
L'initiative jurassienne
A LA VEILLE DU ler SEPTEMBRE

La Chaux-de-Fonds , le 29 août.

Le «Rassemblement jurassien» a lan-
cé, on le sait, le 15 août , une initiative
cantonale demandant qu 'une consulta-
tion populaire soit organisée o f f i c ie l l e -
ment au sujet de la séparation du Jura
de l'actuel Canton de Berne. Cette ini-
tiative , en e f f e t , demande que le peuple
souverain des deux parties du canton
vote une loi ordonnant l'organisation
d'une votation populaire consultative
dans les sep t districts jurassiens , qui
devraient être appelés à répondre à
la questio n suivante : «Voulez-vous que
le Jura forme un canton souverain de
la Confédération suisse ?» Si l'initia-
tive réunit les douze mille voix prévues
par la Constitution bernoise (admet-
tant qu'il ne s'agit pas en l'espèce d' une
revision constitutionnelle , auquel cas
le nombre des signatures requises se-
rait de quinze mille) , le Grand Co?iseil
devrait donner force exécutoire à cette
décision populaire.

L'initiative aboutira-t-elle ?
C'est probable.
Il semble, en e f f e t , assez fac i le  de

trouver, outre les neuf mille adhérents
que compte actuellement le mouve-
ment autonomiste jurassien, plus de
cinq ou six mille signatures favorables
à une consultation populaire. D 'abord ,
parce que si la thèse séparatiste a ses
partisans et ses adversaires, les auto-
nomistes ont un dynamisme suff isant
pour grouper derrière eux un nombre
de signataires suf f isant . Ensuite, parce
que beaucoup d'adversaires de la sépa-
ration, dans l'Ancien canton et le Ju-
ra, seront eux-mêmes heureux d'éclair-
cir une situation plutôt ambiguë. Il
fau t  reconnaître, au surplus, que les
initiateurs ont été sages en limitant
volontairement leur consultation au
Jura même, renonçant à faire appel
aux Jurassiens établis en dehors et qui
eussent volontiers donné leur avis. Ils
n'ont voulu compter que sur l'opinion
même des intéressés et sur les forces
du terroir. Ils excluent ainsi toute
intervention extérieure, et donnent à
la consultation son véritable caractère.
C'est une a f fa i r e  jurassienne, qui doit
se débattre entre Jurassiens et dont on
ne saurait sous-estimer le témoignage.

La presse suisse dans son ensemble
a estimé, non sans raison, que c'était
là la meilleure façon d'agir puisque la
question est posée et qu'on ne peut plus
la ranger dans la catégori e des polé-
miques oiseuses ou des querelles lin-
guistiques dépourvues d'intérêt.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

Lllarciue n'est niiplie ie è savants
L'ANNÉE GÉOPHYSIQUE INTERNATIONALE

qui, appartenant à douze nations, s'efforcent de percer certains mystères

C'est un phénomène bien propre à
notre temps : depuis le début de l'An-
née Géophysique Internationale, ii y a
un continen t peuplé exclusivement de
Bavants. Us sont venus de 12 pays, sans
aucune . intention de conquête ou de
possession. Ils partagent leurs con-
naissances et leurs découvertes, leur
matériel et leurs approvisionnements,
et parfois leurs difficultés, avec des
hommes venus d'autres pays.

L'Antarctique est aussi internationale
aujourd'hui que la science elle-même.
Cela fait époque, du point de vue his-
torique aussi bien que géographique.
Son nom même est une anomalie. Il
signifie l'opposé de l'Arctique ; or, iil
n 'existe pas de Terre arctique, puisque
le pôle nord se trouve à 3000 mètres
au fond de l'Océan. Ce magnifique
continent neuf mérite un nom qui lui
soit propre. Pour le moment il est, au
moins en fai t, Terre des Savants.

Un territoire de 10 millions
de kilomètres carrés

L'Antarctique n'est nouvelle que pour
l'homme. La vaste cuirasse rocheuse
qui s'étend au-dessous de l'Antarctique
orientale est d'origine très ancienne.

Le continent forme un vaste terri-
toire de près de 10 millions de kilomè-
tres carrés. H couvre approximative -
ment un cercle de 5000 kilomètres de
diamètre, presque le double de l'Euro-
pe entière, presque la totalité de l'A-
mérique du Sud. Ses majestueuses chaî-
nes de montagnes dépassent 5000 mè-
tres. Le pôle sud lui-même est situé sur
un plateau qui s'élève à environ 3000
mètres au-dessus du niveau de la mer ,
et dont la surface n'est pas connue, car
on n'a jamais pu en observer qu'une
faible partie, même en avion. Vers le
nord une péninsule montagneuse et
escarpée d'environ 1500 km. de long
s'étend en direction de l'Amérique du
Sud, vers les Andes, dont elle est peut-
être le prolongement.

L'Antarctique présente autant de
variété que tout autre continent, mais
elle est uniformément cachée par une
calotte de glace millénaire, d'une mo-
notonie sans fin , dont l'épaisseur at-
teint par endroits 3000 mètres. La gtlace
couvre pratiquement chaque pouce de
terrain et empiète au loin sur la mer.

(Voir suite en page 2.)

Vont -ils trouver une solution viable à un angoissant problème

Le Comité d'Afrique du Nord , groupant tous les ministres et un grand nombre de secrétaires d'Etat , certains colla-
borateurs du Président du Conseil ainsi que des techniciens spécialisés dans les questions d'Afrique du Nord , s'est
réuni pour étudier dans ses grandes lignes le projet de loi-cadre sur l'Algérie. — Voici , à l'issue du Conseil , M M .

André Morice (à gauche) , ministre de la guerre , et Robert Lacoste , ministre - gouverneur de l'Algérie.

Dix-sept chars fleuris animeront
le cortège de la Braderie

Les reportages de «L'Impartial»

La semaine dernière,
nous vous emmenions
à la découverte des
chars historiques du
cortège de la Braderie
du Tricentenaire. Au-
jourd'hui , c'est des
chars fleuris que nous
voulons parler.

En compagnie de M.
Paul Griffond , qu'on a
joliment surnommé « le
génie tutélaire du Cor-
so», nous avons rendu
visite aux différents
chantiers, où s'élabo-
rent dans le plus grand
secret, les chars fleu-
ris.

Au préalable , nous
avons posé à M. Grif-
fond un certain nom-
bre de questions aux-
quelles il nous a ré-
pondu avec son ama-
bilité coutumière :

— Le Corso fleuri
comprendra dix-sept ^e génies demoiselles collaborent acti-
chars et cinq corps de vement au vernissage des roues de la
musique. Il est conçu fameuse « Loco Pouillerel ».
sur le thème général de
« 300 ans d'histoire de La Chaux-de-
Fonds, hier et aujourd'hui» . Ces chars
a ajouté M . G r i f f o n d , nous les de-
vons soit à des particuliers soit à des
sociétés locales, dont on ne saurait
trop louer l'inlassable dévouement.
Mais suivez-moi plutôt.. .

Et nous voici dans les Entrepôts de
la Coopérative. Il est vingt heures, la
nuit est déjà presque complètement
tombée. On entend, derrière de hauts
tas de bois, des coups de marteau,
quelques rires — il en faut bien ! —
et des indications précises que donne
une voix de chef. C'est la Société mixte
d'accordéons « La Chaux-de-Fonds »
qui travaille. Elle a choisi un suj et
bien jurassien : « La Torrée ».

A quelques pas de là , nous rencon-
trons l'un des membres du « Sanger-
bund » :

— Chez nous, tout est bientôt termi-
né . Il n'y a plus qu'à poser le chalet
sur le châssis pour que notre char —

«La Chaux-de-Fo ?ids , troisième ville
bernoise » — soit prêt à rouler.

Avant de continuer plus avant notre
chemin, disons un mot des réalisations
des fleuristes : ici , ce sera « L'heure
exquise », là les « Heures claires » re-
présentées par une pendule neuchâte-
loise sur laquelle on piquera 8000 à
10.000 fleurs. Plus loin encore on ad-
mirera « Circulation 1957 », qui , nous
dit-on, sera rune réussite du genre.

Aux Abattoirs, — une fois n'est pas
coutume ! — nous sommes reçus en
musique. Tandis que le Club d'accor-
déons « La Ruche » s'exerce à mar-
cher au pas, quelques membres —¦ et
parmi eux des dames —• donnent le
dernier coup de pinceau aux roues de
la « Loco Pouillerel ».

— La locomotive, précise l'anima-
teur du Club, sera tirée par un cheval.
Nous avons avant tout poursuivi un
but humoristique.
(Suite page 5.) Ch.

J'ai eu l'occasion de prendre contact,
clans les bureaux de l'«Impar», avec qua-
tre des participants au Festival de Mos-
cou. Jeunes Chaux-de-Fonniers, aux con-
victions idéologiques affirmées, et qui n'en
démordent pas, mais avec qui l'on peut
discuter , je crois, loyalement.

Ce qu 'ils nous ont dit de leur voyage,
fut intéressant en soi, en particulier de la
façon dont ils furent accueillis et purent
visiter Moscou, Leningrad, Stalingrad ou
Budapest. D'une part il y a incontes-
tablement détente ou « dégel » en U. R.
S. S. D'autre part le Kremlin s'y entend
au mieux à développer sa propagande.
Les participants au Festival purent visiter
ct discuter librement , à cela près qu 'il leur
fallait s'arracher aux manifestations exu-
bérantes de la foule. Ils reconnaissent que
le standard de vie russe est loin de valoir
celui du monde occidental . En revanche
ils admirent l'oeuvre réalisée et n'en dis-
cutent pas le prix. S'ils ont répondu à
l'appel du Festival c'est qu'ils ont voulu
«établir un pont» et «fraterniser avec la
jeun esse du monde entier et un peuple qui
a d'autres aspirations que les nôtres mais
n'en est pas moins épris de paix et de
volonté d'entente.» Autre but : renseigner
la jeunesse russe sur ce qui se passe «de
l'autre côté» :

— Je m'étais inscrit pour le Festival,
avant qu 'éclate le drame hongrois, nous
dit un de nos interlocuteurs. Lorsque l'é-
vénement se produisit, je renonçai. Puis,
voyant l'interprétation qu'on lui donnait
en URSS, je décidai de partir dans le but
de renseigner mes hôter et de dire aux
jeunes Soviétiques ce que je pense être
la réalité. Je l'ai fait et ne le regrette pas.

Evidemment la thèse de Moscou tou-
chant la Hongrie ne «colle» pas avec ce
qu'on dit et ce qu 'on sait en Occident,
Kadar et ses amis ont déjà repris la si-
tuation en mains (on sait ce que cela veut
dire et quel rôle les tanks russes ont joué)
Ce qui fut réellement la révolte de tout
un peuple aspirant à la liberté, n'est plus
qu'«un complot réactionnaire et américain
noyé dans le sang » ! Nos voyageurs ont vu
Budapest un jour. Us l'ont trouvée « cal-
me» et «paisible». En revanche à Moscou
ils n'ont pas voulu fraterniser avec la dé-
légation hongroise qui sentait vraiment par
trop le conformisme et le servilisme gou-
vernemental. De même les excès e* hur-
lements nasséristes de certaines déléga-
tions orientales les ont écoeurés. Leur sens
de la mesure et de la décence était cho-
qué. Nous leur avons fait observer que
c'est à cela qu 'aboutissent généralement la
dictature et les dictateurs et qu'avant
Krouchtchev, Staline lui aussi était un
dieu... Nous ne nous sommes pas gênés non
plus de leur dire que sl demain Polonais,
Roumains, Hongrois, Tchèques, Bulgares,
Lithuaniens, Esthoniens, Allemands orien-
taux, pouvaient voter librement, les ré-
gimes communistes seraient balayés ins-
tantanément des pays de l'Est. On ne re-
viendrait certes pas en arrière. Les con-
quêtes sociales seraient en tous les cas
maintenues. Mais on dirait : « Popov go
home ! » Et les oppresseurs, les sbires de
Moscou seraient liquidés.

Conclusion (a eux) : nos voyageurs (340
au total, dont 20 pour cent du parti du Tra-
vail) sont satisfaits de leur voyage. Us ont
vu et appris bien des choses. Ils sont per-
suadés que la jeunesse russe qui aspire à
la liberté et à la paix, a marqué un point,
et ils ne s'occupent pas du caractère fon-
cièrement propagandistique du Festival. Sl
demain les Etats-Unis ou les Indes en or-
ganisent un, ils tâcheront d'y participer.
C'est une façon de s'instruire et de fra-
terniser à bon marché... Quant à savoir si
le Kremlin laisserait ses jeunes sortir li-
brement, non en groupe et sous surveil-
lance, mais individuellement, ils ne savent
pas. Ce n'est pas leur affaire...

Conclusion (à nous) : Pourquoi laisse-
t-on Moscou au bénéfice de toutes les ini-
tiatives (surtout de propagande) et pour-
quoi l'Occident ne cherche-t-il pas lui
aussi à attirer les jeunes ? Ce serait
pourtant la meilleure façon de répondre
à un bourrage de crânes sentimental ou
politique savamment organisé, doublant un
désir de voyages et de connaître. On ver-
rait alors si le berger rouge lâche ou nos
ses brebis...

Le père Piquerez.

f^W PASSANT

Trop prévenant
Chauffeur de profession , Jean Pochon ,

a écrasé une dame et cela l' amène devant
le tribunal .

Le président lui demande :
— Pourquoi n 'avez-vous pas klaxonné

quand vous avez vu que cette dame tra-
versait devant votre voiture ?

— Ben , mon président , répond Pochon
avec naturel , je n 'ai pas voulu lui faire
peur !

La science a toujours raison
— Vous m'aviez promis que la Rosalie

guérirait en suivant votre traitement ,
Monsieur le docteur , et elle est morte I

— Pendant combien de temps l' a-t-elle
suivi ?

— Pendant quinze jours.
— C' est pas étonnant ! On ne m'écoute

jamais qu 'à moitié ; je lui avais prescrit
de le suivre pendant un mois !

Echos



L'initiative jurassienne
A LA VEILLE DU ler SEPTEMBRE

(Suite et fin)

I l va sans dire que la réussite d(
l'initiative elle-même ne préjugera pat
de tout et que l'aspect juridique de
l'événement pose d i f f é r en t s  problèmes.

Il se pourrait , en e f f e t , que le Con-
seil d'Etat bernois propos e au législa-
tif de soumettre la question au peu-
ple, soit en marquant son hostilité ,
soit en opposant un contre-projet. L'o-
pinion séparatiste est que si l 'initiative
est acceptée, le principe de la création
d'un canton du Jura serait admis et
qu'il suf f irai t  alors de le faire ratifier
par un scrutin fédéral . Or, comme le
rappell e notre confrère Monnet , « cette
interprétation de la votation cantonale
est contestée de la façon la plus ca-
tégorique à Berne. La Constitution f é -
dérale, rappeïle-t-on, stipule expressé-
ment que la Confédération est formée
de 22 cantons souverains nominative-
ment désignés ; que, par Varticle 5 de
ladite charte, la Confédération garan-
tit aux cantons leur territore et leur
souveraineté. On ne saurait donc mo-
difier leur statut politique sans leur
consentement formel . Ainsi avant que
la question soit soumise au peup le
suisse, il faudrait que les électeurs
bernois dans leur ensemble fussent ap-
pelés à se prononcer , non plus , comme
dans le prem ier scrutin, seulement sur
l'opportunité d'une «consultation» pour
connaître les sentiments réels des po-
pulations jurassiennes, mais sur le
principe même de la rup ture de l'unité
cantonale. Ce n'est que lorsque la preu-
ve aura été apportée que, de part et
d'autre, une majorité se prononce en
faveur d'une modification du statu
quo politique, que le peuple suisse dans
son ensemble aurait à entériner la dé-
cision des deux intéressés. C'est dans
ce sens que le Tribunal fédéral  s'est
prononcé lorsqu'il a eu, en 1935 , à
examiner la constitutionnalité d'une
initiative tendant à la réunification des
deux Baies . »

Ce sont là des questions qui, en de-
hors de tous arguinents pour ou con-
tre un nouveau Canton du Jura , prou-
vent une situation éminemment com-
plexe et qui ne peut être ignorée. On
n'éclair cit pas si facilement un pro-
blème qui touche à la fo i s  le Jura et
l'ancienne pa rtie du canton et inté-
resse le peuple suisse tout entier.

Dimanche donc, aura lieu à Delémont
la Xe Fête du peuple jurassien. Ce
sera certainement une manifestation
importante, groupant des milliers de
personnes. Il y en avait 700 en 1948,
8000 en 1952 , 25.000 en 1956. Nous ren-
seignerons nos lecteurs sur cet événe-
ment, comme nous l'avons fai t  jus-
qu'ici, en souhaitant que les discus-
sions sur la création d'un vingt-troi-
sième canton demeurent dans les limi-
tes courtoises, éloignées de toute po lé-
mique violente et de tout antagonisme
fâcheux, en observant pour oe qui nous
concerne une position strictement ob-
jective. Le seul vœu que nous puissions
formuler, en qualité de Jurassien vivant
à l'extérieur, mais n'ayant cessé de
porter un intérêt et une affection f i -
liale à son petit pays , est que le débat
et la lutte qui s'annoncent ni ne le di-
visent ni ne compromettent son avenir.

Puissent les adversaires qui s'a f f r o n -
tent le faire loyalement et ne pas ou-
blier qu'ils sont et demeurent avant
tout des Jurassiens, des amis, des frères.

Paul BOURQUIN.

L Antarctique n'est peuplée nue de savants
L'ANNÉE GÉOPHYSIQUE INTERNATIONALE

_ mm ¦ m u w m

qui, appartenant à douze nations, s'efforcent de percer certains mystères

A l'opposé de l'Antarctique se trouve le Pôle Nord (notre carte) qui lui n'est
pas un continent et où après la deuxième guerre mondiale, les Etas-Unis et
l'Union soviétique ont construit beaucoup de bases militaires (surtout aérien-

nes) dans les régions septentrionales et polaires.

(Suite et f i n )
Dans la grande baie qu 'on appelle la
mer de Ross, la croûte glaciaire a de
200 à 3500 mètres d'épaisseur, et s'é-
tend jusqu 'à 600 kilomètres du rivage,
sur une largeur de 750 km. Elle se dé-
place régulièrement vers la mer, à la
vitesse de plus d'un mètre par j our.
Au-delà de cette croûte glaciaire, des
banquises couvren t l'océan sur des
centaines de kilomètres dans toutes les
directions.

Pendant le sombre hiver (juin et
j uillet) le froid est intense. On a me-
suré une température minima de 64° C.
au-dessous de zéro sur la croûte gla-
ciaire qui entoure le continent ; sur le
haut plateau polaire, on a enregistré
jusqu 'à 75" C. au-dessous de zéro.

Les étés sont trop brefs et trop froids
pour permettre la pousse de plantes à
fleurs. On n'en connaît que deux es-
pèces, et elles sont rares : une variété
d'herbe et un œillet. Mais les régions
rocheuses exposées au soleil sont par-
fois couvertes des tons bruns et verts
du lichen et de la mousse. La seule vie
animale que permette ce genre de vé-
gétation est également d'un ordre in-
férieur : des insectes comme le mous-
tique aptère, des acariens et certains
moucherons.

Une vie sous-marine intense
Si la surface glacée est un désert , la

vie sous-marine, par contre , est abon-
dante. La mer froide est riche en planc-
ton. On a même appelé l'Antarctique
la mer la plus productive du monde
peut-être à cause de la houle conti-
nuelle qui apporte du fond des eaux
des végétaux nutritifs. Le plancton
sert de pâture à une multitude de pe-
tites crevettes qui, à leur tour, alimen-
tent les poissons, les phoques et les ba-
leines. Les deux variétés de pingouins
le majestueux manchot empereur el
le manchot de la Terre Adélie, plus pe-
tlt et plus agile, plongent pour trouver
leur nourriture dans la mer, mais c'est
sur terre qu'ils font leur nid. Ces races
sont particulières à l'Antarctique et on
a découvert des fossiles Indiquant qu'ils
sont peut-être les descendants d'oi-
seaux terrestres qui y vécurent autre-
fois pendant des siècles, quand le cli-
mat était tempéré.

Il reste beaucoup à découvrir sur la
vie antarctique, tant végétale qu 'ani-
male, mais ce n'est là pour l'expédi-
tion de l'Année géophysique qu 'un ob-
jectif secondaire. C'est avant tout sur
le ciel que les géophysiciens fixeront
leur attention, sur les forces de la na-
ture et sur les profondeurs géologiques,

Une découverte relativement récente
Le premier homme qui ait soupçonné

l'existence du vaste continent glacial

fut le célèbre explorateur britannique
du Pacifique, le Capitaine James Cook.
Mais il échoua dans ses tentatives pour
franchir la barrière des banquises en
1773 et 1774. C'est en 1820 que la terre
fut aperçue distinctement pour la pre-
mière fois, soit par le capitaine amé-
ricain Nathaniel Palmer, soit par le
capitaine -britannique Edward Brans-
field. La même année, l'amiral russe
Fabian von Bellinghausen contourna la
moitié du continent ; il découvrit la
grande île d'Alexandre ler et aperçut
de vastes glaciers, probablement la
terre ferme.

En 1895, un navire belge, le « Bel-
gica », hiverna pour la première fois
sur ces glaces. Néanmoins, la première
exploration étendue avec études scien-
tifiques eut lieu de 1901 à 1904 ; elle
est due à un groupe britannique, la
« National Antarctic Expédition » , diri-
gée par le capitaine Robert Falcon
Scott, qui parcourut le haut plateau
situé à l'ouest de la mer de Ross et
parvint à moins de 740 kilomètres du
pôle sud. La même année , une expé-
dition allemande et une expédition
suédoise procédèrent à des études
scientifiques près de la "ôte.

Le 9 janvier 1909, l'expédition bri-
tannique dirigée par Sir Ernest Shack-
leton pénétra à moins de 155 km. du
pôle sud sur le plateau de 3000 mètres;
les ouragans et le manque de vivres les
avaient forcés à se replier. Le pôle fut
finalement atteint' le 14 décembre 1911
par un groupe norvégien sous la direc-
tion de Roald Amundsen — 35 jours
seulement avant l'expédition de Robert
Scott, dont les membres périrent sur
le chemin du retour. Leurs comptes
rendus scientifiques et leurs collections
furent retrouvés au printemps suivant.

Les observations météorologiques ef-
fectuées simultanément par ces explo-
rateurs à des points très éloignés ont
permis d'établir les premières cartes
météorologiques de la région. Leurs me-
sures magnétiques et électriques, ainsi
que leurs sondages de la haute atmos-
phère ont également servi de modèle
pour les travaux très actifs qui s'ef-
fectueront au cours de l'Année géo-
physique, grâce à de vastes efforts in-
ternationaux.

On scrute le ciel et l'atmosphère
Sept nations ont établi des bases en

Antarctique : l'Argentine, l'Australie, le
Chili, la France, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et l'URSS. La Belgique ,
le Japon , la Nouvelle-Zélande , la Nor-
vège et l'Espagne vont se joindre à
eux.

Les objectifs de tous ces groupes
sont les mêmes : déterminer l'influence
de l'Antarctique sur les conditions mé-
téorologiques, l'équilibre hydrographi-
que, le régime des glaciers , les courants
océaniques, etc., dans le monde entier ,
et procéder conjointement, de ce point
privilégié , à la base du monde, à des
mesures géophysiques concernant le
magnétisme terrestre, les rayons cos-
miques, les aurores polaires et autres
phénomènes de la haute atmosphère
et de l'intérieur de la terre.

Notre feuilleton illustré 

par Jules VERNE

Seulement quand le dernier Tartare eut
disparu, Michel se baissa. En tâtant, il
trouva l'endroit où sa mère gisait et pleu-
rait. Il lui murmura quelques mots à l'o-
reille et brusquement, la vieille femme se
calma. Brusquement, Nadia fut à leur
coté.

— Donne-moi ta main, Michel , dit-elle
en pleurant. A l'avenir, mes yeux rem-
placeront les tiens 1

— Nadia ! Comment as-tu échappé ?
— Presque tous les prisonniers ont été

relâchés, Michel. Après que l'on t'eut ren-
du inoffensif , nous n'étions plus que de
l'embarras pour eux.

— Inoffensif... répéta le courrier tandis
qu 'un étrange sourire passait sur ses lè-
vres. Qu 'importe , ma mission était de me
rendre à Irkoutsk et j' y arriverai 1

I Michel Strogoff

MOSCOU, 28. — AFP. — t Au cours
des dernières années de la vie de Sta-
line, u s'est produit une rupture du lien
entre la théorie et la pratiqu e et c'est
ce que ne comprennent pas les hommes
qui se sont détachés des réalités de la
vie en s'imaginant cependant qu'ils sont
les grands prêtres du marxisme-léni-
nisme », a déclaré , selon la revue
« Kommounist », que cite mardi soir
l'agence Tass, M . Nikita Krouchtchev
au cours de plusieurs réunions d'écri-
vains, peintres et sculpteurs soviéti-
ques, qui ont eu lieu entre les mois de
mai et de juillet derniers.

Après avoir a f f i r m é que le peuple
soviétique tout entier a souscrit à la
condamnation du « groupe anti-parti
de MM . Malenkov, Kaganovitch, Mo-
lotov et Chepilov », M. Krouchtchev
poursuit : « Je connais certains hom-
mes qui vont , a f fub l é s  du renom de
théoriciens, et dont la prétendue sa-
gesse théorique se réduit à des jongle-
ries, souvent sans objet , avec des cita-
tions des auteurs classiques du marxis-
me-léninisme ».

Parmi nos intellectuels , quelques-uns
ont f a t  preuve d'hésitation et émis des
doutes dans leur analyse des problè-
mes idéologiques complexes, problèmes
liés à l'éviction du cult e de la per-
sonnalité . Ils ont tenté d'interpréter
cette critique du culte de la person-
nalité comme une condamnation en
bloc du rôle positif de Staline.

« Or si Staline a commis de nom-
breuses fautes  da?is la dernière période
de sa vie, il a aussi fait  un bien im-
mense à notre pays , à notre Part i, et
au Mouvement ouvrier international . »

« Les écrivains, les peintres , les sculp -
teurs, les compositeurs et surtout les
camarades les plus proches du Part i,
du comité central et donc de Staline,
ont été les plus f r a p p é s  par ces évé-
nements, poursuit M . Krouchtchev.

« Parmi ces écrivains et ces artistes,
il en est qui ne sentent plu s le sol
fermé  sous leurs pas et qui perdent le
bon chemin. Ces hommes s'imaginent
que leur rôle consiste à taire tout ce
qu'il y a de positif dans notre pays et
à mettre l' accent sur les fa i t s  néga-
t i f s .  »

Critiquant ensuite les écrivains qui
« mettent tout, saris discernement
dans le même « pani er », se terroriseni
eux-mêmes et s'e f forcent  de terroriser
les autres, M . Krouchtchev ajoute :
« C' est dans cette position peu envia-
ble que s'est mis l'écrivain Doudintzev.
Dans son livre « Le pain seul ne suf f i t
pas », utilisé aujourd'hui contre nous
par les force s  réactionnaires étrangè-
res, sont entassées pêle-mêl e avec par-
ti pris des fa i t s  négatifs , interprétés
tendancieusement à partir de position s
qui ne sont pas amicales à notre
égard. »

M . Krouchtchev déplore alors que
« certaines tendances néfas tes  n'aient
pas été décelées et évaluées à temps
à leur juste prix et qu'aucune riposte
ne se soit produit e » et il s'élève con-
tre la rédaction de la revue «Novy Mir»
qu a publié des oeuvres telles que cell e
de Doudintzev , dans ses colonnes.

« Les rédactions de plusieurs revues
littéraires et artistiques et les direc-
teurs de certaines maisons d'édition
n'ont pas été à la hauteur de leur
tâche. Dans de nombreux cas ces hom-
mes ont abandonné les positions de
principe. »

« Nous ne pouvons livrer nos organes
de presse à des mains peu sûres. Ils
doivent être mis entre les mains des
hommes les plus f idèles , les plus sûrs ,
les plus for t s  politiquemen t et les plus
dévoués à notre cause. »

M. Krouchtchev critique
les écrivains,9 le s peintres

et les sculpteurs

NEW-YORK , 29. — AFP. — Le
major Claude McBeth IMoir , du
Royal Haighland Régiment, a révé-
lé que le général Eisenhower avait'
été détenu plus de trois heures
comme suspect , en 1942, à Gibral-
tal.

«En novembre 1942, a-t-il décla-
ré, le général Eisenhower , chargé
de la préparation du débarque-
ment allié en Afrique du Nord ,
travaillait au quartier général ins-
tallé dans l'un des souterrains de
Gibraltar . Il était là incognito et
circulait en vêtements civils. Or,
il lui arriva un jour d'entrer par
mégarde dans une zone britanni-
que interdite aux civils et il fut
arrêté par une sentinelle du 4e
bataillon de mon régiment. La sen-
tinelle l'emmena à la salle de gar-
de, où le commandant suprême fut
détenu pendant trois heures et
demie. Par la suite, l'officier com-
mandant le régiment fut informé
qu 'un civil , irrité au dernier degré,
se trouvait dans la salle de garde.
Un officier vérifia l'identité d'Ei-
senhower et 11 le fit enfin libé-
rer.»

Un détenu de marque :
Eisenhower

TRENTE , 29. - Reuter . - Trois guides
italiens ont découvert les corps de deux
jeunes Allemands bloqués il y a onze
jours sur un rocher du massif de la Mar-
molada', à l' altitude de 3400 mètres. Les
corps de Karl Buenning, 21 ans , et d'Edwin
Pfaeffer , 19 ans , ont été amenés à un
endroit favorable , à l'aide d'un fil d'acier ,
puis descendus dans la vallée sur des
brancards. On relève dans les milieux
al p inistes qu 'il s'est agi d'une des actions
de sauvetage les plus habiles que l'on ait
jamais effectuées dans les Alpes. Buen-
ning doit être tombé d'une hauteur de 30
mètres et s'est fracturé le crâne. Pfaeffer ,
resté coincé sur le rocher , doit être mort
de faim et de froid.

On a retrouv é les cadavres
d'alpinistes allemands

bloqués dans une paroi

Radio©
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.

Vendredi 30 août
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Char-
me de la danse populaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi
Le mémento sportif. 12.44 Signal hor aire.
Informations. 12.55 L'Ensemble Radiosa,
13.15 D'une gravure à l'autre. 16.00 Vou-
lez-vous danser ? 16.30 Les couplets que
vous aimez... 17.00 Oeuvres de Maurice
Ravel. 17.30 L'Université aux Etats-Unis.
17.45 Orchestre Morton Gould. 18.15 En
un clin d'oeil. 18.30 Musique de divertisse-
ment. 18.45 Le carnet du touriste. 18.50
Musique sud-américaine. 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Ballet de Faust, Charles Gou-
nod. 20.00 Mélodies françaises. 20.15 Ara-
besques en noir et blanc. 20.30 Les chroni-
ques de Cogaron sur Pichette. 20.55 Sé-
lection des airs de l'opérette « Méditerra-
née ». 21.10 Trois femmes... 21.30 A un
mois du prochain Concours d'exécution
musicale de Genève. 21.50 Un sketch (Le
Soir tombe). 2i.05 Duo de violoncelle-
piano. 22.30 Informations. 22.35 Jazz à la
carte.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Oeuvres de compositeurs nor-
diques. 12.00 Mélodies de films. 12.15 Com-
muniqués touristiques. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Fanfare militaire. 13.00
Chronique de la Suisse orientale. 13.15 En-
semble accordéoniste. 13.30 Musique ita-
lienne ancienne. 14.00 Pour Madame. 16.00
Thé-Concert. 16.45 Causerie. 17.00 Disques.
17.30 Pour les jeunes. 18.10 Orchestre ré-
créatif bâlois. 19.05 Chronique mondiale.' (19.20 Communiqués 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique légère.
20.30 Jeu radiophonique. 21.15 Méodies , po-
pulaires suisses. 21.35 Petit concert sym-
phonlque. 22.15 Informations. 22.20 Orato-
rio profane.

Un t-bonnement è «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Echos
Quand on comprend mal...

Julien Green raconte : « Un jour , j' avais
alors 14 ans , ma mère, qui ne comprenait
pas très bien le français, me demanda en
désignant un oiseau noir : " What is the
black bird ? " (Quel est cet oiseau noir ?)

— Merle ! répondis-je.
Je me souviens encore de la gifl e ma-

gistrale que je reçus.»

— ires oien , Maoemoiseiie uenise ; mais
dites-moi , ne connaissez-vous rien d' autre
que des marches nuptiales î

Duo...
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C'est vraiment tout autre chose de rouler avec du BP Super !
C'est presque incroyable comme une voiture moderne, dont l'allumage est

correctement réglé, roule mieux avec du BP Super.

Et quel sentiment de sécurité dans les situations délicates ! Même à bas régime,
le moteur réagit instantanément à la plus légère pression sur
l'accélérateur... sans cliqueter, sans le moindre à-coup! Le
BP Super vous permet des reprises plus souples, plus puissantes
et le moteur atteint plus rapidement son plein rendement
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Importante fabrique de boîtes de montres M
de la vallée de Delémont cherche un

CONTROLEUR I
connaissant parfaitement la fabrication de H
la boîte. - Offres sous chiffre P 17408 D H
à Publicitas, Delémont. 11

Nous braderons
| au magasin

Pantalons
pour garçons
pour hommes

Importante fabri que d'horlogeri e à Bienne j j
engagerait pour ses Services internes j i

Employés
très qualifiés au courant de la branche pour ser- 11
vice des achats (boîtes et cadrans) contrôle des fy-i
factures , réclamations , planing de production. p|
Entrée tout de suite ou date à convenir. | j

Faire offres détaillées (curriculum vitae, copies de f ::
| certifi cats et prétentions) sous chiffre M 92021 U |i '

à Publicitas Bienne, Rue Dufour 17. y 1

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

Excursion
«AURORE"
Jardinets 5 Tél. 2 77 58

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

I ' f^N̂ Ŝ ĝgSSâ I

Tous les jours

PETITS COQS GARNIS
à Fr. 3.80

EXTRA
est demandée mercredi, samedi

et dimanche

G. RAY TÉL. 2 44 05

Appartement
Je cherche à louer tout de suite un ap-
partement de 4 chambres avec tout le
confort.
Adresser offres à M. P. Castioni, rue de
l'Hôtel-de-Ville 57, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 14 25.

Hl Hôtel soigné des environs de Neuchâtel y j'-|j£| chenahe ï ;

I 2 sommelières - filles de salle p
H| dont UNE PREMIÈRE connaissant parfai- j
gg tement le métier. Gain fr. 800.— par mois
ag garanti. [ . ; '
g9] A la même adresse Y

y 2 femmes de chambre M
iîp Congés, heures de chambre, vacances, ;- ',
•̂  nourries et logées à l'hôtel. Entrée immé- ! !r$| diate ou à convenir. — Faire offres avec W j
M copies de certificats et photo sous chiffre •> ;¦ P 5982 N, à Publicitas, Neuchâtel. • -

Conservatoire de musique île Genève
FONDATION BARTHOLONI 1835

Les cours reprendront le lundi 16 septembre
Inscriptions des anciens et nouveaux élèves dès lundi
2 septembre. Les personnes habitant hors de Genève
peuvent s'inscrire par lettre. Examens d'admission,
de promotion et arriérés les vendredi et samedi 13 et

14 septembre.
COURS DE SOLFÈGE POUR ENFANTS

2 heures par semaine : Fr. 35.— par semestre
TOUTES LES BRANCHES DE LA MUSIQUE

DÉCLAMATION — BALLET
Pour prospectus et tous renseignements, s'adresser au

Conservatoire

LE BLANC
qui dure. . .

Avenue Léopold-Robert 30

1er ÉTAGE

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

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite à
Monsieur sérieux. S'adr.
à 'M. Willy Lebet, Pro-
grès 107a.

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

17735
A LOUER à demoiselle
chambre non meublée,
tout confort , part à la cui-
sine, pour fin août. A voir
à partir de 20 h. Mme Bat-
tag-lia, Numa-Droz 204,
Sme étage.
CHAMBRE meublée à
louer à demoiselle. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17752

JOLIE CHAMBRE à 2
lits est demandée pour
date à convenir par deux
employées de bureau. Ecri-
re sous chiffre X T 17693,
an bureau de L'Imoartial.
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 filles. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17669

FEMME DE MENAGE
est demandée une matl-
née par semaine. — Tél.
2 30 66 
JEUNE FILLE sérieuse
cherche chambre avec
confort, au centre de la
ville. — Ecrire sous chif-
fre D. S. 17676, au bureau
dp L'Impartial.
ON CHERCHE chambre
meublée et chauffée, pro-
ximité Grand - Pont -
Crêtets. — Faire offres
à Greuter S. A. rue dea
Champs 24 , tél. 2 34 84.

Et maintenant une délicieuse tarte... mais avec la fine pâte LEISI!

3 avantages qui font  le succès incontesté des pâtes L E I S I :

0 Q U A L I T É  La pâte L E I S I  est fabriquée uniquement avec de la farine blanche absolument pure et de tout premier choix!

0 É C O N O M I E  Avec la pâte L E I S I , vous gagnez du temps, vous économisez votre argent , vous épargnez vos forces !

£ SAVEUR Une tarte préparée avec la pâte L E I S I  fait la joie de toute la famille !

pâte mi-feuilletée 470 g. fr. 1.05 1
De plus très avantageuse : } Moins le rabais

pâte feuilletée 450 g. fr. 1.15 J

DEMANDEZ A VOTRE FOURNISSEUR LE LIVRET DE RECETTES GRATUIT ! UN PRODUIT DE LA FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES W. LEISI  - BALE 9

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



Dix-sept chars fleuris animeront
le cortège de la Braderie

Les reportages de «L Impartial»

La pendule neuchâteloise qui sonnera « Les heures claires » de la Braderie
du Tricentenaire. Près de 10.000 f leurs  seront piquées sur cette monumentale

carcasse.

(Suite et f i n )

Et tandis que déjà il s'éloigne, quel-
qu 'un nous glisse à l'oreille :

— Vous savez, cette semaine, on ne
veut pas aller souvent se coucher avant
minuit...

Je le crois volontiers ! Partout, on
retrouve le même entrain. Une activité
fébrile règne sur les chantiers, où cha-
cun rivalise d'ardeur et de bonne hu-
meur.

Et tant pis sl on est un peu fatigué
pendant la journée. Evidemment, tous
n'ont pas pu faire comme ce sympa-
thique garçon :

— J 'ai réservé une semaine de mes
vacances pour me consacrer à notre
char. La Braderie vaut bien ça !

Bravo !
Mais continuons notre tournée. Sur

une voiture de démolition , la Société
d'accordéons « Edelweiss » édifie, por-
tant un titre évocateur « Le cygne,
grâce et élégance », un rocher se mi-
rant dans le grand étang. Des demoi-
selles en blanc — avec des ceintures
aux couleurs chaux-de-fonnières —
accompagneront ce char qui sera dé-
coré en outre de gerbes de fleurs.

La « Cécilienne », elle, a choisi pour
sujet, les « Six-pompes ». C'est une ré-
duction des 3/8 de l'original. Deux pe-
tites filles, avec des seaux d'eau, ani-
meront le tableau. Et que dire de ce
« Pavillon de musique », réalisé par le
Club d'accordéons « Patria », qui , sur
un châssis construit spécialement, sera
tiré par deux chevaux ?

De l'humour, on en trouvera certai-
nement dans le « Premier tram » que
construisent actuellement les Jeunes
du Temple de l'Abeille :

— Nous nous sommes inspirés du
vieux tram du chalet Heimelig. Le nô-
tre aura plus de six mètres de long, une
grosse cloche et des personnages, vê-
tus à la mode 1900 aux f enêtres.

un groupe qui n'engendre pas la mélancolie ... Les jeunes du Temple de
l'Abeille aux fenêtres de leur tram. (Photos J. Ec.)

L'enumération serait par trop in-
complète si, nous ne signalions pas
« la Fontaine monumentale » et « Le
portail et le pont », deux réalisations
de la Commission de la Braderie.

Enfin , citons encore les chars du
groupe d'éclaireurs « La Rochelle » (Le
Cros-magnon, notre ancêtre) , de l'«An-
cienne Section » (L'Ancienne au Cen-
tre sportif) , de la société de chant
«La Pensée » (Hier et aujourd'hui) , du
Costume neuchâtelois (La diligence de
La Sagne) et des Amis du Théâtre
populaire (La Mère-Michel).

Il convient de préciser encore que
les fleurs ornant tous ces chars seront
piquées dans la nuit de samedi à di-
manche, qui on se l'imagine, sera des
plus animées et en même temps des
plus joyeuses.

Avant même de les applaudir sur
le parcours du cortège, qu'il nous soit
permis de féliciter tous ceux et toutes
celles qui d'une manière ou d'une autre
contribuent à la réalisation des chars
fleuris. Comme l'a dit justement M.
Griffond , « c'est réconfortant de voir
tout ce monde s'être mis courageuse-
ment à l'ouvrage... »

Et c'est aussi le gage du succès que
remportera , dimanche, le cortège de la
Braderie , le plus beau cortège qu 'on
ait jamais vu à La Chaux-de-Fonds.

Ch.

A l'extérieur
La délégation militaire suisse

est arrivée à Stuttgart
STUTTGART , 29. - DPA. - La délégation

militaire suisse invitée par le haut com-
mandement des forces armées américai-
nes en Europe est arrivée à Stuttgart  sous
la direction du colonel-div isionnaire
Ruenzi.

Un problématique voyage
en Syrie

MOSCOU, 29. — AFP. — Le bruit
ayant été répandu à l'étranger que
MM. Bouiganine et Krouchtchev se
rendraient en Syrie avant la fin de
l'année, on déclare à ce sujet à l' a-
gence Tass n 'avoir aucune information
concernant un tel voyage.

Pillage clans une
concession diamantaire
LONDRES, 29. — AFP. — Le minis-

tèr e britannique des colonies annonce
que des individus ont envahi samedi
dernier la concession diamantaire de
Yengema (Sierra Leone) qui appartient
à la compagnie « Sierra Leone Sélection
Trust », ont occupé les bâtiments pen-
dant douze heures et les ont entière-
ment pillés.

Les force s de la police locale n'ont
pu arrêter ces individus, qui sont pour
la plupart des prospecteur s clandestins
de diamants opérant dans les conces-
sions de la compagnie.

L'arrivée de nouvelles forces de po-
lice a permis aux autorités de contrô-
ler la situation dès dimanche. L'état
d' urgence a été proclamé dans la ré-
gion de Kono.

Le Conseil fédéral  vient d' approuver un message aux Chambres concernant
l'établissement et l'achat d'une p lace d'armes en Ajoie. On se souvient qu'il
s 'agit là de l'établissement d' un terrain d' exercices pour blindés sur le ter-
ritoire des communes de Bure et Fahy de même que Courtemaîche. L'acqui-
sition des terrains serait accompagnée d'une amélioration foncière importan-

te. — Voici une photo des terrains près de Bure.

A-t-on enfin trouvé la place d'armes ?

La question d'un technicum jurassien
Berne, le 29 août.

(C. P. S.) — Au cours d'une confé-
rence de presse qu 'il a tenue lundi à
Moutier , M. Gnâgi , conseiller d'Etat
bernois, a donné des renseignements
sur le projet d'établissement d'un tech-
nicum à St-Imier, à la suite de la re-
quête présentée à ce sujet , en date du
22 août 1955, par l'Association des in-
térêts du Jura. La persistance de la
haute conjoncture, jointe à l'automa-
tisation croissante des appareils , ac-
centue toujours davantage la pénurie
de techniciens. L'Ecole d'horlogerie et
de mécanique de St-Imier a dès lors
proposé d'étendre son enseignement au
programme d'un technicum complet.
Elle pense augmenter en conséquence
le nombre de ses élèves et espère de la
sorte . se rendre utile à l'industrie ju-
rassienne.

La Direction de l'économie publique
a invité l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle à étudier la ques-
tion en détail. Celui-ci a constaté que
si les technicums de Suisse alémanique
sont pleins, ceux de Suisse romande
offrent en revanche une réserve im-
portante de places. Pour sa part , l'E-
cole professionnelle de St-Imier a for-
mé jusqu 'ici en moyenne annuelle, de
4 à 6 techniciens, ce qui ne permet
pas encore de réaliser les conditions
prescrites par la loi pour l'ouverture de
classes annuelles et qui exigent huit
élèves au moins. Ainsi , la question du
besoin ne peut pas être considérée
comme élucidée. L'Office cantonal pro-
pose cependant d'améliorer les possi-
bilités offertes par l'Ecole de St-Imier

par une collaboration avec le Techni-
cum de Neuchâtel déjà existant. L'en-
seignement serait conçu de manière
que les laboratoires coûteux du Tech-
nicum de Neuchâtel puissent être uti-
lisés par les élèves de St-Imier.

Au cours de la discussion de ce rap-
port devant la députation jurassienne,
la plupart des orateurs se sont pro-
noncés en principe pour la transfor-
mation de l'Ecole de St-Imier en un
technicum. Les organisations juras-
siennes intéressées sont d'avis que le
nombre des élèves d'un technicum
complet sera suffisant. Il s'est avéré
depuis que le problème devait être éga-
lement étudié sur le plan intercanto-
nal , voire fédéral. On ne voit pas très
bien, en effet , pourquoi un petit nom-
bre de cantons doivent pourvoir à
grands frais a la formation des techni-
ciens alors que d'autres , tout aussi in-
téressés à la question , pratiquent la loi
du moindre effort. Le Conseil exécutif ,
tenant compte de ces faits , a formé
une nouvelle commission composée de
représentants éminents de l'industrie
jurassienne. Le président de cette
commission, M. Schaublin , a déclaré
qu 'au cours de ces prochaines années,
l'industrie engagera un nombre accru
de techniciens. Alors que l'on compte
aujourd'hui 28 ouvriers pour un tech-
nicien, cette proportion est appelée à
doubler au cours des prochaines an-
nées. Le futur technicum de St-Imier
aurait à former 20 techniciens par
année. La commission déposera son
rapport devant le Conseil d'Etat d'ici
à la fin de l'année.

Vingt-quatre jeunes Américains découvrent
La Chaux-de Fonds et ses environs

La photo traditionnelle... Devant la Chambre suisse d'horlogerie , dans un
cadre typiquement chaux-de-fonnier , le groupe de l'American Field Service

a posé pour la postérité... (Photo Amey.)

La Chaux-de-Fonds, le 29 août.

Nombre de Chaux-de-Fonniers au-
ront sans doute croisé, hier, déambu-
lant dans les rues de leur villç, de
sympathiques jeunes gens et jeunes
filles coiffant tous le traditionnel « ca-
pet » suisse.

De qui pouvait-il s'agir sinon — voua
l'aurez immédiatement deviné — d'é-
tudiants américains à la découverte de
la métropole horlogère ?

Vingt-quatre Américains, en effet,
tous bénéficiaires de la bourse offerte
par l'American Field Service, qui était
à l'origine une organisation volontaire
d'ambulances et qui se consacre au-
jourd'hui à des échanges entre l'An-
cien et le Nouveau Monde, ont passé
une j ournée complète à La Chaux-de-
Fonds. Après avoir vécu deux mois de
vacances dans des familles die notre
pays, ils vont regagner les Etats-Unis.
Auparavant, toutefois, 1 a présidente
de l'American Field Service pour la
Suisse, Mlle Claude-Marie Halbritter,
de Montreux, a tenu à les rassembler
tous à Neuchâtel et à leur faire con-
naître une région particulière du pays.

C'est ainsi que mardi, oes vingt-
quatre étudiants américains ont fait le
tour des lacs de Neuchâtel et de Morat,
avant de s'arrêter à Auvernier, où le
Département de l'Instruction publique
leur offrit à souper.

Hier , ils ont découvert le Jura et
plus spécialement La Chaux-de-Fonds,
où le président de l'A. D. C, M. Paul
Macquat leur réserva un chaleu-
reux accueil. Accompagnés de M. Per-
renoud , directeur de l'Office neuchâte-
lois du tourisme et de M. Moser, di-
recteur de l'Ecole de la Société
suisse des commerçants, Us ont
visité notre ville et en particulier le
Technicum. Us ont été ensuite reçus à
la Chambre d'horlogerie où M. Trey-
vaud, de la F. H., a parlé de l'industrie
horlogère en général et des relations
commerciales américano-suisses.

De son côté, M. Macquat a fait pas-
ser la version américaine de « Contras-
tes et merveilles, La Chaux-de-Fonds,
métropole horlogère », ¦ film qui a ob-
tenu le plus vif succès. ¦

Après un lunch en ville et les inévi-
tables photos dans un cadre typique-
ment chaux-de-fonnier, un car a con-
duit nos hôtes aux Brenets, d'où ils ont
gagné en canot moteur puis à pied, le
Saut du Doubs.

Le temps de faire une très brève
incursion sur territoire français, de
signer quelques cartes postales et d'a-
cheter une plaque de chocolat, et lea
voici sur le chemin du retour. Es pro-
fitèrent de ces quelques instants pour
échanger leurs impressions et pour
nous dire aussi combien ils avaient été
intéressés par tout ce qu'ils avaient vu
au cours de leur randonnée jurassien-
ne.

Cette journée, cependant ne pouvait
se terminer sans un «coup de rétrier»...
qui s'est prolongé. Une fois encore, M.
Macquat dit à ses hôtes tout le plaisir
qu 'il avait eu à les recevoir. Tour à
tour , par des chants ou d'autres pro-
ductions, les Américains exprimèrent
leur reconnaissance.

Ce soir, ces jeunes étudiants repar-
tent pour Rotterdam où ils retrouve-
ront les autres boursiers de l'« Ameri-
can Field Service ». Ce sera ensuite le
retour en Amérique.

Puissent-ils remporter du séjour dans
notre pays le meilleur des souvenirs.

Ch.

ETAT CIVIL DU 28 AOUT 1957
Promesse de mariage

Schreyer Pierre, ouvrier industriel , Ber-
nois, et Bovay Andrée, Fribourgeoise.

Décès
Humbert Charles - Adrien, époux de

Blanche - Elisa née Zaugg, né le 2 juillet
1902, Neuchâtelois (Incin.) . — Heimann
née Hess Alice, épouse de Daniel - Al-
bert , née* le 22 mai 1907, Bernoise (Inhum.) .

La Chaux-de-Fonds

Les mesures contre la fièvre aphteuse
qui avaient été prises dans les communes
ajoulotes de Damvant, Réclère, Rocourt
et Grandfontaine ont été levées par la
Préfecture du district de Porrentruy.

Lisez « L'Impartial •

Levée de mesures contre
la f ièvre aphteuse
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vis-à-vis du Casino

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

Nous braderons
au magasin

tous les
articles

Déeoitap
nettoyage complet de
montres neuves res-
tées en stock, sont à
sortir à horlogers ha-
bitués à la qualité soi-
gnée . — Faire offres
à la Cie des Montres

Marvin S. A.
La Chaux-de-Ponds
Tél. (039) 2 44 21

V J

Jeune die
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.

Nous cherchons

Frappeurs
sur cadrans

métal
Se présenter durant

les heures de bureau
à OFFEX, Doubs 60,
VUle.

Vendeuse
chaussures

expérimentée, est deman-
dée pour date à convenir.
Adresser offres avec pré-
tentions et copies de cer-
tificats à
Chaussures Vaucher-Bo-
gnar, Fleurier.

On engage tout de suite

Remonteurs
de finissages
Places stables. Semaine
de 5 jours. — S'adresser à
Elegancia, Paix 107.

Sommelière
autrichienne,

cherche place
dans bon petit café-res-
taurant. Faire offres écri-
tes sous chiffre F. F.
17748 au bureau de L'Im-
partial.

POUSSETTE A vendre
<Royal Eka» blanche, en
bon état, — S'adresser
nie du 'Pont 2, au ler
étage, 
A VENDRE superbe
chambre à coucher deux
lits, ainsi que salle à
manger en noyer galbé.
— Faire offres sous chif-
fre M. L. 17580, au bu-
reau de L'Impartial.

Café - cinéma CASINO
Le Locle
cherche pour le 15 sep-
tembre, bonne

sommelière
Bon traitement. Télév*

phone (039) 3 13 16.

Horloger
complet

visitage - rhabillage ou
retouche, cherche chan-
gement. — Offres sous
chiffre R. R. 17675, au
bureau de L'Impartial

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 à gou-
pilles et Roskopf,

cherche changement de situation
Ecrire sous chiffre J. S. 17795, au bureau
de L'Impartial.
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HORLOGER
COMPLET
est demandé pour date à convenir à

La Succursale B de
Les Fabriques d'Assortiments

Réunies au Locle
pour le contrôle de la fabrication ,

Place d'avenir , stable et intéressante.
Faire offres par écrit avec prétentions

de salaire.

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
ANDRE LEMRICH
Doubs 163

JEAN SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

ouvriers
ouvrières

et personnel à former
consciencieux

pour p lusieurs dé partements.
Prière d' adresser offres détaillées

ou de se présenter à nos bureaux ,
32 , rue des Crêtets.

L'Académie
de danse classique

LUCIENNE BESSE

vous informe de l'ouverture de ses cours
dès septembre (salle Zehr, rue de la
Serre 62)

Danse classique
Cours DEBUTANTS : mercredi 13 h. 30

14 h. 30
Cours AVANCES : vendredi 18 h. -19 h.
Cours ADULTES : lundi 19 h. - 20 h. 15
Prix spécial pour enfants débutants
Fr. 15.— par mois accompagnement au
piano.

Gymnastique
Correction du dos amaigrissement ga-
ranti Vendredi 19 h. 15 - 20 h. 15
Fr. 12.— par mois.

Inscriptions : au magasin des Arts Mé-
nagers S. A. - Avenue Léopold-Robert
18 ter (chalet) - Tél. 2 06 66 - 2 13 05

Pour entrée immédiate ou à con-
venir , fabrique d'horlogeri e de
La Chaux-de-Fonds cherche une

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

17528.

L J

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

Garage de la région cherche

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

FABRIQUES MOVADO
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour date à convenir

pour voyager la suisse
et éventuellement certains pays étrangers ,

JEUNE HOMME ACTIF
dynami que , au courant du marché horlo-

i ger , parlant parfaitement le , français et
l'allemand et si possible l'anglais. Position
intéressante et bien rétribuée.
Faire offres avec photographie , certificats
et références .

FABRIQUE DE BOITES engage

jeunes ouvriers
pour être formés au tournage. — Faire

offres à Fabrique de boîtes A. Jaquet ,

Crêt 2.



L'exposition faite en
son honneur au Musée de Zurich

Charies-Edouard /eanneret-Gns* dit Le Corbusier , aura soixante-dix ans Je 6 octobre prochain

J

USQU'ICI, nous n avions
pas parlé de l' exposi-
tion que le Kunsthaus

de Zurich avait consacrée à
notre compatriote Le Cor-
busier. Nous l'aurions bien
voulu faire dès le début ,
mais il y avait un projet
dans l'air , que caressait
avec raison le conservateur
de notre Musée des Beaux-
Arts , M. Paul Seylaz , qui
désirait amener une partie
du matériel de l'exposition
à La Chaux-de-Fonds, afin
de célébrer dignement l' an-
niversaire du Chaux - de -
Fonnier le plus connu dans
le monde entier qui ait ja -
mais vu le j our. Nous ne
voulions ni diminuer l'in-
térêt que nos concitoyens
pouvaient montrer à la
grande exposition de Zu-
rich en révélant qu 'elle
viendrait chez nous , ni
emp êcher des visiteurs à
voir la nôtre en leur disant
qu 'elle serait moins com-
plète.

Désormais, nous savons
que Le Corbusier s'en ira à

Détail de la cité de Marseille

Vienne, et non pa» dans sa
ville natale. Nous le regrettons fort :
mais enfin , puisque nous tenons si peu
à nos gloires les plus indiscutables et
indiscutées (probablement parce que
nous en regorgeons], admettons, amis,
admettons 1 Au hasard d'un passage à
Zurich , nous avons fait un rap ide cro-
chet par le Kunstmuseum (actuellement
sn ré paration et agrandissement, les Zu-
richois ayant l'excellente volonté , et aus-
si les moyens financiers , d'être les pre-
miers en tout en Suisse). Il est clair que
le mode d'exposition est celui de Le
Corbusier , et non zurichois : immenses
photographies , textes explicatifs (en
français , en allemand et en anglais , ce
qui. prouve que l'on va la montrer un peu
partout), maquettes, peintures, tapisse-

J'ai connu Eugène Grasset , l'un
des pères de l' esprit de 1900. C'est
lui qui m 'a signalé Auguste Per-
ret. Le lecteur d'aujourd'hui peut-
il se représenter qu 'en ces an-
nées 1908, 1909, Perret jouait un
rôle héroïque en prétendant cons-
truire en ciment arm é et en a f f i r -
mant — après de Baudot — que
ce procédé de construction nou-
veau allait apporter une nouuel-
!e att i tude architecturale. Auguste
Perret occupe dans l'histoire de
/' architecture moderne une place
très précise, de très haut rang.
C'est un «constructeur» . Lorsqu 'il
m 'arriua de parler de lui en Alle-
magne en 1910 et de déclarer , qu 'à
ce moment-là , il était seul sur le
chemin d' une nouvelle direction
architecturale , on riait, on doutait ,
on passait outre ; on l'ignorait to-
talement. On taxait sa maison de
la rue Franklin , de «Jugendstil»
parce qu 'il I' au ait  reuêtue de céra-
mique I Pourtant cette maison était
un mani feste. Pendant les années
1908 et 1909, Auguste Perret me
fit connaître Je béton arm é et me
parlait de la Galerie des Machi-
nes. « L' ornement , disait-il , ca-
che toujours une faute de cons-
truct ion.  »

De notre envoyé spécial :
J E A N - M A R I E  N U S S B A U M

ries , publications (également en grand
nombre) de notre auteur-protée.

L'œuvre de ce Chaux-de-Fonnier à
moitié ignoré dans sa cité est immense
et de divers ordres. Aux quatre coins
du monde , on parle de cet homme éton-
nant , qui a réussi à allier les qualités de
l'écrivain et du théoricien , du propagan-
diste , du polémiste , du réalisateur en
architecture et en urbanisme, à celles de
l'artiste pur , du dessinateur , du peintre ,
du tapissier.

Il est partout chez lui. Mais si nous
devions rendre révérence à une partie
de son art plutôt qu 'à l'autre , c'est au
dessinateur génial , à la hauteur de Léo-
nard de Vinci , que nous la vouerions ,
tant ses croquis , esquisses , plans d'ar-
chitecte ont d'élégance , de sensibilité ,
de solidité et de totalité.

Est-il judicieux de reprocher à ce vi-
goureux homme d' action ses vertus de
propagandiste ?

Il dit dix fois , à Zurich , que celui qui
aura mis l'homme dans son milieu , per-
mis de vivre dans le lieu qui lui con-
vient (habitation) et de faire le travail
qu 'il est le mieux à même d' accomp lir
dans les meilleures conditions possibles ,
aura résolu la question sociale . Cela à
l'air d'une vérité de La Palisse , mais qui ,
avant Le Corbusier , avait posé en termes
si énerg iques quelques vérités que nous
reprenons en vrac ? En voici une ou deux
(résumées par nous) :

¦&¦ l'homme partage sa vie entre le
travail , le sommeil , les repas , les diver-
tissements (sports , culture , etc.). Si donc
il doit passer une partie de la journée à
se rendre (dans tous les dangers et désa-
gréments qu 'imp lique notre temps) au
lieu de son labeur , s'il doit travailler
dans de mauvaises conditions , s 'il craint
pour ses enfants , etc., c'est toute son

va fermer ses portes

existence et celle de sa famille qui sont
désorganisées ;

% l'habitation et la circulation n 'ont
rien à voir ensemble ;

•B- parents et enfants habiteront le
même lieu à des âges de leur vie où ils
auront des besoins et des désirs conti-
nuellement différents : âges du nourris-
son , de l'enfance , de l'adolescence, de la
jeunesse. Comment imag iner qu 'ils vi-
vront  bien dans les mêmes conditions
durant  vingt à vingt-cinq ans ?

¦H- la terre ferme pour les piétons , le
« sur-terre » (ponts , etc.) pour les véhi-
cules ;
# des «cités radieuses» de quinze cents
habitants  chacune permettent de résou-
dre les problèmes des villes, puis des
grandes agglomérations , en sorte que les
habitants ne rencontrent les automobiles ,
chemins de fer , autocars , avions , que
quand ce leur sera nécessaire pour leur
propre déplacement, et de vivre le reste
du temps dans le silence, la verdure et
l'air pur ;

# il faut ici des maisons largement
ouvertes au soleil , ailleurs qui lui soient
fermées. Mais partout il faut des arbres

Charles-Edouard Jeanneret-Gri s, dit Le Corbusier.

et de l'air. L'architecture moderne sera
donc faite en fonction des exi gences du
lieu et pour l 'homme ;

# l'homme construit une maison pour
lui , et à son époque, non pour mille ans.
Qu 'il la fasse donc à sa mesure, et non
pour qu 'elle dure cinq cents ans.

Le Corbusier n'est donc pas seulement
un architecte ou un urbaniste : il est un
théoricien et un praticien de ces deux
sciences - arts considérés comme assu-
rant à l 'homme une bonne ou une mau-
vaise vie. Il est aussi un politicien au sens
propre du mot , qui organise la vie col-
lective de l 'homme, un humaniste, qui
veut que l'être humain vive mieux et plus
heureux .

Inutile de lui reprocher son sens excep-
tionnel de la publicité et de la propa-
gande : il en a usé non pour lui seule-
ment , mais pour les idées qu 'il avait à
répandre , et qui ont été diablement bien
répandues. « L'architectur e moderne n 'a
plus , désormais , à être défendue I » a-t-il
pu dire , non sans superb e, naguère , à
Lausanne. Et il a raison !

De toutes manières, il est avéré que

Hommage à Charles
L'EpIattenier

jusqu 'en 1907, dans ma ville na-
tale La Chaux-de-Fonds , j' ai eu
ie bonheur d'auoir un maître ,
L'EpIattenier , qui fut  un pédago-
gue captiu ant  ; c'est lui qui m'a
ouvert les portes de l' art. Nous
ouons étudié auec lui les chefs-
d' oeuure de tous les temps et de
tous les pays. Je me souu iens de
cette modeste bibl iothèque , instal-
lée dans une simple armoire de
notre salle de dessin et dans la-
quelle notre maître aoait réuni
tout ce qu 'il considérait nécessai-
re -  ô notre nourr i ture  spirituelle.
J' ai beaucoup uoj/ngé ensuite.

La cité radieuse de Marseille (dont nous auions parlé à deux reprises !.

Le Corbusier est trop intel l igent , trop
orgueilleux même , pour accorder de l'im-
portance aux biens matériels que son
beau génie eu \ ' pu lui procurer. Ce
qu'il a obtenu est tellement supérieur
à l'argent 1 Mais le fait est , il faut le
dire , qu'il n'en a pas !

Peintre et tapissier original . Là encore,
à voir son œuvre dès le début, on s'aper-
çoit qu 'il suit sa voie rigoureusement , et
que les monstres étranges qu 'il crée , que
la laine et les obli gations de la peinture
murale vont discipliner un peu , ce sont
les siens. Ils partici pent du mouvement
pictural contemporain , mais sont liés à
ses préoccupations personnelles et pro-
fondes. Sa sculpture aussi .

Au fond , architecture , urbanisme, lit-
térature, philosophie de l'habitat , histoire

des formes , peinture , sculpture, décora-
tion , tout est Le Corbusier, comme ses
inventions , le Modulor , qui ramène tout
aux proportions humaines , son interpré-
tation des tracés régulateurs , qui , dit-il,
« sont un moyen non une recette » : une
manière de repenser toutes les choses
qui concernent l'habitation des villes et
des campagnes, c'est-à-dire encore l'hom-
me presque tout entier.

Le doute méthodique , en quel que sorte ,
et qui a abouti au plus vaste rassemble-
ment op éré jusqu 'ici de tous les tenants
et aboutissants de l' architecture et de
l'urbanisme. Telle était en résumé l'ex-
position de Zurich , qui donnait en outre
des indications précieuses , par le texte
et par l'image , sur la vie et les réalisa-
tions de notre éminent  concitoyen.

Phénomènes architecturaux

Les différents styles , les frirj o-
lités de la mode ne me troublent
pas : illusions et mascarades. Au
contraire , c'est le sp lendide phé-
nomène architectural qui nous in*
oite et , par phénomène architec-
tural , j' entends la quali té spiri-
tuelle d'organisation qui , par les
puissances créatrices, constitue un
système capable d' exprimer lo
synthèse d'éoénements présents
et non pas l' aspect d' un simple
caprice personnel. Je ne crois pas
à des formules générales de nais-
sance spontanée , à des formules
immanentes ; je crois que cha-
que architecture qui fait appel n
l' esprit est encore toujours l' oeu-
are d' un seul. Un ici , un là, noient ,
comprennent , décident et cr éent
et ainsi la solution apparaît dans
laquelle d' autre se reconnaissent.
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PRIX POPULAIRES
CONTINUENT

PROFITEZ de NOS OFFRES Sl AVANTAGEUSES

Dans chacun de nos rayons, un choix formidable à des

PRIX qui vous ETONNERONT

Quelques exemples

Nos BAS LINGERIE
Bas Perlon, 20 den. fins , entière- 

^& ?$^5 
Belle combinaison en charmeuse #& SJfï

ment diminués, transparent , avec M ?$W rayonne, façon soutien gorge ou B^couture £sg empire, dentelles haut  et bas ^£

2QR 
Superbe combinaison en ny lon A| Qjfl

**" suisse, haut dentelle nylon, bas %M ™"

plissé, exécution très soignée ^k^

Bas Nylon dentelle , diminué , avec ¦» **U GAINES
couture ler choix. Ĵr ' ' - ¦

5

QC gaine un sens , dessus jacquard, de MM,
OU première qualité "fl

90
Beaux gants pour dame en sim- (A AE Elégante gaine en tulle devant avec lfl #fe t&f iplex pur coton , lavable , grand M ^W plaque satin, nouvelle forme cou- p M ™"

choix de coloris ni pée en pointe, bas croisé | fln
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Qf l Splendide gaine tulle montante , f er- lfl ^% Qfl
***» meture éclair , large bande à la tail- [1 %Ê ****
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Venez nous visiter

V 1Ast«i«E
Il CAH QUI L 'ON SAVOURE.*

MEUBLES D'OCCASION
A rendre d'occasion :

1 chambre à coucher avec literie Fr. 700.—
1 chambre à coucher modèle récent avec
literie neuve garantie 10 ans Fr. 1.200.—
1 salon club d'occasion Fr. 400.—
Emmagasinage gratuit Jusqu'à la livraison

Cressier - Ameublement, Jean Theurillat
CRESSIER-NTEL - Tél. (038) 7 72 73

Noua cherchons pour
deux soeurs de 13 an« et
demi et 15 ans et demi
gentille

famille
pouvant les recevoir en
chambre et pension. Ré-
férences exigées. — Fai-
re offres aveo conditions,
sous chiffre A A 17849,
an bureau de L'Impar-
tial

W~HT Office cantonal des mineurs

^JP MISE AU 
CONCOURS

2 postes de sténo - dactylo
sont à repourvoir à l'office cantonal des mineurs,
dont un à Neuchâtel et un à La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonctions : immédiate ou date à con-
venir.

La préférence sera donnée aux candidates pos-
sédant une formation professionnelle et une bon-
ne culture générale.

Les offres de service (lettres manuscrites) , ac-
compagnées d'un curriculum vitae, sont à adres-
ser à l'office du personnel, Château de Neuchâ-
tel , jusqu'au 10 septembre 1957.

Fiai Topolino
décapotable , à vendre 900
francs. Eventuellement
conditions de paiement.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17858

Chambre
meublée est demandée
par Monsieur, pour le ler
septembre. — Tél. (066)
6 20 48

CHAMBRE meublée à
louer dès le 1er septem-
bre. Batnsi Pension. —
S'adresser Liberté 5, té-
léphone A 84 95.

I A  
vendre piano à queue

(noir mod. 160) marque allemande KAPS, j
complètement révisé, garanti. Prix inté- j
ressant. — S'adresser PIANOS STROBEL,
Peseux - Ntel. Tél . (038) 8 23 24. i |

Jf

Qùick,
ARTICLES DE MÉNAGE, avenue Léopold Robert 35

Pendant la BRADERIE

^3)àm&n&ttati&n
devant nos magasins, des nouvelles POÊLES à FRIRE

au silicone, ne collant pas
Grand choix d'articles en tous genres, à des PrixIII

LE MAGASIN SERA OUVERT

 ̂ Ĵ
Sommelière

est demandée du 2 sep-
tembre au 15 septembre

Extra
1 jour par semaine et 1
dimanche paff mois. —
S'adresser Brasserie du
Monument. — Tél. 2 15 03.

Les mesures destinées
à canaliser le trafic

durant la XVe Braderie
(31 août et 1er septembre)

Durant la XVme Braderie, soit le samedi 31
août de 14 à 23 heures et le dimanche ler septem-
bre de 07 à 20 heures, les mesures suivantes sont
prises pour permettre l'écoulement normal du
trafic routier :
a) Cancellation :

L'Avenue Léopold-Robert sera cancellée :
1. En dehors des heures de cortège : entre la Fon-
taine monumentale et la Poste principale, côté
Ouest, sur les deux artères ;
2. Pendant les passages du cortège : entre la
Fontaine monumentale et le Grand Pont, sur les
deux artères.
b) Détournement des véhicules :
1: De l'Est à l'Ouest : par rues du Parc, des Armes
Réunies et Léopold-Robert ;
2. De l'Ouest à l'Est : par Place de la Gare - rue
Jaquet-Droz et Place des Victoires ;
3. Pendant les passages du cortège (0800 et 1430 h.
le dlmanche) , les véhicules venant de l'Est se-
ront détournés par la rue du Parc jusqu'à la rue
du Maire Sandoz ;
ceux venant de l'Ouest emprunteront le Grand
Pont - les rues de la Ruche - des Crêtets - Da-
vid Pierre Bourquin et Grenier.
c) Stationnement interdit :
1. A la rue du Sentier, entre Collège et Puits, des

deux côtés ;
2. A la rue du Puits, des deux côtés ;
3. A la rue Neuve, des deux côtés ;
4. A la rue du Pré des deux côtés ;
5. A la rue du Parc des deux côtés ;
6. A la rue du Maire Sandoz, des deux côtés ;
7. A l'Avenue Léopold Robert, artère Nord entre

les Nos 78 à 130 (le dimanche) ; artère Sud,
devant la Chambre suisse de l'horlogerie ;

8. A la rue des Crêtets, côté Nord (le dimanche) ;
9. A la rue David Pierre Bourquin, côté Sud (le

dimanche) ;
10. A la rue Fritz Courvoisier, des deux côtés ;
11. A la rue de l'Hôtel de Ville, des deux côtés.

La Direction de police invite les usagers de la
route à se conformer aux instructions données par
les agents de la circulation, pour éviter des em-
bouteillages et des accidents.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1957.
DIRECTION DE POLICE

MUSIQUE
LEÇONS de Théorie, solfège

Piano , batterie d'orchestre
Harmonie, contrepoint , fugue
Transposition , orchestration
Chant grégorien

Etudes complètes

EMILE DE CEUNINCK
Diplômé du Conservatoire de Genève
Beauregard 7 Tél. 2 52 55

Pension CARLIER
A l'occasion de la Braderie , il vous sera servi sur
assiette :

Poulet ou entrecôte garni , pour Fr, •i.o.
114, Léopold-Robert Tél. 2 84 36

A vendre
machine à régler «Luthi»,
tél. (025) 4.29.40.

Au pécheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 3 67 18

et sur la Place du Marché
On vendra une grande

quantité de

Palées vidées
bondelles vidées
truites du lac
filets de palées
filets de bondelles
filets de perches
filets de vengerons
filets de dorschs

Se recommande
Jean ARM

Employée
de maison

serait engagée tout de
suite. — S'adresser Hôtel
du Oheval-Blanc, bé&ê-
phone 2 40 74.

DêcalQiieuse
cherche travail à domi-
cile ou éventuellement
autre emploi. — Ecrire
sous chiffre N N 17851,
au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

sommelière
sachant si possible les
deux langues, pour le
service du café et de
la restauration. Gain
mensuel 500 fr ., nour- •
rie, logée, blanchie. —
Faire offres par écrit
en Joignant photo à
Café de la Gare, Es-
ta vayer-le-La<j.L J



L'actualité suisse
Un pilote suisse se tue

en Carinthie
AARAU, 29. — On apprend aujour-

d'hui que lors de l'accident d'avion
qui s'est produit samedi soir au Woer-
thersee, en Carinthie, l'une des trois
victimes était un Suisse. Il s'agit de M.
Walter Hediger, 28 ans, de Rupperswil
(Argovie). Il avait été engagé comme
pilote professionnel par une grande
maison de Duesseldorf et devait se
rendre avec un bi-moteur à Klagen-
furth, en Carinthie. Il était accompa-
gné d'un second pilote et d'un méca-
nicien. Peu avant d'atterrir à Klagen-
furth, la machine s'écrasa au sol vrai-
semblablement à la suite de l'explosion
d'un de ses moteurs et les trois mem-
bres de l'équipage furent tués.

Un accident mortel à Olten
OLTEN, 29. - Mme Marthe Knoeri, âgée

de BS ans, a été renversée par un cycliste
alors qu'elle traversait une rue. Souffrant
de blessures à la tête, elle fut transportée
à l'hôpital où elle a succombé.

BERNE, 29. — CPS. — Certains
Journaux ont annoncé, ces jours
derniers, que la grippe asiatique
avait tait son apparition en Suis-
se, l'on a même dit qu'un foyer
avait été découvert dans une école
de la ville de Berne.

Nous apprenons à ce sujet que
des foyers de grippe de peu d'im-
portance , d'ailleurs, ont été effec-
tivement découverts à B e r n e,
Schaffhouse et St-Gall. Mais com-
me il n'est pas possible, au point
de vue clinique, de faire la dis-
tinction entre une grippe légère
normale et la grippe asiatique, il
serait prématuré de dire, en par-
lant des cas de grippe découverts
dans notre pays, qu'il s'agit là de
grippe asiatique. Il n'est pas ques-
tion non plus de parler d'épidémie,
écar le nombre des cas enregistrés
ne dépasse pas ceux que l'on ob-
serve certaines années. En revan-
che, l'Institut d'hygiène de Ber-
ne est en train de déterminer de
quelle sorte de virus de grippe il
s'agit en l'occurence, L'Institut
d'hygiène de Berne est, avec celui
de Genève, le seul qui soit en me-
sure d'effectuer ces recherches.

La grippe asiatique
a-t-elle f ait

son avvarition chez nous f

MALOJA, 29. - Le Dr Peter Isler-Krupski,
âgé de 38 ans, médecin à Erlenbach, dans
le Simmental, s'est tué accidentellement
en faisant l'ascension du glacier du Forno.
L'alpiniste qui se dirigeait vers la cabane
du Forno, s'était aventuré sur une pente
rocheuse où un rocher se détacha, l'entraî-
nant dans sa chute. Le Dr Isler laisse une
veuve et quatre enfants.

Encore un accident
en montagne

Canton de Genève
Un violent incendie

250.000 fr. de dégâts

GENEVE, 29. — TJn violent incendie
s'est déclaré, mercredi à midi, dans un
immeuble de cinq étages, à la rue du
Mont-Blanc.

La grande verrière intérieure re-
couvrant la cage d'escalier s'est effon-
drée. Un sapeur pompier a été blessé
par la chute d'une poutre. Au bout
d'une heure les pompiers, dont le
deuxième échelon avait été alerté,
étaient pratiquement maîtres du si-
niste.

Les dégâts sont évalués à première
vue à plus de 250.000 francs. Les cau-
ses de cet incendie ne sont pas en-
core connues.

La Chaux-de-Fonds
A l'honneur.

Nous apprenons que M. Willy Humm a
fêté hier les vingt ans d'une activité
fidèle et très appréciée au service de l'en-
treprise CORUM , Ries , Bannwart & Co,
La direction lui a exprimé toute sa recon-
naissance en marquant l'événement et tout
en souhai tant  que M. Humm figure encore
t'e longues années au nombre de ses pré-
cieux collaborateurs.

Ajournement du terme du déménagement.
La pénurie de logements continuant à

sévir, la commune de La Chaux-de-Fonds
a été autorisée par le Conseil d'Etat à
ajourner au 30 avril 1958 le terme du démé-
nagement du 31 octobre prochain.

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

concert public donné par la Musique de
la Croix-Bleue. En cas de mauvais temps ,
renvoi à vendredi à la même heure.

A l'extérieur
Deux avions à reaction

se heurtent en vol
SARREBRUCK, 29 . — Reuter. —

Deux chasseurs à réaction canadiens
sont entrés en collision mercredi près
de Sarrebruck. Un des pilotes a été
tué, l'autre a pu se poser au sol en pa-
rachute.

D'autre part, un avion américain de
reconnaissance du type Thunderflash
s'est abattu au soi à l'atterrissage sur
l'aérodrome de Sembach, près de Kai-
serslautern. Le pilote est mort.

200 autos engluées
PARIS, 29. — Sp. — Près de 200 auto-

mobiles sont restées «collées* au sol
hier sur la route nationale 74, près de
Dijon. La chaussée avait été récem-
ment recouverte de goudron qui, pour
une raison encore inexplicable, s'est
soudain transformé en une sorte de
glu épaisse et poisseuse. Les automo-
biles qui s'aventurèrent sur cette rou-
te restèrent immobilisées et leurs roues
et transmssions furent  endommagées
par le goudron auquel elles eurent
beaucoup de peine à s'arracher. La
gendarmerie a cancellé la route et une
enquête est ouverte sur les causes de
ce peu banal incident.

Journée décisive
à la Conférence du désarmement

Nouvelles propositions
occidentales

WASHINGTON, 29. — AFP. — On
déclare à la Maison Blanche que la
présentation définitive du plan occi-
dental de désarmement devant le sous-
comité de Londres sera faite jeudi. M.
Harold Stassen , délégué américain, a
informé M. Dulles que la rédaction du
texte complet de ces propositions était
achevée et que ce document serait sou-
mis au sous-comité du désarmement
pendant sa séance de travail de jeudi
matin. (Voir dans la Revue du jour ré-
munération des propositions occiden-
tales) .

M. Zorine dit a nouveau
« non»

LONDRES, 29. — AFP — Le délégué
soviétique à la Conférence du désarme-
ment a clairement indiqué au cours de
la séance de mercredi que 1' U. R. S. S.
n'acceptera pas les propositions occi-
dentales du 21 août, relatives à la sus-
pension des expériences nucléaires et à
l'arrêt de la production de matières fis-
siles, dans le cadre d'un accord partiel
de désarmement.

Dans une déclaration faite au nom
de son gouvernement, le délégué sovié-
tique avait mardi indiqué que l'U.R.S.S.
n'accepterait pas non plus certaines
propositions occidentales, concernant
l'inspection aérienne des territoires des
Etats-Unis, du Canada et de l'U.R.S.S.
ou de la région arctique.

Ouvrant auparavant la séance, le dé-
légué américain, M. Stassen, a déclaré
que les grandes lignes d'un accord par-
tiel de désarmement apparaissaient
T-VI -I il-, f .**-» -¦. »W .K»»».».. .

Il faut choisir entre
deux solutions

Se référant à la déclaration de M.
Stassen sur les propositions occidenta-
les du 21 août, le délégué soviétique M.
Zorine a déclaré qu'apparemment sa
déclaration de mardi n'avait pas été
suffisamment étudiée. Cette déclara-
tion , a ajouté M. Zorine, indiquait clai-
rement que LA DELEGATION SOVIE-
TIQUE NE CONSIDERE PAS LES PRO-
POSITIONS OCCIDENTALES SUR LA
SUSPENSION D'EXPERIENCES NU-
CLEAIRES COMME POUVANT CONS-
TITUER LA BASE D'UN ACCORD.

Le délégué de la France, M. Jules
Moch, a déclaré que l'opinion publique
mondiale aura à choisir entre les deux
solutions offertes jusqu'à présent pour
mettre fin aux expériences nucléaires :
d'une part la proposition soviétique
pour la suspension des essais atomi-
ques, en tant que mesure isolée ; d'au-
tre part , la proposition occidentale ten-
dant à lier la suspension des expérien-
ces nucléaires à l'arrêt de la produc-
tion d'armes atomiques.

Moscou parle d'échec
LONDRES, 29. — Reuter — Dans

son émission quotidienne en langue
anglaise, Radio-Moscou a déclaré mer-
credi soir que les négociations de Lon-
dres sur le désarmement « ne sem-
blaient pas dans leur état actuel, lais-
ser beaucoup d'espoir ». L'impasse où
elles ont abouti est le fait « de l'obs-
truction des puissances occidentales
au sous-comité ». Les Occidentaux
n'ont pas fait de propositions cons-
tructives, et ils ont repoussé toutes les

Le nouveau commandant de I armée syrienne est
prêt à accepter (aussi) des armes américaines

Le général Bisri se défend
d'être communiste

DAMAS, 29. — Reuter — Le major-
général Afifi Bisri , nouveau chef
d'Etat-Major général de l'armée sy-
rienne, a déclaré mercredi dans une
interview, qu'il n'avait jamai s été com-
muniste. «Je ne suis pas communiste et
il est strictement défendu aux membres
de l'armée syrienne d'adhérer à un
parti politique quelconque. »

Parlant du refroidissement des rela-
tions entre la Syrie et les Etats-Unis,
le général a fait remarquer que si les
Etats-Unis offraient de livrer des ar-
mes sans condition, elles seraient cer-
tainement acceptées par la Syrie. «Nous
avons demandé des armes aux Etats-
Unis depuis 1945, mais chaque fois que
ceux-ci étaient disposés à en livrer, ils
posaient des conditions et demandaient
que la Syrie adhère à des pactes et à
des alliances. » A la question de savoir
si la Syrie accepterait des armes amé-
ricaines aux conditions telles que celles
posées, par les Soviets, le général a ré-
pondu : « Pourquoi pas ! nous les ac-
cepterions. »

Que fera la 6me flotte ?
Commentant les mouvements de la

6e flotte américaine, le général a dé-
claré : « La Syrie est un petit pays. Si
l'Amérique nous attaque, nous serons

naturellement battus, mais nous ferons
face avec sang-froid à sa 6e flotte ou
à toute autre flotte ou armes quel-
conques. Nous défendrons notre pays
jusqu 'au dernier homme et je suis cer-
tain que l'opinion publique mondiale ne
resterait pas sans réagir devant une
pareille aventure militaire de la part
des Etats-Unis. Même si les Etats-
Unis devaient l'emporter contre la Sy-
rie, ils ne pourraient pas occuper le
pays vu que chaque Syrien combat-
trait l'envahisseur j usqu'à la dernière
goutte de son sang.

Peu d'experts russes
Comme on lui demandait si les nou-

velles faisant état de la présence en
Syrie de 6500 techniciens et militaires
soviétiques sont exactes, le générai a
répondu en souriant : « Pourquoi pas
7000 ? » S'adressant plus particulière-
ment au journaliste qui l'interrogeait,
il a dit : « Si vous avez suffisam-
ment de temps et que cela vous inté-
resse, vous pouvez faire le tour du pays
et me reposer la même question. Nous
n'avons pas des milliers d'experts so-
viétiques, pas même des centaines, ni
même 50 et pas une vingtaine. »

L'armée ne contrôle pas
le gouvernement

Le général a démenti la nouvelle suivant
laquelle l'armée contrôle le gouvernement.
«Notre armée, dit-il, reçoit des ordres du
gouvernement et elle les exécute. D'autre
part, l'armée n'est pas contrôlée par des
officiers procommunistes.» Et le général
d'ajouter qu'il ne connaît pas un seul
officier communiste.

Un forte explosion
solaire

Interrompt les communications
par ondes courtes

STOCKHOLM, 29. — AFP — L'obser-
vatoire de Saltsjoebaden, près de Stock-
holm, a enregistré hier matin à 10 h 30
locales, une très forte éruption solaire.
L'observatoire précise que cette érup-
tion est sans doute la plus violente re-
levée à ce jour et qu'elle pourrait en-
traîner des perturbations magnétiques.

La station internationale de radio
d'Enkieping, à 80 km. au nord-ouest de
Stockholm, a signalé mercredi après-
midi que près de la pioitié de ses liai-
sons avec rétranger-iàva'ient été inter-
rompues par des troubles atmosphéri-
ques. Les liaisons avec l'Amérique du
Sud, Tanger et un certain nombre de
pays d'Europe ont été troublées pen-
dant 90 minutes.

L'institut de recherches ionosphéri-
ques de Goettingue, qui participe aux
travaux de l'année géophysique inter-
nationale, a signalé mercredi matin que
les très fortes explosions solaires ont
provoqué une absorption presque totale
des ondes électro-magnétiques et une
interruption des transmissions sur on-
des courtes.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jou rnal.)

Avis.
Les marchands et la clientèle du mar-

ché sont invités à prendre connaissance
de l'annonce paraissant dans le présent
numéro.
Dès vendredi au cinéma Ritz :

«La Femme qui inventa l'Amour».
Ce film fait appel aux éléments éprou-

vés de tous les drames sentimentaux de
la belle époque. U met en valeur l'indé-
niable beauté plastique de Silvana Pam-
paninl , parfaitement à sa place dans un
rôle de jolie femme qui attise, contre sa
propre volonté, les désirs des hommes et
se sert de son pouvoir pour conquérir le
seul homme qu 'elle aime, son mari. Rossa-
no Brazzi a beaucoup d'allure dans le rôle
d'un jeune noble fougueux et égoïste. «La
Femme qui inventa l'Amour» nous révèle
les secrets intimes d'une grande amou-
reuse. Film parlé français. Soirées à 20 h.
30. Matinées samedi et dimanche à 15 h.
Solo Lunedi sera : versione italiana di La
Donna che invento l'Amoro. Lundi version
italienne avec sous-titres français - alle-
mands. Moins de 18 ans non admis. Ce
soir, dernière de la gigantesque réalisation
de L. Olivier «Richard III».
Un film policier fantastique : «Colère

noire», dès vendredi au cinéma Corso.
Ce qui frappe avant tout dans le nou-

veau film que Frank Tuttle a mis en scè-
ne, c'est la qualité vraiment exceptionnelle
de son interprétation. Trois authentiques
vedettes, trois talents qui s'opposent tout
en réalisant une étonnante homogénéité,
ornent l'alléchante affiche de cette oeu-
vre attachante qu'on ne saurait que con-

seiller de ne pas manquer : Alan Ladd,
l'un des enfants chéris d'un public qui
apprécie à sa juste valeur la personnalité
de oet excellent acteur. Edwaxd-G. Ro-
binson, ensuite, dont le masque caracté-
ristique, si expressif dans son apparente
noirceur, hante souvent les salles obscu-
res de son incomparable présence. Si Alan
Ladd est le «dur» par excellence, on peut
dire d'Edward-G. Robinson qu'il repré-
sente un peu, lui , le type parfait d'homme
d'affaire véreux, sinon de gangster. Un film
à l'action déferlante de la première à la
dernière image, avec une foule de rebon-
dissements, d'imprévus, de coups de théâ-
tre et... de revolver.
Cinéma Scala : Marilyn Monroe dans un

film «du tonnerre» : «Arrêt d'Autobus».
Dans «Bus Stop», Marilyn Monroe a

trouvé le meilleur rôle de sa fabuleuse
oa.iTière, et elle le tient de façon si person-
nelle et si parfaite que le film en reçoit un
cachet d'originalité. Elle n'est plus la- Ma-
rilyn de ses débuts, sans grande person-
nalité. Elle est tout simplement «Sensass».
Tiré d'une pièce de William Jnge, ce film
raconte une histoire dont l'humour est la
qualité dominante. On y verra Marilyn-
Chérie, chanteuse de boite de nuit, amou-
reuse d'un drôle de cow-boy. Ce film est
émouvant, trépidant, dynamique; vous y
verrez le nouveau phénomène de l'écran
Don Murray. En Cinémascope, parlé fran-
çais, en technicolor.
Cinéma Rex : Notre double programme

hebdomadaire.
1. «Tapage Nocturne». Dans une petite

ville de Province française, à 2 heures du
matin, un drame éclate dans l'honorable
famille Varescot... Le chef de la dynas-
tie, Cyprien Varescot , meurt! Mort natu-
telle ? Crime ? Qui va percer le mystère
de cette famille? Avec une distribution
éblouissante : Simone Renant, Raymond
Rouleau, Yves Vincent et Elina Labour-
dette.

2. «Le cavalier de la mort» avec Ran-
dolph Scott et Joan Leslle. Ce film en tech-
nicolor raconte le duel le plus impitoya-
ble qu 'on ait jamais vu passer sur l'écran.
Un superwestern, plein d'action. Parlé
français.
Palace.

Jusqu 'à dimanche soir inclus : un film
colossal , rien de plus beau depuis «Quo Va-
dis ?». La réalisation la plus grandiose du
cinéma européen. Kirk Douglas, Sylvana
Mangano, Anthony Quinn sont les inter-
prètes inoubliables d'«Ulysse». Vous y ver-
rez «La Terre des Cyclopes» , «Le Cheval de
Troie», «La Belle Magicienne Circé», «Les
Prévisions de Cassandre la Voyante».
C'est aussi l'histoire légendaire d'Ulysse, le
héros d'Homère, qui avant de parvenir à
son Ithaka, dut affronter les dangers et
les embûches d'un voyage Interminable, oe
à travers des terres mystérieuses et fasci-
nantes. Matinées samedi et dimanche à
15 h. et 17 h. 30.
Au cinéma Eden.
Dès vendredi : prolongation trois jours
seulement, vendredi, samedi, dimanche,
avec «Vacances explosives», le grand suc-
cès français de rire, de fantaisie et de gai-
té, qui régale chaque soir tous les publics.
Avec une distribution étincelante, emmenée
oar la brillante et succulente Arletty, Ray-
mond Bussières, Marthe Mercadier, Jean
Tissier , Roméo Cariés, Andrex, Robert. Ber-
rl, Ginette Pigeon. - '¦ -• ' "»

De l'esprit français 100%... des réparties
impayables... un feu d'artifice de gags et
d'aventures qui mènent au fou-rire.

Matinées : Samedi à 15 h. 30 ; dimanche
à 15 h. 45.

Dès lundi soir : changement de program-
me avec une nouvelle et grande produc-
tion en cinémascope : «Bungalow pour
Femmes», un grand roman d'amour... un
film audicieux, mais aussi un épisode sen-
sationnel de l'attaque surprise de la flotte
japonaise contre Pearl Harbor. Interpréta-
tion : Jane Russel, Richard Egran.

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La Muraille d'Or, f .
CORSO : La Loi de la Prairie, f.
EDEN : Vacances expl osives, î.
PALACE : Ulysse, fr.

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

En plein Cirage, f.
RITZ : Richard III , t.
SCALA : L'Ange du Ring, f.

ZURICH, 29. — Des voleurs ont en-
foncé mercredi matin la vitrine de la
bijouterie Kofmehl, malgré la grille de
protection. Ils ont réussi à emporter
des bijoux précieux, broches, bracelets,
bagues et pendentifs représentant une
valeur de 60.000 francs. Le coup doit
avoir été fait de bonne heure, sitôt
après la dernière ronde du garde.

60.000 lr. de bijoux
disparaissent à Zurich

41 victimes dans un
accident de la circulation
LAGOS, 29. - Reuter. - Un camion for-

tement chargé, transportant un nombre
considérable de voyageurs, circulant sur
un pont de bois à Sokoto, dans la pro-
vince du Nigeria septentrional, est tombé
dans le fleuve, ses phares n'ayant plus
fonctionné. 41 personnes ont été tuées.

du 29 août 1957

Zurich : ^̂ ÏL^
Obligations 28 29

3%%Féd.46déc. , 93 , 92
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3% % Fédéral 4S!00
n1° 

d 10°-2?
2% % Fédéral 50 85-20 96%
3% Féd. 51/mai £% 91.80
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3 % C. F. F. 1938 94 94
4 %  Australie 53 97 h 98v
4 %  Belgique 52 9° , .»'•'
5% Allem. 24/53 10° d 10°4% % Ail. 30/53 727 . 728 _,
4 %  Rép. fr. 39 99d 8B«d
4 %  Hollande 50 100_, 10°
3%% Suède 54/5 88f* 88%
3%% B. Int. 53/11 92V* 92d
4%% Housing 55 89d 89,,
4%%0FIITB «/nrt. «it. 97% 97%
i% %Wnt litfHi/lr.i. 95_, 9B,,
4 %  Pétrofina 54 93

 ̂
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4%% Montée. 55 100 /J 10° 44%%Péchiney54 &>\ 37V*
4 % %  Caltex 55 103 d 103
4 % %  Pirelli 55 98% 99%
(V étions
Union B. Suisses 1377 1377 d
Soc. Bque Suisse 118° al8°Crédit Suisse . H87 H87
Bque Com. Bâle 247 d 250
Cond Linoléum . 48°d M0 °
Banque Fédérale 288 d 288
Electro-Watt . . 1090 1091
Interhandel . . 1450 142B
Motor Colombus 965 d 965
S. A. E. G. Sie I 68 d 68 d
ïlec. & Tract , ord. 225 d 220 d
Indelec . . . .  622 d 621
[talo-Suisse . . 245 245%
Réassurances . 1915 191*-
Winterthour Ace. 745 745
Zurich, Assur. . 4010 d 4000
Aar-Tessin . . 975 975 d
Saurer . . . .  1140 d 1140 d
Aluminium . . 3890 3860
Bally . . . .  1060 1056

Cours du
28 29

Brown Boveri . 2285 2290
Simplon (F.ES) . 510 d 510 d
Fischer . . . .  1480 1475 o
Lonza . . . . 960 d 970 o
Nestlé Aliment. . 2920 2945
Sulzer . . . .  2500 d 2500 d
Baltimore A Ohio 221 218
Pennsylvania . 82 82
Italo-Argentina . 17 16
Cons. Nat. Gas Co 176 0 178 o
Royal Dutch . . 224 224%
Sodec . . . .  22%d 22%
Standard Oil . . 262% 263
Union Carbide . 470 469
Amer Tel. & Tel. 742 745
Du Pont de Nem. 812 798
Eastman Kodak . 426 427
Gêner. Electric . 278 278
Gêner. Foods . 205 202 d
Gêner. Motors . 182% 181%
Goodyear Tire . 367 d 370
Intern. Nickel . 371 369
Intern. Paper Co 400 399
Kennecott . . .  417 416
Montgomery W. 154% 154%
National Distill. 104% 106
Pacific Gas S: El. 200 d 200 d
Allumettes «B» . 5 6  55 d
U. S. Steel Corp. 280% 275
Woolworth Co . 174% 173 d
AMCA $ . . . 52 52.10
CANAC $ C . . 111% 111%
SAFIT £ . . . 9.14.6 9.15.6.
FONSA , cours p. 194% 195
SIMA . . . .  1080 1080

Genève :
actions
Chartered . . .  41 40 -]
Caoutchoucs . . 48%d 49%di
Securities ord. . --gn, -.g-* j .
Canadian Pacific 13g 136%
Inst. Phys. port. g75 gB0 '"j
Sécheron , nom. . 505 ^ 515 A I
Séparator ., . . \B7 cl -*,*¦ j
S. K. F. . . .  207 206 d
Bâle :
Actions
Ciba 4600 d 4600
Schappe . . . sgg d 590 d 1
Sandoz . . . .  4250 4250
Hofhn. -La Roche 1,100 11175

Cours du
New-York : "~7T~"""'7P
A -.. 27 28Actions
Allied Chemical «g If ' .'
Alum. Co. Amer 84% 83 »
Alum. Ltd. Can. 4°* 4°7/»
Amer. Cyanamid 4a /a 4} *x
Amer. Europ. S. 48 , *»d
Amer. Tobacco . 70% !?*•
Anaconda . . . 54% 54%ex
Atchison Topeka 22'/. 22%
Bendix Aviation 52»/. 52V.
Bethlehem Steel 44V. 44V.
Boeing Airplane 397/a 40%
Canadian Pacific 31% 31V»
Chrysler Corp. . 78 75%
Columbia Gas S. lBVs 165/.
Consol. Edison . 42*/ 8 42
Corn Products . 30% 30»/.
Curt.-Wright C.. 37% 37%
Douglas Aircraft 65% 65%
Goodrich Co . 66% 67%
Gulf Oil . . . 129 129%
Homestake Min. 35'/s 35%ex
Int. Business M. 295 306
Int. Tel & Tel . 32 3lV.
Lockheed Aircr. 35V» 36'/«
Lonestar Cernent 32*/s 32
Nat. Dairy Prod. 35'/» 35'/s
N. Y. Central . 29 28V»
Northern Pacific 41% ' 41s/i
Pfizer & Co Inc. 54% ex 55
Philip Morris . 40V» 41%
Radio Corp. . . 33 33%
Republic Steel . 52% 517/.
Sears-Roebuck . 26'/» 28
South Pacific . 41Vs 41l/i
Sperry Rand . . 22% 22V»
Sterling Drug I. 32-/3 32%
3tudeb. -Packard 5% 5V«
U. S. Gypsum . 59% 60
Westinghouse El. 62'/» 62V»

tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem - offre

Francs, français . 0.91 0.94%
Livres Sterling . 10.75 11.05
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.39 8.51
Florins holland. 107.— 110.50
i,ires italiennes . 0.66% 0.69%
vtarks allemands 100.50 101.85
Pesetas . . . 7.80 8.10
Schillings autr.  . 16.15 16.45

BULLETIN
DE BOURSE

CATANE , 29. - AFP. - L'activité de
l'Etna diminue graduellement. Les explo-
sions qui avaient atteint le maximum de
leur intensité , la nuit de mardi à mercredi ,
avec une fréquence d'une par minute , se
font de plus en plus rares. Hier soir elles
ne se suivaient plus qu 'à la cadence de
cinq à six par heure.

L'Etna tousse moins
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Essayez le BUTAGAZ et vous verrez ...
... c'est un plaisir de cuisiner.

Butagaz, le gaz en bouteille, est économique; il n'est pas toxique
et ne nécessite aucune installation. Vous pouvez l'avoir chez vous
aujourd'hui.
De . i ..ndez à votre dépositaire Butagaz ou à ses agents dans
touces les communes:

U Chaux-de-Fonds 1| BBÉ̂ BII R
L. . . . .

AVIS
La Maison

Andrey ne brade
pas. Mais ! elle
vendbonmarché

toute l'année /

Ameublements
complets

Tapissier-Décorateur

ANDREY
1er Mars 10a

Tél 2 37 71

t ¦ ;r Ê

Mon opinion?
Si vous visez contre le ciel ,
n'oubliez pas le parasoleil ,

et de toute façon
ILFORD FP3, 29°,' ' '

• . ' - • .
CHEZ V O T R E  P H O T O G R A P H E
Représ, général : Oit & Ch Zofingue

8

A louer
pour tout de suite

1 entrepôt
quartier nord de la ville ;
pour le 31 octobre 1957 :

1 garage
quartier de la Charrière.
S'adresser à l'Etude
Feissly, Berset , Perret,
Paix 9, tél. 2 48 71.

Jeune couple du métier ayant exploité café-
restaurant

Me location ou gérance
dans café-restaurant ou hôtel. Date d'entrée
printemps 58 ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 5317 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

t N

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges de
la fabuleuse

BERNINA

Machines à coudre portatives à bras libre,
avec ou sans zig-zag.

Machines à coudre avec zig-zag, dans
tables ou beaux meubles.

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

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180 — 495 —

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

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

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

Seyon 16 NEUCHATEL Grand'Rue 5

Tél. (038) 5 34 24
Agent BERNINA p. le canton de Neuchâtel

\*. A

Nous cherchons

employée
de fabrication

habile et consciencieuse, connaissant
la dactylographie. — Faire offres 4crJ-
tes à Fabri que de boîtes A. JAQUET,
Crêt 2.

Jeune homme
33 ans, cherche place de
commissionnaire, magasi-
nier, garçon d'hôtel. Dis-
ponible tout de suite. —
Ecrire sous chiffre
M H 17879, au bureau de
L'Impartial.

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.



Ç AUTOMO BILISME
gy La course Aoste-Grand Saint-Bernard,

valable pour le championnat d'Europe
Contrairement à ce qui a été annoncé , la

course de côte Aoste-Grand Saint-Bernard
comptera finalement pour le champ ionnat
d'Europe de la montagne. C'est la Fédéra-
tion internationale qui a pris cette déci-
sion , malgré la protestation allemande.

Premiers inscrits à Silverstone
Pour le Grand Prix de Silverstone , qui

se disputera exceptionnellement le 14 sep-
tembre cette année , le Français Jean Behra ,
l'Américain Harry Shell et le jeune Ecos-
sais Ron Flockhart p iloteront des B.R.M.
Stirling Moss , Tony Brooks et Stuart Lewis
Evans seront au volant des Vanwall. Les
organisateurs esp èrent que les firmes ita-
liennes engageront également quel ques
voitures.

C ATHLÉTISME

A Helsinki
Le match international

Finlande-Allemagne
La première journée de la rencon-

tre Finlande-Allemagne s'est disputée
au stade olympique d'Helsinki devant
40.000 spectateurs, par un temps cou-
vert mais sans pluie. A l'issue de la
permière journée, les Allemands me-
naient par 55-51. Voici les résultats :

110 m. haies : 1. Lauer (A) 14" ; 2.
Steiner (A) 14"7 ; 3. Mildh (F) 14"9 ;
4. Sulkola (F) 15"3.

1500 m. : 1. Vuorisalo (F) 3' 43"3 ;
2. Lawrenz (A) 3' 43"8 ; 3. Salsola (F)
3' 47" ; 4. Mengler (A) 3' 48"2.

100 m. : 1. Germar (A) 10"6; 2. Hary
(A) 10"8 ; 3. Huumonen (F) 11" ; 4.
Ketola (F) 11"1.

Marteau : 1. Hoffren (F) 59,04 ; 2.
Ziermann (A) 57,68 ; 3. Storch (A)
57,40; 4. Halmetoja (F) 54,86.

Hauteur : 1. Pull (A) 1,96 ; 2. Baehr
(A) 1,93 ; 3. Tikkaja (F) 1,90 ; 4. Sal-
minen (F) 1,90.

5000 m. : 1. Kakko (F) 14' 27" ; 2.
Laufer (A) 14' 27"3 ; 3. Huttunen (F)
14' 27"6 ; 4. Konrad (A) 14' 36".

Poids : 1. Lingnau (A) 17,13 ; 2. Ma-
kinen (F) 16,21 ; 3. Koivisto (F) 16,19;
4. Ufbàch (A) 15,61. - '

Longueur : 1. Valkama (F) 7,58 ; 2.
Molzberger (A) 7,57 ; 3. Porrassalmi
(F) 7,48 ; 4. Doll (A) 7,23.

400 m. : 1. Hellsten (F) 47"2 ; 2.
Kuhl (A) 47"9 ; 3. Rekola (F) 48"1 ; 4.
Haas (A) disqualifié.

4 X 100 m.: 1. Allemagne (Knorzer) ,
Kaufmann, Pohl, Germar) , 41 "3 ; 2.
Finlande, 42"7.

C GYMNASTIQUE

Pour que vingt f assent
du sport !

«Pour que cent se livrent à la culture
physique, il faut que cinquante fassent
du sport. Pour que cinquante fassent
du sport, il faut que vingt se spéciali-
sent, il faut que cinq soient capables
de prouesses étonnantes. Impossible de
slrtir de là ! » Telle est la loi fonda-

>- ¦orientale établie par le baron de Cou-
bertin, rénovateur des Olympiades.

Dans le Jura, nous avons des gym-
nastes à l'artistique capables de
prouesses étonnantes : les François
Froidevaux, les Michel Froidevaux, les
René Lopinat, d'autres encore. Ce sont
ces jeunes qui donnent le ton à leurs
camarades, ce sont eux qui donneront
une étonnante impulsion à la « Fête
jurassienne à l'artistique », qui se dé-
roulera à Saignelégier le 8 septembre
prochain. La lutte-spectacle que se li-
vreront nos spécialistes aux engins
promet d'être passionnante. Chacun
voudra en être le témoin !

Le samedi soir, ces Jurassiens che-
vronnés exécuteront des démonstra-
tions au cours d'une grande soirée de
variétés. Ils seront encadrés par Char-
les Déruns , champion romand, de La
Chaux-de-Fonds, par les as Robert
Lucy,' René Ingold , Aloïs Kunz et Hein-
rich Dubach de la fameuse équipe
Berna , de Berne. Que de belles heures
en perspective !

C OLY MPISME J
Concession américaine

pour obtenir les Jeux
olympiques d'hiver

WASHINGTON , 29. - AFP. - La Chambre
des représentants a adopté un projet de
loi laissant à la discrétion du Départe-
ment d'Etat et du ministère de la justice
le choix des étrangers soumis à la forma-
lité de la prise des empreintes digitales à
leur entrée aux Etats-Unis.

Cette mesure a pour but notamment d'as-
surer la participation des pays commu-
nistes aux Jeux olympiques d'hiver qui se
tiendront à Squaw Valley (Californie) en
i960.

A plusieurs reprises des voyages de ci-
toyens soviétiques aux Etats-Unis avaient
dû être annulés à la suite de leur refus
de laisser prendre leurs empreintes digi-
tales. Le gouvernement soviétique esti-
mait en effet que cette mesure était «hu-
miliante».

Il y a quelques mois, M. Avery Brundage,
président du comité olympique internatio-
nal, avait mis en garde le gouvernement
américain, affirmant que si les empreintes
digitales étaient exigées des participants
soviétiques aux Jeux olympiques d'hiver,
ces derniers devraient être organisés ail-
leurs qu'aux Etats-Unis.

( TEN N IS )
Les championnats

des Etats-Unis
Aux championnats internationaux

des Etats-Unis de doubles, les Améri-
caines Louise Brough - Margaret Du-
pont se sont attribué une nouvelle fois
le titre en battant leurs compatriotes
Althea Gibson - Darlene Hard, par
6-2, 7-5.

Les têtes de série pour les champion-
nats des Etats-Unis qui débuteront du-
rant le prochain week-end à Forest-
Hills :

Simple messieurs : 1. Ashley Cooper
(Australie) ; 2. Dick Savitt (Etats-
Unis) ; 3. Sven Davidson (Suède) ; 4.
Vie ,Seixas (Etats-Unis) ; 5. Neale Fra-
ser (Australie) ; 6. Ham Rlchardson
(Etats-Unis ) ; '7. Budge Patty (Etats-
Unis) ; 8. Herb Flam (Etats-Unis).

Simple dames : 1. Althea Gibson
(Etats-Unis) ; 2. Louise Brough (USA) ;
3. Dorothy Knode (Etats-Unis) ; 4.
Shirley Bloomér (Gde-Bretagne) ; 5.
Darlene Hard (Etats-Unis) ; 6. Mary
Hawton (Australie).

Le temps étant enfin devenu clé-
ment, la finale du double messieurs
des championnats des Etats-Unis a pu
être disputée. La victoire est revenue
aux Australiens Ashley Cooper - Neale
Fraser, qui ont battu les Américains
Gardner Mulloy - Budge Patty, par
4-6 ; 6-3 ; 9-7 ; 6-3. .

Les championnats suisses
interclubs 1957

Résultats des demi-finales. Dames,
série B : Lugano T. C. bat Albisrieden
Zurich, 3-0 ; Sporting Berne bat Ge-
nève T. C, 2-1. Série C. : Lugano T. C.
perd contre Bellevue Berne, 1-2 ; Mon-
treux bat St-Gall T. C, 3-0. Messieurs,
série B : Genève T. C.-Locarno, 6-0 ;

Engematt Zurich-Dahlholzli Berne, 2-
4 ; série C : Schànzli Bâle-Seeblik Zu-
rich, 2-4 ; Drizia-Acacias Genève-Lido
Lugano, 5-1 ; seniors : Grasshoppers
Zurich-Lido Lugano, 6-0 w. o. Neufeld
Berne-Genève T. C, 1-5. Tirage au sort
pour les finales du 8 septembre 1957 :
Dames, série B : Sporting Berne-Luga-
no Tennis Club. Série C : Bellevue
Berne-Montreux T. C. Messieurs, série
B : Dàhlhôlzli Berne-Genève T. C. Sé-
rie C : Seeblik Zurich-Drizia-Acacias
Genève. Seniors : Genève T. C.-Grass-
hoppers T. C.

Pierre de Coubertin

Le 2 septembre, il y aura vingt ans,
que mourait à Genève, le Baron Pierre
de Coubertin, fondateur des Jeux
Olympiques modernes. Poursuivant l 'i-
déal antique de culture physique et
spirituelle à la fo is , Pierr e de Couber-
tin est le fondateur des Jeux Olympi-
ques modernes, qui eurent lieu pour
la premère f o i s  à Athènes en 1896. Par
son œuvre, de Coubertin contribua com-
me nul autre au rapprochement paci -
fique et à la compréhension entre les

peuples.

Les championnats
suisses à Bâle
Deuxième journée

SIMPLE DAMES (tour éliminatoire) :
Mme Scherrer bat Mme Heim, w. o. ;
Mile Frey bat Mlle Beerli, 6-4, 6-4.

Premier tour : Mme Jety-Sutter bat
Mme H. Enzen, w. o. ; Mlle Schumacher
bat Mlle M. Bourgnon, w. o. ; Mme Wa-
vre bat Mlle Covy, w. o. ; Mlle V. Stu-
der bat Mlle Nadolny 6-0, 6-0 ; Mme
Chappuis bat Mlle Schaub 6-2, 6-1 ;
Mme Kaufmann bat Mme Fuchs 6-0,
6-0 ; Mlle Spielmann bat Mme Scher-
rer 6-0, 6-3 ; Mme J. Bourgnon bat
bat Mlle Frey 6-4, 6-4.

SIMPLE MESSIEURS : Fiechter bat
Schwarz 5-7, 6-4, 6-3, 6-4 ; W. Millier
bat S. Buob, 1-6, 6-2, 6-1, 6-1 ; Durou-
venoz bat Camenzind 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 ;
R. Camenzind bat Grimm 4-6, 6-1, 6-2,
7-5 ; Hufschmid bat Bollinger 6-3, 8-6,
6-1 ; P. Blondel bat Schaad 10-8, 6-0,
6-1 ; Dupont bat Blumer 6-1, 6-3, 6-1 ;
Braun bat Brunner 6-3, 3-6, 3-6, 6-3,
6-1 ; Fàssler bat Pellet 2-6, 10-8, 12-10,
6-1.

DOUBLE MESSIEURS: Fàssler-Fiech-
ter battent Beerli-Herzog 6-0, 6-4, 6-1 ;
Brechbûhl-Durouvenoz battent Gutz-
willer-Muller 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 ; Camen-
zind-Camenzind battent Braun-Pfelf-
fer 7-5, 6-0, 6-0 ; Grimm-Schori bat-
tent Jôrger-Schwarz 6-3, 6-4, 6-2 ; Bol-
linger-Schaad battent Billeter-Herzog
7-5, 6-3, 6-4 ; Bloiidel-Froesch battent

Hufschmid-Spitzer 6-1, 6-2, 6-2 ; Ba-
Iestra-Dupont battent Braun-Sublet
6-1, 6-1, 6-1 ; Lùchinger-Sutter battent
Mauser-Nicolaus 6-3, 6-3, 6-2 ; Fàssler-
Fiechter battent Auberson-Buob 6-2,
6-3, 8-6 ; Brunner-Schônenberger bat-
tent Camenzind-Camenzind 6-1, 4-6,
6-1, 6-1. Les matches Fâssler-Fiechter
contre Beerli-Herzog et Camenzind-
Camenzind contre Braun - Pfeiffer
comptaient pour le tour éliminatoire.

DOUBLE MIXTE (tour éliminatoire) :
Mme Fuchs-Schwarz battent Mme
Blondel-Brechbuhl 6-3, 6-1.

Quart de finale : Mlle Spielmann-
Schori battent Mme Dàschler-Emme-
neger 6-3, 6-2.

HOCKEY SUR GLACE *)

Un prix de bonne tenue
dans le championnat suisse
Un prix de bonne tenue sera de nou-

veau mis en jeu pour le champ ionnat
suisse durant la saison 1957-58. Le pre-
mier classé recevra une channe et une
somme de 250 fr., le second club 150 fr.
et le troisième 100 fr. Un barème de péna-
lisations a été établi et le comité central
de la Ligue suisse de hockey sur glace
pourra également pénaliser certaines équi-
pes , s'il le juge utile, à la suite de con-
duite anti-sportive de joueurs ou d'offi -
ciels.

Q FOOTBALL

Le championnat d'Angleterre
Première division : Rencontres disputées

mardi soir , en nocturne : Arsenal - West
Bromwich Albion 2-2 ; Burnley - Preston
North End 2-0.

Déjà cinquante ans !
On a, à juste titre, beaucoup

parlé de la Semaine Internationale
de Tir de Lucerne, mais on a un
peu négligé l'Union Internatio-
nale de Tir, réunie à cette occa-
sion. Or cette puissante Fédéra-
tion fêtait précisément son 50e
anniversaire. Cela était d'autant
plus remarquable que le 17 juillet
1907, l'Union était fondée dans
une autre ville de Suisse, Zurich,
à l'occasion d' un tir fédéral ! Ce
dernier était complété par une
joute internationale, déjà onzième
de son espèce, la première ayant
eu lieu en 1897, à Lyon ! Ces
matches internationaux se succè-
dent depuis lors, d'année en an-
née, aux quatre coins de notre
continent. Il faut attendre 1925
pour en retrouver un chez nous,
à Saint-Gall, puis 1939, à Lucer-
ne. Dès la reprise des relations
internationales, après la guerre,
l'Amérique du Sud se met sur les
rangs et le match de 1949, trans-
formé en championnats du monde,
eut lieu à Buenos-Aires. En 1954,
à Caracas, on décida que ces
joutes deviendraient quadrienna-
les.

C'est le président central de la
Société Suisse des carabiniers,
M. Charles Jan, qui présida ce
cinquantenaire. Il le fit en pré-
sence du président de l'Union
Internationale de Tir, M. Erich
Carlsson, Suédois, entouré des
représentants des Fédérations-
membres d'Allemagne, d'Autriche,
de Belgique, du Chili, des Etats-
Unis, de Finlande, de France, de
Grande-Bretagne, d'Italie, de Hol-
lande, de Norvège, de Suède, de
Suisse et de Yougoslavie. Mais il
faut immédiatement ajouter que
l'Union compte actuellement 72
fédérations nationales affiliées et
qu'elle est une des plus représen-
tatives de l'universalité du sport.
Cependant , comme il n'y avait
pas « compétition mondiale offi-
cielle » à Lucerne, les absents sa
contentèrent d'adresser leurs
vœux, par de touchants messages,
à la jubilaire I

SQUIBBS.

JLe spoY\...

Chaux-de-Fonds s'entraîne
à Moutier

Chaux-de-Fonds, qui a un urgent
besoin d'entraînement, a disputé hier
une partie amicale à Moutier. Les
« Montagnards », privés d'Antenen en-
core blessé, et de Pottier, se sont im-
posés par 5-1 (4-1) contre les foot-
balleurs locaux emmenés par lejoueur-
entraineur Vidjak.

Les Jurassiens ont été un excellent
« sparring partner » ; ils tinrent cons-
tamment le jeu ouvert et attaquèrent
aussi souvent que leurs adversaires.
Avec un peu moins de malchance, ils
auraient pu éviter deux buts. C'est dire
que Chaux-de-Fonds reste encore assez
loin de son meilleur rendement. La li-
gne d'attaque notamment ne donne
toujours pas satisfaction ; Cornuel, à
l'aile droite, n'a pas convaincu. 1500
personnes assistaient à cette partie ar-
bitrée par M. Surdez, de Delémont. Les
buts furent marqués par Jaeger (3) ,
Peney et Morand.

Chaux-de-Fonds jouait dans la for-
mation suivante : Eichmann ; Ehr-
bar, Leuenberger ; Gentil, Kernen, Pe-
ney ; Cornuel, Jaeger, Etterlin, Mau-
ron, Morand.

A l'extérieur
Déraillement

du Bâle-Boulogne
BALE-LE-DUC, 29. — AFP — Un

train a déraillé la nuit dernière près
de Vitry-le-François. C'était un convoi
spécial ramenant à Boulogne des mem-
bres britanniques de la Jeunesse ou-
vrière chrétienne qui avaient assisté
au rassemblement de Rome.

Sept blessés atteints légèrement ont
été hospitalisés à Saint-Dizier.

La machine, le tender et huit wagons
sur douze que comportait le convoi sont
sortis des rails.

L'accident semble dû à une rupture
de bielle.

un navire coule
BUENOS-AIRES, 29. — AFP — Deux

cent trente personnes se trouvaient à
bord du navire argentin « Ciudad Bue-
nos-Aires » lorsqu'il a coulé dans le
Rio de la Plata, après être entré en
collision avec le navire américain «Nor-
maesur».

La catastrophe s'est produite à
22 h. 45 (heure locale) en raison de la
brume.

Personne n'a perdu la vie. Toute-
fois, il y a quelques blessés. Tous les
passagers du navire ont pu être ame-
nés en l'île Martin-Garcia, une des
bases de la marine argentine, au milieu
du fleuve.

Les propriétaires du « Ciudad de
Buenos-Aires > ont déclaré quo tous les
passagers et l'équipage du navire
avalent été recueillis à bord d'autres
unités de la flotte de la société,, la
« Ciudad de Colona > et le «Général
Artigas ».

Son capitaine se suicide
BUENOS-AIRES, 29. — Reuter — Le

capitaine du vapeur argentin « Ciudad
de Buenos-Aires », ainsi que l'annonce
une agence d'informations locale, s'est
suicidé. Il avait été amené, avec tous
les autres rescapés, sur Ille Martin-
Garcia.

BIARRITZ, 29. — Reuter. — Mardi
soir, un incendie a éclaté au Casino de
Biarritz. Il a anéanti une grande par-
tie de l'édifice et causé des dégâts
évalués à 500 millions de francs. Tou-
tefois, les salons de jeu sont demeurés
intacts, de sorte que l'exploitation sera
poursuivie sans interruption. Deux
pompiers ont été blessés en combattant
le sinistre. L'incendie a été causé par
l'étincelle d'une bougie, qui mit le feu
au plafond du cabaret, juste avant
l'arrivée de 600 clients. Une chanteuse
de l'orchestre déclare que le feu a dé-
truit sa garde-robe d'une valeur d'un
million de francs.

La casino de Biarritz
anéanti par le feu

Chez les p ilotes de planeurs
Classement intermédiaire à fin août

du championnat suisse 1957 : 1. Hans
Nietlispach , Berne, 32.592 p. ; 2. Guido
Schaefer , Kloten , 24.622 ; 3. Bernhard
Muller , Granges, 15.494 ; 4. Eugen Ae-
berl , Erlenbach , 14.760; 5. Kurt Baum-
gartner , Oensingen , 13.113 ; 6. Kurt
Ryser, Spiez, 11,787 ; 7. Herbert Freh-

ner, Regensdorf , 11.711 ; 8. Willi
Schwarzenbach, Prilly, 11.010 ; 9. Ni-
klaus Dubs, Kussnacht, 10.875 ; 10. L.
M. Rietzi , Bâle, 10.800. — Hors-con-
cous : René Comte Schônenwerd,
26.574 ; Hermann Bircher , Grànichen,
12.100.

Classement par groupes : 1. Berne
(Nietlispach , Balsiger, Ernst) , 15.196 ;
2. AFG Zurich, 14.115 ; 3. Soleure,
13.077.

Q VOL A VOILE )

Voici l'équipe de Bienne qui a remporté la coupe In ter-Ville SATUS le di-
manche 25 août à la piscine de La Chaux-de-Fonds.

(Photo E. Lanz, La Chaux-de-Fonds.)

A la piscine des Mélèzes

Le beau fixe vous attend aux Baléares 13
Les vendredis , samedis et dimanches, Swissair ou Ibéria vous y conduiront K
en 2 h. 40 de vol direct. Si vous utilisez les services quotidiens qui font H

^escale à Barcelone , vous visiterez cette ville sans frais supp lémentaires. MH---J '
Genève-Palma-retour : depuis Fr. 343.— MB
(par vol de nuit direct , cl. tour. / Taxe esp. en plus) HilliH
Pour tous renseignements , consultez votre agent de voyages ou Swissair
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CERCLE DU SAPIN — Braderie - 31 août
SOIRÉE DANSANTE, dès 21 h. avec le fameux orchestre LEO NORMAND

Entrée : FP. 2.50 DE LAUSANNE 5 MUSICIENS
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Gaz Electriques Combinés

depuis 335.- depuis 485.- depuis 848.-
Vous avez avantage de choisir votre

CUISINIÈRE
parmi notre grande collection de marques suisses

Grandes facilités de paiement

NUSSLE s A
Grenier 5-7 - Tél. 2.45.31

ou
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Av. Léopold-Robert 76
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A vendre

maisons locatives
de six logements, dont deux de trois chambres
avec chauffage central et deux pignons de deux
chambres avec chauffage fourneaux catelles.
Cuisine, caves, lessiverie. jardin , le tout au soleil
et sur route cantonale.

Adresser offres à M. Streib, Le» Gouttes d'Or 54,
Neuchâtel.

A vendre à Saignelégier

Mk commercial
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
pour octobre 2 ap-
partements de 3 et
3 % pièces confort
moderne, chauffage
central général dans
maison d'ordre située
place de l'Ouest. Pour
tous renseignements,
écrire Case postale.

10470

Nous braderons
au magasin

des

DÉI-coals
pour enfants

et dames
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11 Filets de Soles fri ts f
M Scampis à l'Américaine fl
H Crevettes à l'Indienne m
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Saumon poché Hollandaise M
Truite aux Herbes aromatiques BM
Croûtes aux Champignons j£!

1 

Toasts aux Morilles MS
Entrecôte grillée Terminus fl !
Filet-goulasch au Paprika S
Fondue Bourguignonne fl
Rognons flambés j S
Piccata Milanaise 
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La 
Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Ponds-Lausanne
Les 7 et 8 Martigny - Sion - St-Léonard,
septembre, 2 le plus grand lac souterrain j
fols 1 jour d'Europe. Diner. LA GRANDE
Pr. 37.50 avec DIXENCE avec guide - Sion
le dîner Aigle - le col des Mosses - Fri-

bourg - Neuchâtel.

Dép. 5 h. 30 deoant le monument Numa-Droz

Chaque jour COMPTOIR DE LAUSANNE

septembre ^^ Fr- 12_

Dép. 7 h. 15 deuant le monument Numa-Droz

Chalet
A VENDRE

30% au-dessous des prix
actuels, 6 chambres, cons-
truction récente et cossue
(comme villa) . Situation
dominante, Alpes vaudoi-
ses, région skilift , à visi-
ter du 1er au 10 septem-
bre. Urgent. Curieux et
agences s'abstenir. Ecrire
sous chiffre P W 16064 L,
à Publicitas, Lausanne.

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

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

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 IH et 20 h.

A vendre
deux gramophones et 6
fracs pour le théâtre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17G17

Lof É planches
A vendre 17 m2 de plan-
ches de menuiserie, épais-
seurs 24, 30, 36 mm. —
Tél. (039) 2 22 69.

A LOUER

garage
rue de l'Hôteli-dei-Ville,
disponible tout de suite.
Loyer mensuel 38 fr , —
Tél. 2 52 48, pendant les
heures de bureau.
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déteste
la police !

par Crai g Rice

— Tu es sûr qu'il ne leur a pas glissé entre les
Jambes ?

— Es-tu folle ? C'étaient les deux meilleurs ty-
pes de la bande, protesta Archie, indigné, le Grand
Serpent et Eclair.

— Crois-tu que ce gangster a été réellement tué
dans la villa Sanford ? demanda Avril .

Les deux sœurs se regardèrent un long moment
et s'approchèrent de la fenêtre. Tout semblait
paisible dans la propriété voisine, que gardait un
seul policeman assis sous le porche arrière, un
magazine sur les genoux. Le moment semblait
opportun pour y faire une nouvelle visite.

— Archie, demanda Dinah à son frère qui ca-
ressait le chat, U y a un flic sous le porche de la
villa , peux-tu l'occuper pendant que nous esca-
laderons le treillage pour entrer dans la villa
Sanford ?

Archie réfléchit une longue minute.
— Ecoutez, dit-il, est-ce moi qui devrai en-

suite essuyer et ranger la vaisselle ?
— Non, ce ne sera pas toi, répliqua vivement

Avril.
Les deux fillettes longèrent la tonnelle, s'ap-

prochèrent aussi près que possible de la villa.
Soudain un cri perçant retentit.
Le policier assis sous le porche se leva d'un

bond , se précipita dans le jardin et attrapa au
vol une petite silhouette qui traversait en courant
la pelouse. Il y eut un court dialogue, dont Dinah
et Avril ne comprirent que les gestes, puis le poli-
cier courut en direction du bosquet, précédé par
Archie qui lui désignait un endroit en hurlant.

Avril et Dinah se faufilèrent le long de la haie
du jardin potager et montèrent les degrés du por-
che arrière. Celui-ci était désert ; un roman poli-
cier gisait à terre, près d'un cendrier archi-plein.

Elles pénétrèrent dans la maison vide, silen-
cieuse, presque trop calme, et se glissèrent dans
le living-room d'où partait l'escalier conduisant
au premier étage. Vue en plein j our, la pièce était
agréable, ensoleillée, presque accueillante, avec
son riche mobilier, ses tentures de prix, son tapis
somptueux. Au-dessus de la cheminée était sus-
pendu un grand portrait à l'huile.

Avril avança d'un pas dans la chambre et eut
l'impression que le portrait clignait de l'œil en
la regardant.

— Pourquoi as-tu la chair de poule ? lui de-
manda Dinah en la regardant. — Mais, saisie à

son tour d'une angoisse, elle s'arrêta au pied de
l'escalier, prit la main de sa sœur et murmura :

— Il y a quelque chose d'anormal ici.
— C'est vrai dit Avril en suivant des yeux la

direction du regard de Dinah. C'est là que nous
l'avons vu tomber, que nous avons cru le voir
tomber. Or, à moins que nous ayons rêvé, il ne
reste aucune trace prouvant qu'un individu a
été... On a pu le tuer ailleurs et le jeter dans la
piscine, il n'est peut-être en rien mêlé à cette
affaire.

— Tiens, remarqua Avril, ce petit tapis n'était
pas au pied de l'escalier, hier, mais devant le
divan bleu.

Dinah ne répondit pas tout de suite. .
— Tu as raison. Quelqu'un l'a déplacé. Pour-

quoi ?
— Vraisemblablement pour cacher une tache.

Nous avons entendu le coup de feu , la nuit der-
nière et si nous avons le courage de soulever ce
petit tapis rose...

— Peu importe, dit Dinah en pâlissant. Je crois
que nous n'avons plus rien à faire ici. Sortons.

— Une minute, dit Avril. Regarde le portrait de
l'«oncle Herbert» , au-dessus de la cheminée,

— Pourquoi l'appelles-tu ainsi ? protesta Dinah.
— Je ne sais pas. Une idée à moi. Ça m'amuse

de lui donner ce nom... !
Dinah leva les yeux. L'«oncle Herbert» à l'as-

pect rébarbatif , avec sa barbe , sa redingote et son
allure de politicien , avait quelque chose d'étranpe
dans le visage.

— C'est drôle, fit Dinah, il a un œil bleu et un

œil jaune, je n'aurais jamais cru qu'un peintre.»
Avril la tira un peu de côté.
— Dinah ! On dirait qu'il cligne de l'œil I
— C'est sans doute une question d'éclairage.»
— Non, dit Avril, en s'approchant du portrait.

II s'agit de tout autre chose. Je comprends main-
tenant pourquoi nous avons entendu deux coups
de feu , alors qu'on n'a retrouvé qu'une seule balle.
La seconde-

Elle sourit en désignant le portrait.
— ... est ici.
— Regarde, continua-t-elle, tout émue, regar-

de, Dinah, la personne qui a tiré sur l"«oncle
Herbert» et lui a crevé un œil devait être placée
là où j e suis.

Dinah examina le portrait.
— A ton avis, le meurtrier a d'abord raté son

coup avant d'atteindre Mrs. Sanford ? Mais elle
aurait eu le temps de se sauver , voyons, ou da
crier.

— Les deux détonations ont retenti presque en
même temps, dit Avril . En outre, nous avons en-
tendu peu après deux voitures filer rapidement.

— Et alors ?
— Alors, il devait y avoir vraisemblablement,

deux meurtriers, dont l'un a manqué son but. La
chose, d'ailleurs, serait facile à vérifier, il suffi-
rait de voir si les deux balles proviennent de la
même arme ou non.

— Tu es épatante, Avril , mais comment veut-
tu que... Ne crois-tu pas que nous ferions mieux
d'aller faire la vaisselle ? ¦ A sutvrej

MAMAN
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Chacun se souviendra de la BRADERIE m ¦ 1 A n f% ET kVI f** 9 C i
organisée par le magasin f\ L n lll W ™ EL IN " w idL

Avenue Léopold-Robert 81

? 
Renforcé avec son TRIO MARSEILLAIS
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Avec Fr. -.50 et Fr. 1.— vous pouvez gagner 1 manteau de pluie dames ou messieurs - 1 top coat dames - 1 robe de chambre -1  couverture
de laine - 1 blouson simili-cuir, etc., etc.

Voyez notre stand - Avenue Léopold-Robert 57 (vis-à-vis du magasin „Café Kaiser ") :

m Dès vendredi Dès vendredi

I COLÈRE NOIRE I
HM Parlé français

&&l* la*** \ \

ON OFFRE A LOUER

pour époque à convenir , au centre du vil-
! lage de Tavannes , un beau et

grand magasin
3 vitrines, avec logement. — Adresser of-
fres sous chiffre P 26433 J, à Publicitas,
Saint-Imier. i

um mti  ,..|..̂ „|

QhœÂj &v so£douh>
* . vous  o f f r e

UNE AFFAIRE DU TONNERRE

300 chemises hommes, tissus fantaisie mi-laine, rayures de
travers, N°B 36 à 45 10.90 i

100 pullovers et jaquettes en grosse laine pour dames et
messieurs 27.90

200 gilets pure laine pour dames, modèle classique à 4
boutons, nuances mode 13.90

A la Braderie, devant chez P. K. Z.

AUX BONS FILONS

Anglais
Leçons privées
Traductions

Maurice CHATILLON
Jardinière 65. tél. 2.26.86

pj >,  DANSEZ |
JôJJ LA GALYPSO I
f  >\ PROF. PERREGAUX 11
/ #̂ 

DE 
RETOUR 1|

C »̂i  ̂Tél. 2.44.13 et 2.83.95

Lavoir du couvent
Couvent 29 ED. PFENNIGER Tél. 2 77 22

DÉPÔT : Serre 36 au ler étage. Tél. 2 62 15

Lavage-essorage Fr. 0.80 le kg.
Séchage Fr. 0.20 le kg.
Salopettes, séchage compris Fr. 1.60 le complet

REPASSAGE EN TOUS GENRES
Travail soigné Service â domicile- - Jlffcl 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.

Nettoyages de bureaux
et magasins

On cherche dame pou-
vant s'occuper de net-
toyages deux soirs par se-
maine. — S'adresser à
Brugger & Co, radios, av.
Léopold-Robert 79.

ON PREND

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

m 
MONTRES
PENDULES

réveils pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin oar

E. & A. MEYLAN
Hais 109 ret y m ut

Le calo
à mazout

glffiBl
le plus moderne
chez

T0ULEFER
Place Hôtel-de-Ville

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S. A.
Tel (022) 32.16.10

1. Place Saint- Gervais
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

C NARIAGE^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

l transit 1232, Berne. ;

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.

A VENDRE Couvinoise
petit modèle, état de
neuf. Bas prix. — Tél.
2 84 72. 
A VENDRE lit d'enfant
complet et un tricycle.
Tél . 2.95.56.

AIDE-CAISSIERE est
demandée tout de suite
à la Brasserie Ariste Ro-
bert, La Chaux-de-Fonds.
JEUNE HOMME 35 ans,
cherche travail dans
commerce de combusti-
ble ou autre. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. _ _ 17755
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 LTmpartial.
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s  ̂ % 1̂ . y le paquet de 500 gp. ¦ f U
, , .. . . ^̂ \ \  ̂ ^̂  et la ristournele véritable ^̂  K *̂# ^̂
spaghetti italien 

^
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\\^  COOPERATIVES REUNIES

^PéÊM^Ê D^S VENDREDI

Ittflf SILVANA PAMPANINI
^̂ iaWlŴ j||gj ŷ Plus séduisante que jamais. Tout à son avantage

Té, 293 93 r-r̂ j ROSSANO BRAZZILocation ouverte <p M

Matinées à 15 heures ; W ^%\ mARIELLA LOI II
samedi et dimanche |l 1 

JMIH. Dans ie grand film iialien de

i m IÉÉÉS! Jl 1.1 Mise en scène: Ferruccio Cerio

La femme qui inventa l'amour
(LA DONNA CHE INVENTO L'AMORE)

Les secrets intimes d'une grande amoureuse

La nouvelle coi f fure

,, B E L L E  A M I E "
AUTOMNE - HIVER 57

j est exécutée au . !

i SALON A N D R É  j
l Tour de la Gare Téléphone 2.28.41 !

Verres de
montres

Ouvrier qualifié pour
travail soigné, diemanda
tout de suite. A défaut
jeune homme serait mis
au courant. — S'adresser
Parc 51.

Enchèresjubliques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques le LUNDI 2 SEPTEMBRE 1957, dès 14
heures, à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz
23, les biens ci-après désignés :

1 chambre à coucher complète, 1 lit 2 pi., 1 ar-
moire 3 portes , 1 coiffeuse avec tabouret , 1 ta-
ble de nuit ;

1 salle à manger complète 1 buffet de service ,
1 table à rallonges, 6 chaises simili cuir , 1 canapé ;

1 table de cuisine , 3 tabourets, 1 cuisinière à
gaz ;

Articles divers en vaisselle , verrerie , habits, lin-
gerie, ustensiles de cuisine et ménagers, etc...

3 bicyclettes, 1 d'homme, 1 de dame et 1 d'en*'
fant ;

6 appareils de radios, 1 monoculaire Kern, 2
paires de skis et piolets ;

1 poste de soudure autogène 2 perceuses 1 mo-
teur Brown-Boveri , 1 établi , 1 banque à rayons ;

Et divers autres objets dont le détail est sup-
primé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Offices des Poursuites et des Faillites ,

LA CHAUX-DE-FONDS

| URGENT
Qui prêterait la som-
me de

2000 fr.
à couple solvabie mais
momentanément dans
la gêne pour cause de
maladie Offres sous
chiffre M L 17871, au
bureau do L'Impartial.

A remettre à Genève
CAFÉ - GLACIER - RESTAURANT

pour cause de santé. Très bonne situation,
bord du lac, terrasse, carnotzet, très beau
matériel, cuisine moderne. Gros chiffre
d'affaires prouvé.
Faire offres sous chiffre J 8546 X, Publi-
citas, Genève.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ
Les marchands et la clientèle du marché sont

informés qu'en raison de la Braderie, le marché
du samedi 31 août 1957 sera fermé à 13 heures.

Direction de la Police sanitaire.

AVIS DE TIR
Des tirs militaires au mousqueton auront lieu

le dimanche ler septembre 1957 de 10 à 12 heures,
au lieu dit « Les Neigeux », à 1 km. à l'ouest de
Tête de Ran.

Les promeneurs sont prié» de ne pas .circuler
dans la zone dangereuse et de se conformer aux
indications des sentinelles.

Le commandant du tir.

A VENDRE

1 chambre
à coucher

neuve, en beau bou-
leau mi-poli, 2 lits Ju-
meaux, coiffeuse à dé-
crochement, literie à
ressorts. Seulement
1480 francs. S'adres-
ser à Clausen Meubles
S. A, av. Léopold-Ro-
bert 79, La Chaux-de-
Fonds.

CHAMBM? meubTe^i
louer tout de suite à jeu-
ne homme sérieux. Télé-
phone (039) 2 43 82.

SENSATIONNEL !
à la rue Neuve 2

¦
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brade ses fourrures
de qualité

Ouvert samedi jusqu'à 22 h., dimanche jusqu'à 19 h.

ON CHERCHE

sommelière
auxiliaire

pour la période du 1 _ 15
septembre 1957. — Hô-
tel de la Couronne, Le
Noirmont (J. b.)

Appartement
u louer

trois chambres, tout con-
fort , pour le 31 octobre.
— Tél. (039) 2 06 86.
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flM Première fois sur GRAND ECRAN Technicolor

| \MmlEm\$t3 Une réalisation grandiose |l| f \ % f  K,RK DOUGLAS - SILVANA MANGANO
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Tél. 2 49 03 La terre des Cyclopes 
L II il il L. ANTHONY QUINN - JAQUES DUMESNIL — SYLVIE

2 Rien de plus beau depuis Le cheval de Troie V mBW e i
• „Quo Vadis " Les prévisions de Cassandre la voyante, etc. Venerdi sera sabato dopopranzo Versione m lingua italiana
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i | PROLONGATION 3 JOURS SEULEMENT | 1
V E N D R E D I  — SAMEDI — D I M A N C H E
du grand succès français de rire, de fantaisie et de gaîté

qui régale chaque soir tous les publics

I Vacances explosives I
Un feu d'artifice de gags et d'aventures qui mènent au fou-rira ; i|

De l'esprit frança is 100 °/o Des réparties Impayables

MATINÉES : SAMEDI à 15 h. 30 # DIMANCHE à 15 h. 45

I Repose en paix, cher popa et frère.
• Tes souffrances sont passées.

' i Madame Blanche Humbert-Zaugg ;
i Monsieur Narcisse Humbert ;
\ Madame et Monsieur Jaan-Louis Beau-

verd-Humbert, à Renens (Vaud) ;
I Monsieur et Madame Roger Humbert-

Jaggli et leur petite Françoise ;
' Mademoiselle Colette Humbert ;

Mademoiselle Betty Humbert, à Morat
(Fribourg) ;

! Monsieur Albert Humbert et sa fiancée ;
Madame et Monsieur Ariste Jacot-Hum-

! bert et leurs enfants ;
! Monsieur Georges Humbert, à La Sagne ;

Monsieur et Madame André Humbert et1 leurs enfants ;
i Madame et Monsieur Ismaël Vullle-Zaugg,

à La Sagne-Eglise ;
Madame Bluette Zaugg,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à

: leurs amis et connaissances, du décès de
' \ leur cher et regretté époux, papa, beau-

papa , grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin et ami

H *
Monsieur

I CMS HUMBERT ZAUGG
| que Dieu a repris à Lui, mardi soir, dans
! sa 55e année, après une pénible maladie

supportée avec courage.
La Chaux-de-Ponds, le 27 août 1957.

I L'incinération , SANS SUITE, aura Heu
vendredi 30 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

! le domicile mortuaire :
Rue de la Promenade 12 a.

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

I 

Repose en paix.

Monsieur Daniel Heimann ;
Monsieur et Madame Albert Hess-Hafner

et leurs enfants, à St-Gall ;
Madame et Monsieur Emile Grossnlklaufi-

Hess et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Albert Hess ;
Monsieur et Madame Hans Hess, en

Afrique du Sud,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part --•
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, fille, soeur,
belle-soeur, tante, cousine et parente

Madame

Daniel HEIMANN
née Alice HESS

que Dieu a rappelée à Lui mercredi, après
une longue et pénible maladie.

I L a  

Chaux-de-Fonds, le 28 août 1957.
L'inhumation et le culte auront lieu ven-

dredi 30 courant, à 10 h. 30.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

Une unie funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue de l'Industrie 36.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

I

Même quand je marcherai» dans la
Dallée de l'ombre de la mort, je ne
crains aucun mal, car Tu es eroec
moi. Psaume 23, D. 4.

Monsieur et Madame Eugène Gafner, à
Savagnier, et leurs enfants ;

Monsieur Raymond Gafner et sa fiancée,
à Bàle ;

Monsieur Marcel Gafner, à Savagnier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Au-

guste Gafner ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frite

Fallet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste GAFNER
leur très cher et regretté papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 76me
année.

Dombresson, le 28 août 1957.
L'ensevelissement aura lieu samedi 31

août, à 13 h. 15.
Culte au domicile à 12 h. 45.
Selon le désir du défunt, il ne sera pas

envoyé de lettre de faire-part, cet avis
en tient lieu.

I 

Repose en paix chère et bonne maman.

Monsieur Georges Gehrig et son fils ;
Madame et Monsieur Edouard Cattin-

Gehrig, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Gehrig-Jacot;
Madame et Monsieur Ernest Zbindin-

Gehrig ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman,

Madame veuve

Marie GEHRIG
née STERN

que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans
sa 84me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1957,
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 31 courant, à 9 h.
Culte au domicile à 8 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU XH SEPTEMBRE 6

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I I I  

arrêta la tempête, ramena
le calme , et les ondes se turent.

Ils se réjouirent de ce qu'elles
s'étaient apaisées. !

Et l'Eternel les conduisit au
port désiré,

Qu'ils louent l'Eternel pour
sa bonté.

Ps. 107, v. 29, 30, 31.

Madame et Monsieur Arthur Monnier -
Junod et famille, à Corcelles-Peseux ;

Madame veuve Marthe Junod et famille,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Francis Junod et fa-
mille, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Tell Roulier-Junod et
famUle, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Hélène Kuhfuss-Junod et

famille, à Besançon ;
Madame et Monsieur Gustave Rosset et

famille, à Lausanne ; i
Madame et Monsieur Edmond Bujard et

famille, à Vuarens,
ainsi que les familles Gagnebin, Luthy,
Baumgartner, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami

Monsieur

APïlOid JUNOD
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui jeudi ,
dans sa 71e année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec grand cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1957.
L'incinération aura lieu samedi 31 août.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile de Madame et Monsieur Tell
Roulier,

Rue Jaquet-Droz 25.¦ Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Très touchés des nombreuses marques
1 de sympathie et d'affection qui leur sont !

parvenues en ces Jours de cruelle sépara- j

Monsieur et Madame Paul JAQUEROD
', ainsi que les familles parentes et alliées, ,

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand

¦-!¦¦ m-iilIl lM» l l lll

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 LTmpartial. 17671
SOMMELIERE est dë^
mandée tout de suite.
Débutante acceptée. —
Brasserie Ariste Robert ,
La Chaux-de-Fonds.
ON CHERCHE à louer
tout de suite appartement
de 3y2 - 4 pièces, con-
fort. Echange éventuel
avec un 3 pièces mi-con-
fort, vue imprenable. —
Faire offres sous chif-
fre D M 17875, au bu-
reau de LTmpartial .
LOGEMENT Personne
solvabie, sérieuse et pro-
pre, cherche pignon ou
sous-sol. — Ecrire sous
chiffre L. P. 17673, au
bureau de LTmpartial~PÏÂNCP
A vendre joli petit piano
d'étude brun, cadre fer
en parfait état fr . 95.—.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil

A LOUER pour lin sep-
tembre une chambre et
cuisine meublées, bien si-
tuées au soleil. Paiement
d'avance. — ' S'adresser
au bureau de LTmpartial.

17912
JEUNE FILLE sérieuse
cherche chambre meu-
blée chez personne seu-
le de préférence. Ecrire
sous chiffre M L 17854,
au bureau de L'Impartial.
POUSSETTE " Royal

~Eka
combinée, à vendre état
de neuf. — Tél. 2 91 88. 

Dr Witz
absent

jusqu'au 10 septembre

Excursions «Rapid Blanc*

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

samedi Chasserai31 août
Dép. 14 h. Fr. 8.—

Dimanche La Gruyère - Le Jaun
1er sept. Pass - Le Simmenthal
**"• 7h - Fr. 17.50

Dimanche Course surprise
1er sept. avec 4 heures
DéP- 15h" Fr. 8-

GARAGE GLOHR kf£To,lla

ECOLE DE DANSE
Willy Clerc, prof , diplômé

de retour de Paris
Ouverture des cours

débutants et perfectionnement

Renseignements et inscriptions
rue Jacob-Brandt 6 Tél. 2 42 90

V__ J

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

1 camion Isotta Fraschini
105 CV., 4 cylindres, basculant 3 côtés,
charge 5 tonnes ;

1 remorque Métanova
charge 5 tonnes. A vendre en bloc, prix
intéressant. Demandez nos conditions de
paiement.
GARAGE A. STAUFFER, BEVAIX (NE )

Tél. (038) 6.62.47

m Ŵ
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes

Se recommande
F. MOSER - TéL 2.24.54
On porte a domicile

Cherche à acheter

AUTO
8 à 12 CV, ancien modèle,
mais en bon état. — Té-
léphone (039) 8 21 78.

A VENDRE 1 table rai-
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.

Très avantageux

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

La livre

Filets de perches 5.--
Bondelles - Palées 2.--
Filets de soles 6.50
Fileîs de dorschs
irais 220
Filets de carrelets 4.-
Gabillauds 2.20
Colins français 3.50
Marchandise très fraîcheBELLE CHAMBRE meu-

blée, chauffée, à louer à
monsieur propre et sé-
rieux, — S'adresser rue
Numa - Droz 88, au ler
étage. — Tél. 2 17 45.

CHAMBRE à loue.:. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 17853

Remonteusefinissages
et mécanismes cherche
travail à domicile Ecrire
sous chiffre W A 17664,
au bureau de L'Impartial.
JEUNE FILLE cherche
chambre meublée, indé-
pendante, ou petit appar-
tement pour le 15 sep-
tembre. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 17957
QÛËL

~
rNSTITUTEUR

donnerait leçons privées.
— Faire offres écrites
sous chiffre W W 17911,
au bureau de L'Impar-
tial 
A VENDRE calorifère à
mazout, Couvinoise, cause
non emploi. Tél. depuis
18 h. au 2.98.09. 

lai--
Monsieur et Madame Georges Pipoz-Chaney

et leur fille Anouk ont le plaisir d' annoncer
l'heureuse naissance de leur fils et frère

CËDRIC
La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1957

Clinique Les Bleuets Bois-Noir 21

A LOUER chambre meu-
blée indépendante , cen-
tral , à personne sérieuse.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17976

EMPLOYÉ CFF cherche
chambre meublée ou non,
pour le 15 septembre. —
S'adr. à M. A. Stelner,
Bois Noir 21.
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Déception et inquiétude

à Washington.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août.

Hier le- Présid ent Eisenhower a eu
un entretien de près d'une heure avec
M. Foster Dulles. Ils ont discuté de la
réponse russe aux propositions occi-
dentales, à la conf érence du désarme-
ment, à Londres. On sait que M.  Zorine,
délégué soviétique, a repoussé catégo-
riquement les suggestions occidenta-
les et rapp elé les propositions de son
gouvernement. Le Président Eisenho-
wer estime très grave le « niet » de
Moscou et pense qu'il place à nouveau
le monde devant le danger d'un con-
f l i t  nucléaire. C'est pourquoi, a-t-il
dit en substance, U importe mainte-
nant plus que jamais , de trouver une
solution au problème du désarmement
et du contrôle des armes. Les Occiden-
taux feront donc aujourd 'hui de nou-
velles propositions aux Russes, propo-
sitions que l'on peut résumer comme
suit :

Mesures de protection à prendre con-
tre une attaque pa r surprise - arrêt
durant deux ans des expériences ato-
miques - utilisation de l'espace aérien
à haute altitude uniquement à des
fins pacifiques et non militaires -
fixer une date à partir de laquelle les
matières atomiques militaires ne se-
ront plus produites - commencer à ré-
duire les e f f e c t i f s , les armements et les
budgets militaires.

Ces propositions auront-elles l'agré-
ment des Russes ? Ou, forts  du fai t
qu'ils possède nt — ou prétendent pos-
séder — maintenant l'arme terrifiante
que sont les fusées  balistiques intercon-
tinentales, continueront-ils à vouloir
imposer mordicus leurs vues sur ce
problèm e compliqué entre tous ? Il est
trop tôt pour répondre à cette question.
On peut toutefois supposer, étant donné
le raidissement soviétique noté hier
à Londres, que Moscou s'ef forcera de
tenir la dragée haute à ses interlocu-
teurs, en fac e desquels les Russes n'au-
raient maintenant plus aucune raison
de faire des complexes d'infériorité.

Quoi qu'il en soit, aux entretiens de
Londres, les ponts ne sont pas rompus.
Il est vrai que M.  Stassen, délégué amé-
ricain, quittera la Grande-Bretagne sa-
medi. Mais c'est pour s'en aller assis-
ter au mariage de son f i l s , aux U. S. A.
Il profitera de ce voyage privé pour
rencontrer M . Dulles et débattre avec
lui des problèmes en discussion à la
sous-commission du désarmement , puis
regagnera l'Angleterre.

Victoire démocrate dans le Wisconsin.

Sans y voir encore une indication
valable pour les prochaines élections
américaines, relevons que l'élection du
successeur de M.  McCarthy au Sénat
a bouleversé tous les pronostics. Alors
que depuis des dizaines d'années, cet
Etat vote traditionnellement républi-
cain, il a donné cette foi s  une majorité
de 121,000 voix au candidat démocrate ,
M.  William Proxmire, qui, dans sa cam-
pagne de propagande , avait attaqué la
politique étrangère de M. Dulles et cri-
tiqué vivement la politique agricole du
gouvernement. Cette élection met f i n
aux espoirs que les Républicains
avaient de contrôler la Chambre jus-
qu'à la f i n  de la législature si l'un des
leurs avait succédé au « chasseur de
sorcières ».

Malenkov en jugement ?

Après les déclarations de M.  Kroucht-
chev, que nous avons publiées hier, et
celles que nous publions aujourd 'hui
— dans lesquelles il s'en prend aux
théoriciens du régime — on peut se
demander si M. Malenkov sera long-
temps encore directeur d'usine élec-
trique quelque part en Sibérie, et s'il
ne comparaîtra pas plutôt dans un de
ces procès politiques dont Moscou a le
secret. Rappe lons que M.  Krouchtchev,
parlant avant-hier de Malenkov, l'a
accusé d'avoir été le bras droit de Bé-
ria, honni par le Kremlin, et d'avoir
prof i té  des faiblesses et des défauts de
Staline, de l'avoir même induit en er-
reur. Malenkov — à en croire le vin-
dicatif Monsieur K. — aurait ainsi
commis des fautes  « qui méritent une
sévère condamnation -». Il a également
reproché à M.  Malenkov d'avoir caché
certaines erreurs commises dans le
secteur agricole. En « bêchant » ainsi
ses anciens collègues , M.  Krouchtchev
cherche-t-U à faire mieux encore que
Staline et à concentrer méthodique-
ment tout le pouvoir entre ses mains ?
On peut se le demander. Certains ob-
servateurs font  toutefois remarquer
que l'atmosphère générale en U. R. S.
S. n'est plus la même qu'au temps où
Staline s'imposa, que le parti commu-
niste a évolué et vieilli, et que la « jeu-
ne garde-» est plus sceptique, donc
moins malléable. En outre , la rivalité
Krouchtchev - Mikoyan - Joukov sub-

siste au Kremlin, vers lequel se tour-
nent à nouveau les regards du monde,
depuis les retentissantes révélations
de ces derniers jours , au sujet de la
puissance militaire croissante de
l'U. R. S. S. J. Ec.

La course aux engins balistiques
intercontinentaux va s'intensifier

Moscou a f ourni hier de nouvelles explications sur les terribles f usées mises au
point par les techniciens soviétiques. Aux U.S.A. on tend à minimiser l'importance

de cette nouvelle, mais l'on précipite les travaux de construction
d'engins identiques.

Des précisions
sur les engins russes
MOSCOU, 29. — AFP — Les fusées

balistiques intercontinentales moder-
nes parcourent la plus grande partie
de leur trajectoire au-dessus de l'at-
mosphère à environ mille kilomètres
d'altitude, de sorte qu'elles ne sont plus
gênées par la résistance de l'air, écrit
le major-général soviétique du génie
technique, le professeur G. I. Pokrow-
ski, dans un article publié par le jour-
nal « Sovietskaia Aviatia ».

Les fusées décrivent à cette hauteur
considérable la courbe proprement
dite de leur trajectoire, et retombent
ensuite sur leur but à une vitesse pou-
vant atteindre 25.000 kilomètres à
l'heure.

Selon le général du génie soviétique,
l'une des principales qualités des fu-
sées modernes est LEUR PRECISION ,
« l'erreur » ne dépassant pas dix ou
vingt kilomètres. Etant donné, poursuit
le général, que LA FUSEE PEUT
TRANSPORTER UNE CHARGE THER-
MONUCLEAIRE, cette exactitude au
but garantit la destruction de n'im-
porte quel objectif. En outre, les bases
de départ de ces fusées peuvent être
aménagées n'importe où et sont faciles
à camoufler.

Toutes ces propriétés confèrent aux
fusées une puissance de combat extra-
ordinaire.

Selon le général Pokrowski, IL EST
POSSIBLE DE LES DIRIGER SUR
N'IMPORTE QUEL POINT DU GLOBE.
Cela signifie, dit-il, que n 'importe quel
agresseur, quel que soit l'endroit où il
se trouve, ne peut plus espérer que son
territoire soit à l'abri d'une puissante
contre-attaque. Le général souligne que
les essais concluants de fusées moder-
nes annoncés par l'agence Tass ont
pour conséquence un renforcement
considérable de la défense de l'Union
Soviétique.

Les Américains cherchent
en hâte des techniciens

WASHINGTON, 29. — AFP — En an-
nonçant lundi le succès du lancement
de son premier projectile balistique in-
tercontinental, le Kremlin provoquera
sans aucun doute une intensification
spectaculaire du programme américain
de construction d'engins à long rayon
d'action.

D'ores et déjà, croit-on savoir à Was-
hington, certains milieux de l'adminis-
tration estiment insuffisants les cré-
dits de 6 milliards de dollars que celle-
ci se préparait à demander au Congrès,
l'hiver prochain.

Il est probable qu 'avant peu le bud-
get concernant la mise au point et la
production des missiles, téléguidés ou
non, atteindra le cinquième de l'ensem-
ble des fonds énormes affectés jusqu 'à
présent à la défense nationale occi-
dentale. Forts des résultats déjà acquis,
divers experts, déçus par le piétine-
ment des négociations de Londres , pen-
sent que les forces armées américaines
seront dotées bien avant 1960, de l'ar-
me ultime.

Qtïbi qu'il en soit, rares sont les quo-
tidiens américains dont les annonces
ne font pas état d'offres attrayantes
pour les ingénieurs et techniciens d'é-
lectronique : salaires élevés, logements
ultra modernes dans les sites les plus
enchanteurs de Californie ou de Flori-
de.

Les essais
se poursuivent
outre-Atlantique

On achève actuellement la mise au
point de l'arme No 1 de l'Air Force :
«L'Atlas», expérimenté en juin dernier ,
et d'un autre engin, créé un an plus
tard, le «Titan».

Ces deux armes doivent accomplir un
jour une trajectoire de plus de 8000 km.
en moins de 30 minutes. En attendant ,
l'aviation américaine est déjà dotée du
«Snark», engin téléguidé à réaction
moins rapide, mais plus précis qui s'est
révélé capable de bombarder un objec-
tif situé à plus de 3200 km. de sa base
de lancement.

«Jupiter» a un rayon
d'action de 2400 km.

WASHINGTON, 29. — Reuter. —
Des observateurs qui ont assisté
au lancement du projectile amé-
ricain affirment qu'il s'agit de l'en-
gin nommé «Jupiter». Ce*t engin,
construit par l'armée, a un rayon
d'action de 2400 km. Il a déjà été
expérimenté plusieurs fois avec
succès. Selon des informations of-
ficieuses, le Jupiter atteint une
vitesse horaire de 8000 kmh. .

A PARIS, ON PENSE QUE
LA FUSÉE RUSSE SERVIRA

SURTOUT A DES PRESSIONS
DIPLOMATIQUES

Les révélations de l'Agence
«Tass» au sujet de l'engin balis-
tique intercontinental pouvant at-
teindre n'importe quel point du
monde, sont prises au sérieux à
Paris. Tout en ne considérant pas
que l'équilibre des forces soit rom-
pu entre l'est et l'ouest et que les
informations russes doivent être
prises comme paroles d'évangile, la
presse française se deonande si, en
fait , les Russes n'auraient pas, dans
ce domaine, pris une avance, incon-
trôlable il est vrai, sur la technique
américaine.

On y voit , en tout cas, l'amorce
d'une nouvelle offensive diploma-
tique destinée à influer sur les
prochains délibérations de l'O.N.U.,
les événements de Syrie et plus
particulièrement les travaux de la
Commission du désarmement de
Londres.

L'armée américaine, de son côté, per-
fectionne ses fusées « Jupiter » I et II,
qui dépassent le rayon des 5500 km. Au
total, c'est plus de deux mille engins
de portées diverses qui ont été jusqu'à
présent lancés avec succès aux Etats-
Unis.

A Washington
Les commentateurs

ne croient pas
à la supériorité russe

Tout en gardant de minimiser la valeur
de « l'avertissement » que consiste la
grande nouvelle soviétique de lundi, les
commentateurs militaires américains dou-
tent cependant que Moscou parvienne à
dépasser ou même égaler dans le présent
les performances balistiques américaines.
Ils s'accordent cependant à penser qu'à
moins d'accentuer leur suprématie actuelle,
les Etats-Unis dans ce domaine, pourraient
être menacés dans un délai plus court que
ne le prévoyaient récemment les auto-
rités officielles.

Lancement réussi
d'une fusée américaine

WASHINGTON, 29. — Le Ministère
de la défense des Etats-Unis annonce
qu'une fusée téléguidée américaine a
été lancée mercredi. Cette expérience,
qui a été couronnée de succès, s'est dé-
roulée au terrain d'essai de Carneveral,
en Floride, où en juin , avait été lancée
un fusée du type « Atlas », qui était
retombée peu après son départ. Le por-
te-parole du ministère a refusé de pré-
ciser le type de la-fusée qui vient d'être
lancée. U a également refusé de dire
si cette expérience avait un rapport
avec l'annonce du lancement d'une fu-
sée intercontinentale par l'Union so-
viétique.

Le projectile a pris sa course à 17
h. 04 (heure de Neuw-York), il s'est
élevé lentement, puis a pris de la vi-
tesse et a disparu 40 secondes plus
tard dans le ciel. Le grondement pou-
vait encore être entendu deux minutes
plus tard. Les journalistes ont pu as-
sister au lancement de ce projectile
non identifié, d'un point situé à une
courte distance du cap Carnaveral.

PORTSMOUTH (New-Hampshire), 29. -
United Press. — Le sous-marin atomique
« Swordfish » — le quatrième submersible
américain actionné par l'énergie atomique
— a été lancé mardi au chantier naval de
New-Hampshire.

Long de 67 mètres , le « Swordfish » est
un sous-marin plus étroit que le « Nauti-
lus » et le « Seawolf» lancés précédem-
ment mais plus grand que les sous-marins
qui ont opéré au cours de la deuxième
guerre mondiale.

Lancement d'un sous-marin
atomique aux Etats-Unis

On manque de vaccin
pour enrayer l'épidémie

de grippe asiatique

En Angleterre

LONDRES, 29. — United Press —
Le Dr Fred Himmelweit, directeur du
Département des recherches sur les
virus de l'Institut Wright-Fleming, res-
ponsable de la production de vaccins,
a déclaré mercredi qu 'il n'est pas pos-
sible de produire assez de sérum pour
mettre un frein à l'épidémie de grippe
asiatique en Grande-Bretagne. 11 a
toutefois ajouté qu'il n 'y a pas lieu de
s'alarmer. La grippe asiatique en Gde-

Bretagne serait bénigne, ne durerait
pas longtemps, causerait un minimum
de désagrément et ne serait guère dif-
férente des autres formes de grippe
bénigne constatées ces dernières an-
nées.

ROME , 29. — Reuter. — Le sénateur
Angélo Mott , haut-commissaire italien
pour l'hygiène, a annoncé que la grippe
asiatique s'étend dans 15 provinces.
Dans quelques petites villes du sud , les
deux tiers de la population sont at-
teints par l'épidémie et gardent le lit.
Les bars et les cinémas ont fermé leurs
portes.

Le quartier général de l'OTAN pour
le secteur sud de l'Europe à Naples, a
publié un communiqué duquel il ressort
que 308 cas de grippe asiatique ont été
constatés jusqu 'ici parmi le person-
nel militaire et civil allié.

La grippe asiatique s'étend
encore en Italie

REYKJAVIK (Islande) , 29. — AFP
L'opération de sauvetage des 23 passa-
gers et membres de l'équipage du pa-
quebot norvégien « Polarbjoern » pris
dans les glaces près de la côte est du
Grœnland, depuis samedi dernier, a
commencé à 19 h. 40 gmt, hier soir.

Faisant le va-et-vient entre le lieu
du naufrage et un point situé à 60
miles au nord de Mestervig (Grœn-
land est) , un hélicoptère de l'aviation
américaine ramène 3 à 4 personnes à
la fois et les dépose à bord du navire
de la marine danoise « Teisten ».

Le sauvetage de l'équipage
du paquebot «Polarbjoern»

a commencé

BUENOS AIRES, 29. — Reuter —
Selon des informations d'agences de
presse locales publiées jeudi , au moins
20 personnes auraient péri lors du nau-
frage du bateau argentin «Ciudad de
Buenos Aires» (3.754 t.). Le nombre des
morts pourrait toutefois atteindre la
centaine. Les autorités de Buenos Ai-
res, qui avaient déclaré mercredi qu 'il
n'y avait aucune victime, ont refusé
jeudi de donner quelque détail que se
soit au sujet des pertes en vies hu-
maines.

Des survivants du navire naufragé
continuent d'arriver à Buenos Aires.
Quelques-uns d'-entr e eux ont déclaré
à des représentants de la presse qu 'il
devait y avoir des victimes, le navire
qui avait à bord 230 passagers ayant
coulé en 10 minutes après être entré
en collision avec le cargo américain
« Mormacsurf ». De nombreux passa-
gers ont été précipités dans l'eau aux
endroits où celle-ci était recouverte
d'huile. Us ont dû se maintenir sur les
flots pendant une heure avan t d'être
définitivement sauvés.

Le cargo américain , dont la proue a
été endommagée par la collision , est
arrivé mercredi soir dans le port de
Buenos Aires.

Le naufrage d un bateau
en Argentine aurait fait

100 morts

KATHMANDU , 29 . — United
Press. — Un porte-parole du Mi-
nistère des Affaires étrangères né-
palais a annoncé mardi que M.
Tom Slick , qui tente de découvrir
«l'abominable homme des neiges»,
repartira cet automne dans l'Hi-
malaya pour poursuivre sa recher-
che de ce monstre ; il est con-
vaincu qu 'il existe.

M. Slick a accepté toutes les con-
ditions posées par le gouverne-
ment népalais au sujet des expé-
ditions dans l'Himalaya .

Le porte _ parole a rappelé que,
le printemps dernier , M. Slick a
rapporté des «preuves définitives»
selon lesquelles «l'abominable hom-
me des neiges» existe dans Fest
du Népal en produisant des exem-
plaires de poils et d'empreintes de
pas pour appuyer ses déclarations.

Un explorateur va tenter
de capturer l'abominable

«homme des neiaes»

En U. R. S. S.

MOSCOU, 29. — AFP. — Le minis-
tère du contrôle d'Etat , dont le dernier
titulaire fut M. V. Molotov , jusqu 'à
son exclusion du Praesidium du Parti,
en juillet dernier est aboli et remplacé
par une «commission de contrôle près
le Conseil des ministres de l'URSS »,
sur décision du Praesidium du So-
viet Suprême, annonce jeudi matin l'a-
gence Tass.

Cete décision, précise Tass, a été pri-
se en raison des nouvelles conditions
créées par l'élargissement des droits
des Républiques soviétiques et par la
réorganisation industrielle. Elle a pour
but de renforce.r la vérification de l'exé-
cution des décisions du gouvernement
soviétique.

Une commission de contrôle \
remplacera un ministère ^

VIENNE, 29. — Reuter . — Selon des
informations parvenues jeudi à Vien-
ne de Budapest, des travaux sont ac-
tuellement en cours en Hongrie pour
élargir les voies ferrées, à la mesut°
de celles qu 'utilisent les trains rusÇY.r «.
L'écartement des voies russes, qui est *
de 1524 mm., est inroduit sur les li-
gnes de Zahony à Kisvarda et de Kis-
varda à Nyiregyhasa. Les travaux se-
raient presque achevés sur le premier
de ces tronçons. Les rails seraient fixés
avec une solidité toute particulière,
afin de pouvoir supporter de lourdes
charges.

Les chemins de fer hongrois
sont adaptés aux voies russes

PARIS, 29. — AFP — Un communi-
qué d'Union et fraternité française
(Organisation poujadiste) annonce que
le général Charles de Gaulle a reçu
mercredi après-midi en son domicile
parisien , M. Pierre Poujade , président
national du mouvement.

Le gênerai de Gaulle a reçu
M. Pierre Pouj ade

PINEROLE , 29. - AFP. - Un avion à
réaction américain a explosé en plein vol
cette nuit dans la région de Pinerole , à
proximité de Turin.

Des paysans ont découvert le pilote de
l'avion. Le pilote du chasseur n 'a subi
aucune blessure. Il avait réussi à sauter
en parachute.

Un avion à réaction explose

Nouvelles de dernière heure
Les Etats-Unis

et les importations
de montres étrangères

Un rapport d'ici 15 jours
WASHINGTON , 29. — AFP — On

Indique dans les milieux autorisés que
l'Office de la mobilisation économique
(ODM) en vue de la défense, annon-
cera d'ici quinze jours sa décision con-
cernant la demande de protection
accrue formulée par l'industrie horlo-
gère américaine. Cette demande, qui
est fondée sur le fait que cette indus-
trie est essentielle à la défense des
Etats-Unis, a fait l'objet de la part de
l'ODM d'une étude approfondie de-
puis plusieurs mois. Cette étude , pré-
cise-t-on dans les mêmes milieux, est
sur le point d'être achevée et devrait
permettre à l'ODM de parvenir rapi-
dement à une décision.

Si l'ODM estime que la requête de
l'industrie horlogère est fondée, il sou-
mettra ses conclusions et recomman-
dations directement au président Ei-
senhower qui aura ensuite à se pro-
noncer sur les moyens de protéger da-
vantage cette industrie contre la con-
currence étrangère. Si l'ODM, par
contre, rejette la demande de l'indus-
trie horlogère, il se bornera à publier
ses conclusions.

Beau à nuageux. Frais , ensuite modéré-
ment chaud.

Prévisions du temps
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Le nez écrasé contre les vitres protégées pax d'épaisêes
lamelles de fer , Tonton-le-Diabolique citant une ancêtre de la
future Lollobrigida , ne cessait de répéter à voix basse :

— Pourvu qu 'ils tiennent, pourvu qu'ils tiennent...
Dehors, profitant de ce que le jour avait le dos tourné, la

nuit lui tomba dessus avec un bruit sec. La révolte battait son
plein. Le brave peuple chaux-de-fonnier, bafoué et comprimé
depuis des lustres, avait fini par exploser.

L'appointé-divisionnaire Berger , qui commandait la der-
nière paire de gendarmes communaux encore valides (des durs-
à-cuire ) , venait de mettre en batterie son arme secrète qu 'il
avait gardé pour la bonne bouche (à canon) : la pompe à
mousse nucléaire à haute tension, équipée d'un thermosyphon
à l'eau lourde et marchant à coups de pieds-accus. En d'autres
termes, une machine révolutionnaire, propre à redresser une
situation désespérée.

C'est le mot : désespérée la situation l'était, en effet. Pour-
tant en cette fin août 1932, en dépit de nombreux indices, le
Conseil communal tout d'abord , n'y avait pas cru. Se basant
sur des renseignements erronés, il ne s'alarma point. Tonton-
le-Diabolique et son état-major de conseillers communaux affi-
chaient au contraire une lumineuse sérénité qui nimbait d'une
douceur étrange leurs faces angéliques. Mais rapidement la triste
évidence les fit s'effondrer : les événements avaient pris une
tournure catastrophique.

Il faut préciser que les rebelles étaient commandés par un
homme extraordinaire , ce qui n'était pas fait pour arranger les
choses, côté communal. Très vite, Popol-vise-en-biais s'était
imposé comme chef suprême des troupes du peuple. Drôle de
bonhomme que ce Popol : un savant, un scientifique, de cent
ans en avance sur son temps, bref un type précieux. Brave
bougre au demeurant, volontiers baguenaudeur, pas « fier » pour
un sou. Il abritait sous son képi de généralissime hâtivement
confectionné, du menu rêve de qualité courants sans plus, et

dans le fond de son pantalon qu 'il portait large, un matricule
dont pour des raisons stratégiques, nous divulguerons simple-
ment qu 'il était divisible par sept dans les deux sens. Cela dit ,
histoire de causer et parce que ça n 'a, somme toute, aucun
rapport avec le sujet qui nous occupe.

Ce soir-là, le généralissime, qui venait de s'éclairer les idées
en avalant prestement une pilule en daube accompagnée de
trois décis d'une savoureuse huile de vidange destinée à faire
passer une ailette de turbine plutôt mal cuite, avait décidé de
faire porter son effort simultanément de tous les côtés. Il faut
dire que son don de double vue lui conférait le pouvoir de jeter

un œil sur tous les endroits stratégiques. Avantage indéniable
qui allait lui permettre d'amener ses hommes à moto à pied
d'œuvre pour les lancer à l'assaut final de la citadelle commu-
nale où les restes des troupes fidèles à Toton-le-Diabolique
attendaient stoïquement une extermination rendue inévitable
par le fait que tous les chemins de retraite leur étaient coupés
tant à l'est du côté du Chemin Blanc qu'à l'ouest, où le Grand
Pont venait lâchement de rendre son tablier...

Tonton-le-Diabolique estima le moment venu de hisser le
drapeau blanc et de faire son autocritique.

Le cœur désormais chauve d'illusions, il s'adressa à sa
fidèle équipe , à Gégène-les-Grosbras (son bras droit) , Marcel-
le-Cyclope , Coco-la-Balafre appelé aussi Coco-le-Serpent en
raison de son naturel très liant, et Bubu-la-Ventouse (ainsi
nommé parce que depuis des années il éprouvait un plaisir
sadique à sucer les contribuables jusqu 'au sang... pour cent).

Dans une de ces envolées historiques qui firent naguère
toute sa gloire , Tonton s'écria :

— Mea culpa , mes amis ! Devant vous, je me méaculpède
humblement. Les Montagnards sont las. Ils ont décidé de rire
et de ne plus travailler qu 'au ralenti. Notre devise « Stakanovite
et bien » est un échec total.

— Au fond , que réclame le peuple ? questionna Marcel-le-
Cyclope, qui retardait toujours fâcheusement d'une demi-lon-
gueur.

— Un arrêt immédiat du travail , des petites saucisses
chaudes à discrétion, une activité non-stop des établissements
publics, et ceci durant quarante-huit heures...

C'était beaucoup exiger. Mais Tonton et son équipe savaient
qu'ils n 'y couperaient pas : il fallait consentir au sacrifice.

C'est alors que le génie fulgurant de Coco-la-Balafre (au-
quel on devait déjà la prodigieuse invention de la casserole
carrée qui empêchait le lait de tourner) se manifesta une fois
de plus.

— J'ai trouvé , nous sommes sauvés ! s'exclama-t-il , en se
tapotant le menton avec le gros bout du rhéostat. Des petites
saucisses chaudes ? Des bistrots ouverts toute la nuit ? Offrons-
leur par dessus le marché un défilé avec chars blindés en haut
et sur les côtés...

C'est ainsi qu 'en septembre 1932 naquit la première Bra-
derie chaux-de-fonnière et son cortège. Comme quoi les révolu-
tions ont parfois du bon !

Julot-1'Embusqué.

JUVENTUTI
ses prix

sa qualité
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*

font sa
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'contrée
depuis
40 ans

Vêtements

TUCH A.G.
chemiserie

sous-vêtements
trousseaux

layettes bébé

Aux
MAGASINS JUVENTUTI
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.FONDJP*' ges spécialités :

Son CAFÉ ^èâm£  ̂ « LES RUCHES »

PLACE NEUVE 10
Ses Pâtés froids ^^ Ramequins «̂  Ses Vol-au-vent =^= Croustades

AV, LÉOPOLD ROBERT 58

CA VA BARDER... GA VA BRADER!
Samedi et dimanche, à l'intérieur et à l'extérieur (2 stands)

ON BRADERA A DES PRIX EPOUSTOUFLANTS

400 paires de pantoufles pour dames jj
en tissu rouge ou brun, semelle caoutchouc. M mmm
Toutes les pointures Fr. ^̂ 1

au prix du tonnerre de la paire

am
250 paires de pantoufles pour dames ÎJ —

en tissu poil de chameau pour l'hiver, aveo Fr. -̂PB
la célàbre semelle mousse la paire

-—_

300 paires de bottes caoutchouc --Wellington" Ë —
pour dames et enfants. Pointures 23 à 42 Fr. ¦ ¦

la paire
¦ 

. 
'¦ ¦

-. --¦

200 paires de bottes en caoutchouc 
^La botte idéale pour tous les travaux. UNE OCCASION ff

SENSATIONNELLE pour les agriculteurs, bouchers , jfj ~™
garagistes, pêcheurs, campeurs et automobilistes Fr. ^PB
(pour laver la voiture). la paire

3.500 paires de socquettes et chaussettes pur coton
pour Messieurs, au prix sensationnel de : |0|

les 5 paires n —
A T T E N T I O N  '

La 6ème paire vous est offerte gratuitement
D'autre part chaque acheteur d'un paquet de socquettes participe

automatiquement à une
L O T E R I E  G R A T U I T E

Tous les numéros se terminant par 5
gagnent un paquet de 5 paires de socquettes

Ça , C'EST DE LA BRADERIE!
...

/
' ¦ ' . " : ' ' , ¦ ¦ s.

...et HOP!
le beau Poisson !

—^Poisson-Poupée ~~~—
— Poisson-Jouets—

depuis des siècles!!!...
à la

LIBRAIRIE ULRICH
16, avenue Léopold-Robert

* W

f Où acheter votre mobilier ?
Naturellement chez

— cy Qn&tay,—
qui vous offre les avantages suivants :

O Pas de voyageurs.
O Pas de catalogues.
€1 Pas d'expositions coûteuses.
O Pas de camions de livraisons.
O ¦ Pas de grands magasins.
O Fabrication dans nos propres ateliers

. de literies soignées et meubles rem-
bourrés.

O Résultat : frais généraux très réduits.
O Trente-sept ans de clients satisfaits.

Ceci nous permet de vendre des meubles de
premières fabrications suisses à des prix
extrêmement bas.

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIEB

Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10 a

A L'AUBE DE LA I
PREMIÈRE BRADERIE...

... le peuple choux-de-/onnier réclam ait
dei petites saucisses chaudes I



Les Rois du Baratin
seront à La Chaux-de-Fonds
pour la Braderie !

Venez écouter leurs boniments
devant nos 2 magasins

H ATrianon chemises
22, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

|r routtuteô
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Attention !
Nous bradons dans notre magasin

, .,,4..,=^..^sue Neuve. 2, tél. 2 1-0 28

^wW/̂j  / l  V {W A
N N O N çANT

Im i |\ U NOUVELLE
Unmodèled'une / /* ' ÂÊrÊ '20 * I wL* KM r\ r\ TT
élégance racée-/ f% Epi HTJ » "\ Y J 

MODE,aion sve,te / JBF\§ m ° %fD'* UTO M N E

Le décolleté de Ĵjg» C f~\ "T\ TJ1 O
classa, chic en Cf VJ U Ht M\.
toute occasion

A PMPDRn CtIPf» Place Neuve 2-Tél. 2 23 65
. uliCnriU, ouulj, LA CHAUX -DE-FONDS J

Profitez de la Braderie pour visiter le TEA-ROOM

sympathique +*tmm-r

et spacieux de Ë/^ Mms&B * s

NEUVE 7

Délicieux gâteaux au beurre - Véritable café oénitien - Café Express
VoJ-au-oent - Pâtés f roids  - Hors-d'oeuore sur canapé

Glaces tous parfums • Coupes glacées - Cassata - Pralinés sur/ins
Pâtisserie f ine

Pour vous aussi...

SERMET & HURNI

sera la source d'achats intéressants

Attention ! Meuble combiné !

390.-— 430.— 445.— 475.—
550.— 630.— 685.— 750—
790.— 830.— 930.— 1190.—

beau salon
— -- [F=TI 

¦¦-¦ MM
^~lH "' mi -JiiU L.:.rp. J  ̂ j ! j

PETITS SALONS MODERNES, 3 pièces,
recouverts d'un beau tissu meuble,

depuis Pr. 320.—, 570.—, 680.—, etc.
SALONS 3 pièces, divan avec ou sans
coffre à literie, recouverts d'un beau
tissu meuble, depuis Fr. 480.—, 530.—,
670.—, 760.—, 850.—, 980.—, 1170.—, etc.

PROFITEZ !
EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

ENTOURAGES
Nouveaux modèles en noyer, coffre à
literie incliné, au prix sensationnel de

JUIL*̂  
Fr- 280--

î L^sjg^^^^^^^r^ Autres modèles

^^^^^^^^^^^  ̂
coffre , depuis

. Fr. 190.—
Lits doubles complets, depuis Fr. 290.—
à 420.—, garantis 10 ans. Belles facili-

tés de paiement

Pour vos achats, adressez-vous aux

MEUBLES METROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

Tél. (039) 2.43.65 et 2:54.58
LA CHAUX-DE-FONDS

Q>zadaz . .. i|k
JUP et bien manger il »

f||| LES PRODUITS M W

La mvqiw d'un *«v.n ^̂ W'''W^^^  ̂ *̂̂ ^1 ^̂ ^

\ 
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W. Dintheer
Rue de la Balance 6, téléphone 219 50, La Chaux-de-Fonds

f e inta QîtadatLa
1955...

...éaLue âma
Q5zicantanaiza 1957
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J E A N  CA VA lll
bradera

devant son magasin (Léopold-Robert 50)
-

Un lot extraordinaire de disques...
musique...

instruments...
radios...

Et... une vente aux enchères

/ sensationnelle !

J E A N  C A V A L L I

. y
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

DE MENUISERIE
Fritz-Courvoisier 51-53 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 36 96

Travaux extérieurs et intérieurs
Fenêtres - portes

Ebénisterie - vitrerie
Tous travaux de bâtiment
Agencements de magasins

aux prix les plus justes

Favorisez le travail qui se fait dans la région

_**

BELLE CONFECTION POUR

DAMES
A DES P R I X DE B RA D E R I E

A U  2e E T A Q E

1
MLLE S A E G E R AV. L.-ROBERT SS

¦i

1 — L'eau de Rose VÉRITABLE en provenance directe
de Grasse,

2 — L'eau d'Hamamélis contre Ja couperose,
3 — L'eau de Lauande des Alpes Françaises,
4 — Le Savon „ Aromatic à l'huile d'oJiue " MoJinard,

¦

quatre articles de classe de la*

W. G A U C H A T
1 rue de l'Industrie La Chaux-ds-Fonds Tél. 2 20 92

i

Où trouver une belle ambiance

^^
*~~ -*̂ Ni  ̂

dans un cadre sympathique ? Au

§^-^^^%Ji «'î î̂ioc / <?"' se recommande pour ses menus spéciaux

I^mmï mmm$ÊÊiÈ& tÈÈÊw$L! toujours bien servis. Vins de premier choix.

R ¦ Lenz Prière de retenir les tables à l'avance

Tél. 217 85

Samedi 31 août
Le dynamique orchestre RAIXY Quintett de Besançon,
auec son ciauioiine

conduira Je GRAND BAL de la BRADERIE

dès 21 heures à lMAJSON DU PEUPLE
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE : en cas de mau-
vais temps T H E - D A N S A N T

P

Stand trottoir central, uis-à-uis de Ja Banque GantonaJe

Notre conte du Tricentenaire

— Salut à toi , Hector ! On ne reconnaît plus les
amis ?

J' en restai pantois... Cette voix... Mais quoi : Jérô-
me, le beau , le fringant , l'immense Jérôme ?... Lui-
même, dans toute sa splendeur , assis sur une chaise
comme il aurait fait sur deux, royal , à peine grison-
nant , à la terrasse d'un petit caboulot quel que part
Avenue Léopold-Robert.

— Jérôme , mon vieux ! C'est donc bien toi...
— Qui diable voudrais-tu que ça soit ?
— De retour en ta bonne Tchaux ?
— Parbleu : suis-je à Neuchâtel , ou ici ?
— Excuse-moi , mon bon , mais c'est la surprise qui

me trouble ! Ça fait ma foi bien vingt ans qu'on ne
s'était revu...

— Vingt ans, coquin ? Depuis cette bonne soirée
où tu me volas la Louise , hein , gredin ! Tu te rap-
pelles , j' espère...

Si je m'en souvenais , de cette terrible soirée ! J'ai-
mais Louise d'un amour bien tendre , bien jeunet , frais
comme fraises des bois , mais que je ne lui avais
avoué qu'à demi. Elle me le rendait bien , la petite , et
ses sourires en coin , sur sa frimousse en pain de
sucre , ses nattes dorées comme blés au soleil , tout
son « chose » qui , comment dire , attirait non seule-

Nouvelle inédite du Bradeur 311

ment l'œil mais le retenait , un petit air à deux airs en
me regardant , en disaient long. Mais dame, quand le
grand , le volage Jérôme se mettait en chasse, ma foi ,
il n'y avait plus qu 'à changer de terrain , nous autres !

— Je vous ai toujours dit que c est
dans une piscine qu 'il faut apprendre
à nager !

Pourtant , je m'y étais refusé , alors.
— Pas cette fois , mon gaillard ! Ah I non : tu nous

en a assez pris , des filles ! Et celle-ci , c'est la bonne...
Mais , mais , mais...

Et je t'avais pris la Louise entre deux danses autant
qu 'entre deux portes , et te lui avais dépeint mon
Jérôme sous les plus noires couleurs , qu 'il était ceci ,
et puis cela , et encore autre chose. Louise me regar-
dait , sérieuse , attentive , et tout à coup m'avait répon-
du, les yeux dans les yeux :

— Pourquoi es-tu si méchant , Hector ? Cela ne te
ressemble pas de dire tant de mal d'un ami 1

Fauché ! J'étais réellement « à plat cul », comme
on dit. En cherchant à la séparer du gaillard qui tour-
nait autour d'elle, j' avais achevé de le rendre irré-
sistible ! Je m'en aperçus bien quand elle dansa trois
ou quatre danses avec lui, sans me regarder , ou à
peine , en passant , comme si j'étais devenu trans-
parent , inexistant : c'est, cela , j ' avais disparu !

Et même pour moi... Je ne « me » voyais plus...
Je m'étais volatilisé... Ah ! Louise...

Installés au bord d'une chope bien fraîche et mous-
sue, nous devisions , moi un rien gêné , lui "très à
l'aise , comme toujours.

— Alors , la bonne vie , réussite , succès : tu as tout
eu ?

— Je n'ai pas à me plaindre... J' ai vécu agréable-
ment ; plus , passionnément ; parfois , tout au moins...

— Marié ? , , , J

j £ a  catùut de Çj tèt&me
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Aux COOPERATIVES REUNIES
vous trouverez toute l'année

TAT le juste prix
if la qualité la meilleure
ir la ristourne

Pour l'automne vous choisirez, dans ses différents services, les
nouveautés Indispensables à votre garde-robe.

!§¦ A L'ENFANT PRODIGUE
-¦fp. f iiffl 'j Av. Léopold-Robert 30 — La Chaux-de-Fonds

É 
MERCERIE
La Chaux-de-Fonds, Ls Locle

OH CHAUSSURES
Î JKXV Â 

La 
Chaux-de-Fonds, Le Locle , Les Breuleux

Les longues veillées vont commencer , Vous les passerez très agré-
ablement en compagnie

^"
¦ '' 'l d'un beau livra d'art, (qui vous rappellera vos vacances

fïaa l d'un roman captivant
tat -j ou en écoutant un disque du Club européen du¦ 

1 Dlaqua
| qua voua auras choisi a

Ĵï LA CITE DU LIVRE
La Chaux-de-Fonds, Ls Locle

I

NDUS BRADONS A L'INTÉRIEUR DE NOTRE MAGASIN

S U R P R I S E S
à Fr. 1.— 2.— 5.— 10.—

BIJOUTERIE 'V
^

rioro 0RFÈVRER1E
Av. Léopold-Robert 57 ) \rt f Tél. 2 10 42

J'avais posé cette question , qui me brûlait les lèvres
depuis un moment déjà , presque craintivement :

— Hé ! hé : non , me répondit-il , sans ajouter un
mot.

Il était rêveur. C'est bien la réponse que je crai-
gnais... et pressentais.

— Et toi , la Louise , elle a fait une bonne épouse !
T'a donné de beaux enfants ?... •

— Euh ! comment sais-tu... que... bégayais-je , que
j' ai pour finir épousé Louise ? Euh l oui , j' ai trois
enfants... Tout le monde va bien.

Il eut un geste vague :
— On finit par tout savoir , même au bout du

monde...
Je n'étais pas convaincu :
— Au fond , n'aviez-vous pas convenu de partir

ensemble , ce beau soir de mai , quand tu dansais avec
elle , et qu 'elle m'avait si vertement rabroué ? Car ,
entre nous , je puis te le dire aujourd'hui : qu 'est-ce
que je lui avais raconté à ton sujet , ce jour-là , ah !
la la... Oui , oui , je sais : c'était mal , mais j' avais tant
de chagrin !

Il renvoya le tout d'un revers de la main :
— Aucune importance... Oui, j' avais deviné... Et je

comprends , d'ailleurs. Tu y tenais, à Louise. Mais elle

aussi t'aimait , gros malin, et elle te l'a prouvé , j' en
suis sûr comme si j'étais resté ici, hein ? Pourquoi
avais-tu si peur ?

— Mais enfin , Jérôme, tu les prenais toutes I Elles
venaient te picorer dans la main , comme dirait Bref-
fort. On ne se possédait plus...

— Eh ! bien , tu vois , Louise (je n 'étais pas meilleur
qu 'il ne faut , alors , je reconnais) : oui. je lui ai proposé
de s'enfuir avec moi , ou plutôt de l'emmener : elle a
refusé ! Net , comme ça ! Ah ! j'étais bien vexé , je t' en
réponds... Ma première défaite. Heureusement , d' ail-
leurs : ça m'a préparé à d'autres... Louise , ajouta-t-il ,
tendrement : puis-je aller lui faire mes hommages ?

— Jérôme... Comment oses-tu ? Bien sûr...
Cher Jérôme... Que tu as été gentil de mentir ! Je

suis revenu de bien des choses , depuis vingt ans. Je
sais qu 'il y a des vainqueurs et des vaincus , en ce
monde : des hommes et des femmes aiment en une
seconde , et d'autres qu 'il leur faudra dix ans pour
admettre vraiment.

Elle t' aurait suivi , la Louise , bien sûr. C'était visible
à l'oeil nu , même à un oeil aussi peu exercé que le
mien. Maintenant , j' ai bien compris : c'est toi qui n'a
pas voulu ! Tu n'as rien proposé... Tu allais vers
l' aventure , et tu savais , déjà que pour moi , Louise ,
c'était toute la vie. Pas pour toi...

Tu me l'a laissée , et tu as bien fait , pour toi , pour
elle, pour moi... Vous vous êtes regardés avec ten-

dresse, hier soir, mais joyeuse, et rare : c'était beau.
Je ne te le dirai jamais : mais c'était beau, je t'assure I
Et l'on voyait bien que vous ne regrettiez rien, ni l'un
ni l'autre.

Bon Jérôme tu mentais mal, mais je t'aime encore
mieux à cause de ce mensonge-là...

— C'est bon , mais si vous ne pouvez
pas payer les termes, ne m'envoyez pas
dire que vous n'êtes pas à la maison I

Télé-braderie !

Visitez nofre grande exposition
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 65 Tél. (039) 2 12 70
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' Oà ia Tîàckaux. f a i t  une. muueM.e conquête.
Elle était arrivée la veille de la Riviera suisse, célèbre pour

ses fêtes fleuries, ses trams brinqueballante et moribonds, ses
cortèges en circuit fermé et ses fêtes de nuit à entrée payante.

— Me via dans ton bled, — dit-elle d'un air supérieur et
un brin méprisant en posant son pied mignon sur le quai de
la gare, — dans ton trou perdu sur une bosse...

Débouchant sur la place de la gare, elle eut un petit sur-
saut en apercevant un grand véhicule bleu , toutes antennes
dressées :

y

— Qu'est-ce que c'est, ce machin, ce chose ?

[ — Ça ? Un trolley, pardine I

— Ah ! la Tschaux a des trolleys ?

— Comme tu le vois. Mon « bled », selon ta formule, ne
se porte pas trop mal et, ma blonde enfant, pourrait en « re-
montrer » à ce charmant Montreux , dont tu viens. Dont tu
viens avec des idées fausses. Parce que, nous aussi, nous avons,
en plus des trolleys, une piscine (à, côté de laquelle la vôtre
fait figure de tasse) , une grande et belle salle de musique, des
avenues éclairées au néon, des cinémas, un théâtre, des grands

" magasins, des gratte-ciel, des buildings, un stade olympique,
du soleil (ailleurs que sur les prospectus) , des dancings, de
belles promenades, un manège, un aérodrome, avec des avions...
Bref , un « bled » fort animé, un trou bien rempli !

— Tu brades ton patelin d'adoption ? me fit-elle, déjà
moins fière.

. .-> r: r t i
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— C'est le moment où jamais. Tout le monde brade. Mais
moi, je ne te sors pas des fonds de tiroir. D'ailleurs , en ce jour
faste, personne ne le fait, ça se sait !

On s'en alla le long du Pod , transformé en marché per-
çant de musique, de cris de bonimenteurs, d'une foule joyeuse
ayant le confetti facile et le portemonnaie prodigue. En cinq
minutes elle fut conquise, et dès lors ne parla plus ni de bled ,
ni de trou, mais de « capitale. » Capitale de la Joie de vivre,
de la bonhomie, de la cordialité , de l'amusement populaire de
bon aloi. Et j'eus toutes les peines du monde, le soir venu, à
l'arracher aux festivités qui, que...

Le lendemain après-midi, on redescendit vers la ville.
C'est elle qui m'entraînait, pressée, impatiente :

— Où sont les entrées, où sont les caisses ?

— Quelles entrées, quelles caisses ?

— Celles où l'on achète les billets pour le cortège !

— Pas de barrières, pas de billets, ma chère enfant I
— Comment, c'est libre, c'est gratuit ? Les places assises

aussi ?
— Presque ! Pour la première fois, cette année, on vendra

un insigne quasi pour rien...
— Ça, c'est formid ! Vous êtes baths, dans cette chic ville

(Tiens, il y a net progrès dans les termes !)
Ce fut bien plus beau quand elle vit le cortège, ses chars

dignes d'une Fête des Jonquilles (oh ! pardon : des Narcisses) ,
chars fleuris de délicates corolles et de gracieuses jouv en-

celles souriantes, fanfares et musiques trépidantes, groupes
costumés et Joyeux... Elle se lança à corps et à coeur perdus
dans la fête, courut au long du parcours pour applaudir de
ses roses menottes aux ongles carminés, lancer des baisers de j
ses lèvres lllas, et m'entrainant de bancs en bancs, de bradeur
en bradeur , me chargea plus qu 'elle ne l'aurait fait d'un
camion de déménagement. Le virus l'avait gagné et elle ne s'en \
plaignait pas. Puis ce fut la tournée des grands ducs...' \

Le soir quand la nuit fut tombée depuis un bon bout de
temps déjà sur la ville en liesse nous rentrâmes d'un pas
zézayant, hoquetant, le portefeuille plat , mais le coeur gonflé j
de joie.

Et la caisse, cette caisse qu 'elle avait tant cherchée au
début de l'après-midi, on savait où elle était : nous l'avions
ramassée...

i Le Brade-rieur

f — —• 
33Jlade dedéué, iUade cteddcutd... à Ca tSûacleUe gg

— C'est justement ce que je désirais I
Si cela ne rend pas Eric jaloux , je veux
bien être pendue !

Braderie d'amour ! . I .

Votre meilleur achat de la
BRADERIE.. .

y .  - - -
¦
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36, avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS
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. .. . . A l'occasion de la 15e braderie

La Parfumerie
Avenue Léopold-Robert 12 -. '"'- - . I—  ̂L4 I I V_*J I I L  j

BBlBBiaB^BBBBiaBHBBBBBBB ^n

vendra devant son magasin les

CORNETS-SURPRISES (sensationnels) à Fr. 1.-
-*¦* "" ""'" • " v *"*"- e _ _ _ p 1B

A l'intérieur du magasin : 10 /o de rabais

l :. ! '¦• '. i : ' • ' ' ' , '¦
Ouvert le samedi Jusqu 'à 22 h. et toute la Journée la dlmanche

: .1 . . . . ¦ ! ' •• ¦ . '7 •' • '> '
- { '

Un seul achat dans la vie

une Singer
dernier modèle

Tous les systèmes dont on parle tant, réunis sur la même machine

Automatique - travaille avec ou sans came - plusieurs cames ensembles en
levant simplement un ou plusieurs leviers

exécute un nombre infini de broderies

Portable ou meuble

Compagnie des machines à coudre SINGER
Tél. 211 10 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^ %̂ /̂iÂS /̂i BUCHERON

BRADE DEVANT LE CHALET, L.-Robert 18 bis

Double-Couch aveo protège et matelas ressorts
garantie 10 ans

Fabrication suisse Fr. 290.—

A DES P R I X . . .  A T O M I Q U E S

tCi% GJmux-cLe,- M̂cU, méthj &p&i e de ê!kMÙ9qeUe
salue cordialement et souhaite la bienvenue à tous ses
'Hâtes , venus fêter avec elle le trois-centième anniversaire La Commission de la Braderie VOUS recommande, pour pOUVOÎr

*fc son autonomie communale, à l'occasion de la quin- f inancer cette manifestati on d'une i mportance exceptionnelle:
zième bra derie chaux-de-fonnière , •>

iç l'insigne obligatoire (prix Fr. 2.—)
f çmexcie tous les artisans d'une fête qui sera, elle l'espère, JL. |gg {3] ]lets de loterie forlx Fr. 1—0
unique dans ses annales, - ¦ . - - .

ir les sacs de confetti (prix Fr. 1.—)

vous présente son grand CORTèGE DU TRICENTE- 
 ̂
|e programme indispensable pour connaître tous les tours et dé-

NAIRE et CORSO FLEURI DE LA QUINZIEME toups des manifestations
BRADERIE.



c4 Lf ClLitwezâ
CHAPELLERIE CHEMISERIE

Grand choix de cravates
dessins exclusifs

Chemises ,,Résisto"
Chapeaux ,,Barbisio"
en exclusivité ¦

Chapeaux „Botta"
Gants - Foulards - Sous-vêtements

LA M A I S O N  DE L ' H O M M E  CHIC

Avenue Léopold-Robert 72 Tél. 2.24.03 ...

ANCIEN STAND — SALLE DU PREMIER ÉTAGE
tm • ——r"-—i—i-siriTiaWTwaTTrTram?»TTi-g-TTr ' ¦¦ - ¦ ¦ ¦ „. , i ¦ ¦ . . . .  , ¦¦- ., „„ f 
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Q Samedi 31 août, dès 21 h. [J

/ v̂ avec le sympathique orchestre GEO WEBER et ses 5 solistes S*~ *̂\

Tous les jours

Menu chaud sur assiette

à F r 2.80
AU TEA-ROOM

Froidevaux, confiseur
Progrès 63 a Tél. 2.1 7.96

VotU fteuJtUte. ..
à eCa Ghcuix-cU- x̂todé

Wu y Ĵk X̂j ': ¦ '  W

Service Fleurop

' y

Avenue Léopold-Robert 83
Tél. (039) 2 69 57

ù̂lll%ûl£ Ameublements
Successeur de R. JUVET COLLÈGE 22-23

Tél. 2.26.16

bradera A DES PRIX JAMAIS vus !
devant le magasin Villars, av. Léopold-Robert 28

Voyez plutôt.,.

. Ses FAUTEUILS REMBOURRÉS
Ses DIVANS-COUCHES et tous autres petits meubles
à des prix Incroyables
Ses SUPERBES COUVRE-LITS jumeaux
Ses TOURS DE LITS
Ses TAPIS LAINE
Ses DESCENTES DE LITS

';. Ses JETÉES DE DIVANS

C'est à notre banc que VOUS FEREZ DES AFFAIRES D'OR I

,.y ¦_ . . . - ¦ ¦  . .¦¦ - . • •  s

Bj£ Tapissier ^décorateur

'¦*.V,-K .'," -Yj H$a '
'' ¦ - ¦ j^sK^ Mr

Ronde 1 Tél. 2.38.16

»' affll " .""' S -̂Wmmm -̂'̂ Ê ^mW ^^ â̂^É ^^^ î^^ Ê̂ÊKm^

WALTER H U B E R  p\^k \ 
yB 
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LA CHAUX-DE-FONDS j3| |ffî ̂ Wm. ^ ŝdÉËÏŜ
Place du Marché N̂ . ^̂ dO^̂  -.<* , .- .«* -«-  .^¦85^3SL§fg>̂  T£l.(O.Î9) 2.26.24

(ô&ui&utà bien âetf ri
¦

à p ziœ a&antag,eu9£ !
. - - ¦  '- ¦ ¦- .
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Au stand Ŵf ^ Â * ' L'occase !
des jouets... P AVL^" \ 1 

Loterie... 
K/llw^ Célébrité ik

y & Wj 0 IHk^, ^Jj P *"" p Ê k
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s?\ - Puisque je vous dis que vous l'au- ^*̂

M^ 
- On m'a dit que l'avenir de La Chaux- "mSSf ' X S r

T*4' ^(/ \ MlâbvN^^ r6Z ' ' auto'" yBlC*̂ ^̂  
de-Fonds élai t  sur l' eau I -À
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- Bon sang oui qu'elles vont , ces • • • • - Tu vois bien que ce n'est pas de • • • • - Fallait-il pas profiter ? un prixchaussures de football I la v*,̂  giace I de braderie...



autour du Tricentenaire de La Chaux-de-Fonds

Dans quelques heures, au milieu des fastes d'une Bra-
derie à nulle autre comparable, La Chaux-de-Fonds com-
mémorera le Tricentenaire de son érection en commune
autonome.

Pareil événement ne se f ê t e  pas tous les jours , bigre !
et mérite pour le moins quelques instants d'attention.
J' allais écrire de recueillement...

Pour vous chers lecteurs, « L'Impartial » a quitté sa
tour d'ivoire ; il est descendu dans la rue pour y cueillir
quelques impressions , et saisir sur le vif tout l'intérêt que
l'on porte à cet anniversaire.

Sur le « Pod », nous avons rencontré l'historien, celui
auquel rien de sa cité n'échappe . A lui le premier , nous
avons demandé :

— Que pensez-vous du Tricentenaire de La Chaux-de-
Fonds, et que pouvez-vous nous en dire ?

Un instant de réflexion , le temps de réajuster son
binocle, de s'éclaircir la voix, de se passer la main dans
les cheveux et la réponse vint précise et concise :

— Au XlVe siècle, La Chaux-de-Fonds n'était guère
qu'un lieu d' estivage appartenant à la Seigneuri e de
Valangin ; de rares colons du Val-de-Ruz l'habitaient. Ils
furent bientôt remplacés par de nouveaux coions tout
droit sortis d' endroits circonvoisins. Au XVIIe siècle La
Chaux-de-Fonds pren d de l'importance et après avoir été

rattachée aux juridictions du Locle et de La Sagne , elle
devient commune autonome le 2 décembre 1656 , par la
grâce de Henri II de Neuch âtel. Vous êtes satisfait ?

— Oui et non ! L'étendue du territoire communal ?
— Pas tout à fa i t  le même qu'aujourd'hui puisqu 'en

1900 la commune des Ep latures fusionna avec nous.
— Merci l

¦a-

Jour bénéfique vraiment que. celui où nous avons entre-
pris nos interviews , puisque quel ques instants plus tard
nous sommes littéralement tombé sur l'homme politique ,
conseiller , président et tout et tout .

Cordiale poignée de main ; sourire .
— Alors ?
Suit la question rituelle.
— Que voulez-vous . que j e vous dis e, puisque ce n'est

pa s moi qui fai t  le discours... Tout de même, sans ce
Prince Henri (c 'est bien son nom, n'est-ce pas ?) je ne
serais pas aujourd'hui conseiller ... ni demain ancien con-
seiller — la politique vous réserve de ces surprises.

— Tout de même !
— Si, si ; si nous allions prendre quelque chose.
— Pas le temps...

¦tt-

V̂

Pas le temps car voici précisément l'horloger pressé
que nous attendions.

— Le Tricentenaire ? Voyons ! Ah c'est le temps de
ce bon Daniel Jean-Richard. Ce qu 'ils devaient s'embêter
les gens de cette époque. Pas de T. V., pas de scooter , pas
de camping .

Ne pouvant en tirer davantage , 7ious avons continué
notre chemin qui se trouva être le même (quel hasard)
que celui de la dame du cinquième , vous savez cette petite
brune, pas mal du tout, qui faisait la promenad e avec
son Popaul (sept ans et demi) .

Essayons !
— Le Tricentenaire ?
Les jolis yeux noisette de Itt petite dame se troublent ,

son front  se plisse .
— Le Tricentenaire ?
Par bonheur le gamin vient à son secours.
— Mais oui, tu sais bien , M' man, le Tricentenaire , c'est

quand il y aura un cortège avec des chars et des musiques.
Dis, tu m'achèteras de nouveau un de ces gros ballons ?

Merci , j' ai compris.
¦»

De guerre lasse , je  m'af f a l e  à une table du prochain
bistrot. Surgi t un confr ère.

— Claqué , je suis vraiment claqué.
— Et pourquoi ?
— Le Tricentenaire.
— Ah cette vaste bastringue , à laquelle il faudra encore

consacrer tout un dimanche...
— Chut pas un mot de plus , tu viens de me donner la

conclusion de mon « papier ».
Le bradeur d'occasion.
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Nos prix si avantageux
M dépassent toute votre

tiÊ^ Ê̂ 7 attente. Visitez notre ÉlP̂ fe )
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*KA4*bj.l{fl t̂ ĵyrtffi exposition. Profitez de lAlfelîii 4\m
lfirt'iffli&W^̂ ¦̂SKa X̂ ÛJudSE^^ ŜeUULy Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ 3̂lI!umr&ÎWm *mmVlm QmZm\m Q??mW^̂ ^¦̂  ̂ nos facilités de ""—*—-̂ -L̂ .̂

y

payement
¦

. . .

Un essai sans engagement
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VOUS CON VA INCRA f
AGENCE OFFICIELLE ET VOTRE FOURNISSEUR

Jean-£oui§ iœp/e
„ CYCLES, VÉLOS-MOTEUR, MOTOS "

24, rue du Manège — Téléphone 2 78 28 — Ls Chaux-de-Fonds

Samedi 31 août Dimanche 1er septembre

Braderie Chaux-de-Fonnière

Des articles de qualité à des y^ / y t âk.
prix imbattables x / 'mr «

A cette occasion , toute la \\ \v!m 'J /  JÈÊÊtSmw
famille se chaussera i n f / /  y  Ê%& \ ¦/

avantageusement / g|̂ ^  ̂ X) JHHT

Voyez nos nombreuses vitrines

Nous braderons sur le circuit
(trottoir nord, devant l'immeuble Haefeli)

et à l'intérieur de nos magasins
Nos magasins seront ouverts, sans interruption , dès 8 heures

dimanche 1er septembre

Chaussures J. KURTH S. A.
Rue Neuve — Plaoe du Marché

>gsk Avenue
? Léopold-Robert 35

bradera
devant
et à l'intérieur
de son magasin

Chap ellerie
Chemiserie

Cravates
Parapluies

\ 
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g LEITENBERG MEUBLES Grenier 14
R DEVANT LE MAGASIN
A A TRIANON
P*. Léopold-Robert 22

Ses beaux buffets de service
H. Grands et petits combinés

Salons, studios, bureaux , vitrines
Double-couches et canapés combinés
Entourages et meubles de couches
Meubles et tables de cuisines combinées
Commodes, tables de salons, de radio
Tapis, jetées , descentes de lit , etc.

TOUT AU PLUS BAS PRIX

Le 31 août et le 1er sept. "̂*Ni9-7 m

¦P V*
.̂ —\.® bradera

comme toujours
que de la marchandise

de r qualité

Av. Léopold-Robert 36

SANZAL S. A. .
LA CHAUX-DE-FONDS

Rus ds ls Ronde 28 Tél. (039) 2 44 18

Représentant de

{terrier
IHcipcnEigaor


