
Non, nous n'avons pas encore
assez d'électricité !

L'énergie, problème de notre temps

Lausanne, le 13 août.
Les restrictions d'électricité n'auront

troublé que pendant une période rela-
tivement brève la quiétude de ceux qui
se dispensent de réfléchir au delà de
ce qui touche à leurs aises. Par contre,
cette pénurie insolite aura été un su-
jet de réflexion pou r quiconque cher-
che à voir un peu plus loin que ses
problèmes personnels. Et la levée des
restrictions ne leur aura pas causé le
même sentiment de soulagement qu'aux
personnages de la première catégorie.
En e f f e t , au moment où la f i n  des res-
trictions était annoncée, des voix auto-
risées se sont élevées pour signaler la
précarité de notre ravitaillement en
énergie électrique.

On pensait naguère, qu'après une pé-
riode un peu tendue, la mise en ser-
vice de quelques barrages géants de
nos Alpes nous libérerait de l'hypothè-
que de la pénurie de courant. Les tech-
niciens ont déjà revisé leur opinion à
ce sujet et ils tiennnent pour acquis
que nous allons au-devant d'une pé-
riode dif f ici le  même en comptant sur
l'appoint que doit nous procure r l'é-
nergie de nos futurs grands bassins
d'accumulation. La raison du change-
ment de leur manière de voir provient
non pas d'un retard dans l'aménage-
ment de nos ressources hydrauliques,
mais plutôt de l'accroissement extrê-
mement rapide de la consommation,
accroissement dont le taux est supé-
rieur à celui de l'augmentation de la
production. Dans de telles conditions,
il est clair que nos centrales pourront
fourni r tout just e ce dont nous avons
besoin si les conditions hydrologiques
sont normales. Il leur sera par contre
impossible de faire face à la demande
sans cesse accrue, sitôt que les condi-
tions météorologiques réduiront le dé-
bit de nos cours d'eau et nous oblige-
ront à puiser largement dans la ré-
serve de nos lacs artificiels.

Cette situation exp lique qu'une ten-
dance se manifeste en faveur de l'ins-
tallation de groupes thermiques de
puissanc e moyenne par certaines in-
dustries, pour couvrir leurs propres
besoins en cas de nécessité. Voilà qui
change passablement nos conceptions
en matière d'énergie électrique et qui
témoigne de l'importance capitale du
problème de l 'énergie.

La même chose partout.

Ce problème n'est pas praticulier à
notre pays. Il s'en faut  même de beau-
coup. Tous les pays normalement déve-
loppés au point de vue économique se

voient obligés d'y chercher une solu-
tion. Pour la plupart d' entre eux, cette
solution se situe à une échéance encore
incertaine et a nom : énergie atomique.

Tout ce qui précède concourt à mon-
trer l'importance capitale que revêt au-
jourd'hui le problèm e de l'énergie. Il
s'agit à proprement parler d'une ques-
tion absolument vitale pour l'avenir
des pays industriels . On ne saurait ima-
giner des industries prospères, sans une
abondance d'énergie . Or, toute l'écono-
mie industrielle moderne est basée sur
un principe d'expansion continue en
dehors duquel son développement serait
gravement compromis. En ef f e t , la vie
d'une société moderne est largement
basée sur le pouvoir d'achat des mas-
ses. Il est d' ailleurs normal que le but
final du machinisme automatique soit
d'améliorer les conditions d'existence
des populations.
(Suite page 3). E. R.

Heures ap aisantes...Traditions populaires
jura ssiennes

>
Promenades - Haut-Jura — Le silence de la forêt — Rempart défenseur des traditions

- Vacances scolaires - Jeux des écureuils- Chevriers sculpteurs - Jouets primitifs - Sur les monts - Châteaux et ruines -
La vie au château - Excursions vers les souvenirs du passé - Pays conquis par le tourisme par ARAMIS

Fidèles visions jaillies
d'un morceau du Haut
Jura, d'une terre qui
s'étale à mille mètres
d'altitude, sous un ciel
généreux, tout enve-
loppé de soleil et de
vent. Evocation de
champs où. abondent
les fleurs bleues si ra-
res dans la nature, de
pâturages boisés, vastes
parcs émaillés d'une
flore aux teintes vives
de l'altitude, où brou-
tent en sommeillant
chevaux et bovins, de
tourbières sournoises où
vit l'herbe fauve immu-
able, striée de linai-
grettes et de menthes
parfumées, de maisons
blanches tapissées de
gris, et égrenées le long
d'une route toute droi-
te qui court d'un bout
à l'autre de ce plateau .
Etendues mornes pour
celui que n'atteignent
ni la poésie, ni la mé-
lancolie aes cnoses,
mais attachantes pour
les rêveurs, pour ceux
qui sont sortis de cette
terre ou qui l'ont adop-
tée.

Un visage aimable,
souriant , modeste même...

Le château de Raymond-Pierre, sur le versant du Raimeux, est un but de
promenade attirant. Le Jurassien aime son pays , il se pique de le connaître,
il en possède l'histoire et même les légendes, ces naïves enluminures de l'his-
toire. Il se fai t  un p oint d'honneur de visiter les vieux châteaux et les ruines
qui s'alignent au sommet de nos monts. Les touristes à leur tour aiment à
parcourir nos célèbres forêts , gravir nos montagnes, admirer nos paysages
apaisants, aspirer l'odeur balsamique de nos sapinières et jouir ainsi d'une

vie simple profitable à la santé.
N'y cherchez point les

magnificences de la
nature, les scintille-
ments et les impétuosi-
tés des eaux, les sublimes souvenirs des
cataclysmes séculaires. Vous seriez dé-
çus ! Les effets sont tout autres, tout
en formes mesurées, nobles et sévères,
tout en teintes adoucies, en reflets dé-
licats, légers comme des touches de
pastel. Rien de brillant n'affleure au
visage de ce pays. Semblable à ces hom-
mes qui dissimulent, sous la modestie
de leurs apparences, une luxuriante
sensibilité, une puissante vie intérieu-
re, et qu'on coudoie tous les jour s sans
les remarquer, la Franche-Montagne,
si faiblement dotée en beautés écla-
tantes, possède sa richesse dans le plus
profond de soi. Richesse impalpable,
incommunicable, et qui demeure secrète

dans un domaine avec échos fermés.
Richesse qui ne transperce pas mais qui
est l'essence même de ce pays à l'at-
mosphère rude et saine.

Les sources vives, ses sourires d'au-
tant plus j olis qu'ils sont plus rares et
qui éclairent les coins les plus ignorés,
ses petits étangs aux reflets d'émerau-
de ou de topaze, son lac de la Gruère
aux eaux couleur de miel, tous ces hum-
bles charmes ont une discrétion carac-
téristique, une timidité innée, un at-
trait souvent voilé. Et le fond du décor
est la bordure sombre qui ferme le
grand ciel, la ligne mollement ondulée
du Chasserai, la crête arrondie du Mont
Soleil , la vaste forêt du Noirmont, avec
le Cras es loups, puis les épaisses
sapinières crénelées s'allongeant au-
dessus des falaises du Doubs pour at-

teindre les Rochers de St Brais. Là M. le
Dr Perronne découvrait une très an-
cienne caverne qui lui livra de multi-
ples souvenirs de notre préhistoire.

Ces remparts frémissants et parfu-
més, furent de tout temps les défen-
seurs de la montagne. Gardiens farou-
ches qui conservèrent à ce plateau et
à ses habitants leur cachet d'originali-
té, leurs traditions et leurs coutumes
nées d'un lointain passé. Dans leur
monde de silence et d'ombre, sous le
mystère de leurs mélodies frissonnantes
dorment mes premières émotions, mes
juvéniles enthousiasmes et mes tendres
rêveries. J'aime à les réveiller quand la
nostalgie me gagne et lorsque la vie
m'autorise à me baigner dans l'air na-
tal.

(Voir suite en page 3.)

Double Jubilé dans la Principauté de Liechtenstein

La principauté de Liechtenstein fê te  un double jubilé. En e f f e t , il y a eu hier
150 ans que le prince et la principauté de Liechtenstein sont devenus souve-
rains, après que l'empereur François eut déposé la couronne du Saint Empire
de la nation germanique. Le 16 août, c'est le prince régnant de Liechtenstein
Franz Josef II qui fêtera son 50e anniversaire. Le prince f i t  des études d'a-
gronome. Il devint prince régnant en 1938, épousa en 1943 la comtesse Wilczek
dont ïl eut quatre enfants. — Notre photo montre à droite le prince Franz
Josef II ; à gauche, une vue du palais de Vaduz, dans lequel Franz Josef est
le premier à résider. Depuis 1923, la principauté se trouve en union douanière

avec la Suisse.

Les dessins d'enf ants
dans l'art décoratif

L'usine allemande Gôppinger de matières
plastiques vient de réaliser une expérience
du plus haut intérêt qui a prouvé la valeur
décorative des dessins d'enfants , dont les
qualités de fraîcheur et de spontanéité
ont été signalées à maintes reprises.

Elle a organisé un concours auquel les
écoliers allemands de moins de quatorze
ans ont participé en envoyant plus de
32.000 dessins. Environ cinq cents envois
ont été primés et leurs auteurs ont reçu,
pour prix de leur peine , des bicyclettes et
des appareils photographiques. Les auteurs
des quinze meilleurs dessins , sélectionnés
par un jury composé du directeur de la
Gôpinger et de plusieurs professeurs de
desin , reçurent des prix plus importants.

Ces dessins furent confiés à des artistes
qui les transposèrent dans le domaine, des
arts décoratifs. Parfois plusieurs dessins
d'enfants furent combinés, associés en
frises et en compositions géométriques afin
de meubler le plus harmonieusement possi-
ble la surface murale. L'effet décoratif de
ces dessins s'avéra très original.

A la galerie d'exposition permanente de
l'usine Gôppinger, où sont exposés les
dessins d'enfants qui ont été retenus, on
peut voir le cheminement de ces figurines,
animaux, arbres et villages enchantés, où
la gouache se mêle souvent au papier dé-
coupé et au feutre collé, jusque sur la
surface de plastique sur laquelle les motifs
ont été photographiés d'abord et colorés
en suite.

H y a des gens qui ne dorment plus i
propos de Suez...

Ils ont bien pris la résolution de ne plus
lire de journaux ; de ne croire que le quart
du tiers de la moitié de ce qu'on raconte ;
de penser enfin à tout autre chose. Mais
comme disait Alexandre Dumas (fils) : «lea
résolutions sont comme les anguilles : on
les prend aisément, le tout est de les te-
nir...»

Alors, durant qu'ils se retournent en gei-
gnant sur leur matelas et en pétrissant
d'insomnie leur oreiller, Us rêvent des Py-
ramides qui s'écroulent, de Suez qui se bou-
che, de Nasser qui brandit son grand sa-
bre et des flottes dont les canons tonnent,
tandis que le prix de la benzine monte à
la colonne...

Que ne lisent-ils le petit papier que
Jean Peitrequin — édile et journaliste —
écrivait l'autre jour dans la «Nouvelle Re-
vue» et que je leur signale, à toutes fins
utiles :

Un profond sommeil, quel bien
précieux ! On en sort rajeuni , ra-
fraîchi, la peau lisse et l'oeil clair.
Tout semble plus simple et plus fa-
cile. On aborde le travail avec une
sorte d'allégresse. Oui... un profond
sommeil !...

Malheureusement, et c'est un
grand reproche que je fais au som-
meil, on ne le sent pas passer. On
ne le savoure pas. On en ressent les
heureux effets, et c'est tout. Com-
me c'est dommage ! Tout au plus
si, en s'endormant, quelquefois on
a le sentiment confus et délicieux
de glisser dans une sorte de bon-
heur. Tout au plus si, en s'éveillant,
on a encore dans les membres une
quiétude béate qu'on voudrait pro-
longer.

Les meilleures nuits, les nuits de
bon sommeli, sont comme un ins-
tant pour nos sens. On s'endort et
on se réveille. Tandis que les mau-
vaises nuits d'insomnie et de ner-
vosité, comme elles sont longues et
pénibles ! Comme on les parcourt,
d'un bout à l'autre, en se tournant
et en se retournant, en écoutant
sonner les heures...

H y a là une sorte d'injustice,
qu'on retrouve parfois dans la na-
ture d'ailleurs. La mauvaise herbe
croit toute seule, le blé et la vigne
exigent des soins constants. Les fâ-
cheuses habitudes se prennent en
un clin d'oeil, les bonnes n'ont ja-
mais fini de vouloir nous quitter.
Et les douleurs font bien plus de
mal que les plaisirs ne font plai-
sir !...

Laissez donc les rumeurs et menaces de
guerre en paix et souhaitez que chacun en
fasse autant.

Et dormez du sommeil du juste, sur le
côté gauche et sur vos bonnes actions.

Pas celles de Suez, naturellement !
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Echos
Un modeste

Chez le dentiste : — Votre dent-là est
morte. Il faut une couronne.

— Oh, moi , vous savez , je préfère un
enterrement sans cérémonie onéreuse !

M . Richard Nixon , vice-président des
Etats-Unis , a fa i t  connaître sa décision
de reposer sa candidature. Cette déci-
sion , qui coupe court à toutes les spé-
culations , a été prise après une entre-
vue avec le président Eisenhower . Agé
de 43 ans, M.  Nixon et sa candidature
sont l'objet de nombreuses controver-
$es aux USA : elle sera la pierre d' a-

choppement du prochai n congrès
républicain.



Importante organisation économique
avec siège à Bienne, cherche

COLLABORATEUR
— de langue maternelle française, con-

naissant parfaitement l'espagnol et
si possible l'anglais.

— formation universitaire (sciences
économiques).

— aurait à s'occuper d'études de mar-
chés et de questions administratives
s'y rapportant.

— la préférence sera donnée à personne
ayant une certaine expérience dans
le domaine publicitaire.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres détaillées, avec curriculum vitae et
photo sous chiffre L. 23737 U., à Publicitas
S. A., Bienne.

O M E G A
Louis Brandt & Frère S. A.

Genève

engagerait

Sous-chef régleur
Horlogers complets
Régleuses complètes

pour pièces bulletins.

Date entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae.

POLISSAGE
INDUSTRIEL

Manufacture de bijouterie
cherche atelier de polissage
pouvant entreprendre
d'importantes séries de branches
« marquises ».
Faire offres écrites sous chiffr e
R. E. 16301, au bureau
de L'Impartial.

1 

CORTEBERT WATCH CO., CORTEBERT
E N G A G E R A I T

Poseur (se) de cadrans
Metteur (se) en marche
(on sortirait éventuellement à domicile)

iouleuse de pivots
Jeune.fille intelligente et habile
pour travailler sur spirographe
JEUNES FILLES pour ébauches
Offres écrites au bureau technique de l'en-
treprise.

Qui prêterait

FR. 2.000.--
à employé marié , solvable et ayant
situation. Intérêts et remboursement
selon entente.
Ecrire sous chiffre P. G. 16403, au
bureau de L'Impartial.

_iBP̂ Ei_iH_i
Lundi 13 Course spéciale, descente auA Barrage du Chatelot
août ensuite Les Roches de Moron
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 5 —

Les bords du Léman

fâX Col de st-cergue
Dép. 7 h. Le Brassus

 ̂
2i_ Lac ue joux

Les sources du Doubs

Mardi Eboulement du Val-de-Travers

d4épao i4 h Le Creux-du-Van
Pr. 10.— ' (Le Soliat)

Les 3 cols :

î.eaoûtdi Jaiin-Pass ¦ Col du
DéP 7h piiion - Col des
**• *• cosses

La Montagne de Diesse

îraf Les Gorges
DéP _*h Douanne et Tour du
**• "• Lac de Bienne
SW" Tour du Lac de Thoune
_y_56_ 30 col du Susten

Chaque Jour nous organisons des
courses d'après-midi : se renseigner au

Association industrielle CHERCHE

habile sténodactylographe, capable de

travailler d'une façon indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Paire offres manuscrites complètes sous

chiffre D. V. 16485, au bureau de L'Im-

partial.

POSEUR-EIYIBOITEUR
est demandé.

S'adresser à ELEGANCIA, Paix 107.

La Maison MONNIER
Tourelles 38

offre places à

PERSONNEL FEMININ
pour travail propre. Semaine de 5 Jours. ,
Pour son atelier du Locle à

adoucisseur - décorateur
qualifié. SE PRESENTER.

jus de grapefruit + eau minérale
Proâtez dc l'avantageuse bouteille d'un litre

Achetez la pr ochaine ou ¦.

le nOUVBBU' tlm...
Grâce à sa qualité insurpas- »

saUe.vous ne voudrez p lus

rien d'au Ĵç^^^^̂ 
;

f  P r o t e c t i o n  s û r e  et h y g i é n i que  /

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zùrcher-Kormann

Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

J'achèterais u.
de luxe, modèle 1956, de préférence
couleur foncée.

Téléphone (039) 3.28.38.

PRETS
de Fr 300.-
à Pr 2000 -

Remboursement
mensuel Condition.'
intéressantes
Consultez-nous.
timbre • répons*
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

Dame seule, possédant
patente, cherche à repren-
dre petit

(Bafé
avec ou sans restauration.
— Offres sous chiffre B.
M. 16484, au bureau de

L'Impartial.

On cherche pour tout
de suite jeune homme

honnête et consciencieux ,
comme

MÉiimie
S'adresser Clinique de

Vêtements, rue du Lo-
cle 26.

Ménagère
veuve, 64 ans, en bonne
santé, caractère agréa-
ble, cherceh place auprès
de Monsieur seul. — Paire
offres sous chiffre P 5237
J, à Publicitas, St-Imier.

JEUNE FILLE

posédant diplôme de

sténo dactylo
cherche place dans bu-
reau. — Faire offres sous
chiffre P 5236 J, à Publi-
citas, St-Imier.

Remonteurs
Acheveurs

avec mise en marche, se-
raient engagés tout de

suite ou date à convenir
par fabrique du Vignoble.
— Ecrire sous chiffre G.
V. 16457, au bureau de

L'Impartial.

Chambre
demandée par employée

propre et. tranquille.
Eventuellement avec pen-
sion. Quartier Est. Ecrire
sous chiffre M. L. 16473,
au bureau de L'Impartial.

Local
.industriel , avec bureau ,
63 m2, chauffé, au centre
de la ville est à louer tout
de suite ou époque à con-
venir. S'adres. au bureau
de L'Impartial. 16518

immeuble
à loyer modeste, ancienne
construction, en bon état ,
bien placé, est à vendre.
— Tél .(038) 5 69 89.

GARAGE
à louer pour le 30 sept.,
quartier PI. du Marché,
pour camion ou voiture
(chauffé) . Tél. 2 46 15, en-
tre 12 et 13 heures.

A LOUER
aux Hauts-Geneveys un
logement de deux cham-
bres, cuisine et dépen-

dances pour le 30 octobre .
Paire offres sous chiffre
D. L. 16343, au bureau de
L'Impartial.

N O U S  C H E R C H O N S

Constructeurs
d'outillages

(techniciens ou dessinateurs)

Préparateur
(technicien ou chef d'atelier)

35 à 40 ans, expérimenté dans la fabrication
de pièces de machines de grandeur moyen-
ne, pour l'établissement des procédés de
fabrication.
Faire offres EDOUARD DUBIED & Cie S.A.,
COUVET/NE.

Mariage
Monsieur 37 ans, divor-

cé, employé de bureau ,
désire rencontrer gentille
compagne en vue de fon-
der foyer heureux. Ecrire
sous chiffre P 5794 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter

1 machine à écrire
en bon état, payable comp-
tant. — Faire offres sous
chiffre M. L. 16472, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Fourgon II Ul
8-9 places, excellent état.
— Ecrire sous chiffre F F
16491, au bureau de L'Im-
partial.

Vélo-moteur
à vendre, marque Falter.
Roulé 1500 km. Très bien
rodé. — S'adresser Tem-
ple - Allemand 21, au ler
étage, à La Chaux-de-
Ponds.

JE CHERCHE

ir. 20 000.-
pour la reprise d'un com-
merce , intérêt 4% , bonnes
garanties. — Ecrire sous
chiffre M. L. 16470, au bu-
reau de L'Impartial.

Garage
à louer, Parc 129. — Tél.
au 2 49 48, entre 19 et 20
heures.

Jeune nomme

serait engagé pour s'occu-
per des expéditions, et
différents travaux, par

maison de la place. Ecri-
re sous chiffre B. G. 16235,
au bureau de L'Impartial.

PRETS
de fr. 100 â
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
etnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
Tél. (021) 22.52.77

A uendre
deux jolies glaces de
forme biseautées, pour
salle de bains ou vesti-
bule, 10 francs la piè-
ce, ainsi qu 'une belle cui-
sinière à gaz moderne,

crème, avec le grand cou-
vercle. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 16487
JE CHERCHE femme de
ménage quelques heures
par semaine. — Ecrire

sous chiffre H. D. 16463,
au bureau de L'Impartial.
ovj irx.»ii__.-t_ iv.i_ es. de-
mandée pour tout de sui-
te ou à convenir. — S'a-
dresser Cercle de l'An-
cienne, tél. (039) 2 14 95.
CHAMBRE meublée
cherchée par jeune hom-
me sérieux. Prix 40 à 45
francs par mois, pour une

année. Eventuellement
pension. — Baumann,

Terreaux 2, tél. 2 26 18.
CHAMBRE meublée, bien
centrée, à louer tout de
suite à monsieur sérieux.
— S'adresser av. Léopold-
Robert 34, au 3e étage, à
droite , entre 12 et 13 h.
et le soir.
JOLIE CHAMBRE indé-
pendante, avec tout con-
fort , est à louer dans
quartier de l'Ecole de

commerce. — Ecrire sous
chiffre G. C. 16464, au bu-
reau de L'Impartial.

BERCEAU beige, avec li-
terie est à vendre. —

S'adresser rue Jaquet -
Droz 18, au ler étaige.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 16398
CHAMBRE bien meublée,
chauffée, tout à fait in-
dépendante à louer tout
de suite à personne sé-
rieuse. — S'adresser En-
vers 35.

A LOUER
appartement 4 chambres, salle de bains, chauffa-
ge général. A 5 min. de la gare. Libre tout de suite.
Faire offres écrites sous chiffre A. S. 16490, au
bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE cherche

Acheveurs d'échappement
Ouvrières qualifiées
Emboîteurs termineurs

pour travaux divers d'horlogerie.

Adresser offres détaillées sous chiffre
V 7951 X. à Publicitas, Genève.

Qui aiderait à

TRAVAUX de BUREAU
dans petite entreprise, quelques heures par semaine,
mais pendant la journée. Discrétion assurée. — Offres
sous chiffre A. J. 16389, au bureau de L'Impartial.

D Pîx _̂^̂ Êi_|M La Chaux-de-Fond»

-j^̂ lonfi La Locle -vllla et

Nos beaux voyages...
Dimanche IBS ROCheFS 06 3̂^8

" "" I Lac Léman
Prix du voyage dès Le Locle-Ville Fr. 24.50 —
La Chaux-de-Fonds Fr. 24. St-Imier Fr. 25.—

2 buts entièrement nouveaux !
Dimanche Train spécial avec wagon-

restaurant26 a° Hil l VOYAGE -SURPRI SE
450 km. en train - Funiculaire

2 h. 30 en car postal
Prix du voyage y compris le petit déjeuner au

wagon-restaurant Fr. 31.—

Un pittoresque village valaisan
Dimanche perché à 1230 m. d'altitude

2 t AVEC LA FLECHE ROUGE_______ 
Tour du Lœtschberg

Sortie Raclette - Surprise
Prix du voyage Fr. 29.—

"̂ ~ Grisons (Alp Griim)
dimanche 

j j j j  j  . J j
1-2 sept, i

De Saint-Moritz à Lugano en
2 jours car postal
L_____ Tout compris Fr. 92.—

2ème VOYAGE
Train spécial avec wagon-

Dimanche restaurant

Milan
I Prix du voyage Fr. 28.—

Trains-croisière °|™DE ' LOND
F

E!I"2.-
Du 2-9 sept. FLORENCE - ROME -
Du 7-14 oct. NAPLES-GÊNES Fr. 416.-

Yoyap Combinés GêNES - NICE - M ARSEILLE
Du 23-29 sept. Fr. 397.—
Du 21-27 oct.



Non, nous n'avons pas encore
assez d'électricité !

L'énergie, problème de notre temps

(Suite et fin)

Mais , qui dit pouvoir d' achat élevé dit
consommation accrue . Et qui dit con-
sommation accrue dit nécessité d'inten-
sifier la production industrielle. On
peut dire qu'aujourd'hui , si l'humanité
devait être du jour au lendemain pri-
vée d'énergie, ce serait tout l'édifice so-
cial qui serait remis en question. Car ,
sans énergie, ïl ne serait pas question
pour la productio n d'arriver à satisfai-
re les besoins considérables d'une so-
ciété moderne.

Energie = amélioration du standard

de vie.

Si cela se produisa it, l'industrie ne
pourrait plus supporter la charge des
hauts salaires et des prestations socia-
les. Toutes les conquêtes humaines se-
raient ainsi remises en question . D'ail-
leurs, même si, en pareil cas, l'industrie
pouvait continuer à payer de hauts sa-
laires, à quoi serviraient ceux-ci du
moment que le manque d'énergie empê-

cherait le développement normal de la
production ?

On dit volontiers que l'économie mo-
derne est une économie de prospérité et
que, sans celle-ci, elle serait un im-
mense non-sens. Mais cette prospérité
est elle-même étroitement dépendante
des disponibilités en énergie et les éco-
nomistes ont reconnu depuis long-
temps que cette dernière est un facteur
prédominant de l'amélioration du ni-
veau de vie des populations. Sans éner-
gie, peut-on dire, ïl n'est pas de pros-
périté économique durable possible. Le
problème de l'énergie dans le monde
(sous toutes les formes où elle se révèle
économiquemen t utilisable) est donc un
problème capital pour l'avenir de l'hu-
manité. Aussi comprend-on que tous les
économistes et tous les gouvernements
lui accordent une attention toute par-
ticulière. C'est pourquoi nous avons pu ,
dans notre titre, considérer l'énergie
commu « le » problème d'une économie
industrielle moderne, tant sur le plan
international que sur les divers plans
nationaux.

E. R.

Une fabrique suisse d'armes procède
actuellement à des essais très poussés
d'un nouveau fusil automatique qui , aux
dires des experts étrangers , supporte
avantageusement la comparaison avec
d' autres modèles .

Comme on le sait , il est fortement ques-
tion (et seules d'ultimes décisions ne sont
pas encore prises à ce sujet] de doter
notre armée d'un fusil d'assaut et le
SIG AM 55 actuellement à l'étude sera
peut-être celui de demain.

Il s'ag it d'une arme d'un poids de 4,3 kg.
(comme le mousqueton modèle 31) porté à
5,6 kg. lorsque son magasin de 30 cartou-
ches est plein et d'un calibre de 7,5 mm. ;
quant à sa longueur totale , elle est de
108 cm. L'une des caractéristiques essen-
tielles réside dans l'adaptation d' un frein
de bouche qui diminue le recul de 30 °/o
par rapport à celui du mousqueton mod . 31
et permet l'évacuation des gaz chauds qui
gêneraient le tireur. En outre , une poignée
de pistolet facilite l'épaulement. Ce fusil
d' assaut tire à la cadence de 650 coups à
la minute et sa précision est égale à celle
du mousqueto n actuel. Cette arme pour-
rait être remise comme par le passé à
nos soldats , mais elle subirait une lég ère
modification lors d'un licenciement en ce
sens que le magasin de 30 cartouches
serait remp lacé par un autre de dimensions
plus modestes et qu 'un dispositif spécial
rendrait impossible un tir en rafales en
dehors des périodes de service.

Ajoutons que le frein de bouche est
amovible et qu 'il suffirait de l'enlever
pour lancer une grenade anti-chars.

Avant l'introduction
d'un f usil automatique

en Suisse

Notre feuilleton illustré

par Victor HUGO

A la première fontaine qu'il rencontra ,
il s'arrêta et but. Les enfants qui s'assem-
blèrent rapidement autour de ce person-
nage bizarre, le virent aussi s'arrêter et
boire à la fontaine suivante.

Il se dirigea vers la mairie et y entra.
H en ressortit environ un quart d'heure
après. Le gendarme qui était de garde ne
répondit pas à son salut quand il s'en
alla.

Après cela , il dirigea ses pas vers l'au-

berge « La Croix de Colba » et entra dans
la salle.

L'hôte se tenait devant son foyer et
un délicieux fumet montait des casseroles.

— Vous désirez ?
— Le couvert et le logis.
— Vous avez de quoi payer ?
L'étranger tira sa bourse : « Voici l'ar-

gent ! »
L'hôtel murmura quelques mots à son

marmiton qui se précipita vers la mairie.
" Q"uàfid~ le jeune garçon revint et que

l'hôte lui eut parlé, il se tourna vers
l'étranger et dit :

— Je ne puis pas vous garder ici !
— Je vous paierai la nourriture d'a-

vance !
— Le dîner est commandé pour d'autres

clients !
— Puis-je au moins dormir ici, cette

nuit ?
— Tous les lits sont occupés.
— Laissez-moi dormir sur un sac de

foin à l'écurie 1

Cooyri.M P. L & Box ô Copenhogefi

— Non vous devez partir ! Votre nom
est Jean Valjean !

L'homme courba la tête et s'en alla,
Mort de fatigue, malade de faim, il s'en
fut par les rues. Si au moins il pouvait
trouver l'une ou l'autre auberge... Finale-
ment, il arriva devant une fenêtre éclai-
rée d'un estaminet d'apparence assez
pauvre. L'aubergiste était assis devant la
cheminée parmi ses clients. Humblement,l'homme entra.

Les misérables

La Chaux de-Fonds
Au tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi matin, sous la présidence
de M. André Guinand, président , assisté
du greffier M. Jean-Claude Hess.

II a été prononcé les condamnations sui-
vantes :

L. N., ferblantier , âgé de 25 ans, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, a été condam-
né, par défaut, à 5 jours d'emprisonne-
ment, pour entrave à la circulation. Il a
circulé à motocyclette , à plus de 100 kilo-
mètres à l'heure, le long de l'avenue Léo-
pold-Robert et n'a pas répondu à un si-
gnal de l'agent de police . chargé de la
circulation .

L P., manoeuvre , âgé de 42 ans , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, a été con-
damné par défaut , à 8 jours d'emprison-
nement , pour infraction à la loi canto-
nale sur l'assurance chômage.

P. E., âgé de 19 ans, chauffeur , actuel-
lement domicilié dans le canton des Gri-
sons, a été condamné par défaut , à 8 jours
d'emprisonnement pour vol d'une somme
de 40 fr. dans le porte-monnaie d'un tiers.

O. L., âgée de 27 ans, actuellement som-
melière, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
a été condamnée à 7 jours d'emprisonne-
ment, pour vol d'une somme de 50 fr. La
sus-nommée est récidiviste.

E. H., âgé de 47 ans, manoeuvre à La
Chaux-de-Fonds, a été condamné à trois
jours d'emprisonnement pour scandale et
refus d'obtempérer à un ordre de l'au-
torité.

R. W., âgé de 22 ans, manoeuvre , actuel-
lement domicilié à Soleure, a été condam-
né à 3 mois d'emprisonnement, moins 15
jours de détention préventive , avec sursis
pendant deux ans pour vol d'un scooter ,
d'une montre et de différents autres objets
dans une cave.

A. B., âgé de 24 ans, étampeur , précé-
demment à La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment à Neuchâtel , récidiviste, a été con-
damné à 10 jours d'emprisonnement, moins
deux jours de détention préventive, pour
vol d'une somme de 170 fr. dans l'apparte-
ment de son ex-femme et insoumission à
une décision de l'autorité.

Ivresse au volant
M. Henri Borel , né en 1887, mécanicien ,

domicilié à La Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à six jours d'arrêts et aux frais s'é-
levant à 120 fr. pour ivresse au volant . Le
délit a été commis le 22 avril 1956, vers
minuit.

M. Franz Blattler , né en 1920, parque-
teur, domicilié au Locle, a été condamné à
8 jour s d'emprisonnement, à une amende
de 5 fr. et aux frais s'élevant à 130 fr.
pour ivresse au volant, commise le 25 mai
1956. Le prénommé a déjà subi une con-
damnation pour un même délit en 1952.

M. Albert Nicolet, né en 1927, charbon-
nier , à La Chaux-de-Fonds, a été condam-
né à 5 jours d'arrêts et au paiement des
frais s'élevant à 100 fr. pour ivresse au
guidon . Le délit a été commis le 28 avril
1956.

Heures ap aisantes...Traditions populaires
jurassiennes

(Suite et f i n)

Visite aux colonies de vacances
Par de belles journées écrasées de

chaleur , aveuglantes, (elles sont si ra-
res cet été !) j 'ai traversé les prés mi-
dévêtus où dansent les sauterelles, puis
j' ai gagné la vaste forêt et retrouvé les
chemins et sentiers qui me sont fami-
liers. Je ne suis pas plus un ingrat en-
vers notre montagne que ne doivent
l'être les parents de ces enfante que
les villes y envoient en colonies de va-
cances, pour les réparer — comme on
dit — et les refaire dans l'air pur et les
effluves des sapins. Ils arrivent sou-
vent, efflanqués , j aunes, les traits tirés
avec parfois de grands yeux fiévreux
qui semblent implorer la vie cruelle ;
et ils partent j oyeux, les joues fraîches
et roses, les yeux clairs et calmés. Por-
rentruy a les siens aux Rouges Terres,
Delémont au Creux des Biches, les Frè-
res aux Côtes , St-Imier aux Pomme-
rats, d'autres aux Ecarrés, etc. J'aime
voir mes petits compatriotes passer en
chantant sur les routes, conduits par
l'instituteur ou par leurs surveillan-
tes attentives, et j ' aime les voir repartir
dans la joi e et dans la santé. Notre
montagne leur a fait une nouvelle vie.
Elle ne peut pas me redonner, à moi,
tant d'années évanouies. Mais je sens
bien qu'à moi aussi, quoique beaucoup
plus lentement, elle me rend la force.
Aussi mon ardeur est folle et c'est re-
vigoré que j'arpente nos grands bois.

La forêt: une symphonie
Je sais bien que je suis un enthou-

siaste de la forêt ; mais elle a tant de
poésie, tant de magnificence ! On ne
résiste pas au charme enveloppant d'u-
ne promenade à travers nos admira-
bles massifs résineux, gloire du Haut
Jura. Et c'est ainsi qu'après avoir cueil-
li un bouquet de bruyères près de l'é-
tang de Plain de Saigne, qu'avec un

V N

Une maladie mystérieuse
règne en Argovie

AARAU , 10. — Une maladie mys-
térieuse est apparue ces derniers
jours dans la commune argovienne
de Zetwil. La direction cantonale
de la santé publique annonce
qu'une vingtaine de cas ont été
signalés. La maladie aurait un
cours semblable à celui de la grip-
pe, soit début rapide, forte fièvre,
raideur de la nuque et envie de
vomir.

Comme il n'y a ni paralysie ni
dérangements intestinaux, il ne
s'agit vraisemblablement ni de
poliomyélite, ni de typhus, ni de
para-typhus, ni encore d'un em-
poisonnement alimentaire.

Le plus souvent, la maladie évo-
lue sans complications. Des re-
cherches sont en cours pour dé-
terminer la nature de cette mala-
die, qui n'est pas signalée dans
d'autres communes. La direction
cantonale de la santé publi que
recommande toutefois de renoncer
aux visites.

VIENT-ELLE D'ALLEMAGNE ?
Cette nouvelle peut être rap-

prochée de celle-ci , reçue hier et
émanant de Berlin :

Des cas d'une maladie épidémi-
que qui se manifeste par la fièvre,
l'envie de vomir et la raideur de
la nuque, sont signalés dans plu-
sieurs régions d'Allemagne orien-
tale, notamment dans les environs
de Potsdam et de Magdebourg.

La plupart des malades sont
des enfants. Selon les «Branden-
burgischen neuesten Nachrichten»,
cette maladie infectieuse consiste
en une inflammation des ménin-
ges provoquée par un virus non
encore identifié.

V. ,/

compagnon nous nous acheminions vers
la sapinière de la Combe de Bolleman,
où l'on est à la fois si proche et si loin
des hommes. Là, sur un grand fond de
religieux silence, se dessinent des bruits
discrets : orchestre des campènes agi-
tées sur mille rythmes divers au cou des
chevaux et des bovins ; au fond de la
gorge roulement lointain et sourd du
turbulent Tabeillon grossi par des
pluies récentes, cris joyeux d'enfants
cueillant des framboises dans le sous-
bois ; coups de marteau sur l'enclume
claire du forgeron de la scierie. Ou bien ,
soudain, du haut d'un sapin , une pom-
me, « une pive » tombe près de moi :
un écureuil l'a coupée et le leste petit
animal est au bas de l'arbre aussi vite
que le fruit. Assis sur son train de der-
rière, son panache relevé contre son
dos, à grignoter la pive entre ses pat-
tes de devant, ses yeux brillants rou-
lent sans cesse. Une feuille froissée et
l'écureuil a disparu. Dans la paix des
après-midi ensoleillés, lisant à l'ombre
des grands sapins j' ai vu plus d'une
fois ce spectacle d'élégance. J'aime
l'heure où règne un jour obscur, mys-
térieux :

Doux comme s'il tombait de
vitraux précieux...

Nous avions franchi , mon camarade
et moi, un dernier tournant et près du
poteau jalonnant le sentier — né d'une
heureuse attention de la Société des
chemins pédestres, — nous rencontrions
un groupe de petits chevriers de Sceut.
Les grands occupés à tailler avec leur
couteau de poche des cannes en épine,
l'un d'eux sculptait une guirlande de
lierre, tandis qu'un autre décorait la
pomme de son bâton d'une tête nar-
quoise, j oliment conçue, les autres gar-
çons confectionnaient , avec des bran-
ches noueuses de frêne, de rudimentai-
res et naïfs jouets : chevaux, vaches,
moutons et poules, faisant revivre par
leur conception des objets des temps
primitifs. Attardés auprès de ces artis-
tes en herbe, nous poursuivions notre
excursion par un raidillon qui nous fit
atteindre les Rangiers, d'où l'on em-
brasse du regard toutes les sommités
jurassiennes, j usqu'aux Vosges qui se
perdent dans l'horizon bleu.

Il faudrait sauver les belles ruines...

Là-haut, d'autres surprises nous
étaient réservées. Sur toute la lon-
gueur des monts s'égrènent les châ-
teaux. Châteaux nombreux, certains
restaurés, modernisés, beaucoup d'au-
tres ne sont plus que des ruines délais-
sées tissant des frondaisons et décou-
pant sur fond d'azur leur silhouette
sombre. Des chemins tortueux attei-
gnent ces souvenirs du passé. Il est re-
grettable, qu'à l'instar que ce qu 'a fait
la Société pour la protection des rui-
nes d'Alsace, on ne fasse pas chez nous
le sacrifice de quelques sacs de ciment
pour consolider ces murailles croulan-
tes, qui s'effritent d'année en année,
et finiront par disparaître .

Au rude moyen âge, sur le roc ou sur
la colline, le château dressait ses tours
massives ; il gardait le défilé , surveil-
lait la plaine. On le voyait de loin et
il voyait loin ; on ne voyait guère que
lui ; il était le centre du pays et le
centre de son histoire. Le pays n'en
avait guère d'autre, histoire un peu mo-
notone, mais point banale, brillante de
l'éclat des fêtes, des armures et des
costumes, fertile en grands coups de
lance ou d'épée, en exploits singuliers,
en joutes pacifiques au grand soleil
sous le vent des oriflammes et les re-
gards de nobles dames, en chasses et
en chevauchées tumultueuses, escortées
du chant des cors et des aboiements
des meutes, mais aussi fertiles, et sur-
tout, en aventures d'amour. L'amour
animait toute la vie ; il était le thème
toujours renouvelé des cours d'amour, il
était le grand Maître qui enseignait les
raffinements de la politesse et on peut
bien dire, les grâces de l'esprit, comme
les prouesses et les héroïsmes.

...qui évoquent tout un fier passé
Du belvédère on aperçoit les ruines de

la puissante forteresse des seigneurs
d'Asuel pointant parmi les frondaisons
de la colline , puis à l'arrière-plan le
château de Pleujouse , devenu le refuge
d'une colonie de vacances, grâce à la
générosité de feu le ministre Choffat.
Plus loin c'est la Tour de Milandre que
laissa subsister le maréchal de Turenne
lorsqu'en 1674, il ordonna la démolition
du château. Sur le rocher , les restes du
château de St Ursanne, ses remparts
descendant jusqu 'aux portes de la ville,
l'imposante ruine de Montvoie et celle
de Montj oie avec sa chapelle sur le
Doubs. Après Lobschez, les vestiges du
château Cugny, à Goumois la maison
de chasse des sires de Montjoie , au-
dessus les restes de la forteresse de
Franquemont, surplombée par un pan de
muraille du castel des de Spiegelberg.
Dans le vallon de St Imier, le château
d'Erguel , celui du Schlosberg, au-des-
sus de la Neuveville et celui de Rond-
Chàtel au-dessus du Gouffre de la Co-
lombe. Au flarfc du Raimeux : Ray-
mond-Pierre ; se mirant dans la Birse :
les tours et la chapelle du Vorbourg et
gardant la cluse le château de Soyhiè-
res. C'est encore dans le cirque rocheux
Zwingen, Pfeffingen, Birseck, Baeren-
fels, le Landskron, et le Rothberg, et
parmi les survivants : Porrentruy, Fon-
tenais, Coeuve, Delémont, Domont,
Loeuvenbourg, La Bourg, la massive
forteresse d'Angenstein et j'en passe...

Lorsque, d'un pas rêveur, foulant les
grandes herbes,

Je monte jusqu'à vous, restes forts
et superbes,

Je contemple longtemps vos créneaux
meurtriers

Et la tour octogone, et ses briques
rougies,

Et mon oeil, à travers vos brèches
élargies

Voit jouer des enfants où mouraient
des guerriers. (V. H.)

Ils sont encore nombreux ces châ-
teaux et ces ruines dignes d'attirer les
visiteurs, et pourtant, combien sont
disparus. Notre noblesse belliqueuse en
brûla plusieurs, le tremblement de terre
de 1356 en a renversé plus de soixante,
quelques-uns furent démolis quand
tomba la féodalité, enfin la Révolution
en supprima à son tour. C'est avec j oie
que nous avons appris que l'Etat de
Berne, va restaurer le château de Por-
rentruy, que les générations conservè-
rent. Tout en étant un souvenir pré-
cieux aux Jurassiens, il est un bel or-
nement de l'ancienne ville maitresse de
la principauté. Touristes qui accordez
vos faveurs au Jura, gravissez ses
monts, allez chercher au pied de ses
ruines, la paix des solitudes et le grave
enseignement qui nous vient du passé.

ARAMIS.

Chroniaue suisse
Manuscrits et journal inédit

de Thomas Mann offerts à l'EPF
ZURICH, 13. - La famille de Thomas

Mann , décédé il y a une année , le 12 août
1955, a fait don à l'Ecole Polytechnique
Fédérale des manuscrits et du journal
inédit de l'écrivain , ainsi que du mobilier ,
des livres et des tableaux de son dernier
cabinet de travail à Kilchberg. Le Conseil
fédéral a accepté ce don avec ses meil-
leurs remerciements. L'Ecole Polytechni-
que Fédérale installera à Zurich des
archives Thomas Mann, qui seront proba-
blement accessibles au public en 1958.

* Une nouvelle victime du bombar-
dement atomique a succombé hier à
Hiroshima d'une leucémie aiguë. Emiko
Hayashi, âgée de 14 ans, se trouvait à
4 km. de l'épicentre de l'explosion en
1945 et avait été atteinte par les ra-
diations nucléaires.

* Radio-Pékin annonce que la Sy-
rie et la Chine populaire ont décidé
d'engager des relations diplomatiques
et d'échanger des ambassadeurs.

* Un touriste suisse s'est tué, deux
autres ont été blessés dans un acci-
dent de la route qui s'est produit sur
la route Paris-Bordeaux. Il s'agit de
M. Johannes Beyeler, 62 ans, demeu-
rant à Ruschegg (canton de Berne),
qui atteint d'une fracture du crâne
est décédé peu après l'accident.

Télégrammes...

Dialogue de fous
- Tu as fait la guerre de 1914 ?
- Non.
- Tu devrais !

Echos
PRETS %

sans aucune formalité' sur toutes valeurs
mobilières , tableaux , bijoux , meubles , etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS
SUR GAGES S. A.

4, rue des Granges Tél. (039) 2 24 74
La Chaux-de-Fonds
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car le parfum de ('orange ressort ||
particulièrement bien dans cette boisson. P|
C'est un plaisir que d'avoir une M

grande soif, lorsque on peut l'étancher y !
avec Su-sy orange. ff

(S?) Orange Wm
une boisson racée, au jus de fruits

Il existe aussi Su-sy grapefruit, framboise, citron et ananas.
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connaissant le jardin d'a-
grément et possédant si
possible permis de condui-
re, trouverait place,
joindre certificats.
Ecrire sous chiffre M. G.
16255, au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrières
sont demandées tout de
suite pour travail délicat.
— S'adresser : Universo
S. A. No 3, Parc 15.

Demi-journée
Jeune dame au courant

de tous les travaux de bu-
reau, habituée à travail-
ler seule, cherche change-
ment de situation, si pos-
sible pour l'après-midi

seulement. Date d'entrée
à convenir. — Paire of-
fres sous chiffre J. D.

16494- au bureau de L'Im-
partial.

lÉmniiien
cherche situation dans ga-
rage. Connaissance par-
faite du métier. — Ecrire
sous chiffre P 11112 N, à
Publicitas S. A., La Chx-
tle-Fonds.
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; ^Lr parce que... j 'apprécie la sécu- ^Œ !
j W rite ! Partout en Suisse on j |VL trouve un service Frigidaire
|ML compétent ! j g &  i

Jean Singer & Cie S. À.
Fabriques de cadrans soignés

engagerait tout de suite

ou pour époque à convenir

ouvrières
consciencieuses

pour plusieurs départements

Prière de se présenter

à nos bureaux, rue des Crêtets 32,

dans le courant de la matinée.

MEUBLES
DE BUREAU )en acier Bigla

. i

Armoires pour plans

Cartothèques et
classeurs à roulettes

(Redmond
114, av. Ld-Bobert
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 85 95
m"wwnmwmm

Depuis aujourd'hui, veuil-
lez demander le No 2 81 79
pour vosnu
À toute heure on pren-
dra vos communications,
une adresse,

Nettoyage-Service
Serre 65.

Retraité (s)
trouverait place rétribuée
pour petite conciergerie
avec logement et chauffa-
ge. — Faire offres avec
certificats sous chiffre
T. T. 16246, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de bureau

Jeune fille connaissant
les langues française, al-
lemande et anglaise, cher-
che place. Désire être mise
au courant. Libre tout de
suite. — Offres sous chif-
fre M. D. 16486, au bureau
de L'Impartial.

2 CHAMBRES meublées,
indépendantes, sont à

louer pour le ler septem-
bre à dames ou demoisel-
les sérieuses. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoi-

sier 10, au ler étage.

Auxiliaire
d'imprimerie
homme ou femme, serait
engagé (e) pour date à
convenir. A défaut, on

mettrait au courant. —
Adresser offres : case pos-
tale 10399.

Acheveur
Remonteur

de finissages sont cher-
chés à domicile. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

16134

Employée
de maison

est demandée. Bons gages
et bon traitement assurés.
Faire offres Hôtel de l'A-
reuse à BOUDRY, tél.

(038) 6 4140.

Librairie-papeterie de la
Ville

ÈÊ
une aide-vendeuse pour
les demi-journées. Ecrire
sous chiffre R. O. 16392,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tra-
vail en atelier

acheveur
avec mise en ¦ marche. —
Faire offres écrites sous
chiffre A. Y. 16382, au bu-
reau de L'Impartial.

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS ,
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25.

A VENDRE fusil de

Chasse
calibre 12. Très bonne

occasion. — S'adresser à
M. F. Fischli, Charriére 4,
tél. (039) 2 65 61.

Petite maison
avec terrain , dans le Vi-
gnoble, à vendre. Con-
viendrait pour retraité.

Améliorations possibles. —
I Case postale 390, Neuchâ-
tel 1.

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans - Bienne

c h e r c h e

pour son département de construction
de machines et d'outillages

technicien - mécanicien
ou

technicien - horloger
ayant de bonnes connaissances

mécaniques

et

dessinateur
Les candidats possédant une pratique de
quel ques années sont priés d' adresser
leurs offres manuscrites à la Direction ,
20, rue de l'Hôpital , avec copies de cei
tificats et listes de références

Dessins de boîtes
Personne capable, nombreuses années d'ex-
périence, entreprendrait tous dessins de
boîtes, plan de montage, recherche et créa-
tion de modèles. Travail rapide et soigné.
Faire offres sous chiffre M. L. 16448, au
bureau de L'Impartial.

examiner - comparer - juger
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Si une fois vous êfes vraiment près- "̂ ^
ses, vous constaterez avec plaisir ^̂ ^
que vous pouvez tenir des moyen- ^̂ ^
nés élevées sans aucun danger, car ^̂ ^
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GARAGE DE LA CHARRIERE LA CHAUX-DE-FONDS
Malgré ses avantages Ru_ des Moulins 24 E. Liechti Tél . (039) 2 90 55
seulemenl Fr. 5980— GARAGE DE LA ROTONDE NEUCHATEL

Faubourg du Lac 39 H. KellgElll Tél. [038] 5 31 87
y ¦

W. MUEHLE, GARAGE BIENNE
Heilmannstr. 16 Tél. (032) 2 22 01



Le cinquante-troisième Marché-Concours de Saignelégier
Malgré la pluie diluvienne de samedi...

a pu se dérouler dimanche sous un ciel presque bleu et avait attiré près de 40.000 personnes. Elles admirèrent fort , non seulement le
pays franc-montagnard, mais encore ses magnifiques chevaux et un cortège pittoresque et haut en couleurs.

De gauche à droite : un groupe très remarqué du cortège , celui des moines défricheurs , qui les premiers, avec la pioche , la pelle et la hache, commencèrent à cultiver les Franches-Montagnes
et à en mettre en valeur les richesses naturelles ; le jeune Werner Baumann, de Muriaux, qui en gagnant la course campagnarde réservée aux jeunes paysans de 13 à 16 ans, emporta la chan-
ne o f f e r t e  par « L'Impartial » ; « la belle et la bête », serait-on tenter de dire, en , voyant cet ensemble, présenté par le cirque Knie : une marquise-écuyère et son groupe de chevaliers servants...

(De notre envoyé spécial.)

Il avait plu abondamment samedi,
et , en voyant la noirceur du ciel, les
pessimistes se disaient déjà que tout
était perdu et que ce cinquante-troi-
sième Marché-Concours courait à la
catastrophe.

On prédisait l'enlisement des spec-
tateurs, la transformation en statues
de boue des cavaliers. C'est tout juste
si les plus moroses ne recommandaient
pas de prévoir plutôt des courses
d'hippocampes... ou de grenouilles.

Mais les pessimistes ont toujours
tort !

On l'a bien vu dimanche. Dans un
ciel un rien barbouillé encore ici et là
de gros nuages, qui allaient d'ailleurs
en se dissipant, le soleil des grands
jours fit son apparition... en même
temps que les premiers cars déversant
à Saignelégier leurs cohortes d'occu-
pants venus de tous les coins de la
Suisse, et même des plus reculés !

Ce soleil tint fidèle compagnie aux
organisateurs et à leurs hôtes toute la
journée durant et tempéra les taqui-
neries d'un vent un rien aigrelet sen-
tant déjà l'automne à plein nez.

Tout se passa bien.
On s'agglutina en foule autour des

stales où des juments, des étalons et
des poulains conscients de leur impor-
tance, roulaient de la prunelle vers
ces visiteurs empressés. On s'empila
dans les établissements publics, tou-
jours si accueillants, de Saignelégier.
On se pressa et compressa dans la rue
où s'élevaient de chaque côté les
échopes éphémères des marchands fo-
rains (bracelets , bagues, foulards, rê-
nes, licols, caramels, etc., etc., pour
tous les goûts, quoi !) Et , au début de
l'après-midi on se rua (c'était bien
au tour des humains de jouer des jar-

A gau che, un passage de la course de chars à quatre roues attelés de quatre chevaux et à droite, une vue de la course des drivers « Prix des industriels de Saignelégier » qui f u t  enlevée haut la
main par M.  J .  Rosset, de La Chaux-de-Fonds.

i rets) vers la grande arène au sol
I gluant où l'on allait assister au défilé
des dieux de la piste et à des courses
épiques dont on ne vous dit que cela.

Beaucoup de monde, donc, sous ce
ciel redevenu bleu , un monde joyeux
qui rendit à Saignelégier et à ses
alentours l'animation sans pareille que
cette sympathique «ville des pâtura-
ges» a connue dix jours durant voici
à peine quelques semaines, et dont elle
a l'habitude chaque année à pareille
époque. Car le Marché-Concours, c'est
la fête de tout le pays, le rendez-vous
de tous ceux qui aiment le folklore à
l'état pur, de tous les amis de cet ami
de l'homme qu'est le cheval.

De renseignements et de recense-
ments officiels, il ressort que 40.000
personnes se sont rendues hier à Sai-
gnelégier. On a en effet enregistre
34.000 entrées sur le terrain et si l'on

La journée de samedi

compte encore tous ceux qui se trou-
vaient dans la localité, sans pénétrer
dans l'enceinte de fête, on arrive à ce
total impressionnant, digne des plus
beaux jours des Marchés-Concours
passés.

On est arrivé en trains, bien sûr,
mais aussi par la route, et ce sont
de longues files de voitures qui sillon-
naient hier, à l'aller comme au re-
tour, les chemins de macadam menant
à la capitale du cheval. Dans les parcs
officiels, on a dénombré 2570 auto-
mobiles, 192 cars et 981 motos. Les
chevaux vapeurs allaient rendre hom-
mage à leur « ancêtre et prédéces-
seur », toujours bien vivant, le « che-
val chair et muscles ». Preuve qu'il
n'en est pas à son déclin mais qu 'il a
toujours pour lui l'admiration et l'af-
fection de tous les humains qui ont
encore le coeur à la bonne place !

(De ncti e correspond, de Saignelégier)
Un homme de cheval a toujours du

soleil dans le coeur, clamait bien haut
le président du jury du Marché-Con-
cours. Si les ondées ont été géné-
reuses et tenaces samedi, contraire-
ment à la tradition, elles n'ont pas
empêché les fervents du cheval de
monter au chef-lieu franc-monta-
gnard plus nombreux que l'an passé !
Le sujet de la race chevaline des
Franches-Montagnes a la cote d'a-
mour !

Succès
de la vente-exposition

Environ 450 chevaux étaient expo-
sés dans la vaste halle aux tourelles
nordiques. Ce chiffre constitue un re-

cord en soi. H est doublé d'un second
succès : celui de la qualité. Tous les
spécialistes se sont accordés pour dire
bien haut la valeur très grande des
sujets présentés. Il n'y a plus entre eux
des différences profondes comme au-
trefois. Le type atteint est homogène
et les chevaux amenés par les éleveurs
sont uniquement de premier choix.
C'est sans doute pourquoi les écuries
disparaissaient sous une forêt de dra-
peaux, comme pour des olympiades...
chevalines. Tous les meilleurs étaient
là, tous les sélectionnés après maints
examens, tous les représentants émê-
rites, tous les porteurs de belles pro-
messes. Ils furetât admirés par un
public intéressé.

Il est normal que des champions
soient taxés en monnaie dorée et que

I les prix des ventes effectuées soient
supérieurs à ceux des foires mensuel-
les. Un éleveur a refusé la somme de
5000 fr. à un amateur de sa pouliche
de 3 ans et demi. En moyenne, les
pouliches de 3 ans se vendaient entre
2600 et 3200 fr., celles de 2 y2 ans
entre 2200 et 2800 fr., celles de 18 mois
entre 1400 et 1800 fr. Deux pouliches
de 18 mois ont trouvé acquéreur à
2620 et 2400 fr., mais ce sont deux
exceptions dues à la qualité rare des
sujets. Les hongres de 18 mois s'écou-
laient entre 1100 et 1400 fr . Les pou-
lains de 6 mois s'achetaient de 700 à
1200 fr . pour les femelles, 6 à 700 fr.
pour les mâles, et 800 à 1200 fr. pour
les élèves étalons.

Plus de 80 ventes ont été effectuées,
surtout dans la catégorie des 18 mois.
Tous les sujets qui furent l'objet de
transactions sont destinés unique-
ment à l'élevage.

Du côté des étalons
Le domaine le moins brillant de ce

53me Marché-Concours était celui des
étalons. Les Francs-Montagnards ex-
portent des élèves-étalons de choix
dans d'autres régions de Suisse et le
berceau de la race se trouve quelque
peu démuni en tête de file, actuelle-
ment. Il n'y a pas péril en la demeure,
mais les jeunes étalormiers feront bien
de veiller au grain. !

Nous avons demandé à M. Paul Wer-
meille, expert fédéral et éleveur qua-
lifié, quels étaient en ce moment les
sujets les meilleurs parmi les étalons.
Raceur, nous dit-il, cet étalon de la
Maison de santé de Bellelay, est celui
qui s'impose par son étoffe et sa mas-
se. Un jeune étalon, Rauraque, âgé
de 5 ans, à Beumevésin, descendant de
Raceur, a laissé déjà deux séries de
poulains de qualité remarquable. Trois
étalons du haras fédéral, Héroic et

t \
Parmi les hôtes quadrupèdes de

Saignelégier, un d'entre eux a tenu
à se faire remarquer. Ou plutôt a
tenu à se faire entendre.

Un âne, authentique, de belle
forme et de ferme gosier, destiné
au cortège, a trouvé asile chez un
éleveur.

Là, seule une vieille jument de
plus de 20 ans le toléra. Tous les
a u t r e s  animaux manifestèrent
bruyamment.

Mais le plus bruyant de tous fut
l'âne lui-même puisqu'il ne cessa
de braire, marquant plus que le
quart des heures, et tenant éveillés
les écuries et les braves gens du
voisinage, toute la nuit durant !
Que voulez-vous, des litanies so-
nores s'imposaient, puisque quelques
heures plus tard, le digne Baudet
allait porter Sancho Pança!

V /

Horatio stationnés à Montfaucon, E-
glon stationné aux Breuleux, ont four-
ni une excellente descendance. Chez
nos étalormiers indigènes, Indus, des-
cendant du fameux Verdun, et pro-
priété de M. Georges Wermeille ; Ro-
bic, des frères Boillat de Cerniévillers;
et Quadrillle, appartenant à M. Ro-
bert Marchand, au Bambois, dans le
Clos-du-Doubs, retiennent particuliè-
ment l'attention de nos éleveurs.

Le type recherché avec un soin ja-
loux est le cheval de campagne mi-
lourd, répondant aussi bien aux be-
soins de l'armée qu'aux exigences de
toutes les machines agricoles actuelles.
Il se caractérise par un bon garrot et
une ligne supérieure ferme (pour le
bâtage). Cette année, l'armée a acheté
120 sujets. Son choix se porte sur des
sujets non tronçonnés (c'est-à-dire
dont la queue n'a pas été coupée) et
sur des chevaux susceptibles d'être
montés à la rigueur.

(Voir suite page 8J



Football
L'Uruguay bat

la Tchécoslovaquie 2 à 1
Dimanche à Montevideo, en match in-

ternational, l'Uruguay a battu la Tchéco-
slovaquie par 2-1 (mi-temps 0-0).

Les matches amicaux
Résultats de samedi

Winterthour - Wycombe Wanderers (Gde-
Bretagne) 1-4 ; Young-Boys - Racing Stras-
bourg 9-0 ; Lucerne - SV Hambourg 2-3 ;
Lugano - Chiasso 2-3 ; Yverdon - UGS
1-1 ; Longeau - Bienne 4-2 ; Granges - So-
leure 1-2.

Résultats de dimanche
Servette - Sochaux 0-2 ; Malley - UGS

1-2 ; Stade Payerne - Cantonal 0-7 ; Con-
cordia Bâle - US Bienne-Boujean 1-1 ;
Schaffhouse - Fribourg 1-1 ; Bâle - La
Chaux-de-Fonds 0-4 ; Saint-Gall - Young-
Boys 3-5 ; Granges - Bienne 2-1 ; Deren-
dingen - Bern e 4-5 ; Soleure - Longeau 0-2 ;
Thoune - Bellinzone 1-6 ; Red Star Paris -
Lausanne 2-4 ; Schalke Gelsenkirchen -
Grasshoppers 5-1.

En Allemagne, SV Darmstadt a battu
Nordstern de Bâle par 3-2.

A Thonon-les-Bains, St-Etienne a battu
le FC Zurich par 7-2.

Fazekas veut retourner
en Hongrie

Un porte-parole de l'ambassade hongroi-
se à Vienne a déclaré que l'ancien gardien
de l'équipe nationale magyare , Arpad Fa-
zekas , avait fait la demande pour pouvoir
retourner dans son pays. Il avait cherché
refuge en Autriche il y a un mois.

M. Ernst Thommen victime
d'un accident

M. Ernst Thommen, vice-prési-
dent de la FIFA et directeur de la
Société suisse du Sport-Toto , a été
grièvement blessé au cours d'un acci-
dent d'automobile. Il souffre d'une
commotion cérébrale et vraisemblable-
ment d'une lésion à la colonne verté-
brale. Sa femme, qui était au volant
au moment de l'accident, est égale-
ment grièvement atteinte (fracture du
bassin) . L'accident s'est produit à 6
kilomètres de Bâle, sur la route de
Zurich, au moment où Mme Thommen

doublait une voiture qui la précédait.
Roulant à vive allure, son véhicule a
été déporté sur la gauche et a heurté
de front une automobile qui venait
en sens inverse dont les occupants ont
également dû être transportés à l'hô-
pital . L'état des blessés a subi une lé-
gère amélioration dans le courant de
la nuit.

Cyclisme
Le Tour d'Europe des amateurs

et indépendants
La cinquième étape du Tour d'Europe

des amateurs et indépendants , Innsbruck-
Ulm (230 km.) a été remportée par l'Ita-
lien Antonio Uliana , en 6 h. 10' 08".

Le Français Rivière prend la première
place du classement général.

Le Tour de Hollande
Koblet se met (enfin)

en évidence
Après les abandons des Suisses Hol-

lenstein, Rudolf et Moresi, lors de l'éta-
pe meurtrière de samedi enlevée ma-
gistralement par van Looy qui ne pour-
ra plus être détrôné de la première
place au classement général, Hugo Ko-
blet s'est mis en évidence dimanche, au
cours de la septième étape du Tour de
Hollande, Herlen-Venlo (160 km.) en
réusissant à s'infiltrer dans l'échappée
qui permit finalement à une dizaine de
coureurs de terminer avec quelque sept
minutes d'avance sur le peloton. Le Bel-
ge Rik van Looy, premier du classement
général, s'est contenté de rouler dans le
peloton , son avance ne lui permettant
plus guère d'être inquiéter, malgré la
disparition de cinq de ses coéquipiers.

C'est l'équipe de Hollande B qui s'est
attribué le challenge international à
l'étape, mais là également, l'avance de
la première formation de Belgique est
suffisante pour lui assurer un succès
final entièrement mérité. La prime de
la combativité a été décernée au Hol-
landais van der Lijke, auteur de nom-
breuses tentatives de fuite dans les pre-
miers kilomètres de course, mais qui
ne parvint pas à se glisser dans l'atta-
que décisive, terminant néanmoins avec
2 minutes d'avance sur le peloton. Voici
le classement de l'étape :

1. R. Rosselle, Belgique, 3 h. 53'10" ;

2. G. Paauw, Hollande ; 3. Willy Vannis-
ten , Belgique ; 4. Hugo Koblet , Suisse ;
5. Piet Haan , Hollande ; 6. Adrian Voor-
ting, Hollande ; 7. Hans Junkermann,
Allemagne ; 8. Joseph Verhelst , Hollan-
de, tous même temps que Rosselle ; 9.
Fiorenzo Magni, Italie, 3 h. 53'42". Puis :
28. Fausto Lurati, Suisse, 4 h. 03'27".

1. Rik van Looy, Belgique, 33 h. 51'37";
2. Antonio Carlesi Italie, 34 h. 09'24" ;
3. Gerrit Voorting, Hollande, 34 h. 09'
54" ; 4. Willy Vannitsen, Belgique, 34 h.
10'46" ; 5. Willy Rusman, Hollande, 34 h.
11'06" . Puis : 17. Hugo Koblet , Suisse,
34 h. 28'26" ; 37. Fausto Lurati, Suisse,
35 h. 02'32".

Le Tour de l'Ouest
Rik van Steenbergen

se manif este !
La huitième étape du Tour de l'Ou-

est, Brest-Lorient (241 km.) a donné
le classement suivant :

1. Rik van Steenbergen, Belgique,
6 h. 48'42". - 2. Bernard Dupont, Fran-
ce. - 3. Jean-Claude Annaert, France.
4. André Rossel, Belgique, tous même
temps.

Le Français Francis Pipelin conser-
ve le maillot de leader au classement
général.

Les sélectionnés suisses
pour Copenhague

Après les championnats suisses sur
piste qui se sont déroulés à Lausanne, le
comité national a sélectionné les coureurs
suivants pour les championnats du monde
de Copenhague :

VITESSE AMATEURS : Albert Meier,
Kurt Rechsteiner, Ëlmar Gassner.

POURSUITE AMATEURS: Erwin Schwei-
zer, Gérard Mossière. ,

VITESSE PROFESSIONNELS : Peter
Tiefenthaler , Oscar Plattner.

POURSUITE PROFESSIONNELS : René
Strehler, Max Wirth.

DEMI-FOND : Walter Bûcher et le cham-
pion suisse 1956.

ROUTE PROFESSIONNELS : Rolf Graf ,
Fritz Schaer, Hugo Koblet, Max Schellen-
berg, Jean-Claude Grêt, Ferdinand Kubler,
Fausto Lurati , Remo Pianezzi. Rempla-
çants : Heinz Graf , Werner Arnold , Hans
Holenstein et Claude Frei.

Automobilisme
A Fangio-Casteliotti
le Grand Prix de Suède

Le Grand Prix de Suède, disput é diman-
che à Kristianstad, a été remporté par
Juan Manuel Fangio-Eugenio Castellotti,
Argentine-Italie, sur Ferrari

Dans la catégorie réservée aux voitures
de sport, les résultats sont les suivants :

1. Maurice Trintignant-Phil Hill , Fran-
ce-Etats-Unis , sur Ferrari , 6 h. 33' 47"6 ; 2.
Berge von Trips-Peter Collins , Allemagne-
Grande-Bretagne , sur Ferrari, 6 h. 34' 27"8 ;
3. Mike Hawthorn-de Portago , Grande-
Bretagne-Espagne , sur Ferrari , à un tour.

Ferrari remporte le championnat du mon-
de des constructeurs, aucune Maserati
n'ayant terminé la course. En effet , après
un accident de la voiture de Behra, Moss,
qui avait pris le volant d'une autre Ma-
serati, était également victime du même
accident , sa seconde voiture prenant feu.
La troisième Maserati engagée dans l'é-
preuve avait été accidentée auparavant.

Natation
La traversée de la Manche

remise
Outre les deux nageurs syriens qui

se sont retirés samedi, on apprend que
trois autres concurrents, le Libanais
Toufic Blake, l'Israélienne Edma Bo-
renstein et l'Anglaise Brenda Fisher
ont déclaré forfait pour raisons de san-
té dans le marathon de la Manche à
la nage.

La traversée, pour laquelle 23 na-
geurs devaient finalement prendre le
départ dimanche soir à minuit, a été
remise à une date ultérieure en raison
des conditions atmosphériques. Un vent
violent étant prévu pour la nuit pro-
chaine, le directeur de la course, M.
Sam Rockett, a pris la décision de re-
tarder l'épreuve sans même attendre le
bulletin météorologique spécial que les
organisateurs reçoivent chaque jour à
midi. Le départ pourrait maintenant
avoir lieu à une heure et demie du ma-
tin mardi. Une décision définitive sera
prise lundi.

Dans le monde sportif
Victoire de Young Martin

L'Espagnol Young Martin , champion
d'Europe des poids mouche a batttu
le Français Staîiislas Sobolak , aux
points en dix reprises , vendredi soir à
Madrid .

Un record de France battu en natation
Au cours des championnats de Fran-

ce qui ont débuté vendredi au stade
nautique Georges Vallerey à Paris , l'Al-
géroise Héda Frost a battu so?i propre
record de France du 400 m. nage libre
féminin (5'18"V) en réalisant 5'14"1.

Vorobiev continue
Au cours de la Spartakiade des peu-

ples de l'URSS qui se déroule à Mos-
cou, Arkadij  Vorobiev a porté à 462 kg.
500 son record du monde aux trois
mouvements olympiques (catégorie
lourds-légers) . Il détenait l'ancien re-
cord avec 460 kg. depuis le 21 avril
1955.

Nouveau record du monde de marche
Le sergent de l'Armée Rouge Geor-

ges Klikov a amélioré le record du
monde des 50 km. marche au cours de
la Spai-takiade moscovite en le portant
à 4 h.05'12" . L'ancien record était la
propriété de Anatolij Egorov ( URSS)
avec 4 h. 07'28"6.

Willie Toweel conserve son titre
de champion britannique

A l'issue d'un match disputé same-
di soir à Johannesbourg, le champion
de l'Empire britannique des poids lé-
gers Willie Toweel a conservé son ti-
tre devant le challenger Johnny van
Rensburg, ancien champion.

Décès de Abe Jenkins
Le coureur automobile américain Abe

Jenkins , qui passait pour avoir décou-
vert les pistes de records sur les lacs
salés de l'Etat d'Utah, est décédé à
Milwaukee. Jenkins, qui avait été maire
de la ville de Sait Lake City, s 'était
mis en évidence dans les courses auto-
mobiles de 1935 à 1951 et avait établi
de nombreux records du monde sur
les distances de 50 à 10.000 kilomètres.
Plusieurs de ses performances f igurent
encore sur la tabelle des records. Il
avait notamment atteint la vitesse de
308,270 kmh. sur la distance de 200
kilomètres.
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TAREX S. A., Fabrique de Machines-outils
à Genève

C H E R C H E

technicien ou ingénieur
constructeur de première force , capable de secon-
der le chef de construction. Le candidat doit être
âgé de 30 - 40 ans. Place stable.
Faire offre de service manuscrite avec références,
curriculum vitae et photo.

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens-outilleurs

trouveraient places stables et bien rétribuées.
Faire offres ou se présenter à
CHARLES BAERTSCHI S.A., Etampes et dé-
coupages, rue du Soleil 7, Saint-Imier.

t >
La Manufacture de pendulettes et réveils

ARTHUR IMHOF S. A. La Chaux-de-Fonds
demande :

REMONTEURS
de finissages et de réveils

DECALQUEUSES

POLISSEURS

OUVRIERES
pour travaux de terminaison

S'adresser au bureau de f abrication - Rue du Pont 14

S ^

COLLABORATEUR
Pour représenter notre maison auprès de la clientèle particulière

dans les districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
Monsieur dynamique et travailleur.

Débutant sera mis au courant et formé par spécialiste.
Fixe Fr. 1000.—, commissions, frais de voyages.
Candidats présentant les aptitudes requises sont priés de faire

leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
P 5702 N, à Publicitas, Neuchâtel.

__-—____.«____ «_»-«»_«.

Fabrique d'horlogerie cherche

poseurs (ses) de cadrans
pour entrée immédiate. — Faire offres sous
chiffre P 5747 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Ouvrière
est demandée pour différents travaux
d'atelier. Entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à LAMEX S. A.,
Rue Alexis-Marie-Piaget 26.

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



Le malGii international SochauK-Seruelle (2 H) a marqué
l'inauguration du nouveau stade de football

Vn grand événement sportif à Bévilard

(De notre envoyé spécial.)
Parmi les petites cités industrielles du

Jura , la coquette agglomération de Mal-
leray-Bévlard compte certainement au
nombre des plus actives dans quantité
de domaines. Cette réjouissante vitalité ,
elle la doit en particulier à une poignée
d'industriels dynamiques, amis des arts
et des sports qui n 'hésitent pas à con-
sentir parfois de gros efforts en vue
d'assurer le succès d'une manifestation
ou d'une entreprise. Comme d'autre
part , ils sont fort bien secondés par une
population laborieuse et pleine de bon-
ne volonté , cela conduit à des réussites
comme celle dont nous fûmes le té-
moin samedi et dimanche.

Ces jours-là , en effet , toute la cité
était en liesse et célébrait l'inauguration
du nouveau terrain de sports situé à 10
minutes a peine de marche, du centre
du village. Magnifique réalisation, au
sud de l'agglomération, dans un cadre
typique du Haut-Jura. Les dimensions
du stade atteignent 96 mètres sur 60.
En outre, autour du terrain de jeu pro-
prement dit , il est prévu , plus tard , de
créer une piste cendrée. Les précautions
en ce sens ont été prises, ce dont on
félicitera les constructeurs et la com-
mune de Bévilard qui savent ménager
l'avenir. La capacité du stade ? Elle est
pratiquement illimitée ! En effet , il est
entouré de gradins naturels suscepti-
bles d'accueillir plus de dix mille per-
sonnes. Hier , il en fut dénombré qua-
tre mille. Les rampes étaient encore
bien clairsemées. Notons enfin que le
coût de l'œuvre voté par le Conseil mu-
nicipal de Bévilard ascende à 100.000
francs.

Cortège et cérémonie
off iciel le

Samedi dès 14 h. 30, un cortège se
forma sur la place principale de Bé-
vilard. Il se composait des membres
du Comité d'organisation de la fête ,
des Autorités municipales et bourgeoi-
ses, de la fanfare de Bévilard et des
élèves des écoles primaires et secon-
daire de Malleray-Bévilard. Les ban-
nières des sociétés locales flottaient
au-dessus des têtes.

Tout ce monde s'ébranla en direc-
tion du nouveau terrain et dès 15 h.,
des joutes scolaires se déroulèrent sur
la place : rondes, concours divers,
balle à la corbeille , bref toutes réjouis-
sances qui comblèrent les gosses.

A 16 h. 15, l'inauguration officielle
de la Place de Sport fut célébrée et
c'est à M. Jean Doriot, l'actif prési-
dent du Comité d'organisation que re-
vint l'honneur de prononcer l'allocu-
tion de circonstance. Après lui, d'au-
tres orateurs montèrent à la tribune
et notamment M. le pasteur Jeannet ,
M. Roland Heiman, maire de Bévilard
qui rappela les différentes étapes de
cette réalisation, M. Arnold Charpil-
loz, président d'honneur du Comité
d'organisation qui , en tant qu'ancien
glorieux joueur de F. C. Servette et
de l'équipe suisse, évoqua quelques
émouvants et parfois savoureux sou-
venirs ; enfin M. Georges Weber , pré-
sident du F. C. Bévilard , remercia au
nom de son club qui aspire cette an-
née à l'ascension en troisième ligue
après avoir conquis de haute lutte la
saison dernière, le titre de champion
jurassien de Série B.

Un match de j uniors C mit ensuite
aux prises Bévilard et Sonceboz. La
partie se termina sur le score nul de
2 à 2.

Les réjouissances se poursuivirent
ainsi jusqu 'à la tombée de la nuit.
Plus tard , ce fut au tours des aines de
fêter l'événement. Une grande soirée
réunit des centaines de convives qui
purent apprécier les productions de
la Fanfare municipale et du Choeur
d'hommes ainsi que les ballets pré-

L'équip e de Sochaux au terme de la saison 1955-56. On reconnaît le fameux
Muro (avec la moustache) qui faisait  encore partie du onze et qui est actuel-

lement en pourparlers avec Nice .

sentes par la Société fédérale de gym-
nastique. Enfin, chacun put entrer
dans la danse, grâce à l'orchestre Syl-
vlan's de Bienne.

Réception
au Cheval Blanc

Dimanche à 12 heures, un banquet
très bien servi par le tenancier du ma-
gnifique hôtel du Cheval Blanc , réu-
nit une centaine de convives parmi
lesquels on remarquait la présence des
joueurs et des dirigeants du F. C. Ser-
vette et même de quelques anciennes
gloires du football suisse : MM. Fehl-
mann, Pasche, Karl Rappan qui a re-
pris la direction du onze grenat et
évidemment M. Arnold Charpilloz.

C'est M. Doriot qui ouvrit les feux
oratoires en saluant et remerciant son
président d'honneur M. Charpilloz
grâce auquel le Servette s'est déplacé,
ses collaborateurs du comité, enfin les
membres du Conseil municipal qui ont
consenti les sacrifices financiers né-
cessaires à la réalisation du nouveau
stade. M. Doriot souligna l'intérêt que
porte la population au football et se
réjouit que la grande rencontre So-

chaux-Servette servît la cause de ce
beau sport dans la région.

Puis, le sympathique président de
réception, M. Fred Schâublin (un
grand sportif dont on n'oublie pas le
rôle important qu 'il joua à la tête du
Giron Jurassien des clubs de ski) salua
les invités et leur souhaita à tous une
belle journée.

Le vice-président du Servette se plut
à affirmer que son club ne manque
jamais une occasion, lorsque les cir-
constances le permettent, de faire plai-
sir aux «sans-grade» et de venir joue r
chez eux pensant faire là oeuvre utile
de propagande pour le football. Aussi
est-ce avec une joie toute particu-
lière que la grande équipe genevoise
a accepté de se déplacer à Bévilard.

M. Staehlin, président de l'Associa-
tion cantonale bernoise des clubs de
football félicita le F.-C. Bévilard heu-
reux propriétaire d'un superbe terrain
et félicita la Commune pour l'esprit...
sporti f qu'elle a montré en cette oc-
casion. Il espère que son geste fera
école dans le Jura !

Enfin , M. Ernest Monnier, instruc-
teur de l'ASFA et vice-président de
l'Association jurassienne de football
mit en relief le courage du F.-C. local.

La rencontre Sochaux-Servette 2-0 (1-0)
Le programme sportif prévoyait deux

rencontres. Dès 14 h. 15, les formations
de Bévilard renforcé et de Moutier
(1ère ligue) étaient aux prises. Après
un beau duel les locaux enlevèrent
l'enjeu par 5 buts à 3.

Le grand match international dé-
buta à 16 h. 20 seulement . Aux ordres
de M.  Surdez de Delémont qui arbitra
impeccablement , les équipes se pré-
sentèrent dans les compositions sui-
vantes :

Sochaux : Remetter, Mazimann, Hes-
t ro f f e r , Bernadet , R. et J .  Telléchéa ,
Liron, Brodd , Mellberg, Gardien et
Mille .

Servette : Corrodi , Dutoit, Gyger ,
Kaelin, Kunz, Grobety, Couttaz, Pas-
tega, Bernasconi, Casali et Klein.

Que dire de cette rencontre sinon
qu'elle n'atteignit pas les sommets de
l'art ? Les joueurs peuvent d'ailleurs
invoquer une excuse : la relative exi-
guïté du terrain ne permettait que d i f -
fi cilement les développement habituels
à ces équipes opérant sur de grands
espaces. Jeu trop serré donc, qui nous
valut de nombreux accrochages — nous
songeons en particuli er aux duels plu-
tôt déplaisants entre Josefovski et
Brodd — et une quasi impossibilité pour
les avants sochaliens de se mouvoir

dans les seize mètres du Servette.
Mais cela, Rappan l'a voulu. Sim-
ple question de tactique. Pour l'occa-
sion, les Grenat avaient en e f f e t  remis
en honneur le verrou, Casali opérant
en qualité de quatrième demi et t par-
fois... d'arrière . Si l'on ajoute aux dé-
fenseurs genevois les cinq avants
sochaliens plus leur capitaine Jos. Tel-
léchéa opérant souvent en pointe, cela
donne, comme on voit un nombre bien
trop élevé de joueurs pour un si petit
espace.

Ainsi, en procédan t par contre-atta-
ques, souvent fort  dangereuses en pre-
mière mi-temps, et en pratiquant une
défensive serrée, Servette nous a privé
du «spectacle» sochalien. Ah ! si les
Mellberg, Brodd , Salzborn et Mille
avaient pu se mouvoir à l'aise. Mais la
positio n servettienne est admissible
puisqu'en définitive , l'important pour
des joueur s c'est, sinon de gagner , du
moins de limiter les dégâts ! Ce que
les Genevois ont d'ailleurs obtenu puis-
que ce n'est que quelques secondes
avant la f in que le p uissant et véloce
Salzborn qui remplaça Mellberg ,en se-
conde mi-temps, parvint à battre pour
la deuxième fois  un Corrodi en vrai-
ment bonne condition.

Servette pouvait marquer
Donc, dominé pour la plupart du

temps, Servette avait néanmoins le
match nul à sa portée — notamment
lorsque Anker plaça un shoot sur la
latte tranversale, en seconde mi-temps
— car ses contre-attaques bien con-
duites par Kunz d'abord puis Josefov-
ski auraient fort  bien pu se terminer
par un but.

Il convient d'ajouter que la plupart
des joueurs manquent encore du souf-
f l e  nécessaire à la bonne conduite d'une
partie. Cette remarque vaut plus par-
ticulièrement pour les Genevois. So-
chaux est mieux rôdé. N' oublions pas
qu'il s'agit d' une équipe professionnelle.
Sa ligne d' avants, complètement re-
maniée depuis la saison dernière, man-
que cependant encore de cohésion. Hier ,
Mellberg, le fameux Suédois , transfuge
du Red Star , s'alignait pour la première
fois. Fera-t-il bon ménage avec Liron,
ex-Nînes, Brodd ex-Toulouse, qui mar-
qua d'une façon acrobatique, le ler but
à la 23e minute, Mille et Gardien ?
Salzborn qui lui succéda en deuxième
mi-temps, nous f i t  une plus grande im-
pression.

Rappan procéda à quelques change-
ments en seconde mi-temps. Bernas-
coni prit la place de Couttaz tandis que
Anker joua centre-avant. Kaelin et
Kunz furent  remplacés par Rothacher
et Josefovski.  Mais ce furent  encore
les « vieux > Corrodi, Gyger (très à son
af fa i re )  et Casali qui se distinguèrent.
A l'aile droite, Klein ex-Winterthour a
montré certaines qualités qui devront
être mieux utilisées par ses coéquipiers .

G. Z.

Le F. C. La Chaux-de-Fonds bat le F. C. Bâle
4 à 0 (2-0)

AU TOURNOI DU XXVe ANNIVERSAIRE DU F. C. WETTINGEN

Conviés par le F. C. Wettingen, les
F. C. Bâle et La Chaux-de-Fonds, ont
répondu favorablement aux dirigeants
argoviens qui avaient mis cette ren-
contre sur pied à l'occasion de leur 25e
anniversaire. La valeur de cette con-
frontation était significative puisque
tant les Bâlois que les Chaux-de-Fon-
niers tenaient à se rencontrer avant le
départ en championnat.

Pour les Neuchâtelois, 13 hommes
étaient à l'appel, en vue de trouver la
carburation nécessaire pour appartenir
à la formation standard, sur 18 élé-
ments à la disposition de l'entraîneur
Sobotka qui se trouve devant une très
grosse tâche cette saison.

Cette semaine nos Meuqueux ont déjà
joué à Bâle contre Nordstern (gagné
3 à 1) et Tavannes (gagné 3 à 2) enfin
dimanche à Bâle (4 à 0) . Il s'agit là de
résultats positifs et pour la première
fois depuis longtemps ce dernier est
net et marque la volonté de nos Meu-
queux de s'imposer dans la saison à ve-
nir.

Trop tôt pour faire le point
Porter un jugement, toutefois, est dif-

ficile. Ce n'est pas après une semaine
d'entraînement que l'on peut faire le
point. Non, il faut encore un bon mois
de training sérieux avant de se pronon-
cer. Laissons passer les prochains mat-
ches qui animeront sérieusement le
physique de chacun, d'autant plus qu'il
s'agit de rencontres de taille, à savoir
dans l'ordre : Besançon, Sochaux, Dy-
namo de Prague et Reims. Donc pro-
gramme sérieux qui doit porter ses
fruits et nous donner dès l'ouverture
du championnat de nouvelles joies spor-
tives.

Une équipe solide
Pour terminer comparons l'équipe

chaux-de-fonnière aux Bâlois. En gran-
de ligne, l'équipe de la Charriére paraît
beaucoup plus solide que celle de Bâle,
ce qui est réjouissant puisque ces der-
niers terminent régulièrement le cham-
pionnat dans le groupe de tête.. Le si-
gnal de départ sera donné dans 15
jours, souhaitons que' les Meuqueux les
mettent à profit pour lier les hommes et
les compartiments afin d'obtenir la
victoire dès le ler match.

La partie
Bâle : Schley ; Fitze, Bopp ; Re-

dolfi , Hugi I, Rickenbacher ; Locher,
Hugi n, Thuler, Sanmann, Staiible.

La Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zur-
cher, Audergon (Zappella) ; Peney,
Kernen, Battlstella ; Kauer, Antenen,
Betly, Pottier (Morand), Mauron.

Arbitre : M. Ruffli de Bremgarten.
Terrain : F.-C. Wettingen.
Buts : Pottier (16e) , Bedly (18e),

Kauer (55e) , Morand (80e).
Deux écoles s'affrontent, le W M et

le verrou, aussi les premières minutes
ne marquent aucun avantage territo-
rial. Un seul fait : la dureté des frères
Hugi qui distribuent de violentes char-
ges et de méchants coups de pieds aux
Chaux-de-Fonniers, plus particulière-
ment à Audergon-Kernen-Antenen et
naturellement à Pottier. A la 16e mi-
nute descente des Romands qui se ter-
mine dans la cage de Schley sur un
violent tir de Pottier. Moins de 2 mi-
nutes plus tard, Bedly marque un 2e
but. Ce résultat n'enchante pas les
Rhénans qui réagissent avec brutalité.
Heureusement Zurcher et Kernen ne se
laissent pas surprendre et repoussent
le cuir en faveur de leurs partenaires.
Malgré de bons mouvements, le ré-
sultat ne subit pas de changement jus-
qu'à la mi-temps.

La reprise
Pour cette 2e mi-temps, Morand

prend la place de Pottier et Zapella
celle d'Audergon. Ces changements ap-
portent deux hommes frais aux Meu-
queux et aux Bâlols qui mettent aussi
deux nouveaux joueurs. Bâle se montre
plus agressif dans cette deuxième mi-
temps, obligeant Fischli à intervenir de
belle manière. Pourtant les Chaux-de-
Fonniers décrochent une attaque d'en-
vergure grâce à Mauron. Elle surprend
les défenseurs bâlois qui doivent s'a-
vouer battus sur un tir de Kauer. Les
Bâlois cherchent à marquer mais leurs
envois s'en vont régulièrement par des-
sus ! A la 30e minute Kauer est touché
sérieusement, il reste sur le gazon, heu-
reusement rien de grave n'est diagnos-
tiqué. Le jeu reprend de plus belle. Une
incursion Mauron-Morand est conclue
par ce dernier dans la cage de Schley,
battu pour la 4e fois. Une lassitude
s'empare des joueurs. Le jeu devient dé-
cousu. Voici Mauron seul sur la gauche,
il drible 3 hommes venus à sa rencon-
tre, il s'approche des buts, glisse le cuir
à son camarade Antenen qui l'envoie
par dessus la cage vide ! Dernière ac-
tion intéressante de cette partie qui se
termine sur un net avantage des hor-
logers. P. de V.

Défaite de Rosewall
face à Richardson

TENNIS

Les espoirs américains pour la fu-
ture rencontre Australie - Etats-Unis,
en finale interzones de la Coupe Davis
(à condition que les Américains bat-
tent les Italiens), sont remontés à la
suite de la victoire de Ham Richardson
sur le numéro 2 australien Ken Rose-
wall en quart de finale du tournoi de
l'Est des Etats-Unis qui se dispute à
South Orange. Par cette victoire, le
jeune Richardson est pratiquement as-
suré d'une place au sein de l'équipe
américaine de Coupe Davis. Voici les
résultats des quarts de finale :

Ham Richardson, Etats-Unis, bat Ken
Rosewall, Australie, 6-3, 4-6, 6-3 ; Ash-
ley Cooper, Australie, bat Jack Frost,
Etats-Unis, 7-5, 6-2 ; Neale Fraser,
Australie, bat Paul Rémy, France, 3-6,
6-2, 7-5 ; Vie Seixas, Etats-Unis, bat
Sid'ney Schwartz, Etats-Unis, 6-3, 6-2.

Voici les résultats enregistrés au
cours des championnats de l'Est des
Etats-Unis qui se disputent à South-
Orange :

Double dames. — Finale : Althea
Gibson - Darlene Hard , Etats-Unis,
battent Janet Hope - Diana Wooton,
Etats-Unis, 6-2, 6-4.

Double messieurs. — Demi-finales :
Ken Rosewall - Neale Fraser, Austra-
lie, battent Mike Franks - Mike Green,
Etats-Unis, 6-3, 6-4 ; Vie Seixas - Ham
Richardson, Etats-Unis, battent Sam
Giammalva - Barry MacKay, Etats-
Unis, 1-6, 6-3, 7-5.

Simple messieurs. — Demi-finales :
Neale Fraser, Australie, bat Vie Seixas,
Etats-Unis, 8-6, 6-2, 11-9 ; Ham Ri-
chardson, Etats-Unis, bat Ashley Coo-
per , Australie, 6-3, 6-3, 4-6, 10-8.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H A N S E N
— Puisque me voici revenu , _ Maman !<e vais aller embrasser maman. _ Mon petit Petzi

resté si longtemps ?

— J'ai fait presque le tour du
: Où es-tu monde...

— Ça c'est chic ; d'abord des
baisers, puis des bonbons et
maintenant, de nouveau le ba-
teau.

Petzi , Riki
et Pingo

La Coupe des Grasshoppers
Dimanche à Nice, en match comptant

pour la Coupe des Grasshoppers, OCG
Nice a battu Austria Vienne par 4-2.

IMPJ&iM FirUK COURVOISIER S.A.



Le cinquante-troisième Marché-Concours de Saignelégier

Une vue générale de l'emplacement du cortège et des courses avant que commence la manifestation. Peu d'ins-
tants après , la foule se pressant autour de la piste était beaucoup plus dense, puisque des évaluations of f ic ie l les

relèvent que près de 40.000 personnes se rendirent dimanche à Saignelégier .

(Suite)

Du côté du jury
M. Georges Luterbacher, directeur à

Prêles, est le président incontesté et
incontestable du jury des chevaux. Sa
science et son esprit clairvoyant en
font une personnalité qu'assistent avec
bonheur M. Jacques Baumann, direc-
teur à Avenches ; M. Butikofer, prési-
dent de la commission cantonale à Je-
genstorf ; Dr Neuenschwander, vétéri-
naire cantonal à Berne ; Dr Despland,
conseiller d'Etat, Lausanne ; Dr Leu-
thold, professeur à la faculté vétéri-
naire à Berne ; M. Juillerat, expert fé-
déral à Undervelier ; M. Louis Repond,
de Grolley (Fribourg) qui pour la pre-
mière fois figure dans le jury. On le
constate, cette commission réunit un
aréopage de connaisseurs et de per-
sonnalités impartiales. Leur travail est
apprécié vivement et nos éleveurs pro-
fitent touj ours au maximum des cri-
tiques, suggestions et conseils qui leur
sont prodigués.

Les humains trouvent dans les
restaurants de quoi reposer autre
chose à défaut de leur tête. Les
chevaux par contre, avant les cour-
ses du lendemain, ne se contentent
pas d'une nuit blanche, si on peut
dire. Il leur faut une écurie, bien
chaude, et la paix nocturne.

M. Pierre Beuret, chef des loge-
ments des chevaux , s'inquiète cha-
que année davantage. En effet, les
courses recueillent un succès crois-
sant, ce qui signifie que le nombre
des chevaux à héberger augmente
également. Par contre, les domai-
nes agricoles diminuent, les écuries
sont moins nombreuses. Néanmoins,
les propriétaires de chevaux ont tous
jusqu'à présent trouvé des loge-
ments excellents pour leurs mon-
tures et s'en réjouissent. Souhai-
tons que ce problème qui arrive à
un point crucial se résolve à l'a-
venir aussi heureusement que cet-
te année !

Le souper off ic ie l
La tradition réunit le jury des che-

vaux, le jury des courses, les membres
du comité central du Marché-Concours
et les représentants de la presse en
un sympathique repas du soir. L'Hô-
tel du Cerf hébergea ces hôtes avec
succès. Au cours du souper , Me Lau-
rent Aubry, nouveau président du Mar-
ché-Concours, reçut une ovation méri-
tée. Son travail et son dévouement fu-
rent appréciés. Me Aubry honora la
mémoire d'un ami trop tôt dispa-
du, Dr Lehmann, de Berne. Il sa-
lua la présence au banquet de M.
Kiefer, représentant de la Direction
de l'Agriculture du canton ; de M.
Max Keller , secrétaire général de la
F. S. S. E. à Lucerne ; de M. Georges
Solna, che du paddock et starter ; du
capitaine Hauert , chef du pesage.
. Le président du jury, M. Luterbacher ,
dit ensuite combien les travaux de sa
commission avaient été rendus diffi-
ciles par la pluie abondante. La pré-
sentation des chevaux en souffre. Tou-
tefois, il se dit très satisfait des résul-
tats acquis, spécialement dans la caté-
gorie des juments âgées de 3 ans et
demi. Il recommande aux éleveurs de
veiller à ce que les croupes soient un
peu mieux équilibrées, et le corps un
peu moins faible... Chez les hongres, la
sélection au moment de l'envoi à l'a-
battoir, doit s'opérer avec plus de vi-

gilance. Saignelégier doit donner le ton ser
en ce qui concerne les étalons, il doit
exposer le nec plus ultra des raceurs.
Certains marchands s'en vont à tra-
vers le pays clamant bien haut qu'il y
a trop de chevaux. C'est là un chantage
calculé, un chantage commercialisé,
destiné à faire baisser les prix . Nos
paysans doivent résister à ces manœu-
vres. SI un jour il y avait réellement
trop de chevaux, et ce n'est heureuse-
ment pas le cas, la Confédération a pris
l'engagement d'aider alors les éleveurs.
Il faut 6 à 7000 chevaux annuellement
en Suisse, y compris les chevaux de
selle. Nous en produisons 2500 à 3000.
C'est donc que nous avons à trouver une
solution pour amener le cheval jusqu 'à
l'âge adulte.

Nous pourrions écouler 1000 chevaux
de travail de plus par année, si nous
avions les sujets adultes. C'est donc le
moment d'être optimiste et de repous-

Le banquet officiel
Il se déroula comme de coutume dans

la cantine, dimanche à midi. Drapeaux
et oriflammes soulignaient à l'envi que
c'était jour de fête et les convives fi-
rent honneur au menu désormais tra-
ditionnel, tandis que la fanfare de
Balsthal dispensait aux oreilles des
airs pimpants, obligeant les hôtes soit
à élever la voix soit à mettre une sour-
dine à leurs conversations particuliè-
res.

Au dessert, comme il se doit en pa-
reille journée, il y eut des discours. On
entendit tout d'abord Me Laurent Au-
bry, président du comité de direction,
qui se plut à saluer les nombreux in-
vités dont on trouvera mention par
ailleurs. Puis il se livra à d'intéressan-
tes considérations sur l'élevage du che-
val et l'économie des Franches-Mon-
tagnes, non sans rappeler le succès du
récent Camp national des Eciaireurs
qui s'y tint à la fin du mois dernier
et qui contribua on ne peut mieux à
faire connaître cette merveilleuse ré-
gion.

M. S. Berllncourt, adjoint a la Di-
rection fédérale de l'Agriculture, lui
succéda à la tribune. Il évoqua les dif-
ficultés que rencontre l'élevage du
cheval en raison de la motorisation
croissante et déclara que la coexisten-
ce pacifique du moteur et du cheval
est possible et souhaitable. Il affirma
que le maintien d'un important trou-
peau chevalin est une nécessité na-
tionale, et que l'effectif actuel des
chevaux en notre pays est un mini-
mum indispensable. Consciente des
dangers qui pourraient découler d'une
interruption en approvisionnement de
pétrole et d'essence, la Confédération
veut, dans les limites de ses possibi-
lités, maintenir prospère l'élevage du
cheval. Il fait partie de nos moeurs et
il représente, en quelque sorte « l'âme
du pays jurassien », pays auquel l'ora-
teur , pour conclure, présenta ses voeux.
'Porte-parole du gouvernement ber-

nois, M. Bauder , président du Conseil
exécutif , apporta vœux et félicitations
aux organisateurs du Marché-Concours
et fit l'éloge des populations et des pay-
sans francs-montagnards. Il rendit hom-
mage aux pionniers du Marché-Con-
cours et notamment à M. Alcide Gri-
maitre. Il termina par des souhaits cor-
diaux de pleine réussite de la manifes-
tation.

ser un défaitisme illusoire. Il y a 2000
ans, le cheval était un- instrument et
un ami précieux. La machine est venue
et se développera encore. Mais dans
2000 ans, le cheval sera encore un ins-
trument et un ami précieux.

P. J.

r >>
Le soir du Marché-Concours, les

visiteurs sont nombreux à Saigne-
légier. La soif est particulièrement
accentuée et les établissements pu-
blics, ouverts toute la nuit, ne
souffrent pas de cette maladie ba-
chique. Au contraire puisqu'ils ru-
tilent de lumière et accueillent dans
la nuit tous les sans-logis, tous les
demi-fous du be-bop, tous les
chasseurs de whisky... A tel point
qu'à la minuit chacun se dit que la
Fête du cheval, c'est de l'or en
bar !

v J

La j ournée de dimanche
Le cortège

Les invités et les journalistes se ren-
dirent alors sur les tribunes qui leur
étaient réservées autour de la grande
piste, où les couleurs gaies des toilettes
estivales mettaient des notes joyeuses
dans les rangs serrés du public.

On assista d'abord à la présentation
des étalons et des meilleurs sujets (che-
valins) sur le circuit et chacun se plut
à admirer ces magnifiques et robustes
bêtes, fringantes et piaffantes.

Puis le cortège traditionnel s'ébran-
la. Etabli sur des maquettes de l'ar-
tiste peintre Lermite, des Bayards, et
sur des données historiques et folklo-
riques de notre collaborateur Joseph
Beuret-Franz, il rendait hommage au
cheval à travers les âges. On remonta
ainsi bien loin dans le passé, puisque
des hommes de l'âge des cavernes et
leurs dessins primitfs suivaient « La
Concordia » , fanfare officielle de la
fête, de Balsthal.

En une vaste fresque , défilèrent ainsi
Gaulois, groupes rauraques, moines
défricheurs, Prince-Evêque, Croisés,
Charles Le Téméraire et sa suite, le

Un instantané de la course réservée aux filles et durant laquelle quelques
écuyères (en herbe) f irent un peu brusquement connaissaiice avec le gazon
(heureusement attendri par les ondées de la veille) (Photos Binn) .

nain à la barbe d'or (légende et his-
toire étant ainsi agréablement jux-
taposées) timbaliers et trompettes à
cheval , diligence, fée Arie, fabricants
de caquelons , rouliers, trompes de
chasse, sorcière , enfants jouant , bien
entendu à « cheval fondu », chevaux à
balançoires , coquette et gracieuse
écuyèré escortée de chevaux francs-
montagnards dressés par Freddy Knie,
gymnastes évoluant au... cheval-arçon ,
drapeaux des communes francs-mon-
taenardes, soldats des mobs 14-18, fa-
mille paysanne sur un break , jeu d'é-
chec où le cheval mettait mat... les
blindés ( !)  puis quelques chars plus
hauts en couleurs encore : Ramsès II
et un cheval magnifiquement peint
« à l'égyptienne », le cheval blanc d'A-
lexandre courant contre le soleil , des
chars romains, un hippogriffe et un
hippocampe « fils-de-feresques » (si
l'on nous passe le néologisme) et , fer-
mant la marche, un Don Quichotte
maigre à souhait suivi par un Sancho
Pança , qui avait (peut-être) laissé sa
oanse à la maison... Tout ce défilé
entrecoupé de musiques et de fan-
fares : les trompettes de la société de
cavalerie, les trompes de chasse dp
Lausanne , la fanfare de DornHirl ier et
celle de Saienelégier - Les Pnmme-
rats. Svrn ricit.hinue cortèere nui TT^S"
par deux fois dans le circuit et plut
nar ses couleurs , l'humour de certains
de ses suj ets , et le fait aussi que
eroiines costumés et chars étaient plus
°toffés que de coutume.

Les courses
Aussitôt après le passage de ce beau

cortège , commencèrent les courses.
Elles se déroulèrent sans accident, et
plus d'une mit le public en haleine.
On se plut à admirer la prestance des
bêtes et l'habileté des cavaliers, et l'on
s'amusa fort à voir les enfants, dans
les concours à eux réservé, faire déjà
montre de réelles qualités et jouer
de la cravache avec un art consommé.
Quelques-uns et quelques-unes de ces
jouvenceaux et de ces jouvencelles
montant sans selle, mordirent la
«poussière» au virage, mais il n'y eut
pas de bobos trop graves. Quant aux
courses de chars, à un ou quatre che-
vaux, aux courses au trot attelé ou
aux steeple-chase, ils ravirent les con-

naisseurs et enchantèrent les profanes
en la matière.

De telle sorte que chacun s'en re-
tourna heureux dans ses pénates, heu-
reux d'avoir passé un beau et bon di-
manche en la compagnie de «la plus
belle conquête de l'homme » et parmi
une population aussi cordiale et ac-
cueillante que celle des Franches-
Montagnes. En bref , ce cinquantième-
troisième Marché-Concours et ses di-
verses manifestations furent un total
succès, dont nous nous réjouissons fort ,
en félicitant tous ceux qui en furent
les artisans.

J. Ec.

Les Prix d'honneur
1. Robert Marchand , Le Bambois, pour

l'étalon Quadrille et la jument Colette. Prix
du Multiforsa : un service à café.

2. Maison de Santé de Bellelay, pour les
étalons Raceur et Jurassien. Prix de l'assu-
rance chevaline , Bienne : une couverture
laine.

3. Wermeille Pierre , Sous-le-Bémont , pour
les juments Friquette et Couronne. Prix de
l'assurance chevaline , Bienne : une têtière.

4. Meyrat et Oswald , Tramelan , pour lajument Maya. Prix Multiforsa : une channe.
5. Frésard Germain , Les Rouges-Terres ,

pour la jum ent Gracieuse. Prix du Sillon
romand : un plateau.

6. Wermeille Joseph , Sous-le-Bémont ,
pour les jum ents Minette et No 811. Prix
du Marché-Concours : une têtière.

7. Sangsue Henri , Bonfol , pour la jument
Minette. Prix du Marché-Concours : une
têtière.

8. Petignat Paul , Chevenez , pour la ju -
ment Heidi. Prix du Marché-Concours : une
têtière.

9. Chêne Julien , Damvant , pour les pou-
liches Stella et Rita et la jum ent Sultane.
Prix Repond : un vacherin.

10. Wermeille Marc , La Joux , pour la pou-
liche .Couronne. Prix de l'Assurance cheva-
line, Bienne : une têtière.

11. Bilat Maurice , Les Bois, pour la pou-
liche Helvétique. Prix Pierre Béguin, Le
Cerneux-Veusil : une clarine.

12. Varin Georges, La Theurre, pour la
jument Friquette. Prix du C. Hyperphos-
phate, Lausanne : un bon 250 kg. engrais.

13. Wermeille Alfred , Les Cuffaites, pour
la jument Etoile. Prix du C. Hyperphospha-
te, Lausanne : un bon 250 kg. engrais.

14. Dubail Paul, Le Bémont, pour la ju-
ment non suitée Vision. Assurance chevali-
ne, Bienne : une têtière.

15. Beuret Pierre, Saignelégier , pour la ju-
ment non suitée Pâma. Prix Assurance che-
valine, Bienne : une têtière.

16. Jeanbourquin, A., Les Communances,
pour la jument non suitée Cocotte. Prix G.
Luterbacher : une têtière.

17. Brody Joseph, pour la Jument non
suitée Vega. Prix du Maché-Concours : une
couverture laine.

(Voir suite en page 9.)

Figurait dans le cortège un groupe
évoquant les Croisés et leurs longs
voyages à cheval jusqu'en Terre sainte.
Croisés bien « dans la note >, avec leurs
heaumes et leurs cotes de maille en
« pur fer  ». Ce qui f i t  murmurer à l'un
de nos voisins, contemplant ces soldats
d'un autre âge dans leur lourd uni-
forme :

— Ça, alors, oui, c'étaient des durs l
* * *

Le Camp national des Eciaireurs
semble avoir laissé ici d'excellents
souvenirs. Nous avons constaté avec
plaisir qu'au cortège, chaque groupe
était annoncé par une pancarte que
portaient soit des louveteaux, soit des
scouts.

* • *
Une forte délégation de la légation

de la Chine populaire à Berne était pré-
sente, comme on peut s'en rendre
compte par la liste des personnalités.
Tous ces diplomates ont l'àir très jeu-
nes et sont , par ailleurs très souriants.

Comme l'un d'eux se penchait vers
un de ses voisins, franc-montagnard
de bonne souche, pour lui demander
un renseignement (sans doute sur un
secret d'élevage) , ïl s'entendit répon-
dre sans sourciller :

« Mas, mon bon monsieur, ce n'est
pas chinois... »

Le Suisse bon teint se mordit les lè-
vres. Le diplomat e sourit. Un ange
avait passé .

• « *
Lors du banquet off iciel , un orateur,

dans une belle envolée (Pégas e était
là aussi ! n'est-ce pas un cheval après
tout ?) s'écria : «L'élevage a l'odeur de
la terre jurassienne... »

Un convive se pencha vers son voi-
sin, huma l'air de la cantine située
tout à côté des écuries et murmura :

« Pour moi, il a surtout l'odeur du
cheval !»

M' est avis qu'en effet , certaines e f -
f luves enveloppant ce dîner of f ic ie l
rappelaient for t  les coulisses du cirque
et leur parfum si prenant.

* • *
Sancho Pança était monté sur un

âne soyeux et guilleret, qui f i t  con-
cert toute la nuit, ainsi qu'il est dit par
ailleurs . Sait-on que ce joli Alïboron
venait d'Avenches et que c'est lui qui
a l'honneur et l'avantage de transpor-
ter St Nicolas lorsque le Bon Enfant
fa i t  son entrée dans la ville de Fri-
bourg ? Son nom, à ce baudet ? Casi-
mir ! Comme on vous le dit.

* * *
Dans la première course de chars à

quatre roues attelés d'un seul cheval,
l'un de ceux-ci, le concours terminé ,
s'agita quelque peu et lança une forte
ruade contre le char et son conducteur,
for t  heureusement protégé par une
planche. Un automobiliste à tout crin,
sur la tribune de la presse susurra :
« Voilà un risque que je  ne cours pas
avec mes chevaux-vapeur, moi. »

Espérons que sur le chemin de son
chez soi , il n'aura pas été victime d'un
retour de f lammes !

* . *
Le sol était suprêmement et super-

bement mou sur et autour de la piste.
Et l'on vit plus d'une élégante chaus-
sée de souliers à talons en aiguille , ris-
quer de rester plantée là... si quelque
galant chevalier servant ne s'était pen-
ché pour la délivrer d'une main déli-
cate . L'une d'elles s'exclama :

« Ce pays est si beau qu'on y pren-
drait racine ! »

«Vous l'embelliriez encore» , murmu-
ra un Don Juan dont nous taierons
le nom. — e —

-Petits potins A une %n\\\Ae journée



L'actualité suisse
>*i Grand succès du corso

f leuri aux Fêtes de Genève
GENEVE, 13. — Dimanche, troisième

journée des Fêtes de Genève, les orga-
nisateurs ont vu leurs efforts couronnés
d'un plein succès. C'est en effet , après
le temps maussade de ces derniers
jours, par une belle journée que s'est
déroulé sur le quai du Mont-Blanc le
grand Corso fleuri qui fut tout inondé
de soleil. Dès avant 14 heures, des mil-
liers et des milliers de spectateurs ve-
nus des diverses parties de la Suisse et
des régions limitrophes convergeaient
vers l'emplacement de fête où toutes
les places furent rapidement occupées,
tandis que terrasses des hôtels et res-
taurants, et balcons des immeubles bor-
dant l'enceinte étaient noirs de monde.

Ouvert par les «chars romains»,
le corso avait en tête le Corps de
musique de la Banda dell'Arma Carabi-
nier! de Rome, des corps de musique
veveysan, fribourgeois, argovien et zu-
richois alternant avec les divers grou-
pes folkloriques et la présentation de
voitures et de chars magnifiquement

^
Ueuris qui tous eurent leur part d'ap-

_J*£?audissements. Le corso terminé, par-
ticipants et spectateurs demeurèrent
sur place jusqu'à la tombée de la nuit,
se livrant à une folle bataille de con-
fetti.

dégâts à la chaussée de l'Avenue Léo-
pold-Robert , l'eau giclant environ à
10 mètres de hauteur. On signale des
locaux inondés, en particulier les
Grands Moulins et la Carrosserie Nou-
velle.

Le Service des eaux s'est rendu sur
place et a e f f e c t u é  les travaux de ré-
paration. Il va sans dire que tout le
quartier f u t  privé d'eau durant une
bonne partie de la journée.

Un contremaître tué
Le grave accident survenu vendredi soir

au Boulevard de la Liberté, a malheureu-
sement fait une victime. On sait qu'une
moto conduite par M. Mazzorino Conti,
51 ans, contre-maître à Neuchâtel, est en-
trée violemment en collision avec une voi-
ture chaux-de-fonnière roulant en sens
inverse. Sous l'effet du choc, le motocy-
cliste et son passager, M. G. Rescatori,
furent projetés sur le sol où le conducteur
demeura inanimé. Ils furent transportés
tous deux à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds où, malheureusement, M. Conti
mourut quelques heures après des suites
d'une fracture du crâne. Il était marié.
M. Rescatori souffre d'une commotion céré-
brale et de contusions internes.

A la famille de M. Conti , nous disons
notre bien vive et bien sincère sympathie,
et nous présentons nos vœux de bon réta-
blissement à M. Rescatori.

Chronique neuchâteloise
Couvet

Une nouvelle victime après
le terrible accident de Chiètres

(Corr.) — Il y a eu une semaine hier
que se produisait, près de Chiètres, le
terrible accident au cours duquel deux
voitures prirent feu carbonisant — dans
une auto neuchâteloise — Mme V.
Fisch, coiffeuse à Couvet et sa jeune
employée Mlle Erika Sutter . L'époux
de la première victime, M. Hans Fisch,
coiffeur, fut grièvement brûlé lui aussi
et transporté à l'hôpital des Cadolles
après avoir reçu les premiers soins à
l'hôpital d'Anet.

Or, le malheureux, qui avait subi
d'affreuses brûlures sur tout le corps ,
est décédé hier matin malgré les soins
empressés qui lui avaient été prodi-
gués. Nous disons notre vive sympa-
thie à la famille si cruellement attein-
te dans ses affections.

Malvilliers
Une auto se renverse. - (Sp.) — Samedi

matin à 6 h. 45, au-dessus du restaurant
de Malvilliers, la voiture automobile de
M. D. E., de La Chaux-de-Fonds, qui des-
cendait la Vue des Alpes , a été renversée
sur le côté droit de la chaussée. C'est
au moment où Mme A. S., maraîchère à
Bruttelen , qui se rendait à La Chaux-de-
Fonds en jeep, voulut dépasser un car
dans un virage, qu 'elle se trouva en pré-
sence de l'automobile de M. D. E. Ce der-
nier dut serrer sur la droite, si bien que
pour éviter la collision , il monta sur la
banquette et c'est à ce moment-là que sa
voiture se renversa sur le côté. Le conduc-
teur a subi quelques contusions, tandis
que la carrosserie est hors d'usage. Nos
bons vœux de rétablissement au blessé.

Boudevilliers

Un accident fait un blessé
grave

(Corr.) - Un accident, identique à celui
dont a été victime il y a quelque temps
le buraliste postal de notre localité, s'est
produit samedi à 12 h. 30, au même en-
droit. Une VW du Locle descendait de

-La Chaux-de-Fonds à une allure exagérée.
Vis-à-vis de la villa Bachmann elle doubla
une grosse auto qui la précédait. Au
même moment montait une grosse Mer-
cury, magnifique voiture toute neuve.

Le conducteur de la VW perdit la maî-
trise de sa machine qui, après un brusque
coup de frein , fit un tête à queue puis alla
se jeter sur le côté gauche de l'auto mon-
tante.

Sous la violence du choc la portière
s'ouvrit et le passager fut projeté sur la
chaussée où il resta inanimé. Immédiate-
ment les secours s'organisèrent ; le chauf-
feur n'eut aucun mal, tandis que l'acci-
denté, sur l'ordre du Dr Cornu arrivé de
suite sur les lieux, fut conduit en ambu-
lance à l'hôpital de Landeyeux. On craint
pour le malheureux une lésion de la co-
lonne vertébrale.

Si les occupants de la Mercury s'en
tirent indemnes, leur belle voiture a subi
d'importants dégâts. Quant à la VW elle
est hors d'usage.

Nous souhaitons un prompt et complet
rétablissement au blessé.

La Chaux-de-Fonds
une conduite d'eau saute
Dimanche matin à 4 h. 55, une con-

duite maitresse d' eau a sauté dans le
quartier des Entilles, causant d e g raves

A l'extérieur
WW Mort du ministre bulgare

des affaires étrangères
SOFIA, 13. - AFP. - On annonce la

mort du Dr Mintcho Neitchev, ministre
des affaires étrangères et membre du co-
mité central du parti communiste bulgare.

M. Neitchev a succomb é à la suite d'une
longue et grave maladie qui l'empêchait
depuis plusieurs mois d' exercer ses fonc-
tions.

Le Département d'Etat
américain étudiera

attentivement le dossier
de l'Interhandel

WASHINGTON, 13. — Reuter — M.
Schnyder, conseiller de légation, char-
gé d'affaires de Suisse, a remis j eudi
au département d'Etat américain la no-
te du gouvernement suisse proposant
l'ouverture d'une procédure d'arbitra-
ge ou de conciliation dans l'affaire de
l'« Interhandel ». Le département d'E-
tat à promis d'étudier attentivement
cette proposition.

Ultimatum soviétique
au Japon

TOKIO, 13. — Reuter. — L'Union so-
viétique a informé le Japon qu 'il avait
jusqu'à lundi pour accepter ses condi-
tions pour un traité de paix , avec la
fixation des limites territoriales que
le Japon a jusqu'ici rejetées. Dans le
cas contraire, les pourparlers de paix
seraient suspendus.

Un porte-parole gouvernemental ja-
ponais a déclaré que le ministre des
affaires étrangères Shigemitsu a eu
connaissance de l'ultimatum diman-
che, par son collègue russe, M. Che-
pilov. Le gouvernement nippon prépare
maintenant une séance extraordinaire.

Tokio refuse
TOKIO, 13. — AFP. — Le Cabinet

j aponais, après une séance de deux
heures, a décidé de rejeter le projet
de traité soviétique. Il a approuvé en
outre le départ de Moscou de M. Ma-
moru Shigemitsu pour assister à la
Conférence de Londres sur la question
de Suez. Le premier ministre, M. Ha-
toyama, qui se trouve actuellement en
villégiature à la montagne, se rendra
d'urgence à Tokio pour présider un
nouveau conseil des ministres qui com-
plétera les décisions de principe prises
en son absence.

Le Marché-Concours de Saignelégier
(Suite et f i n )

Les résultats
Prix du Syndicat d'élevage

des Franches-Montagnes

Course de voitures à 4 roues,
1 cheval

pour tous chevaux admis dans un syndicat
du Jura. Distance : environ 2000 m.

[3 tours). Trot attelé.
1. Berger David , père (Orange/Tavannes],

cheval : Coquine ; 2. Aubry Georges, Mu-
riaux , Rouzelleka ; 3. Henner Louis, Mu-
riaux , Milia ; 4. Berger David , Orange/
Tavannes , Pâquerette ; 5. Sollberger Fritz ,
Champoz , Lisette ; 6. Scherler Gottfried ,
Malnuit , Lily.

Prix des aubergistes de Saignelégier

Course de voitures à 4 roues,
4 chevaux

réservée aux membres d'un syndicat
jurassien , pour tous chevaux admis dans
les syndicats. Distance : environ 2000 m.

(3 tours]. Allure libre.
1. Jeanbourquin Georges , La Bosse , et

Jeanbourquin Michel , Les Communances; 2.
Dubail Armand , Malnuit , et Frésard Léon ,
Le Prépetitjean ; 3. Girardin frères , Le
Péchai ; 4. Péquignot Xavier et Péquignot
Maurice , Montfaucon.

Course libre, au galop
pour tous chevaux, montés avec ou sans
selle. Les chevaux fédéraux sont exclus
ainsi que les chevaux figurant dans le
registre suisse des chevaux de course. Frais
de transport à la charge des participants.

Distance : 2800 m. (4 tours).
1. Schlaep fer Charles , Bienne (propr. Hans

Schirmer, Bienne) sur Colette ; 2. Vuillème
Pierre , La Jonchère-Val-de-Ruz, sur Prin-
cesse ; 3. Schwab Alfred , Finsterhennen,
sur Diva ; 4. Sprenger Willy, Bremgarten-
Argovie , sur Tithonis ; 5. Berger David ,
fils , Orange/Tavannes, sur Flicka ; 6. Sau-
ser Willy, Le Cerneux-Veusil, sur Léo.

(M. Gaston Méroz , La Chaux-de-Fonds,
n 'a pas pris le dé part.)

Prix de PRO JURA

Course campagnarde
pour jeunes garçons jusqu'à 13 ans

(année 1943 comprise)

Pour jeunes garçons en costumes paysans,
sur chevaux inscrits dans un syndicat

d'élevage du Jura , montés sans selle
ni étriers , avec ou sans couverture.

Distance : 2000 m. (3 tours , dont un
sous conduite)

1. Teutschmann René , Montignez, sur
Lili ; 2. Straub Reto , Les Cerlatez, sur
Glaneuse ; 3. ex-aequo : les 18 autres con-
currents.

Course campagnarde
pour jeunes paysans de 13 à 16 ans

(année 1940 comprise)

Pour jeunes paysans en costumes paysans,
sur chevaux inscrits dans un syndicat

d'élevage du Jura , montés sans selle
ni étriers , avec ou sans couverture
Distance : 2000 m. (3 tours dont un

sous conduite).
1. Baumann Werner , Muriaux , sur Mi-

nette ; 2. Parrat Yves , Muriaux, sur Mé-
duse ; 3. ex-aequo , les 17 autres concur-
rents.

Prix des commerçants de Saignelégier

Course campagnarde
pour jeunes paysannes

Pour jeunes paysannes âgées de 10 à 20
ans, en costumes paysans, sur chevaux
inscrits dans un syndicat d'élevage du
Jura , montés sans selle ni étriers, avec
ou sans couverture. Distance : 2000 m.

(3 tours , dont un sous conduite).
1. Scherler Suzanne , Malnuit , sur Draga ;

2. Scheffel Aimée, Les Emibois, sur Lily ;
3. ex-aequo : 13 autres concurrentes.

Prix des Industriels
de Saignelégier

Course au trot attelé

pour tous chevaux de 3 ans et au-dessus
n'ayant pas gagné plus de 1000 fr. au total

depuis le ler janvier 1956.
Distance : 2800 m. (4 tours).

1. Val Fleuri , propr. M. J. Rosset , La
Chaux-de-Fonds, drivé par M. J. Rosset
(termine nettement détaché) ; 2. Berry, M.
H. Martin , Lausanne ; 3. Esope IV, M. A.
Wettstein , Mettmenstetten ; 4. Candole II,
M.. E. Schneider, Schôftland ; 5. Duc de
Normandie, M. L. Gonin , Vuarrens ; 6.
Binbin , M. H. Rieder , Ormalingen.

Prix de l'Association pour
la défense des intérêts du Jura

(ADIJ)
Steeple-chase pour soldats de cavalerie

montant des chevaux fédéraux appartenant
à des soldats. Distance : 3000 m. environ.

1. Velina, drag. Ernst Balzli , Zollikofen ;
2. Volcan, Drag. Claude Falquet , Collonge
(GE) ; 3. Watt. Drag. Pierre Loeffel , Colom-
biers sur Morges ; 4. Véronie, Drag. Hâns
Hugentobler , Amlikon ; 5. Walzer , Drag.
Francis Pittet , Villars-le-Terroir ; 6. Zi-
mocca , Drag. Max Moos , Illnau.

Invités et hôtes d'honneur
Si M. Markus Feldmann, prési-

dent de la Confédération, et le
général Guisan, s'étaient fait ex-
cuser, on notait par contre à cette
journée la présence de nombreuses
personnalités suisses et étrangères
et notamment : MM. Dr Christian
Margandant, président du Conseil
d'Etat des Grisons — Konrad
Bârtsch, conseiller d'Etat, Grisons
—Marcel Gard, conseiller d'Etat,
Valais — Dr Oscar Schnyder, con-
seiller d'Etat Valais — Jean Au-
guste Haldimann, préfet des Mon-
tagnes, La Chaux-de-Fonds — Al-
bert Comment, juge au Tribunal
fédéral, Lausanne — Gabriel Des-
pland, conseiller d'Etat, Lausan-
ne — S. Berlincours, ler adjoint à
la Division fédérale de l'agricul-
ture — Dr Bauder, président du
gouvernement bernois — Dr Max
Gafner, conseiller d'Etat, Berne —
Genoud Claude, conseiller d'Etat,
Fribourg — Stâhli Hans, président
de la Banque cantonale, Berne —
Dr Alfred Wilhelm, juge à la Cour
d'appel, Berne — Dr Péquignot
Eugène, Dr h. c, Berne — Tschàp-
pât R., président du Grand Conseil
bernois — Colonel Edouard de Wat-
tenwil — Colonel div. Chs Dubois —
Colonel Edouard Bandelier — Co-
lonel Wenger Ernest, adjoint vété-
rinaire en chef — Colonel br. C.
Bernet, vétérinaire en chef de l'Ar-
mée — Franz Dick, président du
cortège de la Braderie, Bienne —
Emile Tièche, président de la Bra-
derie, Bienne — Paul Mennet, vice-
président de la Fête des Vendanges,
Neuchâtel — Paul F. Macquat, pré-
sident de l'ADC , La Chaux-de-
Fonds — Muret Marc Antoine, di-
recteur du Comptoir suisse, Lau-
sanne — Joseph Beuret - Franz,
Berne.

Kemal Ar, attaché militaire et de
l'Air, Ambassade de Turquie —
Mlle Patricia Hutchinson et Mme
Antoinette Willis-Fleming de l'Am-
bassade de Grande-Bretagne —
Selim El-Jafi, chargé d'affaires de
Syrie — Froger Rodolphe, secrétai-
re de la Légation des Pays-Bas —
Forouhar Abolghassem, ambassa-
deur d'Iran — Antos Jaroslaw et
Beran Jan, de la Légation de la
Bépublique tchécoslovaque — De
la République populaire de Chine :
MM. Kao, attaché commercial —
Chang, conseiller commercial —
Kung, attaché militaire — Tarn,
attaché militaire adjoint — De la
Légation de Bulgarie : MM. Po-
pof , conseiller commercial — An-
gelof et Tschanz — Diebold Fran-
çois, de l'Ambassade de France —
Ministre Patoris-Antonio Castallani,
consul général dTtalie — Mikail
Pontchovski, attaché à l'Ambassade
d'URSS — Alexandre Ovsiannivok,
conseiller à l'Ambassade d'URSS.

v i

Prix du Marché-Concours
Steeple-chase pour tous chevaux

de 4 ans et au-dessus

Gentlemen-riders. Distance : 3600 m. env.
1. Fossa, Winterberg ; 2. Lobélia, M.

Steinmann, Berne ; 3. Warda , M. Hans
Kaufmann, Lucerne ; 4. Norsegirl, M. A.
Steinmann, Château-d'Oex ; 5. Butler H., M.
Liechti , Feldbrunnen ; 6. Rie et Rae, M.
Hans Kaufmann, Lucerne, etc.

du 13 août 1958

Zurich : _J^ÏL^
Obligations 10 13
3% % Féd. 46 déc. 100% 100.40
3% % Fédérai 48 100% 100.60
2% % Fédéral 50 98 d 98 d
3 % Féd. 51/mai 97.80 98.25d
3% Fédéral 1952 98.30 98.25d
Z % %  Féd. 54/j. 94% 94.25
3 % C F .  F. 1938 98 d 98.25
4% Australie 53 103% 103.50
4% Belgique 52 l01%d 101.75
5 % Allem. 24/53 100% 101 o
4% % Ail. 30/53 712 712 d
4% Rép. fr. 39 100 d 100 d
4% Hollande 50 102 102 o
3%% Suède 54/5 95%d 96 d
3%% B. Int. 53/11 99% 99 d
4%% Housing 55 96y2d 96 d
.%%.F.IT K a/.irt. «pt. US,, H3 d
4%%Wilt «ud H t/l.... 102% 101%
4% Pétrorina 54 102,, 102 o
4%% Montée. 55 102V. 102, ,
4&%Péchiney54 99 100 d
4% % Caltex 55 105 d I05%d
4% % Pirelli 55 102% 102%
Actions
Union B. Suisses 1625 1615
Soc. Bque Suisse 1318 1315
Crédit Suisse . 1390 1365
Bque Com. Bâle 173 d 168
Conti Linoléum . 530 d 530
Banque Fédérale 291 291
Electro-Watt . . 1395 n 14nn
Interhandel . . 1625 1610
Motor Colombus 1230 1225
S. A. E. G. Sie I 95 g.V. di
Elec. & Tract , ord. 281 d 281 d
Indelec . . . .  675 d 680
Italo-Suisse . . 245 243
Réassurances . 10200 10150
Winterthour Ace. 980 930
Zurich, Assur. . 5200 524O
Aar-Tessin . . 1165 nés
Saurer . . . .  1200 ngo
Aluminium . . 4540 4550
Bally . . . .  1087 ,080 j

Cours du
10 13

Brown Boveri . 2058 2060
Simplon (EES) . 685 655
Fischer . . . .  1498 1500
Lonza . . . .  1050 1035
Nestlé Aliment. . 2740 2755
Sulzer . . . .  2680 d 2660
Baltimore & Ohio 218 217
Pennsylvania . 104 103%
Italo-Argentin a . 34% 34
Cons. Nat. Gas Co 178 d 179 d
Royal Dutch . . 880 879
Sodec . . . .  49% 49 d
Standard Oil . . 249% 249%
Union Carbide . 552 547 d
Amer Tel. & Tel. 732 792
Du Pont de Nem. 923 923
Eastman Kodak . 419 420
Gêner. Electric . 278% 275
Gêner. Foods , 213 210 d
Gêner. Motors . 205 203 d
Goodyear Tire . 334ex 330
Intern. Nickel . 474 470
Intern . Paper Co 593 588
Kennecott . . . 591 . 587
Montgomery W. 182 183 d
National Dis till. 111 112
Pacific Gas & El. 222 d 222 d
Allumettes «B» . 54% 52%
U. S. Steel Corp. 277% 276%
Woolworth Co . 206 204
AMCA .$ . . . 57.05 56.75
CANAC % C . . 131 130%
SAFIT £ . . . 9.16.6 9.15.0
FONSA , cours p. 211 211%
SIMA . . . .  1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . . 4^14 40%
Caoutchoucs . . 47 _ 50
Securities ord. . 193 200
Canadian Pacific 152 151%
Inst. Phys. port. 902 915
Sécheron , nom. . e_0 d 680 d
Séparator . . .  175 175 d
S. K. F. . . .  225 0 228 0
Bâle :
Actions
Ciba . . , i . 4826 4805
Schappe . . . 680 d 680 d
Sandoz . . . .  4700 4680
Hoffm.-La Roche 12690 12700

Cours du
New-York : --^—25̂
Actions B 10
Allied Chemical 111% 111%
Alum. Co. Amer 131% 132%
Alum. Ltd. Can. 144% 144
Amer. Cyanamid 74 733/s
Amer. Europ. S. 46 45%
Amer. Tobacco . 78% 783/a
Anaconda . . .  82 SlVs
Atchison Topeka 160 158
Bendix Aviation 52Va 52'/ê
Bethléhem Steel 165% 184%
Boeing Airplane 511/. S03/»
Canadian Pacific 35% 35%
Chrysler Corp. . 35% 68
Columbia Gas S. 26V» 16%
Consol. Edison . 47% 47%
Corn Products . 333/3 331/»
Curt.-Wright C.. 375/5 38
Douglas Aircraft 86 85%
Goodrich Co . 83r/B szVs
Gulf Oil . . . 138y, a32./sHomestake Mm. 345/5 341̂Int. Business M. 504 505Int. Tel & Tel . 32r/8 32%Lockheed Aircr. 50 495/sLonestar Cément go% _g%
Nat. Dairy Prod. 42 «T/,
N. Y. Central . 3gi/8 3g .
Northern Pacific 7aù ¦ 70Pfizer & Co Inc. 475/j 47Philip Morris . 45 u 45Radio Corp. . 43 y2 43,/.Repubhc Steel . 52./s g2./,
_ ear._"RSeb-l_?k ' 33% 33V.South Pacifi c . 51% 511/,Sperry Rand . 27 iÂ m
t ÛS8DDî,g JX 53,/ s 53%Studeb.-Packard 7% 8U. S. Gypsum . 7i 75Westinghouse El. S8,/ g 58i4

Tendance : plus faible

Billets étrangers: oem. offre
Francs français . 1.00 1.03
Livres Sterling . n.47 n_70
Dollars U. S. A. 4.27 4.2gi<.
Francs belges . 3.52 ' 8.63Florins holland. no. n2- Lires italiennes . o.67 0^69Marks allemands 100.25 loi '50Pesetas . . . g.47 g_65Schillings autr. . 16.30 16>50
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Sottens : 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Cartes postales. 13.05
...Midi à 14 heures ! 16.30 Musique de
danse. 17.00 Musique symphonique.
17.45 Dialogue en marge de l'actualité.
18.05 Disques. 18.15 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 18.35 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Introduction au re-
lais de Salzbourg. 19.35 (Salzbourg)
relais direct de Cosi Fan Tutte (Opéra).
22.35 Informations. 22.40 Des malades
comme les autres.
Beromunster : 12.29 Sig. hor. Informa-
tions. 12.40 Concert récréatif. 13.15 Mu-
sique symphonique. 13.50 Disques. 14.00
Recettes et conseils. 16.30 Musique lé-
gère. 16.55 Poèmes. 17.00 Piano. 17.30
Emission pour la jeunesse. 18.00 Chants
romantiques. 18.20 Causerie. 18.35 Or-
chestre récréatif bâlois. 19.00 Disques.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boite aux lettres. 20.45 Con-
cert demandé. 21.00 Suite de nouvelles
radiophonique. 21.35 Musique sympho-
nique. 22.15 Informations. 22.20 Chro-
nique hebdomadaire. 22.30 Musique de
chambre. 23.05 Musique légère.

Mardi 14 août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du
curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.30 Mardi les
gars ! 13.10 Petit concert. 13.15 Musi-
que d'opéra. 13:40 Musique symphoni-
que. 16.30 Disques. 17.05 Sonate pour
violon et piano. 17.20 Orchestre da
chambre de Lausanne. 17.30 Conversa-
tions littéraires. 17.40 Orchestre Roger
Roger. 17.50 Le micro dans la vie. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disques.
19.50 Le Forum de Radio-Lausanne.
20.10 Changement d'airs. 20.30 Soirée
théâtrale (N'importe quoi pour elle).
22.10 Les nouveaux enregistrements.
22.30 Inormations. 22.35 Micro-famille.
22.55 Revoir Paris.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.15 Trésors musicaux du passé. 14.00
Causerie. 16.30 Musique de danse. 16.55
Livre d'images de la nature. 17.05
Chants de Brahms. 17.30 Pièce. 18.15
Harmonies légères. 18.45 lise Lopper.
19.00 Musique populaire. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre de la B. O. G.
21.30 Poèmes des peuples primitifs.
22.15 Informations. 22.20 Musique légè-
re. 23.15 Cours de morse.

CINÉMAS - MEMENTO

CAPITOLE : Week-End à Paris, f.
CORSO : La Bataille du Rail, f.
EDEN : Le Pirate des Mers du Sud, î.
PALACE : Le signe de la croix, î.
REX : Une Place au Soleil, î.
RITZ : Le Cavalier au Masque, I.
SCALA : Les Evadés, f.

La tragédie de Marcinelle
Les sauveteurs arrêtés

par un éboulement
MARCINELLE, 13. — United Press.

Les sauveteurs, qui avaient réussi, pour
la première fois dimanche, à pénétrer
dans une partie de la galerie située à
97 mètres de profondeur, ont été ar-
rêtés, après 50 mètres par un éboule-
ment de terre. De retour à la surface,
ils déclarèrent qu'ils avaient retrouvé
l'incendie au delà de la partie ébou-
lée. On apprend de source bien infor-
mée que cette galerie à la cote 907
sera fermée, et que l'on fera une nou-
velle tentative plus bas.

M. Léon Troclet , ministre du travail
belge, qui a abrégé son voyage an
Congo belge pour se rendre sur place,
a déclaré aux journalistes : « Nous
avons encore de l'espoir de retrouver
des hommes vivants.»

Assurance Pluie villégiature î

Tél. (039) 2.69.95
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|| 5|| (<̂  par Anthony MORTON
^̂ %)j ^r  Trad. de 

l'anglais par Cl. SEGUIN

— Calmez-vous! Votre parole me suffit. Mais je ne suis
pas seul. Il y a la police, la compagnie d'assurances... et mes
associes. Ils ne vous connaissent pas depuis votre enfance,
eux, comprenez-le!

Le vieux monsieur paraissait de plus en plus désolé. Il
hésita, puis avec effort , finit par dire :

— Brian , je ne peux pas vous garder chez nous. Nos
clients ont entendu parler de l'affaire, et...

Cette fois, Halliwell , rouge de fureur , ses yeux bleus étin-
celants, se mit à hurler : . .

— Vous préféreriez que je vous avoue avoir pris les bijoux !
Moi aussi ! Je les aurais au moins, dans ce cas ! Mais je ne les
ai pas. Je n'ai rien ! Si je perds ma place chez vous, vous savez
bien que je n 'en retrouverai pas d'autre. Vous n'avez rieri fait
pour me garder , j'en suis certain: vos associés vous auraient
écouté , et la police aussi , si vous m'aviez défendu! Vous
n 'êtes qu 'un lâche, .un hypocrite, voilà la vérité!

Et, tournant les talons, Halliwell se précipita vers la porte
du salon et sortit en la claquant bruyamment. Le vieux dia-
mantaire, consterné, resta un moment immobile. Puis, avec
un haussement d'épaules résigné, il se leva et, prenant dans
sa poche un trousseau de clefs minuscules, alla ouvrir un
coffre-fort dissimulé derrière une grande toile de Renoir.
Des p ierres précieuses étincelèrent doucement, simplement
posées sur un lit de coton. Kongley les parcourut des yeux,
puis referma soigneusement le coffre, et revint s'asseoir à
son bureau, pensif et préoccupé.

Une heure plus tard, son maître d'hôtel frappait à la porte.
Surpris de ne pas entendre de réponse, il entra: devant lui,
le visage couvert de sang, Kingley gisait effondré sur son
bureau.

Le coffre-fort était grand ouvert, et vide.

CHAPITRE m

Penché sur le corps de Kingley, le Superintendant Lynch
remarqua:

— Evidemment, ce n'est pas un suicide, ce serait trop
beau ! Je n'aime pas du tout cette histoire, Bill. Après tout,
nous aurions peut-être dû mettre le jeune Halliwell à l'ombre
tout de suite!

— C'était difficile! nous n 'avions aucune preuve sérieuse
contre lui.

Lynch se redressa avec effort, car il était plutôt volumineux.
Dans la bibliothèque de Kingley, les hommes du Service des
empreintes et les photographes s'étaient déjà mis au travail.
Bristow, arraché à un excellent fauteuil et à sa lecture
favorite — un roman policier! — était de tout aussi mau-
vaise humeur que son supérieur qui , lui , avait abandonné un
bridge passionnant. Seul le sergent Tring — que tout Scotland

Yard n'appelait jamais autrement que Poids-Lourd —
semblait à son affaire, comme toujours lorsque la situation
se présentait mal. Cette particularité avait le don d'exaspérer
ses chefs.

— Qu'est-ce que vous avez à sourire comme un imbécile,
Poids-Lourd ?

— Nous ne trouvons aucune empreinte. Sauf celles de
Kingley, évidemment. L'assassin devait porter des gants...

— Vous avez trouvé ça tout seul ? Et le revolver ?
— Envolé, répondit joyeusement Poids-Lourd.
— Je ne m'habituerai jamais à la bonne humeur du sergent,

soupira Lynch. Qui a découvert le corps, Bill ?
— Le maître d'hôtel. A onze heures moins le quart exac-

tement. Il a prévenu aussitôt le commissariat le plus proche.
— Faites-le venir, Poids-Lourd. De toute façon, Bill , je

crois que le Baron est hors de cause : il n 'a jamais tué!
— Oh! le Baron a des alibis inattaquables, par surcroît!

remarqua sombrement Bristow. Quand on a cambriolé le
Maycourt, il était sur le « Queen-Mary » à deux jours de
New-York. Et lorsqu'on a pris les bijoux de Fallon, au
Claridge, il était en train de se faire dresser une bonne contra-
vention, pour excès de vitesse, en plein Kingston! A propos,
nous avons identifié l'homme arrêté au Claridge, vous savez.
C'est un vieux spécialiste de l'effraction, un nommé Loffat.
Il a certainement eu le temps de refiler les bijoux à un
complice...

Pâle, bouleversé, un vieux et très digne maître d'hôtel
entrait. Il accepta la chaise que lui offrait Lynch, et répondit
d'une voix brisée aux questions du superintendant:

— Monsieur a dîné vers sept heures et demie, comme tous
les soirs. Puis il est passé dans la bibliothèque. Il est resté là ,
à lire , jusqu 'à ce que Mr. Halliwell arrive, vers neuf heures
et demie. y

— Vous êtes allé ouvrir à Mr. Halliwell?
— Oui , Monsieur.
— Et vous n 'avez rien remarqué de particulier?
— Oh! non, monsieur. Mr. Kingley a reçu Mr. Halliwell

très gentiment, comme toujours. Le jeune monsieur, lui ,
était très préoccupé, mais c'est bien naturel, avec cette
histoire de cambriolage.

— II est part i à quelle heure, le jeune monsieur ?
— Ça, je ne pourrais pas le dire exactement. J'étais en

bas, à l'office. Mr. Kingley n'aimait pas nous déranger le
soir si ce n 'était pas absolument nécessaire. C'était un bon
maître.

La voix du vieux serviteur s'étrangla, puis il reprit:
— Tout ce que je sais, c'est que Mr. Halliwell était encore

là à dix heures moins le quart, quand je suis monté pour
fermer les volets du rez-de-chaussée. Je l'ai entendu.

— Vous l'avez entendu ?
— Oui. Il parlait assez fort...
— Il criait , non ?
Lynch avait levé un sourcil intéressé.
— Ma foi...
Gêné, le maître d'hôtel essaya d'excuser Halliwell .
— Cela ne m'a pas tellement étonné. Nous connaissons

bien le jeune monsieur, ici. Son père est un vieil ami de
Mr. Kingley. C'est un jeune homme un peu... violent. Il
s'emporte vite. Mais nous l'aimons beaucoup.

— Je vois... Vous n 'avez pas compris ce qu 'il disait?
— Pas très bien, monsieur. Il reprochait à Mr. King ley

de ne pas le défendre, à ce qu 'il m 'a semblé.
— Parfait, remercia Lynch.
Et lorsque le viei l homme fut sorti, il se tourna ven

Bristow:
(Â suivre.)
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rapides Paul Rôthlisberger Bâle - 20, rue du Théâtre

DIRECTEUR
La Musique «Fanfare» de La Neuveville
met .au. concours la place de directeur.
Faire offres avec prétentions à M. Edmond
Stâhli, président, tél. (038) 7 93 18.

Horloger
capable de seconder chef de fabrication cherche
changement de situation, références à disposition.
Ecrire sous chiffre C. M. 16286, au bureau de
L'Impartial.

C H E R C H O N S

JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau, classement et embal-
lages. — Ecrire sous chiffre D. M. 16386, au bureau de
L'Impartial.

ALLEMAGNE
Jeune homme de bonne famille désirant appren-
dre le français, cherche échange au pair avec
jeune homme ou jeune fille de Suisse romande
pour une durée de six mois environ. Possibilité
de suivre des cours notamment aux écoles de
commerce, d'orfèvrerie et des arts et métiers de
Pforzheim. — Offres à M. Hermann Huhn, Wei-
herstrasse 22, Pforzheim.

Importante entreprise industrielle engage
tout de suite ou pour époque à convenir

employée
pour poste de confiance

Nous demandons : diplôme d'une école de
commerce ou d'un apprentissage commer-
cial complet , connaissances parfaites des
langues allemande et française, sténogra-
phie dans les deux langues.
Candidates , désirant un bon salaire et un
travail intéressant sont priées d'envoyer
leurs offres écrites à la main, avec curri-
culum vitae , photo et copies de certifi-
cats sous chiffre B. 40559 U., à Publicitas,
Bienne.

On demande une bonne

repasseuse
connaissant la calandre. — Faire offres avec co-
pies de certificats ou se présenter à la Blanchis-
serie Aurore, Jardinets 5, Tél. 2.77.58.

r 1

Fabrique d'horlogerie engage pour
entrée immédiate ou pour époque à
convenir

employée
pour travaux de bureau faciles.
Connaissances de la dactylographie
indispensables , bonne calculatrice.
Prière de faire offres sous chiffre
D. 40561 U., à Publicitas, Bienne.

i

Quelle soif! - m Que boire ?
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EMPLOYE SUPERIEUR
30 ans, pleine force, langue maternelle fran-
çaise, connaissance de la langue allemande,
cherche changement de situation.

Service interne ou externe.
Dirige actuellement entreprise commer-

ciale. Habitude des relations avec la clien-
tèle et sens aigu des affaires. Candidat sé-
rieux. Disponible : époque à convenir.

Seules les offres de situations stables et
sérieuses entrent en ligne de compte.

Faire offres sous chiffre S. P. 16265, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons tout de suite

jeune fille ou
dame très propre

sachant cuire , pour s'occuper du
ménage (appartement tout confort ,
pas de gros travaux) Tous les diman-
ches totalement libres ainsi que le
mercredi après-midi.
Faire offres à Mme SCHMIDIGER ,
boucherie , Tour de la Gare.

Mécanicien - électricien
SUR AUTO

cherche situation dans garage de
la place.
Ecrire sous chiffre S. A. 16402,
au bureau de L'Impartial.

ATELIER DE TAILLEURS
On cherche

2 grands apiéceurs
très qualifiés. Entrée : août ou à convenir.
Conditions de travail très agréables.
Les offres sont à adresser :

FREITAG TAILLEUR, Bienne,
Avenue de la Gare 7.

A T E L I E R  E L E C T R O - M E C A N I Q U E

| Wt. JEQUIER |
Av. Léopold Roben 9a Tél. (039) 264 02

BOBINAGES
ET REPARATIONS

v^_^^__|__v cie moteurs ,
àLJ "CMœM aspirateurs, perceuses,
01 j I jijËËw machines à laver,

r*^_0___[____/ et lous senres
ClwçMfHËEL d'appareils électriques

ATTENTION
tous les mardis

pendant toute la journée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines à laver au

SALON DES ARTS IÏ.ÉÎ1AGERS NUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76

qui vous prouveront que taire la lessive
aveo une machine à laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

Importante fabrique d'horlogerie du
Jura neuchâtelois engage

Horlogers
complets
Visiteur

de posages cadrans et emboîtages

Chasseuse
de pierres

Faire offres sous chiffre P. 11096 N.,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

_M-a_HMMMHMHMMan_^_H_H_^_HtB___K__B_^_M______^EO__a___

;i Fabrique' d'horlogerie de Bienne engagerait

employé (e) de fabrication
ayant bonne formation commerciale et con-
naissant à fond l'horlogerie, si possible
spécialisé dans le département boîtes et |
cadrans. Place stable , agréable et bien
rétribuée à personne capable. Faire offres
sous chiffre AS 15007 J, aux Annonces- j
Suisses S. A., «ASSA», Bienne.

A VENDRE

cuisinières
à gaz ou électriques.

Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
très avantageux. —
Aux Arts Ménagers

S. A., 26, rue du Seyon
Neuchâtel, tél. (038)

5 55 90
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Les enfants et petits-enfants de j \
Monsieur César FAIVRE-GENTIL j

ainsi que les familles parentes et alliées, i
profondément touchés dei l'affectueuse ;
sympathie qui leur a été témoignée pendant ; j
ces jours de douloureuse séparation et par
les hommages rendus à leur cher disparu, i j

. expriment à toutes les personnes qui les ont II
ainsi entourés leur sincère gratitude pour ;
la part prise à leur grande épreuve.

La Sagne, août 1956. ]

Monsieur Julien Dubois ; Madame Anna ' ]
Jequier-Kônig et ses enfants, à Fleurier ; .";
Monsieur et Madame Georges Laubscher, I
à Genève ; Madame Vve Jules Dubois - i j
Steiner, à Neuchâtel, ont le chagrin d'à- i
viser les familles alliées et parentes, ainsi j j
que les amis et connaissances du décès '
subit de leur bien chère épouse, soeur, tan- j
te et parente i 1

Madame

Julien DUBOIS I
née Jeanne Kônig

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1956. j !
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu \

mercredi 15 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20. I j

Une urne funéraire sera déposée devant I
le domicile mortuaire : ' i

Rue des Crêtets 71. j 1
Selon le désir de la défunte, le deuil ne j

sera pas porté. '¦" \
Le présent avis tient lieu de lettre de ;

faire-part. ;

Sur ceux que nous aimons, si la tombe ' I f ;
se ferme, j j

Si Ja mort nous raoit ce que le coeur
renferm e, I

De- bonheur et d'amour, il nous reste j
J'èspoir , y !

Dans le Ciel, près de Dieu , d'un éter- j
ne] reuoir. ! j

H 
Madame Charles Zûnd-Laval ;
Mademoiselle Yvonne Ziind, en Italie ; j
Madame Vve Emile Ziind, à Saint-Biaise ; j
Monsieur Emile Zund, à Lausanne ; ; . ;
Monsieur le Docteur et Madame André I §

Ziind et leurs enfants, au Locle, y
ainsi que les familles parentes et alliées, §9
ont la profonde douleur de faire part à I
leurs amis et connaissances du décès de | J
leur cher et regretté époux, papa, frère, i
oncle, parent et ami,

Monsieur

Charles ZUND I
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 75e ! j
année, après une courte et pénible maladie I j
suportée avec courage. j j

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1956. f
L'incinération aura lieu lundi 13 août. 1
Culte au crématoire à 15 heures. ! j
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière. I .'
Une urne funéraire sera déposée devant j _j

le domicile mortuaire : rue des Bois 8. ;, j
Le présent avis tient lieu de lettre de j a

faire-part. ; %

L« soir étant venu, Jésus dit : I H
Passons sur l'autre rive. \

Luc VIII, v. 22. | .
Père, mon désir est que là où je ... '<

suis, ceux que tu m'as donnés y 4
soient un jour avec moi. ' - .|

Madame Angèle Gaudin-Calame, ses en-
fants et petits-enfants : ,
Monsieur et Madame André Gaudin - -J

Tripet, à St-Aubin ;
Monsieur et Madame Arnold Schuma-

cher-Gaudin et leurs enfants, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Numa Calame et
leur fille ;

Monsieur et Madame Albert Calame et
leur fils, y

ainsi que les familles parentes et alliées, j
ont la grande douleur de faire part à leurs \ j
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, papa, beau-père, !
grand-papa, oncle, beau-frère, parent et j
ami I

Monsieur j 3

Jules GAUDin-GALAlHE I
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans
sa 70e année, après une courte et pénible H
maladie supportée avec courage et rési- H.
gnation, H

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1956. y
L'inhumation et le culte auront lieu

mercredi 15 courant, à 11 h. 30. I l
Le corps est déposé au pavillon du cime- i y!

tière. j
Une urne funéraire sera déposée devant |

le domicile : ! 1
Rue du Doubs 137. 3i

Le présent avis tient lieu de lettre de I "j
faire-part. WÊ

Acheveurs
sans mise en marche

Metteuses en marche
Jeunes filles ou dames

pour vibrograf et divers petits travaux,
en fabrique, éventuellement metteuses en
marche à domicile, sont cherchés.
S'adresser à MM. Louis ERARD et Fils,
Doubs 161.

MM du 7 août 1956
Naissances

Leuba Roland - André,
fils de Louis - Emile, res-
taurateur, et de Colette-

Andrée née Liengme,
Neuchâtelois. — Morel
Pierre - Alain, fils de

André - Henri, m. cordon-
nier, et de Yvonne - Lu-
cienne née Grand-Guil-
laume - Perrenoud, Neu-
châtelois.

Promesse de mariage
David-Rogeat Charles -

Maurice, manoeuvre, de
nationalité française, et
Schapiro Marcelle, Neu-
châteloise.

collaborateur
est demandé par chef de vente. Deux à trois
jours par semaine. Commissions payées comptant
chaque jour. Clientèle particulière. — Offres sous
chiffre P 5721, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

1 KLINGELE
Pédicure

absent
jusqu'au 28 août

Mécanicien
de précision

habitué à travailler seul,
ayant de l'initiative, une
grande expérience du mé-
tier et occupé poste avec
responsabilités , cherche

changement de situation.
— Faire offres sous chif-
fre N. G. 16314, au bureau
de L'Impartial.

Dr BOLAY
Spécialiste FMH

Maladies de la peau

de retour

Docteur DREYFUS
Spécialiste FMH
Médecine interne

de peiour
1I. NICOLET

médecin-dentiste

de retour

Boxer
A vendre magnifique su-
jet, 1 année, avec pedi-
gree. — Adresser offres
écrites sous chiffre R. S.
16409, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

fiai il
nouvelle, modèle 1953,

35,000 kilomètres, en très
bon état. — Téléphoner
aux Brenets, au No 6 10 33.

Hepose en paix.

Madame et Monsieur
Edmond Guignard et leurs
enfants, à Genève ;

Madame Vve Virgile
Geiser et famille ;

Mademoiselle Marthe
Biedermann,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances de la grande
perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
leur cher père, frère,
beau-père, oncle, parent
et ami

MONSIEUR

Alphonse GENTIL
que Dieu a rappelé à Lui ,
dimanche, dans sa 62e
année.

La Chaux-de-Fonds, le
12 août 1956.

L'inhumation et le culte
auront lieu mardi 14 août
1956, à 10 h, 30.

Le corps est déposé au
pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
Rue de la Place-d'Ar-

mes 1 bis.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire-
part.

Lisez • L 'Impartial •

I Madame Charles JEANNERET -WUTRICH,
ainsi que les familles parentes et alliées,

; profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée en ces
jour s de douloureuse séparation , expriment
à toutes les personnes qui ont pris part à

! leur grand deuil leurs sentiments de pro-
fonde et sincère reconnaissance.

| Car Dieu a tant aimé le monde, I
è'3 qu 'il a donné son Fils unique , a/in que ;

i quiconque croit en lui ne périsse pas , mais
i qu 'il ait la oie éternelle.
; Jean III, v. 16.
| L'Eternel est mon berger.
j Ps. XX, v. 3.

Madame Maurice Perrenoud-Schwab, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Blanc-
Perrenoud et leurs enfants, Marlyse et
Nicole ;

Monsieur et Madame Marcel Huguenin -
Perrenoud et leurs enfants, Jean-Marcel
et Anne-Françoise ;

Monsieur Luc Perrenoud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Fritz Schwab,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part à

¦ 

leurs amis et connaissances du décès de
leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur

Maurice P11KI11
que Dieu a repris à Lui, samedi 11 août,
dans sa 69e année, après quelques semaines
de maladie.

Les Ponts - de - Martel, le 11 août 1956.
L'enterrement aura lieu mardi 14 août,

à 13 heures, aux Ponts-de-Martel.
Culte à 12 h. 30 au domicile mortuaire :

Industrie 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

I Je lève mes yeux vers les montagnes,
: D'où me viendra le secours ?
I Le secours me vient de l'Eternel
j Qui a fait les cieux et la terre.
j Psaume 121, verset 1.

Mademoiselle Josette de Lopez, à Lau-
I sanne ;

Madame et Monsieur Karl Mannhart - de
j Lopez et leurs enfants, à Zurich ;
| Mademoiselle Laure Dubois,
| ainsi que les familles parentes, alliées et

amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marthe GIRARD
née GEISER

leur chère grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 12 août
1956.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1956.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 15 août 1956, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Tertre 3.

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

Garage
à remettre, en . plein cen-
tre. — Offres sous chiffre
G. S. 16401, au bureau de
L'Impartial.

I 

REMERCIEMENTS j

Profondément touchée par les innom- j _ S
brables envois de fleurs et messages de \ ' ]
profonde sympathie reçus durant ces ]
jours de douloureuse séparation de no- '
tre chère maman j.

madame BSancti e POEHHESCHOT 1
nous exprimons à toutes les personnes I y
qui ont pris une si grande part à notre \ j
grand chagrin et à toutes celles qui B
nous ont aidé à l'accompagner à son j
lieu de repos, ainsi qu'à Monsieur le y

I 

pasteur Desaules pour ses paroles | j
réconfortantes, notre reconnaissance j i
émue et nos sincères remerciements. ' |

Pour la famille affligée : \

Bienne, le 11 août 1956. ; •, j

f
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/ ^DV JOUR.
Nasser a cessé ses rodomontades.

La Chaux-de-Fonds , le 13 août.
Le présid ent Nasser a déclaré di-

manche après-midi qu 'il acceptait que
la question du Canal de Suez fasse
l'objet d'une conférence internationale
mais qu'il refusait de participer à la
Conférence de Londres considérée com-
me « incompétente ». L'Egypte est ain-
si le deuxième pay s qui a refusé l'in-
vitation de Londres, la Grèce aya nt
refusé dans la journé e de samedi.

Les 22 autres nations invitées, y com-
pris la Russie et l'Inde, participeront
à la Conférence ainsi qu'en témoignent
leurs réponses déjà p arvenues à Lon-
dres.

Selon U. P. le présid ent égyptien a
fait pa rt de sa décision au cours d'u-
ne conférence de pr esse tenue devant
300 journalistes étrangers dans l'an-
cienne chambre passe du parlement.
Ce fut — dit-on — le discours le plus
modéré que le président Nasser ait ja-
mais prononcé. Le bâtiment était en-
touré de soldats armés de mitrailleuses
auxquels vinrent s'ajouter, pendant le
discours du président, des membres de
la police civile portant des fusils et des
mitraillettes. Des détectives en civil
vinrent se mêler aux jour nalistes tan-
dis que d'autres se tenaient en obser-
vation sur des balcons situés au-dessus
du chef de l'Etat. Décidément les dic-
tateurs se sentent bien menacés et
prennent beaucoup de précautions ...

On lira plus loin le texte du discours.
Le président Nasser y attaque la Gran-
de-Bretagne et la France en déclarant
que ces pays « mettent en danger la
paix et la sécurité internationales » par
leurs préparatifs militaires qui ne sont
qu'une tentative de forcer l'Egypte à
renoncer à une partie de son territoire.
Le présid ent a ensuite a f f i rmé  que « la
conférence projetée n'a aucun droit de
discuter de cas qui tombent sous la ju ri-
diction de l'Egypte ou relatifs à sa sou-
veraineté sur une partie quelconque
de son territoire. C'est la raison pour
laquelle nous ne pouvons pas accepter
l'invitation à cette conférence. »

« Le gouvernement égyptien » a-t-il
ajouté, « désire convoquer, avec l'ac-
cord des autres pays signataires de la
convention de Constantinople de 1888,
une conférence à laquelle seraient in-

. vitées les nations dont les navires pas-
sent par le Canal de Suez et dont l'ob-
jet serait la révision de la convention
de Constantinople et la tentative de
conclure un accord entre les gouverne-
ments de tous ces pays qui réaffirme-
rait et garantirait la liberté de la na-
vigation entre Suez et Port-Saïd. »

Comme un journaliste demandait en-
suite au président Nasser si l'URSS lui
avait promis en cas de conflit l'appui
de ses forces armées, l'orateur a refusé
de répondre.

Les premières réactions aux décla-
rations du président égyptien sont as-
sez calmes. On savait que Nasser se
refuserait à venir à Londres. Sa dé-
cision n'a donc surpris personne. En
revanche, on considère qu'une évolu-
tion importante s'est accomplie du fait
que le dictateur accepte aujourd'hui le
principe d'une discussion de la question
de Suez par une conférence interna-
tionale groupant les puissances utili-
satrices du canal. Ce revirement — car
c'en est un — est-il dû à l 'influence
modératrice de l 'Inde et aux conseils
de l' URSS ? Ou bien Nasser s'est-il
rendu compte qu'il avait trop tendu la
corde et que le moment était venu de
lâcher du lest ?

On lira plus ' loin ce qu'en disent et
pensent les chancelleries des grandes
capitales.

L'opinion, dimanche soir, surtout à
Washington, était plus optimiste. On
estimait, du moment qu'une porte, res-
te ouverte, qu'un compromis ou un ar-
rangement est toujours possible.

Mais il n'est pas question de décom-
mander la Conférence de Londres. Cet-
te dernière aura lieu. Elle fournira aux
participants la possibi lité d'exprimer
leur opinion et éventuellement de sau-
vegarder leurs intérêts. On sait que la
Russie y participera. Mais on prête à
M. tihepïlov l'intention de faire une dé-
claration et... de s'en aller.

Beaucoup de bruits courent...
Beaucoup de manœuvres s'esquis-

sent...
Il importe d'attendre pour être f ixé .
Nul doute qu'à la suite des déclara -

tions du président Nasser, les Trois
Puissances ne reconsidèrent leur po-
sition. Tout en restant f ermes dans leur
décision d'obtenir les garanties qu'elles
réclament, la France et l 'Angleterre
éviteront qu'on les accuse d 'intransi-
geance ou de provoc ation. Nasser, en
fait, effectue une reculade. Mais sans
doute n 'attend-il qu 'une faute de l'ad-
versaire pour en tirer parti et se don-
ner les gants de la modération.

Aussi serait-il bon d'en tenir compte
au moment où l'attitude énergique de
Londres et de Paris en Méditerranée
vient d' enregistrer un premier succès.

Résumé de nouvelles.

Le maréchal Tito s'étonne que la
Yougoslavie n'ait pas été invitée à la
Conférence de Londres et demande les
raisons de cet ostracisme.

* * *
Le Japon a repoussé l'ultimatum des

Soviets qui lui enjoignait d' accepter
ou de repousser le projet de traité de
paix jusq u'à lundi. Et il a approuvé M.
Shigemitsu de quitter Moscou pou r se
rendre à Londres où il participera à la
Conférence de Suez.

_ • *
D'énergiques pr otestations continuent

d'être présentées par la press e et le
gouvernement italiens au sujet de la
catastrophe minière belge au puits de
Marcinelle. P. B.

Nasser a répondu aux Occidentaux
Dans une conf érence de presse, puis à la radio, le leader égyptien a commenté
son ref us de participer à la Conf érence de Londres et préconisé la réunion d'une

conf érence plus large pour discuter du contrôle du canal. On a noté
avec satisf action le ton modéré de ses discours.

«Non» pour Londres
«Oui» pour une conférence

internationale
Le Caire, 13. - Reuter. - Le pré-

sident Nasser a annoncé hier
soir que l'Egypte ne participera
pas à la Conférence de Londres
sur le canal de Suez.

Il a déclaré ensuite que l'E-
gypte était prête à recomman-
der une conférence internatio-
nale de tous les gouvernements
signataires de la convention de
1888.

D'autres gouvernements, dont les ba-
teaux utilisent le canal de Suez, devraient
être invités. Cette conférence devrait re-
voir la convention de Constantinople et
considérer la conclusion d'un accord de
tous les gouvernements participants en
vue de confirmer et de garantir la naviga-
tion dans le canal de Suez. Cet accord
devrait être enregistré et publié par le
secrétaire des Nations Unies. D'autres gou-
vernements devraient avoir la possibilité
d'adhérer à cet accord.

Critiques du communiqué
franco-britannique

LE CAIRE, 13. — United Press -̂  On
trouvera dans la « Revue du jour » ci-
contre un résumé des autres déclara-
tions de Nasser, soit à sa conférence
de presse, soit dans son allocution ra-
diodiffusée.

Relevons encore que le président Nasser
ne s'est pas étendu sur sa proposition de
conférence, mais qu'il a bien fait com-
prendre que celle-ci réunirait beaucoup
plus de pays que les 24 invités à Londres.

La plus grande partie de la décla-
ration du chef d'Etat égyptien fut une
attaque détaillée du communiqué des
« Trois » convoquant la conférence de
Londres. Il a aussi condamné la décla-
ration franco-britannique selon la-
quelle Suez serait un canal interna-
tional, alors qu'il est en réalité sous
le contrôle de la compagnie nomina-
lement privée du canal de Suez.

«Un complot ourdi
contre l 'Egypte»

Le colonel Nasser a déclaré que les dé-
marches économiques et militaires des
Occidentaux correspondent à un «colonia-
lisme collectif» et a même accusé la France
et la Grande-Bretagne de «projeter un com-
plot ayant pour objet d'affamer et de me-
nacer le peuple égyptien.

Il a donné pour preuve de ses affir-
mations le blocage anglo-français des
avoirs en banque égyptiens. « Ceci »,
dit-il, « est une violation des accords
internationaux et de la Charte des Na-
tions-Unies que ces pays se sont enga-
gés eux-mêmes à respecter ».

« Si les Occidentaux attaquent l'Egyp-
te cela apprendra aux petits pays qu'ils
ne sont pas vraiment libres — même
de prendre des décisions concernant
leur propre territoire ou leur propre
souveraineté. Ils ont prétendu que nous
avons volé le canal. C'est en réalité le
peuple égyptien qui a été volé par la
Compagnie du Canal de Suez... Je défie
n'importe qui de me citer l'obligation
internationale que l'Egypte aurait vio-
lée. Ce ne sont que des mots, de vagues
mots », a ajouté le président égyptien
en faisant allusion au récent discours
radiodiffusé de Sir Anthony Eden. Et
il proclama très catégoriquement :
« L'Egypte est et restera la seule pro-
priétaire du canal ».

Pas d'internationalisation
des ressources pétrolières

Comme un journaliste l'interrogeait
sur la possibilité d'une guerre, le colonel
Nasser a déclaré : « L'Egypte ne pous-

sera pas à l'internationalisation des res-
sources pétrolières des Occidentaux au
Moyen-Orient pour se venger des dé-
marches occidentales car cela consti-
tuerait une intrusion de l'Egypte dans
les affaires intérieures des pays arabes.

«S'il le faut,
nous combattrions»

» Mais, si une guerre devait éclater ,
je ne sais pas comment elle se termi-
nerait, je ne le sais vraiment pas.

» N'importe comment, ce serait une
guerre totale ».

Le président Gamal Abdel Nasser a
terminé sa déclaration par cette péro-
raison : « Nous savons que la Grande-
Bretagne et la France sont plus fortes
que nous. Nous savons que nous sommes
un petit pays. Mais nous avons le devoir
de défendre nos droits et notre dignité
et c'est pourquoi nous n'hésiterions pas
à combattre jusqu'à notre dernière
goutte de sang ».

Nasser précise
quelques points

LE CAIRE , 13. - La conférence de presse
du colonel Nasser a duré une heure et
quart.

Répondant à des questions, le président
Nasser a indiqué
* que la nationalisation avait été déci-

dée après que les Américains et les An-
glais eurent refusé de financer la cons-
truction du barrage d'Assouan ;

¦*¦ que tous les problèmes pourraient
et devraient être résolus par des négo-
ciations ;
* que la nationalisation de la compagnie

du canal de Suez n'a porté aucune atteinte
à la navigation dans le canal. C'est ainsi
que 766 bateaux l'ont traversé au cours
des deux dernières semaines ;

-* qu'il ne savait pas quand il sera à
Moscou ;

-* que l'Egypte est toujours prête à col-
laborer avec n'importe quel pays.

Interrogé sur une participation financière
éventuelle de l'URSS à la construction du
barrage d'Assouan, le président de la Ré-
publique égyptienne a répondu que l'on
financera la construction de ce barrage

par les revenus provenant de l'exploitation
du canal de Suez.

Le président Nasser n'a pas répondu à
un correspondant étranger qui lui deman-
dait : « Attendez-vous une aide militaire
de l'Union soviétique ? Vous a-t-elle été
promise ?» Le colonel Nasser a lu la ques-
tion et sans dire un mot l'a posée sur son
bureau pour prendre la suivante.

La Ligue arabe
approuve Le Caire

LE CAIRE, 13. — AFP et United Press.
— La résolution adoptée à l'unanimité
par le comité politique de la Ligue ara-
be, au cours de sa réunion d'hier ma-
tin, affirme :

« Les pays arabes approuvent la déci-
sion de l'Egypte de nationaliser la Com-
pagnie universelle du Canal de Suez,
qui est une Société égyptienne, et ils
considèrent que le canal fait partie in-
tégrante de l'Egypte. »

Elle indique plus loin que « les pays
arabes proclament leur identité de vues
avec l'Egypte et annoncent leur adhé-
sion totale à toutes les mesures qu'elle
serait amenée à prendre ».

T.es pays arabes dénoncent , en outre,
les menaces dont l'Egypte est l'objet et
estiment que la solution des difficultés
présentes doit être cherchée par des
voies pacifiques, conformément à la
Charte de l'ONU.

La résolution ayant été adoptée à
l'unanimité, il en résulte que l'Irak, im-
portant allié britannique parmi les na-
tions arabes, approuve les décisions du
président Nasser malgré son adhésion
au Pacte de Bagdad.

Des renforts britanniques
en Méditerranée

LONDRES, 13. — Reuter — Les au-
torités militaires britanniques ont
commencé, dimanche matin, à trans-
porter des renforts de troupes dans le
bassin méditerranéen, par la voie des
airs. Sept appareils « Britannia » trans-
portant chacun 100 passagers se sont
envolés d'un aérodrome de la côte sud
de l'Angleterre.

Les premières réactions fies capitales
occidentales

Pas de surprise à Washington...
WASHINGTON, 13. — United Press.

— La réponse négative du président
Nasser à l'invitation des «Trois» n'a
pas été une surprise aux Etats-Unis et
les milieux officiels estiment qu'une
revision de la Convention de Constan-
tinople, comme celle suggérée par le
chef d'Etat égyptien lors de sa con-
férence de presse, pourrait très bien
avoir lieu à Londres étant donné que
toutes les nations intéressées au Canal
ont reçu une invitation

...où l'on est certain du succès
de la Conférence de Londres
WASHINGTON, 13. — United Press.

— Etudiant, dimanche; avec les leaders
du Congrès américain les répercus-
sions de la crise de Suez, le président
Eisenhower a exprimé l'espoir qu 'il sera
possible d'élaborer une solution équi-
table du conflit de Suez.

Un communiqué de la Maison-Blan-
che, publié à la suite de la réunion,
précise que l'acceptation de 22 des 24
•invitations fournira l'occasion de par-
venir à une solution pacifique et équi-
table conforme aux conceptions de la
Convention de Constantinople. Le com-
muniqué ajoute que le président Eisen-
hower. et le secrétaire d'Etat Dulles ont

'souligné la volonté des Etats-Unis de
contribuer à une solution du problème
de Suez sauvegardant les intérêts de
ceux qui utilisent le Canal tout aussi
bien que les intérêts légitimes de l'E-
gypte.

La France ne participerait pas
à la conférence proposée

par Nasser
PARIS, 13. — United Press — Un por-

te-parole du Quai d'Orsay annonce, di-
manche soir, qu'il serait « plus qu'im-
probable » que la France participe à une
conférence internationale proposée par
le colonel Nasser. Il a ajouté que le gou-
vernement n'a pas modifié ses plans et
participera comme prévu à la confé-
rence de Londres qui s'ouvrira le 16
août.

Il a encore fait valoir que le refus
du président Nasser de se faire repré-

senter à la conférence convoquée par
les trois grandes puissances n'avait sur-
pris personne, d'autant plus que cer-
taines « indiscrétions » avaient permis
au ministère des affaires étrangères
d'« anticiper » la décision égyptienne.

Londres : «Nasser mise
sur la mauvaise carte»

LONDRES, 13. — United Press. — Le
Foreign Office a déclaré dimanche soir,
que la « Conférence sur Suez s'ouvrira
comme prévu malgré la réponse néga-
tive à l'invitation occidentale », ce qui
veut dire que la Grande-Bretagne n'a
pas pris en considération les proposi-
tions du colonel Nasser.

Selon les milieux informés, la décla-
ration du chef d'Etat égyptien n'a pas
surpris Sir Anthony Eden qui a été im-
médiatement mis au courant du rejet
égyptien. On croit que le colonel Nas-
ser mise sur la mauvaise carte en refu-
sant de participer à la conférence de
Londres, étant donné que d'autres na-
tions enverront leurs représentants aux
entretiens sur Suez, bien qu'elles ne
partagent pas le point de vue des trois
grandes puissances occidentales.

Désillusion à Rome
ROME, 13. — Reuter — Les milieux

politiques italiens ont appris avec dés-
illusion mais sans surprise la décision
de l'Egypte de ne pas participer à la
conférence de Londres. On est d'avis
à Rome qu'il aurait été plus facile
d'examiner la question de Suez en pré-
sence d'une délégation égyptienne. Les
observateurs estiment que la proposi-
tion de M. Nasser de tenir une autre
conférence internationale lui laisse la
porte ouverte en conservant son pres-
tige.

Mutisme à Moscou
LONDRES, 13. — Reuter — L'agence

soviétique Tass a diffusé dimanche
soir la déclaration du président Nasser
sur la conférence de Suez, sans la com-
menter.

Dernière heure
Epidémie de choléra

en Corée
600 victimes

SEOUL, 13. — AFP — Une épidémie
de choléra qui s'est abattue la semaine
dernière sur la région de Kumsong,
aurait déjà fait plus de six cents vic-
times parmi la population civile , selon
un communiqué du ministère de la
Santé.

Les autorités ont envoyé d'urgence
des secours médicaux et interdit les
bains et la pêche dans les rivières dc
la région affectée , près de la ligne de
démarcation au nord-est de la capi-
tale.

CHARLEROI, 13. — AFP. — Voici le
texte du communiqué publié ce matin
à 9 heures :

« Les travaux à l'étage 907 ne sont
pas complètement terminés, mais on
constate, dès à présent, que la tempéra- —-
ture commence à baisser. Quelques dit-"4 „
ficultés imprévues ont entravé l'ins-
tallation de la canalisation d'eau. Mais
de nouvelles dispositions permettront
de commencer l'arrosage à bref délai.»

L'arrosage est destiné principalement
à réduire les risques d'effondrements .
La baisse de température est obtenue
au moyen de barrages étanches.

Obsèques des premières
victimes

CHARLEROI, 13. — Ce matin ont eu
lieu à" Charleroi les obsèques des six
mineurs décédés lors de la catastrophe
au puits de la mine Marcinelle. Une
foule compacte et silencieuse a parti-
cipé, sous la pluie et dans le froid , à
cette émouvante cérémonie, qui eut
lieu dès 9 h. 30 sur la Grand'Place de
la ville. M. A. van Acker a prononcé
un émouvant discours de circonstance.
M. Dino del Bo, secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères et à l'émigration ,
a parlé au nom du gouvernement ita-
lien. La messe a été dite par Mgr
Himmer, évêque de Tournai.

De nouvelles dif f icul tés
retardent les travaux

de sauvetage à Marcinelle

LONDRES, 13. — AFP — Le « pont
aérien » pour le transport de renforts
britanniques en Méditerranée, com-
mencé hier, a repris à l'aube ce matin.

Depuis sept heures ce matin, les
avions décollent à intervalles réguliers
sous la pluie des aérodromes de Hurn
et de Blackbushe, dans le Hampshire.

Le «pont aérien»
britannique

fonctionne à plein ^

Cyclone dévastateur
En Guadeloupe

pendant un discours
de de Gaulle !

POINTE TA-PITRE (Guadeloupe) , 13.
— Reuter — Le cyclone « Betsy » a ra-
vagé samedi la colonie fronçaise de la
Guadeloupe, dans les parages des îles
Leeward, aux Petites Antilles. Il a
causé des dégâts estimés à environ un
million de livres sterling.

Plusieurs villages ont été dévastés
comme par un tremblement de terre.
Les dommages sont considérables dans
les forêts. Des arbres abattus et des
poteaux de téléphone arrachés ont obs-
trué les routes et les chemins de sorte
que la circulation . est interrompue. Les
communications téléphoniques sont
coupées. D'après les informations dis-
ponibles jusqu 'à présent, deux person-
nes ont été tuées.

Le cyclone est arrive au moment
même où le général de Gaulle, en vi-
site à la Guadeloupe, prononçait un
discours à Basse-Terre, la capitale.

Fin de grève à Nicosie
NICOSIE , 13. — Reuter. — La grève

organisée par les Cypriotes grecs pour
protester contre l'exécution de trois ter-
roristes a duré quatre jours et a pris
fin lundi. Les j ournaux de langues grec-
que et anglaise ont reparu lundi pour
la première fois depuis ces exécutions.

Prévisions du temps
Temps généralement ensoleillé par

ciel variable. En montagne, vent du
sud-ouest fraîchissant.

La tragédie de la route qui s'est produite,
dimanche 5 août , près de Chiètres , a fait
une nouvelle victime. La quatrième occu-
pante de la voiture neuchâteloise qui fut
carbonisée à la suite d'une collision , Mlle
Anne-Marie Fisch , née le 14 mai 1941, est
décédée, lundi matin à l'hôpital des Ca-
dolles, des suites des terribles brûlures
qu'elle avait subies. Son père était décédé
le jour précédent. Nous réitérons à la
famille des défunts l'assurance de notre
plus vive sympathie.

La quatrième victime
de l'accident de Chiètres

est décédée


