
Cette terre où le cheval est roi...
Bienvenue au Marché-Concours de Saignelégier

Saignelégier ,
le 10 août.

L'autre jou r, un petit
Franc - Montagnard

écrivait à ses parents
de son camp du val
d'Hérens: « Les mulets,
les chèvres et les f em-
mes ornent le Valais ! »
De même, j'ima gine vo-
lontiers un enfant  de
Genève en vacances sur
notre plateau (plateau
à bosses, convenons-
en) écrire aux siens :
« Les chevaux et les sa-
pins qui piquent le ciel
sont la parure des
Franches-Montagnes !»

Pourquoi ces milliers
de Bâlois, d'Argoviens ,
de Soleurois , de Ber-
nois , -pourquoi ces Con-
fédérés  des plus loin-
tains cantons a f f l u e n t -
ils chaque année en
notre pays ? Quel f lu ide
mystérieux les attire-
t-il ? Quel charme en-
voûtant les séduit-il ?
Nous n'avons pas les
chutes du Niagara , en-
core que les gorges du
Doubs soient prenantes
et variées infiniment.
Nous n'avons ni neiges
éternelles ni glaciers
sublimes, et cependant
les habitants du Peu-
chapatte , à la plus hau-
te altitude, se sentent
à un pas du Paradis.
Nous n'avons pas de
Lollobrigida ni de trust
de propagande. Et
pourtant...

Les amis de la Mon-
tagne , irrésistiblement,
accourent en nombre
croissant : c'est une
réaction en chaîne. In-
volontairement, ils ren-
dent le plus bel hom-
mage qui soit à notre
cheval et à notre terre.
Car ce sont bien là les
pôles d'attraction.

Au long des routes,
dans les hameaux, aux

Paysage paisible entre tous , puissant et
rude , voici les Franches-Montagnes et le

plus beau fleuron de sa couronne ,
le cheval I

abords des fermes, à l'orée des villages ,
voyez ces citadins, ces « étrangers » a f -
fairés. Ils ont quitté leur voiture ou
leur cycl e, décrivent de sinueuses allées
et venues autour des juments. Ils ten-
dent la main vers les poulains, pensant
que les jeunes sont moins sauvages ,
c'est-à-dire dociles et ino f fens i f s .  Et
ils sont tout surpris d' une cabriole
soudaine , d' un hennissement f u r t i f ,

d'une ruade imprévue. Pour apprivoi -
ser les récalcitrants, ils sortent de
leurs poches le sucre et le pain ap-
prêtés. Marquant leur joie par le tour-
noiement de leur queue , les jeunes che-
vaux s'approchent , calmés , saisissent
le dessert du bout de leur bouche lip-
pue et remercient d'un clignement de
leurs grands yeux en boules rondes l

(Voir suite en page 3.) P. JUBIN.

Les reportages
de «L'Impartial»

in
(Voir « L 'Impartial » des ler

et 2 août. )

Coventry, c'est le souvenir
vivant de la deuxième guer-
re mondiale dans sa période
la plus angoissante, sinon la
plus cruelle : celle où l'on
pouvait croire à la victoire
des armées alleman des et de
Hitler. Si à Londres , on cô-
toie sans cesse des souvenirs
de guerre (la Cité, cerveau
commercial , et financier de
l'Empire britannique , avait
été détruite aux trois quarts) ,
des maisons non encore re-
construites , à Coventry , c'est
une cité toute neuve de cinq
cent mille habitants Qui s'é-
lève sur les ruines de l'an-
cienne.

Pour autant que nous la-
vons pu voir , on n'a guère
tenté d'innover dans la
construction , sauf au centre, côté ma-
gasins et hôtels, où l'on a parcimo-
nieusement tenu compte des vues ar-
chitecturales et urbaines modernes.

Incroyable ce que l'homme a peine
à se débarrasser de ses habitudes, sur-
tout quand elles sont mauvaises !

Hôtel parfait , ce qui est fort rare
en Grande-Bretagne ! On y a tout , et
même plus qu 'il ne faut. Les ascen-
seurs partent tout seuls, ce qui fait
qu 'on descend toujours ailleurs qu 'à
son étage ! Tout , sauf des cartes pos-
tales ou de la bière entre 14 et 17 h.
(interdit dans tout le pays de servir
des boissons alcooliques l'après-midi).

Mais c'est là que nous fûmes accueil-
lis par un chef parlant parfaitement le
français, un sommelier à bon accent
vaudois. et qui nous dispensèrent des
scampis pleins de prévenance, un mor-
ceau de boeuf superbe, découpé en
tranches Louis-Quatorziennes (mo-
narque célèbre pour son robuste appé-
tit) , un vin acceptable , mais qu 'il fut

Du côté de Coventry — Une présentation originale — A Buckingham,
on s'ennuie auec soin — Discipline britanni que

Le quartier commercial de Coventry .

De notre envoyé spécial :
]. M. NUSSBAUM

_̂ '
impossible de renouveler en fin de
repas, le Dorian Grey qui nous accom-
pagnait s'y étant refusé on ne sait
pourquoi, et ayant repoussé avec no-
blesse notre offre de vaquer nous-
mème à l'étanchement de notre soif .

Au coin , un « orchestre » de jazz,
deux musiciens au sourire d'acier , ten-
tent d'égayer un public qui n'en de-
mande pas tant . Comme le podium de
danse est dans la salle à manger , entre
les plats, quelques couples s'aiguisent
l'appétit en dansant...

• _ *
Nous avons dit que les Anglais sont

lents : preuve en est que nous atten-
dons depuis deux semaines les photos
qui nous eussent permis de publier
l'article promis vendredi dernier : A

180 A L'HEURE SUR UNE PISTE
D'ESSAIS ! Nous nous faisons auprès de
nos lecteurs l'interprète de nos amis
britanniques, les priant d'excuser cet
inadmissible retard !

• • •
Notre aimable cicérone londonien, qui

parle le français mais ne le comprend
pas, au contraire de la plupart des
gens,, a tout de même entendu quelques
remarques que nous faisions sur l'é-
légance masculine et l'iméilégance fé-
minine des gens qui s'en allaient faire
la queue au Salon de réception de la
Reine (laquelle vit deux mille person-
nes ce jour-là ) :

— Oui, nous dit-il enfin, je
comprends : vous voulez dire que ces
gens n'ont pas l'air de s'amuser ? C'est
vrai : mais l'ennui est un mets na-
tional britannique ! On apporte Ici à
l'art de s'ennuyer un soin tout par-
ticulier. C'est à croire que pour pa-
raître « gentry » 11 faut, ma foi, avoir
cet air-là...

(Voir suite en page 3.)

L'Angleterre à vol d'oiseau

Une solution imp révu e
LES CONTES DE «L'IMPARTIAL »

Nou oeJJe inédite de J E A N  V O C A N C E

Bertholet traversa à grands pas la
boutique , puis il s'écroula sur un siège,
derrière la cloison vitrée.

— Nous voilà sur la paille ! fit-Il
haletant.

— Que dis-tu s'inquiéta Julie.
— Us ont prononcé la faillite, ajon-

ta-t-11.
— Comment as-tu expliqué notre

malheur ?
— Ah ! je ne sais plus, j' ai dit un

tas de choses, mais c'était inutile.
Alors, ce fut  entre eux un long si-

lence. Un fait brutal vrillait leur crâ-
ne : ils étaient ruinés.

— Ah ! si ton oncle avait voulu !
soupira Julie au bout d'un moment.

— Tu sais bien qu'il nous avait dé-
saprouvés de vendre les terres des
vieux.

— U avait cent fois raison.
— Eh oui, maintenant, le mal est

fait.
— Nous aurions dû l'écouter... Nous

n'étions pas malheureux... Aujourd'hui,
nous sommes des gueux.

C'est Bertholet qui avait voulu par-
tir, sa femme n'y aurait jamais songé.

— C'est la malchance, dit-il sour-
dement.

— Tout de même, sans ce fameux
Auguste, nous n'en serions peut-être
pas là, rectifia Julie.

A ce nom, l'épicier martela la table
de ses poings serrés puis 11 gronda :

— Ah ! la canaille ! Que je le retrou-
ve !

— Ne te mets pas en colère, raison-
na Julie, ça ne ramène point ton ar-
gent.

— Quinze mille francs !... Si je les
avais, je me sauverais de la faillite...

• * *
Ce nommé Auguste avait tout de

suite flairé l'inexpérience des Bertho-
let. Ceux-ci, comme beaucoup de pe-
tites gens, avalent l'habitude de se
plaindre. Auguste les écoutait avec
une patience de confesseur. Cela les
avait mis en confiance. Et, un jour ,
voyant que les boutiquiers mordaient
à ses flatteries, il leur expliqua : « Vous
faites un métier de gagne-petit... Moi ,
je peux vous faire gagner en un mois
plus d'argent que vous n'en gagnerez
jamai s à peser du poivre. . Il obtint
d'eux de petites sommes d'abord , qu 'il
remboursa avec des bénéfices, puis de
plus fortes, j usqu'à quinze mille en
vue de prendre une part dans un syn-
dicat boursier , lequel devait faire en
quelques jours la fortune du souscrip-
teur. C'est alors que monsieur Auguste,
comme disaient ses victimes, cessa de
reparaître dans la boutique.

(Voir suite en page 9.)

/ P̂ASSANT
Avez-vous déjà eu la grippe asiatique T
On en parle beaucoup et il parait — selon

certains praticiens érninents — que noua
n'y couperons pas. Déjà certains pays euro-
péens ont été contaminés. Et notre tant
est derrière. Mais, comme l'écrit le Dr
Virus (un bien joli nom pour parler de
ça) «de toute manière, nous n'avons pas
à nous Inquiéter. La grippe asiatique vien-
dra sans doute chez nous, certains d'entre
nous garderont le lit pendant quelques
jours et seront fatigués pendant une quin-
zaine, nous ferons simplement une grippe
de plus qui n'aura d'inquiétant que son
nom et son origine. Peut-être que certains
y mettront même du snobisme d'avoir eu
«leur» grippe asiatique».

J'avoue que personnellement je ne tiens
pas du tout à faire connaissance de la
grippe de Singapour, Pas plus du reste
que d'une autre qui aurait des origines
moins exotiques et plus nationales. Bien
entendu, comme dit la chanson, ça vaut
mieux que la scarlatine, ou la surlangue.

Mais je ne vois aucune nécessité de boire
des tisanes et de sucer des pastilles du-
rant une quinzaine , alors qu'il existe d'au-
tres genres de distractions... et surtout de
liquides, bien plus agréables

Dès lors qu'on ne nous dessine pas le
diable ou la grippe à la muraille !

Et qu'on nous affirme au contraire, qu'é-
tant donné le Congrès international de la
jeunesse à Moscou, nous risquons tout au
plus une très légère rougeole, qui a du
reste déjà commencé à gagner certains
milieux bien intentionnés et extrêmement
restreints, qui s'en remettront vite. Si vite
même que oe n'est pas la peine d'y faire
attention.

Le père Piquerez.

Située en amont de Landeck , l'usine de Prutz - Imst vient d'être terminée et
entrera bientôt en fonction . Ell e produira 451 millions de Kioh par année
dont 140 millions en hiver . Elle est située en territoire autrichien . — Notre
photo montre le barrage sur l'Inn à Runserau , en amont de Land eck , qui

crée le dénivellement de 150 m. qu'exp loite l'usine de Prutz.

L 'usine de Prutz-Imst sur l 'Inn est term inée

A Paris

Un provinc ial regarde passer un bel
enterrement. Couronnes, fleurs , musique ,
rien n 'y manque.

Il avise un sergent de ville et lui de-
mande :
- Pourriez-vous me dire qui on enterre?
- En voilà une question I mais la per-

sonne qui est dans la première voiture I

Echos



FABRIQUE D'HORLOGERIE OFFRE :

MOUVEMENTS
8%" - 1301 180 17 R. Inc. Standard
83/4" - 63 220 15 R. Standard
5" - 976 80 17 R. Glucydur
91/4" - 1309 500 17 R. Inc. Glucydur

Hi/2" - 1168 Stop 200 17 R. Inc. Glucydur
lli/a" - 2370 200 17 R. Inc.
IIV2 " - 281 120 17 R. Standard

Faire offres sous chiffre P 5153 J à Publicitas, St-Imier

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MfiCAMClEN

DIPLOME
Av LèODOld-RoOert 81

10 mobiliers
spécialement étudiés pour bourses

modestes comprenant chacun :
1 chambre à coucher, 1 tour de lit , 1
couvre-lit, 2 lampes de chevet, 1 pla-
fonnier, 1 salle à manger, 1 tapis mo-
quette, 1 lustre, 1 appareil radio « Phi-
lips », 1 aspirateur, 1 table de cuisine,
4 tabourets, 1 cuisinière électrique ou
1 machine à laver.

l'ensemble Fr. 3.980.-
La chambre à coucher de ce mobilier

i est exposée dans nos vitrines.
FACILITÉS DE PAIEMENT SUR
DEMANDE
GARANTIE 10 ANS
Voiture à disposition pour visite de no-
tre exposition sans engagement.

JEAN THEURILLAT
Cressier-Ameublements

Tél. (038) 7 72 73

avec I

vi
à vendre à 3 km. du
centre de Lausanne.
Conviendrait à peti-
te industrie. Construc-
tion en parfait état
d'entretien. Pour trai-
ter : 80,000 fr.. Agence
G. DUBOUX, Grand-
Chêne 8, Lausanne,
tél. (021) 22 35 65.

Hôtel de la Truite
CHAMP-DU-MOULIN

Se recommande pour sa

Tru/fe au bleu :: Sa restauration
Repas pour sociétés, noces, etc.
Poulet sur commande. Prix modérés.
Route ouverte sur Boudry.
Le nouveau tenancier : MARCEL ROGNON.
Anc. Buffet de la Gare
Tél. (038) 6.51.34

rapides et discrets
à touce personne

solvable

BANQ UEDECREDIT8.A.
16 K 11 lt, Ol> MARCHE

GENEVE
Tel (022) 25 62 65

AVIS
Les personnes ayant des chaussures à retirer à la

Cordonnerie du Succès
Numa-Droz 160, chez M. PAUL PERRET, sont
priées de les retirer d'ici au 24 août. Ouvert les
mercredis de 19 à 20 heures et les samedis après-
midi. 

Menuisiers
en bâtiments pour l'établi
et la pose demandés im-
médiatement. Bons sa-
laires. — S'adresser à
Buhler & Cie, menuise-
rie. Tramelan , tél. (032)
9 32 61.

TESSIN

Restaurant Gerbione
TENERO - LOCARNO

Local moderne — cuisine italienne
à toute heure

Prix pour repas à partir de Fr. 3.20
Milieu familier — Près des Campings

CAMPO FELICE — A. C. S. — T. C. S.
Se recommande : Fam. Martinoll

ON CHERCHE jeune

commissionnaire
Se présenter à la Bou-

cherie Grunder, rue de
la Balance 12.

Manœuvre-
mécanicien

actif et consciencieux

est demandé tout de

suite par Branches

Annexes de l'Horloge-

rie. Ecrire sous chif-

fre A. A. 16599, au

bureau de L'Impartial,

[

Bien manger à Neuchàtel '. ¦-¦-̂ ¦¦¦¦¦ -¦-¦̂

te galles;
au cœui de m vieil le vi l le J

VOYAGES ORGANISÉS
17/18 août , BREUIL - MONT CENIS, 2 ].,

tout compr. Fr. 78.—, par St-Bernard,
Turin, Val d'Isère, Col Aravis.

19/27 août , ILES BALÉARES, 9 ]., tout
compris Fr. 390.— (bate au et avions).

24/25 aoùt, ENGADINE, 2 j., tout compr.
Fr. 78.— (Susten, Oberalp, Coire, Julier,
St-Moritz, Flûela, Davos).

14/15 sept., BOURGOGNE - BRESSE, 2 j.,
tout compr. Fr. 75.— (tournée gastrono-
mique).

14/17 sept., PARIS - VERSAILLES, 4 J.,
tout compr. Fr. 170.—.

28/30 sept., FÊTE DES VENDANGES LU-
GANO, 3 j., tout compr. Fr. 105.—, par
Susten-Gothard, Simplon.

Inscriptions : tél. (037) 8 32 29
CARS KAESERMANN, AVENCHES

W\J3~ Vacances en Jf^iic
e^Sâss s~3ess~s3ss~~eeeeseee~

Suisses romands passez vos vacances à

Hôtel-Pension Vittoria, Rimini (Adriatique)
Confort moderne - cuisine très soignée - grand parc
d'automobiles ombreux - prix modérés et spéciaux pour
sociétés et bureaux de voyage, etc. La maison qui
vous offre un séjour merveilleux. Tél. 29-59.

Se recommande : Fam. Mularoni, propr.

Riccione (Adria) Hôtel Vienna Touring
lre cat., près de la mer, parc de sapins, cuisine soi-
gnée, propre plage, lift, tennis, garage. —
septembre : prix spéciaux.

CHERCHE dame pour
garder enfant pendant la
journée. — S'adresser rue
du Doubs 141, au sous-sol
à droite.

AIDE COUTURIERE est
demandée tout de suite
cle 14 h. à 18 h . pour dif-
férents travaux d'arran-
gement. — Tél. 2 22 47.

GAIN
ACCESSOIRE

Grande possibilité de
gain à personne pouvant
fournir adresses de fian-
cés à maison de meubles.
— Faire offres sous chif-
fre P 142 N, à Publicitas,
Neuchàtel.

ON CHERCHE

nurse
ou jardinière d'enfants,
pendant 15 jours en octo-
bre, pour s'occuper de 2
petits enfants. — Télé-
phone 2 80 40, ou écrire
sous chiffre D. L. 16459,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Austin
Sport A 90, 4-5 places en
bon état . Cause de dé-
part . Event. facilités. —
Ecrire sous chiffre M P
16534, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER tout de suite
chambre indépendante
partiellement m e u b lé e .
Centre. — Télphoner au
2 98 70.

ACHETE

Tél. (031) 66 23 51.

Epicerie
-tabacs à vendre, près
Chaux-de-Fonds, 50,000
francs avec immeuble.
Recettes 55,000 an. Agen-
ce DESPONT, av. Ru-
chonnet 41, à Lausanne.

20 divans
90X190 cm., neufs, métal-
liques aveo protèges et
matelas à ressort (ga-
rantis 10 ans) à enlever
135 fr . le divan complet.
— W. KURTH, av. de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 et
24 65 86. Port payé.

Appartement
2 pièces, tout confort ,
magnifique situation, se-
rait échangé contre trois
pièces, 3 ',_ p. tout confort.
— Ecrire sous chiffre
N G 16554, au bureau de
L'Impartial.

Villa
à vendre , Val-de-Ruz, 3
logements, garage, 650
m2, vue, bon éta t , 55,000
francs. Arrêt trolley ; fa-
brique d'horlogerie à
proximité. Agence DES-
PONT , Ruchonnet 41, à
Lausanne.

Usine de la place cherche

Chambre
meublée

pour un de ses mécani-
ciens. Si possible dans
quartier est de la ville.
— Téléphoner durant les
heures de bureau au
2 12 81.

Chambre
indépendante, non meu-
blée, est demandée par
jeune homme sérieux. —
Faire offres à M. Fritz
Béer , Nord 173.

QËiËS
Pour des réparations et

transformations de meu-
bles anciens, ainsi que
tous genres de meubles,
adressez-vous au spécia-
liste

Charles OCHSNER
Ebéniste, rue du Parc 90

Tél. 2 37 35

Vacances à Begnins s/Nvon
Pension «Les Trois Clos»
Vue magnifique grand
jardin (Prix Fr. 11.-) ,
service inclus. E n c o r e
places libres en septem-
bre. — Mme O Gervaix.
Tél. (022) 9 14 14.

Occasion avantageuse
de provenance directe de
l'importateur généra l :
Jumelles prismatiques de
marque , de 1ère qualité
10X50 , pour le prix de
148 fr., incl . étui en cuir.
Optique de 1ère qualité à
5 lentilles bleutées et vis-
sées, oculaire mobile et
réglage central. Référen-
ces : Chasseur V. à ZH ,
chaseur L. à ZH , Yacht-
club Mammem, Dr G. à
Gl., W. à A., Garde aé-
rienne suisse de sauve-
tage, H. à W., chef pi-
lote, etc., etc. Sur désir
envoi à l'essai gratuit ,
pour 8 jours. Une année
de garantie. Bertschi &
Vitali , Import - Export ,
Mattengasse 37, Zurich 5.

Lorsqu 'il s 'agit de vos yeux, j ;
aucune précaution , aucune i

garantie ne sont superflues. j
Vous aussi viendrez à

• 

UArt- VAMIt I CO

«LA BOULE D'OR» W
Reprise des spectacles de music-hall

avec les fameux comiques « LES ADEGGNORS »
LES MOSER - LOUIS LAUSY - CLAUDE DELANCE

MARTIN PADOVANI - ALFRED BATAILLE
CLAUDETTE WALKER - MARIUS CHABERT

Une ambiance du tonnerre

FABRIQUES MOVADO engagent

ouvrières diaufe
qualifiées.

Importante fabrique de La Chaux-de-
Fonds engagerait au plus vite ou date

; à convenir

lÉiÉifiiHiililiir
en horlogerie et étampes

ayant quelques années de pratique, oc-
casion de se perfectionner, dans tra-
vaux de prototypes, étampes, outillages
divers.

; Place stable et intéressante.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre S. D. 16343

au bureau de L'Impartial.

__-_>_-P___ P-_ «̂

A vendre par particulier ROVER 90
année 1954, 61.000 km., limousine noire , intér.
cuir rouge.
Voiture soignée et EN PARFAIT ETAT. Prix
Fr. 6.800.— au comptant.

S'adresser à Case postale 61 à St-Imier ou tél.
(039) 4 12 50

POUSSETTES A vendre
belle poussette de cham-
bre garnie rose, ainsi
qu'une poussette Royal
Eka , deux couleurs, dé-
montable, pour transport
auto. — Tél. (039) 3 3150

A VENDRE 1 Ut VA pla-
ce, très bien conservé,
avec literie. — S'adresser
chez M. Jean Huguenin,
Numa-Droz 167, le matin
jusqu 'à 10 h., ou après
18 heures.

Bazar
tabacs-laines à remettre ,
canton de Neuchàtel ,
25,000 francs plus stock.
Recettes 57,000 an. Loyer
135 fr. avec app. Agence
DESPONT, av. Ruchon-
net 41, Lausanne.

HENRI SANDOZ & FILS
offrent place à

visiteur d'échappements
Faire offres ou se présenter au bureau
de fabrication, 83, avenue Léopold-Robert.

Capitaux privés
contre garanties hypothécaires en premier rang,
sur jolie petite propriété de 120 a. à la campagne,
comprenant belle villa et porcherie. Valeur vé-
nale Fr. 85 à 90.000.—. Je désire emprunter la
somme de Fr. 50 à 60.000.— contre bon intérêt.
Faire offres sous chiffre P 16142 F, à Publicitas,
Fribourg.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

Manoeuvres
Ferblantier-installateur
Monteur en chauffages

Monteur de brûleurs à mazout
Places stables et bien rétribuées en cas de con-
venance.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire (ne se présenter que sur de-
mande) à GRANUM S. A., Fabrique d'appareils
de chauffage, Neuchàtel.

Employé supérieur
Jeune homme intelligent , dynamique , entre-
prenant , si possible licencié en sciences
commerciales, désireux de se créer une
situation d' avenir est cherché par la fabri-
que des Montres CONSUL , à La Chaux-de-
Fonds. Domaine d'activité principal : ven-
tes, voyages à l'étranger. Langues essen-
tielles : français , allemand ; ang lais désiré.
Préférence sera donnée à candidat ayant
de l'expérience dans l'horlogerie.

Horloger complet-
retoucheur
Emboîteurs

pour travail en atelier sont demandés
à la Fabrique de Montres

j ROTARY
Rue de la Serre 66 - La Chaux-de-Fonds

Importante et ancienne manufacture d'hor-
logerie ENGAGE :

1 technicien - horloger
capable et expérimenté. Nous offrons place
indépendante avec possibilités d'évoluer. ',
Appartement à disposition. Semaine de j
5 jours. — Faire offres détaillées sous
chiffre P. 20398 J., à Publicitas, Bienne.

Décolletages I
Les Manufactures des Montres

ZENITH S. A., Le Locle
of f ren t  situation à visiteur de \
décolletages ; ouvrier stable serait
éventuellement mis au courant.

En outre , ]
jeune homme serait formé pour le

Polissage d'ailes
de pignons

Adresser offres  ou se présenter.

CÉLIBATAIRES, veufs ou divorcés
DAMES et MESSIEURS

sans relation , de tous milieux , fondez
foyer en vous adressant à

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

V. J

©

NOUS CHERCHONS :

téléphoniste -
correspondante
pour demi-journées

1 employé
pour notre bureau de fabrication

Pour les deux postes , connaissance de
l'allemand indispensable.

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.
Médailleurs Le Locle

WQZ Supports

US!^
01 

Plantaires
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Entrée bains publics Fermé le lundi



Celte terre où le cheval est roi...
Bienvenue au Marché-Concours de Saignelégier

(Suite et fin)

Quelle d i f f é rence  avec le jardi n zoo-
logique de Bâle ! Ici , les animaux par
centaines sont en liberté ! Pa s de bar-
reaux, pas de fossés , pa s de gardiens.
De la route, on passe sans autre forma-
lit é au pâturage . Les chevaux sont là ,
paissan t avec une allure de grands sei-
gneurs . Les poulain s jouent à la pour-
suite autour de leurs mères attentives.
Les dix-huit mois, comme de grands
adolescents, se murmurent des secrets
à l'oreille et semblent p o u f f e r  de rire
en secouant leur crinière. Les hongres
sont lourds d e cette indi f férence des
blasés. Et les vaches , citoyennes de
deuxième ordre , sont là... pour complé-
ter le tableau !

La terre aussi enchant e nos hôtes.
Voyez comme ses ondulations mettent
en évidence la chevelure parfumée de
ses forêts  de sapins ! Voyez quel tapis
accueillant constitue le sol tendre et
moussu des pâturages ! Et quelle paix ,
quel calme, quelle sérén ité dans ce
royaume où les oiseaux ajoutent leur
symphonie de bonheur dans un ciel où
les couleurs sont plus vraies qu 'ailleurs !

La poésie , l'exaltation sentimentale
ne sont pas les seuls attributs de cette
terre où le cheval est roi. Peu sentent
au-delà. La p lup art de nos visiteurs
sont attirés par l'éclat du visage franc-
montagnard , comme par l'harmonie
d' un insage et le vif éclat de ses yeux.
Ils n'en voient pas les rides, Us n'en
sentent pas les marques coutumières et
doulou reuses.

Ces chevaux qu'on idéalise aisément ,
cet amour de la terre qu'on boursoufle
volontiers, cachent le naïf espoir quo-
tidien, les luttes incessantes d' une race
tenace. Il f au t  bien le dire : les che-
vaux sont le produit de nos terriens.
A eux doit être dédié la plus belle des
strophes. Qui appréciera jamais leur
cran dans leur combat contre le moteur
envahissant ? Qui les remerciera s u f f i -
samment pour leur pénible travail sur
une terre d'autant plus rébarbative
qu 'elle est belle ? Qui mesurera la va-
leur de leur vie fruste , saine et simple
sous ces toits abritant largement leurs
tendresses ?

L'âme du pays franc-montagnard est
aussi là : dans ces demeures nichées
dans les replis du terrain, dans ces
silhouettes d'églises où la fo i  s'enracine
au cours des saisons , dans ces chemins
souvent suivis par les vieux et par les
jeunes en marche vers le labeur . Elle
est écrite dans ces sillons ensemencés,
dans ces jardins soignés , dans ces ver-
gers rétrécis. Elle est dans ces vaches
qu'on trait le matin et le soir, la se-
maine et le dimanche. Elle réside aussi
dans ces chevaux, gloire méritée de la
tribu des éleveurs .

En venant aux Franches-Montagnes,
chers amis, jouissez pleinement de
leurs pâturages uniques, admirez saris
réticence les chevaux, fierté du pays .
Mais ouvrez vos yeux tout grands. Au-
delà de ces beautés vivantes, décou-
vrez les fronts ridés et les mains cal-
leuses. Alors, la voix des cloches vous
rappellera mieux la pér ennité de ce
pays.

Saignelégier et la «Fête
nationale du cheval»

Plus de 40.000 pe rsonnes sont atten-
dues. Jamais les prévision s, n'ont été
aussi optimistes. Et comme le soleil ,
f idèl e  au rendez-vous, sera de la par -
tie...

Chacun se réjouira d e retrouver sur
les pâturage s si vert s de la place des
courses, le général Guisan et Madame ,
le représentant du Conseil fédéral , le
colonel brigadier Bernet, vétérinaire en
chef de l'armée, les représen tants du
gouvernement bernois, MM . Siegentha-
ler et Moine, les représentants des can-

tons de Neuchàtel , Vaud , Genève , Bâle ,
Soleure et Grisons. Ces personnalités
encadreront une fou le bigarrée , très
typiqu e et unique , parce que chacun
se sent à l' aise.

Un grand cortèg e folklorique signé
de l' artiste chaux-de-fonnier Georges
Froidevaux , ouvrira l' après-midi de di-
manche . Intitulé : «Les Franches-Mon -
tagnes au rythme des saisons» , il cons-
tituera une fresque très plastiqu e et
riche en couleurs.

Les courses traditionnelles se dé-
rouleront sur une piste bien drainée ,
c'est-à-dir e considérablement amélio-
rée. Jamais les inscriptions n'ont été
aussi nombreuses, ce qui annonce des
joutes palpitantes. Il y a 16 concur-
rents pour la course libre au galop ;
il y a 30, mais oui 30 jeunes gens de
moins de 14 ans pour la cour s e cam-
pa gnarde des garçons en costumes pay-
sans, sur chevaux montés sans selle ni
étriers ; il y a 19 jeunes gar s de 14 à
19 ans pour s 'a f f r o n t e r  dans une joute
semblable ; il y a 18 jeunes paysannes
en costumes du pays pour monter dans
de mêmes conditions. Les courses civi-
les et militaires ont chacune une di-
zaine ou douzaine d'inscriptions. Les
spectateurs auront d e quoi vibrer et
p asser des heures passionnantes !

Le marché-exposition s 'annonce très
favorablement. Un grand nombre de
chevaux sélectionnés seront prés entés
au jur y  impartial pré sidé par M.  Lu-
terbacher . Cette année-ci , un nombre
record d 'étalons seront présents. On a
réussi à rassembler non seulement les
meilleurs reproducteurs des Franches-
Montagnes , mais encore ceux d'Ajoie ,
de la vallée de Delémont et de la Cour-
tine.

Le dimanche matin, les amateurs
auront tout loisir de faire  ample con-
naissance avec le cheval franc-mon -
tagnard. Présentées sur l'emplacement
du carrousel , les meilleures collections
seront l'objet de commentaires en alle-
mand et en français par M.  Luterba-
cher, le meilleur connaisseur qui soit.
Innovation : on mettra sous les yeux
du public une famille entière, celle de
Raceur. Oh, ne riez pas ! Il y aura le
père Raceur, ses autres f i l s  très dignes ,
leurs descendants jusqu 'à la Xème gé-
nération !

Signalons une construction nouvelle
qui fera  le soulagement des uns et des
autres . A proximité de la cantine, de
vastes W-C avec vestiaires ont été édi-
f iés . Ce petit bâtiment a été longtemps
réclamé !

Les citadins n'auront plus à craindre
les familiarités des étalons puisqu 'une
palissade a été placée pour séparer les
seigneurs de la race, des jeunes poul i-
ches turbulentes !

Le caissier général perd encore quel-
ques-uns de ses précieux cheveux. M.
Jean-Louis Jobin ne nous a-t-il pas
confié ses soucis ? Diable , avec un bud-
get de 125.000 fr . ,  il y a de quoi loucher
de temps à autre vers le ciel !

Le président du comité d' organisa-
tion, Me Laurent Aubry, répand par-
tout la bonne humeur et les conseils.
Tout ira pour le mieux dans le meil-
leur des mondes !

P. JUBIN.

Les reportages
de -L'Impartial»

(Suite et f i n )

Il est vrai qu 'après tout , nous igno-
rons l'impression que gardent de leur
passage à La Chaux-de-Fonds ou ail-
leurs les étrangers : peut-être faisons-
nous aussi une tète sinistre...

Mais l'Anglais était autrefois un
peuple fort gai ! Est-ce vraiment la
richesse, Victoria et le thé qui lui ont
donné cette figure volontairement
compassée, qui semble en effet néces-
saire à toute personne qui veut faire
distingué ?

* _ *
Pourtant , nous avons vu un Anglais

agité ! Le matin que nous devions em-
prunter la voie ferrée pour nous ren-
dre à Coventry, nous étions devant
notre hôtel , patients comme Anglais
ou Helvètes à l'étranger . Tout à coup,
une voiture s'arrête et une bombe en
sort : notre Dorian Gray ébouriffé , pâ-
le, voire livide , gesticulant comme une
marionnette, et lançant partout des
« I am sory » douloureux : il faisait
peine à voir ! Nous ratâmes le train ,
mais c'était tellement plus drôle de
surprendre un Anglais en flagrant dé-
lit d'inexactitude , que d'arriver à
l'heure !

Bah ! Sa jeunesse et son beau visage ,
son port altier , justifiaien t parfaite-
ment qu 'il ait pu faire durer un peu
plus que de raison les délices de la
nuit ! Mais peut-être ne fut-ce pas
l'avis de ses commettants ?

_ * *
La longue visite — et pourtant en

quatrième vitesse — à travers les in-
nombrables ateliers Austin, à Birmin-
gham, terminée, nous aboutîmes à la
« Maison d'exposition », couverte d'ori-
flammes, toute en verrières, de briques
rouges fort seyantes, et réellement spec-
taculaire. Les modèles de la maison ,
qui vont de la voiture de course à la
camionnette, sont exposés parmi les
fleurs, rutilants, brillants de tous leurs
feux. C'est d'autant plus suggestif que
nous avons vu fabriquer ces engins de
la carrosserie au moteur, par le menu ,
à travers les chaînes, l'automation, les
centrales électriques dirigeant tout le
processus. Quand on a contemplé , par
exemple, une machine fabriquant , à
tant par minutes, le contenant de la
boite à vitesse, un cube d'acier rouge
subissant trois viols de la presse, qui
suffisent à lui donner sa form e défi-
nitive , on a compris, dans une ambian-
ce d'incendie, au milieu des étincelles
et des éclats de l'acier quasiment en
fusion , ce que c'est que la technique
moderne !

Dans le grand hall d' entrée, circu-
laire et d'où l'on accède au salon d'ex-
position , au réfectoire , aux bureaux,
il y a un grand panneau que je con-
seille aux dirigeants de la Chambre
suisse d'horlogerie, de la F. H. ou autre
instance supérieure de notre industrie,
d'ailler visiter. Il y a une trentaine de
vignettes vitrées, séparées par des pe-
tites peintures illustrant l'industrie
automobile britannique. On enclanche
et immédiatement, une voix bien tim-
brée explique l'auto de sa mise en train
à sa sortie d'usine, pendant qu 'urne
après l'autre, les images sous verre s'al-
lument, et qu 'on voit l'opération com-
mentée à son point culminant. Le texte
est bien fait, et cette manière de ré-
sumer ce que l'on vient de voir sur le
terrain est à la fois suggestif , intéres-
sant et amusant. Il serai t très heureux
que l'on en fasse autant ici :

— Ce qu'il faudrait , ce sont des
automates - horlogers : voilà qui au-
rait un grand succès, nous dit avec
raison le président de l'A. D. C, M.
Paul Macquat.

Pourquoi pas, parbleu ? Créer une
curiosité , en la Métropole de l'horlo-

Du côté de Coventry — Une présentation orig inale — A Buckingham,

on s 'ennuie auec soin — Discipline britannique

Un incendie a éclaté récemment dans la gare de Paddington à Londres , dû
au manque d' attention d' un ouvrier de la gare . Le sinistre aurait pu avoir
de graves conséquences pour les passagers , s'il n'avait été , for t  heureuse-

ment, rapidement arrêté.

f , ^
Humour britannique

Un Américain demande à un
Anglais , à Londres, où sont les
toilettes.

— Yes, Sir, répond l'insulaire.
Vous prenez à droite , puis à gau-
che , allez au fond, et vous voyez
écrit : « Ladies » and « Gentlemen ».

— Yes...
— Aoh ! attendez. Vous entrez

par cette seconde porte...
— Yes. J'ai compris...
— ...Non : malgré que ce soit ré-

servé aux gentlemen !
>. j

gerie, qui aurait trait à la montre et
serait cependant une attraction que pas
un visiteur ne voudrait manquer ?

Allons, Messieurs, songez-y !
• • •

La discipline des Anglais est telle, et
si naturelle, que le continental n'en
croit pas ses yeux. Habitué à la « com-
bine » française, à la « combinazione »
italienne, et même au « resquillage >
romand, il se demande comment un
peuple tout entier peut vivre sans
chercher à fendre la règle et à passer
sur la tête de son voisin.

On voit des queues à la porte des
cinémas, des boulangeries, partout,
sans un cri, sans un mot, rien ! Les
uns lisent leur journ al et il n'y a pas
si longtemps que des amuseurs, joueurs
d'orgue de barbarie , montreurs de sin-
ges, accomplissaient divers tours de-
vant ce public, afin qu 'il patientât. Sor-
tant d'un cinéma, j ' ai vu un jeune
homme poussant une chaise roulante
où un vieux gentleman finissait imper-
turbablement ses jours. Ils devaient
monter un escalier : le conducteur dit
simplement « You please » à un qui-
dam du public (pas du tout employé
de la maison) , et l'interpellé, instanta-
nément, vint porter avec lui le véhi-
cule.

Je crois que les Anglais, de ce fait ,
gagnent un temps précieux , et que les
Français, en particulier, en perdent
beaucoup. J'aime assez que si l'on me
dit, à l'entrée d'une salle, qu 'il n'y a
plus de place, je sache que je n'en ob-
tiendrai pas une pour un empire, même
en donnant cent balles à la caissière,
cent autres au groom qui regarde,
cinq cents au sous-chef , mille au di-
recteur , avec en outre cette impression
désagréable d'avoir été refait comme
un provincial. Le temps que l'ensemble
de la population française, en bref
l'économie du pays, sacrifie aux combi-
nes et resquillage est invraisemblable.

Imaginez que le Royaume-Uni est à
peu près le seul à n'avoir pas connu
cette plaie de la dernière guerre : le
marché noir ! Non, parce qu 'il est for-
cément meilleur qu'un autre peuple,
mais probablement qu 'il sait de cons-
cience forte que le respect de la loi et
de ses représentants est le commence-
ment de la sagesse, et qu'un resquilleur
trouve toujours un plus resquilleur qui
le resquille !

La même chose côté avion : au
luxueux aérodrome de Londres, le plus
grand du monde durant longtemps, et
probablement le deuxième actuelle-
ment, il serait très «shoking» de piquer
un pas de course ventre à terre pour
aller occuper une place près d'une fe-
nêtre ou d'un hublot... comme on le fe-
rait à Cointrin !

(A suivre) .

L'Angleterre à vol d'oiseau

KLAGENFURT (Autr .) , 10. — Reu-
ter. — Le citoyen le plus âgé d'Autri-
che qui vient de célébrer son 105e an-
niversaire a confié son secret, pour
vivre vieux, à des journalistes : « Bu-
vez du lait jusque dans votre tombe,
mais cessez d'avoir des amies à partir
de 80 ans. » M . Fran z Weichselbraun,
un paysan des monts de Carinthie, n'a
été malade qu'une fois  dans sa vie : à
26 ans il f u t  paralysé , pres que complè-
tement , pendant une année.

Un secret pour devenir vieux !

Notre feuilleton illustré

par Jules VERNE

— Feofar Khan ! hurlèrent les barbares
en dirigeant leurs barques vers leur butin .
Michel pointa calmement son pistolet vers
eux et le déchargea. Trois, quatre des
assaillants tombèrent. .. puis , soudain , il y
eut un grand choc. Les Tartares abor-
daient. En véritables sauvages , ils sau-
tèrent à bord et un effroyable carnage
commença. Le courrier du Tsar se défen-
dit d'un façon que les Tartares n 'oublie-
raient pas de sitôt. Déterminé et précis ,

il frappait de tous côtés, mais finalement ,
un coup inattendu le précipita par dessus
bord.

Nadia poussa un hurlement ! Des mains
brutales la saisirent... Un peu après , tous
les marins avaient été jetés à l'eau ou
assassinés et les barbares se retirèrent en
emmenant la jeune fille captive. Le ba-
teau abandonné, le pont couvert de sang,
dériva au gré du courant

Michel Strogoff

MAUBEUGE (Nord) , 9. — United
Press. — Des chassews ont découvert
mercredi sous le toit de leur cabane de
chasse située près de Maubeuge , une
cachette d'armes datant vraisembla-
blement de la dernière guerre. Ces ar-
mes, trois carabines allemandes, une
carabine française ainsi qu'une mitrail-
leuse de parachutistes allemands, sont
toutes en parfait état.
_______________V_-_R__________Ea______&__________________________H

On découvre une cachette
d'armes de la guerre de 39
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L'APÉRITIF AUX PLANTES OES ALPES

EXPOSITION D'ARTS ET LETTRES - VEVEY

LES PEINTRES DE LA RÉALIT É POÉTI QUE
BRIANCHON. GAILLARD . CAVAILLÈS ,LEGUEULT . LIMOUSE. OUDOT . PLANSON . TERECHKOVITC H

à La Tour de Peilz (Salle des Remparts) près Vevey du 6 juillet au 30 sept.
Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30 Jeudi de 20 à 22 h. 30
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ANGLE : RUE FRITZ-COURVOISIER - RUE DE L 'ÉTOILE

Les scellés ont été levés et la liste des J~" * j i
gagnants établie par Me André BRANDT , Nombre exact
notaire, à La Chaux-de-Fonds. des clous
Les gagnants sont personnellement avisés jg décoration :
par M8 A. Brandt , notaire.
Ne sont indiqués ci-dessous, que les sept 1061
premiers gagnants : I |

1" prix val. 1.600.-1 salle à manger. . . M™ Ginette METZGER, La Chx-de-Fonds
2™ » > 1.540.-1  salon . . . . . . M. Louis JEANMAIRE,
3me , . 260.-1  table fumeur . ) 

8X 
( M. Louis DÂNGLI.

4™ - » 245.-1  tapis . . . ) «gno [ M. Pierre JEANNERET.
5™ - » 120.-1  lampadaire . . . . Mmfl Hélène ZIBACH.
6™ > - 45.- 1  table de service j ex (M 11» M.-Th. GREMAUD , Le Locle
yma „ , 12,50 1 housse à coussin \*w \ M. Alexandre JACOT, La Chx-de-Fonds

; 

g^" Les prix sont à retirer jusqu 'au 31 août 1957, au plus tard *"̂ gg

jjp_H-___--_e«n__H____-__Ba
_f»_tt.*fcT»

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

BUREAU DE
CRÉDIT S. A. i
Grand-Chêne

Lausanne

^«»^^^«̂ ^^w _̂--_^_ _̂tHj«^a j^^_-_^________________H__________B

Ensuite de démission honorable du titulaire, nous cherchons pour le
CANTON DE NEUCHATEL

un

INSPECTEUR D'ORGANISATION
capable de diriger un réseau d'agents et de veiller au développement d'un
important portefeuille d'assurances dans les branches

Incendie, explosion et dommages élémentaires
Interruption d'exploitation ensuite d'incendie
Vol auec ou sans e f f rac t ion , vol voyage
Bris des glaces, dégâts des eaux
Bris de machines, chômage consécutif au bris de machines
Casco néhicules à moteur
Assurance postes de télévision
Frais d'hôpital et de sanatorium

en cas de maladie et d'accident (Police médicale]
Indemnité journalière en cas de maladie

Nous offrons : fixe élevé, gratification, commissions, frais de représen-
tation et de déplacements, conditions de travail agréables et appui
efficace des organes de l'Agence générale à Neuchàtel et de la
Direction.

Candidats présentant bien , ayant le sens de l'organisation et, si possible
des connaissances en matière d'assurance (branches choses], sont priés
d'adresser leurs offres , qui seront traitées tout à fait confidentiellement
(joindre photo et copies de certificats), au service du personnel de La
Bâloise, Compagnie d'assurances contre Incendie, Elizabethenstrasse 46,
Bâle 2.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

CHS. TISSOT & FILS S. A.
AU LOCLE

cherche pour ses ateliers de termi-
naison

poseurs de cadrans
visiteurs d'emboîtage

emboiteurs
ouvrières

Faire offre à la Direction Technique

Ouvrière
habile et très consciencieuse serait for-
mée sur travail varié et intéressant.
Faire offres à Case postale 3493, ou té-
léphoner au 2.53.55.

Situation est offerte
à ouvrier qualifié sur verres de mon-
tres connaissant bien la glace étanche,

; ; pour seconder chef de fabrication dans
fabrique moderne. Entrée tout de suite
ou à convenir. Discrétion assurée.

Faire offres écrites sous chiffre A.VV.
16523 au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

Am
connaissant à fond la
mise en marche, pour
travail en atelier . Place
stable. Semaine de cinq
jours. — Faire offres sous
chiffre M. L. 16464, au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

acheveurs
d'échappements

avec mise en marche

remonteurs
régleuses

en atelier ou à domicile.
— Ecrire sous chiffre
P H 16497, au bureau de
L'Impartial.

Radium
Je cherche pour tout

de suite une bonne po-
seuse, pour travail soi-
gné. Place agréable. Ecri-
re case postale 3493, ou
tél. 2 53 55 

Nous cherchons

acheveur
d'Échappements
avec mise en marche, en
atelier ou à domicile. —.
S'adresser Paul Robert &
Fils, rue du Temple-Al-
lemand 51, tél. (039)
2 39 78.

On échangerait

appartement
3 pièces tout confort , ser-
vice concierge Fr. 150.̂
par mois, chauffage com-
pris, à Neuchàtel , contre
1 logement 3 pièces iden-
tique à La Chaux-de-
Fonds; Pressant. Faire of-
fres sous chiffre A.F.
16440 au bureau de L'Im-
partial.

MONTRES, REVEILS
CHR0N0S. RATTRAP,
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations
fl fTRRV Numa Droz 33
AUDIlI Tél. 2.33.71

Prix spéciaux pour maiiasiiu

ON DEMANDE
A ACHETER
d'occasion, un

«ni
d'avoine

Faire offres à
DONZÊ FRERES
Combustibles
Tél. 2 28 70.

Bois de feu
sec à vendre . Hêtre, sapin
et branches. Mesures de fo
rêt. Sur demande livré bû-
ché et porté. Prix avanta-
geux. Tél . (039) 8 21 78.

MONTMUM.IN

«̂¦HL Bons vins

 ̂ Tél. (038) 81196
T_>n»-i ï3____l i__rrr.ri.._ ._"_ _ -_H,.ot

NOUS CHERCHONS

représentant
de première force

Nous demandons : habitude de la clientèle particulière , dyna-
misme, persévérance, travail sérieux, haute moralité. Débutant
serait formé.
Nous offrons : place stable avec bon salaire fixe , commission,
caisse de retraite.

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.
Les candidats qualifiés , désirant se créer une situation très
bien payée et intéressante, sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec documentation d'usage , à
PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., NEUCHATEL , TERREAUX 1

Nous cherchons pour une importante société pétrolière

représentant
pour le canton
de Neuchàtel
ET LES REGIONS AVOISINANTES.

Son rayon d'activité comprendra : La vente d'essence, d'huile
combustible et de lubrifiants. Contact avec la clientèle et
les distributeurs. Prospection et extension de la clientèle.

Quant à la personnalité du postulant, les qualités suivantes
lui seront indispensables : Moralité , persévérance, souplesse,
volonté de s'occuper soigneusement des rapports avec la
clientèle, initiative et dynamisme .

Voiture personnelle si possible.

Nous offrons bonne rétribution et caisse de retraite.

Veuillez adresser votre offre , accompagnée d'une lettre ma-
nuscrite, d'une photographie et d'un curriculum vitae à

l'Institut de Psychologie Appliquée, Berne
Dép. : R. Wildbolz, Dipl. Ing. — E. Frôhlich, Dir. jur.
Laupenstrasse 5 — Tél. (031) 2 09 59

Notre Institut traite vos offres ainsi que les Informations reçues
avec une discrétion absolue et ne prendra contact avec son man-
dataire ou des tiers qu'avec votre consentement.

MANUFACTURE DES MONTRES DOXA S.A. - LE LOCLE

cherche pour date à convenir,

une employée
de bureau

ayant si possible des connaissances de l'horlo-
gerie et pouvant correspondre en français et en
allemand.

Place stable, travail intéressant.

Faire offre avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et photo à la Direction de la Fabrique.

Nous engageons :

un distributeur
d'outillage

SCHAUBLIN S. A., succursale de TRAMELAN

 ̂ ' J
Maison d'Editions
cherche

porteur
disposant de la semaine
entière , ou au minimum
trois jours par semaine
pour distribution et en-
caissements de revues
hebdomadaires. — Offres
sous chiffre P 5672 N , à
Publicitas, Neuchàtel.

sommen
Nous cherchons extras pour la braderie et une
extra pour 2 jours par semaine. S'adr. à l'Hôtel
de la Poste.



Belgique accueillante
et f leurie...

Les championnats du monde cy-
clistes sur piste et sur route dé-
butent, aujourd'hui samedi, en
Belgique. La Ligue Vélocipédique
belge, en ce qui concerne la route,
a confié l'organisation de cette si
importante compétition, contre
redevance, à un groupe privé. Ce
dernier a eu maille à partir avec
la radiodiffusion et la télévision
nationales de Belgique. Il fut un
moment où, à la requête de cette
dernière, les postes d'Etat des
pays membres de l'Union Euro-
péenne de télédiffusion furent
prêts à renoncer à toute transmis-
sion. Seulement, ce désintéresse-
ment aurait uniquement servi la
cause des postes privés, qui,
ayant acquitté la grosse somme,
auraient été les seuls à parler de
(et à montrer} ces courses. Un
arrangement a été finalement
trouvé et la radiodiffusion belge a
accepté d'assurer les installations
indispensables aux sociétés étran-
gères. C'est ainsi que le Service
Sportif de la Radio Romande
donnera , dès mardi 13 août, des
reportages quotidiens.

Les courses sur piste se dé-
roulent à Rocourt près de Liège.
On sait que nous ne sommes pas
riches en ce moment dans ce do-
maine. Notre grand espoir est le
poursuiteur amateur Rolf Maurer.
Ce jeune est peut-être capable de
créer une sensation. Par ailleurs
chez les « pros » nous aurons
Strehler , qui hésite entre la route
et la piste. En demi-fond , Bûcher
a des chances plus que Koblet
qui ne connaît pas encore toutes
les roublardises de cette spécia-
lité. En vitesse pure, Oscar Platt-
ner vient de fêter ses 35 ans. C'est
tout dire, mais la saison dernière,
il prenait encore la 3e place !

La route retiendra l'attention
durant le week-end suivant. Le
circuit de Waregem est aux portes
de la capitale. Il mesure 23,800
km. Les amateurs devront le cou-
vrir 8 fois, soit 190,400 km. Les
professionnels 12 fois, soit 285,600
km. On sait les discussions qui se
sont élevées autour de nos sélec-
tions. S'ils peuvent tenir le train
dans les premiers tours , nos ama-
teurs apparaissent mieux armés,
dans l'ensemble, que leurs cama-
rades professionnels. Malgré tout,
ce n'est pas du côté suisse que se
porte l'intérêt, et cela , nos spor-
tifs le savent bien !

SQUIBBS.

j Le sp ort.,.
a «ufoMruM . !

Gardera-t-il son maillot arc en-ciel ?

Ce père souriant portant sur ses robustes épaules son rejeton , n'est autre
que le champion du monde de vitesse sur piste , l'Italien Antoni o Maspes ,
que l' on voit ici s 'embarquant à Milan pour la Belgique où U espère décrocher

le titre pour la troisièm e année consécutive.
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Les prochains J. O.
cle Rome

L'accord pour la construction du Vil-
lage olympique où seront hébergés, à
Rome , les athlètes qui participeront
aux Jeux olympiques de i960, a été si-
gné jeudi , en présence de M. Guiseto-
gni , ministre italien des travaux pu-
blics, et M. Umberto Tupini, maire de
Rome, les signataires étant d'une part
M. Onesti, président du Comité olympi-
que italien , et d'autre part M. Iannotta,
président de l'Institut national pour les
habitations à bon marché. Le village
sera bâti non loin des installations
sportives où se dérouleront les compé-
titions et comportera 4500 pièces. Sa
construction coûtera cinq milliards et
demi de lires. Le Comité olympique
italien se chargera de la doter de 2 ter-
rains de football , d'une piscine décou-
verte de 50 m. sur 20 m., de six courts
de tennis et d'installations pour l'en-
traînement des athlètes, notamment
pour ceux qui se consacrent au lancer
du disque, du marteau ou du javelot.
Le Comité a également songé à l'ins-
tallation des restaurants. Le village
olympique sera à la disposition des par-
ticipants du 15 juin au 15 septembre
1960, après quoi il sera remis à l'Insti-
tut des habitations à bon marché.

( BOXJ )
Une offre alléchante

pour Halimi
Georges Parnassus, matchmaker de l'O-

lympic Auditorium de Los Angeles, a
annoncé qu 'il avait envoyé jeudi un
télégramme à Philippe Filippi , mana-
ger du Français Alphonse Halimi, garan-
tissant une bourse de 45.000 dollars au
champion du monde des poids coq s'il met
son titre en jeu contre le Mexicain Raul
«Raton» Macias , champion du monde re-
connu par la seule NBA. Le match aurait
lieu en octobre, en plein air, à Los An-
geles.

Johansson accepte
de rencontrer Patterson
Le boxeur suédois Ingemar Johansson ,

champion d'Europe des poids lourds , a
déclaré dans une interview accordée au
journal «Ny Tid» de Gôtheborg , qu'il avait
reçu une proposition des organisateurs
américains Irving Schônwald et Fred
Sommer pour rencontrer , titre en jeu ,
l'automne prochain à Chicago , le cham-
pion du monde toutes catégories Floyd
Patterson , et qu'il était disposé à accepter
ce combat.

f A T U I  _ TT I CN_ C

Deux grandes
perf ormances

Deux grandes performances ont été
réalisées vendredi soir au stade de
Bislet à Oslo : l'Américain Jos Cul-
breath a tout d'abord battu le record
du monde du 440 yards haïes en 50"5.
L'ancien record était détenu par le
Sud-Africain Gert Potgieter en 50"7
depuis le 20 avril 1956 à Johannesbourg.
De son côté, son compatriote Tom
Courtney a approché d'un dixième de
seconde le record du monde du 800 m.
détenu par le Belge Roger Moens avec
l'45"7. L'Anglais Derek Johnson a ter-
miné 2e en 1' 46'6 et le Norvégien Au-
dun Boysen 3e en 1' 47"3.

Roger Moens échoue...
D'autre part , à Vaesteraas, en Suède

centrale, le Belge Roger Moens a échoué
dans sa tentative contre le record du
monde du kilomètre (2'19") en réali-
sant 2'20"7. Le Suédois Dan Waern a
terminé en 2'20"9 et son compatriote
T. Holenstrand 3e en 2'24"2 .

Records suisses homologués
Les records suisses suivants, établis

durant les derniers championnats na-
tionaux, ont été homologués : 200 m.
haies par Walter Tschudi (LV Zurich')
en 24"7 ; 3000 m. steeple par Walter
Kammermann (TV Unterstrass) en 9'
10"8 ; Poids féminin pa,,. Babette
Schweizer (Old Boys Bâle) avec 12 m.
78.

Zatopek à Zurich
Un groupe d'athlètes tchécoslovaques

se rendant à Athènes a fait escale ven-
dredi à Zurich. Comme ces athlètes
doivent séjourner deux jour s au moins
à Zurich , il est possible que les organi-
sateurs de la finale du championnat
suisse interclubs, qui aura lieu diman-
che, demandent à certains d'entre eux,
dont Zatopek et Skobla , de faire une
démonstration au Sohlhôlzli.

Le Russe Igor Kachkarov
passe 2 m. 14 en hauteur
Au cours d'une rencontre entre athlètes

moscovites et de l'Allemagne de l'Est, qui
a eu lieu à Moscou, le sauteur soviétique
Igor Kachkarov a franchi 2 m. 14 en hau-
teur, ce qui constitue la deuxième perfor-
mance mondiale de la saison derrière le
recordman du monde, son compatriote Ste-

panov, 2 m. 16, et la troisième perfor-
mance de tous les temps après Stepanov
et l'Américain Charles Dumas (2 m. 15).
Kachkarov a franchi successivement 2 m.,
2 m. 03, 2 m. 06, 2 m. 10 avant de passeï
2 m. 14. On sait que la semaine dernière,
lors du concours de saut en hauteur des
Jeux sportifs amicaux, Kachkarov avait
franchi 2 m. 13 avant d'échouer à 2 m. 17.

A l'extérieur
L'affaire des deux

sous-marins polonais
Ils ont gardé le contact
avec leur port d'attache

VARSOVIE , 10. - AFP. - « Les deux
sous-marins polonais de la base navale de
Gdynia se trouvent effectivement, à
l'heure actuelle, au large des côtes écos-
saises, mais ne sont pas entrés dans les
eaux territoriales britanniques », a notam-
ment déclaré le porte-parole officiel du
ministère polonais de la marine. Les unités
polonaises n'ont pas quitté leurs bases
clandestinement mais en accord avec leurs
supérieurs et sont en liaison radiophoni-
que avec leur port d'attache, a précisé le
porte-parole.

Interrogé sur les rumeurs selon lesquel-
les les équipages de ces sous-marins au-
raient l'intention de demander le droit
d'asile en Grande-Bretagne, le porte-pa-
role a déclaré tout ignorer de la question.
«Nous vous donnerons des indications pré-
cises sous peu», a-t-il ajouté.

Aucune précision
sur la destination
des deux unités

LONDRES, 10. — AFP — L'amirauté
annonce que les deux sous-marins bat-
tant pavillon polonais qui croisent ac-
tuellement en mer du Nord au large de
la côte est de l'Ecosse sont des unités
modernes de fabrication russe, du type
« M » . L'amirauté précise qu'elle ignore
la destination des sous-marins et que
pour cette raison elle a chargé deux
dragueurs de mines à les tenir en ob-
servation, mais cette «escorte» a main-
tenant été retirée.

NEW-YORK , 10. - AFP. - Rudolf Iva-
novitch Abel , accusé d'être un espion à
la solde de l'U. R. S. S., a été traduit en
justice hier matin devant le Tribunal fédé-
ral de Brooklyn.

Conformément à la procédure, le juge
fédéral Matthew Abbruzzo a demandé à
Abel s'il avait retenu un avocat. L'accusé
ayant répondu par la négative le juge a
annoncé qu'Abel plaiderait non coupable.

Abel ayant ensuite signifié qu'il désirait
un délai pour s'assurer les services d'un
défenseur , le juge a fixé au 13 août à
midi sa prochaine comparution devant la
Cour.

Le colonel Abel traduit
en. justice

CHAMONIX, 10. — AFP. — Le guide
Hubert Thuaz, de la Compagnie des
guides de Saint-Gervais, a fait une
chute mortelle hier au début de l'après-
midi.

L'accident s'est produit alors que le
guide accompagné d'un client faisait
l'ascension de l'Aiguille des Pèlerins
par l'arrête Freuther, une prise ayant
cédé, le guide a fait une chute mor-
telle de 300 mètres. La corde s'étant
coupée, son client a pu être sauvé.

Un guide français se tue
La corde s'était rompue

Le jeune Rolf Maurer et Walther Bûcher principaux espoirs
suisses dans le championnat du monde sur piste

i ïDe notre envoyé spécial
Serge Lang

k J

Me voici arrivé à Liège où vont débu-
ter dans quelques heures les Cham-
pionnats du monde sur piste. Celle-ci
se trouve d'ailleurs à Rocourt, petite
localité entourée des « crassiers », ces
monticules de déchets, arrachés aux
entrailles de la terre, et qui , comme
partout font partie du paysage de la
c cité ardente » dont les hauts-four-
neaux, qui éclairent la nuit, témoi-
gnent du labeur des hommes.

La tâche qui attend les meilleurs
plstards, venus de tous les horizons po-
litiques et géographiques du globe, ne
sera pas très facile. Après une pre-
mière prise de contact, tous les cou-
reurs s'accordent à dire que l'anneau
de ciment de Rocourt est l'un des plus
difficiles qu'ils aient connus. Rocourt
pose avant tout un problème assez épi-
neux aux sprinters et aux poursuiteurs.
Ces derniers ont pu constater au cours
des deux premiers jours d'entraîne-
ment, où les conditions atmosphéri-
ques étaient loin d'être favorables, que
la piste est ouverte à tous les vents.
On pourrait estimer que le désavanta-
ge sera le même pour tout le monde. Ce
n'est que partiellement vrai. En effet ,
les hommes, habitués à courir fréquem-
ment sur route, comme c'est le cas du
Français Roger Rivière, résoudront
sans doute plus facilement le pro-
blème qu'un coureur comme Guido
Messina, qui est essentiellement pis-
tard , même si on l'a déjà vu dans quel-
ques classiques et dans le Tour d'Italie.

Une piste rugueuse et ondulée
Quant aux stayers, ils reprochent à

la piste du championnat du monde
d'être rugueuse et ondulée, et Hugo
Koblet, revenant d'une séance d'entraî-
nement d'une dizaine de minutes, me
montrait ses poignes, endolories des
inégalités du ciment.

Disons d'ailleurs, que dans le camp
des officiels, les spécialistes de la ques-
tion s'accordent à dire au contraire ,
que Rocourt sera une excellente piste
pour les hommes de demi-fond, et ils
se sont même dépêchés de ramener la
distance du rouleau de 60 à 50 cen-
timètres, ce qui aura pour effet , d'aug-
menter sensiblement la vitesse des con-
currents : il revient donc à dire, que , si
Rocourt promet être sélectif à l'ex-
trême, la piste n'est pas dangereuse
puisque, on peut prendre le risque
d'augmenter la rapidité des concurrents
dans une proportion assez considérable.

Mais tout cela, à quelques heures de
l'ouverture de ce championnat, fait
partie de l'habituelle guerre des nerfs,
à laquelle nous sommes habitués de-
puis maintes années, et on a hâte d'a-
nalyser les faits précis d'une compéti-
tion, qui promet d'être passionnante,
puisque l'on y verra aux prises les meil-
leurs spécialistes du moment dans tous
les domaines de la piste.

L'année cle Bûcher ?
En demi-fond , la Suisse a engagé

deux hommes, Walter Bûcher et Hugo
Koblet . Ce dernier est trop frais dans
le métier pour qu 'il puiss e espérer s'im-
poser du premier coup. S'il parvient à
se qualifier pour la f inale , ce sera très
joli, d'autant plus , qu 'il a eu la poisse ,
de tomber dans la manche, qui se dispu-
tera ce soir sur des «dur-à-cuire», com-
me l'ex-champion du monde Timoner,
le Belge Verschueren et l'excellent Al-
lemand Petry. Sur 7 partants , 3 cou-
reurs peuvent se qualifier pour la f i -
nale. Koblet sera-t-il du nombre ?

Bûcher, lui retrouvera dimanche
après-midi le champion du monde sor-
tant, French, l' excellent Belge de
Paepe , Timoner junior et le Français
Godeau. Bûcher, que nous voyons par-
faitement dans la peau du champion
du monde 1957 devra s'imposer très f a -
cilement dans la série.

Les sprinters
Des sprinters amateurs — Gassner ,

Meier et Rechsteiner — ont peut se
demander, si l'un d'eux réussira à se
qualifier pour les quarts de finale en
enlevant la série. En effet , ils ont tous
à affronter des hommes très dangereux
et nous ne donnons pas cher pour leur
peau. En sprint professionnel , l'ex-
champion du monde Oscar Plattner

fera sa véritable rentrée après son
opération de ces derniers mois. Il ren-
contrera l'Italien Sacchi et le Hollan-
dais Cotmann. Quant au champion
suisse Armin von Buren, U aura contre
lui le Français Bellenger et le Hollan-
dait Corgh. Pfenninger fait partie de
la série comprenant l'excellent Français
Gaignard , l'ancien clown, devenu sprin-
ter, et l'Anglais Peacock, et contre ces
deux lascars, il n'aura pas la partie
facile.

Rolf Maurer, espoir suisse
en poursuite

Quelles sont, théoriquement , les
chances des pistards suisses dans cette
compétition ?

En poursuite professionnelle , René
Strehler sera sans doute le seul à réa-
liser dans les éliminatoires un temps,
qui lui permette de se qualifier pour
les quarts de finale.  Mais ira-t-il plus
loin ? On en doute au vu des perfor-
mances que le Suisse a réalisées ces der-
niers temps, d'autant plus que cette
spécialité sera sans doute appelée à
être dominée par les deux phénomè-
nes, Guido Mes sina, le champion du
monde sortant, et le Français Roger
Rivière, qui, pour tout le monde ici,
fai t  déjà f igure de challenger No 1.
Mais les Suisses auront t°ut ^e niême
un excellent atout en poursuite . ama-
teur.

A lire les journaux belges et français ,
ui s'étendent longuement sur les chan-
ces des coureurs anglais et italiens, on
constate que le renom du jeune cham-
pio n suisse Rolf Maurer (19 ans) n'a
pas encore passé nos frontières. Et
pourtant , la manière dont il a gagné ,
il y a 15 jours , son premier titre na-
tional, et le temps qu'il réalisa ces der-
nières semaines à Zurich-Oerlikon , en
font  — théoriquement au moins -— un
des favoris de ce tournoi. Mais quand
sera-t-il en pratique ? Maure r a contr e
lui son inexpérience et son manque
d'habitude des pistes et du public
étranger . S'il parvient cependant à
neutraliser ce handicap, f o r t  lourd , il
est vrai, Maurer peut être une étince-
lante révélation de ce championnat.

Sauvons d'abord tes valeurs p récieuses $?
MlS O-ËRÉ le bon vin rouge de tous les Joun

Matches amicaux
Longeau-Bienne 1-6.
Bâle-Cantonal 4-2.
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On tente de sauver les quatre alpinistes
qui ont passé leur sixième nuit accrochés

à la paroi nord de l'Eiger

Notre photo montre la paroi Nord de l'Eiger, où se déroule actuellement le
drame de quatre alpinistes , qu'on essaie de sauver . Les alpinistes se trouvent

dans la région dite de l' < Ara ignée » (la tache de neige à gauche) .

INTERLAKEN, 10. — Vendredi au dé-
but de l'après-midi, les quatre alpi-
nistes en difficultés depuis la fin de la
semaine passée à la paroi nord de l'Ei-
ger, ont été à nouveau vus par un avion
de reconnaissance. L'un d'eux parait
avoir fait une chute , car il a été aper-
çu pendu à sa corde sur un champ de
neige de « l'Araignée » (Spinne) . Il ne
semble cependant pas être gravement
blessé. Les trois autres alpinistes conti-
nuaient à ce moment-là leur ascension.

Une opération de sauvetage
s'organise

Entre temps, une opération de sau-
vetage a été organisée d'Interlaken.
Vers midi, deux avions de la Garde
aérienne de sauvetage ont atterri sur
l' aérodrome d'Interlaken. L'équipe de
sauvetage conduite par Robert Seiler ,
se trouve aussi réunie sur la place
d'aviation. En outre , on a annoncé le
départ pour Interlaken d'une équipe

de sauvetage ' allemande forte de 8
hommes, sous la direction du chef de
la Garde allemande de montagne
Gramminger. L'équipe allemande a pris
un avion spécial jusqu 'à Altenrhein
d'où elle sera transportée à bord d'un
autre appareil jusqu 'à Interlaken. On
attend aussi à Interlaken l'arrivée d'u-
ne équipe de la section Bluemlisalp du
Club Alpin suisse de Thoune , qui em-
mène avec elle du matériel de sauve-
tage et sanitaire.

Situation météorologique
défavorable

L'Eiger dans le brouillard
La situation météorologique a nette-

ment empiré, au cours de l'après-midi ,
à l'Eiger. Un brouillard épais enveloppe
la montagne et la soustrait aux obser-
vations. Les trois alpinistes qui conti-
nuent leur ascension ont été vus pour
la dernière fois à une centaine de mè-
tres au-dessus de l'« Araignée » (Sp in-
ne). Il reste de là 300 mètres jusqu 'au
sommet, les cent derniers mètres sont
relativement faciles.

Les trois hommes étaient alors expo-
sés à des vents tempétueux soufflant
du sud-ouest. Quant au quatrième alpi-
niste, apparemment blessé par sa chu-
te, il était encore sur le champ de nei-
ge vers 15 heures : il était en train de
se ravitailler après avoir revêtu des ha-
bits laissés par ses camarades.

Départ de l'équipe
de sauvetage

Entre temps , l'équipe de sauvetage ,
qui s'était réunie à Interlaken , s'est
mise en route en fin d'après-midi pour
la Petite Scheidegg, après que son
transport par avion jusqu 'aux abords
du sommet de l'Eiger eut été abandon-
né définitivement.

On apprend que deux des alpinistes
sont des Allemands, MM. Guenthert
Northdurft, de Geisslingen, et Goetz
Meier , de Rottweil. Ils sont âgés res-
pectivement de 27 et 26 ans. L'identité
des deux autres alpinistes a pu être
établie avec certitude. Il s'agit de deux
Italiens, MM. Stefano Longhi , 44 ans
et Claudio Lorgi, 29 ans.

La colonne de sauvetage qui com-
prend 22 hommes et un Important ma-
tériel dont près de 1000 mètres de câ-
bles d'acier destinés aux appareils de
sauvetage, est arrivé vendredi soir au
Jungfraujoch,

PETITE-SCHEIDEGG , 10. - Des déci-
sions ont été prises tard dans la soirée de
vendredi au Jung fraujoch sur l'organisa-
tion de l'action de secours. A deux heures
du matin , une première colonne composée
de six alpinistes et d'un guide placée sous
la conduite de Robert Seiler a quitté le
Jung fraujoch pour atteindre l'Eigerjoch et
le sommet de l'Eiger. Des câbles d'acier
seront pri s pour assurer le chemin aux
deux autres colonnes composées de dix
hommes et qui auront pour mission d'em-
porter de nombreuses pièces de matériel ,
tentes , cordes, matériel sanitaire, vivres,
etc. Selon les conditions atmosphériques ,
il faut s'attendre à une marche de cinq à
six heures pour atteindre le sommet. L'ac-
tion de secours proprement dite com-
mencera donc au cours de la matinée de
samedi.

L'action de secours
commencera ce matin

LE CAIRE, 10. — United Press. —
Des délégations française et égyptien-
ne se rencontreront, selon le journal
égyptien « Al Missa », en Suisse à la
fin de ce mois pour s'entretenir de la
compensation des pertes subies lors de
l'invasion franco-britannique en au-
tomne dernier et du remboursement
des actions, possédées par des Fran-
çais, de l'ancienne Compagnie du Ca-
nal de Suez.

Entretiens égypto-français
en Suisse

à la fin de ce mois

Propos du samedi
„ Nous portons ce trésor
dans des uases de terre "

H Corinthiens 4:7.

Une fois bien admis que tu n'es qu'un
récipient de terre, sang valeur et sans
gloire, facile à briser et tout aussi fa-
cile à remplacer , il reste néanmoins
que le Maître t'emploie, qu'il te donne
à « porter Son trésor ».

Il n'a aucun besoin de flacons ci-
selés, ni d'auxiliaires vaniteux qui se
figureraient tenir d'eux-mêmes la
puissance ; mais encore faut-il que
l'instrument modeste se trouve en état
de servir , que le vase d'argile soit pro-
pre à contenir le parfuin qu 'on y verse.

Quand le Maître s'approchera de toi,
il ne faut pas qu'il trouve un vase déjà
plein d'autre chose. Beaucoup sont
ainsi : ils se plaignent que les dons de
l'esprit ne sont j amais pour eux, mais
ils ne songent pas à faire dans leur
coeur une place, un vide qui attendrait
ces dons. Leur existence est pleine à
déborder d'un tas de faux trésors qui
semblent leur suffire... Vide ton réci-
pient , avant de demander qu 'on le
remplisse !

Il ne faut pas non plus que le vase
ait des fentes : le parfum qu 'on y verse
serait alors perdu . Il en est ainsi du
disciple dont l'âme est lézardée par
un vice obstiné , une infidélité fonda-
mentale à laquelle il ne peut renoncer ;
il essayera bien de cacher la fissure ;
le Maitre, qui y voit clair, sait bien, Lui,
qu'on ne peut confier du parfum à un
vase fendu.

Enfin U est des serviteurs qui ressem-
blent à une argile perméable : leur
volonté molle, leur coeur vite assoupi
reçoivent avec joi e l'Esprit du Maitre,
mais s'en détachent peu après, comme
un vase poreux qui laisse fuir son con-
tenu. Aucun trou apparent, mais un
défaut de cohésion dans la substance,
un désastreux laisser-aller de l'âme ;
à eux non plus le Maitre ne peut con-
fier son trésor.

Comprends-tu ce qu'il veut que tu
sois ?

Un instrument modeste mais fidèle ,
une argile humble mais étanche, un
serviteur dont chaque fibre soit tendue
vers une exacte obéissance.

Ph. V.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
de moyenne importance engagerait pour entrée au plus vite, une

employée Qualifiée
(éventuellement jeune homme)

capable de prendre des responsabilités. FRANÇAIS - ALLE-
MAND - ANGLAIS. Sténo-dactylographe dans les 3 langues -
Si possible au courant de la branche horlogère et des formalités
d'exportation. SITUATION INTERESSANTE ET D'AVENIR pour
personne capable et habile. Les offres DETAILLEES sont à
adresser à Case postale No 18301, La Chaux-de-Fonds 1.

Nous cherchons

technicien article
éventuellement

dessinateur architecte
capable d'établir projets et devis et de diriger l'exécution de
travaux. Pratique de bureau et du chantier. Langue mater-
nelle : le français. En cas de convenance, place stable.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats, indication de références et pré-
tentions de salaire à

L'INSPECTORAT DES CONSTRUCTIONS FEDERALES, 8,
AVENUE TISSOT, LAUSANNE.

FABRIQUE DU LOCLE

cherche

employée
sachant faire preuve d'initiative. Sté-
nodactylographie pas Indispensable.
Préférence serait donnée à personne
ayant des dispositions pour le dessin.

Faire offres sous chiffre E. S. 16389
au bureau de L'Impartial.

Nickelage
Ouvrière serait engagée tout de

suite pour différents travaux
propres. Eventuellement serait
mise au courant.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16498
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# Vous pouvez inviter vos amis et connaissances
# Aucun délai d'épuisement
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L'actualité suisse
Le prêt de la Suisse

à l'Autriche
pour le financement

de la ligne de l'Arlberg
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a

publié ce matin son message à l'appui
de la ratification de l'accord conclu le
22 juillet 1957 entre la Suisse et l'Au-
triche au sujet du financement des
travaux d'aménagement de la ligne de
l'Arlberg (Buchs - Salzbourg) .

« Ce sont avant tout des considérations
de politique des transports, dit le mes-
sage, qui ont incité la Suisse à conclure
cet accord. Il était notamment indispen-
sable d'accroître la capacité des lignes
d'accès à notre pays, pour maintenir et
renforcer notre position dans le domai-
ne des transports internationaux par voie
ferrée et pour que le trafic de transit ne
risque pas d'être détourné de la Suisse.
Nous nous sommes cependant laissés gui-
der par des considérations de politique
générale. »

« Même si le trafic par l'Arlberg n'a
pas la même ampleur que sur les au-
tres voies de transit, son importance
pour la Suisse ne doit pas être sous-
estmée. En 1955, le nombre des voya-
geurs transportés sur la partie de la
ligne qui touche notre pays a été de
quelque 350.000, ce qui montre l'impor-
tance particulière de cette voie de
transit pour la Suisse. Le nombre des
voyageurs a constamment augmenté
sur cette ligne. Le trafic-marchandises
subt des fluctuations considérables en
rapport avec la situation .politique.
Alors qu'on pouvait compter sur le
transport annuel de 80.000 à 100.000
tonnes dans les années « trente », il a
atteint en 1956, 636.200 tonnes.

Le prêt sera utilisé pour divers travaux,
dans le cadre du programme autrichien
d'aménagement de la ligne de l'Arlberg
(Bnchs - Salzbourg). II portera intérêt de
4 7/8 pour cent et sera remboursé en
15 ans. Le premier battement viendra à
échéance quatre ans après le versement
du montant du prêt
(Déjà paru dans notre éd. d'hier soir.)

mais c'est en Argentine
qu'elle a atteint son maximum
GENEVE, 10. — La grippe asiatique

sévit maintenant en Amérique du Sud,
le seul continent qui n'était pas affecté
jusqu'à présent. L'épidémie a fait le
tour du monde en moins de cinq mois.

Au Chili, elle semble avoir atteint
son maximum avec environ 200.000 cas,
on signale seulement 5 décès.

La fréquence de la maladie augmen-
te en Egypte, au Soudan, en Corée, en
Inde portugaise, en Union Sud-Afri-
caine (où le virus a été définitivement
identifié comme étant du type asia-
tique) et aux Etats-Unis, particuliè-
rement en Californie. Elle a diminué
dans les autres pays.

Enfin, on annonce les premières
poussées de grippe aux îles Fidji et en
Nouvelle-Zélande, où la maladie se
répand rapidement à Wellington, et
dans d'autres villes. Le virus identi-
fié en Nouvelle-Zélande appartient , au
type asiatique.

Tous les rapports indiquent que la
grippe garde un caractère bénin.

La grippe asiatique
a aff ecté tous les continents

FRIBOURG, 10. - La foudre est tom-
bée vendredi après-midi sur la chapelle
de Notre-Dame de Bourguillon , lieu de
pèlerinage connu. La flèche du sanctuaire
est complètement démolie , sa reconstruc-
tion coûtera quelques milliers de francs.

La loudre sur une chapelle
fribourgeoise

SION, 10. — Le pilote Geiger est ren-
tré à l'aérodrome de Châteauneuf ven-
dredi après-midi à 13 heures, ayant à
bord les deux dépouilles des alpinistes
victimes d'une chute mortelle au Gru-
negghorn. II s'agit d'un ressortissant
zurichois, M. Minus Pedrazzoni (47
ans) et d'un ressortissant uranais, M
Wilhelm Sidler (23 ans) , qui ont été
identifiés. Les cadavres se trouvent
actuellement à la morgue de l'hôpital
cantonal de Sion.

Après la chute mortelle
de deux alpinistes
au Grunegghorn

BUENOS AIRES, 9. — AFP. — M.
Alfonso Delaferre, ministre des Affai-
res étrangères d'Argentine, a remis jeu -
di à M. Mario Fumasoli, ambassadeur
de Suisse, une note aux termes de la-
quelle le gouvernement argentin re-
jette la protestation suisse concernant
l'annulation des concessions des deux
compagnies d'électricité « Cade et Ita-
lo > , sociétés dans lesquelles des ci-
toyens helvétiques possèdent d'impor-
tants intérêts.

C'est le 23 juillet dernier que le
gouvernement Aramburu a décidé d'an-
nuler les prolongations de concessions
accordées à ces deux sociétés par le
Conseil municipal de Buenos Aires en
1936. La société < Cade » a été immé-
diatement placée sous séquestre.

(Déjà paru dans notre éd. d'hier soir.)

En Argentine
La protestation suisse

est repoussée

Chronique neuchàteloise
Neuchàtel

Sur la ligne Berne-Neuchâtel. —
(Corr.) — Actuellement, le trafic sur
la ligne de chemin de fer Berne-Neu-
châtel s'arrête à Saint-Biaise, à la suite
des travaux entrepris sur la route can-
tonale et qui affectent le passage sous-
voie de Saint-Biaise. Cependant, les
voyageurs qui sont arrêtés à Salnt-
Blaise sont transportés par car en gare
de Neuchàtel et on enregistre des re-
tards peu importants.

Vols de véhicules. — Des voleurs de
véhicules sont actuellement à l'œuvre
à Neuchàtel . Dans la nuit du 7 au 8
août, une moto «Rumi», portant pla-
ques NE 3491, a été volée à la rue de
la Côte. D'autre part, au cours de la
nuit du 8 au 9, un scooter « Vespa »,
portant plaques italiennes BL 4906, a
disparu de son lieu de stationnement
à la rue de l'hôpital. La même nuit ,
une automobile « Citroën », de 2 CV,
avec plaques Ne 17072, a été volée à
Serrières, près de Neuchàtel. La police
enquête.

Arrestation d'un employé indélicat.
— Une enquête est actuellement ouver-
te par le juge d'instruction de Neuchâ-
tel concernant les agissements d'un
chef de service des achats fruits et lé-
gumes, de la Société coopérative de
Consommation de la ville. Le coupable
qui est actuellement écroué, a avoué
avoir commis des irrégularités au pré-
judice de son employeur pour un mon-
tant de 45.000 francs.

La disparition de cet enfant, que l'on
attribua longtemps à un enlèvement,
eut un retentissement profond dans
toute la population.

Malgré les innombrables recherches
de la police, les battues organisées sur
une grande envergure avec le concours
de l'armée, les chiens de police mis en
action et les radiesthésistes consultés,
il ne fut jamais possible de savoir dans
quelles circonstances l'enfant avait dis-
paru et quelles ont été les causes de
sa mort.

Ce sont deux points Inexplicables et
inexpliqués. La Grande Eccerne est si-
tuée à quelques kilomètres de la Fer-
me Robert L'endroit est difficilement
accessible, sutout à un petit enfant.
C'est pourquoi on a toujours douté que
Roger-André Roth ait pu s'y rendre
par ses propres moyens.

Dix ans après cette mystérieuse af-
faire, on n'en sait pas davantage
qu'aux premiers j ours. Si la mort du
petit Roth a fait couler beaucoup d'en-
cre, si des procès ont même eut lieu
par contre-coup, tout cela n'a cepen-
dant pas apporté la clarté que l'on eût
souhaité.

Couvet
A la recherche d'un terrain de football.

- (Corr.) — Le nouveau club de football
de Couvet , le F. C. Areuse, qui est né
dernièrement à la suite d'une scission
avec le Couvet-Sports , est toujours à la
recherche d'un terrain. La situation de
l'équipe commence à devenir désagréable
si l'on songe que le championnat de IVe
Li gue doit commencer le ler septembre
prochain.

A l'hôpital
du Val-de-Travers

(Corr.) Les rapports de l'hôpital du Val-
de-Travers à Couvet viennent d'être pu-
bliés en ce qui concerne le dernier exer-
cice.

L'établissement a reçu 516 malades en
1956, qui totalisent 11,203 journées. Il a
été procédé à 302 opérations et 41 frac-
tures ont été traitées. Au service de la
maternité, on a enregistré 68 accouche-
ments.

Dans son rapport, le chirurgien-chef de
l'hôpital , le Dr J.-P. Gentil , relève que l'é-
tablissement a un problème urgent à ré-
soudre en raison de l'insuffisance des lo-
caux. La construction d'une annexe — qui
a été commencée et qui portera le nom
de pavillon Pierre Dubied — est parfaite-
ment justifiée pour l'avenir de l'hôpital.
L'année passée, à plusieurs reprises la pla-
ce a manqué.

Au service de chirurgie, les instruments
spécialisés ont été complétés. La dernière
acquisition a trait à la radiomanométrie des
voies biliaires.

Le poste de secrétaire de la Commission
générale a été confié par suite des départs
de MM. les pasteurs Borel de Travers et
Kemm de Noiraigue qui avaient assumé cet-
te charge, à M. le pasteur Barbier , de St-
Sulpice.
Trois nouveaux membres ont été nommés,

MM. les pasteurs J. J. Bovet, de Môtiers,
J.-L. Roulet, de Travers, et Fr. Kubler, de

la Côte-aux-Fées, alors qu'il a été enre-
gistré les démissions de MM. les pasteurs
M. Perrin de Môtiers et E. DuBois, des
Verrières, qui ont quitté le district.

M. Fl Werner, président du comité ad-
ministratif , a été à la suite de sa démis-
sion, remplacé à ce poste par M. André
Petitpierre, ancien conseiller communal, M.
Armand Huguenin devenant vice-président.

La direction de l'hôpital a été confiée
au Dr Jean-Pierre Gentil, chirurgien FMH
qui, pour la radiologie bénéficie de la col-
laboration du Dr André Méan, spécialiste
FMH de Neuchàtel, et pour la médecine in-
terne du Dr Jacques Perrenoud, également
spécialiste FMH.

Signalons enfin que c'est au mois de
septembre de l'année dernière que le plus
grand nombre de malades ont été hospita-
lisés.
Quant au pavillon Pierre Dubied, son coût

est devisé à. 290,000 fr . sans le mobilier. Si
l'annexe de l'hôpital porte le nom du grand
industriel, c'est en témoignage de reconnais-
sance pour ce que cet homme a fait pour
l'hôpital du Val-de-Travers.

La Chaux-de-Fonds
ETAT CIVIL DU 9 AOUT 1957

Mariages
Itten Marcel, conseiller communal, Ber-

nois, et Schmid Yvonne, Bernoise et Neu-
chàteloise. — Locatelll Cesare, manoeuvre,
et Londero Antonia , tous deux de natio-
nalité italienne. — Vuilleumier René-Fer-
nand, horloger, Neuchâtelois et- Bernois, et
Presset Georgette, Fribourgeois.

Décès
Incin. Otter Willy - Ernst, né le 2 sep-

tembre 1907, Soleurois. — Incin. Dubois
Edouard , époux de Elise - Isida née Ro-
my, né le 26 octobre 1902, Neuchâtelois.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Parel, avenue Léopold-

Robert 81, sera ouverte dimanche 11
août, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

Un scootériste imprudent provoque un
accident

Hier à 13 h. 25, un scootériste qui
débouchait intempestivement d'une pe-
tite voie latérale, a obligé un automo-
biliste circulant sur la rue du Collège,
près du Restaurant du Patinage, à don-
ner un violent coup de frein pour évi-
ter une collision.

A la suite de cette manoeuvre ce-
pendant, la voiture fut déportée et vint
s'écraser contre une colonne d'essence
qu'elle démolit. Les dégâts à la voiture
seraient considérables.

Co m muraqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre]
[rédaction; eOe réengage p a s  le j o u r n a l /

«L'Homme aux Doigta magiques» à la
Scala.
Un nom qui scintille en lettrée d'or au

firmament de la musique en Amérique !...
Une des plus grandes vedettes de la radio
et de la télévision américaines, dont le jeu
extraordinaire envoûte littéralement des
millions d'auditeurs : «Liberace», l'as No 1
du clavier, dans son premier grand film,
avec Joanne Dru, Dorothy Malone et Alex
Nicol. En Warnercokxr. Parlé français. Soi-
rées à 20 h. 30. Matinées : samedi et di-
manche à 15 h.. Age d'admission : 16 ans.
«La Perle noire» au Rex.

Une oeuvre dynamique — contant l'his-
toire de deux frères qui tombent au piège
de la mer et d'une jolie femme... Avec Ste-
wart Granger, Robert Taylor et Ann Blyth.
L'aventure de mer la plus palpitante de-
pus «Les Révoltés du Bounty». Parlé fran-
çais, en technicolor. Séances : tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées : samedi et mer-
credi à 15 h., dimanche à 14 h. 45 et 17
heures 30.
Cinéma Ritz.

Dans un décor d'une incomparable beau-
té... un film parlé français, riche d'émo-
tions violentes, dans une atmosphère sau-
vage (Oinépanoramic - Couleurs) : «Du
Saïig dans le Soleil» (Proibito) . Avec Mel
Ferrer, Lea Massari, Amedeo Nazzari, etc.
Attention I seulement lundi soir 12 août le
film sera donné dans sa version italienne
avec sous-titres. Solo lunedi sera 12 agos-
to versione itallana di «Proibito». Séances
le soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche ma-
tinées à 15 heures .
Cinéma Capitole.

Une grandiose Interprétation de Francs,
Marzi, Renato Baldini, Luisella Boni, Al-
berto Farnese, etc., dans un grand film
d'action «L'Orpheline des Bas _ Fonds».
Parlé français. Une pathétique histoire
pleine d'intrigues et de passions... Séances
le soir â 20 h. 30. Dimanche matinée à 15
heures 30.
Palace.

Jusqu'à dimanche soir inclus, le sensa-
tionnel film de moeurs français «Mr la
Caille», avec Philippe Lemaire et Jeanne
Moreau. Interdit aux moins de 18 ans.

Dès lundi : «Les As de demain», film
d'aviation aux grandes émotions.
La Société de tir «Les Carabiniers du

Contingent fédéral»...
...rappelle son tir militaire obligatoire qui
aura lieu aujourd'hui dès 14 heures.
La Société de tir «La Montagnarde»...
..rappelle son tir militaire obligatoire qui
aura lieu aujourd'hui dès 14 heures

MARTIGNY, 10. — Un ouvrier saisonnier
italien , M. Pietro Dialmo, 31 ans, céliba-
taire, qui roulait à motocyclette venant de
la direction de Ferret, a été happé et tué
par un train de la ligne Marti gny-Orsières ,
au moment où il franchissait la route
près de la gare d'Orsières.

Un ouvrier tué par le train

BELLINZONE, 10. — Vendredi soir,
peu avant 18 heures, un train omnibus
en provenance de Loearno a tamponné
un train de marchandises à l'arrêt, en
gare de Cadenazzo. Six voyageurs ont
été blessés, dont trois ont dû être hos-
pitalisés. Les dégâts matériels sont peu
élevés.

Il se noie dans le Rhin
BALE, 10. — M. Hans Jundt, 27 ans,

de Bâle, qui ne savait pas encore très
bien nager, s'est noyé jeudi soir dans
le Rhin, à l'embouchure de la Birse ,
sous les yeux de deux camarades qui
se portèrent vainement à son secours .

Encore une collision de trains

BERNE, 10. — La Croix-Rouge mil/Mse
communique :

Un troisième convoi de la Croix-Bflu -
ge suisse est arrivé à Buchs le 9 août,
Il amenait en Susse 61 réfugléi hon-

grois qui avaient trouvé un asile pro-
visoire en sol yougoslave après avoir
fui leur pays.

46 de ces réfugiés seront hébergés
dans des homes par les soins de la
Croix-Rouge suisse, jusqu'au moment
où ils auront pu trouver du travail et
un logement. Les autres réfugiés re-
trouveront en Suisse les membres de
leur famille dont ils avaient été sé-
parés lors de leur exode.

t Ulrich Diem
ST-GALL, 10. — On annonce le dé-

cès à Speicher (R . ex.) à l'âge de 86
ans, de M. Ulrich Diem, qui a joué un
rôle important dans la vie culturelle de
St-Gall. Le défunt a été pendant plu-
sieurs années directeur du musée des
Beaux-Arts de St-Gall, puis président
du Stadttheater. M. Diem a été en
outre fondateur et premier président
du mouvement st-gallois pour la pro-
tection de la nature.

61 Hongrois trouvent asile
en Suisse

Bienne
Un piéton renversé par une auto. -

(Corr.] — Jeudi en fin de soirée au « Bi-
fang » , à l' entrée ouest de Perles, un pié-
ton a été renversé par une auto. Assez
grièvement blensé , il a dû être hospita-
lisé à Bienne. Nous lui souhaitons un
prompt et complet rétabl issement.

Maîtrise. - M. Médard Truffer-Fuchs,
entrepreneur à Bienne , a passé avec succès
â Aarau les examens pour l' obtent ion de
1» maî t r ise  fédérale dans son état.

No* félicitations.

Chronique jurassienne

ALVANEU (Grisons) , 10. — Un in-
cendie a éclaté jeudi , sans doute à la
suite d'un court-circuit, dans l'étable
de M. David Zogg, à Alvaneu-les-Bains,
où se trouvaient 30 têtes de bétail.
Les stocks de fourrage et les ou-
tils et machines agricoles sont restées
dans les flammes Les dommages sont
considérables. Il y avait heureusement
peu de bétail dans l'étable au moment
de l'incendie et il a pu être sauvé.

Un gros incendie
dans les Grisons

CSHWYZ, 10. — M. Josef Maria Bru-
hin, horloger, de Schwyz, célèbre dl-
manche 11 août son centième anniver-
saire en parfaite santé. M. Bruhin a
été président de la commune de
Schwyz et membre du tribunal de dis-
trict Il a joué dans un orchestre jus-
qu 'à un âge avancé.

Un nouveau centenaire

Noiraigue
Dix ans après la mystérieuse

disparition d'un enfant
à la Ferme Robert

(Corr.) — Il y aura juste dix ans
le 15 août prochain que le jug e d'ins-
truction de Neuchàtel et la police de
Sûreté découvraient, à la Grande
Ecoerne, au-dessus de Champ du Mou-
Un , le squelette de Roger-André Roth,
2 ans et demi , disparu le 12 avril pré-
cédent de la ferme Robert où étaient
domiciliés ses parents.

Val de Travers

(Corr.) - Nous avions relaté en son
temps l'accident de moto qui avait eu lieu
au Landeron le dimanche 28 juillet et au
cours duquel un jeune homme d'Enges,
âgé de 23 ans, M. Henri Geiser, avait été
grièvement blessé. Or, on apprend qu'il
vient de mourir des suites de ses bles-
sures. Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Le Landeron

Issue f a ta le

mÊM &3^mû\t

un apéritif j  pour dames et
*¦¦ messieurs
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Armez-vous d'impatience !

L'on commence sérieusement à se rendre compte, à La Chaux-de-Fonds
et dans les lieux circonvoisins, et même outre-Sarine, voire outre-Go-
thard , que le grand cortège du Tricentenaire de la communalisation de
La Chaux-de-Fonds sera le plus complet, le plus étonnant, le plus cha-
maré, le plus fleuri, le plus n'importe quoi (nous n'arrivons pas à la
splendeur d'énumération de la marquise de Se vigne) qu 'on aura jamais
vu à La Chaux-de-Fonds 1

Deux cent figurant — et quels figurants ! Cinquante chevaux, sans
compter les nombreuses vingt chevaux ! Une musique militaire fran-
çaise. Une harmonie zurichoise. Le tout conduit par la nôtre, de musique
militaire , les « Armes-Réunies », qui eût disputé les armes à la main son
droit imprescriptible d'être à la tête du Tricentenaire d'une cité qu'elle
illustre si magnifiquement depuis plus d'un siècle et quart.

Voilà qui vaudra le déplacement , qu 'en pensez-vous ?
Il ne suffit pas .cependant de courir voir le cortège, il faut partir à

temps... pour le financer !
La Braderie, quinzième du nom, la célébration populaire du Tricen-

tenaire , tout cela va coûter cher ! Les autorités communales se sont mon-
trées fort généreues, ou plus exactement ont compris qu'un tel anniver-
saire devait être marqué 1 Les Services industriels se sont souvenus que
le gaz aura cent ans, et vont participer à la fête. Et malgré cela, les
caissiers et autres responsables de notre brave et grande fête commen-
cent à s'arracher les cheveux :

— Comment pouvons-nous maintenir la gratuité de notre manifesta-
tion , alors que toutes celles du même genre, partout en Suisse, sont payan-
tes ? Nous le voudrions bien, mais...

On a opté pour un moyen terme. Des jeunes gens en uniforme, le
plus possible jolis garçons, offriront à tous les adultes un ruban aux
couleurs de La Chaux-de-Fonds, soit jaune et bleu , pour la somme, très
modique en 1957, de Fr. 2.— Cet insigne sera obligatoire pour tous les
adultes qui voudront participer à la Braderie et assister au cortège. En
revanche les enfants en âge de scolarité primaire, soit jusqu 'à quinze ou
seize ans, ne paieront pas. Que le public veuille bien se souvenir qu'on
ne peut pas mener à bien des festivités aussi considtrables sans argent,
et accueille cordialement les agents qui vendront le ruban. Nous le ré-
pétons : il sera obligatoire .

Mais cela n empeche pas qu 'une loterie dotée de cinquante mille
billets et de lots d'envergure va être incessamment lancée et que si elle
ne réussit pas , les soucis des organisateurs vont regagner en acuité : il est
inutile de la recommander, de son sort dépendent et la quinzième et la
seizième Braderies !

Autre source de gain : les confetti vendus le samedi soir et que nous
recommandons. En vous amusant, vous permettrez à la Braderie de
tourner.

Enfin , le programme officiel , qui sera i, la fois plus étoffé et plus
indispensable que naguère , et que tout le monde voudra conserver en
souvenir des Fêtes du Tricentenaire.

Haut les cœurs 1
LE BRADEUR 311.
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H

Conlre les rfroulBles de la clrculcniion :
prene z du CIRCULAN sans hésitation !
CIRCULAN contre : artériosclérose, ¦ C I R C U L A N  active l' i r r igat ion
palpitations fréquentes, ver t iges , 1 lit. fr. 20.55 - >/ 2 lit. fr. 11.20 sanguine et combat avec succès
hypertension, bourdonnements , petite cure fr. 4 95, chez votre 'es troubles fonctionnels du cœur,
engourdissement des membres, pharmacien et droguiste C I R C U L A N , remède à base de
v a r i c e s , h é m o r r o ï d e s .  ___ plantes, réaularise la circulation.

Vive le pic-nic
...avec Wu f̂ ^M

Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid : exce!- le festin en boîte! L'idéal du campeur — l'idéal
lent en sandwiches ! Chaud : un vrai plat aussi , après une j ournée en plein air , pour
du dimanche — délicat et succulent!  apprêter rap idement le repas du soir.

_-_-___________________________________________________________________________________¦ l >

Dimanche Course Pique-Nique au
11 août CHASSERON. Montée mi-côte
Dép. 9 h. Mauborget-St-Aubin Fr. 12.— I

Dimanche SAIGNELEGIER
1 dép. 9 h. , T-, _
1 dép 13 h Course de chevaux Fr. 5.—

Garage GIGER & Wt&î1'

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

de provenance suisse et étrangère. Modèles
pour dames et messieurs répondant à tous
les cas de surdité. Qualité du son incompara-
ble , prix modérés. Formes permettant un
ajustement parfait. Branches étroites. Ver-
res ordinaires pour vue normale. Grand
choix d'appareils acoustiques tout-transis-
tors. ;
Nos spécialistes vous conseillent avec compé-
tence et compréhension. Une prise de mesu-
res exacte de votre audition garantit une
adaptation individuelle sûre. ;

Nous vous invitons à participer à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE

lundi , 12 août , 14-18.30 h.
La Chaux-de-Fonds, Marcel Oberli ,

maître-opticien 4, rue de la Serre

^___- MICRO-ELECTRIC S. A.
(?7^^~\ LAUSANNE - 2, PI. St-Fçois,
lK0r«ronl Tél. 22 56 65
^—/^**̂  Demandez nos prospectus

Une annonce dans « L'IMPARTIAL »
nssure le succès

r \̂
Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour son département
Vente

employée de bureau
de langue maternelle française ou
allemande, ayant des connaissances
approfondies en ang lais et espagnol ,
habile sténo-dacty lographe , active ,
consciencieuse et ayant de l'initia-
tive.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffré
S. Y. 16510, au bureau de L'Impar-
tial.

V J

Secrétaire
de direction

langue maternelle française possédant
maturité commerciale ou titre équiva-
lent, capable de correspondre égale-
ment en langue anglaise, serait enga-
gée tout de suite ou pour époque à con-
venir par importante entreprise neu-
chàteloise.

Faire offres sous chiffre M. F. 16360
au bureau de L'Impartial.

V J

Malbuisson ggS ŷrt.
à 15 lim. de Vallorbe et Verrières
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle pour
Entrecôte grillée . _ „„„,.

Pommes chips banquets
Haricots verts au beurre Demandez

Vins rouge et blanc n0s 3 menus
ft \TT*» sensationnels

et couverts compris)

VIEUX-FER - FONTE - MÉTAUX
sont achetés aux meilleures conditions

3E££fl|p. 2,43-45
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Comment construire « votre » maison ?

-IE*»*- Demande z le conseil  de Winckler SA , !
la plus ancienne organisa t ion  suisse spé- !

.p; cialisce dans la construction de maisons

ËBife ^^^feffc familiales : villas « Novelty «, maisons

&^S^^^&sS;fill^feïS^_^__^i^^^^^  ̂ expérience de l 'habitation familiale , rea-
. ¦
¦¦.. |l | . Usera , au mieux de vos intérêts et à votre

, ij '_ \ entière satisfaction , la maison corres-
Xy . X . ] ¦ ] pondant à vos goûts et à vos habitudes ,
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1000 
maisons familiales
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M ^  £-SS|lj|| H- de la maison clés en mains.
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Jacot , où es-tu ?

— Je suis ici, maman, je me lave les
mains I

Vacances...

Lee plaisirs du camping en été 1957.

Ah ! ces enf ants

— Je ne crois pas que ça donnera quel-
que chose...

Goal !

... et 4 buts pour la partie adverse I

Une solution imprévu e

( HUMOUR (/ ARI ëTëS & cIE...)
LES CONTES DE «L' IMPARTIAL »

Nouuel-e inédite de J E A N  V O C A N C E

(Suite et f i n )

— Mon Dieu, que nous étions bêtes !
explosa Julie, pour répondre au juge-
ment qu 'elle venait de porter sur eux...
mentalement.

— Ça nous servira de leçon, dit l'é-
picier .

— Surtout , maintenant que nous
sommes dépouillés, remarqua-t-elle
avec amertume.

Ils n'avalent pas vu qu 'un taxi s'ar-
rêtait devant l'épicerie . Un homme en
descendit, et , après avoir réglé sa
course, il pénétra dans la boutique.
Bertholet et sa femme se penchèrent.

— C'est l'oncle, annonça l'épicier .
— Qu'est-ce que nous allons lui dire?

questionna Julie.
Aucun des deux n'osait aller à sa

rencontre. L'arrivant examinait les
rayons sans marchandises, et le désor-
dre qu'il constatait lui confirmait ce
qu'il avait appris.

— Eh 1 Bertholet ! cria-t-il . Ne se-
rals-tu point là. ?

— Il faut y aller, dit l'épicier à Ju-
lie.

— J'y vais, accepta Julie , mais tu
le verras quand même, ajouta-t-elle
pour faire sentir à son mari qu 'il eût
dû être plus crâne.

— Et Bertholet ? demanda le vieil-
lard en la voyant.

— Il est là répondit la femme.
— Chez vous, ça sent la misère, re-

marqua l'oncle.
Julie le dirigea vers la porte de la

cloison. Là, il vit son neveu qui, af-
faissé, n'osait ie regarder.

— Que vas-tu faire maintenant ?
questionna le vieil homme.

Bertholet haussa les épaules sans
répondre.

— Je suis venu avec l'idée de t'em-
mener.

L'épicier refusa par un signe de
tête.

— Espères-tu vendre encore des
boites de sardines? railla l'oncle.

— Nous ne pouvons pas retourner
au pays, intervint Julie , nous serions
la risée de tous .

— Alors, vous préférez la misère en
ville ?
usine.

Le vieillard frappa les dalles avec
sa canne, puis U examina d'un re-
gard ironique, l'intérieur de l'épicerie.

— Et vous continuerez à vivre dans
une boite comme celle-ci? observa-t-11.
SI elle n'est pas en boutique elle sera
en étage.

— Elle a raison, mâchonna Bertho-
let, j 'irai travailler dans une usine.

— Nous avons l'habitude, assura
Julie.

— Je ne pourrais pas résister un
an là-dedans, grogna l'oncle.

Mais il sentait bien que tout cela ne
décidait pas son neveu à modifier
ses intentions. Celui-ci , d'ailleurs, le
regardait en-dessous, trouvant sa
présence plus gênante que favorable.

— J'étais d'accord avec ton cousin ,
expliqua le vieillard , nous t'aurions
installé sur la ferme du Baillet , avec
un petit fermage, le temps d'arran-
ger ta nouvelle vie.

— Non , nous verrons plus tard , dit
Bertholet.

— Je n'insiste pas... Alors, c'est
non?.. Eh bien adieu!...

— Adieu l'oncle.. Je vous laisse al-
ler , Julie ne peut rester seule.

— Ne te dérange pas, j ' ai su trouver
chez toi , je retrouverai bien la gare.

* _ *
L'épicier n'osa pas lever les yeux

vers le vieil homme qui allait les quit-
ter, mais de grosses larmes descen-
daient lentement dans sa moustache,
parce qu'il venait de découvrir le coeur
de cet oncle dont il avait douté jus-
que-là.

Celui-ci se dirigea vers la sortie , fai-
sant des gestes de protestation. Com-

me il allait saisir le bec-de-canne de
porte , elle s'ouvrit soudain , poussée
de l'extérieur par... M. Auguste.

— Je parie que vous êtes l'oncle de
Bertholet ! s'exclama l'arrivant avec
une rondeur bien préparée.

— Ma foi , oui , dit le vieillard rendu
méfiant par cette bruyante entrée.

— Oh! monsieur Auguste ! firent
ensemble les Bertholet dont la surprise
avait chassé la colère.

— Est-ce que vous partiez déjà? de-
manda Auguste au vieil oncle.

— Je voulais emmener mon neveux,
expliqua celui-ci , mais il ne veut pas
me suivre, alors, je m'en vais seul.

— Restez, restez , j ' ai du nouveau ,
annonça Auguste en frappant l'épaule
du vieillard.

Les Bertholet , pour le coup, prêtè-
rent une oreille , très attentive.

— Oui, j' ai du nouveau, répéta Au-
guste, s'adressant cette fois à l'épicier.
Vous savez les quinze mille ?... Eh bien,
ils ont fait des petits, je vous en ap-
porte vingt.

L'oncle s'approcha , très intéressé par
ce qu 'il venait d'entendre.

— Et vous les rendez à mon neveu?
interrogea-t-il, curieux et sceptique
à la fois.

— Voila ! fit Auguste , déposant 20
billets sur la table de l'arrière-bouti-
que.

Le vieillard prit les deux liasses,
compta scrupuleusement les coupures ,
puis il les conserva dans sa main.

— Fichtre ! remarqua-t-il , c'est que
le compte y est bien !... Et, cet argent
est à toi ? demanda-t-il ensuite à son
neveu.

— Oui, j 'avais prêté quinze mille.
— Qu'est-ce que vous en dites ?trl-

narquols.
— Quest-ce que vous en dites ? tri-

ompha Auguste.
— Pas mal, pas mal, approuva le

vieillard.
— Je sais faire les affaires, ren-

chérit Auguste.
— Pas mal, pas mal , répéta l'oncle,

retournant les deux liasses.
— Ils ne sont pas faux, yous savez,

crut devoir préciser Auguste dans un
gros rire.

— Je le vols bien , dit le vieil homme
pensif , sans ça je vous les aurais ren-
dus.

— Eh bien , cette somme, doublez-la ,
proposa Auguste avec aplomb, et je
vous fais gagner dix mille francs dans
la semaine.

« Nous y voilà , se dit le vieillard , 11
fait l'honnête homme pour me sou-
tirer , à moi aussi, deux liasses de
billets. »

— Ce que voiig me proposez là est
très fort , nota-t-il , feignant d'accepter .

— Je ne proposais pas ça à Ber-
tholet , parce qu 'il n'a plus que ces
vingt billets, dit Auguste avec assu-
rance, maig vous, j e sais que vous
pouvez faire cette affaire...

— Bien sûr que j e pourrais la faire ,
dit l'oncle dans sa moustache. Alors,
Bertholet , cet argent est bien à toi ?
redemanda-t-il.

» - • ft
Sur un signé de tête de son neveu , il

plia méthodiquement les billets et les
mit dans sa poche.

— Vous les mettez dans votre poche ?
fit Auguste ahuri.

— Oui, et ils y resteront.
— Mon oncle, intervint Bertholet ,

vous voyez que monsieur Auguste est
honnête, vous devriez lui accorder con-
fiance.

— Toi , cria le vieillard , tu m'as prou-
vé une première fols que tu étais un
imbécile, il semble que ça suffit !

Puis, se tournant vers Auguste, qui
devenait menaçant , il lui intima :

— Maintenant, vous, sortez, si vous
ne voulez pas recevoir ma canne.

L'individu résistait.

— Aide-mol, mon gars, dit l'oncle a
Bertholet.

A eux deux, ils poussèrent Auguste
dans la rue. Ce fut en vain que celui-
ci employa toutes ses forces.

— Au voleur ! Au voleur ! criait-il,
le poing tendu.

— Tu l'entends ? fit l'oncle amusé.
Ça ne durera pas longtemps, il a trop
de raisons de se taire...

Julie , qui avait observé toute la
scène avec crainte, se jeta au cou du
vieillard.

— Ça va, petite, ça va, mâchonna-
t-11, pour se dégager de l'effusion.

Puis , prenant une résolution, 11 or-
donna aux Bertholet :

— Quand à vous deux , rassemblez
vos hardes, et repartez au pays... Moi,
je reste ici pour arranger vos affaires.

Ceci dit , il tira le bec-de-canne dS
la porte, puis il poussa énergiquement
le verrou.

Problème No 514, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Il est sous la
protection de la police. Est mise au
violon. 2. Employés par les musiciens.
3. Feront cuire d'une certaine façon ,
4. Cendrier antique. Présente, évidem-
ment, un certain intérêt pour son bé-
néficiaire. 5. Patron des peintres. C'est
ce que fait voir Eva quand elle est
renversée. Passe son temps à rapporter.
6. Oblige à multiplier. Avec la caisse.
7. Négation. Obtins un brillant résul-
tat. 8. Faire des entailles. Pris con-
naissance. 9. En est à son troisième
état civil. Sans connaissance. 10. Quali-
fie des pays où les parapluies sont
inconnus. Est parfois à la mode de
Bretagne.

Verticalement. — 1. Ceux qu'elles
transportent ne pensent pas à admi-
rer le paysage. 2. Un métier à être
souvent mis à la porte. 3. En vers, mais
pas forcément contre tous. Instrument
à corde. 4. Il eut le tort de gêner un
puissant personnage. Toujours en
face. 5. Permet de bien tisser. Travaille.
6. Agacèrent. 7. Reste toujours autour
du bois. Est menée à la baguette. 8.
Donna lieu à une expédition militaire.
Jamais dans l'assiette du végétarien.
Pour commencer l'année. 9. Il nous
garde toujours de plus d'une impru-
dence que pourrait provoquer notre In-
expérience. C'est là qu 'en somme on
volt des choses stupéfiantes. 10. Met-
tent en branle l'appareil judiciaire.
Qui a fini son service.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Radis©
Samedi 10 août

Sottens. — 7.00 Orchestre. 7.15 Informa-
tions. Bonjour, la Suisse ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 Pour passer le temps...
14.35 L'ile de soleil. 15.00 L'heure du jazz.
16.00 La semaine des trois radios. 16.15 Vou-
lez-vous danser ?... 16.30 A l'occasion des
Fêtes de Genève. 17.30 Pour les enfants.
18.10 Musique pour les enfants. 18.30 Re-
frains transalpins 19.00 Micro-partout. 19.15
Informations. Instants du monde. 19.40 Le
piano qui chante. 20.00 Sam'di soir. 20.30
Comédies à une voix. 21.30 L'opéra à l'étran-
ger : Faust. 22.10 Quelques pages de musi-
que française. 22.30 Informations. 2.35 Mu-
sique de danse.

Beromiïnster. — 6.15 Informations. Dis-
ques. 7.00 Informations. Disques. 7.25 Zum
neuen Tag. 11.00 Emission d'ensemble 11.25
Orchestre. 12.00 L'art et l'artiste. 12.05 Dis-
ques. 12.15 Prévisions sportives. 12.30 Infor-
mations. Orchestre récréatif bâlois. 13.40
Feuilleton de politique intérieure. 14.00 Con-
cert symphonique. 15.05 Entretien. 15.30 Le
Nordhorner Kammerchor. 16.00 Le travail
des jardiniers de la ville. 16.30 Disques.
17.40 Le Nord canadien. 18.00 Chants et
duos de L. Roselius. 18.30 Quelques propos
sur les semaines internationales de musiqe
à Lucerne. 19.00 Cloches. 19.10 Adieu à l'Alpe
de Gôschenen. 19.20 Résultats du Tir fédé-
ral de petit calibre à Lucerne. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Mélodies po-
pulaires. 20.30 Nouvelles aventures d'E. Bit-
terli. 21.30 Soirée dansante. 22.15 Informa-
tions 22.20 Concert. 23.00 Championnats cy-
clistes du monde sur piste.

Dimanche 11 août
Sottens : 7.00 Salut dominical. 7.15 In-

formations. 7.20 Echos de Vienne. 8.00 Pe-
tit concert classique. 8.45 Grand-Messe.
9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux en-
registrements. 12.00 Musique brillante. 12.15
L'actualité paysanne. 12.30 Musiques da
chez nous. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le pianiste Rio de Gregori.
13.00 Fermé jusqu'à lundi. 13.45 Musique
symphonique. 14.00 Leurs poètes préférés.
14.45 Guirlandes. 16.00 Pour les enfants.
16.30 Voulez-vous danser ? 17.00 Musiques
sans chef. 18.00 Vie et pensée chrétiennes.
18.10 La ménestrandie. 18.30 L'actualité
catholique. 18.45 Musique mi-classiqe. 19.00
Résultats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Fantaisie dominicale. 20.00 Di-
vertissement populaire. 20.35 Escale au
Mont Athos. 21.00 Part à trois. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique pour violoncelle
et orgue. 23.00 Pénombre...

Beromùnster : 7.45 Disques. 7.50 Infor-
mations. 7.55 Musique baroque italienne.
8.45 Prédication catholique-romaine. 9.15
Le Choeur de la Cathédrale de Strasbourg.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Concert
symphonique. 11.35 Emission consacrée à
Hermann Adler. 12.10 Suite italienne pour
violoncelle et piano. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.30 Calendrier paysan. 14.15 Musique
populaire. 15.00 Hôtes internationaux. 15.30
Marlène Dietrich au Café de Paris. 16.05
Thé dansant. 17.15 Calendrier radiophoni-
que pour 1957. 18.00 Chants 18.20 Quatuor
à cordes. 18.45 Quelques propos sur le
yoga. 19.00 Les sports du dimanche. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Quelques souvenirs de vacances. 21.00 Musi-
que symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Disques. 23.00 Christian Chevalier et son
orchestre.

Lundi 12 août
Sottens : 7.00 Ouvertures d'opéras fran-

çais. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.20
Vies intimes, vies romanesques. 11.30 Mu-
sique nordique. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Musique classique d'agrément. 13.20 Des
goûts et des couleurs. 16.00 Voulez-vous
danser ? 16.30 Un compositeur polonais :
Arthur Malawski. 17.20 Musique symphoni-
que. 17.30 Femme chez elles. 18.00 Rendez-
vous à Genève. 18.30 Image à deux sous.
18.40 Boîte à musique... enfantine. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Dans un
jardin mexicain... 20.00 Le grand concours
d'Enigmes et Aventures (Soyez le bienvenu,
Frédéric). 21.00 L'opéra à l'étranger. 22.00
A la recherche du temps passé. 22.20 Mu-
sique symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Trois petits tours...

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Cahnson de la mer. 12.15
Guitare. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.15 Mu-
sique symphonique. 13.40 Disques. 14.00 Ré-
cit. 16.00 Notre visite aux malades. 16.30
Concert varié. 16.55 Poèmes. 17.00 Trio
J. Schelb (1954). 17.30 Pour les enfants et
les jeunes. 18.00 Chants. 18.25 Musique
brillante. 18.50 Notre cours du lundi. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30 Notre
boite aux lettres. 20.45 Concert demandé.
21.10 Evocation. 21.50 Duos vocaux. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdomadai-
re. 22.30 Musique de chambre contempo-
raine. 23.00 Musique légère.

U feuilleton Illustré
des enfants

par Miiheim HANSEN
L'ami Mouche voudrait bien voir notre

bateau. Quelle chance que notre voiture
Mit mtdmm et _oi_d*.

— Alors, nous serons un de plus sur la
voiture. C'est-à-dire, qu 'il en faudra un de
plus pour hàler et comme le camarade
compte bien pour deux , nous devrons sû-
rement nous mettre à trois pour tirer.
Quels calculs compliqués !

— C'est beaucoup plus amusant de tirer
la voiture que d'être dedans. Même le
Sphynx s'amuse !

— Nous serons bientôt arrivés près de
Barbe. Tu paries qu 'il dort ?

Petzi, Riki
et Pingo

J'AI UN FAIBLE
pour

à l'eau, car je le trouve excellent
contre la soif

r >»

^P*T£L!OÏ4l 1110» «. MALHIlll.HAYWAIO^

Spécialités :
Filets de perche au beurre noisette
Scampl à l'Indienne
Canard à l'orange .

\. _>
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PARFAIT VOTRE SILHOUETTE

^ÈfinX\\TriumpU.ÏSettJi # Y

X / /  //  S ISETTA PS (voir cliché)
y y/ /g ! Le soutien-gorge taffetas perlon, avec bro-

y /  /  S ' derie perlon , particulièrement apprécié pour
y f I son élégance et sa tenue. Bas des bonnets

s I S pourvus du triangle indéformable Isoforme ,

ff f / diagonales élastiques assouplissant la ban-
g / de stomacale.
/ Ë Fr. 13.90 net

/ ISETTA AS, le même modèle Satin
I Fr. 12.90 net

/ ISETTA P, le modèle perlon sans dente lle
/ Fr. 11.90 net

ISETTA A , le même modèle Satin
Fr. 10.90 net

Liste des revendeurs par Sp iessho fe r  &¦ Braun , Z,u rzach /A rgov ie

Ï»W 

F O I R E  D E  B I E N N E
ST2é| situation idyllique au bord du lacIP2S du 23 août au 2 septembre 1957
I h M$P 1 Heures d'ouverture de l'exposition : lundi - ven-

I ¦jriirjn dredi : de 11.00 à 12.00 h.
/V" iH Samedis : de 10.00 à 22.00 h.
V̂y- jk Dimanche : de 9.00 à 22.00 h.
- ŷ ^UL  Exposition variée - 200 exposants du commerce,

de l'artisanat, de l'industrie de Bienne , du Sce-
T_i ' ,aml cl ,lu Jura.

£' _$ '
' w Restauration, avec prolongation - Chaque jour :

A Ĵggi | Divertissements.

Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180. 210.
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair, à 3 portes
combinées pour linges et
habits, a 430 et 150.

¦ji£yïJ^§îiggjwg

Jolies commodes modernes
noyer à 3. 4 et 5 tiroirs â
120. 160. 180. 240, 275.

Ebénlsterle-Taplsserle

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tel î S0 47

^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂___^___^____I___^_|_ _̂_B______________^____^_____P

Excursions «Rapid Blanc*

~
8Ë3T Morteau

i Dép. 13 h,30 Fr. 5.—

Kût Chasserai
Dép. 14 h. Fr. 8.—

n"oûtche Le Valais - Isérables
Dép. 6 h. avec téléférique Fr. 24.50

I lS f̂1* FêteTde Genève
Dép. 7 h. Fr. 16.-
Dimancheii août Saignelégier
D

*
e?o i°h " Marché concours Fr. 5.—et 13 h.

Service de la
«ÏSf9 Vue des Alpes

Fête de lutte

GARAGE GLOHR °̂2b5e4r,oî la

M r̂iliS  ̂ AUTOGARS

Pria BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2,46.17

fnamed! Morteau10 aout pépart 13 h 30 Fr 5_

Samedi ClîSSSePal10 aout Départ 13 h. 30 Fr. 8.—

Marché concours
n™ût

che saignelégier
Départs 9 h. et 13 h.

Gorges du TrientJeudi Valais15 aoùt vaiais
Dép. 6 h. 30 Avec entrée Fr. 22.-

Fête des saisonsDimanche _
is août Tavannes

Fr. 7.—

Inscriptions Cars Boni

f ^

Prêts
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées
Réponses rapides.
Discrétion absolue.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

V y

GARAGES
démontables

Vente par location
J. VIGLEMO, Chavornay

TéL (024 ) 7 31 16
Repr. Langel - Droz
Courtelary.

/ CAFÉ DU THÉÂTRE 1NEUCHATEL \
BIEN MANGER |

à prix raisonnables. j; :
y R. Schweizer M

^̂ ¦—¦l...——¦¦_——•
Lapideur
Polisseur

sur acier et métal , ronde
et fantaisie, cherche
changement de situation .
— Offres sous chiffre
P 5623 N, à Publicitas,
Neuchàtel.

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et conlortable, 6 places

Fr. 0.50 le km.
Téléphone loin et ault (039) 2.77.45

Pais 71 Léon Dro!

gw «p ^^r̂ y mi __> ^̂ ŷ p̂ __n_p^p̂ p̂ pw«

VACANCES

CR^
ULS

\§V M A I T R E - C O N F I S E U R  j S0
^^.LA C H A U X - D E - F O N D S  W^ (

<'

DU M AU 20 AOUT

Réouverture
M E R C R E D I  21 AOUT

_____> ______> _¦___> _____> _n _ _ i « a _ n r_i i T i i «_ i __i _i ¦¦ _______?

Atelier de plane
engagerait un jeune homme sérieux et de con-
fiance , capable d'être mis au courant pour les
bains galvaniques. Faire offres sous chiffre M.B.
16545 au bureau de L'Impartial.

Couturière
ayant l'habitude de prendre les retouches
est demandée à partir du ler septembre
pour notre atelier. Seule personne sérieuse
et expérimentée peut être prise en consi-
dération.
Faire offres avec prétentions de salaire à
PRESTIGE , suce, de Maison Musy, rue de
la Serre 11 bis.

PRÊTS
de 300 fr . à 2000 fr . !
sont rapidement ;
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
g-es 16 (Rumine) i
Lausanne
Tél. (021) 22 52 77. j

Appareil breveté
(Suisse et Etranger) •;

Nous cherchons INDUSTRIEL, petite
mécanique, pouvant s'intéresser, FA-
BRICATION et EXPLOITATION.

Offres sous chiffre P 5648 N à Publi-
citas, Neuchàtel.

g2B_________________________________________________________________________ BM__B_l

I  ̂ I
Manufacture de pendulettes et réveils - La Chaux-de-Fonds

engage :

acheveur d'échappement
sur grandes pièces

horloger complet
pour travaux au bureau techni que

rhabilleurs-décotteurs
ouvrières

pour travaux de terminaison et d'emboîtage

S'adresser au bureau de fabrication : Rue du Pont 14.

^_ J

BENRUS WATCH CO. INC.
engage

Horlogers complets
Acheveurs

avec mise en marche

Remonteurs
de finissages

Personnel féminin
pour- travaux faciles

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Travail uniquement en fabri que.

Se présenter :
129, rue de la Paix , 1er étage.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 14

déteste
la police !

par Craig Rice

— Alors, fit le sergent d'un air sceptique, quand
était-ce ?

Archie s'arrêta pour aspirer la dernière goutte
du liquide. Le sergent était assis entre la fenêtre
et lui ; au delà de sa silhouette massive, il pou-
vait apercevoir la rue ; soudain , il reconnut sur
le trottoir Dinah et Avril qui s'agitaient frénéti-
quement. Les filles ! Il les détestait ! Mais Avril
lui lançait le signal convenu pour lui rappeler la
solidarité familiale et Dinah gesticulait comme
elle le faisait souvent lorsqu'ils étaient à table
et qu'elle voulait l'empêcher de parler . Archie se
laissa glisser en bas du tabouret.

— Il était exactement quatre heures et demie,
dit-il , car Avril venait d'aller voir si Dinah devait
mettre les pommes de terre sur le feu. Au revoir ,
11 est temps que je rentre à la maison.

— Quatre heures et demie ? répéta le sergent
en fronçant le sourcil.

« ...Hé, camarade , un autre ice-cream ?

— Non, merci , dit Archie.
Dinah et Avril l'attendaient sur la route. Dinah

lui saisit le bras.
— Que voulait-il savoir ? demanda Avril d'une

voix coupante.
— Lâche-moi, fit Archie en se débattant. Il

voulait simplement savoir à quelle heure nous
avions entendu-les coups de feu. Et je lui ai dit...

— Archie ! s'écria Avril.
— Je lui ai dit que c'était à quatre heures et

demie, parce que tu étais allée voir l'heure pour
les pommes de terre. Voilà.

Dinah et Avril se regardèrent.
— Oh ! Archie ! s'écria Avril, tu es formidable !
Elle le serra dans ses bras. Dinah le prit de

l'autre côté et lui planta un baiser sur la joue.
Archie se dégage en hurlant.

— Pas de ça, fit-il , je suis un homme, mainte-
nant ; j' ai pour ami un policeman.
. Avril regarda du côté de chez Luke, et ses yeux
se rétrécirent.

Elle se tourna vers Dinah :
— Rentre avec Archie à la maison. Je vais lui

fixer les idées.
Elle attendit que Dinah et Archie eussent dis-

paru , puis, après avoir fait mousser ses cheveux,
elle entra nonchalamment chez Luke, où le ser-
gent O'Hare contemplait avec tristesse sa tasse
vide.

' Avril se glissa sur le tabouret voisin de celui du
sergent et prit un petit air triste pour dire à
Luke :

— J'aimerais bien prendre un ice-cream , mais
je n'ai qu 'une pièce de cinq cents, donnez-moi un
Coca-Cola.

— Je n'en ai plus, dit Luke.
Avril soupira.
— Alors, je prendrai simplement du soda à

l'orange.
Elle resta immobile cinq secondes, puis tourna

la tète comme par hasard , et son visage s'éclaira
d'un sourire.

— Oh ! c'est vous, sergent O'Hare ! Quelle sur-
prise de vous rencontrer ici !

Le sergent, se rappelant à temps qu 'il fallait
user de psychologie, réprima son envie de prendre
la fillette sur ses genoux et sourit.

— Par exemple, mais c'est la petite demoiselle I
Luke revenait.
— Je suis navré, mais il ne me reste plus de

soda à l'orange , dit-il.
— Eh bien ! fit Avril en soupirant, donnez-moi

un verre d'eau.
— Ah ! non ! fit le sergent O'Hare , comme

frappé d'une idée subite , permettez-moi de vous
offrir un ice-cream.

Avril prit un air de surprise émerveillée.
— Oh ! Capitaine O'Hare ! Comme c'est aima-

ble à vous.
— Donnez un double ice-cream au chocolat

avec de la crème fouettée à la petite demoiselle ,
dit-il à Luke. Je ne suis pas capitaine , mais sim-
plement sergent, ajouta-t-il en s'adressant à la
fillette.

— Oh ! mais vous avez l'air d'un capitaine, dit-
elle en écarquillant ses yeux innocents. Je parie
que vous avez trouvé la clé de crimes mystérieux.

— Oui, fit modestement le sergent, j'en al
éclairci plus d'un...

Il se demanda pourquoi il s'était si grossière-
ment trompé à première vue sur Avril Carstairs.
C'était une petite fille charmante, bien élevée et
fort intelligente.

— Racontez-moi quelques-unes de vos aventu-
res.

Il lui parla des neuf voleurs de banque, des lions
du zoo et des flèches empoisonnées.

Elle le regarda , fascinée, en dégustant son pre-
mier ice-cream et la moitié du second. Puis, sou-
dain , de grosses larmes ruisselèrent sur son vi-
sage.

— Oh ! capitaine... sergent ! J'ai tant besoin
de vos conseils !

— Mais je vous les donnerai avec plaisir , fit le
sergent , de quoi s'agit-il ?

— Je... elle réprima un sanglot... je sais quel-
que chose au suje t de ce crime et je ne peux le
dire à personne.

Le sergent O'Hare se raidit.
— Pourquoi ?
— Parce que...
Elle se moucha.
— ...Maman me l'a formellement défendu et

j e lui ai promi* de ne pas me mêler de cette af-
faire. (A  wivre)

MAMAN
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Tous les samedis MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche QO! 06 St-Cei^US11 août

ïtïl- 30 Signal de Bougy
Kûtche saignelégier
Départs Marché concours
10 et 13 h. Fr. 5 —

Dimanche service Vli@-C_leS-ASPCS
11 août (Fête de lutte) 

™t Barrage du Châtelot
j eudi et ROCHES DE MORON

i 15 août départ 14 h. Prix Fr. 5.—

!Ëà Chaumont
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 7.—

•̂  Mercredi JOUP UU L8C Û6 11)011116 Bt
DéPaoû6h. 3o Col du Susten

Prix de la course Fr. 25.—

f^f Le Chasseron
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 12.—

. j . Barrage de Ressens - Charmey15 août jaunpass
n_, -i, BoltigenAX- te lac Bleu

Ouvriers
et

ouvrières
sont demandés pour petits tra-
vaux d'atelier. Places stables
et bien rétribuées.

S'adresser à BRADOREX, Rue
du Nord 176.

qualifié
sans mise en marche est de-
mandé par

MONTRES BUSGA S. A.
Alexis-Marie-Piaget 34.

¦ i i i 

Fabrique EBEL , Paix 113
engagerait

horloger complet
pour repassages et découpages de petits mouve-
ments soignés.

ON DEMANDE

visiteur ou visiteuse
de réglages

connaissant aussi la retouche, :
ainsi que des

monteurs ou remonte»
de finissages-mécanismes.

S'adresser , écrire ou téléphoner à
RECTA, Manufacture d'Horlogerie S. A-,
Rue du Viaduc 3, Fasquart Bienne

Téléphone (032) 2 36 81.

Commissionnaire
de 13 à 15 ans, propre et actif est demandé
à partir du 1er septembre. Vélo à disposi-
tion. Gage mensuel, 60 francs.
S'adresser à Maison MUSY, Serre 11 bis.

Mliii - ÈtliiÈ
20 ans de pratique , habitué à diriger nombreux
personnel et chantier, désire changement de si-
tuation. Références à disposition.
Ecrire sous chiffre M. P. 16593 au bureau de Llm-
partial.

Ouvriers (ères)
sont demandés pour petits travaux de
mécanique.
S'adres. à M. E. FUMM, rue de la Faix 97,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune personne active, capable de prendre des
responsabilités, cherche

gérance ou poste de confiance
Ayant travaillé comme 1ère vendeuse, gérante de
succursale, dans la branche textile et industrie.
Diplôme de sténo-dactylo. Parle : français, alle-
mand, anglais et italien. — Faire offres sous chif-
fre D B 16610, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

chambre confortable
et bonne pension

dans gentille famille pour jeune homme de 19
ans devant faire un stage d'une année dans no-
tre ville. Pressant. Ecrire sous chiffre D. M. 16445
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

BRADEUR
disposant d'un stand, pour la vente d'un
article de ménage tout nouveau en Suisse.
Gain très intéressant.
Faire offres sous chiffre P 17237 D, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

j I J'ai combattu la bon combat, i" i
i i j' ai achevé la coarst ,
j .  i j'ai gardé la fol. j
j :  j // Timothit /V, v. 7 1 j
\-y . \ Repose cn paix cher èpoax tt papa. \

j |  Madame Ernest Trlpet-Joly : I
| .'{ Monsieur et Madame Willy-Tripet-

l Matthey, j
! Madame et Monsieur Robert Vignon- j i

I j Tripet , à St-Cloud (France),
i î Monsieur et Madame Robert Tripet- |
[ . ï Ducommun , f i
! ; Monsieur et Madame André Tripet- j

JaCOt et leurs enfants , à Ottawa
(Canada) ;

h Mademoiselle Ida Trlpet ; j
j ' "i Les enfants et petits-enfants j
j j de feu Adalbert Tripet ; 1
{ I Les enfants et petits-enfants de feu Léon i
! jj Zaugg ; j
j i Madame Alice Trlpet , à Renan , ses enfants k

î et petits-enfants,
j ainsi que les familles Joly, aux Etats-Unis, !

i j à Genève, parentes et alliées, !
' ont la profonde douleur de faire part a leurs j

j amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, père , beau-père, grand-père, j

| frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, !

j j Monsieur

I Ernest Tripet i
pH que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa [
|:.: ;; V9e année, après une longue maladie, sup-
|- :î portée avec courage. j
r -, La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1957. |
h y L'Inhumation , sans suite, aura lieu au ci- ;
[. "¦-' métiers des Eplatures , lundi 12août à lOa.30. | j
|. t j Culte au domicile à 9 h. 45. , j
y . ,',! Une urne funéraire sera déposée devant le [ i
SjSj domicile mortuaire : I
}X -j ^ Rue du Ooubs 17 

;
! -i  Le présent avis tient lieu de lettre de faire ! :
içji.J part. ; ' ";

I HAT
Médecin dentiste

a repris
ses consultations

Peugeot
Luxe 203
couleur grise, mod. 1955,
32.000 km., à vendre cause
double emploi. Tél. 3 10 23

Horlogerie
On entreprendrait à

domicile 800 à 1000 re-
montages de mécanismes
par semaine. livraison
rapide et régulière. —
Offres sous chiffre
P. 5624 N., à Publicitas,
Neuchàtel.

LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M a x
Scheimbet, prof., Charriè-
re 6.

Acheveur
qualifié et habile est
cherché par petite fabri-
que d'horlogerie. Place
stable et bien rétribuée.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16614

Dépositaire
On cherche porteur (se)
pour revue hebdomadai-
re. (Environ 250 exem-
plaires.) — Paire offres
sous chiffre R. H. 16512,
au bureau de L'Impartial.

A louer à Neuchàtel

appartement
de 2 chambres, véranda,
cuisine et dépendance.
Prix fr. 135.— chauffage
compris.

Ecrire à W. 72 B. Poste
restante, Neuchàtel.

nemoniages ne coqs
sont cherchés à domicile.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial, 16602

Raccommodages
confections et transfor-
mations d'habits sont en-
trepris. — Ecrire sous
chiffre M P 16601, au bu-
reau de L'Impartial.
DEMOISELLE cherche
appartement ou chambre
indépandante non meu-
blée. — Ecrire sous chif-
fre R. S. 16550, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par employé
CFF. — S'adresser à M.
Paul Arrighi, chez Fa-
mille Leschot, rue du
Parc 145.
CHAMBRE meublée est
demandée pour le 24
août par employé CFF.
— S'adresser à M. Mi-
chel Cuennet, rue du
Progrès 101 a.
CHAMBRE indépendan-
te, proximité place du
Marché est demandée
par Jeune fille. — Ecrire
sous chiffre L. P. 16430,
au bureau de L'Impartial.
JEUNE FILLE cherche
chambre meublée, pour
tout de suite. — Faire
offres sous chiffre J. M.
16420, au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER chambres
meublées avec pension .
Même adresse : à vendre
3 divans-couches avec li-
terie. — S'adresser rue
Numa-Droz 36 a. Télé-
phone 2 93 78. 
PERRUCHE. Le 2 aoùt,
bonne grand-maman a
laissé échapper petite
perruche bleue. La rap-
porter contre récompense
à l'Oisellerie de la Tour.
PERDU une montre de
dame. La rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

Fiancés et vous tous qui désirez acheter ]
une belle chambre à coucher venez, vous
trouverez chez nous ce qu'il vous faut en

chambres modernes et de la meilleure
fabrication suisse

Superbe chambre en noyer pyramide
Fr. 2150.—

;̂'.u y '.. ' .' ' Ŵ ĵW' y. ^' » 'v- ." .. -̂. - - ' ;:;:  ̂ .'¦'. -
¦. - ' " yT"—^

. • • '- -i : y . ' : y '

Splendide chambre en beau noyer clair '.
avec filet érable blanc de conception toute
moderne avec armoire 4 portes double pen-
derie et 5 tiroirs intérieurs, lits avec entou-
rage, coiffeuse avec glace indépendante

Fr. 2750.—
Autres beaux modèles de chambres à lits
jumeaux avec armoires à 3 et 4 portes en
bouleau moucheté claires ou foncées depuis

j 1300.— 1550.— 1800.— 1950.— etc.

A. LEITENBERG
Grenier 14

Téléphone 2 30 47 !

ON CHERCHE :

Jeune lille
habile et consciencieuse connaissant la mise d'é-
quilibre et le comptage des spiraux à la machine.
On mettrait éventuellement au courant.

Horloger complet
expérimenté ayant l'habitude du travail soigné.
Entrée au plus vite.
S'adresser à : Montres CONSUL, Numa-Droz 141

Grand garage de la place CHERCHE

employé (e)
pour la comptabilité de stock. Place stable.
Faire offres à Case postale 418, La Chaux-
de-Fondg !•

Christian Science
SOCIETE UE LA SCIENCE CHRETIEN N E f ARC. yt

Dimanche cuite puDilc et ecole du dimanche a a n la

Mercredi réunion de témoignage* 6. 20 b. IA.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 août

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

_£Ulte matinal , M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. L. Secretan ;

au Temple Indépendant, M. F. Gschwend, Ste-Cène ;
garderie d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. E. Por-
ret ; à l'Oratoire, M. E. Urech.

19 h. 30 petite salle du Temple de l'Abeille, culte M.
W. Béguin.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. H. Barrelet.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45 , culte, M. Louis Perregaux.

DEUTSCHE REFORM1ERTE RIUCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst, 1. Korinther 1, 1-9.

PAROISSE DL SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;

8 h .30, messe, sermon ; 9 h. 45, première messe so-
lennelle du R. P. André Boichat , sermon de circons-
tance par le R. P. Clémence ; 11 h., messe, sermon ;
16 h., chant du Te Deum et bénédiction ; 20 h. 30, mes-
se, allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 20 h.,
compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
9 h. 45 , grand'messe chantée, sermon par M. le curé

Dr M. Gorce, Te Deum, bénédiction.
EVANGEL1SCHE SI AU 1 MISSION

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15.00 Uhr, Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sainteté ;
} 11 h., Jeune Armée ; 19 h. 15, place de la Gare ;

20 h. 15, réunion de salut au local.

Jeune fill e
trouverait place intéressante en qualité d'

aide - fournituriste
place stable. Semaine de 5 jours. — Se présenter

chez M. Albert Froidevaux & Fils, Promenade 2,

La Chaux-de-Fonds.

A vendre dans localité industrielle, Courrendlin,

TIRRAIH A BATIR
ensoleillé, situé sur la route principale (Delé-
mont-Moutier) à Fr. 8.— le m2. Conviendrait
pour pension sans alcool avec tea-room. Offres
sous chiffre P 4785 Y à Publicitas, Berne.

Je cherche pour tout de suite

JEUNE HO UE
comme commissionnaire

Faire offres à Boucherie-Charcuterie Kurth
Jaggi, Grenier 3, tél. 2 44 56.

A remettre tout de suite, pour cause maladie,
joli commerce

alimentation générale
vins, tabacs, etc. Seul dans l'endroit. Nécessaire
pour traiter, de 8 à 10.000 fr.

Ecrire sous chiffre P 3934 V, à Publicitas, Vevey.

r
Comptoir d'horlogerie soignée cherche

HORLOGERS
COMPLETS

Possibilité d'apprendre la retouche.
Postes stables. Semaine de 5 Jours.

RIES, BANNWART & Co.,
Jardinière 125 Tél. 2 17 15

V /

RESTA URANT ELITE

DIMANCHE 11 AOUT

Langue de bœuf,
v sauce madère
}- Autres menus sur demande

Se recommande R. Thiébaud-Gigon
Téléphone 2 12 64

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

ouvrières
ayant bonne vue pour travaux propres

:; et faciles.
ainsi qu'un

aide- mécanicien
débrouillard - Travail varié et intéres-
sant. (On formerait éventuellement un
manoeuvre désirant améliorer sa situa-

i tion.)
Places stables.

S'adresser à : MEYLAN FILS & CO
Commerce 11 — La Chaux-de-Fonds
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PARFAIT VOTRE SiLHOUCTTE

 ̂ _^ 7̂T\ Vv "
Triomph-l&ettÀ I

y // //  / ISETTA PS (voir cliché)
^r f/ f B / Le soutien-gorge taffetas perlon, avec bro-

^
T X /  B ' derie perlon, particulièrement apprécié pour

^  ̂ / / son élégance et sa tenue. Bas des bonnets
y I 'S pourvus du triangle indéformable Isoforme,

ff / diagonales élastiques assoup lissant la ban-
/  § de stomacale.
/ / Fr. 13.90 net

/ ISETTA AS, le même modèle Satin
/ Fr. 12.90 net

S ISETTA P, le modèle perlon sans dentelle
/ Fr. 11.90 net

ISETTA A , le même modèle Satin
Fr. 10.90 net

Liste des revendeurs par Sp iessho fe r  4 Braun , Z.u rzach /Argov i e

"Htei I
Manufacture de pendulettes et réveils - La Chaux-de-Fonds

engage :

acheveur d'échappement
sur grandes pièces

horloger complet
pour travaux au bureau technique

rhabilleurs-décotteurs
ouvrières

pour travaux de terminaison et d'emboîtage j

S'adresser au bureau de fabrication : Rue du Pont 14.

< /

FI-TJILI-ETON DE < L'IMPARTIAL > 14

déteste
la police !

par Craig Eice

— Alors, fit le sergent d'un air sceptique, quand
était-ce ?

Archie s'arrêta pour aspirer la dernière goutte
du liquide. Le sergent était assis entre la fenêtre
et lui ; au delà de sa silhouette massive, il pou-
vait apercevoir la rue ; soudain , il reconnut sur
le trottoir Dinah et Avril qui s'agitaient frénéti-
quement. Les filles ! Il les détestait ! Mais Avril
lui lançait le signal convenu pour lui rappeler la
solidarité familiale et Dinah gesticulait comme
elle le faisait souvent lorsqu'ils étaient à table
et qu'elle voulait l'empêcher de parler . Archie se
laissa glisser en bas du tabouret.

— Il était exactement quatre heures et demie,
dit-il , car Avril venait d'aller voir si Dinah devait
mettre les pommes de terre sur le feu. Au revoir,
11 est temps que je rentre à la maison.

— Quatre heures et demie ? répéta le sergent
en fronçant le sourcil.

« ...Hé, camarade, un autre ice-cream ?

— Non, merci , dit Archie.
Dinah et Avril l'attendaient sur la route. Dinah

lui saisit le bras.
— Que voulait-il savoir ? demanda Avril d'une

voix coupante.
— Lâche-moi, fit Archie en se débattant . Il

voulait simplement savoir à quelle heure nous
avions entendu-les coups de feu. Et je lui ai dit...

— Archie ! s'écria Avril.
— Je lui ai dit que c'était à quatre heures et

demie, parce que tu étais allée voir l'heure pour
les pommes de terre. Voilà.

Dinah et Avril se regardèrent.
— Oh ! Archie ! s'écria Avril , tu es formidable !
Elle le serra dans ses bras. Dinah le prit de

l'autre côté et lui planta un baiser sur la joue.
Archie se dégage en hurlant.

— Pas de ça , fit-il , j e suis un homme, mainte-
nant ; j' ai pour ami un policeman.

Avril regarda du côté de chez Luke, et ses yeux
se rétrécirent.

Elle se tourna vers Dinah :
— Rentre avec Archie à la maison. Je vais lui

fixer les idées.
Elle attendit que Dinah et Archie eussent dis-

paru , puis, après avoir fait mousser ses cheveux,
elle entra nonchalamment chez Luke, où le ser-
gent O'Hare contemplait avec tristesse sa tasse
vide.

' Avril se glissa sur le tabouret voisin de celui du
sergent et prit un petit air triste pour dire à
Luke :

— J'aimerais bien prendre un ice-cream, mais
je n'ai qu 'une pièce de cinq cents, donnez-moi un
Coca-Cola.

— Je n'en ai plus, dit Luke.
Avril soupira.
— Alors, je prendrai simplement du soda à

l'orange.
Elle resta immobile cinq secondes, puis tourna

la tête comme par hasard , et son visage s'éclaira
d'un sourire.

— Oh ! c'est vous, sergent O'Hare ! Quelle sur-
prise de vous rencontrer ici !

Le sergent , se rappelant à temps qu 'il fallait
user de psychologie, réprima son envie de prendre
la fillette sur ses genoux et sourit.

— Par exemple, mais c'est la petite demoiselle !
Luke revenait .
— Je suis navré, mais il ne me reste plus de

soda à l'orange , dit-il.
— Eh bien ! fit Avril en soupirant, donnez-moi

un verre d'eau.
— Ah ! non ! fit le sergent O'Hare , comme

frappé d'une idée subite, permettez-moi de vous
offrir un ice-cream.

Avril prit un air de surprise émerveillée.
— Oh ! Capitaine O'Hare ! Comme c'est aima-

ble à vous.
— Donnez un double ice-cream au chocolat

avec de la crème fouettée à la petite demoiselle ,
dit-il à Luke. Je ne suis pas capitaine , mais sim-
plement sergent, ajouta-t-il en s'adressant à la
fillette.

— Oh ! mais vous avez l'air d'un capitaine , dit-
elle en écarquillant ses yeux innocents. Je parie
que vous avez trouvé la clé de crimes mystérieux.

— Oui, fit modestement le sergent , j'en ai
éclairci plus d'un...

Il se demanda pourquoi il s'était si grossière-
ment trompé à première vue sur Avril Carstairs.
C'était une petite fille charmante, bien élevée et
fort intelligente.

— Racontez-moi quelques-unes de vos aventu-
res.

Il lui parla des neuf voleurs de banque, des lions
du zoo et des flèches empoisonnées.

Elle le regarda , fascinée, en dégustant son pre-
mier ice-cream et la moitié du second. Puis , sou-
dain , de grosses larmes ruisselèrent sur son vi-
sage.

— Oh ! capitaine... sergent ! J'ai tant besoin
de vos conseils !

— Mais je vous les donnerai avec plaisir , fit le
sergent , de quoi s'agit-il ?

— Je... elle réprima un sanglot... je sais quel-
que chose au sujet de ce crime et je ne peux le
dire à personne .

Le sergent O'Hare se raidit.
— Pourquoi ?
— Parce que...
Elle se moucha.
— ...Maman me l'a formellement défendu et

je lui ai proml» de ne pas me mêler de cette af-
faire. <A s uivre)

MAMAN

swww^î  w  ̂m_p -_P -m i -̂W _̂-ww__ra

VACANCES

(LDOî TI ïTTJ)^UK̂ JLILI!/ !̂
\gV M A I T R E - C O N F I S E U R  j£0
^^.LA C H A U X - D E - F O N D S  W^

DU 15 AU 20 AOUT
Réouverture

M E R C R E D I  21 AOUT

_ --  S

PRÊTS
de 300 fr . à 2000 fr . \
sont rapidement j
accordés à fonc- i
tionnaires et em- !
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin- ;
grès 16 (Rumine) i
Lausanne
Tél. (021) 22 53 77.

Appareil breveté
(Suisse et Etranger)

Nous cherchons INDUSTRIEL, petite
mécanique, pouvant s'intéresser, FA-
BRICATION et EXPLOITATION.

Offres sous chiffre P 5648 N à Publi-
citas, Neuchàtel. r"

_____B______B_-_____________H-___-_________i____________________________B__flM____

!

' g B̂ F O I R E  D E  
B I E N N E

gT œ̂ situation idyllique 
au bord du 

lac
I PSS du 23 août au 2 septembre 1957
I ^^_^J 

Heures d'ouverture de l'exposition : lundi - vcn-
; RMjd dredl : de 11.00 à 13.00 h.

r ,̂ «H Samedis : de 10.00 à 22.00 h.
%%\ Dimanche : de 9.00 à 22.00 h.
^^^Hj Exposition variée - 200 exposants du commerce,

; ; de l'artisanat , de l'industrie de Bienne , du Sce-
" ^iB I land et du Jura.

^'S -^J i  Restauration , avec prolongation - Chaque jour :
] ^ _̂_g__t j Divertissements.

Atelier de plaqnage
engagerait un jeune homme sérieux et de con-
fiance , capable d'être mis au courant pour les
bains galvaniques. Faire offres sous chiffre M.B.
16545 au bureau de L'Impartial.

Couturière
ayant l'habitude de prendre les retouches
est demandée à partir du ler septembre
pour notre atelier. Seule personne sérieuse
et expérimentée peut êtr e prise en consi-
dération.
Faire offres avec prétentions de salaire à
PRESTIGE , suce, de Maison Musy, rue de
la Serre 11 bis.

^̂ ^̂ ^^̂ _̂_^^__» 
_t

BENRUS WATCH CO. INC.
engage

Horlogers complets
Acheveurs

avec mise en marche

Remonteurs
de finissages

Personnel féminin
pour travaux faciles

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Travail uniquement en fabrique.

Se présenter :
129, rue de la Paix, 1er étage.

Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180. 210.
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair, à 3 portes
combinées pour linges et
habits , a 4."0 et 150.

§1131553
Ëg tMB âMM,l|jgâ3£_fel
l |ij ^nn _ Mi¥lli& - - âf

Jolies commodes modernes
noyer à 3. 4 et 5 tiroirs ô
120. 160. 180. 240. 275.

Ebénlsterle-Tapisserle

A. LEITENBERG
Grenier 14 Té. 2 S0 47

Excursions «Rapid Blanc*

~
SKÈ8 

"Morteau"
! Dép. 13h.30 Fr. 5.—

Kût Chasserai
Dép. 14 h. Fr. 8.—

"S* Le Valais - Isérables
Dép. 6 h. avec téléférique Fr. 24.50

IS?" FêtesTde Genève
Dép. 7 h. Fr. 16.—
Dimanchen août Saignelégier
. ?j .  ' Marché concours Fr. 5 —

Service de la
n^o

aûtche Vue des Alpes
Fête de lutte

GARAGE GLOHR kOS* *

^ CAFÉ DU THÉÂTRE |
NEUCHATEL

BIEN MANGER |
à prix raisonnables. j. .

V R. Schweizer M

r N

PÊ
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées
Réponses rapides.
Discrétion absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V J

GARAGES
démontables

Vente par location
J. VIGLINO, Chavornay

TéL (024) 7 31 16
Repr. Langel - Droz
Courtelary.

Bglil lii l AUTOCARS

ESa BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

fnamed. Morteau10 a0ut Départ 13 h. 30 Fr. 5.-
Samedi C8îSSS8Pal10 aout Départ 13 h, 30 Fr. 8.—

Marché concours"e saignelégier
Départs 9 h. et 13 h.

Gorges du TrientJeudi
: is août Valais
| Dép. 6 h. 30 Avec entrée Fr. 22.-

Fête des saisons! Dimanche
is août Tavannes

Fr. 7.—

Inscriptions Cars Boni

Lapideur
Polisseur

sur acier et métal , ronde
et fantaisie, cherche
changement de situation .
— Offres sous chiffre
P 5623 N, à Publicitas,
Neuchàtel.

TAXI METROPOLE
i Voiture moderne et coniortable. 0 places

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

Pals 71 Léon Dro?



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

Dimanche QQ| flg St-CePSUB

£«£" Signal de Bougy
fShe Saignelégier
Départs Marché concours
10 et 13 h. Fr. 5.—

Dimanche s^ce VUg-gjjg§-AfP6S
11 a0Ût (Fête de lutte)

n nZt Barrage du Châtelot
jeudi et ROCHES DE MORON
15 août départ 14 h. Prix Fr. 5.—

1SÏ Chaumont
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 7.—

-  ̂ Mercredi TOUP ÛW Lac de 1.1011116 Bl |
îi;oïh.3o Col du Susten !

Prix de la course Fr. 25.—

ÏS? Le Chasseron
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 12.— i

jeU(j . Barrage de Rossens - Charmey15 août Jaunpass
Déo 7 h Boltigen ,

gg Le lac Bleu

Acheveur
qualifie

sans mise en marche est de-

mandé par

MONTRES BUSGA S. A.
Alexis-Marie-Piaget 34.

____,__________________^___-_______-_-_-_-___-._«_________.____-__-

ON CHERCHE

BRADEUR
disposant d'un stand, pour la vente d'un
article de ménage tout nouveau en Suisse.
Gain très intéressant.
Faire offres sous chiffre P 17237 D, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

J'ai combattu le bon combat, ' j
I j'ai achevé le cours*,

:' ".- j ' ai gardé la fol.
j#| II Timothét IV. v. 7 ',

j Repose en paix cher époux et papa. j

! Madame Ernest Trlpet-Joly :
[;¦;':"! Monsieur et Madame Willy-Tripet- j
I ' ¦ Matthey, |

l Madame et Monsieur Robert Vignon- t
[ i Tripet , à St-Cloud (France), j
i ; Monsieur et Madame Robert Tripet- !
i j  Ducommun , \
; j Monsieur et Madame André Trlpet- )

Jacot et leurs enfants, à Ottawa j
[ I (Canada) ; j

; Mademoiselle Ida Trlpet; j
!¦ , Les enfants et petits-enfants j ¦

J de feu Adalbert Tripet ; , ;
f . Les enfants et petits-enfants de feu Léon | j

' H Zaugg ; ; i
| Madame Alice Trlpet , à Renan , ses enlants ;
| et petits-enfants, |
. ainsi que les familles Joly, aux Etats-Unis,

j I à Genève, parentes et alliées,
! ont la profonde douleur de faire part a leurs
j j amis et connaissances du décès de leur cher
j ! et regretté époux , père , beau-père, grand-père, i j

; frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , j

Monsieur

I Ernest Tripet I
I -: ;1 que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa
j _  ! 79e année, après une longue maladie, sup-
y -y  portée avec courage. :

J La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1957.
¦v -y ii L'Inhumation , sans suite, aura lieu au ci-
! 'J metière des Eplatures , lundi 12 août à 10 h.30. j ;
:y X  Culte au domicile à 9 h. 45. ' !
: X ( Une urne iunéraire sera déposée devant le j

: '4;j  domicile mortuaire : - ]
P*5 Rue du Doubs 17 '
B$| Le présent avis tient Heu de lettre de faire :;
yX part. ! ' -¦¦¦,

Nous cherchons

chambre confortable
et bonne pension

dans gentille famille pour jeune homme de 19
ans devant faire un stage d'une année dans no-
tre ville. Pressant. Ecrire sous chiffre D. M. 16445
au bureau de L'Impartial.

Wii - étoiii
20 ans de pratique, habitué à diriger nombreux
personnel et chantier, désire changement de si-
tuation. Références à disposition.
Ecrire sous chiffre M. P. 16593 au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE

visiteur ou visiteuse
de réglages

connaissant aussi la retouche,
ainsi que des

.emonieursoii reiiioiil-U.es
de finissages-mécanismes.

S'adresser, écrire ou téléphoner à
RECTA, Manufacture d'Horlogerie S. A.,
Rue du Viaduc 3, Pasquart Bienne

Téléphone (032) 2 36 61. 
^

Ouvriers
et

ouvrières
sont demandés pour petits tra-
vainc d'atelier. Places stables
et bien rétribuées.

S'adresser à BRADOREX, Rue
du Nord 176.

I. fi IL»
Médecin dentiste

a repris
ses consultations

Peugeot
Luxe 203
couleur grise, mod. 1955,
32.000 km., à vendre cause
double emploi. Tél. 3 10 23

Jeune personne active, capable de prendre des
responsabilités, cherche

gérance ou poste de confiance
Ayant travaillé comme 1ère vendeuse, gérante de
succursale, dans la branche textile et industrie.
Diplôme de sténo-dactylo. Parle : français, alle-
mand, anglais et italien. — Faire offres sous chif -
fre D B 16610, au bureau de L'Impartial.

Otniriers (ères)
sont demandés pour petits travaux de
mécanique.
S'adres. à M. E. FUMM, rue de la Paix 97,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique EBEL , Paix 113
engagerait

horloger complet
pour repassages et découpages de petits mouve-
ments soignés.

Commissionnaire
de 13 à 15 ans, propre et actif est demandé
à partir du 1er septembre. Vélo à disposi-
tion. Gage mensuel, 60 francs.
S'adresser à Maison MUSY, Serre 11 bis.

Fiancés et vous tous qui désirez acheter
une belle chambre à coucher venez, vous
trouverez chez nous ce qu'il vous faut en

chambres modernes et de la meilleure
fabrication suisse

Superbe chambre en noyer pyramide
Fr. 2150.—

frm . . y ." ' -'AM ŷ. j : . y ; ; -  ;*"* *'."-'>' , ._ _ ¦ -' ;  ̂ '. y' y '- -—'—TT""'—^"1

! " "' I ' ' ' "' "

Splendide chambre en beau noyer clair
avec filet érable blanc de conception toute
moderne avec armoire 4 portes double pen-
derie et 5 tiroirs intérieurs, lits avec entou-
rage, coiffeuse avec glace indépendante

Fr. 2750.—
Autres beaux modèles de chambres à lits
jumeaux avec armoires à 3 et 4 portes en
bouleau moucheté claires ou foncées depuis

1300.— 1550.— 1800.— 1950.— etc.

A. 1EITENBERG
Grenier 14

Téléphone 2 30 47

Grand garage de la place CHERCHE

employé (e)
pour la comptabilité de stock. Place stable.
Faire offres à Case postale 418, La Chaux-
de-Fondg I.

ON CHERCHE :

Jeune lille
habile et consciencieuse connaissant la mise d'é-
quilibre et le comptage des spiraux à la machine.
On mettrait éventuellement au courant.

Horloger complet
expérimenté ayant l'habitude du travail soigné.
Entrée au plus vite.
S'adresser à : Montres CONSUL, Numa-Droz 141

Jeune fill e
trouverait place intéressante en qualité d'

aide - fournituriste
place stable. Semaine de 5 jours. — Se présenter

chez M. Albert Froidevaux & Fils, Promenade 2,

La Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour tout de suite

JEUNE HOUE
comme commissionnaire

Faire offres à Boucherie-Charcuterie Kurth
Jaggi, Grenier 3, tél. 2 44 56.

Comptoir d'horlogerie soignée cherche

HORLOGERS
COMPLETS

Possibilité d'apprendre la retouche.
Postes stables. Semaine de 5 Jours.

RIES, BANNWART & Co.,
i Jardinière 125 Tél. 217 15

V /

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

ouvrières
ayant bonne vue pour travaux propres
et faciles.
ainsi qu'un

aide-mécanicien
débrouillard - Travail varié et intéres-
sant. (On formerait éventuellement un
manoeuvre désirant améliorer sa situa-
tion.)
Places stables.

S'adresser à : MEYLAN FILS & CO
Commerce 11 — La Chaux-de-Fonds

RESTA URANT ELITE

DIMANCHE 11 AOUT

Langue de bœuf,
. sauce madère
A~ Autres menus sur demande

Se recommande R. Thiébaud-Gigon
Téléphone 2 12 64

A remettre tout de suite, pour cause maladie,
joli commerce

alimentation générale
vins, tabacs, etc. Seul dans l'endroit. Nécessaire
pour traiter, de 8 à 10.000 fr.

Ecrire sous chiffre P 3934 V, à Publicitas, Vevey.

A vendre dans localité industrielle, Courrendlin ,

TëRRAIN A BATIR
ensoleillé, situé sur la route principale (Delé-
mont-Moutier) à Fr. 8.— le m2. Conviendrait
pour pension sans alcool avec tea-room. Offres
sous chiffre P 4785 Y à Publicitas, Berne.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 août

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

Xulte matinal, M. E. Porret.
j  9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. L. Secretan ;

au Temple Indépendant, M. F. Gschwend, Ste-Cène ;
garderie d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. E. Por-
ret ; à l'Oratoire, M. E. Urech.

19 h. 30 petite salle du Temple de l'Abeille, culte M.
W. Béguin.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. H. Barrelet.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte , M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45 , culte, M. Louis Perregaux.

DEUTSCHE REFORMIEKTE &IRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst, 1. Korinther 1, 1-9.

PAROISSE OU SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;

8 h .30, messe, sermon ; 9 h. 45, première messe so-
lennelle du R. P. André Boichat , sermon de circons-
tance par le R. P. Clémence ; 11 h., messe, sermon ;
16 h., chant du Te Deum et bénédiction ; 20 h. 30, mes-
se, allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 20 h.,
complies et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
9 h. 45 , grand'messe chantée, sermon par M. le curé

Dr M. Gorce, Te Deum, bénédiction.
EVANOEL1SCHE S 1 AI) ! MISSION

9.45 Uhr , Gottesdienst ; 15.00 Uhr, Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sainteté ;
i 11 h., Jeune Armée ; 19 h. 15, place de la Gare ;

20 h. 15, réunion de salut au local.

Christian Science
SOCIETE UE L_A SCIENCE CHRETIEN N __ f ARC _ t

Dimanche cuit* puoilc et ecole du dimanche a U U la

Mercredi réunion de témoignage* A 30 fc. 16.

A louer à Neuchàtel

prient
de 2 chambres, véranda,
cuisine et dépendance.
Prix fr. 135.— chauffage
compris.

Ecrire à W. 72 B. Poste
restante, Neuchàtel.

Remontages de coqs
sont cherchés à, domicile.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial, 16602

Dépositaire
On cherche porteur (se)
pour revue hebdomadai-
re. (Environ 250 exem-
plaires.) — Faire offres
sous chiffre R. H. 16512,
au bureau de L'Impartial.

Acheveur
qualifié et habile est
cherché par petite fabri-
que d'horlogerie. Place
stable et bien rétribuée.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16614

Horlogerie
On entreprendrait à

domicile 800 à 1000 re-
montages de mécanismes
par semaine. Livraison
rapide et régulière. —
Offres sous chiffre
P. 5624 N., à Publicitas,
Neuchàtel.

LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M a x
Scheimbet, prof., Charriè-
re 6. 

Raccommodages
confections et transfor-
mations d'habits sont en-
trepris. — Ecrire sous
chiffre M P 16601, au bu-
reau de L'Impartial .
DEMOISELLE cherche
appartement ou chambre
indépandante non meu-
blée. — Ecrire sous chif-
fre R. S. 16550, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par employé
CFF. — S'adresser à M.
Paul Arrighi, chez Fa-
mille Leschot, rue du
Parc 145.
CHAMBRE meublée est
demandée pour le 24
août par employé CFF.
— S'adresser à M. Mi-
chel Cuennet, rue du
Progrès 101 a.
CHAMBRE indépendan-
te, proximité place du
Marché est demandée
par jeune fuie. — Ecrire
sous chiffre U. P. 16430,
au bureau de L'Impartial.
JEUNE FILLE cherche
chambre meublée, pour
•tout de suite. — Faire
offres sous chiffre J. M.
16420, au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER chambres
meublées avec pension .
Même adresse : & vendre
3 divaiis-couches avec li-
terie. — S'adresser rue
Numa-Droz 36 a. Télé-
phone 2 93 78. 
PERRUCHE. Le 2 août,
bonne grand-maman a
laissé échapper petite
perruche bleue. La rap-
porter contre récompense
à l'Oisellerie de la Tour.
PERDU une montre de
dame. La rapporter con-
tre récompense au poste
de police.



^MHTJOUR
Fin de semaine,

La Chaux-de-Fonds, le 10 août.
La presse américaine, et en particu-

lier le « New-York Herald Tribune J
est enchantée du ministre français des
finances Félix Gaillard , et se porte ga-
rante que si de tels hommes continuent
à diriger la politique économique du
gouvernement, la France retrouvera
bientôt une économie stable et pros-
père.

• * *
Toute l'Amérique, ou du moin les

Etats-Unis , se passionne pour cette in-
vraisemblable af fa ire  d' espionnage , oit
le colonel Rudolf Ivanovitch Abel , alias
Emile Goldfus , alias Martin Colins, a
transmis, avec des moyens ultra-mo-
dernes, les renseignements les plus pré-
cieux, stratégiques et autres, à l'Es-
pionnag e soviétique dirigé pa r le gé-
néral Serov. Pour l'instant , on ne sait
absolument rien de l'origine même des
renseignements, ni des méthodes par
lesquelles le colonel Abel parvenait à
s'approcher des milieux les plus fer-
més touchant à l'armée américaine. Le
procè s prome t d'être ferti le en décou-
vertes sensationnelles.

* * *
Les autorités britanniques se deman-

dent sérieusement -si l'U. R. S. S. ne
fournit pas des armes, et même des
conseils stratégiques, aux révoltés du
Yemen. Pour l'instant, la Ligue arabe
n'a pas encore pris la décision de dé-
férer toute l'a f fa i re  aux Nat ions-Unies ,
les rebelles d'Oman n'étant actulle-
ment soutenus que par l'Egypte et la
Syrie. _ • *

Le caractère électoral (pour contre-
carrer la campagne du président Ade-
nauer et du parti chrétien-social) du
voyage Krouchtchev à Berlin s'a f f i rme
de plus en plus , puisque c'est réelle-
ment aux autorités de Bonn que M.
Krouchtchev , ses compagnons , ainsi
que les Allemands qui leur donnent la
réplique, s'en prennent et sur qui ils di-
rigent leur grosse artillerie verbale.

* * _
La presse romaine accorde une at-

tention particulière à ce périple. Elle
se préoccupe parti culièrement de la
proposition Krouchtchev de retrait
d'Europe des forces armées américai-
nes, et . soviétiques, qu'elle considère
comme fort dangereuse si l'on songe
à la proximité des bases militaires so-
viétiques et à l'éloignement de celles
des Etats-Unis.

• * .
Dans une lettre qu'il adresse aux di-

rigeants de la Fédération mondiale des
syndicats, le chef rie la délégation so-
viétique à. la conférence de la sous-
commission des Nations-Unies pour le
désarmement à Londres, a f f i rme  qu'il
fera tout son possible, et même l'im-
possible , pour que soit conclu très ra-
pidement un accord au sujet de la ces-
sation des essais nucléaires et des ar-
mes à grande puissance. « Il f au t  d'a-
bord interdire les expériences, dit-il ,
puis la fabrication des armes, enfin
Vusage de ces armes, qui pourront alors
être détruites. >

* * _
Le gouverneur de Chypre Harding a

levé plusieurs mesures d'urgence qui
affectaient la vie de la population cy-
priote. En particulier celles qui mena-
çaient de la peine capitale tous les gens
ayant ou ayant eu des relations di-
rectes avec les terroristes, et celles gre-
vant les permissions de départ de l'ile.
A Chypre , on considère que la décision
prise n'aura qu'un effet de propagand e
à l'étranger, et qu'elle n'influencera
que très peu l'opinion cypriote .

J. M. N.

.HONG-KONG, 10. — AFP. — Le mi-
nistre du ravitaillement de la Chine
populaire a demandé à la population
d'observer plus strictement la politiqu e
d'austérité dans la consommation de
denrées alimentaires, annonce la radio
de Pékin captée à Hong-Kong. Des me-
sures de contrôle dans la distribution
du ravitaillement seront prises afin d'é-
liminer cette consommation « déraison-
nable » a ajouté le ministre qui a indi-
qué : « Dans les prochaines années les
rations alimentaires ne seront pas aug-
mentées dans les régions urbaines et
dans certaines autres régions elles se-
ront même réduites, étant donné la trop
grande consommation. » Le ministre a
encore déclaré que l'augmentation de
cette consommation avait été de 3 mil-
lions de tonnes de produits alimentai-
res sur les chiffres de l'an dernier.

Le ministre du ravitaillement a no-
tamment attribué l'accroissement de la
consommation à l'augmentation des sa-
laires.

La Chine fait aussi
l'apprentissage

rîfi la nnlitimie rl'aiisfpritô

Résistance inattendue en Oman
Les Britanniques ont lutté dans des conditions très dif f ic i les  contre les rebelles
d'Oman, qui leur ont opposé une vive résistance. D'autre part , la Grande-Bretagne

accuse l'U. R. S. S. de f ournir des armes au Yemen, qui constitue le deuxième
f ront  du désert d'Arabie.

L'avance britannique
stoppée au sud de Nizwa
KERSCHA (Oman) , 10. — Reuter —

La colonne motorisée de 700 hommes
commandée par le brigadier Robertson
a été rappelée après qu 'elle eût ren-
contré une résistance inattendue. La
troupe adverse était évaluée à 200 hom-
mes, bien entraînés et commandés par
le frère de l'iman, Talib Ben Ali. Les
troupes pro-britanniques se sont can-
tonnées autour d'une source d'eau fraî-
che, à 17 km. au sud de leur but , le fort
Nizwa. Entre temps, M. Robertson s'est
rendu, par la voie des airs, en consulta-
tion auprès du résident politique, sir
Bernard Burrows, à Bahrein .

L'Etat-Major britannique estime que
la colonne est en mesure de vaincre
la résistance, grâce à un tir de barrage
de mortiers et, appuyée par la Royal
Air Force, d'atteindre Firk. Mais M.
Robertson craint qu 'une telle action
n'ait des répercussions internationales.

Un véritable combat
contre la nature

L'avance de Fahud A Izzq fut un
véritable combat de l'homme et de la
mécanique contre la nature. L'eau po-
table atteignait 54 degrés celsius. Les
véhicules étaient obligés d'avancer dans
le sable car on craignait les mines sur
les routes. Plusieurs camions tombèrent
en panne, car la benzine s'évaporait.
Des tempêtes de sable et des rafales de
vent sec entravent encore la marche
de la colonne.

La Jordanie accepte
de présenter la question

d'Oman à l'O. N. U.
LE CAIRE, 10. — United Press. —

L'agence semi-officielle du Moyen-
Orient a annoncé vendredi que la Jor-
danie a déclaré au Conseil de la Ligue
arabe qu 'elle est d'accord de présen-
ter la question d'Oman au Conseil de
Sécurité des Nations Unies.

Dans un télégramme adressé à M.
Abdel Khalek Hassound , secrétaire-
général de la Ligue arabe, M. Samir El
Rifai , ministre des Affaires étrangères
de Jordanie , a déclaré que son pays ne
peut pas participer à la séance actuelle
du comité politique parce qu'il n 'est
représenté ,en ce moment, en Egypte,
que sur le plan consulaire.

En effet , la Jordanie n'a plus de re-
lations diplomatiques avec l'Egypte de-
puis que ces deux pays se sont accu-
sés réciproquement d'espionnage au
début de cet été.

Sur le deuxième front d'Arabie

L'U. R. S. S. accusée
de fournir des armes

au Yemen
LONDRES, 10. — United Press — Le

ministère des affaires étrangères bri-
tannique a accusé vendredi l'Union So-
viétique d'avoir envoyé des armes et
des instructeurs militaires au Yemen,
qui constitue maintenant un deuxième

front dans la guerre que la Grande-
Bretagne mène dans le désert d'Arabie.

Un porte-parole officiel britannique
a déclaré que les services secrets bri-
tanniques ont reçu des renseignements
selon lesquels six ou sept cargaisons
d'armes soviétiques sont parvenues au
Yemen depuis le début de cette année.

Ces fournitures comprennent des
chars blindés T-34, d'autres armes et
un certain nombre d'avions. Selon ce
porte-parole , « 50 instructeurs soviéti-
ques environ » seraient en train de
montrer aux membres des tribus yeme-
nites la manière de se servir de ces
armes.

Les soldats yemenites
se serviraient de fusils russes

Toutefois , des personnalités officiel-
les ont déclaré que rien ne permet d'af-
firmer que des armes soviétiques ont
été utilisées au cours des derniers en-
gagements qui ont eu lieu entre les
troupes yemenites et britannique. Mais,
selon les rapports parvenus à Londres ,
à la suite d'autres escarmouches qui
ont eu lieu depuis le début de cette
année, les soldats Yéménites se seraient
servis de fusils soviétiques.

Un rapport parvenu d'Aden décla-
rait , par ailleurs, que des officiers égyp-
tiens ont aidé les yemenites à déchar-
ger du matériel communiste . D'autres
rapports confirmaient le fait que des
armes, des chars blindés , des canons
anti-aériens et des avions soviétiques

ont débarqué dans les ports yemenites
de Hodeidah et de Saleef , situés sur la
mer Rouge.

L'U. R. S. S. livre aussi
aux nations arabes

Cette révélation britannique est venue
confirmer les rapports diplomati ques se-
lon lesquels la Russie accentuerait ses
fournitures d'armes aux nations arabes
«neutres» du Moyen-Orient.

Le porte-parole du ministère des affai-
res étrangères a ajouté que la Grande-Bre-
tagne savait déjà , depuis un certain temps,
que des armes soviétiques étaient livrées
au Yemen. Or, jusqu 'à présent elle n 'a pas
protesté formellement auprès des Nations-
Unies et elle n'a pas non plus entrepris
le gouvernement soviéti que sur cette ques-
tion .

Le Yemen confirme
WASHINGTON , 10. — Reuter. — Le

Yemen a informé les Etats-Unis qu 'il
avait reçu des armes de l'URSS. Des
représentants diplomatiques du Ye-
men à Washington ont annoncé ré-
cemment au département d'Etat qu'un
accord avait été signé avec l'URSS
pour des livraisons d'armes, dont des
tanks et des avions. Ces livraisons
constitueront, selon le chargé d'affai-
res du Yemen , une « garantie » pour
la défense contre les forces armées
britanniques à la frontière du Yemen
et d'Aden.

«A l'Est, rien de nouveau »
Aucun commentaire
du Foreign Office

LONDRES, 10. — AFP. — Prié de
commenter des déclarations faites hier
à Berlin-Est par M. Krouchtchev, le
porte-parole du Foreign office s'est
borné à répondre , en allemand : « Im
Osten nichts neues » (A l'Est rien de
nouveau). •:. .

Le porte-parol e qui parodiait ainsi
le titre du fameux , livre d'Erich Maria
Remarque, s'est refusé à tout autre
commentaire.

M. «K» à Leipzig
II continue à se montrer agressif

BERLIN, 10. — United Press — A
l'occasion d'une assemblée à Leipzig,
M. Nikita Krouchtchev, chef du parti
communiste soviétique, a consacré une
grande partie de son discours à mettre
en évidence les intentions pacifiques de
l'Union Soviétique, ce qui ne l'a pas
empêché de prononcer quelques paro-
les menaçantes à l'égard des puissan-
ces occidentales.

II a nettement accusé ces dernières
de préparer une nouvelle guerre et a
critiqué la présence de bases américai-
nes en Allemagne de l'Ouest. Puis il a
déclaré :

« Les milieux réactionnaires font ré-
sonner leurs sabres et tentent de nous
intimider. Mais nous ne sommes pas

des couards et nous leur donnerons la
réponse qui leur convient si cela était
nécessaire. Toute agression contre une
nation quelconque du camp socialiste
provoquera un contre-coup dévasta-
teur.

«Une vieille rengaine...»
« Nous demeurons toutefois en fa-

veur d'une co-existence pacifique. Nous
ne craignons pas la concurrence ca-
pitaliste et nous sommes convaincus
que nous la battrons. Nous sommes
opposés à la guerre parce que, avec les
armes modernes, un conflit provoque-
rait une totale dévastation. Par ail-
leurs, la guerre est contraire aux prin-
cipes du socialisme. Nous n'avons ja-
mais voulu la guerre et nous n'en dé-
clarerons pas une. »

M. Krouchtchev a rappelé que les Oc-
cidentaux ont déclaré que l'Allemagne
de l'Ouest doit être pourvue d'armes
atomiques « parce que l'Union soviéti-
que menace les Etats-Unis ». Mais il
a déalaré à ce sujet : « C'est une vieille
rengaine. Nous n'avons jamais eu la
moindre intention agressive à l'égard
d'aucun pays. »

Accueil froid
M. «K» saluait

des banquettes vides...
Enfin, le chef du parti communiste

soviétique se lança dans une série de
louanges à l'égard du parti communiste
de l'Allemagne de l'Est. Il a affirmé que
l'influence de ce parti ne cesse de gran-
dir chez les ouvriers de l'Allemagne
de l'Ouest étant donné que la politique
communiste correspond aux intérêts
allemands. U a ajouté que les liens d'a-
mitiés qui unissent tous les partis com-
munistes se sont renforcés et a deman-
dé que ceux-ci deviennent de plus en
plus étroits « étant donné que les impé-
rialistes tentent de créer des ruptures
dans les rangs socialistes ».

L'accueil réservé a M. Krouchtchev
par la ville de Leipzig fut aussi froid
que celui qu 'il avait pu constater à
Berlin-Est lors de son arrivée mercredi.
Le stade de Leipzig était à moitié vide
or il contient normalement 100.000 per-
sonnes. Bien que des nombres de la
milice des ouvriers armés et de l'orga-
nisation des jeunesse s communistes
aient été contraints de se rendre au
stade pour accueillir M. Krouchtchev ,
il ne fut pas rare , comme l'a démontre
la télévision , que le chef communiste
salue des banquettes vides. En effet , la
majorité du reste de la population s'é-
tait abstenue d'assister à cette assem-
blée.

Un discours de M. Mikoyan
BERLIN, 10 — DPA. — M. Mikoyan

a parlé vendredi à Stralsund. Il s'est
vivement élevé contre le fait de lier la
question du désarmement à celle de la
réunification. Si l'on poursuit dans
cette voie , les deux problèmes risquent
de ne j amais être résolus.

Prochain jugement
des intellectuels honqrois

VIENNE, 10. — United Press. —
Les intellectuels hongrois qui ont
été arrêtés depuis la révolution
vont bientôt passer en jugement ,
selon la radio tle Budapest qui ci-
tait une déclaration faite vendre -
di par M. Gyula Kallai , ministre
de la culture hongrois lors d'une
réunion du comité culturel du
parlement .

Selon la radio , M. Kallai aurait
ajouté : «U est grand temps que
les problèmes créés par les contre-
révolutionnaires soient bientôt ré-
solus. Les enquêtes faites sur les
écrivains et journalistes qui ont
été arrêtés devraient se terminer
et ceux qui auront été jugés cou-
pables devraient être punis.

«Néanmoins nous devrons criti-
quer leurs erreurs en public, et les
autres intellectuels qui ont recon-
nu leurs faits devraient être aidés
par le parti . S'ils acceptent de par-
ticiper à la reconstruction du so-
cialisme, nous leur pardonnerons.»

M. Kallai a déclaré pour finir :
«L'unité idéologique et politique
entre les intellectuels hongrois et
l'Etat et le parti communiste ne
pourra être réalisée que grâce à
une éducation idéologique plus in-
tense des intellectuels.»

KARACHI, 10. — AFP — M. Feroze
Khan Noon , ministre des affaires
étrangères du Pakistan, a démenti ven-
dredi les affirmations soviétiques selon
lesquelles il existerait des bases améri-
caines au Pakistan.

Pas de bases américaines
au Pakistan

BOLZANO, 10. — AFP. Un orage ex-
trêmement violent s'est abattu la nuit
du 8 au 9 juin dans la région de Trente ,
provoquant la crue de plusieurs riviè-
res, notamment dans la vallée de
Fiemme où les dégâts sont considéra-
bles. Un groupe de maisons qui se
trouvaient à l'entrée du Pont de Val-
le dei Ru a été à demi enseveli sous
la boue et les rochers charriés par le
courant.

Des pluies diluviennes se sont éga-
lement abattues sur Bolzano et la
vallée de l'Adige ; dans le centre de la
ville l'eau atteint dix centimètres. Au
bas du mont San Genesio , les eaux des
torrents en crue ont balayé une tren-
taine d'automobiles de touristes,
tallés dans une auberge camping, les
accumulant 200 m. plus loin , où elles
bloquent complètement la route. A 7
kilomètres de Bolzano , la route a été
transformée en torrent.

Le trafic ferroviaire est rétabli
au Brenner

BOLZANO, 10. — AFP. — Le trafic
ferroviaire a été rétabli , après l'inter-
ruption causée par les violents orages
qui s'étaient abattus, la nuit de ven-
dredi , sur le Haut-Adige.

Le trafic sur la route nationale du
Brenner n'a pas encore pu être rétabli'
la route étant encore obstruée par des
éboulements.

Violents orages sur l'Italie

Polygone d'essai du Nevada , 10. — AFP.
- Pour la treizième fois, l'explosion d'un
engin atomique, qui devait avoir lieu
samedi matin, a été ajournée de 24 heures
en raison des vents défavorables.

Un essai atomique ajourn é

Au Jamboree de Wood Green

LONDRES, 10. — United Press. —
Les neufs eclaireurs suisses partici-
pant au Jamboree international de
Wood Green, dans le comté d"Essex,
qui avaient dû être hospitalisés au dé-
but de cette semaine en raison des
symptômes d'intoxication qu 'ils pré-
sentaient, se remettaient très norma-
lement vendredi dans l'hôpital de
Muswell Hill , près de Londres, où ils
avaient été transportés .

Un porte-parole de l'Association des
eclaireurs britanniques a déclaré que
leur santé s'améliore très rapidement
et que déjà ils étaient assis dans leurs
lits « et riaient abondamment ». Il a
ajouté qu 'ils quitteron t vraisembla-
blement l'hôpital d'ici deux ou trois
jour s. Il a tenu à préciser qu 'il n'y a
aucune raison de s'alarmer à leur sujet
et qu 'ils ne sont pas du tout conta-
gieux.

Un dixième jeune homme se trouve
dans le même hôpital avec un bras
fracturé à ia suite d'un accident : il
avait sorti le bras d'un vagon alors que
le convoi traversait un tunnel.

Les scouts suisses
se remettent

de leur dysenterie

Les membres de la Ligue anti-nucléaire des Etats-Unis, qui se proposent de
protester contre toutes les expériences atomiques, sans toutefois user de vio-
lence, ont pénétré dans la zone interdite près de Las Vegas pour protester
par la prière contre la plus récente explosion. Douze personnes dont une
f emme s'apprêtent ici , à l' abri d' une tente dressée contre le soleil du désert ,
de prier à 45 km. du lieu de l'explosion. Ils ont toutefois été très rapidement

arrêtés.

Dans la zone des explosions nucléaires

Ciel variable. Belles éclaircies alter-
nant avec des averses ou orages. Tem-
pératures comprises entre 20 et 25 de-
grés sa. plaine durant la journée.

Prévisions du temps


