
Eisenhower paralysé
Court-circuit à Washington

Genève, le 28 août.
Les nouvelles de Washington ne sont

pas bonnes . Coup sur coup le p résident
Eisenhower a essuyé plusieur s défai tes .

Le budget qu'il avait proposé a été
amputé sans pitié. La défense natio-
nale se trouve fortemen t réduite. L 'ai-
de à l'étranger est méconnaissable. La
« Voix de l'Amérique » ne bat plu s que
d'une aile . La loi devant mettre f i n  à
la ségrégation a été torpillée. Le pro-
je t d' admettre plus d'immigrants a été
sérieusement battu en brèche.

Il se passe ceci que la campagne
électorale de. 1960 a déjà commencé.
Dwigh t D. Eisenhower , il est vrai , a
été plébiscité par le peuple américain ,
avec une majorité record , il y a moins
de dix mois. Il est , dans le peuple , plus
populaire que jamais. Mais — car il
y a un « mais » p olitique qui explique
tout , — il ne compte plus , il n'existe
plus , en ce qui concerne les politiciens
américains. Ils l'ont d' ores et déjà
passé par p ertes et pro f i t s .

Rappelons en quelques mots les don-
nées de base. Eisenhower est non seu-
lement le présid ent des Etats-Unis , élu
en 1952 et réélu en 1956 . Il est aussi —
et surtout en termes de politique élec-
torale — le chef en titre du Parti ré-
publicain.

Le système américain ne connaît que
deux partis : celui du gouvernement et
celui de l'opposition. Il en est de même
en Angleterre . Mais alors que, dans
ce pays , le gouvernement surgit de la
majorité du parlement élu pa r le peu-
ple , en Amérique l'élection se fa i t  en
deux temps. Il est for t  possible , et en
fai t  il arrive fréquemmen t, que le corps
électoral se prononce en faveur d'un
nom (représentant un part i)  pour le
gouvernement et en même temps en
faveu r d' un groupe {représentan t l'au-
tre parti) pour le parlement.

En d'autres termes, l'Exécutif et le
Législatif étant tous deux simultané-
ment élus par le peuple , il est possible
qu'ils soient attribués à des partis op-
posés.

C'est ce qui s'est produit en novem-
bre dernier. Eisenhoioer, plébiscité , di-
rige l'Exécutif. Il a ainsi le privilège
de nommer ses ministres, ses diploma-
tes et d e nombreux fonctionnaires.
Mais c'est l'opposition , le parti démo-
crate , batt u en la personne de Steven-
son dans la course à la Maison Blan-
che, qui a obtenu la majorité au Con-
grès. Ils tiennent le Capitole , le Légis-
latif,  et aucune décision gouverne-
mentale ne peut être entérinée sans
leur accord.
(Suite page 3) Paul ALEXIS.

Voulez-vous devenir centenaire ?
Vous avez le choix entre les mille et une « recettes » exposées ci-dessous et qui

vous garantissent d'atteindre sans dommages cet âge canonique !

(Corr. part, de «.L'Impartial»)

Paris, le 28 août.
Un journal parisien nous apprend

que Egor Koroyev vient de mourir à
157 ans, à Ernani (Caucase). Il avait à
l'âge de 12 ans, participé, en 1812, com-
me «marmiton» de l'Intendance à la
campagne de Russie.

L'homme le plus vieux du monde, se-
rait aujourd'hui Archba, 127 ans !

Dans une revue anglaise, j' ai décou-
vert une curieuse étude sur les moyens
pratiques de devenir centenaire. Le ré-
gime est peu compliqué, ce qui ne veut
pas dire qu 'il soit à la portée de tout
le monde. En résumé, il consiste à se
lever le matin, à se donner de l'exer-
cice en pleine air , à bien manger, à
bien dormir, à éviter les méditations
profondes, les soucis, les travaux de
l'esprit. Ce qui fit écrire à l'auteur de
l'article non sans ime pointe d'amer-
tume et de mauvaise humeur : « En
somme, l'art de rester jeune, c'est le
mépris absolu de tout effort intellec-
tuel et la culture intensive de la stupi-
dité.»

Evitez les soucis !
Evidemment notre confrère va trop

loin, il n'y a pas que les imbéciles qui
deviennent centenaires, et la preuve ,
c'est que nous avons vu, chez nous,
l'auteur dramatique Ernest Leprouvé etle célèbre chimiste Chevreul qui ont
failli, à trois ou quatre ans près, ter-
miner leur siècle et qu'on a fêté il y a

peu d'années, le centenaire du docteur
Guéniot, membre de l'Académie de Mé-
decine. Mais, il est certain cependant ,
qu'il n'a pas tort absolument et qu 'on
a plus de chances de vivre vieux et de
se défendre des ravages du temps en
menant une existence plus animale
qu 'intellectuelle. Pour les gens soucieux
de leur santé, l'activité cérébrale n 'est
pas toujours une bonne affaire et , pour
peu qu 'il s'y mêle des soucis, il est clair
qu 'on court le risque de finir prématu-
rément.

(Voir suite en page 3.1

Le bâtiment d'une fabrique de produits chimiques installée sur les bords du
lac de Zurich a été en partie détruit par une explosion dimanche soir.

Une usine détruite par une explosion

La situation juridique de l'entant illégitime
Questions juridiques

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Berne, le 28 août.

La législation suisse n'oblige pas la
mère d'un enfant illégitime à recon-
naître expressément son enfant pour
établir la filiation. Chez nous, la filia-
tion résulte, en ce qui concerne la mè-
re, du seul fait de la naissance. L'en-
fant porte le nom de sa mère et ac-
quiert son droit de cité. En ce qui con-
cerne l'exercice de la puissance pater-
nelle, elle ne sera confiée à la mère que
si l'autorité tutélaire le prévoit expres-
sément, selon l'art. 324 du CCS.

Il s'agit là d'une mesure prise, non
pas contre la mère, mais en faveur de
l'enfant — la mère étant souvent trop
jeune, trop inexpérimentée... ou parfois
aussi trop légère pour sauvegarder les
intérêts de l'enfant. Si c'est effective-
ment le cas, l'autorité judiciaire dési-
gne un tuteur, et c'est ce dernier qui
décidera du domicile de l'enfant. Mais
il va sans dire que la mère pourra con-
server avec son enfant les relations
personnelles commandées par les cir-
constances. Et, d'une façon générale,
les obligations de la mère à l'égard de
l'enfant sont les mêmes que s'il s'a-
gissait d'un enfan t légitime.

Et le père ?
En ce qui concerne le père , en revan-

che, la filiation doit être établie, soit
par la reconnaissance de l'enfant, soit
par un ju gement déclaratif de pater-
nité. Dans ces deux cas, l'enfant por-
tera le nom de fam ille de son père, il
acquerra son droit de cité, et il aura les
mêmes droits successoraux que les hé-

ritiers légitimes. Toutefois, le père ne
pourra exercer la puissance paternelle
que si l'autorité tutélaire la lui accor-
de, elle ne le fera , en général , que si le
père, en reconnaissant expressément
son enfant, manifeste de cette façon
l'intérêt qu'il lui porte. Dans ce cas,
c'est-à-dire si l'enfant vit sous la puis-
sance du père, la mère a le droit de con-
server avec son enfant « les relations
personnelles indiquées par les circons-
tances » . Inversement, si c'est la mère
qui a la puissance paternelle, le père
pourra conserver des relations person-
nelles avec son enfant. En cas de con-
testations, c'est l'autorité de tutelle qui
décide.

(Voir suite en page 3.)

[/apprentissage
de la mer

Le petit prince Charles
a fa i t , dernièrement ,
l'apprentissage de la
mer, avec son père le
prince Philipp d 'Edim-
bourg, que l'on voit ici
conduisant un canot à

moteur.

On aurait trouvé , grâce à des pilules, un
remède contre le froid. Il suffirait d' en
avaler une pour supporter sans risque , des
températures polaires et des bains glacés.
Ces pilules contiendraient de la glycine
et des acides aminés qui augmentent la
production de chaleur du corps.

Pilules contre le froid

Des triplés au Valanvron

Il y a une semaine, une vache âgée de 6 ans et appartenant à M H. Jutzi , au
Valanvron , a donné le jour à trois splendid es petits veaux, -ui ¦*•• eux trois,
pèsent 93 kg., un poids respectable à cet âge ! Comme le veut formule , la'
mère et les enfants se p ortent bien l (Photo Electra.)

/PASSANT
On comprend que les Américains eux •

mêmes disent : «Mr Dulles go home !»
En fait de bousillage international il

s'est vraiment révélé un as !
Déjà l'élimination de la France en Sy-

rie par les Anglais avait démontré ce que
peuvent donner les rivalités coloniales. On
voit aujourd'hui ce que les intérêts pétro-
liers américains, protégés par Washing-
ton, offrent comme résultats au monde
entier : Ainsi que l'écrit Georges Bidault
— pour qui j e ne nourris cependant au-
cune sympathie excessive — «Là où l'on
avait cru favoriser la libération des peu-
ples, un immense asservissement est en
marche. Les Alliés ont banni l'influence
française de Syrie et c'est l'influence rus-
se qui l'emporte à Damas ; les Français
et les Anglais ont été chassés de Port-
Saïd, mais Moscou a aussitôt rendu à Nas-
ser les armes qu'il venait de perdre ; les
Hollandais ont été éliminés d'Indonésie^
mais un raz de marée communiste vient
de s'y produire.»

Et ainsi de suite, sans parler de l'Indo-
chine où les Américains se sont substitués
à la France et de l'Afrique du Nord où
Ils aspirent à jouer un rôle semblable. N'y
a-t-il pas du pétrole à récolter au Sahara ?

En servant avant tout, et sous prétexte
d'anticolonialisme, les intérêts des gros
trusts yankees, M. Dulles fait partout le
lit du communisme,

H va d'échec en échec et de renonce-
ment en renoncement.

Aussi comprend-on que les Américains
eux-mêmes en aient assez et s'écrient :
«L'Amérique, mes amis, ne peut pas se
payer un Foster Dulles. D coûte trop
cher...»

Le fait est qu'à force de défendre par
les moyens connus la paix américaine en
Egypte, en Syrie et ailleurs, il pourrait
biesn finir par coûter une guerre mon-
diale.

«Mr Dulles, go home !»
Le père Piquerez.

Une réhabilitation indirecte, mais sen-
sationnelle , vient d'être fai te  par un
article de la «Komsomolskaya Pravda» .
Selon lui, le journal du maréchal Tou-
khatchevsky, surnommé le «Bonaparte
rouge» aurait été inclus dans un ou-
vrage publié par le Ministère de la dé-
fense soviétique . C'est ainsi que la vic-
time la plu s importante de la «grande
purge» 1935 - 37 a été indirectement
réhabilitée. Il est établi maintenant
que le préside nt Benes a fa i t  parvenir
à Staline des documents f a u x  et sui-
vant lesquels Toukhatchevsky préparait
un complot contre Staline. Le maréchal

fu t  exécuté après un procès
secret en 1937.

Réhabilitation inattendue
du maréchal Touhkatchevsky

Les nobles cœurs ne sont pas infidèles ,
car la constance est une force qui leur va.

Honoré de Balzac.

Pensée

Echos
Diplomatie

Elle. - As-ru lu cet article , dans la
journal , pour la conservation des man-
teaux de fourrure ?
- Lui. - Oui , mais cela ne t'intéresse

pas , puisque tu n 'en as pas I
- Elle. - C'est justement ce que J9

voulais te faire remarquer !

Difficil e traitement
- Chaque fois que vous aurez envie

d'un verre de bière , dit le docteur , rem-
placez-le donc par une pomme.
- Impossible Docteur !
- Comment ? Impossible ? mais c'est

très bon une pomme.
- Sans doute. Mais qui donc serait

capable d' avaler trente pommes par jour ?
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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 chiffre
W. W. 17276, au bureau
de L'Impartial.

Promeneuse
Je cherche pour plusieurs après-
midis par semaine une personne de
toute confiance pour promener à
La Chaux-de-Fonds mon enfant âgé
d'une année.
Faire offr e sous chiffre D. N. 17627,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place

engagerait ;

mécanicien-
outilleur

au courant du réglage des tours
automatiques.
Faire offres sous chiffre
F. A. 17462, au bureau
de L'Impartial.

Ouvrières
Manœuvre mécanicien
Mécanicien outilleur

sont demandés par

UNIVERSO S. A. N° 14,
M. Golay,
Numa-Droz 85.

Atelier de mécanique engagerait :

mécaniciens-
ajusteurs

et fraiseurs.x .-

Places stables et bien rétribuées. - Faire
offres ou se présenter à S.A.D.A.M.E.L.,
rue Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

Quel metteur en marche ayant besoin de repos
(ou régleuse metteuse en marche ou visiteur d'échap-
pements) désirerait passer environ 2 à 3 mois en
Valais en ne travaillant que les demi-journées. Très
bonne pension d'hôtel, site agréable, vie de famille.

S'adresser à l'Hôtel et Cinéma à Fully (Valais).
Tél. (026) 6.31.66.

A enlever
superbe chambre à cou-
cher moderne à lits Ju-
meaux complète, machine
à coudre Zig-Zag Bernina
à pied, lit complet. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17701

sonceboz
MAISON à vendre, tout
près de la gare. 2 loge-
ments de 3 chambres, 1
atelier au pignon. Ter-
rain de dégagement. —
S'adresser à l'Etude
Feissly, Berset, Perret,
Paix 9, La Chaux-de-
Fonds. tél. 2 48 71.

Terrain
à bâtir

A vendre 3000 m2 de ter-
rain sur le territoire
d'Auvernier, à 15 minu-
tes du village. Vue impre-
nable. Conviendrait spé-
cialement pour des cha-
lets de week-end ou pour
maison de maitre avec
parc. — Tél. (038) 8,21 61.
ou 8 22 39.

A vendre
1 parcelle 1400 m2 Joli
terrain pour week - end,
au _ dessus d'Auvernier,
3.50 fr. l« m2. — Faire of-
fres écrites sous ohiffre
T P 17732, au bureau de
L'Impartial.

A vendre en toute con-
fiance, au plus vite, voi-
ture automobile

Nash Rambler 1952
garantie Jamais acciden-
tée. S'adr. au Garage Gi-
ger, Av. Léopold Robert.

y8suais52
à vendre en parfait état,
30.000 km. fr. 400.—
Tél. 2.25.04.

A vendre
1 poussette, 1 pousse -
pousse pliable, 1 chaise
d'enfant. Le tout à l'é-
tat de neuf. — S'adresser
Parc 45, au rez-de-chaus-
sée, entre 18 et 20 h.

Tableaux
On cherche à acheter un
ou deux tableaux, sous-
bois ou nature morte. —
Ecrire sous chiffre T Z
17654, au bureau de
L'Impartial. 

Auto
On demande à acheter

voiture d'occasion en par-
fait état de marche et
d'entretien, provenance '
de particulier. Paiement
comptant. — Faire offres
sous chiffre G G 17692,
au bureau de L'Impartial,

A vendre
un lot de 15 poules de 2
ans. Prix 150 fr. — Tél.
(039) 2 02 19, le soir de
19 h. à 20 h.

Que faire ?

rc  ̂

' 

\ 
! //

%fl- %-v __ w__ L̂_ f

A _̂__\ f *̂ *kî **&_%%>Êèê& ^TS__________\ m.
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Conseil Esso No. 10
*

Les dames les plus vertueuses ont leurs petites faîMessesv
Et c'est - avouons-le - ce qui fait leur charme. Mais ces péché*
mi gnons ont parfois des suites un peu coûteuses. Par exemp le,
lorsqu 'en voulant  parquer , Monsieur amorce une savante marche
arrière ... et arrive en plein dans la voiture qui suit... parce
que Madame prenait le rétroviseur pour la glace de sa coiffeuse l

Ne la grondez pas ! Soyez galant et fixez-lui un miroir au dos du
pare-soleil. Vous apprécierez ainsi doublement sa beauté 1

Oui — avec (cSSOj voyage agréa ble et sûr t

Connaissez-vous le merveilleux Esso Touring Service ?
Il vous montre sur les toutes récentes cartes routières Esso les route»
à suivre pour tirer le meilleur parti de vos vacances !
Et, détail fort sympathi que , à titre absolument gratuit l

LES FILS DE A. JACOT-PARATTE
Jardinière 129
engageraient pour tout de suite ou à convenir

Aviveur (euse)
sur plaqué or G. Place stable.

Passeur (euse)
aux bains et mise en couleur, sérieux (euse) ,
ayant bonne vue.

1 MOTOS BMW 250 cm3
i 2 superbes occasions

I R/26 sport modèle 1957 roulé 6200 km.
R/25-3 modèle 1954 roulé 26000 km.

Garanties non accidentées

j Ces machines contrôlées et mises au point
I sont livrées avec les mêmes garanties

que pour motos neuves

chez

P i n c D c c 24, rue c'u Manè9e
J,"L. LUCt  L Tél. 2 78 24 - 2 0119

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 da L'Impartial.



Eisenhower paralysé
Court-circuit à Washington

(Suite et fin)

Le système «Check and Balance».

Le système politiqu e américain est
fondé sur ce que l'on appelle le Check
and Balance, c'est-à-dire sur le prin-
cipe que l'Exécutif dépend de l'appro-
bation du Législati f ,  qui doit ratifier
les lois et les traités et tient les cor-
dons de la bourse pour toute appro-
priatio n budgétaire.

Il serait injuste de dire que, par dé-
finition , tous les démocrates sont con-
tre tout ce que propos e le préside iiu,
parce qu 'il est républicain. En vérité ,
il y a un certain nombre de démocra-
tes — au Sénat surtout , et aussi à la
Chambre , — qui se placen t au-dessus
de ces sordides considérations de parti
et jugent de chaque question selon
leur âme et conscience, prenan t comme
critère ce qu'ils estiment être l'intérêt
suprême de la nation.

Mais , helas, il y a aussi un certain
nombre de républicains qui se moquent
des intentions de leur chef comme un
poisson d'une pomme et n'hésitent pas
à torpiller sa politique. Ils ont été élus
au Capitole en bonne partie grâce à
lui. Ils sont , comme on dit en Améri-
que, « arrivés à Washington accrochés
à ses basques ». PoPurquoi donc mani-
festent-ils si peu de reconnaissance ?

La raison est très simple. Pendant
vingt ans — de 1932 à 1952 — les dé-
mocrates ont été au pouvoir. Elu en
1932, Franklin Delano Roosevelt a été
réélu trois fois.  Il est mort moins de six
mois après sa dernière élection et, con-
formémen t à la Constitution, le vice-
président , Harry S. Truman, lui a suc-
cédé. Truman a été élu de plei n droit
en 194S. Mais il avait confronté , depuis
1946 , et depuis 1950 encore, un Capitole
hostile , en majorité républicain. (C' est-
à-dire , à l'envers, la même situation à
laquelle Eisenohioer, aujourd'hui , se
casse les dents .)

Une des grandes victoires politiques
des républicains, sous le règne de Tru-
man, f u t  le passage d'une loi interdi-
sant à un président de se représenter
plus d' une fois  aux élections. Les qua-
tre élections de Roosevelt étaient res-
tées sur l'estomac des républicains et
ils voulaient éviter la répétition d'un
tel désagrémant sous Truman.

Mais, en conséquence, c'est leur pro-
pre président républicain, Dwight D.
Eisenhower, qui est la première victi-
me de cette loi qu 'ils ont forgée.  Elu
en 1952 , réélu en 1956, Eisenhower n'a
pas le droit de se représenter aux
élections de 1960, qu'il le veuille ou non.

Ike: un «canard paralysé».

Le résultat pratique de cette loi ré-
publicaine , c'est qu'Eisenhower, n'ayant
aucune possibilité de se succéder à lui-
même, est d' ores et déjà  considéré com-
me un Lame Duck (un canard paraly -
sé) et que tous les candidats à sa suc-
cession manoeuvrent de façon à avoir
une chance d'augmenter leur prestige
auprès du corps électoral. Il était déjà
admis que, tous les quatre ans, au
moment où un nouveau président de-
vait être élu , l'Amérique, sombrant dans
la démagogie électorale , se coupait de
ses responsabilités internationales.
Maintenant, hélas, il fau t  admettre que
la coupure s'est déjà produite, trois ans
trop tôt.

Eisenhower est paralysé . Certains
s'en réjouissent . D'autres le regrettent .

Pour le Mond e Libre, il est inquiétant
de savoir que cette paralysie peut du-
rer trois a?is. Trois ans au cours des-
quels le Leadership américain du Mon-
de Libre sera « relégué au frigidaire »
pa r des politiciens qui, de ce fait  mê-
me, démontrent qu'ils n'ont pas l 'étof-
f e  d'hommes d'Etat .

Déjà , trois ans trop tôt, les paris sont
ouverts. Lyndo Johnson, le président du
Sénat , un démocrate, a fa i t  preuve
d' une souplesse extraordinaire au mo-
ment de la loi de ségrégation : c'est
qu'il vise la Maison Blanche en 1960.
Kennedy, du Massachussets, a pronon-
cé un discours sur l'Afrique du Nord :
c'est qu'il vise la Maison Blanche en
1960 . Knowland a parlé de ceci : c'est
qu'il est candidat. Nixon s'est abstenu
sur cela : c'est qu'il est candidat.

L'Amérique, dès aujourd'hui , épie les
fa i t s  et gestes d'une demi-douzaine de
candidats présomptifs, les interprète et
leur confère une signification électorale.

Le fai t  capital, c'est qu'Eisenhoioer,
hors de course par définition , n'est plus
pris au sérieux par son propre parti ,
qui ne recherche qu'une seule chose :
obtenir sans lui la majorité en 1960.

Et tant pis pou r la politique mon-
diale.

Paul ALEXIS.

lolre leuilleton illustré 

par Jules VERNE

Passant par dessus le corps de la vieille
femme, Ivan Ogareff s'approcha. Il ar-
racha les vêtements de l'aveugle et trouva
la lettre de l'Empereur. Avec un cri de
triomphe il la brandit devant lui :

— Lis, Michel, Ils ! ricana-t-il en tenant
la lettre devant les yeux brûlés. A partir
d'aujourd'hui, ce sera moi qui serai le

courrier du Tsar ! A partir de maintenant ,
je me nomme Michel Strogoff !

Michel ne dit pas un mot. Avec un éclat
de rire narquois, le traître s'éloigna. Quand
le camp fut démonté, une heure plus tard,
l'aveugle se tenait encore immobile à la
même place.

Michel Stroaoff

Voulez-vous devenir centenaire ?
(Suite et f i n )

Je parlais tout à l'heure de M. Le-
gouvé. Son régime ne fut un secret
pour personne : «Je n'ai jamais connu
l'ennui, disait-il souvent, je me suis ap-
pliqué à éviter tout surmenage, j ' ai
vécu simplement, levé tôt et couché de
même, et, pendant toute ma vie, j'ai
entretenu le je u de mes muscles par
des exercices physiques réguliers. » Huit
jours avant de mourir, il faisait encore,
en effet, son quart d'heure d'escrime
chaque matin.

Vérité innombrable
Cependant, s'il est un domaine où la

vérité est innombrable, c'est bien dans
celui-là. Il est venu, ces temps der-
niers, à un journal l'idée d'interroger
un certain nombre de centenaires. A
chacun il a posé cette question : « Qu'a-
vez-vous fait pour atteindre votre âge ?
Comment vivez-vous ? » Les réponses
ont été diverses ; sans doute, on y re-
trouve, en fin de compte, les deux con-
ditions de régime qui f aisaient le dé-
sespoir de ma revue anglaise: une vie
active et pas de soucis. Seulement, à
part cela il y a de quoi démentir tous
les manuels pratiques publiés jusqu 'ici
à l'usage des aspirants centenaires.

«Observez l'hygiène la plus sévère»,
disent-ils. Et la veuve d'un acrobate
qui a 102 ans, de répondre : L'hygiène !
Une blague. J'ai toujours vécu dans
une roulotte me débarbouillant de
temps en temps et ayant plus de ver-
mine que d'écus ; et je suis très robus-
te encore et j'ai l'esprit fort lucide.»

« Surtout, ne buvez pas » conseillent-
ils. A quoi une négresse de 104 ans ri-
poste : «Je nie suis toujours levée
matin , j' ai travaillé beaucoup et j e n'ai
jamais eu peur d'une bouteille de
whisky ».
Fumez la pipe et buvez des liqueurs...

« L'usage du tabac raccourcit la vie »,
ajoutent-ils. Et M. Jos Mac Frath d'ob-
jecter : « J'ai 103 ans et si vous voulez
atteindre cet âge, mangez bien et ne
soyez pas ennemi de la pipe et des li-
queurs ».

Comment voulez-vous qu'on s'y re-
connaisse, lorsque d'autres centenaires
nous affirment que leur régime s'est
résumé à la prohibition de l'alcool ?
Aussi, je n'essaierai pas de les dépar-
tager et je me bornerai, la bonne évi-
demment, puisqu'elle est à l'abri de
toute discussion.

« Pour devenir centenaire, j' ai tra-
vaillé beaucoup en plein air ; je me
suis couché tôt , jen 'ai jamais dormi
plug de sept heures et je ne me suis
jamais fait de mauvais sang. » Vous
savez désormais à quoi vous en tenir,
ô bonnes gens qui rêvez de vivre votre
siècle, prenez de l'air, du mouvement,
saluez l'aurore chaque matin et ne
pensez qu'à des choses gaies ! Vous me
direz que ce n'est pas toujours facile,
évidemment, mais si le moyen était à
la portée de tout le monde, il n'y aurait
pas d'originalité à devenir centenaire.

Or, c'est encore une vertu rare et,
bien que la France détienne le record
— peut-être à cause des traditions
joyeuses de son. peuple,, .il n'en est pas
moins vrai que les centenaires ne cou-
rent pas les rues. Il faut lire les jour-
naux de province pour connaître leur
existence, car dans les villes on meurt
plus tôt. Mais, dans la paix des champs,
le régime nécessaire s'observe sans trop
de peine. On respire, on travaille et gé-
néralement les muscles ont plus d'ef-
forts que la pensée.

J'ai connu aux environs du Havre un
médecin âgé de 104 ans dont le père
était mort à 108 ans. On a bien parlé
aussi de ce Turc ou Hindou qui accuse
quelque chose comme 115 ou 120 ans
et qui s'est exhibé dans les théâtres de
Londres, mais l'ancienneté de celui-là
est u npeu suspecte.

L'exemple des anciens
En somme, nous ne faisons, en notre

siècle, ni plus ni moins qu 'autrefois, et
les anciens nous ont largement donné
l'exemple. L'histoire ne nous rappelle-
t-elle pas que Sophocle avait plus de
cent ans quand il composa « Oedipe »,
que Démocrite versifiait encore à 109
ans et qu 'Eupiménide mourut à 154 ans.
Et j e vous prie de remarquer que je ne
parle pas de Mathusalem !

Jaques ROZIERES.

Après avoir passe quelques semaines
de vacances dans l 'Engadine en com-
pagnie de son f i l s  et de sa famille , le
président de la République allemande
M . Heuss, est arrivé en train spécial à
Kehrsatz près de Berne , où il est l'hôte

du Conseil fédéra l

Le prés ident Heuss reçu
par le Conseil f édéral

x La situation juridique de l'enfant illégitime
Questions juridiques

(Suite et f i n )

Certains points devraient être revisés
Toutes les lois, si bien faites soient-

elles, vieillissent, et si notre code civil
suisse reste l'un des plus modernes qui
existent, il y aurait lieu cependant de
le réviser sur certains points.

L'un de ces points concerne précisé-
ment le droit de famille de l'enfant il-
légitime et de sa mère.

Car les conditions sociales et les cir-
constances ont changé depuis l'entrée
en vigueur du CCS en 1912, et l'on
estime à l'heure actuelle que l'enfant
illégitime ne doit subir , de ce fait, au-
cun préjudice. On sait , d'autre part ,
que les progrès de la technique et de
la médecine permettent, par l'examen
du sang, de dire à coup sûr que tel
individu n'est pas le père de l'enfant,
tandis que tel autre pourrait l'être,
ce qui diminue les possibilités d'erreurs.

Ainsi que l'a relevé un magistrat zu-
richois lors d'une discussion sur la si-
tuation juridi que de l'enfant illégi-
time, il y aurait lieu de modifier notre
code civil sur la question des presta-
tions dues par le père à l'enfant illé-
gitime, et sur la prolongation du délai
imparti pour la recherche en paternité.

Il estime tout d'abord que les presta-
tions en faveur de l'enfant devraient
être accordées jusqu'à la vingtième
année, et non plus jusqu'à la dix-hui-
tième année — comme l'usage le veut
pour les enfants de parents divorcés,
Autrement dit, l'enfant illégitime a le
droit d'être traité, dans ce cas, exac-
tement comme l'enfant légitime.

M. Nehrwein estime aussi qu 'on de-
vrait prolonger le délai de l'action en
paternité. Actuellement , cette action
se prescrit au bout de l'année qui suit
la naissance, ce qui n'est pas suffisant
dans bien des cas. On pourrait l'éten-
dre facilement à deux ans, sans ris-
quer des abus de droit. Il faudrait en-
fin améliorer les conditions dans les-
quelles l'enfant peut faire valoir son
droit. Au cas où le père négligerait ses
obligations d'entretien, l'employeur de-
vrait être tenu de verser directement
le montant de la pension à l'enfant,
comme cela se fait — en théorie du
moins — pour le père de famille qui
néglige ses devoirs d'entretien.

Un exemple à ne pas suivre
Autre point Intéressant : le confé-

rencier s'est élevé vivement — toujours
dans l'intérêt de l'enfant — contre ceux
qui voudraient introduire chez nous le
régime en vigueur dans les Etats nordi-
ques selon lequel , en cas de doute sur
la paternité, plusieurs hommes peuvent
être appelés à contribuer à la pension
alimentaire. On peut s'imaginer en ef-
fet la situation dans laquelle se trouve
un enfant qui apprend que plusieurs
« papas » contribuent à son entretien...
Cela est si vrai que ce régime, considéré
au début comme un modèle du genre,
est l'objet de critiques et qu'un mou-
vement se dessine en faveur de son
abolition.

En revanche, en l'absence de preuve
péremptoire de la paternité, il faudrait,
pour écarter une demande, non seule-
ment que les faits permettent d'élever
des doutes sérieux sur la paternité du
défendeur (art. 314 al. 2 CCS), mais
aussi que l'on puisse prouver que la
paternité est tout-à-fait improbable.
Et le conférencier s'est élevé contra
l'article 315 CCS déclarant que l'action
en paternité est i-ejetée lorsque la mè-
re vivait dans l'inconduite au moment
de la conception (art. 315 CCS) , cet
article lui paraissant superflu vu l'exis-
tence de l'art. 314 al. 2 cité plus haut.

Un problème humain tout autant
que juridique

N'oublions pas enfin que le problème
de l'enfant illégitime n'est pas d'ordre
juridique seulement, mais humain. Au
point de vue social, il y aurait beau-
coup à faire encore pour faciliter l'exis-
tence de l'enfant qui n'a pas de père,
et son intégration dans la société au
même titre que les enfants pourvus
d'un état-civil régulier. Les bureaux
officiels pourraient faire beaucoup dans
ce domaine... et quant aux exigences
que l'on pose au sujet de la filiation,
elles sont souvent inutiles et créent,
chez bien des gens, un complexe d'in-
fériorité qu'on pourrait fort bien évi-
ter... avec un peu de doigté !

NEW-YORK, 28. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Aux termes d'une décision du
Conseil économique et social de
l'O.N.U., le secrétaire général doit
chaque année faire rapport à l'As-
semblée générale sur les progrès
accomplis dans le domaine de l'é-
galité civique des femmes.

M. Hammarskjoeld vient de re-
mettre son rapport au secrétariat
de l'Assemblée générale^ U en res-
sort que dans onze pays seulement,
les femmes n'ont pas le droit de
vote et ne sont pas éligibles dans
les assemblées nationales.

Ces pays sont, par ordre alpha-
bétique : l'Afghanistan , l'Iran, l'I-
rak, la Jordanie, la Libye, le Liech-
tenstein, le Paraguay, Saint-Ma-
rin, l'Arabie sèoudite, la Suisse, le
Yemen. En Arabie et . au Yemen,
les hommes ignorent également les
droits et privilèges politiques.

Dans cinq pays (Egypte, Guate-
mala, Monaco Portugal et Syrie)
les droits des femmes sont infé-
rieurs à ceux des hommes. Mais
dans les 69 autres nations du mon-
de, les deux sexes j ouissent des mê-
mes droits. Cette liste comprend
10 Etats communistes et 59 non-
communistes. Dans 35 de ces 69
pays, les femmes ne connaissent
l'égalité que depuis 1945. Selon le
rapport de M. Hammarskjoeld , la
Nouvelle-Zélande fut le premier
pays à introduire le suffrage fé-
minin, en 1893.

Onze pays seulement
(dont la Suisse) n'ont pas
(encore) accordé le droit

de vote aux f emmes

Radio©
Mercredi 28 août

Sottens : 13.45 La pianiste Aimée Léo-
naxdi. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.30 Le
rideau s'entrouvre sur... Valses de Vienne.
17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Musique symphonique. 18.20
Nouvelles du monde chrétien. 18.35 Di-
vertissement musical. 18.50 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Musique symphonique.
19.45 Questionnez, on vous répondra. 20.00
Semaines internationales de musique de
Lucerne 1957. 22.10 Musique de Schubert.
22.30 Informations. 22.35 Petit concert noc-
turne. 23.05 Chansons insolites...

Beromunster : 13.15 Disques. 13.35 Musi-
que symphonique. 14.00 Pour Madame.
16.00 Causerie en dialecte. 16.20 Quelques
courtes pièces. 16.45 Concert symphonique.
17.30 Causerie. 18.00 Musique de chambre.
18.40 Quelques propos. 19.00 Ensemble ac-
cordéoniste. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Les an-
cêtres du disque. 21.00 Radio-Orchestre.
22.15 Informations. 22.20 Jazz à la carte.

Jeudi 29 août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques. 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Carte d'identité.
13.05 Le charme de la mélodie. 13.30 Mu-
sique symphonique. 13.50 Danses slaves.
16.00 Thé dansant. 16.30 Vos refrains fa-
voris... 17.00 Causerie-audition. 17.20 Dis-
ques. 17.30 La pianiste Nadia Nova-Gedda.
18.00 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Succès en tête... 20.00 Le feuilleton
(Passage d'un Inconnu). 20.30 Chansons
sans passeport. 21.30 Concert de musique
de chambre. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du temps. 23.05 Musique symphoni-
que.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Pianiste
de bar. 12.15 De nouveaux disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Har-
monies légères. 13.25 Musique pour orches-
tre à cordes. 14.00 Gens célèbres en voya-
ge à Rome. 16.00 Revue de musique lé-
gère. 16.45 Causerie. 17.00 Piano. 17.30 Le
poète M. Dauthendey. 18.00 Ensemble ins-
trumental. 18.30 Les Championnats d'Eu-
rope à l'aviron. 18.45 Duo de piano. 19.05
Musique d'orgue. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Musi-
que symphonique. 21.05 Mélodies d'opérettes.
21.35 Musique symphonique. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Travaillez votre anglais.
22.35 Oratorio profane. 23.05 Derniers ac-
cords.

SPIEZ , 28. — Après de longues re-
cherches , on a retrouvé deux des qua-
tre chiens polaire s qui s'étaient échap-
pés du Jungf raujoch. Par la suite, une
colonne de secours réussit à récupérer
les deux autres chiens, sur le versant
nord-ouest du Moine. Les chiens, qui
avaient disparu sans laisser de traces,
furent aperçus de l 'Observatoire

Des chiens polaires s'étaient
enfuis à la Jungfrau

A Pans, dans le hall d'un hôtel, un
monsieur très correct s'avance vers un
autre monsieur très correct :

— N'ai-je pas déjà eu le plaisir de
vous rencontrer à New-York ?

— Vous devez faire erreur car j e n'ai
jamai s mis les pieds à New-York.

— Moi non plus. Alors ce devait être
deux autres messieurs.

Entre fadas.

Aux U. S. A.

WASHINGTON , 27. — AFP. — Le
meurtre par correspondance sera dé-
sormais passible de la peine capitale
aux Etats-Unis.

Le Sénat a adopté lundi un projet
de loi prévoyant la peine de mort pour
ceux ou celles qui expédient par la
poste , bombes, poisons ou autres co-
lis criminels qui réussiront ainsi à pro-
voquer le décès du destinataire.

La peine de mort n'était applicable
jusqu 'à présent que dans les cas de
meurtre par  utilisation du courrier aé-
rien. L'application en est étendue , par
la loi , aux meurtres par utilisation du
courrier normal acheminé par voie
terrée ou par automobile.

Peine de mort
pour le meurtre

par correspondance
M H CASINO || jl
' 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.

Jeudi 29 août à 21 h. 30
SOIRÉE DE GALA avec la Super-
Vedette de la Chanson :
GILBERT BECAUD
bgSaĝ agr^



f >
ON DEMANDE

sommelière
sachant sl possible les
deux langues, pour le
service du café et de
la restauration. Gain
mensuel 500 fr., nour-
rie, logée, blanchie. —
Paire offres par écrit
en Joignant photo à
Oafé de la Gare, Es-
tavayer-le-Lac.I J

Il CAf é  Qff l l'ON SkWRl-

I

Nous braderons
au magasin

Pantalons
pour garçons
pour hommes

HAEFELI & C°
Etablissement d'art et d'industries

graphiques
LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient en coup de main et
pour une durée d'environ deux mois

personnel
féminin

pour son département de reliure.

S'adresser aux Bureaux,
14, avenue Léopold-Robert

taises \\ Im
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-Kobert 109, 2me étage.

Association
Termineur (droit 5 ouvriers) , outillage mo-
dame, horloger complet, régleur, retou-
cheur, ex-chef de fabrication, cherche as-

! soda tion avec fabricant ou place de chef
L de fabrication Intéressé. ;

Ecrire sous chiffre A. B. 17823, au bureau
de Llmpartial.

Acheveur - retoucheur
trouverait place intéressante dans atelier de
la banlieue de Neuchâtel. Connaissance sé-
rieuse du réglage. Travail soigné exigé. —
Faire offres avec curriculum vitae, sous chif-
fre P 5937 N, à Publicitas, Neuchâtel.

| ON CHERCHE un

bon manoeuvre
! Semaine de 5 jours. Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffre P. 6312 J., k
Publicitas, Saint-Imier.

CASSATA
Ice Cream

ALEMAGNA
Italy

Dépôt : René Gautschl, Berne Tél. (031) 2 19 07
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g General Motors inaugure à Bienne l'usine de montage

i ¦¦' . .! Bienne, 27 août 1957: une foule d'invités et de journalistes venus le plus perfectionné est réuni dans les vastes halles de montage,-
I ; du monde entier sont rassemblés. Devant eux , soudain , une dans les ateliers modernes de peinture, dans les immenses
B lumière rouge s'allume. Et dans un grondement sourd , les chaînes magasins de pièces détachées. D'autres bâtiments contiennent
| ; d'assemblage se lancent dans leur ronde de 21/2kilomètres. la plus importante exposition de véhicules utilitaires d.e Suisse,
!;• i La nouvelle usine édifiée par la General Motors est en marche. Des un nouvel entrepôt pour les voitures, des locaux spéciaux pool!
Bj perspectives nouvelles s'ouvrent à l'industrie automobile suisse, la formation du personnel spécialisé...

M Pour comprendre ce que signifie cette inauguration , il faut revenir Tout cela, General Motors le dédie à l'automobiliste suisse.
H en arrière , en 1936, lors de l'édification de la première C'est pour répondre à ses désirs que i'usine de Bienne augmenta
[¦ usine suisse de la General Motors. Tout semblait alors contredire sa production. Car, à ohoisir entre une voiture montée en Suisse
Es ce geste hardi: la crise , l'avance prise par les constructeurs ou importée toute terminée, l'automobiliste s'est prononcé sana1

| I étrangers, le manque de main-d'œuvre spécialisée ... Pourtant, équivoque pour la première. L'expérience lui a démontré'
fl les 14000 m2 d'alors sont devenus 52000. Actuellement , que le travail suisse, comme la sélection de produits suisses ç'OUÏ
ki I la capacité de production dépasse 1000 voitures par mois. l'équipement de sa voiture, lui confèrent une réelle pIus-valûB>

j I A plein rendement de l'usine, toutes les 81/2minutes , une Opel , Et que cela se traduit par des années de satisfaction total*

* / 1 /» S I Avec ses nouvelles constructions, l'usine de la General Motors de Bienne. Si elle n'est pas gravée dans la pierre, elle constitue

/ ' » \ Il 
estdevenue ''une d8S P' us modernes du continent L'équipement une règle quotidienne pour tous ceux qui y travaillent

IsBi l General Motors Suisse SA, Bienne

LIBRAIRIE - PAPETERIE cherche pour
tout de suite

aide-vendeuse
active et aimant la vente. — Adresser
offres manuscrites sous chiffre P. Z.
17649, au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie lonrvois.er s. a.
Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI, Agence Pfaff
MARIN — TéL (038) 5.3332

Envoyex-mo) cette annonce en Indignant votre
Nom
Adresse 

Fabrique d'aiguilles de montres de Bienne
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

mécanicien
ayant si possible déjà travaillé dans la
branche, capable et sérieux.
Faire offre sous chiffre AS 16575 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

—̂—————————m

NOUVEAU CIRCUIT DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 1357

MOTO-CROSS DE FRIBOURG
PATRONAGE « HUILES VEEDOL »

INTERNATIONAUX : BELGES - FRANÇAIS - SUISSES
Circuit : Bois de la Glane - Routa Fribour g-Bulle par Posleux SERVICE D'AUTOBUS - CANTINES

Essai s : 9 heures Courses : 14 heures championnat suisse : 250 et 500 ce. nationa le - 500 Internation ale



Le président Heuss a quitté ia Suisse
après avoir été deux jours l'hôte du Conseil fédéral

a4prés avoir passé quelques semaines de vacances dans l'Engadine , le prési-
dent Heuss f u t  reçu par le Conseil f é d é r a l  dans les salons de l'Hôtel Bellevue
à Berne où notre photo f u t  prise . Voici de g. à dr. : les conseillers fédéraux
Lepori , Feldmann , Petitpierre , les de ux présidents Heuss et Streuli , et le

conseiller fédéra l  Chaudet

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a
offert lundi soir, à l'Hôtel Bellevue, un
diner en l'honneur du Président de la
République fédérale d'Allemagne, M.
Heuss, en séjour à Berne. Le Président
de la Confédération, M. Streuli, salua
M. Heuss au nom du Conseil fédérai!
et du peuple suisse et rappela ses nom-
breuses relations avec la Suisse.

Le président Heuss remercia en des
termes très personnels. Il raconta com-
ment, durant ses années d'école déjà, il
se créa des contacts avec les forces
spirituelles de la Suisse, contacts qui
s'approfondirent plus tard par des liens
d'amitié et de parenté. Il transmit ses
remerciements au Conseil fédéral ain-
si qu 'à tout le peuple suisse pour les
vacances passées dans notre pays, de
même que ses meilleurs vœux pour un
avenir heureux.

Mardi soir vers 21 heures, le Prési-
dent de la République fédérale alle-
mande est arrivé à Bâle en compagnie
de son fils. Le vice-président du gou-
vernement bâlois, M. Wullschleger, a
profité de la demi-heure d'arrêt du
président en gare de Bâle pour lui
souhaiter la bienvenue au nom des au-
torités bâloises et lui offrir un livre-
souvenir. Le professeur Heuss a invité
dans son wagon-salon le représentant
du gouvernement, le consul général
d'Allemagne, M. H. Koehler , ainsi que
plusieurs membres de la colonie alle-
mande de Bâle. A 21 h. 30, le professeur
Heuss a poursuivi son voyage, son wa-
gon salon ayant été attaché au train-
horaire en partance de la gare badoise.
A Loerrach , son fils a pris congé de
lui, puis le président a poursuivi seul
à 21 h. 53, son voyage vers Bonn.

Une inauguration
à la General Motors à Bienne

Hier a eu lieu, en présence de nom-
breuses personnalités de l'industrie
suisse et étrangère, l'inauguration de
la nouvelle usine de montage de la
General Motors, à Bienne.

C'est en 1936 que la General Motors
prit ses quartiers à Bienne. La circu-
lation routière suisse absorbait alors,
par année, environ 10.000 voitures neu-
ves de toutes marques. Depuis lors, ce
chiffre a constamment augmenté —
sauf pendant la guerre, naturellement
— pour atteindre, en 1956, le total im-
pressionnant de 60.000 voitures.

Parallèlement à cet accroissement,
on a assisté à un remarquable essor des
usines hiennoises, devenues bientôt
trop petites pour satisfaire la clientèle.
C'est la raison pour laquelle un agran-
dissement de 10.000 mètres carrés fut
décidé en 1954. Les travaux ont duré
près de deux ans, durant lesquels la fa-
brication n'a jamais, pour autant, été
interrompue.

Comme on le sait, sans doute, les voi-
tures arrivent à Bienne en pièces dé-
tachées. Ces pièces — il en faut environ
8500 par automobile — sont ensuite ré-
parties dans les différents secteurs de
l'usine et assemblées au fur et à me-
sure qu 'avance lentement la grande
chaîne.

Au cours de la visite que nous avons
faite , nous avons vu, dans des halles
aussi spacieuses que claires, prendre
forme les automobiles , depuis l'instant
où les principales pièces de la carrosse-
re sont posées sur le gabarit jusqu 'au
contrôle final.

H n 'entre pas, dans le cadre de ce
bref compte-rendu , de décrire en dé-
tail les opérations successives par les-
quelles passe une voiture avant d'être
livrée, polie et brillante, au distribu-
teurs . Disons cependant qu 'à chaque
stade de la construction, que ce soit àla soudure des différentes pièces de la
carrosserie , à l'assemblage du moteurou aux bains de peinture, un contrôle
minutieux est effectué.

Mille personnes sont actuellement
occupées dans les usines de Bienne, qui ,grâce a leurs nouvelles installati onssur deux étages, pourront désormais
doubler — et même plus — leur pro-
duction , et diminuer, par le fait mê-
me, l'importation des voitures termi-
nées.

H convient de souligner encore qu'u-
ne voiture montée dans les usines de
Bienne devient un produit essentielle-
ment suisse, puisque 60 % de la valeur
du prix de vente au détail restent dans

notre pays, alors que 40 % en sortent
pour l'achat et le transport des maté-
riaux importés.

Au cours d'une brève cérémonie of-
ficielle, le directeur de la General Mo-
tors en Suisse, M. P. R. Buergin, a
prononcé une allocution dans laquelle
il a rendu hommage, en particulier,
aux promoteurs de l'usine de Bienne.

Ch.

Monsieur «K» a lancé sur tous les fronts
une vaste offensive... de propagande

LONDRES, 28. — United Press ~ On
apprend mardi de source diplomatique
qu'il est indiscutable que le premier
secrétaire du parti communiste russe,
M. Nikita Krouchtchev, a personnelle-
ment embarqué l'U.R.S.S. dans sa plus
grande campagne de propagande de
l'après-guerre.

Monsieur K (dit-on à Londres) en-
gagé dans la lutte pour le pouvoir ,
semble avoir pris la décision de se ser-
vir de la stratégie du rouleau-compres-
seur pour « bluffer » ses adversaires en
U.R.S.S. et à l'étranger. La nouvelle
campagne de propagande se déroule
sur les plans politique, militaire et
économique et l'on craint dans les mi-
lieux occidentaux que les premiers suc-
cès de la « guerre de la propagande »
moscovite n'encouragent les stratèges
à exploiter à fond l'initiative des opé-
rations dont Moscou s'est emparée une
nouvelle fois.

On s'attend à ce que les leaders du
Kremlin exploitent au maximum les
controverses internationales, le natio-
nalisme émotif et le manque d'expé-
rience des chefs de certains pays sous-
développés, tout en s'en tenant au
principe « promettre le ciel pour tout
accaparer sur terre ».

Selon les indications dont on dis-
pose pour l'instant dans les capitales
occidentales, la campagne de propa-
gande soviétique a été déclenchée si-
multanément sur tous les fronts.

En ce qui concerne ses aspects poli-
tiques, elle se concentre sur le Moyen-
Orient qui est aux yeux du Kremlin, le
terrain le plus avantageux. Non moins
importantes sont cependant les démar-
ches russes en vue d'une neutralisation
de la zone baltique.

Sur le plan militaire il convient de
citer les récents mouvements de la

flotte rouge et le communiqué annon-
çant les essais concluants d'une fusée
balistique intercontinentale, nouvelles
qui ne coïncident pas seulement avec
la phase décisive dans laquelle sont
entrés les pourparlers de désarmement
de Londres, mais sont aussi destinés à
impressionner les pays neutres ou neu-
tralistes.

Quant aux aspects économiques de
la campagne, Moscou désire convaincre
que ces mêmes nations que l'URSS est
toujours prête à leur accorder une ai-
de inconditionnelle, afin de les éloi-
gner du camp occidental.

Les experts britanniques
s'interrogent

LONDRES, 28. — AFP. — Un repré-
sentant des associations des industries
anglaises de l'aéronautique a déclaré :
«Nous pensons que les Russes ont effec-
tivement lancé une fusée de très gran-
des dimensions, mais la question est
de savoir quelle est sa précision. Il y
a dans ce domaine d'innombrables dif-
ficultés qui sont dues à la rotation de
la terre, aux problèmes de la gyrona-
vigation et au fait qu'une telle arme
retournerait vers la terre à une vitesse
comprise entre 16.000 et 24.000 kilo-
mètres à l'heure, ce qui devrait pro-
voquer sa combustion en raison du
frottement de l'air. La difficulté ma-
jeure consiste à assurer le guidage de
la fusée et l'on peut se demander si
les Russes ont les moyens de le réali-
ser. » Le représentant de l'Association
de constructeurs a déclaré enfin que
L' on s'attendait que l'U. R. S. S. mette
au point un tel engin : la seule surpri-
se est l'avance qu 'elle a prise par rap-
port aux prévisions.

Vaste campagne de propagande
de l'horlogerie suisse aux U.S.A.

On cherche à convaincre les industriels américains
de la nécessité de relations commerciales libres d'entraves

NEW-YORK , 28. — Du correspondant de l'Agence télégra-
phique suisse :

Le centre d'information de l'horlogerie suisse à New-York
avait mis sur pied , l'an dernier , une vaste campagne publicitaire
dans les régions américaines productrices de coton , c'est-à-dire
essentiellement dans les Etats du Sud.

Cette campagne suscita des échos favorables dans une série
de journaux. Elle consistait en la publication de pages entières
d'annonces montrant aux lecteurs que la Suisse figure en position
favorable dans la liste des pays importateurs de coton américain
et concluant que le maintien, sans aucune entrave, de relations
commerciales fondées sur la réciprocité , était important pour les
Etats-Unis et pour la Suisse. Cette campagne fut  menée dans le
Sud parce que les Etats de cette partie des Etats-Unis, qui s'indus-
trialisent fortement depuis la seconde guerre mondiale , ont ten-
dance à abandonner toujours davantage leur libéralisme tradi-
tionnel pour se ranger aux côtés des protectionnistes.

L'horlogerie suisse a saisi l'occasion du 106mc anniversaire de
la signature du traité d'amitié et de commerce entre les deux pays
pour rééditer cette campagne en portant l'accent , cette fois-ci ,
sur les industries les plus importantes des Etats-Unis afin de
démontrer que LA SUISSE DOIT POUVOIR VENDRE SES MON-
TRES AUX ETATS-UNIS — son principal produit d'exportation à
destination de ce pays — SI ELLE VEUT ÊTRE EN MESURE DE
PAYER SES PROPRES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE
L'AMÉRIQUE DU NORD.

La Suisse a importé l'an dernier des Etats-Unis pour 36,3 mil-
lions de dollars d'avions, 26,5 millions de dollars de machines, 34
millions de dollars de produits chimiques, etc.

Il est rappelé aux lecteurs américains que l'accord commercial
signé en 1936, accord fondé sur la réciprocité, a donné une forte
impulsion aux échanges économiques entre les deux pays et que
DES MESURES RESTRICTIVES telles que celles qui ont déjà été
prises contre l'horlogerie suisse ou qui sont encore envisagées, NE
PEUVENT QU'ENTRAVER CETTE EVOLUTION FAVORABLE.

Douze officiers syriens arrêtés
pour leur participation au complot américain

Des détails qui (selon Damas)
devraient faire l'effet

d'une bombe
BEYROUTH , 28. - AFP. - Douze officiers

syriens ont été arrêtés pour leur partici-
pation au « complot américain », apprend-
on à Beyrouth. Dans le plus grand secret
le Parquet militaire prépare leur procès.

Le deuxième bureau et le gouver-
nement tiennent en réserve cette
« bombe » pour faire sentir, tant en
Syrie que dans les autres pays arabes
où l'on avait manifesté un certain
scepticisme, la réalité du danger couru
entre le 8 et le 15 août par le régime
syrien.

Un peu de lumière se fai sur les cir-
constances dans lesquelles, le 13 août ,
l'Etat-Major de Damas a demandé au
gouvernement de prendre des mesures
exceptionnelles de sécurité.

Il semble qu 'à cette date, excepté
quelques renseignements sur l'immi-
nence d'un coup d'Etat, les principaux

détails de la conspiration aient été
ignorés des services de sécurité.

Le renvoi des commandants de gen-
darmerie et de la police aurait été
rendu nécessaire par suite de consta-
tations faites sur la carence de leurs
services.

Le mouvement s'était développé à
l'insu des services de sécurité et , selon
des renseignements parvenus hier à
Beyrouth , des incidents s'étaient pro-
duits dans le camp de Kabboun dans
la banlieue de Damas, parmi les grou-
pes des éléments blindés.

L'arrestation de l'officier le plus
compromis, le colonel Rafik Bachour et
de douze de ses camarades a aussitôt
été décidée.

Dans le communiqué officiel publié
dans la nuit du 12 au 13 août, le gou-
vernement syrien mettait en cause
l'ambassadeur des Etats-Unis à Damas
en raison de l'aide que trois de ses
membres, dont l'attaché militaire, le
colonel Robert Malloy, auraient four-
nie aux conspirateurs.

Les diplomates américains étaient
accusés ' d'avoir facilité, grâce à leurs
avions militaires l'arrivée clandestine
à Damas de deux des principaux arti-
sans du complot, le général Adid Chi-
chakli , ancien chef d'Etat syrien, en
exil depuis trois ans, et le colonel Bra-
him Hussein!, attaché militaire à
Rome.

Les aveux de douze officiers arrêtés
ont confirmé l'existence de ce complot
et la participation américaine, affir-
me-t-on dans les milieux de Damas.

Le procès de ces officiers sera le se-
cond de ce genre cette année. Le pre-
mier mettait en cause des hommes po-
litiques accusés d'avoir préparé un
complot contre le régime avec l'appui
de certains milieux irakiens.

GRENOBLE, 28. — AFP. — Mardi
matin, un hélicoptère de la protection
civile dirigé par le lieutenant Fromm-
weiler, et un Piper-Club piloté par le
chef-pilote Giraud de l'Aéro-Club du
Dauphiné, se sont posés successive-
ment au sommet du Mont-Aiguille
(2097 mètres) connu aussi sous le nom
de Mont « Inaccessible ».

Enorme rocher calcaire en forme d'o-
bélisque, le Mont-Aiguille avait été au-
paravant balisé afin de préparer les
60 mètres de piste nécessaire aux at-
terrissages.

On rappelle à ce propos que le Mont-
Aiguille f u t  gravi pour la première fois
le 26 juin 1492 par le capitaine Antoine
de Ville et dix hardis compagnon s qui
constituaient la suite du roi de France.

En e f f e t , ce jour là, Charles VIII  pas-
sant au-dessus du célèbre rocher, s'in-
forma de sa dénomination.

— « Sire , lui fut- i l  répondu , on l'ap-
pelle le « Mont Inaccessible. »

— « J' ordonne , dit le roi , qu 'on y
monte sur-le-champ. » C'est ainsi que

la suite de Charles VII arriva au som-
met au moyen d'échelles de corde et
passa six jours à y célébrer la messe,
et à y planter trois croix aujourd 'hui
disparues.

Deux avions se sont posés
au sommet

du Mont-Aiguille

Chronique horlogère
La commission d'étude

des problèmes horlogers
à Neuchâtel

La commission constituée par l'au-
torité fédérale pour l'étude des problè-
mes horlogers F. H. - Cadhor, a tenu
sa deuxième séance plénière, lundi, à
Neuchâtel , sous la présidence de M.
le ministre Gérard Bauer.

A cette occasion , les memoranda
échangés par les délégations de la F. H.
et de Cadhor ont fait l'obj et d'un large
débat à l'issue duquel on a pu enre-
gistrer un premier rapprochement des
thèses en présence sur un certain nom-
bre de points importants.

La commission poursuivra ses tra-
vaux et se réunira à nouveau en séance
plénière le 17 septembre prochain.

BELGRADE , 28. - AFP. - Une déléga-
tion gouv ernementale et du parti commu-
niste polonais conduite par M. Josef Cyran-
kiewicz , président du Conseil , et M. Vla-
dislav Gomulka , premier secrétaire du
comité central du parti ouvrier unifié
polonais , arriverait en Yougoslavie dans
la première quinzaine de septembre, se-
lon une source diplomatique généralement
bien informée.

Cependant , dans les- milieux officiels
yougoslaves on se refuse à toute décla-
ration à ce sujet.

M. Gomulka se rend
en Yougoslavie

Collonges - Bellerive près de Genève
fu t  le théâtre d'un mariage princ ier.
Le f i l s  cadet du f e u  Aga Khan, le prin-
ce Saddrudin Khan. Notre photo mon-
tre les jeunes époux photographiés de-

vant le château que Saddrudin
a dernièrement acheté

GENEVE , 28. — Mardi matin a été
célébré à la mairie de Collonge-Belle-
rive le mariage civil du prince Sadrud-
din Khan, fils cadet de feu l'Aga Khan,
avec Mme Nina Sheila , ex-baronne
Thyssen. La cérémonie était présidée
par le maire de la commune, M. Emile
Jacques. Après la promesse de mariage
et la signature des témoins sur le re-
gistre officiel, le maire forma des vœux
de bonheur pour le couple. Il remit à
la mariée, au nom de la Commune,
un bouquet d'orchidées. La mariée por-
tait un ensemble couleur grège, son
mari était en complet veston noir et
pantalon rayé.

Devant la mairie, il y avait une foule
de journalistes, de photographes, de
radioreporters et de cinéastes, ainsi
que des habitants du village et des
alentours.

Les membres de la famille et les in-
vités, au nombre de trente, prirent
place dans des voitures pour se rendre
de la mairie au château de Collonge-
Bellerive, où se déroula la cérémonie
du mariage, célébrée par deux: imans,
selon le rite ismaélien.

Un déjeuner a réuni la famille et les
intimes au château, auquel ont égale-
ment pris part le maire de la Com-
mune et Mme Emile Jacques.

Le prince Sadruddin Khan
a convolé hier en justes

noces

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque tour un Une de bile dan*
l ' in tes t in .  Si cette bile arrive mat , vos aliments ne se digè-
rent  pas. Des gaz vous gonflent , vous élea constipée

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n 'a t t e in t  pas la cause. Les Pf. n n.5 PIL ULES CARTE R^pour le FO I E  f ac i l i t en t  le l ibre afflux de bile qui est néces-
saire à vos intest ins.  Végétales , douces , elles font couler la
bile. Exigez le» Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. a-l^
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Entre la valse et le rock'n roll, il y a un monde. Les aines
tiennent au rythme élégant et harmonieux de la musi que de
Strauss. Les jeunes, eux, cherchent dans la danse un mouve-
ment et dès formes plus adaptés au décor de notre époque.

On constate la même tendance chez les fumeurs. C'est pour-
quoi la jeunesse jette de plus en plus son dévolu sur la nou-
velle Smart Filtre long format, élégante. Une cigarette de
goût américain qui s'est libérée de traditions sympathiques,
mais périmées et qui ne fatique jamaia
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CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Premier semestre 1957 -18
Ouverture des cours et leçons

, Pour les anciens élèves :
le lundi 9 septembre.

Pour les nouveaux élèves :
à partir du 15 septembre.

Renseignement» et inscriptions au Secré-
tariat, Avenue Léopold-Robert 34, dès le

'> mercredi 4 septembre, de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. _ 18 h. Téléphone 2 43 13.
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Employée
de bureau

Nous cherchons pour notre service d'achat , té-
léphone et divers travaux de bureau , dactylo
habile et intelligente, sachant à fond l'allemand
et le français. Place stable et intéressante.
Semaine de 5 jours.

Offres détaillées , avec références et prétentions,
spjit à adresser sous chiffre M 40483 U, à Publi-
chas, Bienne.

- „ ., , 
¦

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par i

M8"8 N. TISSOT
spécialiste da soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

.,èp\.ation dé finitj
¦ Toutes e

Imperfections de la peau, couperose î

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

^W Vnttiïut 2*f oi
Aià j  Serre 62 Tél. 2 28 35

%5g Culture physique pour tous
A T Gymnastique médicale

^̂ Jjj^  ̂ Massage

a 

Slllii
est demandée par café
de la ville. Débutante se-
rait mise au courant.
Faire offres sous chiffre
L. D. 17511 au bureau de
L'Impartial.

t N
Nous cherchons pour notre départe-
ment vente et exportation

collaborateur
commercial

habile, pour la direction indépendante
de l'exportation et la visite des clients
à l'étranger. Langues: français et an-
glais.
Nous offrons une place de collabora-
teur très intéressante à candidat ca-
pable.
Les offres avec indications de l'acti-
vité antérieure, des prétentions de sa-
laire, de la date d'entrée et photo sont
à adresser sous chiffre V 11727 Gr, à
Publicitas, Granges.

V w

Garage de la région cherche

mécanicien
qualifié pouvant travailler seul. 17829
S'adresser au bureau de L'Impartial.

A VENDRE machine à
laver «Hoover» en par-
fait état de marche. —
S'adresser Mme Pellaton,
Numa-Droz 173.

Jeune dame
cherche travail à domici-

le, ayant déjà travaillé
sur petites parties d'hor-
logerie. — Ecrire sous
chiffre D M 17794, au bu-
reau de L'Impartial.

F A B R I O U E  D ' H O R L O G E R I E
cherche pour entrée au plus vite

remonteur de mécanismes
de chronographes

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

Remonieuse
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.

I ECOLE DE DANSE CLASSIQUE I

I JLchiMe OfL&ikoiuL I
j RÉOUVERTURE DES COURS 2 SEPTEMBRE 1957 j

| Inscriptions les lundis et jeudis au studio

Avenue Léopold-Robert 84
| j de 17 h. à 19 h.

| i Cours pour enfants
i 1 Cours pour adultes le soir
| J Cours pour dames le matin
| ! Leçons privées
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Raoul Cledassou , champion de France de parachutism e

Raoul Cledassou , chef du Centre interclub de Limoges a remporté le Championnat de France de parachutisme , le
23 août, à Saint Yan. — Voici , de gauche à droite , attendant la proclamation des résultats : Monique Laroche ,

championne du monde, Raoul Cledassou et son f rè re  Marcel .

Ç FOOTBALL
Tournoi du F. C. Courtelary
(Corr.) — Le tournoi annuel du foot-

ball-club local s'est terminé par la vic-
toire du Parc I, de La Chaux-de-Fonds,
qui a battu en finale l'équipe locale
après une partie très disputée. Pour la
3e place, Le Locle II a facilement battu
St-Imier II par 7 à 1. Le classement
final s'établit comme suit : 1. Le Parc I,
qui gagne définitivement le challenge
«Trente Jours > ; 2. Courtelary I ; 3.
Le Locle II ; 4. St-Imier II ; 5. Sonce-
boz ; 6. Le Parc II ; 7. Sonvilier II ;
8. Apéro-Bienne. Ce tournoi a servi de
dernier galop d'entraînement à l'équi-
pe locale qui débutera dimanche pro-
chain dans le championnat de 3e ligue.

C T E N  N I S  )

Les championnats suisses
Les championnats suisses ont dé-

buté mardi à Bâle par la pluie, qui a
empêché le déroulement normal du
programme. Voici les résultats enregis-
trés au cours de la première journée :

Simple messieurs, premier tour :
Brechbûhl bat Auberson 6-2, 6-0, 6-1 ;
Gutzwiller bat Herzog 0-6, 2-6, 6-2, 6-2,
6-1 ; Froesch bat R. Spitzer 6-0, 6-1,
6-4 ; Balestra bat Michaud 6-1, 6-1,
6-4 ; Schori bat Sublet 6-1, 6-lK 5-7,
6-2 ; Joerger bat Saladin 6-2, 6-3, 6-1 ;
Schônenberger bat Jehle, 6-3, 8-6, 0-6,
6-3.

CZZî'^ZZJ
Le dernier acte

du championnat suisse
de groupes

C'est le ler septembre, en effet , que
se disputera la finale du championnat
suisse de groupes au stand d'Olten, à
laquelle 32 équipes au total ont été in-
vitées, sélectionnées qu'elles furent par
les trois tirs principaux intermédiaires.
Comme le veut la tradition , ces 32 grou-
pes se mesureront tous ensemble dans
le premier tour final , qui débutera à
9 heures du matin. Chacun d'entre eux
aura une cible à sa disposition et le tir
sera clos à 10 h. 30. Les 16 meilleures
équipes seront alors qualifiées pour le
second tour , qui se terminera avant le
repas de midi. Au début de l'après-
midi , seuls 8 groupes demeureront en

lice pour le troisième tour , alors que
nous n'en verrons plus que 4 dans les
demi-finales et plus que 2 dans la fi-
nale proprement dite. Quant aux résul-
tats, ils seront proclamés à 16 h. 30.

La finale du championnat suisse de
groupes réunit des équipes extrême-
ment fortes qui ont toutes franchi les
nombreux obstacles des tirs principaux
et surmonté de sérieuses difficultés.
Cette année, les finalistes du cham-
pionnat suisse ne sont pas, dans leur
majorité , des habitués : des 32 groupes
inscrits, nous en trouvons 13 qui vont
à Olten pour la première fois, 9 pour
la seconde, 6 pour la troisième fois
seulement. C'est le groupe de Viège qui
totalise le plus de sélections (c 'est la
sixième fois que les Valaisans sont
invités à Olten) . Tous les cantons ne
sont pas représentés en finale, il s'en
faut même de beaucoup : celui de Ber-
ne y déléguera une importante sélec-
tion de 12 groupes (plus du tiers des
participants) et celui d'Argovie 4 équi-
pes. Les autres cantons sont beaucoup
moins favorisés : ceux de Lucerne, St-
Gall , Vaud et Zurich seront représentés

par 2 groupes , ceux de Bâle-Campagne,
Bâle-Ville , Fribourg, Neuchâtel , et Ob-
wald n'auront qu 'un groupe. En re-
vanche , le canton du Valais en délé-
guera trois.

La finale du 1er septembre , la hui-
tième du genre , se disputera entre des
groupes de cinq tireurs et le résultat
de l'équipe comprendra ceux de tous
ses membres : ainsi donc , comme cha-
que tireur individuel aura à lâcher une
série de 10 coups (plus 2 coups d'es-
sai) sur la cible A à 10 points, le maxi-
mum absolu sera de 500 points.

( LU TTE J
Succès dé nos lutteurs

A la Fcle romande de lu t t e  suisse qui
s'est déroulée dimanche dernier à Sierre
et qui réunissait quelque deux cents par-
tici pants , Ernest Grossenbacher et Henri
Mottier du Club des lutteurs de notre
ville , ont remporté respectivement la
deuxième et la troisième couronnes. Nos
félicitations.

Les meilleurs cyclistes amateurs suisses et de l'étranger
dans le Grand Prix contre la montre

Une date à retenir : le 8 septembre  à La Chaux-de-Fonds

Le V.-C. Cyclophile de La Chaux-de-
Fonds organise à nouveau cette épreuve
contre la montre par équipes de deux
coureurs, ouverte aux amateurs A et à
ceux de l'UCI, celle de l'an passé ayant
remporté un très grand succès.

Il y aura 20 équipes au départ (5 de plus
qu'en 1956), qui devront rouler près de
100 km. sur le parcours devenu classique
des Montagnes " neuchâteloises, compre-
nant une boucle de 55 kilomètres : La
Chaux-de-Fonds — Le Reymond — La Sagne
— Les Ponts-de-Martel — La Brévine — Le
Cerneux-Péquignot — Le Locle — La Chaux-
de-Fonds, et une de 38 km. empruntant le
même trajet , mais coupant directement
par La Chaux-du-Milieu — La Clef-d'Or et
Le Prévoux.

Le départ et l'arrivée auront lieu devant
la gare aux marchandises. Toutes les trois
minutes, une équipe s'élancera sur le cir-
cuit , la première prenant le départ à 7 h. 30
déjà.

Tout a été prévu pour que les specta-
teurs puissent être au courant de ce qui
se passe sur le parcours , tout en restant
sur place, près de la ligne d'arrivée. Un
grand panneau d'affichage donnera les
temps des équipes au fur et à mesure que
se déroulera l'épreuve. Le public pourra

donc assister au départ des coureurs , au
passage lors du deuxième tour et à l'ar-
rivée donnant lieu à des sprints toujours
spectaculaires.

Le champion du monde
amateur au départ  ?

Plusieurs fédérations étrangères ont été
pressenties, afin qu'elles désignent et
envoient leurs meilleurs représentants
amateurs. C'est ainsi que nous verrons des
coureurs venant de Belgique, avec éventu-
ellement le champion du monde Louis
Proost, de Hollande, du Luxembourg, d'Al-
lemagne, d'Italie, d'Autriche. Quant à la
Suisse, elle sera évidemment représentée
par les tandems suivants : Bachmann -
Gimmi, Ruegg - Ruegg, Scheiwyler - Diet-
helm, du V.-C. Hôngg ; Dagostino - Vin-
centini et Mossière - Hossmann, de Genè-
ve ; Beuchat - Cote (Français).

Des différents clubs des Montagnes
neuchâteloises, une seule équipe est ins-
crite pour le moment , mais de belle valeur :
Jimmy Marcozzi - Francis Grânicher.

Nul doute que cette course contre la
montre par équipe remportera un large
succès, car ce genre d'épreuve est très
spectaculaire et attrayant.

Ray Robinson obligé
de mettre son titre en jeu

( B O X E  \)

contre Carmen Basilio
M. Julius Helfand, président de la

Commission de boxe de l'Etat de New-
York , a décide , après avoir entendu
les deux parties, que Ray Robinson de-
vait respecter les termes du contrat si-
gné avec l'International Boxing Club,
et rencontrer le 23 septembre, titre des
moyens en jeu , le challenger Carmen
Basilio. Aussitôt après avoir entendu
la décision , Robinson a déclaré qu 'il se
préparerait en conséquence pour le
combat , mais qu 'il refuserait de mon-
ter sur le ring si le championnat était
télévisé.

Jim Norris, président de l'Interna-
tional Boxing Club, a été hospitalisé
hier soir à la suite d'un empoisonne-
ment alimentaire quelques instants
avant l'heure prévue pour son entre-
tien avec Sugar Ray Robinson. L'en-
tretien avait été préparé afin d'essayer

de trouver une solution au différend
qui oppose l'IBC et le champion du
monde des moyens à propos des droits
de télévision pour le match Robinson-
Basilio du 23 septembre. M. Norris est
âgé de 50 ans. Il avait eu une attaque
cardiaque il y a 7 ans. Le président
de l'IBC restera trois ou quatre jours
en observation à l'hôpital. Les pour-
parlers avec Robinson ont dû être sus-
pendus.

Basilio penserait ... à Fullmer !
WEST JORDAN , 28. - Utah. - Marv

Jenson , manager de Gène Fullmer, a pris
contact avec le manager de Carmen Ba-
silio pour lui proposer une rencontra
entre les deux boxeurs à la place du
combat Basilio-Robinson. L'accueil da
cette proposition aurait été favorable.

L'ancien champion du monde des poids
moyens prépare actuellement son combat
contre Chico Vejar prévu pour le 4 sep-
tembre.

Règle controversée...
Ainsi, les clubs de Ligue Na-

tionale ont convenu , à titre d'es-
sai pour une saison , d'autoriser
le changement d'un joueur blessé,
durant la première mi-temps. Jus-
qu 'à ce jour , seul le gardien pou-
vait être changé , en cas d'acci-
dent. Devan t cette modification
importante de nos règlements in-
ternes, les réactions ont été di-
verses. La grande majorité des
gens et des chroniqueurs ont
estimé que c'était normal. Il n'y
a plus égalité de moyens quand
une des équipes, durant cinquante
minutes ou plus, doit faire face
avec dix hommes à onze adver-
saires.

Si tous les diri geants, «coa-
ches » et autres entraîneurs
étaient des saints, à la loyauté
incontroversible , ce raisonnement
serait le seul bon, parce que lo-
gique et équitable. Mais une mi-
norité estime que cette faveur
ouvre la porte à toutes les « com-
bines » possibles). D'abord un
joueur qui ne serait que légère-
ment touché , au lieu de réag ir,
de se reprendre , aura tendance
à passer la main , et un équi pier
« frais » apportera des forces
neuves, qui créeront un déséqui-
libre en sens opposé. Ensuite un
entraîneur malin peut donner
comme instruction à un joueur de
simuler une blessure, une torsion,
un claquage, en fin de première
mi-temps, pour le remplacer par
un autre élément. Enfin tout est
imaginable dès qu'on envisage un
cas vénal.

Certes, dira-t-on, la décision de
l'arbitre est seule valable. Que
connaît l'arbitre à la gravité d'une
blessure ? Comment peut-il dire
si le footballeur est apte ou pas
apte à reprendre le jeu ? Il s'en
remettra au verdict du médecin.
'Mais quel médecin ? Celui du
club dont le joueur s'estime inca-
pable de poursuivre le jeu ? Fau-
dra-t-il désigner des « docteurs
neutres », comme les arbitres ?
Ah ! s'il n'y avait que d'honnêtes
gens sur la terre !...

On risque de voir croître et
embellir le nombre des blessés,
en première partie de nos mat-
ches... Nous en reprendrons la
statistique en fin de saison ! Ga-
geons qu'elle sera en augmenta-
tion... Ah ! comme on aimerait se
tromper !

SQUIBBS.
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Dimanche à Genève, le marcheur ge-
nevois Louis Marquis a amélioré le re-
cord suisse des 25 km. à la marche en
2 h. 01'36"4 (ancien record détenu par
Arthur Tell Schioab avec 2 h. 05'00"4
depuis le 15 avril 1929 à Berlin) et celui
des deux heures avec 24 km. 652 (an-
cien record détenu depuis le 11 août
dernier par le Lausannois Gabriel Rey-
mond, à Lausanne, avec 23 km. 254) .

Marquis bat deux records
à Genève

WAS FiltBÉ U bon vin rougo de lou» f_ Jaun

La feuilleton Illustra
des enfant»

par Wilhelm HAN S EN
— Pourquoi fais-tu cela ? C'est le troi-

sième seau d'eau que tu jettes à la tête
da cattvra Barbe I

— Je ne parviens pas à le réveiller ! Nous
étions dans la cabine pour faire un petit
somme et quand je me suis réveillé , Barbe
était , mon té . sur le pont dans son sommeil,
avait mis le moteur en marche et était en
train de piloter le bateau.

— Je lui ai Jeté tant d'eau à la tête que
j'ai presque vidé la rivière I Que faut-il
faire pour le réveiller ?

Petzi, Riki
et Pingo

La rançon ... du succès
Dans une petite ville , le vieux médecin

vient de mourir.
- Pauvre bonhomme, dit la boulangère,

on ne pourra pas exaucer son dernier
vœu.
- Qu'est-ce que c'était T
- Il voulait qu 'on l'enterre au milieu

de ses malades.
- Et alors ?
- C'est impossible... il n'y a plus da

place I
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Comme 
toujours , marchandises de qualité ,
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Toujours gaie et I
pleine d'entrain I
— délicieusement |§|
rafraîchie par f I

une boisson racée,
au jus de fruits Ë£33

-- Où cours-tu ainsi ?
— J'ai rendez-vous avec ma fiancée à la Foire de Bienne
devant le stand des Meubles Hadorn, dans la Halle B,
stands Nos 8 et 9. C'est un des plus beaux stands de
toute la Foire

N I C K E L A G E S
La Maison Monnier, Tourelles 38

offre places à

ouvrières
pour travail propre en atelier. Semaine {
de 5 jours.

ON CHERCHE pour tout
de suite ou date à con-
venir une chambre et
cuisine ou petit apparte-
ment pour un ouvrier. —
S'adresser M. W. Mul-
ler, coiffeur , rue Jardi-
nière 73, tél. 2 38 57.

AIDE-CAISSIERE est
demandée tout de suite
à la Brasserie Ariste Ro-
bert , La Chaux-de-Fonds.
CHAMBRE meublée à
louer à demoiselle. S'a-
dresser au bureau dp
L'Impartial. 17752

Divan couch
à vendre, superbe, avec
coffre pour literie , bar-
rières mobiles, à l'état de
neuf . Prix 120 fr. S'adr.
Progrès 13 a, C. Gentil.

JE CHERCHE un appar-
tement de 3 chambres,
sans confort, ou une
chambre et une cuisine.
Eventuellement aux envi-
rons. — S'adresser à M.
J.-J. Aeberhard , rue de
l'Est 18.

-

V usttf»»
u CA ré que iw SMOURE-

A VENDRE

immeuble (iiil
Superficie 900 m2 avec bâtiment 9032 m3. Maga-
sin, entrepôt , atelier, bureau, appartement. Cen-
tre ville de Genève. Libre tout de suite.

Adresser offres sous chiffre D 8522 X, à Pu-
blicitas, Genève.

Tout pour la

CHASSE
Munitions - Poudre de chasse

Accessoires - Armes

NUSSLÉ ?
Grenier 5-7 — Tél. 2 45 31

A vendre :

I l  

coffre-fort Haldemvang sur
socle en bois, avec deux rayons
mobiles et un coffret ; dimen-
sions intérieures : 84 x 54 x 38 cm.
50 lampes de bureau de divers
modèles.
7 armoires à rideaux.
1 pupitre.

S'adresser à la Caisse nationale Suissa
d'assurance en cas d'accidents, avenue
L.-Robert 63, La Chaux-de-Fonds.

Appartement
Je cherche à louer tout de suite un ap-
partement de 4 chambres avec tout le
confort.
Adresser offres à M. P. Castlonl, rue de
l'Hôtel-de-Ville 57, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 214 25.

Fiancés
Argenterie : Occasion unique : 87 pièces,

couverts de table pour Fr. 350.—. A en-
lever tout de suite.
Offres Case Rive 256, Genève.

A louer
pour octobre 2 ap-
partements de 3 et
3 Va pièces confort
moderne, chauffage
central généra l dans
maison d'ordre située
place de l'Ouest. Pour
tous renseignements,
écrire Case postale.

10470

Garages
chauffés

quartier des Forges
SONT A LOUER
ainsi qu 'un autre pour
camion, porte hauteur 2
m. 45. — S'adresser chez
M. A. Freiburghaus,
Eplatures Jaune 1, télé-
phone 2 49 33.

Nous braderons
au magasin

tous les
articles

Appartement
de trois pièces, sans con-
fort , dépendances, prix
modéré, serait échangé
contre un de deux pièces,
tout confort. Ecrire sous
dhiffj re D R. 17747 au
bureau de L'Impartial.

Logement
A NEUCHATEL
de 4 chambres, tout con-
fort , prix 180 fr., sans
chauffage , libre pour le
24 septembre ou 24 octo-
bre 1957. — Ecrire Henri
Miserez , Fahys 141, Neu-
châtel.



L'actualité suisse
Vn ex-haut f onctionnaire

f édéra l devant
les tribunaux

BERNE, 28. — Mardi a comparu de-
vant le tribunal correctionnel de Berne,
M. Ernst Kull, ancien chef de la divi-
sion des finances à la direction géné-
rale des P. T. T., qui fut en outre de
1948 à 1953, président du «Volksdienst».
n est accusé d'escroquerie, éventuelle-
ment même de détournement, pour
s'être fait payer en 1953 par le Volks-
dienst un billet d'avion pour les Etats-
Unis valant 3722 francs alors que son
voyage était financé par les P.T.T.
On lui reproche aussi de s'être falt
payer, toujours par le Volksdienst, un
abonnement général de lre classe pour
les CF. P. or, 11 possédait une carte
de libre parcours, ce qu'il cacha. Au
printemps 1956, le Conseil fédéral avait
en outre ordonné une enquête admi-
nistrative sur l'activité de M. Kull aux
P. T. T.

M. Kull a nié avoir commis la moin-
dre tromperie. Il attribue à une simple
erreur de sa part le fait qu 'il n'ait pas
rendu le prix du billet d'avion qu'il a
reçu du Volksdienst.

Le tribunal a acquitté M. Kull du
délit d'escroquerie, l'intention de trom-
per ou de réaliser des gains illicites
n'étant pas prouvée. M. Kull devra
cependant supporter les frais du ju-
gement car, <le tribunal n'a pu ap-
prouver son attitude dans les deux
cas >.

BERNE, 28. — Répondant à une in-
vitation des autorités militaires amé-
ricaines, une délégation suisse conduite
par le colonel-divisionnaire Ruenzi ,
sous-chef d'état-major du service de
l'état-major général , visitera ces pro-
chains j ours les installations de l'ar-
mée américaine en Allemagne et en
France. Elle y étudiera des problèmes
relevant des services de l'arrière et des
transports.

Une mission militaire suisse
part pour l'étranger

Chronique jurassienn e
BIENNE

Renversée par une auto. — (Corr.) -
Mme Renée Jeannerat, habitant au Mett-
lenweg 76, a été renversée par une auto
dans la soirée de lundi à proximité de
son domicile. Souffrant d'une fracture de
jambe, elle a dû être hospitalisée à Beau-
mont. Nous lui présentons nos vœux de
prompt et complet rétablissement.

La route rouge. — Au cours du mois de
juillet , à Bienne, la route a été le théâtre
de 43 accidents. Ils ont fait 39 blessés et
un mort. Quant aux dégâts matériels, Ils
sont évalués à quelque 40.000 fr.

Bienne a dépassé le cap des 57.000 habi-
tants. — Pendant le mois de juillet , la po-
pulation de la ville de Bienne a augmenté
de 157 habitants pour atteindre le total
de 57.023 personnes, soit 2268 de plus
qu'au 1er janvier 1957.

Violente explosion :
un enfant grièvement blessé
Mardi à 12 h. 45, une violente explo-

sion s'est produite dans un apparte-
ment situé à la route d'Orpond 43, à
Bienne.

Un garçon de 14 ans, Stefan Schwar-
zenbach, qui aimait à bricoler, se trou-
vait seul dans sa chambre et dans l'ap-
partement. Il aurait alors préparé
(ceci n'est pas encore clairement éta-
bli) un certain mélange chimique qui
a explosé, blessant grièvement le petit
imprudent au ventre, et à un bras. Il
fut alors immédiatement transporté à
l'hôpital. Il n'était plus à même de
répondre à la police chargée de l'en-
quête.

Les dégâts sont considérables. Toutes
les vitres de l'appartement ont volé en
éclat. La porte de la chambre de bains,
quoique fermée, a été arrachée. Des fe-
nêtres ont même été fracassées à un
immeuble situé à une cinquantaine de
mètres du lieu de l'explosion.

Nous espérons que le malheureux en-
fant pourra se remettre de ses bles-
sures.

BÉVILARD
Deux accidents de la circulation. —(Corr) . — Coup sur coup, deux accidents

de la circulation viennent de se produire
à Bévilard. Samedi, vers 15 h. 30, une moto
venant de Ca*». . ç .-prêtait à entrer dans
la localité , lorsqu 'elle heurta violemment
l'arrière d'une voiture qui reculait sur la
chaussée. Précipités à quelque 30 mètres.

le motocycliste et son compagnon furent
relevés assez sérieusement- blessés et reçu-
rent les soins immédiats du Dr Maeder, de
Malleray. Les dégâts aux deux véhicules
s'élèvent à 500 fr . environ .

Le second accident s'est produit dlman-
che soir, vers 19 h. M. J. Berberat , octogé-
naire de Bévilard, descendait la route can-
tonale, lorsqu'un motocyoliste le heurta
par derrière, le précipitant sur la chaus-
sée. Le Dr Maeder, mandé d'urgence, diag-
nostiqua une très forte commotion et une
plaie à la tête. H ordonna le transfert
du blessé à l'hôpital de Moutier.

Nos voeux de prompte guérison accom-
pagnent M. Berberat.

Prélude aux fêtes du 75e anniversaire. —
(Corr.) — Vendredi soir , la Fanfare de Bé-
vilard offrait une sérénade à M. Arnold
Charpilloz , industriel , et lui remettait un
magnifique plateau en céramique.

Cette attention voulait être un prélude
aux fêtes du 75e anniversaire des Usines
Hélios , anniversaire qui se déroulera le
7 septembre prochain.

Très ému par ce geste d'amicale sympa-
thie, M. A. Charpilloz remercia tous les
musiciens et les invita à clore la soirée
joyeusement au restaurant du Cheval
Blanc.

MALLERAY
Assemblée municipale. — (Corr.) — La

dernière assemblée municipale réunissait,
la semaine dernière, une centaine de ci-
toyens, sous la présidence de M. R. Sch&u-
blin . Présentés par MM. Fr. Desvoignes,
maire H. Graf et D. Burgunder, conseil-
lers, les points à l'ordre du jour furent
tous acceptés sans opposition. Les comp-
tes 1956, dont les dépenses s'élèvent à quel-
que 524,000 fr., furent approuvés sans ob-
servation.

Puis l'assemblée accepta le principe de
la création d'une école enfantine commu-
nale. Un crédit fut accordé qui permettra
d'entreprendre les études préliminaires.
L'assemblée vota ensuite le crédit nécessai-
re à l'installation de conduites d'eau et
ratifia l'achat de deux terrains acquis par
le conseil. A l'issue de cette assemblée mu-
nicipale, eut lieu l'assemblée des proprié-
taires fonciers. On y élut deux représen-
tants à la Caisse de district de l'assuran-
ce immobilière soit M. Pr. Desvoignes,
maire, et Gilbert Blanchard.

Tireurs, à vos mires ! — Le traditionnel
tir historique des Ranglers avait lieu di-
manche dernier et réunissait quelque 2000
tireurs à 300 mètres. Près de 200 groupes
s'y opposaient en tête desquels s'Inscri-
vit le Groupe I des «Armes Réunies» de
Malleray. Avec le résultat remarquable
de 114 touchés sur 120, nos tireurs obte-
naient pour la deuxième année consécutive,
le famion envié des vainqueurs.

Toutes nos félicitations et meilleurs voeux
pour le déplacement à Olten qui aura lieu
dimanche prochain.

A l'école secondaire du Bas de la Vallée.
— (Corr.) — Dimanche soir, la classe de

9me rentrait de Lausanne. Attendue par
leurs parents, par M. P. Villeneuve, prési-
dent de la commission d'école, et par de
nombreux amis, nos élèves étaient plus
qu'enchantés de leur séjour sur les bords
du Léman. Ils y furent partout accueillis
avec l'amabilité et la gentillesse qui carac-
térisent les Lausannois. Leur programme
d'activité put être vécu presque sans modi-
fications, par très beau temps, et ce fut une
expérience instructive et passionnante
qu'élèves et maitre n'oublieront pas.

Pays de Vaud
Au Grand Conseil

Vers la construction
de l'auto-route

Lausanne-Genève
LAUSANNE, 28. — Le Grand Conseil

a siégé mardi durant toute la jo urnée.
Il a approuvé l'aide apportée aux 513
producteurs victimes du gel de février
1956, comportant des prêts sans inté-
rêts d'une durée de trois ans pour
1.424.958 francs et des indemnités pour
1.472.889 francs. Il a accordé un crédit
de 4.440.000 francs pour les autoroutes
Genève-Lausanne, Lausanne-Berne et
la liaison Villeneuve - Saint-Maurice.
M. Maret, chef du département des
travaux publics, a annoncé que les étu-
des pour la traversée de Morges seront
terminées le 15 septembre. Les travaux
de construction de l'autoroute Lausan-
ne-Genève débuteraient l'an prochain.

Le Conseil a accordé au gouverne-
ment une somme de 3 millions de fr.-
prélevée sur le crédit de 30 millions
alloué en 1954 pour l'amélioration de
plusieurs routes cantonales. Il a com-
mencé la discussion du rapport de ia
commission de gestion. Il a accordé un
crédit de 360.100 francs pour l'agran-
dissement de la maternité et pour créer
une division pour l'accouchement sans
douleurs. Il a décidé que dorénavant
la perception de la taxe des véhicules
automobiles se fera par semestre et
non par trimestre, afin d'alléger le tra-
vail du bureau des automobiles.

Chronique neuchâteloise
NEUCHATEL

Un commencement d'incendie
(Corr.) — Un début d'incendie s'est

déclaré hier matin dans un entrepôt
du Crêt Tacormet, à Neuchâtel, ap-
partenant à la maison Dubois-Jeanre-
naud. Une lampe à souder que l'on uti-
lisait pour un travail communiqua le
feu à un tas de paille qui se mit à
flamber. Fort heureusement, la promp-
te intervention des premiers secours a
permis de limiter les dégâts.

Un voleur arrêté
La police locale de Neuchâtell a ar-

rêté un individu recherché pour divers
vols commis dans des mansardes de la
ville, vols représentant plusieurs cen-
taines de francs. Il a été écroué après
avoir été interrogé par le juge d'ins-
truction .

CRESSIER
Un enfant renversé. - (Corr.) — Un

enfant de Cressier , le petit M. Ruedin , qui
traversait imprudemment la route , a été
atteint hier après-midi par une voiture
survenant au même instant. II fut soigné
par un médecin et reconduit chez ses pa-
rents. Il souffre de blessures qui , fort heu-
reusement , ne mettent pas sa vie en dan-
ger. Nos bons vœux de rétablissement.

VAUMARCUS
Les choses se sont arrangées... — (Corr.)

- Le président du Conseil communal de
Vaumarcus-Vernéaz ayant démissionné, la
situation assez tendue qui régnait dans
cette commune à la suite de divergences
entre le président et les autres membres
du Conseil communal s'est sensiblement
améliorée.

COLOMBIER
Un cambriolage

dans une fabrique
(Corr.) — Des individus que la po-

lice recherche activement se sont in-
troduits par effraction et nuitamment
dans la fabrique de tricotage Apothé-
loz à Colombier. Après avoir visité plu-
sieurs locaux, ils ont réussi à mettre
la main sur une somme de 4000 francs.
La police enquête.

Val-de-Ruz
Ivresse au volant

(Corr.) Le Tribunal de police du
Val-de-Ruz, siégeant hier sous la pré-
sidence de M. P. Brandt , s'est occupé
d'une grave affaire d'ivresse au vo-
lant. Il y a quelques semaines M. Henri
Rossetti, aux Geneveys-sur-Coffrane,
qui circulait en état d'ivresse au volant,
renversa près de Boudevilliers un mo-
tocycliste qui fut sérieusement blessé.

L'automobiliste a été condamné à 8
jours de prison, 40 fr. d'amende et au
paiement de 130 francs de frais.

FONTAINEMELON
Rentrée des classes. — (Corr.) —

Comme c'est le cas dans de nombreuses
localités, les élèves des classes primai-
res ont repris lundi matin le travail
scolaire... mais pas le chemin de l'é-
cole ! En effet , pendant les travaux de
rénovation et d'agrandissement du col-
lège (travaux qui dureront vraisem-
blablement pendant une année) les
leçons auront lieu dans le bâtiment
des anciens bureaux de la Fabrique
d'horlogerie où cinq classes ont été
aménagées dans les meilleures condi-
tions possibles. La prise de contact a
été d'emblée favorable et chacun va
rapidement s'habituer aux nouvelles
circonstances. Le corps enseignant a
pris les mesures dictées par le chan-
gement et fait les recommandations
nécessaires ; la discipline sera ferme-
ment maintenue et la circulation sur
la route principale fera l'objet d'une
surveillance accrue ; les élèves seront
constamment rendus attentifs à la
prudence qui s'impose et il est à espé-
rer que les parents, de leur côté, ren-
dront leurs enfants attentifs aux dan-
gers dont ils pourraient être les vic-
times.

Un grand local des anciens bureaux
de la fabrique a été aménagé en
« salle des sociétés » et c'est avec un
vif plaisir que nous avons entendu, à
huit heures, la cloche de la fabrique
appeler les écoliers à la reprise du
travail alors que la cloche du collège,
fendue, avait été mise hors service de-
puis de longs mois.

BOUDEVILLIERS
Sauvés in extremis. - (Corr.) - Depuis

plusieurs semaines des romanichels sta-
tionnent avec tentes , roulottes et automo-
biles au haut du crêt de Valangin sur le
territoire de Boudevilliers à l'emplace-
ment de l'ancienne route désaffectée.
L' autre soir en allant se coucher , les en-
fants qui dorment sous tente allumèrent
une boug ie ; celle-ci en se consumant
communiqua le feu à divers objets puis à
la tente. Alertée par les cris des enfants ,
la mère vint à leur secours les sauvant
d'une mort certaine . Brûlés ils durent
être transférés à l'hôpital de Landeyeux .
Nos vœux de prompt rétablissement les
accompagnent.

Accident de travail. — Dimanche vers
17 h . 30 un ouvrier forgeron qui s'aidait
à décharger de la moisson dans une fer-
me du village a été victime d'un accident
qui aurait pu avoir de fâcheuses consé-
quences. Comme il sortait de la grange
portant une perche sur l'épaule , il glissa
et tomba sur le front. Dans sa chute la
perche le frappa violemment derrière la
tête ce qui lui fit perdre connaissance.
Le docteur mandé d'urgence fit conduire
le malheureux à l'hôpital du Val-de-Ruz
pour être radiographié. Les dernières nou-
velles sont rassurantes puisqu 'il n 'y a ni
fracture ni fissure du crâne.

LE LOCLE
Les obsèques de M. Georges Fleuty.

— (Corr.) — Les obsèques de M. Geor-
ges Fleuty, directeur de la Théâtrale
Ouvrière, dont nous avions annoncé le
décès samedi, ont eu lieu hier après-
midi en présence d'une foule nom-
breuse et émue. Au cours de la céré-
monie funèbre qui eut lieu au Casino
et qui fut présidée par M. le pasteur
Robert , des messages de sympathie
furent prononcés par M. A. Racine, au
nom du personnel de Cyma , M. A. Hu-
guenin, au nom de la Théâtrale, et M.
L. Huguenin, au nom de la F. O. M. H.

Nos vieillards en course. — (Corr.) — Les
pensionnaires et les employés de la Rési-
dence ont effectué mardi après-midi leur
course annuelle. Des cars postaux ont
conduit nos vieillards à Mauborget , par
Les Ponts et Sainte-Croix , et , aprè s une
bonne collation , le retour eut lieu par la
Vue des Alpes. Malgré le temps froid et
pluvieux , une belle ambiance n'a cessé
de régner et chacun prit beaucoup de
plaisir à cette sortie.

ETAT CIVIL DU 27 AOUT 1957
Promesses de mariage

Roy André - Paul , mécanicien, Vaudois,
et Matthey - Pierret Jacqueline - Margue-
rite, Neuchâteloise. — Richard Charles -
Henri, employé de commerce, Bernois, au
Locle, et Perregaux-Dielf Nelly - Lucette,
Neuchâteloise, aux Brenets.

LES BRENETS
Un motocycliste blesse. — (Corr.) — Lundi

soir , à 18 heures , un motocycliste chaux-
de-fonnier qui montait la route cantonale ,
fut déporté sur la gauche au grand contour
du cimetière et entra en collision avec une
camionnette descendante. Tandis que le
passager de la moto s'en tirait avec quel-
ques éraflures , son conducteur , assez sé-
rieusement blessé , devait être conduit à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Nous lui

souhaitons une prompte guérison. Les dtV
gâts matériels sont importants.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; éUe n'engage pas le journdU

Au Conservatoire.
Le Conservatoire de La Chaux-de-

Ponds va reprendre son activité. Les
cours et leçons commencent : pour les
anciens élèves, le lundi 9 septembre, —
pour les nouveaux élèves à partir du 15
septembre. Renseignements au Secréta-
riat, Avenue Léopold-Robert 34, dès le
mercredi 4 septembre.

uuiK fi , zb. - iaa nevre apnteuse a tait
son apparition sur l'alpage de Cassons,
près de Flims. 80 vaches et 40 porcs vont
être abattus.

La fièvre aphteuse
dans les Grisons

ZURICH, 28. — La conférence des
rédacteurs socialistes a tenu une séan-
ce à Zurich sous la présidence de M.
Kurt Schweizer, de Berne. M. Max
Schaerer, rédacteur en chef de l'« Ar-
beiter-Zeitung » de Bâle , a été élu vi-
ce-président de la conférence. L'as-
semblée abordant le problème du fi-
nancement de la télévision, a repoussé
fermement la publicité télévisée pour
financer les programmes, tant pour te-
nir compte de la situation de la presse
suisse que pour des raisons d'ordre cul-
turel.

Les rédacteurs socialistes
s'opposent à la publicité

à la télévision
Ouverture des pharmacies.

La pharmacie Henry, av. Léopold-Ro-
bert 68, et l'officine I des Pharmacies
coopératives , rue Neuve 9, seront ou-
vertes jeudi 29 août , l'après-midi.

Bienfaisance
La Direction des Finances commu-

nales de La Chaux-de-Fonds a reçu
avec reconnaissance les dons suivants
pendant la période du ler avril 1957
au 30 juin 1957 :

En faveur de l'Hôpital : Fr. 5256.—,
Mme P. E. Singer, pour la mise à dis-
position de deux lits en salles commu-
nes, pour une année, à des malades
méritants et dans le besoin ; 44,70, M.
B. Droz.

En faveur du Home d'enfants :
Fr. 5.—, M. Arthur Rémy, pompes fu-
nèbres ; 50.—, G. G., amende admi-
nistrative ; 25.—, Anonyme, en souve-
nir d'un mari regretté ; 200.—, Liqui-
dation d'un litige, par l'entremise de
l'Etude Me Francis Roulet ; 20.—, Hen-
kel & Cie SA, à Pratteln.

En faveur du Fonds pour un asile
des vieillards : Fr. 500.—, Tissage crin
Steinmann S. A.

Dons pour œuvres diverses: Fr. 275.—
Anonyme, en souvenir d'un mari re-
gretté, en faveur des œuvres suivan-
tes : 25.—, Amies de la jeune fille ;
25.—, Association pour les vieillards ;
25.—, Oeuvre des Crèches ; 25.—, Bon-
ne-Oeuvre ; 25.—, Ligue contre la tu-
berculose ; 50.—, Pouponnière neu-
châteloise ; 50.—, Colonies de vacan-
ces ; 50.—, Armée du Salut, poste de
secours.

ETAT CIVIL DU 27 AOUT 1957
Promesses de mariage

Vial Louis - Georges, tourneur, Fribour-
geois, et Chevalley Marie - Lelne, Vau-
doise. — Dubois Claude - Gilbert, méca-
nicien , Neuchâtelois, et Romanens Juliet-
te - Augustine - Edith, Fribourgeoise. —
Morel Roger Raymond, vendeur, et Pltaro
Lina, tous deux Fribourgeois.

Décès
Incin. Heger Jeanne - Marte - Lina, née

le 6 février 1913, Neuchâteloise. — Incin.
Bolomey Louise, fille de Jules - Louis et
de Louise - Augustine née Thentarey, née
le 21 octobre 1907, Vaudoise.

La Chaux de-Fonds

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La Mura ille d'Or, î.
CORSO : La Loi de la Prairie, î .
EDEN : Vacances explosives, t.
PALACE : Au delà du Rio Grande, t.

Les Bandits du Texas, f.
REX : 5 Heures de Terreur, i.

En plein Cirage , f.
RITZ : Richard III , î.
SCALA : L'Ange du Ring, î.

du 27 août 1957

Zurich : Cours
^

du
^

Obligations 28 27

3%%Féd.46déc.  92.90 92.80d
3% % Fédéral 48 "g-" "O'10
2% % Fédéral 50 95;1° 95

a,3% Féd. 51/mai «* 
^3 % Fédéral 1952 91 91

2 % %  Féd. 54/j. 87-30 87-3S
3% C. F. F. 1938 94„ 94,,
4 %  Australie 53 98Yj 98%
4 %  Belgique 52 98% 95;
5% Allem. 24/53 "d 99%
4% % AH. 30/53 728 . 725
4 %  Rép. fr. 39 Q9% 99$
4 %  Hollande 50 100% 1°°%
3%% Suède 54/5 89 88%
3%% B. Int. 53/11 92 91%
4%% Housing 55 94% 90 d
4%%0FSIT 52 ./eirt. ept. 97 à 96 d
4 % % Weil Raid H i/dr. e. 98 d 95 %
4 % Pétrofina 54 93 93 d
4%% Montée. 55 100 100
4%%Péchiney 54 97 » 97%
4 % %  Caltex 55 103 103
4 % %  PirelH 55 99% 99%
Actions
Union B. Suisses 1380 1375 d
Soc. Bque Suisse 1180 1177
Crédit Suisse . 1190 1184
Bque Com. Bâle 246 240 d
Conti Linoléum . 5°5 500 o
Banque Fédérale 284 H 287 d
Electro-Watt . . 1085 1085
Interhandel . . 1432 1440
Motor Colombus 968 985
S. A. E. G. Sie I 70 o 67%
Elec. & Tract , ord. 225 d 220 d
[ndelec . . . .  621 d 621
Italo-Suisse . . 243 243
Réassurances . 1930 1120
Winterthour Ace. 745 740
Zurich, Assur. . 4030 4010
Aar-Tessin . . 970 973
Saurer . . . .  1135 1140
Aluminium . . 3875 3880
Bally . . . .  1060 1080

Cours du
28 27

Brown Boveri . 2289 2280
Simplon (EES) . 51° 508 d
Fischer . . . .  I"0 ° l480
Lonza . . . .  965 965
Nestlé Aliment. . 2950 2910
Sulzer . . . .  2510 2490
Baltimore & Ohio 219% 217
Pennsylvania . 84 82
Italo-Argentina . I7 16%
Cons. Nat. Gas Co I74 172
Royal Dutch . . 222 220
Sodec . . . .  22 d 22%
Standard Oil . . 261% 259
Union Carbide . 465 463
Amer Tel. & Tel. 745 743
Du Pont de Nem. 805 798
Eastman Kodak . 421 421
Gêner. Electric . 277 276%
Gêner. Foods . 205 204 d
Gêner. Motors . 181 180
Goodyear Tire . 367 364
Intern. Nickel . 368 365
Intern. Paper Co 398 393
Kennecott . . . "*±' <tuoex
Montgomery W. 154% 154
National Distill. 103 103%
Pacilic Gas & El. 200 d 199 d
Allumettes «B» . 55 d 55%
U. S. Steel Corp. 275% 273
Woolworth Co . 175 171 d
AMCA $ . . . 52.05 51.45
CANAC $ C . . 112 110%
SAFIT £ . . . 9.15.6 9.14.0
FONSA, cours p. 196 195%
SIMA . . . .  1080 1080

Genève :
Actions
Chartered . . . 41 %o 41%
Caoutchoucs . . 48 d 48%
Securities ord. . ign ia9
Canadian Pacilic 137 134^2
Inst. Phys. port. 970 d 980 0
Sécheron , nom. . 510 d 515
Séparator . . . iag d 193
S. K. F. . . .  207 206 d
Bâle :
Actions
Ciba . . . â . 4620 4615
Sehappe . . . 590 H 590 d
Sandoz . . . .  4250 4200
Hoffm .-La Rocheil425 11100

Cours du
New-York : ""~
Actions 23 2B

| Allied Chemical 83s/« 84%
Alum. Co. Amer 80% 80'/»
Alum. Ltd. Can. 38% 37Vi
Amer. Cyanamid 41 40%
Amer. Europ. S. 48 d 48
Amer. Tobacco . 70% 70%
Anaconda . . . 535/s 53%
Atchison Topeka 23 22%
Bendix Aviation 52% 50'/i
Bethlehem Steel 43'/i 43%
Boeing Airplane 39% 38
Canadian Pacific 315/s 31
Chrysler Corp. . 75% 74'/i
Columbia Gas S. 167/s 16%
Consol. Edison . 42% 41'/»
Corn Products . 30% 30%
Curt.-Wright C. . 37% 36
Douglas Aircraft 65% 63%

' Goodrich Co . 66% 66%
Gulf Oil . . . 127% 126%
Homestake Min. 345/s 34T/§
Int. Business M. 301% 293%
T«a T«I C. T«l n-, i/_ nnll.aui. I ' . I .. 1 ca .. 01 'H 0\J >a
Lockheed AirciV 33V« 33'/â
Lonestar Cément 33 32l/«
Nat. Dairy Prod. 34% 34%
N. Y. Central . 28 % 28V»
Northern Pacific 405/s 39%
Pfizer & Co Inc. 55 52%
Philip Morris . 40% 40%
Radio Corp. . . 333/8 32%
Republic Steel . 52% 51»/,
Sears-Roebuck . 25'/< 25Vi
South Pacific . 4,1% 40V»
Sperry Rand . . 22'/e 21%
Sterling Drug I. 333/, 33
Studeb. -Packard 53/, 51/,
U. S. Gypsum . 60 6n
Westinghouse El. 61% 81%

Tendance : plutôt faible

Billets étrangers: 0em 0ffre
Francs français . 0.91 0.95
Livres Sterling . 10.80 11.15
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.41 8.53
Florins holland. 1D6.50 110.50
Lires italiennes . rj.67 0.69%
Marks allemands 100.45 101.80
Pesetas . . . 7.75 8.05
Schillings autr. . :8.10 18.40
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Malgré de nombreuses difficultés , cette réalisation
a été menée à bien , dans un temps record.
Il y a trois mois à peine, les lieux ressemblaient à
n'importe quelle cave voûtée.
Dès le premier abord , il avait été décidé que le
TIC -TA C ne serait pas aménagé trop convention-
nellement. Pourquoi ne pas donner libre cours à
la fantaisie.

Les locaux , à peine dégrossis , sont montrés à notre
ami Carlo BARATELLI , artiste peintre bien connu
chez nous, et il est décidé de travailler en accord
complet , pour une réalisation dont vous admirerez
la fraîcheur.

Futur propriétaire — artiste peintre — peintres en
bâtiments — et autres maîtres d'état — architecte ,
tout le monde s'en donne à cœur joie.

Aujourd'hui , nous confions ces locaux au public,
et nous espérons qu 'il appréciera le résultat d'une
collaboration parfaite entre artiste peintre et archi-
tecte , et l'expression très peu conventionnelle peut-
être mais tellement sincère de cette réalisation.
C'est avec un « tic-tac » légèrement accéléré , dans le
cœur , que nous attendons le verdict  du public
chaux-de-fonnier.

Marcel GEMINIANI

| Vaict JU TIC-TAC... j

¦ Installations électriques

SERVICES INDUSTRIELS
LA CHAUX-DE-FONDS

Caisse enregistreuse RIV

MARC CHAPATTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Gypserie

ENTREPRISE TRIPET
LA CHAUX-DE-FONDS

Machine à café Aurora
. 

¦

C. NICOLET
LUGANO-BREGANZONA

Porcelaine et argenterie pour hôtels

BEARD
MONTREUX

VERRERIE SOLLBERGER & C°
Fourniture générale pour hôtels et restaurants

NEUCHATEL

Menuiserie et Bar

P. GEMINIANI
AIGLE

Serrurerie

G. JAGGI
LA CHAUX-DE-FONDS

" x LE CAfé QUI CON SMOURE...

Installations sanitaires — Ferblanterie

PISOLI & BRAND T
LA CHAUX-DE-FONDS

Radio - Pick-up — Sonorisation

MAISON CAVALLI
LA CHAUX-DE-FONDS

Fournisseur des _^ £̂ ¦
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES f~

J

NUSSLÉ"
Grenier 5-7

Carrelage

N. BALMER
LA CHAUX-DE-FOND S

Peinture

ENTREPRISE ROOSLI
LA CHAUX-DE-FONDS
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Mobilier de Bar et aménagement

M. KOHLBRVNNER:
LAUSANNE

Vestiaires

MAISON BURGIN S. A.
SCHAFFHOUSE
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New-York vit sous la terreur
des gangs d'adolescents

Banditisme nouveau style

Dans le grand bureau à air condi-
tionné, aux , stores baissés sur l'aveu-
glante lumière de l'après-midi, des
hommes au visage grave, entre la qua-
rantaine et la soixantaine, tenaient un
conseil de guerre.

Ces hommes s'étaient réunis pour
étudier les moyens de mettre un frein
à; la terrifiante vague de crimes com-
rriis à New-York et aux environs par
dès adolescents, et même par des en-
fants. Il leur fallait d'urgence mettre
au point un dispositif de défense, de
prévention, et de répression contre ce
que l'Amérique vénère par-dessus tout :
sa jeunesse, écrit Serge Caplan dans la
< Tribune de Genève >.

Nul pays au monde n'a jamais ac-
cordé aux enfants et aux adolescents
une telle liberté, un tel confort , de tel-
les facilités de toutes sortes. Physique-
ment saine, cette jeunesse a partout
une place de choix : elle a ses émis-

| sions de télévision et de radio , ses
salles de spectacle , ses journaux , ses

y .  clubs de tous genres. Dans les écoles,
c'est elle, plus que les enseignants , qui
décide du rythme de travail et des
programmes. Et voici que cette royauté
la conduit à la tyrannie...

Des enfants tuent leur père
Voici que, en différentes parties de

l'Amérique, en l'espace de quelques
mois, une douzaine de garçons, ayant
entre sept et treize ans, ont tué leur
père, qui les avait simplement répri-
mandés... Voici que la capitale est écu-
mée par des gangs en culottes courtes
qui n'accrochent pas des casseroles à
la queue des chats et ne cassent pas
les vitres à coups de ballon, mais ma-
traquent, abattent à coups de revolver
et égorgent pour voler, violent, trafi-
quent, règlent leurs comptes en lais-
sant des cadavres sur les trottoirs... Les
jeunes femmes n'osent plus sortir le
soir, les commerçants de certains quar-
tiers tirent leurs rideaux à la nuit tom-
bée. Les New-Yorkais avouent que leur
peur dépasse celle que leur ont infligée
les gangsters des années 1930, et le
« fou bombardier » au cours des dix
dernières années.

Mais il y a plus grave que la peur.
"""Lorsqu'une si forte proportion de la

jeunesse d'un pays, ou seulement de la
plus grande cité du pays, se montre à
ce point dévoyée, c'est que quelque
chose ne va pas dans l'éducation qu 'elle
a reçue. Dans aucun pays du monde,
l'éducation n'a été plus inspirée par
les psychologues, les psychiatres, les
pédiatres, dans aucun pays la mère, la
< mom > ne Jouit d'un tel prestige. Et
voici le résultat-

New-York, « ville en état de siège »
New-York a pris un visage qui res-

semble étrangement à celui des villes
en état de siège. Les magistrats ont
demandé le couvre-feu à 23 heures
dans toute la ville pour les moins de
18 ans. Mais déjà , les quartiers les plus
atteints par la nouvelle lèpre sont par-
courus toutes les nuits par d'incessan-
tes patrouilles, formées de membres de
la police des mœurs, de la police des
drogues et de la brigade criminelle.
De nombreux locaux nocturnes ont
reçu l'ordre de changer tout leur per-
sonnel , compromis dans d'innombra-
bles trafics et recels avec les gangs ju-

|~ Vénlles. Les attroupements de jeunes,
' même par petits groupes, sont disper-

sés. Les j eunes gens sont fouillés.
Dans le même temps, des jeunes

« travailleurs sociaux > du Bureau de
la Jeunesse ont été chargés de « noyau-
ter » au maximum les quelque 110
gangs juvéniles de la capitale, que l'on
n'espère pas dissoudre par les mesures
policières. Bien au contraire, la ré-
pression risque dans une certaine me-
sure de développer l'attrait du fruit
défendu des gangs. La télévision fait se
succéder les émissions concernant ce
problème. Les plus importantes person-
nalités, parmi lesquelles Mrs Eisen-
hower, s'attachent particulièrement à
ce sujet.

De nouveaux effectifs policiers sont
spécialement entraînés à l'action con-
tre les gangs juvéniles. En moins d'une
semaine, trois personnes ont été tuées
par de tout jeunes gens, et quatre ont
été grièvement blessées. Pour tuer, les
adolescents utilisent des matraques,
des revolvers , des couteaux, des barres
de fer , et même des mitraillettes...
Leurs crimes rejoignent parfois le ca-
ractère insoutenable du meurtre de
l'aveugle dans le fllm mexicain « Los
Olvidados ». Ces jours derniers , un gar-
çon paralytique de quinze ans était
assassiné dans son fauteuil roulant .
Retrouvés et arrêtés, ses meurtriers,
pour se justifier , dirent seulement qu'ils
l'avaient pris par erreur pour un mem-
bre d'une bande rivale. Depuis le début
de l'année, on compte vingt-deux per-
sonnes tuées par des adolescentes ou

de jeunes garçons, et plusieurs dizaines
de blessés.

Les mesures actuelles ne suffisent pas
Mais, à l'issue de la réunion qui

s'est déroulée au « Juvénile Aid Bu-
reau », M. Peer, adjoint au maire de
New-York, a reconnu que les mesures
actuelles ne sauraient suffire à élimi-
ner la criminalité juvénile.

Pour illustrer cet aveu des limites de
l'autorité, il a expliqué que le quartier
de Morisania, dans le Bronx, où un
jeun e garçon a été trouvé assassiné
dans la nuit de samedi dernier , était
déjà archisurveillé par la police...

Presque tous les crimes ayant été
accomplis entre 6 heures du soir et mi-
nuit, il a été néanmoins décidé de
mettre en activité tous les soirs des
patrouilles qui porteront un uniforme
spécial : gris à casquette bleue, et se-
ront armés de revolvers et de matra-
ques.

Toutefois , Insiste M. Peer , le pro-
blème n'est pas au premier chef un
problème de police. Il est d'ordre édu-
catif. Il est particulièrement significa-
tif que le quartier pauvre de Brooklyn
n'a nullement le triste privilège de la
délinquance juvénile. Les secteurs ré-
sidentiels les plus aisés de Manhattan
ou du Bronx sont les plus infestés.

— La première responsabilité de cette
situation incombe aux parents, a dit
M. Peer. C'est à eux d'éviter que leurs
enfants ne commettent les pires mé-
faits. Ils he devraient pas ignorer où
leurs fils et leurs filles passent leur
temps, et surtout leurs soirées. Il n'est
pas normal que des étrangers risquent
leur vie en assumant des responsa-
bilités qui revenaient aux parents.

L'adjoint au maire de New-York fai-
sait ainsi allusion aux deux crimes les
plus récents qui, après un certain
nombre d'autres, avaient eu pour vic-
times des passants qui avaient mori-
géné des membres d'un gang juvénile
en train de se battre au sujet de
toutes jeunes filles livrées à la prosti-
tution. Le deux malheureux avaient
été abattus à coups de revolvers auto-
matiques.

— Ils n'avalent qu'à se mêler de
leurs affaires, grognèrent les jeunes
assassins, rapidement arrêtés.

On enregistre même un certain
nombre de crimes commis sur des pas-
sants qui n'avaient pas adressé la pa-
role aux jeunes, crimes absolument
gratuits, pour la perverse sensation de
puissance que peut offrir l'action de
tirer sur un homme et de le tuer...

De Jeunes criminels pleins d'arrogance
Un autre symptôme angoissant est

la transformation qui s'est opérée en
l'espace d'un an au sein de nombreuses
bandes de jeunes qui n'avaient eu jus-
qu'alors aucun caractère délictueux, et
sont rapidement devenues des gangs
criminels.

Les gangs les plus redoutables à
l'heure actuelle sont ceux des Scor-
pions, des Chauves de Fordham, tous
rasés à la Yul Brynner , et des Cagoules
Impériales.

Les jeunes criminels arrêtés par la
police se montrent tous pleins d'arro-
gance et de désinvolture. Deux « Scor-
pions » à qui l'on demandait pourquoi
ils avaient assailli deux passants, ré-
pondirent :

— Rien que pour s'exercer...
L'Eglise et toutes les autorités mo-

rales du pays ne manquent pas d'in-
criminer au premier chef le caractère
matérialiste à outrance de la civilisa-
tion américaine, en dépit de ses affir-
mations d'idéalisme.

— On finira bien par se rendre
compte, a déclaré une éminente auto-
rité religieuse, que le frigidaire , l'au-
tomobile à six places et la bombe ato-
mique ne sont pas les idéaux qu'il faut
proposer à la jeunesse.

Le véritable visage de la liberté russe
EN MARGE DU PLUS GLORIEUX FESTTVAL.-

C'est l'histoire d'une morte-vivante
A 36 ans, sl ses cheveux sont gris, s:
elle a perdu sa jeunesse, c'est par«
qu'elle a refusé de renier son amour
Aujourd'hui, libérée après sept ans
et demi passé dans un camp de tra-
vail, Natacha sait qu'elle a lutté et sur-
vécu en vain : son mari, Clifford Whi-
tehead, est remarié dans son pays d'o-
rigine, l'Angleterre, et il a deux en-
fants.

Alors, au milieu des bravos et des
rires du Festival de la Jeunesse, à
Moscou, Natacha, l'ancienne épouse
russe de Clifford, reste au bord du
trottoir, désemparée, hagarde, à re-
garder les camions qui ramènent vers
les gares ou les aérodromes les dé-
légués de cet Occident qu'elle n'a ja-
mais connu et qu'elle ne connaîtra
j amais.

En 1945, Clifford travaillait à Mos-
cou à l'ambassade britannique, où Na-
tacha était téléphoniste. Ils se ren-
contrèrent. Ils s'aimèrent. Lorsque
Cliford proposa à la jeun e fille de l'é-
pouser, elle accepta. Mais un mois
après le mariage, Clifford Whitehead
était muté en Angleterre.

— Vous êtes russe. Vous ne pouvez
pas quitter l'URSS, dirent les autorités
soviétiques à Natacha.

A Londres, pendant des années,
Whitehead allait se battre auprès du
gouvernement de Sa Majesté, auprès
de l'ambassade soviétique, pour es-
sayer d'obtenir ces papiers qui ne ve-
naient j amais. A Moscou, puis en Sibé-
rie, sa jeune femme lointaine menait
un combat plus affreux , plus secret.

Les autorités russes avaient donné
leur acceptation à son mariage.

Pourtant, dès que son mari eut
quitté le sol soviétique, Natacha, par
ordre supérieur , fut «retirée» de l'am-
bassade. Elle ne trouva plus de travail.
En 1948, elle marchait dans la rue.
Soudain deux policiers en civil l'enca-
drèrent et lui mirent la main au collet.

Pendant un mois, jour après jour ,
nuit après nuit, on interrogea Nata-
cha.

— Vous pouvez sortir de prison, di-
sait le Juge d'Instruction, n suffit que
vous fassiez comme les autres «épou-
ses d'étrangers» arrêtées avant vous.
Il suffit que vous signiez ce papier où
il est dit que vous ne voulez pas quit -
ter l'URRS pour un pays capitaliste.

— Mais je veux revoir mon mari. Je
veux aller en Angleterre.

— Gardes, emmenez-la.
Au bout d'un mois de lutte pied à

pied , de va-et-vient entre la cellule et
le bureau du juge, Natacha apprit

qu'elle était condamnée à dix ans de
camp de travail.

— Pourquoi ?
— Parce que c'est une trahison que

d'épouser un étranger.
Son bonheur avec Clifford avait du-

ré un mois. Son calvaire, un calvaire
de plus de sept ans, commençait.

Au camp, Natacha travaillait dix-
sept heures par jour. Autour d'elle, des
femmes, désespérées, se suicidaient.
Elle gardait son espoir, et cet espoir
deux phrases le résumaient : partir en
Angleterre, recommencer à être heu-
reuse avec Clifford.

Lorsqu'on ra libérée, elle a aussitôt
envoyé un message à l'homme qu'elle
aimait, via l'ambassade britannique de
Moscou. Quand elle a reçu la réponse,
la malheureuse a vacillé.

On lui disait qu'en Juillet 1950,
Clifford, persuadé qu'il ne reverrait
plus j amais son épouse russe, avait de-
mandé en Angleterre l'annulation de
son mariage. Cette annulation accor-
dée, 11 avait épousé une jeune fille an-
glaise.

Alors, depuis qu'elle a appris la vé-
rité, Natacha erre sur la place Rouge
et dans Moscou. Elle aime encore Clif-
ford , Elle a dit à un journaliste an-
glais, de sa voix lasse qui se brisait :

— Monsieur, ne pensez-vous pas
qu'en prison j'aurais mieux falt de me
tuer ?

Incitation à la rébellion
au Liban

BEYROUTH , 28. - AFP. - Des tracts
incitant à la rébellion ont été saisis BUT
un des partisans de Kamal Djoumblatt,
arrêté dans la région de Chouf. D'autre
part, on indique dans les milieux bien
informés que le chef de la moitié de la
communauté Druze du Liban a été direc-
tement mis en cause par certains saboteurs
arrêtés hier.

Selon des informations dignes da foi le
gouvernement libanais envisagerait , de-
vant la fréquence des incidents intérieurs ,
de renforcer de plusieurs milliers d'hom-
mes les effectifs militaires actuels.

Enfin on indique que le président Ca-
mille Chamoun a reçu successivement
l'ambassadeur d'Arabie sèoudite et le mi-
nistre irakien des affaires étrangères par
intérim.

De son côté M. Sam! Sohl , président du
Conseil , a examiné avec M. Malik , minis-
tre des affaires étrangères , un rapport sur
les conversations d'Istamboul.

Le commandant suprême
des armées occidentales

a des ennuis...
Paris, le 28 août.

Abandonnant l'ambiance, très parti-
culière, qui règne au Shape de Fontai-
nebleau, le général Lauris Norstad,
commandant suprême des forces occi-
dentales en Europe, a pris l'avion pour
Washington, de fort mauvaise humeur.
Ses hautes fonctions, en effet , rie. lui
ménagent point surmenage et soucis.
Ce ne sont pas des Européens exclusi-
vement, dont il a à se plaindre, le Pen-
tagone de Washington se distingue de
plus en plus par ses inconséquences et
ses rivalités intestines.

Le « Boss » (le patron) ne manque
pas de confier à ses collaborateurs les
plus directs, que les officiers européens
(les Français en particulier) , ne lui
inspirent guère une entière confiance.
Ses arguments qui ont souvent de
quoi faire sourire, méritent tout de
même d'être analysés. A son avis trop
d'officiers européens sont de « gauche »
ou « socialistes », et jalousent le stan-
ding de vie de leurs collègues améri-
cains. Il n'est pas tendre non plus
pour ses propres subordonnés ; il les
accuse d'être trop souvent fils, petit-
fils , cousins... de « congressmen » répu-
blicains trop soucieux de politique.» et
d'avoir la langue trop longue sur quel-
ques mésaventures de l'OTAN.

Les intentions de la Grande-Bretagne t
« absurdes »

Mais ce qui tourmente le plus, et
pour cause, le général Norstad, c'est le
prochain rapport réclamé par l'OTAN
ayant trait au rôle des forces terres-
tres en fonction des nouvelles atânes
atomiques. En .effet, une décision -doit
être prise au sujet du comportement,
pour le- moins étrange de la Grande-
Bretagne. On sait que cette dernière
désire réduire encore ses forces eri Eu-
rope, grâce à une augmentation de sa
puissance atomique.

Le « Boss » estime ce point de vue
totalement absurde, car, à son avis, nul
belligérant éventuel n'osera désormais
avoir recours à une attaque atomique.
Ce seront les armes dites classiques qui
auront à nouveau la vedette. Donc, né-
cessité absolue de maintenir intactes
les trente divisions de l'OTAN. H ne
cache pas, non plus, que les forces, al-
liées ont plus que jamais besoin d'in-
fanterie, d'aviation- et de mariné.

L'opposition américaine au dévelop-
pement de l'armement nucléaire chez
ses Alliés, en réalité, paraît surtout
dictée par une méfiance quasi mala-
dive. Le général Norstad a trouvé à
Washington un climat qui a encore
augmenté ses incertitudes. Au Penta-
gone, il s'est trouvé en présence d'une
dangereuse confusion : la démission du
secrétaire de la Défense, M. Charles
Wilson à Washington, l'approche des
élections sénatoriales de 1958, M. Me
Ebroy, qui succède à M. Wilson « hom-
me de droite », et considéré comme de
« gauche ». Enfin il a observé, une fois
de plus, la lutte acharnée entre les gé-
néraux des forces aériennes et ceux des
forces terrestres, tandis que M. Foster
Dulles ne cesse d'afficher un grand
optimisme, sur la progressive dispari-
tion du danger de guerre, et préconise
en conséquence le refus des crédits
fantastiques réclamés par les militaires
et la diminution des impôts pour 1958,

Le commandant suprême des forces
alliées est soumis à de rudes épreuves,
déchiré entre les généraux de l'Air qui
prétendent tout régler par une guerre
totale atomique, et ceux de l'armée de
terre, qui ne croient pas à la possibi-
lité d'un nouvel «Pearl Harbourg so-
viétique ». Persuadés que les guerres
à venir (avant de devenir générales...)
seront localisées et du type Corée, Viet-
nam, Suez, ils accusent avec véhé-
mence ceux qui, selon eux, préparent
stupidement une forme de guerre qui
n'aura pas lieu et sacrifient celle qui
pourrait devenir une réalité.

V. PARMEL.

- Regarde , les Jensen rentrent de leurs
vacances en Afrique I

Fin de saison bût nouveau ! g-*i I
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Problème No 543.

Horizontalement . — 1. Pour faire
des bottes. La mode, pour leur robe, ne
change pas. Prodiguant son soleil et
sa bonne chaleur, il réserve, aux hu-
mains, des hivers de douceur. 2. Pro-
voqua . Donne une bonne bille. For-
ment parfois un chapelet . 3. Article. On
est sûr d'y voir des chameaux. Pour
la négation. 4. Oiseaux migrateurs. Un
participe passé. Une particulière dont
le contact laisse froid. 5. Ce que falt
celui qui s'est mis à table. Point du
jour. Conjonction. 6. Se déplacent. Ad-
verbe. Rapidement. 7. Article. On l'es-
time quand il n'a aucune retenue. Fait
sauter le bouchon. Article. 8. Préposi-
tion. Font les belles queues. Il est
parfois urinaire. Connu.

Verticalement. — 1. Prit congé.
Quand elle est faible, on la met au
régime des lentilles. 2. Corrigeons. 3.
Permet de se faire comprendre même

dun sourd. 4. Préfixe. Oblige â frac-
turer un tronc. 5. Peut, à la rigueur ,
se faire sans fleurs, mais, pas sans
couronne. Dans le nom d'un saint dé
la Manche. 6. Rouge ou noir. Permet
de se délasser. 7. Préposition. Racine
qu'un écolier n'a pas de peine à ex-
traire. 8. Perdîmes. 9. A toujours un
pronom devant lui. 10. Lettre grecque.
Les frères, dans ce pays-là, peuvent
avoir un grand attachement, l'un pour
l'autre. 11. Eprouvasse. 12. D'un auxi-
liaire. Possessif . 13. Le snob soigne
touj ours la sienne. Se conduit. 14. Pro-
nom. On l'est après le « oui ». 15. Va-
riables pour les métaux. 16. Il avait
un débit plein de distinction qui plon-
geait l'auditeur dans l'admiration. Sort
de l'urne en triomphateur.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et 6
doivent former une phrase complète.)

Solution du problème précédent

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

VISITEZ

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

: : . ;

Bedeutende Importfirma der Mineralôl-Branche sucht fur die Bear-
beitung der Industrie-Kundschaft im Neuenburger-, Berner- und
Waadtlànder-Jura sowle Biel einen seriôsen, arbeitsfreudigen und

• 'i : X zielbewussten Reisevertreter.
Sprachen deutsch und franzôsisch.
Wohnort wenn môglich Neuenburg oder Biel.

Herren, die grundlegende Kenntnlsse der Maschinen-Branche, gute
Umgangsformen und Gewandhelt im Verhandeln mit einer an-
spruchsvollen Kundschaft haben , sind hôflich ersucht, schriftliche
Offerte mit Lebenslauf , Photo, Zeugniskopien und Referenzangaben
einzureichen unter Chiffre SA 582 X an Schweizer-Annoncen AG,
Postfach, Basel 1.

VERTRETER fur die
Industrie-Kundschaft

gesucht

Garage Hé Hier - Bevaix
Téléphone (038) 6.62.47

Liste des voitures d'occasion
Marque Année Prix
Opel Record 1954 4500.—
Opel Record 1956 6000.—
Opel Olympia cabriolet 1951 3000.—
VW avec radio 1955 4800.—
VW 1951 2900.—
Fiat Multipla 1956 4200.—
D: K. W. cabriolet 1956 7000.—

. Goliath 1100 1957 7800.—
Goliath Station 1954 3950.—
Goliath Bus luxe 12 places 1955 9500.—
Ford Taunus 1955 5500.—
Renault 4 CV 1949 2000.—
Moretti 1951 2500.—
Borgward Isabella TS 1956 9300.—
Borgward Isabella 1955 6500.—
Borgward Isabella luxe 1955 7500.—
Borgward Isabella 1955 7200.—
I. F. A. 1951 1800.—
Camion Fargo 1951 4500.—
Camion Isotta 140 CV
Camion Isotta 105 CV
Remorque Métanova
Scooter Zundapp 1953 1000.—
Moto B. M. W. 250 cm2 1953 1200.—

Importante fabrique de cadrans
cherche

PERSONNEL
masculin et féminin

honnête, travailleur et conscien-
cieux, pour être mis au courant de
différentes parties. — Faire offres à

Fabrique de cadrans soignés
ANDRÉ LEMRICH
Doubs 163

FABRIQUE DE LA RÉGION

cherche
pour son département « Créations »

employée
ayant du goût pour l'é quipement de
la montre.
Formation commerciale pas indis-
pensable.
Adresser offres , avec prétentions
de salaire, sous chiffre R. N. 17780,
au bureau de L'Impartial.

A vendre à Saignelégier

iiiii «niai
comprenant :

1 grand magasin avec entrepôt et ga-
rage, 4 appartements.
S'adresser à Société fiduciaire et de
Gérance S. A., rue de l'Eglise 19, De-
lémont. Tél. (066) 2.12.17.

A LOUER à SAIGNELÉGIER
pour le 15 avril 1958

IMMEUBLES
de M. Jos. Bandelier situés près de la gare :
Un appartement de 6 pièces avec confort, ter-

rasse, au ler étage.
Au rez-de-chaussée, les caves pour commerce

de vins et liqueurs, denrées coloniales, combus-
tibles, comestibles ou tout autre commerce. Les
dépendances comprenant 3 garages, caves, un
petit appartement de 3 chambres avec cuisine,
cave, jardin.

Eventuellement on pourrait vendre le bloc ou
séparément, les jardins pouvant servir de terrain
à bâtir.

S'adresser à M. J. Bandelier, Vésenaz-Genève.

DROGUISTE
cherche à louer magasin dans centre de la

ville ou gros quartier.

Adresser offres sous chiffre N. P. 17691,

au bureau de L'Impartial.
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PRETS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
memsuiel.Condltlons

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

Je vends

Moulin â calé
marque Benz, avec porte-
sachet. En bon état. —
Ecrire sous chiffre
P 3565 A, à Publicitas,
NeuchàteL

Jeune homme de 18 ans, robuste et en
bonne santé, cherche place de

manœuure de garage
Entrée et salaire à convenir. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. J.-P. L'Eplat-
tenier, Place de l'Hôtel-de-Ville 1, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 74 01.

f y

Le Porte-Echappement
Universel S.A. v̂
Département ïllC&blOC 1 ¦

engagerait du

PERSONNEL FÉMININ
ayant bonne vue pour être
formé sur différents travaux
propres et délicats.

Se présenter au bureau de
fabrication, le matin entra
11 et 12 heures le soir
entre 17 et 18 heures.

V J

Fabriqua d'horlogerie cherche

jeune employée
de bureau

Débutante serait mise au courant.
Ecrire SOUB chiffre D. Y. 17 709, au bureau
de L'Impartial.
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Chalet-Crème...

qui vous donne le goût
intégral de la crème

___ ______ VV' Fromage Al p ina S.A.

|̂JI(Î§8§&?JH V M

Avez-vous déjà dégusté ces petits fro-
mages Chalet à la crème ? Cette nouvelle
sp écialité des fromages Chalet est quel-
que chose d' exquis. Les p lus fins connais-
seurs seront enthousiasmés de retrouver
dans ce fromage , le goût fin et délicieux
de la crème et vous-mêmes serez étonnés
en dégustant ce fromage , de pouvoir ap-
précier ainsi le goût subtil de la crème.
Nous vous conseillons de demander tout
spécialement cette nouveauté.
Chalet-Crème - une délicieuse nouveauté l

Petits „ - , (

Chalet [ BSSSS j
à la crème S ^E S U S M/ J

Au restaurant »~
au tea-room y^̂ ^̂k
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^mliéasi ^é̂ im Légère, savoureuse, I' « Henniez-
^¦' _w Lithinée » est très agréable à boire
Nwj ^ÉÉ^P  ̂ ct facilite la digestion.
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.
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déteste
la police !

par Craig Rice _mmmmmmmmm *~

— Il m'a demandé comment on pouvait entrer
dans la maison de Mrs. Cherington. Je l'ai rensei-
gné et il m'a donné deux pièces.

— Oh, Archie, s'indigna Avril , pourquoi ne nous
en as-tu pas parlé ?

— Le cadavre criblé de balles de Frankie Riley,
filou et maitre-chanteur de petite envergure, a
Site découvert aux premières heures du matin
dans une piscine abandonnée... lisait Dinah à
haute voix.

— Dinah , s'écria Avril, c'est la piscine du vieil
Harris, à deux pâtés de maisons d'ici. Les Harris
y élevaient des canards.

— Allons-y tout de suite, proposa Archie.
— Criblé de balles l répéta Dinah, d'un air ab-

sent, lia vont fort I H n'y a eu qu'un coup de
feu !

— Ne juge pas si vite, dit Avril en Indiquant

un paragraphe au bas de la première colonne.
« Les constatations du Dr William Thackleber-

ry, médecin légiste, stipulent que toutes les bles-
sures, sauf une ,ont été infligées plusieurs heures
après la mort et- font supposer qu'on a maquillé
le crime pour lui donner l'apparence d'une ven-
geance de gangsters.

— Sûrement, dit Avril. Voilà l'explication : il
a été assassiné à la villa Sanford, puis emmené
et jeté dans la piscine.

— Tais-toi, fit Dinah, je lis.
«Le crime fut découvert lorsque Mrs. Peter

Williamson, réveillée par les détonations, télé-
phona à la police pour se plaindre que ses voi-
sins tiraient sur son chat... »

— Ça c'est bien d'elle ! fit Dinah en riant. Elle
continua :

« Riley venait de faire trois mois de prison pour
vol. 11 avait été arrêté autrefois lors de l'enlève-
ment suivi d'assassinat, de Bette Le Moe, mais re-
lâché plus tard, faute de preuves suffisantes... >

— Un instant, interrompit Avril, j 'ai lu cette
vieille histoire, il y a environ deux mois, dans la
revue « Crimes réels ». La photo du type y figurait
aussi, c'est pourquoi son visage m'a semblé fami-
lier. Bette Le Moe était une chanteuse... non, une
actrice de music-hall bien connue. Elle a été kid-
nappée devant le théâtre et a envoyé une lettre
de sa propre écriture disant que, si la rançon de-
mandée était payée, elle serait de retour au théâ-
tre le vendredi soir ; seulement...

— Pas si vite, dit Dinah , tu vas perdre le souf-
fle l

— L'argent a été versé, poursuivit Avril. Quinze
mille dollars, et Bette Le Moe est arrivée à l'heure
dite, le vendredi soir... dans son cercueil , sur lequel
les kidnappers avaient posé une lettre disant
qu'ils regrettaient d'avoir été obligés de la tuer
par mesure de prudence, car elle aurait pu les
identifier. La police n'a jamai s pu découvrir les
criminels. L'article relatait ensuite l'enquête, mais
maman me l'a enlevé des mains avant que j' aie
pu achever de le lire et je n'ai jamais pu en re-
trouver d'autre exemplaire.

— Maman te l'a enlevé, s'étonna Dinah, pour-
quoi ?

— Je ne sais pas. Elle m'a simplement expliqué
que ce n'était pas une lecture convenable et l'a
emporté.

— C'est bizarre ! Maman a pourtant l'habitude
de nous laisser lire tout ce que nous voulons.

— Oui, dit Avril, je ne sais pas ce qui lui a pris
ce jour-là.

Wallle Sanford sourit en voyant entrer les en-
fants, les bras chargés de vivres. Il avait dormi.
Son visage, encore fort pâle, n'avait plus, comme
la veille, cette expression de bête traquée.

— Merci , mes chers petits, dit-il en s'attaquant
aux crêpes. J'ai réfléchi ce mâtin, ajouta-t-il, je
ne puis continuer à me cacher ainsi, au risque de
vous attirer des ennuis si l'on me découvre, je vais
me livrer à la police aujourd'hui même. Puisque
j e n'ai pas commis de crime, après tout, je n'ai
rien à redouter.

— Non, trancha Archie d'un ton catégorique.

Mieux vaut laisser pousser votre barbe et filer
en Amérique incognito.

Mr. Sanford secouait la tête d'un air perplexe.
— Attendez au moins jus qu'à demain, conseilla

Dinah, je crois que, d'ici là, nous serons en me-
sure de prouver votre innocence.

Wallie Sanford la regarda fixement.
— Comment cela ? dit-il. Vous n'êtes que des

enfants. Que croyez-vous donc pouvoir faire ?
— Ne vous tourmentez pas, reprit Dinâh, nous

avons nos plans.
Mr. Sanford finit par donner sa parole qu'il res-

terait dans la baraque jusqu'à leur retour.
— Archie vous apportera des sandwiches, un

nouveau thermos de café pour votre déjeuner et
quelque chose à lire, ajouta Dinah. Maintenant
restez tranquille.

« Tout de même, murmura-t-elle, lorsqu'ils se
retrouvèrent tous trois dans la cuisine, suppo-
sons que l'enquête démontre que Mr. Sanford a
tué sa femme... ! »

— Dans ce cas, répondit froidement Avril, puis-
que nous l'avons caché ici, nous serons arrêtés
comme complices.

— Ce n'est pas tout, reprit Dinah , qui nous dit
qu'il n'a pas tué aussi cet autre type, la nuit
dernière ?

— Impossible I s'écria Archie. J'ai pris la pré-
caution de faire garder l'entrée du tunnel par
deux membres de la Horde pendant la course au
trésor, pour le cas, précisément, où les agents
viendraient de ce côté. De sorte que Mr . Sanford
n'a pas pu en sortir. • »

ifÇ  ̂Courrier Betty Bossi £ v v v %x Vx |p

Sur un thème archi-connu ! ^Sjjjfc lj|
Demande: Ne vous moque^ p as de moi mais 0 Pommes château Ce 

n'est pas tout!
i'adore les pommes de terre et toute ma famille n ¦-, .¦ j  , - ,  __ j  c - ~u. v J.' * • a _- J .- £. i . j .  j  j .  Bouillir de petites pommes de terre de Si cettebonne «patate» vous intéresse en-
avec moi. ConnaitneK -vous des modes de les ap - même grosseuri peler et dorer de tous core, demandez-moi la nouvelle bro-
p rêter sortant de l ordinaire ? les côtés à ]a poêle dans 2 c. h soupe chure gratuite

Madame M. R. d'ASTRA 10 bien chaude. Saupoudrer de
sel et servir sans attendre. Pomme de terre toujours nouvelle!

et n'oubliez pas que je me tiens en toutes
Réponse .Vous prendrez, chère madame, occasions à votre service pour renseigne-
des pommes de terre en robe des champs  ̂ Pommes de terre sauce tomate ments, conseils,menus,recettes etc. Ecri-
etvoustransformerezcei campagnardes Peler des pommes de terre bouillies, cou- vez-moi sans vous gêner .et je serai toute
en régal citadin a 1 aide des quatre recet- per en de

F
ux ou en qu atre > poser sur un 

contente de vous tuer d embarras.
tes ci-dessous: plat > poudrer de fromage et napper de Cordialement à vous

sauce tomate bien relevée. Garnir de per- Cordialement a vous

* sil haché.

$ Pommes persillées // i)

Peler de petites pommes de terre bouil- 
% Pommes de terre vinaigrette 

i P̂t
 ̂

0 ^̂ t ĉ

lies, saler, poudrer de persil et agiter ra- . • :
pidement à la poêle dans 1 c. à soupe Peler des pommes de terre bouillies et -:•
d'ASTRA 10 bien chaude. Servir immé- arroser au dernier moment d'une bonne Madame Betty Bossi,
diatement. sauce vinaigrette. Astrastrasse 19, Steffisburg ;

ASTRA 10 fait d'un
plat tout simple
un régal !
délicieux arôme de beurre
souple • malléable
profitable iillnià

ASTRA 10 - IËÊKla graisse au beurre J îMtim ila plus molle ÈÈÊmj^qui soit ! M

^̂ ^̂ ^^̂ m^^^^____m__^_ *

BENRUS WATCH C°
engage

Horlogers complets
Jeunes filles

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.

______x__m_____ w___ wm_______ —__ w____ w________ w

Chef de fabrication
(28 ans), diplômé d'une Ecole d'horlogerie,
formation commerciale complète, ayant
l'habitude et formé du personnel, connais-
sance parfaite des calibres ancres _ gou-
pilles et Roskopf,

cherche changement de situation
Ecrire sous chiffre J. S. 17795, au bureau,
de L'Impartial.

CYMA
engagerait :

Horlogers complets
Régleurs-retoucheurs

' O U

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

Acheveurs
Poseurs de cadrans-
emboîteurs
Apprentis
poseurs de cadrans

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

Prière de se présenter à

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

I

\y _̂mÂ EXPOSITION DE 1
W f̂SllÉ rnTÏDDIID 'DC i
\l llll FOURRURES Ë
\̂ ^̂ ^̂ 0\ M. MEIER LAUSANNE 1
\ '̂ u^^^Vr uÎE^^là\ Nous avons le 

plaisir 

de vous annon-
y$^=tce \\ \VlijJB^J 

cer 
qu'une magnifique collection de

\ * pg- |̂ u=^-—- - fourrures sera exposéeV ây â^^^0 fl 
L'HOTEL MOREAU 

ï
\ ^̂ ^0^^^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

^^^  ̂ mercredi 28 août
Jeudi 29 août

Pour vous présenter les tontes dernières tendances de la mode, \
sur mannequins, Madame Mêler s'est inspirée des plus beaux
modèles de la haute couture et adaptée aux exigences de notre
clientèle suisse.
Par notre très bonne organisation, nous pouvons déjà vous
offrir des splendides manteaux depuis Fr. 800.-.
MANTEAUX rat musqué d'Amérique, toutes les teintes, modèles
merveilleux et entièrement travaillé avec grands soins, dans
nos ateliers, depuis Fr. 1200.-.
UN GRAND CHOIX, superbes manteaux, jaquettes: Vison, Astra-
kan, Castor, Ocelot, Ragondin, Marmotte - Castor, Queues de
vison, Marmotte-Vison, etc., etc.
Profitez, Mesdames, de cette occasion, pour vous faire donner
par Madame Meier elle-même, tous renseignements concernant
vos réparations et transformations. j

¦« ¦ —¦¦¦ ¦ r

Nous cherchons

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



18 ' : WA i B-fir"
ffcfliM f  ̂ WÊ "b" B M a

__W ______§& __*¦ . ___É-y - __\ ' ¦ JSSH
'-•¦/ 4ÊÏ Br Sh- I y. '"'S

Bjjx |B **>

"' , ' . ¦ ¦ ¦ ¦ ' . ; XVvX .V :- .; ¦ S .:¦
¦ .' ¦ " V " V" '

INSTITUT A. SOGUEL
Rue du Grenier 24 — Téléphone 2 20 24

Repris e des cours
de culture physi que

Cours collectifs du soir
Messieurs : Dames :
Lundi Mercredi
Mardi Jeudi
Jeudi Vendredi

Tous les jours, cours privés sur rendez-vous

Mercredi après-midi : cours de
gymnastique corrective pour enfants

s Parents, il ne suffit pas de répéter à longueur de 5
( journée, à vos enfants : Tiens-toi droit ! Il faut leur j
; en donner la possibilité. Nos cours sont faits pour cela. |

Une salle claire et bien aérée, des vestiaires confortables , 6
douches eau chaude et froide à disposition après chaque leçon.
Jeunes gens, préparez-vous pour les sports d'hiver ! Et vous,
qui avez passé la trentaine, restez souples et actifs, en faisant
une culture physique adaptée à vos possibilités.

Début de nos cours lundi 2 septembre
Tél. 2.20.24

;,;.:.:.:.;.;,;. •.v.v.v.x ,•:•;•:¦:•:¦:•:•: wwX'B ft' -vW'.' ,•:¦:¦:•:•:¦:¦;< .<¦'¦',•'•'!'•'"•'.. .<•'•:•:•'•:•:•' tfvSï
•X'X 'X'X* 'X '&vX'.' •l'XvX'X' .'XvXvX 'XvX'Xv 'X'Sx'x-.' .'XvXvX' •••.•X'X'X-' .'.X-X"?
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extrait soluble de café pur.

I * »  r * A A r Une merveille pour lee café instantané café noir. 41 gr . net Fr. 2.90

d'aujourd'hui INCA SANS CAF é INE 2extrait soluble
de pur café décaféiné.

3 

41 gr. net Fr. 3.25

qualités ! .N C A R O M  3¦ extrait soluble de café
additionné de Franck Arôme
et d'hydrates de carbone.
Donne un café au lait corsé à

Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle souhait. 82 gr. net Fr. 2.10

Des jus de fruits
des frappés

des mayonnaises

Tout cela en une minute

t 

Voilà ce que vous propose

„ Magic Frull"
mixer à turbine
au prix sensationnel de

Fr. 39.50
et la ristourne

DEMONSTRATION ^Tsamedi 31 août

~
M_ Ĵ 

L. P.OBERT 100 - 
LA 

CHAUX-DE-FONDS
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jl j î Sinalco
j ,  :• , c'est
11 I i si bon...
p i _ JL Jy -J* Boisson de table

vyH ' ' y^SgF ' au jus de fruits

Concessionnaire pour les Montagnes neuchâteloises
et le Jura bernois

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SOUS-DEPOTS :
Charles Leppert & Co. - Le Locle.
A. Defilippis - St-Imier
Louis Bottinelli fils - Trameîan

Employée
de fabrication

Cherchons employée de fabri-
cation si possible déjà au cou-
rant des différents travaux d'un
département de fabrication.
Offres à Case postale 33279.

sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de VUle

Grande maison familiale
avec locaux industriels

à vendre dans centre industriel du Jura sud
neuchâtelois. Vue imprenable , construction an-
cienne , partiellement rénovée. Terrain et cons-
truction surface 725 m2. Bains, cuisine , hall mo-
dernes , 6 pièces d'une surface totale de 95 m2 ,
chauffage général , grandes dépendances , garage ,
atelier et bureau pour 1.5 ouvriers , possibilités
d'agrandissement. Conviendrait à petit fabricant
ou artisan , horlogerie ou mécanique. Prix de
vente fr. 75.000.—. Nécessaire pour traiter
fr. 15.000.—. Offres sous chiffre P 5899 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Extras
sont demandés pour le
samedi et le dimanche de
la Braderie . — S'adres-
ser à la Confiserie. Gri-
sel, av. Léopold- Rob. 25.

SECRETAIRE cherche à
louer jolie chambre, de
préférence dans le cen-
tre de la ville ou quartier
Succès. Part à la cuisine
pour le petit déjeuner et
le souper. — Offres sous
chiffre D. L. 17710 au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnaire
est demandé pour tout
de suite . — Offres à la
Confiserie Grisel , 25, av.
Léopold-Robert.

On cherche à louer

bureaux
Ecrire sous chiffre A F

16998, au bureau de L'Im-
partiaL

A remettre à Neuchâtel

Laiterie-Epicerie-Primeurs
dans quartier en plein développement, pour date
à convenir.

Faire offre sous chiffre P 5988 N, à Publicitas ,
Neuchâtel.



Employée
de maison

3St cherchée par famille
de La Chaux-de-Fonds .
— Offres sous chiffre
M L  17805, au bureau de
L Impartial.

Tapis
A vendre superbes tapis
de milieu très bon mar-
ché, belle occasion . S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil . 

___
Lessiveuse
consciencieuse eet de-
mandée un jour par mois.
— S'adresser à Mme M.
Musy, Serre 11 bis.
TAILLEUR diplômé da-
mes, messieurs, cherche
emploi. — Faire offres
écrites sous chiffre O L
17734, au bureau de L'Im-
partial

POUSSETTE italienne
Wi, magnifique modèle ,état de neuf , à vendre àPrix très intéressant. S'a-
9fesser Chs-Naine 22, 2e
ewge, à droite.

Af a B hj o u c b e h J u e ,
oudaj eJbwuâ

dz ta quxdùté
Chemises de sport

dep. Frs 10.90

Chemises de ville
dep. Frs 13.90

Pantalons
Gabardine américaine dep. Frs a&ïlaj /O

Peau du diable, pour le travail nn ne
dep. Frs OZ./O

Vêtements de travail
Complets - salopettes dep. Frs a&l.JJU

Blouses de travail dep. Frs aù l «>ïfU

Pullovers
de ville, de sport, de travail

Gilets
de laine, tous genres

Sestrières d'automne
Grand choix de teintes

Airdress
Marinières
Longues manches, etc.

Vestes
Imitation daim et velours côtelé

Vestes
Réversibles, pouT enfants

Vestes de ski Anoraks

Trainings
le plus grand choix de la région.

Marques : Tusa-Label, Nabholz,

Porella-Sport, pour dames, mes-

sieurs et enfants.

Magasin ouvert dimanche
1er septembre (Braderie)

jA^ PI. Hôtel-de-Ville 7
À/ " Balance 2
" La Chaux-de-Fonds

FERME NEUCHATELOISE

t— Œtadezie
MENU à Fr. 6.-

Consommé au porto
Terrine de foie
Rôti de Porc aux chanterelles à Ja crème
Nouillettes au beurre
Salade verte
Coupe Maison

V , 
Prière de retenir sa table s.v.p., G. Ray, tél, 24405

AVIS
La Maison

Andrey ne brade
pas. Mais / eJJe
vendbonmavché

toute l'année !

Ameublements
complets

Tapissier-Décorateur

ANDREY
1er Mars 10 a

Tél 2 37 71

Il vendre
Chambre à coucher mo-
derne avec lits jumeaux
et une avec grand lit de
milieu , une belle salle à
manger Henri II en noyer,
un buffet de cuisine, un
bureau à trois corps, une
commode, un vélo demi-
course marque Tébag, une
guitare, etc., etc . S'adr.
Halle des Occasions, nie
du Stand 4. Tél. 2.28.38.

Mme Blanc

Education
physique

dames, fillettes, enfants
REPRISE DES COURS

lund i 2 septembre
Tél. 2 89 35

Serre 62 Salle Zehr

SPITZNAGEL
Pédicures

et
Orthopédiste

Grenier 20

fle reiour

Dr Uloil
Paix 11

de reiour

Dr iieinis
reprend

ses consultations
(sur rendez-vous)

MERCREDI 28 AOUT

•TïTIB 'Ï H M M I HTTT'TU MIJ
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Nous braderons
au magasin

des

DÉI-coals
pour enfants

et dames

! X Repose en paix
i : cher pap a.

I t
1 Monsieur et Madame , .Aloïs Marschon-

! Brulhart et leurs enfants, Thérèse, VI-
j • { viane et Renée ;
, I Monsieur et Madame Max Marschon-
[ Biérl et leurs enfants, Raymonde et
! j Marie-Louise,
X i  ainsi que les familles Marschon, Brill-
i ! hart, Millier, Bâriswyl, Spicher, Guyot,

| Schmid, Fasel, Bochung, parentes et alliées,
i ont la profonde douleur de faire part à
X leurs amis et connaissances du décès de
j ! leur cher et regretté père, beau-père, grand-

! père, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
I rent et ami,

j Monsieur

I Joseph MARSCHON
f ! que Dieu a repris à Lui, dlmanche dans

' ¦¦ j sa 84m e année, des suites d'un tragique
t .  j aocldent.
] { La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1957.
j .i L'Inhumation, SANS SUITE, aura Heu
t. j mercredi 28 courant, à 10 h. 30.
i x i Culte au domicile à 10 h.
! - Une urne funéraire sera déposée devant
I X ,j  le domicile mortuaire :
|X RUe FRITZ-COURVOISIER 60
'.'Xj Un Office de Requiem sera célébré à
"y  l'église du Sacré-Coeur, mercredi matin,
ml à 8 h.
gy Le présent avis tient Heu de lettre de
-'¦• i  faire part .

x !  Reposa sn paix.
i ; Veillez et priez , car DOUS ne semez
j ni 1B jour ni l'heure à laquelle le

j fils de l'homme Diendra.

: ] Monsieur Léon Chapuis, son fiancé ;
i ,  1 Madame et Monsieur Eugène Bron-Bolo-

• i mey, à Chambésy-Dessus ;
i; - , ! Madame et Monsieur Henri Capt-Bron et

i leurs enfants, à Lausanne ;
H Mademoiselle Madeleine Bron, à Lau-

V .. sanne ; ¦ ¦
! Madame et Monsieur Alex Morel-Bron et

V leurs enfants, à Genève ;
Efl Mademoiselle Blanche Dlener, à Lau-
W I sanne ; . . .
; j Monsieur Charles Dlener, à Lausanne ;
i j Monsieur Louis Bolomey, à Villariaz ;
| I Madame Vve Paul Bolomey, à Lutry et
i Genève ;
j Monsieur et Madame Jules Bolomey-Cuen-

det, à LUtry et Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Bolomey et

I famille, à Genève ;
j ] Monsieur et Madame Henri Bolomey et

i famille, à Renens ;
I Madame et Monsieur Auguste Coderey-
j Bolomey et famille, à Lutry,

i ainsi que les familles parentes et alliées
! ont la profonde douleur de faire part à

I | leurs amis et connaissances du décès de leur ]
s j chère et regrettée fiancée, soeur, belle -
! | soeur, tante, parente et amie

! j Mademoiselle

| Louise BOLO MEY
j | que Dieu a reprise à Lui mardi.
! j La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1957.
| j L'incinération aura lieu Jeudi 29 courant.
X j Culte au Crématoire à 15 h.

i Le corps est déposé au Pavillon du ol-
j metière.

j i Une urne funéraire sera déposée devant
; le domicile mortuaire, Rue du Nord 59.

i";¦¦ i Le présent avis tient lieu de lettre de
| ' . 'i faire part.

, j Repose en paix chère maman.

Marcel et Henri Calame, ses enfants ;
i | Lea enfants et petits-enfants de feu
' Charles Heger,

j ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs

| j amis et connaissances du décès de leur
: chère et regrettée maman, sœur, belle-
! i soeur, tante et amie,

| : Madame

I Jeanne HEGER
enlevée à leur tendre affection lundi.

: La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1957.
L'incinération aura lieu jeudi 29 courant.

X Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au Pavillon dn cl-

! metière.
! Une urne funéraire sera déposée devant
I le domicile mortuaire :

j . 'i RUE NEUVE 5.
| Le présent avis tient lieu de lettre de
j faire-part.

Nickelage - Dorage - Argentage

NICORO S.à.r. l.
Tourelles 13

engagerait tout de suite :

1 décorateur - adoucisseur

Soucis d'argent ?
Si vous jouissez d'u-
ne bonne réputation.
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions!

Eorivez en toute
confiance _ case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

BlJHH*?
Tous les jours

PETITS COQS GARNIS
à Fr. 3.80

EXTRA
est demandée mercredi, samedi

et dimanche

G. RAY TÉL. 2 44 05

A VENDRE : à Bevaix, avantageusement

MAISON
de 5 pièces, entièrement rénovée, jardin, vue
imprenable ;

à Cormondrèche (NE ) j olie

VILLA
2 appartements, tout confort. Transaction facile.

Ecrire sous chiffre G. G. 17845, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

visiteur de pierres
d'horlogerie

connaissant son métier à fond et ha-
bitué à travailler sur la qualité soi-
gnée. — S'adresser à

MEROZ « pierres »
Avenue Léopold-Robert 105
Tél. 2 23 23

Emprunt
4.000.- Fr.
est cherché tout de suite,
garanties et bonnes réfé-
rences. Port Intérêt. Rem-
boursement mensuel 200
francs assurés. Faire of-
fres sous chiffre L. M.
17847 au bureau de L'Im-
partial.

I
A VENDRE

Ford
Préfect

modèle 1955, 22.000
km., 5 places, 4 por-
tes, couleur beige
crème. Prix : 4.400
francs. S'adr. à M.
Nydegger Ernest, Su-
ze 5, St-Imier.

ON CHERCHE à ache-
ter 1 armoire . 1 commo-
de, 1 table et 2 chaises,
en bon état. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 17827

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.-,

i 1050.-, etc.

A. Leitenberg
Grenier 14, tél. 2 30 47

A louer
tout de suite chambre
avec cabinet de toilette
attenant, non meublé,
chauffage central. Ecrire
sous chiffre M M 17824,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite,
joli

pied à terre
à l'entrée de Neuchâtel.
Discrétion. — Offres sous
chiffre D B 17818, au bu-
reau de L'Impartial.

A enlever tout de suite
pour cause de manque de
place, une

scie à ruban
bâti fonte, volant 800 mm0
Prix Fr. 250.—. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

17812

On garderait
des enfants de 2 ans V_
à 6 ans. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17809

Vous trouvez de bons

petits fromages
% gras de 2 à 5 kilos, à
2 fr. 50 le kilo, chez Fro-
magerie Reinhard, Belp.

Brevets!
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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.

PIANO
A vendre joli petit piano
d'étude brun , cadre fer
en parfait état fr. 95.—.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil

Vélos
Je suis acheteur d'un

vélo homme et d'un de
dame, avec 3 vitesses au
moyeu. — Offres détail-
lées avec prix sous chif-
fre M B 17825, au bureau
de L'Impartial.

lïleohles
neufs seraient repris en
partie contre une voitu-
re d'occasion. — Offres
sous chiffre L Z 17817, au
bureau de L'Impartial.

QUI GARDERAIT pen-
dant les heures de tra-
vail un petit garçon de
5 ans. Bons soins deman-
dés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17671
JE CHERCHE A LOUER
pour le 30 avril 1958 ap-
partement 3-3 Vi pièces
avec confort, rez-de-
chaussée exclu. Echange
éventuel avec un 3 piè-
ces, salle de bain, rez-
de-chaussée. Faire offres
sous chiffre M. M. 17520
au bureau de L'Impartial.
LOGEMENT Personne
solvable, sérieuse et pro-
pre, cherche pignon ou
sous-sol. — Ecrire sous
chiffre L. P. 17672, au
bureau de L'Impartial.
JEUNE FILLE sérieuse
cherche chambre avec
confort, au centre de la
ville. — Ecrire sous chif-
fre D. S. 17676, au bureau
d« L'Impartial.
JOLIE CHAMBRE meu-
blée à louer tout de sui-
te Paiement d'avance.
Tél. entre 12 et 13 h. et
de 16 à 19 h. au 2 30 16.
CHAMBRE meublée, au
centre, est à louer à deux
jeunes fiUes. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17669
A LOUER chambre meu-
blée indépendante, cen-
tral, bains. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17735
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite à
Monsieur sérieux. S'adr.
à M. Willy Lebet. Pro-
grès 107a. 
A LOUER à demoiselle
chambre non meublée,
tout confort, part à la cui-
sine, pour fui août. A voir
à partir de 20 h. Mme Bat-
taglia , Numa-Droz 204,
3me étage.
A VENDRE 1 table ral-
longe, 6 chaises 140 fr.,
1 divan avec matelas 30
fr., 1 couche moquette
20 fr., 1 petit lavabo, 2
tiroirs 8 fr. S'adr. Parc
67, 2me à gauche.
A VENDRE lit d'enfant
complet et un tricycle.
Tél . 2.95.56. 
A VENDRE 1 Ut 1 place,
1 lavabo, 1 table de nuit,
1 régulateur, 1 «Coucou»,
1 chaise de jardin. 1 che-
valet de peintre, 1 puisoir,
1 presse à fruit à vis, 1
radio, valises et 1 montre
or savonnette marque
Record. — S'adresser rue
du Grenier 33, 1er étage à
gauche dès 19 heures.

POUSSETTE A vendre
«Royal Eka» blanche, en
bon état. — S'adresser
rue du 'Pont 2, au ler
étage. 
Â
-

VENDRE Couvinoise
petit modèle, état de
neuf. Bas prix. — Tél.
2 84 72.

SOMMEWERE est de-
mandée . tout de suite.
Dij5utia,nite acceptée. —
Brasserie Ariste Robert,
La Chaux-de-Fonds. 
FEMME 

_
DE"MENAGE

est demandée une mati-
née par semaine. — Tél.
2 30 66.

A vendre
machine à régler «Luthl»,
tél. (025) 4.29.40. 
JEUNE HOMME 35 ans,
cherche travail dans
commerce de combusti-
ble ou autre. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 17755
A
L

LOUER tout de suite
chambre meublée à de-
moiselle, eau, chauffage.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 17586
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite à
Monsieur. — S'adresser
Daniel - Jeanrichard 39,
chez Mme Nachtigall.
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Voile levé en France.

La Chaux-de-Fonds , le 28 août .
Depuis hier soir à 22 h., les Français

savent , si l'on peut dire , à quelle sauce
ils seront mangés. Leur ministre des
finances, M. Félix Gaillard , a en e f -
f e t  rendu publiques les mesures qu'il
entend appliquer pour rétablir — ou
tenter de rétablir — l'économie fran-
çaise sur une base plus solide. On trou-
vera par ailleurs l'essentiel de sa po-
litique des prix et l'on relèvera qu'il
réclame, en substance, un sacrifice de
deux pour cent aux entreprises, à tous
les stades de la fabrication et de la
vente après avoir bloqué les prix in-
dustriels à leur niveau du 15 août. Il
décrète par ailleurs une baisse autori-
taire sur divers légumes, denrées ali-
mentaires et produis pharmaceutiques,
mais n'accorde pas de hausse sur le vin.
On saura bientôt — demain déjà for t
probablement — l'accuei l réservé à ces
directives impératives. On peut être
certain qu'elles susciteront maints mé-
contentements. Déjà une délégation
du groupe paysan a réclamé hier la
convocation anticipée du Parlement...

Pendant que le problème des prix
est ainsi provisoirement éclairci , la
France continue à défendr e ses inté-
rêts dans les négociations entamées à
Genève avec une déélgation égyptien-
ne. Elle a là aussi une grosse partie
à jouer, si l'on songe que Paris avait
fai t  sur les bords du Nil pour près de
400 milliards d'investissements,avant la
campagne de Suez , qui amena l'Egypte
à placer sous séquestre les biens et
avoirs français , qui le sont restés jus-
qu'à aujourd'hui . Mais ce n'est sans
doute pas tant de cela que de la reprise
du commerce cantonnier entre les
deux pays qu'il sera d'abord question
sur les bords du Léman. Lors de la
première séance, au cours de laquelle
on f ixa le programme des délibérations,
les délégués français soulevèrent quel-
ques points qui incitèrent les Egyptiens
à demander un temps de réflexion. Les
travaux s'engagent donc au pas de la
tortue.

Menace réelle ou adroite vantardise ?

L'annonce faite par l'Agence Tass, di-
sant que désormais la Russie possède
des fusées balistiques intercontinen-
tales lui permettant d'atteindre n'im-
porte quel point du globe, a immédia-
tement provoqué un véritable tohu-
bohu de commentaires des plus con-
tradictoire. En Angleterre, on n'a guè-
re mis en doute les affirmations de
l'agence soviétique et les journaux du
matin soulignaient non sans un cer-
tain dépit que la prétendue supériorité
occidentale subit là un rude coup . Si-
multanément, on reconnaît, dans cer-
tains milieux que M. Duncan Sandys ,
ministre de la défense , n'avait au fond
pas tort en affirmant récemment que
l'aviation était dépassée comme arme
de combat et que l'Angleterre devait
désormais porter ses ef for t s  sur la
mise au point de fusées à grand rayon
d'action.

M. Dulles y croit.

Au « bluf f  » soviétique dont parlent
d'aucuns, M. DuMes, Secrétaire d'Etat
américain, n'y croit pas. Il pense plu-
tôt que si les Russes claironnent
qu'ils possèdent dès maintenant ce ter-
rible engin, c'est qu'ils l'ont bel et bien.
Ils n'avaient pas menti en prétendant
posséder la bombe A, puis la bombe H.
Pourquoi le feraient-ils maintenant ?
Déjà l'information sensationnelle de
Tass a causé quelques vifs remous aux
Etats-Unis où la position du Président
est chancelante, (ainsi que le dit au-
jourdhui même, en première page , notre
collaborateur Paul Alexis.) Elle risque
de causer de nouveaux désagréments
au Président Eisenhower, accusé par
ses adversaires d'avoir amputé — cm
laissé amputer — par trop les crédits
militaires alloués pour les recherches
expérimenales, ce qui p lacerait mainte-
nant les U. S. A. en état de nette in-
fériorité par rapport à Moscou. Or le
Kremlin ne perd pas de temps. Sa nou-
velle puissance — vraie ou fausse , mais
allez le savoir ! — il l'utilisera pour fa i -
re pression sur les Occidentaux et les
forcer notamment à accepter les con-
ditions soviétiques de désarmement.
M. Dulles, qui sait bien que son pays
manque de savants, alors que les Rus-
ses en ont orme, en forment et en
formeront encore, en masse, est lui
aussi d'avis qu'il convient, maintenant
plus que jamais, de résoudre rapide-
ment le problème du désarmement. La
peur sera peut-être — hélas ! — la
meilleure conseillère d'une paix impo-
sée unilatéralement et dépendant du
bon vouloir d'un seul, pour un temps
du moins. J. Ec.

Précipitations alternant avec des éclair-
cies. Température plutôt en baisse.

Prévisions du temps

M. Félix Gaillard agit d'abord, sur les prix
Par les mesures aDoliauées dès auiourd 'hui

Le ministre f rançais des f inances a annonce hier soir que le gouvernement bloque
les prix industriels à leur niveau de la mi-août. Quelques exceptions sont admises.
L'industrie de la montre s'est déjà élevée avec f orce contre les décisions prises.

Blocage des prix
à leur niveau du 15 août

PARIS, 28. — AFP — M. Félix Gail-
lard , ministre des Finances, a annoncé
le blocage des prix industriels en
France à leur niveau du 15 août der-
nier. Cette mesure entre en vigueur
aujourd'hui même.

Deux exceptions sont prévues, d'une
part pour les produits faisant l'objet
d'engagements d'exportation , d'autre
part pour ceux dont le prix de revient
s'est trouvé augmenté d'au moins deux
pour cent par suite de la récente
hausse de l'acier et des matières pre-
mières importées de l'étranger. Le
prix des machines agricoles ne devra
pas être modifié.

Le gouvernement a décidé d'autre
part une baisse autoritaire de cinq
pour cent sur les produits pharmaceu-
tiques, ainsi que des baisses variables,
allant jusqu 'à trente pour cent , sur
le prix de certains légumes de con-
sommation courante. Une action ré-
pressive sévère est d'ores et déjà com-
mencée pour punir les infractions au
régime des prix résultant de ces me-
sures.

Selon le ministre des finances
Déjà la conf iance renaît
PARIS, 28. — AFP _ « Maintenir

les prix est d'une importance essen-
tielle pour la politique française de
redressement économique », a déclaré
mardi soir au cours d'une conférence
de presse, M. Félix Gaillard , ministre
des Finances, en présentant les mesu-
res de blocage des prix :

Après avoir rappelé que depuis plus
de deux ans, la France épuisait pro-
gressivement ses réserves de devises et
d'or, le ministre a poursuivi : « Depuis
le 10 août dernier , et pour la première
fois depuis deux ans, la tendance s'est
renversée grâce aux mesures prises ré-
cemment en matière de commerce ex-
térieur. Nous enregistrons, tant avec
l'union européenne de paiement qu'a-
vec la zone dollar , des crédits non né-
gligeables. En 12 jours, nous avons ob-
tenu de PU.E.P., un solde créditeur de
36 millions de dollars. Cette tendance

Amertume helvétique...
PARIS, 28. — Ag. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

«Les Echos» relèvent , dans un
article intitulé «L'amertume de la
Suisse», que les milieux bancaires
et commerciaux sont particulière-
ment affectés par les mesures mo-
nétaires françaises et que leurs do-
léances se traduisent dans toute
la presse, même la plus franco-
phile.

Le journal ajoute : «Au point de
vue commercial, les échanges fran-
co-suisses, pour parvenir à un cer-
tain équilib re, ont dû surmonter
pas mal de difficultés depuis quel-
ques années. Et voilà que cet équi-
libre est de nouveau mis en cause.

«L'industrie horlogère suisse, cel-
le des matières colorantes se plai-
gnent autant que l'industrie hô-
telière, tandis que les banques, les
sociétés financières et les parti-
culiers qui avaient investi des de-
vises fortes dans les entreprises
françaises sur la base de 350 francs
pour un dollar , s'indignent d'avoir
à verser aujourd'hui 420 francs
pour un dollar quand ils veulent
rapatrier leurs capitaux , alors que
le cours officiel est proclamé in-
changé.»

marque donc le retour a une certaine
confiance. »

Pour éviter la fatale spirale
Le ministre a ensuite souligné qu 'a-

fin d'éviter le déclenchement d'un nou-
veau cycle «prix-salaires », l'action du
gouvernement devait peser d'abord sur
les prix. « Mais, a-t-il ajouté, une ac-
tion efficace ne doit pas consister en
une mesure spectaculaire, comme une
baisse unique et générale. Aussi, les
mesures que nous prenons aujourd'hui
sont-elles variées et diférentes suivant
les secteurs. » ¦ > . -¦'

« Jour après jour; a conclu M. Gail-
lard , nous suivrons l'évolution des prix
et nous sommes décidés à prendre tou-
tes les dispositions nécessaires pour
que les prix intérieurs français soient
maintenus. Le succès final de cette en-
treprise ne dépendra pas seulement du
gouvernement, mais aussi de l'action

psychologique _ui doit être menée dans
le pays. »

L'horlogerie ( française)
proteste

PARIS, 28. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La Fédération nationale de l'indus-
trie française de la montre, à Besan-
çon , vient d'élever une protestation
contre la décision prise par M. Félix
Gaillard , de porter à 25 pour cent la
taxe à la valeur ajoutée sur les prix
des montres et a demandé que cette
mesure soit rapportée.

Parmi les arguments qu 'elle fait va-
loir à cet effet , la fédération fait ob-
server que la montre n 'est pas un ob-
jet de luxe et que les hausses inter-
venues ces derniers mois ont contribué
à grever les prix de revient (combus-
tibles, tarifs postaux , taux de l'es-
compte, etc.).

A cette aggravation des charges des
entreprises horlogères s'ajoutent , dit
la fédération , les hausses qu 'entraîne-
ront les mesures adoptées par M. Félix
Gaillard pour la mise en ordre du com-
merce extérieur, notamment les 20
pour cent d'augmentation sur les piè-
ces détachées en provenance de Suisse
et les boîtes d'origine allemande.

La fédération constate, enfin , que
DEPUIS L'ANNONCE DES DERNIE-
RES MESURES DE REMISE EN OR-
DRE DU COMMERCE EXTERIEUR , LA
CLIENTELE NE PASSE PLUS DE
COMMANDES et redoute le chômage
pour l'hiver prochain si cette situation
devait se prolonger.

Difficultés avec la Sarre
PARIS, 28. — AFP. — M. Félix Gail-

lard , ministre des finances et des af-
faires économiques, a reçu mardi après-
midi, la délégation sarroise conduite
par le ministre de l'Economie, M. Hein-
rich Schneider, qui est venu à Paris
exposer les difficultés causées à l'éco-
nomie de la Sarre par les récentes me-
sures françaises dans le domaine du
commerce extérieur.

L'entretien a duré plus d'une heure.
Les experts des deux pays se sont en-
suite miss au travail.

M. Zorine oppose un «niet » catégorique
aux propositions occidentales

Raidissement à la conférence du désarmement

LONDRES, 28. — United Press. — M. Valerian Zorine, vice-ministre des
affaires étrangères soviétique et chef de la délégation russe à la sous-sommission
de désarmement de l'O.N.U. qui siège à Londres, a annoncé mardi à ses collègues
américains, anglais, canadiens et Français que son gouvernement rejette la
proposition occidentale d'une inspection aérienne s'étendant aux territoires
complets de l'U.R.S.S., des Etats-Unis et du Canada. U n'accepte non plus la
proposition conditionnelle d'une suspension des essais thermo-nucléaires pen-
dant deux ans.

Le délégué soviétique accuse
l'Ouest de préparer

une nouvelle guerre
Dans un discours qui a duré 90 mi-

nutes, le chef de la délégation soviéti-
que a fait un tour d'horizon complet
au sujet des pourparlers de désarme-
ment. Il a accusé l'Ouest de préparer
une nouvelle guerre et demandé aux
grandes puissances occidentales pour-
quoi elles tiennent à une inspection
aérienne.

Sans attendre une réponse, M. Zo-
rine a affirmé que le projet du « ciel
ouvert » de M. Dulles est essentielle-
ment destiné à obtenir des informa-
tions sur le potentiel défensif de l'U.
R. S. S. et vise davantage la prépara-
tion d'une guerre agressive qu 'une dé-
marche dans le cadre du désarmement
mondial.

Les dernières propositions du se-
crétaire d'Etat américain, a-t-il ajou-
té, indiqueraient que l'Ouest ne désire
pas du tout la conclusion d'un accord.
Vu la tension internationale et la mé-
fiance, aucune nation pacifique ne
pourrait donner son agrément à une
inspection aérienne effectuée par des
puissances étrangères.

Moscou maintient
ses propositions

Le vice-ministre des Affaires étran-
gères (nui , il est vrai n'a pas rejeté
la so' ' de rechange occidentale ,
soit le contrôle aérien d'une petite zone
arctique) a précisé que son « gouverne-

ment désire souligner qu 'aucune ins-
pection et photographie aérienne ne
peut empêcher une attaque par surpri-
se si l'agresseur dispose d'armes mo-
dernes et des moyens modernes pour
les transoprter ».

Se référant à la suspension des essais
nucléaires, M. Zorine a réitéré la propo-
sition soviétique d'une suspension incon-
ditionnelle des essais atomiques pour une
durée de deux à trois ans. Il a finalement
accusé l'Ouest de se servir de la tactique
du retardement et d'empêcher ainsi toul
progrès de s'être manifesté jusqu 'ici.

Surprise et déception
à Washington

WASHINGTON, 28. — AFP. — Le ton
violent du discours prononcé mardi par
M. Zorine a causé à la fo is  de la sur-
pris e et une certaine déception dans
les milieux of f ic ie ls  américains.

On paraît , pour le moment , vouloir
éviter d'interpréter ce raidissement ap-
parent de l'attitude russe comme le si-
gne d'un échec prévisible de négocia-
tions menées depuis près de six mois
dans une atmosphère relativement se-
reine .

On se demande, dans les milieux in-
formés de Washington, comment il se-
rait possible d'éviter un ajournement
des travaux de Londres, que la déléga-
tion américaine aurait souhaité pour-
suivre jusqu 'à la conclusion d'un ac-
cord de principe sur certaines procé-
dures initiales de contrôle , accompagné
d'un début de mise en p ratique.

La sixième flotte
américaine

en Méditerranée
doit être prête à Intervenir

dans le Proche-Orient
WASHINGTON , 28. - AFP. - Les auto-

rités navales américaines ont ordonné mar-
di soir à plusieurs unités de la 6e flotte
qui devaient rendre visite à des ports de
la Riviera française de garder la haute
mer.

On déclare, cependant, de sourco offi-
cielle, que cet ordre n'a rien à voir avec
le mouvement des unités russes.

Les autorités navales se bornent à dé-
clarer que les unités de la 6e flotte opè-
rent actuellement en Méditerranée en
« mission d'entraînement » pour préparer
les grandes manœuvres navales de l'O.
T. A. N.

On déclare, dans certains milieux bien
informés, que la consigne de garder la
haute mer répond au désir du vice-amiral
Charles Brown de garder bien en mains ses
60 unités au cas où Washington modifierait
ses ordres en fonction de la situation inter-
nationale en général, et de la situation au
Moyen-Orient en particulier.

M. Krouchtchev attaque
à nouveau Malenkov
en l'accusant d'avoir été

l'ombre de Béria
LONDRES , 28. — Reuter — Radio-

Moscou a diffusé mardi un extrait des
discours prononcés récemment par M.
Krouchtchev , qui ont été publiés dans
« Kommounist », organe officiel du co-
mité central du parti. M. Krouchtchev
y revient aux « fautes grossières et
graves » de Staline, et attaque vive-
ment Malenkov.

Il écrit que la « tragédie de Staline »
est due aux graves erreurs qu 'il a com-
mises dans les dernières années de sa
vie.

Staline a « autorisé des dérogations
aux normes léninistes de la vie du parti
et il a violé les principes de la direction
collective et prenant seul de nombreu-
ses décisions ».

La situation s'est encore compliquée du
fait que « l'ennemi juré du parti et du
peup le, le provocateur Béria , a tiré profit
des fautes personnelles de Staline. Une
grande responsabilité incombe à Malen-
kov, qui subissait entièrement l'influence
de Béria. Il était son ombre , une arme
dans ses mains. Quoique ayant une haute
fonction dans le parti et dans le gouverne-
ment , Malenkov n'a pas retenu Staline.
Très habilement , il a profité de sa fai-
blesse et de ses habitudes dans les der-
nières années de sa vie. Dans de nombreux
cas, H a poussé Staline à des actions qui
méritent la plus sévère condamnation. »

VIENNE , 27. — United Press —La po-
lice de Vienne a annoncé mardi matin
qu'un avion tchécoslovaque a atterri à
Sierning, près de Mittelsbach, au nord-
est de Vienne , et que ses deux occu-
pants ont demandé de pouvoir j ouir de
l'asile politique en Autriche.

Le rapport de la police précise que
ces deux réfugiés tchécoslovaques ont
volé leur appareil dans leur pays avec
l'intention de passer le rideau de fer.

Deux aviateurs tchèques
demandent asile politique

en Autriche

LONDRES, 28. — Reuter. — Un por-
te-parole du Foreign Office a déclaré
mardi qu 'il croyait que l'Union soviéti-
que avait livré à la Syrie des armes et
des équipements pour une valeur de
50 millions de livres sterling et cela
avant la récente visite à Moscou du
ministre syrien de la défense Khaled el
Azem. Le porte-parole a dit qu'il ne
pouvait commenter ces chiffres dans
leur détail . Ceux-ci ont été publiés
mardi par un journal londonien du
matin, qui relate que la Syrie a reçu
du gouvernement soviétique notamment
200 tanks « T-34 » ainsi que 70 chas-
seurs des types « Mig-15 » et « Mig-17 >¦

Armes russes pour la Syri e

WASHINGTON 28. — Reuter — M.
Dulles a évoqué la question syrienne
lors de sa conférence de presse de
mardi.

Un journaliste lui ayant démandé si
M. Henderson irait aussi en Egypte ou
en Syrie , M. Dulles a répondu que cela
pourrait être le cas « si une telle vi-
site pouvait être de quelque utilité » ;
il a déclaré cependant qu'il doutait que
M. Henderson aurait effectivement des
pourparlers avec des personnalités oft
ficielles syriennes ou égyptiennes.

Répondant à d'autres questions, le
secrétaire d'Etat a relevé que les voi-
sins de la Syrie sont fort inquiets au
sujet des très grosses quantités de
matériel militaire soviétique , qui ou-
vrent à la Syrie d'importantes possibi-
lités d'offensive.

M. Henderson ira peut-être
à Damas

OSLO, 27. — Reuter. — L'Observatoi-
re météorologique de Myggbukta com-
munique que le navire norvégien « Po-
larbj oern », 292 tonnes, pris dans un
champ de glace depuis plusieurs jours,
a enfin pu gagner les eaux libres. Le
navire a subi des dommages, mais son
équipage de 20 hommes est demeuré à
bord . Le « Polarbjoern » est en liaison
constante par radio avec l'Observatoi-
re météorologique de Myggbulta.

Le «Polarbjoern» a été
libéré des glaces

PARIS, 28. — 28. — AFP. — La tem-
pératu re maximum relevée mardi 27
août à Paris, a été de 16 degrés 2.

C'est la température la plu s basse
enregistrée pou r ce jour du mois, le
précéden t record était détenu par l'an-
née 1912 avec 16 degrés 8.

D'autre part , le record de froid du
mois est toujours détenu , pour cette
année par ie 16 août, avec 15 degrés 4.

Il f ai t  f roid à Paris

AMMAN , 28. — Reuter — Au procès
intenté à 21 officiers jordaniens accu-
sés d'avoir voulu assassiner le roi Hus-
sein et renverser le régime, un caporal
jordanien nommé Safwat Shukair a
déposé mardi. Il affirm e que l'ancien
attaché militaire égyptien à Amman
l'a chargé d'assassiner plusieurs hauts
fonctionnaires jordaniens , ainsi que la
reine mère Zein. En avril, des troupes
syriennes commandées par le colonel
Abdul Hamid Serraj , chef des services
secrets syriens, auraient tenté de ren-
verser le roi Hussein.

Un autre témoin, le sergent Yousef
Hanna , a dit que les troupes syriennes
stationnées en Jordanie avaient répan-
du des bruits selon lesquels le roi Hus-
sein aurait eu l'intention de signer la
doctrine Eisenhower. Elles auraient
également tenté de cerner la garnison
jordanienne d'Erbid.

Le roi Hussein a failli être
assassiné


