
Définition ne notre nollie Min
La situation Internationale et la Suisse

n
(Voir LTmpartial du 21 août)

On mesure, devant la fluidité de la
situation internationale, la d i f f i cu l t é
que présente la conduite de la politi-
que étrangère d'un peti t pays comme
la Suisse.

Nous sommes neutres, il est vrai. Mais
nous nous savons en même temps en-
fermés géographiquement dans l'Euro-
pe et lié*, indissolublement, à la civi-
lisation et à l'histoire de l'Occident.
D'où une contradiction qui nous pèse
et que nous ne pouvons alléger , sinon
supprimer totalement, qu 'en insistant
sur notre indépendance au service de
laquelle se trouve la neutralité. Une
neutralit é qui n'a rien à voir avec le
neutralisme, cette fausse neutralité de
l'opinion qui tue la démocratie. Une
neutralité armée.

Car nous devons savoir que si nous
voulons continuer d'exister nous de-
vons nous défendre, au besoin même
seuls. Ef cette défense n'est pas impos-
sible. Au contraire, dans le cas de
guerres «locales* ou «marginales *,
les plus probables, ce sont les armes
dites conventionnelles, celles dont un
petit pay s peut disposer, qui ont le
plus de chance d'être utilisées. Car
l'excès de puissance qui réduit des
grands à l'impuissance pourrait rame-
ner la guerre à une échelle qui redonne
aux petits la possibilité de lutter et des
espoirs de survivre...

Mais les dangers qui menacent l'exis-
tence de la Suisse ne sont pa s tant
d'ordre militaire que politique. C'est
à nos institutions démocratiques que le
déf i  est jeté par les Etats totalitaires.
C'est la raison d'être du petit Eta t que
mettent en question les empires conti-
nentaux et les diverses formules d'in-
tégration économique et politique qui
sont aujourd'hui proposées à l'Europe .

Nous ne sommes pas seuls.

D'où l'impérieuse nécessité de la vi-
gilance intellectuelle. L'affirmation de
notre neutralité ne nous dispense pas
d'une politique étrangère active, pas
plus qu'elle ne résout les problèmes que
nous posen t les tentatives faites pour
organiser le monde et l'Europe. La pru-
dence que nous commandent la situa-
tion internationale et la limite de nos
moyens ne doit pas nous acculer à on
ne sait quel absurde isolationnisme.

D' ailleurs notre liberté d' action a des
limites évidentes. Nous entendons res-
ter libres de décider de notre vie et

d orienter notre avenir . Mais notre exis-
tence et notre avenir ne dépendent pas
de nous seuls. Ils dépendent de l'évolu-
tion de nos voisins et du monde . De-
vant la zone de libre-échange nous
n'avons pas le choix : nous devons
nous y associer sous peine d'être étouf-
f é s .  Plus encore, nous devons contri-
buer à son élaboration pour ne pas la
voir se charger de dispositions contrai-
res à notre intérêt. Cela signifi e donc
que nous pouvons être amenés par les
circonstances à nous engager plu s loin
que nous ne l'avions primitivement
pensé. C'est à Cg glissement résultant
de circonstances indépendantes de no-
tre volonté que nous devons être at-
tentifs.  Il ne s'agit pas de savoir si
nous refusons ou si nous acceptons le
monde tel qu 'il est et tel qu 'il se fai t ,
mais comment nous devons nous con-
duire pour survivre.
(Suite p. 3) Jacques FREYMOND.

Les réf lexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

Devant la saison de football 1957-58
Les difficultés inhérentes à la reprise. — Que valent, présentement , les équi pes
en présence ? — Examen de la valeur des clubs romands. — Ils sont neuf en lice,
en Ligue Nationale. — On attend avec curiosité les résultats de la première journée.

(Corr. part, de «L'Impartial»)
Genève, le 22 août.

Chaque année , quand débute la sai-
son de football , avant les premiers
matches prévus au calendrier , le chro-
niqueur demeure perplexe. Les rares
semaines de congé que nos « soccers »
ont connues, durant juillet et le début
d'août, ont-elles eu ou n'ont-elles pas
eu d'effet sur la tenue et le rende-
ment des équipes ? Certes toutes doi-
vent reprendre conscience de leur va-
leur, mais cet arrêt — d'ailleurs trop
bref pour constituer un véritable re-
pos ; en Angleterre, il dure un mois
de plus, la saison étant terminée à
fin mai — après deux ou trois diman-
ches de mise au point , n 'exercera-t-il
aucune influence sur le rendement du
team, ou, tout au contraire, faudra-t-il
reprendre à la base la cohésion pour
réajuster entre eux les différents élé-
ments de l'équipe ?

A cette question, nul ne peut répon-
dre. Il est des teams qui se retrouvent
immédiatement et qui parviennent mê-
me à regagner en moins d'un mois la
cadence de la saison précédente ; il en
est d'autres, au contraire , dont le ryth-
me a été brisé par la pause et où tout
est à reconsidérer.

Je ne parle même pas ici de l'incor-
poration des nouveaux venus, fraîche-
ment transférés, parmi leurs camara-
des. En la matière également , les cas
diffèrent sans qu 'on puisse y trouver
une raison. Certes l'esprit de camara-
derie , hors du terrain , les affinités
personnelles et la co-habitation dans
une même ville peuvent tenir un rôle
de premier plan, sans tout expliquer...

Deux critères
Dès lors, devant l'inconnu , parce

qu'on manque de points de comparai-
son, ne peut-on que se reporter aux
résultats de la saison précédente. On
évoquera partiellement les parties d'en-
traînement. Il ne faut pas trop s'y fier.
Les entraîneurs s'en servent pour juger
leurs propres hommes. U y a des chan-
gements à la mi-temps. Et puis trop
de dirigeants ont tendance, en août, à
n'accepter pour «sparring-partner» que
des adversaires plus faibles ou étran-
gers. Cela empêche tout examen vala-
ble. De plus, l'atmosphère n'y est pas.
Les acteurs savent qu'il n'y a pas d'en-
jeu et cela se ressent, même incons-
ciemment, dans leur comportement.
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

A la suit e de glissement du terrain au Crêt de l'Anneau entre Travers et
Noiraigue au Val-de-Travers , la nouvelle route qui relie Neuchâtel à Paris a dû
être construite sur pilotis. Ceux-ci ne sont pas enfoncés dans le sol, mais
reposent sur des rouleaux qui glissent sur des socles de béton enfoncé s dans
le sol . Un déplacement latéral du terrain laisse ainsi la route intacte. La
longueur de cette route « roulante et suspendue » est de 190 mètres, sa lar-

geur de 10,5 mètres ; elle est formée de 10 dalles de béton.

La route Neuchâtel-Paris repose sur pilotis

Voici le Ku-Klux-Klan, l'ennemi No. 1
des Noirs d'Amérique

Mélange de sorcellerie et de tradition chrétienne

(Corr. part ,  de «L'Impartial»)

A côté des sociétés initiatiques per-
pétuant les traditions antiques des
Mystères, nombreuses furent les orga-
nisations secrètes, à buts politiques ou
révolutionnaires, qui virent le j our en
Europe . C'est ainsi que la fameuse
Sainte-Vehme, qui apparaît en Allema-
gne au XlVme siècle, comptait à cette
époque quelque cent mille adhérents,
et son activité redoutable ne cessa dé-
finitivement qu 'après l'invasion de
l'Allemagne par les troupes napoléo-
niennes, en 1811.

Les «Charbonniers» du Jura , qui fu-
rent peut-être à l'origine des «Carbo-
nari» italiens, poursuivaient un but
philanthropique, tout en s'insurgeant
contre Napoléon. Quant aux «Carbo-
nari», ils avaient en vue un dessein
précis : rendre à l'Italie son indépen-
dance. Des sociétés secrètes fleurirent
également en Pologne, au XVIIIme siè-
cle, afin de lutter contre l'occupation
tsariste ; Adam Mickiewicz, le célèbre
écrivain et patriote polonais, se ratta-
cha à l'une d'entre elles. Au XlXme
siècfle , il fut très souvent question en
Italie de la «Maffia» , société secrète si-
cilienne à caractère criminel , dans le
genre des «Coquillarts» qui sévissaient
en France, au moyen-âge, en Espagne
et même en Inde où les «Thugs », con-
nus comme étrangleurs , résistèrent
longtemps avant d'être définitivement
exterminés par les Anglais.

Que signifie le Ku-KIux-Klan ?
L'organisation qui fut créée aux

Etats-Unis, au lendemain de la guerre
de Sécession, le Ku-Klux-Klan, n 'est
pas sans présenter des analogies avec
les mouvements sus-mentionnés.

Etrange organisation que celle-ci,
tant par son nom que par les vêtements
bizarres dont s'affublent ses membres.
En fait , que signifie le nom de Ku-
Klux-Klan ? Pas grand-chose s'il faut
©n croire la plupart des commenta-
teurs. Ku et Klux seraient des onoma-
topées imitant «le bruit que le tireur
déclenchait en armant un fusil d'an-
cien modèle», le Klan signifierait
1'«Empire invisible du Sud». C'est, en
effet , dans les Etats du Sud, où les
Noirs son t en plus grand nombre, que
l'activité du K. K. K. fut , dès son origi-
ne, la plus importante. De nombreux
«antres» ou loges s'organisèrent, impo-
sant un rite spécial d'initiation à leurs
adhérents. Ceux-ci ne craignent pas de
descendre dans la rue et d'organiser
des processions revêtus de cagoules et
d'autres ornements curieux.

(Voir suite en page 3.)

Entretiens syro-eeyptiens au Caire

La gauche semble avoir remporté en Syrie un succès triomphal grâce au
limogeage du général Tewfik Nizamuddine qui, trop modéré, a été remplacé
par un communiste à la tête de l'état-major. L'évolution de la situation n'est
pas sans causer des soucis au président Choukri el Kouatli qui , sous prétexte
de consulter ses médecins, s'est rendu au Caire pou r conférer avec le p rési-

dent Nasser, qui l'a reçu à bras ouverts.

On peut dire que si Ion a beaucoup
chanté l'or du Rhin, on parle maintenant
bien davantage de l'or de Cointrin...

Le fait est qu 'après une enquête franco-
suisse de huit ou dix jours au moins, le
mystère de la disparition des 29 kilos d'or
entre Orly et Genève reste entier.

La précieuse caissette a-t-elle été sub-
tilisée à l'aérodrome d'embarquement? A
celui de débarquement ? Ou au cours du
voyage ?

On n'en sait rien.
Les autorités françaises affirment que

tout était en ordre au moment du départ
et qu 'un quadruple contrôle fut effectué,
le précieux colis ayant été amené, en-
registré et embarqué sous bonne garde. Les
autorités suisses d'autre part précisent que
le contrôle à l'aérodrome de Cointrin n'in-
tervint qu 'une dizaine de minutes après
l'arrêt des moteurs. Mais la cale était sous
surveillance et fut ouverte en présence d'un
sergent des douanes helvétiques. Quant au
«largage» en plein ciel, à la verticale d'un
point convenu, il semble devoir être éga-
lement exclu, l'ouverture d'une issue com-
muniquant avec l'extérieur entraînant, de
l'avis des tcc,hniciens, des perturbations
catastrophiques dans l'atmosphère pressu-
risée de l'appareil.

La seule chose certaine est que les 2»
kilos d'or ont disparu et que sans doute
on ne les reverra pas davantage que ceux
qui avaient pris des ailes lors du fameux
coup de la camionnette. Les voleurs d'or
sont des as, qui mettent au point nn plan
extrêmement précis et minuté, ne laissant
rien au hasard. Et ils réussissent presque
chaque fois. Preuve en soit que dans les
aérodromes français, américains, cana-
diens, anglais et suisses, depuis dix ans
750 kilos d'or se sont volatilisés sans qu'on
en retrouve la trace !
Vous imaginez ce que cela représente pour

les compagnies d'assurances. Et aussi pour
les Cies aériennes. Air France, qui dans
le dernier cas effectuait le transport in-
criminé, va certainement subir une perte
proportionnée. Ça n'est pas mortel, bien
entendu. Mais c'est souverainement em-
bêtant. Et cela n'inspire pas. une confiance
démesurée. En fait on arrive à ce vieux jeu
bien connu de pigeon-voie, où avion vole,
caissettes volent, voyageurs volent et où
l'or seul est volé ! Encore heureux qu'on
se soit borné à une relativement minime
partie de l'envoi (1 caissette sur 14). Si
l'or avait été moins lourd et moins en-
combrant, qui sait jusqu'où les voleurs au-
raient poussé l'audace ?

Moralité : une fois de plus Guignol a
mystifié Pandore et rossé le gendarme. Et
une fois de plus les lingots ont joué à la
fille de l'air.

Voilà ce que c'est que de les faire mon-
ter si vite, si haut, qu 'ils n'arrivent plus à
redescendre—

Le père Piquerez.

/PASSANT

Le 22 août 1957, le colonel brigadier
Hans Meuli , médecin en chef de l'ar-
mée et chef du service de santé du
Département militaire fédéral , f ê t e  son
60e anniversaire. Pendant les années
1940 à 1945 il f u t  médecin en chef des
fortifications de Sargans. Le 19 novem-
bre 1946 le Consei l fédéral  le nomma

à son p oste actuel.

Le colonel brigadier
Hans Meuli  f ê t e  ses 60 ans

Dévouement
— Docteur , dit Joseph , le vieux valet de

chambre dont le maître est souffrant , ne
trouvez-vous pas que monsieur maigrit
beaucoup ?

— Ne vous alarmez pas , mon bon Joseph.
Il sera beaucoup plus maigre désormais ,
c'est vrai , mais 11 ne s'en portera que
mieux.

— Quel dommage , dit Joseph en regar-
dant tristement son ventre qui bedonne ,
je ne pourrai plus porter ses vieux vête-
ments.

Echos
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! Voyez

nos bonnes qualités ,
nos prix avantageux ,

| Trousseaux complets

Demandez nos devis . ' \

I !!¦»» ÉJ £̂f^1 er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

La maison des bonnes qualités ^̂

Encore 1S jours...
COCO-SPORTS

vous offre des occasions

sensationnelles
Liquidation générale (fin de bail) autorisée par la Préfecture

Démonstration
de notre machine à laver SERVIS

Vendredi 23 et samedi 24 août

*Âv\,:Sy t. ROBERT 100 . LA CHAUX-DE-FONDS

ON CHERCHE

jeune fille
habile et consciencieuse, connaissant la

. ¦ mise d'équilibre et le comptage des spi-
raux à la machine. On mettrait éventuel-
lement au courant.

Horloger complet
expérimenté, ayant l'habitude du travail
soigné.
Entrée au plus vite.

S'adresser à Montres CONSUL
Numa-Droz 141

50 tapis
190X290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever, 88 fr. pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60 X
120 cm. et un passage
80X330 cm., à enlever, 67
francs le tour de lit. Port
et emballage payés. W.
Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Régleuse-
visiteuse

sur réglages plats, serait enga-
gée en atelier tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser
MONTRES TERIAM
Léopold-Robert 75

Vieux meubles
Vos vieux meubles se-

ront repris à de bonnes
conditions ; en venant
choisir les neufs dont
vous avez besoin. Joli
choix en meubles combi-
nés.
Se recommande :
H. HOUK1ET-MEUHLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2 30 89

CHAMBRE à 2 lits est
demandée pour le ler
septembre par deux Jeu-
nes gens. Quartier de
l'Ouest. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17213
CHAMBRE meublée avec
part k la salle de bains
est demandée. — Ecrire
sous chiffre H. L. 17111,
au bureau de L'Impartial

OCCASION
Coupé

Studebaker
Champion 1956
à l'état de neuf , prix In-
téressant. — Agence Mer-
cédes-Benz, W. Guillod ,
route de Boujean 87, à
BIENNE, tél. (032) 3 99 44

CHAMBRE confortable,
eau courante, chauffage,
est demandé par jeune
homme sérieux. — S'a-
dresser Maison des Jeu-
nes, rue du Parc 53.

A vendre
plusieurs ruches vides
D. B., état de neuf , 1 ru-
che pépinière D. B. neu-
ve, avec 2 nucleis, 1 ex-
tracteur neuf pour 6 ca-
dres de hausse, ainsi que
tout un matériel d'apicul-
ture. Le tout à moitié
prix. — S'adr. D. Rosse-
let, La Place Jeannin -
Le Cernil, tél. (038)
9 31 76,

Il vendre
une garniture intérieure
complète, un bouchon à
essence à serrure, tout
pour Ford Anglia. Un
klakson double tonalité.
Une belle couverture neu-
ve en gurit pour moto.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17144

Dame seule cherche à
faire connaisance d'un
monsieur seul, sans en-
fant, ayant situation, en
vue de

mARIAGE
Ecrire sous chiffre L I

17406, au bureau de L'Im-
partial.

Occasions
Mercedes 170 S, 1950.
Mercedes 180, 1954.
Mercedes 220, 1954.

Agence Mercédès-Benz ,
W. Guillod, route de Bou-
jean 87, BIENNE, ¦ télé-
phone (032) 3 99 44.
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Un cheval ! un cheval ! mon royaume pour un cheval !
LA CRÉATION LA PLUS IMPRESSIONNANTE DE LAURENCE OLIVIER

Quel film... quel chef-d'oeuvre... des j ournaux ]

Séances : le soir à 20 h. 30 - samedi et dimanche matinées à 15 h.
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ON DEMANDE

sommelière
remplaçante pour un jour par semaine.

Tél. (039) 3 12 63.

Frappeurs
Découpeur

sur cadrans, habiles et consciencieux, sont de-
mandés tout de suite ou pour époque à convenir.
Adresser offres avec prétentions de salaire à
ZUMSTEG & CIE, Doubs 154, La Chaux-de-Fonds
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Définition le lire politique étrangère
La situation internationale et la Suisse

(Suite et fin )

Nous ne pouvon s pas non plus tour-
ner exclusivement nos yeux sur l'ex-
térieur. La Suisse repose sur la volonté
des Suisses de vivre en commun. Nous
avons certes une histoire qui nous a
attachés les uns aux autres. Sans doute
sommes-nous liés, plus que nous le
pensons souvent, par une certaine ma-
nière que nous disons « suisse » d'abor-
der les problèmes et de les résoudre et
par une éducation au civisme qui a
marqué même les plu s individualistes.

, Pressions extérieures.

Mais nous ne devons pas oublier que
ces liens sont soumis à la pressio n tou-
jours sensible des nations qui nous en-
tourent et dont la culture exerce sur
la Suisse qui se veut médiatrice une at-
traction disruptive. Nous ne devons
pa s oublier non plus que le fai t  même
que la Suisse repose sur un acte de
volonté la fransforme pour certains, et
très particulièrement pour les jeunes,
en une entité abstraite vers laquelle ils
ont de la peine à tourner une ferveur
patriotique. La tranquillité même de la
vie que nous menons contribue à un
détachement qui contraste avec l 'inté-
rêt port é à d'autres Etats engagés dans
des aventures plus spectaculaires, qui
o f f r e n t  des espaces plus vastes ou de
plus larges perspective d 'épanouisse-
ment.

Or si nous voulons aborder dans des
conditions valables les problèmes de
notre insertion dans la réalité inter-
nationale, et plus particulièrement celui
que pose la construction de l 'Europe,
nous devons veiller à maintenir et à
développer même la conscience de la

Suisse. Il ne faut  pas que le développe-
ment de l'Europe nous accule à un di-
lemme qui nous diviserait, entre refus er
(et s'isoler) ou disparaître (en adhé-
rant) . Dans la mesure même où nous
aurons conscience de ce qu 'est notre
pays , de ce qui nous lie, de ce que nous
pouvons apporter en tant que Suisses,
nous serons capables et de maintenir
notre unité intérieure dans une orga-
nisation plus vaste, et de jus t i f ier  notre
existence à l'égard des autres. La con-
duite de notre politique étrangère, tâ-
che toute de nuances, qui exige audace
et prudence, n'est possible que dans la
mesure où le gouvernement s'appuie
sur un pays uni, sur des Suisses en qui
est vivante la conscience de la Suisse.

J. FREYMOND.

Un prétendant français éconduit

LONDRES, 22 . — United Press. —
La princesse Margaret, sœur de la rei-
ne Elisabeth, a f ê t é  hier son 27e anni-
versaire et p assé la journée, comme
elle l'a fa i t  ces douze dernières années,
au château de Balmoral en Ecosse.

A en croire le « Daly Mirror », un pro-
priétaire d 'hôtel français, M.  Jean-Bap-
tiste Guerraz, a quitté le midi de la
France pour l'Angleterre dans l'inten-
tion de demander aujourd'hui à la rei-
ne-mère Elisabeth la main de la pr in-
cesse . M.  Guerraz se serait rendu à Bal-
moral , où la famille royale passe ses
vacances, et aurait déclaré aux détec-
tives qui gardent le château : « N 'est-
ce pas la coutume ici de voir le père
ou la mère avant de demander à celle
que vous aimez de vous épouser ? » On
informa l'hôtelier français que la rei-
ne-mère ne se trouvait pas à Balmoral
et que l'on ne reçoit généralement pas
des étrangers à Balmoral.

Le journal ajoute que M.  Guerraz a
été conduit à Aberdeen où la police l'a
hébergé et nourri, puis « accompagné »
à Southampton où il a été mené à
bord d'un bateau en partance pour la
France.

M . Guerraz a pris congé des fonc-
tionnaires britanniques en disant : c Je
reviendrai . »

La princesse Margaret iete
ses 27 ans

Voici le Ku-Klux-Klan, Pennemi No. 1
des Noirs d'Amérique

Mélange de sorcellerie et de tradition chrétienne

(Suite et f i n )

Vers la fin du siècle passé, il n 'était
pas rare de voir des bandes, ainsi af-
fublées, terroriser les Noirs à la faveur
de l'obscurité. D'aucuns commirent des
exactions sur la personne des anciens
esclaves, organisant en particulier, des
actions périodiques de lynchage. La si-
tuation provoquée par les abus du K. K.
K. était assez grave pour que. les au-
torités interviennent, en 1871, pour
supprimer l'organisation. En fait , jus-
qu'à la première guerre mondialei le
K. K. K. ne fit plus parler de lui. Mais ,
en 1918, les soldats de couleur qui
avaient servis en Europe sous le dra-
peau américain n'étaient pas disposés
à souffrir plus longtemps le mépris
dont ils étaient l'objet de la part des
Blancs ; ils ne toléraient plus, notam-
ment, qu 'on les tint éloignés des urnes
électorales. Les Noirs se montrèrent
donc plus audacieux et allèrent jus-
qu 'à organiser des manifestations pu-
bliques dans lesquelles ils revendi-
quaient leurs droits.

Tout un programme !
Le K. K. K. avait-il prévu cela ? Tou-

jours est-il que dès 1916, il avait re-
pris discrètement son programme dans
l'Etat de Géorgie avec l'assentiment
de la Cour suprême de cet Etat. Afin
de rallier de nombreux suffrages le
K. K. K. présenta alors un plan de
défense des intérêts américains. Il
s'agissait de lutter non seulement con-
tre les nègres, mais aussi contre les
Juifs. L'organisation devint donc an-
ti-sémite, et même anticatholique. De
plus, comme l'immigration des pays
latins fut assez forte dans la période
d'après-guerre, le K. K. K. préconisa
d'interdire l'entrée des Etats-Unis aux
gens provenant de l'Europe latine. La
société connut alors un réel succès
et «initia» un grand nombre d'adhé-
rents, soit environ entre vingt et vingt-
cinq mille par mois.

A l'action
Suffisamment forte elle passa à

l'action en 1922 (les membres du
K.K.K. s'élevaient à ce moment-là à un
million d'adhérents) . Des actes de
terrorisme furent perpétrés contre des
Noirs et des Israélites ; des membres
influents de l'Ordre allèrent jusqu'à
lire dans des églises protestantes des
pamphlets dirigés contre les gens de
couleur, les Juifs et les catholiques.
Des tracts tirés à des millions d'exem-
plaires incitaient les citoyens améri-
cains à soutenir toute campagne des-
tinée à unir les Blancs «dans une croi-
sade contre les races de couleur». Ce-
pendant, à la période de renaissance

du Ku-Klux-Klan succéda, vers 1930,
un temps de déclin. L'opinion publi-
que, même dans les Etats du Sud, se
montrait assez indisposée à l'égard
de la société, en raison des malversa-
tions commises par la plupart de ses
membres. Nombreux furent les démis -
sionnaires, de sorte qu'au début de la
guerre de 1939 , le K. K. K. était en
sommeil.

Recrudescence du K. K. K.
Le phénomène qui s'était produit à

la fin de la première guerre mondiale
devait réapparaître en 1945 : les
Noirs, conscients de leur force et s'es-
timant injustement traités en raison
de la discrimination raciale appliquée
à l'armée, réagirent fortement. D'où une
recrudescence de l'activité du K.K.K.
Si la lutte contre la ségrégation ra-
ciale est menée vigoureusement aux
Etats-Unis, la résistance des Etats du
Sud n'en est pas moins acharnée. Or,
parmi les artisans de cette résistance,
le Ku-Klux-Klan vient en tête. L'ac-
tivité de ce dernier est, depuis le
début de cette année, spectaculaire et
agressive. si .

Il semble qu'un nouveau K. K. K.
ayant à sa direction un certain Ed-
wards, comme «sorcier impérial» est
en train de conquérir l'ensemble des
Etats-Unis. Lors d'une manifestation
qui s'est déroulée dans une ville de
Caroline du Sud , le jour de Pentecôte
1956, et au cours de laquelle une croix
fut brûlée, plusieurs orateurs, dont le
«Grand Aigle» de Caroline du Sud,
vitupérèrent tant la Cour suprême des
Etats-Unis que les Juifs, et les Noirs.
L'Ordre se veut néanmoins «chré-
tien et fraternel» et «ne nourrit au-
cune haine contre quiconque». On
exige simplement de celui qui y
adhère «d'être Américain blanc de
naissance». Le Ku-Klux-Klan, curieux
mélange de rites et de traditions
chrétiens, qui se réclame de ces der-
niers tout en luttant contre le chris-
tianisme, n'est donc pas mort aux
Etats-Unis. Son activité, ouverte ou
souterraine, durera tant qu'il y aura
des gens de couleur dans ce grand
pays, c'est-à-dire encore longtemps.

Un mariage rompn
à propos de fromage

SEVILLE, 22. — APP. — Le Jour
même de la cérémonie, un mariage
andalou a été rompu. Au cours du
repas de noces, Antonio Fernan-
dez et son épouse, née Dorotea Ro-
mero, se disputèrent à propos de
la dimension des parts de fromage.
Le mari ayant été soutenu par son
beau-père, la jeune f&mme se pré-
cipita sur les deux hommes et les
griffa avec une telle énergie qu 'ils
l'emmenèrent au commissariat de
police.

Arrivée devant le commissaire, la
nouvelle épouse décida sur - le -
champ de se séparer de son mari,
en partageant le trousseau et le
mobilier. Et Antonio dut regagner
son domicile, non seulement sans
sa femme, mais dans une tenue
négligée, l'ami qui lui avait prêté
un veston et une chemise pour la
cérémonie les ayant réclamés de-
vant le commissaire.

Les réf lexions —— 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Certes il ne faut pas tomber dans
l'exagération contraire. Que deux Lau-
sannois, dans un match-exhibition
aient été blessés par le même adversai-
re, voilà qui est proprement inadmissi-
ble. Ce monsieur se met lui-même à
l'index et rend , avant l'heure, un bien
mauvais service aux couleurs qu'il por-
te.. S'il s'agit d'un étranger, il doit être
rappelé à l'ordre. Le respect de l'adver-
saire est une notion basique du sport
helvétique. Mais il y a là une indication
à retenir, spécialement pour les tenants
de la Coupe, dont le jeu scientifique et
plaisant, exempt de toute brutalité, est
souvent gâché, détruit , par la dureté
d'un adversaire qui, n 'ayant pas d'au-
tres arguments, emploie la force ! Loin
de l'imiter, il faut savoir lui échapper
par la malice et les feintes, en con-
servant son calme. Ce n 'est pas facile !
Il faut y parvenir malgré tout.

Revanche de Coupe ?
Le programme de ce dernier diman-

che d'août comporte la revanche de la
finale de la Coupe. Combien il faut
regretter que le sort ait d'emblée mis
en présence, dans les trois premières
j ournées, les grandes équipes roman-
des !

Renseignements pris à bonne source,
on espère à la Pontaise que Fesselet
et Roesch seront en mesure de s'ali-
gner. On le souhaite, car le choc tradi-
tionnel est toujours beau quand les
«onze » sont au complet. En 1956, à

la Charrière, les Meuqueux l'avaient
aisément emporté par 5 buts à 2. Qui
retrouvera d'emblée la meilleure car-
buration ?

Servette se déplace à Granges. C'est
un « test » pour la nouvelle formation
grenat. Elle fer a bien de veiller au
grain.. Le terrain soleurois est tou-
jours pénible pour le visiteur. Quant
à U.G.S., il reçoit l'autre benjamin,
Bienne. Les Seelandais sont « pleins
de venin » — comme on dit en un
j argon sportif qu'on souhaite ne pas
être pris dans son sens biologique !

Ailleurs !...
Par ailleurs Grasshoppers attend

Bellinzone. On dit grand bien de la
formation des « Sauterelles » où Vuko
aurait perdu du poids et retrouvé son
punch. Bâle a également les dents
longues et les affinera aux dépens de
Winterthour. Young-Boys, au Wank-
dorf , compte prendre la mesure d'un
Chiasso, cependant capable de créer
une surprise. Lugano, au Tessin , avait
battu, l'an dernier, Young-Fellows par
3 buts à 1.

En Ligue Nationale B, tout pronostic
serait encore plus déplacé, car les
points de comparaison manquent da-
vantage encore. Attendons donc les
premières constatations réelles d'une
saison qui s'annonce particulièrement
disputée.

Caractéristiques essentielles
Cela nous amène, en ne comparant

que les noms et la réputation des jou-
eurs, à prendre le pouls de nos neuf
clubs romands, à la veille du lever de
rideau, et en suivant le classement de
la dernière saison^

Sur le papier don c, Chaux-de-Fonds
paraît encore mieux armé que précé-
demment. Les transferts ont été très
intelligemment effectués, uniquement
pour renforcer les postes qui ont paru,
à certains matches, mollement tenus.
L'équipe est donc plus forte et peut
avoir toutes les ambitions. Cependant
les rencontres d'entraînement n'ont pas
donné toute satisfaction. L'ambiance
de la compétition rendra-t-elle à toutes
ces vedettes la cohésion et la volonté
qui sont indispensables au succès ?

Urania-Genève-Sports poursuit sa
politique de rajeunissement. Sur le pa-
pier, le team paraît moins fort qu'au
milieu de la saison dernière. En revan-
che, on m'assure que le moral et la ca-
maraderie n'ont jamais été meilleurs.
Avec des « coming men », c'est le fac-
teur essentiel.

Le Lausanne-Sports fait peau neu-
ve, surtout en matière de direction
technique. Les soi-disant experts ont
définitivement passé la main et c'est
un entraîneur réputé W. Presch, qui
nous vient de France où il a fait ses
preuves, qui sera seul responsable du
team. Sa première mesure fut d'a-
dopter le WM ! don t Fesselet deviendra
le pilier. On l'y attend avec curiosité.

Au Servette enfin tout a changé :
l'esprit, la manière, le comité, les jou-
eurs. Déjà ses supporters enthousias-
més voient les « grenats » au pinacle.
Il ne faut pas s'égarer. Les éléments
sont là pour faire très bien; mais il faut
qu'ils prennent contact, confiance et
qu'ils conjuguent leurs efforts. Cela ne
se fait pas en un tourne-main ! De
plus, à Genève également, s'impose le
W M ! «Giri» Sobotka peut être fier
du triomphe d'un système qu 'il fut le
premier à prôner et à maintenir, con-
tre vents et marées !...

Encore cinq !
En Ligue Nationale B, disons-le

franchement, nos quatre « anciens >
s'annoncent comme plus forts que pré-
cédemment. Fribourg, pris en mains par
Sékulic, fait déjà des étincelles. Yver-
don, légèrement renforcé par Pellaton,
Châtelain et Weiler , affiche de com-
préhensibles ambitions. Cantonal se
contente de ses jeunes, qu'Artimovitch
a singulièrement aguerris. Enfin Mal-
ley a trouvé un allant qui fait plaisir
à enregistrer. Reste Sion. Comment les
benjamins s'adapteront-ils au jeu to-
talement différent de celui qu'ils ont
pratiqué jusqu'à présent ? C'est ce que
l'avenir nous dira. On souhaite que tout
se passe à la satisfaction d'un canton
qui a incontestablement droit à un
représentant en L. N. !

SQUIBBS.

Selon le « Daily Sketch »

Les raisons du suicide d'Anthony Beau-
champ, le gendre de Sir Winston Churchill ,
demeurent mystérieuses. Cependant le
« Daily Sketch », journal populaire ang lais ,
croit savoir qu 'un mannequin de 18 ans ,
dont le nom n 'a pas encore été révélé ,
devait prochainement poursuivre le pho-
tographe mondain en reconnaissance . de
paternité.

neaucnamp se serait
suicidé pour éviter

un procès en pate rnité

Notre feuilleton Illustré

par Jules VERNE

Tandis que ses hommes mettaient les
prisonniers en rang, Ivan Ogareff j eta un
regard soupçonneux à Sangarre et dit :

— Tu dis que tu ne peux pas le retrou-
ver ? Alors, nous allons forcer sa mère à
nous le désigner.

Debout parmi les autres prisonniers,
Michel vit comment sa mère fut traînée
hor» des rangs, avec brutalité. Il ferma
les yeux mais ne bougea pas.

— Nous savons que ton fils se trouve
parmi les prisonniers ! Veux-tu le re-
connaître ?

— Non ! répondit la courageuse femme
en exprimant fermement son inébranla-
ble décision.

Ivan, furieux, se mit à Jurer.
— Donnez-lui le knout ! cria-t-il. La

femme fut Jetée à genoux et attachée.
L'un des prisonnier était blanc comme
un linge et son visage semblait être de-
venu un bloc de marbre. Le Jointure de
ses poings crispés étaient livides. Une épée,
la pointe tournée vers le haut, fut placée
devant la poitrine de la femme. De mains
brutales dénudèrent son dos.

Michel Strogoff

Ctironione jurassienne
Sonvilier

Cambriolage manqué. - (Corr.) - Dans
la nuit de samedi à dimanche dernier,
la fabrique IGA a eu la visite d'un ou de
plusieurs individus qui en voulaient au
coffre-fort.  Heureusement l'entreprise a
échoué et rien n 'a été emporté. La police
enquête.

Jeudi 22 août
Sottens : 7.00 Oeuvres de Fritz Kreisler.

7.15 Informations. 7.20 Harmonies nau-
tiques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 N'oublions pas M. Ja-
ques. 13.15 Musique symphonique. 13.30
Oeuvres de Beethoven. 16.00 Voulez-vous
danser ? 16.30 La musique à l'étranger.
17.30 Les révélations scientifiques de la
Pyramide de Chéops. 17.40 Les concerts
de Lugano 1957. 18.15 Nouvelle forme de
l'enseignement musical. 18.45 Le jazz en
Suisse. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Chacun son avis. 20.00 Comment vi-
vent les Français. 20.25 L'album aux sou-
venirs. 21.25 Comédie (Lucile). 22.15 Suite
de ballet. 22.30 Informations. 22.35 Ren-
dez-vous dansant. En intermède : Homma-
ge à Frehel.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés
populaires. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois. 13.15
Concert symphonique. 14.05 Pour Madame.
16.00 De nouveaux livres bâlois. 16.20 Thé
dansant. 16.50 Chants de H. Wolf. 17.10
Fantaisie hongroise. 17.40 Causerie. 18.00
Sonate pour violon et piano. 18.25 Deux
Bâlois sur les traces romaines. 18.50 Mu-
sique populaire. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Musique
récréative italienne 20.30 Pièce. 21.30 Musi-
que symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Musique légère.

Vendredi 23 août
Sottens : 7.00 Joyeux réveil ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Propos du matin. 7.30 Petit
concert de musique russe. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.15
Mémento sportif. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 D'une gravure à l'autre.
16.00 Voulez-vous danser ? 16.30 Oeuvres
d'Albert Roussel. 17.15 Piano. 17.30 La vie
au Canada. 17.45 Petit concert estival.
18.15 En un clin d'oeil. 18.20 Jean-Jacques
Tilkay et son orchestre. 18.45 Le carnet
du touriste. 18.50 Musique de divertisse-
ment. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Instants du monde. 19.45
Fantaisie espagnole. 20.00 Premier trac.
20.30 La pièce inédite du vendredi (Bar-
lagne). 21.30 Oeuvres de Johannes Brahms.
22.05 A Saint-Paul-de-Vence, on sait tout
avant Paris. 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tualités du jazz.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble 11.30 Oeuvres de compositeurs bâ-
lois. 12.00 Valses. 12.15 Communiqués tou-
ristiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique d'opéras. 13.15 Musi-
que ancienne. 13.55 Concours littéraire de
Radio-Bâle. 16.00 Les 2000 ans de Bàle.
17.30 Musique de chambre. 18.00 Musique
populaire. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Deux Concertos de l'époque
baroque. 20.30 Pièce. 21.30 Pages de Festi-
vals bâlois. 22.15 Informations. 22.20 Or-
chestre récréatif bâlois.

Radio©

Hr T *9r

-"̂ ^^^Y^Bl Jeudi 22 août en 

soirée 

//

w2 m̂ The Collège Inn
^^^^YY^T A U 

Spectacle complet 
du 

célèbre Cabaret 
//BACt»^! 

de 
Montparnasse //



I ^^û'
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On se lasse de la pluie mais jamais de nos

P R I X  P O P U L A I R E S
comme toujours

Un choix considérable à des prix étonnants
Etudiez notre catalogue et voyez nos vitrines

c'est à n'y pas croire Profitez-en
Bien entendu

QjXSfeKtiJjJ
Poseur

de cadrans-
emboîteur

pour travail soigné en fabrique est
demandé.
Faire offres à la Fabrique d'Horlo-
gerie

EBERHARD & C» S. A.
Léopold-Robert 73

TïC-TAC ?
i PRÊTS

de 300 fr. à 2000 fr .
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucln-
ges 1.6 (Rumine)
Lausanne
Tél . (021) 22 52 77.

Bradeurs!
Article ménager sans
concurrence, à vendre.
Bonne commission.

Portes de démolition
convenant pour construc-
tion poulailler ou chalet
à céder à. bas prix
S'adresser Envers 35.
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Lavoir du Couvent
Couvent 29 ED. PFENNIGER Tél. 2 77 22

DEPOT : Serre 36 au ler étage. Tél. 2 62 15
Lavage-essorage Fr. 0.80 le kg.
Séchage Fr. 0.20 le kg.
Salopettes, séchage compris Fr. 1.60 le complet

REPASSAGE EN TOUS GENRES
Travail soigné Service à domicile

GARAGE
est demandé pour tout de suite ou à convenir.
Quartier : rue du Nord ou Postiers. — Offres :
Fabrique SELLITA WATCH Co. S. A., Numa-
Droz 158, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 65 75.

Fabrique d'horlogerie
LEONIDAS S. A., Saint-Imier

engage, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

une employée
sténo - dactylographe
pour son département de comptabilité
et autres travaux variés.
Faire offres par écrit ou se présenter
à la fabrique.

On cherche à acheter

atelier de
décolletage

avec autorisation pour le décolletage
d'horlogerie.
Association pourait être envisagée
Faire offres à Fiduciaire LEITENBERG ,
Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds,
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Greta Andersen gagne

le marathon de la Manche
C'est sous une pluie battante que les

nageurs et nageuses sélectionnés par le
camp de vacances anglais Butlln se sont
mis à l'eau , au cap Gris-Nez, à 4 h. 10,
mercredi matin, pour tenter la traver-
versée collective de la Manche à la nage.
Des 27 séiectlonés Initiaux , plusieurs
avalent déclaré forfait en raison de leur
état de santé.

Le plus jeune des nageurs est r An-
glais James Granger , qui n'a que 17 ans,
et qui fit une tentative infructueuse
l'an dernier. Le vétéran de la course est
l'Ecossais William Barnie, âgé de 61 ans,
qui réussit déjà la traversée dans les
deux sens.

A 10 h. 30, la Danoise Greta Anderson
se trouvait en tête des 18 concurrents
restant en course. Elle avait une avance
d'environ un mille sur trois concurrents
nageant à peu près de front. La Danoise
se trouvait alors à neuf milles de la cô-
te anglaise et semblait bien placée pour
bénéficier de la marée montante qui
devait l'entraîner vers le but.

C'est finalement Greta Anderson
qui a été la première à effectuer la
traversée. Elle a touché terre à 18 h.
02 , à un endroit désert de la côte , si-
tué à 8 km. à l'ouest de Douvres. C'est
au pied d'une haute falaise blanche
qu 'elle est sortie de l'eau. Seules une
douzaine de personnes ont assisté à
sa victoire. La Danoise a traversé la
Manche en 13 h. 52'. A vol d'oiseau, la
Manche a une largeur de 32 km., mais
les nageurs qui la traversent doivent
généralement parcourir des distances
variant de 50 à 70 km. en zigzags, se-
lon la force des courants qu 'ils rencon-
trent. Agée de 30 ans, Greta Ander-
son , championne olympique du 100 m.
nage libre en 1948, s'était spécialisée
dernièrement dans les courses de fond
et avait gagné en 1956 le championnat
du monde professionnel féminin à
Atlantic City, en couvrant 40 km. en
10 h. 17'. Elle gagne ainsi la Coupe
Butlin , d'une valeur de 1000 livres,
qu 'elle devra restituer aux organisa-
teurs dans un an, et la prime de 500
livres attribuée aux gagnants de l'é-
preuve de chaque sexe.

Beaux résultats
des nageurs

de La Chaux-de-Fonds
aux Championnats suisses

Satus à Zurich
Voici le classement :
200 m. brasse, juniors filles : 1. Benne

Bea , AWS Bâle , 3' 39" 1 ; 2. Peters Gesche,
CNS La Chaux-de-Fonds , 3' 44" 0.

100 m. brasse, juniors filles : 1. Benne
Bea , AWS Bâle , 1' 42" 0 ; 2. Peters Gesche ,
CNS La Chaux-de-Fonds, 1' 43" 0.

100 m. brasse, juniors garçons : 1. Spiess
Helmuth , ASSV St-Gall, 1' 33"0 ; 2. Bach-
mann Alfred , SSK Bienne , 1' 35" 0 ; 7.
Steiner André, CNS La Chaux-de-Fonds ,
l' 41"3; 15. Schmidt Gilbert, CNS La
Chaux-de-Fonds, V 57" 0.

100 m. brasse, élite hommes : 1. Felz
Ruedi , AWS Bâle , 1' 29" 1 ; 2. Trezer Aloïs,
ASSW St-Gall , 1' 30" 9 ; 17. Guenat J.-
Jacques , CNS La Chaux-de-Fonds, 1' 57" 0.

200 m. brasse, élite hommes : 1. Felz
Ruedi , AWS Bâle , 3' 21" 3 ; 2. Trezer Aloïs,
ASSW St-Gall , 3' 23" 1; 17. Guenat J.-
Jacques, CNS La Chaux-de-Fonds, 4' 17" 2.

Notre junior , Melle Peters Gesche, est
sélectionnée pour la rencontre triangulai-
re Belgique - France - Suisse le 29 sep-
tembre à Bruxelles.

Ç C Y C L I S M E

Brankart à Genève
La deuxième inscription officielle pour

le Grand Prix Martini contre la montre
qui se disputera le 8 septembre à Genève,
est celle du Belge Jean Brankart , qui avait
participé à la deuxième édition , se clas-
sant troisième à 1' 47" du Français Jacques
Anquetil.

( B O X E  " j
Macias à M. Saddy (N. B. A.) :
« Je rencontrerai Halimi

en octobre »
MEXICO , 22. - M. Saddy, vice-président

de la NBA , a rendu visite à Raton Macias
dans son quartier de Tepito , à Mexico.

Récemment marié , Macias , en présence
de ses 13 frères , a affirmé à M. Saddy
qu 'il était prêt à affronter Halimi . Son
manager Luis Andrade est d'ailleurs en
pourparlers avancés pour que ce Cham-
pionnat du monde des coq puisse avoir
lieu en octobre à Los Angeles , ville qui a
offert 17 millions de francs au Français.

Macias a précisé qu 'entre temps 11
se produirait à Mexico et il a môme ajouté
qu 'Hallml en ferait certainement autant
à Paris.

Tout le Mexico croit en Macias , Le bo-
xeur est chez lui sl populaire que lors
d'une récente réception , une ambulance
a dû l'arrachar à une foulo déchaînée ot
enthousiaste.

Archie Moore va « en prendre »
un petit paquet L.

Le champion du monde des poids
mi-lourds Archie Moore et Tony An-
thony, ont «Igné lundi le contrat du
combat qui le* opposera le 20 septem-

bre à l'Olympic Stadium de Los An-
geles. Moore recevra tous les droits de
télévision, soit 70,000 dollars, plus
20,000 dollars de la recette de la vente
des billets. Anthony recevra un tiers
de la recette, déduction faite des 20,000
dollars de Moore.

Chronimie neuchâteloise
LE LOCLE

Deux athlètes couronnés. — [Corr.] —
Au récent championnat cantonal fribour-
geois d'athlétisme, deux athlètes légers
de notre ville ont obtenu une couronne en
catégorie invités. Il s'agit de F. Courvoi-
sier [3e] et H. Werder (6e) que nous com-
plimentons vivement.

Statistique des loyers. — (Corr.) La Com-
mune a procédé à l'enquête annuelle sur
les prix des loyers au Locle, pour permet-
tre à la Section de la statistique sociale,
à Berne d'établir les variations moyennes
du niveau du prix des loyers en Suisse.

Cette enquête a touché 530 appartements
de 3 chambres, avec ou sans confort. Le
dépouillement des cartes de loyer, opéré
par l'autorité fédérale, a donné les résul-
tats suivants pour notre ville :

La variation des loyers moyens par rap-
port à mai 1955 est de + 0,8% pour les
logements construits avant 1940 et de
—0,1% pour les appartements construits
de 1940 à 1954. Pour les loyers des loge-
ments de toutes les périodes de construc-
tion (compte tenu d'une proportion con-
venable des logements construits en 1955)
l'augmentation est de 1,9%.

Si l'on admet que le niveau des loyers de
1939 = 100, l'indice des loyers s'établit
au printemps 1956 à 113,8 pour les an-
ciens appartements et à 127,4 pour les lo-
gements de toutes les périodes de cons-
truction (Indice global) .

BRILLANTE PREMIÈRE EN NOCTURNE A LA CHARRIERE

au terme d'une partie rapide et variée, suivie p ar p rès de six mille spectateurs
Nombreux furent les sportifs qui pri-

rent hier soir le chemin de la Charrière,
afin d'assister à la première nocturne
disputée sur le stade du F. C. Chaux-de-
Fonds dont l'équi pement n'a maintenant
plus rien à envier aux autres places de
Suisse.

Nous avons donné , lundi , la description
des nouvelles installations d'éclairage
dont l'inauguration fut marquée hier soir
par une petite cérémonie précédant le
match lui-même et qui nous permit d'en-
tendre Me A. Hanni , président de la So-
ciété des Tribunes et porte-parole du
F. C. Chaux-de-Fonds. L'orateur souligna
les mérites du Conseil communal et de
son président, M. Gaston Schelling, qui
ont doté notre cité d'un Centre sportif
modèle. Des remerciements furent adres-
sés également à MM. H.-L. Schwarz, pré-
sident d'honneur du F. C, et Gilbert Pel-
laton, ingénieur des Services Industriels ,
qui prirent une part importante à cette
réalisation.

Puis, M. Gaston Schelling, remarqua que
l'installation de l'éclairage électrique sur
le stade du F. C, constituait le point
culminant d'une action commune menée
par le C. C. et diverses sociétés locales
afin de mettre à la disposition de notre
jeunesse et des sportifs un «instrument»
de première valeur. M. Schelling énuméra
ensuite, et fort opportunément, la longue
liste des réalisations entreprises sur le
plan communal, depuis quelques années.
L'orateur rappela que les sportifs ne sont
pas seuls bénéficiaires des améliorations
apportées à l'équipement de la ville, com-
me certains le prétendirent parfois. Les
constructions de logements à loyers mo-
destes, la modernisation des Transports
ea commun, le home d'enfants, le nouveau
collège dn Technicum, les maisons de re-
traite pour les vieillards, la rénovation du
Gymnase, la piscine et la patinoire sont
là pour prouver que (presque) chacun, à
La Chaux-de-Fonds, y a déjà trouvé son
compte.

Apres l'allocution du maire de la ville,
la Musique militaire les Armes-Réunies
dirigée par M. De Ceuninck, joua plu-
sieurs airs fort goûtés du public.

La partie
Que dire de cette partie ? Les quelque

6000 spectateurs présents seront, pen-
sons-nous, unanimes à avoir apprécié
la variété et la rapidité du jeu présenté
par les vingt-deux joueurs qui s'affron-
taient à la lumière (agréable et parfai-
tement distribuée) des projecteurs.

Sochaux l'a finalement emporté par
un petit but d'écart. Le score aurait
pu être inversé. C'est dire que les deux
équipes se tinrent d'assez près. Pour-
tant, les Français affichèrent une rapl-

Les équipes
F. C. SOCHAUX : Bartaelmebs,

Lubrano, Tellechea I, Bernadet.
Tellechea H, Barret, Stopyra,
Brodd, Bourdoncle, Gardien, Crosl.

F. C. CHAUX - DE - FONDS :
Eichmann, Jâger, Leuenberger,
Ehrbar, Peney, Kernen, Mauron,
Pottier, Cornuel, Antenen (Etter-
1m, Gentil ) , Morand.

TERRAIN : légèrement glissant.
BUT : 1ère minute de la seconde

mi-temps, marqué par Stopyra.
Shoot ras-terre dans le coin gau-
che.

dite qui surprit plusieurs de nos élé-
ments, en seconde mi-temps surtout
où la condition physique Joua un rôle
sinon essentiel du moins important.

La présentation de* équipes. A gauche les Chaux-de-Fonniets qui jouaient en
blanc , Sochaux portan t des maillots Jaunes et bleus.

Une vue générale du stade illuminé.

Les joueur s de Montbéliard qui ont
déj à repris le championnat, nous ont
semblé mieux au point que les nôtres
dont la plupart ne trouvent la forme
qu 'après avoir disputé quelques matches
officiels.

Nos avants ont manqué de décision
et de réflexe et gâché par là, quelques
belles occasions de scorer. La précision
dans les tirs laissa aussi à désirer, mais
ici, la remarque est valable également
pour les avants français. Enfin , il est
bon d'indiquer que le rendement de
notre ligne d'attaque baissa dès le mo-
ment où Antenen quitta le terrain à la
suite d'une blessure au genou, soit après
une demi-heure de je u environ. Etterlin
lui succéda et prit le poste d'avant-cen-
tre, Morand devenant inter et Cornuel
allier. En dépit de réelles qualités, le
nouveau venu ne put faire oublier le
grand organisateur de notre attaque.

Nos avants peu convaincants
D'une façon générale, on se plut trop,

dans le compartiment offensif , à ?e
passer et repasser la balle latérale-
ment, à la « tripoter ». En outre , on
ne desserra pas assez le jeu . Souvent
nos ailiers prirent par^ aux embouteil-
lages qui se créaient dans les seize mè-
tres français.

Hier soir, Cornuel ne fut pas con-
vaincant et parut emprunté chaque
fois qu'il reçut le ballon . A la suite cle
cette partie, on peut estimer que le
problème du centre-avant n 'a pas en-
core trouvé sa solution. Patientons
quelques dimanches avant de porter
un jugement définitif...

Nos avants jouèrent de malheur
puisque Etterlin qui avait pris la suc-
cession d'Antenen, fut blessé à son
tour et dut quitter le terrain quelque
vingt minutes avant la fin. Il fut rem-
placé par le junior Gentil qui joua de-
mi à la place de Jaeger, lequel fut viré
à l'aile.

Chez les demis, ce fut assez inégal.
Kernen et Peney eurent d'excellentes
interventions, mais commirent aussi
des fautes. Peney éprouve décidément
certaines difficultés à passer la balle
rapidement. Jaeger plut par sa déci-
sion et sa puissance. Son jeu de posi-
tion ne souffre guère la critique.. C'est
un élément très précieux pour le F. C,
sans aucun doute. Leuenberger qui
jouait comme stop-demi et l'arrière
Ehrbar sont certainement les deux
hommes de l'équipe qui affichent pré-
sentement la meilleure forme. Vitesse.

endurance et reaction , tels sont leurs
atouts.

Quant au gardien Eichmann, il aura
certainement été la révélation du
match. Il eut quelques arrêts éblouis-
sants et comme il sait donner un cer-
tain panache à ses interventions, nul
doute que le public aura tôt fait de
l'adopter !

Sochaux, une belle équipe
L'équipe professionnelle de Sochaux

n'a rien perdu de sa valeur. Hier soir
pourtant, elle était privée des services
de quelques-uns parmi les plus célè-

Le maire de la ville , M. Gaston Schelling,
prononçant son allocution à la tribune.

(Photos Amey.)

bres des joueurs qui la conduisirent au
succès la saison dernière : Mellberg,
Liron , Mille, sans parler de Remetter,
toujours sur la touche à la suite d'une
mésentente avec ses dirigeants.

Les frères Tellechea qui forment la
charnière du onze sont toujours égaux
à eux-mêmes. Chez les avants, Brodd
et Gardien infatigables, construisirent
(sans grand succès hélas ! ) attaques
sur attaques. Mais le meilleur de la li-
gne nous parut être l'ailier Stopyra, ra-
pide et excellent manieur de balle.

Pour en revenir à notre équipe, on
constate qu 'à quelques jours du pre-
mier match de championnat, bien des
choses doivent être encore revues. Nul
doute que Sobotka parviendra à pré-
senter dimanche un onze cohérent , dé-
cidé et possédant le « punch ». Espé-
rons enfin que d'ici là , nos avants au-
ront repris pleine confiance en leurs
moyens qui sont grands.

Z.

Sochaux bat le F.-C. Chaux-de-Fonds par 1 tsut à 0 (0-0)

vous partez en voyage !
Si vous avez mal au coeur
en auto, en train ou en bateau

+ % Ê CAMOMINT
\ \ï* %ys& véritable extrait da
A W"«y Isfw? menthe et de

4S N|J1 'rJ^Sg camomille

\S1 iP*H&^ Quelques gouttes de
*tè\yA/JËîhh$Èk Camomint sur un

*îàsj_WfX̂  morceau de sucre ou
*w i3îp dans un verre d'eau
l/ \ retapent pour toute
V la journée. Si vous
A avez la migraine, un

poids sur l'estomac,
des coliques... si vous êtes sujet aux pal-
pitations nocturnes ou aux vertiges, pre-
nez vite Camomint. Vous le trouvez
dans toutes les pharmacies et drogueries à
Pr. 2.50 le flacon et Fr. 4.— le grand fla-
con. C'est un produit pur et naturel de la
Pharmacie Golliez , à Morat. n vous sou-
lage et vous désaltère Instantanément.

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

Le club anglais de Sheffield Wed-
nesday se trouve devant un problè-
me peu banal : la saison anglaise
commence samedi prochain et le
club n'aura pas d'équipe pour la
première rencontre. Les quinze
meilleurs joueurs de Sheffield
Wednesday — qui évolue en pre-
mière division — sont tous terras-
sés par la grippe asiatique, et il est
probable que le club demandera à
la Football Association la remise
du match qu'il doit disputer sa-
medi contre Manchester City.

On se demande quelle sera l'at-
titude de la Football Association,
car un tel problème ne s'est encore
jamais posé.

v J

r >
Sans équipe pour le début

du championnat !

U 2 LI6NES...
OLYMPISME. - Le Sénat a autorise mar-

di le président Eisenhower à proclamer
le 19 octobre prochain « Journée natio-
nale des Jeux olympiques » aux Etats-
Unis. La proclamation demandera à tous
les Américains de « fournir leur appui »
aux Jeux olympiques de 1960 à Rome , et
aux Jeux olymp iques d'hiver à Squaw
Valley.

WATERPOLO. - Voici les derniers ré-
sultats enregistrés en championnat suisse
de première ligue :

Red Fish Neuchâtel II - Bienne 5-14 ;
Bienne - Léman Lausanne 4-3 ; Monthey -
Vevey 0-3 (modifié). Le match décisif pour
l'attribution du titre de champion romand
opposera le Polo-Club Genève à Bienne.

ATHLÉTISME. - Voici la composition
de l'équipe allemande de marche qui
rencontrera celle de Suisse le ler sep-
tembre à Tailfingen :

20 km. : Fritz Seiler (Meiderich), Erich
Hesmer (Essen), Klaus Biethahn (Ham-
bourg) et Horst Thomanske (Braunsch-
weig).

50 km. : Walter Stolz , Hans-Jûrgen Dres-
sel , Viktor Skuda et Gustav Peinemann
(tous Braunschweig).



L'actualité suisse
Un ouvrier tué par le train

YVERDON, 22. — Deux cantonniers
déchargeaient une draisine, mercredi
matin, sur la voie Lausanne - Yverdon.
M. Alfred Layaz , 35 ans, habitant Yver-
don, portant une bouteille de gaz uti-
lisé pour la soudure , traversait ladite
voie vers 11 h. 30 lorsqu 'il fut atteint
par la Flèche rouge roulant à 90 km.
à l'heure, qu'il n'avait pas vue arriver.
Le malheureux fut traîné sur une dis-
tance de cent mètres et tué sur le coup.
Le choc fit exploser la bouteille de gaz
et la Flèche, qui a subi d'importants
dégâts de ce fait , n'a pas pu continuer
sa route. Le mécanicien et les voya-
geurs sont indemnes.

Cambriolage à Estavayer-le-Lac
ESTAVAYER, 22. - Des cambrioleurs

ont pénétré la nuit passée dans un hôtel
de la place et y ont dérobé cinq cents
francs.

BALE, 22. — Les fêtes du bi-mlllé-
naire de Bâle ont débuté par une séan-
ce extraodinaire du Grand Conseil. Le
président E. Matter a dit en substan-
ce :

«Il y a deux mille ans, se déroulaient
des événements dans les pays alpins et
en Gaulle, qui ont influencé, non seu-
lement notre région, mais l'Europe oc-
cidentale tout entière, et même d'au-
tres régions du globe, dans leur déve-
loppement culturel. Nous avons toutes
les raisons de croire que les événe-
ments historiques d'alors ont permis
l'épanouissement de notre pays et dans
la «Colonia Rairica» d'une culture qui
a survécu aux troubles des migrations
des peuples, au moyen-âge, et qui cons-
titue auourdliui encore la base de la
société humaine et de la culture. Il est
réjouissant de constater que le souve-
nir de cette époque florissante a favo-
risé la publication d'intéressants tra-
vaux littéraires et scientifiques.» L'o-
rateur a conclu : «Les fêtes du bi-millé-
naire, retour à cette époque, dont l'his-
toire nous est fidèlement rapportée , in-
téresse tous les milieux de notre ville,
qu'ils soient culturels, politiques ou éco-
nomiques.»

Les Fêtes de Bâle ont
nnmmKiicK

Londres s'inquiète de plus eh plus
de l'évolution survenue en Syrie

Désaccord
avec Washington

LONDRES, 22. — United Press. — Le
< Times » de Londres a constaté mer-
credi, dans un éditoriai voué à l'évo-
lution de la situation au Moyen-Orient
que les Etats-Un is semblent de nouveau
pris de vitesse par les événements en
Syrie . Les milieux diplomatique s lon-
doniens sont du même avis et n'ont pas
caché leur pessimisme. On af f i rme  en
e f f e t  que le pla n Eisenhower pour le
Moyen-Orient n'est pas en mesure de
faire face à la tournure dangereuse
qu'ont prise les af fa ire s  du Moyen-
Orient depuis la débâcle de Suez .

Le gouvernement britannique refuse
catégoriquement de commenter la situ-
ation en Syrie et un porte-parole s'est
borné à annoncer que les derniers
événements syriens fon t l'objet d'une
étude détaillée.

Certains milieux estiment que la
« doctrine Eisenhower » est complète-
ment inadéquate pour mettre un frein
à l'expansion communiste dans les
pays arabes, d'autres rendent l'absence
d'une politique alliée commune respon -
sable de la nouvelle poussée rouge.

Bien que l'on parle de consultations
Interalliées et de la convocation d'une
conférence des nations membres du

r i

Washington proteste
à Damas

WASHINGTON , 22. — Reuter. —
Les Etats-Unj s ont protesté auprès
du gouvernement syrien contre le
stationnement de policiers autour
de l'ambassade américaine à Da-
mas.
Dans sa réponse, le gouvernement

syrien a déclaré que cette surveil-
lance tendait à la «protection du
personnel américain». Ces motifs
ont été rejetés par M. Strong, char,
gé d'affaires des Etats-Unis à Da-
mas.

M. White a ajouté que les poli-
ciers syriens fouillaient les em-
ployés syriens de l'ambassade à
leur entrée dans l'immeuble , leur
demandant d'exhiber leurs papiers
et «pratiquant toutes sortes d'obs-
tructions».

pacte de Bagdad , l'Ouest n'a pas encore
eu l'occasion de manifester l'unité qu'il
cherche. Il est vrai que des divergen-
ces nombreuses empêchent les troii
grandes puissan ces occidentales de st
mettre d'accord sur une stratégie effi-
cace.

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
ont de nouveau montré aux yeux du monde
que leur politique n'est pas identique lors
de la petite guerre dans le sultanat d'Oman
et de Mascate, la France, liée par l'Afri-
que du Nord et ses bonnes relations avec
Israël, ne se passionne pas pour le pacte
de Bagdad. L'U. R. S. S., par contre, pour-
suit fermement sa politique de l'incorpo-
ration du monde arabe dans sa sphère
d'influence.

La Maison Blanche : «Pour le
moment, rien ne justifie une

intervention dans le cadre
de la doctrine Eisenhower»
WASHINGTON, 22. — Reuter — Le

président Eisenhower a déclaré au
cours de sa conférence de presse de
mercredi que les événements de Syrie
constituaient une manoeuvre de diver-
sion, grâce à laquelle des partisans de
gauche s'efforçaient de s'emparer du
pouvoir. Le processus se déroule vrai-
semblablement selon la vieille méthode
soviétique, qui consiste à accorder une
aide économique et militaire avant
d'inonder le pays d'agents et d'émi-
nences grises.

Interrogé sur ce que pensaient faire
les Etats-Unis au sujet de la situation
en Syrie, le président Eisenhower a
répondu qu'il existait des limites à une
intervention dans les affaires d'un au-
tre pays. Il s'agit en l'occurrence d'é-
vénements qui ne justifient aucune
action dans le cadre de la doctrine
Eisenhower dans le Proche-Orient con-
tre une agression communiste.

M. Eisenhower a déclaré que tout au
long de sa carrière militaire, il s'est
efforcé de laisser à ses adversaires une
ligne de retraite.

Le président a relevé par ailleurs
qu'il existe divers degrés de commu-
nisme. C'est ainsi que les Etats-Unis
estiment que la Yougoslavie du maré-
chal Tito occupe une pos ition bien d i f -
f é r e n t e  à l'égard du monde libre que
les autres pays contrôlés par le com-

munisme international . Ce dernier
constitue le vrai danger aux yeux des
Etats-Unis . Cela ne veut pas dire que
les Etats-Unis puissent approuver une
forme quelconque du communisme,
mais le communisme indépendant est
d'une essence bien di f férente .

Le monde libre doit suivre attentive-
ment les événements de Syrie qui ne
prendront pas nécessairement une tour-
nure inadmissible pour les Etats-Unis.

A Moscou, on se «f rotte
les mains»

MOSCOU, 22. — United Press. —
Selon l'opinion d'observateurs politi-
ques à Moscou , le fait que la Syrie ait
accepté une importante aide technique
de la Russie a rendu ce pays, le pre-
mier parmi les Etats arabes, dépendant
de l'Union soviétique.

Les Russes ont accepté de fournir à
la Syrie des crédits à long terme, qui
lui permettront d'acheter des machines
et du matériel pour le développement
de son réseau ferroviaire, ses installa-
tions d'irrigation et ses usines hydro-
électriques et industrielles.

Par la même occasion, les Russes ont
déclaré qu 'ils sont disposés à envoyer
en Syrie des techniciens et des spé-
cialistes pour entreprendre des études
géologiques et sur la construction.

Arrestation de «quelques»
officiers de l'armée

syrienne
DAMAS, 22. — United Press. — Un

porte-parole du gouvernement syrien
a annoncé mercredi que « quelques ¦>
officiers de l'armée syrienne ont été
arrêtés, pour avoir participé à un com-
plot américain ayant pour objet de dé-
truire le commandement « libératio-
niste » syrien.

C'est la première confirmation que
des arrestations ont eu lieu à la suite
de la démission de 10 officiers de l'ar-
mée, la semaine dernière.

Cette personnalité officielle a égale-
ment déclaré que des unités blindées
et d'infanterie ont pris position sur la
route menant à Beyrouth « unique-
ment pour prendre quelques précau-
tions contre une infiltration possible
venant de pays étrangers. »

Vers un rapprochement
des points de vue ?

Le 26 août , la commission d'étude
instituée pour l'examen d'une réorga-
nisation de la Fédération horlogère, se
réunira derechef , à la demande du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que. Le groupe dissident « Cadhor » y
sera, dit-on, représenté, et acceptera
donc de reprendre la discussion si brus-
quement interrompue quand, lors de
la première séance de cette commis-
sion, il apparut que la P. H. et « Cad-
hor » interprétaient de façon opposée
l'ordonnance émise en faveur des dis-
sidents par le Conseil fédéral en en-
joignant aux organisations horlogères
de lever le boycott dont elles avaient
frappé « Cadhor ».

Reunion prochaine de la
commission F. H. - Cadhor

Cfiroiiiie urassienne
SAINT-IMIER

Après des vols
Une arrestation

et des aveux
(Corr.) — Nous apprenons que la

rapide et active enquête conduite par
la police cantonale, à la suite du vol
avec effraction commis à la station in-
férieure du funiculaire St-Imier-Mont-
Soleil, et la tentative de vol commise
à la fabrique de boites de montres
« IGA > , à Sonvilier , a abouti à l'ar-
restation d'un récidiviste. Ce dernier,

qui a déjà été condamné plusieurs fois,
et qui avait déjà, antérieurement, per-
pétré un vcû à la même station de fu-
niculaire, a été arrêté, mardi à Son-
ceboz.

Après un interrogatoire serré, mer-
credi matin, l'intéressé a reconnu aus-
si bien le vol de St-lmier que la tenta-
tive de vol à Sonvilier.

E a été arrêté et conduit dans les
prisons du district, à Courtelary, où il
se trouve en détention.

C'est avec satisfaction que l'on ap-
prendra l'heureux résultat de l'inter-
vention de la police cantonale, qui
avait pu établir que lundi soir, l'auteur
de ces délits, avait été vu, aux abords
de la gare de Villeret. E se rendit comp-
te du danger qu'il y avait à tenter un
vol à la gare. C'est alors qu'il s'en vint
à St-lmier, pour s'introduire, par ef-
fraction, à la station inférieure du fu-
niculaire et qu'il y commit le vol que
l'on sait.

La Chaux-de-Fonds
La disparue retrouvée.

La radio a annoncé ces jours derniers
qu 'une habitante de La Chaux-de-Fonds ,
Mlle Colette Humbert-Droz , âgée de 18
ans, avait disparu de son domicile depuis
le 16 août. La disparue a fort heureuse-
ment été retrouvée saine et sauve à Ge-
nève.

Une oeuvre de Jules Baillods à la Radio
française
Une oeuvre de chez nous, « Tristan »

(texte de Jules Baillods, musique de
Paul Mathey) , passera ce soir dans le
programme radiodiffusé par la Chaine
nationale, dès 22 h. 45.

Concert public.
Ce soir dès 20 h. 30, au Parc des Crê-

tets , concert public par la Musi que La
Lyre, qui interprétera les morceaux étu-
diés pour la Fête fédérale de Zurich , mor-
ceaux qui ont obtenu trois mentions «Ex-
cellent» .

ETAT CIVIL DU 21 AOUT 1957
l'romesse de mariage

Monnet Remy, radio-technicien , Valai-
san, et Herrmann Josline - Rose, Ber-
noise.

Décès
Incin. Jaquerod née Curtet Jeanne-Loui-

se - Elisabeth, veuve de Emile - Eugène , née
le 18 avril 1869, Vaudoise. — Incin. Bersot
Achille, époux de Mathilde née Vuilleumier
né le 4 octobre 1871, Neuchàtelois. — Incin
Meyer Emile - Oscar, époux de Bertha née
Sieber, né le 11 mai 1873, Bernois.

Des chèvres ivres chargent
la f oule l

VINTIMILLE , 22 . — AFP. — Des chè-
vres complètement ivres ont charg é la
foule venue assister, sur la grande pla-
ce du village de Dolce Acqua , à une
dizaine de kilomètres de Vintimille, à
la distribution des récompenses du prix
de peinture « Dolce Acqua ». L'origina-
lité de ce prix est que les récompenses
accordées consistent en tonnelets de
vin, d'huile et... en chèvres.

L'un des lauréats ayant eu l'idée de
fair e boire à son « prix » une bolée de
vin du pays, fut  imité par ses cama-
rades. Les chèvres ne tardèrent pas à
manifester les signes d'une bonne hu-
meur un peu poussée , en chargeant les
spectateurs. Il n'y eut heureusement
pas d'accident sérieux.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notrt
rédaction; eUe n'engage pa s  le journalj
La gigantesque réalisation Richard III

en Vistavision au Ritz.
Voici le dernier film de Laurence Oli-

vier , Richard III, d'après l'immortel chef-
d'œuvre de Skakespeare, qui vient de
remporter le Grand Prix International
au Festival de Berlin. Jamais ce prodigieux
acteur n'avait encore fait une création
aussi fascinante que dans ce film , en
couleurs et en vistavision, dont il est à
la fois la vedette, le producteur et le
réalisateur . Il ne joue par Richard III,
il est Richard III en personne , ce bossu
diabolique , cet être maudit , avec son am-
bition et sa fourberie, son courage et sa
cruauté . Sa mise en scène est extraordi-
naire. Et comme il est bien entouré !
Claire Bloom , Sir Cedric Hardwicke, John
Gielgud , Ralph Richardson . C'est un des
plus beaux spectacles que l'on puisse voir
à l'écran. Ce film passera dès vendredi au
Ritz . Séances le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche matinées à 15 heures.
Jeff Chandler et Jane Russel dans la

«Muraille d'Or» (la soif d'aimer) au
Capitole.

Un métis, ingénieur de mine... une
femme du monde... deux prsonnalités
aussi différentes ne pouvaient que se
heurter... à «La Muraille d'Or» . Un film
passionné où un amour spontané amène
une succession de dramatiques aventures
ayant pour cadre le pays minier de l'A-
rizona. Jane Russel... une femme à qui
rien ne résiste... du moins elle le croit
jusqu 'au jour où elle rencontre Jeff
Chandler. Dan Duryea, Mara Cordey,
Barton Mac Donald forment équipe dans
ce film aux scènes poignantes qui passera
dès demain vendredi au Capitole. Diman-
che matinée à 15 h. 30.
Un «super-westerns», «La Loi de la Prai-

rie», dès vendredi au cinéma Corso.
Cette production en cinémascope et en

couleurs se classe dans la catégorie des
«super-westerns» , tant par l'originalité de
son sujet , la qualité de son interprétation
que par la beauté des images, le pitto-
resque des extérieurs. «La Loi de la
Prairie» est l'histoire de Jeremy Rodock
— maître implacable de ses terres et de
ses troupeaux — et de la femme qui lui
était soumise... Tout ce qu'il possédait
portait son signe — de ses propres mains
il nouait la corde au cou de ses adver-
saires. Une loi impitoyable régnait sur lui
et aur tous ceux qui l'approchaient. James
Cagney, Stephen Mac-Nally, Irène Papas
viennent en tète d'une importante dis-
tribution . Nous vous signalons en pas-
sant la qualité du cinémascope et la
beauté rarement atteinte, des coloris de
l'Eastmancolor.
«Vacances explosives», un film de Chris-

tian Stengel qui vous fera sauter de
joie, dès vendredi au cinéma Eden.

Un film français débordant d'humour
et de gaîté communicative où le rire
éclate à chaque image. Un feu d'artifice
de gags et d'aventures qui mènent au

fou-rire. De l'esprit français 100 %... Des
réparties impayables avec une distribu-
tion étlnoelante (tous des noms fran-
çais) emmenée par la brillante Arletty,
Raymond Bussières, Mairthe Meroadier ,
Andrex , Robert Bem, Jean Tissier , Ro-
méo Cariés, Ginette Pigeon , Paul Dé-
mange , etc.

Du mariage à la nuit de noce la route
est longue!... La fantaisie et la gaité
fusent de partout!!! Le rire et la bonne
humeur rayonnent sur tous les visages.
Des vacances du tonnerre... du rythme
fou et du fou-rire.. . une cure idéale de
«relaxe» ... c'est ce que vous promet «Va-
cances explosives» . Matinées : samedi et
dimanche à 15 h. 30. Mercredi à 15 h.
Dès demain à la Scala : «L'Ange du Ring».

Voici un film dur , impitoyable qui nous
plonge sans rémission dans les milieux de
la boxe ; un film qui prouve aussi que cer-
tains boxeurs ne craignent pas de tenir
tête aux grands manitous ! Avec John De-
rek, dans un rôle sensationnel , celui du
jeune boxeur qui mène une double vie !
Pourquoi , pour quelles raisons mystérieu-
ses, ne veut-il jamais boxer le dimanche ?
Par contre, il met k. o. le samedi soir tous
ses adversaires ! Combats de boxe passion-
nants, du mystère , des jolies filles et une
intrigue intelligente font ^e ce f '̂ m un
événement. En Vistavision. Parlé fran-
çais.
Cinéma Rex : Un double programme.

lo «Cinq Heures de Terreur» . Glenn Ford ,
le grand favori de l'écran , dans un film
de «suspense» de la Métro Goldwyn Mayer
à vous couper le souffle ! Un convoi d'ex-
plosifs... Dans la nuit noire, un saboteur
a déposé une bombe à retardement... mais
où ? Sitôt le train arrivé, la bombe ex-
plosera si elle n 'est pas trouvée avant !
Un homme courageux met sa vie en jeu
pour éviter la complète destruction d'une
ville. Réussira-t-ll ? En première vision.

2o «En plein Cirage» . Lucille Bail et
Eddie Albert dans un film endiablé , pé-
tillant de malice et de bonne humeur.
Une cascade de gags qui soulèvent des tem-
pêtes de rire ! Parlé français.
Palace.

Jusqu'à dimanche soir inclus, Humphrey
Bogart , James Cagney réunis dans un film
policier extraordinaire : «Les Anges aux
Figures sales» . Jamais Bogart et Cagney
n 'ont été meilleurs interprètes. Ce film est
l'un des chefs-d'oeuvre dont le cinéma
américain s'enorgueillit à juste titre. Ce
film passe dans sa version originale vu le
caractère spécial de ce spectacle de choc !
Matinées samedi et dimanche à 15 et 17 h.
30.
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Actions
Union B. Suisses "90 1391
Soc. Bque Suisse H»2 "S4
Crédit Suisse . «90 1193
Bque Com. Bâle 250 d 256
Conti Linoléum . 500 500 (
Banque Fédérale 288 287 <
Electro-Watt . . 1092 1095 (
Interhandel . . 1470 1465
Motor Colombus 968 968 c
S. A. E. G. Sie I 68 d 68 (
Elec. & Tract , ord. 225 d 225 i
Indelec . . . .  630 627
Italo-Suisse . . 247 248
Réassurances . 1905 1935
Winterthour Ace. 740 d 745 (
Zurich , Assur. . 4060 4050
Aar-Tessin . . 970 cl 970 c
Saurer . . . .  1141) d 1140 c
Aluminium . . 3890 3875
Ball y . . . .  1060 1070 i

Cours du
21 22

Brown Boveri . 2310 d 2315
Simplon (EES) . 500 d 500 d
Fischer . . . .  1505 d 1500 d
Lonza . . . . 965 d 965 d
Nestlé Aliment. . 2978 2970
Sulzer . . . .  2525 d 2525 d
Baltimore & Ohio 230% 230
Pennsy lvanie . 85% 85.21
Italo-Argentina . 17 d 17%

, Cons. Nat. Gas Co 179 178 d
Royal Dutch . . 232 230
Sodec . . . .  23%d 23 d
Standard Oil . . 267 270
Union Carbide . 479 476
Amer Tel. & Tel. 742 d 745
Du Pont de Nem. 821 817ex
Eastman Kodak . 435 433 I
Gêner. Electric . 283 282
Gêner. Foods . 205 d 205 d
Gêner. Motors . 184% 184
Goodyear Tire . 378 375 d
Intern. Nickel . 372 "373
Intern. Paper Co 411 412
Kennecott . . .  430 431
Montgomery W. 156 155
National Distill. 104 103
Pacific Gas & El. 203 d 204
Allumettes «B» . 55% 55%
U. S. Steel Corp. 286 284%
Woolworth Co . 176 176%
AMCA $ . . . 52.55 52.80
CANAC $ C . . 112.— 112%

' SAFIT £ . . . 9.17.6 9.18.0
FONSA , cours p. 195% 196 'i
SIMA . . . .  1080 1080

Genève :
Actions

j Chartered . . .  42 41 d
Caoutchoucs . . 4g%d 49 d

Securities ord. . 203% 199%
( Canadian Pacifi c 137 d 138%
, Inst. Phys. port. g8n d ggo d
, 'Sécheron , nom. . 510 d 515 d

Séparator . . . ig3 d 193 d
S. K. F. . . .  210 d 210 d
Bâle :
Actions

1 Ciba 4720 4690
i Schappe . . . 590 d 590 d
j Sandoz . . . .  4250 4250

l Hoffm.-La RocheneOO 11550

Cours du
New-York : " ~~
» ., 20 21Actions
Allied Chemical Bi \l» 85i;
Alum. Co. Amer ^Yf 83,/ «
Alum. Ltd. Can. «* 42
Amer. Cyanamid 42 ™ 43,
Amer. Europ. S. 47 4B -,?
Amer. Tobacco . 7°^ ™%
Anaconda . . . 55% 55'/»
Atchison Topeka 23% 23V.
Bendix Aviation 52 53
Bethlehem Steel 45'/« 45%
Boeing Airplane 39Vi 39»/»
Canadian Pacific 31 Vi 32%
Chrysler Corp. . 78V. 78V.
Columbia Gas S. 16% 16%
Consol. Edison . 42'lt 42V»
Corn Products . 30% 30V.
Curt. -Wright C. . 38 » a 39%
Douglas Aircraft  66 65%
Goodrich Co . 70 68%
Gulf Oil . . .  130% 132%
Homestake Min. 36 36
Int. Business M. 308% 309%
Int. Tel & Tel . 32'/» 32Vi
Lockheed Aircr. 33Vi 34
Lonestar Cément 35 34%
Nat. Dairy Prod. 35V» 35%
N. Y. Central . 30V» 30V.
Northern Pacific 42% 42%
Pfizer & Co Inc. 55% 56%
Philip Morris . 41 40V»
Radio Corp. . . 34% 34V»
Republic Steel . 53'/» 53V.
Sears-Roebuck . 26V«ex 26Vs
South Pacific . 43V1 42%ex
Sperry Rand . . 22% 22''»
Sterling Drug I. 32 34V1
Studeb. -Packard 5% 5»/»
U. S. Gypsum . gn»/i 60%
Westinghouse El. gl'/« 62V»

Tendance : soutenue

Billets étranoers : Dem offr8

Francs français . 0.90 0.95
Livres Sterl ing . 10.80 11.20
Dollars U. S. A. 4.27 4 .29%
Francs belges . 8.41 8.53
Florins holland . 103 — 109.—
Lires i tal iennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 100.5'' I01.7S
Pesetas . . . 7.75 8.13
Schillings autr. . 16.20 16.50
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CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Uniformes et Grandes Ma-

noeuvres.
CORSO : Jim la Houlette , f .
EDEN : Impasse des Vertus, f.
PALACE : Les Anges aux Figures sales,

v. o.
REX .: 4 Jours d'Angoisse , î.

La Hache de la Vengeance , f.
RITZ : Cela s'appelle l'Aurore , f.
SCALA : Le Secret des Tentes No ires, t.

SION, 22. — Il y a quelques jours ,
deux alpinistes allemands ont fait une
chute de plus de 40 mètres de hauteur
dans la région de Zermatt. Tous les
deux, grièvement blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital de Sion. L'un, M.
Edouard Wisgickl, né en 1937, habitant
Amberg, près de Munich, en Bavière,
est décédé jeudi matin des suites de
ses blessures. Sa dépouille mortelle
sera remenée à Munich.

Un alpiniste allemand
meurt des suites d'une

chute



UN PRINCE DE LA CHANSON : DÉRANGER
1780 - 1857

| Les annioersaires littéraires

Par un beau jour de l'été 1857, une
foule immense de Parisiens , les bras
chargés de fleurs , regardaient passer le
cortège funèbre d'un vieillard de 77 ans:
Pierre-Jean de Béranger. Ce poète -
ou plutôt ce chansonnier — avait su
vivre plus de 20 ans sur la gloire de ses
œuvres de jeunesse. Il était plus connu
et plus célèbre, au jour de sa mort, que
Lamartine, que Musset et que Victor
Hugo. On ne connaît plus aujourd'hui
que son nom... et les titres de deux ou
trois de ses chansons I

Un poète populaire.

La chanson a toujours joui , en France,
d'une sorte de privilège. Protégée par
l'esprit national , absoute par la gaîté ,
cette « enfant gâtée du Parnasse > —
comme on disait au siècle passé — est
l'expression naturelle des sentiments du
Français. Victor Hugo ne craignait pas
d' affirmer qu 'elle était « une forme ailée
et charmante de la pensée ». Aussi les
chansonniers n'ont-il s jamais manqué
au peuple de France ni surtout au peuple
de Paris.

Or il y avait , au début du siècle passé,
une société de rimeurs de couplets qui,
sous la présidence de Désaugiers — on
aonnaît  encore son épitaphe, composée
avant de monter sur la « billard » où
on devait l'opérer de la pierre i

Ci-gtt, héla» I sou» cette pierre
Un bon oioant mort de la pierre ;
Passant , que tu sois Paul ou Pierre
Ne oa pas lui Jeter la pierre I

— qui , dis-je, sous la présidence de
Désaugiers , se réunissaient pour man-
ger , boire et chanter. On y était Joyeu»
entre amis et, sans faire tort à per-
sonne, on frondait les événements et
l'on se moquait aimablement de tout ce
qui passait pour sérieux. C'est dans ce
cénacle que, vers 1813, Béranger allait
chanter ses premières oeuvrettes, des
chansons sentimentales ou grivoises â
la manière de Collé, c'est-à-dire pleines
de lieux communs sur l'amour et la
bouteille.

Béranger était né en 1780. Son enfance
fut difficile. Elevé plus que modeste-
ment , parmi les humbles, 11 se mit très
tôt à rimer de petits vers à la mode du
temps. Son entrée au « Caveau » — ainsi
appelait-on la société présidée par Dé-
saugiers - fut la chance de sa jeunesse.
Une deuxième chance lui échut lorsque
Lucien Bonaparte, frère de Napoléon,
séduit par les couplets du jeune chan-
sonnier , lui accorda sa protection et ,
tout en lui abandonnant son traitement
de membre de l'Institut, le fit entrer
comme employé dans les bureaux de
l'Instruction publique. Le pain quoti-
dien était assuré.

La France, durement secouée par la
Révolution , faisait bon accueil au rire
et aux chansons. Béranger allait lui
en donner de charmantes... et aussi de
séditieuses, de contraires à la morale
et aux bonnes mœurs. C'est du moins
ce que prétendit le Parquet lorsque, en
1821, un procès fut intenté au chanson-
nier.

Un procès pour des chansons.

Ce fut un beau procès. « Jamais, de
mémoire d'habitué, nous conte Pierre
Bouchardon dans son livre si amusant
Intitulé « Procès burlesques », jamais
on ne vit pareille affluence. La popu-
larité des chansons, aussi bien que la
gloire déjà consacrée du poète , en
étaient la cause. Dès sept heures du
matin , la foule prit d'assaut le Palais
de Justice comme elle eût pris la Bas-
tille. Elle obstrua tant et si bien les
avenues de la Cour d'Assises que , pour
accéder à leur sall e de délibération , les
jurés durent emprunter l'escalier d' un
immeuble voisin. Moins favorisés ou
moins ingénieux, le président et l'un de
ses assesseurs escaladèrent une fenê-
tre... » Quant au prévenu , avec une poli-
tesse extrême , il montrait aux agents
son assignation et répétait fort aima-
blement : « Messieurs , messieurs, je vous
assure que je suis Béranger. On a be-
soin de moi. On m'attend. Croyez-moi ,
on ne commencera pas sans moi. » On
refusai t  de le laisser passer : il n'y
avai t  plus de place !

Procès burlesque , certes. Cela com-
mençait  bien !

Et cela continua... On discuta longue-
ment  à propos d'une ligne de points
imprimée dans le texte d'un couplet. Le
minis tè re  public y voulai t  voir une inten-
tion perfide de l' auteur. L'avocat dut
prendre la parole pour demander com-
ment  un lecteur pourrai t  trouver quel-
que chose à lire là où il n'y a rien...

Puis vint la p laidoirie , pleine d'es-
pri t , de Me Dupin . Le public se délecta ,
fa i l l i t  même app laudir  lorsque le défen-
seur déclama le «Dieu des bonnes gens»
de sa belle voix de grand acteur. U sou-

rit lorsque, spirituellement, Me Dupin
termina par ces mots : « Allez-vous sé-
rieusement , Messieurs , encourir , aux
yeux d'un public malin , le reproche -
j'ai presque dit le ridicule - d'avoii
transformé des chansons en crime d'E-
tat ? Ah ! si l'on eût déféré une cause
pareille au jugemen t de nos aïeux, ils
auraient secoué la tête en murmuranl
entre leurs dents : « Chansons que tout
cela ! » Et ils eussent ainsi fait preuve
d'esprit autant que de justice ! »

La gloire.

Chose presque Incroyable, Béranger
fut condamné à trois mois de prison et
à 500 francs d'amende. Notre chanson-
nier s'en fut donc en prison où il vécut
comme un coq en pâte. Visites et ca-
deaux affluèrent , auxquels il répondait
par des couplets galants et bien tournés.
Ce fut la gloire. Béranger était passé
poète national. II devint en quelque
sorte le chef de file de la petite bour-
geoisie qui formait , à l'époque, une
bonne part de l'opinion parisienne. Il
représentait, pour elle, une foul e de
qualités moyennes qui , de tout temps
Dnt séduit les Français : bon sens, goût

du juste milieu, gaîté , moqueri e, amour
du panache, culte de l'égalité.

Si bien que notre chansonnier fut
élu un jour député de Paris. Mais oui.
Il démissionna aussitôt. L'Académie le
sollicita. Il refusa. Pour échapper à l'im-
mense popularité qui devint la sienne,
il quitta Paris pour aller planter des
salades aux environs de Tours.

Mais il n'était pas fait pour le jardi-
nage. Il rentra bientôt dans la cap itale
pour retrouver sa notoriété intacte. Que
dis-je , intacte : non, plus vivante et plus
étonnante que j amais. Il est bientôt le
prop hète de son temps , le « directeur
de conscience de la France » comme
l'écri t un de ses biograp hes. On lui de-
mande conseil , on sollicite son avis, on
a besoin de ses lumières. Comme il a
bon cœur , il répond à chacun avec bien-
veillance. Il aide les miséreux car il
aime les petites gens.

Il est aimé et respecté des hommes
des plus illustres de son époque. Cha-
teaubriand, Goethe , George Sand, Henri
Heine l'admirent , Sainte-Beuve et Thiers ,
Lamartine et Lamenais sont ses amis. Et
quand la mort viendra , l'Empereui
Napoléon III, se souvenant que le
poète fut le meilleur propagandiste de
l'époque napoléonienne — relisez «Les
souvenirs du peup le» , «Le vieux dra-
peau» , «Les deux grenadiers» — décer-
nera au vieux républicain l'honneur des
obsèques nationales. Et deux cent mille
personnes seront dans la rue pour voir
passer le convoi funèbre tandis que les
troupes feront la haie, en grand uni-
forme...

Sic transit... Henri DEVAIN.

l'auteur de» « Jeunes Filles » et
des « Olympi ques », le dramatur-
ge du « Maître de Santiago » et
de « Port-Hoj/al », oa, dit-on à
Pari», succéder au 'regretté Sacha
Guitry sur le « trône de Moi »,
dont il est désormais le roi in-
contesté /

Le grand écrivain
français
Henry
de Montherlant

IL S'EN PASSE. DES CHOSES...
... dans le monde des arts et des lettres !

QUATRE PAS DANS LES NUAGES

Nous pouvons bien la dire, puisque
c'est notre sérieux confrère < Le Fi-
garo littéraire » qui la raconte :

C'est une histoire que raconte en ce
moment le curé de Deauville...

...Elle se déroule dans un futur que
nous souhaitons le plus lointain pos-
sible...

Martine Carol fra ppe à la porte du
ciel. Saint Pierre entrouvre la porte .

— Qu'est-ce que c'est ?
— Puis-je entrer ?
Saint Pierre se gratte la tête.
— Hé ! C'est que, vous avez tourné

dans des films...
Tirant sur sa barbe :
— ...La centrale catholique du ci-

néma n'a pas toujours été d'accord...
Je ne puis pas prendre de décision...
Il faut  que j' en réfère à Dieu le
Père...

Saint Pierre disparaît et revient
bientôt. Radieux !

— Ça marche... Ça marche... Il est
d'accord... Mais, évidemment , il ne
veut pas vous voir entrer par la gran-
de porte...Il vous va falloir passer par
la planche...

Martine s'étonne.
— La planche ?
— Oui... Une planche posée au-des-

sus de l' enfer. C'est une épreuve ,
n'est-ce pas ? On marche et si on a
une mauvaise pensée... Hop ! On tom-
be. Pour toujours... Venez...

Saint Pierre conduit Martine Carol
jusqu 'à la planche , s'e f face  pour la
laisser passer...

— Allez ! Je passe derrière vous...
Tout va bien jusqu 'au milieu.
Et là, tout à coup, Martine sursau-

te. On entend un grand plouf der-
rière elle...

Saint Pierre est tombé !

UN RUDE GAILLARD

A l'Assemblée nationale française,
après les fameux matches Hamia-
Bassey et Bourgès-Maunoury, U y
avait un journa liste parlementaire
émerveillé...

Il était là, près d'une colonne,
plongé dans le ravissement...

Autour de lui, le f lot  des députés
coulait interminablement...

— Ça alors l ça alors t ce Félix
Gaillard, tout de même !... Quelle
simplicité... Quelle clarté ! J' ai com-
pris...

Remous. Un soir comme celui-là , que
quelqu'un ait compris , c'est un évé-
nement I On tend l'oreille.

— Vous avez compris quoi ?
— Comment marche la pompe à

finances -
Sifflement s admiratifs... C'est en-

core plus for t  que l'on ne pensait I
— Et alors ? Comment marche-t-

elle ?
— Exactement comme une pompe

à essence !

L'ENVERS VAUT L'ENDROIT

On se pose des problèmes, en ce
moment, dans les ambassades...

...Celui-ci, par exemple, proposé au
ministre d'un satellite, il y a quelques
jours , à l'heure des cigares , par l'am-
bassadeur de Finlande à Paris...

— Quelle différence y a-t-il entre
le marxisme et le capitalisme ?

Pas une ride sur le lac Ladoga...
— C'est simple !

— Le capitalisme, mon cher, c'est
l' exploitation de l 'homme par l'hom-
me...

— Tout à f a i t  d'accord... Et le
marxisme ?

— Mais l'inverse, voyons I

Pour ou contre la musique enregistrée ?

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

— Je regrette de vous le dire, cher ami :
je préfère réellement, désormais, acqué-
rir un beau disque choisi avec soin, pris
dans l'édition qui m'offre les meilleures
garanties de saine exécution, d'interpré-
tation réfléchie, revue et corrigée, plu-
tôt que d'aller au concert, plaisir fugace
et bientôt oublié, et qui ne me laisse rien
en mains. Surtout qu'avec le disque, c'est
un trésor que j'amasse pour mes enfants...

Ainsi parlait naguère un amateur de
musique, à qui répondait carrément le
défenseur de la «musique vivante», c'est-
à-dire du concert :

— Comment oser-vous comparer l'«art
en conserve» que vous serrez dans votre
discothèque, à cette merveilleuse réunion
de tant d'éléments indispensables qu'est
l'orchestre jouant dans une salle de con-
cert ? Je vais au concert , je m'y prépare,
je réserve ma soirée, j'entre dans l'en-
ceinte, tout tendu vers l'unique nécessai-
re qu'est cette république libre et disci-
plinée dont parlait superbement Igor
Markévitch. Je vois les Instruments, le
chef d'orchestre, le public est là , qui
m'impressionne, mais touche aussi les
exécutants ! Se produit ce miracle que Vi-
gny appelait «aimer ce que jamais on ne
verra deux fois», une audition humanisée,
multipliée par ce que je résumerai dans
le seul mot d'«âme», qui va non pas mou-
rir, mais vivre dans ma mémoire, se su-
perposer à tous les souvenirs — vivants,
eux ausi, je vous prie de le croire — que
j'ai déjà de concerts antérieurs ! Au lieu
ijue...

— Croyez-vous que quand j'écoute un
disque, ou un concert à la radio, je ne
me suis pas préparé ? Qu'entendant la
JUPITER, je siffle LA MADELON en
pensant à autre chose ? Au fond de soi
dans le beau silence du cabinet de lec-
ture, l'auditeur de disque, libéré de toutt
contrainte sociale, Indépendant de con-
tingences matérielles souvent agaçantes
est vraiment «la musique tout entière à
sa proie attachée»».

* • •
Peut-on départager ces adversaires î

Faut-il les renvoyer dos à dos avec leura
erreurs mutuelles? Donner raison à l'un,
tort à l'autre ?

J'avoue que je partagerai volontiers,
suivant les circonstances, mais seulement
tour à tour, les deux opinions exprimées.
Ce n'est pas ENTRE elles qu'est la vé-
rité, mais au-dessus. Pourtant l'erreur la
plus grande, à mon avis tout au moins,
est celle de l'amateur de disque. Est-U
étrange de dire cela dans cette rubrique ?
Non, et nous espérons le pouvoir démon-
trer.

Tout d'abord — et le regretté Charle*
Faller l'affirmait à tout coup avec Infini-
ment de raison — ce n'est pas en écou-
tant de la musique qu'on la VIT, c'est en
en FAISANT. Là seulement est «la musi-
que tout entière à sa proie attachée»,
l'expérience incomparable, la divine fu-
sion d'un art surhumain aveo l'humain
que nous sommes. Le musicien exécutant
lui, peut être partout au centre de la mu-
sique, dans la salle de concert, dans l'or-
chestre, tout seul avec son instrument, à
la radio, au disque, et même, ce qui ne
court pas les rues, quand il lit, tout
simplement (mais ce n'est pas simple du
tout), une partition.

Il est d'autre part presque certain que
la culture musicale de l'AUDITEUR se
fait au concert, dans cette lutte épuisan-
te et exaltante avec l'INSTANT musical,
qui change le plus notre notion du temps.
L'entente concrète aveo des exécutants,
qui nous font collaborer à leur création,
nous contraignent à affiner notre con-
science, à l'ouvrir tout entière pour la re-
fermer sur l'émotion afin qu'elle en soit
nourrie durablement, l'arrivée en foule
de toutes les IMAGES-SOUVENIRS qui
&nt formé notre sensibilité et notre juge-

ment, le plaisir, l'agrément dont nous
jouissons en même temps que nous ju-
geons Intellectuellement de l'oeuvre et
de l'interprétation, ce bel EXHAUSSE-
MENT de nous-mêmes, la multiplication
de nos moyens d'ENREGISTREMENT, le
risque extrême que nous courrons à la
moindre Inattention : tout cela, nous ne
le goûtons qu'au concert.

Pourtant, le disque est à la musique
ce que le livre est à la pensée. Montai-
gne disait déjà que «c'est en parlant
qu'on s'instruit, et en lisant, on ne fait
que se préparer à lire avec autrui, c'est-
à-dire à converser». Malgré les risques
qu'il faut courir, le disque est l'une des
plus étonnantes Inventions de ce temps,
parce qu'il multiplie autant les possibi-
lités de plaisir que de connaissance. Du
concert au disque, 11 n'y a aucune solu-
tion de continuité, mais un prolongement
utile, souvent ravissant. Mille choses que
nous n'aurions jamais entendues sans le
disque, cent comparaisons que nous ne
pouvions établir avant lui, un contact in-
finiment plus régulier avec la musique
QUI SE FAIT AUJOURD'HUI, et que
les orchestres jouent peu.

Et ces moments merveilleusement rem-
plis par la musique, qui ne l'étaient pas
autrefois ! Ces minutes que nous réussis-
sons à meubler, à faire durer, qui fussent
mortes sans elle ? Le disque alors se su-
perpose au concert et lui confère une
durée nouvelle. C'est le cas ou jamais de
dire qu'il faut «distinguer pour unir».

J.-M. N.

P. S. A écouter cette semaine, ou 00
mois : deux plaques du Club européen da
disque : «Ganayeh» (ballet) et «Cbficer-
to pour violon et orchestre» du composi-
teur géorgien contemporain Aram Khat-
chaturian ; et «Symphonie en ré mineur»,
du belgo-français XIXe siècle César
Franck, suivies des célèbres «Variations
symphoniques» pour piano et orchestre.

Mariage d'artistes...

...entre le niplonce llist s Pnblo Casols (80 ans) et son élève Marta Montanes (21 ans)
photographiés ici à leur arriuée en Europe.

Nombreux sont les Jeunes gens
de Suisse romande qui désirent
apprendre des langues étrangères,
et spécialement l'allemand, qui
leur est indispensable. Mais on se
plaint, encore et toujours, qull soit
quasi impossible pour un «wel-
sche » d'apprendre l'allemand en
Suisse, du fait qu'on montre trop
peu de compréhension entre-Sa-
rine pour nos jeunes concitoyens
et qu'on profite surtout de leur sé-
jour « pour se perfectionner en
français ». Ou bien alors, on ne
leur parle que le dialecte, sans
mauvaise intention, d'ailleurs. Mais
il est évident que pour que nos
jeunes gens puissent véritablement
apprendre l'allemand, il faudrait
leur parler le « Schriftdeutsch ».

C'est pour cela que nos familles
romandes cherchent de plus en
plus à placer leurs fils et leurs
filles en Allemagne, et spéciale-
ment dans le nord du pays. Cela
est d'autant plus facile que la
distance ne joue plus un grand
rôle à l'heure actuelle. C'est ainsi
par exemple qu'à Genève, en 1956,
101 écoliers se sont rendus en Al-
lemagne, en échange, pour y ap-
prendre la langue. Ces échanges
ont donné d'excellents résultats.
On peut regretter seulement que
nos jeunes perdent ainsi l'occasion
d'apprendre à connaître leur pro-
pre pays.

tCes letmeé,, ùJdUck&f"vmt
déA&maùs su JUf atnaqne
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CYMA
engagerait t

Horlogers complets
Régleurs-retoucheurs

on

Régleuses-retoucheuses
(on mettra au courant une régleu-
se désirant apprendre la retouche).

Acheveurs
Poseurs de cadrans -
emboîteurs
Apprentis
poseurs de cadrans

(Jeunes gens ayant si possible dé- ;
jà travaillé dans l'horlogerie).
Travail en fabrique.

Prière de se présenter à

Cyma Watch Co. S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

I "̂  M "̂  lk I DÈS VENDREDI I "̂  J
| UN NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS PLEIN D'HUMOUR, DE FANTAISIE ET DE DYNAMISME!

I. . De l'esprit français 100% 
Y i Un feu d'artifice de gags et ges réparties impayables La fantaisie et la gaieté fusent
M d'aventures qui mènent au fou-rire de partout

J j  AVEC UNE DISTRIBUTION ÉTINCELANTE - QUE DES NOMS FRANÇAIS jt* \ È& '• f j Y
Y | emmenée par la brillante et succulente : Y HSS -O 1< 

' i '

1 RAYMOND BUSSIÈRES MARTHE MERCADIER j 1 I 1
i JEAN TISSIER ROMÉO CARLÈS [ i
I AMEX ROBERT BERRI GINETTE PIGEON ^ ? I

I i * Le rire et la bonne humeur rayonneront * w - $ pS^

i j  sur tous les visages ! ^̂ IpiiS1-*̂  !

; Tél. 2.18 53 LOCATION ouverte dès DEMAIN à 10 heures Tél. 2.18.53

BR Ce soir dernière de; IMPASSE DES VERTUS , un grand film policier français |
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Caviar '—"""fSî Bj
Bisque de Homard ŜH
Filets de Soles frits jl
Scampis à l'Américaine fl
Crevettes à l'Indienne f|

¦ 

Saumon poché Hollandaise M
Truite aux Herbes aromatiques fil
Croûtes aux Champignons Jj§

1 

Toasts aux Morilles f|9
Entrecôte grillée Terminus A
Filet-goulasch au Paprika n
Fondue Bourguignonne JB
Rognons flambés __£&& ¦¦}
Piccata Milanaise 

^
éns ¦" \
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Montres étanches
Fabricant d'horlogerie offre vente tout de

suite
1000 MONTRES ETANCHES

chromées, fond acier, 11 y2'" ancre, 17 rubis, se-
conde au centre, incabloc, cadrans modernes.

Ecrire sous chiffre E. E. 17312, au bureau de
LTmpartial.

I 

Manuf acture de Montres
N A T I O N A L  S. A.
71, A.-M. Piaget - Tél. 2 48 06

engagerait immédiatement ou pour :
date à convenir i

Ouvriers
pour travaux sur tours revolvers ,
tours à fileter , tours aux reprises. ;

Ouvrières
pour travaux sur tours revolvers ,
sur petites machines et de contrô-
les. Mise au courant éventuelle.
Semaine de cinq jours.
Se présenter entre 11 et 12 heu-
res. SamerH excepté .

R

J

B*1 Q I R G E8" BI &m\ H M BI H P"EUNE HOMME
débrouillard , désirant s'initier à un métier
nouveau en rapport aux arts graphiques,
est demandé tout de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chiffre L. H. 17323,
au bureau de LTmpartial.

Bon petit calé de quartier
i remettre à La Chaux-de-Fonds. Nécessaire
pour traiter fr. 35 à 40.000.—, inventaire compris.

Faire offres par écrit à l'agence immobilière
Francis Blanc , 88, Avenue Léopold-Robert , La
3haux-de-Fonds.

É 

VILLE DE

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

Pommes de terre à prix réduit
La commune de La Chaux-de-Fonds organise

une vente de POMMES DE TERRE à prix réduit ,
en faveur des personnes et familles dans la
gêne.

Les ressources annuelles des bénéficiaires doi-
vent être inférieures aux normes ci-dessous:
Personnes seules 2 personnes 3 personnes

Fr. 2500.— Fr. 4000.— Fr. 4500.—
4 personnes 5 personnes 6 personnes
Fr. 5000.— Fr. 5500.— Fr. 6000.—

La marchandise devra être payée à la com-
mande et ne pourra être retirée que sur présen-
tation de la quittance.

Les commandes sont reçues par l'OFFICE DU
CHOMAGE , rue de la Paix 60, bureau No 7, dès
mercredi 21 août jusqu'au samedi 31 août der-
nier délai.

Se présenter avec le permis de domicile et le
dernier bordereau d'impôt de chacun des mem-
bres de la famille faisant ménage commun.

ATTENTION. — Il sera demandé une garan-
tie de Fr. 1.— par sac à la commande, montant
qui sera remboursé au retour des sacs.

OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE.

MERCU RY
A VENDRE de première main, par suite
de diminution de famille , voiture Mercury
1951-1952, 30.000 km., parfait état de neuf ,
jamais accidentée , avec galerie , radio ,
chauffage , phares anti-brouillard , flas-
ques arrières , pneus flancs blancs, et
pneus neige. Réelle occasion.
Ecrire sous chiffre W. H. 17227, au bureau ,
de L'Impartial.

!
HKnRSBTCMMOHHHnannHBHHB <

On demande pour entrée à convenir

oS&mmailàta
connaissant les deux services. — Se pré-
senter au

BUFFET DE LA GARE
La Ghaux-de-Fonds

Nous cherchons pour date à convenir

employée de bureau
pour correspondance et diver s travaux
dé bureau , ainsi qu 'un

jeune homme
j de toute confiance , pour travaux de net- \

toyages , magasinages etc. j
i Places stables et intéressantes. Les lun-

dis matins congé.
Prière de faire offres , avec certificats ,
photo , prétentions de salaires et date d'en-
trée

AUX MAGASINS

GALERIES DU MARCHÉ
LE LOCLE

Nous demandons pour date à convenir

décorateur-étalagiste
Place stable et bien rétribuée. Les lundis
matins congé.
Personnes capables, de langue française ,
sont priées de faire offres avec certifi-
cats , photo , prétentions de salaire et date
d'entrée,

AUX MAGASINS

GALERIES DU MARCHÉ
LE LOCLE



3ci et Là dané ia m&nde...
Le sénateur Kennedy

propose que les Etats-Unis
aident les satellites

de la Russie
WASHINGTON, 22. — United Press.

— Au cours d'un discours qu'il a pro-
noncé mercredi devant le Sénat amé-
ricain , le sénateur John F. Kennedy
a proposé un nouveau programme
d'aide économique aux pays satellites
de la Russie, en déclarant que si les
Etats-Unis ne soutiennent pas ces
pays, les gouvernements indépendants ,
comme celui de la Pologne, finiraient
par tomber.

Il- a demandé qu'une loi permette
aux Etats-Unis d'apporter une aide
directe aux nations communistes, en
faisant remarquer que « des artifices
légaux ont dû être utilisés pour parve-
nir à l'aide que les Etats-Unis ont
apportée au gouvernement de M.
Wladyslaw Gomulka >.

Durant le 2m trimestre de 1957, la situation
des C. F. F. est restée favorable

Berne, le 22 août.
La situation des Chemins de fer fé-

déraux est demeurée favorable durant
le deuxième trimestre de 1957. Telle
est la constatation qui peut être faite
à la lecture du rapport adressé au
Conseil d'administration par la direc-
tion générale, sur sa gestion durant les
mois d'avril, mai et juin.

L'augmentation du trafic
constatée le premier trimestre, a

continué. Le produit d'exploitation des
six premiers mois de l'année en cours
est supérieur de 24 ,6 millions de francs,
ou 6 pour cent, à celui du premier se-
mestre de 1956. Cet accroissement,con-
cerne, pour les quatre-cinquièmes, le
trafic des marchandises. L'excédent
d'exploitation est supérieur de 22 ,2 mil-
lions de francs, ou 25 pour cent, à celui
du premier semestre de 1956.

A fin juin 1957, les CFF disposaient
d'environ 60 millions de francs de li-
quidités. Si les excédents d'exploita-

. ) tion du deuxième semestre de l'année
.̂ correspondent aux montants prévus au

budget, les CFF ne devront pas, au
cours de l'année, mettre à contribution
le crédit de 110 millions de francs dis-
ponible au Département fédéral des fi-
nances et des douanes.

Le rapport relève que les recettes du
trafic de Pâques des 30 plus grandes
gares ont atteint 5,12 millions de fr.,
contre 5,06 l'année précédente. Le tra-
fic de Pentecôte a accusé une augmen-
tation correspondante des recettes de
2,77 à 2,98 millions de francs.

Jamais encore les CFF n'avaient en-
registré un trafic voyageurs aussi con-
sidérable à destination de l'étranger et
notamment de l'Italie lors des fêtes de
Pâques qui tombaient cette année-ci
sur la période allant du jeudi 18 au
lundi 22 avril. Il leur fallut mettre en
service 50 voitures de Ire classe et 417
voitures de 2e classe pour les seuls
Jours du jeudi et du Vendredi-Saint
pour la formation des trains spéciaux
et des trains de renfort. Les Chemins
de fer italiens ont mis à leur dispo-
sition 57 voitures et la SNCF 62. Le

A jeudi et le vendredi, 41 trains spéciaux
•̂ -.furent acheminés sur l'Italie, dont 29

par le Gothard et 12 par le Simplon.
Cinq trains d'agences sont partis pour
Paris et un pour Barcelone.

La trafic des marchandises
s'est constamment maintenu à un ni-
veau satisfaisant. Les importations,
3,514,230 tonnes, ont dépassé de 380,000
tonnes celles du premier trimestre et
de 195,000 tonnes celles du deuxième
trimestre 1956. 1,482,746 tonnes ont été
transbordées dans les ports rhénans de
Bâle durant les mois d'avril à j uin con-
tre 1,430,033 tonnes pendant la même
période de l'année précédente.

La pénurie de véhicules à moteur
électrique persiste. Aussi des locomoti-
ves à vapeur ont-elles parcouru 2000
km. par jour ouvrable sur les lignes
électriques (ler trimestre 1957 : 1500
km.) . Le nombre des kilomètres à la
vapeur a encore sensiblement augmen-
té avec l'accroissement des prestations
consécutives au changement d'horaire.

A la fin mai, les C. F. F. ont pu en-
gager 200 apprentis de gare. Ce résul-
tat est insuffisant. Aussi vont-ils pro-
céder à un recrutement complémen-
taire dans le 3e arrondissement, où le
manque d'apprentis est le plus sen-
sible.

Nombreux travaux en cours
Le rapport signale enfin les nom-

breux travaux en cours sur le réseau.
Mentionnons en particulier la cons-
truction de la gare aux marchandises
de La Praille et de la ligne de raccor-
dement Vernier - La Praille, la pose de
la seconde voie entre Grandson et On-
nens - Bonvillars et entre La Neuve-
ville et Douanne, sur la ligne du Pied
du Jura , le remplacement par un pas-
sage inférieur du passage à niveau de
Cotendart, entre Auvernier et Champ-
du-Moulln (ligne des Verrières) , l'a-
mélioration des installations de signa-
lisation en maints endroits , la cons-
truction d'une nouvelle gare aux voya-
geurs à Berthoud , l'agrandissement de
la gare de Chiasso, l'extension de celle
d'Airolo, la transformation de celle de
Bad-Ragaz, les travaux d'électrifica-
tion à Vallorbe et à Bâle en corrélation
avec l'électrification des lignes Dijon-
Vallorbe d'une part , et Mulhouse-
Bâle, d'autre part.

La réserve d'énergie dans les lacs
d'accumulation s'élevait au 30 juin à
126 millions de kwh. contre 99 millions
en 1956, ce qui représente le 46 pour
cent environ (37 pour cent) du volume
d'eau utilisable.

La construction du barrage de la
Goescheneralp se poursuit. A fin mai ,
843 ouvriers y étalent occupés.

La maison craquait
de toutes parts

AMIENS, 22. — Des habitants d 'A-
miens, M . et Mme Laroze, étaient intri-
gués depuis quelque temps par des
bruits de craquements provenant du
sous-sol de leur maison.

Hier encore, le même fai t  se repro-
duisit . M. Laroze eut alors le geste pres-
que machinal de taper du pied sur le
carrelage pour en éprouver la ' solidité.
Il put constater que celle-ci était toute
relative, car le sol s'e f fondra et tout
le mobilier disparut, avec un fracas
épouvantable , dans un gou ff r e  profond.

M. et Mme Laroze, qui se trouvaient
près du mur, échappèrent à la chute
générale.

La cause de l'accident est assez d if -
ficile à établir. On croit que la cuisine
reposait sur une sorte de puits profond
que seul le mince carrelage séparait de
la pièce .

Il tape du pied :
le sol s'effondre

Les prix de transports
augmentent en France
PARIS, 22. — Du correspondant de

l'A.T.S. :
En attendant que M. Félix Gaillard

ait pris des décisions en ce qui concerne
les prix, ceux-ci continuent à progres-
ser sur la vole ascensionnelle. Les frets
des compagnies de navigation et les ta-
rifs maritimes à l'usage des voyageurs
ont subi une hausse de 20 %. Le passage
de Paris à New-York par le paquebot
« Liberté » qui coûtait 120.000 francs se
paiera désormais 170.000 francs. Les
compagnies aériennes ont également
réajusté les prix des parcours interna-
tionaux, dont le point de départ est
Paris ou un aéroport français. C'est ain-
si que le billet Paris-Genève a été porté
à 15.176 francs aller et retour au lieu
de 12.420 francs.

La S.N.C.F. a également augmenté ses
tarifs pour les trajets internationaux.

ciraiie jurassienne
Un cas de vandalisme éclairci
Ces derniers temps, des clous avaient

été semés sur la route du Chasserai, dans
la région de Nods , district de La Neuve-
ville. De nombreuses automobiles avaient
eu leurs pneus endommagés. La polica
cantonal e bernoise est parvenue à arrêter
le coupable.

Deux morts ; plusieurs blessés
GENEVE, 22. — Sur un chantier de

l'avenue Dumas, quartier de Champel.,
quatre ouvriers se trouvaient mercredi
matin sur un pont volant suspendu
au 6e étage d'un immeuble, lorsqu'un
câble de soutien céda. Les ouvriers fu-
rent précipités dans le vide. L'un d'eux.
Giuseppe Bagnariol, Italien, a fait une
chute mortelle. Il a été tué sur le
coup. Ses camarades grièvement bles-
sés ont été transportés à l'Hôpital Can-
tonal. Leur état inspire certaines in-
quiétudes.

D'autre part, dans la nuit de mardi,
à la papeterie de Versoix, un ouvrier,
M. Franco Gobessi, 33 ans, travaillait
à une machine servant à la compres-
sion de matériaux quand il fut happé
par une courroie qui lui broya une
jambe et un bras. Le malheureux est
décédé aussitôt.

Accidents de travail

AMMAN, 22. - AFP. - Trois chefs com-
munistes jordaniens ont été arrêtés à la
suite de la découverte d'une cellule com-
muniste à Amman.

Un certain nombre de livres commu-
nistes trouvés par la police lors de cette
opération ont été saisis.

Trois chefs communistes
jordaniens arrêtés

MONTHEY, 22. — Mercredi matin,
vers 11 heures, une grande ferme
comprenant maison d'habitation,
grange et écuries, propriété de M.
Amédée Bressaud, cultivateur, a été
complètement détruite par un incen-
die à Torgon , hameau situé au-dessus
de Vouvry, dans le district de Mon-
they. De grosses provisions, notam-
ment une grande quantité de foin , ont
été détruites, ainsi que le petit bétail ,
des chèvres et des porcs. D'après les
premiers résultats de l'enquête, le si-
nistre serait dû à l'imprudence d'en-
fants. Les dommages atteindraient
plus de 100.000 francs.

Une ferme en feu
L'incendie aurait été provoqué

par des enfants

SONDRIO, 22. — AFP. — Les cada-
vres des quatre alpinistes allemands
dont on était sans nouvelles depuis
dimanche dernier ont été retrouvés
au milieu des rochers de Punta Guzza,
dans le massif de la Bernina. Les ca-
davres ont été retrouvés par des gui-
des du val de Malenco, à une altitude
de 3500 m.

Selon des informations de la police,
les alpinistes seraient morts d'épuise-
ment. En raison de l'épaisse couche de
neige et des avalanches de pierres, les
guides ont dû renoncer pour l'instant
à ramener les corps dans la vallée.
Une nouvelle tentative sera faite ieu-

Quatre cadavres retrouvés
à la Bernina

PADERBONR, 22. — DPA. — Quatre
membres d'une famille de sept person -
nes, le grand-père, âgé de 82 ans, son
épouse, et deux petits-enfants, sont
morts à la suite d'un empoisonnement
collectif dû aux champignons véné-
neux, à Stuhenbrock en Westphalie.
Les trois autres , deux nièces et le troi-
sième petit-fils sont entre la vie et la
mort.

Dans une localité avoisinante, un
mécanicien, âgé de 42 ans, a succombé
à un empoisonnement analogue. Sa
femme et son enfant sont hospitalisés.

Enf in , dans l'arrondissement d'Hil-
desheim, une autre famille comprenant
sept personnes, a elle aussi, été victime
des cryptogames. La mère, âgée de 68
ans, est morte. On désespère de sau-
ver son f i l s, âgé de 30 ans.

Plusieurs f amilles victimes
de champignons vénéneux

BERNE, 22. — C. P. S. — L'Office vé-
térinaire fédéral ordonne la vaccina-
tion obligatoire contre la fièvre aph-
teuse pour tous les taureaux exposés
au marché-concours de Bulle. Cette
vaccination doit être effectuée avant
le ler septembre. Par ailleurs, le vé-
térinaire cantonal a décidé la levée
du ban pour la commune de Villarlod,
aucun nouveau cas de fièvre aphteuse
n'ayant été constaté depuis un cer-
tain temps dans le canton. Les mesu-
res prises immédiatement, abattages
du bétail , dans les étables contaminées
et vaccination générale dans la ré-
gion (près de 3000 bêtes) se sont ré-
vélées très efficaces.

La lutte contre la f ièvre
aphteuse

BERNE , 22. - Le comité central de la
Société suisse de radiodiffusion (SSR) a
pris connaissance du résultat de l'enquête
faite auprès des abonnés de la télédiffu-
sion. Rappelons que la majorité des audi-
teurs en Suisse alémanique et Suisse ro-
mande s'est prononcée en faveur du main-
tien du 2me programme sur la sixième li-
gne de la télédiffusion, tandis qu'une mi-
norité , assez importante cependant , a de-
mandé la réintroduction du programme
en provenance d'Italie. Sur la base des ré-
ponses reçues, le comité central de la SSR
a décidé qu'en Suisse alémanique et en
Suisse romande , le 2me programme de
l'émetteur national serait diffusé à partir
^u 31 août sur la sixième ligne de la té-
lédiffusion du dimanche au vendredi , le
samedi soir étant réservé aux émissions
de musique d'opéra , retransmises d'Italie ,
qui sont particulièrement appréciées par
un grand nombre d'auditeurs .

Le sixième programme
de la télédiff usion :

suisse durant la semaine,
italien le samedi

COIRE, 22. — La Direction des che-
mins de fer rhétiques communique :

La pose d'un nouveau rail par-dessus
le point de chute de la Roche au Prae-
tigau a permis la reprise du trafic sur
le trajet Malans - Seewis - Vailzeina,
mardi après-midi. Toutes les disposi-
tions spéciales édictées à cause de l'ac-
cident doivent donc être abolies.

Le trafic reprend
dans le Praetigau

En Valais

SION, 22. — Des inconnus ont réussi
à pénétrer dans les bureaux d'un chan-
tier de haute montagne de l'entreprise
Loslnger, ont descellé le coffre-fort et
l'ont fait sauter à la dynamite. Ils se
sont emparés du contenu, soit une
somme dépassant 10.000 francs.

Des voleurs font sauter
un coffre-fort

BERNE , 22. — LeConseil fédéral a pri s
un arrêté concernant les remorques at-
telées aux voitures automobiles ayant
toutes les roues motrices. L'arrêté fixe
les caractéristiques techniques des remor-
ques et les vitesses maximum que les
trains routiers ne doivent pas dépasser.
Ces vitesses sont fixées comme suit :
* 50 kmh. en dehors des localités et

30 kmh. dans les localités lorsque le véhi-
cule tracteur est une voiture automobile
légère.
* 35 kmh. en dehors des localités et 25

kmh . dan s les localités lorsque le véhicule
tracteur est une voiture automobile lourde.
* 20 kmh. lorsque le véhicule attelé est

une remorque agricole ou une remorque
équipée de bandages en caoutchouc plein
ou de bandages métalliques.

L'arrêté entre en vigueur le 1er septem-
bre 1957. Il abroge celui du 26 août 1946
concernant les remorques attelées à des
voitures automobiles légères ayant qua-
tre roues motrices ou plus. Les remorques
déjà admises à circuler derrière une voi-
ture automobile ayant toutes les roues

motrices pourront être utilisées à l'ave-
nir avec le même véhicul e tracteur et de
la même façon qu 'auparavant.

Un nouvel arrêté relatif aux
remorques automobiles

L,es aegats sont importants
LAUSANNE, 22. — La direction du

premier arrondissement . des chemins
de fer fédéraux communique :

Le 21 août à 10 h. 40, entre Epesses
et Rivaz, à l'endroit où la route do-
mine la voie ferrée d'une dizaine de
mètres, une remorque à 4 roues, char-
gée de briques, qui était tractée par
un camion circulant vers le Valais,
rompit son attelage, enfonça le mur
côté lac et tomba sur la ligne du Sim-
plon immédiatement après le passage
d'un train de marchandises. Les voies
ont été obstruées et la ligne de con-
tact gravement endommagée sur une
longueur de 500 mètres. Les trains di-
rects ont été détournés par Puidoux-
Chexbres. Ils ont subi des retards
d'une heure environ. Le trafic local
des voyageurs a été assuré par trans-
bordement au moyen d'autobus. Dès
13 h. 50, la circulation a été rétablie
avec la traction à vapeur d'abord sur
une voie. Elle était normale à la fin
de l'après-midi.

Une remorque tombe
sur la ligne du Simplon

NYON , 22. - Lo motocycliste trouvé
mort mardi soir auprès de sa machine,
près de Trélex, a été identifié par un
parent. Il s'agit de M. Jean-Pierre Cha-
vaillaz, 21 ans, célibataire, habitant Ge-
nève.

Après l'accident de Trélex

NORRIS (Tennessee) , 21. — United
Press. — Une aventure peu commune
vient d'arriver à la famille de M. L.-
H. Gooch qui a campé dimanche der-
nier au Parc National de Great Smoc-
ky Mountains.

L'une des filles de M. et Mme Gooch,
Sharonne, 13 ans, réveilla ses parents
à grands cris. Mme Gooch alluma la
lumière et aperçut un grand ours
brun en train de ronger à la tête de
sa fille. Sans perdre la tête, Mme
Gooch saisit une autre grande lampe
de poche et asséna un coup bien visé
sur le nez de l'ours qui, tout en mani-
festant son mécontentement, lâcha sa
proie et disparut dans les bois.

La petite Sharonne, abstraction fai-
te de quelques égratignures et la perte
de ses belles tresses blondes que l'ours
avait emporté, se tire sans mal de cet-
te aventure nocturne.

Un ours aimait les tresses
de fillette

TOKIO, 22. — Reuter — Les autorites
militaires américaines annoncent mer-
credi que le yphon «Agnès» qui a ba-
layé mercredi matin la Corée du Sud
et a provoqué de graves dommages dans
le port de Pusan, pour un montant ap-
proximatif de 500.000 dollars. Neuf ba-
teaux sud-coréens d'un total de 4000
tonnes ont sombré. Le transport amé-
ricain « Bald , Aagle » de 6178 tonnes a
été traîné en haute mer. Les installa-
tions portuaires ont également beaucoup
souffert. Toutes les conduites ont été
arrachées de sorte que les communica-
tions avec toute cette région ont été
coupées.

«Agnès» a fait pour 500.000
dollars de dégâts

Finesse/ B
La qual i té , la finesse de son atome .(tggpl
et l'élégance de sa présentation , - BBaBJfont le succès dc ce nouveau J—lalcigatillo. Etui de j pièces Fr.i. - |~=inmm I

JUNIO R I
CI BABI LS¦

On s'abonne à « L'Impartial »
an tout temps 1

U feuilleton illustré
de» enfanta

par Wilhelm HANSEN
Riki, le bateau n'auralt-Il pas

sombré? Maintenant nous avons
ramé si longtemps et nous ne le
voyons toujours pas 1

— Regarde bien si tu peux
l'apercevoir , Petzi , ne dis rien
tant que tu as la tête dans
l'eau...

— Non , il n'a pas fait nau-
frage , je ne l'ai vu nulle part
et j' ai pourtant bien regardé.

— Dis, tu n'as pas vu un très
beau bateau passer par Ici ?

— Non , je n'ai rien vu du tout,
J'ai dormi depuis ce matin.

Petzi , Riki
et Pingo
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mi J î v /T/-" YtJ i l i t /  m var 'é'é ^e son choix pourra satisfaire les skieurs
%«»̂ ^»'Hg4fl«BBaMB3y les plus exigeants
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LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR {**
Jardinière 91 Tel 2.61.21

BUHLER & Cie
Fabrique de Ressorts
Bel-Air 26

engagent tout de suite on
pour époque à convenir

OUVRIERES
pour travaux propres. Se-
ront mises au courant.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSICIEIIE
BUE NEUVE 10.

LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche à louer

GARAGE
pour voiture américain
environs immédiats de '
David _ Pierre - Bour-
quin. Paiement d'avance.
— Tél. 2 88 72, aux heu-
res des repas.

f  N

Demoiselle
de réception

Médecin dentiste
cherche jeune fille ac-
tive, intelligente, pré-
sentant bien comme
demoiselle de récep-
tion. — Faire offres
avec curriculum vitae,
prétentions de salaire
et photographie, sous
chiffre C. C. 17330, au
bureau de L'Impartial

V J

comptable
parfaitement au courant
de la branche horlogère,
et disposant de quelques
heures par semaine, cher-
che travail accessoire,
éventuellement calcula-
tion de prix de revient.
— Faire offres sous chif-
fre M. S. 17369, au bu-
reau de L'Impartial,

ON DEMANDE

Femme
de ménage

3 jour s par semaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17211

Voyez nos

2 VITRINES SPECIALES
de MANTEAUX de PLUIE

&*¦ 

%

MANTEAUX SLIPON Gabardine
« Changeant »

MANTEAUX façon ITALIENNE
Popeline, Gabardine « Changeant » et

« AQUA-PERL »
AUTO-COATS GABARDINE

« CHANGEANT »
TRENCH-COATS

avec ou sans doublure d'hiver

MANTEAUX CAOUTCHOUTÉS
j Slipon Coton caoutchouté (genre j

manteau popeline)

Fr. 29 —
' MANTEAUX PLASTIC

Fr. 14.90 17.75 19.80
MANTEAUX de SCOOTER

et DE VILLE gris ou noir, article
garanti

Fr. 55 —
MANTEAU Quatre-Saisons, intérieur

molletonné, notre exclusivité

Fr. 79.75
Magasin ouvert

DIMANCHE ler SEPTEMBRE
(Braderie)

îf ailkity
•4  ̂ PI. Hôtel-de-Ville 7

A Jr  Balance 2
ir La Chaux-de-Fonds

Régleuse
pour travail soigné en fabrique,

réglages plats , point d'attache , est
cherchée par Fabrique d'Horloge-

rie.

EBERHARD & C° S. A.

Léopold-Robert 73

Le calo
à mazout

le plus moderne
chez

TOULEFER
Place Hôtel-de-Ville

Jeune
serveuse

distinguée, honnête et
capable est demandée à
l'Hôtel Moreau. — Se pré-
senter ou faire offres avec
oopie de certificats et
photographie.

A VENDRE 1 machine à
coudre, ancien modèle, 1
marmite à vapeur Sécuro
(10 litres) , le tout en très
bon état , — S'adresser
Numa-Droz 127, rez-de-
chaussée à droite.

Bachelier 31 ans, très
bonne moralité, cherche

poste
de confiance

Références. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffre
M. F. 17313 au bureau
de L'Impartial.

A vendre, dans belle si-
tuation tranquille, au
bord du lac de Bienne

terrain
pou(r quelques week-end
à proximité et avec ac-
cès au lac. — S'adresser
à M. Rud. Hofmann, Er-
lach (lac de Bienne).

A VENDRE
environ 40 ares

terrain
industriel

éventuellement avec han-
gars, près Soleure. — E.
Balzll, «Sàgerei», Subin-
gen.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils pendules neucha
teloises sont toujours ré
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 rei i au n

Excursion
„ AURORE"
Jardinets 5 Tél. 2 77 58

Tous les jour s ouvrables,
excepté le jeudi , Fr. 4.50
St-lmier - Les Pontins -
Le Val-de-Ruz - La Chx-
de-Fonds. Départ 14 h .
précises.

Blanchisserie
Montagne 18 C. Boichat

Tél. 3 63 08

Lavage-essorage Fr. 0.80 le kg. \
Séchage Fr. 0.20 le kg.
Linge plat complet Fr. 1.50 le kg.

Prix détaillé à la pièce
. Séchage en plein air ]

Service à domicile j

ARCHIVES - VIEUX PAPIERS
sont achetés aux meilleures conditions

Discrétion assurée

3Sfftfl(É| 2.43.45

A VENDRE

bel immeuble
locatif de 8 appartements avec garages.
Construction soignée. Ecrire sous chiffre
Y. T. 17262, au bureau de L'Impartial.

Achevages
13 à 14'" seraient sortis à domicile par

CHRONOGRAPHES ET MONTRES IKO
G. Ed. Maire

Rue du Parc 27 — Tél. 2 30 50 — La Chaux-de-Fonds

iHiniie villa
à vendre pour cause de départ , 6 chambres, hall,
salle de bains, tout confort, garage, construction
récente. — Offres à l'Agence Immobilière Francis
Blanc, Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

PWWWVWWWW W

LES COURS DU SOIR
de

l'Ecole complémentaire commerciale
de la Société suisse des Employés de
Commerce

s'ouvrent le 9 septembre
~"j-'- —i ^
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PRETS
discrets

à personnes solvable;
de Fr 400.- à Fr 8000.
Conditions sérieuses

Réponse rapide
Banque

OOURVOISIER et Cl*
Neuchâtel
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A VENDRE

moto
250 cm3, modèle 1954,
avec siège arrière, porte-
bagages et deux grandes
sacoches. Bas prix. —
S'adresser M. Gilbert
Cottier, Billodes 46, Le
Locle.

A VENDRE à Cornaux

terrain
à bâtir, 3700 m2 eau, élec-
tricité. Prix raisonnable.
Faire offres sous chiffre
S M 17078 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

AUTO ISARD
modèle 1957, 8500 km.,
bien rodée, très économi-
que , pointe 100 km. heure,
très soignée, pour cause
imprévue. Prix 3000 fr .
— F. Minder, Ecluse 78,
à Neuchâtel.

A VENDRE

cuisinière
à gaz «Le Rêve» à l'état
de neuf . S'adr. Café des
Alpes. Serre 7 bis.
Téléphone 2.19.16.
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déteste
la police!

par Craig Rice

— Tout marche à souhait , fit Dinah, le terrain
est à nous ; mais, fit-elle en désignant le lieute-
nant Bill Smith et le sergent O'Hare assis sous le
porche de la villa , qu'allons-nous faire d'eux ?

— Quelle guigne qu'ils aient choisi cette soirée
pour leur perquisition ! grommela Avril. Ecoute,
Archie, il faut absolument que la Horde trouve le
moyen de les éloigner de là.

— Oh, zut, zut et zut ! fit Archie. Pourquoi la
Horde et pas vous ? Que voulez-vous qu'on fasse ?

— Je ne sais pas, inventez quelque chose, ré-
pondit Dinah. Brûlez une maison.

— Chiche ! fit Archie, qui dégringola l'escalier
en criant : Hé, Slukey ! Hé, Pinhead ! A moi I
Tous les copains.

— Il réussiront, dit Avril, ja connais la Horde.
Elle s'engagea sous la tonnelle suivie de près

par Dinah.
Les deux agents en uniforme avaient for t à

faire , bien que le sergent O'Hare se fût joint à
eux. A peine avaient-ils chassé Wendy de la rose-
raie que Joella paraissait près du cadran solaire ,
et Willy sous l'avocatier. Mais Bill Smith ne quit-
tait pas la porte d'entrée de la villa.

— Es-tu certaine d'avoir caché suffisamment
d'indices pour occuper les gosses ? murmura Di-
nah.

— J'en ai mis partout...
— Inutile de chercher par ici, dit Avril. Si on

avait dissimulé quelque chose à l'extérieur, je
l'aurais trouvé en cachant les indices cet après-
midi. Il faut entrer dans la maison.

— Oui, mais comment ?
Soudain Dinah saisit Avril par le bras.
— Ecoute !
On entendait la sirène d'une auto qui descen-

dait la route, bientôt suivie d'une autre plus loin-
taine.

— Un nouveau crime ! s'écria Avril.
— Ce ne sont pas les sirènes de la police , mais

celles de... Oh ! Avril , regarde !
Une lueur rouge s'élevait au tournant de la

route et de gros nuages de fumée montaient dans
le ciel. Bientôt, des flammes devinrent visibles

, à travers les arbres.
— Oh, mon Dieu ! gémit Avril. Mon Dieu !

Archie a cru que nous parlions sérieusement !

X
Dinah allait s'élancer du côté du sinistre, lors-

, que Avril la retint par le bras.

— Attends, dit-elle, nous pourrions tout aussi
bien profiter de la situation.

La propriété Sanford, en effet , était déserte.
Les deux agents en uniforme, le sergent O'Hare
et le lieutenant Bill Smith s'étaient précipités vers
le lieu de l'incendie.

— Archie, gémit Dinah, mon pauvre petit Ar-
chie ! Si quelqu'un découvre...

— Nous ferons le nécessaire pour qu 'on ne
trouve rien , dit Avril avec assurance. Viens !

Elles contournèrent la villa ; la porte de service
était grande ouverte et, dans la cuisine brillam-
ment illuminée, un roman policier abandonné sur
la table et un reste de sandwich demeuraient les
seuls vestiges de la présence d'une grande armée.
Le reste de la maison était plongé dans une obs-
curité totale, effrayante. Sur la pointe des pieds,
les fillettes passèrent de l'office à la salle à man-
ger et pénétrèrent dans le living-room tendu de
toile perse. Le sol était recouvert de papier , sur
lequel on avait tracé des traits à la craie . Un
grand ovale allongé se voyait sur un des côtés.
Avril frissonna.

— C'est là qu'elle était , murmura-t-elle.
— N'aie pas peur , fit Dinah.
— Peur ! Moi ! s'écria Avril en remerciant le

ciel que ses dents eussent cessé de claquer à
temps. As-tu la torche électrique ?

— Oui, répondit Dinah, mais je ne m'en servi-
rai qu 'en cas de nécessité absolue. Il faut éviter
d'attirer l'attention. '. .  . _.

Elle s'arrêta :

— Nous perdons peut-être notre temps : la po-
lice a dû fouiller la maison de fond en comble.

Avril haussa les épaules.
— Ce sont des hommes ! dit-elle d'un ton mé-

prisant. Ils n'ont aucune idée de l'endroit que
peut choisir une femme pour dissimuler quelque
chose. ' Réflichissons un peu. Où maman cache-
t-elle les cadeaux, les lettres de la directrice de
l'école ou les livres qu 'elle ne trouve pas convena-
bles pour nous ?

— Eh bien ! fit Dinah après réfexion , au fond
| du coffre à linge sale, dans la malle à chapeaux,
j sous son matelas, derrière le miroir de la coiffeu-
j se, sous le tapis de la salle à manger, derrière
| le portrait de grand-père ou sous la vieille en-
cyclopédie de la bibliothèque.

— Tu comprends ce que je veux dire ? dit
Avril . Vois-tu les policiers.fouillant dans des en-
droits pareils ?

Elles grimpèrent l'escalier e commencèrent
lentement, furtivement, leurs recherches dans
la maison. Celle-ci, de toute évidence, venaii, de
subir une perquisition de la police. Les tiroirs
avaient été vidés de leur contenu et un petit cof-
fre-fort  mural était ouvert.

— Si l'on a caché quelque chose ici , la police
l'a probablement trouvé, fit Dinah,

— On peut toujours essayer, répliqua Avril en
soulevant le tapis.

(A suivre)

MAMAN

ON CHERCHE femme
de ménage pour les ma-
tins. Tél. 2.82.24. 
MONSIEUR cherche
chambre meublée, si pos-
sible indépendante. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

17121



Excursions «Rapid Blanc*

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

samedi Chasserai
24 août
Dép. 14 h. Fr- 8.—

Le Lac Bleu -
| 2?ao

a
ût

he Kandersteg
' n^nqrt i h Par Berne * Thoune - Frutigenueparn i n. 

 ̂Lac Bleu _ Kandersteg
Fr. 16.50

25^oût
he Tour du Chasseron

; Départ 14 h. **• 11~
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J Le Personnel de la Fabrique | j

BAUR & PERRENOUD j j
| Pivotages , a le profond chagrin de faire i
! part du décès de ' Y

Madame

I AlCidG BAUR OUYQT g
Y •' ; épouse de son cher patron. Y

j L'inhumation aura lieu samedi 24 août , \ j
I . à 11 h. 30. ! j

—ilMWII ¦—IIIIIIMIIBI I «llll ¦!« llll lllllll

i—^—¦
Js suis la résurrection et la vie.

I Celui qui croit en moi oiura quand
I même il serait mort.
! Jean 11, n. 25.

| Etant donc justi fiés par la foi , nous
[ anons la paix avec Dieu par notre
j . Seigneur Jésus Christ.

Rom. 5, o. 2.

j Monsieur Alcide Baur, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Alfred Kohler-
j Baur et leurs enfants Jean - Frédéric,

Francis, Marc-André, à Miécourt ;
| Monsieur et Madame Fernand Guyot-
| Nicole et famille, à Bienne ;

i i Monsieur et Madame Bertrand Guyot-
! ' Linder et famille, au Locle ;
! | Monsieur et Madame Georges Guyot-

Chatelain et famille, à Fontainemelon ;
1 Monsieur et Madame Clément Guyot-
! Vifian et leurs enfants, à Nice ;

j I Monsieur et Madame Otto Baur-Dessaules
j ; et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
i ; Madame Alice Magnin-Baux et famille, à

| Cernier ;
i i Mademoiselle Amélie Baur, à New-York ;

j Monsieur Albert Baur et famille, à
' I Genève ;
£ | Monsieur et Madame Armand Baur-

! j î Schmidli , à, La Chaux-de-Fonds ;
| i Monsieur Léon Lolget-Baur et famille, à
; .• ¦ î Audincourt, ! :

' j ainsi que les familles parentes et alliées,
Y - j  ont la profonde douleur de faire part à

| leurs amis et connaissances du décès de
! i leur très chère et regrettée épouse, imère,
Y' j belle-mère, grand-mère, soeur, belle-sœur, I
\ ; tante, parente et amie [

Madame

1 Alcide BAUR i
née Berthe GUYOT

i que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui jeu-
I di, après une longue et douloureuse ma- [

! ' ladle, vaillamment supportée. I
i La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1957.

i L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
I lieu samedi 24 août , à 11 h. 30. j

Culte au domicile pour la famille à 10
heures 45.

S Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

RUE DE TETE-DE-RAN 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de
¦ faire-part.

J'ai combattu le bon combat.
J' ai acheué ma course,
J'ai gardé la fo i .

II Timothée 4, D. 7.
Ropose en paix, cher époux at bon
papa.
Tu as fa i t  ton devoir ici-bas.

Madame Emile Meyer-Sieber ;
Mademoiselle Rose Meyer ;
Madame et Monsieur Albert Sauser-Meyer

et leurs enfants, Daniel et Marylise ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis-Ferdinand
Meyer-Aeschlimann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Christian Sleber-
Meyer,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très cher et regretté époux , papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur

Emile MEYER
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui,
aujourd'hui mercredi , dans sa 85e année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds,
Les Cottards s/ Le Locle, le 21 août 1957.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
vendredi 23 août 1957, à 15 heures.

Culte pour la famille à l'Oratoire du
Locle, à 14 heures.

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

UNE BELLE COURONNE
OU GERBE MORTUAIRE

la bonne adresse :
INGOLD - FLEURS

! Place du Marché Tél. 2.4542

; S—  ̂WÊÊÊÊÊumm

Pierres ou autre
Jeune femme

cherche travail pour ré-
adaptation professionnel-
le. Possède atelier 8.50X
4,50 m. — Mlle J. Gay,
Grandvaux - Gare.

Couronnes et gerbes de deuil I
sont confectionnées avec soin au magasin I
Imer Fleurs, Léop.-Robert 114, tél. 2.19.59. ! S

! Repose en paix cher époux j
! \ et papa. p

Madame Hélène Robert-Bernhard ; Y j
Madame et Monsieur René Genin- !" i
Robert et leur fille Anne-Marie ; Y

! ; Monsieur et Madame Paul Robert- |
!" I Tschannen ; j
Y ] Madame Vve Emma Jacot ; • i
L \ Madame et Monsieur Willy Hersperger- ! J
g j Robert, à Niederuzwll, leurs enfants ! j
I i et petits-enfants ; j [
Y j Madame et Monsieur Maurice Robert- ! j

I Robert, à Lucerne, leurs enfants et !
! petits-enfants ; !: I

Y | Monsieur et Madame Charles Robert, à
j. ! Paris ;

j Madame Vve Berthe Humbert, ses en- ¦ I
1 ! fants et petits-enfants ; I
! I Les enfants, petits-enfants et arrière- i
| , petits-enfants de feu Louis Bernhard, j
s ainsi que les familles parentes et alliées, j j
Y : ont la profonde douleur de faire part à '< !
r ! leurs amis et connaissances du décès de ;
!. | leur cher et regretté époux , papa, beau- j

j papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, j
j- \ oncle, cousin, parent et ami i

Monsieur

1 Paul ROBERT I
j que Dieu a repris à Lui, mercredi soir, !

dans sa 60e année, après une longue ma- i
I ladie, supportée avec courage, muni des
| saints sacrements de l'Eglise. '

S | La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1957. j
! L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu ! '¦

j i samedi 24 août, à 10 h. 30.
i \ Culte au domicile à 10 heures.
! j Selon le désir du' défunt le deuil ne sera !
i ; pas porté. I !
ffl Une urne funéraire sera déposée devant I

|, j le domicile mortuaire :
! j AVENUE LEOPOLD-ROBERT 120. j
| Y Un office de Requiem sera célébré à la ;
j Y Chapelle de Notre Dame de la Paix , sa- j - I
Y , i  medi matin à 8 heures. .' -Y
K Y  Le présent avis tient lieu de lettre de KS
; Y faire-part. Y ¦ !

A VENDRE

VW
DE LUXE

magnifique occasion. —
Ecrire sous chiffre H. P,
1738G, au bureau de L'Im-
partial,

Le Comité de la Société
de Secours Mutuels

LA FRIBOURGEOISE
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de

Monsieur

Paul ROBERT
membre de la société.

*e Le Comité.

Jeune
fille

consciencieuse est de-
mandée pour différents
petits travaux. — S'adr.
à M. Chs Antenen, rue
du Parc 41. Tél. 2 35 34.

couple italien
dont la femme est cui-
sinière et le mari ma-
noeuvre cherche occu-
pation chez un fabri-
cant. Ecrire sous chif-
fre M. J. 17372 au bureau
de L'Impartial.

Acheveur
petites pièces, connais-
sant la mise en marche,
serait engagé tout de
suite en atelier. Semaine
de 5 jours.

Réglages
petites pièces sont à sor-
tir à domicile. Travail
bien rétribué. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17215

Jeune homme, Italien,
cherche place stable com-
me

tailleur
Faire offres écrites sous
chiffre Z. U. 17326 au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage
très soigneuse est cher-
chée quelques heures par
jour. — Faire offres à
Mme Maurice Bloch, rue
de la Paix 29.

Remonteuse
de mécanismes
cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre G. G. 17331, au bu-
reau de LTmpartial.

URGENT !
A vendre pour cause de
départ à l'étranger

Consul 1955
en parfait état. Prix
très avantageux. Paie-
ment comptant. Télépho-
ne 2 23 52 ou écrire sous
chiffre M. M. 17422 au
bureau de L'Impartial.

voilure 6 H P
en état de marche à
vendre 900 fr. avec taxe
et assurances payées.
Ecrire sous chiffre L. 3
17373 au bureau de L'Im-
partial.

Repasseuse
est demandée. On met-
trait éventuellement au
courant. — S'adresseï
Teinturerie Nouvelle, rue
Jaquet - Droz 10 a. Té-
léphone 2 22 37. 
NOUS CHERCHONS
personne d'un certain
âge pour garder fillette
de 17 mois, 4 jours par
semaine, libre à 5 h.,
repas de midi. S'adr. à
M. Bilat, Etoile 1, ler
étage.
A LOUER joli e chambre
à monsieur sérieux pour le
1er septembre. — S'adres.
Hôtel-de-Ville 9, 1er étage

Fr. 10.000.--
cherchés en 2me rang

i sur immeuble de bon
rapport, intérêts et rem-
boursements selon en-
tente. Ecrire sous chiffre
O. A. 17193 au bureau
de L'Impartial.

VW
51-52, très belle occasion
moteur : échange stan-
dard 10,000 km., intérieur
housse, intérieur housse.
Bien équipée (pneus à
neige. — Tél. 3 34 15.

Progrès 13a
Achète argent comptant
11 te, tables, armoires, buf-
fets de service, tentée de
camping, chaises, oerceaua
tous genres de meublée

anciens et modernes sa
ions studios chambres t
coucher salles à nangei
ménages complets
TéL 238 5L Const Uentb

OCCASION

Studebaker
Champion 1957
très peu roulée, prix très
Intéressant. — Agence
Mercedes - Benz W. Guil-
lod, route de Boujean 87,
BIENNE, téléphone (032)
3 99 44.

Fusil de chasse
cal. 12, à vendre. — Té-
léphone 2 55 73.

Dogue
allemand

(DANOIS)

A vendre superbe jeune
mâle âgé de 4 mois, blanc,
de toute beauté, haut pedi-
gree, arrivant adulte de
90 cm. à 1 mètre de haut.
Prix 800 francs, extra
pour garde de villa, ou
parc ; on prendrait Par-
tiellement marchandise
en paiement. — Indiquer
par écrit le genre de mar-
chandise à prendre. Va-
leur de la bête à l'âge
adulte 2000 francs. Ecrire
sous chiffre T F 17375, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons à acheter

caisses
vides

d'occasion, mais en bon
état :
45X30X12 cm. (resp.
16,200 cm3).
45X30X18 cm. (resp.
24,300 cm3).

Et aussi d'autres for-
mats. Epaisseur des pa-
rois pas en dessous de 15
mm.
TEMPELHOF, 114k ave-
nue Léopold - Robert, té-
léphone 2 20 22.

Chambre a coucher
à vendre, très belle, mo-
derne, complète, à l'état
de neuf , machine à cou-
dre meuble ZigZag, à
pied. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17380

Armoires à liais
A vendre armoires à ha-
bits 2 portes, teinte noyer,
à 145 francs,

115 fr .
Jolies commodes neuves.

145 fr.
Tables à rallonges hol-
landaises.
H. HOURIET-MEUBLES

Hôtel-de-Vllle 37
Tél. 2 30 89

Il vendre
auto Humber 1952, roulé

33,000 km., première

main. — Adresse : Mme

Haefliger, Cité Ouest 1,

Neuchâtel.

ON PREND

CHIENS
en pension, bons soins. —
S. Burgesr, Villiers (VR) .

ARTHUR

VISONI
PROF. DE PIANC

Membre de la Société
pédagogique suisse
de musique

a repris
ses leçons
Rue Numa-Droz 51
Tél. 2 39 10 

FABRIQUES MOVADO

cherchent pour leur département pu-
-- blicité,

JEUNE FILLE
active, Intelligente, capable d'initiati-
ve. Prière de faire offres verbalement
ou par écrit avec certificats et réfé-
rences. Entrée selon date à convenir.

Lapideur-buttleur or
connaissance complète de la terminaison
de la boite or, cherche changement de si-
tuation. — Ecrire sous chiffre S. A. 17264,
au bureau de L'Impartial.

Ouvrière I
active et intelligente

serait mise au courant à

F A B R I Q U E  V U L C A I N

d'un travail intéressant concernant
les boîtes.

Se présenter Paix 135 ou écrire.

Ou pécheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

et sur la Place du Marché

On vendra une grande
quantité de

palées vidées
bondelles vidées
filets de palées
filets de bondelles
filets de perches
filets de vengerons
filets de dorschs

Se recommande.
Jean ARM

Docteur

Q.M.Schmel2
Médecin-dentiste

de retour

On cherche à louer ou
à acheter, pour le prin-
temps 1958, un beau pe-
tit

DOMAINE
dans le vallon de Saint-
Imier, pour la garde de 2
ou 3 vaches, si possible
les terrains aux alentours
de la maison, avec un .
grand jardin et un beau
logement de 4 chambres.
— Paire offres sous chif-
fre P 5262 J, à Publicitas,
St-lmier.

Corcelles
A louer tout de suite

maison fajmiliale, 6
chambres, jardin. Proxi-
mité tram et train, quar-
tier tranquille. — Télé-
phone (038) 815 93.

Bonne
récompense

est offerte aux person-
nes qui donneront des
renseignements permet-
tant l'identification des
individus qui, dans la
nuit du 16 au 17 août,
entre 22 h. 30 et 23 h. 15,
ont abîmé l'antenne d'une
voiture automobile Ci-
troën de couleur verte,
stationnée à l'avenue
Léopold - Robert, devant
les magasins Gonseth
S. A. - Panier Fleuri, à
La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffre G. J.
17142, au bureau de L'Im-
partial.

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
n sera vendu :

Belles palées
v. et bondelles vidées
( Filets de palées

et bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes

8e recommande
F. MOSER - TéL 2.24.54

On porte a domicile

Très avantageux

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

La livre

Palées vidées 2. ¦¦
Bondelles vidées 2.--
Filets de perches 5.--
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 6.50
Filets de carrelets 4.--

Fiiets de dorschs
irais 2.20
Cabillauds 2.20
Colins français 3.50
Marchandise très fraîche

V W
A vendre limousine der-

nier modèle, état de neuf ,
peu roulé. — Téléphoner
au (039) 3 1177, 

A vendre

è 

potager à bois, plaques
auffantes, trois trous,
anité gris, 1 réchaud à

gaz avec table , 1 table à
rallonge et différents us-
tensiles de ménage. S'a-
dresser Doubs 113. au
plain-pied. 
ON CHERCHE apparte-
ment de 3 pièces avec
confort, éventuellement à
échanger contre un de 2
pièces, sans confort. Ecri-
re sous chiffre D N 17397,
au bureau de L'Impartial

On cherche
une personne de confian-
ce pour s'occuper d'un
ménage de trois person-
nes ; logée ou non. En-
trée tout de suite ou date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre M. L 17392, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER petite cham-
bre indépendante à Mon-
sieur sérieux. Paiement
d'avance. Pension dans la
maison. — S'adresser rue
de la Paix 3a, au 3e étage
OCCASION A vendre
très bas prix un vélo
homme bon état, avec vi-
tesses, un pousse - pousse
pliable, petite radio - vi-
trine 147X124X33. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17117
CHAMBRE meublée est
demandée par Jeune fille.
— Ecrire sous chiffre J P
17333, au bureau de L'Im-
partial

PERDU
le 7 août, un

BRACELET OR
avec noms gravés. Le rap-
porter contre récompen-
se au bureau de police de
La Chaux-de-Fonds.

PERDU Fillette a perdu
porte-monnaie rouge
avec dessin et inscrip-
tion Villars, contenant 89
francs, sur parcours Bou-
cherie Nouvelle au Parc
des Crêtets. Le rapporter
oontre bonne récompen-
se. — Marc Sandoz, rue
du Commerce 57.
PERDU dimanche soir,
proximité gare, porte -
monnaie noir pour Mon-
sieur, contenant une cer-
taine somme, ainsi que
2 petites clés. Le rappor-
ter contre bonne récom-
pense rue du Nord 171,
au 1er étage, à gauche.

A VENDRE à l'état de
neuf , cuisinière électrique
4 plaques, batterie de cui-
sine. — S'adresser rue
Numa-Droz 169, 3e étage.

POUSSETTE et pousse-
pousse blancs , à l'état de
neuf , sont à vendre: —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17302



^DuloUR
Nasser gêné aux entournures ?

La Chaux-de-Fonds , le 22 août.
Des pourparlers économiques franco-

égyptiens commenceront le 26 août à
Genève. La chose est maintenant cer-
taine. Ainsi va vers sa solution, à pe-
tit pas, le problème qu'avait soulevé
l'intervention franco - britannique à
Suez, en automne dernier. Certes, Le
Caire commencera sans doute par pré-
senter sa facture à Paris et à lui ré-
clamer le montant des dommages in-
fl igés au Canal de Suez . Mais d'autres
aspects des relations économiques en-
tre la vallée du Nil et la France se-
ront également passés en revue.

Nasser ainsi, se tourne à nouveau
vers l'Occident. C'est que tout ne va
pas pour le mieux dans son pays et
qu'il a bien de la peine à tenir ses pro-
messes électorales. A tel point qu'une
partie de l'opinion publi que commence-
rait à le € lâcher ». Non pas les fellahs ,
vivant chichement sur leurs terres.
mais certains partis , influents. Or, pour
sortir de l'impasse où il est engagé , Nas-
ser a besoin d'argent. Où le trouver ?
Au Kremlin ? Ce serait, en faisant ap-
pel uniquement à cette source, renier
son idéal si souvent proclamé de «neu-
tralisme actif ». C'est pourquoi il a,
malgré la crise de Suez , renoué com-
mercialement avec l'Angleterre et s'ap-
prête à le faire avec la France. Il sait
bien que le fameux barrage d'Assouan,
(dont il pense, lorsqu'il sera construit,
tirer l'énergie nécessaire à l'implanta-
tion d'industries dans une vallée du
Nil vouée jusqu'ici exclusivement à l'a-
griculture,) lui coûtera cher. Il avait
prétendu s'emparer du Canal de Suez,
on s'en souvient, précisément pour f i -
nancer la construction de ce barrage.
Mais si l'Egypte devait l'édifier par ses
propres moyens, — c'est-à-dire avec
les revenus qu'elle tire des droits de
passag e dans le Canal nationalisé, —
il ne pourrait pas être achevé avant...
cinquante ans. Jamais Nasser ne peut
attendre aussi longtemps la réalisa-
tion de ses promesses, cela d'autant
plus que son crédit dans le Proche-
Orient semble ébranlé et que certains
pays arabes commencent à lui faire
de plus en plus grise mine. On l'accuse,
notamment, de contribuer à augmen-
ter l'immigration en Israël en faisant
partir les Jui fs  d'Egypte , et de « gon-
f ler  > ainsi un Etat — au risque de
faire éclater ses frontiè res — dont
l'existence est si contestée par les pays
arabes qui l'environnent.

L'agitation se déplace dans

le Moyen-Orient.

Après les événemens de Syrie, qui
ont tenu en haleine les observateurs ,
ces derniers jours, voici que le Liban
prend soudain la vedette sous le pro-
jecteur de l'actualité : les attentats et
les actes de sabotages s'y multiplient
et hier, notamment, le bureau améri-
cain du service d'information à Bey-
routh a été dynamité. On aurait dé-
couvert en cette ville la prépar ation
d'un complot dirigé contre l'ambassade
des Etats-Unis . Le gouvernement du
Liban a pris de sévères mesures pour
s'ef forcer de rétablir l'ordre et pour as-
surer la sécurité publique .

Mais a Washington , on continue à ne
pas se faire trop de souci à propos des
événements d'Orient. Le présiden t Ei-
senhower, dans sa conférence de pres-
se d'hier, s'est livré à de très prudents
commentaires, pour autant que l'on
puisse même qualifier de commentai-
res ses rares déclarations à ce sujet.
< Dans une lutte vitale — a-t-il dit
en substance — il importe toujours de
laisser à l'adversaire des pos itions de
repli *. Autrement dit, la Maison
Blanche attend et observe, et dément
tout d'un trait que la 6e f lotte améri-
caine soit déjà en route vers l' est de
la Méditerranée, comme l'a prét endu
mercredi un j ournal anglais.

La France bat le rappel...

Contrairement à ce qu 'on attendait ,
pas de débat , hier au Conseil des mi-
nistres français , sur le projet de loi-
cadre pou r l'Algérie. Mais un exposé
de M . Félix Gaillard sur les mesures
qu'il entend prendr e contre la hausse
des prix et la procédure qu'il appli-
quera pou r les fair e admettre tant par
les associations patronales que par les
syndicats ouvriers, avant de les révé-
ler au grand public. Puis un autre ex-
posé de M . Pineau, celui-là, en instance
de départ pour l'Amérique latine, où
volant de capitale en capitale , il va
quêter des voix en faveur de la France,
en vue du débat qui s'instaurera dans
moins d'un mois à l'O. N . U. au sujet
de l'Algérie , qui reste le problème prin -
cipal, malgré toutes leurs autres d i f f i -
cultés, pour les dirigeante français .

J. Ec.

A LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT A LONDRES

Les délégués occidentaux, allant à la rencontre des propositions soviétiques, ont
présenté hier un plan selon lequel les essais atomiques seraient interrompus
pendant deux ans. Sans avoir encore répondu en détail , Moscou estime d'ores
et déjà que cette suggestion dépend de conditions préalables inacceptables.

un premier arrêt
de 12 mois...

LONDRES, 22. — AFP — Les quatre,
puissances occidentales ont présenté
hier au sous-comité du désarmement,
de nouvelles propositions sur l'arrêt des
expériences nucléaires dans le cadre
d'un accord partiel de désarmement.

Les puissances occidentales ont pro-
posé que les expériences nucléaires
soient suspendues pour une période de
12 mois, après l'entrée en vigueur d'un
accord sur la première phase du désar-
mement, à condition qu 'entre temps
on se soit mis d'accord sur l'installa-
tion et le maintien des contrôles né-
cessaires.

Ces contrôles devraient inclure des
postes d'inspection sur les territoires
de l'URSS, de la Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et dans la région de l'océan
Pacifique, ainsi que dans d'autres en-
droits qui seront jugés nécessaires.

Les puissances occidentales ont pro-
posé qu'un groupe d'experts techni-
ques se réunisse aussitôt que possible
pour mettre au point le système de
contrôle.

...suivi d'un autre
d'une année

si les conditions posées
sont observées

Si, à la fin de la première période de
douze mois, le système d'inspection
fonctionne à la satisfaction de tous les
intéressés, et si des progrès satisfai-
sants pour chaque partie sont réalisés
dans la préparation d'un système d'ins-
pection pour la cessation de la produc-
tion de matières fissiles à des fins mi-
litaires, les puissances occidentales pro-
posent que toutes les parties s'abstien-
nent de faire des expériences nucléaires

Les avis sont encore loin
de concorder

-M- Au cours d'une conférence de
presse, M. Jules Moch , délégué de
la France, a expliqué que les deux
phases dans la cessation des ex-
plosions expérimentales étaient né-
cessaires, puisqu 'on lie cette ces-
sation à l'arrêt de la production de
matériaux fissiles. M. Jules Moch
a expliqué une fois de plus qu 'il
n'était pas question pour les puis-
sances occidentales d'accepter l'ar-
rêt des explosions expérimentales
en tant que mesure isolée, sans un
accord de désarmement limité.

-*• Le porte-parole soviétique a
déclaré, au cours d'une conféren-
ce de presse, que la délégation de
l'URSS étudierait soigneusement
les nouvelles propositions occiden-
tales, mais qu 'à première vue , cel-
les-ci dépendaient toujours de con-
ditions que le gouvernement de
l'URSS avait déjà considérées com-
me inacceptables.

-M- Une déclaration publiée mer-
credi après-midi par la Maison
Blanche, estime que la nouvelle
proposition occidentale constitue
«un progrès majeur dans la voie qui
doit mener à la conclusion d'un
accord initial sur le désarmement
ayant un caractère solide et suffi-
samment garanti».

pendant une nouvelle période de douze
mois.

En d'autres termes, l'arrêt de la pro-
duction nucléaire à des fins militaires
devra être intervenu à l'expiration de
la période de 24 mois.

Si les conditions posées ne sont pas
remplies, les parties contractantes re-
prennent leur liberté et peuvent de
nouveau procéder à des explosions ex-
périmentales qui seront toutefois sou-
mises aux restrictions proposées par

le Canada, la Norvège, etc. : limitation
des expériences, annonces publiques de
celles-ci et réduction des chutes de
cendres atomiques.

Les délégués des quatre puissances
occidentales ont souligné que leurs gou-
vernements considéraient ces proposi-
tions comme un nouveau pas vers la
conclusion d'un accord sur cet impor-
tant problème.

Les puissances occidentales considè-
rent ces propositions comme un geste
significatif visant à rapprocher leur
attitude de celle de l'U.R.S.S.

Première réaction de M. Zorine:

«Le principal obstacle
subsiste»

Le délégué soviétique M. Valerian
Zorine , a déclaré que la délégation de
l'URSS étudiera soigneusement les
propositions occidentales et s'est ré-
servé de les commenter ultérieurement.

Toutefois , M. Zorine a donné ses
« premières impressions » et a fait trois
remarques :

* C'est l'opinion publique mon-
diale qui semble avoir influencé la nou-
velle attitude des puissances occiden-
tales.

* Bien que l'Occident ait « admis
la possibilité » de prolonger la suspen-
sion des essais, le principal obstacle à
un accord reste intact : à savoir que
l'Occident exige un accord sur toutes
les mesures d'une convention de désar-
mement partiel avant que la suspen-
sion des essais puisse être effectuée.

* Les propositions présentées au-
jourd 'hui ne représentent pas en fait
de changement par rapport à la décla-
ration commune occidentale du 2 juil-
let , puisque la suspension des expé-
riences nucléaires continue à être liée
à d'autres mesures de désarmement.

mm Diwif» des IVIHRK Mentales

Sabotages et terrorisme
au Liban

BEYROUTH , 22. — AFP — Le gou-
vernement libanais fait face, actuelle-
ment, à de sérieuses difficultés à la
suite des sabotages et actes de terro-
risme des deux dernières semaines, qui
continuent sous diverses formes. La
nuit dernière, des éléments d'infanterie
et des blindés de la gendarmerie ont
cerné la résidence du leader d'une par-
tie de la communauté druse du Liban ,
M. Kamal Djoumblatt, à Moukhtara
où auraient trouvé refuge 4 individus
impliqués dans plusieurs des récents
incidents, notamment le lancement
d'explosifs dans la vallée de Beiteddine,
dans la nuit du 5 au 6 août.

Mercredi matin, les gendarmes, après
avoir levé le siège de cette demeure,
ont occupé les maisons d'une quinzaine
de partisans de M. Djoumblatt. Celui-
ci, à la suite de ces mesures, annula
une conférence prévue pour mercredi
à Beyrouth, et rentra à Moukhtara.

Au début de l'après-midi, on an-
nonçait que les gendarmes avaient de
nouveau cerné la résidence de M.
Djoumblatt, puis qu'ils s'étaient retirés,
un peu plus tard.

Fusillade et dynamitage
On apprend par ailleurs au ministère

de l'intérieur qu'une fusillade nourrie
a éclaté la nuit dernière entre une dou-
zaine d'individus impliqués dans le dy-
namitage, dans la nuit du 16 août, du
pont de Dahr El Faider , principal point
de communication entre Beyrouth et
la frontière syrienne. Les gendarmes
pourchassent ces individus dans la ré-
gion montagneuse de Djebel Kneisseh
où ils ont cherché refuge.

II est apparu au commandant des
forces de sécurité que certains des ré-
cents sabotages sont l'œuvre de ressor-
tissants de pays arabes venant de Syrie
et non soumis aux formalités du visa.
En conséquence, une commission com-
prenant des représentants des minis-
tères des affaires étrangères, de l'inté-
rieur et de la justice a été désignée afin
d'examiner la question de l'entrée et
des déplacements des étrangers au Li-
ban et de reconsidérer le problème de
la dispense du visa dont bénéficiaient
jusqu'à présent la plupart des ressor-
tissants des pays arabes venant de Sy-
rie.

Beau temps par faible bise . Tempe
ratures comprises entre 21 et 25 de
grés en plaine pendant l'après-midi.

Prévisions du temps

Nouvelles de dernière heure
La grippe asiatique fait

son apparition
en Angleterre

n

LONDRES, 22. — United Press — La
grippe asiatique se manifeste mainte-
nant en Grande-Bretagne. A Bestwood
(Nottinghamshire) trente-cinq gar-
çons d'une classe de 50 se sont alités
mercredi. Le commandement des for-
ces aériennes américaines en Angle-
terre annonce 27 nouveaux cas sus-
pects, ce qui porte le nombre de grip-
pés dans les cinq camps américains
près de la capitale à 159.

Pour la première fois dans l'his-
toire du football britannique , un match
a dû être renvoyé à cause de maladie.
Il s'agit de l'équipe de Manchester
dont la plupart des membres sont ma-
lades.

Au Portugal

LISSABON, 22. — United Press. —
Des incendies désastreux ont ravagé
mercredi des forêts  et cultures au Nord
et au Sud du pa ijs .  Selon les premières
estimations 150 acres sont devenus la
proie des f lammes et les dégâts se chi f -
frent  à plu s de 1.200.000 francs (suis-
ses.)

Vastes incendies de foret

BANGKOK , 22. — AFP. — On ap-
prend de source autorisée que le com-
mandant en chef de l'aviation et le
ministre de la santé publique , le ma-
réchal Fuen Ronnapaks , le ministre
des finances , le colonel Vorakaran Ban-
cha et le ministre des communications
adjoint le maréchal de l'air Chalerm-
kiet Vathnangkul ont également dé-
missionné du gouvernement.

Encore une démission
BANGKOK, 22. — Reuter. — Le mi-

nistre des coopératives, le major-gé-
néral Sii Siriyothin, a donné sa démis-
sion jeudi. E est le quatrième ministre
qui se retire du cabinet de M. Phibul
Songgrams. Le premier ministre a
pourtant déclaré qu'il n'y avait pas de
crise au Siam. H a assuré les journa-
listes qu 'il n 'y aurait pas de confusion
générale dans le pays. M. Siriyothin
était très lié avec le ministre de la
défense démissionnaire, le maréchal
Sarit Thanarat.

Crise ministérielle au Siam

BUENOS-AIRES, 22 . — AFP. — Plu-
sieurs mouvements de grèves se sont
déclarés au cours des dernières 24
heures dans divers secteurs de l'écono-
mie, pour soutenir soit des revendica-
tions de__ salaires, soit des protesta-
tions contre l'augmentation du coût
de la vie .

Auj ourd'hui jeudi , Buenos-Aires est
presque totalement privée de lait à la
suite d'une grève de 24 heures déclen-
chée par le personnel des laiteries. Les
ouvriers du textile et les dockers ont
décidé des arrêts de travail de 24 heu-
res, les premiers pour le 27 août , et les
seconds pour vendredi . Les cheminots
se proposent également d'arrêter le tra-
vail pour six heures demain.

Plusieurs grèves à Buenos-Aires

Deux morts
SAINT-MALO, 22. — Un camion-ci-

terne, qui n'avait pas respecté la prio-
rité de droite, a broyé une voiture de
tourisme à l 'intersection des routes St-
Malo-Rennes, et St-Malo-Dinan. Deux
des occupants de la voiture ont été
tués sur le coup. Son conducteur , griè-
vement blessé, a succombé à l'hôpital .

Un camion-citerne broie
une automobile

En Angleterre, les excès
de vitesse sont

enregistrés... au radar
LONDRES , 22. - AFP. - Pour la

première fois en Angleterre un
automobiliste a été condamné
pour excès de vitesse grâce à l'em-
ploi par la police d' un appareil de
radar.

Les magistrats de Leyland (Lan-
cashire), après avoir vérifié l'ap-
pareil et la méthode employée
pour surprendre les contrevenants,
n 'ont pas hésité à condamner à
3 livres d'amende un jeune gé-
rant de garage qui roulait à 70 ki-
lomètres à l'heure sur une route
où la vitesse limite était de 48
kilomètres.

Cette condamnation a soulevé
un certain émoi parm i les auto-
mobilistes anglais qui , par l'en-
tremise du Royal Automobile Club
et de l'Automobile Association, se
sont opposés à l'utilisation du
radar, qu 'ils considèrent comme
capable d'erreurs et , en tous cas,
indigne du « fair play ».

Remetter
transféré à Bordeaux

Dernière heure sportive
FOOTBALL

C'est officiel :

NOUS SOMMES EN MESURE D'AN-
NONCER EN PRIMEUR QUE LE FA-
MEUX GARDIEN REMETTER DU F. C.
SOCHAUX ET PORTIER DE L'EQUIPE
NATIONALE FRANÇAISE, QUI N'AVAIT
PU TROUVER UN TERRAIN D'ENTENTE
AVEC SES DIRIGEANTS AU SUJET DE
SES APPOINTEMENTS POUR LA PRO-
CHAINE SAISON, VIENT D'ETRE TRANS-
FERE A BORDEAUX.

LA NOUVELLE OFFICIELLE NOUS A
ETE COMMUNIQUEE HIER SOIR , APRES
LA RENCONTRE , PAR LES DIRIGEANTS
DU GRAND CLUB FRANÇAIS QUI
ETAIENT EN COMMUNICATION TELE-
PHONIQUE AVEC MONTBELIARD .

FRANÇOIS REMETTER EST NE LE 8
AOUT 1928 A STRASBOURG. IL A DIS-
PUTE VINGT MATCHES AVEC L'EQUI-
PE DE FRANCE.

SI NOUS EN CROYONS LE BULLETIN
DU F. C. CHAUX-DE-FONDS, REMETTER
AURAIT PROMIS AUX MEUQUEUX DE
TERMINER SA CARRIERE CHEZ NOUS...
APRES LES CHAMPIONNATS DU MON-
DE 1958 1

SEOUL, 22. — AFP — Le typhon
« Agnès » qui a touché hier la Corée du
sud-est, a provoqué la mort de 10 per-
sonnes. Trois autres sont portées dis-
parues. Le nombre des maisons détrui-
tes, est de 600. On compte également
1700 sans-abris.

Parmi les 10 personnes qui ont trou- „
vé la mort , 8 se sont noyées dans unt
rivière à la suite de l'effondrement - ,
d'un pont sur lequel elles passaient.

Le typhon « Agnès »
en Corée

1.700 sans-abris

LONDRES, 22. — Reuter — Radio-
Moscou a annoncé jeudi qu'une expé-
dition de l'Université de Leningrad est
partie dans la région du Pamir, en
Asie centrale. Le but de ce voyage est
de recueillir des renseignements sur
«l'abominable homme des neiges». Jus-
qu'à présent, on n'avait parlé de ce
monstre que dans les contrées hima-
Iayennes, mais les savants russes n'ex-
cluent pas la possibilité de trouver cet
être mystérieux au Pamir.

A la recherche de
« l'abominable homme

des neiges »

ORAN, 22. — AFP. — M. André Mo-
rice, ministre de la défense nationale,
est arrivé hier soir à l'aérodrome d'O-
ran-la-Senia, venant de Paris, à bord
d'un avion militaire, accompagné du
général Ely, chef d'état-major général
de l'armée, et par le général Challe.

Le ministre a été accueilli par le gé-
néral Salan, commandant supérieur
inter-armes, l'amiral Gely, préfet
maritime, M. Pierre Lambert , préfet
d'Oran , et de nombreuses personnalités
civiles et militaires.

M. André Morice en Algérie

PHOENIX (Arizona) , 22. — Reuter.
— Mardi , une bombe expérimentale est
tombée par accident d'un bombardier
à réaction sur le toit d' une automobile.
Elle traversa la voiture et creusa un
trou profond dans la chaussée. L' auto-
mobiliste, M.  Williams, 56 ans, repré-
sentant de commerce , venait de sortir
de sa voiture pour se rendre dans un
magasin .

Une bombe tombe
sur une auto

PARIS, 22. — AFP. — «.Les résultats
enregistrés depuis le 10 août prouvent
l'e f f icaci té  des mesures qui ont été pri-
ses » a déclaré M . Félix Gaillard , mi-
nistre des finances et des a f fa i r e s  éco-
nomiques, interrogé sur les premiers
résultats des mesures de réorganisa-
tion du commerce extérieur promul-
guées le 10 août.

« Non seulement l'hémorragie des de-
vises a été stoppée net , a poursuivi le
ministre, mais pour la première fois
depuis 1955 , nous enregistrons quoti-
diennement, malgré des circonstances
techniques momentanément défavora -
bles, des soldes créditeurs au fonds  de
stabilisation des changes.

M. Félix Gaillard est
satisf ait des résultats déjà

obtemis

» Les renseignements que nous re-
cueillons nous donnent le ferme espoir
que cette tendance va se confirmer.
Ceci démontre , a conclu M . Félix Gail-
lard , que les bases sur lesquelles s'e f -
fectuent désormais nos échanges avec
l'étranger ont un caractère réaliste et
par conséquent déf ini t i f  ».


