
Tous pour un?
Répercussions monétaires

Lausanne, le 30 août.
Il n'y a qu'en France même que la

manipulation monétaire française n'est
pas appelé e franchement dévaluation.
Avec une habileté légendaire en dia-
lectique, on a beaucoup écrit et parlé ,
outre-Jura, d'ajustement extérieur, de
prime de 20 % aux exportations , de
renchérissement de 20 % des importa-
tions. Mais l'étranger ne s'y est pas
laissé prendre et nos lecteurs savent
que les banques nationales des autres
pays ont purement et simplemen t ra-
mené le cours officiel du franc f ran -
çais de 1.25 à 1.04.

Une rocade de plus.

Ce qui nous inquiète dans ce proces-
sus de pourrissement monétaire , c'est
qu 'aussitôt le billet français a subi une
dépréciation nouvelle qui , en Suisse ,
le situe entre 90 et 95 centimes, c'est-
à-dire de presque 10 %.

Quand on dévalue une monnaie
(pour des raisons que les experts ont
mûrement réfléchies ) , il f au t  que cette
opération réussisse. L'une des plus re-
marquables réussites en la matière a
été la dévaluation suisse de 1936. Pour -
quoi ? En partie parce que le monde
ne se trouvait pas en période de haus-
se des prix. Ainsi, le renchérissement
des importations n'a point conduit au
premier engrenage de cette spirale in-
flationniste... qui sévit chez nos voi-
sins et dont le gouvernement entend
renverser le mouvement par un con-
trôle sévère des prix. Hélas, belles pers -
pective s du marché commun européen
où êtes-vous, dans quelles incertitudes,
dans quelles a ff r e s  cherchez-vous à dé-
mêler les f i l s  de votre di f f ic i le  che-
min ?

11 y a pourtant un désarroi outre-
Jura ; non point dans la population
qui , en principe, a admis les interpré-
tations de ses dirigeants et calcule né-
anmoins les conséquences de ce remue-
ménage financier ; mais dans les deux
camps des économistes dont l'un inven-
te les explications byzantines pour
mieux calfeutrer la réalité ; et l'autre,
en revanche, ne craint pas de s'expri-
mer avec une sorte d'angoisse qui nous
atteint nous-mêmes, car qu'est-ce que
l'Europe sans une France solide et équi-
librée ? C'est ainsi que M.  Paul Rey-
naud écrit : « La France a besoin d' u-
ne monnaie, il y a quarante-trois ans
qu'elle n'en a plus.» Si nous ne som-
mes pas entièrement d'accord avec les
43 ans, on ne peut cependant pas nier
l'inquiétante vérité fondamentale dé-
noncée par l'ex-président du Conseil.

Conséquences en Suisse.

17 est évidemment trop tôt pour pré-
ciser les conséquences que nous au-
rons à supporter dans notre pay s en-
suite des mesures imposés par le gou-
vernement d'outre-Jura. Il est cer-

tain, dans l'immédiat, que bon nom-
bre de touristes français ont décom-
mandé leurs vacances dans notre pays.
Eu égard à l'intensité réjouissante du
tourisme en cet été 1957 , on estime qu'il
s'agit là d' un moindre mal et que le
manque à gagner ne sera pas considé-
rable ; en e f f e t , d'autres étrangers
prennen t une bonne partie des places
ainsi disponibles.
(Suite page 2.) Ernest BORY.

L'HUMOUR DE LA SEMAINE

...ce n'est pas aux agents de circuler I

Ou ami c est aux confetti de passer...

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Les surprises de la première journée du championnat. — Que penser de la tenue des
vainqueurs de la Coupe ? - Un nouveau derby romand, tout aussi passionnant.

Les principaux matches du 1er septembre.

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Genève, le 30 août.
Perdre le premier dimanche du

championnat ne comporte rien de tra-
gique. Comme nous l'expliquions, la se-
maine dernière, certaines équipes ont

de la peine à retrouver la cadence et
la cohésion ; d'autres, sans qu 'on sa-
che pourquoi , « flambent » du premier
coup. Le Lausanne-Sports a connu un
« choc psychologique » particulière-
ment vif : départs de vedettes , change-
ment d'entraineur, changement de
système. Les Vaudois étaient donc gon-
flés à bloc» . Ils ont magnifiquement
rendu. On ne peut que les en féliciter.

En revanche, trois constatations sont
ennuyeuses du côté des Meuqueux. D'a-
bord , les points qu 'on égare ainsi, en
début de saison, parce qu'on n 'est pas,
d'entrée , « dans le bain », sont ceux qui
manquent le plus par la suite et qui
coûtent une place au classement ! En-
suite, on se demande où a passé la plus
efficace des lignes d'attaque du pays,
celle qui nous avait ravis, les saisons
précédentes. Car si l'on excepte le
penalty, on ne trouve qu 'un « goal » à
son actif. C'est peu ! Et l'absence d'An-
tenen n'explique pas tout. Enfin et sur-
tout , on n 'admettra pas que la défense ,
qu 'on disait renforcée , ait dû aller
chercher cinq fois la balle dans ses fi-
lets ! Là est le mal le plus inquiétant,
car le sextette opérait dans une com-
position quasi-standard ; seul man-
quait Battistella...
(Voir suite page 7) . SQUIBBS.

«J'a vu le Président Bourguiba monter dans l'avion
de la «Swissair » qui nous avait amenés â Tunis!»

Huit Jours
en Tunisie

/

— Nous ne partirons
pas à 23 heures comme
nous l'avons indiqué
dans l'horaire de voya-
ge, nous dit en sou- %.
riant, au terminus. É
« Swissair » de la gare
de Zurich , l'aimable ci-
cérone qui sera notre,
« ange gardien » du-
rant huit jou rs, sous le
ciel merveilleusement
amène de Tunisie. Il 'ne
faut pas que nous arri-
vions à 3 h. du matin
à Tunis, les fonction-
naires des passeports
et des douanes ne se-
raient pas encore là...
et on les comprend !

Quatre-vingts Hel-
vètes, dont une douzai-
ne de jou rnalistes at-
tendent patiemment le
départ pour leur pre-
mière grande sortie
hors d'Europe. De tous
âges et de toutes clas-
ses : des couples rassis, le « papa » bien
sanglé dans son complet veston et dû-
ment cravaté, la « maman > avec robe
en pied de poule, pour faire léger, la
jeune fille encore seule, et qui s'offre
des vacances collectives, le j eune gail-
lard tout frais sorti de son atelier de
mécanique, frétillant, . musclé, qui
vient de découvrir ce moyen d'aller en
avion d'abord, em Afrique ensuite.

Ces voyages populaires sont une (ou
plusieurs) remarquable institution,
car tout y est parfaitement au point ,
et ils mettent les randonnées interna-
tionales, la découverte de notre monde
superbe et misérable à la portée die
tous, de tous ceux du moins qui veulent
voir ce qui se passe ailleurs et font pour
cela des sacrifices suffisants. Grâce
aux timbres de voyage, subventionnés
par de nombreuses entreprises suis-
ses, on peut toute l'année financer ses

Quartier européen de Tunis : la Place
de l'Indépendance et l'Avenue

Bourguiba.

vacances. Vaste et diverse entrepri-
se, une de nos réussites helvétiques,
comme presque toujours privée, que les
étrangers admirent quand on la leur
décrit (autan t que les Suisses eux-mê-
mes qui , souvent, ne connaissent pas
dans le détail l'organisation sociale de
ce pays).

f •*>

De notre envoyé spécial :
J. M. NUSSBAUM

' ¦ )

Qu'on ne les blague donc pas, ces
voyages en groupe, car il est des pays
que l'on ne peut voir que grâce à eux,
qui vous simplifient toutes les forma-
lités et vous conduisent vite là où seul,
vous ne pourriez aller. Ah ! certes, mar-
cher à petites étapes et prendre la
mesure des gens et des choses, quel
plaisir, et quel profit : mais qui en a
le temps ? En tout cas pas les cliente die
Popularis Tours, qui fait si intelligem-
ment connaître l'Etranger aux Suisses,
et la Suisse aux Etrangers !

Tunis la blanche
Vous dirons-nous l'embarquement,

si rapide qu 'on ne le sent pas passer ?
Le départ d'un Kloten - port - des -
airs, où les Zurichois de loisir vont si-
roter quelque Schaffhlser en regardant

Deux minarets de mosquée , qui illus
trent les deux grands rites de l'Islam

Hanéf ite et Malékite (Tunis) .

s'envoler et disparaîtr e les paquebots
aériens ?

Non : l'avion est entré dans les
mœurs, et un élève moyen de troisiè-
me primaire n'oserait plus parler du
« grand oiseau d'argent » qui eût en-
chanté nos pères. N'étai t l'amabilité
souriante des hôtesses de l'air, laquelle
contraste avec la rudesse de la plupart
des autres fonctionnaires des trans-
ports, et l'exiguïté indispensable des
lieux, on se croirait n'importe où sur
terre. Surtout la nuit , puisqu'on ne voit
rien !

(Voir suite en page 7.)

La jeune Alice Zwyssig, de Soleure , a
fai t , avec son père et sa sœur âgée de
quatorze ans, l'ascension du Cervin,
qui n'est pas facile , loin de là. — Voici
la plus jeun e triomphatrice de ce som-
met (car c'est la première fo is  qu'une
enfant de cet âge y arrive) avec le

guide.

A dix ans, elle a conquis
le Cervin

Autrefois on parlait mystérieusement de
«bombes à Genève», qui se confondaient
pour les uns avec une «bombe carabinée».»

Aujourd'hui, hélas ! on ne parle plus que
de bombes intercontinentales !

Mais pour avoir pris de l'extension, la
bombe procurera-t-elle davantage de plai-
sir ?

Il est permis d'en douter...
En effet. Si les révélations faites sur le

nouvel engin russe ne sont pas du bluff —
et cela personne ne saurait l'affirmer —
le monde entier vit désormais sous une
menace qui n'avait jusqu'ici rien d'équiva-
lent. A tout instant, que vous habitiez aux
Replattes ou sur la Motte, à la Tschaux
ou à Détroit, vous pouvez voir la mort fon-
dre sur vous à 25,000 km. à l'heure, ce qui
exclut l'angoisse et le temps de dire «ouf !»
Cette assurance de volatilisation complète
et instantanée n'est évidemment qu'une re-
lative consolation. Bien sûr les Bernois
seront morts déjà depuis trois semaines
lorsqu'ils commenceront à s'en aperce-
voir. Mais enfin, la vie étant le plus
précieux des bien et la paix actuelle noua
donnant satisfaction, le commun des mor-
tels se serait aisément passé du joujou of-
fert à l'humanité par les collaborateurs mi-
litaires et savants de M. Krouchtchev.

— Faut-il que les gouvernements et les
hommes soient bêtes, m'écrit à ce sujet un
abonné, pour ne s'attacher qu'à perfection-
ner les armes «uniques», les plus destructri-
ces ! Intelligence de la plus raffinée des
créatures qui s'acharne à s'entredétruire
plutôt qu'à s'entraider ! Ne disons plus
après cela que l'homme est un loup pour
l'homme. Disons que c'est un loufoque. Tout
simplement.»

Cette manière de penser n'est évidem-
ment pas celle des savants, des politiciens
et des états-majors. Si Moscou a mis au
point sa fusée, et s'il la lance (au figuré) en
pleine conférence sur le désarmement, c'est
évidemment dans un but précis et bien
déterminé. Flanquer la trouille aux foules
et du même coup «amollir» ou impression-
ner l'adversaire. Mais si le Kremlin a cru
«avoir» de cette façon les Américains, et
aussi les Européens, il se trompe... lo II
y a longtemps que l'on sait que, avec ou
sans fusée intercontinentale, la guerre
presse-bouton n'épargnera personne à la
surface du globe. 2o II y a longtemps que
la dite guerre aurait éclaté si les Soviets
étaient sûrs de la gagner. Et 3o enfin, il y
a longtemps que la possession de l'arme ab-
solue entraîne automatiquement chez le
«concurrent» la recherche et bientôt la
découverte d'une arme tout aussi absolue...

Dès lors y a-t-il lieu de s'arracher les
cheveux en regrettant les temps bien heu-
reux de la hache en silex et du lance-pier-
re ? Et la «grande» presse n'exagère-t-elle
pas un brin en faisant chaque fois un sort
au moindre mot ou à la moindre «révéla-
tion» lancée par les bonzes du Kremlin ?

Comme le disait l'autre jour le taupier
en son langage fleuri :

— Avec cette façon de faire, on ne lâche
plus un pet sur la Place Rouge sans qu'il
ne retentisse à nos oreilles comme le ton-
nerre annonciateur du jugement dernier ;
ou que le même n'accroisse de 50 pour cent
la radioactivité de l'air !

Evidemment le taupier lâche souvent des
paroles incongrues. Mais qui ne sont pas
toujours dépourvues de sens...

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Précaution
— Est-ce vrai que vous offrez une bonne

récompense pour le petit  chien que vous
avez perdu ?

— Oh ! auriez-vous retrouvé mon cher
Azor ?

— Non , mais je vais partir à sa recher-
che... et je viens vous demander une petite
avance...

Echos



La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part ,  de «L'Impartial»)
GRANDE-BRETAGNE : Cigarettes et

cancer. — L'expertise médicale en Grande-
Bretagne a eu pour conséquence un pas-
saga à la cigarette-filtre. On pense que
la hausse des tabacs , particulièrement ceux
de Rhodésie , provoquera une augmentation
du prix des cigarettes.

Production automobile : un record. —
Pour la première fois , la production an-
glaise bat le record de un million de voi-
tures par an. Les importations de tôles des
Etats-Unis ont considérablement progressé ,
avec 26.500 tonnes en juillet contre 16.600
seulement pendant le premier semestre.
Les exportations de voitures restent excel-
lentes , mais les usines peuvent mieux ali-
menter le marché national , grâce à cet
allégement contraire à la politique géné-
rale de déflation.

ETATS-UNIS : Le degré d'occupation est
élevé. — On supprime les heures supp lé-
mentaires aux U. S. A., mais il est rare
qu 'on licencie. En moyenne , bien que le
nombre d'heures de travail soit plus faible ,
l'ouvrier de fabrique gagne 82.99 °/o par
semaine, contre 82.80 en juin et 78.60 en
juill et 1956. Il n'y a pas de diminution des
dépenses du public pour les vivres et les
services.

— La chaleur fait vendre... — Il ressort
d'une enquête faite auprès de 48 sociétés
américaines que la vague de chaleur en
juillet est en majeure partie responsable
de l'augmentation du volume des chaînes
des grands magasins de 9,7 °/o sur le mois
correspondant de l'année dernière. Les
ventes pour les sept premiers mois de
l'année ont été de 5,9 °/o plus élevées que
l'an dernier.

— La production nationale de biens et de
service atteint un taux annuel record. —
Cette production nationale a atteint pen-
dant le second trimestre de 1957 le taux
record annuel de 434 ,4 milliards de dollars.
Le département du commerce a annoncé
que ce chiffre était de 5,2 milliards de
dollars supéri eur à celui du premier tri-
mestre et se compare à 410,8 milliards un
an auparavant. Dans un autre rapport , le
département indique que le revenu per-
sonnel, qui s'est élevé au taux annuel re-
cord de 342,4 milliards de dollars pendant
le second trimestre, est monté en juillet
au taux de 345,5 milliards.

CANADA : Afflux record de capitaux
étrangers. — En mai dernier, l'afflux net de
capitaux étrangers résultant de transac-
tions sur les valeurs internationales est
ressorti à quel que 40 millions de dollars ,
soit le montan t le plus élevé enregistré
pour un mois depuis septembre 1950. En
avril, les entrées nettes de cap itaux
s'étaient établies à 22 millions de dollars.
Leur montant s'étai t établi à 34 millions
en mai 1956.

CHINE : Augmentation de la production
industrielle. — Elle enregistrera une forte
augmentation , principalement dans la pro-
duction d'énergie , charbonnages , aciéries ,
chimie, ateliers pour la fabrication de ma-
téri el roulant. Cinq cents fabriques moyen-
nos et importantes seront achevées l'an
.prochain dont l'équipement et les machi-
nes proviendront en partie de l'Occident.

— Des moutons à « toison d'or ». — Ils
ont été obtenus en Australie par le croi-
sement d'une espèce mutante , à laine
chatoyante , étudié par le Dr Short , des
laboratoires de biolog ie ovine de l'organi-
sation des recherches industrielles et
scientifiques du Commonwealth .

Knorr S. A. a cinquante ans
SCHAFFHOUSE, 30. — La Fabrique

de produits alimentaires Knorr S. A.,
à Thayngen (Schaffhouse, fête ces
jours son 50e anniversaire. A l'origine,
cette entreprise était une succursale
des fabriques allemandes de produits
alimentaires Charles Knorr , à Heil-
bronn, mais en 1922, elle sie constitua
en société anonyme suisse afin d'ac-
quérir, après la première guerre mon-
diale son autonomie juridique. Après la
fin de la seconde guerre mondiale, et
la suppression du rationnement, la
fabrique put, après de longues re-
cherches, améliorer sensiblement la
qualité de ses produits.

Aujourd'hui, Knorr possède déjà cinq
sociétés de vente à l'étranger, notam-
ment en Italie, France, Belgique,
Pays-Bas et Grande-Bretagne, tandis
que les produits Knorr sont exportés
de Thayngen dans plus de 70 pays.
L'entreprise, la troisième en importan-
ce du canton de Schaffhouse, occupe
à l'heure actuelle plus de 1100 salariés.
Lors de la fête commémorative, qui
s'est déroulée mardi à Schaffhouse, le
directeur J. C. Weilenmann salua au
nom de la Société Anonyme Knorr le
gouvernement schaffhousois, le conseil
municipal de Thayngen, les représen-
tants des autorités fédérales et muni-
cipales de Schaffhouse, du commerce ,
des syndicats, de l'industrie hôtelière
et des maisons amies de Suisse et de
l'étranger.

Tous pour un?
Répercussions monétaires

(Suite et fin)

Mais à propos de l'industrie la si-
tuation deviendra plus inquiétante.
Nous devons donc considérer que la
plupart de nos exportations en France
sont renchéries de 20 %. Si cette marge
est reportée sur les prix de vente , ceux-
ci seront augmentés de 10 à 15% . Nos
produits ne seront-ils alors pas trop
coûteux là-bas ? C'est précisément ce
que désire le gouvernement qui entend
diminuer considérablement les impor-
tations. Et nous alors ? comme l'on a
coutume de dire ...

Au même moment , l'abaissement du
change peut provoquer dans notre pa ys
une baisse du coût des produits f ran-
çais. Et les nôtres , nos produits suis-
ses ? Ne risquent-ils pas de s o u f f r i r  de
cette concurrence, malgré qu'on pré-
tende que nos prix  sont souvent infé-
rieurs à ceux de l'étranger ? Ou bien,
envisagerait-on de réagir au moyen de
la protection douanière ? Cela con-
duirait à neutraliser les décisions f ran-
çaises. On voit combien le problème est
complexe. De mesures en contre-me-
sures, l'on risque de retomber dans la
petite guerre économique. Encore une
f o i s  où se meurt le marché commun, ce
fameux traité que les parlementaires
français ont ratifié avec Varrière-pen-
sée déjà exprimée , avant les vacances,
qu'il ne serait jamais mis en pratique?

Il est vraisemblable que nos produi ts
textiles, horlogers, de mécanique de
précision et autres encore auront à
supporte r les conséquences des fai ts
nouveaux. La conjoncture internatio-
nale permettra-t-elle de compenser
ailleurs ce que l'on perdra si près de
chez nous ? Est-ce faire preuve de trop
de pessimisme que d'en douter ?

Conséquences dans les autres pays.

Elles sont comparables à celles que
nous connaîtrons. Pourtant, elles
trouvent déjà un prolongement moné-
taire : depuis que la devise française
est à son nouveau prix , des doutes cir-
culent dans le monde de la finance à
l'égard de la d i f f i c i l e  tenue de la livre
sterling et du f lor in  hollandais. Ces
doutes sont-ils strictement monétaires
ou bien déjà dictés par une idée de
compétition dans les échanges inter-
nationaux, on ne peu t l'a f f i r m e r  ici.
Où la solution semble plus facile à
trouver, c'est à propos de la lire ita-
lienne. Nul ne discutait la lire il y a

quelques semaines, sa tenue était bon-
ne sur l'ensemble des marchés exté-
rieurs. Aujourd'hui , le cours de la lire
est remis en question. Pourquoi ? Par-
ce que l'Italie craint à juste raison la
concurrence à l 'étranger des produits
français  qui , en bien des domaines ,
sont les mêmes que les siens : frui ts ,
légumes, vins.

On insiste un peu trop, nous sem-
ble-t-il , sur le f a i t  que le mark alle-
mand serait sous-évalué ; dans les
pays à monnaie faible , on demande
son renchérissement. Nous savons par-
faitemen t que l'Allemagne n'est pas
sensible à cet argument ; le caractère
de ses exportations est trop compétitif
pour cela. (On se souvient du dumping
allemand d' avant la guerre 1) En ou-
tre, la véritable position allemande est
fort  conjoncturelle ; de plus , l'argent
y est très cher : entre 6 et 8 %.

En bourse.

Les e f f e t s  de la dévaluation françai-
se n'ont pas donné aux marchés f i -
nanciers internationaux le coup de
fouet  qui, généralement, salue de tel-
les manipulations. Au contraire, à
Wall Street , on met l'accent sur les
complications ultérieures vraisembla-
bles de cette décision ; on y craint une
nouvelle course à la détérioration mo-
nétaire européenne , laquelle ne man-
querait pas de nuire également aux
exportateurs yankees.

Tous pour un ?

Donc, le problème est celui-ci : les
autres nations vont-elles accepter de
supporter , sans contre-partie, les con-
séquences de la dévaluation française ?
Pourra-t -on dire vraiment : Tous
pour un ? Cet espoir est-il trop vaste,
tiendra-t-on haut le drapeau de la
solidarité ? Nous laisserons répondre
le proche avenir. Et l'avenir plus loin-
tain, celui des pétroles du Sahara, il
ne pourra être profitable d' une ri-
chesse considérable pour la France que
si le proche avenir monétaire et po-
litique sera sauvegard é avec une s u f f i -
sante austérité ', d' existence individuel-
le et collective, sans oublier une fran-
chise d' expression qui se décide à ap-
pele r un chat : un chat.

Ernest BORY.

Vers une augmentation
du prix du lait
à la production

BERNE, 30. — L'Union centrale des
producteurs suisses de lait commu-
nique :

« Réunis en assemblée générale ex-
traordinaire, les délégués de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait
ont décidé de demander au Conseil fé-
déral de relever le prix du lait à la
production de 3 centimes par kg.-l.
dès le ler novembre 1957. Cette déci-
sion se justifie par l'insuffisance déjà
ancienne des conditions de revenu
dans l'agriculture.

Au printemps 1957, les producteurs
de lait avaient demandé que le, prix
de leur produit soit relevé de 1 cen-
time. Vu l'importante hausse de leur
frais de production , ils demandaient
aussi que l'on procède simultanément
à l'adaptation des prix de bétail de
boucherie et des produits de la culture
des champs. Le Conseil fédéral n'a
donné que très partiellement suite
aux revendications paysannes du prin-
temps dernier , puisqu 'il n'a admis
qu 'une adaptation des prix indicatifs
du bétail de boucherie. Jusqu'à main-
tenant cette adaptation n'a pu être
réalisée que partiellement dans la pra-
tique.

Depuis lors, les frais de production
dans l'agriculture ont encore augmen-
té, en particulier le coût de la main-
d'œuvre et des réparations, ainsi que
les prix des machines et des construc-
tions. Le gel a, en outre, commis d'im-
portants dégâts, notamment aux ar-
bres fruitiers et à la vigne. L'insuffi-
sance du produit du travail paysan,
déjà mise en évidence antérieurement,
s'est encore aggravée. L'adaptation du
prix du lait qui est demandée pour
le ler novembre prochain est donc in-
dispensable au rétablissement de> la
parité de salaire à laquelle le paysan
peut prétendre sur la base des dispo-
sitions de la loi sur l'agriculture. >

L'expansion de l'économie suisse
fut moins marquée

PENDANT LE SECOND TRIMESTRE DE 1957

que durant le premier trimestre de la même année

BERNE , 30. — Selon le dernier rap-
port de la Commission de recherches
économiques, l'expansion de l'écono-
mie mondiale s'est encore un peu ra-
lentie durant le ' second trimestre de
1957. L'économie suisse a, dans l'en-
semble, poursuivi son essor, mais l'ex-
pansion des exportations, des investis-
sements et de la consommation a été
moins marquée qu 'au trimestre précé-
dent et au second trimestre de 1956.
Un examen détaillé de la situation ré-
vèle d'importants changements.

C'est ainsi surtout que des transfor-
mations se sont produites sur le mar-
ché des capitaux. Les fonds amassés
par l'épargne ne suffisent manifeste-
ment plus à couvrir les gros investis-
sements en installations et en stocks
que d'abondants crédits avalent sti-
mulés ces dernières années.

Pas beaucoup de nouveaux logements
La pénurie de main-d oeuvre et le

fait que bien des entreprises ont at-
teint les limites de leur capacité de
production se conjuguent pour entre-
tenir une propension à Investir, qui
est particulièrement accusée dans l'in-
dustrie des biens d'équipements. L'ac-
tivité de construction continue dès lors
de croître dans le secteur industriel.
Mals en ce qui concerne la construc-
tion de logements, le nombre des pro-
jet s a au contraire encore fléchi.

Les dépenses de consommation n'ont
plus beaucoup grossi, mais elles res-
tent fort élevées.

Les dépenses de la Confédération
n'ont pour ainsi dire pas varié au

regard de l'an passé. Quant à ses re-
cettes fiscales, elles sont tombées de
650,5 millions de francs au second tri-
mestre de 1956 à 547,2 millions de fr.
au trimestre écoulé, mais ce résultat
s'explique par la moins-value enregis-
trée pour l'impôt de défense nationale ,
moins-value normale étant donné le
mode de perception biennal de cet im-
pôt.

Dans le secteur agricole
les salaires journaliers sont montés

de 1-2 pour cent au regard de 1956 et
les salaires en espèces des domestiques,
de 5-9 pour cent par suite de la pénurie
chronique de main-d'œuvre. Quant à
l'indice des prix des produits agricoles,
11 s'est élevé de 2,8 pour cent en partie
pour des causes saisonnières.

La valeur des exportations augmente
Il ressort de l'évolution de nos

échanges extérieurs que les exporta-
tions demeurent le principal stimulant
de l'économie suisse. Leur valeur a aug-
menté de 164 millions de francs par
rapport à l'an dernier pour atteindre
1641 millions de francs. Si la plus-va-
lue des exportations est tombée de 14
pour cent au premier trimestre à 11
pour cent au second, elle n'en dépasse
pas moins encore largement les pro-
grès enregistrés au second trimestre
de 1956 (+8,6 pour cent).

Tourisme: favorable
En ce qui concerne le tourisme, la

plupart des stations de sports d'hiver
ont bénéficié d'une fin de saison favo-
rable et la saison nouvelle s'est ouverte
de manière très prometteuse dans les
stations de printemps et les villes. Le
nombre des nuitées enregistrées par les
hôtels et pensions de mars à mai, s'est
élevé de 4,540,000, un nouveau maxi-
mum saisonnier qui dépasse de dix pour
cent les chiffres du printemps 1956. Le
niveau des prix, qui avait légèrement
baissé au premier trimestre, est re-
monté au second.

POUR FREINER LA HAUSSE DES PRIX

L'évolution des prix cause une inquiétu-
de d'autant plus vive qu'elle est déterminée
principalement par des facteurs intérieurs.
Aussi bien les autorités compétentes s'ef-
forcent-elles de trouver des moyens appro-
priés pour freiner la hausse des prix.

Le commerce extérieur
de la France

de janvier à juillet 1957
PARIS , 30. — D' après les statistiques du

commerce extérieur que vient de publier
la direction générale des douanes , les im-
portations françaises ont augmenté en- va-
leur pendant les sept premiers mois de
1957 de 25 %> environ par rapport à la pé-
riode correspondante de 1958 tandis que
les exportations progressaient de 10 °/o
environ.

Les princi paux fournisseurs étrangers
de la France ont été les Etats-Unis (201
milliards contre 107], puis l'Allemagne
fédérale (150 milliards contre 104). Vien-
nent ensuite l'Union économique belgo-
luxembourgeoise (68 milliards contre 62),
la Grande-Bretagne (65 contre 56), l'Aus-
tralie (48 contre 35) et le Koweit (pétrole ,
48 contre 35 également).

Les principaux clients de la France ont
été l'Allemagne de l'Ouest (106 milliards
contre 97) l'U. E. B. L. (81, contre 70) la
Suisse (62 milliards , inchangé) la Grande-
Bretagne (58 milliards contre 61) les Etats-
Unis (52 contre 44).

BERNE, 30. — Les C. F. F. ont trans-
porté, en juillet 1957 , 18,6 millions de
voyageurs, c'est-à-dire 200.000 voya-
geurs de plus qu'en juillet 1956. Les
recettes ont augmenté de 300.000 francs
et atteint 36,8 millions de francs.

Le trafic des marchandises a atteint
2 ,42 millions de tonnes. Par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière , l'augmentation est de 109,000
tonnes. Les recettes, 44 ,9 millions de
francs, ont été supérieures de 1,6 mil-
lion de francs à celles de juillet 1956.

Les recettes d'exploitation ont été de
87,7 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 1,9 million
de francs par rapport à j uillet 1956.
Quant aux dépenses d'exploitation, el-
les ont été de 56,3 millions de francs,
ce qui fait 2,3 millions de francs de
plus qu 'en juillet 1956.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 31,4 mil-
lions de francs, ce qui fait 0,4 million
de moins qu'en j uillet 1956. L'excédent
d'exploitation sert à couvrir les dé-
penses spécifiées au compte de profits
et pertes (amortissements, frais de
capitaux , etc.), de 16,3 millions de
francs par mois en moyenne en 1957.

Résultats d'exploitation
favorables des Chemins de fer

fédéraux en juillet 1957

Chronique de la bourse
Mauvaise tendance en Bourse, sauf à

Paris. — Emprunts belges offerts en
Suisse. — Nestlé plus faible. -

' Perspectives générales
réservées.

(Corr . part ,  de « L'Impartial *)
Lausanne , le 30 août.

Les craintes que l'on pouvait nourrir
à propos de la tendance se sont effective-
ment traduites sur les marchés financiers
par une nouvelle série de baisses , sauf à
Paris où des conditions particulières , c'est-
à-dire d'ordre monétaire , soutiennent les
échanges ; mais l'or y est de nouveau
assez recherché , mal gré les efforts du Gou-
vernement pour en emp êcher partiellement
la hausse.

C'est naturellement de Wall Street que
vient le mauvais vent. On ne peut se rete-
nir de penser que dos arrière-pensées diri-
gent là-bas les opérations et que des com-
p lications politiques en Méditerranée
orientale en sont peut-être l' aliment. Il
y a un certain remue-ménage politique à
cet égard qui ne nous parait pas de bon
aloi.

En at tendant , les cours ont pri s nette-
ment le chemin de la baisse et les indices
sont parvenus au point le plus bas cette
année , exception faite de la subite pointa
de février qui sera peut-être rejointe au
moment où paraîtront ces lignes désabu-
sées...

En Suisse , les obligations subissent un
peu de pression , mais les reculs ne sont
pas importants. Les emprunts bel ges ont
été soumis à des ventes , aussi bien les
4 °/o que les 3 VJ %> en raison du fait que
l'Etat bel ge est sur le point d' emprunter
aux U. S. A. au taux de... 5 '/ ¦ Vo paraît-il.
On comprend , si cela s'avère , que des por-
teurs songent à faire un arbitrage. Certes ,
on peut regretter que nos exportations da
capitaux aient eu lieu à des taux relative-
ment si bas , il y a peu d'années encore.
Ailleurs , on demande plus cher...

Les actions de banques n 'ont pas échap-
pé à la tenue maussade et ont abandonné
de 10 à 15 frs. Cette semaine , les trusts
ont mieux résisté que d'habitude. En revan-
che, l'action Nestlé a rapidement lâché son
esprit de résistance et se situe maintenant
à 2900.- (— 80 frs) . Belle résistance d?s
affaires d'assurances dont les titres , il est
vrai , sont excellemment classés.

Les reculs en affaires de 1 industrie chi-
mique peuvent paraître dérisoires si on
les compare à ceux d' entreprises similaires
à New York. Comparaison n 'est pas rai-
son. Un compartiment qui étonne en bien
est celui des métallurgiques où des titres
comme Aluminium , Brown-Boveri , Fis-
cher, Lonza , Saurer , Loki Winterthur se
ressentent à peine de la mauvaise humeur
des marchés. Tant mieux I

Pas mal d'agitation en Pap ier - Saint-
Moritz au gré d'un raffermissement tardif ,
mais on est quand même 35 frs plus bas
que la semaine précédente. Les valeurs
américaines et internationales , Royal
Dutch en tête , déçoivent leurs porteurs
Nous avons lu à ce propos des commentai-
res plutôt encourageants fondés sur les
bénéfices acquis à ce jour. Nous ne par-
tageons pas cette opinion pour l'instant.
Dans un mois , peut-être...

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

MOSCOU , 30. - AFP. - A partir du
ler septembre prochain , les tarifs sovié-
tiques des communications télégraphiques
et télé phoniques avec l'étranger seront très
fortement majorés.

Ainsi pour les correspondants de presse
le tarif établi pour les télégrammes à des-
tination de New-York sera de 56 kopeks
le mot au lieu de 25 et à destination de
Londres de 88 kopeks au lieu de 36 comme
jusqu 'à présent.

En ce qui concerne les communications
téléphoniques , le tarif actuel sera appro-
ximativement doublé.

Majoration des tarifs
téléphoniques soviétiquer
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Paris-Etoile Jubilé
Fr. 295.-

Macella mobile pliable

i Positions assise et
couchée

L \sT?sr" *'~"̂ y

Chasals pliable en moins
d& 14 em de hauteur.

Q modèle patenté "Q*

Elôgo pour transforma-
tion en voiture de sport.
avec position oouchés. a
monter sur le châssis.
Supplément Fr. 49.50
En vente dans le bonne
Maison spécialisée ds
voitures d'enfants

Av. Léopold-Robert 84
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ECOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE DE LA

Société suisse des employés de commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture des cours du soir
Exercice 1957/1958

Lundi 9 septembre 1957
Technique commerciale ! Comptabilité, correspondance, dactylogra-

phie, sténographie (théorie et entraînement) .
Cours de langue : Français, allemand, anglais, italien, espagnol (con-

versation, grammaire et correspondance).
Cours de préparation aux examens fédéraux de comptables diplômés,

d'employés de banque et de sténo-dactylagraphes commerciaux :
comptabilité supérieure, droit commercial, mathématiques, sténo-
dactylographie.

Cours-conférences : avis ultérieur.
Inscriptions au secrétariat de l'Ecole, Serre 62 au ler étage, les lundi

2 et mercredi 4 septembre, de 20 à 21 heures, ainsi que dans les
heures de bureau.

Prix des cours :
Membres Non-membres

Cours ordinaires 15.— 40.—
Cours supérieurs 20.— 50.—

Le montant de l'écolage doit être versé obligatoirement lors de l'ins-
cription. Il sera délivré à chaque auditeur un justificatif l'autorisant
à participer au cours. Horaire provisoire à disposition des intéressés.
Les personnes désirant adhérer à la Société suisse des Employés de
Commerce peuvent obtenir tous renseignements au secrétariat.

Le directeur : R. Moser.
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Leitenberg a le choix, la qualité
et le bas prix

Grand combiné noyer, 230 de large, comme cliché 750.—
Autres modèles , toutes grandeurs

370 -, 470.-, 540.-, 650.-, 850.-
Entourage noyer pyramide , comme cliché 270.—

Beaux modèles à
145.-, 170.-, 210.-, 260.-, 330.-, 380 -, 510.-

Couchcs métalliques — Matelas — Jetées de divans
Salons studios complets, modernes et classiques,

tissu pure laine à choix, à 450.—
590 -, 750.-, 850.-, 980.-, 1190.-, 1480.-, 1600.-, 1900.-

Bureau ministre noyer, comme cliché 198.—
EBENISTERIE-TAPISSERIE LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Cuisine Populaire
Collège 11 Tél. 210 38

BRADERIE 1957
SAMEDI MIDI

Vol-au-vent
Fr. 1— pièce

Service à l'emporter

MENU DU DIMANCHE
i

Potage Julienne
Langue de bœuf sauce câpres

Pommes mousseline
Salade

Dessert - Prix Fr. 2.70 |

Service dès 11 heures jj
V J

Pendant les 2 jours de Braderie
PAS DE REPAS CHEZ SOI

mais une

BUSECCA
au Cercle de l'Ancienne

A VENDRE dans petite ville romande

magasin d'horlogerie
bijouterie

Belle situation assurée à horloger-rhabil-
leur ; pour traiter 25.000 fr. environ. —
Faire offres sous chiffre U. Y. 17989, au
bureau de L'Impartial.

i

YVETTE QUAILE
pianiste

Diplômée du Conservatoire de Genève
Elève de Johny Aubert

et de Paul Weingarten de Vienne

a repris ses leçons
Jardinière 31 Tél. 211 21

Arrivée ÎBk

I Choucroute là
nouvelle f|

1 • marque <J\» Ir»/»* ^ ŴBwWc ^^̂ ^  ̂ "̂̂ \_ _̂t^^
-tyitebkMPent ré-ïianér-f

Magasin
d'horlogerie-bijouterie

i A REMETTRE dans centre rural Suisse
romande. Excellente affaire pour un bon
horloger-rhabilleur désirant se créer une
situation indépendante. Appartement et
magasin loyer bas prix dans maison neuve.
Agencement moderne et marchandise

! Fr. 15.000.—. Faire offres sous chiffre
M. H. 18020, au bureau de L'Impartial.

Les 30 et 31 août, le ler septembre 1957
à DELÉMONT

iome Fêle du peuple jurassien
Vendredi soir, dès 20 h. : Concert donné par l'« Union

Instrumentale » de Delémont, dans la Cour du
Château.

Samedi soir, à 20 h. : « Cécile ou l'Ecole des Pères »
de Jean Anouilh , joué par la troupe du « Roy Cha-
huté » de Moutier, dans la Cour du Château.
Soirée dansante et orchestre.

Dimanche matin : Conférence de presse et réception
officielle des journalistes à l'Hôtel de Ville par les
autorités municipales et bourgeoises de Delémont.
Dès 11 h. : Concert donné par l'« Union Instru-
mentale » de Delémont dans la Cour du Château.

Dimanche après-midi , 14 h. 15 : Grand CORTÈGE
historique « Le Jura un et divers » et grand cor-
tège populaire , avec plus de 4000 participants , 16
corps de musique , 60 chars et groupes. Lancement
officiel de l'initiative à la Grand-Rue. — Vote
d'une proclamation. — Fête populaire dans la
Cour du Château.

Dimanche soir : Soirée populaire à la halle de gym-
nastique et dans la Cour du Château, avec la
participation de l'orchestre «In the Mood». Danse.
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Hôtel soigné des environs de Neuchâtel
cherche

2 sommelières - filles de salle
dont UNE PREMIÈRE connaissant parfai-
tement le métier. Gain fr. 800.— par mois
garanti.
A la même adresse

2 femmes de chambre
Congés, heures de chambre, vacances,
nourries et logées à l'hôtel. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Paire offres avec
copies de certificats et photo sous chiffre
P 5982 N, à Publicitas, Neuchâtel.

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

mécanicien
ayant si possible déjà travaillé dans la
branche, capable et sérieux.
Faire offre sous chiffre AS 16575 J, aux j
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.
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lue ii
est cherchée pour épo-
que à convenir, pour ser-
vir dans un tea-room soi-
gné. Bon gain et bon trai-
tement. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. S'adresser Con-
fiserie Rey - Halter, Sar-
nen (Obwald) .

Dame consciencieuse
cherche

travail
â domicile

Faire offres sous chif-
fre R R 17868, au bureau
de L'Impartial. 
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 demandée
par Monsieur , pour le lei
septembre. — Tél. (066)
6 20 48. '

On engagerait tout de
suite ou pour époque à
convenir

Employée de maison
ou Jeune fille

capable de travailler seu-
le et aimant les enfants.
Salaire intéressant et
conditions de travail
agréables. — Prière d'a-
dresser offres -sous chif-
fre P 11207 N, à Publi-
citas, La Chaux - de -
Fonds., ou tél. (039)
2 20 64.

Verres de
montres

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

LA CUISLNIERE
ECONOMIQUE

X reff i
la marque mondiale
électrique ou gaz
chez

TOULEFER
Place Hôtel de Ville

Occasion
exceptionnelle
A vendre :
1 saxophone ton. Ut
1 saxophone ténor Si b.
1 accordéon chromatique.
1 batterie de j azz.

S'adresser rue de la
Paix 59, 2e étage, télé-
phone (039) 2 92 60.

Jeune femme
cherche occupation ,
éventuellement travail à
domicile. Ménag© exclu.
Paire offres écrites sous
chiffre P P 17979, au bu-
reau de L'Impartial .

inventeur !
Nous avons à votre ser-

vice une liste de 100 fir-
mes américaines recher-
chant d'urgence des in-
ventions et idées. Prix 6
francs, avec directives —
Patent - Service U.S.A,,
case 13, Genève 18.

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-
taglia , Numa-Droz 204 ,
Sme étage.

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

A LOUER tout de suite,
joli

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

Nous cherchons

personne
de confiance
pour faire le ménage et
s'occuper d'un bébé. SI
possible, dame pouvant
coucher chez elle.
S'adresser Au Brésilien,
Tabacs, Léopold-Robert 6

ON CHERCHE

Jeune
homme

quelques heures par
mois pour entretien
d'un jardin. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial.

17936

l J

Commissionnaire
Nous cherchons jeune
garçon dans boucherie
de la ville pour faire les
commissions et aider au
laboratoire. Bons gages.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 17959



f FOOT BALL *
)

Israël et l'Indonésie ne sont pas
arrivés à un accord

La Fédération israélienne de foot-
ball a rejeté la proposlton indonésien-
ne de disputer la rencontre élimina-
toire de la Coupe du monde Israël-
Indonésie sur terrain neutre. Comme
le gouvernement indonésien avait dé-
jà refusé l'autorisation à son équipe
de jouer à Tel Aviv (avec match-re-
tour à Djakarta) , on ne peut plus s'at-
tendre à un accord dans ce litige. Il
est probable que l'Indonésie devra dé-
clarer forfait . En ce cas Israël se qua-
lifierait sans jouer pour la finale du
groupe afro-asiatique et devrait sans
doute rencontrer l'Egypte ( !) , vain-
queur présumable du Soudan.

Le championnat d'Angleterre
Première division : Leicester City-

Sunderland, 4-1 ; Nottingham Forest-
Birmingham City, 1-1 ; Portsmouth -
Tottenham Hotspurs, 5-1 ; Wolwer-
hampton Wanderers-Bolton Wande-
rers, 6-1 ; Manchester City-Chelsea,
3-2 ; Manchester United-Everton , 3-0 ;
Newcastle United-Sheffield Wednes-
day, renvoyé. Manchester United et
Luton Town ayant gagné leurs deux
premières rencontres sont seules en
tête actuellement.

Deuxième divion : Gribmsy Town-
Cardiff City, 1-1.

Matches amicaux
Bellinzone-Simmenthal Monza , 2-0;

Chiasso-Lecco, 2-1 ; Real Madrid-
Charleroi, 4-0 ; Torpédo Moscou-O. G.
C. Nice, 4-1.

( AUTOMO BILISME

Départ
de Rome-Liège-Rome

8ur les 114 voitures engagées, 103 ont
pris le départ du Rallye automobile
Liège-Rome-Liège et ont gagné Idar-
Oberstein (km 206) par des routes en
excellent état, mais par un brouillard
assez épais qui a fortement gêné les
pilotes. A Kaiserslautern (km. 271) ,
l'équipage Reip-Bovens (Belgique) , sur
BMW, a été contraint à l'abandon à la
suite d'ennuis mécaniques, tandis que
les Italiens Guidotti-Crivelli, sur Alfa
Romeo et les Belges A. et M. Frances-
chini, sur Chevrolet, étaient mis hors
course pour avoir atteint le contrôle
après les délais imposés. Neuf équipa-
ges étaient d'autre part pénalisés. Peu
après, les concurrents s'engageaient
sur l'autostrade qu'ils parcouraient par
un temps couvert mais sec. Tous les
rescapés tenaient sans difficultés la
moyenne imposée. Cependant , avant
Munich, les Anglais Harper-Wright, sur
MG, abandonnaient pour ennuis méca-
niques.

Q MOTOC YCLISME

Langel récidivera-t-il
à Fribourg ?

C'est en effet dimanche ler septembre ,
que Jacques Langel , le récent vainqueur
du motocross du Val-de-Travers , tentera
de battre , sur le nouveau circuit du bois
de la Glane , à Fribourg, le tenant du titre

en catégorie internationale , Albert Coura-
jod. Et il ne sera pas seul à attaquer le
champion suisse, puisque toute l'élite
suisse du cross sera représentée en outre,
par Rapin , Yerly, Caretti , Thévenaz , etc. Le
Belge Vanderbeken , l'homme aux 22 vic-
toires l'an dernier , et le Français Combe,
qui monte en flèche cette saison , seront
aussi de la partie et l' animeront certaine-
ment jusqu 'au dernier tour . Au champion-
nat suisse des catégories nationales , la
lutte sera serrée en 250 cc. entre Jegge et
Bleuer , et en 500 cc. entre Hubler , R.
Langel et Jegge. Rappelons que le circuit
totalement inédit est long de 1570 m. et
qu 'il présente tous les obstacles que puis-
sent souhaiter les amateurs les plus exi-
geants. Un parc gratuit est aménag é pour
plus de mille véhicules , et des cantines
serviront dans l'enceinte des courses , bois-
sons et restauration. En outre , un service
d' autobus fonctionnera de la gare de Fri-
bourg au circuit , situé à deux kilomètres
seulement de la ville. Les essais débute-
ront à 9 heures et les courses dès 14 h.

( TE NNIS )
Les championnats suisses

à Bâle
Résultats de jeudi :
Simple messieurs, huitièmes de finale :

-paul Blondel , Nyon , bat Bruno Schônen-
berger , Zurich , 6-4, 6-3, 6-3 ; Alfred Jôr-
ger, Bàle , bat Henri-Paul Brechbiihl , Ge-
nève , 6-2, 6-3, 6-0 ; Erwin Balestra , Sion,
bat Hansrueli Fiechter , Bâle , 7-5, 6-1, 6-4 ;
Ernst Schori, Bâle , bat Marcel Braun ,
Bâle , 6-3, 6-4, 6-2 ; Bernard Dupont , Ge-
nève, bat Willi Hufschmid , Bâle , 6-2 , 4-6 ,
6-2, 6-4 ; Roger Camenzind , Zurich , bat
André Durouvenoz , Genève, 6-3, 6-4, 6-3 ;
Martin Froesch , Bâle , bat Otto Fâssler ,
Zurich , 6-2, 6-2, 6-2.

Quarts de finale : Martin Froesch , Bâle ,
bat Roger Camenzind , Zurich, 6-1, 6-1,
6-2 ; Werner Millier , Bâle , contre Hansueli
Gutzwiller , Bâle, 2-2, arrêté.

Simple dames , quarts de finale : Trudy
Schumacher , Zurich , bat Jetty Sutter ,
Aarau , 6-4, 6-3 ; Alice Wavre , Genève , bat
Jeanine Bourgnan , Bâle , 6-4, 6-0 ; Ruth

Spielmann, Vevey, bat Vroni Studer, Ber-
ne, 1-8, 8-6, 6-1 ; Ruth Kaufmann , Bâle ,
bat Steffi Chappuis , Pully, 6-0, 8-1.

Double messieurs, quarts de finale :
Balestra-Dupont , battent Lûchinger-Sutter ,
3-6, 6-1, 6-4, 6-1 ; Grimm-Schori , battent
Fâssler-Fiechter , 6-f i, 6-2, 6-3 ; Brunner-
Schônenberger , battent Brechbûhl-Durou-
venoz , 7-9, 8-4, 6-2, 6-2 ; Blondel-Froesch ,
battent Bollinger-Schaad ,. 8-6, 6-4, 6-3.

Q ATHLÉTISME ")

La Finlande bat
l'Allemagne par 107-106
Résultats de la seconde journée :
400 m. haies : 1. Mildh (F) 51"8 ; 2

Lauer (A) 53"2 ; 3. Janz (A) 53"8
800 m. : 1. Schmidt (A) l'48"2 ; 2

Vuorisalo (F) l'48"3 ; 3. Stracke (A)
l'48"4 ; 4. Salonen (F) l'48"6.

Disque : 1. Lindroos (F) 52 ,30 m. ;
2. Repo (F) 50,58 ; 3. Koppenhoefer (A)
49,82 ; 4. Buehrle (A) 47,77.

3000 m. steeple: 1. Laufer (A) 8'51"2:
2. Hueneke (A) 8'53"2 ; 3. Laine (F)
8'54"2 ; 4. Lauer (F) 8'57"2.

200 m. : 1. Germar (A) 21"3 ; 2
Kaufman (Al 22" ; 3. Rekola (F) 221 ;
4. Strand (F) 22."4.

Triple saut : 1. Rahkamo (F) 15,31 ;
2. Strauss (A) 15 ; 3. Jaervi (F) 14,87 ;
4. Bremicker (A) 14,37.

Javelot : 1. Ahvenniemi (F) 75,12 ;
2. Will (A) 74,84 ; 3. Keller (A) 72,71 ;
4. Kuismo (F) 70,12.

10.000 m. : 1. Julin (F) 29'39"4 ; 2.
Rantala (F) 29'40"3 ; 3. Konrad (A)
29'41" ; 4. Schade (A) 29'44"6.

Perche : 1. Lanstroem (F) 4,40 ; 2
Sutinen (F) 4,20 ; 3. Drumm (A) 4,10
4. Reissmann (A) 4.

4 x 400 m. : 1. Allemagne, 3'10" ; 2
Finlande, 3'14"6.

Q ESC R IME J
UŒ~ Préparation des tireurs suisses

pour les championnats du monde

Les spécialistes suisses à l'épée Amez-
Droz (Zurich) , Capt (Lausanne) , Chris-
tian (Zurich) , Meister (Bâle) , Ribordy
(Sion) , Polledri (Lugano), Valota (Bâle)
et Walter (Genève) , qui représenteront
la Suisse aux championnats du monde
à Paris, ont été convoqués pour un der-
nier entraînement en commun pour les
7 et 8 septembre à La Chaux-de-Fonds.
Il ont participé durant le dernier week-
end à un tournoi international à Evian
au cours duquel ils ont montré qu'ils
étaient actuellement en excellente con-
dition. Charles Ribory, Paul Meister et
Claudio Polledri se sont particulière-
ment distingués, enlevant les trois pre-
mières places devant un lot de 90 con-
currents, parmi lesquels on notait des
chevronnés comme Delannoy (Belgi-
que) , Lacroix et Péchoux (France).

...est né le costume
des Montagnes neuchâteloises !

Pour le Tricentenaire et la Quinzième Braderie,

Voici, tel qu'il se présentera pou r la première fois  au Tricentenaire, un cou-
ple portant le costume des Montagnes neuchâteloises : M.  et Mme Louradour
esquissant , pour nos lecteurs, un gracieux pas de danse. (Photos J. Ec.)

La Société du costume neuchâtelois,
qui connaît une belle activité à Neu-
châtel et dans le Bas, se mourait, dans
le Haut ! Il y a bien la Mélodie neu-
châteloise, qui remplit notre air de
chansons populaires du cru ou d'ail-
leurs, mals elle ne fait pas partie de
la Fédération suisse des costumes na-
tionaux : son costume, uniquement fé-
minin, a été jugé , nous dit-on, trop
fantaisiste. Mais de costume mascu-
lin, point : un seul Chaux-de-Fonnier
avait porté celui du chef-lieu, mais
cela n'avait pas réussi à décider nos
concitoyens à l'imiter.

Aujourd'hui , deux amoureux de no-
tre passé (et de notre présent) , de nos
traditions et de leur histoire, M. et
Mme Louradour , l'un déjà président
du Club jurassien , qui fait tant pour
le développement et la connaissance
de nos flore , faune et sites, son épou-
se présidente désormais de la section
de La Chaux-de-Fonds du Costume
neuchâtelois, ont pris dans leurs
mains solides l'avenir de l'habillement
traditionnel. Aidés de M. Maurice Fa-
vre, conservateur du Musée historique,
de quelques chercheurs, des dessins
d'Oscar Huguenin, ils ont reconstitué
un costume complet, d'avant la révo-
lution , avec pantalons sans pli et sans
revers, s'effilant vers le bas, un ves-
ton droit à peine cintré sur les han-
ches et qui ne s'ouvre qu'étroitement
au col, roulé et orné de parements de
velours. Le gilet est fantaisie et bro-
ché dans le genre indienne de Cortail-
lod. On choisira la couleur d'après la
robe de la partenaire, qui restera de
soie à bouquets de fleurs, également
dans le genre indienne, avec fichu de
tulle garni de dentelles, bonnet éga-
lement de dentelles ou chapeau de
paille , suivant le temps, la saison, ou
selon que les couples évoluent en plein
air ou en salle.

Ce vêtement masculin est fort seyant ,
solide et chaud , et se complète d'un cha-
peau bas, noir et rond , relevé tout le
tour, avec galon de la couleur du cos-
tume : entièrement gris . Souliers noirs
et bas, à bouclettes d'argent , chemise
blanche à col descendant et nœud de
velours noir. C'est M. René Mayer qui
a créé la maquette : mais il la fallait
faire exécuter , ce qui ne fut pas une
mince affaire. Finalement, la maison
PKZ a accepté d'étudier la question, et
elle a réalisé un ensemble qui fait hon-
neur à tous ses créateurs , d'autant plus
qu'il a été accueilli avec félicitations
par le Comité central de la Fédération

suisse, cet été, aux Arènes de Vindo-
nissa.

Le groupe espère que de nombreux
jeunes Chaux-de-Fonnières et Chaux-
de-Fonniers viendront se joindre à lui
pour restaurer le port de notre costume
traditionnel, apprendre les danses dça
pays romand, ses chants et ses airs
populaires. De quoi présenter quelque
chose de valable à nos hôtes : le costu-
me du chef-lieu, lui, est de tous les
congrès et manifestations historiques
ou autres, rend de grands services et
obtient le plus vif succès. Actuellement,
quelques héros et héroïnes travaillent
avec courage et talent à retrouver et
à exécuter pas et chansons, sous la
direction de M. Reichenbach, et y trou-
vent un grand plaisir.

A la braderie, ils rouleront en dili-
gence, les dames montrant leurs beaux
atours, les hommes leur superbe gilet,
qui prouvera qu'autrefois , ils ne crai-
gnaient pas la couleur ! (Précisons
que c'est en gilet qu'ils danseront) . Le
8 septembre, ils accueilleront à La
Chaux-de-Fonds, au Doubs et aux Bré-
seux les Costumes neuchâtelois pour
leur fête cantonale. Ainsi renaît un
passé qui rend notre présent plus pré-
cieux et mieux orné. Les Amis du
Costume chaux-de-fonnier vont naî-
tre en foule, nous l'espérons, pour sou-
tenir moralement et matériellement les
initiateurs du mouvement, qui se dé-
pensent sans compter et avec un beau
désintéressement pour une cause di-
gne d'attention.

J. M. N.

C'est en particulier de ce dessin d'Os-
car Huguenin que se sont inspirés les

créateurs du nouveau costume.
Le feuilleton Illustra

des enfant»

par Wilhelm H A N S E N
— Il commence déjà à remuer les na-

rines... Je voudrais bien voir quelqu 'un qui
ne s'éveillerait pas avec un bon plat de
cabillaud en dessous du nez I

— Oh ! Quel festin I Est-ce que c'est tout
pour moi ? Je pourrais manger des tonnes
de cabillaud !

— Merci beaucoup, chers amis, c'était dé-
licieux. Me voici rassasié. Maintenant je
vais faire un petit somme de digestion 1

Petzi , Riki
et Pingo

L'air débonnaire , le colonel passe dans
la cour de la casern e, le soir. Un soldat
l'interpelle :

— Eh I l'ancien , passe-moi donc une al-
lumette !

Le colonel s'exécute. A la lueur de la
flamme , le soldat le reconnaît , s'effare
puis lui dit :
- Ben , mon colonel , vous m'avez flanqué

une belle frousse... Un moment j' ai cru que
vous étiez le sergent.

Sous le gris-vert

L' espoir amateur belge Willy Van den
Berghen qui participera à la Course
contre la montre du 8 septembre pro-
chain, n'a pas caché qu'il venait à

La Chaux-de-Fonds pour gagner ...

Une vedette chez les amateurs

SOFIA, 30. -r- L'Agence France Presse
annonce que des entretiens se sont
déroulés les 19 et 20 août derniers à
Sofia entre les représentants du parti
communiste bulgare conduits par M.
Todor Jikov, premier secrétaire du
parti , et MM. Edgar Woog et Jean Vin-
cent, membre du bureau politique du
parti ouvrier et populaire suisse.

Un communiqué a été publié à ce
sujet mercredi soir à Sofia. H annonce
que les participants « ont exprimé des
points de vue identiques sur toutes les
questions abordées, à savoir : la situa-
tion internationale, le raffermissement
de la paix, la cessation immédiate des
sxpériences nucléaires, le désarme-
ment , l'interdiction complète des armes
nucléaires, l'arrêt de l'effusion de sang
sn Algérie, l'immixtion des impérialis-
tes dans la péninsule arabe, la solution
de la question allemande, la création
d'une sécurité collective en Europe.

Le communique poursuit en ces ter-
mes : « Les deux partis ont exprimé
leur volonté de travailler avec encore
plus d'énergie au renforcement de la
solidarité des partis communistes et
ouvriers dans le monde pour lutter
contre la guerre et garder l'unité com-
muniste sous le drapeau du marxisme-
léninisme. Us ont par ailleurs approuvé
entièrement les mesures prises récem-
ment en URSS et en Bulgarie pour
épurer le Comité central du parti et
se sont félicités des grands progrès
accomplis par le peuple bulgare dans
l'édification du socialisme. »

Le communiqué déclare enfin , que
« les représentants bulgares ont félicité
le parti ouvrier suisse pour sa riposte
aux provocations fascistes à la suite
des événements de Hongrie et pour la
lutte héroïque qu 'ils mènent pour la
défense des intérêts vitaux de la classe
ouvrière suisse ».

Des entretiens ont eu lieu
entre des popistes suisses

et les dirigeants
communistes bulgares



VENDEUSE-RESPONSABLE
connaissant bien la branche chaussures, serait engagée pour
tout de suite ou époque à convenir.

Travail : achats, vente, contrôles du stock.
Nous offrons : salaire en relation avec les responsabilités;

autres conditions de travail réglées par un contrat
collectif.

Adresser offres de services, avec photo et certificats, sous chif-
fre P 10 057 J, à Publicitas, Saint-Imier.

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

samedi Le creux-du-van
3* aout (Le Soliat)
dép. 14 h. p^x de la course p,. 10._

Lucerne, la chapelle
?efSepfe M la Reine Astrid
Dép. 6 h. 30 KUssnachtFr 24 ~ Tour du lac de Zoug

Mûri - Lenzbourg - Soleure

Dimanche COUPSC 611 219-789
ler sept. avec ^ons 4 heures.
Dép. 15 h. Prix tout compris Fr. 10.—

Sembre FOIRE DE MORTEAU
dép. 13 h. 30 Prlx de la course Fl- 5;—

A l'occasion de la
Mercredi Fête annuelle Course à

Dépep?hbre saint-Loup
Prix de la course Fr. 12.—

INSTITU1 PEDAGOGIQUE

Les Gais Lutins
forme

Jardinières d'enfants — Institutrices
privées — Gouvernantes

Av Jaman 10, Lausanne tél (021) 23 87 05
Contact j ournalier aveo des enfanta

Culture générale
Le placement des élèves diplômées est

assure t

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

offre places à

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

FABRIQUE DE BOITES engage

jeunes ouvriers
pour être formés au tournage. — Faire
offres à Fabrique de boîtes A. Jaquet ,
Crêt 2.

«LES D'OCCASION
A vendre 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 Theurillal
CRESSIER-NTEL - Tél. (038) 7 72 73

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 plusieurs départements.
Prière d'adresser offres détaillées

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

Beau lot de
jaquettes , de pulls

et de blouses
à partir de Fr. 10.-

sera bradé devant le magasin des

SERVICES INDUSTRIELS

Se recommande

NT H. GUENAT

IMMEUBLE
LÉOPOLD-R OBERT 80

URGENT

A prendre sur place tout de suite , fenêtres,
portes et poutraisons de démolition, etc.

S'adresser Laurent Ray.

A REMETTRE

Epicerie - Mercerie - Primeurs
Commerce bien situé au ventre d'un village du
bord du lac de Neuchâtel. Chiffre d'affaires
fr. 80.000.—.

Offres sous chiffre P 6026 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

FABRIQUE EBEL S. A.
Paix 113 — La Chaux-de-Fonds

cherche :
pour son département PUBLICITÉ :

employé (e)
connaissant si possible une ou deux
langues étrangères. Travail varié, in- f

l téressant
pour son département COMMERCIAL :

employé (e) sténo-dactylo
pour travaux de facturation, corres-
pondance, connaissance de l'alle-
mand ou de l'anglais désirée

pour son département FABRICATION :

employé (e) sténo-dactylo
Faire offres manuscrites ou se présenter
sur rendez-vous. Téléphone (039) 2.48.91.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Chs TISSOT & FILS S. A.
Le Locle

offre place d'

horlogers
complets

à personnes capables pour assumer
responsabilité dans divers services
de contrôle.
Places intéressantes.
Salaires en rapport avec exigences.
Appartements modernes à disposi-
tion.

Adresser offres manuscrites
à la Direction technique.

NOUS BRADONS
A L'INTÉRIEUR

Samedi 31 août et dimanche
1er septembre

PRIX EXCEPTIONNELS

*̂ ës_
Avenue Léopold-Robert 31

; ler étage
TOtTR DU CASINO

AIGUILLES
encarte» el ouvrières
sont demandées.
Jeunes filles cons-
ciencieuses seraient
mises au courant.
S'adr. Fabrique LE
SUCCES, Succès 5-7.

Pose ta main sur du béter-, du verre,
de l'acier... Chaque matériau répond
à ta façon. Nais touche du bois et tu
sentiras l'être qui a lutté, qui s'est
formé à la dure école de la vie. Vols
le jeu des veines, la finesse du dessin,
la beauté des noeuds, et laisse parler
ton cœur.

La construction en bois est

saine , confortable, économique

Llgnum, Union suisse en faveur du bois, Neuchâtel

^̂ im m̂ m̂mmmm^̂ m^̂ im.^̂ m .̂ .̂^̂ __ -̂ _mmm___ t

LUIHY
TRAITEUR

bradera au magasin
Lëopold-Roberl 39

TéL 2 44 60

Ses poulets rôtis
Petits coqs
nouveaux
Poulets

de Houdan
Poules à bouillir
Jambon modèle

Jambon
de campagne
BEAU CHOIX DE
Charcuterie

Salamis Negroni
Saucisses
vaudoises

Pâtés
en tranches
Petits pâtés

Raviolis
Tortellini

Champignons
de Paris

GRAND CHOIX DE

Conserves
Vins - Liqueurs

Fabrique d'horlogerie cherche à acheter

SOO - 1000
mouvements

IO 1/2'" 2390 Eta , 21 rubis , Incablôc , qualité
barrage. — Faire offres sous chiffre R. P.
18085, au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS A ACHETER

immeuble de rapport
de 6 à 12 logements. Eventuellement plus
petit.
Ecrire sous chiffre L. J. 17436, au bureau
de L'Impartial.

Confiez votre linge à la

Le plat, lavé, repassé Fr. 1.50 le kg.
Livré dans les 8 jours — Repassage soigné
Tél. 2 91 50 On cherche à domicile

Café des Chasseurs
SAMEDI SOIR

D AN S E
avec l'orchestre JURA-BOYS

Se recommande : Le tenancier

Café du Globe
A l'occasion de la Braderie, vendredi et samedi

CONCERT
donné par PASTILLES

r Une ambiance du tonnerre
Restauration froide — Bonnes consommations

Se recommande : Le tenancier.
Appartement
Je cherche à louer pour

le 24 septembre, un ap-
partement de 4 ou 3 V_
pièces, avec ou sans con-
fort. Quartier ouest de la
ville. — Ecrire sous chif-
fre M B 18060, au bureau
de L'Impartial, ou tél.
(038) 816 56.

Chambre
est cherchée pour le ler
septembre pour un em-
ployé. Absent les samedis
et dimanches. — Tél.
(039) 2 24 63.

Appartement
Je cherche à louer pour

le 30 avril 1958, appar-
tement de 2 pièces avec
hall ou éventuellement 3
pièces tout confort ;
échange éventuel avec
un bel appartement die
4Và pièces confort. Faire
offres sous chiffre M. M.
17956, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

maison familiale
d'ancienne construction,
à Neuchâtel, de 6 pièces ;
chauffage central, dépen-
dances et jardin. Con-
viendrait pour 2 loge-
ments. — Faire offres
sous chiffre P 6021 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
JEUNE FILLE cherche
chambre , meublée, indé-
pendante, ou petit appar-
tement pour le 15 sep-
tembre. S'adr . au bureau
de L'Impartial. 17957
.II -.- J .M-; i iLL iV s en euse
cherche chambre meu-
blée chez personne seu-
le de préférence. Ecrire
sous chiffre M L 17854,
au bureau de L'Impartial.

DEMANDÉ
A ACHETER

1 piano
usagé (cordes croisées,
noir ou brun) . — Offres
sous chiffre O P 17996, au
bureau de L'Impartial.

Garages
avec eau et électricité, à
louer à l'est de la Ville.
— Tél. 2 38 78.

A LOUER

chambre
indépendante .meublée,
chauffée, au centre, à
Monsieur propre et sol-
vable. Paiement d'avan-
ce. —¦ Faire offres sous
chiffre F G 17971, au bu-
reau de L'Impartial.

Couturière
pour hommes et garçons,
effectue travail à domi-
cile. — Faire offres écri-
tes sous chiffre A, Y.
17968, au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de maison

serait engagée tout de
suite. — S'adresser Hôtel
du Cheval-Blanc, téié-
phone 2 40 74. 

JE CHERCHE

personne
aimant les enfants, pour
en surveiller deux de 4
ans et 2 ans et demi, le
matin à mon domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18035

Jeune lille
cherche place de vendeu-
se pour un ou deux jours
par semaine, de préféren-
ce boulangerie ou épice-
rie. — Ecrire sous chiffre
G L 18025, au bureau de
L'Impartial.

Acheveur
avec mise en marche,
qualifié, oharcfae travail
à domicile. Préférence
sur cal. &%. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
D N 17972, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
de 17 ans, Suissesse al-
lemande, cherche place
dans ménage privé, d'un
enfant au maximum,
pour le 15 septembre, à
La Chaux-de-Fonds ou
aux environs. — Adres-
ser offres à Mlle Bri-
gitta Voser, chez M. Mau-
rice Lysek, rue Numa -
Droz 45, tél. 213 13, La
Chaux-de-Fonds. 

Sommelière
est demandée du 2 sep-
tembre au 15 septembre

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

QUEL INSTITUTEUR
donnerait leçons privées.
— Faire offres écrites
sous chiffre W W 17911,
au bureau de L'Impar-
tial . 
A LOUER pour fin sep-
tembre une chambre et
cuisine meublées, bien si-
tuées au soleil. Paiement
d'avance. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.
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Visite allemande à Berne

Le président de la République fédérale allemande a été reçu à déjeuner par
le Conseil fédéral . — Sur notre photo on voit , de gauche à droite , les conseil -
lers f édéraux  Lepori , Feldmann , Petitpierre, les présidents Heuss et Streuli.

En médaillon, le président fuman t un « stump » helvétique.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Je le répète, il ne convient pas de
jeter le manche après la cognée. Ce-
pendant une énergique reprise en main
est indispensable si l'on ne veut pas
que le mal s'aggrave. On sera fixé dès
dimanche prochain.

Le cas n est pas unique...
D'ailleurs d'autres résultats furent

tout aussi surprenants : la défaite de
Lugano des œuvres des modestes
Young-Fellows ; les scores étonnants,
véritables fêtes de tir , obtenus par
Bâle , Grasshoppers , subsidiairement
Young-Boys, Thoune, Lucerne ; le de-
mi-succès de Berne et la difficile vic-
toire de Fribourg ! Quant aux « ben-
jamins », si ceux de L. N. A faisaient
honorable figure , ceux de L. N. B de-
vaient reconnaître qu'il y a loin de la
Ligue nationale aux Séries inférieures !
On est même un peu inquiet pour les
Valaisans que l'on pressent désempa-
rés...

Aux Charmilles...
Et déjà il faut jeter un coup d'œil

au programme d'une deuxième jour-
née ! Le match-vedette sera à nouveau
en Suisse romande, le F.-C. Chaux-de-
Fonds descendant aux Charmilles. Les
deux équipes ne sont pas encore au
point. Ni l'une ni l'autre n'a donné sa-
tisfaction, dimanche dernier. Les Ge-
nevois doivent s'habituer au WM qui
parait échapper encore à plus d'un
défenseur. Il est vrai qu 'à Granges, le
« pilier » Cerutti, fut remplacé au der-
nier moment par Gonin qui ignorait
tout d'un poste aussi délicat que celui
de « centre-demi-stopper ». Certes la
nouvelle ligne d'attaque grenat peut
broder d'aussi belles « dentelles » que
celle des Meuqueux ! On est donc sûr
d'assister à un très beau football. On
souhaitera surtout qu'il ne reste pas
stérile. Le score dépendra des com-
partiments défensifs. Ni l'un ni l'autre
n'est déjà au point. La chance tiendra
donc un grand rôle dans cette « expli-
cation », malheureusement prématu-
rée.

Aux quatre coins du pays
Deux des six clubs vainqueurs le 25

août seront appelés à donner leur me-
sure dans des déplacements difficiles.
Le premier est U. G. S. qui se rendra

à Baie ou il jouera samedi, à 17 h.
Le second est Grasshoppers qui s'en
va à Chiasso. Certes, la tâche des
« Sauterelles » est un peu plus aisée que
celle des camarades de Parlier , néan-
moins les deux terrains sont redou-
tés des visiteurs.

Seul des Romands, le Lausanne-
Sports paraît devoir être sans inquié-
tude, Winterthour étant plus faible
encore que la saison dernière. Quant
aux Young-Boys, ils iront également
sans appréhension rendre visite aux
Young-Fellows. Comme je vous le di-
sais, il y a 15 jours , les Bernois sont
très forts , cette saison...

Bellinzone espère se réhabiliter aux
dépens de Granges, et Lugano devra
s'employer à fond si les Tesinois en-
tendent rentrer victorieux de Bienne.

Dans l'autre Ligue...
Dans l'autre catégorie, Zurich , Lu-

cerne et Thoune sont partis d'un très
bon pied. Le premier nommé fera bien
de se méfier des gars du Neufeld. Lu-
cerne, même sur terrain adverse , doit
vaincre Soleure. Thoune trouvera en
Yverdon un adversaire coriace qui ne
lui fera aucun cadeau.

Par ailleurs, on peut estimer qu'à
Neuchâtel , Cantonal imposera sa vo-
lonté à Nordstern. Longeau chez lui
renverra Sion bredouille. Concordia de-
vra probablement baisser pavillon de-
vant Schaffhouse, Enfin le match-
vedette sera, dans cette série égale-
ment , en terre romande, puisque Mal-
ley recevra Fribourg. Si les «pingouins»
entendent accéder , en juin , à la L. N.
A, il leur faut triompher. Cependant
les banlieusards lausannois ne se lais-
seront pas faire. Cela nous promet un
âpre combat.

Encore une fois, ces pronostics se-
ront très fragiles. Ils sont basés sur les
parties du premier dimanche, au cours
desquelles plusieurs équipes n'étaient
visiblement pas au point. Elles peu-
vent — elles doivent ! — se reprendre.
Si elles y parviennent dès ce début de
septembre, tout peut changer. Quoi
qu'il en soit, on reconnaîtra que ce
championnat, par la physionomie inat-
tendue qu'il a prise d'emblée, s'annonce
comme passionnant. N'est-ce pas l'es-
sentiel ?

SQUIBBS.

Les enfants hongrois ne seront plus vaccines
contre la poliomyélite

ZURICH, 30. — L'aide estudiantine
directe Suisse - Hongrie, section vac-
cination, communique :

Selon nos précédents communiqués
de presse, nous avions l'intention, à cô-
té de notre campagne de vaccination
déjà en cours, d'entreprendre une vas-
te campagne pour protéger dans toute
la mesure de nos moyens le plus grand
nombre possible d'enfants hongrois
contre la poliomyélite. A cette fin , nous
nous étions assuré la collaboration de
la délégation du C. I. C. R. et avions
aussi reçu l'approbation verbale de la
légation de Hongrie à Berne. Tous les
préparatifs étaient déjà achevés. Les
formalités paraissaient se dérouler
normalement et toutes les difficultés
pour se procurer le vaccin avaient été
surmontées. Alors que l'on procédait
aux ultimes préparatifs, nous avons
reçu de Hongrie un curieux message,
qui confirmait bien la réception de sé-
rum, mais simultanément nous infor-
mait que, selon les dires de Radio-Bu-

dapest , le vaccin était mauvais et nui-
sible. Après des enquêtes approfondies,
rendues très difficiles par les circons-
tances, nous avons pu établir que ces
informations radiophoniques étaient
parfaitement inexactes et que c'était
une couleur quelque peu différente du
sérum suisse qui avait incité les au-
torités sanitaires à diffuser cette faus-
se nouvelle, créatrice de panique.

Nous avons naturellement tout en-
trepris pour exposer aux destinataires
du vaccin l'état véritable des choses.
La B. B. C. a soutenu nos efforts par
une émission et nous avons demandé
à la légation de Hongrie a Berne d'in-
former les autorités hongroises du rap-
port de l'Office suisse de la santé pu-
blique, qui garantit l'excellente qualité
du vaccin suisse. Efforts, prières, ex-
plications furent vains. Les autorités
sanitaires hongroises sont fermement
décidées à interdire la distribution du
sérum qui se trouve encore à Buda-
pest. Nous sommes donc contraints de
faire revenir celui-ci, pour une valeur
de plusieurs milliers de francs, en Suis-
se. On ne peut encore se faire ime idée
précise de l'état °ù il se trouvera une
fois renvoyé en Suisse.

« Nous déplorons grandement de de-
voir interrompre ainsi l'action entre-
prise avec l'appui du public. Les ar-
guments cousus de fil blanc des auto-
rités hongroises — ou l'Office sanitai-
re de Budapest serait-il dans l'impos-
sibilité de juger du vaccin Salk ? —
Nous prouve clairement une fois de
plus que pour elles la santé publique
ne joue pas un grand rôle et qu 'elle
considère nos livraisons de vaccin com-
me gênant leurs calculs politiques. Les
sommes versées qui n'auront pas été
réclamées jusqu 'au 15 septembre seront
utilisées pour d'autres secours dans le
cadre de l'aide à la Hongrie. Nous sai-
sissons cette occasion pour exprimer
notre sincère reconnaissance aux gé-
néreux donateurs ».

BERNE , 30. - Selon le rapport trimes -
triel cle la direction générale des Chemins
de fer fédéraux au Conseil d' administra-
tion , la pénurie de véhicules moteur élec-
tri ques persiste. Aussi les locomotives à
vapeur ont-elles parcour u en moyenne
2000 km . par jour ouvrable sur les lignes
électrifiées. Avec l'accroissement des pres-
tations survenu depuis le changement d'ho-
raire , le nombre des kilomètres à la vapeur
a encore sensiblement augmenté.

Les locomotives a vapeur
n'ont pas disparu

Huit Jours
en Tunisie

(Suite)

Quatre heures, et les mille kilomètres
qui séparent Kloten de Tunis sont fran-
chis comme en rêve, que beaucoup ont
fait, puisqu'ils se sont très vite endor-
mis, sous les ailes tutélaires du DC 4.
Emmitouflés dans des lainages en
Suisse (on avait dû allumer les poêles
le vendredi) , nous descendons sur une
terre brunâtre, maigrement pourvue
d'herbes j aunes, et une bouffée de cha-
leur nous environne, comme venue du
soi lui-même, dans la clarté très pâle
du matin.

Rien d'autre : une piste est une piste,
un aérodrome, même de taille moyen-
ne comme celui-ci, ressemble à s'y mé-
prendre à un autre aérodrome. Mais
cet air plein de choses, air pesant et
qui fait corps, que nous pousserons de-
vant nous tout au long du voyage, ça
c'est le salut de la Tunisie, dès avant
le lever du soleil. Nous en verrons d'au-
tres, d'ailleurs !

Le surgissement du soleil dans le
bleu du ciel d'Orient est surprenant,
que l'on soit gorgé ou non des mille et
une images qu'il a suggérées. Partout,
ce sont les arbres qui font la lumière,
et le poids des palmiers plus verts que
tout, l'arabesque solide qu'ils dessinent
dans l'air, vont donner à ce ciel une
présence constante, mais constamment
renouvelée, à côté de la discrétion des
dels d'Occident.

Nous transpirons déjà , dans le hall
de l'aérogare, sous l'œil accueillant des
douaniers tunisiens qui vérifient nos
titres en souriant, et nous souhaitent
une cordiale bienvenue.

Amené Tunisie
Dehors, des factionnaires, fusil en

bandouilière.
— Ah I quel dommage : à peine li-

bres, les peuples prennent à leurs an-
ciens occupants ce qu'ils ont de plus
rébarbatif : la force armée !

Et nous imaginons déjà ce que sera
notre périple en Tunisie, avec l'ombre
menaçante de quelque police genre es-
pagnol nous poursuivant à chaque se-
conde.

Erreur, nous nous étions trompé :
non seulement, nous n'avons plus vu
qu'à de très rares occasions des sol-
dats tout sauf terrifiants, mais ceux-
là aussi ne sont que des apprentis sol-
dats, qu'on forme pour assurer la sé-
curité du territoire, et succéder aux
troupes françaises, et qui font là leur
éducation encore plus civique que
militaire.

Au même instant d'ailleurs, nous
apprenons de la bouche de notre re-
présentant diplomatique à Tunis, le
chargé d'affaires Guillaume, Neuchâte-
lois qui ne transige pas sur l'étiquette,
et de celle d'un magnifique Tunisien de
haute taille, M. Chabi, directeur de
l'Office du Tourisme, que le président
Bourguiba va sur l'heure s'envoler pour
son premier voyage de chef de l'Etat,
puisqu'il vient de succéder au Bey dé-
chu. H s'agit non d'une tournée offi-
cielle, mais de vacances, dont il a le
plus urgent besoin , fatigué qu'il est
par tous les événements qui se sont
succédé depuis sa prise du pouvoir , en
1956, événements qu 'ils a provoqués en
grande partie, et qui ont exigé de lui
des centaines de discours, plus de mille
heures d'exercice de la langue ! De
quoi désirer être muet !

Une cérémonie aussi simple qu'élégante
Or, quel pays avait choisi le Prési-

dent pour y passer ses vacances ? Vous

A Kloten , le président Bourguiba (à
gauche) , f u t  salué par le conseiller aux
Etats zurichois. Meierhans. Dans une
interview, il déclara vouloir rester trois
semaines au Burgenstock et se pro-
nonça en faveur d'une réconciliation

entre la France et l'Algérie par
sa médiation.

Les traces et les souvenirs des batailles que les Européens se sont livrées en
Afrique du Nord , en particulier durant la dernière guerre mondiale, sont in-
nombrables sur cette terre où tant de conquérants , des Phéniciens et Puni-
ques aux Romains, aux Arabes et aux Français, sont passés . Voici le cime-
tière de Gammarth, où sont enterrés les soldats alliés (à l'exception des

Américains, qui ont tenu à être « entre eux ») .

le savez, maintenant, mais pas nous,
à ce moment-là. Le secret avait été
bien gardé :

— Je veux absolument me rendre en
Suisse non seulement sur un avion
Swissair, mais avec vos touristes! avait
déclaré Habib Bourguiba , montrant par
là aussi bien sa simplicité de mœurs
que sa bienveillance à l'égard de la
première organisation de voyage qui a
eu assez de confiance en la Tunisie in-
dépendante pour y envoyer ses clients
en excursions successives de huit ou
quinze jours. Même s'il faut pour cela
déplacer trois ou quatre de vos gens
via Nice et Genève.

Déjà la garde d'honneur, et la nouba
(fanfare) s'assemblaient sur l'aéro-
drome. L'alignement des hommes don-
nait visiblement du souci aux gradés :
malgré leurs écoles faites dans des
unités françaises, les Tunisiens n'ont
pas le garde-à-vous dans le sang, et
ce n'est pas nous qui le leur reproche-
rons. Quelques essais, des marchers
sur place, coups de clairons à la fran-
çaise, un « fixe » retentissant pour sa-
luer le drapeau tunisien à croissant
rouge, et tout retombe dans l'attente.

A six heures trente précises, le corps
diplomatique, avec à sa tête l'ambas-
sadeur de France, le gouvernement,
dirigé par le vice-président Langdahm,
les hauts dignitaires civils, militaires
et religieux, les uns vêtus à l'euro-
péenne, d'autres à l'arabe, dans un
grand déploiement de blanc, de kaki,
de fez . rouges, de casques coloniaux,
de casquettes, de robes majestueuses et
de jaquettes sévères, s'avancent , précé-
dant le président Bourguiba , de noir
vêtu, fez au front , souriant du sourire
étincelant et redoutable qui l'a rendu
célèbre et séduisant.

Pendant qu'on joue l'hymne natio-
nal tunisien, Habib Bourguiba salue,
ayant passé en revue sa jeune armée.
Un silence impressionnant s'étend sur
l'aéroport , mais pas pesant, pas me-
naçant du tout. L'Occident et l'O-
rient se marient admirablement en
Tunisie, nous le verrons tout au long
de notre séjour : mais surtout , le cé-
rémonial s'organise ici tout naturelle-
ment, avec une simplicité majestueuse ,
qui ne craint ni les couleurs, ni les
sourires, ni les accolades; extrêmement
vif , amusant et amusé, qui n'a pas
l'air de se prendre au sérieux, mais qui
est diablement sévère sur le protocole ,
si on l'enfreint.

Un départ démocratique
En tout cas, si l'on entend reprocher

au président Bourguiba des manières
d'odeur dictatoriale , l'orgueil gigantes-
que qu 'on lui prête en Europe , nous
pouvons affirmer que rien , dans son
départ de Tunis, sympathique et bon-
enfant , dans sa volonté exprimée de
faire le voyage avec un convoi tout ce
qu 'il y a de populaire, ne nous faisait
penser à des visées mussoliniennes. On
voulait mander de Suisse, tout exprès
pour lui , un avion beaucoup plus con-
fortable encore que le DC 4, mais il
s'y refusa énergiquement , préférant
ses quatre places, avec son secrétaire
et deux accompagnateurs, plus le char-
gé d'affaires Guillaume, à un avion
spécial d'autre classe que touriste.

Il parti t en souriant , comme tou-
jours, faisant signe à ses collabora-

teurs, laissant la Tunisie avec ses pro-
blèmes, ses immenses problèmes à ré-
soudre, tous à la fois, dans un monde
difficile , tourneboulé, où les peuples
traditionnellement épris de liberté la
refusent aux autres, où des pays con-
fondent prospérité économique et di-
gnité humaine, où D y a trop de pau-
vres et d'affamés, où...

Les questions se posent en foules, et
Bourguiba prend avec lui l'espoir de
tout un peuple, suspendu à ses lèvres.
Tous les matins, bien qu 'en vacances,
il est en relations téléphoniques avec
son vice-président ,. Ladgham : nous
souhaitons que ce pays, qui voudrait
être la Suisse de l'Afrique du Nord,
conserve longtemps son sage Mentor,
de qui l'expérience et l'adresse, s'ils
les conserve, ne sont pas de trop pour
mener sa barque dans les eaux mou-
vementées d'aujourd'hui !

f  
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Notre prochain article :
LA TUNISIE VEUT ETRE LA
SUISSE DE L'AFRIQUE DU NORD

V J

4 a vu le Président Bourguiba monter dans l'avion
de la « Swissair» oui nous avait amenés à Tunis!»

Rien à craindre !
Mimi arrive très excitée en classe et se

préci p ite vers la maîtresse :
— Mademoiselle , j' ai une grande nou-

velle : nous avons acheté une p eti te  sœur!
Voulez-vous la voir maintenant ?

— C'est très gentil à toi , Mimi , mais je
préfère attendre jusqu 'à ce que ta maman
aille mieux.

— Oh ! Mademoiselle , n'ayez pas peur.
Ce n'est pas contagieux .

Echos
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Savourez...
...nos délicieuses

Glaces et
Coupes glacées

dans un coin tranquille
et agréable.

T E A - R O O M

Rue Neuve 7

Aviveur (euse)
Visiteuse

sur plaqué or G.

Passeur (euse)
aux bains et mise en couleur, sérieux ayant
bonne vue, seraient engagés tout de suite ou
à convenir.
Places stables.
S'adresser chez LES FILS DE A. JACOT-
PARATTE, Jardinière 129.

Nous cherchons

employée
de fabrication

habile et consciencieuse , connaissant
la dactylographie. — Faire offres écri-
tes à Fabrique de boîtes A. JAQUET,
Crêt 2.

LEITENBERG éBéNISTERIE - TAPISSERIE
GRENIER 14 — TÉLÉPHONE 2 30 47

Hôtel Fédéral Go! des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

• BAL*
avec l'Orchestre « FLORIDAS »

De l'entrain — De la galté

Le P o r t e - E c h a p p e m e n t
U n i v e r s e l  S. A. J*.
Département  porte-échappements S r

Usine rue Jardinière 153

engagerait au plus vite :

METTEUSE
EN MARCHE
pour grandes pièces
Se présenter au bureau entre 11-12 h.

i et 17-18 h.

A LA VUE DES ALPES
Samedi 31 août, dès 20 h. 30 à 1 h.

GRAND BAL
animé par l'Orchestre MEDLEY'S, précédé d'un menu
spécial : Consommé aux paillettes — Jambon de cam-
pagne flambé au cognac — Pommes fines herbes —
Haricots à l'étouffée — Salade pommée — Poires
Maréchal. Prix du menu et entrée fr. 8.—.

H est prudent de retenir sa table. — Tél. 7 12 93.

BOlel des Trois Rois - Le Locle
Samedi soir

avec le DUO VALESKA——  ̂COBSÔU—^

I

Tél. 2 25 50 Tél. 2 25 50 Kl
Un film policier du tonnerre !

cm§ii!ëpf] I
ALAN LADD - EDWARD G. ROBINSON - JOANNE DRU |

COLÈRE NOIRE I
Parlé français Moins de 18 ans pas admis En couleurs j

Emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis... |
...Assoiffé de vengeance il n'avait qu'une idée : faire éclater la vérité.

Le récit à sensation d'une affaire retentissante

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

FABRIQUE EBEL cherche pour son
DÉPARTEMENT PUBLICITÉ

employé (e)
connaissant si possible une ou deux lan-
gues étrangères. Travail varié, intéressant.
Faire offres manuscrites avec prétention
de salaire à Fabrique EBEL S. A., Paix 113,
La Chaux-de-Fonds.

m L 'IMPARTIAL » est tu partout et par tous

Mécanicien - dentiste
expérimenté , cherche place stable. — Offres
sous chiffre A. N. 17674, au bureau de L'Impar-
tial.
POUSSETTE Royal Eka
combinée, à vendre état
de neuf. — Tél. 2 91 88.
ON DEMANDE à acheter
une poussette dcumbinée
en parfait état. — Télé-
phoner au 2 62 13, après
18 heures. 

EMPLOYÉ CFF cherche
chambre meublée ou non,
pour le 15 septembre. —
S'adr. à M. A. Steiner,
Bois Noir 21. 
CHAMBRE à louer. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 17853



L'actualité suisse
Trois alpinistes ont disparu

SIERRE, 30. — Il y a huit jours, deux
alpinistes allemandes, deux soeurs,
Mlles Gerola Meyer et Corina Meyer,
de Hambourg, partaient de Sierre, en
compagnie d'un guide expérimenté du
Haut-Valais, Joseph Bundi, pour se
rendre de Zinal, par la Haute-Route,
à Zermatt. On est sans nouvelles des
trois alpinistes. Les recherches entre-
prises jusqu'ici n'ont donné aucun ré-
sultat.

Incendie à l'Ecole des arts
Industriels de Genève

GENEVE, 30. — Jeudi matin, un in-
cendie a éclaté à l'Ecole des arts in-
dustriels, au Boulevard Jàmes-Fazy.
Le sinistre qui avait pris naissance dans
un laboratoire, a été maîtrisé au bout
d'une demi-heure. Les dégâts sont im-
portants.

ûhroDiis neocnateloise
NEUCHATEL

Un trio de cambrioleurs
de fabrique arrêté

Au cours de ces dernières semaines, plu-
sieurs vols souvent fort importants ont
été commis dans des fabriques de la
région. Après une enquête serrée, la po-
lice de sûreté a réussi à appréhender les
auteurs de ces méfaits. II s'agit de trois
hommes habitant Neuchâtel, qui ont été
écroués. L'épouse du premier malfaiteur
a également été écrouée pour complicité.

Ce sont eux, en particulier, qui com-
mirent un gros cambriolage à la fabrique
Maret , à Bôle.

An Tribunal correctionnel
Condamné pour détournements

dans une fabrique
L'affaire la plus importante amenait

devant les juges le nommé H. B., comp-
table dans la fabrique de cadrans Les-
chot et Cie, à Neuchâtel, accusé d'a-
voir commis des abus de confiance et
des détournements au préjudice de ses
employeurs, pour un total de 24.650 fr.,
détournements qu'il masquait en pro-
cédant à des faux en écritures.

Malgré une défense habile qui s'at-
tacha à démontrer qu'il avait agi sous
l'empire de besoins d'argent et avec
l'intention de rembourser, il a été con-
damné à 15 mois de prison , dont à dé-
duire 100 jours de détention préventi-
ve subie, et au paiement de 650 fr. de
frais. Le président a ordonné son ar-
restation immédiate.

Camp de la Croix-Bleue
neuchâteloise

(Corr.) — La Croix-Bleue neuchâteloise
a organisé cette année, comme en 1956, un
camp de vacances auquel ont été conviés
une dizaine d'alcooliques. Du 19 au 24
août derniers , dans le chalet des Amis de
la Nature du Locle, à la Saignote, les
invités de la Croix-Bleue ont joui d'une
belle et bonne semaine en pleine nature.
Ils ont entendu chaque matin d'intéres-
santes conférences données par MM. les
pasteurs du Locle. L'après-midi , des cour-
ses et des jeux furent organisés dans les
pâturages et les forêts du Locle. Et le
soir , plusieurs fanfares vinrent égayer les
heures de la veillée en faisant entendre
des marches entraînantes.

La responsabilité de ce camp était con-
fiée comme l'année dernière au pasteur
Marcel Perrin, de Neuchâtel, agent canto-
nal de la Croix-Bleue. Participants et res-
ponsables garderont le meilleur souvenir
de cette bonne semaine I

LE LOCLE

La Chaux-de-Fonds
Une jambe cassée.

A 17 h. 10, un jeune garçon qui cir-
culait à bicyclette à la rue des Ter-
reaux , a renversé un petit camarade
âgé de huit ans. Ce dernier souffre
d'une jambe cassée.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement.

Hier à 14 h. 10, un grave accident de
la circulation s'est produit près de la
Carrosserie Haag, à la rue de la Ru-
che, où une voiture VW venant de
Neuchâtel et circulant sur le Boulevard
de la Liberté a accroché au passage
un camion qui e f fec tuai t  une manœu-
vre et reculait sur la route.

Après avoir heurté violemment l'ar-
rière du camion, la voiture continua sa
course et vint s'écraser contre un se-
cond obstacle, sur la gauche de la
chaussée.

Le conducteur, sérieusement blessé,
f u t  immédiatement ' transporté à l'hô-
pital. Nous lui souhaitons un complet
rétablissement.

Quant au deux véhicules, il sont subi
d'importants dégâts , notamment la
VW qui est presque démolie.

Un grave accident à la rue
de la Ruche

La course à «l'arme absolue » redouble d'intensité
entre les Etats-Unis et l'Union soviétiaue

PARIS , 30. - AFP. - Commencée a la
fin de la guerre mondiale, la course aux
fusées à longue portée, gigantesque lutte
technique et industrielle engagée entre
les Etats-Unis et l'U. R. S. S., vient de
prendre un nouvel élan qui souligne l'im-
portance d'une arme que l'on qualifie
d'absolue parce qu'on ne connaît pas en-
core de parade contre elle.

Il existe deux types de fusées : l'in-
tercontinental ballistic missile (I. C.
B.M.) et l'intermediate range ballistic
missile (I. R. B. M.).

L'I.CB.M. est un engin spécial à
grande portée (8000 km. et plus), l'I.R.
B.M. est d'une portée moindre comprise
entre 2400 km. et 6000 km.

Des fusées «a étages»
La conception de ces deux sortes

d'engins est analogue. Il s'agit de fu-
sées à étages, c'est-à-dire composées
de plusieurs éléments propulseurs ap-
portant successivement leur poussée
et qui se détachent lorsqu'ils ont épuisé
leur réserve d'énergie. Chacun de ces
étages accroît la vitesse de l'engin.
L'élément qui constitue la tête du mis-
sile termine ensuite le parcours sur sa
lancée, tel un obus. On appelle cet élé-
ment l'ogive, et c'est lui qui transporte
la charge nucléaire jusqu'à son objec-
tif.

Des radars épient
les expériences

Tandis que les Russes s'appliquaient
à mettre d'abord au point une fusée
à petite portée (1500 km.) , les Améri-
cains travaillaient les deux formules
et s'intéressaient plus particulièrement
à l'I.CB.M. à longue portée (Atlas et
Titan) plus difficile à mettre au point.

Des deux côtés les expériences sont
suivies avec soin par les innombrables
radars qui surveillent l'ouest et l'est.
Les fusées en se déplaçant à très grande
vitesse dans l'espace créent, en effet ,
des nuages de particules ionisés qui ré-
fléchissent remarquablement bien des
ondes radars. C'est ainsi que l'on apprit
au cours du second semestre de 1956
que les lancements d'engins russes
d'une portée de 1500 km. se multi-
pliaient, ce qui semblait prouver que
ce type de fusée était déjà en service
dans l'armée rouge.

De leur côté, les Etats-Unis poussaient
le programme de réalisation des I. R.
B.M. et commandaient le Thor , Jupi-

Bien que le premier essai de .« l'Atlas », fusée  intercontinentale américaine, ait
été un échec, sa production n'en a pas été a f f e c t é e .  En plus de la station d' es-
sai de San Diego en Californie (notre photo) , d' autres stations travaillent
aux Etats-Unis, où une usine de production des fu sées  « Atlas » vient d'être

terminée au prix de 170 millions de dollars.

ter C, et Polaris , ce dernier engin de-
vant être lancé par des sous-marins en
plongée.

Les engins «volent»
à 25.000 kmh.

Des deux côtés, les systèmes de pro-
pulsion sont analogues. Il s'agit de fu-
sées à combustibles liquides. Un liquide
sert de carburant, l'autre de comburant.
Par conséquent la fusée ne fait appel
en aucun cas à l'oxygène de l'air, ce
qui donne à l'engin une autonomie
complète et lui permet de monter à des
altitudes considérables. La fusée russe
atteindrait ainsi 1000 km., et le missile
américain Atlas 1200 km. Tous deux ont
une vitesse à l'arrivée de l'ordre de 1
km.-seconde, c'est-à-dire plus de 25.000
km.-heure. On ne possède aucune préci-
sion sur leur portée pratique.'

Un guidage par faisceau
d'ondes

Le problème essentiel à résoudre est
de donner à l'engin une précision suf-
fisante. Pour cela, on procède généra-
lement par guidage au moyen d'un
faisceau électro-magnétique dont le
plan passe par le but à atteindre. En
cours de route, la trajectoire est main-
tenue automatiquement par des servo-
moteurs. Le contrôle est assuré par des
giroscopes et des accéléromètres. Des
centaines de pièces de très petite taille
constituent le mécanisme et doivent
être usinées avec une précision encore
jamais atteinte jusqu'ici.

Le missile subissant, principalement
au départ , des chocs très violents dus
aux accélérations successives, ses mé-
canismes sont soumis à des épreuves
extrêmement rudes. C'est là une des
grandes faiblesses des engins spéciaux.
C'est ce qui explique que de nombreux
missiles échappent à tout contrôle peu
après leur lancement.

Précision pas indispensable
Cependant la précision semble avoir

moins d'importance si, faisant abstraction
de la puissance de souffl e, on se contente
d'utiliser pour le bombardement l'effet
calorifique gigantesque de la bombe ther-
mo-nucléaire. Les spécialistes ont en effet
estimé qu'une bombe «H» lancée à 6000
mètres d'altitude causerait des destruc-
tions graves dans un rayon de 16 km. Si

la bombe explosait à 35 km. d'altitude,
l'action destructrice s'étendrait sur une
zone de 75 km. de rayon.

Les Américains estiment
(malgré tout)

avoir de l'avance
MIAMI BEACH (Floride), 30. — AFP

— La mise au point du missile améri-
cain «Jupiter», d'une portée de 2400 ki-
lomètres, constitue «un succès specta-
culaire » et « sa réalisation est légère-
ment en avance sur l'horaire prévu »,
a déclaré M. Wilber Brucker, secrétaire
à l'armée, au cours d'un entretien avec
des journalistes.

M. Brucker a ajouté qu'il doutait
que l'Union soviétique fût en posses-
sion d'un projectile balistique inter-
continental qu'elle pourrait utiliser im-
médiatement.

M. Brucker a ensuite estimé que
plusieurs faits rendaient l'annonce so-
viétique suspecte.

P rimo — cette nouve ll e n'a pas été
annoncée par M.  Krouchtchev ou un
autre dirigeant soviétique, mais p ar
une agence politique.

Secundo — aucune information pré-
cise, telle que l'on est en droit d'en
attendre dans un communiqué de ce
genre, n'a été fournie.

Tertio — cette information à été ren-
due publique au moment où se dérou-
le à Londres la conférence sur le dé-
sarmement, pour jeter le désarroi au
sein de cette conf é rence et semer la
crainte d ans le monde occidenta l, no-
tamment aux Etats-Unis.

Le secrétaire à l'armée s'est ref usé
à formuler des précisions sur les dé-
lais dans lesquels les Etats-Unis comp-
tent mettre au point un projectil e in-
tercontinental.

ETAT CIVIL DU 29 AOUT 1957
Naissance

Mayer Anne - Françoise, fille de Louis-
François, comptable, et de Raymonde -
Nelly née Stehlin, Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Pipoz André - Louis - Joseph décaî-

queur, et Julmy Marie - Elisabeth, tous
deux Fribourgeois.

Décès
Incin. Junod Arnold , veuf de Rachel née

Lesquereux, né le 2 juin 1887, Neuchâte-
lois et Vaudois. — Incin . Gehrig née Stern
Anna - Maria ', veuve de Frédéric , née le
16 décembre 1873, Bernoise. — Incin. Ja-
quet née ¦ Jacot Rose-Marie , épouse de
Jaquet Charles - Emest, née le 8 mai
1879, Bernoise.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Dimanche 1er septembre 1957, à Delémont.

lOme Fête du peuple jurassien.
Le vendredi soir, dans la cour du Châ-

teau, grand concert par l'Union instru-
mentale de Delémont et par les «Nouveaux
Troubadours». Le samedi soir, la troupe
du «Roi chahuté» , de Moutier, jouera
«Cécile ou l'Ecole des pères», de Jean
Anouilh, dans la cour du Château recou-
verte pour la circonstance. Le dimanche
matin, conférence de presse sur l'«Initia-
tive cantonale» et sur «La création d'un

canton du Jura à la lumière du droit
constitutionnel». Dès 11 h., l'Union ins-
trumentale de Delémont donnera un con-
cert dans la cour du Château. Vers 14 h.,
deux immenses cortèges se succéderont.
Le premier, historique, «Le Jura un et
divers» : près de 60 groupes, chars, etc.,
dont les maquettes ont été établies par un
comité d'artistes jurassiens, MM. Paul
Bovée, Laurent Boillat , André Brahier ,
Ernest Guélat, Pierre Michel et André
Monnier. Un second cortège suivra : celui
des manifestants groupés par districts et
conduit par plus de 15 corps de musique.
Manifestation officielle dans la Grand-rue :
discours, vote d'une proclamation, après
quoi la manifestation populaire continue-
ra sur la place de l'église et dans la cour
du Château. Le soir, à la halle de gym-
nastique et ' dans la cour du Château,
soirée, avec l'orchestre «In the Mood».
Un policier du tonnerre.., «Colère noire»,

au cinéma Corso.
Alan Ladd, Edward-G. Robinson et Jean-

ne Dru font preuve d'une forme étince-
lante dans «Colère noire», ce pour employer
une expression qui ressort plutôt du do-
maine du sport. Mais du sport , au fond , il
n 'en manque pas dans ce film à l'action
déferlante de la première à la dernière
image, avec une foule de rebondissements,
d'imprévus, de coups de théâtre et de re-
volver. Car, on l'a deviné, il s'agit d'un
drame du milieu. C'est Alan Ladd , poli-
cier clairvoyant, persévérant et qui ne
craint pas de mettre la main à la pâte (ou
plutôt ses poings !) que revient l'honneur
de mettre hors de combat, après un as-
saut fameux, la sinistre bande. Mais voilà

assez parlé d'un scénario qu'on vous laisse
le soin... et le plaisir de découvrir I et vous
participerez d'autant mieux à l'action que
«Colère Noire» a été tourné en cinémas-
cope et en couleurs.
Cinéma Scala : Un «Super-Marilyn»:

«Arrêt d'autobus».
Au Texas, un rodéo, un cow-boy fou-

gueux kidnappe une chanteuse triste... Sur
ce fond de cow-boy et de brutalité, la sil-
houette de la blanche Marilyn Monroe se
détache comme un lys. Délicieuse poupée,
éblouissante et souple, Marilyn Monroe
prouve dans ce film une sensibilité et une
intensité de jeu qu'on ne lui connaissait
pas. Son partenaire, Don Murray, est la
dernière trouvaille d'Hollywood. C'est un
phénomène. Ce film est divertissant, admi-
rablement bien fait et Marilyn Monroe
est ici absolument extraordinaire. Allez voir
«Arrêt d'Autobus», vous ne regretterez pas
votre soirée ! En cinémascope.
Cinéma Rex : Un passionnant double pro-

gramme.
1. «Tapage nocturne». Le chef de l'ho-

norable famille Varescot meurt au cours
d'une scène violente avec sa jeune et jolie
secrétaire qu 'il poursuivait de ses assidui-
tés. Le commissaire Legrand enquête sur
l'affaire... Percera-t-il le mystère de cette
famille ? Un film français, dramatique et
comique à la fois, avec Simone Renant,
Raymond Rouleau, Yves Vincent et Elina
Labourdette.

2. «Le Cavalier de la mort». L'histoire
d'une lutte à moit entre le héros du film
(Randolph Scott) et un ambitieur qui veut
le faire disparaître par jalousie. Deur fem-
mes sont mêlées à ce duel mortel... En tech-
nicolor, parlé français.
«La Femme qui inventa l'Amour» au ci-

néma Ritz.
Silvana Pampanini, plus séduisante que

jamais, Rossano Brazzi et Mariella Lotti
sont les merveilleux interprètes du grand
film italien «La Femme qui inventa l'A-
mour» (La Donna che invento l'Amore).
Des épisodes pleins de vie, des décors ri-
ches et fastueux , des acteurs habiles dons
leur jeu sont les héros de cette curieuse
aventure, la plus belle peinture du channe
italien. Film parlé français. Séances : le
soir à 20 h. 30. Matinées à 15 h., samedi et
dimanche.Solo Lunedi sera versione italiana
dl «La Donna che invento l'Amore». Lundi
version italienne avec sous-titres français-
allemand. Moins de 18 ans pas admis.
Au Capitole : «Le Masque de Fer».

Le mystère jamais éclaire! entourant
l'homme masqué dont plusieurs chroni-
queurs du temps ont soutenu qu'il était
le frère jumeau de Louis XIV, a inspiré à
Alexandre Dumas un roman d'aventures
dont le scénario de ce film est tiré. La for-
teresse de Pignerol, la campagne hivernale
puis la demeure royale voient tour à tour
se dérouler des scènes mouvementées, en-
trecoupées d'une Intrigue amoureuse et d'é-
pisodes touchants. C'est un spectacle gran-
diose en couleurs dont André Debar, Pier-
re Cressoy et Amando Francioli sont les
séduisants interprètes. Film parlé fran-
çais. Séances chaque soir à 20 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
Au cinéma Eden.

Prolongation, trois jours seulement, ven-
dredi, samedi, dimanche, avec «Vacances
explosives» le grand succès français de
rire, de fantaisie et de gaité, qui régale
chaque soir tous les publics. Distribution
étincelante, emmenée par la brillante et
succulente Arletty, Raymond Busslères,
Marthe Mercadier, Jean Tissier, Roméo
Cariés, Andrex , Robert Berri , Ginette Pi-
geon. De l'esprit français 100%... des ré-
parties impayables... un feu d'artifice de
gags et d'aventures qui mènent au fou -
rire. Matinées : samedi à 15 h. 30 ; di-
manche à 15 h. 45.

Dès lundi soir, changement de program-
me avec une nouvelle et grande production
en cinémascope : «Bungalow pour Fem-
mes», un grand roman d'amour... un film
audacieux, mais aussi un épisode sensa-
tionnel de l'attaque surprise de la flotte
japonaise contre Pearl-Harbor . Interpré-
tation : Jane Russe! Richard Egan.

A la rue Jaquet-Droz, à deux pas du
Musée des Beaux-Arts, s'est ouvert,
hier en fin de matinée, un nouveau
bar à café, le « Tic-Tac >.

Le « Tic-Tac*» a été aménagé dans
deux anciennes caves, auxquelles une
voûte blanchie donne un cachet tout
particulier.

Ce n'est pas sans difficultés que
l'architecte, M. Maurice Ditesheim,
est parvenu à mener à bien cette en-
treprise. Il a fallu en effet isoler en-
tièrement les murs et créer un sys-
tème de conditionnement d'air inté-
gral.

Tel qu'il se présente, le « Tic-Tac »
est une réussite. De grandes peintures
de M. Carlo Baratelli égayent les murs
et s'harmonisent avec le mobilier aussi
moderne que confortable.

Nous souhaitons plein succès à M. et
Mme Marcel Geminiani et nous ne
doutons pas que leur nouvel établisse-
ment gagne rapidement la faveur des
Chaux-de-Fonniers.

Un nouveau bar à caf é
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Obligations 29 30
3%% Féd. 46 déc. 92.90 d 92.80 d
3% % Fédéral 48 loaz° 100i°
2% % Fédéral 50 s5Vi 95J*
3% Féd. 51/mai 91*80 W*
3% Fédéral 1952 91 91
2 % %  Féd. 54/j. 87.30 87.30
3 % C. F. F. 1938 94 94
4% Australie 53 98^, 98,,
4 %  Belgique 52 95% ^Vs
5% Allem. 24/53 10° 10°4 % %  AU. 30/53 728 728
4 % Rép. fr. 39 99'-' d se-a
4 %  Hollande 50 1°0 100
394 % Suède 54/5 88% 88%
3%% B. Int. 53/11 92d 92^
4%% Housing 55 89 89d
4V2 %0FSIT 62 ï/Mrt. opt. 97% 97%
4 Va %Wist Ra ait M a/dr.t. 98, . 98
4 %  Pétrofina 54 94 7? 94
4%% Montée. 55 1°°$ 100 d
4%%Péchiney54 97% 97
4% % Caltex 55 103„ 103
4% % Pirelli 55 99% 99%
Actions
Union B. Suisses 1377 d 1375
Soc. Bque Suisse 1180 1177
Crédit Suisse . 1187 1183
Bque Com. Bâle 250 249 d
Conti Linoléum . 500 0 485
Banque Fédérale 288 288
Electro-Watt . . 1091 1090
Interhandel . . 1426 1430
Motor Colombus 965 958
S. A. E. G. Sie I 68 d 68 d
Elec. Sc Tract , ord. 220 d 225 d
Indelec . . . .  621 617 d
Halo-Suisse . . 245% 245
Réassurances . 1915 1905
Winterthour Ace. 745 740
Zurich, Assur. . 4000 4000 d
Aar-Tesoin . . 975 d 975
Saurer . . . .  1140 d 1150
Aluminium . . 3860 3855 d
Bally . . . .  1055 1088

LlUUlS UU

29 30
Brown Boveri . 2290 , 2280 d
Simplon (EES) . 51° d 510 d
Fischer . . . .  1475 O 1470
Lonza . . . .  970 o 950
Nestlé Aliment. . 2945 2960
Sulzer . . . .  2500 d 2480
Baltimore & Ohio 218 218%
Pennsylvania . 82 81
Italo-Argentina . 18 16
Cons. Nat. Gas Co 178 0 176 d
Royal Dutch . . 224% 227
Sodec . . . .  22% 21%
Standard Oil . . 263 268
Union Carbide . 469 472
Amer Tel. & Tel. 745 745
Du Pont de Nem. 798 802
Eastman Kodak . 427 424ex
Gêner. Electric . 278 277%
Gêner. Foods . 202 d 202 d
Gêner. Motors . 181% 183%
Goodyear Tire . 370 372
Intern. Nickel . 369 369
Intern. Paper Co 399 394
Kennecott . . .  416 413
Montgomery W. 154% 154%
National Distill. 106 105%
Pacific Gas & El. 200 d 201
Allumettes «B» . 55 d 56
U. S. Steel Corp. 275 279
Woolworth Co . 173 d 174
AMCA $ . . . 52.10 51.90:
CANAC $ C . . 111% 111 :
SAFIT £ . . . 9.15.6. 9.16.01 !
FONSA, cours p. 195 195 ;
SIMA . . . .  1080 1080 ;

Genève : ;
Actions ]
Chartered . . .  40 d 41 d '
Caoutchoucs . > . 4t* 7id 43 d
Securities ord. . j gi 191%*;
Canadian Pacific 136% 135 1
Inst. Ph ys. port. g80 930
Sécheron , nom. . 515 d 510 d"Séparator . . . 1B5 18fi A
S. K. F. . . .  206 d 206 {
Bâle : jActions
Ciba . . ; ; . 4600 4610 I
Schappe . . .  590 d 580 d .
Sandoz . . . .  4250 •12.'în d :
Hoffm. -La Rocheij .175 11105 £

Cours dn
New-York : " '
Actions 28 29
Allied Chemical 86V. 84
Alum. Co. Amer 83s/a 82
Alum. Ltd. Can. 40r/a 40
Amer. Cyanamid 41ax 40'/a
Amer. Europ. S. 45 d 44 d
Amer. Tobacco . 70% 70%
Anaconda . . , 54%ex 53%
Atchison Topeka 22% 22V«
Bendix Aviation 52"/« 52'/a
Bethlehem Steel 44"/a 44%
Boeing Airplane 40% 40%
Canadian Pacific 3lVa 3lV«
Chrysler Corp. . 75% 765/a
Columbia Gas S. 16s/i 16Va
Consol. Edison . 42 42</a
Corn Products . 30'/a 30'/a
Curt.-Wright C. . 37% 37Va
Douglas Aircraft 65% 66
Goodrich Co . 67% 67%
Gulf Oil . . . 129% 128%
Homestake Min. 35%ax 35%
Int. Business M. 306 310
Int. Tel & Tel . 31V, 31V»
Lockheed Aircr. 36Va 37%
Lonestar Cément 32 3l5/a
Nat. Dairy Prod. 351/a 34'/a
N. Y. Central . 28'/s 277/a
Northern Pacific 4iVa 41%
Pfizer & Co Inc. 55 54%
Philip Morris . 41% _ \%
Radio Corp. . . 33 54 32'/,
Republic Steel . 5i*7a 52
Bears-Roebuck . 26 257/a
3outh Pacific . 41V, 4^1/,
Sperry Rand . . 22!/a 22%
Sterling Drug I. 32% 335tudeb. -Packard 51/, _^_
J. S. Gypsum . 60 59a/,
vVestinghouse El. 52*/, 52%

tendance : à peine soutenue

mietsétrangers : 0em of,re
*rancs français . 0.91 0.94%
Jvres Sterling . 10.80 11.10
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
"rancs belges . 8.39 8.51
Florins holland. 107.— 110.50
j ires italiennes . 0.68% 0.69%
4arks allemands 100.50 101.75
Pesetas . . . 7.35 8.15
'chillin ijs autr. . 16.15 16.50
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SERRE 11 bis . LA CHAUX DE-FONDS

UNE NOUVEAUTÉ OUI FERA DATE ! M ^..««n ,»**™.
y', j Le savon cosmétique moderne SIBONET

.«iKÊ?*'̂ ****"'̂  ^*& ' convient aussi merveilleusement comma
j 4 t f §Ê$&^- ' \ f shampooing sans alcali. Il est indi qué poui

le savon cosmétique % i f ,. '' _k>___ \W \ / «-fe, f  w
moderne avec eft'et * y m i i_ t t S w /  .JL JMISk
«crème de beauté» | ;- 1| wWiF'/ $Ê mrFFÈ*

O Sa mousse agréable et fine .Jte». Jlt* - - ifUPÇ^^^S 

I'IS

F11 '
nettoie merveilleusement- |. CT^Sfĉ ^ffl:ia *̂ 8Sl _-«¦*«-¦—**.
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INSTITUT A. SOGUEL
Rue du Grenier 24 — Téléphone 2 20 24

Reprise des cours
de culture physi que

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

Tous les jours, cours privés sur rendez-vous

Mercredi après-midi : cours de
gymnastique corrective pour enfants

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

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

Début de nos cours lundi 2 septembre
Tél. 2.20.24
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WW^̂̂^̂̂^̂̂ k Son bar accueillant

! Sa brasserie sympathique

Sa fine cuisine française
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La Cave Neuchâteloise
Ter/eaux ? Tél. (038) 5 85 88 '.
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Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

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

¦ 
' r

seraient entrepris par
séries régulières dans
les calibres 5"* à ÎOH"'.
Travail soijrné assuré.
Faire offres écrites sous
chiffre L. O. 17958 au
bureau de L'Impartial.

Garage de la région cherche

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

Je cherche place
de manoeuvre - mécani-
cien ou aide-mé«aj iicien
sur automobiles. Faire
offres écrites sous chiffre
T. L. 17962 au bureau de
LTmpartial.

A N E U C H A T E L

LES HALLES
pour bien manger

LE PAVILLON
au bord du lac

même direction
même qualité

• 

Dès ce soir M m,
à 20 h. 30 précises W W

La vedette
JENNY WALKER

présente sa nouvelle troupe à

LA BOULE D'OR
7 jeunes et jolies artistes - 2 fantaisistes

FERME NEUCHATELOISE

(— Œzadezle
MENU à Fr. 6.-

Consommé au porto
Terrine de f o i e
Rôti de Porc aux chantereJles à Ja crème
NouiJJettes au beurre
Salade uerte
Coupe Maison

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



La commission du Conseil des Etats modifie
le projet de nouveau régime des finances fédérales

ZERMATT, 30. — La Commission du
Conseil dea Etats chargée d'étudier le
nouveau régime des finances fédérales
a siégé à Zermatt du 27 au 29 août
sous la présidence de M. Staehli, vice-
président du Conseil des Etats, en pré-
sence de M. Streuli, président de la
Confédération, du conseiller fédéral
M. Etter.

La commission a décidé d'adhérer
aux décisions du Conseil national sauf
soi les points suivants : le droit de
timbre sur les coupons doit être sup-
primé et l'impôt anticipé porté de 27
à 30 %'. Pour compenser la disparition
des parts cantonales au profit du droit
sur les coupons, la commission propo-
se d'accorder aux cantons une partici-
pation aux produts de l'impôt anticipé,
à savoir 10 % de l'excédent de cet Im-
pôt. En outre, les hypothèques sur les
bateaux seront exemptées du droit de
timbre.

Pas d'impôt sur la bière
Le Conseil national! avait décidé

d'inscrire en permanence dans la cons-
titution l'impôt sur la bière : la com-
mission propose au contraire de sup-
primer cet impôt comme tel. Toutefois
la charge totale qui grève la bière doit
être maintenue sous forme d'une ma-
joration appropriée des droite de doua-
nes supplémentaires sur les matières
premières pour la brasserie et sur la
bière importée.

Une motion des Chambre Invitera le
Conseil fédéral à procéder à cette ma-
joration des droits de douane supplé-
mentaires. En matière d'impôt sur le
chiffre d'affaires, la commission pro-
pose de ne pas étendre la liste des mar-
chandises franches d'impôt aux sa-
vons et produite pour lessive, ainsi
qu'aux livres.

Maintien de l'impôt de défense
nationale

Une proposition demandant d'exonérer
les textiles fut repoussée comme au Con-
seil national. En revanche, la commission
a approuvé l'exonération des médicaments
décidée par le Conseil national. Furent
ainsi qu'une proposition visant à réserver
cet impôt pour le temps de guerre ou de
service actif , et à ne le percevoir encore
provisoirement que pendant 4 ans, afin
d'amortir les dépenses extraordinaires
pour la défense nationale.

Quant à l'impôt sur la défense nationale
des personnes physiques il est prévu de
ramener les minimums d'exonération aux
montants proposés primitivement par le
aussi rejetées, une proposition tendant à
supprimer l'impôt sur la défense nationale
Conseil fédéral, à savoir 5000 francs pour
les célibataires et 6500 franc s pour les
personnes mariées. (Conseil national, 6000
et 7500). Le taux maximum doit être ré-
duit encore de 8,5 Vo à 7,5 %. Le taux de
l'impôt sera adapté à ces décisions dans
une prochaine séance.

Une proposition demandant la déduction
des impôts cantonaux et communaux sur
le revenu lors du calcul de l'impôt est
restée en minorité.

Quant à l'impôt de défense nationale
des personnes morales, il a été prévu, con-
trairement à la décision du Conseil natio-
nal, de réduire l'impôt sur le rendement
de 6 à 5 °/o , et l'impôt sur le capital de
0,75 à 0,6 %.. L'impôt pour la défense na-
tionale sur les ristournes et rabais pour
achats de marchandises a été fixé à 3 °/o
comme au Conseil national, mais il frap-
pera la partie excédant 5 °/o (Conseil na-
tional 6 °/o) du prix des marchandises.

La commission décida à une majo-
rité obtenue par la voix prépondérante
du président de proposer au Conseil
des Etats de réduire de 12 à 8 ans la
durée de perception de l'impôt sur le
chiffre d'affaire et de l'impôt sur la
défense nationale.

La part aux droits de douane
sur la benzine

Contrairement à la décision du Con-
seil national, la part des cantons aux
droits de douane sur la benzine a été
maintenue à 50 %, comme le Conseil
fédéral le proposait primitivement,
afin de ne pas préjuger la prochaine
organisation de l'aménagement du ré-
seau des routes principales par le droit
fédéral.

Au vote d'ensemble, la commission
a décidé par 8 voix contre 2 (avec 4
abstentions) de proposer au Conseil
des Etats d'adopter la décision du Con-
seil national ainsi modifiée.

Les conditions de vie
des paysans des Préalpes sont fort difficiles

Forte natalité
BERNE, 30. — L'Union des paysans

bernois et le Service d'information a-
gricole ont organisé mercredi dans la
proche région des Préalpes une ex-
cursion qui a permis aux représen-
tante de la presse de se familiariser
avec quelques-uns des problèmes qui
affectent l'existence des petite paysans
et des paysans de la montagne.

Après avoir été salués à Blelken, près
d'Oberdiessbach, par M. E. Schmid, an-
cien conseiller national, président de
l'Union des paysans bernois, les parti-
cipants ont entendu trois intéressants
exposés.

M. A. Moser, chef du bureau de statis-
tique du canton de Berne, a parlé de
l'importance démographique de la ré-
gion agricole des préalpes. Il a cité des
chiffres qui prouvent que cette région
est un vaste réservoir humain, car la
natalité y est beaucoup plus forte qu'ail-
leurs. Alors que les femmes mariées de
Berne et de Bienne mettaient au mon-
de, dans une période déterminée, 120
à 128 enfante, les paysannes du dis-
trict de Schwarzenbourg, dont plus de
la moitié de la population se livre à
l'agriculture, donnaient naissance à un
nombre d'enfant variant de 194 à 239.
Pour que ce phénomène absolument
sain se maintienne, il est indispensa-
ble d'assurer aux familles paysannes de
la montagne des conditions de vie et
d'existence qui les incitent à rester fi-
dèles à leur coin de terre et à ne pas
délaisser l'exploitation agricole au pro-
fit d'une autre activité.

Il faut développer les allocations familiales
Ainsi que l'indiqua ensuite M. W.

Baur, chef de l'Office cantonal des as-
surances, l'un des moyens pratiques
d'aider les paysans de la montagne est
de développer le système des allocations
familiales, qui répondent à une vérita-
ble nécessité sociale. On sait que les
allocations familiales pour les travail-
leurs agricoles et les petits paysans de
la montagne ont été Instituées en 1944

par un arrêté fédéral, auquel a succé-
dé la loi du 20 juin 1952. La dépense
annuelle s'élève actuellement à 11 mil-
lions de francs. Or, les allocations pour
enfante et allocations de ménage de
9 et 30 fr ancs, si utiles qu'elles soient,
sont insuffisantes. Le Conseil fédéral
envisage de porter l'allocation pour en-
fant à 15 francs par mois et l'allocation
de ménage à 40 francs.

Il en résultera une dépense supplé-
mentaire de 8 millions de francs. De
leur côté, les autorités bernoises ont
mis à l'étude un proj et de loi qui vise
également à accroître les prestations
du canton.

.*
Il est indispensable aussi d'assainir

les logements
Mais d'autres mesures sont néces-

saires. C'est ce qu'a expliqué M. F. Koe-
nig, secrétaire de la Direction canto-
nale de l'agriculture. Il s'agit, en par-
ticulier, d'encourager financièrement
l'assainissement des logements qui sont
encore souvent primitifs et insalubres.
Des efforts parallèles sont entrepris
dans le domaine des améliorations fon-
cières, pour l'assainissement des éta-
bles, la construction des canalisations,
des chemins vicinaux et de dévestiture
et enfin pour permettre aux petits pay-
sans de la montagne de se procurer
les machines, Instruments et outils mo-
dernes qui peuvent les aider dans les
travaux les plus pénibles.

Les journalistes ont eu ensuite l'oc-
casion de visiter plusieurs petites fer-
mes d'une superficie variant entre
2,49 ha et 6,33, ha, situées à l'altitude
d'environ 1000 mètres et dont tous les
terrains sont en très forte déclivité,
comme c'est généralement le cas dans
les Préalpes et l'Emmenthal. Ces pe-
tits domaines exploités par des familles
ayant de 2 à 8 enfants ont un rende-
ment net qui varie entre 1800 et 4500
francs. Sans les allocations familiales,
ces paysans ne pourraient pas subsis-
ter. La nécessité d'une aide sociale
complémentaire ne saurait guère être
contestée.

Des pancartes à la gare de Lausanne

Sur le quai IV de la gare de Lausan-
ne, mercredi soir vers 20 h. 30, des jeu-
nes gens attendaient munis de pancar-
tes sur lesquelles on pouvait lire :
«Bienvenue à la J.O.C.», un groupe de
participant s au Festival de la jeunesse
à Moscou» et «Voyageurs ne craignez
rien, nous ne sommes pas à Zurich !»

Mêlés aux voyageurs et aux parents
venus attendre leurs enfants de retour
du Congrès mondial de la Jeunesse ou-
vrière catholique à Rome, des membres
de la délégation qui s'est rendue au
Festival de la jeunesse de Moscou — et
furent for t  mal reçus à Zurich ! — ré-
servaient ainsi chaleureux accueil a
leurs camarades parti s pour la Ville
éternelle . Le moment de surprise pas-
sé, l'atmosphère f u t  des plus cordiales.
Le président de la Jeunesse libre
souhaita une bonne rentrée dans leurs
foyers  aux jeunes gens de la J.O.C. et
o f f r i t  des f leurs .  Le président de la
J.O.C. de Lausanne remercia de bon
coeur et convia ses hôtes inopinés à la
petite réception prévue à la Salle des
vignerons.

Voilà une initiative radicalement op-
posée à celles dont s'enorgueillissent
certains de nos Confédérés zurichois et
qui constitue une réponse à la fois ca-
tégorique, spirituelle et amicale à des
procédés douteux I

voyageurs, ne craignez
rien, nous ne sommes

pas à Zurich !
BERNE , 30. - Le service de pres.se du

parti radical-démocratique du canton de
Berne communique :

Le comité directeur du parti radical-dé-
mocratique du canton de Berne , réuni sous
la présidence de M. Fritz Blatti , président
du parti et maire d'Herzogenbuchsee , s'est
occupé de l'initiative des séparatistes ju-
rassiens. L'ensemble du problème , fera
l'objet d'un débat cet automne à une
séance du comité central du parti à la-
quelle seront invités tous les députés au
Grand Conseil et présidents des diverses
sections du parti.

Le premier paragraphe du programme
d'action des radicaux bernois , élaboré en
février 1954, demande le maintien de l'in-
tégrité territoriale du canton de Berne.
Le comité directeur entend défendre fer-
mement cette thèse. A son sens, l ' initia-
tive séparatiste est le moyen le moins
approprié pour résoudre la question juras-
sienne. En outre , certaines fausses affir-
mations et accusations contenues dans le
préambule rendent impossible une appro-
bation de l'initiative. De plus , l'organisa-
tion d'une consultation populaire sur la
séparation dans la seule partie française
du canton , ainsi que le demande l'initia-
tive, ne saurait en aucun cas être un
moyen d'aboutir , pareille procédure étant
en contradiction avec la constitution can-
tonale. Aussi , le comité directeur , après
avoir entendu les exposés de MM. R. Bau-
der, Conseiller d'Etat , et Walo Greyerz ,
Conseiller national , a-t-il décidé d'inviter
les citoyens à ne pas signer l'initiative et
de la combattre le moment venu.

Il ne saurait s'agir en l'occurrence de
« majoriser » une région du canton. Aussi ,
le comité directeur du parti radical-démo-
cratique du canton de Berne invite les
autorités consultatives, le Conseil exécutif
et le Grand Conseil à soumettre cette ini-
tiative à une consultation populaire dans
tout le canton, malgré les objections d'or-
dre constitutionnel qu'elle soulève , en pro-
posant aux électeurs de la rejeter.

Les radicaux bernois
et l'initiative séparatiste

RaioD©
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 horaire.
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 (La
Soir tombe). 2is.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-
phonique. 22.15 Informations. 22.20 Orato-
rio profane.

Samedi 31 août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12.20 Ces
goals sont pour demain. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 La parade du samedl. 13.20
Vient de paraître. 13.35 Extraits de films.
13.45 Musique symphonique. 14.10 Un tré-
sor national : nos patois. 14.55 Les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.20 La se-
maine des trois radios. 15.35 L'auditeur
propose... 16.55 Moments musicaux. 17.10
Disques. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 L'heu-
re des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.30 Cloches du pays. 18.35 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Magazine 57. 20.10
Airs du temps. 20.30 Pour le 70e anni-
versaire de Biaise Cendrars. 21.45 Chansons
et marivaudages. 22.05 Pension-famille.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la
danse 1

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.25 Bonjour I 11.00 Emission d'ensemble.
11.15 Solistes. 12.00 L'art et l'artiste. 12.05
Violoncelle. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mar-
ches. 13.00 Causerie. 13.10 Joyeuse fin de
semaine. 13.40 Chronique politique. 14.00
Musique symphonique. 15.00 Reportages.
15.45 Concert symphonique. 16.10 Musique
légère. 16.45 Jazz d'aujourd'hui. 17.15 En-
tretien. 17.40 Solistes célèbres. 18.45 Les
Championnats d'Europe à l'aviron. 19.00
Cloches du pays. 19.10 Quelques poèmes.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique de films.
20.15 Excursion amusante à travers ies
siècles. 21.30 Dans le cadre des 2000 ans
de Bâle. 22.15 Informations. 22.20 Nous
vous Invitons à la danse.

ALTDORF, 30. - Le 9 septembre 1958,
trois touristes avaient trouvé la mort au
cours d'une excursion au Zwaechten,
sommité de 3079 mètres, dans le Meiental
(canton d'Uri). Alors que deux cadavres
avaien t pu être ramenés dans la vallée
deux jours plus tard , celui» du troisième
alpiniste, M. Kurt Alfred Ehrlich , greffier
à la Cour suprême de Zurich , était resté
introuvable. Le 27 août , des touristes signa-
lèrent la présence d'un cadavre dans le
Rossbach. On suppose que le malheureux
alpiniste a fait , une chute dans une cre-
vasse et qu 'il a été emporté par les eaux
du glacier sur une distance de deux kilo-
mètres pour ressortir dans le torrent.

On a retrouvé le corps
d'un alpiniste

Michel Strogofi
Notre feuilleton illustré

par Jules VERNE

De tous côtés, on ne voyait que des fer-
mes en feu. Des cadavres de gens et d'ani-
maux traînaient par-ci par là et au mi-
lieu de cette misère, deux jeunes gens che-
minaient : un homme aveugle portant
une Jeune fille épuisée dans ses bras. Na-
dia luttait courageusement contre la fa-
tigue car elle devait donner des indica-
tions sur le chemin de Michel. Mals, à la
fin , ses yeux se fermèrent et Michel sou-
rit, satisfait. Il continua sa route avec
tout autant de sûreté qu 'auparavant.

Cet homme qui marchait ainsi depuis des
heures devait avoir une force de carac-
tère peu commune. Quand Nadia s'éveilla

brusquement et regarda, effrayée, autour
d'elle, elle s'étonna intérieurement de l'ins-
tinct d'orientation qui avait conservé Mi-
chel dans la bonne direction.

A leur gauche, on entendit soudain des
détonations : les troupes russes avaient
coincé l'ennemi dans ses retranchements.
Dans les heures qui suivirent, Nadia et
Michel furent obligés de se cacher conti-
nuellement en rencontrant de petits grou-
pes de Tartares . Vers minuit , Michel obli-
qua vers le sud. Puis ce fut une lutte sans
espoir contre la fatigue et la faim.

Mais vers le matin, ils dépassèrent les
avant-postes tartares et la route d'Ir-
koutsk était ouverte.

/ûS?l5P'̂ '$ŝ  
Or. A. Wandor S^ Borno
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* prêt en 5 minutes

BERNE, 30. — Le ministère public
fédéral, Office central pour la répres-
sion du faux-monnayage, communique
qu'on a découvert de faux chèques de
voyage : la coupure de 100 dollars de
la « Bank of America >, San-Francisco.

Depuis février 1957, un escroc incon-
nu a remis en plusieurs centaines
d'exemplaires une bonne imitation du
Travellers chèque de la « Bank of Ame-
rica » chez des bijoutiers ou des agents
de change en Belgique, en France, en
Italie. Après une Interruption assez
longue, il a fait son apparition à Ams-
terdam, du 19 au 21 août. Il y a acheté
7 diamants à un bijoutier, les lui payant
au moyen de 153 faux chèques de
voyage de 100 dollars chacun.

C'est une formule ancienne de chè-
que qui a été contrefaite. On ne la volt
plus fréquemment en circulation. Sous
la partie Inférieure de l'encadrement,
au milieu, elle porte le nom de l'im-
primeur «Jeffries Banknote Company»,
tandis que les coupures plus récentes
sont imprimées par la «American Bank-
note Company ». Ces dernières n'ont
pas été contrefaites.

Voici la description de l'escroc :
Agé de 30 à 40 ans, taille 180 cm.,

corpulence forte, cheveux brun foncé
à noir, peignés en arrière et légère-
ment ondulés, yeux foncés, visage rond,
type méridional, parle anglais avec un
accent américain, voix grave, présente
très bien, se conduit en homme du
monde. Il est possible que ce malfai-
teur international tente d'écouler de
faux chèques en Suisse. La communi-
cation Immédiate à la police de toute
constatation de ce genre d'opération
s'impose.

Attention aux f aux chèques
de voyage

BALE, 29. - Le sismographe de l'Ins-
titut astronomique et météorologique de
l'Université de Bâle a enregistré jeudi , à

4 h. 46, un tremblement de terre, dont
l'éplcentre devait se trouv er à 120 km. da
Bâle environ , vraisemblablement dans les
Alpes de Souabe. L'écart maximum de
l'aiguille du sismographe a été de 4,5
centimètres.

Tremblement de terre

BERNE , 30. - On sait que le Conseil
fédéral a proposé aux Chambres de prê-
ter à notre jeune télévision huit millions
et demi , remboursables de 1964 à 1967
avec intérêts , en comptant sur une aida
à fonds perdu de deux millions annuels
des éditeurs de journaux. Cette solution
ne semble pas être admise facilement par
la commission du Conseil national et la
« Bund », dans son édition de mardi soir,
fait part d'une opposition qui se dessine-
rait contre ce financement , tant dans la
commission qu'au Conseil lui-même. La
critique porterait surtout sur l'acceptation
de l'offre de la branche graphique. Ici et
là , selon le quotidien bernois , on serait
d' avis qu 'on pourrait se passer de cette
dernière en augmentant le montant du
prêt fédéral.

Le prêt à la télévision
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notre nouvel imperméable
en gabardine changeante ; et pourtant il
est de très belle qualité et d'une impré-
gnation durable ; les coloris beige/brun
et gris/bleuté sont des plus pratiques.

Gr. 40-54 en stock.

Achetez-le il est de grand usage

MERLACH
SAINT- IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.
DEGEN Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94. — Repr.
pour les Franches-Montagnes, TRUMMER
W., Le Noirmont , tél. 4 62 33.

Mi iiiimiiiiimin ¦— in m IU W I.MIUH —a—ra

Prof i te z  du prochain
week-end

f! pour visiter au Kursaal Berne la nouvelle
exposition

MOVO
écouter les beaux concerts de l'ensemble

C.-V. MENS
et danser aux sons de l'orchestre

NAPOLEON

taises di pierres
4

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

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 LTmpartial.

| Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds , montres de marque ,
cherche pour son département
terminaison

technicien-
horloger

capable , ayant si possible déjà
exp érience dans poste analogue.
Discrétion assurée.

Faire offres écrites à Me André Hânni,
avocat , Léopold-Robert 84, La Chaux-de-
Fonds.

i ¦

AIDE-CAISSIERE est
demandée tout de suite
à la Brasserie Ariste Ro-
bert, La Chaux-de-Fonds.

Cartes de visites
Impi Courvoisiei 8. A.

A VENDRE Ht d'enfant
complet et un tricycle.
Tél. 2.95.56.

CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur .
— S'adresser M. Berger,
rue du Locle 20.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à jeu -
ne homme sérieux. Télé-
phone (039) 2 43 82.

CHAMBRE meublée à
loueir à demoiselle. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17752
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Concessionnaire pour les Montagnes neuchâteloises
et le Jura bernois

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

; LA CHAUX-DE-PONDS
SOUS-DEPOTS :

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

___________________ mmm i iw II I I ^wtHw-hiv.rapre

< ( COURS D'ALLEMAND ACCELERE JEtude approfondie de la langue allemande, com-
binée , si on le désire , avec celle des branches
commerciales. Cours pour aide-mé- .

• decin. Cours préoaratoires pour en- J___^irée aux CFF, PTT. <éÊSi.Référenc es , renseignements et pros- "§5sS-
pecius. WmM
NEUE HANDELS SCHULE BERN ™

uir L. SCHNYuEH
V Ullingerslrasse 15 - fé) . |031i 3 07 66 J

Place dans IID bnreai
EST CHERCHÉE

par vendeuse désirant
changer de situation
Bien au courant de li
machine à écrire. En
d?hors de La Chaux-de
Fonds exclu — Ecrin
sous chiffre M. A. 18047
au bureau de L'Impartial

> .' *-¦¦ : -• ,  ¦ ___  ..,,. ,)

Brader
c'est également bien manger...

Tout pour vous satisfaire :

Saucisse à rôtir grillée
Petites saucisses BELL

Sandwich, etc., etc.

Attention ;
Grande vente de petits poulets

grillés sur place
f Jambon chaud

Notre succursale Léopold-Robert 28
reste ouverte dimanche, toute la journée

Grand choix de charcuterie renommée
Canapés - Aspics - Pâtés

Toujours la qualité
! : 

' ¦

¦

L __ /

Nous braderons 8
au magasin I

des ; |

j DuEîel-eoals
pour enfants \ \

et .dames !

Spirographe
Dame connaissant le

comptage sur spirographe
cherche travail en fabri-
que, ou éventuellement à
la maison. — Faire offres
sous chiffre D L 18061, au
bureau de LTmpartial.

Réglages
Breguet

ou plats, avec point d'at-
tache et mise en marche,
seraient entrepris à do-
micile par régleuse expé-
rimentée. Calibre 8%'" à
13'". — Ecrire sous chif-
fre M J 18027, au bureau
de L'Impartial .

Ouvrières
sont demandées pour pl-
votage bon courant et
soigné. On mettrait au
courant. Semaine de cinq
Jours, — S'adresser à
MM. Mojon et Fils, Com-
merce 17 a-

r A
On cherche une

personne
de confiance pour
l'entretien d'un ména-
ge de 2 personnes et
s'occuper d'une dame
infirme ; non logée.
Entrée immédiate. —
Ecrire soug chiffre
I L 18036, au bureau
de L'Impartial.

V J
Café - cinéma CASINO
Le Locle
cherche poux le 15 sep-
tembre, bonne

S11ÈH
Bon traitement. Télé-

phone (039) 3 13 16.

Femme
de ménage

est demandée dans mé-
nage soigné deux heures
le matin, trois' fois P&r
semaine. — S'adresser rue
du Doubs 49, au 2e étage.

f ! I
A la suite d'obligation commerciale
A VENDRE

PETITE VOITURE AMERICAINE
seulement 8 CV. impôt , très confortable et
puissante, avec chauffage , dégivreur , ins-
tallation de climatisation , radio , etc, 2-4
places , neuve , avec toute garantie.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
S'adresser sous chiffre P. 41141, à Publi-
citas, Neuchâtel.

. 

¦

- 
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• 
>

Association
Termineur (droit 5 ouvriers), outillage mo-
derne, horloger complet, régleur, retou-
cheur, ex-chef de fabrication, cherche as-
sociation avec fabricant ou place de chef
de fabrication intéressé.
Ecrire sous chiffre A. B. 17823, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

leune employée
de bureau

Débutante serait mise au courant.
Ecrire sous chiffre D. Y. 17 709, au bureau ..'ii
de L'Impartial,

Gain accessoire
Si vous désirez utiliser utilement votre
temps libre, maison de bon renom vous
offre la possibilité de gagner quelques
cents francs par mois à part votre travail
régulier. Offres sans engagement à adres-
ser sous chiffre L. 40482, à Publicitas S.A.,
Bienne, rue Dufour 17.

f 
^

GRAND STOCK
IE 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

É»|V , Tél. (038) 5 34 24
1 Agent BERNINA p. le canton de Neuchâtel

V À

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir

!

Soupe à l'oignon
:

Extra
est demandée

pour tous les mercredis
samedis et dimanches

iiioiiïiv ne la Ville
LA CHAUX-DE-FONDS

*

La réouverture est reportée au

lundi 2 septembre
Horaire normal :

matin - après-midi - soir

Vos lunettes sont un instrument
d'optique du meilleur spécialiste

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.

SALON DE DEGUSTATION - Réouverture 1er sept.
A vendre à VEVEY - LA TOUR DE PEILZ

immeubles locatifs de rapport
choix de belles villas
Affaires intéressantes. Vue étendue.

IMMEUBLES & GÉRANCES S. A., VEVEY
Tél. (021) 5.45.05

ON CHERCHE à louer
tout de suite appartement
de 3% - 4 pièces, con-
fort. Echange éventuel
avec un 3 pièces mi-con-
fort, vue imprenable. —
Paire offres sous chif-
fre D M 17875, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE couleuse en
bois, casseroles pour gaz,
caldors, crosses, 1 table
de nuit, 1 gramo, 1 divan
turc avec matelas crin
animai, gros pots en grès,
gros souliers 39-44 . S'a-
dresser le soir à, 20 h., M.
Mojon , Paix 147.

B995BS9) A0Ï00ARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

samedi Morteau
31 août Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

samedi Pontarlier Fr. 9.-31 août
Dép. 12 h. 45 BoujailleS Fr. 12.—

Mardi Foire de Marteau
3 septembre Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

COMPTOIR DE LAUSANNE
du 7 au 22 septembre

DÉPART TOUS LES JOURS à 7 heures '
Fr. 12.—

7 h.15 La Sagne
7 h. 30 Les Ponts-de-Martel

Inscriptions : CARS BONI, tél. 2.46.17
wmimmm: m̂mmmamKSM î M̂M âemmm. m̂Em ^ m̂ m̂m m̂ m̂mmimmmim

SOMMELIERE est de-
mandée tout de suite.
Dâbutianite acceptée. —
Brasserie Ariste Robert ,
La Chaux-de-Fonds. 
POUSSETTE A vendre
«Royal Eka» blanche , en
bon état . — S'adresser .
rue du Pont 2, au ler
étage.
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150 litres de
capacité
pour Fr. 845.-
seulement *
Le joyau de votre cuisine!
Rayons coulissants,
congélateur, tiroir à glace,
2 compartiments pour
le beurre et le fromage,
tiroirs à fruits et à légumes,
éclairage intérieur, porte
fermant à clefl

ELAN

• Sort Fr.5.60 nar lltra.
. Jugez vous-memel

Egalement

Modèle 110 lit.
à Fr. 695.-

&§§us
Daniel - Jeanrichard 11

Nous braderons
au magasin

ious les
articlesRemonteur finissages

et mécanismes, plusieurs années de pratique
dans l'horlogerie, cherche travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre D. R. 18019, au bureau de
L'Impartial.

Dame
cherche travail facile à
faire à domicile. — Of-
fres sous chiffre Mr W.
17970, au bureau de L'Im-
partial.

AVIS
La Maison

Andrey ne brade
pas. Mais / elle
uend bon marché

toute l'année /

Ameublements
complets

Tapissier-Décorateur

ANDREY
1er Mars 10a

Tél 2 37 71

K gï"j B*' îffif *- ***** J___tSSI '¦ ' ¦¦ ' ^̂ m̂ i l

// Llsiellerie des Platanes
S Tél. (038) 6.71.96

3 vous attend F
I Ê  Bonne cuisine - Spécialités du lac
m Thés - Pâtisseries

fe f̂ Jeux de quilles 100 % automatiques

Radio-dépannage

A. FANT0NI
Tel 2 17 82 ROCHER 2

Vous pouvez aussi posséder une
cuisine éclatante _______

^
moderne et
pratique... i

I -iv i* ¦¦

f̂ ! 
¦
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... en l'installant avec des meubles SAFIM

SAFIM est le mobilier de cuisine métallique
composé d'éléments standard permettant une
rénovation immédiate ou par étapes de votre,
cuisine.

une exclusivité exposée au

SALON DES
ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Avenue Léopold-Robert 76

Remorque pour aulo
tare 250 kg., charge utile 600 kg.,
avec freins hydrauliques, bâchée ,
pont de 115 X 200 cm., état de
neuf , payée Fr. 2600— , cédée
Fr. 1700-, A VENDRE pour cause
de double emploi.
Tél. heures de bureau [038] 5 60 22,
privé (038) 5 84 57.

OFFICE ECONOMIQUE NEUCHATELOIS

42, Av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds
engagerait  pour le ler novembre ou date
à convenir

sténo - dactylographe
pour correspondance, comptabilité , statis-
tique et autres travaux de bureau.
Adresser offres écrites à l'Office.

vêlements
modernes

SUR MESURES

Complets, depuis 180 fr.
Pardessus, depuis 185 fr.

Grand choix de tissus
Réparations très soignées
Prix modérés

M. DONZÉ , tailleur
Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

Tableaux
On cherche à acheter un
ou deux tableaux, sous-
bois ou nature morte. —
Ecrire sous chiffre T Z
17654, au bureau de
LTmpartial. 

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

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

17812

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

Grève usée
à vendre au lac de Neu -
châtel , rive nord . Pas
d'égoûts. Plage. — Fai-
re offres sous chiffre
AS 61981 N, aux Annon-
ces - Suisses S. A. ASSA,
NeuchàteL

Iii i
de 6 appartements, cour
et jardin, est à vendre
dans le quartier Est. —
Faire offres sous chiffre
D C 17502, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE calorifère à
mazout , Couvinoise, cause
non emploi. Tél. depuis
18 h. au 2.98.09.

A VENDRE à Gland

Maison
de campagne
entourée beau tenmin
10,375 m2, 4 chambres,
cuisine, WC, étable à
porcs, dépendances diver-
ses. — Ecrire sous chif-
fre P F 81236 L D, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Lïauïdaiion
A ve.ndre 1000 anciens

mouvements, prix avan-

tageux.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 17705

Immeuble
même ancien, est deman-
dé à acheter. — Faire
offres avec prix et ren-
dement brut, sous chiffre
M. L. 17501, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER, centre ville

trois

vitrines
Indépendantes, 2,5 X
1,7 X 0,4 m. env., bien
éclairées, sur passage
fréquenté. — Faire of-
fres sous chiffre D M
17882, au bureau de
L'Impartial.

VW
Fourgonnette en très

bon état à vendre. — Té-
léphone 2 63 09.

r

¦¦ PENDANT LA BRADERIE

^^ LA MAISON

Rue Neuve 2 La Chaux-de-Fonds

vous présentera les dernières créations de la saison 1957-58

s^~ Modèles de Paris
¦¦ Modèles de New-York
mm Modèles de Londres

et de notre propre création

Ouvert samedi jusqu 'à 22 heures.
| Dimanche jusqu 'à 19 heures.

GARAGE DE DRIZE 
CAROUGE-GENÈVE

24 mois de crédit

Peugeot 202 1947 650.— Fiat 1100 1953 3300.—
Pontiac 1947 950.— Mercedes 220 1952 3900.—
Fiat Topolino 1950 1400.— Ford Anglia 1954 3900.---
Packard 1949 1700.— V. W. Luxe 1954 3900.—
Peugeot 203 1950 1900.— Ford Taunus 1954 : 4300.—
Pontiac 1950 1900.— Opel Rekord 1955 4600.—
Vauxhall Velox 1952 2300.— Opel Kapitaine 1954 4900.—
Peugeot 203 1951 2400.— Fiat 1100 1956 4900.—
V. W. 1953 2900.— M. G. «TF» 1954 5300.—
Citroën 2 CV 425 1955 2900.— Simca Elysée 1958
Chevrolet 1951 2900.— 7000 km. 6300.—
Buick 1950 2900.— Peugeot 403 1955 6300.—
Opel Rekord 1953 2900.— Opel Kapitaine 1957 7900.—
Plymouth 1953 2950.— M. G. «A» 1957 8900.—
Peugeot 203 1953 3200.— Ford Thunderbird 1957 18900.—
Buick cabriolet 1951 3300.—

TOUJOURS PLUS DE 300 VEHICULES EN STOCK
FERME LE DIMANCHE

Route de Drize 14 , Tél. (022) 24 42 20

1
Importante Teinturerie cherche , pour entrée si possible
15 septembre ou à convenir,

GERANTE DE MAGASIN
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds. Place stable bien
rétribuée pour personne capable.
Nous demandons collaboratrice sérieuse , active, ordon-
née, ayant entregent , sens commercial et aimant le con-
tact avec la clientèle. Age : 25 à 40 ans.

Les candidates répondant aux exigences sont priées de
faire parvenir des offres détaillées avec indication de
l'activité antérieure , références ou certificats , photo ,
prétentions de salaire , etc., sous chiffre AS 1449 L, aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.
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¦ Vous avez une grande glace provenant
d'une ancienne armoire à glace qui ne
vous sert plus ? Vous pouvez la faire
couper à moitié dans le sens de la
hauteur, et obtenir ainsi deux glaces
que pour appliquerez à l'intérieur des
placards de vos chambres à coucher,
et où l'on pourra se voir en pied. Vous
pouvez aussi la faire couper et en re-
couvrir une table qui prendra tout de
suite un aspect fort élégant.
¦ Pour graisser une serrure, il suffit de

mettre à l'intérieur un peu de poudre
de graphite à l'aide d'une chenille
nettoie-pipes. La poudre de graphite,
vous l'obtiendrez en frottant la mine
d'un crayon sur un papier de verre fin.
¦ Pour donner à votre visage une dou-

ceur et un velouté sans pareils, appli-
quez soir et matin une couche de lait
de coing.
¦ Si vos cils sont vraiment trop courts,

ne vous désespérez pas. Enduisez-les,
à l'aide d'un petit pinceau, d'huile de
ricin. Cela les fera pousser et, en at-
tendant leur donnera un brillant qui
les fera paraître plus longs et touffus.

Les bons conseils
É D U C A T I V E

y
Les ménages unis sont les ménages où

D y a beaucoup d'enfants. En effet, ils
occupent et préoccupent à ce point les
parents que ceux-ci n 'ont même plus le
temps de se disputer.

* * *
N'achetez jamais de tire-lire à vos en-

fants... ça leur apprend à devenir avares
et vous à être voleur.

* * •
Lorsqu'un petit garçon contourne les

flaques d'eau au lieu de marcher dedans,
e'eet qu'il devient un homme.

* * *
Mon fils, ne remet jamais au lende-

main, ce qui l'empêche d'aller se cou-
cher le soir même.

* * •
Le meilleur moyen d'élever un fils

unique est d'en avoir un second.

a

Philosophie

...cordons bleus
A vos casseroles... \

Tomates crues farcies de céleri -
rave râpé et coeur de laitue émincé,
oignon et ail, assaisonnés à l'huile
d'olive, arôme et tombée de jus de
citron.

Une bonne soupe à l'oseille, orge
et avoine (Pour les rhumatisants et
les maladies du foie, remplacer l'o-
seille par des feuilles de bettes.

Asp«rges à l'huile d'olive pressée
à froid.

Viande séchée (ou poisson sur la
gril).

Séré au cumin et arôme, entoure de
salade de cresson.

Pommes cage.
Café de malt au lait, ou thé de

primevères officinales et alchimille.

La soupe à l'oseille. — (pour une por-
tion) . — Passer au beurre fondu une poi-
gnée de feuilles d'oseille bien lavées et
grossièrement hachées. Une fols l'eau des
feuilles évaporée, saupoudrer d'une cuil-
lerée de farine ; remuer ; ajouter une cuil-
lerée de flocons d'avoine et une de flo-
cons d'orge, puis deux cuillerées de crè-
me et six décilitres à un litre d'eau de
cuisson des asperges ; un cube d'aromate ;
mélanger bien le tout. Dix minutes de
cuisson. Dresser après correction de l'as-
saisonnement, sur un jaune d'oeuf débattu
avec du lait et arôme.

Les pommes en cage. — 200 gr. de pâte
à gâteau, sucre, et noix ou arachides ha-
chées. Jaune d'oeufs pour badigeonner la
pâte.

Etendre la pâte et la découper en carrés,
de 15 cm. environ de côté, que l'on sau-
poudrera légèrement de farine et piquera au
moyen d'une fourchette. Les pommes éplu-
chées, évidées et garnies d'un mélange de
sucre et d'amandes hachées, sont placées
sur leur carré de pâte dont les quatre
coins sont relevés de façon à encager le
fruit. Badigeonner de jaune d'oeuf , pique-
ter encore à la fourchette et faire cuire
sur feuille à gâteau beurrée. Environ 30
minutes de cuisson à four chaud, préala-
blement chauffé. P.

B I L L E T  DE S U Z O N

Pauvre gosse !
« Déchiré à l'idée que son fi ls , at-

teint de leucémie, était condamné,
Red Skelton, le grand comique amé-
ricain, a décidé de lui faire voir tou-
tes les merveilles du monde et l'a
emmené dans un magnifique voyage ,
avec sa petite soeur et sa maman.»

Tel est à peu près le communiqué
que toute la presse a connu.

Et depuis ce jour, des photos nous
montrent sans répit , le voyage du
pe tit condamné , auprès de monu-
ments célèbres, de vedettes du jour
et dans les endroits dont on parle.

Et c'est justement ce détail qui
frappe dans cette pauvre histoire,
c'est que chacun des endroits mon-
trés, chacune des vedettes citées sont
le résultat d'un cerveau ADULT E !

Vous n'allez pas me dire qu'un pe-
tit Américain de 12 ou 13 ans a pu
rêver seulement une seconde, de par-
ler à Maurice Chevalier ou de man-
ger à la Tour d'Argent à Paris ?
C'est impensable. Qu'il ait émis le
désir de voyager , oui, cela je le crois
volontairement possible... sans con-
viction pourtant.Tion! Ce qu'il y a d'a f -
freux dans cette aventure c'est que
bien que son père parle de visites à
tous les grands spécialistes du monde,
on ne voit jamais que des photos
mondaines où un gosse, maigre et
sombre, tente un vague sourire. Qui
amène inmanquablement cette idée
affreuse , mais que chacun pense sans
oser l'exprimer : Ne serait-ce pas une
idée publicitaire ?

Car M. Red Skelton , si vous ne le
savez pas, est un des premiers grands
acteurs comiques du Nouveau Monde ,
aussi bien au cinéma, qu'à la télévi-
sion.

Parce que, ne l'oublions pas une se-
conde, cet enfan t sait lire ! Donc, tout
ce qui se passe autour de lui, lui est
parfaitement accessible. IL SAIT que
tous ces photographes , toute cette ré-
clame se font  autour de sa mort
FUTURE.

Amies lectrices, ne trouvez-vous
pas cela ef frayant  ?

De penser que cet enfant sait aussi
bien qu'un condamné à mort, que si
sa photo et son nom sont dans tous

les journaux, c'est parce qu'il va mou-
rir !

Moi, je trouve cela déchirant et...
monstrueux. Car un journal vient
d'écrire que le petit Skelton avait
dit : «Je voudrais rentrer à la mai-
son, retrouver mes j ouets, j' en ai
assez de tout ce monde autour de
moi.»

Je veux penser, j il le faut , que ce
papa a cru bien faire en donnant
tout ce que l'argent peut faire , pour
gâter son petit , mais si l'on songe à
ce que l'amour d'une famille unie
peut donner de joie, de réconfo rt et
de paix , à un cœur d' enfant , plutôt
que toutes ces fantaisies de grandes
per sonnes, je ne peux m'empêcher de
pense r : PA UVRE GOSSE !

SUZON.

©W troitè, (̂ m/eMameà...

Révélations sur la nouvelle mode d'automne et d'hiver

La mode fra nçaise réoèle cette semaine ses nouu eaux modèles. En uoici
trois choisis dans les collections de grandes maisons parisiennes. — A
GAUCHE , con firmation d' une tendance qui gouoerne la mode depuis déjà
plusieurs sni sons , la collection automne 1957 de Pierre Balmain est placer ;
sous le signe de la souplesse. Voici « Criss-Cross ». robe étroite en tortaz
marron , oert bleu et noir, traoaiiiée à carreaux, accompagnée d' un manteau

et béret de castor, aoec doublure assortie à la robe. — AU CENTRE,
Maggi/ Hou ff propose pour l' automne et l'hioer 1957-58, une silhouette
nouuelle , plus f éminine , presque toujours droite et écourtée , très souple.
à la taille glissante , nu dos gonf lé .  La uedette est donnée à deux nou-
ueaux coloris : le oert jade et Je rose grenade. Voici « Pippermint ». robe
du soir en tulle oert à trois Dolents superposés et froncés, la pente de la

robe est plus longue dans le dos, le biais de satin oert formant bretelle
est orné dans le dos de roses en satin oert. - A DROITE la maison Lanoin-
Cnstillo a elle aussi présenté sa nouuel le collection. Quatre points formels
la caractérisent . buste étiré en point e ; hanches épanouies en largeur ;
taille profonde ; j'upes droites et courtes. Voici « Calj/pso », robe de
cocktail courte en îatin blanc brodé rose. Etole en satin rose uif.

PETITE S DETTES F
Cette dame froufroutante et par-

fumée est entrée dans le magasin
d'où je m'apprêtais à partir après
y avoir fait dès achats. Elle était
vive, souriante, sûre d'elle — et
de condition fort aisée si l'on en
jugeait par sa vêture.

— Je viens vous payer une pe-
tite note que j'ai retrouvée dans
un tiroir, dit-elle. Je ne sais pas
comment cela s'est fait, mais elle
est restée là pendant plusieurs
mois et je n'y pensais pas jusqu'au
jour où elle m'est tombée seus les
yeux. Voulez-vous me l'acquitter,
s'il vous plait ?

J'ai regardé le commerçant. C'é-
tait un homme modeste, préoccu-
pé, mais courtois. Il s'inclina sans
mot dire et prit le papier dont la
vue le fit soupirer.

Ce n'est rien, bien sûr ! Une pe-
tite scène quotidienne et telle que
l'on en peut voir — tous les jours
— dans presque tous les magasins.
Une dame nn peu négligente a «ou-

blie» une facture. Non, ce n'est
rien... mais c'est un peu triste.

Que le commerçant ait de la
peine à poursuivre ses affaires,
parce que précisément il a de nom-
breuses clientes semblables à celle-
ci et dont les petites notes demeu-
rent en souffrance, on n'y pense
pas. Ce n'est P'*s mauvaise volonté.
Ni. méchanceté. Ni pauvreté. Pen-
sez donc, on est «Madame une tel-
le», c'est-à-dire quelqu'un.

Mais on est un peu négligente,
voilà tout... et un tout petit peu
égoïste, aussi.

Pensez-y, Mesdames, qui êtes
peut-être un peu comme celle-ci.
Vous croyez la chose sans impor-
tance parce que vous ne devez que
quelques francs. Mais si vous êtes
cent à ne devoir que quelques
francs, cela peut faire une som-
me dont votre fournisseur peut
avoir le plus urgent besoin.

Oui, pensez-y afin que cesse
cette habitude qui est une mau-
vaise habitude. F. O.

LA M O D E

Les collections vont sortir. Dans
quelques jours vous connaîtrez ce que
l'hiver 1957-58 nous apporte comme
mode.

Mais déjà , si vous voulez être la
première à accepter les nouvelles ten-
dances, je peux vous signaler — grâce
à Coco Chanel qui, rompant avec le
Syndicat des Couturiers et ses usages,
a laissé voir sa collection — deux
choses précises que vous devez savoir .

La mode raccourcit. Beaucoup
même. Donc, quoi que vous puissiez
en penser, il faut faire des ourlets un
peu partout , (en tenant compte, bien
entendu , de la perfection de vos jam-
bes et de ce qui vous sied le mieux.

Ensuite, la mode sera blousante,
fluide, et flottante, et la super grande
vogue sera le tricot ou ... le tissu imi-
tant le tricot : tuniques, chandails,
manteaux seront en gros tricot ma-
chine, imitant le tricot main.

Petit truc à adopter immédiate-
ment et valable pour robes, chandails
et manteaux : les fendre sur le côté
et passer votre ceinture à l'intérieur
derrière et la nouer nonchalamment
devant.

Vous aurez ainsi et avant tout le
monde, la ligne floue derrière et ajus-
tée devant qu'exigera la mode nou-
velle.

Avant tout le monde

La teinte de n'importe quel tissu de co-
ton peut être ravivée en ajoutant du vinai-
gre à la dernière eau de rinçage.

Pour raviver
la teinte des tissus
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L___j Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 57 82

Tapis - rideaux meubles rembourrés OoN-O OÏBPI, UBCOPHteil P

Spécialiste en tapis, rideaux, meubles rembourrés
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Dans un magasin moderne, réalisé exclusivement pour la
vente rationnelle et une manutention impeccable, vous y

* trouverez disposé sur 3 étages
Par un service soigné, nos conseils
judicieux, des conditions raisonnables,

; 
¦ > 

¦

nous espérons vous être utile, chaque
fois qu'il s'agira de votre intérieur

Hp Nos tapis d'orient * Nos tapis mécaniqueswssmmr
Nos collections de tissus rideaux

Nos meubles rembourrés
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< Le rendement de votre machine
: J à laver sera meilleur si le linge ;

a été prélavé à l'Henco. Le
lissu sera plus mouillant, lavera

mm mieux et profitera davantage, mm
y ; Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé 1

Nous cherchons

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

CUDREFIN [rive sud lac de Neuchâtel]

Hôtel de l'Ours
Magnifique but de promenade où un repas
copieux vous attend , accompagné de vins den

meilleurs crus
Tél. (03"» 8.61.04 Famille Jean Graber

FABRIQUE DE MACHINES
FERNAND CHAPATTE - NEUCHATEL

engagerait pour fin octobre - début novembre
1957 :

3 mécaniciens monteurs
ajusteurs, capables de travailler seuls au
montage de petites machines d'horlogerie -
plusieurs années de pratique désirées.

2 rectifieurs
ouvriers habitués à la haute précision con-
naissant le rectif iage cylindrique et intérieur,
sur machines Voumard - Tschudin et Kamé-
nicek.

1 fraiseur qualifié
capable de travailler seul.

1 tourneur
sur tour à reprise Schaublin, ouvrier habile
et consciencieux.

Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à Fer-
nand Chapatte, Fabrique de machines, Champré-
veyres Z , Neuchâtel.

FABRIQUE DE LA RÉGION
cherche

pour son département « Créations »

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

Nous braderons
au magasin

Pantalons
pour garçons

I pour hommes f

Bradez bien!
Bradez mieux!

vous braderez pour votre argent
si vous bradez
chez votre fourreur

, . ___ HP/SE IPi l ¦mtme'rtU MM Hi*** *m_ \_ \
MM WM M Sj l L W  WWm r̂mm M̂

YUAMA WBSSSêSBSBÊ
Rue Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds

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

Jtâentfàj frl • r JÊÊJij  ̂¦

en 3 minutes pour toutes pièces d'identité [¦ }$ÉÉliP»$' * " HéË i

. Hall d'entrée : Hôtel FLEUR-DE-LYS W . ' '»*
LA CHAUX-DE-FONDS

POUSSETTE italienne
1957, magnifique modèle,
état de neuf , à vendre à
prix très intéressant. S'a-
dresser Chs-Naine 22, 2e
étage, à- droite.

Garage
à louer, eau, électricité,
chauffable. — S'adresser
Est 12. Tél. 2 29 14.

MGA
modèle 1966, à vendre à
prix avantageux. Super-
be occasion. Trols mois
de garantie. Roulée 24,000
kilomètres. Etat parfait.
Ecrire sous chiffre
M A 17935, au bureau de
L'Impartial.



. . . ;.; J

L'IMMJtTIAi vimmmiAi

, 

- ¦  - 
' '
¦ *

¦
¦ 

.
¦

.

Ernest Ansermet a dirigé un concert des plus réussis au Festioal international cle Lucerne.

Le Prince Philippe , époux de la Reine d'Angleterre , emmène souoent ses enf ants  en promenade matinale.

Ce touriste anglais qui se rase deuant le Dôme de Milan a fait scandale et la presse italienne n 'a pas eu de mots assez séuères
pour Je critiquer.

Aoant le leoer de rideau sur les fastes de la Braderie
chaux-de- frïm iière , notre reporter a décounert dans une
cour ce gabarit d' un char qui éooquera le charme du
Bois du Petit Château.
¦ ¦ ' '

Dans les locaux des Traoaux publics de La Chaux-de-Fonds , les mem-
bres dénoués d' une socété mettent  la dernière main à la carcasse d' un
char qui fera l' admirat ion des spectateurs du cortège d' après-demain.

m—mmmmm.. xJ.\-~mmimtmmmi^ f̂ m f̂ '̂ Ŵ Smmm^mK*. .. ,.:w -<...,a-JWm$$) iS&m.:, ifltv..«l

Le J8me Festioal du cinéma s'est ouuert à Venise. La oedette Siloia Marco y assiste,
auec beaucoup d' autres.'

Un gros incendie a quasi détruit  une grande ferm e dans le canton de Bâle-Campagne.

Sonia Fournier , qui f u t  à 15 ans In plus jeune romancière de Fran ce , a épousé celui qui
/ut le héros de deux de ses récits , l' adjudant Marcel Quintard.

- - . ... ¦ •
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Tortellini

Cê sont de petites couronnes découpées dans une pata
à nouilles très fine, farcies d'un remarquable hachis da
porc maigre, de mortadelle et de jambon , et accompa-
gnées d'une savoureuse sauce relevée. Un vrai régal,
analogue aux ravioli, mais meilleur encore. Essayez-
les et vous nous en direz des nouvelles !

f ^̂. . . . .  _ . . . . . . ¦ 
r

ARTICLES DE MÉNAGE, avenue Léopold-Robert 35

Pendant la BRADERIE

^èni&natcati&n
devant nos magasins, des nouvelles POÊLES à FRIRE

au cilicone, ne collant pas
Grand choix 'd'articles en tous genres, à des Prix 111

;
LE MAGASIN SERA OUVERT

ë ' Jn̂ ¦ ¦ 
. . .  — . -^S

Frappeurs
qualifiés
SUR CADRANS

¦ont demandés tout de suite.
Semaine de S Jours.

S'adresser chez :

MM. W. Schlée & C°
Repos 9 et 11.

La fabrique d'horlogerie

Colgor Watch à Bienne
Rue Franche 24 - Tél. (032) 2 80 27
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

emploie (e) i% bureau
si possible connaissant la branche.
Faire offres aveo photographie,
curriculum vitae et prétentions
de salaire.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE engagen t

jeunes filles
jeunes ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :
Succursale A, Marais 21 - Succursale 8, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 - Succursale G, Concorde 31

JEUNES FILLES
seraient engagées pour travail en
fabrique. On mettrait au courant.

S'adresser à la Fabrique de ressorts
Chs Ryser & C°
Numa-Droz 158.

Ï 

braderont O

devant la Banque Cantonale K
|fw Neuchâteloise »!

g 

et au magasin i
H H

@>(R»U></f . <
*""" _ 1^7*̂  coulai»àl'huile S P E C I A L I S T E

LL ĝ A C H E T E Z :
f°<rT  ̂ COULEURS
EST Î̂ pP EN TUBES
ffl T\3 PINCEAUX
JM. J T \  TOILES-CHASSIS

M. T H O M E T  I
. Ecluse 15 — . Neuchêtf i

FIN
LIQUIDATION GÉNÉRALE
(Autorisée par la Préfecture - Fin de bail)

COCO-SPORTS
A la Braderie

des occasions uniques
¦•** " • J i

Prix invraisemblables

Fiancés, amateurs de beaux meubles...
avant de conclure un achat, venez contempler nos

? 
MOBILIERS RÉCLAMES
en vitrine

Profitez de votre visite à la Foire de Bienne pour voir nos vitrines

_̂ _̂ 1 chambre a coucher
^^^^~^^^^~I avec entourage bouleau pommelé (20 pièces)
UN EXEMPLE :

i salle a manger
noyer pyramide, 10 pièces

Fr. 3880tT seulement ou îr. 13." par mois

Venez aussi parcourir librement nos 3 étages d'ex-
position. Notre choix est complet en meubles de
tous genres. Tous de qualité durable et de 'bon
goût. Vous serez conseillés sans nulle contrainte /

i *- ,• . par du personnel de métier, longuement expéri-
menté, soucieux avant tout de bien vous servir.
Sur demande, nous accordons Jusqu 'à 36 mois de
crédit.
Notre service après vente : entretien gratuit
en permanence. — Pour paiement comptant :
8 % d'escompte.

VV ';* :  .. .  y y. .-. .. .;.' ;

AumeublementsA.^^^^^^ f̂fl S.A. - BIENNE

Rue Vérésius (à 300 m. à droite en sortant de la
gare). Téléphone (032) 2 35 26.

Nos voitures sont à votre disposition , même le dimanche, sur simple
* coup de téléphone, pour vous prendre à domicile. Ceci, sans enga-

gement pour vous. Profitez-en.
Pas de représentants Demandez notre catalogue
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Voyage gratuit en car à Suhr
directement à la fabrique-exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
u j  ... v .  •*• _• .,,, -r Départ du car : de La Chx-de-Fds. pi. de la Gare, à 12 h. 3Q B ncrpi IIQ -TE AMQUne promenade sans engagement à travers I intéressante exposition du Jubilé - «Tous les avantages dB Neuchâtel Terreaux 7 à is heures 1 

Utrillo 75 AINO
sous un seul toit » - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un événement marquant. Ils RésePV82 vos places pour le car , par écrit où téléphoné e ! PFISTER-AMEUBLEMENTS
auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHâTEL j - j  ocre oi CMTO
200 ameublements complets et 150 magnifiques studios I Terreaux 7- T6I. (038) 5 79 14 | SATISFAIT SES CLIENTS I

Profitez de nos prix et de notre qualité I . Animiiu,,.
1 C.nn* fi» *ni*t*llï*â AE ** SB llHOIIX 1I Sucre fin cristallise kg -.95 &  ̂ u* <**. +..«, I

(Cornets de 1842 g 1.75 st de 4210 g 4.—) "¦" kg 2-20 (ancien prix 2.60 [

Grand arrivage fl' |
flPIlfC fPtf-t îC 

niOyenS (carton de 6 pièces 1.30) pièce -.21°

II "°"ltd"s g'° w (^d.spo,.,^^-.!!' | ympuc 1
I I 
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Tous genres de transports
par camions

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'horlogerie entreprendrait

terminages
de montres automatiques ou réveils
Travail garanti.
Faire offres sous chiffre M.O. 17860 an
bureau de L'ImpartiaL

EnchèresjHibliques
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

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

Poulet ou entrecôte garni, pour Fr. 3.80
114, Léopold-Robert TéL 2 84 35

NOUVEAU CIRCUIT DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 1957

MOTO-CROSS DE FRIBOURG
PATRONAGE « HUILES VEEDOL »

INTERNATIONAUX : BELGES - FRANÇAIS - SUISSES
. ^ Circuit : Bol» de la Glane - Route Fribourg-Bulle par Posieux ___ ,„__ „, .,,„.. „ r__ ^.-tmU.-f, i,Essais : 9 heure,, Courses : 14 heure. championnat ,ufsse . 250 „ 500 cfc nation(ll8\ 500 in[ernationa ie SERVICE D'AUTOBUS - CANTINES

I I 1111111  I I 11 I I Samedi 31 août
" ] l l j  | D*8 16 k 15 Concours hippiques ! 9

Dès 20 h. 15 GRAND GALA NOCTURNE

U II il II u IJ u Voltige équestre - Concert de cors de chasse | |j

H «i Dimanche 1* septembre
" ¦* Dès 8 h. 30 Concours hippiques

M || -m aa n v* vm Dès IS h. 30 S COURSES V vi
Ull l i i n U A  Epreuve de puissance progressive

| | | j | |  Voltige équestre - Concert de cors de chasse Es

Tribunes couvertes - Cantine - Buvette **É|
YVERDON H

| l\ I | ) Sj ! ii i Location à l'avance chez M. M. Chapuis, || |;
I M M I I M I I M rue du Lac 1, tél. (024) 2.23.50 M

Pour tout de suite ou à convenir,
» grande entreprise de La ChâUx-'de-

Fonds engagerait

Caissière
Place stable et bien rétribuée.
Libre le samedi soir et le dimanche.
Adresser offres avec photo, curri-
culum vitae complet, copies de cer-

; tificats et prétentions de salaire
¦ sous chiffre R. O. 17870, au bureau

de L'Impartial.

Chef d'atelier de contrôle
cherche

CHANGEMENT DE SITUATION.
15 ans de spécialisation dans les contrôles.

Horloger de profession.
NE CRAINT PAS LES RESPONSABILITÉS.
Epoque à convenir. — Ecrire sous chiffre
K. J. 17813, au bureau de L'Impartial.

Employée
de maison

est cherchée par famille
de La Chaux-de-Fonds.
— Offres sous chiffre
M L 17805 au bureau de
L'Impartial.

Jeunehomme
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.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-

vet gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm., M
francs ; même qualité,

140 X 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. — W.
Kurth, av. de Morges 9,

Lausanne, tél. (021)
24 66 66 on 24 65 86.

Jeune couple
actif , travailleur et de
confiance, désirant amé-
liorer situation cherche
emploi commun, dans
n'importe quelle branche.
— Paire offres sous chif-
fre D C 17428, au bureau
de L'Impartial.

FEUILLETON DE < LTMPARTIAL > 31

déteste
la police !

par Craig Rice

— Pas du tout, riposta Avril, la vaisselle peut
attendre. Je vais monter sur une chaise et ex-
traire la balle du mur. Va me chercher un couteau
dans la cuisine.

Quelques minutes plus tard , Avril retirait adroi-
tement du mur la balle logée derrière le portrait.
Elle la mania en prenant la précaution de l'en-
tourer de son mouchoir et la fourra dans la poche
de sa blouse.

— Maintenant, ordonna-t-elle, va laver le cou-
teau et rapporte-le moi. Tâche de trouver aussi ,
dans le cabinet de toilette, un bâton de rouge à
lèvres.

— Pour quoi faire ? demanda Dinah.
— Tu verras.
Pendant que Dinah courait exécuter les ordres

«Je sa sœur, celle-ci prit une brancuc de géra-
nium dans un vase et la planta , **"* l'œil crevé
du portrait.

— J'ai trouvé, expliqua-t-elle à Dinah qui reve-
nait, que ce portrait avait l'air un peu stupide.
Comme cela , c'est mieux.

Elle prit le couteau et le bâton de rouge des
mains de Dinah et écrivit en grosses lettres
rouges sur le manche du couteau : AVERTISSE-
MENT. Puis, après avoir essuyé l'autre face avec
son mouchoir, elle le dressa sur le manteau de la
cheminée, la pointe dirigée vers la branche de
géranium.

— Maintenant, filons en vitesse, dit-elle. Il ne
faut pas que la police nous trouve ici.

XII

A peine Dinah et Avril furent-elles rentrées
qu'elles s'enfermèrent dans leur chambre et ver-
sèrent le contenu de la grande enveloppe jaune
sur le lit de Dinah. Il s'en échappa un flot de let-
tres, de papiers et de coupures de presse. Avril
saisit une coupure au hasard et s'écria :

— Dinah ! Regarde cette photo...
C'était le portrait d'un bel homme, d'âge moyen ,

_n uniforme, au-dessus duquel se lisait l'indica-
tion :

RECONNU COUPABLE PAR LE CONSEIL
DE GUERRE

Suivait son nom :
Colonel Charles Chandler

— Je ne comprends pas, dit Dinah. Qui est le
colonel Charles Chandler ?

— Regarde bien, dit Avril, et imagine-le avec
des cheveux blancs et une petite barbe.

— Mon Dieu ! s'écria Dinah. C'est Mr. Chering-
ton I

— Carleton Cherington, dit Avril d'un ton so-
lennel.

— C'est Insensé. Qu'avait-il fait ?
Avril parcourut rapidement l'article.
— Volé un tas d'argent, quinze mille dollars.

D'après la date de l'article, cela se passait il y a
cinq ans. Il avait simulé un cambriolage de coffre.

Avril déplia une autre coupure, attachée à la
première.

— Arrestation. Condamnation. Quatre ans de
prison...

— Quatre ans ! fit Dinah. Mais ils habitent ici
depuis trois ans.

— Attends, fit Avril, sang cesser de lire. Il a été
libéré sur parole.

— Oh ! reprit Dinah, ils sont venus aussitôt
habiter ici en changeant de nom. Celui qu'ils ont
choisi est assez original.

— Je parle que c'est Mrs. Carleton Cherington
qui l'a trouvé, dit Avril. Et elle n'a pas lâché son
mari. Je me demande ce qu'il a fait de l'argent ?

— Il l'a dépensé, Je suppose.
— A quoi ? Réfléchis donc un peu avec ta pe-

tite cervelle. Us sont arrivés ici dès sa libération
sur parole et n'ont certainement pas dépensé plus.
de deux mille dollars par an. Ils'vivent dans une
toute petite maison, Mrs. cherington n'achète
jamais de toilettes neuves et ils n'ont même pas
de femme de ménage une fois par semaine. Leur

seule distraction est de cultiver des roses.
— U avait peut-être des dettes de jeu 1
— Lui ! Mr. Cherington ? Tu trouves qu'il a un

air à ça ?
— Non, admit Dinah. Je ne sais pas ce qu'il a

pu faire de cet argent. Mon Dieu 1 quand je
pense à Mr . Cherington, ce charmant vieux mon-
sieur !

— U n'est pas si vieux que cela, dit Avril. Re-
garde son portrait, il n'avait guère que cinquante
ans il y a cinq ans !

Elle ferma à demi les paupières :
— Je sais bien où a pu passer son argent, si

Mrs. Sanford exerçait un chantage sur lui I
— En effet , cette hypothèse semble plausible,

répondit Dinah en fouillant dans la collection
de papiers. Continuons, Avril, nous n'avons pas
toute la journée devant nous.

Presque toutes les lettres, les photos, les cou-
pures de presse portaient des noms à l'encre bleue
tracés d'une petite écriture tourmentée. Avril prit
une liasse intitulée DESGRANGES.

C'était une série de lettres signées «Joe», adres-
sées à sa «Chère Flora» et contenant des allu-
sions personnelles, telles que : « Quel plaisir
d'avoir à nouveau de vos nouvelles ! Vous plaisez-
vous en Californie ? Vous souvenez-vous des dé-
licieux Martinls de chez Raviel ? Etes-vous tou-
jour s heureuse en ménage ? Oublierez-vous ja-
mais la nuit où nous sommer 'liés à Coney
Island ? » Toutes étaient écrites sur le papier à
en-tête d'un journal new-yorkais.

(A svivrtj

MAMAN
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Visiteur
de finissages

est cherché par Fabrique d'Horlogerie
de Genève. Semaine de 5 j ours. Dis-
crétion assurée. — Faire offres avec
copies de certificats, âge et prétentions
à Case Stand 139, Genève 11.

NOUS CHERCHONS :

VENDEUSE
spécialisée dans la branche
chaussures

Vendeuse auxiliaire
ayant travaillé dans la branche ,
pour le samedi après-midi
et d' autres après-midi à convenir.

Faire offres ou se présenter à
Chaussures BERGER
18, rue Neuve.

Nickelage - Dorage - Argentage

NICORO S. à. r. l.
Tourelles 13

engagerait tout de suite :

1 ûécorateur - adoucisseur

Horloger complet
connaissant bien le posage, l'emboîtage,
et le décottage après emboîtage, est
demandé. Place intéressante pour horlo-
ger capable, expérimenté et sérieux.
(Semaine de 5 jours.)
Ecrire sous chiffre M. D. 17933, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

Couturière-vendeuse
honnête, consciencieuse et expérimen-
tée. Place stable, intéressante et bien
rétribuée.

Vendeuse ¦ auxiliaire
connaissant la confection dames, dis-
posant d'un ou plusieurs après-midis
par semaine. Faire offres ou se présen-
ter chez BERNATH-BOUTIQUE

Avenue Léopold-Robert 36.

Employée de maison
capable de travailler seule et sachant cuisiner,
est demandée pour ménage de 2 personnes. S'a-
dresser pendant les heures de bureau à Mme Gges
Fatton-Hirschy, Jardinière 111, ou le soir après
20 h. Rue des Tilleuls 12.

Polisseur
Atelier de la place engagerait tout de suite ou à
convenir polisseur sur boîtes fantaisie et bras de
marquises. Place stable. A défaut, jeune homme
sérieux et habile de ses mains serait mis au cou-
rant.

Faire offres sous chiffre D. M. 17951 au bureau
de L'Impartial.

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

GARDY S. A., 22 , rue des Deux-Ponts ,
Genève , cherche

mécanicien qualifié
pour atelier d'échantillons et prototypes.
Faire offres avec curriculum vitas , copies
de certificats et photo.

Commerce important de Lausanne cherche

VENDEUSES
connaissant la branche alimentation.  Place
stable , caisse de retraite. — Ecrire sous
chiffre PG 61317 CA, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Appartement
de 2 % pièces, tout con-
fort , serait échangé con-
tre un de 3 V_ pièces,
mêmes conditions, si pos-
sible dans les quartiers
du Grenier ou de la pis-
cine. Ecrire sous chiffre
D. D. 17948 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée à
louer dès le 1er septem-
bre. Bainsi Pension . —
S'adresser Liberté 5, té-

, léphone 2 84 95. .

JOLIE CHAMBRE meu-
blée à louer tout de sui-
te Paiement d' avance.
Tel. entre 12 et 13 h. et
de 16 à 19 h. au 2 30 16.



La péniche
GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 11

des trois
demoiselles

par  M A R I A N N B A N D R A U

Henri en convint d'un signe de tête.
— Pour ce qui est de sa « simplicité », laisse-

moi rire. Marion , et même Geneviève, sont si
naïves qu 'elles sont facilement dupes. « Affec-
tation de simplicité », me parait la note Juste ,
qui s'accorde parfaitement — hé 1 hé I 11 s'agit
d'un musicien, je fais de l'esprit sans le vouloir ,
— avec la fatuité qui traduit évidemment ce por-
trait.

— SI nous continuions, murmura Henri. J'ai
peur qu'« ils » ne reviennent à l'improviste. Son
geste désignait la direction de Noisiel, où Karl
et Marga étaient partis au début de l'après-midi.

Ça n'avait pas été facile de profiter du départ
des domestiques pour pénétrer sur le < Maes-
tro ». L'absence des gardiens était prévue par
Henri. Ce jour-là, ou un des suivants, Karl et
Marga auraient besoin de faire quelques cour-
ses. Pendant le voyage de leur maitre, il eût été
surprenant de les voir résister à la tentation de
se rendre ensemble à Noisiel, et de profiter un
peu de leur liberté . Que cela se produisit le jour
même, c'était plus que l'apprenti-détectlve n'en
avait espéré.

Pourtant, il s'était trouvé prêt à profiter de
l'occasion.

Toute la matinée s'était passée, entre Luce
et lui , à comploter , à tramer , à organiser. Un
vieux trousseau de clés, quelques passes, des

outils divers s'était groupés dana une sacoche
pour constituer un petit matériel de cambriolage,
puisque le mot « perquisition » n'était pas en-
core de mise.

Luce, comme Henri, avait endossé, sous son
vêtement, un maillot de bains. U était décidé
en effet , qu 'en cas de départ de Karl et de Marga
on « attaquait » aussitôt par la rivière.

— Faut-il prévenir Casquette ? avait demandé
Luce.

— J'y al pensé. Je crois qu 'il est temps de le
prévenir. Nous pouvons avoir besoin d'aide.

Casquette avait été abasourdi des révélations
qui lui étaient faites.

— Vous croyez que M. Médéric n'est pas M.
Médérlc ? Vous avez des raisons pour cela , de
bonnes raisons, je le vois bien. Mais je ne puis
croire ça, moi. Il a l'air si honnête. Au début ,
moi-même j'étais méfiant à son égard . Et bien I
par la suite... J'étais revenu sur cette mauvaise
impression.

Puis il se lamentait :
— Et voilà que mes petites sont parties avec

cet homme dont vous dites qu'on ne sait même
pas qui il est ! Vous n'auriez pas dû les laisser
faire. Moi, si vous m'aviez prévenu, je les en
aurais bien empêchées.

— Rassurez-vous, oncle Casquette, avait dit
Henri, il n'y a rien à craindre pour l'instant.
Marion sera bien là-bas. Vive rentrera sans his-
toire. Cet homme n'a aucun intérêt à attirer l'at-
tention sur lui par un mauvais coup. Et si nous
étions intervenus, il aurait deviné que nous le
soupçonnions, on n'aurait pas pu l'arrêter.

— Mol, disait Casquette, ça m'est bien égal
qu 'on l'arrête ou qu'on ne l'arrête pas. Tout ce
que je veux, c'est qu'il n'arrive rien de fâcheux
à mes petites.

Pourtant, il avait accepté de faire le guet tan-
dis que Luce et Henri « visitaient » le « Maestro ».
Il fallait trouver des indices. En cas de retour
Inopiné des Hollandais, Casquette actionnerait la
sirène de la péniche. Ainsi prévenus, Luce et
Henr i se transformeraient en honnêtes baigneurs,
prenant leurs ébats dans la Marne.

— Il est toujours là, fidèle au poste, dit Luce.

Par la fenêtre elle apercevait Casquette, debout
sur le pont, les Jumelles en main.

Henri examinait un à un les livres et les pa-
piers posés sur le bureau de « Max Médérlc ».

— Uniquement des livres de médecine, dlt-11,
c'est curieux.

Pendant ce temps, Luce tapotait sur le piano,
du bout d'un doigt.

— Tu es folle ? lui demanda son mari. Tu vas
nous faire repérer.

— Mais non, dit sa femme flegmatlquement,
puisque Casquette ne nous a pas prévenus, c'est
qu'il n'y a personne à l'horizon. ....

— Tout de même, fit Henri d'un air de repro-
che, je ne vois pas bien à quoi sert de Jouer du
piano. Tu ferais mieux dé m'aider. v

— Mon cher... dit Luce un peu vexée, j e ne
suis pas si bête que tu crois. Et Je 1 vais te révéler
une chose, mol, une chose importante . Ce piano...
ne sert pas, me semble-t-il. Il n'a pas servi de-
puis longtemps. <

— A quoi vois-tu ça ? demanda Henri , soudain
intéressé.

— Je le vols, dit Luce avec une moue impor-
tante, à la couche de fine poussière qu'il y a
sur le clavier , et au fait que certaines touches
ont été abîmées par l'humidité. Elles fonction-
nent mal. En outre , ce piano n'est pas accordé.

— Tu en conclus quoi ?
— Ceci : Tu me permettras de te dire que si

c'était vraiment Max Médéric qui habite ici, son
piano serait propre , entretenu et accordé.

— C'est probable, en effet , dit Henri. Bravo,
Luce, tu es épatante I

— Je fais de mon mieux ; surtout que le sort
de nos cousines dépend peut-être en ce moment
de notre perspicacité.

Henri continuait ses recherches.
— Examine un peu la chambre. Ça ira plus

vite, dit-il.
Luce disparut dans la pièce à côté.
Elle en ressortit peu après, rapportant deux

mouchoirs et une chemise d 'homme. L'émotion
de sa découverte la faisait un peu plus pâle.

— Regarde ça, dit-elle. Elle désignait la che-
mise, et sur les mouchoirs les initiales brodées.

— R. G., dit Henri. Evidemment, ce ne sont
pas les initiales de Max Médérlc.

Ils échangèrent un regard et se comprirent.
A.  mesure que les Indices s'additionnaient à

l'appui de leur thèse, ils se sentaient pris de
remords.

Luce fondit en larmes.
— Geneviève, Marion, hoqueta-t-elle, nous n'au-

rions pas dû les laisser partir. C'était si stupide.
Henri la calma sans répondre. Lui-même était

de plus en plus inquiet. Il réagissait pourtant
contre cette faiblesse.

— Peux-tu me passer la glace de ton sac, fit-
il brusquement, au moins faisons notre devoir
ici, ajouta-t-il.

A l'aide du miroir, il essaya de déchiffrer les
pattes de mouches qui noircissaient le buvard
du sous-main, U expliqua :

— Ce sont les trucs les plus bêtes, tu sais, qui
parfois donnent les meilleurs résultats. Ceci a
beau être un procédé banal . Tiens... lis un peu.
Je veux voir si je ne me trompe pas.

Luce se pencha sur son épaule et déchiffra :
«J. - S..S; t. tranquille . Personne ne soup-

çonne q....... oit. Tout le monde ..roit .... suis
-ic.» .

« Je vais par... pour Chamonix. »
— C'est bien ça. Maintenant, essayons de com-

pléter , veux-tu ? Regarde, je prends la même di-
mension d'écriture :

« Je suis tout à fait tranquille. Personne ne
soupçonne quoique ce soit. Tout le monde croit
que je suis Max Médérlc. »

«Je vais partir pour Chamonix. »
— C'est clair . Le faux Max Médérlc écrit à

un complice que tout va bien. Il lui annonce son
départ .

— Oh ! Henri , c'est passionnant. Tout concor-
de, dit Luce. Elle reprit aussitôt : Mais pour en
revenir à notre pauvre Geneviève, que pourrions-
nous fair e ? Je me sens coupable !

— Ne crains rien, dit Henri. Si tout se con-
firme, nous partirons , au besoin , pour Chamonix,
nous aussi , avec la police.

— Merci. Tu es chic... Ne crois-tu pas que main-
tenant, il faudrait nous presser un peu. Je ne me

r~fe MISE AU
\fj  CONCOURS TT

U Nous cherchons

plusieurs fonctionnaires du téléphone
avec formation commerciale et

plusieurs techniciens - électriciens
Conditions requises : Ecole de recrue accomplie
et un à deux ans de pratique professionnelle.

Les Intéressés sont priés de nous adresser leurs
offres de services manuscrites accompagnées des
certificats, d'une pièce d'état civil, d'un certificat
de bonnes vie et mœurs et d'une photographie-
passeport.

DIRECTION DES TELEPHONES,
NEUCHATEL.

taiiinnie
serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir par FABRIQUE
D'HORLOGERIE .DE SAINT-IMIER. „
Bonne place stable.
Faire offres sous chiffre P 5368 J, a
Publicitas, Saint-Imier.

Manufacture d'horlogerie

EXCELSIOR PARK
SAINT-IMIER

engagerait tout de suit» l

1 bon manœuvre
comme ouvrier d'ébauches.

Faire offres à la Direction - Tél. 411 45, aussi
en dehors des heures de travail

MACHINE
RUF-INTROMAT
semi-automatique, est à vendre, à l'état

! de neuf.
S'adresser chez RUDOLF ET KAISER,
rue de la Serre 91, Tél. (039) 2.22.19, La
Chaux-de-Fonds.

TAILLEUR diplômé da-
mes, messieurs, cherche
emploi. — Faire offres
écrites sous chiffre O L
17734, au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE HOMME 35 ans,
cherche travail dans
commerce de combusti-
ble ou autre. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17755
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m/iiine&tiwte'ttioVi,
le cadeau de jubilé Knorr aux amateurs de potages I

Pour le tessinois toujours fidèlement attaché aux traditions ancestrales, la Minestrone joue un
rôle aussi important que le pain. Alléchante soupe aux légumes agrémentée de pâtes de choix,
de tomates , de lard et parfumée des herbes dont le Tessin a le secret, la Minestrone mijote,
généreusement assaisonnée, dans la marmite de cuivre d'où s'échappent , pour embaumer la
cuisine et toute la maison , les effluves irrésistibles qui évoquent si parfaitement le Midi .
Nos chefs de cuisine ont prodigué leurs soins les plus experts et toutes les ressources de
leur science culinaire pour donner à ce potage du jubilé Knorr ce certain quelque chose qui
fait le charme et l'attrait de la cuisine italienne.
La Minestrone Knorr mérite une place d'honneur parmi les grands potages classiques Knorr,
Pour tous les fidèles amateurs de nos potages , voici un vrai cadeau de jubilé/digne en tous
points de notre fière devise : Toujours de meilleurs potages pour une meilleure cuisine I

7&wVi\ un demi siècle de progrès dans fart culinaire !

Une annonce dans « L'Impartial » - rendement assuré



sens pas rassurée ici.
— Attends, j'ouvre le tiroir du bureau. Tu n'as

rien vu, toi, dans la salle de bains ?
— Rien, que des objets de toilette normaux,

répliqua Luce. Heureusement que nous avions
toutes ces clefs, ajouta-t-elle, voyant Henri réus-
sir à déclencher la serrure du bureau. .» -

— Oh ! oh ! faisait-il aussitôt, voilà peut-être
le pot aux roses. . . . . .:.

Il extirpa du tiroir un papier timbré. C'était
une procuration signée Max Médéric, et qui lais-
sait à M. Gerbault Robert...

— R. G. les initiales, fit Luce. Robert Gerbault,
c'est ça.

— Oui, c'est bien ça. Oh ! Luce, nous allons
gagner la partie.

— Pourvu que nous la gagnions à temps, dé-
clara-t-elle gravement. C'est une procuration
pour quoi , qu'il s'est fait donner ce Robert Ger-
bault ? ajouta-t-elle.

— Qu'il s'est fait donner ?... Qu'il a dû extor-
quer , veux-tu dire ?...

— Evidemment... de force ! C'est tout de mê-
me triste de penser que Max Médéric, le vrai...
Penses-tu que le bandit l'ait supprimé ou qu'il
y ait une chance pour qu'on le retrouve encore,
séquestré quelque part ?

— Comment le saurais-je ? Souhaitons que la
deuxième solution soit la vraie. En tout cas, ce
papier laisse à ce M. Robert Gerbault la dispo-
sition de tous les biens de Max Médéric. Quel
malheur que je ne puisse emporter ce papier
sans risquer d'attirer l'attention du malfaiteur
à son retour ! Heureusement, je suis capable d'en
retenir les termes exacts.

— De quand est signée cette procuration ? de-
manda Luce.

Elle réfléchissait.
— Du 9 février dernier , voilà sept mois.
La jeune femme ne répondit rien. Elle avait

l'air de calculer mentalement.
— Que comptes-tu ? demanda son mari.
— Je cherche quelle est la date du dernier

concert que Max Médéric a donné à Londres.
Te souviens-tu à quel moment tu as été changé
de service ? C'était à peu près à ce moment-là.

— Mais, dit Henri, c'était tout au début de
février, j' en suis sûr. Le ler ou le 2.

— Eh bien ! voilà. Ecoute-moi bien : au début
de février , Max Médéric donne à Londres un
grand concert qui est un succès. Huit jours après ,
il doit jouer à Pleyel . — Je le sais, j 'avais retenu
ma place. — Au dernier moment, le concert n'a
pas eu lieu. U n'est pas renvoyé à une date ulté-
rieure. Il est annulé, tout simplement. On rem-
bourse le prix des places en déclarant que M. Mé-
déric n'a pu gagner Paris en temps voulu .

— Et depuis ? -
— Depuis... Je ne sais pas s'il a joué quelque

part. Je n'en al pas entendu parler. Je n'ai rien
lu dans la presse à ce sujet . Ce qu 'il y a de sûr ,
c'est que Max Médéric ne s'est plus produit à
Paris depuis cette date, qui devait être aux en-
virons du 9 février.

— Or, le 9 février , enchaîna Henri, le sieur Ro-
bert Gerbault qui se fait passer pour lui , obtenait
une signature qui le rendait maître de la totalité
de la fortune du grand artiste. Eh bien ! nous
n'avons pas mal avancé ! I I

— Voyons, que reste-t-il dans ce tiroir ? Pas
grand'chose. Notre homme n'accumule pas sa
correspondance. Ah !

Il glissa la main tout au fond , et en retira un
revolver. Luce tressaillit à cette vue.

— Oh ! ceci ne signifie pas grand'chose, dit-
il. Casquette aussi possède un revolver. Une
arme est indispensable à qui vit hors des agglo-
mérations.

Il démonta le barillet.
— Cependant... fit-il songeur, il manque deux

balles. Retenons cela : deux balles de 6-35. Qui
sait où elles ont été tirées ?

— En tout cas, le faux Max Médéric ne semble
pas avoir songé à emporter cette arme pour le
voyage.

— Pourquoi voudrais-tu... commença Henri.
— Je sais, coupa Luce. Un malfaiteur, s'il dé-

sire être constamment armé, a sans doute plu-
sieurs revolvers.

— Pour l'instant, il s'agit de faire compléter
nos observations par celles de la police judi-
ciaire.

— Que veux-tu dire, Henri ?
— Que nous n'allons pas partir d'ici sans em-

porter une pièce à conviction. Je vais choisir
un objet sur lequel il sera possible de relever
les empreintes digitales de notre imposteur. Il
est fort possible que ce soit un repris de justice I
U serait alors facilement identifié.

— Un repris de justice ! frissonna Luce.
Il y eut un silence. Puis :
— Prends un papier , suggéra la jeune femme.
— Non, ce ne va pas. Nous allons regagner

la péniche par eau, un papier souffrirait plus
que tout autre objet de la baignade, c'est pour
cela que je n'ai pas pris copie de la procuration.

— Oh ! tu sais, objecta Luce, je ne pense pas
que des empreintes résistent à l'eau, quelle que
soit la solidité du support sur lequel tu prétends
les véhiculer.

— C'est vrai ; j e raisonne comme un enfant.
— Mais non, tu allais bien penser à cela tout

seul.
— Comment faire dans ce cas ? réfléchit Hen-

ri . Nous ne pouvons pas sortir par le devant du
« Maestro », et rentrer à pied , c'est trop dange-
reux.

— Si nous appelions Casquette, il viendrait
prendre l'objet .

— C'est tout aussi dangereux. D'ailleurs, l'on-
cle est dur d'oreilles, comment veux-tu qu 'il
t'entende à cette distance ?

A ce moment,, le gémissement de la sirène de
la péniche se fit entendre. Deux coups.

— Attention, dit Henri , Casquette nous pré-
vient qu 'un danger approche.

Malgré le tremblement nerveux qui l'avait sai-
sie, Luce s'avança rapidement vers l'une des fe-
nêtres de la façade. A travers les persiennes fer-
mées elle observa la route .

— Un homme et une femme sont en vue au
tournant de Noisiel, dit-elle. Ce doit être Karl
et Marga , mais ils sont encore très loin. L'oncle
Casquette remplit bien son rôle. Qu'est-ce que
tu fais ?

Henri était en train de regarder le gros porte-
plume planté dans l'encrier de bureau.

— Donne-moi vite un des mouchoirs que tu

m'as montré tout à l'heure, dit-il brusquement.
Luce courut à la chambre. Elle revint avec le

mouchoir.
— Voilà.
A l'aide du mouchoir, Henri saisit le porte-

plume. Il l'enroula précautionneusement dedans,
en évitant de le toucher de ses mains. Puis, '
dans la corbeille à papiers, il prit un morceau
d'un vieux journal .

— Surveille bien la fenêtre , jeta-t-il hâtive-
ment.

Luce n'avait pas attendu qu'il le lui demandât.
Elle avait déj à repris son poste d'observation.

— Ils en ont pour dix minutes avant d'être
là , affirma-t-elle. Ils ne marchent pas vite, et
ils sont chargés.

— Bon, fit Henri. Ses yeux cherchèrent quel-
que chose pour attacher son paquet . Ne voyant
rien , il se décida à arracher pour cela deux brins
de soie aux franges des tentures.

— Maintenant, attends-moi une minute, mur-
mura-t-il. U disparut dans la cuisine qui don-
nait vers la péniche. Une minute à peine plus
tard, il reparaissait les mains vides.

— Viens vite, dit-il à sa femme, sans lui lais-
ser le temps de demander une explication.

Tous deux jetèrent un dernier regard circu-
laire. Il était nécessaire de ne laisser dans le
« Maestro > , aucune trace de leur passage. Tout
leur parut en ordre . Les pièces avaient le même
air innocent qu 'à leur arrivée. Us gagnèrent alors
la fenêtre donnant vers le fleuve. C'était celle
par où ils étaient entrés tout à l'heure. Elle .-s'était
révélée mal accrochée . L'ayant franchie , ils re-
poussèrent doucement les volets. Personne ne J
pourrait soupçonner leur venue. L

Comme Us s'éloignaient rapidement à la nage, f
Karl et Marga apparaissaient à cent mètres de
la jonction de la route et du chemin de halage.

— U était temps, dit Luce avec un soupir de
soulagement.

— Quant à Henri, ce ne fut qu'en abordant sur
la péniche qu 'il fit : « Ouf ! »

— Henri... demanda tout à coup Luce, qu**aa-
tu fait de la « pièce à conviction » ?

'A suivre)
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Fabrique de meubles. Tél. 037 2 33 59
Livraison rapide Rue de Zaehringen 102,
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tout particulièrement aux boissons de table à l'eau minérale de WEISSENBOURG (orange, grape-
fruit, ananas). Leur supériorité réside dans l'eau minérale de WEISSENBOURG, eau saine et

lyJAIS SEULEIVIEN 1 r'Gl10 en calcium el dans les ius de fruits naturels qui y ajoutent la plénitude de leur saveur.
Les petites bouteilles peuvent être obtenues dans les restaurants et les tea-rooms. Pour
l'usage familial, à la maison, on prendra de préférence les grandes bouteilles d'un litre qui

¦ 

p. . . inni BC1IPF 50nt en vente dans les magasins d'alimentation. Exigez la véritable WEISSENBOURG ... elle
EPI Ar r AnCIl UC est saine et vous rafraîchit sans vous refroidir.
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Garaye André Stanîîer - Bevaix
Téléphone (038) 6.62.47

Liste des voitures d'occasion
Marque Année Prix
Opel Record 1954 4500;— V
Opel Record 1956 6000.—
Opel Olympia cabriolet 1951 3000.—
VW avec radio 1955 4800.— ' " "
VW * * 1951 2900.— -
Fiat Multipla - 1956 4200,— ¦ *
D. K. W. cabriolet y . . .- .-"* 1956 7000.—
Goliath 1100 1957 7800.— .. .
Goliath Station 1954 3950.— *
Goliath Bus luxe 12 places 1955 9500.—
Ford Taunus 1955 5500.—
Renault 4 CV 1949 2000.—
Moretti 1951" 2500.—
Borgward Isabella TS . 1956 9300.— !
Borgward Isabella 1955 6500.—
Borgward Isabella luxe 1955 7500.—
Borgward Isabella 1955 7200.—
I. F. A. 1951 1800.—
Camion Fargo 1951 4500.— ;
Camion Isotta 140 CV
Camion Isotta 105 CV
Remorque Métanova ... _
Scooter Zundapp 1953 1000.—
Moto B. M. W. 250 cm2 1953 1200.— \

Ouvrières
Manœuvre mécanicien
Mécanicien outilleur

sont demandés par

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

Hôtel du Grand Sommartel
Alt. 1334 m. — A 1 heure de La Sagne

Un site que vous devez connaître
Spécialité de taillaule

Se recommande :
Famille Perrinjaquet J.-Louis

Ende 8 rhumatismes, arthrite, sciatique et goutte
guérisons surprenantes par les Bains Tanacid Bachmann. Aussi à la suite d'acci-
dents , opérations, infections , convalescence. Repos et tranquilité aussi pour hôtes
ne faisant pas la cure. Restaurant. Dans grand parc , au bord du lac de Thoune,

Vélos
Je suis acheteur d'un

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

A vendre beau petit

piano
brun, bon marché. Faci-
lités de paiements. Frais
de transport modérés. —
Tél. (031)) 66 23 51.

SAVEZ-VOUS QUfc. '
pour allonger et élar-
gir toutes chaussure*
la plus grande installa-
tion avec 21 appareil;
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie dr
Montétan, av. d'ICchal.
lens 94 et 96 Lausanne
Résulta t garanti
G. Borel.



'SJLL Gratis un avion ̂
V^Y \  à ''achat d'un cube PLANTA ! Sjfcmll %

N»  ̂ PLANTA si 
fine, si saine et qui convient à tous ! *"BBÊ

ĈLBHP Margarine purement végétale avec 10% de beurre et les vitamines A + D.

ARTHUR

VISONI
PROF. DE PIAKC

Membre de la Société
pédagogique suisse
de musique

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

I 

Madame Achille BERSOT
ainsi que les familles parentes et alliées, \
profondément touchées des nombreuses : |
marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui prirent part à leur grand ' I
deuil. ! j

Ils adressent un merci tout spécial à la *.'
Direction et au personnel des grands ma-
gastng «Au Printemps».

j Repose en pa ix chère \ j
épouse et maman. j j

Monsieur Angelo Maspoli, ses enfants et h
! petits-enfants ; V j
] Monsieur et Madame Ernest Maspoli- i ;
i BastarolU et leurs enfants ; ! ;
! Monsieur et Madame Guldo Maspoli-Conne !

et leurs fillettes, à Ecublens ; j
I Madame et Monsieur Louis Jeanrenaud- [
| Maspoli ; ! j

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits
j enfants de feu Pietro Caverzasio ; j

Les enfants, petits-enfants et arrière- J
petits-enfants de feu Georges Maspoli, j

i au Tessin et en Italie,
| ainsi que les familles parentes et alliées, j

ont la profonde douleur de faire part à I
leur amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, maman, !

V belle-maman, grand-maman, soeur, belle- j
soeur, tante, cousine, parente et amie, | \

Madame i

I Luigîa MASPOLI I
née CAVERZASIO

; que Dieu a reprise à Lui, dans sa 70e an- j
| née, après une longue et pénible maladie i |
j supportée avec courage, munie des saints i î

sacrements de l'Eglise. I j
| La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1957. Jj
; L'ensevelissement , SANS SUITE, aura i :

lieu lundi 2 septembre, à 10 h. 30.
1 Culte au domicile à 10 heures. j !
i Une urne funéraire sera déposée devant : ' :
i le domicile mortuaire : ! i

Rué Jardinière 75. i j
j Un office de requiem sera célébré en '• i

l'église du Sacré-Coeur, lundi matin, a i ;
! 8 heures. [ \

Le présent avis tient lieu de lettre de ! i
faire-part. j j

Il arrêta la tempête, ramena j
| le calme, et les ondes se turent.
i 71s se réjouirent de ce qu'elles

?•' s'étaient apaisées.
; Et l'Eternel les conduisit au \¦ port désiré,
j Qu'ils louent l'Eternel pour j ;
! sa bonté.

f ! Ps. 107, v. 29, 30, 31. \ i

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

I Madame veuve Marthe Junod et famille, SB
j à Bienne ;
' Monsieur et Madame Francis Junod et fa-
! mille, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Tell Roulier-Junod et
j famille, à La Chaux-de-Fonds ;
j Madame veuve Hélène Kuhfuss-Junod et
i famille , à Besançon ;

Madame et Monsieur Gustave Rosset et
famille, à Lausanne ;

; | Madame et Monsieur Edmond Bujard et
famille, à Vuarens, ' i

] 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

I Arnold JUNOD g
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.
î L'incinération aura lieu samedi 31 août.
I Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant

I le domicile de Madame et Monsieur Tell ;
i Roulier,
i Rue Jaquet-Droz 25.
! Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

MM UtMMBBBBBXMMÊBMMBf âEBBSSÊBIBiSSMBmUÊÊnBBim

; Viens bon et fidèle serviteur,
entre dans, la paix de ton Sei-

! gneur. [
! Le travail fut sa vie. !

Madame Paul Mathey-Guyot, ses enfants I
et petits-enfants ; |

Madame et Monsieur Armin Schneider- j
j Mathey et leurs enfants ;

| ! Monsieur et Madame Claude Schneider,
| à Genève ; ,

i Madame et Monsieur Roger Hugnenin-
! Mathey et leur fils ;

Monsieur Pierre Huguenin et sa fiancée,
Mademoiselle Claudette Bauer; ! I

Madame et Monsieur Gilbert Mathez-
Mathey et leur fille Francine, à Bex ;

j Madame Léon Madllger, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille, à Bienne ;

Les enfants et arrière-petits-enfants de feu •
Madame Angèle Nussbaum-Mathey ;

Monsieur Charles-Ami Guyot, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Edouard Macquat-Guyot ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-

j petit-fils, à Cormondrèche et Fontai-
nemelon,

S ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux, père beau-père, grand-père, i
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et

I ami,

Monsieur

1 Paul MATHEY I
I . que Dieu a repris à Lui, dans sa 78e an-

née, après une courte maladie vaillamment
i supportée.
H La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1957.

\ L'incinération, SANS SUITE aura lieu
samedi 31 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : i
! BUISSONS 19. | ;

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

! i Profondément touchés par l'affection et S
la sympathie qui leur ont été témoignées au

! cours de la maladie et lors du rappel à
Dieu de leur cher disparu,

Madame Marthe JAQUET-MATILE ;
Monsieur et Madame Pierre JAQUET

et famille,
I ainsi que les familles parentes et alliées,

adressent à tous leur gratitude et leurs plus I
| vifs remerciements.

i Aimez-uous les uns les autres
comme je vous ai aimés.
Que ton repos soit doux comme

j ton cœur fut bon.

Monsieur Ernest Jaquet ;
Madame et Monsieur François Kaiser-

Jaquet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Kaiser et

leur petit François-Yves, à Berne ; I
• Madame Vve William Jacot , au Crêt-du-
i Locle, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Jacot, Jaquet , Re-
verchon, parentes, alliées et amies, ont le

I profond chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur très chè-
re et inoubliable épouse, maman, grand-

i maman, arrière-grand-maman, tante, cou-
! sine, parente et amie,

Madame

1 Ernest JAQUET 1
née Rose-Marie JACOT

i j que Dieu a rappelée à Lui , mercredi , dans
| sa 79me année, après une très longue ma-
I ladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1957.
i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu I

samedi 31 courant, à 11 heures.
i Culte au domicile à 10 h. 30. '
j Une urne funéraire sera déposée devant

! j le domicile mortuaire :
Rue Jacob-Brandt 87.

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

Madame Bt Monsieur
René MAGNIN-RAU ont la très grande

/oie d'annoncar la naissance de leur fille

ZûêUe
Porrentruy, le 28 août 1957.
Les Minoux Rue Haute 12

aattHllfaaa—al—
La famille de feu

Mademoiselle Clara Robert
remercie de tout cœur ceux qui ont té-
moigné de leur sympathie pendant ces
jours de deuil.

Elle est particulièrement reconnaissante
à l'Asile Cantonal des vieillards du sexe
féminin, à la Sombaille et à l'Hôpital pour
les bons soins donnés à leur chère défunte.

I ¦ ! I
y ALDUC S. A. ont lo pénible devoir j 

¦

| ! d'annoncer le décès de ! M

I Monsieur Arnold JUNOD I
i. J leur fidèle ouvrier et collègue depuis j !

j de nombreuses années. Ils garderont | j
i le meilleur souvenir de ce collabora- '

-H teur dévoué.

û 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.

f Y

Décollages
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-Fonds
Tél. (039) 2 44 21

V J
MONTRES, REVEILS
GHRONOS. RATTRAP,
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations

AUBRY ffiïïâff 33

1Prix spéciaux pour magasins j
POUSSE . POUSSE - I
poussette combinée, gris- |
blano eb bleu métallisé
est à vendre. Très bon
état. — S'adresser M. Al-
bin Magne, Bois-Noir 5.

PRCT§
de Fr. 200.— a
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne

Lausanne

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

Lises • L' Impartial '

Accordage de pianos : Fr. 10.-
Toutes révisions.

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél 2 8101 Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 jours.

Le cachet de votre DiDiiotheque :
«Le Livre Club du Libraire »

DOSTOÏEVSKI : L'Idiot (Trad. et notes
par A. Mousset), édition reliée et nu-
mérotée.

LA FONTAINE : Fables, 2 vol. reliés et
numérotés (fac-similés et gravures
d'après l'édition originale)
ainsi que de nombreux autres titres.

Tous renseignements à la

LIBRAIRIE WILLE
33 Avenue Léopold-Robert

NOUS BRADONS
tous les
articles

au magasin
Photo

AUBERT
Balance 16

Hat Topolino I
décapotable, à vendre 900
francs. Eventuellement !
conditions de paieir-iit !
— S'adresser au burea-, 1 1
de L'Impartial. 1785<? I j

Domaine
On cherche à louer pour
le printemps 1958 domai-
ne pour la garde de 6
vaches, 1 cheval avec pâ-
turage aux environs de
La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle. Offres sous
chiffre D. H. 18075 au
bureau de L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Petits COQS du pays
Fr. 4.— la livre

La livre

Poulets de Houdan 4.50
frais, ler choix

Poulets hollandais 3.25
trais

Poules à bouillir 3.--
Lapins du pays 4.--
Filets de dorsohs frais
Filets de carrelets
Filets de soles

Service a domicile

Argenterie
Luxueux trousseau com-
plet d'argenterie, jamais
utilisé , pour 12 person-
nes, total 120 pièces,
avec les coffrets, à cé-
der au plus offrant.
(Payé Fr. 1475.—) .
Echange aussi contre
montres. Jumelle pris-
mes neuve, avec étui d'of-
cier Fr. 120.—.
Gigon Fernand. Wald-
rain 14, Bienne 7.

Progrès 13a
Acheté argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping , chaises, oerceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres s
coucher salles â manger
ménages complets. -
Tél 2 38 51 Const Gentil

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.

Dame
44 ans, oherche emploi
pour les demi-journées.
Faire offres écrites sous
chiffre D. H. 17986 au
bureau de LTmpartial.

Jt*w
Au magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du marché
H sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de dorsohs frais
Truites vivantes
Beaux poulets de Bresse

et hollandais frais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

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

Chambre
à louer à Monsieur sé-
rieux et tranquille, près
des Entilles. — Faire of-
fres écrites, sous chiffre
A A 17908, au bureau de
L'Impartial.

Buttleur (euse)
habile et consciencieux
(se) trouverait place sta-
ble et bien rétribuée.
Eventuellement, on met-
trait au courant person-
ne active. Ecrire sous
chiffre E. M. 18076 au
bureau de L'Impartial.

Secrétaire
cherche situation inté-
ressante et bien rétri-
buée, si possible comme
secrétaire de direction,
ou employée avec respon-
sabilité. Faire offres écri-
tes sous chiffre C. N.
17963 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE
meublée ou non meu-
blée, avec salle de bains
est cherchée par mon-
sieur seul. Si possible in-
dépendante. Faire offres
sous chiffre D. L. 18077
au bureau de L'Impar-
tial.

On garderait
des enfants de 2 ans %
à 8 ans. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17809

i Monsieur Paul Morel et ses enfants

! très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'impos-

sibilité de répondre à chacun, remer-

j oient sincèrement toutes les personnes
! qui ont pris part au grand deuil qui '

| vient de les frapper.



}̂ Du 1oUR
Les Russes n'ont pas bluffe.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août.
On apprend maintenant seulement

que, le jeudi 22 août, les observatoires
japonais ont enregistré de curieuses
« vibrations , qui durèrent un bon quart
d'heure. Par recoupements, l'origine
de ces « mouvements bizarres » put être
localisée : en Russie, dans les environs
de Wladivostok , zone qui, on s'en sou-
vient, avait été subitement et herméti-
quement fermée à tous les navires il y
a près d'un mois. Les Japonais s'in-
terrogèrent : que se passe-t-il ? Ce n'é-
tait pas un tremblement de terre, et
pas plus l'explosion au sol d'une bombe
A ou d'une bombe H. Mais cela pou-
vait être l'e f f e t  d'une déflagration sur-
venue à très haute altitude.

Autrement dit , les sismographes nip-
pons ont détecté , avant qu'il soit ren-
du public par l'agence Tass, l'essai de
fusée balistique intercontinentale dont
les Russes font  maintenant si grand
cas.

Abel et les nazis.

A l'Occident, on cherche a se tran-
quilliser en aff irmant qu'un essai ré-
ussi ne signifie nullement que l'on
passera dès demain à la fabricatio n en
série mais que de cette expérience à la
production massive, il fau t  bien comp-
ter quatre à cinq ans encore. Même si
cela était vrai, les U. S. A. parvien-
dront-Us à regagner l'avance qu'ils ont
maintenant perdue ? Ils ont expéri-
menté avant-hier une fusée géante.
Mais U ne s'agissait pas d'un engin
intercontinental. Et l'on sait qu'ils n'ont
pa s assez de techniciens et de savants
pour parvenir à « remonter » leur ad-
versaire dans un bref délai .

Les Russes eux, outre les nombreux
spécialistes qu'ils ont formés dans ce
domaine, peuvent compter sur la col-
laboration d' experts, d'ingénieurs et de
techniciens allemands. Il est mainte-
nant à peu près certain que la fusée
balistique intercontinentale dont la
menace pèse sur le monde entier est
la descendante — si l'on peu t dire Pour
un engin qui monte si haut ! — des V2
de f uneste mémoire.

. A la f in  de la seconde guerre
mondiale, en e f f e t , les armées russes
parvinrent à occuper la base de
Peenemuende, sur les bords de la Bal-
tique. Ils y trouvèrent un centre de
f abrication et de lancement de V2... et
les ingénieurs qui les contruisaient.
Ceux-ci furen t emmenés en Russie.
On peut donc penser que ces experts
mettent maintenant leurs connaissan-
ces au service des Soviets, qui ont peut-
être d'autre part reçu de précieux ren-
seignements par le truchement du f a -
meux espion Abel récemment arrêté
par les services de sécurité des USA.

Diplomatie d'abord.

Quoi qu'il en soit, les Russes cons-
cients de l'accroissement de leur force ,
l'utilisent d'abord sur le plan diploma-
tique. A la conférence du désarmement,
à Londres, les Occidentaux ont remis,
par écrit, leur nouveau plan à M.  Zo-
rine. Celui-ci, sans même se donner
la peine de le lire en détail, mais en
se contentant de le feuilleter négli-
gemment, a répété qu'il était inaccep-
table pour le Kremlin ; il n'a même
pas promis de l'étudier personnelle-
ment ou de le soumettre à son gou-
vernement.

Que se passera-t-il maintenant ?

La paix par le vide !

M. Jules Moch semble penser que l'on
est arrivé au seuil de cette époque de
la « guerre presse bouton » qu'il pré-
disait il y a quelques années déjà et
qui rend inutiles les longues pistes en
béton armé destinées aux bombardiers
lourds et les ceintures de radars de
sécurité établie à gros frais. Si tel était
le cas, la guerre ne serait plus faite
par des maréchaux, mais par des tech-
niciens qui, en donnant le départ à
d'e f frayants  engins volant dans la stra-
tosphère à quelque 25.000 kilomètres à
l'heure s'en iraient tout détruire sur
des milliers de kilomètres carrés à
20.000 km. de leur point de départ.

Perspective bien peu réjouissante !
Les appréhensions qu'elle éveille sont
cependant atténuées par l'opinion de
certains observateurs qui af f irment  :
«Le Kremlin fai t  du battage autour
de sa nouvelle arme ; mais c'est pour
fair e diversion et détourner l'attention
des foules , (tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur) des d i f f icul tés  auxquelles s'a-
choppe M . Krouchtchev ».

Il est en tout cas piquant — malgré
la gravité des fa i t s  — d e constater que
le pays qui crie le plus fort  « paix,
paix, paix », qui brandit de grandes co-
lombes et organise d e monstres fest i -
vals fraternels sous le signe de l'enten-
te internationale, soit aussi le premier
à avoir mis au point — et à s'en van-
ter — la plus terrible arme of fensive
que l'homme ait jamais créée.

jr. Ec.

Les Occidentaux proposent : arrêt permanent
des essais atomiques. « Non », rétorque M. Zorine

Echec total à la sous-commission du désarmement ?

Bien que les délégations occidentales aient f ait, dans le nouveau plan présenté
hier, de larges concessions à VU. R. S. S., le délégué soviétique, sans même

examiner les détails de ces propositions, leur a opposé un ref us catégorique.

Offre occidentale
sous conditions

LONDRES, 30. — United Press — Les
quatre délégations occidentales (Etats-
Unis, Canada, Grande-Bretagne et
France) de la sous-commission du dé-
sarmement de l'O.N.U. ont remis jeudi
à M. Valerian Zorine, vice-ministre des
affaires étrangères et chef de la délé-
gation soviétique, un document de dix
pages contenant tous les détails du pro-
jet de désarmement allié.

L'Ouest offre à ¦ l'Union Soviétique
LA POSSIBILITE D'UNE SUSPENSION
PERMANENTE DES ESSAIS NUCLE-
AIRES, A CONDITION que les Soviets
acceptent en bloc le projet de désar-
mement occidental qui comprend le
plan de l'inspection aérienne du secré-
taire d'Etat américain Dulles, la réduc-
tion des effectifs des troupes alliées et
soviétiques, la réduction des armes con-
ventionnelles et une limitation des es-
sais nucléaires et de l'utilisation des
armes nucléaires.

Une importante
concession à l'Est

Le point le plus important du docu-
ment allié est le fait que les essais
nucléaires pourront devenir inutiles si
l'URSS accepte l'arrêt de la produc-
tion de bombes atomiques et est prête
à appliquer un système de surveil-
lance garantissant la sauvegarde, d'un
traité de désarmement.

C'est là l'une des grandes conces-
sions de l'Ouest à l'URSS, destinée à
éviter que le Kremlin rejette catégo-
riquement le plan allié. Une autre
concession se réfère aux objections
russes, disant que le projet de « ciel
ouvert » de M. Dulles ne protège pas
l'URSS d'une attaque par surprise par-
tant de bases américaines non com-
prises dans les zones d'inspection. Le
projet occidental précise à ce sujet que
des postes d'observation pourront être
établis sur les territoires des Etats en
cause sans restriction aux limites des
zones proposées par M. Dulles.

A part cela, le projet suit les lignes
des propositions orales faites au cours
des travaux.

Un appel du gouvernement
américain

Le gouvernement des Etats-Unis a
publié un appel séparé à l'U.R.S.S., in-
vitant les leaders du Kremlin à accepter
le plan occidental en tant que moyen
pratique et réalisable de commencer
sérieusement à désarmer.

L'approbation soviétique (du projet
occidental) permettra de commencer à
écarter les dangers terribles d'une guer-
re nucléaire auxquels est exposé le
monde entier, précise l'appel du dépar-
tement d'Etat.

Selon le document allié, il faudrait
procéder comme suit pour y parvenir :

-X- Réduction des forces années em trois
phases, dont la première fixe l'effectif
maximum des soldats sur pied à 2,5 mil-
lions pour les Etats-Unis et l'URSS et
750,000 pour la France et la Grande-Bre-
tagne. Dans les deux autres phases, les
deux puissances mondiales réduiront leurs
armées à 1,7 million de soldats et la Fran-
ce et la Grande-Bretagne à 650,000, à con-
dition que des «progrès aient été réalisés
quant à la solution de problèmes politiques»
comme la réunification allemande.

-* Réduction progressive de l'armement
conventionnel, soit dans la première pha-
se : réduction de l'aviation, .des flottes et
de l'artillerie soumise à un contrôle in-
ternational conformément aux listes négo-
ciées séparément. Dans les phases suivan-
tes, la réduction de l'armement sera paral-
lèle à celle des armées, de sorte qu'il n'y
aura pas plus d'armes que d'hommes pour
les manier.

-X- Les Etats signataires s'engageront à
ne pas avoir recours aux armes nucléaires
si une attaque armée ne les place pas dans
une situation de défense légitime indivi-
duelle ou collective.

-X- Les grandes puissances consentiront
au contrôle international de toute la pro-
duction de matière à fissions, qui ne devra
servir qu'à des projets pacifiques. Elles ne
procéderont à aucun transfert d'armes nu-
cléaires, exception faite si ces transferts
sont conformes à l'interdiction de l'utili-
sation d'armes nucléaires, sauf en cas de
légitime défense.

-X- Suspension des essais nucléaires pen-
dant deux ans. Si les mesures de contrôle
ne donnent cependant pas satisfaction aux
différents pays, ils pourront être repris
après une année. Ils recommenceront après
la deuxième année si la cessation de la
production de matières fissibles n'a pas eu
lieu.¦X- Si les essais recommencent, chaque
parti s'engage à annoncer d'avance les
dates des essais et la puissance des explo-
sions, à autoriser Une observation limitée
et à limiter la quantité de matières radio-
actives qui se répandront dans l'atmos-
phère.

•X- Le projet de l'Ouest propose ensuite
des consultations techniques à propos du
contrôle de fusées intercontinentales et
se termine par le plan de M. Dulles pour
l'inspection aérienne.

«Tout n'est pas perdu »
affirme le délégué

français
LONDRES, 30. —United Press. —

Les délégations occidentales ont
été franchement surprises lorsque
M. Zorine rejeta catégoriquement
le plan de désarmement allié dont
une copie en langue russe lui avait
été remise jeudi matin. On avait
pensé qu'il demanderait du temps
pour l'étudier, vu la longueur du
document.

Bien que les représentants améri-
cains n'aient pas caché leur décep-
tion, M. Jules Moch, chef de la
délégation française, a fait valoir
que rien n'est perdu et qu'aucune
décision définitive ne sera prise
avant que Moscou ait eu le temps
d'étudier à fond le plan de l'Ouest.

S'adressant à la presse, M. Moch
a dit : «Le bref exposé de M. Zo-
rine n'est pas selon moi, la réponse
soviétique définitive. Je ne déses-
père pas, et plus longtemps nous
attendrons une réponse, mieux cela
vaudra.»

Un autre membre de la déléga-
tion française a indiqué que c'est
maintenant à l'URSS de prendre
l'initiative. On ne saura cependant
pas avant mardi prochain si le
Kremlin suggère un ajournement
de la sous-commission, pour avoir
le temps de préparer Sa réponse, ou
s'il préfère que les travaux de la
sous-commission de désarmement
s'enlisent complètement et défini-
tivement.

Il précise finalement que chaque gouver-
nement aura le droit de se soustraire à
ses obligations en partie ou en bloc s'il es-
time menacée sa sécurité à la suite d'une
violation de la convention par un autre
gouvernement et que les puissances occi-
dentales ne se sentent pas engagées par
l'une des propositions, à moins que l'URSS
n'accepte le projet complet.

Un «niet» (g lacial)
de M. Zorine

LONDRES, 30. — United Press —
Le vice-ministre des Affaires étrangè-
res soviétiques, M. Zorine, a pris la
parole immédiatement après que les
représentants occidentaux eurent ter-
miné la présentation du projet de dé-
sarmement allié, pour dire d'un ton
glacial :

« Ce papier (le document allié) n'of-
fre rien qui ait une valeur réelle. »

Sans même demander le temps d'é-
tudier les propositions de l'Ouest, LE
REPRESENTANT SOVIETIQUE A CA-
TEGORIQUEMENT REJETE LE PLAN
DE DESARMEMENT DES QUATRE
DELEGATIONS OCCIDENTALES.

La sous-commission se réunira de
nouveau mardi prochain.

Radio-Moscou commente...
LONDRES, 30. — Reuter — Radio -

Moscou , dans une émission diffusée
jeudi soir, a déclaré que le plan de dé-
sarmement des Occidentaux passe sous
silence la question de la réduction des
dépenses militaires. Le document con-
firme une fois de plus le fait que les
puissances occidentales ne sont pas
disposées à interdire les armes nuclé-
aires, vu que l'emploi de ces armes est
envisagé comme moyen de défense In-
dividuel ou collectif. La proposition
d'empêcher une attaque soudaine par
le moyen d'inspection aérienne vise à
se procurer des moyens de recueillir
des masses d'informations.

Vers de nouveaux essais
atomiques britanniques

CANBERRA , 30. - Reuter. - Le ministre
australien du ravitaillement, M. Howard
Beale, a annoncé jeudi soir qu'une nou-
velle série d'expériences nucléaires bri-
tanniques commencera en septembre pro-
chain sur le terrain d'essais de Marlinga.
La dernière série avait pris fin en juin.

Vingt personnes dévorées
par des loups

TEHERAN, 30. — AFP. — Vingt per-
sonnes, parmi lesquelles un certain
nombre d' enfants, ont été dévorées par
des loups chassés des montagnes par
le froid particu lièrement, précoce cette
année, dans un village de VAzerbaïdj an ,
Ces nouvelles, qui n'ont pas été con-
f irmées , sont parvenues de Tabriz , chef -
lieu de VAzerbaïdjan , aux journaux de
Téhéran. _ 

Nouvelles de dernière heure
L'impasse de Londres

Ce qu'en dit la «Pravda»
MOSCOU, 30. - AFP. - «La raison de

la carence du sous-comité du désarmement,
écrit la « Pravda » de ce matin, dans un
article cité par l'agence Tass, c'est qu'à
l'exception de l'U. R. S. S. n'en font partie
que des pays dont les dirigeants ne sont
pas favorables au désarmement. Ces pays
— Etats-Unis, Grande-Bretagne, France,
Canada — occupent les positions-clés du
bloc agressif de l'Atlantique-Nord. Or des
continents entiers — l'Asie, l'Afrique, l'A-
mérique latine — ne sont pas représentés.
Les puissances occidentales ont imposé
au sous-comité un système de travail se-
cret et cloisonné, afin de cacher aux peu-
ples leur double jeu. Les Etats-Unis en
particulier s'efforcent d'utiliser les tra-
vaux du sous-comité à leurs propres fins.
Ils veulent induire l'opinion publique en
erreur et séduire les peuples par de trom-
peuses illusions, tout en continuant la
course aux armements », conclut la « Prav-
da ».

La presse britannique est peu
enthousiaste

LONDRES, 30. — Reuter — Les pro-
positions occidentales pour un accord
portant sur une première étape du
désarmement, telles qu'elles ont été
exposées jeudi au sous-comité des Na-
tions-Unies à Londres, rencontrent peu
d'enthousiasme dans la presse du ma-
tin. L'organe indépendant « Scotsman »
estime que ce plan n'est qu 'un ramassis
de propositions séparées qui ne s'écar-
tent pas beaucoup de tout ce qui a été
dit à ce sujet à Washington. Il s'agit
d'un projet intéressant par certains
côtés, mais qui est probablement trop
ambitieux et trop compliqué pour une
première phase de désarmement.

Le « Times » écrit : « Il s'agit de
propositions quadripartites appuyées
par 11 autres Etats. L'URSS peut-elle
vraiment croire qu'il existe une con-
juration de 15 Etats qui permettrait
un beau jour à l'Occident d'attaquer
avec succès la Russie soviétique ? C'est
à Moscou à faire le prochain pas. Des
refus sommaires constants font déton-
ner les protestations et témoignages de
paix les plus démonstratifs.

La presse parisienne :

«L'U. R. S. S. ne veut pas suivre
le chemin de la paix»

PARIS, 30. — AFP. — Les éditoriaux
de la presse parisienne de ce matin
consacrent quelques lignes aux dis-
cussions sur le désarmement devant le
sous-comité de Londres.

«L'Aurore » (droite radicale) écrit :
« Une fois encore M. Zorine a adminis-
tré la preuve que l'URSS ne voulait pas
suivre le chemin de la paix totale, de
la paix sans arrière-pensées. Pourtant
l'entente paraît inéluctable à tout
homme sensé. En dépit du communi-
qué de l'agence Tass, l'équilibre des
forces de: ire. L'Occident, il s'en faut ,
n'est pas à ia merci de la Russie. Mais
il faudrait qu 'il y eût au Kremlin des
hommes politiques assez avisés , pour

mesurer les avantages d'une coexis-
tence réelle et non certains maîtres qui
jouent les historiens de réunions pu-
bliques ».

« Combat » (indépendant de gauche)
constate à son tour « l'impasse dans
laquelle se trouve la conférence du sous-
comité », tandis que « Franc-Tireur >
(socialiste européen) estime que « mal-
gré les « niet » de M. Zorine, la dis-
cussion se poursuit ».

« Libération » (progressiste ) estime
de son côté qu 'au point où en sont les
choses, « il convient de reprendre les
négociations sur une autre base, aux
Nations-Unies peut-être d'abord, en-
suite par des discussions directes et
politiques au niveau des ministres des
Affaires étrangères, ou même peut-être
à celui des chefs des gouvernements
des grandes puissances ».

M. Stassen resj e optimiste
LONDRES, 30. — United Press —

M. Harold Stassen, délégué des Etats-
Unis à la conférence du désarmement,
a déclaré jeudi soir aux journalistes
venus l'accompagner à l'aéroport d'où
il allait s'envoler pour les Etats-Unis,
qu'il ne perd pas tout espoir.

« M. Zorine a fait quelques commen-
taires négatifs sur nos dernières pro-
positions », a-t-il déclaré. « Mais nous
sommes plus' proches que nous l'avons
jamais été ces dernières onze années.
Cet après-midi nous avons fait des
propositions à longue portée, des offres
pratiques permettant d'améliorer les
perspectives de paix. »

« Il est évident qu'une guerre mo-
derne serait une véritable catastrophe
pour tout le monde. Nous avons lutté
depuis longtemps pour l'éviter. Main-
tenant, nous attendons la réponse que
le gouvernement soviétique donnera à
nos propositions. »

LA NOUVELLE-DELHI , 30. - AFP. -
Cinq personnes ont été tuées et 70 autres
sérieusement blessées par un camion, sur
la route allant d'Agra à Bombay. Après
avoir débouché à vive allure sur la route
en bordure de laquelle se tenait un mee-
ting, le conducteur du camion a perdu le
contrôle du véhicule qui rentra dans la
foule. Le chauffeur a été lynché et les
blessés ont été hospitalisés.

Un camion dans la foule :
5 morts, 70 blessés

En France

PARIS, 30. — AFP. — L 'of fens iv e de
baisse déclenchée par M . Gaillard a
commencé. Les prix ont été bloqués
non pa s au niveau du 15 août , mais à
celui du 31 juillet pour annuler les rec-
tifications de tar i f s  trop astucieuses de
certains commerçants.

Sur le marché alimentaire, qui inté-
resse au premier chef la vie quotidien-
ne de la grande masse, les détaillants
on fai t  preuve de bonne volonté et a f -
f ichent des prix en baisse. Mais com-
me le remarque «Franc-Tireur» , «si les
mesures prises n'étaient pa s en grande
partie psychologiques , on s'étonnerait
de voir taxer uniquement, parmi les
légumes, les poireaux, les oignons, les
choux verts et les carottes ».

Ce n'est que dans quelques jours que
l'o f fens ive  de M . Gaillard prendra for -
me et que l'on pourra juger de la réa-
lité des intentions du commerce de dé-
tail . En attendant , les grands magasins
ont annoncé la mise en vente prochai-

ne d'articles ménagers et scolaires à
des prix très réduits.

Mais on fa i t  observer que ces ventes
ne portent que sur des articles en stock
et que les nouvelles fabrications de-
vront fatalemen t tenir compte des
hausses des matières entrant dans leur-
confection et qui ont subi la hausse des
20 pour cent à l'importation.

L'offensive de baisse
a commencé

LONDRES, 30. — Reuter — Près de
Hatfield , au nord de Londres, où se
trouvent les usines aéronautiques de
Havilland , on est en train d'aménager
les terrains d'essais pour une fusée télé-
guidée. Deux tours portant un grand
pont d'acier ont été érigées. L'engin
aurait une portée de plus de 3200 km.
M. Duncan Sandys, ministre de la dé-
fense du Royaume-Uni, a récemment
déclaré que cet engin est plus perfec-
tionné que celui construit par les Amé-
ricains. Les usines de Havilland cher-
chent par la voie des annonces des
techniciens pour l'exploitation de ces
terrains d'essais et pour les travaux se
rapportant à ces engins téléguidés.

L'Angleterre aménage
des terrains d'essais

VIAREGGIO, 30. — Ansa — M. Otto
Erismann, ressortissant suisse, de pas-
sage sur la côte de la Versilia, qui
prenait un bain à la plage de Camai-
ore, a subitement disparu dans les
flots. II fut immédiatement secouru
et transporté à l'hôpital , mais il est
décédé en cours de route , probable-
ment des suites d'une crise cardiaque.

Un Suisse se noie en Italie

Prévisions du temps
Beau à nuageux. Aujourd'hui faible bise..

Nuit et matinée fraîches.

ROME, 30. — Reuter — Les employés
des transports romains ont déclenché
une grève de 24 heures pour soutenir
leurs revendications de salaires. Ils
exigent également la semaine de 40
heures. Des cars privés et des camions
suppléent aux besoins les plus urgents.
Des véhicules militaires ont transporté
des milliers de banlieusards à leur tra-
vail dans la capitale.

Grève dans les transports
à Rome


