
Simples constatations
Après le Festival de Moscou

La Chaux-de-Fonds, le 24 août.
On peut dire que rarement événe-

ment aura suscité réactions aussi va-
riées et diverses.

De ceux qui le considèrent comme
une faute  inexpiable , à ceux qui l'ap-
prouvent comme un contact intéres-
sant, sa7is parler de ceux qui le quali-
f i en t  de « tempête dans un verr e de
vodka » ! on trouve toutes les nuances
de ju gements et d'opinions.

— Pourquoi en voudrait-on à des
adolescents qui ont sauté sur l'occa-
sion de faire un voyage magnifique
d' une quinzaine de jours , pour le prix
ridiculement bas de 350 francs , sans
se demander si leur présence dans la
Mecque du communisme ne sera pas
exploitée à fond par la propagande
soviétique ? a-t-on demandé. Des con-
tacts plus étroits de Moscou avec l 'Oc-
cident ne seront jamais inutiles. La
jeunesse soviétique, en accueillant ses
hôtes, pouvait ainsi se rendre compte
à quel p oint sont erronés les bruits
de guerre que l'on répand et les légen-
des forgées sur la soi-disant misère
régnant dans les pays démocratiques.
De même elle pouvait se renseigner
plus exactement sur la tragédie hon-
groise et sur l'état de sujétion terrible
dans lequel on maintient les pays sa-
tellites. Confrontation utile qui devait
se doubler pour les visiteurs d'un ta-
bleau plus réel et complet de la situa-
tion en Russie. Que peut-on désirer de
mieux ? Et le « Monde » lui-même de
conclure : « Avec une technique con-
sommée les dirigeants soviétiques ont
déployé d' extraordinaires moyens pour
gagner la sympathie de la jeunesse
mondiale. Mais pour ce faire  ils ont ac-
cepté le risque de mettre en contact
avec l'étranger leur jeunesse. Cette
jeunesse qui est — la Pologne et la
Hongrie l'ont démontré — la plus ar-
dente à souhaiter une transformation
du régime et à rechercher sans sortir
du système socialiste les chemins d'u-
ne plus grande liberté. »

A cela qu'ont répondu les contra-
dicteurs ?

— Bien entendu chacun en Suisse
est libre de faire comme il veut et d'al-
ler où il veut. Et il est aussi ridicule de
dénoncer comme « traîtres » tous les
participants au voyage que de crain-
dre de les voir déjà tous mués en
propagand istes d'un nouveau Komin-
form.  Mais il fau t  voir les choses telles
qu'elles sont et non telles qu'on dési-
rerait qu'elles fussent.. . Si Moscou a
organisé le Festival c'est dan un but
de propagan de déterminé, en ayant pris

toutes ses précautions. Le risque à cou-
rir était , on peut le dire , couvert à
l' avance. Pourquoi ? Parce que le Krem-
lin avait mis en garde ses jeunes : « Ne
vous laissez pas , avait-il dit , influencer
par les briquets perfectionnés , les pick-
up dernier cri ou les habits élégants
qui sont les facet tes  du mensonge oc-
cidental . Tous ces hochets ne sont pas
la véritable civilisation communiste ,
c'est-à-dire l'idéal fraternel  de notre
grand Lénine, en même temps que le
but du gouvernement soviétique , dis-
pensateur du bonheur des peuples.  »

(Suite page 3) P. BOURQUIN.

Dramatique déposition au procès de l'Iller à Kempîen

La tragique traversée de l'Iller a coûté la vie à 15 recrues d e la jeune
armée allemande , dont 10 ne savaient pas nager. Devant le juge Ludwig
Plommer se joue maintenant à Kempten l'épilogue de cette catastrophe . Les
trois accusés, un of f ic ier  et deux sous-officiers , sont le point de mire de
l'Allemagne. Le témoin Boeck (à gauche) a f f i r m e  que Schae f f l e r  avait donné
l'ordre : « Les non-nageurs restent i c i ! »  ce r : dccha-gcrâît x 'i responsa-
bilité . A droite , assis, le ler-lieutenant Sommer ! mi-caché ) , et les s o u s - o f f i -

ciers Schae f f l er  et Julitz.

.tt-eires. à la station neuciiaEe.oese a essais vues d werner
Le vin est le résultat d'une miraculeuse union entre la nature, la science de l'homme et son art

A gauche , stratification en chambre chaude de plants g r e f f e s .  — A droite , pousse portant cinq grappes a son ex
trémité : cela ne veut pas dire générosité , mais est un symptôme de dégénérescence infectieuse.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août.
Nous avons toujours souhaité qu 'un

étroit contact s'établisse entre le Haut
et le Bas du canton, entre Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, le Jura et Neu-
châtel , le Vignoble, le Lac. Entre les
arts d'ici et de là. Entre les métiers.
Que nos horlogers précis et minutieux,
soumis à l'heure impitoyable qu 'ils ap-
prennent au monde à mesurer.connais-
sent le travail, soumis aux caprices du
temps, du vigneron. Que le premier,
qui sait ce que le mot crise veut dire
et dépend de la fantaisie de l'étranger ,
se souvienne que le vigneron, quand il
a produit son vin, dépend aussi de la
fantaisie du consranmateur. Cela crée
une solidarité, qur' double celle d'ap-
partenir au même pays un et divers.

Il vaudrait la peine de décrire le
métier de vigneron , tout ce qu 'exige la
vigne de soins et d'amour. Une fois
pressé, nous dit-on, le jus de raisin re-
vient vingt-sept fois dans les mains du
vinificateur avant de tomber, brillante

étoile , dans votre verre . Cependant , ce
n'est pas ce sujet-là que nous traite-
rons aujourd'hui, mais celui, égale-
ment intéressant, de la « science du
vin », susceptible , comme toutes les
sciences, de toutes sortes d'améliora-
tions.
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De notre envoyé spécial :
I. M. NUSSBAUM

t '

Depuis quelques années, il existe,
créée sous l'impulsion de l'énergique
animateur de toute l'agriculture neu-
châteloise qu'est M. Jean-Louis Barre-
let, conseiller d'Etat et au Etats, une
Station d' essais viticoles , mais au fond
surtout vinicoles, à Auvernier. Cette
station, au centre d'Importants domai-
nes de l'Etat, s'occupe de tout : du jus
de raisin non fermenté, du raisin de
table, et enfin des vins. U s'agit pour
elle de trouver de nouveaux usages et
de nouveaux débouchés pour notre rai-
sin, ou d'améliorer ceux qui existent,
l'Office de propagande étant, lui, spé-
cialisé dans l'art de les présenter et de
les faire acheter.

Une visite pleine d'attraits
Nous avons eu le plaisir d'être reçu

à la Station par M. Humbert-Droz,
jeune savant plein d'enthousiasme et
d'allant, amoureux éclairé de notre bon
vin de Neuchâtel. Nous sommes passé
des laboratoires — qui ressemblent à
n'importe quel laboratoire chimique —
aux caves, emplies non seulement des
modernes fûts verres, mais aussi des
bons vieux tonneaux du terroir , où le
vin vit avec le bois, tous deux faisant
de bien fructueux échanges :> en effet ,
si nous goûtons fort le tonneau pflein ,
nous éprouvons une grande tendresse
même pour le fût vide, aux mille

odeurs épanouies... Puis aux vignes el-
les-mêmes, magnifiquement exposées,
sur les contreforts d'Auvernier, face au
lac touours pareil et j amais le même,
et sous un bon soleil ami du vin.

Nous ne saurions, bien entendu , dé-
crire scientifiquement les travaux de
la Station. Ce que nous avons vu, c'est
que l'on s'y préoccupe sérieusement de
définir les vins qui existent, le degré
de sucré qu'ils contiennent, leurs chan-
ces de durée, leurs qualités, etc., (tous
les viticulteurs peuvent envoyer leur
produit à analyser) que d'en produire
de nouveaux, qui étendent un peu la
gamme des Neuchâtel. Aujourd'hui,
tous les vins sont traités, et par
conséquent, l'on peut obtenir non pas
tout ce que l'on veut, mais des varian-
tes de tout.

(Voir suite en page 3.)

...d'une grave crise de surproduction
Les Etats-Unis souff rent. . .

{Corr. part ,  de «L'Impartial»)
New-York , le 24 août .

Ces dernières années la production
cle l'industrie américaine s'est accrue
à un rythme vertigineux, par suite
d'un gigantesque effort d'investisse-
ment atteignant 60 milliards de dol-
lards consacrés à la création ou à la
modernisation d'usines. C'est ainsi,
pour ne citer qu 'un exemple, que les
Etats-Unis peuvent fabriquer en 1957,
vingt-cinq millions de tonnes d'acier
de plus qu 'en 1951, soit une augmen-
tation de 23 %.

Cet accroissement pourrait être
interprété comme une manifestation
satisfaisante de prospérité , s'il s'accom-
pagnait d'une augmentation corres-
pondante des débouchés. Bn réalité,
de nombreuses nouvelles usines restent
pratiquement fermées, ou voient leurs
entrepôts se remplir d'énormes stocks
d'invendus.

Les industriels et les hommes d'af-
faires qui constatent ces incontesta-
bles symptômes de crise de surproduc-
tion, accusent la politique monétaire

du gouvernement de Washington , et
déplorent que les consommateurs en
général ne puissent acheter davantage,
s'ils pouvaient emprunter de l'argent
à moindre frais. Us regrettent aussi
une hausse des prix qui freine dange-
reusement la demande, et des progrès
techniques trop rapides qui rendent
démodés d'excellents produits.

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
On réagissait autrefois contre les «ro-

bes qui commencent à peine et qui fi-
nissent tout de suite» !

Aujourd'hui on réagit contre les shorts.»
C'est ainsi que la police de Rome a reçu

l'ordre de «veiller à ce que les touristes,
dans des costumes trop succints, ne se
promènent pas dans les rues de la capi-
tale, ni ne fréquentent des lieux respec-
tables». Les touristes qui persisteraient
dans leur inconvenance seront arrêtés, se-
lon les termes d'une loi datant de 1929 et
que leurs ambassades respectives seront
averties.

Naturellement, à en croire la dépêche,
ce sont les femmes qui s'avèrent le plus
coupables et qui ont exagéré. Ce sont elles
qui, en exibant jambes et cuisses — ont
provoqué l'ukase bannissant l'usage du
short de la Ville Eternelle.

Bien que je sois en principe contre tou-
tes les offensives vertuistes, j'avoue que
je comprends plus ou moins les mesures
prises par la police romaine. Qu'on se
bronze à la plage ou dans les terrasses
des restaurants avoisinants, voire dans
les petites stations, fort bien. Mais en
ville, et dans une grande ville surtout , les
exhibitions de chair (faible ou non) sont
exagérées ou déplaisantes. Il y a un lieu
et un temps pour tout. Malheureusement
certaines grosses mémères — quand ce
n'est pas le type asperge ou échalas à
l'état pur — oublient que la beauté, qui
fait passer bien des choses, passe aussi
comme toutes choses. Et ce sont alors ces
tristes spectacles, rebondissants ou crou-
lants, auxquels on assiste, et qui suffi-
raient à rendre un tigre ou un lion végé-
tariens.

Oubli de la décence la plus élémentaire...
Oubli du mystère, qui aurait tant d'in-

térêt à être sauvegardé...
Oubli des canons de la beauté et aussi

des canons de pantalons...
Le tout sanctionné par la contravention

méritée, appliquée tour à tour en Italie
et en Espagne.

On prétend que c'est pour sauvegarder
la vertu. Moi je dirais plutôt que c'est pour
noua Ltl-iCT encore q-. 'ies illusions...

Le père Piquerez.

M. Ernst Wetter, ancien conseiller f é -
déral , fêtera le 27 août son 80e anni-
versaire . Instituteur au début de sa
carrière, il f i t  des études d'économie
politique , puis f u t  professeur à l'Ecole
cantonale de commerce de Zurich et
privat-docent à l'Université . Il f u t  élu
en 1920 secrétaire général du Départe-
ment de l'économie publique et , en
1926, directeur de l'Association suisse
du commerce et de l'industrie . Le 15
décembre 1938 , il f u t  élu au Conseil
fédéral  comme successeur de M . Albert
Mayer . Il y dirigea, jusqu 'en 1943, an-
née de sa retraite, le Département des
finances et des douanes . De 1929 à 1938

il f u t  membre du Conseil National.

M. Ernst Wetter, ancien
conseiller fédéral ,

fête ses 80 ans

Une nouvelle installation de contrôle
du moteur , sorte de machine à calculer
électronique , a été essayée depuis quel que
temps sur les tramways de Goeteborg. Ce
« cerveau électronique », premier du genre
installé sur de tels véhicules , rendrait la
conduite beaucoup plus sûre et plus agréa-
ble. Le tramway est actionné à l' aide de
deux pédales. Le conducteur de tram est
ainsi à même de vouer toute son attention
au trafic. Cette nouvelle installation doit
être montée sur 125 nouvelles voiture s de
tramways que vient cle commander la
compagnie de tramways de Goeteborg.

Des tramways «électroniques»

L'excuse
Le petit Pierre , six ans , arrive à l'école

en pleurant.
— Pourquoi as-tu du chagrin î s'inform e

la maîtresse d'école.
— Parce que je n'ai pas fait mon devoir.
— Et pourquoi ne l'as-tu pas fait ?
— Parce que maman a acheté un petit

frère.
— Dans ces conditions , je ne te gronderai

pas.
Trois jours après , Pierre s'amène de

nouveau en pleurnichant.
— Pourquoi pleures-tu encore ? demande

l'institutrice.
— Parce que je n'ai pas fait mon devoir.
— Et pourquoi cette fois ?
— Maman a encore acheté un pet i t

frère !

Echos
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Ouvrière
active et intelligente

serait mise au courant à

FABRIQUE VULCAIN

d'un travail intéressant concernant
les boîtes.

Se présenter Paix 135 ou écrire.
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Un bon conseil
Un beau meuble

combiné
s'achète chez

LEITENBERG

15 modèles à choix
toutes grandeurs, à

420.-, 515.-, 550.-, 650.-
750.-, 790.- 850.-, 920.-,

1050.-, etc.

A. Leitenberg
Grenier 14, tél. 2 30 47

HOtel des Trois ROIS, LO locle
Samedi soir

c&anàa
avec le irio VALESKA

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 25 août

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

culte matinal, M. R. Cand.
8 h. 45, cultes : au Grand Temple , M. E. Urech,

Ste-Cène ; au Temple Indépendant, M. W. Frey, gar-
derie d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand ;
à l'Oratoire, M. L. Secrétan.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. E. Porret.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaux.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 24 à 20 h., réunion.

DEUTSCHE KEt'UKMlEKTE R1KCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst, 1. Korinther 2.

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

8 h, 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h, 30, messe, allocution.

PAKU1SSE NUTUE-UAME DE LA PAIX
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, première messe sans sermon ; 9 h. 45,

grand'messe chantée par l'assemblée, sermon par M.
l'abbé Bekkens, recteur de la mission vieille-catho-
lique de Paris, bénédiction ; 11 h., office pour lea
enfants.

EVANUEL1SCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Predlgt (Herr Haag, Biel) ; 15 Uhr, Ju-

gendgruppe.
ARMEE DU SALUÏ

9 h„ réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sainteté ;
11 h., Jeune Armée ; 19 h. 15, place de la Gare ;
20 h. 15, réunion de salut au local.

Christian Science
socirnï OE LA SCIENCE CHRéTIENNE, PARC 9b
Dimanche oulte public et école du dimanche t. 8 a *&,

Mercredi réunion de témoignage* a 20 a 16.

Jeune personne active, capable de prendre des
responsabilités cherche :

gérance ou poste de confiance
Ayant travaillé comme lre vendeuse, gérante de suc-
cursale dans la branche textile et industrie. Diplôme
de sténo-dactylo. Parle français, allemand, anglais,
italien. — Faire offres sous chiffre AS 481 J, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », rue de Morat , Bienne.

L'Ecole - Club Migros
(pour adultes)

cherche encore quelques

professeurs
langues — art d'écrire et de parler — comptabi-
lité — sténo-dactylographie , etc.

Adresser offres au Secrétariat , Serre 83.

f "\
Voyages d'automne en Méditerranée

La Corse , en avion. 10 jours Fr. 760.-
La Sardai gne , bateau et car, 10 jours , dès Gènes Fr , 388.-
La Sicile , en car , 14 jours , dès Milan Fr. 595.-

; Palma de Majorque , car et avion , 12 jours , dès Genève Fr. 390,- !

Agence de voyages LflV9_lCll][ & ClG S. A.
LAUSANNE - 16, PI. St-François

V _ J

Nous cherchons

zep tzéàentant-
eMab®zatauL

pour notre service externe. Pour bon vendeur
sérieux , travailleur , de bonne présentation , ha-
bitué à traiter avec clientèle , nous offrons place
stable avec revenu important.

\ RICHARD-Meubles , Bienne, 6, Pont du Moulin

MMMgggggMggMggggggggMgMMggMMgMMggggggggMggggggggggggggg Mgggggg

WALTHER HUBER hJL \ ^Cl ~̂ -&'_jA

LA CHAUX-DE -FONDS C^̂ NOs )̂^̂ Jfell̂  ̂ T - l .(0 - 9) 2.2G.21

Vous mangerez bien et avantageusement avec notre j

abonnement de 10 tickets
à Fr, 2.80 le menu

(service compris) ;y

# •11 vous est possible de les servir suivant vos besoins
•M- Aucune obligation de prendre les repas chaque jour
tt Vous pouvez Inviter vos amis et connaissances i
# Aucun délai d'épuisement

Toujours nos assiettes réputées à fr. 2.50

pir i -̂
rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CREDITS. A.
12, RUE DU MARCHÉ

" GENÈVE
Tél (022) 25 62 65

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.

Terminages
Atelier sérieux, bien or-
ganisé, production 1500
pièces par semaine, dé-
sire entrer en relations
avec Importante maison
pouvant sortir de grandes
séries régulières, calibres
5 M à 13'" ancre, qualité
barrage ou soignée. Of-
fres sous chiffre P17381D
à Publicitas, Delémont.

Demoiselle
de réception
est demandée par méde-
cin-dentiste. Débutante
serait mise au courant.
Faire offres avec curri-
culum vitae, prétentions
et photo sous chiffre
D. D. 17570 au bureau de
L'Impartial.

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,

h e .ml eux
) Hi .̂ f̂e-^ WM-l pour les hernleux direct-, en
jDjf i ffyyx '/ï JLW -Mente d'opération ou opérés
PHfi iS'1- Ir récidives, est acquise avec

^M̂  MYOPLASTIC-KIEBER

Cette perHo ceinture enatomique, sans ressort ni
pelo+e, renforce la paroi déficiente , avec douceur

let sans gêne, comme vous le feriez vous-même
avec vos propres mains posées à plat sur le bas-

I ventre, ei empêche la hernie de sortir. Soup le,
léger, lavable, MYOPLASTIC, facile à porter en

' toutes saisons, permet toutes les activités. Appli-
qué avec succis . en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé graiuitement par l'assistant de ('INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 i 12 heures
et de 14 a 17 heures, a i

St-Imier : Pharmacie du Vallon, M. Nicolet,
4, rue Prancillon , vendredi 30 août.

Neuchâtel : Phatmacie Tripet, rue du Seyon.
Agence Générale Directeur A. a MARCA, Pharmacien

36, Av. de la Gare, FRIBOURG.

sauez uous?
p " - qu'un jeu complet de

PINCES DE SERRAGE SV
ëorps 20 mm, alésées de 0,4 à 20 mm.
se monte à plus de 200 pièces. Ces
pinces sont disponibles sur demande,

X ainsi que celles de corps 6 - 8 - 10 -
12,5 - et autres chez

E. FRANEL
ROCHER 11 — Tél. (039) 2 1119
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HOTEL
de Fontainemelon

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON :

Menu à Fr. 8.50 sans ler Fr. 7.-
Consommé à la moelle - Langue de bœuf

sauce neuchâteloise
Poulet rôti - Pommes frites - Salade

• • • Meringue glacée Chantilly

Menu du jour à Fr. 3.80
JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

.- •X- CHAMBRES TOUT CONFORT •

Se recommande : Pittet-Delitroz
Tél. [038] 7 1125

| Les acides aminés indispensables à l'organisme
I se trouvent dans le

I Sun «Bol
I aliment fortifiant immédiatement assimilable,
I à base de protéines de lait.
I Si vous désirez que vos enfants soient en forme
I pour la rentrée , donnez-leur du SUN-BOL. Son
I goût agréable convient à tous, à tout âge, n 'im-
I porte quand.

j Ln boîte de 100 gr. Fr. 2.50
! Costeîoer S. A., Veyrier , Genèus
i Sur simple demande, nous vous ferons parvenir
i une documentation illustrée concernant le
I SUN-BOL.
I - Sun-Bol » est en vente chez votre fournisseur
! ou dans les . bonnes maisons suivantes.: .
1 La Chaux-de-Fonds : Pharmacies Coopératives,

i rue Neuve 9 et rue de la Paix 72.
I Droguerie E. Walter , Numa-Droz 90.
i Droguerie M. Graziano, av. Léopold-Robert 75.

Epicerie fine , M. Klopfenstein, rue Neuve B.
R. Viola , alimentation, rue Charles-Naine 1.
Dancing-Bar « 55 » et le restaurant de la Tour

de la Gare servent « Sun-Bol » en consom-
mé chaud ou froid.

Le Locle: Pharmacie Coopérative , rue du Pont 6.
Les Ponts-de-Martel : Pharmacie Coopérative.



Simples constatations
Après le Festival de Moscou

(Suite et fin)

Comment discuter d'autre part avec
des gens dont on ignore la langue, dans
les f lons- f lons  perpétuels de la grande
kermesse, coupée de déf i lés  fo lk lor i -
ques ? Les seules fo is  où des délégués
américains se permirent de commenter
à leur façon le drame hongrois, ils
furent promptement avisés que de tels
propos étaient jugés déplacés ou con-
traires à « l'esprit du Festival » . Donc,
confrontation s particulières for t  rares.
Et plutôt fragmentaires ou marginales .
En revanche propa gande massive des
Soviets contre les fau teurs de guerre ,
capitalistes, colonialistes , impérialis-
tes, etc. Le déf i lé  des délégations f u t ,
on le sait, une mise en vedette extra-
ordinaire des délégués africains, orien-
taux ou asiatiques, spécialement visés
et choyés par la politique du Kremlin.
Bre f ,  atmosphère de mise en accusation
du monde occidental et de mise en va-
leur des réalisations communistes.

Dès lors on peut bien dire que le
Festival a été po ur ses organisateurs
bénéfice total. D 'autant plus que la
majorité des visiteurs se laissaient f a -
cilement convaincre du fa i t  qu'ils
étaient , à de rares exceptions près, des
sympathisants ou des communistes
convaincus. Tout ce qu'on souhaite —
concluent les adversaires de principe
du voyage , — est que de cett e fameuse
« confrontation du monde libre et du
monde totalitaire » ne naissent un
quarteron de fanatiques renforcés ,
ayant puisé dans leur contact « à la
source » des convictions renforcées ou
des méthodes de propagande plus sub-
tiles, dont le parti d'extrême-gauche
profitera dans sa lutte pour le pouvoir
au sein des nations réellement démo-
cratiques. Ce n'est pas un péril immi-
nent ou mortel. Mais les conséquences
se feront sentir. Et plus tôt qu'on ne
pense. Un propagandiste habile et in-
telligent qui agit vaut mieux que dix
mille indif férents ou désintéressés qui
se taisent. »

Tels sont les arguments échangés.
Le lecteur juger a...
Pour ce qui nous concerne nous n a-

vons pas caché dès le début notre opi-
nion et elle reste la même. Les con-
tacts directs ne nous font  pas peur. Au
contraire. Mais en l'occurrence la par-
ticipation suisse comme celle d'autres
nations libres a permis aux massa-
creurs du peuple hongrois de lever
l'hypothèque sanglante qui pesait sur
eux et qui était particulièrement lour-
de : « Voyez , ont-ils pu dire à la jeu-
nesse russe rassemblée. Tous les peuples
sont redevenus nos amis Ils ne nous
tiennent pas rigueur. Ils viennent. Ils
admettent nos raisons, partant nos
méthodes. » Triste image de la solida-
rité européenn e vis-à-vis des peup les
opprimés et martyrs ! Oubli inconce-
vable et rapide de ce que d'autres ont
souffert  et souf fren t encore pour la
défense de la liberté et de la dignité
humaines. Si c'est cela qu'on appelle
libéralisme, tolérance, avenues d' un
esprit ouvert aux réalités nouvelles
d' un monde nouveau, merci, très peu
pour nous ! Nous préféro ns nous sou-
venir de ce mot — terrible mais juste
— de Margillac : « La seule expérience
communiste qui ait vraiment réussi ?
Witzwill. » Réalisations ? Oui. Mais au
sein d'une prison. Et au prix de quoi ?
Krouchtchev lui-même l'a dit.
. Enfin comme on l'a justement et
loyalement précisé « pour que les
échanges intellectuels soient véritable-
ment fru ctueux, il faudrait  que les étu-
diants et les jeunes intellectuels sovié-
tiques pui ssent venir à leur tour cons-
tater que les régimes démocratiques ,
fond és sur le respect de la liberté in-
dividuelle et la personnalité humaine
sont , tout aussi bien que les régimes
totalitaires, capables de s'adapter au
prog rès économique et social ; que ies
conditions de travail et de logement .

que le standard de vie de la grande
masse des salariés sont notablement
supérieurs dans les Etats «capitalistes»
que dans les pay s communistes.

Mais cette confrontation-là , les di-
rigeants du Kremlin se garderont bien
de la permettre . Ils savent bien pour-
quoi. »

Constatations simplistes ? Peut-être-
En tous les cas moins naïves et plus

logiques qu'on ne le suppose et qui
prouvent que la véritable solution est
dans l'ouverture des fontières et le
« contact direct » mais sans fes t ival
organisé, ni surveillance, ni escorte.

Telle est notre opinion , et celle de pas
mal de gens qui ont, comme on dit , les
yeux en fa ce  des trous !

Paul BOURQUIN.
P. S. — Cet article était écrit lorsque

j' ai reçu du comité local des partici -
pant s au Sixième Festival de Moscou
la demande d'une entrevue. La lettre,
courtoise et modérée, est signée d'un
certain nombre de jeunes . Il va sans
dire que nous ne nous sommes jamais
refusés à une franche explication et
que nous entendrons volontiers les ar-
guments qui nous seront four nis .  Nous
prendrons rendez-vous prochainement .

Visiie- express . la station neuchâteloise d'essais noies n mernier
Le vin est le résultat d'une miraculeuse union entre la nature, la science de rhomme et son art

(Suite et f i n )

Une activité multiple
Enfin , comme il est très important

de remplacer une partie du vignoble
blanc en vignoble rouge — dont l'é-
coulement est assuré et qui vaut lar-
gement de très grands vins étrangers
— la Station d'essais a pour mission
d'étudier la plantation des cépages, et
d'améliorer les moyens de production ,
afin de les rendre le plus rentables pos-
sible. La manière de traiter la vigne
est aussi de son ressort , et grâce à lui ,
les vignerons ont pu fortement moder-
niser leurs méthodes. Une salle de
Conférences permet de donner de véri-
tables cours, avec projections , films,
expériences de laboratoire , démonstra-
tions sur le terrain... et finalement, dé-
gustation , ce qui est un essai aussi im-
portan t qu 'agréable.

On sait qu 'il est parfaitement possi-
ble d'accélérer l'évolution d'un vin ,
mais il faut le faire avec circonspec-
tion. Si les blancs se conservent quatre
à six ans, nos rouges peuvent atteindre
de quinze à vingt. C'est pourquoi — et
aussi à cause du marché lui-même —
il se replante davantage de ceps de
rouge que de blanc. (Les domaines de
l'Etat produisent de cinquante à cent
mille litres des premiers, deux à trois
mille des seconds, qu'on espère amener
à dix mille.)

Mais en blanc, il y a fort à faire éga-
lement. Nous avons goûté à des vins
sortis de ceps actuellement en obser-
vation , qui pourront éventuellement
être introduits dans notre vignoble et
nous ont paru de la plus haute qua-
lité, atteignant presque à la douceur
d'un Hermitage ou d'un vin d'Alsace.

En passant parmi les vignes du do-
maine, nous voyons des plants d'essai
porter les noms aristocratiques des Ga-
may, des Auxerrois, Beaujolais, Pinot
gris, Riesling, Sylvaner , etc. Certains
ont souffert du gel de février de l'an
dernier , dont les conséquences (voir
la récolte de cette année, qui sera
très faible) se feront sentir encore
longtemps.

Sur une grande surface, il y a ce qu 'on
appelle les pépinières, soit des jeunes
plants de vigne importés d'Amérique
(à cause de leur résistance) , ayant
poussé dans le Midi de la France, trans-
plantés sur notre

^
spl pour rajeunir nos

ceps.

Après la fameuse nuit du 7 au 8 mai de cette année : ceps en partie gelés.

Voici , au reste, un résumé très sché-
matique de l'activité de la station. Elle
s'occupe :

A) Viticulture et vinification
U s'agit de rechercher et d'expérimenter

de nouvelles méthodes permettant une
amélioration du travail viticole. et une
amélioration de la qualité des vins.

Au point de vue travail et abaissement
des frais de culture , citons l'expérimen-
tation de systèmes de vignes conduites en
cordons sur fil de fer , de différents écar-
tements, de différentes hauteurs, etc., l'em-
ploi de nouvelles machines, de nouveaux
produits chimiques permettant de lutter
plus facilement contre les maladies de la
vigne , etc.

Plantation de nouveaux cépages (varié -
tés de vigne) rouges et blancs, et vinifi-
cation séparée de leurs raisins.

Etude de porte-greffes intéressants.
Etude d'amélioration de terrains (fumu-

res...)
En vinification : expérimentation de pro-

cédés permettant d'améiorer la qualité des
vins par l'emploi de techniques telles que :

-X- chauffage et refroidissements des vins
-* mélange de vins de différents terrains
-*¦ vinification de spécialités (en corré-

lation bien entendu avec la plantation de
nouveaux cépages)

-K- addition de certaines vitamines pour
favoriser certaines fermentations,
* etc.

B) Enseignement et renseignements
Enseignement par cours donnés réguliè-

rement chaque année à des viticulteurs et
à des vinificateurs.

Formation de pépiniéristes.
Renseignements sur l'analyse des vins

que les encaveurs confient au laboratoire,
sur la vinification de vins du pays eu
vue de la meilleure qualité possible, de
conseiller les viticulteurs pour leurs plan-
tations, sur la nécessité de tel ou tel trai-
tement (lutte contre le mildiou, contre les
vers, etc.).

C) Exploitation du domaine de l'Etat
L'Etat possède 250 ouvriers (environ 9

hectares) de vignes, réparties sur les com-
munes de Neuchâtel, Auvernier, Colom-
bier , Cortaillod , Bevaix. La vendange est
vinifiée à la Station qui s'occupe de ven-
dre ces vins ; elle possède une clientèle de
partculiers dans le canton de Neuchâtel,
et un peu à l'étranger. Ce qui reste est
vendu à des grossistes du canton ou de la
Suisse allemande. Cela suppose donc une
organisation comme celle de tous les com-
merces de vins (expédition, facturation,
etc.).

Le domaine doit, bien entendu, être cul-
tivé, la vendange pressée, les moûts enca-
vés, les vins mis en bouteille, ce qui né-
cessite de la main-d'œuvre et des instal-
lations adéquates.

...d'une grave crise de surproduction
Les Etats-Unis souff rent.. .

(Suite et f i n )

Que faire ?
Deux solutions sont actuellement

préconisées par ceux qui ont misé sur
l'expansion et l'augmentation de pro-
duction des usines. Soit maintenir les
prix actuels, en réduisant les marges
bénéficiaires, pour vendre beaucoup,
soit augmenter les prix en admettant
une diminution des ventes. C'est ce
dernier cas qui est le plus souvent con-
sidéré comme le plus profitable , étant
donné que le boom de 1955 et 1956
s'est considérablement atténué.

Dans la sidérurgie, dans l'industrie
pétrolière, dans les raffineries, les
stocks s'accumulent. C'est surtout dans
l'industrie automobile que la situation
risque de devenir catastrophique :
800.000 autos neuves n'ont pas encore
trouvé d'acquéreurs ! C'est d'autant
plus grave que les usines d'autos amé-
ricaines marchent au ralenti et pour-
raient produire un tiers de plus de vé-
hicules.

Certains industriels et économistes
audacieux ne cachent point leur in-
tention , malgré l'état de saturation du
marché, de poursuivre l'expansion et
la modernisation des entreprises. Ils

misent sur le fait que les usines les
moins bien équipées, c'est-à-dire les
plus vétustés, devront rapidement stop-
per leur production , au profit de leurs
concurrents les plus armés.

La crise économique américaine si
elle n'est pas encore très caractérisée,
n'en est pas moins une des lourdes
inconnues de la vie aux Etats-Unis.

Paul VARIET.

ORLANDO (Floride) , 23 août — Uni-
ted Press. — Le Ku Klux Klan vient
de recevoir l'autorisation de la muni-
cipalité d'Orlando d'organiser samedi
un défilé motorisé, mais les membres
de cette organisation secrète ne peu-
vent pas : actionner les signaux aver-
tisseurs de leurs voitures, utiliser des
haut-parleurs, munir les voitures de
drapeaux, provoquer des embouteilla-
ges, distribuer des tracts, faire des col-
lectes, organiser des manifestations,
porter des insignes, couvrir des plaques
des voitures, défiler à pied, bref , ils ont
juste le droit de traverser la ville sans
faire de bruit.

Etrange déf i le
du Ku Klux Klan

L'Université de NeucMtel bat des records
L'activité du séminaire de français

moderne de l'Université a été suspen-
due pour les vacances après deux se-
mestres particulièrement fréquentés
et une session d'examens très chargée.

Mais les cours de vavances de lan-
gue et littérature françaises en ont
pris la relève jusqu'au 17 août. L'ef-
fectif des participants a battu le re-
cord de 1956 : cent six étudiants (95
en 1956) s'y sont inscrits et, en outre,
quatre-vingt-un auditeurs (44 en
1956) en ont suivi les conférences pu-
bliques.

La suppression du subside accordé
antérieurement aux étudiants suisses
pouvait faire craindre que nos Confé-
dérés ne préférassent répondre à l'in-
vite des universités françaises. Or il
n'en est rien. Le prestige du pays de
Neuchâtel et de ses cours de vacances
universitaires a fait s'augmenter sen-
siblement le nombre des participants
suisses, cependant que celui des étu-
diants étrangers s'est maintenu.

Aux cinquante-trois étudiants suisses
se sont j oints cinquante-trois étu-
diants étrangers, ressortissants des
douze pays suivants : Afghanistan, Al-
lemagne, Autriche, Canada , Danemark,
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Hongrie,
Italie, Pays-Bas, Suède et Thaïlande.

L'éventail des nations représentées
s'élargit d'année en année.

Des excursions très fréquentées, fa-
vorisées par le beau temps, ont mis
nos hôtes en contact avec les monu-
ments, les sites, l'agriculture, la viti-
culture , la silviculture et l'industrie du
pays de Neuchâtel , sans que les can-
tons voisins fussent négligés.

Tant étrangers que Suisses, les étu-
diants de notre Université d'été ont
participé en un groupe important, por-
teurs de drapeaux et de torches, aux
manifestations organisées le ler Août
à Neuchâtel par l'Association des so-
ciétés locales du chef-lieu.

Comme d'habitude, le directeur des
cours de vacances de l'Université a
trouvé l'appui le plus précieux auprès
des départements de l'Instruction pu-
blique et de l'Agriculture, des archives
de l'Etat et de l'Ecole cantonale d'a-
griculture. L'intendance de l'arsenal
de Colombier a ouvert aux étudiants
son admirable musée militaire et le
coquet musée des indiennes.

Le Conseil communal de Neuchâtel
a reçu les étudiants à l'Hôtel de Ville ;
puis M. Paul Rognon , président de la
ville, les a accueillis, avec cordialité
et distinction, au domaine de la
Grand-Joux.
. La collaboration de l'Office neu-
châtelois du tourisme, des associations
pour le développement de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, de la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon, de la

fabrique de cigarettes de Serrières, dea
châtelains de Gorgier et de quelques
particuliers qui pratiquent dignement
l'hospitalité neuchâteloise, a contribué
également aux succès des cours de va-
cances de l'Université et à leur rayon-
nement en Suisse et à l'étranger.

Le lecteur s'en réjouira quand il con-
sidérera que l'université internationale
de Fribourg a dû renoncer depuis plu-
sieurs années à l'organisation de cours
de vacances de français, et quand il
saura que les cours de vacances de l'U-
niversité ne grèvent pas le budget de
l'Etat.

ZURICH, 23. — Des exemplaires
rares et de grande valeur prove-
nant d'une collection de journaux
comptant plus de 100,000 numé-
ros, font l'objet d'une exposition
au foyer de presse des journalis-
tes zurichois. Le propriétaire est
M. Johann Oetiker, 82 ans, an-
cien typographe, habitant Zurich-
Wiedikon .

Il a ressemblé, depuis ses débuts
dans la carrière, des journaux du
monde entier, en particulier des
exemplaires d'une importance his-
torique ou d'une valeur rare. On
peut voir parmi ces exemplaires
des numéros de journaux révolu-
tionnaires, des quotidiens prove-
nant des régions arctiques, ainsi
que des exemplaires des siècles
passés.
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Une collection
de journaux de grande

valeur

Notre feuilleton illustré

par Jules VERNE

Peofar-Khan , l'Emir des Tartares, exa-
mina les malheureux prisonnniers. Chacun
à leur tour, ils devaient se Jeter à ge-
noux devant lui. S'ils ne le faisaient pas
assez vite, ils étaient précipités par terre.

U en fut de même pour Marfa tandis
que l'on maintenait son fils avec les plus
grandes difficultés. Quand ce fut son tour,
Michel refusa de s'agenouiller. Quatre
Tartares essayèrent en vain de l'y forcer.
Alors, Ivan Ogareff entra en scène, le vi-
sage encore bandé.

— Celui-ci est le courrier du Tsar 1 dit-il
à l'Emir.

— Apportez-moi le Coran ! commanda
Feofar-Khan. Il ouvrit au hasard le li-
vre saint des musulmans et, les yeux fer-
més, il posa le doigt sur un passage. H
se terminait par ces mots :

— Et plus jamais il ne contemplera cette
terre !

Michel Strogoff était condamné à la
cécité.

Michel Strogoff

M ffl CASINO S S
* A proximité immédiate »

de Nyon et de Genève
Tous les Jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux
La Banque « A Tout Va » fonctionna
tous les jours à 17 h. 30 et 22 h.

Ce soir 24 août :
Le Comité Miss CTNÉMONDE
présente :
Miss AUTRICHE - Miss FINLANDE
Miss PARIS — Election officielle
de Miss DIVONNE 1957
Dimanche 25 août :
Matinée et Soirée dansantes
aveo attractions
Jeudi 29 août à 21 h. 30
La Super Vedette de la Chanson
Gilbert BECACD
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A remettre

[ominerce de bois i \wm\
Matériel : 2 scies à rubans entièrement
métalliques, montées sur pneumatiques.
10 rubans neufs, prêts à l'emploi.
Un auto-tracteur, une machine à affûter
(meuleuse), une machine à souder, une
chemineuse, hottes, haches et troncs.
Porteur à disposition avec contrat. Bon-

| ne clientèle. Affaire en plein rendement.
S'adresser au bureau de l'Impartial. 17292

__„ : = = =______ à

F I A N C É S !
Faut-il aller plus loin ? ? ?

Est-il vraiment nécessaire de se faire promener en auto ou
en autocar à travers la Suisse pour trouver un fournisseur
capable de vous satisfaire ?

Qui paye les frais considérables d'auto , d'autocar et de
publicité ? ?

Réfléchissez bien !

Cela fait , vous vous déciderez à jeter un coup d'œil sur
notre magnifique exposition, vous connaîtrez nos prix si
avantageux et vous serez du coup édifié.

Inutile de vous dire que nos mobiliers sont de fabrication
suisse et répondent par leur qualité à ce que vous attendez
d'un agencement intérieur.

Angle rues Fritz-Courvoisier - Etoile

Chambres à coucher modernes ou classiques Fr. 1360.— à 3650.—
Salles à manger complètes depuis Fr. 920.—

Salons et Studios depuis Fr. 380.—
Tapis — Rideaux — Couvre-lits
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Verres de montres
POLISSEUR (EUSE)

POSEUR (EUSE)
OUVRIERS (ÈRES)

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

actifs et consciencieux, sont demandés
tout de suite ou à convenir.

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.-

S'adresser à :

NOVO-CRISTAL S.A.
Rue Jacob-Brandt SI,

Etude de Me Maurice Branler , notaire
Moutier

A vendre pour cause de décès

Hôtel-Restaurant
dans belle situation du Jura bernois.
Confort moderne.
Entrée en jouissance tout de suite ou
à convenir.

Par commission : Me Branler.

Régleuse-
visiteuse

8uï réglages plats , serait enga-
gée en atelier tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser
MONTRES TERIAM
Léopold-Robert 75

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.

A VENDRE

parcelles de
terrain à bâtir
de 1000 m. et plus, pour villas, région
Staway-Mollondin. S'adresser à Me André
Hanni , avocat, La Chaux-de-Fonds, Avenue
Léopold-Robert 84.

- . 

HENRI SANDOZ & FILS
cherchent pour leur département

Vente

employée de hureau
habile sténo-dactylographe , active ,
consciencieuse, ayant des connais-
sances approfondies en anglais et si
possible en espagnol.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offres avec curriculum vitae ,
50, avenue Léopold-Robert.

On offre à louer dans maison familiale pour le ler
novembre

locaux industriels
à l'usage d'atelier ou de bureaux. Superficie 60 m2.
Chauffage central belle situation ensoleillée. — Ecrire
sous chiffre F. H. 17480, au bureau de L'Impartial.
emea m̂Ê^ êmmeeemmmmmmeeeaÊeeeÊaameemmammaaeamaaaaaaaem

Employé (e)
serait engagé (e) pour différents travaux
de bureau. Eventuellement, joli petit loge-
ment de 2 pièces serait mis à disposition.
Place stable et bien rétribuée. Débutant(e)
serait mis(e) au courant. — Ecrire sous
chiffre B. N. 17423, au bureau de L'Impar-
tial.

kT " ' " "
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

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

Ouvrières
pour travaux propres et faciles
sur petites machines et de contrô-
les. Mise au courant éventuelle.
Semaine de cinq jours.
Se présenter entre 11 et 12 heu-
res. Samedi excepté.

_. -
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune tille.
— Ecrire sous chiffre J P
17333, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune
homme — Paire otlres
sous chiffre F. F. 17410,
au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique de boites de montres de la
ville engagerait pour le 15 octobre, éventuellement
ler novembre 1957

employée de fabrication
pouvant assumer des responsabilités. Place stable et
bien rétribuée. Horaire de 5 jours, Travail indépen-
dant. — Faire offres avec références, sous chiffre
T. A. 17416, au bureau de L'Impartial.

HENRI SANDOZ & FILS
offrent place à

visiteur
d'échappements

. Faire offres ou se présenter au burwao
de fabrication, 83, avenue Léopold-Ro-
bert.

Entrep rise de La Chaux-de-Fonds( branche
construction) cherche

FACTURISTE
expérimentée et consciencieuse, connais-
sant aussi les travaux courants du bureau.
Faire offres en adressant curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre
A. J. 17430, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou époque
à convenir

i Quincaillier qualifié
Faire offre avec références, copies de certificats,

curriculum vitae, photo et prétentions de salaire, à
S. A. H. Baillod, Quincaillerie, Neuchâtel.

Jeune
employée
bonne sténo - dactylo, conscien-
cieuse, est demandée tout de suite
ou pour époque à convenir. Travail
varié.

Offres avec certificats ou référen-
ces, sous chiffr e S. R. 17283, au bu-
reau de L'Impartial.
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Sur le Sdntis s'élèoera bientô t l' antenne de
téléoision ia plus haute du monde.
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Une pnroi de rochers s'est e f fondrée  au Praetigau et a
obstrué ia uoie ferrée .
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Grèce à ce petit appareil , inuenté  en Allemagne , ies bouteilles de iail ne
« couleront plus à côte ».

Diessendor/ oient de f ê t e r  le 3200me anniversaire de sa
fondation.

On a utilisé un hélicoptère pour mettre en
place une pesante statue au sommet du
clocher d' une église italienne , près d'Udine.

ï '̂; __—.——_______________________¦
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Charmante oue dans les rues de Budapest , où le trafi c s'arrête pour laisser passer
ces futurs  citoyens...

L' ancien président Auriol est en uacances à Porto/ino avec sa f i l le  J acqueline , célèbre
aoiatrice.

'¦' ¦¦ (¦•'- y ;

Un concours international de ballons libres a eu lieu dimanche dernier à Bâle.

On tourne actuellement à Paris un film d' après le roman « Gigi » de Colette. Leslie Caron (à gauchej y tient le rôle
principal. Elle a pour partenaire Louis Jourdan et Maurice Cheoalier.



ESCRIME
COURS GRATUIT
de trols semaines pour j eunes gens de
15 ans et plus.

Tous renseignements: 8, rue Neuve
Société d'Escrime, section Juniors

Dimanche 25 août

RESTAURANT ELITE

! POULE AU RIZ
: Autres menus sur demande

Î

Se recommande R. Thlébaud-Glgon
Tél. 2 12 64

;
£••?•*•»•¦••¦«•••¦•¦••«•t aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamûéaamam aaaaaaaaaaa a t

CVMA
engagerait t

Horlogers complets
Régleurs-retoucheurs

ou

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 sl possible dé-
jà travaillé dans l'horlogerie).

, ' .'..' Travail en fabrique.

Prière de se présenter à

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

ON CHERCHE personne capable pour les tra-
vaux de

plaquë-or (bains)
Intéressés sont. priés de faire offre à la maison
SAD S. A., dépt. plaqué-or, Bienne, rue Dufour
127.

TOlier-carrossier
serait engagé pour tout de suite ou
époque à convenir à la

CARROSSERIE JEAN HAAG
Les Eplatures

Place stable avec bonnes condi-
tions.

SJ._ M._- . W, l ,I.JU -_—E-_--g--H..l.t I JT , ,.1,1. .J..L_V , ,1-. I ,- n - l 1. ...4.I.-- r rr — -a

On demande pour entrée à convenir

cf &mmatiata
connaissant les deux services. — Se pré-
senter au

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

JEUNE 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 L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour entrée au plus vite

remonteur de mécanismes
de chronographes

Semaine de 5 jours . 17579
S'adresser au bureau de L'Impartial .

Chasseuses île pierres
trouveraient place stable tout de suite ou époque
à convenir. Se présenter le matin entre 11 heures
et midi au bureau ALBERT STEINMANN, Léo,
pold-Robert 109, 2me étage.

Décalquerise
est cherchée pour Neuchâtel. S'adresser

à Bijouterie-Email J, Calame & Cia,

Petit-Catéchisme 19, Neuchâtel.

Nous cherchons

horloger complet
pour rhabillages et repassages de mon-
tres. — Paire offres à Case postale 332,
La Chaux-de-Fonds I.

Organisation de vente , à La Chaux-de-
Fonds, de machines de bureaux, meubles,
fournitures , etc., demande

représentant
Faire offres écrites sous chiffre Z. L. 17522,
au bureau de L'Impartial.

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
bien au courant de la branche et ayant de
l'initiative. Bon salaire, congés réguliers.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites sous chiffre D. G.
17573, au bureau de L'Impartial.

I GAIN ACCESSOIRE H
En offrant à vos relations | |

I Parfums de luxe 1
X j à prix très avantageux. \
; '¦ ] Ecrire sous chiffre OFA 1486 G, ;
î 1 Orell Fussii Annonces, Genève.

BENRUS WATCH O
engage

Horlogers complets
Jeunes mies

pour travaux faciles.
Places stables et bien rétribuées ,
Semaine de 5 jours.
Travail uniquement en fabrique.
Se présenter : 129, rue de la Paix,
1er étage.

Salle de spectacles ¦ st-lmier ¦ samedi 21 août des 20 h. 1.
FETE DE HT - KERMESSE du Hockey Club St - lmier

DANSE avec l'ensemble BOLOGNA
B u f f e t  desserui par W. Udriet. Consommations de ler choix , prix modérés

JEUX DIVERS - RÉPARTITION AUX BOULES SUR GRAND JEU
¦5*r Entrée gratuite •&¦ Entrée gratuite •&• Entrée gratuite isr

MISE A BAN
La société immobilière Cité des Mélèzes , à

La Chaux-de-Fonds , met à ban le terrain
formant l'article 8761 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds , situé entre le Boulevard de
la Liberté et la rue des Gentianes.

En conséquence , défense formelle et juri-
dique sera faite à toute personne de s'y in-
troduire , sous réserve des droits des tiers.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi. Les parents et
tuteurs seront responsables des mineurs pla-
cés sous leur surveillance.

La Chaux-de-Fonds , le 17 août 1957.
Par mandat : André Nardin ,
avocat-notaire , en ville.

MISE A BAN AUTORISÉE.
La Chaux-de-Fonds , le 20 août 1957.

Le Président du tribunal II :
Jean Hoffmann.

A VENDRE

magasin de corsets
y compris la vente de bas et de lin-
gerie. Le commerce est situé au
centre d'une ville industrielle du

. . canton de Soleure. Prière d' adres-
ser offres sous chiffre B 24 201 U à
Publicitas S. A. Bienne, rue Dufour
17.

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

1 camion Isotta Fraschini
140 CV., 6 cylindres, basculant des 3 côtés,
charge autorisée 7 tonnes ;

1 camion Isotta Fraschini
105 CV., 4 cylindres, basculant 3 côtés,

| charge 5 tonnes ;

1 remorque Métanova
: charge 5 tonnes. A vendre en bloc, prix

intéressant. Demandez nos conditions de
paiement.
GARAGE A. STAUFFER, BEVAIX (NE)

Tél. (038) 6.62.47

MONSIEUR 35 ANS
ayant

excellente formation commerciale et admi-
nistration, grande capacité de travail ; acti-
vité antérieure orientée principalement vers
l'exportation et la promotion des ventes,

cherche nouveau
poste de confiance
Offres sous chiffre R 55746 Q, à Publicitas,
Bâle.

FABRIQUES MOVADO
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour date à convenir

pour voyager la suisse
et éventuellement certains pays étrangers ,

JEUNE HOMME ACTIF
dynamique, au courant du marché horlo-
ger , parlant parfaitement le français et
l'allemand et si possible l' anglais. Position
intéressante et bien rétribuée.
Faire offres avec photograp hie , certificats
et références.

Excursions «Rap id Blanc*

Tous les samedis Morteau
Dép art L3 h. 30 Fr. 5.—

samedi Chasserai
24 aout
Dép. 14 h. "• «¦—

Le Lac Bleu -
K?6 Kandersteg
r>i„o-t - v, Par Berne - Thoune - FrutlgenDépart 7 h. Le Lac Bleu . Kandersteg

Fr. 16.50

Dimanche Baie
25 août Fêtes à. l'occasion du 2000me
non a vi anniversaire de la ville.oep. s n. 

 ̂
13_

25 ™oût he To»»r du Chasseron
Départ 14 h. Fr- H<—

GARAGE GLOHR feJW*

TAXI METROPOLE
¦ Voiture moderne et .oniortaDle o place.

FT 0.50 le km
Téléphone 1OUI ei nuit uwu ) y.77.46

Pnl> M l i£on I )roi
^_________________________________

IMMEUBLE
A VENDRE immeuble locatif moderne, situé à

La Chaux-de-Fonds (Nord-Ouest) . Rapport brut
6 %. Nécessaire pour acheter fr. 35.000.— environ
(frais de notaire et lods compris).

Pour traiter s'adresser à M. Jean GRAF, agent
de droit , Marché 4, La Chaux-de-Fonds.

M A R I A G E S
CÉLIBATAIRES, veufs ou divorcés

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

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

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

JS58I|ll§|| 2.43,45

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

M Chasserai
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 8.—

La Gruyère - Martljrny
'""SS?" VERBIER (Valais)
Dér> 6 h 30 Magnifique station sur le ver-
p- 24— sant ensoleillé de la Vallée de

Bagnes. Retour par les borda du
Léman.

Dimanche GOUPSS 611 719-289
25 août avec bons 4 neureS-
Dép. 14 h. Prix tout compris Fr. 13.—

STaoû. Barrage du Châtelot
Mercredi et ROCHES DE MORON
28 août départ 14 h Prlx Fr_ 5_

_



Hommage a Stefano Longhi
mort dans la paroi nord de l'Eiger

Lors du récent drame
de l'Eiger, certains com-
mentateurs déclarèrent
que les alpinistes qui s'é-
taient engagés dans la
redoutable paroi étaient
des amateurs imprudents
et sans entraînement , et
critiquèrent vivement leur
entreprise, qui par la sui-
te mit en danger la vie
des nombreux sauveteurs
accourus à leur secours.

Comme on s'en sou-
vient, l'un des alpinistes
f u t  sauvé : l 'Italien Corti.
Son compagnon de cor-
dée Stefano Longhi, bles-
sé, avait été assuré par
des cordes sur une petite
plateforme par les deux
grimpeurs allemands dont
on a perdu toute trace.
L'agonie de Longhi f u t

Stefano Longhi avec une alpiniste d
La Chaux-de-Fonds lors d'une ascen

sion au Monte Medale.

terrible. Il n'a dû sans doute qu 'au mauvais temps qui se leva soudain de ne
pas -être sauvé, car ceux qui descendaient à sa recherche durent rebrousser
chemin avant de l'avoir atteint . Le lendemain matin, à la lunette d' appro-
che, on constata qu'il avait glissé dans le vide et que, resté suspendu à ses
cordes, il avait cessé de vivre. Ainsi s'achevait ce drame qui avait mis en
émoi durant plusieurs jour s l'opinion publique.

Qui était Longhi ? Nous avions dit qu'un alpiniste chaux - de - fonnier
avait fai t  diverses ascensions avec lui , quelque temps avant la tragédie , et
qu'U avait été l'un des derniers à signer son carnet de guide. Nous avons donc
demand é à ce membre du Club alpin de notre ville — M. Roger Meyer , ha-
bitant actuellement Zurich — de dire à nos lecteurs qui était S te fano Lon-
ghi et quels étaient ses mérites. Voici le texte qu'il nous a adressé.

Le samedi 29 juin , j'ai fai t la connaissance du guide Stefano Longhi et
d'une alpiniste de Lecco à la Cabane du Salbytschin, en dessus de Gœschnen,
dans la vallée du Gœschneralp.

Le dimanche 30 juin, en cordée à trois, nous avons escaladé l'arête sud
Intégrale du Salbytschin, une des plus belles varappes du massif du Gotthard.

Le jeudi 25 juillet, avec une alpiniste de La Chaux-de-Fonds, je me suis ,
retrouvé avec Longhi dans la Grignette, si proche de Lecco, paradis de
l'escalade qui est aux grimpeurs lombards ce que le Salève est aux varap-
peurs genevois. Varappe soutenue et exposée du Monte Medale.

Bien vite je m'étais rendu compte que le guide Longhi était un amou-
reux et un passionné de la montagne, avec lequel il était facile de parler le
même langage. VARAPPEUR PRESTIGIEUX, Longhi me rappelait Raymond
Lambert par LA HAUTE IDÉE QU'IL SE FAISAIT DE LA MONTAGNE ET
PAR LE SÉRIEUX QU'IL METTAIT A LA TACHE. J'aurais suivi Longhi dans
les passages les plus exposés et difficiles.

Stupéfait et interdit, j'ai appris par les journaux du 11 août que Longhi,
lequel m'avait encore écrit le 30 juillet , se trouvait depuis une semaine dans
la paroi nord de l'Eiger, redoutée de tous les alpinistes.

Malgré tous les efforts et le dévouement admirable des « sans guides »,
les circonstances ont été plus fortes que les hommes. La glace a été fatale à
un rochassier de tout premier ordre.

Avec Longhi c'est un idéaliste, un homme bon et un ami dans lequel on
pouvait avoir entière confiance, qui s'en est allé. Tous les plans d'escalade
que nous avions formés ensemble resteront à l'état de projets.

Roger MEYER
(C. A. S., Section La Chaux-de-Fonds)

_Jei at ta dané ta manda...
Les négociations

germano-soviétiques
se dérouleraient dans

une atmosphère favorable
BONN, 24. — United Press — Les

négociations commerciales germano-
soviétiques, selon un porte-parole du
gouvernement de l'Allemagne de
l'Ouest, se déroulent bien et les deux
parties sont satisfaites des résultats
obtenus jusqu 'à maintenant.

Pour le moment, on n'envisage pas
de difficultés. Le porte-parole a aj outé
qu'il en est de même pour les négo-
ciations au sujet du rapatriement des
80.000 citoyens allemands qui se trou-
vent encore en Union soviétique.

M. Rolf Lahr, chef de la délégation
de l'Allemagne de l'Ouest, est rentré
jeudi à Moscou, porteur d'instructions
nouvelles qu 'il présentera aux deux
délégations la semaine prochaine.

LIMA, 24. — AFP. — L'expédition
franco-suisse, dont font partie Claude
Cogan et Raymond Lambert, est par-
venue à vaincre le sommet du «Cayesh»
(5750 mètres) dans la cordillère blan-
che

Beau succès
d'une exposition franco-suisse

Jtmos Kadar
« démissionné » ?

VIENNE , 24. - AFP. - Selon des infor-
mations de bonne source en provenance
de Budapest , M. Janos Kadar , premier mi-
nistre et premier secrétaire du parti com-
muniste, aurait , lors de sa récente ren-
contre avec M. Krouchtchev à Moscou,
reçu l'ordre d'abandonner sa charge de
premier ministre pour se consacrer uni-
quement au travail du parti , annonce sa-
medi l'organe officiel autrichien « Wiener
Zeitung ».

« Simultanément, poursuit le quotidien ,
un remaniement du gouvernement hon-
grois aurait lieu et l'on avance le nom de
Ferenc Munnich , actuellement premier
vice-président du Conseil, comme futur
président du Conseil.

GRENOBLE, 24. — AFP. — L'alerte
a été donnée vendredi matin à la Bé-
rarde , à la suite de la disparition de
trois jeunes gens qui auraient dû re-
joindre le refuge du Pilatte au cours
de la soirée de jeudi, vers 20 h. 30.

Les recherches en vue de retrouver
ces trois alpinistes sont gênées par le
mauvais temps.

En effet , la neige s'est mise à tomber
peu après 13 heures et le brouillard
s'est abattu sur tout le massif de l'Oi-
sans.

Les recherches se poursuivent sous
la direction du commandant Riollet,
commandant la 147e cp. républicaine
de sécurité.

Nouveau drame
de la montagne

WELLINGTON, 24. — Reuter. — Des
savants de l'Année géophysique inter-
nationale, stationnés à Bluff Hill , près
d'Invergarguill, ont découvert dans la
stratosphère l'existence d'une couche
qui serait à l'origine de certains échos
du radar. Cette couche serait à une
altitude de 70 milles.

Les savants pensent qu 'elle pourrait
avoir quelque chose à voir avec l'au-
rore australe qu'ils espèrent aperce-
voir la semaine prochaine avec la plei-
ne lune de sorte qu 'une étude plus
détaillée pourrait en être faite.

De jeunes Américains arrivent à Pékin
PEKIN, 24. — Reuter. — Quelque 40

Américains qui avaient participé au
Festival de la Jeunesse à Moscou, sont
arrivés à Pékin vendredi et ont été re-
çus par de jeunes Chinois enthousias-
tes.

Des savants découvrent
une nouvelle couche

atmosp hérique

NEW-YORK 23 — AFP. — Au cours
de la conférence de presse qu'il a tenue
jeudi , M. Hammarskjoeld, secrétaire
général des Nations-Unies, a déclaré
qu 'il se rendrait en Hongrie si sa visite
peut être utile, et à plus forte raison
si l'Assemblée générale le lui demande
lors des débats qui commenceront le
10 septembre. M. Hammarskjoeld a ce-
pendant refusé de préciser ce qu'il fe-
rait si l'Assemblée, sans lui donner
d'instructions précises, se montrait fa-
vorable à un voyage à Budapest.

M. Hammarskjoeld se rendra
volontiers en Hongrie si...

CANNES, 24. — AFP. — L'acteur
français Constant Remy, qui avait fait
une longue et brillante carrière, tant
sur la scène qu'à l'écran, est mort à
Cannes à l'âge de 73 ans.

Il avait joué dans plus de cinquante
films, au cours des quarante derniè-
res années. Constant Remy avait pra-
tiquement cessé toute activité artisti-
que depuis 1954.

Constant Remy est décédé

ROME, 24. — United Press. —
Le «Quotidiano», journal catholi-
que, a invité vendredi les autorités
compétentes à intervenir énergi-
quement pour mettre fin au «sport
favori» des jeunes Romains : «la
chasse aux jeunes touristes étran-
gères».

«Do Jour aussi bien que de nuit
et dans toutes les rues de la Ville
éternelle, on voit des jeunes gens,
à pied on au volant d'un véhicule,
aborder les jeunes étrangères avec
une arrogance honteuse», écrit le
journal qui ajoute: «De nombreuses
touristes gardent à cause du com-
portement lgonble de ces jeunes
gens un mouvais souvenir de leur
séjour en Italie.»

Le «Quotidiano» s'élève
contre la «chasse aux

jeunes touristes
étrangères»

Oui, ce sera le plus beau cortège
de notre histoire

La « Fête-Maison » de la Métropole de l'horlogerie est avancée 1

A une semaine du grand jour ,
l'on peut lever un coin du voile
et révéler quelques secrets...

Le cortège historique du Tri-
centenaire se composera de sept
chars qui survoleront d'un coup
d'aile aussi fidèle à l'histoire
qu 'aux beaux-arts trois cents
ans de vie chaux-de-fonnière.

Et quelle vie !
De la Charte de 1656 et du

premier Conseil communal de
1657, conduite par Henri II de
Longueville , Staway Mollondin
et Abraham Robert en person-
nes, de la merveilleuse aven-
ture des pères de notre horlo-
gerie, les Penduliers du Pélard,
forgerons forgeant notre avenir,
des Carmagnoles de 1792 et de
l'Arbre de la Liberté sur la Pla-
ce des Victoires planté, du tra-
gique Incendie du 5 mai 1794 où
La Chaux-de-Fonds risqua de
disparaître , aux Tambours de
la révolution , annonciateurs des
temps nouveaux, au Gaz, qui a
cent ans et a révolutionné aus-
si bien notre mode de vie que
celui de l'industrie , enfin à la
Montre universelle et à l'Aé-
rodrome qui font ensemble une
ronde autour du monde pour
lui mesurer infailliblement son
temps, nous passerons à tra-
vers les heurs et malheurs, les
travaux et les jours, les plai-
sirs et les jeux de la ville haut
perchée, cité étrange et pres-
que accidentelle qu 'est demeu-
rée La Chaux-de-Fonds.

Tout cela dans un vaste dé-
ploiement de couleurs, de cos-
tumes, de trompettes de hé-
rauts, de filles et de garçons
chamarres et neureux ae oaure a _ u-ua-uu uu Kucm u= ^^^v. .™— . 
Sous la conduite des Armes-Réunies, et avec la participation de toutes
nos vaillantes fanfares , de nos sociétés d'accordéons, rehaussée par la
Musique militaire du 18me Régiment de Transmission d'Epinal, et l'Har-
monie «Am Bachtel » de quelque part dans le canton de Zurich. Toute
cette partie historique a été préparée par trois artistes de che. nous,
Carlo Baratelll, Willy Egger, Georges Froidevaux, que nous félicitons pour
leur beau labeur et leur esprit créateur.

Mais ce n'est pas tout ! De l'histoire rigoureuse, on va passer à la
fantaisie. Tout en gardant le thème du Tricentenaire, on va penser aussi
au quart de siècle de la Braderie. Le génie tutélaire du corso fleuri, Paul
Griffond , Chaux-de-Fonnier jusqu'au bout des ongles et qui connaît son
peuple, a mis sur pied une douzaine et demie de chars, tous fleuris, avec la
collaboration de plusieurs décorateurs amateurs ou profesionnels, des fleu-
ristes, et surtout des innombrables et louables bonnes volontés qu'on trouve
dans nos sociétés. On reverra l'Amenée des eaux (1887), la Diligence de la
Sagne et des Ponts, une Loco des temps héroïques, le Bois du Petit Châ-
teau, la Torrée, Tramways, et tout et tout, et d'autres choses aussi, que
nous n'osons pas dire ! La Montre, la Montre, toujours recommencée...

Bref , quarante groupes : l'événement à ne pas manquer !
Sur tout cela, on sera abondamment renseigné par le Programme offi-

ciel, indispensable, nous le répétons, pour l'intelligence du cortège !
Re-haut les coeurs !
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La bonne fée d'une ancienne braderie

CEiPonioue jurassienne
TAVANNES

Us l'échappent belle. — (Corr.) Diman-
che soir, vers 20 heures, une voiture fran-
çaise arrivait à la hauteur du passage à
niveau au moment où le convoi des C. J.
allait franchir le passage. Le conducteur
français devança une voiture arrêtée qui

avait observé les signaux lumineux et
acoustiques et se trouva en face de la der-
nière voiture des C. J. Sous le choc, le
côté droit de l'auto a été fortement abîmé,
mais par bonheur, aucun des occupants
ne fut blessé.

La police locale et le directeur des C. J.
ont procédé à l'enquête légale.

Encore un accident de la route. — Jeu-
di après-midi, un camion avec remarque
chargés de bois de charpente venant des
Breuleux, est sorti de la route Tavan-
nes - Tramelan, à la hauteur du réservoir.
C'est à la suite d'un croisement que la
remorque entraîna le camion au bas du
talus. Le chauffeur s'en tire sans mal,
mais le camion et sa remorque ont beau-
coup souffert de ce «déraillement-.

Remerciements. — Le Comité de la Fête
des Saisons remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont fait don de fleurs
à la Commission du cortège. Ce magni-
fique geste de collaboration dénote bien
l'intérêt que porte toute notre population
à la fête de Tavannes qui lui tient à
coeur.

Une interdiction à Pontenet. — Le Con-
seil exécutif du canton de Berne a pris
la décision d'interdire aux véhicules à
moteur de plus de 2 tonnes, le chemin da
la Monte, sur la rive droite de la Birse. La
Commune est chargée de signaler cette
interdiction.

PONTE-CHIASSO, 24. — United
Press. — La police frontalière de la
petite ville de Ponte-Chiasso a annon-
cé vendredi l'arrestation d'un homme
en voiture de course qui tentait de
passer en contrebande 3000 montres
en Italie.

Selon la police il s'agit de M. Al-
fonso Schafer , de Vienne, qui a été
interrogé sur place et sera mis en pri-
son s'il n'arrive pas à trouver les 2
millions de lires d'amende qu'il doit
payer aux autorités douanières.

C'est en fouillant sa voiture, alors
qu'il se rendait de Suisse en Italie, que
les douaniers découvrirent ces mon-
tres d'une valeur globale de 7 millions
de lires.

Contrebande de montres
à la frontière italo-suisse

MOSCOU, 24. — United Press. — Le
professeur M. Strogovitch , éminent ju-
riste russe, dans une violente protes-
tation publiée dans les «Izvestia», a
reconnu que les tribunaux soviétiques
violent un des principes de base de la
justice soviétique, qui déclare qu'un
accusé doit être considéré comme inno-
cent jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été établie.

H a insisté pour que cet ancien prin-
cipe fasse partie du nouveau code pé-
nal auquel les juristes travaillent ac-
tuellement.

Un juriste (russe) critique
la justice (soviétique)

LONDRES, 24. — AFP. — Le minis-
tre des affaires étrangères a publié
vendredi soir une liste des victimes de
la campagne d'Oman.
* troupes du sultanat de Mascate,

un blessé léger.
¦# éclaireurs de la côte truciale

(truciale Oman Scouts). Un mort et
trois blessés légers.

-* Forces britanniques, quelques inso-
lations. ( !?)

* Eléments rebelles : aucun chiffre
exact n'est connu , mais on évalue les
pertes rebelles à 30 morts, et 20 bles-
sés. Enfin, trois civils ont été légère-
ment blessés.

Le Foreign Office précise que ces
détails constituent un démenti à la
version des événements qui émane du
Caire. Le ministère affirme une fois de
plus que la résistance aux forces du
sultan a complètement cessé.

TJn bilan de la campagne
d'Oman

BEYROUTH, 24. — AFP. — Une sta-
tue monumentale d'un « fellah égyptien
ayant à ses côtés son épouse » sera éri-
gée sur le socle méme qui supportait la
statue de Ferdinand de Lesseps, qui a
été dynamitée après l'évacuation de
Port-Saïd , par les forces franco-bri-
tanniques en décembre dernier.

Un coup le de fellahs prendra la place
de Ferdinand de Lesseps

D 'un compte rendu for t  perspicace et
objectif qu'un des participant s suisses
au «pèlerinage de Moscou» a donné à
la « Neue Zurcher Zeitung », relevons
ces quelques lignes intéressantes pour
nous Romands, écrit le correspondant
de Berne de la « Suisse »» .

« Les participants de la Suisse orien-
tale, par leurs conversations et leurs
discours, trahissaient qu'ils étaient des
hommes de parti formés et f i dèles  à
la ligne. (...) Les collègues welsches f i -
rent une impression plus conciliante et
paraissaient politiquemen t moins dé-
terminés et routines. Alors que , d'habi-
tude, les Romands doivent s'entendre
reprocher par les Alémaniques leur at-
titude amicale à l'égard du communis-
me, les rôles cette f o i s  étaient inter-
vertis. Les Suisses allemands témoi-
gnaient de la plus vive méfiance à l'é-
gard des hôtes romands du festival , et
n'en faisaient nul mystère. »

L'auteur de ce récit ajoute , d'ailleurs,
que l'organisateur de la cohorte suisse,
Franco Dumartheray, échappait, bien
entendu, à ces soupçons.

Echos du voyage
à Moscou
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disposition.
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Le bols croit dans le champ de torts
de l'air et de la lumière, du vent et
de la p luie. Il y acquiert sa résistance
et sa soup lesse. Le bols respire, le
bois tient chaud. Est-Il un matériau
plus sain! Fais-lui donc confiance!

La construction en bols est

Bina, confortable économique

(.Ignora. Uofc» auto- «o fmrear ie bols. NcuchStel

jy I Pour faire disparaître complètement I
I les crasses rebelles , les résidus gras g

H ou roussis, utilisez PER, à la mousse GB
abondante et au parfum agréable.

Aucune crasse
ne résiste à PER!

Maison de tissus et confections du Jura
cherche pour son rayon de confections
pour dames

1" VENDEUSE
connaissant la branche à fond, ayant de
sérieuses références et pouvant participer
aux achats.
Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire, sous chiffre P 10 049 J, à PubUci-
tas, Saint-Imier.

t

Laveur-graisseur
pouvant travailler de façon Indépen-
dante, habile et consciencieux, serait
engagé pour époque à convenir par ga-
rage.

Faire offre par écrit avec certificats,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffre P 11193 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

emploie (e) k tau
capable de travailler seul(e).
Offres sous chiffre E. T. 17218, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE D'OCCASION
1 BRULEUR A MAZOUT FAG

environ 100.000 cal./h.
1 CHAUDIERE CLUS NEOVAS

109 de 11,70 m2
1 CHAUDIERE CLUS THERMOVA S

109 de 3,60 m2
le tout en parfait état à prendre à l'Horlogerie
de St-Blaise STB (Ntel) s'adresser à la même
adresse à M. R. ALBANESI. 



Le deuxième millénaire de Bâle
La commémoration officielle de la fondation de la ville

Les fê tes  de Bâle ont débute par une cérémonie au théâtre romain a Augst
(à gauche) . Le maire de la ville italienne de Gaeto, Dot. Corlo , y a inauguré
une dalle en l'honneur de Munatius Plancus. — A droite, une vu.e sur la
grande parade des bateaux en l'honneur du Rhin. Il ne fau t  pas ou-
blier que Bâle est le plus grand port du monde situé à l'intérieur des terres.

A l'Amphithéâtre d'Augst
BALE, 24. — Les fêtes du bimillénaire

de Bâle se sont ouvertes vendredi ma-
tin, par un temps splendide, par une
cérémonie à l'Amphithéâtre d'Augst.

M. Bœrlin, conseiller d'Etat, a salué
les invités au nom des autorités et de
la population de Bâle-Campagne. Il a
souligné la présence de MM. Streuli,
président de la Confédération, Petit-
pierre conseiller fédéral, Stàmpfli, an-
cien conseiller fédéral, Condrau , pré-
sident du Conseil national, et Schoch,
président du Conseil des Etats, Geb-
hard Mueller, premier ministre de Ba-
de-Wurtemberg, Dennery, ambassa-
deur de France, Coppini , ambassadeur
d'Italie, Tupini, maire de Rome, Bat-
tlsta, sénateur de Gaete, et Monte-
verdi, doyen de la Faculté de philoso-
phie de l'Université de Rome, et leur
a souhaité la bienvenue. L'orateur a
rappelé que les siècles de l'histoire ro-
maine de la Suisse ont été féconds,
puisqu'ils ont apporté à la population
des terres aujourd'hui bàlolses, l'ordre
et la prospérité.

Une parade navale et banquet
Les invités sont ensuite descendus

le Rhin et ont assisté à une parade
sur le fleuve. Us ont été reçus au dé-
barcadère par de la musique et des
dames d'honneur, puis se sont rendus
au banquet officiel au Casino. M. N.
Jaquet, Conseiller national, a salué
d'un toast vivant les personnalités
présentes et notamment les Conseil-
lers fédéraux, le général Guisan et les
hôtes étrangers. Il a conclu en ces
termes : « Par ces fêtes, Bâle désire
illustrer à nouveau ses liens indéfec-
tibles avec la Confédération. Vive Bâle,
la Suisse et cette large porte ouverte
sur le vaste monde. »

M. Jos. Condrau, Conseiller natio-
nal, a prononcé une allocution en ro-
manche : « En tant que fils des mar-
ches rhètes, je suis fier d'apporter le
salut de l'Assemblée fédérale. Nous
congratulons les cantons de Bâle-
Ville et Bâle-Campagne. Nous sa-
luons ce grand centre rayonnant. >

Sur la place de la cathédrale
Les invités se sont rendus en cortè-

ge, à travers le centre de la vile.à la
place de la cathédrale. Précédés des
drapeaux des sociétés, des guiUdes, des
corporations et des bataillons bâlois,
les représentants des organisations po-
litiques, culturelles, religieuses, écono-
miques, sportives et militaires étaient
suivis des autorités fédérales, et can-
tonales, des diplomates et des invités
étrangers. Les gais costumes des ac-
teurs du grand spectacle alternaient
avec les sombres tenues des officiels.
Fifres et tambours rythmaient l'allure
du cortège, que la population applau-
dit vigoureusement.

Sur la place de ia cathédrale, on en-
tendit d'abord le président du gouver-
nement bâlois, M. Brechbuhl, puis le
président de la Confédération, M.
Streuli , et enfin le maire de Rome, M.
Umberto Tupini , représentant le gou-
vernement italien.

Le discours de M. Streuli
M. H. Streuli, président de la Con-

fédération , a apporté les félicitations
et le salut du Conseil fédéral et du
peuple suisse tout entier. Evoquant les
orignes de la ville, l'orateur releva que
l'histoire ne nous dit pas si le général
romain qui arbora l'aigle à Bâle, au
coude du Rhin , le fit après mûres ré-
flexions. Dans l'affirmative, il avait
l'expérience et la sagesse des bâtis-
seurs des villes méditerranéennes ;
dans la négative, c'est la nécessité qui
le conduisit , car sl Bàle n'existait pas,
il faudrait aujourd'hui la créer. Cela
n 'est heureusement plus nécessaire,

Bâle est là avec son caractère propre ,
avec la clarté, l'urbanité et l'humanité
de Cicéron et de Sénèque, le goût des
valeurs classiques de l'antiquité, en
face du chaos de la nature. La physio-
nomie spirituelle de nos Confédérés bâ-
lois révèle aujourd'hui encore cet es-
prit latin , qui s'est formé au milieu
d'un monde rauracien et germanique
encore primitif , ce respect d'une cul-
ture millénaire. Où trouve-t-on une
compréhension si rapide , un jugement
si péntrant, un esprit si critique, un
tel sens de l'humour, de l'ironie ?

Chronique neuchâtel oise
Val-de-Ruz

Un vol de 2700 francs
(Corr.) — Jeudi entre 14 et 15 heu-

res, un téléphone parvenait au poste
de gendarmerie, signalant qu'un indi-
vidu d'aspect louche s'enfuyait à tra-
vers les champs. Tout de suite, le gen-
darme Walter Kung, chef du poste lo-
cal, avec un engin motorisé, faisait
l'impossible pour rechercher l'individu
dans la direction présumée. Les pre-
mières recherches n'aboutirent à au-
cun résultat. Dans la soirée, alors que
les ouvriers italiens rentraient du tra-
vail , deux frères constatèrent la dis-
parition de 2700 francs, pour 400 fr. de
timbres-vacances entreposés dans une
valisp.

Immédiatement, les soupçons se por-
tèrent sur la personne signalée l'a-
près-midi. C'est à la sortie du cinéma
de Neuchâtel que le voleur fut pincé.
H s'agit d'un porteur d'une boucherie
de Neuchâtel , marié, père d'un enfant.
La somme fut retrouvée chez lui, pres-
que intacte. Il manque quelque 50 fr.,
la valise, des chemises, quelques objets
divers et les timbres de vacances, qu'il
a simplement laissés dans un bois, en
descendant à Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
Toujours la priorité !

Hier soir à 17 h. 20, une collision s'est
produite au carrefour des rues du Parc
et de l'Avenir. Une auto bernoise circu-
lant d'est en ouest n'a pas accordé la
priorité à une voiture chaux-de-fon-
nière qui descendait. Bilan : l'automo-
biliste chaux - de - fonnier légèrement
blessé et importants dégâts aux deux
véhicules.

Un piéton renversé a une épaule fracturée.
Une auto circulant hier à l'avenue

Léopold-Robert, a atteint et renversé
un piéton qui traversait inopinément
la chaussée. Ce dernier, M. E. G., qui
avait été projeté sur le sol, s'y est
fracturé une épaule. Il a été conduit
à l'hôpital.

Nos meilleurs vœux de prompt réta-
blissement au blessé.

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

Robert 68, sera ouverte dimanche 25 août ,
toute la journée , et assurera le service de
nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi pro-
chain .

L'Officine I des Pharmacies coopérati-
ves , rue Neuve 9, sera ouverte demain
mutin.

ETAT CIVIL DU 23 AOUT 1957
Naissances

Gozel Philippe - Dominique, fils de Ray-
mond - Jackie, employé de bureau, et de
Christine - Irène née Jeangros, Vaudois.—
Gigon Jean - Marc - Raymond, fils de
Raymond - Louis, instituteur, et de De-
nise - Edith née Jaquet, Bernois et Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Stauffer Jean - Pierre _ Michel, secré-

taire d'hôtel, Neuchâtelois et Bernois, et
Lauzière Marie - Thérèse - Monique , de
nationalité canadienne. — KriÉzinger Ro-
dolfo - Stefano, ramoneur, de nationalité
italienne, et Resch Brlgltca - Leopoldina-
Anna ,de nationalité autrichienne.

Mariages
Nussbaum Michel - Julien, mécanicien

sur autos, Neuchâtelois et Bernois, et Scan-
della Angelina, de nationalité italienne. —
Abgottspon Josef , peintre en bâtiments,
Valaisan, et Besse Marcelle - Etiennette,
Fribourgeoise. — Thiébaud Ali - Joseph,
mécanicien de précision, Neuchâtelois, et
Payot Gisèle - Sonia, Vaudoise.

Décès
Incin. Perret née Leuba Marie - Hen-

riette, veuve de Jules - Henri, née le 17
février 1874 Neuchâteloise. — Inhum. Dan-
tonio née Luison Elvira, veuve de Ame-
deo, née le 2 septembre 1896, de natio-
nalité italienne

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas  le j o r u r n a lj
Scala : Un film humain, dur et impitoya-

ble : «L'Ange du Ring».
Ce film exceptionnel nous entraîne dans

le monde tout puissant et louche des ma-
nagers de la boxe. L'histoire d'un jeune
homme qui gagne tous les matches de boxe
avec une aisance inouïe grâce à sa ruse
et à son adresse. Il place ses directs tou-
jours 'au bon moment... Mais combien mys-
térieuse est la vie de ce jeune champion !
Il reste insensible aux charmes d'une ado-
rable jeune femme et on dit qu'il mène
une double vie... Maigre cela, comment
n'aimerait-on pas «L'Ange du Ring» ? Sa
«droite» vous ira droit au coeur ! Parlé
français. En VistaVision

Société de Tirs «Aux Armes de Guerre».
Dernière séance de tirs obligatoires, cet

après-midi de 14 à 17 h. 30.
Rex : Double programme.

lo «Cinq Heures de Terreur», vécues par
une ville menacée de destruction, par un
homme mettant sa vie en jeu pour sauver
celle des autres, par une femme dont le
mari va peut-être mourir d'un instant à
l'autre... Lee événements se succèdent à
un rythme terrifiant jusqu 'au dénouement
qui dissipe ce cauchemar et libère gens et
choses de la peur...

Avec Glenn Ford et la délicieuse Fran-
çaise Anne Vernon dans ce film de «suspen-
se» formidable.

2o «En plein Cirage», avec Lucille Bail
et Eddie Albert. Une cascade de gags tra-
gi-comiques qui soulèvent des tempêtes de
rire . Parlé français. Soirées à 20 h. 15; ma-
tinées: samedi et mercredi à 15 heures, di-
manche à 14 h. 45 et 17 h. 30.
La Ferrière. — 50e anniversaire du

fîhnenr mixte.
La grande Fête de jardin qu'organise

le Choeur mixte, dimanche 25 août, pour
commémorer son 50e anniversaire, s'an-
nonce d'excellente façon. Plus de 350 chan-
teurs (et chanteuses) appartenant à neuf
sociétés chorales du Jura, ont répondu à
l'invitation des organisateurs et donneront
un concert de toute beauté que des choeurs
d'ensemble clôtureront. Des jeux variés et
une cantine bien garnie permettront à cha-
cun de passer quelques heures agréables à
La Ferrière. Si le soleil daigne nous sourire,
on peut prévoir que la foule des grands
jours se donnera rendez-vous dans le ver-
ger du Cheval-Blanc. Mais la pluie elle-
même sera incapable — si elle est de la
partie, ce qu'à Dieu ne plaise I — d'empê-
cher les coeurs d'être en liesse. Toutes les
dispositions sont prises pour que nos hôtes
d'un Jour puissent se rire d'elle.
Grand concert - kermesse au Bois-Noir.

Les musiques La Sociale et La Persé-
vérante organisent, samedi 24 août et di-
manche 25 août, un grand concert - ker-
messe au Bois Noir. Le samedi dès 15 h. 30
et 20 h., danse conduite par l'excellent or-
chestre Anthino. Une cantine servira des
repas complets à 18 h. le samedi, et à 13
heures le dimanche. Jeux divers, char-
mants concerts, ambiance de fête.
Palace.

Jusqu'à dimanche soir inclus, Bogart et
Cagney, les deux gangsters du cinéma, dans
un film policier extraordinaire : «Les An-
ges aux Figures sales». Vu le caractère spé-
cial de ce spectacle de choc, le film passe
dans sa version originale, sous-titré en
français. Deutsch untertitelt. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. et à 17 h. 30.
Cinéma, Ritz.

Laurence Olivier, Claire Bloom, Cédric
Hardwicke, Ralph Richardson, etc. dans la
gigantesque réalisation de Laurence Oli-
vier «Richard III», l'immortel chef-d'oeu-
vre de William Shakespeare. En vlstavi-
sion, en couleurs et parlé français. «Un
cheval! Un cheval ! Mon royaume pour un
cheval !» Une histoire fascinante. Séances
le soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche ma-
tinées à 15 h.
Cinéma Capitole.

Jeff Chandler, Jane Russel, Dan Duryea,
dans le film qui plaît aux foules, parlé
français et en couleurs. «La Muraille d'Or»
(La Soif d'aimer) . Un film d'action et
d'émotion de Joseph Pevney, d'après le ro-
man audacieux d'Anya Seton. Des scènes
fortes et poignantes tournées dans le ca-
dre pittoresque d'une exploitation minière...
Séances le soir à 20 h. 30. Dimanche ma-
tinée à 15 h. 30.
Parc des Sports — Ouverture du cham-

pionnat suisse de football, dimanche
à 15 h. : La Chaux-de-Fonds-Lau-
sanne.

Les sportifs de la région vont dès de-
main pouvoir reprendre à nouveau régu-
lièrement le chemin du Parc des Sports
et assister à de passionnants matches
de football !

Le calendrier a mis en lloe dès l'ou-
verture un grand derby romand : Lau-
sanne contre La Chaux-de-Fonds, c'est-
à-dire, rien motos que les finalistes de la
dernière Coupe suisse... Les Vaudois, sous
l'impulsion nouvelle de leur entraîneur
Presch, ont adopté dès cette saison le
WM et il est peu probable que les Schnei-
der, Zivanovitch, Fesselet, Rôsch, ete.
s'offrent en victimes sans combattre
jusqu'au dernier moment... Comment So-
botka va-t-il former son équipe pour
dimanche ? Mystère! Verra-t-on «Pion-
cet» Kernen centre-avant? Regamey for-
me<ra-t-il tandem avec Pottier ? Mauron
sera-t-il en avant ou aux demis ? Zur-
cher fera-t-il sa rentrée ?

A 13 heures comme de coutume, match
des réserves pour le championnat au
cours duquel notre équipe aura certai-
nement son mot à dire cette saison.

Canton de Genève
Décès d'un médecin genevois
GENEVE, 24. — On apprend à Ge-

nève, où il était domicilié, le décès sur-
venu à Gryon sur Bex, où il était en
séjour , du docteur Jean Olivier. Le dé-
funt âgé de 82 ans avait été chef de
l'hôpital Butini et secrétaire général
de l'Association médicale de Genève. Il
était le petit fils de Juste Olivier et
avait lui aussi jo ué un rôle dans les
lettres.

Pays de Vaud
Pour indemniser

les producteurs victimes du gel
de f évr ier  1956

dans le canton de Vaud
LAUSANNE , 24. - Le total des prêts

consentis et des indemnités versées aux
producteurs pour les indemniser des dom-
mages causés par le gel de février 1956
atteint la somme de 12.132.227 fr., payés
par la Confédération et par le canton de
Vaud. Le Conseil d'Etat a accordé des
prêts sans intérêt , d'une durée de trois
ans , à 513 producteurs particulièrement
touchés , par un montant de 1.424.958 fr.
Le Conseil d'Etat fixera , le moment venu ,
un intérêt à ces prêts si ceux-ci ne sont
pas entièrement remboursés à leur échéan-
ce.

En terre valaisanne
Un braconnier tué

SAXON, 24. - Au lieu dit « Le Charbon-
ney » au-dessus de Saxon, un garde-chas-
se, Louis Burnier, a surpris un braconnier
en flagrant délit. Ce dernier se rua sur le
représentant de la force publique, le jeta
k terre et le frappa avec un bâton. Le
garde-chasse réussit à se saisir de son
pistolet. Une balle partit. L'agresseur
atteint aux jamb es s'effondra et rendit peu
après le dernier soupir. Il s'agit de
Edouard Magnin, de Saxon, 50 ans, agri-
culteur et célibataire.

Chroniaue jurassienne
BIENNE

Un cycliste à l'hôpital. — (Corr.) —
Hier soir, peu avant 20 h., un aide-
postier de Brugg est entré en colli-
sion avec une auto près des abattoirs
de Bienne. L'infortuné a été blessé à
une jambe et a dû être hospitalisé à
Beaumont. Nous lui adressons nos
vœux de rapide rétablissement.

Grave collision de moto
Hier à 14 h. 40, la police mun.Jpale

de Bienne dut envoyer deux ambu-
lances à Wengi , près de Biiren s/ l'Aar,

où, par suite de la non-observation
d'un signal « stop », un violent accro-
chage s'était produit entre deux mo-
tos. Les conducteurs et un passager
ont été grièvement atteints. Us souf-
frent de commotions cérébrales et de
diverses blessures. MM. Walter Kaelin,
de Meikirch, et Ludwig Schwery, de
Berne, ont en outre des fractures de
jambes. Les trols accidentés ont été
conduits à l'hôpital de l'Ile, à Berne.
Nous leur souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

La f oire de Bienne
s'est ouverte hier

La deuxième foire de Bienne, foire
uniquement due à l'initiative privée,
qui est installée dans un cadre idyl-
lique au bord du lac , a ouvert ses por-
tes vendredi. Elle durera jusqu 'au 2
septembre. Elle comprend 5 pavillons,

donnant une idée générale de l'activité
industrielle et économique de la € ville
de l'avenir > et de ses environs. Un
stand montre par de nombreuses pho-
tographies le développement de la ci-
té, alors qu 'une attention particulière
a été consacrée au pavillon de l'horlo-
gerie, évoquant l'évolution d'une des
plus belles activités de notre pays.

Val de Travers

Un train de
marchandises déraille
A 16 h. 40, un train de marchandises

de 10 wagons du régional du Val-de-
Travers a déraillé près de Couvet , à
un endroit où des travaux sont en
cours. Les cinq derniers wagons, d'ori-
gine étrangère, sont sortis des rails
en les arrachant sur une longueur de
60 mètres. Des cars assurent le service.
La circulation normale sera rétablie
samedi ou dimanche. Fort heureuse-
ment personne n'a été blessé. Les dé-
gâts matériels sont importants.

Un veau volé
(Corr.) — Un veau pesant 129 kg.

a été volé dans l'étable d'un pâturage
de montagne au-desssus de Couvet.
Une plainte pénale a été déposée.

FLEURIER
Anniversaire de la doyenne. — [Corr.] —

Aujourd'hui samedi Mme Adèle Greber ,
doyenne de la localité , célèbre le 94e
anniversaire de sa naissance. Nos félici-
tations et nos vœux.

BUTTES
Quarante ans au service de la commune.

— (Corr.) — Jeudi soir , le Conseil commu-
nal a fêté M. Ami Bourquin , concierge du
collège, qui est depuis 40 ans au service
de la commune. Précédemment M. Bour-
quin exerça les fonctions de guet de nuit
puis d'agen t de police.

SAINT-SULPICE
Ver» le 2e Motocross. — (COïT.) C'est di-

manche après-midi qu'aura lieu , à La Fer-
rière sur Saint-Sulpice, le 2e Motocross
du Val-de-Travers.

Les organisateurs ont eu le privilège de
s'assurer la participation de quelques-uns
des meilleurs moto-crossmen de Suisse,
notamment le tenant du titre Htibler, de
Bâle, Gilbert Hofer, d'Areuse, Guidit, Lan-
gel, Sausaz, Mercier ainsi que les spécialis-
tes du vallon, Maurice Caretti , de Travers,
Brugger et Dupasquier de Couvet

Les premiers essais ont été effectués avec
succès sur un terrain particulièrement bien
approprié à la compétition.

LE LOCLE
Décès de M. Georges Fleuty. — (Corr.)

M. Georges Fleuty, qui fut durant 27 ans
directeur de- la Théâtrale Ouvrière, vient
de s'éteindre après une courte mais pé-
nible maladie, à l'âge de 58 ans.

Horloger de son métier, M. Georges Fleu-
ty avait l'amour du théâtre et ses dons ex-
ceptionnels lui assurèrent pendant de nom-
breuses années une place d'honneur dans
le théâtre amateur romand.

Nous présentons à sa famille l'expres-
sion de notre vive sympathie.

Rentrée des classes, — Après six semaines
de vacances — hélas sans trop de soleil —
les écoliers rentreront en classe lundi ma-
tin, Espérons que ce congé leur aura été

profitable et qu'ils se lanceront d'un coeur
vaillant à l'assaut des bonnes notes.

Un accident. — Vendredi à 13 h. 20, un
motocycliste et une cycliste sont entrés
en collision à la rue du Verger. Une pas-
sagère fut blessée à la jambe droite et la
seconde eut une forte commotion. Nos
meilleurs voeux à toutes deux.

EXPOSITION D'ARTS ET LETTRES - VEVEY

LES PEINTRES DE LA RÉALITÉ POÉTI Q UE
- BRIANCHON. GAILLARD. CAVAILLÈS, LEGUEU LT, LIMOUSE, 0U00T. FLANSON. TEREC H KO V1TCH

à La Tour de Peilz (Salle des Remparts) près Vevey du 6 juillet au 30 sept.
Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30 Jeudi de 20 à 22 h. 30

Une occasion à saisir...
Notre voyage de propagande

Prouonce - Marseille - nice
 ̂

j t tn  cars de luxe, 6 jours. Dé-
_r y^f^ar's °^a1U8 dimanche
Lm X/Renseignements : Vr - 220-—
V^ C AUDERSET & DUBOIS
W. \ Genève - Tél. (022) 32 60 00

1 et votre agence habituelle
\w Nombreux autres voyages,

brochure détaillée

Lisez « L'Impartial »

5 - 1 5  septembre 1957

X"" FESTIVAL DE BESANCON
et

Salon International de l'Horlogerie
Renseignements sur demande

A Roche d'°r> le feu a complètement
détruit, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , la ferme habitée par M. Chris-
tian Hisch et sa famille. Le matériel
agricole, les récoltes et le fourrage
qu'elle contenait, sont restés dans les
flammes. Selon les premières estima-
tions, les dégâts dépasseraient 150.000
francs.

Une ferme anéantie
par le feu
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Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu jfi^^̂ ft&sn*-.ciel, opère ce miracle. Non seulement votre Ji?-" m^ ' ^̂ f̂ ËÊàmL:X
linge est parfai tement propre , par fa i tement  Jt %M7MW*M&I 
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^^^^blanc, il a quel que chose de p lus un éclat Jfc Ça WmÀ Tmmmf mf &mt ^^Êk

merveilleux! Vos draps , vos chemises, vos Jçp- ^ m̂WÊBÈ 3̂Êff
torchons , vos nappes ont l' air ensoleillés. ^^^^^V^ • ^er# Ê̂ËfSUNOL, conçu pour la grande lessive , extrait ^^ t̂l|^^f^^^UUv\ v^^>-_ _̂P^
toute la saleté de votre l inge . . . l u i  a joute  un ^^^^^.H^^Î^^wWéclat à sa blancheur ! ^^  ̂ ^li  ̂ ' '

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

Boxing-Club
La Chaux-de*Fonds

organise
au Nouveau Collège des Forges

S un Cours de débutant (entièrement gratuit) comprenant :
Culture physique
Entraînement boxe et douches

j Début du cours : de suite (tous les mardis et vendredis
dès 20 heures 15)

Moins de 15 ans révolus non admis
Pour tous renseignements : Tél. 2 50 96

j Aimé Leschot .Président

Ouvrières
sont engagées immédiatement ou pour
époque à convenir. Travail propre et
assuré. — Se présenter à la Fabrique de
ressorts Sonia, Les Fils d'Emile Schwein-
gruber, St-Imier, rue Baptiste-Savoye 48,
tél. (039) 4 2121.

f  — "N

Depuis 40 ans nou.
accordons des prêt.

sans formalités
compliquées
Réponses rapides.
Discrétion absolue.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

V J

1

Jeunes
filles

trouveront place sta-
] ble à Fabrique ca-
! drans Jeanneret, rue

! Numa-Droz 141.

V J

Ferblantier
et appareilleur

' places stables, pour ou-
! vriers capables. — Mai-
I son Henri HENNY, 6, rue

Plantamour, Genève.

Couvreur
et manoeuvre
sont demandés tout de
suite. — S'adresser à
l'entreprise Roger Gaille,
Paix 76.

| Fr. 1350.- I

Mais oui, vous avez bien lu! Pour Fr. 1350.- vous posséderez cette ravissante 1
CHAMBRE A COUCHER en bouleau ombré avec armoire à 4 portes , (deux j j j
avec miroir). Venez la voir encore aujourd'hui, vous ne le regretterez pas.

VISITEZ

Av. Léopold-Robert 79 LA CHAUX-DE-FONDS

— =̂=- •- * « ¦ I I  ¦ '¦' . .' .¦ ¦ =̂̂ ŝ —-—— i. i —-ji

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.

coupie italien
dant la femme est cui-
sinière et le mari ma-
noeuvre cherche occu-
pation chçz un fabri-
cant . Ecrire sous chif-
fre M. J. 17372 au bureau

' de L'Impartial. t

ON DEMANDE un

Garçon de maison
pour le ler septembre,
une

Sommelière
pour la Braderie, une

Sommeliere-eilra
un jour par semaine.
Hôtel de France
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 1116.

La C. A. P. défend : ^^tm \̂ ^
contraventions <vl\ (l(^_M\lsW 

^ y >
poursuites pénales ^^^oM_y wJP~x^^
accidents ^RX^~ ®^P^
et paie tous les ^- ŷr

frais de justice, avocat et rapports de
police

Inspecteur principal :

Rémy Crin
Rue du Nord 171 Tél. 2 93 55

La CHAUX-DE-FONDS

,̂ MVAL VEDEGGIO
^^Mfé^^^llâPaysage 

typiquement tessinois 
de-

*̂ ^^^^^^W^puis Monte Ceneri jusqu'au lac de
BÉffcj3& .iJjjSl "O!flLugan0. Int. excursions d'une jour-
:<olpU Ç^^K B'.'j ynée ou d'une demi-journée. Belles
^agg^igBIP^y'promenades à la montagne. Villa-
iv -vl_i, ! *-,. llr-Hft- ëes romantiques, églises anciennes.**aa__i^»*_l_t-£ajLBca à Origli0 et à Muzzano. piage

d'Agnuzzo avec pension. Camping TCS Piodella di
Muzzano et Cureglia avec tous les conforts ; Motel
« La Pianella », Vezia, aéroport d'Agno. Pensions très
soignées et très bons restaurants. Auberge de jeunesse
Lugano-Savosa. Demander les prospectus gratuits à :
Pro Vedeggio, Cadempino.

VOYAGES ORGANISÉS
24/25 août, ENGADINE, 2 J., tout compr.

Fr. 78.— (Susten, Oberalp, Coire, Julier,
St-Moritz, Fluela, Davos) .

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

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

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

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

Tous genres de transports
par camions

G. D E G E N
Fritz-Courvoisier 1 — Tél. 2 60 24

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes f

met à votre disposition ses

5 opticiens diplômés Ë
A-mmHmmWmWKÊMBmSMmmmmWM
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Régleuse
connaissant la mise en
marche est cherchée
par petite fabrique
d'horlogerie pour tra-
vail en atelier. Bonne
régleuse serait éven-
tuellement formée.
Place stable. Semaine
de 5 jours. — Faire
offres à Fabrique Mu-
sette, av. Léopold -
Robert 24.

I ' • J
Quel Monsieur ensei-

gnerait le

français
4 heures par semaine. —
S'adresser à M. Walter
Schicker, rue Numa -
Droz 12.

Remonteuse
finissages et mécanismes
Travail soigné, 12 ans
d'expérience en fabrique,
cherche travail à domi-
cile. Discrétion assurée.
— Ecrire sous chiffre
Z 66320 X, Publicitas, Ge-
nève.

Employé italien
24 ans, parle anglais,
français, italien, alle-
mand , connaît comptabi-
lité, voudrait laisser sa
place dans un bureau
italien de tourisme pour
travailler dans une mai-
son d'horlogerie en Suis-
se. S'adr. à M. Migani
Giulio, IV a Cantoniera
Stelvio (Sondrio) , Italie.

Cherchons pour tout de
suite

Boulanger
comme extra pour tra-
vailler la nuit du vendre-
di au samedi. — Télé-
phone 2 30 52.

20 DIVANS
90X190 cm., neufs, mé-
talliques, avec protèges et
matelas a ressorts (ga-
rantis 10 ans) , à enlever
pour 135 fr. le divan com-
plet. Port payé. — W.
Kurth, av. Morges 9, à
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66. 

couvreurs
et manoeuvres

sont demandés.
S'adr. à M. Louis Hirs-
ohiy, Général Dufour 2.

CHERCHE

appartement
de 2 ou 3 pièces, confort
ou mi-confort, tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre M D.
17564, au bureau de L'Im-
partial. '

; H-UUL_ltl L, de F HUIU Mlle Ch. FLECCIA. dir.

ECOLE SUPERIEURE DE COUPE
Cours coupeurs, coupeuses, fourreurs, lormation com-

! pléte, couturières , ling ères , corsetières , vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Septembre : ouverture nouveaux cours.

Achevages
13 à 14'" seraient sortis à domicile par

CHRONOGRAPHES ET MONTRES -KO
G. Ed. Maire

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



Rentrée de Coppi...

( CYC LI SME

Fausto Coppi a fait sa rentrée sur le
circuit d'Avezzano, dans les Abruzzes,
après le grave accident dont il fut vic-
time, au début de mars dernier, à Ca-
gliari, et qui l'a tenu , durant près de
cinq mols, éloigné des compétitions.
Dans l'individuelle, sur 40 tours (soit
34 ton.) qui fut remportée par Bruno
Monti en 46'29"1 (moyenne 43 km. 885)
il s'est classé septième et cinquième
dans la manche de vitesse, enlevée par
Luciano Magglnl.

-.et retraite de Van Vliet
et Harris

La revanche des championnats du
monde sur piste organisée au stade
olympique d'Amsterdam, a servi par la
même occasion aux adieux du Hollan-
dais Arle van Vliet et du Britannique

' \ Reginald Harris. En vitesse profession-
j !  nels, Harris termina sa carrière en
' ^beauté puisqu'il s'assura la première

place devant son adversaire de tou-
jours van Vliet, Maspes (Italie) , Derk-
sen (Hollande) , Gaignard (France) et
Schotman (Hollande). En poursuite
amateurs (4 km.) , l'Italien Gandini
prit le meilleur sur le Hollandais Gel-
dermans (5'04" contre 5'06"). Enfin ,
en demi-fond, l'Epagnol Guillermo Ti-
moner triompha, couvrant les 100 km.
en 1 h. 18'52"6, devant le Belge Ver-
schueren, l'Australien trench, le Hol-
landais Wierstra et le tenant du titre
Paul de Paepe (Belgique).

( AUTOMO BILISME J
Les essais du Grand Prix

de Francorchamps
La première séance d'essais pour le

Grand Prix de Belgique à Francor-
champs a eu lieu vendredi après-midi
par beau temps. Le Britannique Brooks,
sur Aston Martin, a réussi le meilleur
tour de circuit en 4'19"7 (moyenne 195
km.). Olivier Gendebien, sur Ferrari ,
s'est contenté de rouler «en dedans de
son action», tandis que Ireland (Gran-
de-Bretagne) , sur Lotus, réalisait la
meilleure performance de la catégorie
1500 cm» et grand tourisme avec 5'34"
(167 km. 303). Deux accidents sans gra-
vité se sont produits : Filhoux (Belgi-
que) , sur Ferrari, a versé dans un fos-
sé et Cunningham (Grande-Bretagne) ,
sur Aston Martin, a quitë la route dans
le virage de Burnenville. Les deux pi-
lotes sont indemnes.

Dans la Manche: elle a battu les „gros bras "!

La nageuse danoise Greta Anderson (devenue Américain e à la suite de son
mariage) a battu tous ses concurrents masculins lors de la récente traversée
de la Manche , de Calais à Douvres, e f f ec tuée  par mauvais' temps. -GretarAn-
derson qui f u t  championne oly mpi que .en 1948 , a parcouru la, distance '. en
13 heures et 53 minutes. — Noire photo montre la nageuse victorieuse au mo-

ment de son arrivée en Angleterre.

Von Trips rétabli, reprend
la compétition

Le pilote allemand Wolfgang Berghe
von Trips participera dimanche à la
course de côte Tiefenkastel-Lenz-
heide. Il sera au volant d'une Porsche.
Son médecin ne l'a autorisé qu'il y a
quelques jours à quitter le corset de
plâtre qu'il portait depuis son acci-
dent survenu au mois de mai.

(/ DIV E RS }

Le journal hongrois « Esti Hirlap »
parvenu à Vienne, annonce que l"«As-
sociation sportive hongroise pour la
défense du pays » qui avait été dissou-
te avant la révolution d'octobre, a été
fondée à nouveau. Ce Journal déclare
que cette association s'était révélée
« insuffisamment mûre au point de
vue politique ». Alors même que des
actions avaient été entreprises en son
temps pour lutte r contre la « contre-
révolution » il avait été nécessaire
d'entreprendre une vaste épuration
parmi ses membres, avant de lui per-
mettre de prendre son activité.

Nouvelle f ondation d'une
association sportive

en Hongrie

(  ̂zrz \
V DU A C  J

Le championnat du monde
des poids lourds

Patterson a battu
Rademacher

par k. o. au 6me round
(Déjà paru dans notre éd. d'hier soir.)

FLOYD PATTERSON A CONSERVE
SON TITRE DE CHAMPION DU MONDE
DES POIDS LOURD S EN BATTANT JEUDI
SOIR, A SEATTLE (ETAT DE WASHING-
TON) PAR K. O. TECHNIQUE AU SIXIE-
ME ROUND LE CHAMPION OLYMPIQUE
DE LA CATEGORIE, L'AMERICAIN RA-
DEMACHER, QUI DISPUTAIT A CETTE
OCCASION SON PREMIER COMBAT
PROFESSIONNEL.

A LA FIN DU COMBAT L'ARBITRE A
ANNONCE QUE PATTERSON ETAIT
VAINQUEUR PAR K. O. (ET NON K. O.
TECHNIQUE) LE DERNIER COMPTE
AYANT ETE DE PLUS DE DIX SECON-
DES.

Passion sans parti-pris...
Demain se lève le rideau sur la

saison du football. D'emblée les
Chaux-de-Fonniers sont conviés à
un match important dont les péri-
péties seront palpitantes. Si le
choc contre Lausanne reste dans
la tradition,, il risque même d'être
très âprement disputé. Les aines
se souviendront de certaines édi-
tions antérieures qui furent même
houleuses... Il n'y a guère d'« ato-
mes crochus » entre Vaudois et
Neuchâtelois, tout au moins en
matière de balle ronde...

Mais je ne pense pas seulement
à cette partie. Je songe à toutes
celles qui suivront. Avant qu'elles
ne débutent, je voudrais mettre le
public en garde contre un excès
de chauvinisme ; non pas un excès
d'encouragement, mais bien de
partialité. Que la foule applau-
disse les siens, qu'elle les galva-
nise, les soutienne de la voix,
voilà qui est normal. C'est quand
s'élèvent les coups de sifflet et
les huées que je ne suis plus
d'accord.

Questionnez les joueurs de tous
nos clubs romands ; il est des
terrains sur lesquels ils n'ont au-
cun plaisir à évoluer, parce qu'ils
redoutent les manifestations de
la populace. Ces dernières bien
loin de leur faire baisser pied les
énervent ; ils se dérèglent, de-
viennent méchants et surgit l'in-
cident qui rend la partie encore
plus houleuse. « Songez alors à
l'atmosphère du match-retour... '

En Angleterre, on n'enregistre
pas ce côté négatif de l'expression
populaire. Les cris fusent, assour-
dissants, mais jamais les injures,
les menaces et le reste. Il va sans
dire qu'en résumant ainsi ce que
je vois depuis 25 ans, je ne songe
nullement au public de la Char-
rière plus qu'à un autre. Mais s'il
n'est pas pire, il n'est pas meilleur.
C'est partout la même chose. Il y a
toujours des gens qui perdent le
contrôle de ldiirs nerfs -et ce sont
eux les coupables.

Alors, amis, un petit effort de
bonne volonté I Que les équipes
adverses quand elles redescendent
dans la plaine, disent : « On n'a
pas été injustement chahuté ; ce
fut une agréable partie ! » C'est
ainsi que se forment les bonnes ré-
putations, et que, par compensa-
tion, votre équipe est bien accueil-
lie, quand elle s'aligne au dehors !

SQUIBBS.

JLe sport, .*
A auwurhui !

D'une guérisseuse à un voleur d or
Au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Hier matin; sous la présidence de
M. Jean-François Egli, le Tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds a
jugé un certain nombre d'affaires de
plus ou moins grande importance. Le
pupitre du greffier était ' occupé par
M. Willy Matile. "

Liquidons d'abord les petites causes.
Pour une querelle de maison — . en-

core unie ! — comparaissent quatre
personnes. Le ton monte très rapi-
dement entre la plaignante eu les ac-
cusés. Le président :

— Ne commencez pas à vous en-
guirlander...

L'avocat de la défense , Me Payot ,
propose que la plainte soit retirée à
la condition que les parties s'ignorent
à -'avenir. La plaignante quitte la
salle, non sans avoir eu cette phrase
géniale et menaçante :

— J'irai jusqu 'au Tribunal.
Où donc se croyait-elle ?

rn . e e

Un habitué du Tribunal ! Condam-
né, il y a quelques semaines, à une
« Interdiction d'auberge », il avait so-
lennellement promis de ne plus re-
tourner au café. Et pourtant deux
jours plus tard , il était pincé en fla-
grant délit.

Le ministère public requiert un mois
d'emprisonnement, ce qui fait dire au
prévenu :

— Un mois pour avoir bu une bière...
On ferait mieux d'être voleur.

Il écope finalement de dix jours
d'arrêt sans sursis, plus les frais.. . .

Défendu par Me André Brandt , voi-
ci un brave type accusé de tapage
nocturne. Les faits sont contestés. Il a
été poussé à bout par sa femme.

Le Tribunal lui inflige cependant
une peine de principe : cinq francs
d'amende.

La prévenue fait défaut. Guéris-
seuse, habitant Hérisau, elle est ac-
cusée de pratique illégale de la mé-
decine.

Chronique suisse
Pour l'interdiction des ponts

volants
GENEVE , 24. - A la suite de l'accident

sur un chantier où quatre ouvriers ont été
précipités dans le vide du fait de la rup-
ture d'une chaîne de soutien d'un pont
volant , la FOBB a donné l'ordre aux ou-
vriers des chantiers intéressés de cesser
le travail et d'exiger la démolition des
ponts volants encore utilisés sur quelque
six chantiers.

On sait qu'aussi bien la FOBB que la
FCBB — syndicat des métiers du bâtiment
— ont aussitôt après cet accident élevé des
protestations contre l'emploi des ponts
volants sur les chanti ers, lequel constitue
selon ces organisations une cause de dan-
ger permanent.

Tournoi international juniors à San Remo

Roma bat Carlln's Boys (Italie) 2-0 ;
Internazionale bat Hadjuk Split (Yougo-
slavie) 2-1.

Ç FOOT BALL ")

Floyd Patterson a touché une
bourse de 250,000 dollars, supérieu-
re de 50,000 à la recette nette du
combat.

Le nombre des spectateurs a été
de 17,000, alors que les organisa-
teurs en escomptaient 25,000.

i" - - . i

Un million de f rancs
suisses pour le vainqueur!

Dans son vestiaire, Rademacher, qui
ne semblait nullement déçu a analysé
ainsi le combat : « Lorsque quelqu'un
s'attaque à un arbre avec une hache,
l'arbre finit par s'abattre . J' aimerais
rencontrer Patterson à nouveau, mais
j e ne p rendrai une décision que dans
deux ou trois semaines. Je crois que je
peux m'améliorer considérablement et
j' ai beaucoup appris aujourd'hui, Au
deuxième round j' ai vu une ouverture
au visage et j' ai pu passer ma droite :
le knock-down de Patterson ne rn'a
donc pas surpris.

«Peut-être Patterson était-il trop ra-
pide po ur moi. Son coup le plus e f f i -
cace a été son court crochet droit à la
tête , qui m'a le plus marqué à la lon-
gue, m'enlevant un p eu de mes forces.
Ses coups au corps , par contre , ne m'ont
pas fai t  mal et j 'ai rencontré des ama-
teurs qui frappaient plus for t  que lui...
Naturellement après chaque nouveau
knock-down , j' avais plu s de pein e à
me relever. Mais je suis heureux, car
la mise sur pied du combat sa pr épa-
ration et son déroulement proprement
dit ont constitué une expérience extra-
ordinaire pour moi. Je ne regrette rien.

De son côté ,. Patters on a confirmé
devant , la presse son knock-down du
deuxième round. «Je ne me rappelle
rien de ce qui est arrivé , aussi c'est très
probablemen t un knock-down. Tout le
monde sous - ¦ estimait Rademacher.
Heureusement pour moi, je n'ai pa s
commis cette J aute. Je le considérais
comme un très- bon boxeur , mais je dois
avouer que son ' punch m'a vraiment
étonné. Il f rappé  plus for t  que Jackson,
mais manque encore de métier.»

«J'aimerais rencontrer
Patterson à nouveau»

déclare Rademacher... Le P-16 et le Hunter
Sur les bords du lac de Neucliâtel

ont été présentés hier
aux commissions militaires
PAYERNE, 24. — Les commissions

militaires du Conseil national et du
Conseil des Etats ont été conviées ven-
dredi matin par le département mili-
taire fédéral à assister près de Forel,
en bordure du lac de Neuchâtel, à des
démonstrations de tir et de vol effec-
tuées par deux avions militaires, ie
« P-16 » de fabrication suisse et le
« Hunter F. Mark 6» de fabrication
anglaise. Piloté par le colonel Frey, le
« Hunter » tira avec une remarquable
précision, soit par ses quatre canons
de 30 mm. soit par ses tubes-roquettes,
sur les objectifs placés au large, à une
courte distance de la rive. Puis il ef-
fectua une série de vols impression-
nants ,les uns à la vitesse de 800 km.-
h. La cadence de tir des canons de
l'appareil anglais est de plus de 1000
coups à la minute. L'appareil effectue
son tir à une distance d'environ un
kilomètre , alors qu 'il plonge à un an-
gle de piqué de 25 degrés. Ce fut en-
suite au tour du premier-lieutenant
Weber de présenter le « P-16 », soit dans
ses exercices de tir , effectués aussi
avec une grande précision, soit dans
ses évolutions acrobatiques.

Les parlementaires, qui étaient ac-
compagnés des conseillers fédéraux
Chaudet et Lepori , et de nombreux of-
ficiers supérieurs eurent ensuite l'oc-
casion de voir de près les deux appa-
reils. X ;

Cette démonstration avait essentiel-
lement pour but de montrer aux mem-
bres des commissions parlementaires
deux appareils aptes à voler dans no-
tre pays. Il ne s'agit pas encore pour
l'autorité militaire de faire un choix.

Il y a deux ans, elle se voyait con-
damnée, pour les mêmes faits, déj à
par le Tribunal de La Chaux-de-
Fonds, à une amende de 1000 fr. Ce qui
ne l'empêcha nullement de recom-
mencer.

Ainsi que le témoignent deux de
ses victimes, elle s'était présentée,
deux ou trois jours après sa condam-
nation , à leur domicile, offrant de
guérir la première pour une brûlure et
la seconde pour du rhumatisme. Et
tout cela pour la bagatelle de 400 à
600 francs.

M. le Dr Chable, médecin cantonal,
relève que la guérisseuse appenzel-
loise est une récidiviste et qu'elle est
encline à l'escroquerie. Il demande
que le Tribunal la condamne sévère-
ment.

Elle se voit infliger une amende de
2000 fr. pour avoir enfreint les pres-
criptions de l'exercice médical.

• e e.

La dernière affaire Importante de la
journée est un vol d'or.

Employé dans une bijouterie , il avait
pris l'habitude de glisser dans son ti-
roir tous les déchets d'or résultant da
son travail. Lorsqu'il reçut son congé,
motivé par une insuffisance de capa-
cités, il ramassa les déchets qu'il fondit
en un lingot.

Ce lingot, pesant 83 grammes, il le
confia à un camarade qui, après plu-
sieurs tentatives infructueuses à La
Chaux-de-Fonds, l'écoula à Neuchâtel.

Seulement, le lingot n'était pas
poinçonné 1

Les accusés, défendus par Me Loewer,
fils, regrettent ce vol; ils acquiètent aux
conclusions civiles et s'engagent à
rembourser au plaignant — représen-
té par Me Aubert, fils — le montant de
l'or volé, soit 320 francs, environ.

Dans son jugement, le Tribunal re-
lève que le vol et le recel sont indis-
cutables. Il ne retient cependant pas le
délit d'escroquerie. Tenant compte des
circonstances particulières des accusés,
il condamne le premier à 25 jours
d'emprisonnement et le second à 20
j ours, plus les frais, soit 160 f rames. Le
sursis leur est accordé.

Le Tribunal a en outre jugé, un
chauffeur, accusé d'une erreur de
conduite, et l'a condamné à 5 fr.
d'amende ; il a renvoyé pour preuve
une affaire de taxe militaire Tr5T.
payée, etc. H a également rendu son
jugement à la suite d'un accident en-
tre une auto et un scooter: 25 fr. à
l'automobiliste et 5 fr. au motocy-
cliste. Précisons en outre que le Tri-
bunal a libéré un gérant d'immeu-
bles accusé d'avoir augmenté illégale-
ment les loyers des appartements.

Ch.

ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez-partout un

sec ou à f'eau

La margarine de jadis
et d'aujourd'hui!

En 1869, Napoléon HT chargea le
chimiste français Mège-Mourries de
fabriquer une nouvelle graisse à la fois
bon marché et d'excellente qualitâ.
Les premiers essais damnèrent une
graisse à l'aspect granuleux rappelant
les perles. C'est d'ailleurs an motgreo
« margaron » qui veut dire « perlé » que
la margarine doit son nom.

Grâce aux améliorations des
méthodes de fabrication et du raffi-
nage dee huiles qui la composent, la
margarine d'aujourd'hui n'a pour
ainsi dire plus rien de commun aveo
le produit d'alors. Une margarine de
qualité , telle que PLANTA, est fabri-
quée avec des huiles végétales pures
c'est-à-dire avec des huiles de coco et
d'arachide, enrichie de 10% de
beurre et des vitamines A + D.
Grâce à cette composition idéale,
PLANTA possède toutes les pro-
prié tes d'un aliment moderne et sait-.

8P2ÛO



Un vrai succès, le stand des meubles Hadorn, à la
Foire de Bienne, Halle B, Nos 8 et 9.

Tout le monde parle de cette chambre à manger et
de ce magnifique salon.

Sais-tu la dernière de JickaSf
^̂**̂g*. £%&$ ®\ "1"°' e* mo' e* toutes acheteuses re-

% _nr̂ F yj &IÊK çoivent gratuitement 
un sac LORA

\\ far w ^Êp  ̂ > pour sandwichs. Ce sac est une mer-
illfc ĴJËÊr _ v^.-J veille pour tous nos pic-nics.

\ \̂ g t̂W^^̂ '̂ ^̂ ^̂ M ^
r0
^e donc de cette occasion puis-

SflU ^̂ ^̂ ^̂ ^ m. c,ue ^ORA est aussi la margarine

\fc «la plus fine au goût» .

GT? ATI $^Ê_W
ce sac plastic jÇ^ct, ^^ÊtwÊ^m W^

pour tout achat d'un cube LORA de 250 gr̂ Sqp- . . WF

Hôtel de la Truite
CHAMP-DU-MOULIN

Se recommande pour sa

Tru/fe au bleu :: Sa restauration
Repas pour sociétés, noces, etc .

. Poulet sur commande. Prix modérés.
Route ouverte sur Boudry.
Le nouveau tenancier : MARCEL ROGNON.
Ane. Buffet de la Gare
Tél. (038) 6.51.34

HOTEL DE CHASSERAI. S. A.

Assemb lée générale des actionnaires
samedi 7 septembre 1957, à 15 h.,

à l'Hôtel de Chasserai
Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du conseil.
3. Comptes du dernier exercice.
4. Rapport des vérificateurs.
5. Adoption des comptes.
6. Décharge au conseil.
7. Election d'un vérificateur des comptes et

d'un suppléant.
8. Divers.
Le bilan et les comptes de Profits et Pertes

sont à la disposition de Messieurs les action-
naires au domicile du caissier , M. Albert Kohler,
Chemin des Roseaux 6, à Bienne.

Au nom du Conseil d'Administration :
Le Secrétaire : Le Président :

Charles Stamnfli. Paul Ra^ .hnl

UMSTITU- PEDAGOGIQUE j

Les Gais Lutins
tonne

t Jardinières d'enfants — Institutrices
privées — Gouvernantes

j Av Jaman 10, Lausanne tel (021) 23 87 u.
Contact lournalier avec des enlants j

Culture générale ¦
Le placement des élèves diplômées esi p

assuré . P
¦¦

STUDIO
DANSE CLASSIQUE

Mme H. Rôôsli-Meunier
Daniel-Jean-Richard 44

Réouverture des cours le 26 août

NOUVEA U !
Ouverture de classes

de claquettes
s Inscriptions et renseignements au Studio ,
| de 16 h. 30 à 18 h. 30 ou tél. 2 8S 80.

Attention Attention
A partir  d' aujourd 'hui  venez déguster la
délicieuse

friture de carpe
au Restaurant de la Raissette j

à Cormoret

Café Guillaume Tell, Renan
Dimanche 25 août dès 15 h.

DANSE
recommandée par le cafetier et l'orchestre

ERICA

Mal h n i c c n n  HOTEL UL LACIVia.DU.SSOn (Fr ance Tél 6)
a 15 Km de Vallorbe et Verrières

Terrine maison
Poisson mayonnaise Salle pour

Entrecôte grillée
Pommes chips Danquets

Haricots verts au oeurre Demandez
Vins rouge et blanc nos 3 menus

â discrétion cPn rationnelsPr. s. 8.- (vins sensationnels
et couverts compris )

( CAFÉ DU THEATRE |
NEUCHATEL à

BIEN MANGER !
à prix raisonnables. 1

V R. Schweizer M

' 
^

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges de
la fabuleuse

B E R N I N A
Machines à coudre portatives à bras libre,

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

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

• tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180 — 495 —

Etudiez les prix extrêmement avantageux ;
pour ces machines complètement révisées
et livrées avec garantie.

Profitez de nos facilités de paiement, pré-
vues à équilibrer votre budget.
Démonstrations à votre domicile, selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui au

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

/K wtoi^i
Seyon 16 NEUCHATEL Grand'Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

Agent BERNINA p. le canton de Neuchâtel

Polisseur
Mil
meilleur

sont demandés. Eventuel-
lement on mettrait au
couirant personnes habi-
les de leurs mains.

S'adr . à l'Atelier de po-
lissage de boites Robert
Matile, Numa-Droz 63.

MONTRES , REVEILS
CHROMOS. RATTRAP ,
PENDULES , CARILLONS
VENTES. Réparations

AUBRÏ K.7?33
¦m soec aux Dour magasin*

A VENDRE

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

On demande pour Berne

polisseur
industriel

capable, Possibilité de
bon gain. — Offres à M.
Rickli, Burgdorfholzstras-
se 42, Berne Tél. (031)
65 53 76.

Appartement
2 pièces, ou

2 chambres
meublées ou vides, l'une
utilisée comme bureau ,
sont demandées par jeu-
ne monsieur stable. —
Ecrire sous chiffre D. G.
16997, au bureau de
L'Impartial.

Jeune une
14-15 ans trouverait bon-
ne occupation et occasion
d'apprendre la langue al-
lemande, tout en fréquen-
tant les écoles et en ai-
dant aux travaux du mé-
nage et du jardin . Bons
gages et soins assurés. —
Offres à Famille E. Ban -
al, Biirenstrasse, Oberwil
b. Biiren a. A.

Jeune
fille

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

MONTMOLLIN

MggL. Bons vins

T Tel (038) 8 1196
Jean Pellegrini-Cottet *

iiiiis
Pour des réparations et

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

Charles OCHSNER
Ebéniste, rue du Parc 90

Tél. 2 37 35

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

I I »

-tôt.: ¥.»
de Fr 200.- a i
Fr. 2000.— , rem-
boursements men-
suels, sont accor- I
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou- s
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité, et discrétion P \

BUREAU DE X
CRÉDIT S. A X
Grand-Chêne [ - ]

Lausanne X



LES CONT ES DE «L'IMPARTIAL »

L'HERITAGE DE M. CHABRUN
par Henri PIC ARD

André Soubise s'habilla en toute
hâte et héla un taxi. Il s'attendait à la
mort de son vieil oncle, mais la lettre
qu'il venait de recevoir laissait prévoir
un dénouement très proche.

Toute sa vie, M. Chabrun avait fait
preuve de beaucoup d'originalité. Il ne
recevait jamais de visite et menait avec
une vieille domestique une vie d'ana-
chorète.

Dans l'entourage, il passait pour être
riche et un peu fou, car, bibliophile
expert, il s'était plu à rassembler au
cours de sa longue existence diverses
collections rares qui faisaient sa joie
et son orgueil.

Cette passion , qui était connue, cau-
sait parmi ses voisins un vif étonne-
ment.

Indépendamment de ses occupations
de bibliophile , il s'était amusé à écrire
une dizaine de romans qui avaient rem-
porté , autrefois , un médiocre succès.

Ces volumes, simplement brochés ,
occupaient une modeste place au mi-
lieu des chefs-d'œuvre de la littéra-
ture ancienne et moderne et parais-
saient délaissés si ce n'est oubliés.

Arrivé à la villa de son oncle, André
Soubise sonna timidement.

Un faible bruit de porte , puis des
pas...

Ce fut sa cousine Leone qui vint lui
ouvrir.

D'un simple regard , il se rendit
compte que l'irréparable n'était pas ac-
compli et il en éprouva une grande sa-
tisfaction. D'un original de cette es-
pèce, tout était à craindre ou à espé-
rer. Il fut heureux du « Chut, il dort »
murmuré par sa jolie cousine. Sur la
pointe des pieds , il pénétra dans la
salle à manger. Us étaient neuf , en-
tassés dans l'étroite pièce, attendant
qu 'on vînt les prévenir.

La tante Joséphine allongeait une
mine chafouine : l'oncle César, apo-
plectique d'émotion à la pensée de la
lecture du .testament, surveillait sa
sœur, avec qui il avait déjà eu dés dif-
férends à la mort de leur père.

Les cousins de Honfleur , dépaysés, se
renfermaient dans un mutisme hostile
qui pouvait passer pour un chagrin
contenu. La tante Valérie gourmandait
à voix basse son fils Edouard qui , du
regard; inventoriait le mobilier qu 'elle
convoitait. André Soubise rêvait et at-
tendait.

Seule la cousine Leone paraissait
affligée.

Elle partit à la cuisine aider la bonne
à la préparation du café pour toute la
famille.

Un nouveau coup de sonnette discret
retentit.

Dans la salle à manger , les héritiers
ennemis se regardèrent étonnés.

Qui pouvait venir ? On n'attendait
plus personne. La domestique s'étant
dérangée pour ouvrir, aucun n'osait
bouger.

— Savez-vous s'il a un testament ?
demanda l'oncle César.

— On ne sait pas comment il a réglé
ses affaires, murmura de son air dou-
cereux la tante Joséphine. Nous aurons
peut-être des surprises.

— S'il avait voulu avantager l'un
de nous, il ne nous aurait pas tous
convoqués, observa un cousin de Hon-
fleur.

— Il a peut-être un enfant ignoré ,
suggéra la tante Valérie.

Cette supposition fit passer un fris-
son glacé sur toutes les échines.

— Allons donc, déclara l'oncle César
en haussant les épaules.

Aucun ne voulait admettre pareille
hypothèse. Le fait n 'était pas impos-
sible , mais cette pensée leur était in-
tolérable.

Us en arrivaient a oublier leur riva-
lité quand la bonne vint les prévenir
que Monsieur les demandait.

* • *
Us se bousculaient pour être en

bonne place au chevet du mourant. Ce
fut la tante Joséphine qui s'insinua et
pénétra la première , puis toute la fa-
mille prit place autour du lit.

Après les sollicitudes les plus faus-
sement affectueuses, un grand silence
tomba. Tous se regardaient sans une
parole et examinaient, pleins d'inquié-
tude, le notaire, un petit homme barbu
qui dissimulait ses regards derrière de
grosses lunettes d'écallle.

M. Chabrun, aidé de la cousine
Leone et de sa domestique, se redressa:

— Je vous ai convoqués, mes chers
enfants , car je ne me sens pas bien :
aussi ai-je voulu avant de vous quitter ,
que chacun sache qu 'il n'est pas oublié.

Aussitôt , vœux de meilleure santé,
témoignages d'affection et protesta-
tions de désintéressement fusèrent de
tous côtés.

D'un geste, il rétablit le silence et
déclara :

— Vous me croyez riche : je ne pos-
sède ni papier , ni valeur , il me reste
juste, très juste , de quoi finir mes
jours.

Un lourd silence accueillit ces paro-
les.

Après une pause, le vieillard reprit :
— Seule, cette maison demeure : je

la lègue ainsi que le mobilier qu 'elle
contient à ma fidèle et dévouée Cathe-
rine , en récompense ¦ de ses bons et
loyaux services.

La pauvre Catherine, surprise, fondit
en larmes.

— Toutefois, reprit M. Chabrun, je
fais exception pour la bibliothèque
dont les livres seront répartis.

« Chacun de vous , en commençant
par le plus âgé, désignera devant moi
et devant Me Foy qui en prendra note,
le lot de volumes qu 'il serait heureux
de posséder. La rangée qui restera
a$rès ce choix reviendra à ma fidèle
servante. Enfin , ces volumes ne de-
vront être emportés qu 'après mon dé-
cès^

La tante Valérie, bien que la plus
âgée, les yeux mauvais, les lèvres pin-
cées, contenait difficilement son irri-
tation. .

Que lui Importaient des bouquins
qu 'elle ne lirait jamais.

Elle désigna au hasard une rangée
là où la reliure était plus belle et les
volumes plus gros.

La tante Joséphine choisit une série
de vieux livres dont les coins arrondis
par le temps, les couvertures patinées
et les pages jaunies laissaient supposer
qu 'ils étaient rares et de prix.

L'oncle César, qui avait eu jadis des
idées avancées, prit les œuvres de Vol-
taire, Renan , Jean-Jacques Rousseau et
Anatole France. Les cousins de Hon-
fleur optèrent pour René Bazin , Henry
Bordeaux , Lavedan et beaucoup d'au-
tres auteurs dont ils lisaient le nom
pour la première fois.

Ces ouvrages devaient être intéres-
sants, puisque l'oncle les possédait et
que l'oncle s'y connaissait.

Edouard , le fils de la tante Valérie ,
s'efforça de compléter la collection de
sa mère. Tous ces livres ne devaient-
ils pas lui revenir un jour ?

André Soubise, le plus lettré , mais
l'avant-dernier en nom , glana ce que
l'ignorance de . ses cohéritiers avait
sottement laissé. Restait Leone. Elle
pleurait doucement.

Ce partage lui causait un indéfinis-
sable malaise.

Ainsi , tous les chers livres de son
oncle étaient dispersés sous ses yeux,
pour aller en quelles mains ? Elle ri'o-
sait y songer.

— A vous, Mademoiselle , lui rappela
doucement le notaire.

Son choix était facile, il restait deux
rangées tout en haut.

Machinalement, elle lut ses titres et
les auteurs : Saint-Simon, Balzac,
Flaubert, Chabrun. Dix Chabrun. Les
livres de son oncle... Son choix était
fait. La meilleure part lui revenait.

C'est elle qui connaîtrait les pensées
du vieillard , vivrait avec lui , la vie des
personnages qu 'il avait créés.

— J'opte pour ceux-ci, dit-elle en les
montrant du doigt.

— Avec ? questionna le notaire.
e e e -

C'est tout, fit-elle.
Huit jours après, la cousine Leone

prenait possession de ses livres. Le soir
même, elle commençait sa lecture.

Soudain , en fille d'Eve, elle voulut
connaître la fin de l'héroïne et se pré-
cipita à la dernière page.

Quelle ne fut pas sa stupéfaction...
Entre la dernière et l'avant-dernière

pages du volume était un billet de mille
francs , entre l'avant-dernlère et la pré-
cédente , encore un autre billet , puis un
autre,..

Chaque volume renfermait dix mille
francs reliés avec l'ouvrage et les dix
volumes contenaient la même somme.

C'était l'héritage de l'oncle Chabrun ,
l'original.

( HUMOUR (/ ARI ëTëS & . .C"...) Radis©
Samedi 24 août

Sottens : 7.00 Réveil champêtre. 7.15 In-
formations. 7.20 Bonjour, l'Espagne. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
Midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Pour passer le temps. 13.45 Les gra-
vures illustres. 14.30 Le monde en musique.
15.00 L'heure du jazz aux Champs-Ely-
sées. 15.30 Pour les amateurs de jazz au-
thentique. 16.00 La semaine des trois ra-
dios. 16.15 Voulez-vous danser ? 16.30 La
musique à l'étranger. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Musique pour les enfants. 18.30 Re-
frains transalpins. 19.00 Mlcro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Un dis-
que. 19.30 Semaines internationales de mu-
sique, Lucerne 1957. 21.40 Comment vivent
les Français. 22.15 Musique douce avec
l'Orchestre David Rose. 22.30 Informations.
22.35 Eh bien 1 dansez maintenant.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Valse mu-
sette. 12.15 Prévisions sportives. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Joyeuse
fin de semaine. 13.00 Causerie. 13.15 Joyeu-
se fin de semaine. 13.40 Chronique politique
intérieure. 14.00 Concert populaire. 14.30
Histoire en dialecte. 14.50 Concert populai-
re. 15.20 Reportage. 16.00 Musique de cham-
bre. 17.00 Causerie 17.15 La date musicale
de la semaine. 17.30 Le Club des jeunes
filles. 18.00 Pour les amateurs de jazz.
18.30 Musique légère. 19.00 Cloches du pays.
19.05 Musique des Cadets de Coire. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Ambassadeurs sans passeport
de diplomates. 21.30 Valses. 21.45 Concours
acoustique. 22.15 Informations. 22.20 3000
secondes autour des 2000 ans de Bâle.

Dimanche 25 août
Sottens : 7.10 Salut dominical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique brillante. B.OO Pe-
tit concert classique. 8.45 Grand-Messe.
9.50 Intermède. 9-58 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux en-
registrements. 12.00 Musique brillante. 12.15
L'actualité paysanne. 12.30 Musique de
chez nous. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Claude Aubert et son ensem-
ble. 13.00 Fermé jusqu 'à lundi. 13.45 Mu-
sique symphonlque. 14.00 Les poètes préfé-
rés • de Pierre Fournier. 14.45 Guirlandes.
16.00 Pour les enfants. 16.30 Voulez-vous
danser ? 17.00 Musique sans chef . 18.00
Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La Ménes-
trandie. 18.30 L'actualité catholique. 18.45
Le Grand Prix suisse automobile de mon-
tagne. 19.00 Les résultats sportifs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Bâle a 2000
ans. 20.00 Divertissement populaire. 20.30
Oh ! Monsieur Chopin , ce que vous faites
de mon piano ! 21.15 Part à trois. 22.15
Musique de Schubert. 22.30 Informations.
22.35 Musique de chambre. 23.00 Pénombre.

Beromunster : 7.45 Disques. 7.50 Infor-
mations. 7.55 Disques. 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 9.15 Messe allemande,
Schubert. 9.35 Musique d'orgue. 9.45 Culte
catholique romain. 10.15 Musique sympho-
nlque. 10.30 Poèmes d'été. 11.00 Sérénade.
11.50 Causerie. 12.00 Violon. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.30 Calendrier paysan. 14.15
Concert populaire. 14.45 Pièce. 15.25 Musi-
que symphonlque. 15.50 Reportage sportif.
16.40 Thé dansant. 17.30 Sports. 17.35
Piano et instruments à vent. 18.00 Causerie.
18.40 Concert récréatif . 19.00 Les sports
du dimanche. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Musique symphonlque.
19.55 Introduction à l'opéra suivant. 20.00
Opéra (Jules César). 22.15 Informations.
22.20 Opéra (Jules César) .

Lundi 26 août
Sottens : 7.00 Willy Steiner et son or-

chestre. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour
en musique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Vies intimes, vies romanesques. 11.30
Musique d'atmosphère. 12.00 Au Carillon
de Midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Musique classique d'agrément,
13.20 Des goûts et des couleurs. 16.00 Vou-
lez-vous danser ? 16.30 Musique sympho-
nlque. 17.30 Femmes chez elles. 18.00 Ren-
dez-vous à Genève. 18.30 Image à deux
sous. 18.40 Boite à musique. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Divertissement
musical... 20.00 Le grand concours d'E-
nigmes et Aventures (La Grotte du Loup).
21.00 A l'opéra magique. (La Bohème).
22.30 Informations. 22.35 Trois petits tours...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Musique légère. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies légères. 12.15
Peter Yorke et son orchestre. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert po-
pulaire. 13.15 Disques. 13.35 Voix célèbres.
14.00 Recettes et conseils. 16.00 Notre vi-
site aux malades. 16.30 Orchestre récré-
atif bâlois. 17.00 Causerie. 17.10 Anciennes
chansons italiennes. 17.30 Plantes qui se
nourrissent de viande. 18.00 Disques. 18.15
Musique symphonlque. 18.50 Notre cours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé. 21.15 Evocation.
22.15 Informations. 22.20 Chronique heb-
domadaire. 22.30 Musique contemporaine.
23.00 Musique légère.

La feuilleton Illustre
des enfant*

par Wilhelm U AN S EM
— Hoirrran ! Petzi noug sommes sur le

bor. ' :ai ! Voilà la barque <_¦ la Tor-
tue I Sans la Tortue...

— J'ai attaché le canot , Petzi...
— Bon , maintenant nous n 'avons plus

besoin de ramer , il suffit de nous hàler
jusqu 'au bateau.

— Je vais remettre au fur et à mesure
la corde dans le sac. Petzi , sinon le bateau
en sera bientôt plein et cela met du dé-
sordre.

Petzi . Riki
et Pingo

m DIABICBtTS «£

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Problème No 516, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Revient a em-
ployer, pour soi-même, la brosse à re-
luire. 2. Prendrait pour conjoint . 3. Pas
à côté. Lettre grecque. Oui pour Ivan.
4. Sous le véhicule. Au chercheur pa-
tient qui redouble ce mot, apparaît ce
qui fait sourire le marmot. 5. Firent
connaître leurs dernières volontés. 6.
Toujours mis à. pied , celui-là. Ajouta
foi . 7. Prénom nordique. On y envoie
les hommes sans raison. 8. Permettait
aux Gaulois de faire un recouvrement.
Ils régnèrent autrefois sur la Perse
(Ne figure plus au N. P. L. L) . 9. Cou-
vre-feu . Montres de la gaieté. 10. A
contribué à la puissance d'Hitler.
Change l'atmosphère.

Verticalement. — 1. Met bas. Ne
manque pas de pois. 2. Sont souvent
entrepris par dévouement . 3. On est
sûr d'y trouver des fruits à coquille. 4.
En Afrique du Nord . Ce vase-là peut
quand même servir. 5. Sans valeur
quand U est coupé. Pour ne pas dire
davantage. Préposition. 6. Bougeras.
7. Plein de vigueur. Agira avec finesse.
8. Accord étranger. Rend stupide. 9.
Ancienne ville d'Asie Mineure. Atta-
cher. 10. D'un auxiliaire. Pour terminer
la messe.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Vieux beau

-- Je me demande sl je sais encore nager!

Ceux qui réussissent...

— Tu sais qui c'était 7 Fridolin... celui
qui était toujours premier à l'école !

Facile à dire !

— . -ter I Fais rentrer le chien !

Anniversaire

— Tiens ! tu rentres bien tôt aujourd'hui ,
mon Hector !
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déteste
la police !

par Craig Rice

— Cachons-nous, fit Dinah, en entraînant
Avril.

— H n'y a pas de place. En cas de nécessité,
nous passerons sur le toit et descendrons le
long du chéneau.

Mais un bruit venant du pied de l'escalier les
figea sur place. La sombre silhouette qui se dé-
plaçait s'arrêta un instant. Elles aperçurent,
sous un chapeau à bord rabattu, un visage min-
ce et convulsé de frayeur, bien qu'un rayon de
lune fit briller un obje t métallique que l'hom-
me tenait à la main. Dinah tira Avril en arrière
et lui désigna la fenêtre qui donnait sur le toit.

C'est alors qu'elles entendirent la détonation,
une bizarre petite explosion, guère plus forte
qu'un coup de poing. Puis ce fut le silence.

Les deux fillettes revinrent d'un bond près de
la rampe. On distinguait une ombre étendue au
pied de l'escalier ; le chapeau à bord rabattu
avait roulé un peu plus loin et le revolver bril-

lant gisait sur le tapis. Quelque part au rez-
de-chaussée, une porte se ferma doucement.

— Sortons d'ici, souffla Dinah, s'il n'y a pas
de chéneau, nous sauterons.

Il y avait mieux : un treillage le long du
mur. Elles s'y agrippèrent, descendirent sans
bruit avec l'agilité de jeune s chats , et contour-
nèrent en courant l'angle de la maison.

— Ne perds pas les documents, dit Avril.
— Sois tranquille, je les ai, répondit Dinah.
Arrivées au porche arrière de la villa Sanford ,

elles ralentirent leur allure. Tout semblait ras-
surant et normal, Ici ; Maman qui , derrière sa
fenêtre, tapait toujours à la machine ; le clair
de lune jouant sur la pelouse du jardin Sanford ;
et jusqu 'à la lueur de l'incendie qui s'éteignait
peu à peu dans le ciel.

— Attends une minute, dit Avril.
— Pour l'amour du ciel, Avril, filons vite !

répliqua Dinah.
— Non. Un crime a été commis, nous l'avons

entendu, nous l'avons presque vu. Te souviens-
tu d'un livre de Maman où un personnage dé-
clare : «Il est presque impossible de réussir
un crime sans en commettre au moins un se-
cond»? Dinah, le meurtrier est en ce moment
dans la villa.

— En tournant par là, nous pourrons de la
véranda , voir l'intérieur. Mais fais attention.
Au diable cette enveloppe, elle écorche mon coup
de soleil. Quelle bêtise d'avoir mis ta robe d'or-
gandi I

— Silence, dit Avril.
Elles dépassèrent l'angle de la maison et se

hissèrent au pied de la véranda. Le living-
room était aussi clair qu 'en plein jour ; elles
voyaient l'escalier jusqu 'au premier palier, mais,
à leur stupéfaction profonde, le corps étendu
tout à l'heure devant la première marche ne
s'y trouvait plus.

— Dinah, dit Avril, tu as raison. Filons au
plus vite.

Sa voix s'étrangla.
— Peut-être avons-nous rêvé.
— Quelle sottise ! répliqua vivement Dinah,

trop vivement. L'homme n'était pas mort , voilà
tout, et, pendant que nous descendions par le
treillis, il s'est relevé et il est parti.

Comme pour corroborer son hypothèse, une
auto parquée dans une allée située derrière la
villa mit son moteur en marche et fila à
pleins gaz.

— Tu vois ; fit Dinah triomphante, il s'agit
de rentrer maintenant au plus vite à la mai-
son, pour cacher l'enveloppe avant de rejoin-
dre la bande.

Elles longèrent la pelouse déserte et s'en-
foncèrerlt sous la tonnelle. Pas une âme en
vue. On entendait au loin quelques cris venant
du lieu de l'incendie et le bruit d'une machine
à écrire lancée à toute vitesse.

— Je vais fourrer l'enveloppe dans notre sac
à linge sale en attendant que les gosses soient
chez eux, dit Dinah. Ensuite...

— Chut 1 fit Avril.
Le lieutenant Bill Smith, accompagné du

sergent O'Hare, montait les marches du jardin.
Ils s'arrêtèrent en voyant les deux fillettes.

Le beau costume gris du lieutenant était cou-
vert de poussière et de brindilles. Lui-même
avait des feuilles mortes dans les cheveux, une
écorchure à la joue , et il paraissait furieux.

— D'où venez-vous ? demanda-t-il en fixant
obstinément la grosse bosse que faisaient les
lettres dans le corsage de Dinah.

— Nous... balbutia Avril , prise au dépourvu.
Mais elle se ressaisit aussitôt et comprit le
danger.

— Dinah, ordonna-t-ellle en poussant fur-
tivement sa soeur du coude, il faut que tu ren-
tres t'occuper de la collation. Nous voulions
rassembler nos invités, expliqua-t-olle en
s'adressant au lieutenant. Mais c'est peine per-
due, car ils ont tous couru voir l'incendie. A
propos, le feu est-il maîtrisé ?

— Oui, répondit O'Hare en s'épongeant le
front. Le feu a été mis volontairement à une
maison inhabitée de Maple Drive.

— Et... l'incendiaire sera-t-il puni?
— Naturellement, vingt ans de prison au

moins, si nous l'attrapons.
— Mais vous ne l'attraperez pas.
— C'est ce que nous verrons.

—— Où est votre mère ? demanda le lieute-
nant , courroucé. Pourquoi ne s'orcupe-t-ell» pas
de VOUS ? ,_,n// oy
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Concessionnaire pour les Montagnes neuchâteloises
et le Jura bernois

SANZAL S.A.
28, Rue de la Ronde - Tél. (039) 2 44 18 j

LA CHAUX-DE-FONDS
SOUS-DEPOTS : ;

Charles Leppert & Co. - Le Locle. |
A. Defilippis - St-Imier
Louis Bottinelli fils - Tramelan

Encore 8 j ours...
COCO-SPORTS

vous offre des occasions

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

7TC - 7AC 7
Remonteuse
de mécanismes
;herche travail à doml-
;ile. — Ecrire sous chif-
fre G. G. 17331, au bu-
-eau de L'Impartial
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Remboursement
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Intéressantes j
i Consultez-nous '
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T. PACHE
Gai St-Prançois A <

Lausanne i 'Tél. 33 40 33 i
f ï5s?_ï-3_5?S_§S_S_!S_K_§9_8S__i i

On offre à vendre dans localité industrielle
et en plein développement de la Vallée de
Tavannes

1 MAISON
avec grand parc, sise au bord de la route
cantonale. Conviendrait pour magasins,
bureaux, banques, etc.
S'adresser sous chiffre P 20429 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.
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Cie des Montres MARVIN S. A.
Rue Numa-Droz 144 \

'
engage

jeunes filles
pour petits travaux d'atelier. i j



LEITENBERG EBéNISTERIE - TAPISSERIE
GRENIER 14 — TÉLÉPHONE 2 30 47

Magnifique 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.
Tél. 2 94 66.

¦¦¦ ¦¦¦¦—¦
Père Saint , garda en ton nom ceux
que tu m'as donnés.
Pour nous qui aoons oru, nous
entrerons dans le repos. . . .

Hébr. 4, S.
Monsieur et Madame Jules Perret et leurs

enfants, à Genève ;
Mademoiselle Anne-Françoise Perret;
Monsieur Biaise Perret ;

Mademoiselle Anne-Marie Peiret, à Ge-
nève ;

Mademoiselle May Perret ;
Monsieur Maurice Perret, à Avenches ;
Monsieur et Madame Fernand Perret-

Mercier et leurs enfanta Daniel et
Charlotte ;

Monsieur Emile Calame et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean Marti et leurs

enfants, à Berne ;
Mademoiselle Rose-Marie Calame, à

Lausanne ;
Madame Félix Jeanneret-Leuba, à Lau-

sanne, ses enfants et petits-enfante ; '
Mademoiselle Bertha Perret - M-cheOin,

aux Eplatures ;
Les enfants et petits-enfants de feu

M. Georges Perret-Perrin ;
Les enfants et petits-enfants de feu

M. Paul Perret-Jeanneret ;
Les familles Pittet, Gander, Grandjean et

alliées ;
Madame Maria Requena,
ont la douleur de faire part du décès de
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, soeur, belle-soeur, tan-
te, grand'tante, cousine, parente et amie

Madame

Henriette PERRET LEUBA
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui Jeudi
soir, dans sa 84e année, après un© longue
maladie. .

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

le lundi 26 août, à 14 heures.
Oulte au domicile pour la famille à 13

heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
¦p ' -, RUE DE LA PLACE D'ARMES 3a

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

' 
¦ ¦A_U_________ R_H_B__M__HK1

I L e  

Comité des Amies de la Jeune
Fille a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Jules PERRET -LEUBA
présidente honoraire

Sa grande compétence et son dé-
vouement inlassable à la cause des
jeunes filles ont beaucoup contribué
au développement des diverses activi-
tés de notre œuvre locale.

Nous gardons le meilleur souvenir
de cette excellente présidente.

ifMnHBHH.9HHii._M

REPRÉSENTANT, bilingue, français et italien, tra-
vailleur , honnête, ayant de l'Initiative et l'habitude
de la clientèle commerçante et industrielle en Suisse
et à l'étranger, cherche bonne

REPRESENTATION
Articles touchant clientèle particulière exclus.

Faire offres sous chiffre PY 15650 LB, à PubUcitas,
Lausanne.

Occupation accessoire
Nous cherchons pour la distribution et l'encaisse-

ment de nos revues dans un quartier (à convenir) de
La Chaux-de-Fonds, personne (homme ou femme)
possédant vélo et disposant de 3 heures par Jour
(après-midi ou soir) le mercredi, Jeudi et vendredi de
chaque semaine. — Ecrire sous chiffre P 5952 N, en
indiquant âge, à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE tout de suite

Café-Restaurant
belle situation, à proximité La Chaux-
de-Fonds.
Café - Jolie salle à manger - logement
dépendances - Jardin - parc à autos.
Eventuellement location, Inventaire à
reprendre au comptant Fr. 14.000.—, pas
de reprise.

Ecrire sous chiffre P 11149 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

PROFESSEUR
de correspondance allemande

pouf enseignement de degré moyen, est
cherché par institution chargée de cours
du soir.
Faire offres sous chiffre F. N. 17583, au
bureau de L'Impartial.

A BAULMESr à- vendre

petite

maison
en plein soleil. Chambres
et cuisine pour week-end.
à louer.
S'adresser à Mlles Clerc,
La Forestière, Baulmes,

Bon petit calé de quartier
à 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
Chaux-de-Fonds. Tél. 2 94 66.

Bauermeister & Cie, Neuchâtel
cherche ouvriers

ferblantiers ou
lerbiamiers - appareilleurs

Places stables pour ouvriers qualifiés.
' -. Faire offres écrites ou se présenter Place
' d'Armes 8. Tél. 5 17 86.

Médecin
engagerait demoiselle de réception. En-
trée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre G. N. 17607, au bu-
reau de L'Impartial.

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses seraient
engagées tout de suite pour diffé-
rents travaux d'atelier. Places sta-
bles et bien rétribuées. On mettrait
au courant.

A la même adresse , on cherche

CONCIERGE
pour récurages et nettoyages d'ate-
liers.

S'adresser à la
Fabrique de ressorts NERFOS
Rue de la Serre 134

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 dc L'Impartial,

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

17380

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

Chambre
ou studio

est demandé par Jeune
homme. S'adr. à M. Gé-
rard Dépraz , Le Brassus.
(Vallée de Joux). .¦¦-* « • •

A vendre
machine à régler '«Lût-il» ,-
tél. (025) 4 29 40., ¦
LAPIDEUR sur or cher-
che meilleure situation.
Faire offres sous chiffre
L. R. 17609 au bureau de
L'Impartial
ON DEMANDE une per-
sonne pour tenir le mé-
nage d'une dame seule. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial 17427

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; 
APPARTEMENT On
cherche à échanger ap-
partement 3 pièces, au
soleil, avec bains, loyer
modeste, contre un de 3
pièces, avec confort ou
mi-confort. — Offres dé-
taillées sous chiffre D N
17481, au bureau de L'Im-
partial

^ AffAii i _uui.ni -. - pie-
ces, tout confort, au cen-
tre, à échanger contre 1
ou 2 pièces sans confort.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17411
ON DONNERAIT cham-
bre non meublée à dame
honnête contre petit ser-
vice à rendre. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

: 17614
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur
propre et solvable. S'adr.
Garage des Entilles.
Tél. 2.18.S7, 
MONSIEUR cherche
chambre meublée, si pos-
sible avec cuisine. Ecrire
sous chiffre I L 17476, au
bureau de L'Impartial.
URGENT On cherche
chambre à 2 lits pour
couple et chambre à 1 lit
pour- demoiselle, environs
Place du Marché. Paie-
ment d'avance. — Télé-
phone 2 26 47. 
PRESSANT. A vendre
un potager à ; bois avec
tous les ustensiles, S'adr.
à- Mme Jean Magnin,
Nord ' 161.' 
À VENDRE état de neuf ,
taille 38-40, deux superbes
manteaux ottoman laine
marine et popeline bril-
lante imperméabilisée
marine-claire à fr . 00;-.
Paiement comptant. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 17527
A VENDRE superbe
chambre à coucher deux
lits, ainsi que salle à
manger en noyer galbé.
— Faire offres sous chif-
fre M. L. 17580, au bu-
reau de L'Impartial,

HOTEL de 1» PAIX _
CERNIER

son 1|2 copiir6 ir.
v /

BALANCIER
A FRICTION
marque Schuler 0 de vis 135 mm. force
120 tonnes , occasion, révisé, A VENDRE,
disponible à convenir. — Pour renseigne-
ments s'adresser : E. FRANEL, Rocher 11,
tél. (039) 21119.

FABRIQUE DE LA PLACE
CHERCHE

employée
pour petits travaux de bureau. ;
Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Semaine de 5 Jours.

Faire offres écrites sous chiffr e
W. W. 1727B, au bureau
de L'Impartial.

PLACES STABLES
sont offertes à . . . . .

lapideur
sur boites acier, habile
et consciencieux,
ainsi qu'à

adoucisseur
'

sur boîtes acier.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter au département Polissages ,

S. A. C. R. Spillmann & C°
Rue du Temple-Allemand 112.

Café du Globe
SAMEDI SOIR

CONCERT
donné par « Pastille >

Son ambiance habituelle que vous connaissez
tous.

Bonnes consommations
Se recommande : Le tenancier.

>¦"¦ "¦' '¦"¦' m—a——"i—«———»«^
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Pour entrée Immédiate ou à con-
venir , fabrique d'horlogeri e de
La Chaux-de-Fonds cherche une

ouvrière w iropi
pour contrôle des montres sur
vibrograf et mise à l'heure. Débu-
tante serait mise au courant.
Travail très propre et très tran-
quille. Place stable.
Pour se présenter , s'adresser au
bureau de L'Impartial ou télé-
phoner au (039) 2 38 09.

17528.

L J

Mécanismes
Qui sortirait 200 remontages dessous par
jour , régulièrement. Travail soigné. —
Ecrire sous chiffre J. O. 17263, au bureau
de L'Impartial.

um
Pédicure

de retour

c 1HOTEL de la, PAIX
CERNIER •' '¦ ]

Toute restauration|.

IMMEUBLE
locatif à vendre à La
Chaux-de - Fonds, 106,000
fr, Rapport 6,2 , Aussi
p<>ur cafetier ou ' boulan-
ger. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Café
- restaurant, district du
Locle, à vendre ¦ 60.000 f r.
avec Immeuble, 1500 m2
petit rural. Agence DES-
PONT, av.' Ruchonnet 41,
Lausanne . " ' . -

FIEZ
SUR GRANDSON

Pension, repos, conva-
lescence, personnes âgées.
Bons soins. Chambres in-
dépendante*! pour cou-
ples âgés, avec ou sans
meubles. — Mlle Perrin ,
garde-malades, tél. (024)
313 41.

On cherche à louer

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

A VENDRE

MOTOS
2 superbes occasions. Bas
prix. Facilités éventuelles
de payement. — S'adres-
ser J.-J. Gasser, La Char-
rière, tél. 2 86 40.

A VENDRE

VW
DE LUXE
magnifique occasion . —
Ecrire sous chiffre H. P.
17386, au bureau de L'Im-
partial,

Peugeot
203

beige, toit ouvrant, 36,000
km., impeccable, à ven-
dre. — Tél. (039) 3 5138.

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.

VW
A vendre limousine der-

nier modèle, état de neuf ,
peu roulé. — Téléphoner
au (039) 31177.

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., Luoln-
ges 16 (Rumine)
Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

Urgent
Je cherche dame pour

un« période de 2 à 3 mois
pour s'occuper d'un petit
garçon de 2 ans et faire
le ménage. Si possible de
8 h. à 18 heures. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial 17593

Demande
dé place

Italien, 22 ans, étant
depuis 7 ans en Suisse et
sachant le français, cher-
che place dans fabrique
où éventuellement il
pourrait faire un appren-
tissage. Région La Chx-
de-Fonds . Neuchâtel . —
Ecrire à M. Antonio Ot-
tobre, chez Mme Vve
Marthe Hurnl, Centre 4,
Fontainemelon (NE).

Célibataire, 36 ans, sé-
rieux, actif

cherche
emploi

S'adapterait sur par-
tie d'horlogerie — Offres
sous chiffre R A 17604,
au bureau de L'Impar-
tial.

( N

On cherche une

personne
de confiance pour
l'entretien d'un ména-
ge de 2 personnes et
s'occuper d'une dame
infirme ; non logée.
Entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffre
I L 17595; au bureau
de L'Impartial.

v j i
A VENDRE

terrain à bâtir
Belle parcelle de 1000

m2, à l'est de la ville.
Services industriels à
proximité immédiate . Si-
tuation splendide par vue
étendue. Renseignements
sans engagement sous
chiffre T D 17581, au bu-
reau de L'Impartial.

Ondemandeâ lauer
un logement de 4 pièces
mi-confort, dans localité
où il y aurait la possibi-
lité de trouver du travail
dans l'horlogerie pour 4
personnes. — Faire offres
écrites sous chiffre S C
17271, au bureau de L'Im-
partial,

A vendre de particulier

immeuble
locatif , construction mo-
derne et soignée. Hypo-
thèque ler rang à 3V-%,
pour traiter 150.000 fr.
— Offres sous chiffre
AS 3845 J, aux Annonces-
Suisses S. A. «ASSA», rue
de Morat, Bienne.

EPICERIE
-tabacs, à remettre, ré-
gion Chaux-de-Fonds,
15.000 fr. Recettes 75.000
fr . an. Loyer 104 fr. 50
avec app. Important ma-
tériel. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Egare
quartier de l'Abeille chat
tigré, avec col et. ventre
blancs. Le ramener . con-
tre récompense à Mme
Schlaeppi, rue Numa-
Droz 115. •

PERDU Fillette a perdu
porte-monnaie rouge
aveo 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* (



T^DuloUR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 24 août.
La semaine qui se termine n'a rien

apporté de bien nouveau , reconnais-
sons-le , sur le plan de la politique in-
ternationale.

EN FRANCE , M . Bourgès-Maunoury
a continué hier ses consultations préa-
lables sur l'esquisse àe la loi-cadre
pour l'Algérie. On suppose que des
di f f icul tés  se sont produites entre le
présiden t du Conseil et M . Robert La-
coste, ministre résidant qui , au départ
de leurs échanges de vues, tout au
moins, n'étaient pas du même avis.
Peut-être leurs opinions se sont-elles
rapprochées, encore qu'on n'en soit pas
certain. La presse française , dans son
ensemble, est fort  sceptiqu e quant à
l' ef f icaci té  des mesures prévue s et en
vient même à se demander si, dans ces
conditions, le prochain débat à l'ONU
ne tournera pas à la confusion de la
France. On disait hier que M.  Pineau
désapprouvait l'orientation des ef f o r t s
gouvernementaux et qu 'en conséquen-
ce, il ne plaidrait pas la cause de son
pays dans ce grave prob lème, au cours
de son voyage en Amérique latine.

Les dirigeants de la France semblent
hypnotisés par l'approche de ce débat
aux Nations-Unies et paraissent sur-
tout chercher à s'assurer des appuis .
C'est ainsi que M.  Jacquinot va partir
pour le Japon et y plaider la cause
métropolitaine . Quant à la loi cadre
elle-même, on ne pense pas en con-
naître le texte définitif  avant le 6 ou
le 7 septembre.

Outre ce problème dominant, la Fran-
ce en a un autre, tout aussi urgent à
résoudre. Un Conseil interministériel a
siégé vendredi en f i n  de journée pour
examiner la question des prix. U se
confirme que, comme nous l'avons dit
hier, M . Félix Gaillard se heurte sur-
tout à l'opposition des milieux agrico-
les, qui menacent de faire  la grève des
livraisons. Si les milieux patronaux de
la grande industrie se déclarent prêts
à observer un blocage des prix , il n'en
est en ef f e t  pas de même des associa -
tions d'agriculteurs et de viticulteurs.
En butte à ces d i f f icul tés , le ministre
des finances ne pourra pas rendre pu-
bliques avant mardi les mesures qu'il
compte arrêter sur le plan intérieur.

EN SYRIE.  Le Président Eisenhower
n'avait peut-être pas tort en ne « s'em-
ballant » pas au sujet des événements
survenus en Syrie. Aux nouvelles re^
çues en cette f i n  de semaine, on peut
en e f f e t  penser que les préd ictions pes-
simistes faites il y a quelques jours par
maints observateurs étaient prématu-
rées. La situation semble se détendre :
à Damas, le détachement de l'armée
syrienne placé devant l'ambassade des
U. S. A. a été retiré et remplacé par
trois policiers seulement . Par ailleurs ,
M. Chouatly a notamment réaf f i rmé
que la politique étrangère syrienne
reste axée sur la neutralité posit ive,
et que son pays n'a pas adhéré au
bloc soviétique. Mais il a rejeté du
même coup, et une fois de plus , la
doctrine Eisenhower et l'éventualité
d' une adhésion au Pacte de Bagdad.

EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE , la
campagne électorale continue, le chan-
celier Adenau er s'en allant en train
au devant de ses concitoyens pour
plaider sa cause, et M.  Ollenhauer se
déplaçant lui, en avion — piloté par
un Suisse ! — pour tenter d'endoctri -
ner les foules. Les pronostics sont f a -
vorables à M. Adenauer plutôt qu'à son
adversaire.

A propos de l'Allemagne, notons que
le 717e bataillon du génie a été « en
douce » retiré de l'Organisation atlan-
tique, pour devenir national et ren-
forcer ainsi- l'armée territoriale alle-
mande, dont les e f f e c t i f s  ne cessent
d'augmenter...

A LONDRES , le délégué russe à la
Conférence du désarmement a deman-
dé hier quelques précisions sur le nou-
veau plan occidental d'arrêt des ex-
périences nucléaires et réservé pour
p lus tard la réponse définitiv e de Mos-
cou à ces propositions.

Pendant que l'on palabre sur les
bords de la Tamise, les essais atomi-
ques continuent. La Russie a fa i t  ex-
ploser hier une bombe H dans le « po-
lygone sibérien » (régulièrement sur-
veillé par l'aviation américaine) et,
dans le désert du Nevada , les Améri-
cains ont procédé à une nouvelle ex-
périence : une bombe attachée à un
ballon a explosé à près de 500 mètres
d' altitude , le « champignon » atomique
s'est élevé à 32 km. et la lueur de la
déflagration a été aperçue à 130 kilo-
mètres. Il n'y a certes pa s là de quoi
se réjo uir / J. Ec.

Prévisions du temps
Ciel variable , généralement très nuageux ,

par moments préci p itations en parti e ora-
geuses. Température en baisse.

Les Occidentaux réitèrent leurs propositions
A la Conférence du désarmement

Apres avoir vivement proteste parce que l'U. R. S. S. a repris ses essais atomiques ,
les délégués occidentaux ont précisé hier certains points de leur proj et à la

demande de M. Zorine, qui attend maintenant des instructions de Moscou.

Critiques envers Moscou
LONDRES, 24. — AFP — Le délégué

de la Grande-Bretagne à la confé-
rence du désarmement a dénoncé l'at-
titude de l'Union soviétique qui , a-t-il
dit , tout en réclamant avec insistance
la suspension immédiate et incondi-
tionnelle des essais tomiques, vient de
commencer une nouvelle série d'explo-
sions nucléaires.

M. Ormsby-Gore, qui répondait aux
violentes critiques formulées 11 y a
deux jours par M. Zorine, a déclaré no-
tamment :

La suspension des expériences nu-
cléaires n'est pas en soi une mesure de
désarmement proprement dite , l'Occi-
dent offre « quelque chose de beaucoup
plus grand », l'arrêt de la production
même des armes nucléaires, qui seul
mettrait fin à la course aux arme-
ments atomiques.

Les nouvelles propositions occiden-
tales offrent l'occasion de faire des
progrès vers la conclusion d'un accord
partiel de désarmement, a dit encore
le délégué britannique. Il faut espérer
que le gouvernement soviétique réexa-
minera son attitude et que le sous-
comité pourra entrer avant longtemps
dans une nouvelle période de négocia-
tions plus constructives.

Des précisions
sur les propositions

occidentales
En réponse aux demandes d'éclair-

cissement faites par M. Zorine, les dé-
légués occidentaux ont donné les expli-
cations suivantes concernant leurs
dernières propositions :

* Le nouvel élément contenu dans la
proposition occidentale est que l'Occident
offre de suspendre les explosions pen-
dant deux ans au lieu de dix mois. Les
Occidentaux ne s'attendent pas d'autre
part que l'arrêt de la production d'armes
nucléaires intervienne pendant la pre-
mière période de 12 mois.

-* Le passage de la première à la
deuxième période de 12 mois de sus-
pension des essais atomiques n'exigera
aucune nouvelle négociation et dépen-
dra simplement d'une décision des

M. Zorine ne dit ni oui,
ni non

LONDRES , 24 . — United Press.
— Au cours de la séance de ven-
dredi M. Valerian Zorine , chef de
la délégation soviétique à la Con-
férence de la sous-commission des
Nations-Unies pour le désarme-
ment, a déclaré que l'Union so-
viétique n'a jamai s songé à rejeter
les nouvelles propositions occiden-
tales, mais qu 'elle attend des éclair-
cissements.

M. Zorine a ignoré les attaques
lancées par la radio de Moscou
contre la proposition occidentale
d'une suspension des essais nu-
cléaires pendant deux ans.

M. Zorine remercia MM. Moch
et Stasson pour leurs éclaircisse-
ments et déclara qu 'il né faudrait
pas interpréter ses questions com-
me des «conclusions».

U y a lieu de rappeler que le
Conseil de l'OTAN doit se réunir
lundi à Paris et que c'est au cours
de cette séance que les grandes
puissances demanderont à leurs al-
liés d'approuver les décisions au
suje t du désarmement prises à
Londres cette semaine

Etats principalement interesses — ou
peut-être du Comité de contrôle
(Board of Contrôle) — qui auront
constaté que les conditions fixées ont
été remplies.

* Un accord de principe sur l'ar-
rêt de la production de matières fis-
siles est nécessaire avant la signature
de la convention et avant la suspen-
sion des expériences.

En ce qui concerne l'interdiction d'u-
tiliser les armes nucléaires, le délégué
américain , M. Stassen, a rappelé les
déclarations de M. Krouchtchev selon
lesquelles aucun système de contrôle
ne pourrait permettre de découvrir les
armes nucléaires dissimulées. L'Occi-
dent estime qu 'il est également impos-
sible de contrôler l'élimination des ar-
mes nucléaires.
* Les autres mesures de désarme-

ment partiel auxquelles est liée la sus-
pension des expériences nucléaires se-

ront prochainement indiquées , mais
leur caractère général est déjà connu ,
notamment en ce qui concerne la ré-
duction des effectifs et des armements
classiques à la protection contre une
attaque par surprise.

La prochaine réunion du sous-comité
aura lieu mardi.

Le Président de la République syrienne demande
aux Occidentaux de ne plus soutenir Israël

LE CAIRE, 24. — AFP — « Que l'Oc-
cident cesse son soutien à la cause sio-
niste et qu'il mette un terme aux ser-
vices qu 'il continue à rendre à Israël »
a déclaré le président de la République
syrienne, M. Choukry el Kouatly, à la
presse égyptienne, déclarations citées
par la radio du Caire.

Il a ajouté : « Notre indépendance
étant directement menacée par les Is-
raéliens, nous nous adressons aux Oc-
cidentaux pour leur affirmer que le
nationalisme arabe n'est pas aussi dan-
gereux que l'esprit d'expansion qui
anime les dirigeants israéliens. »

Après avoir évoqué l'actuelle tension
dans les relations sino-américaines, à
la suite de la découverte du récent
complot , le président Choukry Kouatly
a affirmé que « la dégradation des re-
lations de la Syrie avec l'Amérique
n'était pas l'œuvre de la Syrie, mais
l'œuvre de certains dirigeants améri-
cains qui ont voulu s'immiscer, contre
les principes de la charte de l'ONU,
dans les affaires syriennes. Nous som-
mes décidés à nous opposer vigoureu-
sement à toute velléité d'ingérence
dans les affaires intérieures de Syrie. »

« Nous acceptons toute aide
inconditionnelle »

«La politique , étrangère syrienne a
poursuivi le président syrien , repose
sur la neutralité positive. Nous accep-
tons toute aide inconditionnelle capa-
ble de relever notre économie et de
renforcer notre potentiel de guerre, en
vue de nous défende efficacement con-
tre les visées sionistes expansionnistes.
Nous sommes toujours attachés à la
coopération franche et sincère avec tous
les pays du monde, à condition qu'ils
soient partisans de la paix et épris de
la liberté ».

« La Syrie n'a pas adhéré au bloc
soviétique » a déclaré ensuite le pré-
sident de la République syrienne. «Il
faut faire une différence entre com-
munisme et nationalisme arabe. Au-
cun pays arabe ne permettrait l'éta-
blissement de bases soviétiques sur son
territoire.

Apres avoir affirme que « le nationalis-
me arabe est capable de faire avorter tous
les complots » le président Kouatly a dé-
claré : « Nous ne permettrons jamais que
l'on complote contre l'existence de notre
Etat , soit en recourant à la conclusion de
pactes dirigés contre nous ou à la réunion
de conférences, soit en faisant pression
sur nous pour nous obliger à accepter la
doctrine Eisenhower ou à adhérer au Pacte
de Bagdad. » En conclusion, le président
a rendu hommage aux efforts déployés en
vue de la création d'une fédération syro-
égyptienne « noyau de la plus grande fédé-
ration arabe de demain ».

Reprise des essais
atomiques russes

WASHINGTON , 24. - United Press. -
La commission américaine pour l'étude
de l'énerg ie atomi que a annoncé vendredi
que l'Union soviétique a repris ses expé-
riences atomiques en Sibérie, jeudi , au
moment où la radio de Moscou rejetait
une offre occidentale de compromis con-
sistant en une suspension pendant deux
ans des essais atomiques.

La déclaration de la commission laisse
entendre que les essais ont porté sur des
bombes H ou des armes mégatoni ques et
ajoute que l'exp losion qui a eu lieu fut
« d'une importance substantielle ».

D'après ce que l'on sait , ces expériences
ont lieu dans une région déserti que qui se
trouve au nord du Pakistan et de l'Af gha-
nistan et à l'ouest de la Chine.

Explosion nucléaire
dans le Nevada

TERRAIN D'ESSAIS ATOMIQUES
DU NEVADA, 24. — AFP — La trei-
zième explosion nucléaire de la série
1957 aux Etats-Unis a eu lieu vendredi
à 5 h. 30 locales (11 h. 30 gmt) . Après
l'explosion de l'engin dénommé «Dopp-
ler», une boule de feu rouge vil est
apparue dans le ciel.

La boule a disparu peu à peu et a fait
place à un nuage en forme de cham-
pignon qui s'est élevé à une grande
altitude.

La puissance de l'engin équivalait à
20.000 tonnes de T.N.T.

Les journalistes n'ont pas eu accès
aux terrains d'essais, mais on a pu ob-
server l'explosion à quelque 75 km. de
distance.

LONDRES, 24. — United Press. — M.
Jean-Baptiste Guerraz , 44 ans, hôte-
lier du Midi de la France, amoureux
de la charmante princesse Margaret-
Rose (qui vient de fê ter  à Balmoral
son 27e anniversaire) , s'était rendu en
Ecosse pour demander à la reine-mè-
re la main de la princesse. Il avait été
éconduit par les ag ents chargés de la
surveillance de Balmoral, mené à
Southampto n et conduit à bord d' un
bateau en partance pour la France. On
croit maintenant qu'après cet échec,
il s'est donné la mort.

On a appris en e ff e t  vendredi que
l'hôtelier amoureux n'est jamais ar-
rivé au Havre. La police britannique
est sûre que M . Guerraz a bien quitté
Southampton à bord du « Normannia »,
parti vendredi dernier à 23 h. 30 gmt .
La police d'immigration française af -
f irme que son nom ne figure sur au-
cun document et qu 'il n'est vraisembla-
blement jamais arrivé au Havre .

Lundi dernier la police française a
découvert à quelque 30 km. du Havre
le corps d' un noy é dont le signalement
(abstraction fai te de l'âge) , corres-
pond à celui de l'hôtelier. Jusqu 'à pré-
sent , personne n'a réclamé le corps et
la police n'a pas connaissancee de la
disparition d'un résident de la région
du Havre . Les recherches se poursui-
vent. D' autres informateurs préten-
dent que l'hôtelier, dépourvu de tout ,
s'est réfugié à l'asile de l'Armée du
Salut du Havre.

L'hôtelier f rançais
amoureux de la princesse

Margaret
se serait suicidé

Au cours de son ascension dans l es-
pace , le docteur Simons , major de l'ar-
mée de l'air qui établit (avec 32 km.)
un nouveau record d'altitude, vit la
terre comme aucun autre être vivant
ne la vit avant lui . Notre photo, prise
à la hauteur maximum, montre ce qu'il
a pu contempler. Un grand f leuve des-
sine une arabesque dans le paysage que
recouvrent quelques nuages. La cour-
bure du globe terrestre se dessine net-

tement en haut de la pho to.

La terre vue de haut

Les rebelles menacent
les terrains d'essais
d'engins téléguidés

En Algérie

ALGER , 24. - Reuter. - Les autorites
militaires ont connaissance de grosses
concentrations de rebelles près de Coiom-
Bechar , où se trouvent les terrains d'es-
sais pour les engins téléguidés. Dans ces
régions, des rencontres ont souvent lieu
entre les unités de l'armée et des bandes
armées appartenant à l'armée de libéra-
tion marocaine non officielle, qui combat-
tit contre les Français dans la guerre du
Rif. Certaines informations laissent enten-
dre qu'il existerait des unités mixtes com-
posées d'éléments de l'armée de libération
et de rebelles algériens.

M. BALAFRE! :

« Paris devrait négocier »
LA NOUVELLE-DELHI, 24. — AFP. —

«Nous aurions souhaité que tous les
amis de la France fassent pression sur
elle, afin qu 'elle suive une politique po-
sitive en Algérie, et qu'elle renonce à
essayer d'imposer une solution» a dé-
claré M. Hamed Balafrej, ministre ma-
rocain des Affaires étrangères, au cours
d'une conférence de presse tenue à La
Nouvelle-Delhi.

«Nous estimons, a-t-il ajouté, que le
problème devrait être résolu par des
négociations avec les leaders algériens
actuellement détenus en France.»

Un autocar coupe en deux
par un train: 24 victimes

Au Mexique

MEXICO, 24. — AFP — Un tram
ayant pris en écharpe un autocar à̂
un passage à niveau, près d'Irapuato,
à 350 kilomètres à l'ouest de Mexico, r
8 occupants du car ont été tués sur le
coup et seize autres blessés. L'autocar
a été littéralement coupé en deux par
le train.

Le chauffeur de l'autocar , dont la
responsabilité semble engagée, a été
arrêté, bien qu 'il soit lui-même griè-
vement blessé.

LE CAIRE, 24. — United Press. —
Le j ournal égyptien «Al Gomhouria» a
annoncé vendredi que le nouvel Aga
Khan, âgé de 20 ans, a l'intention d'é-
pouser une jeune Egyptienne âgée de
16 ans. Mlle Mona El Badoui.

Le nouvel Aga Khan épousera-
t-il une Egyptienne ?

NEW-YORK, 24. — Reuter — Un
ballon géant, sans équipage, est mon-
té hier à 83,100 pieds (près de 28 km.)
au-dessus du Minnesota, pour expéri-
menter un équipement destiné à pren-
dre du soleil des photographies plus
précises que jamais, annonce la marine
des Etats-Unis.

Le ballon séjourna à cette altitude
pendant quatre heures, avant de pa-
rachuter automatiquement ses instru-
ments.

On va photographier le soleil
de plus près

Un autocar dans un fossé
Un mort, 25 blessés

COLMAR , 24. - DPA. - Un autocar belge,
de Hemixem , près d'Anvers, transportant
28 personnes (dont les nageurs belges qui
devaient participer aux courses de Ge-
nève), a fait vendredi après-midi une chu-
te de 18 m. au bas d' un talus dans les Hau-
tes-Vosges, non loin du Grand Ballon d'Al-
sace. On compte un mort et 25 blessés
dont 4 sont grièvement atteints. L'accident
serait dû à une défectuosité des freins.
En effet , ces derniers ayant lâché, l'auto-
car a enfoncé un mur de protection bor-
dant la route et est tombé au bas d'un
ravin faisant plusieurs tours sur lui-même.

En Slovaquie

PRAGUE, 24. — Reuter. — Les auto-
rités tchécoslovaques ont entrepris une
opération contre les ours qui menacent
le bétail dans certains districts de Slo-
vaquie. On estime que 250 ours vivent
dans cette région. Une centaine doi-
vent être abattus. ,

Depuis assez longtemps, il était in-
terdit de chasser l'ours en Slovaquie.
Cette interdiction a été partiellement
levée. Des chasseurs étrangers ont été
autorisés à chasser l'ours, mais ils doi-
vent payer trois mille dollars par bête
abattue.

Les ours se suivent...
et se ressemblent !

Verdict au procès Hier
KEMPTEN , 24. — Le verdict du procès

intenté à un officier et deux sous-officiers
allemands pour avoir causé la mort de IS
soldats lors d'un exercice a été rendu. Le
sergent Dieter Julitz a été condamné à
huit mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans, sous déduction de la
détention préventive. Les deux autres
accusés, le premier-lieutenant Alfred Som-
mer et le sergent Josef Schaefler , ont été
acquittés.


