à

LA CHAUX DE-FONDS
mardi 30 septembre, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h., à l'HOTEL DE
PARIS, avenue Léopold-Robert.
Pour renseignements et rendez-vous,

téléphoner à :

V RFBFR-
tg

ét
de

^
Hôp

a

I NEUCHATEL
I l  Il k H k II Tél (038) 5 14 52

BANDAGISTE



EN PAYS NEUCHATELOIS
Un Neuchâtelois à la présidence

des vignerons romands

(Corr.) - M. Albert Porret , viticul-
teur à Cortail lod , a été élu à la pré-
sidence de la Fédération romande des
vi gnerons , en remplacement de M. F.
Revaclier , conseiller national , à Ge-
nève.

460 permis de chasse
(Corr.) - La chasse devant commen-

cer le 1er octobre , 460 permis de chasse
ont été délivrés pour l'ensemble du
canton.

Les vendanges s'annoncent
bien

Les prévisions faites en Suisse ro-
mande pour les \endanges de cet au-
tomne sont les suivantes :

Vaud : 140.000 hl. blanc et rouge ;
Valais : 242.000 hl. ; Neuchâtel : 18.00C
hl. ; Genève : 70.000 hl . ; Vully 5000 hl. ;
Lac de Bienne : 4605 hl . — Total :
479.605 hl.

Les prix seront les mêmes que ceux
de l'année dernière, la qualité , si le
Leau temps se maintient , sera bonne.
Les vins de 1958, faibles en acidité ,
pourront être comparés à ceux de 1953.

Des cours de perfectionnement
sur la tuberculose

(Corr.) — Nous avons brièvement
signalé, la semaine dernière, la
nombreuse participation aux cours
de perfectionnement que la Ligue
neuchâteloise contre la tuberculose
a mis sur pied à l'intention des
infirmières et assistantes sociales du
canton, afin de les mieux armer
pour le dépistage de la terrible ma-
ladie.

Il faut y revenir aujourd'hui pour
souligner l'importance des travaux
qui furent présentés par d'éminents
spécialistes parmi lesquels nous
pouvons citer les Drs Pierre Gabus,
médecin-chef du sanatorium popu-
laire neuchâtelois, à Leysin, J.-H.
Houriet, de Neuchâtel, Dominique
Raton, de Besançon , M. Giudici, de
Genève, Mme Yvonne Lefebvre, de
Genève, G. de Rahm , de Leysin, et
Michel Secrétan, de Lausanne. Les
sujets traités tout autant que la
façon claire et concise dont ils fu-
rent traités ont fait de ce cours
de perfectionnement un des mo-
ments importants de la lutte éner-
giquement entreprise dans le can-
ton de Neuchâtel pour lutter contre
la tuberculose carj ijs ont mis toutes
celles qui étaient appelées à le sui-
vre mieux à même de poursuivre
leur tâche. Que lé Dr R. Chable ,
président de la Ligue neuchâteloise
contre la tuberculose, et Mlle Thié-
baud , infirmière, en soient remer-
ciés.

NEUCHATEL
IVRESSE AU VOLANT

(Corr.) — Le tribunal de police d>
Neuchâtel a jugé un vi t icul teur  de Bôle ,
D. A., renvoy é pour ivresse au vo-

lant.  Le prévenu , qui avait accroche
une voiture , semble détenir le record
de l'alcoolisme , une prise de sang ayant
révélé une teneur en alcool de 3,3 %c. Il
a été condamné à 3 jours de prison
ferm e, 30 fr . d' amende et 135 fr , de
frais .

Deux passantes fauchées par une auto
sur un passage pour piétons

(Corr.) — Une automobile conduite
par Mme S. B., de Neuchâtel , et rou-
lant à vive allure , a fauché jeudi soir
deux passantes qui se trouvaient sur
le passage pour piétons des Terreaux.
Il s'agit de Mlle R.-M. Maurer , 18
ans, et Marianne Smaniotto, 24 ans,
qui — toutes deux blessées — ont dû
être conduite à l'hôpital. Elles souf-
frent  d'une forte commotion.

Nos bons vœux de rétablissement.

FONTAINEMELON
Un accrochage

(Corr. ) — Jeudi soir, vers 21 heures,
un automobiliste de Neuchâtel , M. B.,
qui descendait des Hauts-Geneveys,
après avoir doublé une voiture ne s'est
pas rabattu assez tôt sur la droite , et a
accroché une autre voiture qui débou-
chait de la rue du Temple. Pas d'acci-
dent de personne. Dégâts assez impor-
tants aux deux véhicules.

LE LOCLE
Moto contre auto

(Corr.) — Jeudi soir, à la rue du
Marais, à 21 heures, un motocycliste
roulant en direction de La Chaux-de-
Fonds a dépassé une automobile au
moment où une autre voiture arrivait;
en sens inverse. La moto entra en
collision avec cette dernière et le choc
fut très violent. Immédiatement secou-
ru, le motocycliste fut conduit chez
un médecin. Aucune fracture n'a été
décelée mais le blessé souffre de nom-
breuses contusions. Nous lui souhaitons
un bon rétablissement. Quant à la
moto, elle est hors d'usage.

Un cycliste renverse un piéton
Vendredi après-midi, à 15 h. 30, un

cycliste qui descendait à vive allure la
rue de la Côte a renversé un ouvrier
de la voirie. Ce dernier souffre d'une
commotion. A lui aussi vont nos voeux.

CERNIER
Sortie d'automne de nos écoliers

(Corr.) — Par une belle journée, nos
élèves des écoles primaires, quelque 160,
accompagnés du corps enseignant se
sont rendus, mercredi dès le matin, dans
les pâturages de la Montagne de Cer-
nier.

Arrivés sur place, ils y retrouvèrent
quelques membres de la Commission
scolaire qui avaient préparé la « tor-
rée » dans laquelle une quarantaine de
saucisses mijotaient.

A midi , le pique-nique fut organisé.
Chacun reçut sa ration de soupe, pain
et saucisse.

Dans l'après-midi , des jeux furent
orennisés. U y eut toutefois une
petite interruption, pour toucher une
agréable collation. Puis, vers 17 h., tout
ce petit monde reprit le chemin du re-
tour.

Nos écoliers apprennent à circuler
Jeudi , le sergent-major Troyon , de la

Police cantonale, a instruit nos éco-
liers, tant au point de vue théorique
que pratique , sur la manière de circuler.

Formons le vœu que cet enseignement
leur soit profitable et contribue à li-
miter les accidents.

L'ACTUALITE SUISSE
Au Conseil national
BERNE, 27. — Le Conseil national

a homologué vendredi matin le ré-
sultat de la votation fédérale du 6
juillet sur l'initiative populaire pour
l'amélioration du réseau routier par
103 voix sans opposition et celui de
la votation fédérale , intervenue à la
même date, sur le cinéma par 106
voix sans opposition .

La discussion sur l'arrêté fédéral
concernant la transformation et
l'agrandissement de la villa Lam-
mermoor à Genève, appartenant à la
Confédération a été renvoyée à une
séance ultérieure.

Le Conseil accepta , en votations
finales par 121 voix contre 3 l'ar-
rêté sur les maisons de jeu et par
135 voix sans opposition la revision
de la loi sur la garantie contre les
risques à l'exportation. Puis il li-
quida les divergences qui le sépa-
raient encore du Conseil des Etats
à propos de la loi fédérale sur les
traitements des fonctionnaires fé-
déraux, qui retourne définitivement
à l'autre Chambre appelée à se pro-
noncer en dernier ressort sur une
question de forme.

Au Conseil des Etats
Courte séance, vendredi matin , au

Conseil des Etats, pour deux vota-
tions finales. Il s'agit première-
ment d'accorder au Conseil fédéral
de fixer le maximum de la mise dans
les maisons de jeu , ce qui est fait par
28 voix contre une. La seconde, qui
a trait à la garantie du risque à
l'exportation, est également posi-
tive avec 35 voix sans opposition.

Le nouvel horaire des C. F. F.
entre en vigueur
le 28 septembre.

BERNE , 27. — Dans les entrepri-
ses suisses de transport , la période
d'hiver de l'horaire annuel 1958-59
commencera le 28 septembre 1958.
Sauf les changements saisonniers
(trams de sport , trains d'abonnés,
etc.) , le nouvel horaire ne prévoit
pas de notables modifications sur
les lignes principales, ni en service
interne, ni en service international.

Pour ce qui est des entreprises de
transport à trafic essentiellement
saisonnier, l'horaire d'hiver présen-
te en revanche, par rapport à l'ho-
raire d'été, des changements relati-
vement considérables.

ELLE CONDUIT SANS PERMIS
UNE AUTO EMPRUNTÉE !

LAUSANNE, 26. — La police lau-
sannoise a arrêté une femme, d'o-
rigine vaudoise, sans domicile ré-
gulier, qui avait réussi à capter la
confiance d'un particulier et obtenu
sans payement une voiture avec la-
quelle elle parcourut plus de deux
mille kilomètres en Suisse, sans
être au bénéfice d'un permis de
conduire.

Une déclaration
de Mgr Charrière

sur l'armement atomique
de la Suisse

FRIBOURG , 27. - Mgr Charrière, évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg,
a fai t  remettre à la presse catholique
de son diocèse une déclaration officielle
dans laquelle il prend une position très
net te  au sujet  de l' armement atomique
de la Suisse. Il déclare notamment :
« Si donc main tenan t  l' autor i té  fédérale
a pris la grave décision de principe de
faire étudier la question de l' armement
atomi que défensif de la Suisse , notre
conscience humaine et chrétienne nous
oblige à attendre le résultat  de cette
étude et à ne pas nous faire les arti-
sans, inconscients mais réels, de ceux
qui voudraient saboler notre volonté de
nous défendre eff icacement , car c'est
de cela qu 'il s'agit ».

Il demande à ses fidèles et à ses prê-
tres de s'en tenir  à cette ligne de con-
duite  et de s'abstenir de toute colla-
boration avec ceux qui ag iraient  en
sens contraire.

Près de mille routiers
se retrouveront à Fribourg
Les organisateurs fribourgeois du

« Glaive routier 1958 » ont enregistré
un record d'inscri ptions : 140 équi pes
de 5 .à 8 routiers (120 équipes de la
Suisse allemande , 17 romandes et 3
tessinoises) s'étant annoncées pour
prendre part , samedi et 'dimanche, à
celte comp étition. Le trophée qui sera
at t r ibué  consiste en un splendide
glaive à deux mains , relique de la
guerre de Souabe (1499).

Les concours mis sur pied avec un
soin tout part iculier , se dérouleront
sous le signe des « Loisirs » qui est le
thème principal de ce « Glaive routier
1958 ».

La manifesta t ion sera suivie par les
représentants des autorités fribour-
geoises ainsi que par les dirigeants du
scoutisme suisse. Lors de la proclama-
tion des résultats , le Chef suisse
Hugues de Rahm , de Lausanne , s'adres-
sera aux concurrents avant de remettre
le Glaive à l'équi pe gagnante .

On retrouve le cadavre
d'un homme disparu

depuis 16 ans
ALTDORF, 27. — Il y a peu de

temps on retrouvait un cadavre en
état de décomposition avancée près
de la cabane de Rotondo. Il s'agirait
des restes d'un Suisse ayant vécu en
Allemagne et qui, en 1942, avait en-
trepris une excursion dans la région
du glacier de Witenwasser pour ne
plus reparaître. C'est après 16 ans
que le glacier a rendu sa victime.

Prix littéraire à Max Frisch

ZURICH , 26. - Le prix de l i t térature
de la ville de Zurich , pour 1958, de
8000 fr., a été décerné à l 'écrivain Max
Frisch , de et à Zurich.

LA VIE J URASS IENNE
BIENNE

Le feu à la cave
(Corr.) — Peu après 3 heures, jeudi

matin, les premiers secours étaient avi-
sés que des flammes sortaient de la
cave du magasin Iseli , sis à l'angle des
rues Rechberger et d'Aarberg.

Immédiatement sur les lieux , ils se
rendirent maîtres du sinistre. Le feu
avait éclaté dans la paille et des caisses,
Sous l'effet de la chaleur une glace de
la vitrine s'est fendue.

La première volée romande
de bacheliers au Gymnase

municipal
(Corr.) — La cérémonie de pro-

motions 1958 du Gymnase muni-
cipal de Bienne a eu lieu hier soir
dans le Temple bondé de la vieille
ville. Elle a revêtu une importance
toute particulière par le fait que
c'est la première fois que des ba-
cheliers romands sortent de l'éta-
blissement après avoir achevé leurs
études et passé les examens dans
leur langue maternelle.

Il s'agit la du couronnement d'un
long et patient effort de la part des
promoteurs de cette création, qui a
été favorisée également par l'esprit
de compréhension de la population
alémanique. C'est ce qu 'ont relevé
tous les orateurs, MM. le ministre
Gérard Bauer , président de la Fé-
dération horlogère, Virgile Moine ,
directeur de l'Instruction publique
du canton de Berne, et Guido Mul-
ler , ancien maire de Bienne et an-
cien président de la Commission
du Gymnase, en particulier en insis-

tant sur la valeur de la langue ma-
ternelle pour base de la culture.

Les premiers secours alertés
(Corr .) — Au milieu de la nui t de

jeudi à vendredi , les premiers secours
durent intervenir à la Gare aux mar-
chandises, une épaisse fumée se déga-
geant de bonbonnes qui se trouvaient
devant le dépôt de la Maison Aeschli-
man, fils , S. A. Le feu avait pris dans
un vieux tonneau défoncé contenant de
l'étoupe et de la paille.

Au début de l'après-midi de vendredi ,
nouvelle alerte au «Tigre Royal» , ma-
gasin de fourrures si à l'av. de la Ga-
re 8. Un fer à repasser avait été ou-
blié sur un carton placé sur un radia-
teur , et avait provoqué un commence-
ment d'incendie qui put être maîtrise ,
grâce à la prompte intervention des
premiers secours.

PERLES
UNE VOYAGEUSE SE BLESSE

EN SAUTANT DU TRAIN EN MARCHE
(Corr.) . — Vendredi à 14 h . 50, alors

que le train rculant en direction de
Soleure était déjà en marche , une pen-
sionnaire de l'Asile des vieillards de
Perles, qui avait manqué la station ,
sauta du marciie-pied. Elle tomba sur
le quai et se blessa sérieusement à la
tête , aux genoux et aux bras. Nous lui
souhaitons prompt et complet réta-
blissement à l'hôpital de Bienne où elle
lut immédiatement transportée.

TRAMELAN
La boîte or va reprendre

(Corr.) — La décision d'un fabricant
de boites or de La Chaux-de-Fonds de
renoncer à sa succursale de Tramelan
avait laissé chez nous, le printemps der-
nier , un atelier désert et obligé le per-
sonnel à le suivre. Cette situation avait
inquiété les autorités et on apprendra

avec une vive satisfaction que les dé-
marches faites pour maintenir ici cette
fabrication ont heureusement abouti.
C'est l'entreprise J. Born , boites or Ze-
ma, de La Chaux-de-Fonds qui s'ins-
tallera chez nous progressivement. L'a-
telier s'ouvrira le 1er octobre prochain
avec quelques ouvriers d'abord et le per-
sonnel anciennement occupé ici pourra
rentrer. Enfin , une extension de l'af-
faire est prévue pour le polissage.

En souhaitant la bienvenue et plein
succès à Zema , félicitons nos autorités
du soin qu 'elles ont apporté à conserver
à la localité une importante et intéres-
sante fabrication.

TAVANNES
Un accident dans une carrière

(Corr.) — Mercredi matin , M. Rottet ,
occupé dans sa carrière à Pierre-Per-
tuis, a été atteint à la tête par une
pierre d'environ 40 kg., qui s'était déta-
chée. On a dû le transporter d'urgence
à l'hôpital de Bienne , après qu 'il eut
reçu les premiers soins du Dr Fank-
ha'user. On ne peut encore se prononcer
sur la gravité de ses blessures. Nous
souhaitons à M. Rottet , prompte et
complète guérison.

Vacances d'automne
Les écoles primaires vont fermer leurs

portes pour trois semaines dès samedi,
27 septembre, alors que les classes se-
condaires ne commenceront les vacances
qu 'une semaine plus tard II faut espé-
rer que le beau temps favorise ces
quelques jours de détente, avant le dur
semestre d'hiver.

BELLELAY
Après un concert

(Corr.) — Le dimanche du Jeûne , les
Amis du Vieux Bellelay avaient orga-
nisé dans l'ancienne abbatiale , en par-
tie rénovée , un concert classique et spi-
rituel qui a obtenu un magnifique suc-
cès, puisqu 'il a été suivi par plus de
1000 auditeurs .

L'acoustique parfaite , malgré la pré-
sence de quelques échafaudages, fait au-
gurer pour l'avenir , d'autres manifesta-
tions semblables qui prouveront que les
initiateurs de la restauration de ce beau
monument du style baroque qu 'est l'an-
cienne église du couvent de Bellelay,
avaient vu juste !

Communiqués
(Cette rubrique n 'éninne pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas (e lournaf. )

Exposition de peinture H. Picot.
On annonce du 27 septembre au 5 oc-

tobre , à l'Hôtel de la Fleur de Lys, une
exposition de ce peintre jurassien dont
la renommée n 'est plus à faire.

H. Picot présentera parmi ses der-
nières créations de fort belles toiles du
Jura (scènes paysannes) et de Paris.

Les amis de cet artiste, de même que
les amateurs de belle peinture, n 'hési-
teront pas à visiter cette exposition.
Maison du Peuple.

Ce soir à la Maison du Peuple à 20 h.30
grand gala de Judo organisé par le Ju-
do-Club de notr e ville avec la partici-
pation des équipes de Bienne et de So-
leure et la collaboration de Me Kondo
5me dan , champion universitaire du Ja-
pon, des frères Gallécier 3me dan et
de M. Jouan 4me dan ex-champion
d'Europe.

Démonstrations de Judo, Jiu-Jitsu ,
Aiki-do , Sumo et Kendo.
Parc des Sports de La Charrière. Cham-

pionnat suisse de football La Chaux-
de-Fonds — Lucerne.
Demain sur le magnifique terrain du

centre sportif aura lieu la rencontre la
plus importante de la journée puisqu 'elle
opposera entre elles les deux seules équi-
ques invaincues à ce jour en Ligue Na-
tional A.

Lucerne après avoir battu le plus ré-
gulièrement du monde Young-Boys puis
Urania a contraint Grasshoppers au
match nul sur son propre terrain !

Lucerne est-11 réellement si fort ?
C'est possible. Cette équipe dispose d'ex-
cellents joueurs — internationaux B —
et d'un remarquable entraineur-joueur :
Gutendorf. Les locaux annoncent la for-
mation la meilleure avec la rentrée d'An-
tenen. Le vainqueur sera dimanche soir
en tète du championnat et la seule équi-
pe à n 'avoir perdu aucun match... C'est
donc à une grande partie que l'on va
assister. Début de la rencontre à 15 heu-
res. Match des réserves en ouverture.

Stade de l'Olympic.
C'est dimanche 28 septembre à 10 h.

que le Handball-Club rencontrera pour
le championnat suisse, la très forte
équipe de Bienne Bourgeoise. Cette par-
tie revêt pour les Chaux-de-Fonniers
une grande importance étant donné le
classement, car si Chaux-de-Fonds ga-
gne ce match , il arrivera au milieu du
classement, sinon ils devront donner le
maximum dans les derniers matches
pour éviter la relégation. Nul doute que
les sportifs de la ville viendront nom-
breux encourager les locaux dans cette
difficile partie. Début du match à 10 h.
précises.
«Wild» Bill Davison et les «Darktown

Strutters»
L'orchestre «The Darktown Strutters»

— style Dixieland — fête actuellement
son dixième anniversaire. Sa tournée en
Suisse avec le trompettiste américain
«Wild» Bill Davison , couronne ainsi la
carrière de cette formation , connue par
la radio ainsi que par la télévision et le
disque. L'unité stylistique de ces musi-
ciens a été acquise par un «Teamwerk»
de longues années.

«Wild» Bill Davison , le trompettiste de
New-York , est un spécialiste du jazz tra-
ditionnel . Sous sa direction , le trombo-
niste , le clarinettiste, le bassiste, le pia-
niste et le batteur vous exécutent — en
improvisation libre — le style Dixieland
authentique. Le concert de lundi 29 sep-
tembre à la Maison du Peuple La Chaux-
de-Fonds sera une manifestation inou-
bliable du jazz traditionnel. Les amis
comme les adversaires du jazz y sont
cordialement invités.
Cinéma Ritz .

Edwige Feuillcre qui ouvre pour vous
les carnets d'une belle aventurière avec
Jacques Dumesnil, Maurice Teynac, Jac-
ques Morel , etc., dans un film de Ray-
mond Bernard «Le Septième Comman-
dement». Le film aux sept aventures...
les sept façons de prendre le «pigeon».
L'éblouissant film sept... Séances : le
soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche
matinées à 15 h. •
Cinéma Capitolc.

En grande première voici : Pierre
Fresnay, qui est sensationnel dans ce
film d'Alex Joffé «Les Fanatiques».
Avec Michel Auclair , Grégoire Aslan,
Betty Schneider. Quelque part dans le
monde dans une aérogare les dés sont
jetés... voici 90 minutes d'angoisse et de
«supersuspense» pendant lesquelles vous
partagerez le «fanatisme» de «ces enga-
gés» Brûlante actualité ! Séances : le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Cinéma Scala : Le passionnant récit

authentique de «Violette Szabo, Agent
secret».
C'est avec une intense émotion que

vous vivrez avec Violette Szabo ses vic-
toires, ses angoisses, ses souffrances... On
sait que Violette Szabo a réellement vé-
cu cette vie hors série, et ce film rend
avec grande honnêteté les principaux
épisodes de cette existence hors cadre,
si lourde à porter pour de frêles épau-
les féminines. Quel sera le destin de l'a-
gent SZ ?...

Virginia Mac Kenna est l'héroïne bou-
leversante de ce film profondément
émouvant et dramatique. Maurice Ro-
net , Paul Sscofield , Denise Grey lui don-
nent intelligemment la réplique. En Vis-
taVision. Parlé français. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Scala : Reprise des séances spé-

ciales pour les jeunes : «Blanche-Neige
et les Sept Nains».
Nos petits spectateurs chaux-de-fon-

niers seront sûrement heureux de pou-
voir retourner régulièrement au ciné-
ma !... Cette semaine, nous leur propo-
sons, pour la dernière fois en Suisse,
la licence du film étant expirée, le vé-
ritable chef-d'oeuvre du cinéma : «Blan-
che-Neige» de Walt Disney. Ce film of-
fre des scènes pleines de sentiment, de
grâce, d'humanité, de poésie, en même
temps que les effets comiques merveil-
leux. Vous entendrez toujours avec plai-
sir la sensationnelle musique de ce film.
En couleurs. Séances samedi , dimanche
à 13 h. 30. mercredi à 15 heures.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I

Samedi 27 septembre
CINE CAPITULE : 20.30, Les Fanati-

ques , t
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, L'Adieu

aux Armes, f.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Bal

des Maudits , i.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Santiago t.
CINE REX : 15.00 - 20.30 , Commando

sur St-Nazaire , f .
CINE RITZ • 15.00 - 20.30 , Le Septième

Commandement , f .
CINE SCALA : 13.30 . Blanche Neige , f.

15.30 - 20.30, Violette Szabo , Agent
SCCTCt f

MAISON 'DU PEUPLE : 20.30 . Judo.

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat,
Industrie 1.

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Les
Fanatiques , t.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, L'Adieu
aux Armes, f.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30 , Le Bal
des Maudits , f.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Santiago, f.

CINE REX : 15.00 - 20.30 , Commando
sur St-Nazaire , f.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le Septième
Commandement , f .

CINE SCALA : 13.30 , Blanche Neige , f.
15.30 - 20.30, Violette Szabo , Agent
secret , f.

STADE DES EPLATURES : 10.00, Le
Locle - Etoile.

PHARMACIES D'OFFICE : Gauchat ,
Industrie 1, Coopératives , Paix 72.

Dimanche 28 septembre
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1 kg de tomates gratuit à l'achat de: 2 paquets de 500 gr.
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le plus yliux coussin chauffant SOLIS
I \^H.̂  ̂ Icontre ijacompense de Fr. i Uw«" ;: ' :'î

Etes-vous en possession d'un vieux coussin chauffant SOLIS ? Vous avez alors de la chance, car vous
pouvez gagner l'un de nos grands prix.
Nous pensons qu'il existe encore en Suisse des coussins chauffants SOLIS qui rendent service depuis
30 ans et plus. A l'occasion de notre jubilé de 50 ans, nous offrons aux détenteurs de ces coussins les
beaux prix suivants:

Pour le plus vieux coussin chauffant SOLIS Fr. 1 OOO»""-

Pour le 2ième coussin chauffant SOLIS par ordre d'ancienneté Fr. 300»™~

Pour fe 3ième coussin chauffant SOLIS Fr. 200»~*

Pour chacun des 4 coussins chauffants SOLIS suivants Fr. lOO»™"™

Pour chacun des 4 coussins chauffants SOLIS suivants Fr. 50»^

12—20ième prix: à chacun un nouveau coussin chauffant SOLIS d'une valeur de Fr. 48.—.

Les gagnants de prix en argent reçoivent en outre GRATUITEMENT un nouveau
coussin chauffant SOLIS de la meilleure exécution avec 5 degrés de chaleur et pour
tous les voltages.
Ce qu'il faut faire pour gagner l'un de ces prix ? Simplement ceci: Sur l'étiquette de chaque
coussin chauffant SOLIS se trouve le numéro de fabrication (un nombre de 4 chiffres au moins).

I 
I Ecrivez ce numéro de fabrication avec votre adresse exacte sur le coupon ci-dessous et faites-

IjeA nous parvenir ce dernier dans une enveloppe ouverte affranchie d'une timbre de 5 cts jusqu'au
Jf ï  12 octobre 1958.
/¦| C'est tout. Ne nous envoyez pas pour l'instant votre coussin chauffant SOLIS. Si votre coussin
/ /  figure parmi ceux qui sont primés, nous vous le ferons savoir directement et seulement alors nous

r*>̂  J|!/ vous demanderons de nous l'envoyer pour examen.

/-l ^̂
^^̂ ^csb̂  

CONDITIONS 
DU 

CONCOURS 
:

/ «11 jL "sT ŷ V̂ fc Dans le cas où plusieurs coussins chauffants SOLIS soumis à I Q O o-  IQ£*
f¦/.^«'''''['¦̂ «î 'iî V^Ss. iSj / \ notre examen porteraient des numéros de fabrication très proches 

^̂ ^̂  _̂^
I •» Vl\ ^"""'̂ ^•• '' f \ 'es uns ^es aulres» une répartition des premiers prix pourrait avoir £Ê \jj\
I S \ \  / \ ''eu. Les Fabriques d'Appareils SOLIS S. A. se feront également BB^miB ¦•.;3
/ /  \l / \ un plaisir d'offrir une série supp lémentaire de coussins chauffants —^ ^> JBS yg^ Jp '
(/ M / \ SOLIS comme prix de consolation. *~--̂ rj *, rv̂  / /il* 9
jjf "¦¦*• / 

 ̂
La décision du jury composé de 

3 personnes est définitive. Aucune ^ /̂ /// > f)lt(\j ^^
L ¦¦* correspondance concernant ce concours ne sera effectuée. i"ïS \AJ£ï lJ

\ Fabriques d'Appareils Solis S. A. Zurich

(à nous faire parvenir dans une enveloppe ouverte affranchie IUUI
d'un timbre de 5 cts à l'adresse suivante) é&mm

Sm FABRIQUES D'APPAREILS SOLIS S. A. 
^̂§^̂ "̂ ^H Stussistra sse 

48/52 

|̂ g¦Hr ^r^^Mw ir ¦ BJn Zurich 6/42 ^^ S
ËS^^^^M / J^^M^^Q I'e Poss ^dc un coussin chauffant SOLIS avec le no de fabrication 

^̂  
I
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ur demande, Je suis prêt à vous l'envoyer pour examen. ^̂  _

Il II l/V <fflk lOMlll Nom: ^̂ 1I n  V/ |
Rue: ¦

Localité: IC %&

j||[cABAN0N
Petite boîte pas cher où Marius et Olive
se soufflent dans les doigts les jours de
mistral . Un poêle de la COUVINOISE y
ranimerait à l'instant le soleil de Mar-
seille.

32 modèles différents de calorifères à
mazout , dès Fr. 298.-. Actuellement la
marque la plus vendue en Suisse.

Adressez-vous chez :

ARMAND FEHR
Combustibles - Mazout

Entrepôts 23 Tél. 2 18 29
La Chaux-de-Fonds
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§1 Pour la wnAwOL i§
E= en bonne qualité sur place

== Munitions, douilles, poudres, bourres, i==
plombs, cartons =

=̂  Huiles, couteaux, cornes, laisses, ==
== colliers, grelots

§H 24531 NUSSLÉS.A. 6renier 5-7 '=

" 
..̂

Pour affronter l'hiver
avec conliance, la nature vous offre
toutes ses richesses. Conliez-lui votre
santé et faites cet automne une cure de -*T.*

Wif ôionnaiït
le dépuratif efficace à base de plantes.

* Désintoxique, purifie, éclaircit le
sang et lacilite sa circulation.

• Stimule les fonctions des reins, du
foie et des intestins. Combat la
constipation opiniâtre.

vous procure un bien-être général et
renlorce l'état de résistance du corps.
La cure : Fr. 20.— Le flacon : Fr . 6.75
Vente : Pharmacies et drogueries
Fabrication : Herboristerie Ch. Gisiger,
Soyhières-Bellerive (J.b.) . Fondée 1914



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

Au Tribunal de police
Ivresse au volant et au guidon

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds s'est réuni hier , et
a siégé toute la journée , sous la
présidence de M. Yves de Rouge-
mont , président , assisté de M. J.-C.
Hess, greffier.

De nombreuses affaires étaient
inscrites au rôle. Plusieurs furent
renvoyées pour complément de
preuves ou simplement clasées par
suite d'arrangements intervenus
entre les parties.

Le nommé G. Ny. est un habitué
du Tribunal. Pas mauvais bougre
pour un sou . il commet cependant
l'erreur de boire plus que de raison
le samedi soir.

— Pourquoi donc Je samedi soir ,
questionne le président ?

— Vous comprenez M'sieu l'juge ,
j ' suis célibataire . Alors, le samedi
je me sens un peu seul , et je cher-
che de la compagnie. Forcément , je
fais la tournée des cafés...

— Bon , mais personne ne vous
oblige à boire de l'alcool , que je
sache ?

— Ah ! M'sieu l'juge c'est que
depuis ma maladie , je perds la tête,
je perds facilement la tête...

— Bien , mais tachez de ne pas
la perdre complètement, sinon , do-
rénavant , j e me verrai obligé de
vous interdire la fréquentation des
auberges !

Pour cette fois, ce sera 3 jours
d'arrêts et 10 francs de frais.

Vol d'usage et ivresse an volant
Aimé M., marié et père de quatre

enfants en bas âge, se trouva sou-
dainement mis au chômage, le 11
août dernier . Ce fut pour lui un
véritable coup de massue. Il se laissa
aller à la dérive et but plus que
de raison. Le soir, tout à fait in-
conscient, il prit place dans une
voiture en stationnement et, remar-
quant que la clé de contact était
au tableau de bord , il démarra...
pour aller s'écraser à quelque dis-
tance de là.

Aimé M., défendu par Me Perret ,
ne conteste ni l'ivresse,* ni le vol
d'usage. Il a cependant des circons-
tances atténuantes.

Le Tribunal le condamne à huit
jours d'arrêts avec sursis pendant
5 ans, et à 25 fr. de frais.

Les jeux intelligents !
R. G. et B. R., deux faucheurs qui

avaient fêté la dive bouteille, voya-
geaient dans le train La Chaux-de-
Fons - Le Locle. Dans le comparti-
ment occupé par plusieurs voyageurs ,
ils entreprirent de « faire partir
une fusée J> qu 'ils avaient emmenée
avec eux.

Pour un feu d'artifice , ce fut un
beau feu d'artifice. Les passagers en
eurent plein la vue. L'un d'eux fut
même blessé à l'œil.

Nos deux lascars qui font défaut
à l'audience , sont condamnés à
3 jours sans sursis et à fr. 50.— de
frais chacun.

Ivresse au guidon
Un soir à 18 heures, H. qui re-

montait des côtes du Doubs à bord
de sa moto , est venu se jeter contre
une voiture qui descendait et tenait
régulièrement sa droite. Relevé mal
en point, H. demeura trois semaines
à l'Hôpital .

Une prise de sang effectuée sur
lui , peu après l'accident , révéla
1,6 pour mille d'alcool. Or , à l'au-
dience, H. prétend qu 'il n 'a bu de
toute la journée que 4 à 5 chopes
et un verre de vin à midi , en pre-
nant son repas.

Néanmoins, le président n 'est pas
tout à fait convaincu. Et c'est 200
frs d'amende et 110 frs de frais
qu 'il inflige au prévenu.

Au fond des bois
C. Z. actuellement en période de

chômage, profite de l'occasion pour
ramasser du bois dans les forêts
de la région.

Dernièrement, il a emporté chez
lui une certaine quantité de « dé-
chets » ou de bois mort , qui , à l'exa.
men s'est révélé être du bois de
coupe ! Et le bois de coupe, ça se
paie.

Fr. 20.— d'amende et 10 de frais
à Z. pour cette maraude.

M • •

A. B., manœuvre , a été condamné
à 40 jours d'emprisonnement , par
défaut , pour abus de confiance , pour
avoir disposé à son profit de l'ar-
gent encaissé par la vente de jour-
naux.

Football ou catch ?
A. F., technicien , a été condamné

à cinq jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an, pour voies de faits
sur la personne d'un spectateur as-
sistant à un match de football . A.
F., qui faisait partie de l'équipe , ir-
rité par les interventions du spec-
tateur , se jeta subitement sur lui
et le roula sur le sol.

Toujours l'ivresse !
Enfin , le Tribunal a encore con-

damné A. M., manœuvre, né en 1929,
domicilié à Chambrelien , à huit jours
d'arrêts , avec sursis pendant cinq
ans, pour ivresse au guidon et vol
d'une motocyclette.

HIER SOIR , AU THEATRE ,
LA PIÈCE DE BERNARD LIÈGME

Au bout du monde
Notre chroniqueur théâtral a déjà

parlé , dans une précédente édition ,
de l' œuvre du jeune dramaturg e
neuchâtelois Bernard Liègme : « Au
bout du monde. »

Après avoir été joué au Locle
et à Neuchâtel , ce drame en cinq
actes , a été présenté hier soir , au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
devant une salle malheureusement
trop clairsemée.

Sans vouloir revenir sur le fond
de l'oeuvre de Bernard Liègme, ni
sur la mise en scène habile de Jean
Kiehl, disons que cette représenta-
tion a remporté du succès et que
les deux principaux acteurs Ge-
rutha et Idoine ont tenu remarqua-
blement leurs rôles.

La Ruche en Hollande
On nous écrit :
Invités par le club d'accordéons «Cres-

cendo» d'Oosterbeek près d'Arnhem, la
Ruche et quelques accompagnants, par-
taient vendredi matin, à 4 heures, en
car .

Par Biaufond , Le Ballon d'Alsace,
Nancy, Luxembourg, Bastone, Liège et
Maestricht , nos musiciens arrivaient a
22 h. environ à Arnhem sur le Pont du
Rhin , où une délégation les attendait
pour les conduire à Oosterbeeck. La Ru-
che y lut reçue avec enthousiasme.

Après- une collation , nos musiciens se
rendirent cha,çuu ,chez lej irg Barents d'ar
dopuon pour 3 jours.

Samedi matin , réception chez M. le
maire, avec apéritif , souhaits de bien-
venue de celui-ci et du président de
«Crescendo» , et naturellement, remer-
ciements et salut de la Suisse par le
président de la société chaux-de-fon-
nière, M. Henri Gertsch.

L'après-midi fut réservée à une visi-
te des alentours pittoresques de la ville.

Samedi soir avait lieu le grand con-
cert de gala, dans une belle salle avec
galeries, et archi pleine.

En lever de rideau , remise de sou-
venirs et échange de fanions, puis
l'Hymne suisse et l'Hymne hollandais.

La deuxième partie du programme
était réservée à La Ruche. C'est un peu
anxieux que nos musiciens se présentè-
rent sur scène avec leurs petits diato-
niques, aux possibilités limitées, après
un club chromatique aux possibilités
illimitées.

Avec un programme varié et bien
préparé , La Ruche a d'entrée conquis
son auditoire. Voici d'ailleurs la traduc-
tion du compte-rendu publié par un
jo urnal d'Oosterbeek :

«Ce fut ensuite le tour de ^ensemble
suisse La Ruche, sous la direction de son
chef , M. Numa Calame. Les Suisses nous
firent entendre un programme musical
qui suscita l'étonnement de chacun. Il
s'agit vraiment d'un orchestre de gran-
de classe, dont le jeu et surtout l'ex-
pression furent très favorablement re-
marqués. Une attraction toute spéciale,
fut la présentation de Gilbert Schwab,
champion qui dispose d'une technique
extraordinaire .

Les Suisses méritaient pleinement les
ovations dont ils furent l'objet en fin
de concert.»

Cette critique se passe de commentai-
res ; La Ruche a fait honneur à sa
ville.

A l'issue du concert , président , direc-
teur et chaque musicien reçurent un ca-
deau-souvenir .

Suivit la partie récréative avec dan-
se, dans une ambiance fraternelle in-
descriptible.

Le dimanche était réservé à une pro-
menade avec visites à Hilversum et ses
studios de radio , Amsterdam avec pro-
menade sur les canaux , et la plage de
Zandvoort sur la mer du Nord. Lundi
était consacré à la visite d'un musée
en plein air , du plus haut intérêt.

Lundi soir avait lieu le deuxième con-
cert, avec invitation spéciale des per-
sonnes âgées d'Oosterbeeck. La Ruche
et son soliste Gilbert Schwab obtinrent
le même succès que samedi.

Mardi matin , départ à 4 h. pour le
retour. Bien que la plupart des hôtes
hollandais n 'eurent pas dormi 2 h., tous,
avec leurs familles , étaient au départ.
U est incroyable qu 'en trois jours puis-
se s'établir une amitié si forte entre
personnes qui ne s'étaient jamai s vues.
Aussi , c'est sans honte , que chacun
avoua avoir les paupières mouillées en
partant !

U est impossible de décrire la ma-
nière sensationnelle dont nos accordéo-
nistes furent reçus. Aussi , tous les par-
ticipants à ce voyage sont unanimes , ce
fut le plus beau de leur vie : un vrai
conte de fées.

L'an prochain , La Ruche se fera une
joie d'accueilir à son tour ses amis hol-
landais , auxquels va toute sa reconnais-
sance.

Se priver du superflu , c'est bien. Rem-
plir le bulletin vert du Mouvement de
la Jeunesse Suisse Romande, c'est
encore mieux ; le porter à la poste,
c'est avoir observé la

Journée de la Faim

M. Raoul Perret, nommé
premier vice-président

de la Fédération horlogère
M. Raoul Perret , directeur à Ge-

nève de la fabrique « Universal »,
vient d'être nommé vice-président
de la Fédération horlogère.

M. Perret , qui est né au Locle en
1901, a obtenu successivement les
diplômes de l'Ecole de commerce et
de l'Ecole d'horlogerie de sa ville
natale. Après un stage bancaire à
Zurich, il entra en 1920 dans la
maison Perret & Berthoud , créée
au Locle en 1894 par son père et
transférée en 1919 à à Genève.

En 1936, il transforma l'entrepri-
se, jusque-là commerce de montres
en gros, en une manufacture d'hor-
logerie.

La vie horlogèreQuerelle entre les studios alémaniques et tessinois

(De notre correspondant de Berne)
La clef de répartition des moyens financiers de la radio est un point

délicat dans les rapports entre les trois régions linguistiques du pays.
Une première divergence avait éclaté entre Beromiinster et Monte-

Ceneri lorsque, en 1956, le comité central de la Société suisse de radio-
diffusion attribua 45 % des ressources aux trois studios alémaniques ,
33 % aux deux studios romands et 22 % au studio tessinois. Des recours
ayant été présentés, le comité donna raison à Beromiinster et aggrava
encore la situation de Monte-Ceneri en fixant à 45,5 % la part de la
Suisse alémanique et à 21,5 % seulement celle de la Suisse italienne pour
les années 1958-1960.

La Coopérative de la radio suisse-italienne (CORSI) intervint alors
aupès du département fédéral des postes et chemins de fer (dont le chef
est M. Lepori), en faisant remarquer que la clef de répartition ne saurait
être proportionnelle au nombre respectif des concessionnaires (plus de
70 % des taxes sont payées par des auditeurs alémaniques) ; le studio de
Lugano, isolé, doit faire face à des dépenses qui n'ont aucune commune
mesure avec le nombre des concessionnaires tessinois et grisons.

Le département des postes et chemins de fer , agissant comme auto -
rité de surveillance, a donné raison au Tessin et a établi comme suit
la clef de répartition : Beromiinster 44,5% (—1% ),  Sottens 33% (in-
changé), Monte-Ceneri 22,5% (+ 1%).

Satisfaction set ainsi donnée à la plus faible de nos trois langues
officielles. A vrai dire , au moment même où l'on s'inquiète de l'affaiblis-
sement de la Suisse italienne, on est surpris de voir certains milieux
alémaniques (à Radio-Berne tout particulièrement) tenter d'amoindrir
encore les moyens financiers de Radio-Lugano). La décision qui vient
d'être prise par M. Lepori (par chance un Tessinois !) est donc heureuse ;
notons cependant qu 'elle peut encore faire l'objet d'un recours auprès du
Conseil fédéral. Chs M.

Monte - Ceneri marque un point

Hier s'est ouvert à la Rue de la Ser-
re 61, un nouveau magasin d'antiquités ,
de meubles anciens et d'objets d'art ,
« ANTICA ».

Ce magasin , qui est tenu par M. Bet-
tosini , réjouira certainement tous les
amateurs d' art . Ils y trouveront , en
effet , présenté avec infiniment de
goût , non seulement des meubles an-
ciens de diverses époques , mais aussi
des porcelaines , des ivoires , des estam-
pes, une collection d'étains , une magni-
fique tapisserie de Lurçat qu 'on se fera
un plaisir de vous sortir d' un tiroir que
sais-je encore , une « Indienne » de Cor-
taillod , des miroirs de sty le...
Mais surtout , M. Beltosini s'est fait
une spécialité des objets d'art d'Ex-
trême-Orient , en particulier de l'art
chinois dont quel ques beaux exemp les
sont exposés.

Souhaitons plein succès à «ANTICA»
qui dès à présent mérite la visite de
tous ceux que le beau et l' ancien ne
laissent pas indifférents.

Un cycliste renversé
Hier , à 17 h. 35, au carrefour Ver-

soix - Numa-Droz , un cycliste a été
renversé par une auto. Fort heureu-
sement , le cycliste n 'a été que légère-
ment blessé ; nous lui présentons nos
vœux

Collision près de la poste
Hier matin , à 10 h., sur la chaussée

au sud du bâtiment de la poste , une
collision s'est produite entre une ca-
mionnette et un fourgon postal . Dégâts
matériels.

Jubilé de travail
Fidèles à la tradition , les Fabriques

Movado ont eu le plaisir de célébrer
le jubilé de quinze ouvriers dont huit
ont 20 ans , six 40 ans et un 50 ans
d'activité dans la maison. Avec les
remerciements de la Direction pour
leur fidélité et leur précieuse collabo-
ration , les jubilaires ont reçu la grati-
fication habituelle . Nos félicitations .

ETAT CIVIL DU 25 SEPTEMBRE 1958
Naissance

Ineichen Catherine-Christiane, fille de
Gottfried , employé de bureau, et de Gi-
nette Edith née Pautremat , Lucernoise.

Promesses de mariage
Gehre Alexander, employé CPF, Ber-

nois, et Borle Yvonne Frieda , Neuchâte-
loise. — Barbezat Roland , fonctionnaire
postal, Neuchâtelois, et Droxler Laurette
Lydia, Neuchâteloise. — Humbert-Droz
Michel , mécanicien, Neuchâtelois, et Su-
nier Claudine Nellie,, Neuchâteloise et
Bernoise":' — Charrière' Ma'rcel Laurent ,
machiniste, Fribourgeois, et Schafroth
Lucette Hélène, Bernoise.

Mariage
Kiing Josef , conducteur typographe,

Argovien, et Collaud Hélène Marie Fé-
licie, Fribourgeoise.
ETAT CIVIL DU 26 SEPTEMBRE 1958

Naissances
Aubry Alexandre - Pierre, fils de

Pierre, industriel, et de Florence - De-
noise - Marie née Leurent, Bernois. —
Bochat Marylène - Josette, fille de
Joseph - Jules - Ali, peintre, et de
Lliane - Huguette née Matthey - Pier-
ret , Bernoise. — Ltithi Dominique, fil-
le de Johann - Friedrich , magasinier, et
de Hildegard - Melita née Schàdeli , Ber-
noise.

Mariages
Gisiger Charles - André , graveur ,

Neuchâtelois et Soleurois, et Walter -
Jacqueline - Hélène, Neuchâteloise et
Bernoise. — Giider Walter , serrurier ,
Bernois, et Miiller May - Huguette, Ber-
noise. — Huguenin - Virchaux Char-
les - Ariste, boîtier , Neuchâtelois , et
Bilat Yvette - Marthe - Victoire - Hen-
riette, Bernoise. — Kohli Maurice -
Albert , employé CPF, Neuchâtelois et
Bernois, et Bianco Esther - Anna, Va-
laisanne. — Zaugg Roger - Daniel , hor-
loger, Bernois, et Veuve Madeline -Elisa, Neuchâteloise.

Meubles et objets d'art
AnticaUn Suisse travaille à la réconciliation entre

chrétiens et musulmans en Algérie
La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre.

On nous écrit :
Peu de gens savent ici qu 'un de

nos compatriotes , Emile Tanner , se
consacre en Algérie depuis plusieurs
années à une œuvre de réconcilia-
tion. Il travailla d'abord comme
volontaire dans différents chantiers
du Service Civil International , en
Suisse, à Zernez , à déblayer une ré-
gion dévastée par les avalanches, en
Allemagne, à bâtir des homes pour
les réfugiés, en Calabre , à construire
un pont entre Siderno et Donisi ,
puis en Hollande, dans un secours
aux régions inondées.

Ces services révélèrent son dé-
vouement et ses capacités, si bien
qu'il fut appelé en 1953 à la tête
du secrétariat de la branche algé-
rienne du Service Civil Interna-
tional. Ce groupe avait pour but de
faire collaborer des volontaires mu-
sulmans, français et européens dans
des chantiers d'entr 'aide en faveur
des plus déshérités.

Dans les montagnes de Kabylie,
des puits furent assainis, des sour-
ces captées et amenées aux villages
privés d'eau , des chemins furent ou-
verts dans le roc pour relier au
monde des villages isolés. Une
action sociale se développa dans les
misérables bidonvilles d'Algérie.

Une union fraternelle
Dans ces chantiers, les volon-

taires musulmans, français et euro-
péens se lièrent d'une amitié dura-
ble qui survit encore aujourd'hui ,
malgré les luttes qui déchirent ce
pays. Depuis le début des hostilités
en Algérie, il ne fut plus possible
d'ouvrir de nouveaux chantiers.
Emile Tanner , qui avait appris à
connaître la situation misérable des
Musulmans, et qui constatait dans
leur sort une source des conflits,
décida néanmoins de rester en Al-
gérie pour les aider.

Les raisons qui font que les Mu-
sulmans soient si déshérités, c'est
d'une part que beaucoup n'ont suivi
aucune école, le plus grand nombre
ne sait ni lire ni écrire , d'autre part
ils n'ont appris aucun métier. Arri-
vés dans les villes, ils ne peuvent
faire que du travail non qualifié de
manœuvre, si bien qu'ils sont sou-
vent réduits au chômage ou mal
rétribués.

Emile Tanner décida , en collabo-
ration avec une institutrice fran-
çaise, Mlle Simone Chaumet, d'ou-

Notre compatriote Emile Tanner,
du Service civil suisse en Algérie.

La baraque écoie-atelier autour de
laquelle le Suisse Emile Tanner a
entrepris en Algérie son oeuvre de

réconciliation.

vrir un centre social , où les jeunes
Musulmans puissent apprendre à
lire et à écrire et en même temps
acquérir un métier. Emile Tanner ,
qui est de profession sellier-tapis-
sier , a obtenu le permis de travail
et pourra occuper plusieurs appren-
tis auxquels il enseignera son métier.

Un terrain loué, qu 'il faut acheter
maintenant...

Sur un terrain qu 'ils purent louer ,
ils construisirent avec l'aide du
Service Civil International , une ba-
raque, qui sert à la fois d'école et
d atelier. Leur bail arrive a échéan-
ce. Pour pouvoir continuer et déve-
lopper leur action , ils doivent main-
tenant acheter le terrain qu 'ils ont
loué jusqu 'ici. Une partie de ce ter-
rain sera parcellée à des réfugiés
kabyles et musulmans qui forme-
ront une équipe Castor pour cons-
truire ensemble leurs habitations.

Le reste du terrain , où notre
compatriote a aménagé l'école et
l'atelier, restera à disposition du
centre social. Un verger et un jar-
din, de même qu 'un élevage de
petit bétail , chèvres , moutons et
poules, assurent déjà à l'équipe une
partie de sa subsistance et pourront
être développés.

Les fonds, dont Emile Tanner dis-
pose, ne lui permettent pas d'ache-
ter le terrain , il s'est adressé à des
amis de Suisse pour l'aider. Sur la
somme de 10.000 francs nécessaires,
6000 francs ont déjà été assurés
par des amis. Il reste à trouver un
montant de 4000 francs . Devant le
drame d'Algérie, nous nous sentons
impuissants et incapables d'aider.
Il est réconfortant de savoir qu 'un
de nos compatriotes s'est mis à
l'œuvre là-bas, animé par un esprit
de paix et d'entr'aide fraternelle.
Soutenons-le, pour qu 'il puisse pour-
suivre son action ! L'Aide suisse aux
régions extra-européennes, qui pa-
tronne aussi l'aide suisse au Népal ,
dont un beau reportage a paru
dans « L'Impartial », s'intéresse à
l'action d'Emile Tanner , et lui
transmettra les dons. Les verse-
ments peuvent se faire au compte
de chèque postal V 1155 à Bâle ,
Aide suisse à l'étranger, avec la
mention au verso du coupon : pour
Emile Tanner, Algérie.

Dr M. B.
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QUINZAINE DE FRUITS DE MER HOLLANDAIS
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Ainsi, aux qualités mécaniques du célèbre moteur XK, dont
M tant de victoires attestent l'infatigable brio et qui équipe la

3.4, la XK i;o et, en cylindrée plus réduite, la sensationnelle
2.4, les Jaguar adjoi gnent maintenant une puissance de freinage
accrue, digne complément du confort, des performances et de
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Dès Fr. 18.700.— Dès Fr. 24.500.— Dès Fr. 21.500.— B-H

SERVICE OFFICIEL • RI Imp ortateur officiel pour la Suisse romande
et le Tessin :

Garage des 3 Rois J .-P. & M. NUSSBAUMER I GARAGE PLACE CLAPARèDE S. A.,
& J GENEVE

ioo, Avenue Léopold-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS Marcel Fleury, administrateur

Ne désespérez  p a s !
Si les soucis quotidiens, la maladie , le surmenage et
la luttepourlavieontusé prématurément votre orga-
nisme
R o y a g e l  peut  vous  a ider  !
Royagel contient de la gelée royale , l'aliment de la
reine des abeilles. Le pouvoir régénérateur de la
gelée royale vivifie les cellules du corps humain et
est une véritable
source de forces vitales et d'énergie.
Df lVA |« F I combat le vieillissement et re-
IIUIHUEL constitue vos forces physiques
et intellectuelles. Royagel a une action bienfaisante
et durable sur votre état général.
Chaque tablette de Royagel contient 15 milligrammes de gelée
royale stabilisée En vente dans les pharmacies Flacon orig. de
'0 tabl Fi 19 75. Flacon cure de 5n tabl Fr 45 —

W RECRUTEMENT
pour la Gendarmerie neuchâteloise

Quelques places de gendarmes pour la police can-
tonale neuchâteloise sont mises au concours.

Conditions : être citoyen suisse ; âgé de 20 à 30
ans ; soldats dans l'élite de l'armée fédérale ;
taille 170 cm. au minimum, sans chaussures ; être
de bonnes mœurs et n 'avoir subi aucune condam-
nation pour délit ; posséder une bonne instruction
primaire ; connaître si possible — en plus du fran-
çais — une deuxième langue nationale.

Traitement : pendant les six premiers mois
(école de recrues) , traitement mensuel brut :
célibataire Fr. 568.— plus logement
marié Pr. 618.— plus logement (indemnité)

Dès la nomination de gendarme :
Minimum Maximum

célibataire Fr. 623.— Fr. 825.— plus logement
marié Fr. 673.— Fr. 875.— plus logement

(indemnité )

Le traitement maximum s'acquiert en onze ans.
Viennent s'ajouter , le cas échéant, les allocations
pour enfants.

Inscription : les jeunes gens que cette offre in-
téresse et qui remplissent les conditions énoncées
ci-dessus peuvent adresser une postulation manus-
crite autographe, accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé, dii livret de service militaire et d 'un
extrait de leur casier judiciaire central suisse, au
Commandant de la police cantonale, à Neuchâtel ,
Jusqu 'au 15 octobre 1958.
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Pour les Temples de l'Église
réformée, verse/ voir don au
compte de chèques postaux
IVb 4026
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I N S C R I P T I O N
pour la classe d'apprentis 1959

FAVAG S. A.
NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MONTEUR - ÉLECTRICIEN

Conditions requises : très bonne for-
mation d'école primaire et secon-
daire.
Age maximum au printemps 1959:
16 ans et demi.

Entrée : printemps 1959.
Adresser offres écrites jusqu 'au
10.10.58. Ne se présenter que sur
invitation.
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rtf^  ̂n I JT*_ ¦JTJUI. trace de suie et ultra-économique, même si la cheminée
{4 -̂ f̂ j^gFrOTld  ̂Il )) 

:irG 

neu ou irrégulièrement. Autres avantages du
calorifère Coleman : énorme rendement thermique —
ingénieux régulateur de tirage — chauffage
instantané de l'air ambiant grâce à une construction
aérodynamique spécialement étudiée — garantie

4 

Modèles dès Fr. 428.- d'une marque mondiale largement connue et appréciée,
ime commode de vente-location Pour avoir l'adresse du distributeur de votre région,

déjà depuis Fr. 20.- par mois veuillez écrire ou téléphoner à

Apalux S.A. Engros,
Talstrasse U, Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36



JWfefcfc .,_ __ .J Ï̂IPV 
La passionnante histoire authentique de la plus dangereuse A jgfÉgilk

IWSoT H VIOTETTE ^
SZABO JJL f̂fiL g

yM Tous les soirs ! -*$$$ avec VIRGINIA Me KENNA , Maurice Ronet, Denise Grey • jjjïlflraj 13

I m! iEI 
M!Ï2 £* I BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS 3m samedi et dimanchel 3 h. 30 sPGCiacies Pour . . . w , t i " «T imiTmeyrv Hp mercredi 15 heures enfants , avec le spectacle en couleurs toujours aime de WALT DISNEY fejj

HWBBBli gmHMBMt l̂MBMill Hlllf ¦¦iMWU IJl»ja.!IWI»M

Pourquoi débourser 4$^$à

fr. 6000.- à 8000.- pour un mobilier 9
quand vous pouvez obtenir chez nous un riche et bel ensemble pour *
seulement Fr. 2500 — à Fr. 5000.—. Economisez Fr. 2000 — à 3000.— ! ¦¦

¦ ¦

Venez visiter et examiner
la plus grande et la plus belle exposition suisse de

chambres a coucher et salles à manger
au prix les plus bas, par exemple :

¦ ¦•: ¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ,¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .!
Mobilier 2 chambres Mobilier 2 chambres Mobilier 3 chambres

No 1 No 2 No 3
comprenant une chambre comprenant une chambre à comprenant magni f ique  chambre
à coucher complète à lits coucher complète en noyer à coucher, en exécution massive ,
doubles avec verre sur avec belle et grande armoire avec ou sans entourage,  armoire
tables de nuit  et commode. aux portes bombées et au bois 4 portes et coiffeuse avec très
grand miroir 3 pièces. 2 madré , coiffeuse avec grand élégant miroir, matelas de pre-
lits pouvant être séparés miroir , lits avec notre excel- mière qual i té  inclus avec crin
ou réunis , en bois de poi- lent matelas de qualité (10 et remplissage de laine de mou-
rier africain et , y compris. ans de garantie). ton sur ressorts suisses,
nos matelas  spécialement Salle à manger avec très Salle à manger avec armoire
chauds joli et riche buf fe t  combiné et r ichement t ravai l lée ,  à l'inté-
Salle à manger avec en reli e f- exécution très fine, r j eur tout en érable blanc, solide
buf fe t  combiné prat ique avec compartiments pour bar fabricat ion ar t isanale ,  table avec
avec tiroirs à services et 8ecrétai[,e. etc., ainsi que pieds en forme et joli fauteui l ,
grande vi t r ine , table, 4 l a

^
le adéquate et 

4 chaises SaIon 3 pièceSi meu bles rembour-
chaises solides et sofa con- tr,es bea.u d'Yan . et f auteul1 rés solides et modernes , étoffe à
fortable (tissu au choix]. EjSÎJP.e ,''Ja ble ,d,e 

.
Sa!on \,„ choix, très jolie table de salon.

„ Fournitures : petit tapis d'O- UmnadaireFournitures: tableaux pour rient , 2 beaux tableaux enca- ^nZnit,,r« • r*™.rf«!l„ hnll=nchambre à coucher et salle dré s, 2 beIl es ,ampes, „,„ Fourniture . chandeher honan-
a manger , 1 lampe pour ,able de radi 0i f escabeau dais magni f ique  5 éléments. Cou-
cette dernière , 1 escabeau pour fleurs , j  au t re  pour ,a "e-l.t . escabeau, entourage de ht
pour f leurs , 1 lampadaire. P

chamhrB a ' couch er, 
P
, ,am. » Pièces, lustre pour chambre  a

iani< î  H pntnnr . T Op dr > M K j  ¦ L * • coucher, 2 io is tableaux.  lourdlap ib  u entourage ae ms, padaire avec abat-iour , ma- , i . . , ,  mrnnvr p - l i f  ain«:i mip mpii - -c-  u< i LI tapis de laine , petites taules pour

I 

couvre ni ainsi que meu gnif ique couvre-ht et meubles fl ' ,M -f Mj ,* ¦ u„ J „.,*HI PQ dt > mfRïnn J • ¦ ¦ i -J f eurs et radio , meubles de cui-uies ae cuisine. ^e cuisine avec mlaid.  .
Prix total Fr. 2500. - Prix total Fr. 3700. - Prix total Fr. 5000. -
ou 42 X 72.— par mois. ou 42 X 106.60 par mois. ou 42 X 144.— par mois.

Meubles STOCKER SA *¦¦¦¦Bon pour une , ii,ustrati°n t**™* »»:
* * ï Nom :

Limmatstr. 21, ZURI CH Adresse - 
Téléphone (051) 42 26 45 Lieu : IMP

Industriels
Architectes
Economes
Hôteliers
Gérants
Chefs d'achats
Concierges

ne manquez pas de visiter

l'EXPOSITION
j^

L'entretien des sols dans les grands établissements
29 et 30 septembre 1958

& à l'Hôtel Central et de Paris
La Chaux-de-Fonds
Ouverture : 29 sept. 14 h. - 21 h.

30 sept. 9 h. - 18 h.
Présentation complète de la nouvelle technique
de nettoyage
Hygiène et rationalisation
Démonstrations commentées
Exposés instructifs

Saisissez cette occasion !
Organisation : Fabrique de produits chimiques A. Sutter,

Munchwilen Service WE6A '

Mécanicien - outilleur
serait engagé pour petite mécanique. Seuls les
candidats consciencieux et actifs sont priés de
faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire , sous chiffre D O 18552, au
bureau de L'Impartial.

TAXIS MÉTROPOLE II
Voilures  modernes ei u u n l u r l a b l e s
6 places Fr. 0.50 le km.

Téléphone jour et nui t  (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

I

Lundi 29 septembre, dès 14 h., le soir dès 20 h.
Mardi 30 septembre, dès 14 h.

r
Démonstration de notre
machine à tricoter

FAMILIA LUXE

La petite merveille des machines à tricoter

>¥ / * M*ç*er<±** „
A VENDRE

fourgonnette - omnibus VW
modèle fin 1957, 18.000 Km. — Tél. (038) 7.72.73

Fabrique de boites engagerait un très

bon tourneur-revolver
Faire offres sous chiffre P 5881, à Publicitas ,
Bienne.

POUR FACILITER VOS APPROVISIONNEMENTS D'HIVER
nous vous proposons nos IMIIII IlfliKî^̂ M̂^r̂
Cil  f|C l7:;.-.v.-T-r.:I".-« rV^T&v'
OlLUO à pommes de terre du 70 à 500 kg ll̂ wî^^SÉ

en tubes d'acier ou en bois V\̂ M^^'yr^^^'nw^k

ARMOIRES ET CASIERS ^^^ 'fffl
toutes grandeurs j^'$$ *} '< '*r , ':'/ *yjgj

UnOlLnu à fruits ou à légumes £§*?!+¦••-£, '¦*¦' férflg

PUIS en grès de 1 I. à 60 I. 
 ̂' 
'' - 5̂ 1

couteaux à légumes, coupe-choux etc.

A. & W. KAUFMANN MARCHE 8-10 - TEL. 2.10.56



HOTEL DU CERF LES BREULEUX 
A l'occasion de la Fête du village , samedi 27, dimanche 28, lundi 29 sep- A l'occasion de la Foire , lundi 29 septembre : 1
tembre (Foire des Breuleux), nous vous recommandons nos spécialités : Gâteau au f romage . Tripes en salade et tripes a la Miianaise.
Friture de carpes (un délice !) à Fr. 4.50 la portion ; . , . . .„ ,

. Le virtuose accordéoniste Gilbert Hofstetter et son orchestre conduira laPâté en croûte maison (garni à la mode du patron) a Fr. 3.- la portion ; danse ,e dimanche 28 septembre. Dès 11 h„ concert-apéritif à la grande salle
Du vrai jambon de campagne à Fr. 4 —  la portion ; Assiette froide Fr. 3 — ; . , et 20 h 30 • DANSFPoulet garni Fr. 7.— ; Civet de chevreuil à la crème Fr. 6.50 ; «. " " , '

, , . .. . . , , Lundi 29 septembre , a l'occasion de la Foire , dès 15 h. et 20 h., DANSEPour la restauration , reservez vos tables si possible a 1 avance : Insigne de danse obligatoire , Fr. 1.20. (L'insigne de l' après-midi n 'est pas
Téléphone (039) 4 71 03 valable pour le soir.)

BONNE CAVE BAR AMBIANCE

Se recommande : Paul Juillerat-Weitbrecht , propriétaire.

TSf ' Le lavage au moyen des
P°"~ À cartes periorées bat

tous les autres systèmes
/ •'* • ' 'i
i** é, ,,. \

R̂ HHHî SI 5W(* Sff̂ "»"̂

*$& w* ». Si' %B& H£ 1& ^Mra 1h"̂  Quel que soit le linge que vous désirez laver , il suffit
„ fl /sa »% " m WÊJmÊ&MWKÊIÊÊÊmnÊÊË 'U de placer la carte perforée correspondante et rabattre

#^ TI $?*% V?' % l|I '% BS Pm^MKÎiH - ' '''il '< ' couvercle. La machine est ainsi en fonction et
»s»J f * Ï s j^̂^ ai BU ' 

joue

» le programme de lavage choisi

L J  "̂ sŝ  UBHOHD HHP; ciale. Elle est en p lus clairement marquée. Pour le .||>,®iîJ»' lavage des lainages, par exemple, vous prenez la
carte orange marquée Lainages et l'introduisez dans
sa coulisse. Dès cet instant, la machine effectue auto-

. «t matiquement le lavage complet des lainages.
f \ : \ Vous procédez de la même façon pour laver les cou-

gf e \i \ leurs peu ou très sales, les nylons, le linge à cuire
j 1 peu ou très sale, donc 6 programmes de lavage diffê-

1 rents étudiés scientifiquement. Si vous désirez traiter
f , : ) \ du linge particulier , nous vous fournirons la carte
| \ correspondante, que ce soit pour des langes, rideaux
! » linge de boucherie ou de boulangerie.

 ̂

Faites votre choix 
en 

voyant loin , choisissez
1 \ SCHULTHESS-6-SUPER

\ \ \ Elle est la machine à laver 100 % automatique la
\ „..j  plus moderne pour privés. Elle lave automatiquement

v \ <- : M et avec ménagement n 'importe quel linge , y compris
™ la laine , le nylon , et ceci sans aucune intervention

'< de votre part.
V Le nom de SCHULTHESS vous garantit la qualité \
\ ..--'' ^-'/ ' ? suisse. Il s'impose par ses progrès techniques et son

.„-'"' 
y ..¦ i réseau impeccable de service. Du personnel stylé est

Je désire de plus amples ren- / prêt à répondre à votre appel pour vous donner tous
seignements concernant la \ les conseils que vous pourriez désirer.

SCHULTHESS-6-SUPER \ / 
Demandez notre documentation spéciale :

Bon \ / Schulthess
Veuillez me taire parvenir sans \ Démonstrations permanentes de lavage :
engagement le prospectus spé- * . . , _ „ , „ m ., ,.„„, , _„ ..
cial avec description des pro- Neuchâtel Rue des Epancheurs 9 Tel. (038) 5 87 66
grammes de lavage de chaque t <Mi$$ifSl Lausanne Av. du Simplon 16 Tél. (021) 26 21 24
carte. -^ rîooOOOl  Zurich Stockerstrasse 57 Tél. (051) 27 44 50
Nom : o o ooo ooo oc  Berne Aarbergergasse 29 Tél. (031) 303 21
Adresse : 1279 'S n O O O O Q O  0& 

Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. (081) 2 08 22

Accordez à votre U U I L  l'aide la meilleure !

Profitez de l'assortiment le plus grand !
Lunettes acoustiques des meilleures marques américaines,
européennes et suisses. Pour personnes ne portant pas de
lunettes un appareil merveilleux à porter directement der-
rière l'oreille. Barettes.
Appareil acoustique en miniature à porter entièrement
dans l'oreille. Boîtiers déjà à partir de Fr. 375.—.

Profitez aussi de nos conseils des plus sérieux
Vous serez étonnés de constater avec quel soin et quelle
délicatesse de conscience nous « guidons votre choix sur
l'appareil qui vous conviendra le mieux ».
Mesurages précis de l'acuité auditive ; collaboration , avec
les médecins spécialistes ; références les meilleures ; faci-
lités de payement.
Notre prochaine consultation sans engagement et sans frais
aura lieu

mardi, le 30 septembre 1958 , 10-18 h.
chez

MARTIN LUTHER , maî tre optici en , 7, place Purry

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 13 67

Prospectus sur demande

Zeughausgasse 26 BERNE Tel. (0311 9 44 81
La maison spécialisée qui mérite votre entière confiance

ARCHER , champion du monde
« DONGHI, champion d'Italie
* JULIENNE, champion de France

Ĵ COURAJOD, champion suisse
**

^
A et tous les as suisses aux prises, au sensationnel

§ MOTO CROSS DES BASSES
-3r (sur Ste-Croix)
(*0 Essais dès 8 h. 30 Courses dès 13 h. 30

La montée la plus vertigineuse du monde !

Propriétaires de calorifères à mazout
Constituez dès maintenant votre réserve de mazout aux
prix favorables , en achetant des

citernes de 650 ou 1250 1.
avec robinets brevetés,
fermetures avec cadenas

Ces citernes évitent la manutention de fûts , nécessitent
peu de place et sont d'un prix très avantageux.

Edouard Paskowsky S. A., Delémont
Tél. (066) 2 16 85

MEUBLES
POURVUS ™|ux

VOYEZ D'ABORD # 1

r<ArniïilCl LA CLEF DU
Vf̂ 1 CONFORT A PRIX RÉDUIT

M E U B L E S  G É M I N I A N I  S . A .  - Jaquet-Dioz 29, tél. 2 76 33

Comment planter et fleurir le jardin
d'agrément d'aujourd'hui

c'est la CONFERENCE , organisée par la Société d'horti-
culture de La Chaux-de-Fonds , que donnera M. Pierre
BARBEY, directeur de l'Ecole d'horticulture de Châte-
laine-Genève, avec clichés en couleurs,

le lundi 29 septembre à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire, Numa-Droz 28.

r

nnnnn aiHmHnaMnmB Machines à laver , sont démontrées et présentées par \

IJJHl Ij \ i\fci WILLY MOSER
V hA4 1A4AI II I » A tm Grenier 31 Tel 211 95 J

USINE DE BRANCHES ANNEXES
D'HORLOGERIE , CHERCHE UN

CHEF
capable d' assumer la surveil lance , la
bienfaclure et la producti vi té  de divers
ateliers.

Horloger , outi l leur-horloger ou spé-
cialiste en instruments , pourrait être
formé , s'il a des qualités d' organisateur.

Faire offres manuscri tes ,  en indiquant
postes occupés et prétentions de sa-
laire , sous chifFre K. L. 18507, au bureau
de L'Impartial.

I PRÊTS
SERVICt Dt PRcTS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tel (021 ) 22 52 77

Û1ÉI
à vendre , 18 HP, modèle

53-54 , 53,000 km. garantis

Etat de neuf. Deux tons.

Tél. (039) 3 22 39.

COURS DE CUISINE
L'ECOLE MÉNAGÈRE

ouvre à mi-octobre un cours du soir , pour dames
et demoiselles.

Renseignements et inscriptions jusqu 'au samedi
4 octobre , à l'Ecole ménagère , Collège des Crêtets.
3me étage. Tél. 2 38 43.

Finance d'inscription : Fr. 15.— pour 10 leçons
Finance de garantie : Fr. 10.— restituée à la fin

du cours en cas de présence régulière.

Je cherche pour époque à convenir

APPARTEMENT
de 5 ou 6 pièces, si possible avec confort , à
La Chaux-de-Fonds ou dans les alentours.

Ecrire sous chiffre H. H. 18289, au bureau
de L'Impartial.
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Fine Vénitienne au cœur tendre ,
aux cheveux blonds, d'une beauté
rayonnante , Caterina Cornaro a été
peinte par les plus grands maîtres
de Venise, notamment par Palma
le Vieux et le Titien Au musée du
Belvédère , à Vienne, un tableau
de Paul Véronèse la représentait
« vêtue d'un riche costume, tenant
à la main gauche deux flèches et
prenant de l'autre main un arc
placé sur une table recouverte d'un
tapis de velours. A la galerie de
Dresde, un tableau de Pordenone la
montrait « en vêtements de deuil ,
avec une gaze noire qui lui couvre
entièrement le front ».

Née à Venise, en 1454, Caterina
était la fille d'une célèbre famille
italienne, les Cornaro, originaire de
Venise et qui , prétendant descendre
des Cornélius, exerçait une in-
fluence considérable dans cette ré-
publique qui , à cette époque, domi-
nait toute la Méditerranée.

Quand Caterina eut quatorze ans,
le Doge la manda et lui dit :

— Je négocie pour toi le plus beau
mariage qui soit car il te fera reine
de Chypre !

— Mais je ne connais pas ce
grand seigneur Jacques de Lusi-
gnan dont on m'a vanté les mérites!

— Ne crains rien ; c'est un garçon
beau et aimable , qui a fait de son
ile un bastion imprenable après
l'avoir conquise sur la reine Char-
lotte. Passionné, généreux, volon-
taire et courageux, il te rendra cer-
tainement heureuse.

— Mon père m'en a parlé avec
éloges !

— Le sénateur Cornaro possède
dans l'île de Chypre de vastes do-
maines, et ton mariage ne man-
quera pas de servir notre ville.

Caterina accepta car elle était
avant tout Vénitienne et elle se
devait à la plus grande gloire de
Venise, reine de l'Adriatique. Mais
Jacques II mit quatre ans à éluder
cette alliance, car il prévoyait la
« pression qu 'allait exercer sur lui
la terrible république ». A la longue ,
après avoir résisté à de multiples
luttes d'influence, après avoir mul-
tiplié les conflits, les malentendus ,
il comprit qu 'il ne pouvait plus
vaincre la toute puissante cité des
doges, et il céda.

par Claude B A R E G E S

— Advienne que pourra , se dit-il ,
du règne glorieux auquel je m'étais
préparé , mais je me sens la main
forcée et... après tout, Caterina est
peut-être jolie !...

Il ne l'avait jamais vue et il fut
ravi de l'apercevoir quand , accom-
pagnée du Doge en personne, elle
descendit du navire royal qui l'avait
amenée à Nicosie.

• • •
Le mariage eut lieu , en 1469, dans

la plus pompeuse des cérémonies.
Caterina n 'ignorait rien des raisons
politiques qui avaient ordonné ce
mariage ; le roi de Chypre non plus ,
d'ailleurs. Mais il ne fallut pas
longtemps pour qu 'un amour du-
rable et confiant unit à jamais deux
êtres qui ne s'étaient d'abord abor-
dés qu 'avec méfiance. Caterina
était belle et joyeuse, et sa conver-
sation ne manquait pas de charme ;
c'était la femme la plus intelligente
et la plus cultivée de l'île. Jacques
était bon et loyal et il devint folle-
ment amoureux de sa femme.

— Dommage, se disait-il parfois ,

que Venise tend de plus en plus a
me considérer comme son vassal
et veut me dicter mes règles de
conduite. Mais je résisterai , n 'en
déplaise à Caterina !

— Oh, mais ne te mets pas ainsi
martel en tête, lui répondait sa
femme à qui il avait fait part de
ses appréhensions.

— Ma chère , tu m'adores mais tu
es Vénitienne malgré tout !

— Mon amour , qu 'oses-tu dire là ?
Venise est ma patrie mais mon
cœur est à toi. C'est surtout cela
qui compte. Ta femme est avec toi ;
ensemble nous défendrons la terre
libre de Chypre !

— Contre le Doge ? contre ta
famille ?

— Oui.
— Tu es un ange ; embrasse-moi !
Grâce à Caterina , Jacques II au-

rait résisté et il serait sorti victo-
rieux de la lutte inégale qu 'enga-
geait contre lui la république de
Venise, mais il trouva une mort pré-
maturée dans un stupide accident
de chasse.

La disparition de Jacques de Lu-
signan fut le signal d'insurrections
musultiples, toutes fomentées par
le Doge de Venise. Caterina, régente
de Chypre, résista tant qu'elle put,
pendant dix-sept ans, jusqu 'au
jour où , à bout de forces, incapable
d'échapper aux complots de sa pro-
pre famille et à l'écrasante supé-
riorité des Vénitiens, son pouvoir
finit par passer entre les mains du
Doge.

En 1488, forcée par le gouverne-
ment vénitien d'abdiquer en faveur
de la république qui , l'année sui-
vante, prit possession de l'île de
Chypre, Lusignano-Caterina Cor-
naro se retira à Asolo où, jusqu 'à
sa mort, en 1510, elle fut étroite-
ment surveillée par le Grand Conseil
de Venise qui n'avait cessé de crain-
dre d'elle.

Vénitienne, Caterina de Cornaro
ne l'avait plus été dans son cœur.
Epouse bien-aimée de Jacques de
Lusignan, roi de Chypre, elle vécut,
sur son ile, le plus merveilleux des
romans d'amour.

Mozart et Schubert
C H R O N I Q U E  DU D I S Q U E

Concertos de violon et Messe en la

I
L est assez piquant de traiter en un

même article, du fait des hasards
de l'édition , du précurseur immé-

diat du romantisme, Wolf gang-Amadeus
Mozart , et d'un de ses maîtres les plus
authentiques et inspirées, Franz Schu-
bert. De deux musiciens qui surent tout
avant d'avoir rien appris, et qui mou-
rurent à l'âge le plus tendre, le premier
à 36 ans , le second à 31 ; l'un qui mena
tous les genres à leur inimitable per-
fection , mais surtout le concerto, l'opéra
et , sur un point en tout cas, la sympho-
nie classique ; l'autre qui fut le maître
absolu du lied , auquel il conféra les
plus troublantes merveilles ; et tous
les deux dirent l'amour le plus tendre
et déchirant avec une profondeur , un ,
charme, une espèce d'invention qui fit
de ce délicieux martyre le grand maître
du dix-neuvième siècle. Martyre qui,
après tout , en vaut bien un autre ! El
enfin qui écrivirent tous deux, en un
minimum de temps, une oeuvre monu-
mentale.

La Guilde du disque, donc , vient de
sortir deux concertos pour violon et
orchestre de Mozart , en ré maj. et en
6ol maj . K. V. 218 et 216. C'est durant
l'année 1775 que Mozart les composa ,
dans une série de cinq, qui comprend
les K. 207, 211, 216, 218 et 219 : il avait
donc dix-neuf ans. Sans doute sent-on
encore, dans le K. V. 216, l'influence
italienne dont Mozart se sortira
très rapidement , ou plutôt dont il fera
exactement ce qu 'il voudra , son uni-
versel génie prenant nourriture où il
lui plaisait , transformant tout en du
Mozart pur. Mais cet italianisme , indis-
pensable à l'époque , est ravissant , et

le concerto contient un rondeau abso-
lument délicieux , ainsi que des mélodies
qui sont au violon ce que les si char-
mants airs d'opéra sont aux voix . Le
concerto en ré maj. est d'un lyrisme
d'une tout autre allure : tout à coup,
Mozart , primesauticr jusque-là , s'éta-
blit avec une assurance incomparable
au sommet même de la musi que , et dit
absolument tout , avec une vigueur , une
espèce de joie intense et sup érieure,
qui font de cette partition un chef-
d'œuvre absolu de l'histoire de notre
art , comprenant toutes les pensées , les
passions, les souffrances de l'homme,
mais qui équilibre majestueusement
la superbe politesse du dix-huitième
siècle, dont Mozart , quoique père du
romantisme, partici pe encore.

Ces deux œuvres sont interprétées
avec un sens exquis des exigences de
la musique de Mozart , sa légèreté et
sa rigueur inséparables , par l'Orchestre
de chambre de Hambourg, que dirige
un mozartien consommé, Walter Goehr,
et Manoug Parikian , brillan t violoniste
anglais , maître de concert au Philhar-
monique de Londres.

C'est aussi une édition indiscutable
que celle de la Messe en la dièze ma-
jeur de Franz Schubert que nous donne

la même édition, grâce a l'Orchestre
symphoni que de l'Allemagne du Nord
(Hambourg), à l'Académie de chant de
cette ville, et à un quatuor de solistes
réputés, Anne Bollinger , soprano, Ursu-
la Zollenkop f, alto , Helmut Kretschmar,
ténor , et James 'Pease, bariton. Cette
messe est une œuvre monumentale, et
l'une , sans doute , les plus travaillées et
abouties de Schubert , dont la produc-
tion en musique religieuse est immense,
on le sait . Composée fragmentairement
entre 1819 et 1822, de 22 à 25 ans, elle
est un des chefs-d'œuvre de ce que
l'on pourrait appeler la musique roman-
tico-baroque , et elle contient , outre
des morceaux d'une suavité céleste , des
parties extrêmement trag iques, d'un
rythme violent et heurté , qui rejoignent
les grands constructeurs du style
baroque , lequel va en mourant en
architecture et en peinture . L'histoire
de l'exécution de cette messe mériterait
aussi une mention , que nous ne pouvons
lui accorder : elle place Schubert au
premier rang des compositeurs de mu-
sique sinon pour l'église, ou pour le
culte, du moins d'église, et inspirée
par elle.

I. M. N.

Guilde du disque : MMS 2055 et 2092

Petzi.Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSES

— Voilà , Petzi , scie la dernière plan-
che ! Je commence à avoir les ailes
fatiguées de garder aussi longtemps la
mesure !

— Je trouve que c'est bizarre que
vous soyez si occupés tous les trois , à
faire quelque chose pour moi et que je
ne sache pas ce que c'est 1

Comment , vous faites aussi un pont ?
Comme vous êtes intelligents ! Est-ce
que je puis essayer de plante r un clou ?

— Non , non , Jacob , tes outils , doré-
navant , seront les ciseaux et les ai-
guilles I

Problème No 573, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Effrayé. 2.
Homme de peine. 3. Jolie fleur. Une
affaire qui vous met dans de beaux
draps. 4. A été retiré de la circula-
tion. Vaut, quelquefois son pesant
d'or. Fin de la débine. 5. Faisait
l'important. 6. Va toujours avec un
pronom. Plein de suffisance. 7. N'est
jamais parfait quand il est fait à la
main. Va souvent au vase. 8. Unies
par les liens du sang. U avait la
main de Fatma. 9. Il est pourvu de
six pattes. Fin de ban. lO.Négation.
Viens derrière. Pronom.

Verticalement. — 1. Quitte son lit
pour aller se jeter dans la Seine.
Aucun coureur , bien sûr, n'aurait
nul avantage à se servir de lui pen-
dant un emballage. 2. Met en mor-
ceaux. 3. N'ont pas le beau rôle. 4.
Dvnté. Donnent des douches inat-
tendues. 5. Faisant un bruit incon-
gru. Il circulait après avoir été frap-
pé. 6. Coule en Russie. On le débite
en coupes. 7. Articles. Ont de nom-
breuses portées. Préposition. 8. On
l'a à l'oeil. Se livra à une occupation
absorbante. 9. Pour marquer la sur-
prise. Epluchas. 10. Pour la baigna-
de des Irlandais. Ses émissions sont,
généralement clandestines.

Solution du problème précédent

Mots croisés

— Les maris pleins d' attentions.

— Sur le coup de midi.

— Uscar , j espère que personne ne
m'invitera à danser ?

— Vraiment , ta sœur n 'aurait pas dû
accepter de garder le petit de son amie ,
aujourd 'hui  !

— Hourrah ! Un navire !

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.
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Spécialités :
Rable et civet de lièvre à la crème
Tournedos Excellence
Bisque d'écrevisses
Scampis à l'Indienne
Canard à l'orange
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twen = le jeune homme de 20 ans

Le jeune homme moderne l'echerche
la note personnelle; il a des idées
précises quant à l'habillement. Nous WMMilltilBKtiltrM MbK n̂HnBiHH
connaissons ses goûts et avons créé ¦&¦ taroah. 8̂8 I AB3BF JRÉB
pour lui le modèle «Twen» qui lui plaira s» wmHB PWH 1̂ iH

revers courts et étroits ggjy ira P  ̂ ^B -̂  jpj
épaules arrondies BgSBHÉral A. Ŝ88r Jm S m tpoche pour billets I . fl̂  ^§T ĵ  

Sf 
M

fentes latérales ÏHMf^ ŝi»! KTlMi iMiîffliiiiiiMM«nffiM HHUBÏpantalons étroits sans revers
couleur favorite: anthracite
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gSdfnouv7autl de PKZ - LA CHAUX-DE-FONDS, 58, Av. Léopold Robert

s'obtiennent au Junior Corner. Tél. 039 - 2 46 62 E. Peissard, gérant
Twen est l'équivalent du «teenager» !

SOURDS...
une offre
à ne pas manquer...

LUNETTES AUDITIVES ,
. CK *ÎQC B,3nches

depuis r r,  OOD." /mes

ÉCOUTE BINAURALE %Z
depuis Fr. 750.-

Adaptation individuelle
Essai gratuit , sans engagement

NOUVEAU : Appareil miniature se portant
derrière l'oreille. Plus de til, de
bouton à l'oreille ; l'idéal pour
celui qui ne porte pas de lunettes.

Mardi 30 septembre 1958
I PHARMACIE PILLONEL

La Chaux-de-Fonds - Balancier 7 - Tél. 2 20 04
Prière de prendre rendez-vous

G A U T S C H Y  O P T I C I E N  L A U S A N N E
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E Seule
Une visite vous

r convaincra des *
l prix et de la qua- (lite des meubles

ANDKEY
I <Pas de reclame
1 tapageuse f

Acheter vos meu-
bles chez

[ ANDKEY ;
w c'est économiser ' |
W 1er Mars 10a '

Tel 2.37.1 1 '
38 ans de clleni>

1 satisfaits. {

Vend bon et bon
' marché. '

L ^^ A  ̂ j
Personne capable don-

nerait des leçons de con-
duite

A U T O
et

M O T O
Ecrire sous chiffre T. L.

18593 au bureau de l'Im-
partial.

Importante entreprise de construction de Neuchâtel
cherche

UN SECRETAIRE-
COMPTABLE

entre 28 et 40 ans. On offre condition stable et bien rému-
nérée à personne capable et sérieuse ayant de l'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir. Faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire , références et photographie.
Faire offres sous chiffre P 5890 N, à Publicitas, Neuchâtel.

TTT—ITWM-TTirTIl III llll-T

Fabrique de St-Imier cherche pour son département d'ap-
pareils électriques

un contremaître dynamique
(technicien ou de formation mécanique-électrique) à même
de conduire sa fabrique de façon indépendante et d'effec-
tuer lui-même les calculations.

une bobineuse formée
ou une ouvrière habile et consciencieuse , douée d'esprit
d'initiative, à qui nous donnons la possibilité d'apprendre à
fond cette spécialité.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 5557 J, à Publicitas, St-Imier.

Vos lunettes sont un instrument
d'optique du meilleur spécialiste

fflfiEmWkM 3 1l&Til il ! MÈ

fi! JE* J vPrf/ ff&tfnlfujpMn
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SOCIÉTÉ DE VENTE ,
A LA CHAUX-DE-FONDS ,
CHERCHE

EMPLOYÉ (E)
pour son service d' expédition et d'ex-
portation. Connaissances suffisantes
d' allemand , d' anglais et de français sont
exigées.
Place stable et intéressante pour per-
sonne ayant  de l ' ini t iat ive ,
l'aire offres manuscri tes avec curri-
culum vitae , photograp hie , et préten-
tions de salaire , sous chiffre  P 10961 N ,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds

ni
H

L'administration des PTT engage des

apprentis postaux
et

apprentis télégraphistes
Exigences : nationalité suisse, bonne santé ,

âge dans l'année d'entrée au moins 17 ans;
si possible préparation dans une école
d'administration ou de commerce.

Durée de l'apprentissage : 2 ans à partir
d'avril 1959.

Demander aux guichets postaux la formule
« Conditions d'engagement » qui renseigne
aussi sur le salaire et la profession.

Adresser les postulations jusqu 'au 31 octobre
1958 à la direction d'arrondissement pos-
tal , resp. à la direction des téléphones ,
dont dépend le lieu de domicile.

VENDEUSE
Magasin de confection masculine de Neuchâtel ,
demande vendeuse pour son rayon d'enfants. Entrée
à convenir — Faire offres avec photographie et
références sous chiffre P 5870 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune employé
de bureau

suisse allemand , très bonnes notions
d'anglais, cherché place dans bureau
de La Chaux-de-Fonds ou du Locle.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre C V 18508, au
bureau de L'Impartial.

Remonteur de finissage
jeune , sérieux , capable, consciencieux ,
CHERCHE changement de place pour
tout de suite ou à convenir.
Sérieuses références à disposition.
Faire offres sous chiffre C W 18496,
au bureau de L'Impartial.

r <

BANQUE
PROCRÈDIT S. A.

FRIBOURG

Tél. (037) 2 6431

A GENEVE

Primeur- Epicerie fine
Grand passage. A remettre cause santé. — Ecrire
sous chiffre N 73640 X, à Publicitas, Genève.

Je cherche

Jeune homme
comme commissionnaire et
aide au laboratoire tout
de suite ou à convenir.
Faire offres à M. A. Hue-
lin , bqulanger , av. L.-Ro-
bert 126. Tél. 2 47 06.



Ç FOOTBALL J

L'équipe de France est formée
Voici la composition de l'équipe de

France qui affrontera la Grèce, le
1er octobre à Paris : Colonna
(Reims) ; Kaelbel (Monaco) , Le-
rond (Lyon ) ; Penverne (Reims) ,
Lafont (Nimes) , Marcel (Marseille) ;
Douis (Lille) , Fontaine (Reims) ,
Kopa (Real Madrid) , Cisowski (Ra-
cing Paris) , Vincent (Reims) .Ç O L Y M P I S M E  j

Rome se prépare
pour 1960

Les travaux pour la construction
du village olympique prévu à l'oc-
casion des Jeux de 1960 ont com-
mencé à Rome. Il était grand temps
de s'attaquer à cette tâche, car en
moins de deux ans. les athlètes de
80 pays viendront s'installer dans
leurs quartiers généraux qui couvri-
ront une surface de 50.000 m2.

Les nombreuses maisons à deux et
quatre étages, qui comprendront en
tout 4500 chambres habitables, se-
ront réparties sur deux immenses
étendues bordant la cité romaine.
Ces dernières seront séparées par
une rue sous laquelle des passages
souterrains serviront à relier les dif-
férents quartier s des deux moitiés de
ce village . Les bâtiments seront cons-
truits sur colonnes, lesquelles abrite-
ront des allées de verdure où athlè-
tes et officiels pourront accomplir , le
soir , leurs promenades récréatives et
reposantes.

Le village olympique à disposition
de la population

Apres les Jeux, une partie de la
population de Rome pourra prendre
possession du village olympique. Mais
les organisateurs de la municipalité
seront les premiers à profiter de ces
plaisantes demeures.

Rome ressemble aujourd'hui à un
immense chantier. En plus des in-
nombrables habitations privées, on
pousse activement l'édification des
différents stades. Le Stade Olym-

pique qui pourra accueillir 100.000
spectateurs est sur le point d'être
achevé. La grande curiosité de ce
chef-d'œuvre de l'architecture mo-
derne est sa pelouse appelée le
« tapis d'agrostis » qui provient di-
rectement de la Nouvelle-Zélande
et qui a la propriété d'être réfrac-
taire aux influences de la chaleur.
Ce gazon magique ne pourra ainsi
pas se dessécher et garantira donc
une surface de jeu idéale pour les
compétitions. Le Stade Olympique
a été relié pour les Jeux au « stade
de marbre », dont les dimensions
ont été revisées et qui servira uni-
quement à l'entraînement des
athlètes.

Le sens artisti que des architectes
italierjs

La piscine du Foro Italico . le
grand Palais des sports (qui voisine
avec la maison des congrès ) , le vélo-
drome et le stade de football Fla-
minio sont actuellement en cons-
truction . La coupole du Palais des
sports est un modèe du gende, et
les installations intérieures pour-
ront très exactement répondre aux
aspirations de chacun. La halle
principale a une superficie de 4800
mètres carrés. D'autre part , il est à
noter que 1620 éléments préfabri-
qués en béton armé sont prêts pour
l'édification de la coupole. Les ar-
chitectes italiens ont prouvé à la
fois leur ingéniosité et leur remar-
quable sens artistique.

Parfaitement au courant des exi-
gences que posent les compétitions
sportives modernes, les responsables
romains sont en train de réaliser
une « œuvres olympique » qui sur-
classera certainement tout ce qui a
été fait dans ce domaine depuis la
fin de la guerre .

La journée olympique du 25 août
Parallèlement à la mise sur pied

des installations sportives, l'organi-
sation administrative prend forme.
Le centre du Comité général des
XVIIes Jeux Olympiques se trouve
à la Via Cescenzio où affluent de-
puis quelques semaines, journelle-
ment, des visiteurs étrangers. De
nombreuses associations sportives
ont envoyé des représentants pour
visiter les lieux et s'assurer du con-
fort dont pourront bénéficier offi-
ciels et accompagnants.

Le 25 août a été « la journée olym-
pique » où il fut rappelé à la popula-
tion que dans deux ans débuteront
les Jeux qui se dérouleront jusqu 'au
11 septembre 1960 et amèneront des
centaines de milliers de visiteurs
dans la ville aux sept collines.-

Professionnels (toutes les courses sur
route , plus le Tour de Suisse mais sans
le Tour de Romandie) : 1. Kurt Gim-
mi, 163 points ; 2. Toni Gràser , 134 ; 3.
Ernst Traxel, 133 ; 4. Hans Hollenstein,
116 ; 5. Jean-Claude Grêt , 98 ; 6. Max
Schellenberg, 96 ; 7. Heinz Graf , 82 ; 8.
Emmanuel Plattner , 82 ; 9. Peter Ei-
chenberger , 80 ; 10. Ernest Ecuyer , 76
points.

® Radio© •
Samedi 27 septembre

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Demain dimanche. 13.25
Route libre. 14.10 Un trésor national :
nos patois. 14.30 Chasseurs de sons.
14.55 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.20 La semaine des trois ra-
dios. 15.35 L'auditeur propose. 16.55
Moments musicaux. 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. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Avec ou sans paroles...
20.00 Nous irons à Neuchâtel. 20.30 Le
jeu radiophonique dans le monde. 21.20
Des sourires et des hommes. 21.50 Sim-
ple police. 22.15 Les refrains de Char-
les Aznavour . 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse.

Second programme : 20.00 Bonne
soirée ! 20.30 Le Kiosque à musique.
20.45 Si toutes les radios du monde.
21.15 A l'écoute du temps présent. 21.50
Anthologie du jazz. 22.20 Ce n 'est qu 'un
au revoir...

BEROMUNSTER : 12.05 L'Orchestre
de mandolines de Naples. 12.15 Prévi-
sions sportives. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.15 Mé-
lodies d'opérettes. 13.40 Chronique de
politique intérieure. 14.15 Solistes. 15.00
Magazine de la radio et de la télévi-
sion. 15.30 Disques historiques. 16.00
Choeur d'hommes. 16.15 Musique légè-
re. 16.30 Jazz d'aujourd'hui . 17.00 En-
semble de clairons. 17.15 Chronique
de la Suisse intéreure. 17.30 Musique
de chambre. 18.30 Reportage. 18.45
Musique d'orgue. 19.00 Cloches du pays.
19.10 Poèmes. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Mélodies de films. 20.30 Cabaret. 21.15
Musique de danse. 21.45 Bonjour Ge-
nève. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que symphonique.

Dimanche 28 septembre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15
Les beaux enregistrements. 12.15 L'ac-
tualité paysanne. 12.30 Musiques de
chez nous. 12.44 Signal horaire . 12.45

Informations. 12.55 En vers et contre
tous. 13.00 Trois fois quatre. 13.45 Es-
poirs de la chanson. 14.00 Pare à virer !
14.50 Temps passe =Belle époque... 15.45
Reportages sportifs. 17.00 L'heure mu-
sicale. 18.00 Vie et pensée chrétiennes.
18.10 La Ménestrandie . 18.30 L'actualité
catholique 18.45 Enfantines... 19.00 Les
résultats sportifs 19.13 L'horloge par-
lante. H'.15 Informations 19.25 Au XlVe
concours international d'exécution mu-
sicale de Genève. 20.00 Sortilèges. 20.30
Comédie-ballet de Molière : Les Fâ-
cheux. 21.30 Musique française classi-
que et moderne. 22.30 Informations.
22.35 Trois orgues, trois organistes.
23.12 Prière patriotique.

Second pro gramme : 15.45 Variétés
pour un dimanche. 20.00 Une opérette
viennoise. 20.15 Au XlVe Concours in-
ternational d'exécution musicale de Ge-
nève. 21.45 La musique symphonique
à l'étranger. 22.15 L'Orchestre Cosmo-
politain.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe.
7.50 Informations. 7.55 Concert mati-
nal. 8.45 Prédication catholique. 9.15
Service religieux. 10.i5 Reportage : Prix
de la Paix. 12.00 Sonate en la majeur.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif ualois. 13.30 Calendrier
paysan. 14.15 Acte I des Maîtres Chan-
teurs de Nuremberg. 15.50 Reportage
football. 16.40 Glenn Miller. 17.00 Ici
et maintenant. 17.30 Sports. 17.35 Va-
riations sur un thème rock'n 'roll. 17.50
Acte II des Maîtres Chanteurs de Nu-
remberg. 19 00 Les sports du dimanche.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Disques. 20.00 Acte III des Maî-
tres Chanteurs. 22.15 Informations. 22.20
Camping liber ailes. 22.25 Rythmes, par
les cordes.

Lundi 29 septembre
SOTTENS : 7.00 Extraits de La Fian-

cée vendue. 7.15 Informations 7.20 Bon-
jour en musique.' 11.00 Emission d'en-
semble : Musiques et refrains de par-
tout. 11.20 Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.30 Musique russe. 12.00 Au ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire.
12.45 Informations. 12.55 Au XlVe Con-
cours d'exécution musicale de Genève.
13.35 Musique légère. 13.55 Femmes chez
elles. 15.59 Signal horaire. 16.00 Le
Rouge et le Noir. 16.20 Rendez-vous
avec Rosine 16.40 Deux grands inter-
prètes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Mélodies populaires. 11.00 Emission
d'ensemble. 12 00 H. Zacharias et ses
violons. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Le Radio-Orchestre. 13.25 Ensemble
instrumental J.-M. Lechiir. 14.00 Con-
seils. 15.59 Signal horaire. 16.00 Notre
viste aux malades. 16.30 Sonates. 16.55
Cassation en mi bémol majeur.

Second programme : 20.00 Percy
Faith et son orchestre. 20.15 Au XlVe
Concours international d'exécution mu-
sical de Genève. 21.15 L'Orchestre des
Jeunesses musicales de Hollande. 22.05
Le marchand de sable.

C ATHLÉTISME J
850 concurrents annoncés

pour Morat-Fribourg !
Pour la 25e édition de la course

commémorative Morat-Fribourg le
nombre record de 850 inscriptions a
été enregistré . La présence du St-
Gallois Hans Frischknecht, déten-
teur du record de l'épreuve (53'19"
pour 16 km. 400) est assurée.

Oj cletià cLanà le mxmdz...
En bref...

NAUFRAGE A QUEMOY. - Un ba-
teau amphibie transportant des muni-
tions à Quemoy a chaviré et cinq jour-
nalistes étrangers et un Chinois qui
était à bord se sont noyés.

* * *
AIDE RUSSE A TITO. — 200.000

tonnes de blé russe, dont la livraison
avait été suspendue à la mi-août,
seront tout de même livrées à la
Yougoslavie. C'est ce qu 'annoncent
à Belgrade des sources russes dignes
de foi.

* * #
DISSOLUTION DU PARLEMENT

HONGROIS. - Le Parlement hongrois
a décidé vendredi sa dissolution et a
fixé la date du 16 novembre pour les
élections générales et municipales.

* a m

DEMISSION EN BIRMANIE. — Le
premier ministre birman U Nu a
annoncé hier soir sa démission ainsi
que la passation de ses pouvoirs au
général Ne Win , chef d'Etat-Major
de l'.armée birmane.

LES COMMUNISTES ITALIENS SUR
LA SELLETTE. - A la Chambre ita-
lienne le ministre du Trésor , M. An-
dreotti , a annoncé que la direction du
parti communiste du district de Bologne
a violé la loi bancaire italienne en
créant un institut de crédit illégal.

* * *

FIN D'EXPERIENCES NUCLEAI-
RES. — Le ministère britannique de
la défense a annoncé cette nuit la
fin des expériences nucléaires com-
mencées le 22 août à l'île Christ-
mas. . . .

CATASTROPHE AU MEXIQUE . -
Une cinquantaine de morts, cent mille
sinistres, 150 mille hectares de terre
dévastés , des dégâts évalués à cin-
quante millions de dollars, tel est le
bilan des inondations qui ont dévasté
de nombreuses régions du Mexique
ces dernières semaines.

En Angleterre

Un Suisse condamné
pour contrebande

de montres
LONDRES, 27. — AFP — Un ci-

toyen suisse a été condamné par un
tribunal de Southampton à 2500 li-
vres d'amende ou un an de prison ,
au choix, pour avoir tenté d'intro-
duire en fraude en Grande-Breta-
gne 655 montres d'une valeur glo-
bale de 4198 livres. L'accusé a plaidé
coupable.

Les montres étaient dissimulées
dans un gilet spécial. L'accusé a
prétendu qu 'il avait été accosté, à
Genève, par un inconnu qui lui avait
proposé — sans lui dévoiler la na-
ture du trafic — de passer un colis
en fraude. Il avait reçu comme ins-
tructions d'attendre un complice
londonien à la gare de Waterloo. Il
devait recevoir en paiement 300 frs
suisses, à son retour à Genève.

Selon des révélations
de réfugiés hongrois

Radio-Budapest
renseignerait les rebelles

algériens
sur les mouvements de l'armée

française

MILAN , 27. — ANSA — L'hebdo-
madaire «Gente» a commencé la pu-
blication de documents emportés en
Occident par un groupe de patrio-
tes hongrois et qui sont actuellement
à l'étude dans les capitales occiden-
tales et à l'O. T. A. N.

Ces documents révèlent qu 'un ac-
cord secret aurait été signé entre le
régime de M. Kadar et le gouverne-
ment soviétique , faisant de Radio-
Budapest le centre le plus puissant
de la propagande et de l'espionnage
communistes. Toujours selon ces do-
cuments, des ordres seraient lancés

de Budapest aux agents communis-
tes dans le monde. Il en serait de
même des directives adressées aux
terroristes algériens dans leur lutte
pour l'indépendance de l'Algérie.

A en croire l'hebdomadaire «Gen-
te», Radio-Budapest , qui travaille en
étroite collaboration avec l'ambas-
sade de l'Union soviétique , signale
aux rebelles algériens les mouve-
ments des troupes françaises et les
départs de troupes et ' de matériel
des ports français pour l'Algérie.

Radio-Budapest obtient les in-
formations en provenance de la
France grâce à un réseau d'espion-
nage bien coordonné.

La « bombe » était fausse

PARIS , 27. - AFP. - L'engin décou-
vert mercredi dans un convoi de voi-
tures automobiles transportée s par
chemin de fer en Italie , n 'étai t  pas une
bombe.

L'enquête a permis d'établir qu 'il s'a-
g issait , en réalité , d' un condensateur de
T. S. F. déposé en gare de Modane
sur l'un des wagons par un cheminot
qui voulait mystif ier  la police ita-
lienne.

L'ACTUALITE SUISSE
A Genève

Série de cambriolages
GENEVE, 27 . — Au cours de la nuit

dernière, plusieurs cambriolages ont
été commis par des malandrins. Dans
le quartier du Stand , la vitrine d'un
armurier a été brisée et plusieurs
pistolets, fort heureusement sans
chargeur , ont été emportés. Dans le
quartier de Saint-Gervais, des incon-
nus ont pénétré au moyen d'une
fausse clé dans un magasin de tabac
et ont emporté pour 600 francs de
marchandises. Au centre de la ville,
un autre magasin de tabac a reçu la
visite de malfaiteurs qui ont fracturé
la caisse et emporté plusieurs cen-
taines de francs. Enfin , dans la haute
ville , la vitrine d'un magasin d'hor-
logerie a été brisée et six montres
d'une valeur totale de 400 francs
ont été dérobées.

Fin de la grève
des transporteurs

GENEVE, 27. — On sait que des
pourparlers directs avaient été en-
trepris vendredi après-midi par les
parties en cause dans le conflii des
transporteurs genevois. Bien que des
concessions aient été consenties par
le transporteur d'origine valaisanne
qui a accepté e départ immédiat
de quatre de ses camions et le dé-
part ultérieur de six autres, aucun
accord n'a pu être réalisé. Les trans-
porteurs en grève ont cependant
décidé de reprendre le travail lundi
matin , mettant ainsi fin à leur
grève qu'ils avaient déclenchée au
début de la semaine. Us envisagent
de recourir à nouveau aux bons
offices du président du Conseil d'E-
tat, afin de mettre un terme à leur
conflit.

Les classements
de l'Association

des coureurs cyclistes
Voici comment se présenten t les clas-sements annuels pour la saison 1958 de

l'Association des coureurs cyclistes :Amateurs (en tenant compte du Tourdes Quatre - Cantons , du championnatde Zurich , du Tour du Nord-Ouest , duTour de la Suisse centrale et du cham-pionnat suisse) : 1. Hans Schleuniger ,54 points ; 2. Fritz Gallati , 47 ; 3. Al-fred Riiegg, 32 ; 4. Paul Volkart , 27 ; 5Reinhard Kuhn , 25 ; 6. Heinz Làuppi ,23 ; 7. Konrad Niederer , 23 ; 8 ErnstGraf . 22 : 9. Walter Signer, 22 ; 10. Bru-no Diethelm , 21 points.

CYCLISME J

Les championnats suisses
prof essionnels

Courts du Lido à Lucerne (25
concurrents ) :

Simple, quarts ' de finale : H.
Kraehenbuehl bat C. Ferrez , 6-2,
6-3. — J. Brechbuehl bat H. Huer-
limann, 2-6, 6-1, 6-2. — W. Leupi
bat G. Lavanchy, 6-4, 9-7. — H.
Huonder bat H. Albrecht , 6-2 , 6-1.

Doubles, quarts de finale : Krae-
henbuehl - Albrecht battent Kuet-
tel - Wehrli, 6-1, 6-3. — Ferrez-
Wisard battent Huegin - Gay, 6-1,
6-2. — Huonder - Leupi battent
Lavanchy - Pasinetti , 6-2, 6-0.

Le quatrième quart de finale aura
lieu samedi.

Ç TENNIS J

— Si tu ne te tiens pas mieux à table ,
je te mettrai en pension , où l'on t' ensei-
gnera les belles manières.

— Alors papa , je ne peux donc pas les
apprendre à la maison ?

Logique

- Oh ! Oh ! dit le patron au candi-
dat emp loy é, vous avez des prétentions
bien élevées pour un débutant sans
expérience.
- Mais , Monsieur , songez que le tra-

vail est beaucoup plus dur pour quel-
qu 'un qui n 'y connaît rien I

Péremptoire

1

P̂  ̂ contre les ^^^v

, ¦& contre les JPfl

Mais oui: l'Alka-Seltzer
fl ag it en même temps contre H

les maux d'estomac B8
et les maux de tête.

Il contient non pas un,
I mais plusieurs éléments B

actifs combinés.
L'Alka-Seltzer est

agréable à prendre
et agit rapidement.

ffl  ̂ Ren<*mnlnnt général on Sun.o: ÊÊM
[2BBj^& 

O' H.nel PhaimBCoul.cn Zurich JH

...aux Etats-Unis: Sher-
man Adams, qui f u t
durant plus de six ans
le conseiller intime et
secrétaire-privé du pr é-
sident Eisenhower , con-
traint de s'en aller par-
ce qu 'il aurait accep-
té des «cadeaux» d'un
financier. Le voici an-
nonçant sa démission
au micro.

Scandale
politique...



I

CHOISIR DES MEUBLES SKRABAL 1
¦ C 6SI S3V0IT que la garantie du fabricant est la plus sûre B
¦ que les prix du fabricant sont les plus avantageux 1
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™ C GSI VOUIOir  des meubles que l' on ne trouve pas partout H
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C'EST FAIRE CONFIANCE A ±^ÉÉ 1
KKSK FABRIQUE DE MEUBLES lll4 ETAGES D'EX POSITION DE MEUBLES DE NOTRE PROPRE FABRICATION nrrM-MV |1|
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: PESEUX

cv OïL 58 Bon chaud... jusqu'au boûtdes doigts!
Cet hiver , vos collaboratrices et collaborateurs vous

1 récompenseront par la qualité de leur travail si vous
leur offrez le confort d'une COUVINOISE. Econo-
mique à l'achat et à l' usage.

Plus de 30 modèles différents , à partir de Fr. 298.—.

Série 58 : allumage-remplissage automati ques.

Le plus vendu en Suisse.

M. ï*J L*_ÎAAlA_a_ LBL&J ni f̂fnL
R 0 L L E
Rensei gnements et vente chez :
NUSSLÉ S. A., LA CHAUX-DE-FONDS.
ARMAND FEHR, LA CHAUX-DE-FONDS.

J

PFFLe service de publicité des Ĵ B B

cherche pour son atelier un

GRAPHIS T E
I*E? 

1&B| ^"SSVSîgJ Bonne formation artistique et con-
'1 ¦rQjoSÏJH
'££ K0V8HB naissance de la techni que du

IgjjçMî l̂ BBlm Wt 
} *8M métier. Aptitudes particulières

«n 0^s9gBn>m HHSN-m M ŜLII^S -BlBB"BJ 
pour 

la présentation 
des 

imprimés

lia SrV< ̂  
nni .rrél 18.08 15.07X "BÊi i_ i- -i • ,-. i¦«xi 1902 16-43 ifgywj publicitaires. Connaissance de

'Pfflllf tlrrw ia°'n 17 '" TE
™rffr ; deux langues nationales. Si pos-

K-3fli7«bimkAlJ^Sfsll s 'k' e de langue maternelle fran-

J| çaise. Age: 25 -30 ans.

g"Wptrig[ Les candidats à ce poste sont priés de

ï l̂ faire leurs offres de services , avec prétentions

m de salaire , au Service de publicité des CFF ,

I Tm I Mittelstrasse 43 , Berne
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PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

^̂ ^^^. Recrutement
•«r  ̂ !̂ M̂ 

pour 

le 
corps fédéra

l

^^̂ ^  ̂ des Gardes-frontière

La Direction générale des douanes engage, à la fin de mars 1959,
un certain nombre de recrues gardes-frontière.
Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui , le

1er avril 1959, ont 20 ans révolus , mais n 'ont pas
dépassé l'âge de 28 ans, sont incorporés dans
l'élite de l'armée suisse, ont une constitution
robuste et une taille de 166 cm. au moins.

i
Traitement : La recrue célibataire touche un traitement an-

nuel initial de 7305 francs , y compris l'allocation
de renchérissement.

Renseignements : Les directions d'arrondissement des douanes à
Bâle, Schaffhouse, Coire , Lugano , Lausanne et
Genève fournissent volontiers tous les renseigne-
ments complémentaires désirables sur les condi-
tions d'inscription et d'engagement.

Inscription : Les demandes d'inscription définitives doivent
être présentées aussitôt que possible , mais jus-
qu 'au 20 octobre 1958 au plus tard à la Direction
d'arrondissement la plus proche.

La Direction générale des douanes.

A VENDRE

vélomoteur
à l'état de neuf et un

pousse-pousse
S'adr. à la Boucherie
Graf , Numa-Droz 133.
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Anthony M 0 R T O N

Traduit
de l'ang lais par Claire SEGUIN

— Et elle ne sait peut-être pas que vous avez
rendu visite à Grant une heure avant que Net-
ley ne découvre son cadavre , Mortimer? dit
doucement Penrose.

— Quoi ? — La voix métallique se mit à crier
très fort. — Je vous défends bien d'insinuer une
chose pareille , espèce de vieux...

— Je n 'insinue rien , interrompit Penrose :
Fred vous a vu entrer par la petite porte de
derrière...

— Fred ? Qu 'est-ce qu 'il fichait là ? dit bru-
talement le diamantaire.

— Il se promenait... murmura Penrose.
Mortimer avait repris son calme :
— Un point pour vous , Penrose : je suis allé

chez Grant en effet. Il m'avait demandé de
passer . Mais je ne l'ai pas tué. Et je pourrais
le prouver s'il le fallait. U existe encore des
choses telles que les alibis et les horaires.

La voix inquiète de Netley les interrompit :
— Vous êtes sûrs que personne ne peut nous

entendre, Penrose! vous criez si fort , Mortimer!
— Ne craignez rien , dit le vieux receleur ,

Anna est sortie . Elle ne rentre qu 'à onze heures.
— Ça ne fai t  rien , je ne suis pas tranquille.

Et puis je n 'ai plus rien à faire ici . Vous venez
Mortimer ?

John glissa doucement sa main dans sa poche,
et en sortit son 7T65... aussi inoffensif que la
veille au soir. Puis il ouvrit tout grand la porte
et s'avança. Et la voix rauque et vulgaire du
Baron retentit dans la grande pièce :

— Bonsoir messieurs ! Comment allez-vous
depuis hier soir ? Tiens , il y en a un que je ne
connais pas !

Ahuri , Mortimer murmura  :
— Mais c 'est l'homme à la casquette !
— Vous avez une excellente oreille , monsieur

Mortimer !
— Comment m'avez-vous trouvé ici ?
— Quelle question ! Je vous ai suivi , parbleu !

mentit le Baron. Et entre nous, vous n'êtes

vraiment pas malin : un type comme vous ,
venir chez une crapule comme Penrose ! Mais
vous ne savez pas que c'est un des plus grands
receleurs de Londres ! Si vous croyez que la
police le quitte jamais de l'œil un instant,
celui-là ! Tous les gens qui entrent ici sont
automatiquement suspects !

— C'est la première fois que je viens ! bal-
butia Mortimer , pour une fois décontenancé.

Très calmement, Penrose demanda :
— Qui est ce type ?
— Vous avez entendu, non ? L'homme à la

casquette, mais avec un chapeau ! dit John,
dont les yeux avaient fait le tour de la pièce ,
et repéré le tableau qui , d'après Flick , dissimu-
lait le coffre-fort du receleur.

— C'est l'homme qui est venu à « Grey
House » hier soir, expliqua Netley.

— Qu 'est-ce que vous cherchez au juste ?
— Ma foi , répondit sincèrement John , je

n 'en sais trop rien.
— Pourquoi voulez-vous mêler Penrose à tou-

tes vos histoires, dit Mortimer, autoritaire.
C'est un vieil homme qui ne sort presque j amais
de chez lui , il ne peut pas avoir grand-chose
qui vous intéresse !

— Et comment peut-il exercer son honorable
profession ? ricana John.

— Je ne suis pas gâteux, dit Penrose sèche-
ment . Je sais encore écrire et téléphoner !

John regarda fixement. Une idée subite lui
était venue ; la phrase de Penrose lui rappelait
la déclaration de Chacarte. la veille : « Je ne

l'ai jamais vu ! Je reçois ses ordres par télé-
phone ou par lettre. »

A tout hasard , il demanda, sans quitter des
yeux le vieil homme grotesque sous son fez
rouge :

— Où est Léonora Drake ?
Les yeux marron cillèrent , perdus de terreur,

et John comprit qu 'il ne s'était pas trompé.
Très naturel, Mortimer répondait déjà :

— Oh ! chez une amie à elle. Si vous voulez
son adresse , nous pouvons vous la donner !

— Ce n'est pas à vous que je parle , Mortimer ,
dit John. C'est à ce vieil épouvantail. Où est
Léonora Drake ?

Et il ajouta audacieusement :
— Vous ignorez peut-être que la police a

arrêté Chacarte et Slobodan cette nuit , à
« Grey House ». Vos amis ont dû vous le dire
pourtant.

— Mais il ne les connaissait pas, protesta
Mortimer.

— Oh si ! il les connaissait. Très bien mê-
me ! N'est-ce pas, Penrose ? Et maintenant,
Mortimer , si j 'ai un conseil à vous donner , vous
allez nous laisser bavarder , grand-père et moi.
Je ne crois pas que l'air soit très sain pour
vous ici...

— Pourquoi nous protégez-vous ainsi ? de-
manda Mortimer, surpris.

— Je vous raconterai cela un autre jour !
Allons, fichez le camp ! Et emmenez la demi-
portion, tant que vous y êtes !

(A suivre)
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11 l'Hôtel Moreau ¦
de La Chaux-de-Fon ds , lundi 29

sept embre , à 15 h. 30, aura lieu la présentation des

MODÈLES DE

HAUTE COUTURE ITALIENNE
créés par FRANCO SGROI

¦ ¦¦

EDY CAMPAGNOLI, de la Télévision italienne, fera
par t ie du groupe de cinq mannequins

¦¦¦

Présentation :

SILVANA MORETTI , de Radio Monte Ceneri

Willi Eggimann
E>pert comptable et fiscal

h ..
\ \ M v mi|ir ..imiMfi miéiiv» i<**

a transféré sa fiduciaire

108, Av. Léopold-Robert

l J
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A VENDRE un

lllli
ancien , en bon état
d'entretien , compre-
nant deux apparte-
ments et jardin. Situa-
tion favorable. — Pour
tous renseignements
écrire sous chiffre
E L 17631, au bureau
de L'Impartial.________

Importante compagnie suisse d'assurance sur la
vie

CHERCHE
pour visiter ses assurés et leur proposer nouvelles
conditions , pour un secteur du Jura bernois ,

REPRÉSENTANT
qui sera formé comme professionnel «cours d'ins-
truction gratuit à Lausanne).

Fixe , commissions, remboursement des frais,
caisse de prévoyance en cas de convenance.

Conditions exigées : moralité irréprochable , bonne
présentation , enthousiasme au travail. Age mini-
mum : 27 ans. «Messieurs d'un certain âge peuvent
entrer en ligne de compte.)

Adreser offres manuscrites, accompagnées d'une
photo et d'un bref curriculum vitae , sous chiffre
F 15!)65 Z, à Publicitas , Zurich 1.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL

A REMETTRE

représentation
intéressante. Bon article pour l'indus-
trie et magasin. Messieurs avec propre
auto seront préférés.
Intéressés sérieux sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffre 23060, à Pu-
blicitas, OIten.

A VENDRE

immeuble industrie!
environs de Neuchâtel, conviendrait
pour atelier , entrepôt, etc., surface-
utilisable 1000 m2.
Offre sous chiffre P 142-17 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Premier marché libre
pour la Radio et la
Télévision

Esc eumoser
Première Maison - Dis-

count de la Suisse, c'est-
à-dire les meilleurs appa-
reils de marque à prix
bas.

Radio - télévision , ra-
dios pour autos , radios de
voyage , appareils enre-
gistreurs, appareils pho-
tographiques, lunettes
d'approche (jumelles ) .
Machines à écrire , appa-
reils à raser électriques
armoires frigorifiques, as-
pirateurs à poussière. Une
Année de pleine garantie
Catalogues gratuits
Zurich : Birmensdorier-
sfrasse 190. Tél. (051 )
35 27 43.
Berne : Brunnhofweg 47
Tél. (031) 7 21 05.

PARIS
2 places disponibles dans

voiture Mercedes , départ

mercredi 1er octobre , re-

tour le 6 octobre. S'adres-

ser au Bureau de L'Im-

partial. 18571



A LOUER chambre meu-
blée indépendante à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser Progrès 103 a, au 2e
étage à droite.

A LOUER tout de suite
chambre meublée indé-
pendante. — S'adresser
Boulangerie Hoferer, rue
du Puits 16.

CHAMBRE à louer , meu-
blée, confortable, au cen-
tre, à personne sérieuse.
— S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 1, au 3e éta-
ge.

CHAMBRE à louer à
jeune fille, non meublée,
part à la salle de bains.
— S'adresser Bois-Noir 5,
sous-sol à gauche. 
A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux.
Paiement d'avance. S'a-
dresser rue Jardinière 19,
au rez-de-chaussée à
droite .

A LOUER belle chambre
avec part à la salle de
bains, quartier tranquil-
le, pour le 1er octobre. —
S'adresser Crêtets 12, au
rez-de-chaussée à droi-
te, ou tél. 2 62 25.

A LOUER pour tout de
suite chambre lits Ju-
meaux, chauffée, ainsi
qu 'une non meublée, avec
bain. — S'adresser rue du
Doubs 75, 3e étage à gau-
che, de 12 à 13 h. 30, ou
de 18 h. 30 à 19 h. 30.

A LOUER belle chambre
meublée avec confort. —
S'adresser M. Trévisan,
av. Léopold-Robert 56 a,
2e étage, En Ville.
Â~LOUER à'jeune fille
sérieuse, avenue Léopold-
Robert, belle chambre
meublée indépendante
avec chauffage central ,
pour le 1er octobre ou da-
te à convenir. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 18295
CHAMBRE meublée à 1
ou 2 lits à louer à jeunes
filles sérieuses, quartier
Nord-Est. S'adr. du bur .
de L'Impartial. 17889
A LOUER dès le 1er octo-
bre 1 chambre indépen-
dante bien meublée, au
soleil chauffage central,
avec cabinet de toilette
et WC, dans petite mai-
son familiale, quartier
hôpital - école de com-
merce. — Télphoner au
(039) 2 47 61. 
CHAMBRES à 1 et 2
lits à louer. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 82, au
2e étage.
CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur tran-
quille. S'adresser rue Ja-
quet-Droz 12a, au 3e éta-
ge. 
CHAMBRE A louer belle
grande chambre meublée,
confortable, chauffage
central, chambre de bain ,
part à la cuisine. S'adres-
ser à M. P. Monnier ,
Charrière 22 (poste). Tel
2 48 08. 
CHAMBRE à louer à de-
moiselle pour tout de suite
ou à convenir. S'adresser
à M. A. Jost , 1er Mars 12a
A LOUER chambre in-
dépendante chauffée à
jeune homme sérieux. Tél.
(039) 2 01 63.
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Banque de magasin
moderne, sur pied , est à
vendre. — S'adresser à La
Prairie, fleurs, av. Léo-
pold-Robert 108.

Perruches
à vendre. — S'adresser
rue du Doubs 61, au 3e
étage, après 18 heures.

Uj&rographe
V. S. 32, en parfait état
est demandé à acheter
d'occasion . S'adresser au
burea u de L'Impartial.

18562

FEMME DE MENAGE
cherche à faire des heu-
res, si possible régulière-
ment. — Faire offres sous
chiffre B U 18378, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
de confiance cherche
heures régulières. — Ecri -
re sous chiffre B L 18463,
au bureau de L'Impartial.
DAME aimerait garder
bébé , ou enfant en bas âge.
Bons soins. Quartier La
Charrière. Tél. 2.65 20.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour s'occuper
de deux enfants et quel-
ques petits travaux de
ménage. — S'adresser à
M. Louis Leuba, rue Nu-
ma-Droz 1, tél. 2 73 88.

ON DEMANDE à louer
pour le 1er novembre ou
à convenir , appartement
de 3 pièces avec confort.
— Faire offres écrites sous
chiffre R E 18407, au bu-
reau de L'Impartial.

J'ECHANGERAIS mon
appartement de 4 pièces,
au centre, contre un de
2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 18366

APPARTEMENT 1% piè-
ce et cuisine est à louer
pour le 31 octobre. Tél.
2 45 73.

JE CHERCHE dans bâti-
ment moderne, très belle
chambre, tout confort ,
part à la salle de bains,
avec eau courante chau-
de et froide. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
S R 18375, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, chauffée , à
louer. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 8, au 1er éta-
ge.

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer pour
le 1er octobre à jeune fille
sérieuse. S'adresser Jaquet
Droz 28 au 2me étage.
JOLIE CHAMBRE Indé-
pendante, chauffée, meu-
blée, à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 18577

A LOUER tout de suite à
demoiselle chambre meu-
blée indépendante au so-
leil , chauffage , eau , prix
modéré. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 18591

CHAMBRE à louer à de-
moiselle sérieuse pour le
1er octobre . Paiement
d'avance. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18597

PATINS A vendre deux
paires patins, artistiques
et hockey, avec chaussu-
res No 35, en parfait état.
— Téléphoner après 18 h.
au 2 58 14.

A VENDRE d'occasion
une poussette combinée
Wisa-Gloria blanche, avec
accessoires, 120 fr., une
baignoire en zinc galva-
nisée, pour enfant, 30 fr.
— Pour visiter, télépho-
ner au (039) 2 74 74.

A VENDRE magnifiques
meubles modernes clairs,
comprenant une salle à
manger , un petit bureau ,
une armoire, une biblio-
thèque. Un aspirateur
«Electrolux» est égale-
ment à vendre. Le tout
en parfait état. Urgent ,
cause départ . — Offres
sous chiffre L D 18395 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE un lit d'une
place en bon état , cédé au
plus offrant. Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser
Doubs 131, au 3e étage à
gauche.

A VENDRE cause départ ,
1 cuisinière électrique en
parfait état. — Tél. 2 93 13.

BOIS DE CHAUFFAGE
1 tas de bois (démolition) ,
3 gros tonneaux (métal) ,
à liquider. — Tél. 2 86 34,
le soir.

MEUBLES A vendre
meubles d'occasion , ainsi
que potager à bois. Even-
tuellement pour chalet.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18484

A VENDRE pousse-pousse
poussette en osier (Wisa-
Gloria). — Tél. (039)
2 76 01.

A VENDRE table et chai-
se d'enfant 22 fr . 50, ar-
doise pour enfant 8 fr.,
sac touriste av. claie 10 fr.
seilles galvanisées, bo-
caux , paravent , appareil
photo avec housse,
snow-bott No 31, meu-
ble avec porte parapluie
pour corridor. S'adr . St-
Mollondin 6, au 2me éta-
ge à gauche. Tél. 2.66.50.

A VENDRE poussette
Royal-Eka blanche com-
me neuve, fr. 120.— S'a-
dresser Parc 167, 1er et.
à gauche, ou tél. 2 67 29.

A VENDRE petit four-
neau noir marque «Esqui-
mo» avec tuyaux en par-
fait état 50 fr. S'adresser
L.-Robert 120, 2me éta-
ge à droite.

A VENDRE superbe man-
teau d'hiver rouge taille
33-40 cédé pour Fr. 100.—.
Tél. 2 54 36 le soir.

A VENDRE Pousse-pous-
se pliable et une chaise
d'enfant en parfait état.
Tél. 2 20 82

J'ACHETERAIS 500 à
1000 kg. racines de gentia-
ne, ainsi qu 'une petite
machine à écrire d'occa-
sion. — Faire offres
par écrit , avec prix ,
à Mlle Mariette Riedo,
rue Numa-Droz 196, En
Ville.

ON DEMANDE à acheter
un potager à bois avec
plaques chauffantes en
bon état — Téléphoner
au (039) 2 15 53.

Vos deMes
sont-elles un poids
trop lourd pour votre
budget ? Adressez-vous
à nous en

TOUTE
CONFIANCE

nous voulons vous ai-
der (timbre-réponse i .

A BOVET, Gestion
de dettes , Bâle 5, case
13825.

/
Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

COURS D'ALLEMAND ACCÉLÈRE
Etude approfondie de la langue A
allemande, combinée, si on le de- -̂ Ŝsire, avec celle des branches cou;- -4@£
merciales. fHH!»^Cours pour aide-médecin. Cours H_W
préparatoire pour entrée aux oKJB
C. F. F., P. T. T. ^

Références, renseignements et prospectus

NEUE H A N D E L S S C H U L E  BERNE
Dir. L. Schnyder

Effingerstrasse 15 — Tél. (031) 3 07 66
V *

i

Importante maison de la

place cherche bonne

Régleuse
connaissant point d'atta-

che et spirographe. Place

stable en fabrique. — Fai-

re offres sous chiffre

E J 18402, au bureau de

L'Impartial.

( >

A VENDRE
à 8 km. de Neuchâtel

SUPERBE
PROPRIÉTÉ

comprenant maison en parfait
état , 6 chambres, mansardes ha-
bitables , tout confort (chauffage
au mazout), garage , vue impre-
nable , grand jardin avec petite
forêt . Libre à lavente .
Ecrire sous chiffre D. Y. 18519,
au bureau de L'Impartial .

^ J

t N

FIEDLER S.A.
Cernil-Antoine 14. Tél. 2 19 13

CHERCHE UNE

PERSONNE
pour son service d'expédition.

Faire offres par écrit.
Place stable, entrée tout de

suite.

V ; >

M A R I A G E S
APRÈS CES VACANCES où les connaissances de
hasard s'esquissent et s'éloignent , la vie reprend ,
mais pour certains , son rythme reste monotone.
Cependant une vie conjugale heureuse , partagée
avec l'être cher , donne en tout temps soleil et
joie. Pour créer ce foyer heureux , adressez-vous
en toute confiance à : Mme J. de POURTALÊS.
26, Parc Château Banquet , GENÈVE. Tél. 32 74 K)

^ y

A VENDRE
lits jumeaux modernes,
un lit d'enfant, une cham-
bre à coucher avec lit de
milieu , une commode, des
tables, un divan , un en-
tourage simple, un com-
biné, un bureau à trois
corps, une grande ar-
moire à 2 portes vernie
crème, un potager combi-
né bois et gaz émaillé,
etc., etc . — S'adresser
Halle des Occasions, rue
du Stand 4. Tél. 2 28 38.

A VENDRE

mobilier complet
Pour cause de départ à l'étranger ,

f inacé offre à vendre MOBILIER COM-
PLET, se composant de :

1 chambre à coucher en bouleau
pommelé , avec literie complète ;
1 salle à manger , buffet  noyer
pyramide , 1 table à rallonges ,
6 chaises, placet bois ; 1 petit
salon moderne , 4 pièces .

Livraison à convenir , facilités de
paiement.

Pour traiter , s'adresser :

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold - Robert 100
Tél. 2 43 65 et 2 54 58
LA CHAUX-DE-FONDS

-'" „°,ur""c H B C La Chaux-de-Fonds - Bienne Bourgeoise
Dimanche 28 septembre à 10 heures C H A M P I O N N A TSUISSE
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Le célèbre roman de

Léon Tolstoï
dans une adaptation inédite

de Jacques Marcireau

— Que tu ressembles à Stiva , dit Dolly.
— Pas du tout. Je suis pour ma part , abso-

lument sûre de moi.
Elle songea au même moment que ses paroles

n'exprimaient pas la réalité : Si elle partait
si précipitamment c'était pour éviter de re-
voir Vronsky.

— Oui . Il parait que Vronsky t'a fait danser.
— Je serais désolée s'il avait un penchant

sérieux pour moi. Je souhaite qu 'il se marie.
J'espère que tout s'arrangera au mieux pour
Kitty.

— Oh ! tu sais, Anna , ce mariage me parait
peu souhaitable.

Stéphane Arcadievitch qui devait reconduire
sa sœur à la gare se montra en ce moment.

— Anna , merci de ce que tu as fait pour moi.
Je ne l'oublierai pas, dit Dolly en embrassant
sa belle-sœur.

Quelques minutes après , Anna montait dans
le wagon-lit qui devait la ramener à son mari.

«C'est fini , songea-t-elle, je ne reverrai plus
Vronsky. »

Le train démarra . Anna se laissa bercer par
le bruit des roues et coupa les pages d'un ro-
man. Peu à peu , elle se sentit oppressée. Elle
voulut alors prendre l'air dans le couloir. La
neige tombait en tourbillons et le vent souf-
flait. A une station où le train s'arrêtait , elle
descendit sur le quai et respira l'air à pleins
poumons. Des hommes couraient en tous sens.

— C'est vous ? dit une voix mâle derrière
elle.

Se retournant , elle vit Vronsky en tunique
d'officier qui s'inclina avec une expression re-
marquable d'adoration respectueuse.

— Que faites-vous ici ? dit-elle, je ne m'at-
tendais pas à vous rencontrer.

Ses yeux brillaient de joie.
— J'ai voulu vous suivre. Je ne saurais vivre ,

désormais, là où vous n 'êtes pas. Pardonnez-
moi si j e vous ai déplu , ajouta-t-il avec hu-
milité.

— Je vous demande de m'oublier , si vous
êtes un honnête homme.

— C'est impossible.
— Taisez-vous , dit-elle , essayant de prendre

un air sévère.
Elle retourna rapidement dans son wagon.
A Petersbourg, elle sauta sur le quai dès

l'arrêt du train. Son mari vint aussitôt à sa
rencontre. Il avait les yeux fatigués et de trop
grandes oreilles. Anna éprouva un sentiment
de répulsion impulsif.

— Me voici , dit-il. Je brûlais d'envie de te
revoir . Je me sens la même âme qu 'au jour de
nos noces.

— J espère que Serge se porte bien, répondit-
elle.

Vronsky lui aussi était sorti de son wagon . Il
n 'avait pu dormir de la nuit. Il se posta sur le
passage d'Anna afin de l'apercevoir. Mais la
première personne qu 'il vit fut  le mari de la
jeun e femme, que le chef de gare précédait
respectueusement parmi la foule.

« C'est le mari , songea-t-il. Il est grotesque.
Il est impossible qu 'elle puisse l'aimer ! »

U se rapprocha néanmoins du couple.
— J'espère que vous avez fait bon voyage ,

madame ?
— Merci beaucoup. Parfait. Comte Vronsky.

Mon mari.
— Nous ne sommes pas des inconnus l'un

pour l'autre , dit Alexis Alexandrovitch d'un
ton maussade. On part avec la mère et on re-
vient avec le fils, ajouta-t-il.

— J'espère que vous me permettrez de vous
rendre visite, dit Vronsky, feignant de ne pas
comprendre.

— Notre jour de réception est le lundi .
Les Karénine prirent congé de Vronsky. Anna

demanda à son mari comment le petit Serge
avait supporte l' absence de sa mère.

— D'après Mariette , il a été très sage et , je
dois le dire , ne s'est pas trop ennuyé. Ce n'est
pas comme moi ! A propos , tu devrais rendre
visite à notre amie Samovar. (Il appelait ainsi
la comtesse Lydia Ivanovna, grande dame de
Petersbourg. ) Elle se préoccupe fort des Oblons-
ky. Tiens , vas-y tout de suite, si tu n'es pas
trop fatiguée.

XVI

Quand Anna rentra enfin chez elle, son fils
se jeta à son cou. C'était un bel enfant aux
boucles blondes et aux yeux bleus.

A peine Anna eut-elle bu son café que la
comtesse Lydia Ivanovna se fit annoncer.

— Alors , chère amie , cria-t-elle, les avez-
vous réconciliés ?

— Oui Tout est pour Le mieux maintenant.
— Il y a toujours quelque chose qui va de

travers dans le monde , reprit la comtesse. Si
vous connaissiez mes soucis !

Et elle se mit à raconter tous ses ennuis.
Après quoi , elle s'en alla comme elle était ve-
nue , et avant le retour d'Alexis, à quatre
heures.

Anna et son mari dînèrent en compagnie
d'une vieille cousine , d'un des collègues d'A-
lexis et d'un jeune homme auquel celui-ci
s'intéressait.

La conversation roula sur la vie à Moscou
et à Saint-Pétersbourg et sur les affaires du
ministère.

Quand les invités furent partis, Anna et
Alexis de retirèrent dans l'une des cham-
bres. Anna raconta tout ce qu 'elle avait fait
pour son frère et sa belle-soeur et parla de
sa compassion envers Dolly.

— Je me demande s'il est bien possible de
pardonner à un homme comme ton frère, dit
Alexis Alexandrovitch. Mais je suis vraiment
content de te revoir. Parle-t-on à Moscou des
nouvelles lois que j' ait fait voter par le Con-
seil ? Ici, en tout cas on en discute beaucoup.

Et il parla des félicitations qu 'il avait re-
cueillies.

Après avoir bu deux tasses de thé, il se
retira dans son cabinet pour y lire « La
poésie des Enfers » de Delille. Anna savait
qu 'il ne s'intéressait guère qu 'à des livres po-
litiques, philosophiques ou théologiques.

— Que Dieu te garde , lui dit Anna en l'ac-
compagnant jusqu 'au seuil de son cabinet.

Il l'embrassa . « C'est tout de même un
homme remarquable et droit , se dit-elle en
rentrant chez elle , mais, physiquement, il est
quelque peu désavantagé ».

Elle resta assise à son bureau jusqu 'à minuit
et écrivit à Dolly. Comme les douze coups
sonnaient, elle entendit les pas d'Alexis
Alexandrovitch qui approchaient.

— U est l'heure, chérie , dit-il avec un sou-
rire particulier .

Il entra dans la chambre à coucher . Elle
l'y suivit avec indifférence.

DEUXIEME PARTIE

I

Kitty était tombée malade, vers la fin de
l'hiver. On appela à son chevet, outre le mé-
decin de la famille , plusieurs praticiens repu-
tés. L'un de ceux-ci . un jeune docteur déjà
célèbre , crut découvrir chez la malade des
symptômes de tuberculose.

Anna Karénine

r .

J.-M. Droz
Dr en ch i roprat ique

Di plômé de la faculté de chiroprati que de Los-Angelès
et de l'Institut suisse pour l'étude de la stati que ,
de la mécani que et de la dynamique du corps humain

(Docteur Illi)

ouvre son

cabinet de chiropratique
le 1er octobre

Radiograp hies — Mécanolhérapie vertébrale
Reçoit sur rendez-vous
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Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DELAIS GS&
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A vendre ou à louer pour raison de santé

beau café -restaurant
avec salle pour sociétés et salle à man-
ger , situé dans Jura bernois. Bonne
clientèle. Conviendrait pour cuisinier.
Ecrire sous chiffre P 3675 P, à Publi-
citas, Porrentruy.
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Jeune Lapidsur-
fille or

qualifié sachant diaman-
est demandée comme ter ' trouverait place dans
sommelière et aide au mé- atelier de polissage —nage (débutante accep-
tée). Bon gain , congés re- Offres sous chiffre
g,U -f e/S• «nn ^SS? S°U? L N 18246, au bureau dechiffre F G 18171, au bu-
reau de L'Impartial. L'Impartial .

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

f \
Un but de promenade

Un site idéal
TEA-ROOM

Les Pervenches
Ses réputés gâteaux

aux mûres
/

Garages
démontables

Vente par location
.1 VIGLINO , Chavornay

Tél. (024) 7.31.16
Repr. Langel-Droz
Cnurtelary.
La Maison expose au

Comptoir Suisse à Lau-
sanne, Stand Plein -
\ir 814.

Cours de service
La Société cantonale neuchâteloise des
cafetiers , hôteliers et restaurateurs or-
ganise un cours pour débutants
à Neuchâtel du 20 au 25 octobre 1958,
à La Chaux-de-Fonds du 27 octobre

au 1er novembre 1958.
Enseignement théorique et pratique par
professeur qualifié. Certificat final. Prix,
y compris le repas de midi : Fr. 70.—.
Renseignements et inscriptions au bu-
reau permanent , Coq d'Inde 24, à Neu-
châtel. Téléphone (038) 5 27 66.

A VENDRE
meubles neufs : 1 salle à
manger , 1 buffet avec ar-
gentier , 1 table à rallon-
ges et 4 chaises, les six
pièces 550 fr. ; 1 magnifi-
que meuble combiné
noyer avec penderie
rayons , secrétaire et vi-
trine , à enlever 350 fr . ;
1 chambre à coucher avec
armoire 3 portes, 2 lits
jumeaux , 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers, 2 protèges, 2
matelas à ressorts (ga -
rantis 10 ans) , la cham-
bre complète, 900 fr.. —
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

Je ÈÉ
appartement de 3 pièces ,
confort , tranquillité, év.
échange contre 3 pièces,
tout confort , à Lausanne.
(Fr. 167.— tout compris)

Offres sous chiffre L.D.
18495 au bureau de L'Im-
partial.

GAR AGE
à louer pour tout de sui-
te. — Faire offres écri -
tes sous chiffre T O 18466,
au bureau de L'Impar-
tial.

PETITS COQS
CANETONS
LAPEREAUX

prêts  à cuire

* * •
Reine

des Reinettes
Cavilles
Boskopfs

Anne - Marie BEAU
Areuse. Tél . (038) 6 32 69

A louer locaux
avec sortie indépendante.

Prix modique.
Situés centre ville.

Téléphone 216 43 ou 2 18 61

'*«,Kl'-i riKin Mi-'/ r .  ,r m ^., n /ne-

VENDEUS E
distinguée et compétente, est de-
mandée à la Confiserie-Chocolaterie

MOREAU
Av. Léopold-Robert 45
La Chaux-de-Fonds

Faire offres avec copies de certifi-
cats , photo et prétentions de salaire.

mm
Cherche à acheter même
en mauvais état :
1 salon Louis XV (Na-
poléon III) , 4 chaises rus-
tiques , 1 vitrine de pen-
dule neuchâteloise, 1 ta-
ble demi-lune, 1 rouet
avec _quenouille , 1 établi
d'horloger, 2 quinquets à
PétePJê ti-.Faire offres sous chiffre
L. M. 12378 au bureau de
L'Impartial.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. ( 022) 25 62 66



— Ce n'est pas sur, objecta le médecin de
la famille. Notre malade me paraît surtout
être atteinte moralement. Un séjour à l'étran-
ger lui ferait du bien.

— Croyez-vous, dit le fameux médecin. Une
cure d'eau minérale aurait le même résultat.

— Mais un voyage à l'étranger aurait de
multiples avantages, l'éloignement, le dépay-
sement. Et puis, la princesse Cherbatzkaia
semble vivement le désirer.

— En ce cas, je ne m'y oppose pas. Mais qu 'on
se méfie des charlatans et qu 'on me consulte
aussitôt en cas de troubles.

« Quel imbécile ! songeait Kitty, après la
consultation. J'ai le coeur brisé et on prétend
me guérir par une cure d'eaux minérales ! »

Peu après la visite du médecin, Dolly ar-
riva. Elle venait de mettre au monde une
petite fille et l'avait abandonnée un instant
pour venir s'enquérir de la santé de sa soeur.

— Alors, dit-elle que se passe-t-il ? A voir
vos mines, tout va pour le mieux.

— On m'a ordonné un séjour à l'étranger,
dit Kitty.

Dolly ne put se retenir de soupirer. Sa
sœur allait partir alors que sa vie à elle n 'é-
tait déjà pas trop gaie. En effet , Stéphane
recommençait à s'absenter régulièrement de
son foyer. Lili , sa dernière née, avait un dé-
but de scarlatine.

Le vieux prince Cherbatzki entra à ce mo-
ment dans la pièce.

— Si vous allez à l'étranger, dit-il , que
vais-je devenir ?

— Viens avec nous, papa, dit Kitty.
— Soit , Kitty ! Dis-moi une fois pour toutes:

Je suis heureuse et nous allons recommen-
cer à nous promener chaque matin dans la
gelée, papa et moi !

Kitty, troublée par ces simples paroles, vou-
lut parler mais se mit à sangloter et s'enfuit
de la pièce en courant.

— C'est de ta faute, cria la princesse a son
mari. Elle souffre, la pauvre enfant ! Ah ! que
n'y a-t-il des lois pour punir les gens comme
cet homme !

— Je vais aller la consoler, dit Dolly. Lé-
vine ajouta-t-elle, a laissé entendre à-m o n
mari qu 'il voulait demander Kitty en ma-
riage.

— Elle ne m'en a rien dit , la petite ca-
chottière, s'écria la princesse.

Dolly monta dans le boudoir de Kitty.
— Je N viens te parler, Kitty.
— A propos de quoi ?
— A propos de ce qui t'occupe.
— Je ne comprends pas.
— Ne parle pas de ça, je t'en supplie, tu

me feras plaisir. Toutes ces paroles m'exas-
pèrent ! Tu veux m'assurer que je suis éprise
d'un homme qui me dédaigne, hein ? que je
meurs d'amour pour lui ? Je n'ai pas be-
soin de tes consolations.

— Mais.... tu te trompes. A propos, dis-moi
un peu si Lévine t'a parlé ?

— Lévine ? pourquoi parler de Lévine. Je te
répète que je suis iière : Jamais je n 'essaierai
de retenir malgré lui un homme qui en aime
une autre. Toi tu le peux sans doute, hein ?
moi pas.

Dolly se sentit blessée par cette allusion.
Tout à coup, Kitty se jeta à genoux.

— Pardonne-moi. Je souffre tellement !
Elle raconta à sa soeur tout ce que celle-ci

voulait savoir.
— Tu devrais venir chez moi, dit Dolly, les

enfants te feront du bien.
— C'est une idée . J'ai déjà eu la scarlatine,

on ne l'a pas deux fois.
Kitty obtint d'aller s'installer chez les Ob-

lonsky. Elle y resta jusqu'à ce que les enfants
fussent guéris. Mais comme elle-même n'était
pas encore rétablie, la famille Cherbatski dé-
cida de partir pour l'étranger.

II

Le comtesse Lydie Trannovna était , à Peters-
bourg, la principale relation d'Anna Karénine.
A son retour de Moscou , Anna, que son cercle
de relations habituelles ennuyait, évita d'aller
chez elle et se mit à fréquenter le monde pro-

prement dit , entraînée d'ailleurs par sa cousine
la princesse Tverskaia.' Chez celle-ci, elle ren-
contra Vronsky qui était lui aussi le cousin
germain de Betsy Tverskaia. Elle le revit avec
joie et Vronsky profita de la moindre occasion
pour lui parler de son amour. Quant à Anna,
elle essayait bien de combattre ses propres
sentiments pour lui , mais elle comprit bientôt
quelle l'aimait.

— Eh bien, vous êtes pris, mon cher, dit un
jour la princesse Tversvaia à Vronsky.

— Pardon , mais je me plains de ne pas l'être
suffisamment.

— Et quel espoir gardez-vous ?
— Aucun. Je dois être ridicule !
— Pourquoi n'êtes-vous pas venu chez moi,

tantôt ?
— Je vais vous dire. J'étais occupé, devinez

à quoi : A réconcilier un mari avec l'insulteur
( de sa femme.

— Racontez-moi cela, dit la princesse en
riant.

La princesse Betsy qui recevait ce soir-là ,
quittait le théâtre avant la fin de la pièce.
Une heure plus tard , dans son grand salon ,
elle accueillait ses invités et la conversation
roula bientôt bon train.

— Dites-nous des choses amusantes, implo-
ra la femme d'un ambassadeur.

— Ne pensez-vous pas que Touchkevitch res-
semble à Louis XV ? dit un diplomate, mon-
trant un langoureux jeune homme blond.

— En effet , il est dans le style du salon.
— Avez-vous remarqué, dit la femme de

l'ambassadeur, comme Anna Karénine a chan-
gé depuis son retour de Moscou.

— Oui , elle a ramené le comte Vronsky dans
son ombre.

— Son mari Alexis Alexandrovitch est un
imbécile ; j 'ai mis longtemps à m'en apercevoir ,
mais j ' en suis maintenant persuadée.

— Vous n'êtes pas tendre, ce soir !
A ce moment, Vronsky entra. Tous les re-

gards se dirigèrent vers lui.
— D'où venez-vous ? demanda la princesse
Déjà, des pas approchaient près de la porte

Anna Karénine entra, très droite, aérienne
dans sa démarche. Elle serra la main de la
princesse et se retourna vers Vronsky. Il s'in-
clina et lui offrit une chaise.

— Je sors de chez la comtesse Lydia , dit-
elle. J'y ai rencontré Sir John.

— Ah, oui, ce missionnaire ?
— Il nous a parlé de la vie des Indiens d'une

façon incomparable.
— On dit que la cadette des Vlassieva épouse

Topov ? Ce serait un mariage d'amour.
— D'amour ? Quelle idée ! Il n'y a que les

mariages de raison qui réussissent.
— Pour connaître le véritable amour il faut

d'abord s'être trompé dans son premier choix.
Alors il est loisible de réparer cette erreur.
Qu'en pensez-vous, Anna Arcadievna ?

— Pour moi, il y autant de formes d'amour
que de tournures d'esprit. A propos, ajouta-
t-elle en se tournant vers Vronsky, on m'a
écrit de Moscou que Kitty Cherbatski est fort
malade. Cela ne vous fait rien ?

— Si. Cela m'affecte beaucoup. Que vous
a-t-on écrit ?

Obéissant à son invite muette, il s'assit près
d'elle sur le divan.

— Vous avez très mal agi , lui dit-elle sé-
vèrement.

— Oui mais, pour qui ai-je agi de cette fa-
çon ?

— Pourquoi parlez-vous ainsi ? Cela prouve
qu 'il vous manque quelque chose du côté du
cœur. Ecoutez , je suis venue avec l'intention
de vous dire que tout rapport doit cesser en-
tre nous. J'ai souvent l'impression d'être cou-
pable.

— Mais que dois-je faire ?
— Allez à Moscou et demandez pardon à

Kitty.
— Mais c'est impossible. Ne savez-vous pas

que vous êtes tout pour moi ? Il n 'y a pour nos
rapports qu 'une alternative : ou un bonheur
sans pareil , ou le malheur et le désespoir !

Elle voulut répondre mais ne put que lui jeter
un regard plein d'amour.

(A suivre)

Laver la vaisselle avec Westinghouse r IP̂ ÎSH
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\\ J L'automate à laver la vaisselle La machine est mobile et ne demande
V '¦¦ : .. J Westinghouse, nouveau modèle KUP, aucune installation.
/ ~'\ lave et sèche à votre place parfaitement Démonstration à domicile sur demande de

/j$§ÉNœS«!§ii\ toute la vaisselle d'un repas complet
S™5*̂ ***J de 8 personnes. l'automate à laver la vaisselle

L i e  
linge de cuisine. Plus de «bruchons» ^

sur la verrerie. Se branche à n'importe
1 quel robinet d'eau chaude.

<iaw<ifiTr>iliiiir.i ,j \ir

Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel :

J. PISOLI, techn., Daniel-Jeanrichard 32, LE LOCLE Tél. 31138, en cas d'absence 314 37
La Chaux-de-Fonds : PISOLI & BRANDT, Jaquet-Droz 22, tél. 2 20 81

L a  c i g a r e t t e  l a  p l u s  d o u c e  d e  l ' a n n é e

Jeune femme cherche à
faire

traductions
dans les langues : anglai-
se, italienne ou française,
dans bureau , une demi -
j oui-née par semaine ou
plus. Prétentions de sa-
laire modérées. — Faire
offres sous chiffre
P K 18273, au bureau de
L'Impartial.

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

m. JEttUIEK
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

Mj °C\WBW\ aspirateurs, perceuses,

lQ*ll I lii=^P machines à laver,
f j j  É {L lmâf ct tous genres

Cmiî j Kf l^ » d'appareils électriques

« L ' I M P A R T I A L »  est lu partout et par tous

On cherche d'urgence

10.000
mouvements
8'i petite seconde 17 rubis.

Paire ofres sous chiffre
F. 24434 U à Publicitas
S. A. Rue Dufour 17, Bien-
ne.

Terrain
à vendre, près du centre
de la ville, très beau ter-
rain pour immeubles lo-
catifs, vue sur le lac, ac-
cès facile. — Faire offres
sous chiffre P 5838 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Garages
à louer pour le 31 octobre
1958, rue Agassiz et rue
de l'Est, avec eau et élec-
tricité. — Tél. au 2 38 78.

Maison
près Chaux-de-Fonds et
gare, à vendre 27,000 fr. ;
rénovée, demi-confort,
jardinet, vue, 3 chambres
plus deux mansardes. —
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A LOUER
jolie chambre meublée ou
non, avec petite cuisine
attenante et chauffage
central, bien exposée au
soleil. Tél. (039 2 23 56.

Il vendre
plusieurs chemins de co-
co 9 m. x 1,80 m., vitrages,
rideaux , stores, 2 lampes
de bureau , 1 globe, 35 m
de jute, 1 calorifère, 1
cuisinière à gaz 4 feux , 1
couleuse. S'adresser Parc
47, rez-de-chaussée gau-
che, tél. 2 58 35 ou 2 70 69

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 28 septembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. Petite salle du Temple de l'Abeille, M. E. Jé-

quier.
9 h. 45 Grand Temple Ste-Cène, M. L. Secretan ;
Temple Indépendant, M. W. Frey ; garderie d'en-
fants ; Temple de l'Abeille, M. E. Jéquier ; Ora-
toire, M. E. Porret.

19 h. 30 Petite salle du Temple de l'Abeille , M. E.
Porret.

Cultes pour la jeunesse : 8 h. 45, Grand Temple
et Temple de l'Abeille ; 11 h., Temple Indépendant.

Ecoles du dimanche : 11 h., à Beau-Site, Oratoire ,
Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19 et
Temple de l'Abeille.

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

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 9 h. 45, culte , M. A. Lebet.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
Le Croix-Bleue, samedi 27 , grande salle, confé -

rence, M. Ami Bornand , aumônier à Bochuz.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr , Gottesdienst ; 8.45 Uhr , Kinderlehre ;
9.45 Uhr , Wiederbeginn der Sonntagsschule.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; '20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

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

fa nts ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe du 18e dimanche après Pentecôte ;

9 h. 45, grand'messe paroissiale chantée par l'as-
semblée, sermon, Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule;

15 Uhr, Jugendgruppe.
METHODISTENKJRCHE

20.15 Uhr, Predigt : E. Kâmpf.
ARMEE DU SALUT

9 h., .réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté et service d'offrande ; 11 h., Jeune Armée pour
tous les enfants ; 19 h. 15, place de la Gare ; 20 h.,
réunion publique avec enrôlements de nouveaux
convertis.

jOk4F f̂e Ef3<E£ enlevés par
f % ,̂%Ji

E^K Ŝi L' H U I L E  DE R I C I N "
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN. stoppe lr douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon do NOXACOR N
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

tmp.; PROFAR S.A. - GENÈVE

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15.

EMPLOYÉE DE MAISON
au courant des travaux d'un ménage
soigné, et ayant quelques connaissan-
ces en cuisine, est cherchée par famil-
le de 4 personnes Entrée début no-
vembre. Prière de faire offres a Ma-
dame Lévy-Courvoisier. Commerce 17.

Une annonce dans «• L 'IMPA R TIAL - =
rendement assuré I

Lit d'enfant
On achèterait lit d'en-

fant d'occasion, avec ma-
telas en très bon état.
J. V., Locle 19.
Tél. (039) 2 02 65.

A VENDRE

Dauphine
1957, toit ouvrant. Excel-
lent état. Occasion unique

¦ tél. (039) 2 10 41, aux heu-
res des repas.

Jeune Tessinois

Employé
de commerce

âgé de 23 ans, bonne con-
naissance de la langue
française, cherche place
chez maison de commer-
ce ou maison de trans-
port. Particulièrement pr
la correspondance italien-
ne. Libre aussitôt. Offres
sous chiffre P R 18283,
au bureau de L'Impar-
tial . 

Poulailler
à vendre pour la garde de
45 à 50 poules. Type cana-
dien. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18412

C A F É
à remettre, Val-de-Ruz,
24,000 fr. Recettes 58,000
fr. an. Loyer 300.-, avec
appartement. — Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Employée de bureau
possédant à fond les lan-
gues française et alle-
mande, bonnes notions
d'anglais, habile sténo-
dactylographe, cherche
place tout de suite ou
date à convenir. Offres
sous chiffre L. A. 18504
au bureau de L'Impar-
tial.



Loisirs
accrus^

clé de ta ̂ <~liberté !
44 heures/se maine de 5 jours : Oui !

A.l.

Â
Monsieur et Madame
Manfred RAPPAN-HUNSPERGER

et leur fils Frédéric, ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur petit

P H I L I P P E
Zurich , le 26 septembre 1958.

Krankenhaus vom Rotenkreuz.
Zurich-Fluntern.

Hûgelstrasse 34.

Très touchés des nombreuses marques
de sympathie et des magnifiques en-
vois de fleurs reçus lors du décès de leur
cher et inoubliable papa et grand-papa

Monsieur Charles HOURIET

ses enfants et familles vous prient de
croire à leur profonde grati tude.

Un merci tout spécial aux personnes
bienveillantes qui l'ont secouru lorsqu 'il
état en difficulté dans la rue ou ailleurs.

Sonvilier, septembre 1958

Importante entreprise du Locle cherche pour le
1er janvier 1959 au plus tard

Setiétaite, de xLi tectuwi
trilingue : français , ang lais , allemand ; de langue
maternelle française , si possible. Sténo-dactylo
de premier ordre.
Travail très intéressant pour personne expéri-
mentée et sachant faire preuve d'initiative.

Place agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec photo , curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre
M D 18376, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

jolie petite
maison familiale

de construction récente, comprenant 5
chambres, garage, jardin.
Offres sous chiffre S A 18424, au bureau
de L'Impartial.

MACULATURE
65 et. le kg.

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

Nous vous rappelons te bulletin
de versement encarte dans l'une
de nos précédentes éditions
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 octobre prochain,
vous pouvez à l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL.

1 mois fr. 3.30 6 mois tr. 18.25
3 mois fr. 9.25 12 mois tr. 36.—
Chèques postaux IVb 325

ou ft nos naisses

|

IMMEUBLE I
LOCATIF

construction début ¦
du siècle. Maison B
en bon état com- m
prenant 13 appar- ¦
tements. Série de ¦
5 garages neufs. ¦
Situation de pre- I
mier ordre au nord I
de la ville.

JlL'i r»^̂ T fl ¦ I anal gési que , antispasmodi- M
¦ [v l * [ # 1 9  que sur le réseau vasculaire fl

R̂ VW* M&P*£) cérébral et calmant sur le M\
jL  ̂

—"""̂  système nerveux. En outre , MA
\M Togal provoque l'élimination MA

^*3f des éléments pathogènes. MA
Sm tel comprimés Togil MA
|W sont ép rouvés  tt recommindél cl iniquemenl conln: MA
Jg R h u m a t i s m e  - G o u t t e  ¦ S ciatiq u e ——|
w Lumbago-  Maux de tète -Dou leurs  J|

gy n e r v e u s e s  • R é t r o i t i i s s e m e n t s  M
HH Togal mérite aussi votre confiance! Il MA

wBj vous libère de vos douleurs; un essai MA
jra vous convaincra ! Comme friction , pre- ^K
Wê nez le Liniment Togal . remède très effi- MA
H cace!  Dans toutes les pharm. et drog. MA

Chambre
A louer pour le 1er oc-

tobre à demoiselle de tou-
te moralité, 1 chambre
meublée salon, chauffée,
indépendante. Préférence
sera donnée à demoiselle
pouvant donner à jeune
fille des leçons de français
et sténo rétribuées. —
S'adr. HOtel-de-Ville 25,
au 1er étage.

Pour écrire à la machine...

Nos blocs de 100 feuilles
Pap ier épais 80 g. -m2 3.20 le bloc
Papier fort 2.85 » »
Papier mi-fort 2.50 » »

LIBRAIRIE WILLE
Tél. (039) 2 48 40

Hôtel Fédéral - coi des Roches

Samedi soir , à 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre MELODIAN

Une ambiance du tonnerre !

Bois de feu
Rondins hêtre, Fr. 34.— le stère, rendu
à domicile directement depuis la forêt

J.-P. BETTINELLI, Fritz-Courvoisier 30.
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.88.32.

>¦ MISE I
AO COfOORS
La Commune de Bôle met au con-
cours le poste d'

administrateur communal
Entrée en fonctions : le 1er décem-
bre 1958.
Les candidatures doivent être en-
voyées par lettres manuscrites avec
curriculum vitae au Conseil com-
munal jusqu 'au 10 octobre 1958.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Président du Conseil commu-

"•— nal.

CHAUFFAGES CENTR AUX • LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance offre place stable à

- EMPLOYÉ (E)
facturiste-correspondancier

capable de prendre à charge de
façon indépendante la correspon-
dance et facturation-exportat ion de
plusieurs marchés.
Bonne connaissance des langues
allemande, anglaise, si possible
espagnole désirée .
Poste intéressant et indépendant.
Entrée à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offres avec activités anté-
rieures et prétentions de salaire
sous chiffre X. R. 18209, au bureau
de L'Impartial.

—-^————

Très bel

A PPARTEMENT
de 7 pièces, tout confort, est A LOUER pour
le 30 avril 1959. Quartier tranquille au centre
de la ville. — Faire offres écrites sous chiffre
F. D. 18264, au bureau de L'Impartial.

SURVEILLANCES
ENQUETES

preuves justif icatives en matière de
recherches en paternité et matrimo-
niales par le Service détective :
tél. 2.08.29 entre 12 h. 15 et 13 heures,
et 18 h. 15 et 20 heures.

( N
Importante entreprise de la branche alimentaire

BISCUITS ET CONFISERIE
cherche

REPRÉSENTANT QUALIFIÉ
Région Jura bernois et une partie du canton de Neuchâtel.
Préférence sera donnée aux candidats susceptibles de s'adap-
ter à la situation du marché.
Nous offrons poste intéressant et stable, bien rémunéré, avec
possibilité de s'affilier à la caisse de retraite de l'entreprise.
Date d'entrée : 1.12.1958.
Prière d'adresser offres détaillées avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffre PK 81348 LD, à
Publicitas, Lausanne.

V J

Docteur

P.Zoppi
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 20 octobre

(Service militaire)

Docteur

D. MH
ABSENT

jusqu 'au 20 octobre

(Service militaire)

Madame Roger IIITZ-STAUFFER et
ses enfants, ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très sensibles à la bienfaisante sympa-
thie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de cruelle séparation , adres-
sent leurs sincères remerciements et
prient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil de croire à l'ex-
pression de leur reconnaissance émue.

I 

Heureux ceux qui ont cru.

Les frères et soeurs et parents de

Mademoiselle

Mathilde JEANNERET
ont le chagrin de vous annoncer son dé-
cès. Notre soeur s'est éteinte le 25 sep-
tembre à. Perreux à l'âge de 80 ans.

L'ensevelisement aura lieu le samedi
27 septembre à 15 heures.

Domicile mortuaire : Perreux.

Madame Jean Montandon et ses deux
fillettes Erika et Christine, à Zurich;

Madame Henri Montandon-Weber ses
enfants et petits-enfants à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame J. Berettera et ses enfants et
petits-enfants, à Cremona (Italie) ,

ainsi que les familles Montandon et We-
ber, parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux,
père, fils, beau-fils, beau-frère, oncle
cousin, parent et ami

Monsieur

Jean MONTANDON
enlevé subitement à leur tendre affection
jeudi à l'âge de 33 ans.

Zurich , David-Hess Weg, 16.
La Chaux-de-Fonds, Est 20,

le 25 septembre 1958.
L'inhumation sans suite, aura lieu le

lundi 29 courant , à 14 h., au cimetière
Manegg, à Zurich.

Le présent avis tient-lieu de lettre de
faire part.
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Le soir élant Denu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rioe.

Luc VIII , v. 22.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Reynold Vuilleu-
mier-Corti et leur fille Josette ;

Monsieur et Madame Henri Corti-Waef-
fler et leurs enfants Florian et Ber-
nard , au Locle,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
regrettée maman , belle-maman, grand-
maman, belle-soeur, tante, parente et
amie,

Madame

f Joseph COR TI
née Lina FREI

que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans
sa 82me année, après une longue et pé-
nible maladie , supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 26 sept. 1958.
L'incinération aura lieu lundi 29 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière .
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Puits 1.

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

Docteur

fiwer REICHEN
reprend ses
consultations

mercredi 1er octobre

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

H àmi
,—^^

Modèles dès Fr. 42&—

Vente , démonstration,
exposition.

Çole/non
TOULEFER

Place Hôtel de Ville

Occasion
A vendre grandes fenê-

tres. Prix avantageux. —

S'adresser à GOBET SA,

Parc 2. Tél. 2 67 21.

Avez-vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons
Case postale 41897-131
Liestal <BL)

^ous qui avez des

difficultés
avec vos

créanciers
si graves soient-elles.

le 2 08 29
entre 12 h. 15 et 13 h.,
et 18 h. 15 et 20 h. vous
convoquera, afin de
trouver une solution

d'entente

Fr. 485 -
Nouvelles machines à

laver, avec chauffage. 3
kilos de linge sec. Petites
fautes de couleur. Exami-
nées par la ASE. Fabri-
cation suisse directement
de la fabrique. Ainsi que
quelques machines demi-
automatiques à des prix
très réduits. — Demandes
écrites à M. F. BUrker .
Mattenweg 9, Wabern
(BE).

rEn cas de décès: A. REM Y I
Léopold Rober. 6. Téléph. jour «t nuit 2 19 36 E
Cercueilr — Auto-corbillard - -  Toutes formalités I¦(¦ ¦¦ ii «H ̂ numnomonm



«Répondez oui massivement»
Dernier appel radiodiffusé avant le référendum de dimanche

demande de Gaulle aux Français
Paris, le 27 septembre.

La campagne pour le référendum a pris fin hier soir, sur un dernier appel
radiodiffusé que le général de Gaulle a lancé à la population. Comme il l'avait
déjà fait au cours de sa récente tournée en province, le chef du gouverne-
ment a convié ses compatriotes à répondre massivement oui.

Il s'agit , a-t-il dit avec force, du des-
tin de la France. Il faut donner la preu-
ve de l'unité du peuple français, de la
volonté de rénover le pays, de main-
tenir une étroite union entre la Mé-
tropole et l'Algérie, de réaliser avec
les territoires d'outre-mer une libre
communauté de peuples. Dans ces con-
ditions, qui donc voudrait s'abstenir ?
« A chacun de vous, a-t-il conclu , je
confi e le sort de la France. »

/ ^
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V J

Forte participation
en Algérie

Les opérations de vote ont commencé
hier en Algérie, dans les douars éloi-
gnés. Elles coïncident avec la fête du
Mouloud , qui célèbre l'anniversaire de
la naissance du Prophète. Cette pre-
mière journée s'est déroulée sans in-
cident grave. On signale une forte
participation des Musulmans. Les fem-
mes, pour la plupart dévoilées, avaient
revêtu leurs habits de fête.

A chaque électeur étaient remis deux
bulletins : l'un , blanc, portait inscrit
en français, en arabe et en kabyle, le
mot oui ; l'autre, de couleur violette,
portait le mot non. Bien que le scrutin
ne doive être dépouillé que dimanche,
on croit que les votes favorables l'em-
porteront de beaucoup sur les votes
hostiles.

Le comité de salut
public d'Alger

exige l'intégration
Comme nous l'avions fait prévoir , la

déclaration privée du général de Gaulle
à Rennes , selon laquelle il jugeait irré-
alisable l'intégration de l'Algérie à la
France, a suscité une vive émotion de
l'autre côté de la Méditerranée.

Le Dr Lefèvre, membre influent du
Comité de salut public de l'Algérie et
du Sahara, a adressé une lettre ouverte
au général Salan, dans laquelle il exige
que l'intégration soit proclamée aussi-
tôt après le référendum. « SI NOS
ESPOIRS VENAIENT A ÊTRE DÉÇUS,
ajoute-t-il , J'OSE ESPÉRER QUE L'AR-
MÉE CHOISIRAIT DE PRENDRE SA
PLACE A LA TÊTE DU COMBAT, afin
d'abattre cette fois définitivement, la
dictature des partis. »

On attend avec intérêt de connaître
la réaction du général de Gaulle, lors
de sa visite à Alger les 2 et 3 octobre.
Le chef du gouvernement avait déjà eu
l'occasion de rappeler à l'ordre le Co-
mité de salut public pour ses initiatives
intempestives au lendemain des événe-
ments du 13 mai. Cet organisme révo-
lutionnaire n'a plus aujourd'hui l'excuse
d'une passion mal contenue et, cepen-
dant , il récidive.

Le F. L. N. réclame
l'indépendance

Une vue de meeting qui s'est tenu devant l'entrée du stade de foot-
ball d'0ran i surmontée d'un gigantesque « OUI » lumineux. Au cours de
ce meeting, auquel assistaient plusieurs milliers de Musulmans et Mu-
sulmanes, d 'anciens rebelles ralliés ont pris la parole , en faveur  du

« oui » à la nouvelle constitution.

Le président du Conseil avait égale-
ment déclaré a Rennes qu'il repoussait
la solution de l'indépendance. Or, le
président du nouveau « gouvernement
libre algérien », M. Ferhat Abbas, vient
de faire savoir, du Caire où il se trouve,
QU'IL ÉTAIT DISPOSÉ A NÉGOCIER
AVEC LA FRANCE , mais en précisant
que ses compatriotes ne déposeraient
les armes que SI LE DROIT A L'INDÉ-
PENDANCE LEUR ÉTAIT RECONNU.

Dans les milieux officiels , on se re-
fuse à tout commentaire sur cette dé-
claration . Mais on remarque officielle-
ment qu 'elle n'apporte rien de nouveau.
On l'interprète comme une manœuvre
au moment où débutent les opérations
du référendum. Toutefois, certains
observateurs croient voir dans l'emploi
de la formule « droit à l'indépendan-
ce » une volonté d'assouplissement des
thèses du F. L. N„ qui avait jusqu 'à
présent réclamé la reconnaissance de
l'indépendance comme préalable à
toute négociation. J. D.

Des leaders rebelles
arrêtés à Marseille

PARIS, 27. — AFP — Un commu-
niqué du ministère de l'Intérieur
annonce que les services de direc-
tion de la sécurité du territoire
viennent d'appréhender le chef de
la Willaya-Sud et ses adjoints .

La Willaya-Sud qui s'étend de
la frontière italienne à l'Atlantique,
selon une ligne approximative de
Menton à Nantes, comprend trois

zones dont deux pour la région mé-
diterranéenne.

Le chef de la Willaya et ses deux ad-
joints, qui ont été appréhendés à Mar-
seille, avaient eux-mêmes sous leurs or-
dres, six chefs da région dont cinq ont
été également arrêtés depuis le 15 sep-
tembre.

De très nombreux et très importants
documents ont été saisis, qui établissent
en particulier que plus de 20 millions de
francs étaient chaque mois extorqués
aux travailleurs nord-africains.

Les chefs du «Mouvement
du 13 mai» démissionnent
PARIS, 27. — Le général Chas-

sin , le général de Vesinne-Larue et
le commandant Lassauzet, respec-
tivement président, vice-président
et secrétaire général du Mouvement
populaire du 13 mai , ont donné
leur démission à la suite de graves
divergences de vues concernant
aussi bien le référendum que l'o-
rientation politique future du Mou-
vement.

La radio-télévision
fera grève le 1er octobre
PARIS, 27. — Reuter. — Les tech-

niciens de la Radiodiffusion-Télé-
vision française feront grève le 1er
octobre pour appuyer leurs revendi-
cations de salaire.

Un nouveau satellite artificiel
a été lancé hier à Cap Canaveral, mais on ignore encore

s'il a été placé sur son orbite

CAP CANAVERAL (Floride) , 27.
TJPI. — Le 7e Vanguard de la marine
américaine a été lancé vendredi
dans l'espoir que le satellite, dont
le diamètre mesure 50 centimètres,
serait placé sur son orbite. Il don-
nerait au monde les dernières pré-
visions du temps et annoncerait les
ouragans.

La fusée, la même Vanguard qui
fit un faux départ il y a dix jours,
n'a guère qu'une chance sur quatre
de mettre l'engin sur son orbite.

La marine, à Washington, a an-
noncé que les trois étages de la fu-
sée avaient été propulsés avec suc-
cès.

La fusée Vanguard a pris son élan à
10 h. 30 (16 h. 39 Gmt) dans un ciel bru-
meux. S'élevant lentement tout d'abord ,
elle a pris de la vitesse, gronda tel le
tonnerre en s'engouffrant dans les nua-
ges et disparut deux minutes plus tard.

Le succès de ce lancement signifierait
une révolution dans la science difficile
des prévisions météorologiques.

H permettrait encore à la nation de
suivre cette petite lune traversant l'es-
pace avec le Spoutnik III des Russes.
Car ce satellite brillerait comme une
étoile de la 5e ou 6e grandeur , et pour-
rait être observé avec de bonnes ju-
melles.

La marine a indiqué que le nou-
veau satellite n'atteindrait probable-
ment pas une orbite aussi grande que

celle du Vanguard I, qui selon les
pronostics tournera autour du globe
pendant 200 ans.

Un laboratoire volant
CAP CANAVERAL, 27. — Reuter —

Le satellite, lancé hier soir, qui est long
de 51 centimètres et qui pèse 21,5 livres,
est équipé d'instruments pour l'étude
du mouvement de la terre dans l'uni-
vers, d'un appareil pour l'enregistre-
ment des informations recueillies, et
d'un émetteur de radio pour la trans-
mission des signaux. En outre , le satel-
lite contient un instrument, appelé
« scrutateur infrarouge des nuages » et
destiné aux recherches sur la couche
nuageuse entourant la terre.

On n'a pas pu capter
ses signaux

Les fonctionnaires déclarent que
si le lancement de la fusée « Van-
guard » est un succès, on ne recevra
aucun message par radio dans les
premières 24 heures.

M. Duncan Sandys, ministre de
la défense de Grande-Bretagne , a
assisté au lancement. Il s'agit du
4e essai de la marine américaine.

Un porte-parole de l'Académie na-
tionale des sciences à Washington
a déclaré que les signaux du satel-
lite se sont tus peu après le lan-
cement et n'étaient plus percepti-
bles deux heures et demi après.
Officiellement, on ne sait pas en-
core si le satellite a été placé sur
son orbite.

Le Dr John Hagan a reconnu
qu 'il n 'y avait que très peu de
chances que le satellite ait été placé
sur son orbite.
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Renversement de situation au Liban.

La situation est loin d'être sta-
bilisée au Liban, malgré l'entrée
en fonctions du général Chehab
comme président de la Républi que
et la désignation des membres du
Conseil, avec M.  Rachid Kamale
comme président . Les « gouverne-
mentaux » d'hier, qui combattirent
avec tant d'ardeur les adversaires
de Vex-président Chamoun, ten-
dent en e f f e t  à devenir à leur tour
les « insurgés » d'aujourd'hui . Ils
ne peuvent admettre le départ de
M.  Chamoun... A la suite de
l' appel au peuple du général
Chehab , le jour de sa prise du pou-
voir, on avait commencé à enlever
les barricades entourant le quar-
tier 'des insurgés. Mais les « loya-
listes» poursuivant leurs e f f o r t s  et
maintenan t une atmosphère de
troubles, ces barricades ont
été à nouveau remises en place
hier. Les phalangistes bloquent en
outre les routes conduisant à Bey-
routh , et l'on craint de nouveaux
désordres dans le pays , provoqués
cette f o i s  par ceux-là mêmes qui
luttèrent il y a quelques semaines
contre les « rebelles » parvenus au-
jourd'hui au pouvoir.

Nul ne sait encore comment tour-
nera cette « nouvelle révolte » d' au-
tant plus que les soldats améri-
cains débarqués au Liban pour y

maintenir l'ordre , sont sur le
point de s'en aller. Déjà des car-
gos emportent leur matériel , déjà
des « marines » réintègrent le bord
des navires de guerre , et l'on pense
que l'évacuation des troupes amé-
ricaines sera chose fai te  vers la
mi-octobre. On prête au président
Kamale l'intention de fa ire  entrer
prochainement dans son gouver-
nement ¦— qui sollicitera l'investi-
ture mardi — ceux des plus modé-
rés des partisans de M . Chamoun.
Mais on se demande si cela s u f f i -
rait à calmer l'ire de la nouvelle
opposition , qui ne veut pas enten-
dre parler d'une entente avec Nas-
ser et la République arabe unie —
à laquell e le général Chehab s'ap-
prête à rendre officiellement vi-
site — Ji iais veulent à tout pri x que
le Liban reste étroitement uni à
l'Occident. Ains i semble se préciser
la menace d' un renouveau de ten-
sion dans le Proche-Orient .

Hussein abandonné à lui-même ?

Cette menace s'accroiterait du
fai t  qu 'une fo i s  les Américains

par tis du Liban, il sera sans doute
di f f i c i l e  ' aux parachutistes anglais
de demeurer en Jordanie, où ils
étaient venus pour écarter les
dangers planant sur le roi Hus-
sein. Celui-ci pourrait donc bien
être abandonné à un sort> qui ne
fai t  guère ae doute lorsque l'on
se rappelle ce qui est arrivé en
Irak . Quoi qu 'il en soit, des pour-
parlers sont engagés à Londres
entre représentants britanniques
et jordaniens, et les observateurs
sont d'avis qu'ils préparent la re-
traite des soldats anglais...

La guerre de la morue .

Bien que peu spectaculaire , la
« guerre de la morue » bat son
plein sur les côtes isla7idaises . Les
autorités de ce pays ont engagé
hier des poursuites judiciaires
contre 180 patrons de chalutiers
britanniques, accusés d' avoir vio-
lé les eaux territoriales. On sait
que l'extension à douze milles de
cette limite n'a pas été reconnue
par le gouvernement de Londres
et que les bateaux de pêche bri-
tanniques sont escortés par des
navires de guerre. Mais jusqu 'à
présent il n'y a pas eu d'accro-
ché vraiment sérieux entre des-
troyers anglais et vedettes islan-
daises. C'est probablement sur le
plan diplomatique que se réglera
ce délicat problème. J. Ec.

Terrible
typhon

sur le Japon

67 morts - 100 blessés
300.000 maisons inondées

TOKIO, 27. — AFP — C'est à 67
morts et plus d'une centaine de bles-
sés que s'élève le nombre des victi-
mes du typhon « Ida », le plus vio-
lent enregistré au Japon depuis la
guerre, qui a atteint Tokio dont il
balaye les rues à une vitesse fou-
droyante.

Trente-neuf personnes sont por-
tées disparues. Trois cent mille mai-
sons ont été inondées à la suite des
pluies torrentielles qui ont déferlé
sur Tokio. La vitesse du vent varie
de 76 à 160 km. à l'heure.

Parmi les victimes, trente-cinq
ont été tuées dans des glissements
de terrain dus au typhon dans la ré-
gion de Yokohama. Mille deux cents
écoliers se sont trouvés bloqués sur
une berge de la rivière Tsurumi à
Yokohama, qui a débordé. Cinq per-
sonnes ont été emportées par le cou-
rant et ont disparu.

Les services de chemin de fer ont
clé complètement désorganisés et
des milliers de voyageurs sont restés
bloqués dans les gares.

ALGER , 27. - AFP - Dans le Cons-
tantinois , en particulier dans la ré-
gion de Bone (région de la Caile , de
Guefma et de Tebessa), comme en
Oranie et dans l'Algérois , de 70 à
80 % des électeurs aoaient déjà coté
Ders la fin de l' après-midi. Des re-
tards assez importants étaient enre-
gistrés dans certains bureaux : ils
auaient pour cause principale l'inex-
périence des femmes.

il semble que dans certains sec-
teurs de la Grande Kabi/ lie , les con-
signes du F. L. N. ont gêné sensible-
ment la consultation populaire. Les
menaces de mort faites au cours des
jours derniers par le F. L. N. et répé-
tées cette nuit même dans plusieurs
douars , ont amené les pop ul atio n s a
no point se présenter aux bureaux de
oote.

Une urne ambulante
explose

ALGER , 27. — Reuter — Un « ca-
mion de vote » a sauté en passant
sur une mine dans la région de
Souk-Ahras, près de la frontière
tunisienne. L'explosion a fait un
mort et quatre blessés.

Participation en Algérie :
70 à 80 pour cent

Dans la banlieue de Paris , des bri-
gades de police sont entrées dans
une maison en construction. A ce
moment, les agents essuyèrent des
rafales de balles ; des membres du
P. L. N. s'étaient réfugiés dans cette
maison en construction pour pré-
parer leurs attentats. Voici un des
Algériens arrêtés.

V J

La photo du jour.

sont en vente en Belgique
BRUXELLES, 27. — AFP — Une

douzaine d'arrestations ont été jus-
qu 'à présent opérées, à la suite de
la grave affaire d'empoisonnement
par l'alcool méthylique qui a d'ores
et déjà provoqué la mort de huit
personnes.

D'autre part , on apprend que le
danger est encore plus grand qu 'on
ne le croyait , car 900 kilos de pra-
lines fabriquées avec la liqueur fre-
latée sont actuellement en vente
dans les confiseries bruxelloises et
présentées sous la garantie de mar-
ques connues.

Des mises en garde sont réguliè-
rement adressées à la population
par la voie de la presse et de la
radio.

900 kilos de dragées
empoisonnées

Prévisions du temps
Par bise faible à modérée ciel nun

geux à couvert.

ROME , 27. - AFP. - Un violent in-
cendie dû probablement à un court-cir-
cuit a éclaté vendredi soir dans les
caves de la Banque d'Italie , à Rome.

Incendie à la Banque d'Italie


