
Pourtant très cartellisé
P R O B L E M E S  S U I S S E S

notre pays est celui où la hausse de la vie est la moins forte

Berne, le 2 septembre.
Dès qu'on parle de cartels dans no-

tre bon pays , l'un des premiers réflexes
est de dire qu'il s'agit là d'une question
intéressant le voisin et non soi-même.
C'est mettre ici le doigt sur le man-
que patent d'une information étendue
et franche sur l'ensemble de ce pro-
blème auquel, prochainement , le ci-
toyen devra quand même porter un
semblant d'intérêt, malgré sa répu-
gnance de la chose publique en géné-
ral. C'est bien simple, pres que chacun
d'entre nous, directement ou indirec-
tement, est intéressé à un cartel , à titre
de salarié, d' employé dans son travail
quotidien, à titre d'employeur occupant
du personnel ou à titre de consomma-
teur.

Notre économie est donc extraordi-
nairement organisée; on peut expli-
quer ce phénomène par le caractère
fédéraliste de notre pays, par la dé-
centralisation de l'industrie et la di-
versité de notre économie. Certes, nous
ne formons pas un Etat industrialisé
au sens où on l'entend habituellement,
mais un Etat fédérati f  où dominent
de petites et moyennes entreprises dis-
séminées dans presque tout le pays,
sur le plateau, dans les Alpes et le Jura .

Cette cartellisation, selon le jargon
qu'il faut  bien employer, est variable
selon les diverses branches. Prenons
quelques exemples : l'industrie en pre-
mier connaît le système des cartels
très bien organisés avec des syndicats,
des of f ices  de contrôle et des centrales
d'achat. Il existe dans plusieurs de ses
branches des cartels obligatoires, c'est-
à-dire dépendant de dispositions de
droit public (cas de l'horlogerie) .

En revanche, dans l'artisanat et dans
le commerce, les cartels régionaux ou
locaux dominent. Ce sont, en majorité,
des cartels de prix, mais on y trouve
aussi fréquemment des conventions et
des ententes entre les divers échelons
de la production. Dans quelques-unes
des branches, la profession est stricte-
ment organisée grâce à des accords con-
clus dans le cadre des contrats collec-
t i fs , c'est-à-dire d'ententes mises sur
pied avec la collaboration des em-
ployeur s et des salariés.

L'agriculture, pour sa part , enregis-
tre un grand nombre de cartels. En
e f f e t , le marché des produits agricoles

essentiels est réglementé par des pres-
criptions légales et les prix sont f ixés
officiellement ; on y trouve également
des sortes de cartels de droit privé en
matière de prix et de conditions de ven-
te, par exemple pour les fruits , les lé-
gumes, le bois, la laine, etc.

Les banques, les bourses, les assuran-
ces privées sont liées entre elles par de
nombreuses conventions en matière de
prix, les transports également avec la
collaboration , en partie, des entrepri -
ses publiques.

Notre aff irmation selon laquelle cha-
cun d'entre nous est, d'une façon ou
d'une autre, proche d'un cartel se con-
firme pleinement . Ce système a-t-il fa i t
ses preuves ? Certes. Aller dire que no-
tre pays trop cartellisé constitue un
danger est faux .  Il n'est pas vrai non
plu s de déclarer que les pays qui ont
combattu les cartels ont vu leur pro-
ductivité augmenter. Malgré l'absence
de matières premières, notre pays pos-
sède un niveau de vie élevé ; son éco-
nomie, toute cartellisée quell e soit , con-
currence celle des autres pays . La haus-
se du coût de la vie a été — et c'est là
un poin t qui a son prix — la moins im-
portante de tous les pays qui nous en-
tourent.

LA QUINZIÈME BRADERIE
CHA UX-DE-FONNIÈRE , DITE
DU TRICENTENAIRE ET DU
VINGT-CIN QUIÈME , A CONNU
UN SUCCÈS SANS PRÉCÈ -
DENT. LE GRAND CORTÈGE
HISTORIQUE ET CORSO
FLEURI A ÉTÉ CLASSÉ PRE-
MIER A L 'UNANI MITÉ.  LIRE
A L'INTÉRIEUR NOTRE RE-
PORTAGE COMPLET DES
MANIFESTATIONS.

Notre téîéphoto de Moscou

Arrivée de la délégation syrienne à Moscou , qui vient négocier le traité com-
mercial entre l'U. R. S. S. et la Syrie. Le chef de la mission Hassan Gebera
serre la main du ministre russe de la coordination économique Pervoukhine.

«L'empire de la Peur »
Un livre qui fera sensation

par Vladimir et Eudokia Petrov1)
(Corr. part , de «L'Impartial»)

Sur l'aérodrome de Sidney, le 19 avril
1954, deux hommes entraînent brutale-
ment vers un avion une femme qui san-
glote.

Cette photo, parue dans la presse
mondiale de l'époque, reste, aujourd'hui
encore, présente à tous les esprits. C'est
avec soulagement que le monde libre
apprit que Madame Petrov avait enfin
pu, au dernier moment, échapper à ses
ravisseurs et obtenir du gouvernement
australien le droit d'asile dont son mari
avait bénéficié quelques jours plus tôt.

Aujourd'hui, trois ans après, délivrés
enfin de la peur, Vladimir et Eudokia
Petrov parlent.

Et ce qu'ils ont à nous dire nous fait
frémir .

Ce n'est pas seulement l'épisode dra-
matique de leur passage à l'occident
qu 'ils nous racontent. Lfeur livre « L'Em-
pire de la Peur » décrit, vus de l'inté-
rieur, les grands événements de la po-
litique soviétique que nous, Occiden-
taux avons si souvent du mal à com-
prendre, et dont nous ne réalisons pas
toujours toute la portée.

De chapitre en chapitre, nous voyons
naître la Révolution, nous la voyons
s'étendre sur les campagnes et jusque
dans les hameaux les plus reculés de
Sibérie ; nous assistons aux grandes
purges de Staline, à l'implantation so-
viétique en Asie à la mise au point du
meurtre de Trotsky, à l'affaire Burgess-
Mâc Le an.

(Voir suite en pag e 3.)
i) Editions «Morgan», Paris Vie.

fCPASSÀNT
— Tiens-toi droit...
— Tiens-toi droite-
Expressions typiques, souvent entendues,

et conseils ou ordres jamais suivis. Car le
gamin ou la gamine qui le reçoit les aura
oubliés deux minutes plus tard, à moins
qu 'une solide bourrade ne les lui rappelle.

Pour une année au moins les gosses qui
haïssent la ligij e droite et se moquent du
développement thoracique, auront cepen-
dant gain de cause. Car la mode, celle des
grands couturiers, est, paraît-11, aux dos
ronds. «Mesdames, faites le gros dos. Vous
aurez la «ligne chatte». Et votre silhouette
vous conférera l'allure d'un joli félin...»
Ainsi ont parlé ces dictateurs incontestés
de la mode, qui chaque année profèrent
des ukases devant lesquels on s'incline,
avec d'autant plus de bonne grâce que cela
fait un changement et que c'est le mari
qui paie...

Cette fois-ci la «robe housse» et le «man-
teau sac» qui sont prévus pour l'hiver don-
neront à nos compagnes — c'est un jour-
nal parisien qui parle — «l'allure de jolis
matous qui font le gros dos. La femme
ronronne, se pelotonne, s'alanguit. Partout
sur les robes, les tailleurs et les manteaux,
c'est un impératif catégorique : «la mode
chatte». Tout le monde est d'accord...»

Moi aussi, naturellement! .
Car comment résister à un engouement

pareil et qui répond si bien au caractère
particulier de la femme : une chatte qui
ronronne et qui parfois donne des coups
de griffe ? C'est pour le coup que le tau-
pier lui-même pourra parler avec autorité
de sa «panthère», voire, quand elle ru-
git, lorsqu'il rentre tard, de sa «ti-
gresse». Il est vrai qu'à côté de tant de
joli s félins, dont la robe conte les yeux
de la tête, se retrouvera la multitude in-
nombrable des «bonnes petites chattes» qui
n'ont jamais mordu ni griffé et qui en
fait de bonté et de gentillesse en remon-
trent encore aux égoïstes et gros rats que
nous sommes...

Allons, faisons à notre tour le gros dos
et payons la facture.

Quitte à ce que l'an prochain les grands
couturiers ressortent tout ce qui rentrait,
rallongent tout ce qui raccourcissait, et
transforment la «ligne chatte» en «ligne
crocodile» ou en «ligne haricot».

Tout ce qu'on leur demande est de ne
pas faire appel à la «ligne Maginot». O
serait vraiment trop décevant ou dif-
ficile à prendre...

Le père Piquerez.

Des mesures sévères ont été prises dans
la région d'Ostrava , contre des personnes
qui ne se présentent pas au travail , à la
suite de l' entrée d'une nouvelle loi d'as-
surance-sociale , selon laquelle les ouvriers
malades reçoivent le 90 pour cent de leur
salaire. Une véritable épidémie d'absence
au travail a été la conséquence de ces
nouvelles dispositions.

Le journal communiste «Novo Svoboda»
annonce qu 'en un seul jour 900 ouvriers
de la région d'Ostrava se sont fait porter
malades et ne se sont ainsi pas présentés
aux sept charbonnages. Ces individus se-
ront désormais qualifiés d'« ennemis du
peuple ». Pour combattre ces abus , les
chefs d' entreprises ont procédé à des ren-
vois et ont noté sur les cartes d'identité
de ces travailleurs l' absence non motivée
de ces mineurs. La plupart de ceux-ci
ont dû quitter les lieux . Le journal admet
que cette procédure n 'est pas conforme
à la lettre de la loi , mais ajoute que le
Code pénal trouvera des voies et moyens
pour proté ger la communauté contre de
tels parasites .

Les conséquences d'une
nouvelle assurance sociale

Traditions populaires j
jurassiennes J

Auprès de l'fitre les vieux racontent.

Les champs, dans la clarté
frêle de l'aube, semblaient se
dépouiller tout doucement d'une
enveloppe d'ombre et s'élever
vers la lumière. Au fond des
combes traînaient encore ces
voiles brumeux que la nuit étend
sur le sommeil du monde. A
travers leurs déchirures, on
apercevait les forêts qui bai-
gnaient dans un ciel laiteux le
noir sommet de leurs arbres.
Tout était douceur, silence et
piété. Le père Clodat n'avait pas
la poitrine assez vaste pour ac-
cueillir les vagues de joie qui
déferlaient en lui avec l'air
transparent de ce printemps qui
éclatait en un éblouissement
brusque. Il eût voulu étreindre
et adorer la vie, quand à pas
prudents, pour ne pas blesser la
terre maternelle qu 'il avait hé-
ritée de ses ancêtres, il allait
visiter ses champs. Des alouettes
s'envolaient devant lui, d'un vol
aigu et capricieux , en poussant
leur cri limpide. Des grives mé-
fiantes fuyaient au loin. Sous le
firmament sans éclat , des buses
dessinaient déjà leurs lentes spi-
rales ; et le chant des coqs s'é-
veillait au village avant l'angé-
lus.

Le Clodat s'en venait de sa
ferme par les prés, à travers
l'herbe ruisselante que couchait
la rosée. Il montait sur le co-
teau d'où il contemplait ses
biens, ceux qu'il voyait à ses
pieds, ceux qu 'il devinait de
l'autre côté de la route, dans
la direction de la combe de la
Noire. Le soleil montait dans
le ciel, qui semblait se creuser
pour l'accueillir. De la terre
réchauffée s'exhalaient d'opali-
nes et mouvantes vapeurs.

Et le vieux terrien songeait :
« Là, du blé ; là les avoines et les

orges. Là du foin , et là du blé encore.
Et dans ce beau clos humide et gras,
du foin , puis le regain qui donne au
lait sa crème, au beurre son parfum...

* * *
De retour chez lui, tout à son dur

labeur, il observait le caprice des sai-
sons déroulant leurs jours prometteurs.
Il allait visiter ses champs, tâter la
terre, manger un peu de cette terre
bien à lui et rentrait à la maison , mâ-
chonnant un épi... en pensant : « Le
pain sera bon >... On médite toujours

Le bouquet des moissons comportait l'hommage à la fermièr e de la plus belle
gerbe , un sapin enrubanné , un agréable et savoureux souper, puis un bal

champêtre au son de l 'harmonica.

devant un champ de blé. Il n'est point
de prétexte à le violer jamais comme
la pente herbue. Qui oserait frapper
et meurtrir les blés ? Pas même le va-
gabond. Ou seraient-ce le fou et l'oi-
seau sans cervelle ?... Ce champ at-
tend là-haut dans un frisson, comme
un voile fantasque, il drape le pan
du coteau , oriflamme couché caressant
la montagne.

Le paysan va le frapper de sa fau-
cille sonore. Son geste c'est son droit.
Et le geste qu'il fait est un geste trans-
mis, un geste qu'il transmettra. Les
javelles couvrent un temps le champ
clair, les javelles éphémères, car
l'homme ne les laisse point essaimer

comme les foins, longtemps baiser la
terre. D'un tour de main, il fait les
gerbes dont il construit les faisceaux
d'or en simple form e de clocheton.
Les clochetons se suivent en longues
lignes douces, en molles perspectives,
et les gerbes confondent et emmêlent
leurs épis. (Voir suite page 3.)

Les promesses de la terre. — Rites paysans. — Le temps des moissons. — Faucilles
et machines modernes. — Hommage à la fermière. — Bouquet et danses traditionnels.

La gaieté écourte les heures pluvieuses des vacances. Par ARAMIS.

Le bouquet des moissons

- Pourquoi ne travaillez-vous pas au lieu
de mendier 7
- J'vas vous dire, j'suis célibataire et

si j' acceptais du travail j' en priverais
peut-être un père de famille qui a besoin
de gagner son pain et celui de ses enfantsl

Abnégation



Hn vinaigre moelleux
qui convient

I
a l'enfant
Salade = vitamines et sels minéraux sousleur forme naturelle.  Mais si vous voulezque vos enfants  mangent volontiers dela salade —-ce mets si préci eux pour leursanté' — il convient d' utiliser un assai-sonnement doux.
Le Lactavlnalgre, obtenu natur ellementdu petit-lait condensé par fermentationssuccessives, est particu lièrement moel-leux. C est bien l'assaisonnement idéalpour les enfants.

• 
Toutes les mères , qui en ont fait l'essai,n en veulent plus d' autre.

• . he Lactavlnal gre est très économique.Un litre de Lactavlnalgre suff i t  pourassaisonner une cinquantain e de salades
• i2'? Pf^nnes) . Le litre ne coûte que

*r.l.70. Dans les magasins d'alimentation.

— 
Echantillon gratu it  — Découpez ce texteet envoyez-le en indiquant  votre adresse

© exacte , très lisible , à Bourgeois Frères &Cie S. A., a BallBigues, et vous recevrezgratui tement  un échantillon de Lacta-vlnalgre.

EXCURSIONS „AURORE"

^^p—-jb!p s£]r La Chaux-de-Fonds

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

bourg - Neuchâtel.

Dép. 5 h. 30 devant le monume nt Numa-Drrj 2

DuTau 22 * COMPTOIR DE LAUSANNE
septembre Prix Pr- 12.-

Dép. 7 h. 15 denant !e monumen t Numa-Droz

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. A
D é p a r t e m e n t  porte-échapp ements S r

Usine rue Jardinière 153

engagerait au plus vite :

REGLEUSE
METTEUSE

EN MARCHE
pour grandes pièces
Se présenter au bureau entre 11-12 h.
et 17-18 h.

. ¦
Importante FABRIQUE DE LINGERIE DE
TROUSSEAUX de la Suisse alémanique

^— cherche pour clientèle particulière

représentants
v. -^^ pour la Suisse romande,

Age : 25 à 45 ans. Eventuellement débu-
tant s possédant des aptitudes spéciales
pour la vente.

HB Place stable, avec revenus considérables,
^^ caisse de retraite.

Aux Intéressés capables sera mis à dispo-
sition une voiture, après le temps d'essai

Adressez offres avec photo et bref curri-
culum vitae sous chiffre S69, à Annonces
Suisses 8. A. «ASSA», Bâle 1.

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.

Tous lea mardis, pendant tout* la Journée

démonstrations
gratuites da

machines à laver
ELIDA, CARET il i A, TEMPO

MERKER-Bianca , etc.

SALON DES ARTS IY1Ét1fl6ERS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 7e

r >
Adoucisseur
de mouvements

serait engagé tout de suite. Bon sa-
laire - Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 18176

 ̂ J

r. y

Entreprise industrielle de
St-Imier

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

Sténo-dactylo
habile et consciencieuse.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 5405 J
à Publicitas St-Imier.

S, J

Ouvrières
seraient engagées par Manufacture de
la place pour travaux faciles d'atelier.
S'adresser & la Manufacture EPSON,
Fehr & Cie, Commerce 5-7.

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

mécanicien outilleur
capable de s'occuper d'une fabrication se-
rait engagé par Manufacture de la place.
Situation intéressante offerte à personne
qualifiée.
Offres détaillées à adresser par écrit à la
MANUFACTURE EPSON, Fehr & Cie,
Commerce 5-7.

I ALPINA !
j COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A. |S
! POUR TOUTES VOS ASSURANCES y

adressez-vous en toute confiance à 
^

! HENRI CHOPARD £g
; - i  AGENT GÉNÉRAL ||

i Avenue Léopold-Robert 88 p&
; j Tél. (039) 2.94.55 M

VOUS, SPORTIF, \»VS^^ Â  ̂ ? 4K\Î%4\«I\ \̂
vos performances font partie de votre bonheur—

Votre plus grande joie, c'est cette émulation du sport qui vous oblige à vous
dépasser, à tenter chaque fois d'améliorer vos propres records.
Vos efforts seront récompensés au centup le par la joie que vous ressentirez à
triompher.
Mais les dons personnels ne suffisent pas. Vous pouvez augmenter encore vos
chances de succès en adoptant une alimentation équilibrée , fortifiante, facile à
digérer, qui vous permette un entraînement intensif sans risque de claquage.
N'oubliez donc pas de prendre, chaque jour , une bonne tasse d'OVOMALTINÇ,
aliment comp let (orge germée, œufs frais, lait frais, cacao)'.
OVOMALTINE vous dispensera force, énergie et un optimisme qui soutiendra
votre effort-

et vous serez fier de vous, donc heureux !

A louer
dès le 9 septembre, à Vil-
liers (Val-de-Ruz),

chalet
meublé (6 lits) , de 4
pièces, cuisine, deux ga-
leries, dépendances, jar-
din. Conviendrait pour
séjours, ou week-ends.
Tél. pour renseignements
au No 2.88.60, La Chaux-
de-Ponds.

L. FISCHER & FILS
COUTURIERS-FOURREURS

GENÈVE

présenteront leur NOUVELLE COLLECTION

A L'HOTEL CENTRAL ET DE PARIS
LE JEUDI B SEPTEMBRE, i 15 heure*

La présenta t ion  est réservée  à le c l ientè le  pr ivée
Prière de réserver sa table - Tél. (039) 2 35 42

i ->

¦ OUVER TURE DES COURS
Sténotypie Grandjean
Dactylographie
Correspondance commerciale
Secrétariat
Cours d'anglais et d'allemand
pour débutants et avancés

(par professeurs spécialistes)

Leçons privées et en groupé

I EMILIE ROULET
Professeur diplômé des Ecoles Grandjean, Paris-Genè ve
Inscriptions : Crêt-Vaillant 23 - Le Locle - Tél. 316 48

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.

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

PIANO
d'occasion est cherché.
Offres avec prix, «OUJ
ohlffre L. h. 1M51 »«
bureau de L'impaxtlftL

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

Tour
revolver

est demandé à acheter, de
préférence marque Beu-
tler. — Faire offres sous
chiffre D M 18174 au bu-
reau de L'Impartial.

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 cherche a louer,
éventuellement plus tard
à acheter

petit

domaine
pour le printemps 1958.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18170

Sonceboz
MAISON à vendre, tout
près de la gare. 2 loge-
ments de 8 chambres, 1
atelier au pignon. Ter-
rain de dégagement. —
S'adresser à l'Etude
Felssly, Bereet, Perret,
Paix 9, La Chaux-de-
Fonda, tél. 2 4871.



«L'EMPIRE DE LA PEUR»
Un livre qui fera sensation

par Vladimir et Eudokia Petrov 1)

(Suite et f i n )

Si ces révélations apportent à l'ob-
servateur politique de précieux ren-
seignements, le côté le plus effrayant
du livre est sans doute le portrait que
Vladimir et Eudokia Petrov , prenant la
plume à tour de rôle , nous font incon-
sciemment d'eux-mêmes.

Liberté , mot vide de sens...
Voilà enfin de vrais citoyens sovié-

tiques d'aujourd'hui pour lesquels la
liberté n'est qu 'un mot vide de sens et
la civilisation chrétienne une incon-
nue.

Ce n'est pas par idéalisme que les
Petrov ont abandonné le camp com-
muniste. Ils n'ont pas été séduits par
notre culture ou notre civilisation. Ils
ne les comprennent pas. Jamais sans
doute ils ne se dégageront de l'em-
preinte de feu dont Moscou les a mar-
qués.

Tous deux sont des enfants de pay-
sans. Vladimir est né dans un hameau
de Sibérie. Eudokia aux environs de
Moscou. Tous deux ont connu la faim :
Eudokia fut pendue par les pieds et
fouettée jusqu 'au sang par son grand-
père pour avoir volé un concombre ;
Vladimir tomba presque d'inanition
parce qu'il n'avait pas réussi à vendre
à l'armée tsariste le cheval familial
trop maigre.

On comprend pourquoi la Révolution
leur apparut comme une chance qu 'il
fallait saisir immédiatement. Engagés
l'un et l'autre dans les « pionniers »
puis dans les « Komsomols » organisa-
tions de jeunesses communistes, ils
trouvèrent tout naturel d'entrer au M.
V. D. oe redoutable organisme qui pèse
d'un poids si lourd sur les citoyens
soviétiques.

Privilégies du régime
C'est ainsi que, rapidement, ils de-

vinrent des privilégiés du régime : des
fonctionnaires bien nourris, bien lo-
gés, bien habillés. Un nouvel et bril-
lant avenir s'ouvrait devant eux et le
travail qu 'il leur fallut faire ne parvint
pas à troubler leur cœur de bons com-
munistes qui ne se posent pas de ques-
tion. Vladimir, employé au chiffre ,
passait chaque jour, au moment des
grandes purges, des messages récla-
mant et mettant au point les exécu-
tions — en série. Pas une seconde, cette
sinistre besogne, ne provoqua chez lui
un haut-le-cœur. D'ailleurs, le sort ré-
servé à ceux qui faiblissent l'aurait
bien empêché de manifester la plus
subtile indignation.

Cette fidélité au régime, Eudokia la
partageait entièrement. C'est ainsi
qu'en 1940, alors qu'ils venaient de se
marier, ils obtinrent une des situations
les plus enviées par tous les fonction-
naires soviétiques : un poste à l'étran-

Ils partirent pour la Suède. Alors que
la Russie était l'alliée des Etats-Unis,
de l'Angleterre, Us travaillèrent déjà
à créer un réseau d'espionnage dirigé
surtout contre ces deux nations. Ils
recrutèrent des agents secrets, perfec-
tionnèrent leur réseau jusque dans ses
moindres ramifications.

A Camberra, leur second poste, ils
prirent encore plus d'assurance. Malgré
sa position diplomatique effacée , Vla-
dimir Petrov, colonel du M.V.D., est
chargé de contrôler les actions des
citoyens de la colonie soviétique. Un
rapport de lui peut équivaloir à un

arrêt de mort. Eudokia , elle, a secrè-
tement le poste de capitaine du M.
V.D. Leurs deux salaires atteignent
18.550 dollars. C'est plus que le trai-
tement du premier ministre australien.

Le moment du rappel
Pourtant, du fait de leur puissance

occulte, ils ont peur. A Moscou, Béria
vient de tomber, assassiné. Tous les
membres du M. V. D. qui étaient sous
son contrôle direct , deviennent alors
suspects.

Au moment où il sent son rappel à
Moscou imminent, Vladimir Petrov se
décide à abandonner le camp commu-
niste. Il sait que, rentré en Russie, il
risque fort de connaître le sort de ceux
qui ont cessé de plaire : le camp de
travail ou la mort.

Mais il ne cherche pas à déguiser ce
changement de camp en une affaire
idéologique. Jamais, s'ils n'avaient pas
été poussés par la peur , les Petrov n'au-
raient abandonné leur vie de fonction-
naires bien payés.

Et c'est pourquoi cet homme et cette
femme nous intéressent car ils repré-
sentent bien un nouveau type d'huma-
nité, celui que le régime communiste a
voulu créer.

Mais la n'est pas toute 1 histoire : les
Petrov croient en la Russie. Ils savent,
parce qu 'ils ont passé leur vie à le ré-
primer , qu 'un grand mouvement pous-
se les Russes à rej eter cette contrainte
effroyable que la peur fait peser sur
eux. Pour eux « une révolution se pré-
pare en U. R. S. S. ».

Le récit des Petrov mérite de retenir
l'attention du grand public par sa sin-
cérité, son extraordinaire climat et
par les révélations qu'il contient.

Ce livre apporte quelque chose de
vraiment nouveau sur un monde qui
nous reste inconnu et ce qu 'il apporte
nous laisse littéralement pantelants.
Tous ceux qui ont cru un instant à la
bonne foi des Soviets, à l'amélioration
de leurs méthodes et aux sourires des
nouveaux maîtres du Kremlin pourront
méditer à souhait ce récit effrayant et
rigoureux qui laisse loin derrière lui
tout ce qui avait été écrit sur le thème.

Michel Stroqoff
Notre feuilleton illustré

par Jules VERNE

— Je me demande si nous pourrons nous
maintenir devant eux... dit le jeun e cocher,
soucieux. Derrière eux, on voyait une traî-
née d'incendies qui indiquait la route sui-
vie par les hordes de Feofar Khan. Natiia
s'éveilla.

A peine avaient-ils cheminé une heure
qu'un nuage de fumée apparut derrière eux.
C'était un détachement de la cavalerie tar-
tare qui approchait rapidement. A toute
vitesse, la voiture se précipita derrière un

tournant de la route et brusquement, un
large fleuve se trouva devant eux.

— Les Janissaires ! Le cocher se leva
vivement. Ses yeux anxieux cherchèrent
un pont. Il avait été détruit comme tout
ce qui se trouvait dans les environs.

La voiture s'arrêta toute branlante. Au-
tour d'eux , il n 'y avait que des masures in-
cendiées et des rues désertes . Silencieux ,
ils comprirent qu 'ils étaient pris comme des
rats dans un piège.

Les hormones pourront-elles remplacer
les médicaments chimiques

dans le traitement de la leucémie ?

Au Congrès européen d'hématologie à Copenhague

COPENHAGUE , 2. - « Le cancer semble
avoir arrêté sa progression dans le monde
entier depuis cinq ans. Seuls la leucé-
mie et le cancer du poumon sont en aug-
mentation... » Telle est la constatation des
spécialistes du Vie congrès européen d'hé-
matologie , lesquels se sont occupés au-
jourd'hui de la leucémie — vulgairement
appelée « cancer du sang ».

Cette maladie est redoutable par son
caractère fatal et par son développement .
En vingt ans le nombre des leucémiques
a doublé dans le monde , et les médecins
français voient le nombre de leurs mala-
des augmenter de 6 à 8 °/o chaque année
Elle est provoquée par un trouble du mé-
canisme de reproduction des globules
blancs qui prolifèrent monstrueusement ,
dévorent les globules rouges et mènent
inéluctablement le malade à la mort , dans
un délai plus ou moins long. Il existe deux
sortes de leucémie) : la forme aiguë et la
formé chroni que. La première tue en quel-
que semaines ou en quelques mois. Le ma-
lade atteint  de leucémie chronique peut
vivre dix ou même quinze ans.

Pour combattre ce fléau les médecins
emploient un certain nombre de métho-
des « classiques » qui , si elles donnent des
résultats non négligeables , sont actuelle-
men t — selon l'expression du professeur
lean Bernard — « dans l'impasse ».

C'est le bilan des méthode s classiques
et des recherches qui permettront de les
renouveler que les hématolo gues dressent
au congrès de Copenhague.

Les méthodes classi ques consistent es-
sentiellement en médicaments chimiques :
myleran , CB 1348, 3 39, gaz moutarde, mer-
captoturine , etc.

Ils doivent permettre d'obtenir la ré-
gulation de la prolifération des cellules
cancéreuses ou la destruction de celles-ci.
Ils prolongent la vie des malades , surtout
celles des leucémiques chroniques.

Le professeur Jean Bernard a dit hier de-
vant le congrès son espoir de voir les hor-
mones relayer la chimie. Malheureusement
les hormones peuvent être dangereuses
pour l'organisme . Cependant il n 'est pas
exclu que l'on découvre une hormone ca-
pable de lutter contre la leucémie.

Parallèlement , les sp écialistes poursui-
vent leurs exp ériences sur la transplanta-
tion de la moelle ép inière. Aux Etats-Unis ,
des résultats provisoires ont paru si inté-
ressants que six groupes de chercheurs
poursuivent leurs expériences. Des travaux
similaires ont lieu en France. Les Sovié-
ti ques parleront , sans doute aujourd'hui ,
d'un vaccin antileucémique qu 'ils auraient
mis au point , mais dont l' effet ne serait
que provisoire.

Traditions populaires j
jurassien nes I

Auprès de l'être les vieux racontent. — I

(Suite et f i n )

Et beau travail, dans une image de
réconfort , les moissonneurs conduisent
vers la ferme la riche moisson. La der-
nière gerbe, la plus belle, ils la porte-
ront à la fermière en hommage, tan-
dis que la dernière voiture aux che-
vaux enrubannées , ornée d'un jeune
sapin fleuri et entouré de rubans mul-
ticolores, s'en ira vers la grange au
son des chansons populaires, suivie
des ouvriers heureux de la fin des durs
travaux et dans l'attente du tradition-
nel repas des « beignets ». Dans notre
enfance se tenait encore la louée
d'août , spécialement destinée à procu-
rer des bras aux travaux de la moisson.
La plupart des serviteurs venaient des
frontières voisines. Les nomades, dont
le langage et le costume avaient con-
servé toute la saveur du terroir , of-
fraien t un spectacle particulier. Ran-
gés en fil devant la Chatellenie, n'ayant
pour tout bagage qu'une faucille et
quelques hardes nouées dans un mou-
choir , hommes et femmes attendaient
gaiement qu'un amateur vînt marchan-
der leur travail et acheter pour quel-
que temps leur liberté. Ils arrivaient
chez nous d'Ajoie ou de la vallée après
y avoir œuvré. Le maitre faisait son
choix et ayant convenu du gage il don-
nait des arrhes et emportait la faucille
en échange pour attester du marché
conclu.

Tout cela n'est plus qu'un souvenir,
les machines modernes qui coupent la
graine et gerbent simplifient l'ouvrage.

* * *
Il va sans dire que la fin des mois-

sons, et du souper des « beignets » don-
naient lieu à un bal champêtre au son
de l'harmonica, bal qui se prolongeait
tard dans la nuit et faisait oublier les
fatigues. L'origine de la fête des mois-
sons remonte sans aucun doute aux
cérémonies rurales que le paganisme
célébrait en l'honneur de Cérès, déesse
de l'agriculture et de la moisson, mais
peu à peu ces divers rites disparaissent.

Les vieillards eux ne participaient
pas à la danse. Réunis autour de l'âtre

Les promesses de la terre. - Rites paysans. - Le temps des moissons. - Faucilles
et machines modernes. - Hommage à la fermière. - Bouquet et danses traditionnels.

.a gaieté écourte les heures pluvieuses des vacances. Par ARAMIS

encore parfume des odeurs de friture,
ils croquaient des pommes en buvant
deux doigts de distillée de prune et
chacun, contait une des histoires tirées
du riche blason populaire du pays. A
brûle-pourpoint le Clodat demanda :
— Savez-vous pourquoi et depuis quand
on surnomme les montagnards « les
louëtchoux » (les gourmets) ? Je vais
vous l'expliquer. Il y a de cela bien des
années, les chemins de fer n'avaient
pas encore fait leur apparition. Tout
le monde connaissait nos gens, ces ru-
des hommes qui s'en allaient chaque
année sur les routes de Suisse, de
France et de Navarre... coiffés de lar-
ges feutres, revêtus d'une ample blouse,
le fouet passe autour du cou, nos rou-
liers, superbes gars d'une puissante al-
lure, faisaient un commerce d'échange
florissant. Parmi ceux-ci, il y en avait
deux qui s'étaient distingués tout par-
ticulièrement, le Zidore et le Placide.
Inséparables, on les avait vus ensemble
sur toutes les routes. Roués, ils avaient
plus d'un tour dans leur sac. Certes on
aurait pesé des consciences plus déli-
cates que les leurs, mais peu leur im-
portait, pourvu que la bourse fût bien
garnie. Tout a une fin ; au terme d'une
vie longue et agitée, nos deux compères
vinrent à trépasser , mais par une bi-
zarrie de la destinée ils eurent cette
chance inouïe de quitter cette vie en-
semble...

• * *
Tous deux trouvaient qu'ils avaient

bien mérité pour la renommée du pays,
et sans hésiter une seconde ils se ren-
dirent directement au Paradis. La por-
te en était grande ouverte et ils pé-
nétrèrent dans le divin royaume. Saint
Pierre, qui ne les avait pas vus entrer,
et, autant supris que de mauvaise hu-
meur, leur demanda :

— D'où venez-vous ?...
— De la montagne, répondit Zidore.
— De la montagne ! répéta Saint

Pierre, et la porte n'était pas fermée I
Toi le grand, mal rasé, comment t'ap-
pelles-tu ?...

— Moi, Zidore, répondit celui-ci fiè-
rement.

— Et toi, le gros au nez enluminé ?
— Placide.
— Zidore et Placide !... Il y a long-

temps que je vous conais 1 Que n'avez-
vous pas fait dans votre vie ! Ah ! mon
dieu ! que d'aventures !... et puis que de
gens n'avez-vous pas abusés !

— S'ils étaient assez bêtes pour ce-
la ! répartit Zidore.

— Bêtes ? et la conscience ! en aviez-
vous une ?

— La conscience, connais pas ! af-
firma Placide.

— Vous ne savez pas ce qu'est la
conscience ? Allons ! Sortez vite ! Sor-
tez vite du Paradis ! Bien heureux si
vous vous en tirez — car le Maitre est
bon — avec quelques années de Pur-
gatoire.

Mais Zidore et Placide ne voulaient
rien savoir et semblaient dire chacun :
« On y est, on y reste ! >

Saint Pierre était très ennuyé. H ne
savait comment faire pour se débar-
rasser des deux montagnons. Zidore

et Placide, nétaient pas portes sur son
registre. Il était nécessaire de les faire
sortir du paradis. Il confia son ennui
à Saint Lin le patron des avocats...
« Débarrassez-moi donc de ces deux
gaillards ! »

— Ah ! je les connais, laissez-moi
faire, cela ne sera pas long, ils sont
gourmands, je vais les surprendre aveo
leur défaut mignon.

Saint Lin s'éloigna de la porte du
ciel, agita une clochette et cria d'une
voix puissante : « Pour les montagnons
le goûter est servi, à la soupe ! »

Zidore et Placide ne se firent pas ap-
peler deux fois : à toutes jambes ils
coururent au repas... tandis que, der-
rière eux, la porte du ciel se refer-
mait !...

En cette période qui termine les va-
cances avec des pluies intermittentes
ce petit conte qu'on répète au pays,
redit la malice et la gaieté de nos
« gens » et fait rire un brin.

ARAMIS.

Le bouquet des moissons

- Tailla : 150 cm. I

CHICAGO, 2. - AFP. - Mme
Kathryn Dawson, 52 ans, s'est
donné la mort, en conduisant son
automobile les yeux bandés.

Après avoir consommé dans un
bar avec un policeman, Mme
Dawson était montée dans sa
voiture et s'était bandé les yeux
avec son foulard. Elle heurta
d'abord un poteau indicateur, fit
marche arrière, traversa l'avenue
Cicero, une des grandes artères
de Chicago et roula vers le sud,
dans la partie de l'avenue réser-
vée aux voitures allant vers le
nord. Elle heurta à nouveau un
poteau indicateur, fit encore mar-
che arrière et se retrouva dans
une station-service, où l'automo-
bile dérapa dans une flaque d'hui-
le. La voiture heurta une des
pompes à essence et, sous la vio-
lence du choc, Mme Dawson fut
projetée hors du véhicule et passa
sous une des roues, qui l'écrasa.

Dans son sac, on devait trouver
l'adresse d'un entrepreneur de
pompes funèbres, avec lequel elle
avait déjà passé contrat en vue
da son enterrement.

L'automobiliste avait
tout prévu

Radio©
Lundi 2 septembre

Sottens : 7.00 Gaîté parisienne. 7.15 In-
formations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Vies intimes,
vies romanesques. 11.35 Un compositeur
suisse : Jean Apothéloz. 11.45 La pianiste
Aline Demierre. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Valse et valse. 13.20 Des goûts et des cou-
leurs. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.30 Nos
classiques. 17.30 Femmes chez elles. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.30 Les dix mi-
nutes de la gymnastique. 18.40 Boite à
musique parisienne. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Divertissement musical.
20.00 Enigmes et aventures (résultats du
concours). 20.15 Pièce (J'ai rêvé qu'on me
tuait). 20.55 Mieux vaut en rire. 21.55 Cet
art qu'on appelle septième. 22.15 Pochettes-
surprises. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 10.15 Un disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Musi-
que légère et populaire. 13.15 Disques. 13.40
Voix célèbres. 14.00 Recettes et conseils,
16.00 Notre visite aux malades. 16.30 En-
semble récréatif Jean-Louis. 17.00 Poésie
luxembourgeoise. 17.10 Mélodies tziganes.
17.30 Causerie. 18.00 Violoncelle et piano.
18.25 Orchestre champêtre. 18.50 Notre
cours du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé. 21.00 Quelques pro-
pos. 21.15 Musique de chambre. 21.40 Or-
chestre de la Radio Suisse italienne. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdoma-
daire. 22.30 Des compositeurs dirigent leurs
oeuvres.

Mardi 3 sepetmbre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Tangos et paso dobles. 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Du film à l'opéra.
13.40 Carnaval à Vienne. 16.00 Au goût du
jour. 16.30 Les visiteurs de seize heures
trente. 17.20 Musique symphonique. 17.30
Conversation littéraire. 17.40 Musique de
danse. 18.00 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Discanalyse 20.30 Soirée thé-
âtrale (Le Nouveau Testament) . 22.10 Bon-
j our Paris ! 22.30 Informations. 22.35 Mu-
siques pour vos rêves.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert populaire. 13.25 Retour de vacan-
ces. 13.35 Deux solistes baltes. 16.00 Qua-
tuor à cordes. 16.25 Causerie. 16.55 Orches-
tre musette. 17.30 Causerie. 18.00 Orchestre
récréatif . 18.40 Causerie. 19.00 Saxophone.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Lu pour vous , dans
les périodiques étrangers. 20.15 Semaines
internationales de musique à Lucerne. 22.15
Informations. 22.20 Causerie. 22.40 Musique
symphonique.

Rosine n'est pas très bonne élève.
Un jour , elle rentre à la maison l'air

joyeux et déclare :
— J' ai été la première.
— Dans quelle branche ? demande sa

maman.
— A la sortie de l'école ! répond Rosine.

Mot d'enfant

au Heiierban e.

Hôtel du Parc - Brunnen
< : 

Santé et Joie de vivre grâce â une cure da bains Heller.
Cure de courte durée. Agit en profondeur. Très efficace
contre : rhumatisme , arthrite , sciatique, maladies de la
femme et des nerfs, troubles de la circulation , goutte, dia-
bète , après accidents et opérations, pour la convalescence,
etc. Idéal pour oacances et rétablissement de Ja santé
( ff o no onrc gazon pour repos en p lein air courts de
tnnni8 prospectus Tel |043| 9 18.81 Fam. Voegeli. propr J

r les bains Heller
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us CHARMETTES s à n ^g 
Le 

magasin „Les Charmettes" S. à r. I.
i i Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 57 82

Tapis - rideaux - meubles rembourrés U3PI0 OJ6PB , LJ6CQPcSIB il T

Spécialiste en tapis, rideaux, meubles rembourrés

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

.Ik.
i^ Nos tapis d'orient * Nos tap»s mécaniquesr

Nos collections de tissus rideaux

Nos meubles rembourrés

en rentrant
de vacances...

Vous avez ramené de merveilleux souve-
nirs... Mais vous rapportez aussi des vête-
ments qui ont besoin d'être rajeunis .
Un nettoyage à sec, fait avec soin, rend à
chaque vêtement fraîcheur et beauté.
Profitez de la période de calme pour nous,
confier vos tapis , rideaux et couvertures.
A votre service :

• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

w 11TTj f i  p? iP l̂l
lé teinturier à la mode

La Chaux-de-Fonds : Magasin
Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2.77.76.

A l'Edelweiss, av. Léopold-Robert 35, tél. 2.40.83.
Le Locle : Chapellerie Pomey.
St-Imier : H. Stauffer, laines.

Gain jusqu'à
Fr. 4000.- par mois

est offert à représentant capable et travailleur
pour visiter la clientèle particulière sur adresses
du canton de Genève. Voiture indispensable. Le
candidat sera formé pour ce poste. — Adresser
offres manuscrites avec bref curriculum vitae,
sous chiffre P Q 38731 L D., à Publicitas, Lausanne.

Dans chaque région, fabricant offre à agents-dépo-
sitaires, en principal ou accessoire, gain jusqu'à

Fr* 1800*- nar mois
et plus, avec produit unique et indispensable à chaque
propriétaire de camion, auto, scooter, moto, tracteur.

Ecrire sous chiffre PM 15678 LD, à Publicitas, Lau-
sanne.
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Essayez le BUTAGAZ et vous verrez...
... c'est le confort moderne à la campagne.

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

: 
¦

FABRIQUE DE LA RÉGION j
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.

MGA
modèle 1956, à vendre à
prix avantageux. Super-
be occasion. Trois mois
de garantie. Roulée 24,000
kilomètres. Etat parfait.
Ecrire sous chiffre
M A 17935, au bureau de
L'Impartial.

Nickelago - Dorage - Argentage

NICORO S.à. r. l.
Tourelles 13

engagerait tout de suite :

i décorateur - adoucisseur

IMMEUBLE
A VENDRE
NTJMA-DROZ 6

Maison de 6 loge-
ments et un magasin.
— S'adresser à
P. FEISSLT
Gérant Paix 9
Tél. 2 48 71

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

N̂ Je sais aujourd nui
££¦' §y que j' ai été bien inspiréen achetant

j une ANGLI A. Je voyage pour une
maison connue et suis tous les

I s if jours sur la route. Chaque année,

ffH <18fi mes 30000 km y passent et , ce qui
W* n'était pas le cas avec mes précé-

IHK  ̂ dentés voitures , je m'en tire à mer-
.r, . ''V ,,.„,.̂  m veille avec les frais bonifiés parma

maison. Tout à fait entre nous,
j|| i j'arrive môme à mettre chaque
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"~ mois une Pet' te réserve de côté,

î i§ÈHÉ&, L'intérieur de l'ANGLIA est plus

^BR-V^" eSk¦' - pjSÉf Q ue largement calculé pour une
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^H" , à m fm remarque pour lecoffre à bagages.
^̂ ^̂ ^̂ H J Economi quement ,elle estfranche-

^BlpP'̂  ment idéale: sobre , endurante,
d'une robustesse à toute épreuve.
A part les travaux de service nor-
maux, je n'ai pratiquement aucune
réparation. J'ajouterai que ses
qualités routières et son accélé-
ration valent celles des grosses
voitures que j'avais auparavant. Et
avec ça, j'ai encore profité des con-
ditions avantageuses du plan de
financement
Silencieuse, confortable ,
J'ANGLI A est pour moi laseule ma-
chine qui entre en ligne de compte.
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Distributeurs officiels FORD:

Pour la production anglaise :

GARAGE DES TROIS ROIS S.A.
20, rue du Temple, Le Locle - Tél. 3 24 31

Neuchâtel : Grand Garage de ia Promenade — Porrentruy : Lucien
Vallat, Electro-Garage — Yverdon : Garage L. Spaeth, suce. M. Martin
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

Acheveur
avec mise en marche,
qualifié, cherohe travail
à domicile. Préférence
sur cal. 3?i. — Paire of-
fres écrites sous chiffre
D N 17972, au bureau de
L'Impartial.

Attention
A vendre très jolies cui-
sinières électriques, mo-
dernes, 3 et 4' plaques,
granitées fr. 75.— et 95.—.
S'adr . Progrès 13a.
C Gentil. 

PIANO
Bon piano à vendre ou
à louer avantageusement.
S'adr Epicerie Jaquet -
Droz 10. Tél. 2.83.50.

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

ON DEMANDE à acheter
une poueaette aombinée
en parfait éta t. — Télé-
phoner au 2 62 13, après
18 heure».



... la «Braderie do Tricentenaire et du vingt cinquième»
Favorisée par un magnifique soleil et un enthousiasme délirant...

a été un succès sans précédent à La Chaux-de-Fonds. On évalue à plus de quarante mille personnes le nombre des visiteurs et a près
de soixante-quinze mille celui des spectateurs massés le long de l'Avenue Léopold-Robert dimanche après-midi. - Bataille aux confetti
mémorable, le samedi soir, danses en plein air (on s'y met, on s'y met) dans la rue superbement sonorisée. - Le samedi après-midi, la
«torrée de la presse» fut une éclatante réussite, en présence du président de l'Association de la presse suisse, M. Piero Pellegrini, prési-
dent du Grand Conseil tessinois. - Le Cortège historique du Tricentenaire et le Corso fleuri du vingt-cinquième anniversaire de la Mère
des Braderies suisses ont été indiscutablement les plus belles manifestations du genre que nous ayons faites en la Métropole horlogère.

Il est vraiment inutile d'insister : ce
f u t  la plus belle de toutes nos brade-
ries, tant par l'extraordinaire pa rtici-
tation du public chaux-de-fonnier et
du dehors que par le temps et la qua-
lité de toutes les manifestations dont
nous fûmes gratif iés durant ces deux
jours . Dès samedi , on sut qu'on pou-
vait compter sur la bienveillance de la
nature , et c'est cela qui engagea qua-
rante mille personnes et même plus à
venir nous rendre visite : parole de
police, qui a constaté que jamais, de
mémoire d'homme et même de gendar-
me — la plus f idè le  — on n'avait vu
autant de monde dans la métropole
de l'horlogerie !

Vrai , il y avait des autos jusqu 'au
Bois du Petit Château, et de part et
d'autre ! On le voyait le samedi, quand
les journalistes neuchâtelois, romands
et suisses s'en allaient rôtir quelques
saucisses et poulets a Heimelig, sous
la direction autorisée de quelques
éclaireurs dûment sermonés par le
président Macquat , professeur es-tor-
rée. Ce f u t  une superbe démonstration
de la grandeur et de la liberté du pay-
sage jurassien , face  aux Confédérés et
aux Français qui ignoraien t encore et
cette manière de vivre en plein air, et
ces méthodes de cuire, qui, de l'avis
de tous, même des plus ra f f inés  gour-
mets, sont les meilleures d'entre les
meilleures ! Autour d e la torrée prépa-
rée de main de maître, il n'y eut pas
de discours, à part ceux de Me Carlos
Grosjean, si amènes qu'ils furent  re-
çus de chacun avec joie : ils ne fa i -
saient qu'annoncer des plai sirs futurs !
Mais tous ceux qui assistèrent à l'agape
sont reconnaissants à ses initiateurs,
et ont emporté du Jura un impérissa-
ble souvenir.

Ce même après-midi, les responsa-
bles de la Braderie, sous la conduite
de M . Albert Haller, président , étaient
allés déposer une gerbe de f leurs  sur la
tombe des pionnier s que furen t Arnold
Gerber, Albert von Kaenel , René Nico-
let, Godefroy Nyd egger , Charles Bau-
er : digne hommage à ceux qui servi-
rent La Chaux-de-Fonds avec dévoue-
ment, amour et talent. Le dimanche
matin, une montre en or dédicacée
était o f f er te  aux deux vaillants sur-
vivants Julien Dubois et Paul Grif-
fond , qui la reçurent avec des yeux
humides de joie . Honneur à ces arti-
sans de notre f ê t e  !

Au déjeuner off ici el , M e Grosjean sa-
lua les nombreux représentants des vil-
les voisines, neuchàteloises , jurassien-
nes et français es, qui nous avaient fai t
l'honneur d'y assister . M . André San-
doz, présiden t du Conseil d'Etat , insis-
ta en termes choisis sur la brillante
illustration littéraire qu 'a connue La
Chaux-de-Fonds en sa troisième cen-
tième année d' existence, M . Gaston
Schelling, présid ent de la ville, souhai-
tant la bienvenue à chacun, M . Gut-
muller, maire d'Epinal , avec qui La
Chaux-de-Fonds a noué d'aimables
liens de cousinage qui promettent beau-
coup, disant son estime po ur le tra-
vail des Chaux-de-Fonniers , et M . Al-
bert Haller , présiden t de la Braderie,
décrivant les multiples raisons que nous
avons, Chaux-de-Fonniers , de nous ré-

Samedi après-midi, la traditionnelle «torrrée» des journalistes , groupa une quaran
taine de représentants de la presse , de la radio et de la T. V., au chalet Heimelig

où de savoureux poulets grillés furent servis.

Quand c'est aux autos de passer , c'est pas aux piétons de traverser...

jouir d'habiter une cité qui peut f ê -
ter à la fois  un vingt-cinquième an-
niversaire de Braderie, et un trois
centième d'autonomie communale.

Saluons — après tout , nous sommes
journaliste — le discours de M.  Piero
Pelligrini, président de l'Association de
la presse suisse et président du Grand
Conseil tessinois, qui n'avait pas craint
de traverser le Gothard pour nous ve-
nir voir. Il sut, dans un langage par-
fa i t , avec une sensibilité et une intel-
ligence infiniment honorables , déf inir
La Chaux-de-Fonds et son peuple , dé-
fendre le bien précieux que représente
la liberté de la presse et d'opinion , dire
son amitié à la France et terminer,
dans les applaudissements généraux ,
par un mot en italien qui nous alla à
tous droit au cœur.

Le soir, à l'issue du cortège, au haut
de la tour de la gare , nous vîmes tous
ensemble le soleil tomber sur cet eni-
vrant week-end , qui a rendu inoublia-
bles et le tricentenaire et la -quinzième
braderie et le vingt-cinquième anniver-
saire de notre grande manifestation
p opul aire chaux-de-fonnière.

Un gracieux sourire de La Sagne
(Groupe des costumes neuchâtelo is)

La bataille aux confetti de samedi soir

Oteùae mcdtCcmû^e J&WLM M..
Samedi soir, l avenue Léopold-Ro-

bert, déjà for t  animée, s'anima davan-
tage encore. Les Chaux-de-Fonniers
d'origine, d'adoption et d'occasion, s'a-
glomérèrent en rangs serrés sur les
deux chaussées dit Pod , et commencè-
rent une série de va-et-vient massifs
et lents, tandis que les hauts-parleurs

déversaient sur la foule les mélodies
entraînantes interprétées au carrefour
du Casino par la f a n f a r e  français e hô-
te de la ville et d' autres corps de mu-
sique. De temps à autre une voix - har-
monieuse et claire, n'est-ce pas , M.
Gri f fond f i l s  ! — tombant d'en haut ,
donnait de précieuses indications ct
chantait la gloire des organisateurs de
la fê te .

Dire que la bataille f u t  épique , endia-
blée, essouf f lante , tourbillonnante , se-
rait certes exagéré . Car si l'on aime à
s'amuser chez nous, on le fa i t al>ec
cette mesure que l'on met en tout. Pour
participer à une bataille de confett i ,
on s'en va donc, assez posément , dans
la cohue, quelques cornets posés sur le
bras . De temps à autre, on y picore une
poignée de papiers multicolores, et on
la lance sans trop d'énergie , au visage
de ceux que l'on croise, si possible au
moment où ils rient toute bouche ou-
verte. Après avoir toussé , ils répliquent
et lâchent à leur tour une mitraille
légère comme de petits pétale s de f leurs
délicates. D' autres déversent comme
une bénédiction le fond de leur cornet
sur la tête crépue de leur compagne ,
qui sous ce shampoing de papier , glous-
se et s'ébroue... E t l'on s'amuse ainsi ,
tout le soir, en répétant périodique-
ment ce geste — peu auguste — du
semeur.

Ici et là, cependant , dans l'assez cal-
me cohue, des duels plus ardents s'en-
gagent , plus rapides , plus nerveux, plus
« meurtriers » et plus j oyeux aussi.
Mais la foule  fa i t  cercle autour des
combattants, et aucune réaction en

chaîne ne s'ensuit. Les combats res-
tent donc assez limités, et les gosses
avides de recevoir des confetti , plus
encore même que d' en lancer, tentent,
souvent en vain, d' amorcer des luttes
qu'ils voudraient plus échevelées.

Jeunes et moins jeunes — puisqu'on
est quasi adolescent , à La Tschaux, mê-
me franchi le cap des quatre-vingts
ans, et surtout en jours de Braderie —
envahissent le Pod et passent une bon-
ne et amusante soirée à se taquiner, à
s'aveugler et à s'en mettre jusque là
de petits papiers qui , dans un mois en-
core, tomberont des revers de panta-
lons ou des sacs à main, au gran d dam
des ménagères consciencieuses qui dès
aujourd'hui , leur déclarent en leur lo-
gis, une guerre sans merci à coup d'as-
pirateur et de brosse à crin dur. Par-ci
par là, dans la foule , des jeunes gens

S ' -i , ....

L'avenir est assuré...
On peut certainement sans

crainte envisager l'organisation
d'autres et futures braderies. Les
musiques, en tout cas, ne manque-
ront ni d'effectifs ni de souffle.
Hier déjà , la garde montante était
présente, et dans plusieurs fanfa -
res — notamment celle des pom-
piers escortant l'incendie du grand
temple, — on vit des musiciens
hauts comme trois pommes (à pei-
ne) ) souffler vaillamment et gail-
lardement dans leurs instruments.

Chez les accordéonnistes la grai-
ne de virtuoses ne manque pas non
plus et certains bambins manient
avec un bel entrain et une belle
sûreté de main leur piano à bre-
telles (en cuir ... ou en ficelle) . Al-
lons donc, la musique et les mu-
siciens ne feront pas défaut dans
les fêtes à venir, et les aujour-
d'hui joyeux préparent encore et
toujo urs des lendemains mélodieux.

- A qui la belle poupée ? Trois francs pièce... Non ? Alors deux francs... Comment
encore trop chère ? Alors tenez , je vous la donne... et j' y gagne encore , semble dire

. . ce bradeur sachant brader 1

a Métropole horlogère.

L'avez-vous toute bue ?
La bouteille monstre que l'Office

de propagande pour les vins de
Neuchâtel et son directeur M. Ju-
vet ont placée devant la gare a ob-
tenu le plus vif succès. En a-t-on
deviné les dimensions ? 6 mètres
de haut, 1,50 de diamètre, pesant
280 kgs et qui contiendrait 5000 li-
tres de bon Neuchâtel blanc ou
rouge. Espérons qu'elle poura être
remplie moult fois par la vendan-
ge de cette année, car le gel de fé-
vrier 1956 fait encore sentir ses
tristes conséquences : on demande
du vin, et on ne peut le livrer !
Mais si le temps actuel persiste, la
récolte 1957, sans être abondante,
sera de qualité fantastique. Allons,
tant mieux ! Toujours avec vous,
vignerons neuchâtelois !

et des jeunes fi l les turbulents organi-
sent des monômes qui serpentent en-
tre les groupes, se défont et se refont ,
alors que d'autres, hissés sur les épau-
les de leurs camarades, ou sur des ta-
bles portées à bout de bras, haranguent
le chaland en d'abracadabrants dis-
cours bien dans la note humoristique
et un rien loufoque de la Braderie...

Mais tout a une f in  et les honnêtes
gens ont droit au sommeil. A 23 h.
donc, ainsi que l'annoncent les haut-
parleurs très ¦ off ic ie ls  et cependant
nullement pédants, « la fê te  sur la rue
se termine, pour continuer dans les éta-
blissements publics ». On rengaine donc
les cornets de confetti , on prend le
chemin de son logis, ou bras-dessus,
bras-dessous avec sa belle, on part à
la recherche d'un lieu sympathique,
« plein d'ambiance et d'atmosphère »,
où un orchestre rythme de fous rock
and rolls. Et ne nous vous dirons pas,
par discrétion et ausis parce que la
plac e nous manquerait , jusqu 'à quelle
heure, en cette veille du grand cortège
historique et jubilaire , on s'amusa fort
et ferme dans tout ce que notre bonne
ville compte de cafés , de bars, de
restaurants, de dancings et d'autres
lieux voués à la danse, aux plaisir s du
bien boire et du bien manger...

(Voir suite en page 7.)

Le sympathique groupe de yodleurs
du Sângerbund.
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/~"* / N̂blm La p,us 9rande épreuve classique de l'année contre La montre

L 'mj f*" lS\ Au départ les as de cette spécialité : Circuit : de 16 100 m. à courir 5 fois, Total 30,500 km.

YIV® B&t. K \ '"î Gaul, Brankart, Fornara, Moresi, Genève-Plage-Ruth-Vésenaz-Ruth-La Capite-La Pallarv-
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^ \̂ Y' S Janssons, Anquetil, R. Rivière, terie - Vésenaz-Ruth-Genève-Plage. (Une signalisation

WL W fiw >̂ JU>_ Ercola Baldini! Miguel Bovar dans toute la ville guidera les spectateurs^
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Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DELAIS QQ
DE LIVRAISON DE 2-3  JOURS. - Expéditions postales rapides. OO

IT Y DDET CO TEINTURERIE ™
LArr\LOO NETTOYAGE CHIMIQUE
RÔTHLISBERGER — BALE — 20, rue du Théâtre

La fabrique d'horlogerie

Colgor Watch à Bienne
Rue Franche 24 - Tél. (032) 2 60 27
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

emploie (e) de bureau
si possible connaissant la branche.
Faire offres avec photographie, j
curriculum vitae et prétentions
de salaire. |

Frappeurs
qualifiés
SUR CADRANS

sont demandés tout de suite.
Semaine de S jours.

i S'adresser chez :

MM. W. Schlée & C°
Repos 9 et 11.

INDUSTRIEL
cherche à s'intéresser ou à acheter

i fabrication verres de montres
Faire offres sous chiffre P 3610 P, à Publicitas,

Porrentruy.

Nous engagerions tout de suite
ou pour époque à convenir

un rôdeur
pour travail du métal dur sur
machine et à la main. Jeune homme
intelligent serait mis au courant.

Un aide-tourneur
serait aussi engagé
Places stables et bien rétribuées.

WALTER DUNNER
Outillage de précision
Rue du Viaduc 42
MOUTIER
Tél. (032) 6 41 S2

VERRES DE MONTRES

Ouvriers
.¦ - „ ¦ ' - '''

Ouvrières
sont demandés tout de suite.
S'adresser BLUM & Ole S. A.
Numa-Droz 164

f e nêtres

B B 0 E 9
B B B II 9
B f l f l f l l
¦ B B B B
B B B B I

<Jûef er Zurich

-,

J. LEHMANN - Bracelets cuir, Nord 176
engagerait tout de suite ou pour époque à con-
venir

PIQUEUSE
ainsi qu'une

O U V R I È R E
connaissant la partie.

ras a essence,
pas de mèche, pas d'entretien

OFFICE ECONOMIQUE NEUCHATELOIS
42, Av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds
engagerait pour le 1er novembre ou date
à convenir

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

METALLIQUE S.A. - BIENNE
Fabrique de cadrans

cherche pour sa
SUCCURSALE DE GENEVE

1 mécanicien régleur
pour réglages et mises en train de machines spé-
ciales (décoration-lapidage au diamant).

Les offres manuscrites sont à adresser, Case
Jonction 12, Genève.

Commerce important de Lausanne cherche

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

SF"! £Mnf f̂iB/ 
Un 

grand automate —un prix
ÊmSLJrmmW ^L 1 très avantageux! 

Il vous suffit de
; ' ^̂  ̂ ^mM tourner un interrupteur — et

.. L̂ '̂ ^  ̂ 14 opérations différentes suivent
V ^

^s, ^P automatiquement leur cours.
i ¦̂ 0^m̂̂  *¦ Lavéetbouil l ide façon impeccable,
f O *\Q j  votre linge sera éblouissant

ij ! * jr-—-  ̂
© Ë V de blancheurl Prix Fr. 2800.—

:'l Wd yV*™^̂  M &. Démonstration sans engagement

Î ^̂^ P̂ J J \ Electricité, D.-JeanRtchard 11

VILLA
Pour construire à La Chaux-de-Fonds, on

cherche TERRAIN quartier Nord, Nord-Est. —
Offres sous chiffre H. H. 18041, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie de marque cherche

maîtresse régleuse
connaissant bien les réglages plats et Breguet,
avec point d'attache. Situation d'avenir et très
intéressante pour personne capable. — Faire
offre sous chiffre P 6038 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

La plus récente nouveauté en pâtes de mode-
lage. Adhère sur bois, métal, verre, murs etc.
Pas de cuisson au four, sèche à l'air ou dans un
local chauffé selon saison. Durcit et se maintient
comme les produits argileux passés au four, de-
puis Fr. 1.70 - 250 gr.

Ruo "e8 Arme8 «̂4V  ̂ 2 2*o£B«-Réun/e8 T̂

Tf tp e i e r i e  iyS&Éteà
Facilité de stationnement pour voitures

Je cherche de particulier, emprunt de

Fr. 250.000.-
en premier rang sur 4 immeubles (1 hôtel, 2 co-
lonies de vacances, 1 ferme) non sérieux, s'abs-
tenir.

Faire offres sous chiffre OFA 10406 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

A VENDRE A PESEUX

villas neuves
; de un et deux logements de cinq chambres.

Tout confort. Vue imprenable.
Adresser offres sous chiffre D. G. 18 022,
au bureau de L'Impartial.

Promenade 3

Absent du 1er au 18 septembre

Machine à laver à fr. 485.-
Fabrique suisse vend de nouvelles machines a laver
avec chauffage, examinées par l'ASE, pour 3 kg. de
linge sec, petites fautes de couleur.
Demandez une démonstration sans engagement , aussi
le soir. — Ecrivez aujourd'hui encore à M. Victor
Rossier, Marly-le-Grand 125/238 (Fribourg).



Cours d'architecture
Initiation et préparation aux examens of-
ficiels d'architecte reconnu par l'Etat, pour
les candidats répondant aux exigences de
l'art. 117 du R. A. de la loi P.C.
Cours en atelier tous les jours et cours pour
personnes dispensées de la présence à
l'Ecole. 12me année. Institut Athenaeum,
Av. du Tribunal fédéral 11, Lausanne.

La Chaux-de-Fonds , Métropole de l'Horlogerie : une montre et au-dessus un avion survolant l' aérodrome des Eplatures ,
véhicul e de nos exportations à la mesure de 1957.

Le grand cortège du tricentenaire
et du vingt-cinquième anniversaire de la Braderie

Tous les avis que nous avons recueil-
lis durant et après le cortège — Dieu
sait s'il y en eut, et des autorisés ! —
concordaient : < Ce fut sans aucun
doute le plus somptueux des cortèges,
le plus riche, auquel il nous fut donné
d'assister depuis le début de la Bra-
derie ; celui que exprima le mieux la
verve étincelante de nos artistes, de
nos fleuristes, leurs trésors de fantaisie
et d'imagination. >

Telles sont les paroles élogieuses que
nous nous empressons de servir encore
toutes chaudes aux créateurs des ma-
quettes des chars historiques : Georges
Froidevaux, dont on sentit nettement
l'influence sur les différents sujets pré-
sentés, et Carlo Baratelli , le jeune
peintre chaux-de-fonnier qui «monte».
Merci à ces deux excellents artistes de
chez nous d'avoir su renouveler le
genre. Toutes leurs réalisations témoi-
gnaient d'un réel effort de composi-
tion. Quant à la beauté plastique des
sujets , elle charma et étonna des mil-
liers de spectateurs enthousiasmés. Aux
deux artistes créateurs des maquettes,
il convient d'associer la Société coopé-
rative de Menuiserie et la maison Ed-
gar Verdon qui se chargèrent de la
confection des chars, sous la haute di-
rection de M. Willy Egger, directeur de
l'Ecole d'art , grand ordonnateur de
cette merveilleuse partie historique du
cortège.

Avant d'entrer dans le détail , citons
parmi les figurants, la Gendarmerie
cantonale et la Police locale, la Clique
du Val-de-Travers, les Hérauts de la
musique militaire du Locle, La Croix-
Bleue , la Société de Cavalerie et les
élèves des Ecoles primaires, secondai-
res, du Gymnase et du Technicum,
dont le concours fut unanimement ap-
précié à sa just e valeur. Les magnifi-
ques costumes de la maison Kaiser de
Bâle ne passèrent pas inaperçus. Enfin ,
la Société des Sous-officiers doit être
remerciée pour avoir fourni les com-
missaires,

Quand tambour rime avec amour (de la liberté) ou une évocation remarquée de la
Révolution de 1848.

La partie historique
Elle était composée de sept chars évo-

quant chacun une date importante de
l'histoire chaux-de-fonnière. Et tout
d'abord « La Charte du 2 décembre »,
consacrant l'autonomie de notre ville.
Cinq hérauts et trois cavaliers : S. A. S.
le prince Henri II d'Orléans-Longue-
ville, le gouverneur Staway Mollondin
et le premier maire Abraham Robert,
précédaient ou suivaient les deux im-
menses parchemins paraphés.

Chacun sait que les premières hor-
loges dues au génie et au travail de pré-
cision de quelques inventeurs tels que
les Jacob-Brandt-dit-Grieurin , les Du-
commun-dit-Boudry, furent fabriquées
dans notre région. Ces modestes et ro-
bustes horlogers-paysans créèrent donc
ces fameuses pendules du début du
XVIII e siècle , dont un char magnifique
nous montrait hier quelques rouages
façonnés et travaillés sur l'enclume par
une quinzaine d'« horlogers ».

Très belle réalisation que cet « arbre
de la liberté » dont l'origine remonte

Feu l'homme
de Cromagnon...

Si, dans le cortège, le Tram « à
chevaux humains » fut quelque peu
handicapé par ses « moteurs à hui-
le de genoux » et eut quelque pei-
ne à suivre , on regretta l'absence
de l'ancêtre de tous les ancêtres ,
l'homme de Cromagnon , pourtant
inscrit au programme.

Que s'était-il passé ?
Tout simplement ceci , qu 'en se

rendant dans la cour où il était
en construction , samedi matin ,
pour le fleurir , ses constructeurs le
trouvèren t réduits en tout petits
morceaux.

Farce de gamins malveillants ou
méchant sabotage ?

On ne sait. Toujours est-il qu 'il
était trop tard pour tenter de ré-
parer les dégâts.

Et c'est ainsi que , par le geste
inconscient d'assassins de l'âge
atomique, l'homme de Cromagnon
ne put faire acte de présence dans
ce brillant cortège du Tricentenai-
re.

t

à l'époque de la prise de La Bastille et
que l'on verrait fort bien servir de sym-
bole aux Chaux-de-Fonniers de tous
temps épris de liberté et sachant la
défendre.

Le souvenir du tragique matin du 5
mai 1794 n'est pas près de s'éteindre dans
la mémoire de nos concitoyens puis-
que ce jour-là , un formidable incendie
détruisit presque complètement notre
ville... ce qui nous permit d'ailleurs de
la reconstruire plus belle qu 'avant !
L'évocation de cet événement fut très
réussie elle aussi. Pour faire plus «vrai»,
on eut recours à une troupe de jeunes

I

Le salut de la France ! La prestigieuse Musique militaire du 18e régiment de Transmission électrise la population chaux-de-
fonnière par ses airs entraînants. Elle est emmenée par son commandant dont on admira la prestance et le président des

sociétés française de notre ville , le toujours fidèle M. Alexis L'Héritier.

gens costumés en pompiers de l'époque
qui se passaient des seaux d'eau , com-
me au jour du drame.

Ah ! le magnifique tambour symboli-
sant le grand mouvement de révolution
de 1848 ! Et comme il avait fière allure
notre Fritz Courvoisier escorté de deux
de ses lieutenants ,tous à cheval , sans
parler des trois porte-drapeaux enca-
drés de soldats.

Et la lumière fut ! Il y a un siècle
que la flamme bleue issue de la houille
noire et du labeur des hommes, jaillis-
sait pour éclairer rues et maisons. De-
puis lors, la fée électricité l'a en partie
détrônée. Il n'en demeure pas moins
que le gaz demeure l'un des atouts les
plus précieux entre les mains de l'hom-
me moderne. C'est en quelque sorte
une Histoire de l'éclairage qu 'a v oulu
évoquer notre ville avec le char pré-
senté au cortège.

Il est évident qu'on ne pouvait clore
pareille évocation de la vie chaux-de-
fonnière , que par un hommage à l'hor-
logerie, source de notre prospérité ;
l'horlogerie notre reine, témoignant du
génie, de la science et de la sagesse
aussi de ceux qui lui ont assuré le pro-
digieux développement qu 'elle connaît.

Le corso fleuri
Il serait bien sûr , trop long de dé-

crire ici dans tous les détails, ce que
tout le monde a vu hier deux fois , ma-
tin et après-midi.

Pourtant en ne peut passer sous si-
lence l'impression que laissèrent les
splendides voitures des garages de La
Charrière, du Sporting-Garage et de
La Poste qui venaient en tête des grou-
pes , toutes rutilantes, élégantes et sou-
ples comme des félins prêts à bondir.

Après un peloton de gendarmes can-
tonaux emmenés par le Cdt . Russbach,
les excellents cavaliers de la Société de
Cavalerie étaient montés sur leurs
grands chevaux pour nous présenter la
Cavalcade 1900.

On ne pourrait concevoir chez nous,
cortège sans accordéonistes. Chaque
fois , ils nous reviennent , fidèles au ren-
dez-vous. Hier , ce fut tout d'abord l'E-
delweiss auquel on doit le char dont le
motif , tout de grâce et d'élégance, évo-
quait un cygne majestueux.

Nous avons beaucoup admiré pour
notre part , le suje t « Portail et Pont »
dû à la Commision de la Braderie. Mais
nous avons admiré tout autant le sa-
vant conducteur de ce bel attelage qui
manœuvrait... en marche arrière. Il y
a des torticolis qui se préparent pour
le début de la semaine...

Le club d'accordéon « Patria » pré-
sentait lui , un original « Pavillon » qui
souleva des « Oh ! » admiratifs sur son
passage.

Les sympathiques musiciens de Dûrn
ten-Hinwil (canton de Zurich) sem-
blaient se plaire beaucoup sur notre
avenue Léopold-Robert . Mais puisque
nous parlons des musiciens, précisons
que la Musique militaire française du
18e Régiment des transmissions, re-
cueillit sur son parcours , des applau-
dissements enthousiastes et mérités.
Quelle tenue, quelle allure ! Quel talent
aussi.

Décidément, les clubs d'accordéons
fleurissent en notre bonne ville puis-
que après la « Coccinelle », nous eû-
mes encore le privilège d'entendre et
de voir « La Ruche » qui présenta un
s\-jet original de M. Numa Calame : la
loco « Pouillerel ». Avec bielles articu-
lées, s'il vous plaît !

Des fleurs, encore des fleurs !
L'Ancienne Section nous offrit une

image magnifique du Centre sportif ,
quant à Mme Guenin-Humbert, son
talent de fleuriste se manifesta une
nouvelle fois avec « Heure exquise ».
Quant à la composition des « Heures
claires » due celle-là à Mottier & Cie,
elle se distinguait par son originalité.

Nos Cadets ont toujours fière allure.
Ils constituent chaque fois qu 'ils pa-
raissent en public un sujet d'attrac-
tion. Ce fut le cas cette fois encore.

Mme Hediger , fleuriste-décorateur,
s'est particulièrement distinguée avec
son char fleuri « Circulation 1957 » où
l'originalité le disputait à la bienfac-
ture.

Le char de la Société mixte d'accor-
déons de La Chaux-de-Fonds évoquait
la torrée. Une torrée véritable, avec
feu, saucisses grillées et des litres de
gros rouge. Mais faire passer tout ça
devant le nez des journalistes assoif-
fés en permanence, c'était manquer
de charité ! ¦ .

Le Club des jeunes du Temple de
l'Abeille hous reporta au bon vieux
temps dés premiers trams... qui se
montraient à peu près toutes les demi-
heures... sauf en hiver où il fallait at-

La Société de Cavalerie de La Chaux-de-
Fonds : une société bien en selle !

tendre que les lignes fussent dé-
blayées !

L'horlogerie à la mode d'hier et
d'aujourd'hui. Un motif épatant et
bien de chez nous. C'est la « Pensée >
qui y a... pensé.

La musique La Lyre, sous la con-
duite de son distingué directeur Eca-
bert , justifia ses récents succès acquis
lors de la Fête fédérale, tout comme
les Armes-Réunies dont la tenue fut
impeccable.

On doit encore à la Commission de
la Braderie , une très belle « Fontaine
monumentale » et à M. André Gat-
toni (Société de chant La Cécilienne)
« Les Six-Pompes », une composition
originale et étonnamment fidèle.

Le groupe des costumes chaux-de-
fonniers et neuchâtelois encadrant la
Diligence de La Sagne et des Ponts
obtint un gros succès en esquissant
quelques pas de danse devant la tri-
bune officielle.

La Chaux-de-Fonds (qui en dou-
tait?) a ses yodleurs. Les vrais... et les
autres ! Les vrais , ce sont les chanteurs
du Sângerbund qui ont tenu à honorer

ce cortège de leur présence. Comme a
son habitude , la Persévérante nous ré-
servait une surprise. Cette fois-ci , elle
nous envoya des musiciens et musi-
ciennes des Pays-Bas, élégamment
chaussés de sabots ajustés !

Avec les hommes Sugus et la cara-
vane Vespa , la Mère-Michel, pointant
son redoutable canon du ler mars
vers la foule , mettait un terme à ce
cortège réellement magnifique, com-
portant une étonnante variété de su-
jets, d'idées et de réalisations. Les
quelque quarante groupes qui le com-
posaient rivalisaient tous d'imagina-
tion et de richesse, pour le plus grand
plaisir des spectateurs.

Ci-dessous, nous donnons le palma-
rès, en ajoutant que nous préférons
notre place à celle de ces messieurs du
jury longtemps plongés dans l'embar-
ras et la perplexité !

(Voir suite en page 8) .

Brillant succès de la Braderie du Tricentena ire



Brillant succès de la Braderie du Tricentenaire
Une invasion pacifique et j oyeuse

au centre de la ville

La Chaux-de-Fonds by night... On se pressait samedi soir pour applaudir la sensa-
tionnelle Musique française qui donna un concert sur la place du Casino.

(Reportage photographi que Press-Photo-Actualités.)

« Marée humaine », «on  aurait pu
marcher sur les têtes », ces formules
traditionnelles et un rien éculées sont
pourtant de mise, parce que dépassées
même, en ce lendemain d'une braderie
tout particulièrement réussie. Le ciel
était bleu, juste ce qu'il fallait pour ré-
jouir les cœurs, et pas trop chaud ce-
pendant pour donner le coup de « bam-
bou ».

• ' A l'avenue Léopold-Robert, où les
boutiques en plein vent avaient été
dressées de part et d'autre de la chaus-
sée, la foule déambulait au coude à
coude devant les échoppes où des boni-
menteurs bien en voix tentaient le cha-
land en lui offrant mille et un articles,
allant de la petite saucisse grillée à la
grande et élégante poupée — en célul-
loïde — en passant par ces colifichets
qui sont de toutes les foires et de tous
les marchés.

On pouvait s'habiller à bon compte
de la tête aux pieds, acheter des Jouets
pour le gamin, des matelas pneumati-
ques à un prix défiant toute concurren-
ce, des radios, des livres, et tout cela
dans une ambiance baignée de musi-
ques diverses échappant aux haut-par-
leurs dissimulés dans les feuillages, per-
chés au sommet des éventaires ou de
rythmes de danse tombant d'une haute

M. Pellegrini chez lui
M. Piero PELLEGRINI, prési-

dent de l'Association de la Presse
suisse, qui préside aussi le Grand
Conseil tessinois, est un homme
aussi aimable qu'érudit, spirituel
et globe-trotter. Il n'y a pas un
mois que nous le rencontrions à
Londres, revenant de Moscou et
d'un séjour d'un mois en URSS
(en septembre dernier, avant les
événements de Hongrie), des In-
des, de partout. Comme il s'entre-
tenait avec un garçon tessinois, il
nous dit en souriant : «Décidé-
ment, il y a des Tessinois partout...
même à Moscou !». U aura pu voir
que La Chaux-de-Fonds est une
ville un tiers neuchâteloise, un
tiers suisse, et un tiers... de lan-
gue italienne !

Heures sombres... heures claires. Le réalisateur de ce char magnifique a penché pour les secondes et nous l' approuvons I

estrade dressée devant l'un des princi-
paux magasin de l'Avenue. Les ven-
deurs et vendeuses s'étaient revêtus
d'uniformes variés, rappelant un peu
le carnaval, et dans la foule s'en allaient
de joyeux drilles poussant la chanson-
nette et maniant la plaisanterie avec
une ardeur toute méridionale. Dans le
ciel , des avions — on « bradait » même
les vols — passaient et repassaient, of-
frant certainement à leurs passagers
une vue pittoresque et inédite de ce
Pod transformé en un fleuve vivant,
grouillant, coloré à souhait, avec ses
flux et ses reflux, ses remous et ses su-
bits creux-

Devant les stands, le public s'at-
troupait non seulement pour écouter les
camelots en verve, mais encore pour
tater les étoffes, soupeser les paquets
de biscuits, humer les odeurs de char-
cuterie, acquérir des billets donnant
droit à courir sa chance aux multiples
« roues de la fortunne ». oui dispen-

Une «torrée» en plein Pod . On ne voit pas ça tous les jours

/  N

Une leçon d'histoire
« C'est formidable : grâce à ce

cortège, nous avons réappris notre
histoire chaux-de-fonnière » fut la
réflexion de beaucoup de gens, qui
n'avaient jamais entendu parler de
Fenduliers du Pélard, par exemple.
De fait , ce cortège historique fit
l'admiration de tous et démontra
que l'intervention de nos artistes
permet de réaliser des inventions
surprenantes, et parfaitement po-
pulaires. Y avait-il quelque cho-
se d'abstrait, dans ces sept chars
et groupes ? Non, mais tout était
plastique. Preuve que deux pein-
tres classés dans les «non-figura-
tifs» savent adapter rigoureuse-
ment leur art à la destination de
l'objet. Bravo, MM. Froidevaux et
Baratelli !

V — /

saient pour trois fois rien des merveil
les valant des fortunes !

Pris dans l'ambiance de cette joyeuse
vente sur la rue, de cette sorte de sur-
enchère au bon marché, on se laissait
tenter et l'on portait volontiers la main
au portemonnaie qui, en ce lendemain
de paye, se trouvait justement bien
garni. Il faudra peut-être maintenant
se serrer un peu la ceinture jusqu'à
la fin du mois ! Mais qu 'importe : on
s'est bien amusé, on a réussi de bons
achats, on est heureux et content, et
durant deux j ours, en ce vaste marché
qui s'étendait de la Fontaine Monu-
mentale à la Poste centrale, on a oublié
ses soucis et ses tracas, ses fatigues
aussi, pour se laisser aller à la plus
agréable des détentes.

On était venu de loin à la ronde pour
s'amuser à cette Braderie dont le suc-
ces va sans cesse croissant. Dans les
parcs d'autos, pleins à craquer, mé-
nagés tout au long des rues paral-
lèles à l'Avenue Léopold-Robert , nous
avons vu des plaques de nombreux
cantons confédérés, et beaucoup de
plaques françaises. La renommée de
la fête chaux-de-fonnière par excel-
lence s'étend de plus en plus et le
succès de celle de cette année sera cer-
tainement un encouragement aux or-
ganisateurs, pour l'avenir. Un succès
dont doivent être félicités et remerciés
non seulement ceux qui ont pensé et
préparé cette manifestation, mais tous
ceux qui, en répondant à leur appel ,
en dressant leur échoppe sur le trot-
toir, en pavoisant, en accueillant avec
le sourire les milliers d'hôtes venus du

Il s'est consomme des kilomètres de saucisses durant ces deux jours.

dehors, ont collaboré à cette belle et
bonne et réconfortante réussite.

Tant samedi que dimanche, La
Chaux-de-Fonds, grâce à sa Braderie,
à son vaste marché des bonnes occa-
sions, à sa coutumière et tradition-
nelle bonne humeur, fut le centre
d'attraction et d'intérêts non seule-
ment de toute la Suisse romande, mais
encore des régions limitrophes Elle
vécut d'une joie intense, pas trop
bruyante, cependant, et une fois de
plus le ciel fut avec elle, puisque le
Père Temps, lui aussi, s'était inscrit
parmi les bradeurs et ne fut point
chiche de ses rayons de soleil.

Allons donc, la Braderie 1957 a ré-
pondu à tous les espoirs et plus en-
core. Vive . donc à elle, et en avant
pour la prochaine !

Palmarès
Le jury tient à remercier toutes les fan-

fares qui ont participé au cortège et lui
ont donné son allant, spécialement la fan-
fare du 18me Rgt. Trans et celle du Bach-
tel. D'autre part nous adressons nos vives
félicitations à tous ceux qui se sont donné
la peine de présenter avec beaucoup de
goût de magnifiques voitures.

De plus nous félicitons vivement les or-
ganisateurs et créateurs des chars du cor-
tège historique du tricentenaire qui ont te-
nu une gageure : réalisation et effet ma-
gnifique d'une foi-mule nouvelle. Bravo !...

Le jury classe hors concours avec vives
félicitations les chars présentés par la
commission de la braderie soit : «Le por-
tail et le pont» et «La fontaine monumen-
tale».

Chars fleuris (professionnels)
1er Prix avec félicitations du jury «Heu-

re exquise» ;

ler prix : «Circulation 1957» ;
ler prix ex-aequo :«Les heures claires».

Groupes
1er prix avec félicitations : «La diligen-

ce de La Sagne et des Ponts» ;
ler prix : «Cavalcade 1900» ;
2me prix : «Caravane Vespa» (avec re-

merciements pour sa participation au cor-
tège)

Chars fleuris (sociétés)
1er prix avec félicitations «Le Cygne,

grâce et élégance» ;
ler prix : «Pavillon» ;
ler prix ex-aequo : «Les Six Pompes».

Chars et groupes
1er prix avec félicitations : «L'Ancien-

ne».
Chars folkloriques

1er prix : «La Torée» ;
ler prix ex-aequo : «La Chaux-de-Fonds,

3me ville bernoise»

Chars historiques
1er prix avec féllcltaions : «La mère Mi-

chel» ;
1er prix : «Hier et Aujourd'hui».

Chars humoristiques
1er prix ex-aequo avec félicitation : «Lo-
co» et «Tram».

Groupe humoristique
Félicitations à la «Persévérante».
Nous avons apprécié la qualité et l'or-

donnance du cortège et nous en félicitons
vivement les organisateurs et les partici-
pants.

Le Jury

Le tirage de la Loterie romande
à Lucens

(Corr.) — La Loterie Romande, qui
célébrera le 21 décembre prochain —
on a peine à y croire — son vingtième
anniversaire, avait choisi la Broyé
vaudoise pour y tirer sa 155e tranche.

C'est à Lucens, aimable, accueillant et
fier petit bourg niché au pied de son
château que les sphères dispensatri-
ces de chance avaient choisi de s'insr
taller. Et ce fut une véritable fête ré-
gionale à laquelle toute la population
avait tenu à s'associer.

Au cours d'une réception organisée
par les autorités communales et où
l'on notait la présence de MM. Fer-
nand Pidoux, préfet , Alfred Fattebert,
président du Grand Conseil vaudois,
Arnold Vôlke, syndic de Lucens, An-
dré Fatoppey, président du Conseil
communal, A. Magnenat, sous-direc-
teur de la Banque Cantonale Vaudoise ,
E. Simon, président de la Loterie Ro-
mande, L. Minay, secrétaire général,
et M. Favre , secrétaire cantonal vau-
dois, de forts aimables paroles furent
échangées de part et d'autre, chacun
tenant à souligner le sens et la portée
dp cette manifestation.

Le tirage avait lieu dans la salle du
Casino où M. E. Simon, président de
l'institution romande, ouvrit fort spi-
rituellement la soirée et rappela ce que
la Loterie a déjà fait pour les œuvres
d'entraide et d'utilité publique de
Suisse romande. Il fut très longuement
applaudi, son allocution ayant été au
cœur de chacun.

Les opérations, dirigées par M. J.
Mojonnier , notaire, furent entrecou-
pées de très belles productions musi-
cales et vocales, de l'Harmonie « L'A-
beille », dirigée par M. F. Zaretti, et
du chœur d'hommes « L'Union », ainsi
que du chœur de dames, sous ia ba-
guette de M. A. Ballif.

Le prochain tirage aura lieu le 5 oc-
tobre, à Chênes-Bougerles.

Les billets gagnants
14.000 lots de 12 fr., tous les billets se

terminant par 6.
1400 lots de 15 fr., tous les billets se

terminant par 08.
1400 lots de 18 fr., tous les billets sa

terminant par 101, 145, 201, 472, 667, 750,
759, 902, 926, 927.

280 lots de 21 fr., tous les billets se
terminant par 916, 958.

140 lots de 36 fr., tous les billets sa
terminant par 1177, 1838, 3742, 3843, 3981,
6323, 6488, 6908, 7101, 9604.

70 lots de 60 fr., tous les billets se
terminant par 1733, 3255, 3619, 4002, 8889.

14 lots de 120 fr. , tous les billets se
terminant par 3101.

10 lots de 300 fr., les billets suivants :
617427, 622278, 631031, ,638113, 645435,
663571, 663578, 696174, 698753, 7175B6.

10 lots de 450 fr., les billets suivants :
620418, 637079, 665142, 676030, 681677,
701833, 707529, 713266, 726506, 731063.

10 lots de 600 fr., les billets suivants :
601490, 638433, 658495, 665342, 672717,
694609, 704013, 714976, 715365, 732256.

10 lots de 750 fr., les billets suivants :
607757, 611315, 617440, 635179, 636171,
649556, 680844, 709036, 725720, 739010.

4 lots de 1200 fr., les billets suivants :
612121, 693863, 697256, 719411.

12 lots de 15.000 fr., les billets suivants:
628378, 640894, 644959, 651001, 660648,
660973, 670065, 679070, 699491, 701854,
712317, 723531.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.)

Um .mimons dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1
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Dès ce soir lundi à 20 h. 30

POUR 4 JOURS SEULEMENT JUSQU'A JEUDI INCLUS

Un poignant roman d'amour... mais aussi un épisode
sensationnel de l'attaque surprise de la flotte japonaise

contre Pearl-Harbour
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On cherohe une

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

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.

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.

Société s'occupant de l'installation d'usines complètes à l'étran-
ger, cherche quelques

dessina teurs -auaiiiiês
pour étude et construction de machines et installations.

On offre travail agréable et varié , dans le cadre d'une équipe
jeune et entraînante (team-work) .

Faire offres avec copies de certificats , curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffr e P 26431 J, à Publicitas, Bienne.

Importante fabrique de fournitures d'horlogerie enga-
gerait un

VISITEUR
sur machines à décolleter.

Place stable , bien rétribuée au mois. Assurance-vie.

Eventuellement , nous mettrions au courant personne
intelligente et consciencieuse.

Adresser offres sous chiffre P 20446 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Dame
44 ans, cJierche emploi
pour les demi-journées.
Faire offres écrites sous
chiffre D. H. 17986 au
bureau de L'Impartial.

Femme
de ménage

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

Réglages
Breguet

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

La mode cet automne
J?r

~ 
Sou$ le signe de la «Belle Epoque», Baily a proposé ct prin-

M V temps une mode dont le charme singulier a conquis le public.

PI r^* Lancé d'abord avec quel ques modèles exclusifs à Parts , Lon»

Str*" ~
u*U ^ rcs ' New-York et dans les grandes villes de notre pays , le

&tï \ls& st y'e "Belle Epoque » a reçu un accueil si enthousiaste qu 'il
¦j Jg domine maintenant dans toutes les collections de mode Baily.

W?'. il» ^a nouv 'c"e silhouette s'harmonise avec les créations de la
&J' IW haute couture paris ienne et recrée l' atmosp hère d' une époque
sR- , ™ particulièrement élégante.

*flt-" • ww ^a "Belle Epoque» de Bail y prend place à côté de la mode
Vfs "¦' • tt d'inspiration latine et la complète. Cette dernière étant admise
.*/£ SI partout, Baily lui a également réservé une place digne de son

wf.i. " :; .Y - '\ 1 Formes nouvelles

8  ̂«j7sP8^inf«ltJÏ» Chez Baily, une mode débute toujours par la création de for»

Ŝ&aiS"K&»f-lOT If a ;' mes nouve l' es - Les formes actuelles , effilées , se te rminant  en

THSTR iui s'est imposée la saison dernière par son élégance et par son

76,'ï s/ C  ̂aSr^ab'e et prati que. C'est un des princi paux éléments de

Le talon Poiret
Synthèse du fin talon stiletto et du talon bobine, le talon Poi- -s*t
ret caractérise la mode nouvelle. Sa hauteur varie entre 4'/2 et ^^^'"* J
8 cm et sa silhouette gracieusement incurvée confère une élé- -̂ v f
gance inattendue aux décolletés bas. ' \ f
Un côté prati que: sans rien sacrifier de la légèreté et de l'es- i /
théti que nouvelle , ces talons ont de nouveau une base plus / l
grande. ¦—\

1

*̂ "— f vj~^*— Fantaisie dans les coupes
> ÎS| fjî ïfete 

et âns ^es ornements
——y "* • • •*.*7*M **\—gJB y f̂c^̂ ^tSa>î ^̂̂%m»e'̂tS^^' ^e sty 'e "^ e"e Epoque » renouvelle les coupes. Le décolleté

'̂ avait eu longtemps toutes les faveurs. L'art de chausser a évo»
¦̂¦¦"••SÇi!"'? lue et permet aujourd'hui 

de réaliser toute une gamme de 
cou-

•"—jp^
~
jk 1 - ' L >^

L pes fantaisie aussi faciles à mettre et agréables au porter que
"1 ^AyJ r^/ ̂

^^^^ 
les décolletés traditionnels. Souliers à brides, à boucles, lam-

i^— J ^*V balles — tous munis d'élastiques invisibles — sont en vogue.
~-lt *>^ft^ÈL. .'.'*' Des ornements généreux: noeuds drap és , pattes à effet raon-
' .'alwij T̂ff * t X,- .jy^*" tant , boucles de strass ou de métal, applications charmantes ou

*̂  ! *̂ ~ J\ amusantes et boutons décoratifs enrichissent les collections.
En plus de leur charme et de leur actualité , ces nouveaux mo-
dèles incarnent les «qualités intrinsèques» qui maintiennent la
réputation de Baily dans le monde.

1 *̂ 3̂ '— f I fejfes

BALLY U-*̂ J |«-



( TEN MIS )
Les championnats

internationaux des Etats-Unis,
à Forest Hills

Résultats principaux de la première
Journée : Malcolm Anderson, Australie,
bat Kosei Kamo, Japon, 9-7 ; 6-3 ; 6-2.
Johann Kuferburger, Afrique du Sud,
bat Wilbert Davles, Etats-Unis, 8-6 ;
6-1. ; 6-1. Bill Quillian, Etats-Unis, bat
Don Walraven, Etats-Unis, 8-6 ; 6-3 ;
6-1.

Simple dames : Martha Hernandez ,
Mexique, bat Ann Bagge Vieira, Dane-
mark, 6-2 ; 6-2. Patricia Todd , Etats-
Unis, bat Mlle Vasters, Etats-Unis, 6-1 ;
12-10. Louise Brough, Etats-Unis, bat
Slegklnde Boek, Canada, 6-1 ; 6-1.

Les championnats
suisses à Bâle

Résultats de samedi :
Simple messieurs, demi-finales :

Martin Froesch, Zurich, bat Werner
Millier, Bâle, 6-1, 6-1, 6-2 ; Erwin Ba-
lestra, Sion, bat Paul Blondel, Nyon ,
4-6, 8-6, 3-6, 6-3, 6-4.

Double dames, demi-finales : Ruth
Kaufmann - Alice Wavre, Bâle -Genè-
ve, battent Evelyne Scherrer - Jetty
Sutter, Bâle - Aarau , 6-1, 6-2 ; Janine
Bourgnon - Vrony Studer, Bâle - Ber-
ne, battent Steffy Chappuis - Ruth
Spielmann, Pully - Vevey, 6-2, 6-8, 8-6.

Double mixte, demi-finales : 1. Ruth
Kaufmann - Bernard Dupont, Bâle-
Genève, battent Steffy Chappuis - Eric
Sublet, Pully - Genève, 6-4, 6-2 ; Ruth
Spielmann - Ernst Schori , Vevey-
Bâle, battent Janine Bourgnon - Han-
sueli Gutzwiller, Bâle, 5-7, 6-2 , 6-3. —
Finale : Ruth Kaufmann - Bernard
Dupont, Bâle - Genève , battent Ruth
Spielmann - Ernst Schori , Vevey-
Bâle, 6-2, 6-2.

Messieurs, seniors, demi-finales :
Spitzer - Faes, 6-3, 6-2 ; Saladin-
Meier, 6-0, 6-0. — Vétérans : E. Luch-
singer - Dubler, 2-6, 6-4, 6-4 ; Saladin-
Hug, 6-3, 6-4.

La dernière journée
Simple dames, finale : Ruth Kauf-

mann, Bâle, bat Alice Wavre , Ge-nève ,
6-0, 6-2.

Messieurs seniors, finale : Rolf Spit-
zer, Zurich, bat Hermann Saladin ,
Paris, 7-5, 6-0.

Finale du double-messieurs : Paul
Blondel - Martin Froesch contre Heinz
Grimm - Ernst Schori , 3-6, 8-6, 6-3, 4-6
match interrompu à cause de l'obs-
curité.

Double dames, finale : Ruth Kauf-
mann - Alice Wavre , Bâle - Genève ,
battent Janine Bourgnon - Vrony Stu-
der , Bâle - Berne , 6-1, 9-7.

Les championnats suisses d athlétisme (juniors)

A Lausanne , se sont déroulées durant le week-end , les épreuves des champ ionnats
suisses juniors qui ont réuni de nombreux part icipants.  Voici la finale du 100 m.,

• gagnée par le Biennois Adol ph Leu.

C AUTOMOBILISME

Les Français s'imposent
clans Liège-Rome-Liège

Les conducteurs français ont remporté
une éclatante victoire dans Liè ge-Rome-
Liège , s'assurant cinq des six premières
places au classement officieux que voici:

1. Storez-Buchet , France, sur Porsche ,
1948 cmc. ; 2. M. et Mme Schlesser , Fran-
ce, sur Mercedes , 2996 cmc. ; 3. Constan-
Pichon , France , sur Triumph , 1991 cmc. ;
4. de Lageneste-Nicol , France , sur Peugeot ,
1290 cmc. ; 5. 'Gatsonides- Jetten , Hollande ,

La course de côte Martigny-La Forclaz
à 122 kmh. de moyenne

Sur la nouvelle route Martigny-La
Forclaz s'est disputée dimanche, pour
la première fois , une course de côte na-
tionale, comptant pour le championnat
suisse. Malgré l'absence de plusieurs
champions, retenus par l'épreuve Aoste-
Gd-St-Bernard, valable pour le titre eu-
ropéen , plus de 10.000 spectateurs ont
suivi la course, dans laquelle le Bâlois
Peter Monteverdi , sur une Ferrari de
sport , s'est montré le plus rapide avec
une moyenne supérieure à 122 km.-h.

Voici les résultats :

Voitures de tourisme de série normales,
jusqu 'à 1000 cmc.

1. Franz Harre , Zurich, sur D.K.W.,
10'09"1 (moyenne 75 km. 060). De 1000
â 1300 cmc. : 1. Albert Bugnon , Lausan-
ne, sur Alfa Roméo , 10'12"4 (74 km. 656) .
De 1300 à 1600 cmc. : 1. Raphaël Gran-
ges, Martigny, sur Borgward , 9'32"3 (79
km. 880). De 1600 à 2000 cmc. : 1. Jean
Munger, Genève, sur Alfa Roméo , 8'25"5
sur Triump h , 1991 cmc. ; 6. Cotton-Le-
clerc , France , sur Alfa Romeo , 1975 cmc.

(85 km. 778) . Plus de 2 litres : 1. Marcel
Prêtre , Bâle, sur Plymouth , 7'45"6 (93
km. 195) , meilleur temps de la catégorie.

Voitures de tourisme de série spéciales,
jusqu 'à 1000 cmc.

1. Otto Fischer , Granges, sur Renault ,
8'53" (94 km. 444). De .100 à 1300 cmc. :
1. Edmond Désert , Genève, sur Alfa Ro-
méo, 8'16"7 (92 km. 047) . De 1600 à 2000
cmc. : solo Maurice .Wenger , Bâle, sur
Alfa Roméo , 8'07"9 (93 km. 706) , meil-
leur temps de la catégorie .

Voitures de grand tourisme normales
jusqu 'à 1000 cmc.

Karl Foitek, Zurich, sur Alfa Romeo,
7'26"5 (102 km. 396). De 1300 à 1600
cmc. : 1. Robert Calderari , Bienne, sur
Porsche, 7'08"9 (106 km. 597). De 1600
à 2000 cmc. : 1. Georges Berger , Cor-
celles, sur AC-Bristol, 7'11"7 (105 km.
906). Plus de 2 litres : 1. Robert Fon-
taine, Genève, j  sur Mercedes, 7'00"9
(108 km. 624) , 'meilleur temps de la
catégorie.

Voitures de grand tourisme spéciales,
jusqu 'à 750 cmc.

1. Dieter Sporry, Flums, sur Abarth ,
8'56"1 (85 km. 330). De 750 à 1300 cmc. :
1. Jean Schild , Genève , sur Alfa Romeo,
7'17"6 (104 km. 477) . De 1300 à 1600
cmc. : Solo Gianfranco de Rham, Cor-
seaux, sur MG, 8'30" (89 km. 646) .
Plus de 1600 cmc. : 1 Hans Wirz , Effre-
tikon, sur Ferrari , 6'45"6 (112 km. 721) ,
meilleur temps de la catégorie.

Voitures de sport , jusqu 'à 1100 cmc.
1. Peter Liechti , Bâle, sur Sauter ,

8'13"4 (92 km. 663). — De 1100 a 1500
cmc. : 1. Heinrich Walter , Aesch , sur
Porsche , 6'56"3 (109 km. 824). — Plus
de 1500 cmc. : 1. Peter Monteverdi , Bin-
ningen, sur Ferrari , 6'14"7 (122 km.
016) , meilleur temps absolu de la jour-
née.

Voitures de course, jusqu 'à 500 cmc.
1. Joseph Chapatte , Chamby, sur

Cooper , 7'03"5 (114 km. 186). — De
750 à 1500 cmc. : 1. Heinz Schiller, Ge-
nève , sur Porsche , 6'26"4 (118 km 322) ,
meilleur temps de la catégorie. — Plus
de 2 litres : solo Erwin Sommerhalder,
Spiez , sur Maserati , 6'27"8.

Daetwyler gagne à Aoste
Le Suisse Willy-P. Daetwyler, sur Mase-

rati 2000 cmc, a remporté la course de
côte Aoste-Grand-Saint-Bernonrd comp-
tant pour lé championnat d'Europe de la
montagne , devant l'Allemand Wolf gang v.
Trips , sur Porsche 2000.

( B O X E  
~
)

«Sugar» a repris l'entraînement
Ray Sugar Robinson a repris son

entraînement en vue du combat qu 'il
doit livrer contre Carmen Basilio, le 23
septembre prochain. C'était la premiè-
re fois qu 'il remettait les gants au
camp de Greenwood Lake depuis le 18
août. Pour rattraper le temps perdu ,
le champion compte s'entraîner sans
interruption les jours prochains, y com-
pris le lundi , qu 'il considère pourtant
traditionnellement comme un jour de
repos. Pour son entraînement de ven-
dredi , Robinson a fait deux rounds
avec Lee William.

Le cheval à l'honneur à Yverdon

Samedi et dimanche , les courses et concours d'Yverdon ont obtenu un vif succès.
Notre brillant cavalier chaux-de-fonnier Victor Morf (à gauche) s'y est distingué.
On le voit ici aux côtés de deux autres vainqueurs des nombreuses épreuves qui

étaient épinglées au programme.

( CYC LISME ~")

Excellemment organisé depuis 1946 :
par le « Cyclophile », cette course cy- <
cliste obtient chaque année un im-

mense succès. Celle de dimanche a ete
une belle récidive , par le beau temps
et la présence de plus de 1000 specta-
teurs attentionnés et plein d'enthou-
siasme pour les coureurs. Si les années
précédentes , cette course se faisait sur
100 tours d'un circuit de 880 m., cette
année-ci, le comité d'organisation avait
choisi la formule de l'omnium, réservée
aux amateurs A, sur le parcours habi-
tuel, soit : jardin public, rue des Mou-
lins, Avenue de la Gare.

La course en circuit fermé se dis-
putait sur 45 tours, au temps et aux
points. Un sprint avait lieu aux 10e,
20e, 30e, 40e et 45e tours, les cinq pre-
miers étant classés par 5, 4, 3, 2 et
1 points. Puis venait la course contre
la montre sur un tour de circuit, le
départ étant donné selon l'ordre in-
verse du classement donné par la
course en circuit fermé. La troisième
discipline consistait en la course par
éliminatoire, qui voyait le dernier cou-
reur de chaque tour se retirer de la
compétition. Le classement final était
établi sur la base des points obtenus
dans les trois épreuves. Cette innova-
tion a eu l'approbation des spectateurs,
qui se sont fort intéressés à ces trois
manches. Il y eut un accrochage, sans
gravité heureusement, entre deux cy-
clistes, seules les machines furent abî-
mées.

De très beaux prix sont venus ré-
compenser les concurrents. Lors de la
lecture du palmarès à l'Hôtel de la
Croix-Blanche, local du Cyclophile, M.
Marcel Hirtzel , président du comité
d'organisation , remercia les autorités
cantonales et communales, dont la
bienveillante attitude contribue cha-
que année à faire du Grand Prix de
Fleurier , une réussite complète, le pu-
blic pour son sympathique appui , ainsi
que les commerçants, qui par leurs an-
nonces ont permis de distribuer gratui-
tement les programmes de cette mani-
festation.

Puis M. Fritz Golay, du Locle , pré-
sident du Jury, dont la compétence en
la matière est tout à fait louable , féli-
cita le comité d'organisation pour sa
nouvelle formule de course, beaucoup
moins monotone, ainsi que les cou-
reurs pour la belle sportivité , puis pro-
céda à la lecture du palmarès que
voici :

Circuit fermé
1. Bonny André , 19 pts ; 2. Béguin Hen-

ri, 18 ; 3. Perretti Albert , 12 ; 4. Brutsch
Ewald , 11 ; 5. Machëret Gérald , 8 ; 6. Kel-
ler Emile, 8 ; 7. Nicklès Otto , 6 ; 8. Cachin
René, 5 ; 9. Schibli Hans, 2 ; 10. Denier
Ian, 1 ; 11. Litschi Jean-Pierre, 0 ; 12.
Pahud Philippe, 0.

Course contre la montre
1. Bonny André , 67 2/5 sec. ; 2. Béguin

Henri , 68 1/5 ; 3. Terrini Jacques, 63 3/5 ;
4. Machëret Gérald , 70 sec. ; 5. Beuchat
Gilbert , 70 4/5 ; 6. Keller Emile, 71 sec. ;
7. Brutsch Ewald , 71 1/5 ; 7. ex Lichti
Jean-Pierre, 71 1/5 ; 9. Nicklès Otto, 71
2/5 ; 10. Willimann Hans, 71 3/5 ; 11. Mar-
cozzi Jimmy, 72 sec. ; 12. Perretti Albert,
72 3/5.

Course éliminatoire
1. Béguin Henri ; 2. Beuchat Gilbert ; 3.

Machëret Gérald ; 4. Perretti Albert ; 5.
Bonny André ; 6. Keller Emile ; 7. Nicklès
Otto ; 8. Brutsch Ewald ; 9. Ruegg Wal-
ter ; 10. Passerini Aldo ; 11. Denier Ian ;
12. Terrini Jacques ; 13. Marcozzi Jimmy ;
14. Willimann Hans ; 15. Pahud Philippe.

Classement général
1. Béguin Henri , Lausanne, 7 points ; 2.

Bonny André , Fribourg, 8 ; 3. Machëret
Gérald , Fribourg, 15 ; 4. Keller E., Regens-
dorf , 21 ; 5. Perretti Albert , Lausanne, 22 ;
6. Brutsch Ewald , Zurich , 22 Vz \ 7. Nicklès
Otto , Zurich , 26 ; 8. Beuchat Gilbert , Bon-
cour t , 27 ; 9. Terrini Jacques , Le Locle , 36;
15. Marcozzi Jimmy, Chaux-de-Fonds, 46;
19. Bernachina F., Chaux-de-Fonds, 52 Vz.

Le Xme Grand Prix
de Fleurier

Le feuilleton Illustra
des enfant*

par Wilhelm HAN S EN
— Si tu aimes tant les fleuves, Petzi,

comment cela se fait-il que tu nous mènes
toujours en pleine mer ?

— Le vent commence à se lever, Riki. Il
me semble que les vagues deviennent for -
tes. Je crois qu 'il vaudrait mieux réveiller
Barbe. Il me fait toujours un effet cal-
mant .

— Ah ! voilà Barbe . Enlève tes mains
de tes poches, nous sommes en pleine tem-
pête ! Il s'agit de te tenir.

Petzi, Riki
et Pingo

Jimmy Marcozzi , le bril lant coureur chaux-
de-fonneir qui fera équipe avec Graenicher

lors de la course contre la montre.

Avant une grande épreuve
cycliste

PRETS ^sans aucune tormallte suj Doutes valeurs
mobilières tableaux, bijoux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS
SUR GAGES S A

\ rue des. Granges Tel (039) 2 24 74
La Chaux-de-Fonds



Q FOOTBALL )
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle-Urania 8-0.
Bellinzone-Granges 1-1.
Bicnne-Lugano 2-1.
Chiasso-Grasshopper s 4-2.
Servette-La Chaux-de-Fonds 1-0.
Winterthour-Lausanne 1-3.
Yomig-Fellows-Young-Boys 1-2.

Ligue nationale B
Berne-Zurich 1-2.
Cantonal-Nordstem 2-0.
Concordia-Schaffhouse 6-2.
Malley-Fribourg 0-2.
Soleuxe-Lucerne 1-0.
Longeau-Sion 4-0.
Thoune-Yverdon 1-3.

Première ligue
Suisse romande : Berthoud - La Tour 6-1;

Central - Monthey 2-1 ; Martigny - Lan-
genthal 2-1 ; Payerne - Bienne-Boujean
3-1 ; Sierre - Forward 4-1 ; Vevey - Inter-
national 2-0.

Suisse centrale : Aarau - Porrentruy 0-0;
Baden • Petit-Huningue 0-1 ; Birsfelden -
lOd-Boys 0-4 ; Delémont - Bassecourt 2-2;
Emmenbrùcke - Derendingen 1-3 ; Olten •
Moutier 2-2.

Suisse orientale : Blue Stars - Bodio 1-1;
Locarno - Pro Daro 2-2 ; Rapid - Men-
drisio 2-0 ; Rorschach - Wil 2-2 ; St-Gall -
Usters 0-0.

Le championnat des réserves
Bâle - UGS 0-1 ; Bellinzone - Granges

8-1 ; Bienne - Lugano 4-2 ; Chiasso - Grass-
hoppers 2-5 ; Servette - La Chaux-de-Fonds
5-1 ; Winterthour - Lausanne 3-5 ; Young-
Fellows - Roung-Boys 2-1.

Berne - Zurich 4-1 ; Cantonal - Nordstern
7-1 ; Concordia - Schaffhouse 3-5 ; Malley-
Fribourg 3-5 ; Soleure - Lucern e 3-5 ; Lon-
geau - Sion 5-5 ; Thoune - Yverdon 1-0.

fW Coupe de Suisse des vétérans
A Genève, International - Lausanne-

Sports 1-1 (mi-temps 0-0). International
reste détenteur du challenge.

Le championnat de France
2e division : Montpellier - Stade Fran-

çais 1-0 ; Forbach - C. A. Paris (à Stras-
bourg) 3-0 ; Rennes - Strasbourg 1-1 ; Aix-
en-Provence - Bordeaux 3-1 ; Perpignan -
Grenoble 4-3 ; Nancy - Sète 3-1 ; Le Havre-
Troyes 0-0 ; Red Star - Cannes 1-1 ; Rou-
baix - Nantes 2-1 ; Limoges - Toulon 1-0;
Besançon - Rouen 0-2.

Classement après la 4e journée : 1. Nan-
cy, 8 points ; 2. Forbach et Troyes , 7 ;
4. Limoges , Perpignan , Rouen et Stras-
bourg, 6.

Chaux-de-Fonds revient battu de Genève par 1-0 (0-01
Les Meuqueux devaient gagner dans le premier quart d'heure, mais.

Les équipes
SERVETTE : Stuber ; Maffiolo, Gro-

béty, Muller, Gonin, Kaelin ; Anker,
Eschmann, Pasteur, Pastega, Fatton.
Entraîneur : Vincze.

CHAUX-DE-FONDS: Eichmann; Ehr-
bar , Leuenberger ; Peney, Kernen, Mau-
ron ; Cornuel, Morand , Jaeger," Pottier,
Eegamey. Entraîneur : Sobotka.

BUT : deuxième mi-temps : Eschmann
(40e).

NOTES : La venue à Genève des dé-
tenteurs de la Coupe suisse avait atti-
ré au Parc des sports des Charmilles
plus de 9800 spectateurs. Le terrain
était en excellent état , mais les joueurs,
en fin de partie, parurent fatigués
par la chaleur. Mentionnons deux mo-
difications dans l'équipe de Chaux-de-
Fonds en seconde mi-temps : permu-
tation entre Morand et Cornuel d'une
part, et entre Peney et Mauron de
l'autre. Arbitrage satisfaisant de M.
Dienst (Bàle) , qui ne commit pas de
fautes risquant de prétériter l'un ou
l'autre des adversaires. Corners: Ser-
vette-Chaux-de-Fonds 9-5 (5-2).

* * *
Descendre à Genève en ce début de

saison était une expédition périlleuse :
devant son public, Servette, à la suite
d'une réforme administrative et d'un
renouveau technique qui avalent pas-
sablement échauffé les esprits, se de-
vait de gagner. D'autant plus que l'au-
tre jour à Granges, les Genevois
avaient essuyé un demi-échec. Pour de
multiples motifs psychologiques, spor-
tifs et extra-sportifs, il fallait abso-
lument donner un gage satisfaisant à
ceux — très nombreux — qui parmi
les 9850 spectateurs accourus aux Char-
milles allaient déterminer leur atti-
tude ultérieure à l'égard de « leur >
équipe sur la base de sa première re-
présentation.

Ceci explique que les Chaux-de-
Fonniers, qui sont loin d'avoir démé-
rité, se soient heurtés à un adversaire
Intraitable. Et que la malchance don-
nant une chiquenaude cinq minutes
avant la fin , l'excellent gardien Eich-
mann ait concédé ce tardif coup de
tête qui , a lui seul, allait décider de
l'enjeu.

Jaeger Jouait avant-centre
Cteet dans le premier quart d'heure

que les Neuchâtelois auraient dû et pu
prendre du champ. Avant le premier
essai servettien, on avait recensé déjà

Le F. C. Chaux-de-Fonds
va se rendre à Ceylan ?
COLOMBO, 2. — United Press.

— Une personnalité officielle du
Club de football de La Chaux-de-
Fonds qui détient actuellement la
Coupe suisse, a déclaré qu 'elle a
l'intention d'entreprendre un voya-
ge en Extrême-Orient et qu 'elle se-
rait heureuse de pouvoir se produi-
re à Ceylan.

Ce serait la deuxième équipe de
football qui se rendrait à Ceylan
dans le courant de l'année prochai-
ne. En effet , le Club autrichien
d'athlétisme et de sport de Linz
(Lask) a aussi été invitée par le
club de football de Ceylan à venir
disputer un match en janvier ou
février 1958. Cette équipe a laissé
entendre qu 'elle accepterait cette
invitation mais une personnalité
des milieux sportifs de Ceylan a
déclaré qu'elle demande une trop
haute garantie financière.

une demi-douzaine d'actions des visi-
teurs dont un tir oblique de Rega-
mey et un coup droit décroché pres-
que à bout portant par Pottier.

Après cette belle phase initiale, le
jeu s'équilibra jusqu'au repos. Etant
donné sa formation insolite, avec Mau-
ron au poste de demi gauche, Morand
à l'inter-droit et Jaeger aux responsa-
bilités d'avant-centre, Chaux-de-Fonds
oeuvrait de façon tout à fait satis-
faisante . Ce qui manquait, c'était l'u-
tilisation judicieuse des ailiers. Le Bi-
zontin Cornuel qui en deuxième mi-
temps allait présenter quelques échan-
tillons de son réel talent fut délaissé
et quasiment inaperçu avant le repos

Et Servette pendant ce temps ? Les
demis supportèrent d'abord le plus gros
poids de la lutte. Tant Muller (ex-
Grasshoppers) que Kaelin se distin-
guèrent dans leur rôle de demis al-
ternativement défensifs et construc-
teurs. Gonln (ex-Fribourg) a qui étaient
dévoluées les fonctions d'arrière cen-
tral se tirait d'affaire avec une auto-
rité remarquable. Ce qui revient à di-
re que frôlant le but une bonne demi-
douzaine de fois, les Chaux-de-Fon-
niers n'arrivèrent pas à marquer pen-
dant la période qui leur fut le plus fa-
vorable.

Pasteur: le stratège
Progressivement, le jeu genevois s'or-

ganisa autour de Lulu Pasteur , dont le
génie semble s'épurer avec les années.

Son traditionnel comparse Fatton
avait beau paraître passablement ra-
lenti , Pastega et Anker (aile droite)
avaient beau empêtrer dans une série
de tourbillons confus et apparemment
inutiles, Eschmann avait beau garder
trop longtemps les balles qui lui par-
venaient, Pasteur inlassablement lan-
çait avec finesse et précision des bal-
les insidieuses après avoir attiré sur
lui deux ou trois adversaires.

Puis la seconde chance passa pour
les visiteurs. Est-ce l'effet stimulant du
thé, les Montagnards repartirent à tou-
te allure. Servette accusait lourdement
le coup, ratant ses passes et faisant le
jeu de l'adversaire. Mais à ce moment-
là — qui dura de nouveau un petit
quart d'heure, Chaux-de-Fonds n'a-
vait plus la force de pénétration. C'est
peut-être là qu'un Antenen aurait ar-
raché la décision... Bientôt la situation
se retourna définitivement. Jusqu'au
bout Servette domina avec une nette-
té croissante. Oe coup-ci Eschmann
collaborait efficacement avec Pasteur
et fut pour la défense neuchâteloise un
danger constant.

Les Chaux-de-Fonniers mal placés

Sans jamais être vraiment surclassés
et réagissant encore par des contre-at-
taques sporadiques (trop nerveuses
pourtant, Pottier et Regamey qui ont
raté des « buts tout faits » en savent
quelque chose) , Chaux-de-Fonds dut
s'employer essentiellement à contenir la
fougue de plus en plus alerte et insis-
tante des Genevois. A ce jeu , Eichmann,
on l'a dit , se distingua particulièrement.
Sur une nouvelle percée d'Eschmann, le
peti t gardien détourna une fois de plus
la balle , d'une magnifique détente. Déjà
M. Dienst avait jeté un coup d'œil à
sa montre. Fatton sentant la fin très
proche se hâta de poser la balle à l'an-
gle droit de son camp. Splendide corner
tombant dans une zone de défense qui
peut-être n 'avait pas encore eu le temps
de bien s'organiser. Le fait est qu'Esch-
mann n'était nullement gêné quand 11
se précipita et d'un coup de tête précis
autant qu 'énergique obtint à la fois le
but de la journée et les deux points...

Il va sans dire qu 'on est navré d'ap-
prendre après cela que Chaux-de-Fonds
est pour l'instant relégué aux derniers
dessous du classement. Situation plus
que provisoire, dont le prochain hôte de
la Métropole horlogère risque d'être la
victime.

André RODARI.

La France bat l'Islande
par 5 buts à 1

A Reykjavik

C'est pas 5 buts à 1, après avoir mené
à la mi-temps par 2 à 0, que l'équipe de
France a remporté son match retour
contre l'Islande.

L'équipe de France s'est alignée dans
la composition prévue, c'est-à-dire:

Colonna ; Kaelbel , Jonquet , Boucher :
Penverne, Marcel ; Wisnieski, Ujlaki ,
Cisowski, Piantoni , Bliard.

Les buts ont été marqués dans l'ordre
par Cisowski, aux 31e et 33e minutes,
Ujlaki , Wisnieski, l'intérieur droit islan-
dalt Jonsson, Ujlaki clôturant la série.

A la suite de cette victoire, la France
prend nettement la tête du groupe II
des éliminatoires de la Coupe du monde
de la zone européenne. Elle totalise en
effet 6 points pour 3 matches. La Bel-
gique est seconde avec 2 points pour 2
matches, et l'Islande dernière avec 0
points pour 3 matches.

Le championnat d'Angleterre
Arsenal - Luton Town, 2-0 ; Aston

Villa - Everton, 0-1 ; Bolton Wande-
rers - Blackpool, 3-0 ; Burnley - West
Bromwich Albion , 2-2 ; Chelsea - Bir-
mingham City, 5-1 ; Leeds United -
Leicester City, 2-1 ; Manchester Uni-
ted - Manchester City, 4-1 ; Newcastle
United - Tottenham Hotspur, 3-1 ;
Preson North End- -Portsmouth, 4-0 ;
Sheffield Wednesday - Nottingham
Forest, 1-2 ; Wolverhampton Wande-
rer - Sunderland, 5-0.

Bristol Rovers - West Ham United,
2-3 ; Charlton Athletic - Grimsby Town
2-0 ; Derby County - Barnsley, 1-4 ;
Doncaster Revers - Huddersfield Town,
0-3 ; Ipswich Towh - Rotherham Uni-
ted, 1-2 ; Leyton Orient - Stoke City,
0-2 ; Lincoln City - Sheffield United,

2-2 ; Llverpool - Cardiff City, 3-0 ;
Middlesbrough - Bristol City, 0-0 ;
Notts County - Blackburn Rovers, 1-
1 ; Swansea Town - Fulham, 4-4.

Après le lancement de l'initiative
législative cantonale

L'Union des patriotes jurassiens prend position

Réuni à Saint-Imier le 31 août , le co-
mité central de l'Union des patriotes
jurassiens (U.P.J.), s'est occupé de l'Ini-
tiative cantonale lancée par le rassem-
blement jurassien (mouvement sépara-
tiste ) , il a voté la résolution suivante :

«Le comité central de l'U.P.J. tient
à affirmer, une fois de plus, que la sé-
paration du Jura d'avec Berne serait
contraire aux véritables intérêts du
Jura et à l'esprit suisse fondé sur la
compréhension et le respect mutuel de
groupes linguistiques différents ;

L'U.P.J. demeure irréductiblement op-
posé à toute idée de séparation , en rai-
son des conséquences néfastes qu'une
semblable aventure ne manquerait pas
d'avoir pour le Jura , sur les plans poli-
tique, économique et social.

D'autre part , considérant :
Que l'initiative en elle-même est un

premier pas vers la séparation ;
Que les thèses contenues dans le pré-

ambule de l'initiative sont inaccepta-
bles ;

Que la revision constitutionnelle de
1950, acceptée par toutes les communes
du canton, garantit aux Jurassiens des
droits qu 'aucune autre minorité linguis-
nique no possède, le comité central de
l'U.P.J. <«. distance de cette initiative et
invite les électeurs du canton de Berne
à ne pas la signer. »

CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : Le Masque de Fer, f .
CORSO : «Colère noire», i.
EDEN : Bungalow pour Femmes, f.
PALACE : Mission à Tanger , f.
REX : Le Cavalier de la Mort, f.

Tapage nocturne, f.
RITZ : La Femme qui inventa l'Amour,

français.
SCALA : Bus Stop, t.

Pour que la vallée
de Laufon ne fasse pas
partie du canton du Jura ?

LAUFON (Jura bernois), 2. — Le
« Comité d'action pour la sauvegarde
des intérêts de la vallée de Laufon »
communique :

Le comité a pour objectif , en pré-
sence du lancement de l'initiative ten-
dant à l'organisation d'une consulta-
tion populaire au Jura , d'agir de ma-
nière positive contre l'incorporation de
la vallée de Laufon dans un canton
du Jura. Son action se bornera à cette
importante question. L'initiative lancée
par le « Rassemblement jurassien »
passe à côté de la question en deman-
dant simplement que les sept districts
j urassiens — et seulement ces dis-
tricts-là — soient invités à se pronon-
cer sur l'opportunité d'une séparation
avec le canton de Berne. Le comité est
d'avis que les habitants de la vallée
de Laufon n'ont pas d'intérêt à cette
initiative et il leur recommande de
ne pas la signer, cela d'autant plus que
l'on peut admettre avec certitude que
les séparatistes interpréteront chaque
signature comme étant une voix en fa-
veur du séparatisme.

Le Comité d'action agira de manière
que le fossé entre les populations alé-
maniques et romandes ne s'élargisse
pas davanage et s'emploiera à ce que
les désirs justifiés de notre vallée trou-
vent à Berne plus d'écho que par le
passé. Le comité d'action prendra po-
sition à l'égard de toutes les questions
vitales dans son journal, l'« Echo aus
dem Laufental ».

LIGUE NATIONALE A
J. G. N. P. Bute Pts

1. Bâle 2 2 — — 14- 1 4
2. Young Boys 2 2 — — 7 - 2  4
3. Lausanne 2 2 — — 8 -3  4
4. Servette 2 1 1 — 3 - 2  3
5. Grasshoppers 2 1 — 1 - 1 0 - 4 2
6. Granges 2 — 2 —- 3 - 3  2
7. Young Fellows 2 1 — 1 4 - 4  2
8. Bienne 2 1 — 1 2 - 3  2
S. Chiasso 2 1 — 1 5 -7  2

10. Urania 2 1 — 1 2 - 6  2
11. Bellinzone 2 — 1 1 1-9 1
12. La Chaux-de-Fonds 2 — — 2 2 - 8  —
13. Lugano 2 — — 2 3 -5  —
14. Winterthour 2 — — 2 2-11 —

LIGUE NATIONALE B
J. G. N. P. Buts Pts

1. Zurich 2 2 — — 6 - 1  4
2. Fribourg 2 2 — — 3 - 0  4
3. Cantonal 2 2 — — 3 - 0  4
4. Yverdon 2 1 1 — 4 - 2  3
5. Lucerne 2 1 — 1 5-1 2
6. Longeau 2 1 — 1 4-1  2
7. Thoune 2 1 — 1 6 - 3  2
8. Concordia 2 1 0 1 6 - 7  2
9. Schaffhouse 2 1 — 1 5 -8  2

10. Soleure 2 1 — 1 1-4 2
11. Berne 2 — 1 1 2 - 3  l
12. Nordstern 2 — — 2 2- 5 —
13. Malley 2 — — 2 0- 3 —
14. Sion 2 — _ — 2 0 - 9  —

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 X 1 1 1 2  2 2 1  1 2 1

 ̂ J

Les classements

A Weesen

Il voulait... se marier
WEESEN (St-Gall), 2. — Un Alle-

mand de 24 ans, venu en Suisse en
automobile, samedi matin, de Luste-
nau, a commis samedi à 12 h. 35 une
agression à main armée contre l'a-
gence locale de la Caisse d'épargne et
de prêts de la région de la I.iiith , à
Weesen.

L'employé de banque était en train
de faire sa caisse, quand le bandit bra-
quant son pistolet contre lui, lui intima
de lui remettre les fonds. L'employé
opposa un refus net et s'en prit à l'a-
gresseur. Tous deux en vinrent aux
mains. Soudain, un coup partit , n'at-
teignant personne. Entre temps, l'em-
ployé avait pu faire marcher le signal
d'alarme et l'Allemand s'enfuit par la
fenêtre.

Le bandit essaya d'empêcher les
passants de le poursuivre en dirigeant
son arme contre eux. Il sauta sur sa
voiture .mais l'un des hommes parvint
à arracher la porte de l'auto et à s'em-
parer de son arme. La police procéda
alors à l'arrestation du bandit qui
n'opposa plus aucune résistance. L'em-
ployé de la banque porte à la tête la
trace des coups assénés avec l'arme
et a dû aller se faire soigner à l'infir-
merie. Sept cartouches étaient encore
dans le magasin. On a trouvé dans la
serviette de l'agresseur des cordelettes
avec lesquelles ce dernier se proposait
de ligofer sa victime, ainsi qu'un mar-
teau en caoutchouc durci. Le bandit
a déclaré qu'il avait agi parce qu 'il
avait des dettes en Allemagne et parce
qu'il se proposait de se marier.

Un bandit attaque
une banque

un goût nouveau I er\
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( CYC LI SME )
Le Critérium d'Europe pour professionnels

& nain

C'est devant 6000 spectateurs que s'est
disputé, dlmanche, à Bâle, le critérium
d'Europe pour professionnels, dont voici
le classement :

1. Rolf Graf , Wettingen , 21 points, les
104 km. en 2 h. 24'20" (moyenne 43 km.
233) ; 2. Brian Robinson, Gde-Bretagne,
16 p. ; à 1 tour : 3. Adolf Christian, Au-
triche, 22 p. ; 4. Silvano Clampi, Italie,
20 p. ; 5. Rik. van Looy, Belgique, 12 p. ;
6. Germain Derycke, Belgique, 7 p. ; 7.
Heinz Muller, Allemagne, 7 p. ; 8. Erwin
Schweizer, Zurich, 6 p. ; 9. Ernst Traxel,
Sillenen, 4 p. ; 10. Jean-Claude Grêt,
Lausanne, 4 p. ; 11. Attilio Moresi, Lu-
gano, 3 p. ; 12. Franz Mahn, Hollande,
3 p. ; 13. i^cide Vaucher , Boncourt , 3 p. ;
14. Armando Pellegrini, Italie, 3 p. ; 15.
Nicolas Barone, France, 0 p.

Rolf Graf renoue
avec la victoire
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JETSTREAM
10000 km sans escale

Avec le Jetstream * TWA , les vols transatlan- et les 4 moteurs turbo-compound a pu être aug-
tïques sans escale sont désormais possibles en mentée, ce qui a pour effet de réduire à l'extrême
toutes saisons. Il en résulte gain de temps donc les vibrations et le bruit.
gain d'argent. ,l s,agjt [a d,une conception révolutionnaire du
Grâce à son exceptionnelle réserve d'essence — confort.
36000 titres — le Jetstream* TWA peut par-
courir plus de 10000 km sans escale. L'envergure
de ses ailes, qui dépassent 45 mètres, permet à
cet appareil de voler à très grande altitude et Faites vos réservations dès maintenant auprès
de profiter ainsi des conditions atmosphériques de votre bureau de voyage ou des bureaux de
les plus favorables. la TWA.

En raison de l'extraordinaire envergure des Genève : 14, rue du Mt-Blanc, Tél. 022/32 66 00
ailes de cet appareil, la distance entre la cabine Zurich : Talstrasse 66, Tél. 051/27 34 10

•La désignation «Jetstream» est une exclusivité de la TWA

Jetstream* TWA circule maintenant régulièrement sur la ligne
Genève»New-York ainsi qu'à l'intérieur des USA
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y  ?¦ ' ¦' ; ^i ..>- '' "¦ ' ' ' '̂ $*K*jà ""':: ":-.-.** ' .yyi ' f̂ y  '-«, ''¦¦- . -

. . - }  ? "~;
"-̂ i

i ÈÊk :¦ •

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

Reprise des cours
de culture physique

Cours collectifs du soir
Messieurs : Dam^s :
Lundi Mercredi
Mardi Jeudi
Jeudi Vendredi

Tous les jours , cours privés sur rendez-vous

! 

Mercredi après-midi : cours de
gymnastique corrective pour enfants

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

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

VOILA UN ACHAT
INTERESSANT

à des conditions sans concurrence :
quelques exemples :

Salle à manger
dep. fr. W9VB" par mois fr. 1#«"

mm" y ¦¦* ;v. *: . '¦-¦'' - ¦̂yT^̂ i -̂yy '¦J :I : I :::I.I -!.'. *:-y.".v *?v ".• ¦¦ m.-»¦¦T—W.TWPy. -̂.:**™

Chambre à coucher
dep. fr. OÎ7 C5.~ par mois fr. £Oi'

StUCliO dep. fr. OOZ."
ou par mois dep. fr, JO."

Crédit sans formalités ennuyeuses

TAPIS - LITERIE - COMBI - LAMPES

BON pour documentation gratuite

¦ Nom : Prénom ; i

• Rue : Lieu : .

AU FO"YëR
~
MODE"RNE"

G. Montandon
Av. de la Gare 6-8 RlPnPIP
Tél. (032) 3 78 35 M,m,,, °

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A. R [I
' ¦ ï :

) Importante fabri que d'horlogerie à Bienne i j

engagerait pour ses Services internes W]

Employés
très qualifiés au courant de la branche pour ser- ! y

vice des achats (boîtes et cadrans) contrôle des i-

factures, réclamations, planing de production. j ï
; Entrée tout de suite ou date à convenir. t ¦'

Faire offres détaillées (curriculum vitae, copies de y  y

certificats et prétentions] sous chiffre M 92021 U m

à Publicitas Bienne, Rue Dufour 17. Mû

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.

V. J

I /S Le filtre H 54 I
i LML\ UOUS protège 1
|LA4fejra encore mieux! i
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A enlever tout de suite
pour cause de manque de
place, une

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

17812

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

DÉPÔT : Serre 36 au 1er étage. Tel 2 62 15

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

REPASSAGE EN TOUS GENRES
Travail soigné .Service à domicile

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



dixième Rassemblement du peuple jurassien
Hier à Delémont, 45.000 personnes ont pris part au

Le point culminant de ia journée de Delémont : après le cortège , la foule se massa autour de la tribune officielle , non loin
du château. Après avoir entendu divers orateurs , elle adopta avec une belle unanimité — notre photo — nne" résolution

demandant une consultation populaire. . . . . (A. S. L.l

(De notre envoyé spécial.)

La petite ville de Delémont et avec
elle tout le Jura ont vécu hier une
grande journée.

En effet , 45.000 personnes prirent part
à la Fête du peuple jurassien — orga-
nisée par le Mouvement séparatiste —
qui marquait le dixième anniversaire
des événememts de 1947 et du Réveil
jurassien. La manifestation revêtait en
outre une importance toute particu-
lière, puisque, à cette occasion, fut

» lancée officiellement l'initiative légis-
x lative cantonale demandant l'organisa-

tion d'une consultation populaire dans
le Jura.

La fête, qui s'est déroulée dans une
atmosphère d'enthousiasme et d'allé-
gresse générale, resta toutefois cons-
tamment empreinte de simplicité et de
dignité.

L'initiative législative cantonale :
ce qu'elle est et ce qu'elle vise

Au début de la matinée, la presse —
on comptait 65 journalistes tant de
Suisse romande que de Suisse alleman-
de — fut conviée à une conférence au
cours de laquelle MM. Roland Bégue-
lin, rédacteur en chef du « Jura libre »
et secrétaire du Rassemblement j uras-
sien, et Roger Schafter, rédacteur-ad-
joint du « Jura libre » parlèrent de l'i-
nitiative cantonale et de la création
d'un canton du Jura à la lumière du
droit constitutionnel.

Après avoir souligné que l'initiative
lancée n'avait pas pour but de décider
la séparation du Jura de l'ancien can-
ton, M. Roland Béguelin exposa les
principes qui en avaient guidé l'élabo-

v nation. Cette initiative ne vise qu'à
connaître la volonté de la majorité des
Jurassiens, et, cette volonté étant con-
nue, à la faire respecter par le moyen
de démarches ultérieures sur le plan
constitutionnel.

Ainsi donc, après dix ans de prépara-
tion, le mouvement séparatiste passe
à l'action directe. Toutefois, il reste
conscient que le seul moyen d'obtenir
la création d'un canton du Jura de-
meure l'initiative fédérale. . Il convient
d'insister sur le fait que l'initiative lé-
gislative n'a pas d'autre caractère que
celui d'un « Gallup » officiel , dont le
but est de remédier à la situation poli-
tique actuelle.

La consultation populaire réclamée
repose sur le principe « qu 'il ne faut
pas toucher à l'ordre constitutionnel
avant que l'on sache, de source cer-
taine, si la majorité des Jurassiens
revendiquent l'autonomie cantonale ».
En outre , la consultation vise à don-
ner « au peuple de l'ancien canton et
au peuple suisse, avant toute démar-
che sur le plan constitutionnel, l'in-
dication sans laquelle il leur serait
impossible de se prononcer sur le pro-
blème de l'autonomie jurassienne ».

Ajoutons encore que la constitution
bernoise prescrit que 12.000 signatures
doivent être recueillies pour qu'abou-
tisse une initiative législative.

M. Roger Schafter, de son côté, a
analysé la « consultation juridique sur
la création d'un canton du Jura », ré-
digée par MM. M. Regamey, A. Manuel
et Ph. Muret , avocats à Lausanne,
tor£ trois animateurs de la « Ligue

vaudoise », mouvement fédéraliste
bien connu.

M. Schafter a ensuite exposé la
thèse selon laquelle « juridiquement
le consentement du canton de Berne
n'est pas nécessaire » pour former un
canton du Jura. « Seule la réalité na-
tionale jurassienne, dit encore M.
Schafter, et sa situation exception-
nelle dans la Confédération peuvent
légitimer le recours à la procédure lé-
gale de la revision constitutionnelle,
afin d'éviter que des fractions de
cantons n'ayant pas le caractère de
nations ne se prévalent un jour * du
précédent jurassien. »

A l'issue de la réunion de presse, la
municipalité de Delémont reçut les
journalistes, auxquels M. le maire
Parrat souhaita une cordiale bienve-
nue.
Le cortège et la manifestation officielle

Dès le début de l'après-midi, une
foule nombreuse, comme nous l'avons
déjà dit, se massa sur tout le parcours
que devait emprunter le cortège, haut
en couleurs, groupant plus de 2500
participants.

La plupart des communes des sept
districts avaient tenu à s'associer à
cette manifestation en confectionnant
des chars allégoriques. On remarqua
tout particulièrement le char de Soy-
hières, évoquant une République Rau-
racienne très révolutionnaire, ceux de
Bassecourt, Vernes et Bonfol , dont le
thème était l'horlogerie, la métallur-
gie et les arts du feu. Citons égale-
ment les chars de Cornol, «la nais-
sance du drapeau jurassien », de Mon-
tavon, « le Jura un et divers » et de
Courtételle, « La première Fête du
Peuple jurassien ».

De nombreuses musiques ¦— et par-
mi elles la brillante clique «La Ba-
guette » de Neuchâtel — égayaient de
marches vigoureuses cette belle dé-
monstration.

A l'issue du cortège se déroula , non
loin du château, la manifestation of-
ficielle au cours de laquelle on enten-
dit notamment M. André Francillon,
président central du Rassemblement
jurassien. L'orateur, après avoir rap-
pelé l'origine du mouvement , lança un
vibrant appel en faveur de l'initative.

Enfin, dans un grand élan , la foule
adopta la résolution suivante :

« Citoyens !'
La question jurassienne date de 1815.

Depuis 140 ans, elle n'a pas trouvé de
solution.

Il y a dix ans, une nouvelle explosion
l'a posée d'une manière dramatique.

Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul
moyen de trancher le problème qui pas-
sionne tout le pays : il faut consulter le
peuple jurassien !

Le peuple a le droit de donner son avis.
Les autorités ont le devoir de lui en

fournir l'occasion.
Ainsi l'exigent les règles fondamentales

de la démocratie.
Citoyens !
L'initiative du Rassemblement jurassien

est un acte de clarté et de pacification.
Tout Jurassien conscient de sa dignité
signera.

Ceux qui  s'i T' .iîn ' "pulent étouffer
la voix du peup le. Le peup le ne les suivra
pas.

Pour le droit du Jura , signez ! La patri e
s'adresse à chacun d'entre vous : citoyens,
vous écouterez sa voix. »

L'Hymne national suisse et la Nou-
velle Rauracienne soulignèrent cette
votation.

Dans la cour du château
Quelques- instants plus tard , une ma-

nifestation populaire devait avoir lieu
dans la cour du château, transformée
en une immense cantine. En présence
de plusieurs milliers de personnes, MM.
Roland Béguelin, Franz Cueni, prési-
dent de la Fédération du R. J. du dis-
trict de Laufon , Louis Bregnard, de
Porrentruy, Jacques Gigandet et Ro-
ger Jardin, secrétaires adjoints "du Ras-
semblement, prononcèrent des allocu-
tions qui toutes furent très applaudies,
Des fanfares et des chœurs agrémen-
tèrent la manifestation de leurs pro-
ductions.

Cette journée de Delémont, qui a été
favorisée par un temps magnifique (ce
qui ne s'était pas produit depuis plu-
sieurs années) marque sans aucun dou-
te possible un tournant décisif dans
l'histoire du Rassemblement juras-
sien.

..y:. J.-P. CHUARD.

La Chaux-de-Fonds
Pour les Colonies de vacances.

La rentrée des classes débute chaque
année par une bonne action des élèves de
nos écoles primaires :" la vente des savon-
nettes en faveur des Colonies de vacan-
ces !

Public chaux-de-fonnier , réservez bon
accueil aux enfants qui viendront vous
solliciter en faveur de leurs petits cama-
rades déshérités , achetez-leur ces savon-
nettes dont la qualité est excellente et
aidez-nous ainsi à maintenir la belle œu-
vre de Malvilliers.

Un char fleuri entre dans la foule.
Dimanche, à 15 heures, cinq person-

nes ont été contusionnées à la suite
d'une fausse manœuvre d'un chauf-
feur de l'un des chars du cortège de la
Braderie. En effet , en raison de la
construction de son char , ledit chauf-
feur devait faire tout le circuit en
marche arrière.

Les cinq personnes ne sont que légè-
rement contusionnées aux jambes.
Quelques habits ont été déchirés.

Scooter contre auto.

Hier à 16 heures, sur l'avenue du Col-
lège au bas du Chemin Blanc, à la hau-
teur de l'immeuble Joux-Perret 3, un
scooter, occupé par deux jeunes gens

de Fontainemelon, est entre en collision
avec une automobile. Les deux jeunes
gens ont des fractures aux jambes. Ils
ont dû être transportés à l'Hôpital.

Nos voeux de prompt rétablissement.
——T——

Un accident mortel
à La Corbatière

Un ouvrier agricole tué
par une auto

Hier après midi, à 17 heures, un
grave accident s'est produit à la Cor-
batière. Un ouvrier agricole, M. Louis
Nicolass, qui traversait la chaussée, a
été renversé par une automobile ge-
nevoise, rentrant de La Chaux-de-
Fonds sur Genève. Sous la violence du
choc, M. Nicolass a été durement pro-
jeté à terre. Il fut transporté à l'hô-
pital avec un enfoncement de la boîte
crânienne.

Le malheureux est décédé cette nuit
à une heure.

M. Nicolass, âgé de 57 ans, était d'o-
rigine fribourgeoise. Il travaillait chez
M. Grezet, à la Corbatière.

A la famille en deuil va notre sin-
cère sympathie.

A ce propos , relevons qu 'on a déjà
attiré l' a t tent ion des autorités sur la né-
cessité de placer un signal d' avertissement
pour ce contour dangereux. Aucune me-
sure n 'a cependant été prise jusqu 'ici et
en un mois , deux accidents graves se sont
produits en cet endroit. On se demande
ce qu 'il faudra pour que les autorités
interviennent en faveur de la prévention
des accidents et pour l' amélioration de la
circulation en ce lieu.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj

Palace.
Jusqu 'à mercredi soir inclus, « Mission

à Tanger », un grand film français d'es-
pionnage, un des meilleurs spectacles de la
semaine. Mystérieur, mouvementé, drama-
tique, tourné dans le cadre de la fameuse
Tanger , zone internationale, pendant le
débarquement allié de 1942. On y danse, on
yflirte, mais les esprits restent en éveil
car le danger rôde. De grandes vedettes
dans leur meilleur rôle : Reymond Rou-
leau, Mila Parély, Lajarrige, Gaby Sylvia.
En complément, une fantaisie vraiment
amusante sur les émissions de la radio-
télévision française. Matinée mercerdi à
15 h., tél. 2.49.03.
Dès ce soir, à 20 h. 30, au cinéma Eden.

Pour 4 jours seulement, jusqu'à jeudi
soir inclus, une nouvelle production en
Cinémascope : « Bungalow pour femmes »,
parlé français, couleurs de Luxe, interpré-
té par Jane Russel et Richard Egan. Un
film audacieux... un roman d'amour poi-
gnant... mais aussi un épisode sensation-
nel de l'attaque surprise de la flotte japo-
naise contre Pearl Harbor. Des dancings
de permisisonnaires à la panique qui s'em-
para d'une ville entière. Un film réalisé
entièrement sur les lieux mêmes de cette
histoire authentique ; à Honolulu avec la
magnificience des couleurs de notre grand
écran Cinémascope. Matinée mercredi à
15 heures.
Cours du soir du Technicum neuchâtelois,

Le Locle - La Chaux-deFonds.
Les cours du soir de l'hiver 1957-1958

s'ouvriront dans la semaine du 23 au
28 septembre. Inscriptions auprès des se-
crétariats respectifs les lundi et mardi
9 et 100 septembre. Les personnes que cela
intéresse sont priées de consulter l'an-
nonce paraissant dans le présent numé-
ro.
La Société suisse des Employés de Com-

merce ouvre ses cours.
Les cours de perfectionnement du soir de

l'exercice 1957-58 de l'Ecole complémen-
taire commerciale de la Société suisse des
Employés de Commerce s'ouvrent, sauf in-
dication spéciale, la semaine du 9 septem-
bre 1957. Us sont destinés aux cadres.-des
entreprises, aux employés de commerce et
de bureau ainsi qu 'aux apprentis désirant
enrichir leurs connaissances de technique
commerciale et de langues. Les cours supé-
rieurs visent à la préparation des candidats
aux examens fédéraux de maîtrise. Les ins-
criptions sont prises aau secrétariat de l'ins-
titution, Serre 62.

Nombre de praaticiens ont recouru jus-
qu'ici avec profit aux instruments de per-
fectionnement professionnel éprouvés que
constituent les cours du soir de l'Ecole
commerciale de la Société suisse des Em-
ployés de Commerce. L'institution attache,
aujourd'hu i comme par le passé, une très
grande importance à la qualification de
l'employé. Elle exerce dans le domaine de la
formation professionnelle une oeuvre fé-
conde qu'elle s'efforce d'étendre. Les em-
ployés des Montagnes neuchàteloises ne
manqueront pas d'user largement des pos-
sibilités de développement et de perfection-
nement offertes conduisant au succès dans
la carrière commerciale. Ils en tireront
d'autant plus d'avantages s'ils sont mem-
bres de la Société suisse des Employés de
Commerce dont la reprise d'activité coïn-
cide avec l'ouverture des cours du soir.LE LOCLE

ETAT CIVIL DU 31 AOUT
Mariage

Nardin Charles Eric, technicien, Neu-
châtelois , et Vuille Jocelyne Esther, Neu-
châteloise et Bernoise.

Naissance
Ghirardi Nadia Luisa fille de Nerone , mé-

canicien et de Mirella Ada née Ceschin,
de nationalité italienne.

Promesse de mariage
Geissberger Armin, calculateur, Argovien,

et Dold Nelly, Zurichoise.

Chroniaue neuciiaieloise

du 2 septembre 1957

Zurich : Çours__du

Obligations 30 2

3%% Féd. 46 déc. 92'80d 92'9C
3% % Fédéral 48 10°-"> 100-"
2% % Fédéral 50 95£ 95£3% Féd. 51/mai 91~* 91&
3% Fédéral 1952 91 90'?Ç
2 % %  Féd. ' 54/j. 87.30 87%
3% C. F. F. 1938 94 9*„
4 %  Australie 53 ".. 97 J?4% Belgique 52 95^ 94 %
5% Allem. 24'53 10° 10°I%% Ail. 30/53 72S„ 723
i%- Rép. fr. 39 99 '4 99^d
4 %  Hollande 50 10° 1°°3%% Suède 54'5 88% 88%
3 % % B .  Int. 53/11 M* «j»
4%% Housing 55 89 d 89%d
4%%0F JIT H a/«irt. «pi . 97 » 87 d
4^2 %W.it B«Bd H a/Hr.c. 96 95 «?
4 %  Pétrofina 54 94 , 94J*
4%% Montée.55 100 d 100̂
4%%Péchiney54 ¦ 97 97,d
P& % Caltex 55 103 , 102 ̂ d
4 % %  Pirelli 55 " *• "
Actions
Union B. Suisses I375 I375
Soc. Bque Suisse H77 H75
Crédit Suisse . H83 1185
Bque Com. Bâle 249 ri 250 d
Conti Linoléum . 485 480 d
Banque Fédérale 238 293
Electro-Watt . . 1090 1093
Interhandel . . 1430 1425
Motor Colombus 958 970 o
S. A. E. G. Sie I 88 d 70 o
Elec. fi Tract , ord. 225 d 225 d
IndolDC . . . .  617 cl 615 d
Italo-Suisse . . 245 246
Réassurances . 1905 1925
Winterthour Ace. 740 735
Zurich, Assur. . 1000 H 4000
Aar-Tessin . . 975 970 d
Saurer . . . .  1150 1160 0
Aluminium . . 3855 d 3850 d
Rally . . . .  1068 1070

Cours du
30 2

Brown Boveri . 2280 d 2320
Simplon (EES) . 51° d 51° d
Fischer . . . . ^70 1460 d
Lonza . . . .  950 940
Nestlé Aliment. . 2960 2965 ¦
Sulzer . . . .  2480 2460 d
Baltimore & Ohio 218% 225
Pennsylvania . 81 -• 83
Italo-Argentina .. . 18 16

I Cons. Nat. Gas Co 176 d 176 d
I Royal Dutch . : 227 237
Sodec . . . .  21% .21
Standard Oil . . 266 273

I Union Carbide' . 472 ' .474
Amer Tel. & Tel. 745 751
Du Pont de Nem. 802 811
Eastman Kodak . 424ex 432
Gêner. Electric . 277% 282%
Gêner. Foods . 202 d 206 d
Gêner. Motors . 183% 186Vi
Goodyear Tire . 372 378
Intern. Nickel . 369 372
Intern. Paper Co 394 402
Kennecott . . .  413 417
Montgomery W. 154% 156
National Distill. 106% 109
Pacific Gas & El. 201 200 d
Allumettes «B» . 56 55%
U. S. Steel Corp. 279 283
Woolworth Co . 174 173 d
AMCA $ . . . 51.90 52.60
CANAC $ C . . 111 111U
SAFIT £ . . . 9.16.0 9.16.0 ,
FONSA , cours p. 195 194% ;
SIMA . . . .  1080 1080 ;

Genève : j
Actions ]
Chartered . . .  41 d 43 '
Caoutchoucs . . 4g d 49%
Securities ord. . 191% 197 ]
Canadian Pacific 135 136
Inst. Phys. port. 980 985 .
Sécheron , nom. . 510 d 525 0 'Séparator . . . 1B6 d 186 ,
S. K. F. . . .  206 205 j
Bâle : 1
Actions
Ciba . . j , . 4810 4625 I
Schappe . . . 580 d 580 d 1*
Sandoz . . . .  4225 d 4225 d :
Hoffm.-La Roehelll85 11185 £

Cours du
New-York : . """"*~ '— :
Actions 29 30

Allied Chemical 84 87
Alum. Co. Amer 82 84
Alum. , Ltd. Can. 40 41'/»
Amer. Cyanamid 40V« 42
Amer. Europ. S. 44 d ' 45 d
Amer. Tobacco . 70% 71
Anaconda . . . 53% 54V»
Atchison Topeka 22V! 23'/«
Bendix Aviation 52'/» 53%
Bethlehem Steel 44% .. 45Vs
Boeing Airplane 40% 40V»
Canadian Pacific 3lV« 31'/»
Chrysler Corp. . 76s/s 78
Columbia Gas S. 10% 16%
Consol. Edison . 42'/» 42
Corn Products . 30V* . 30'/»
Curt. -Wright C. . 37!/s 39
Douglas Aircraft 88 67%
Goodrich Co . 67% 68%
Gulf Oil . . . 128% 130
Homestake Min. 35% 35V1
Int. Business M. 310 316
Int. Tel & Tel . 31V» 31 Vi
Lockheed Aircr. 37% 37
Lonestar Cernent siVs 32%
Nat. Dairy Prod. 34'/» 35%
N. Y. Central . 277/» 29'/a
Northern Pacific 41% 42%
Pfizer & Co Inc. 54>4 55
Philip Morris . 41% 41V1
Radio ' Corp. . . 32y , 33%Republic Steel . 52 52V4
Sears-Roebuck . 25'/j 26
South Pacific . 4-^1/, 41^Sperry Rand . . 22% 22%Sterling Drug I. 33 34àtudeb. -Packard 5% 5%LJ. S. Gypsum . 59J/S 60%vVestinghouse El. g2V4 82%

fendance : ferme

Hllets étrangers : Dem °f.tTe
'rancs français . 0.91% 0.94%
livres Sterling . 10.90 11.26
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
"rancs belges . 8.39 8.51
Florins holland. 107.50 111.—
.ires italiennes . 0.66% 0.69%
Aaiks allemands 100.50 101.70
Pesetas . . . 7.75 8.10
j chillings autr. . 18.25 18.SB
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Pauchère Jean Claude fils de Joseph
Maurice, poseur de cadrans, et de Maria
Phiiomena née Tscherrig, Valaisan.

Promesses de mariage
Pierrehumbert Daniel, polisseur, Neuchâ-

telois, et Probst Marguerite Jeanne, Ber-
noise.

Décès
Incin. Quartier-la-Tente Georges Bru-

tus, veuf de Edith Amélie née Gabus, né le
11 octobre 1877, Neuchâtelois. — Incin.
Grospierre-Trochenet Ginette Marie fille
de Willy Jean et de Berthe Hélène née
Huguenin-Dumittan, née le 18 mai 1931,
Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 31 AOUT

Une des victimes est decedee
Nous avons signalé dans notre édition

de samedi un grave accident survenu sur la
route des Planchettes, à proximité de la
Sombaille 20. Une des occupantes de l'auto
locloise, qui avait dévalé le talus, est dé-
cédée des suites d'une fracture du crâne.
Il s'agit de Mile Ginette Grospierre, âgée
de 26 ans, employée de bureau au Locle.

Nous exprimons à la famille en deuil
notre vive sympathie.

Après l'accident des Planchettes

Ce matin à 11 h. 50, un ouvrier qui tra-
vaillait dans une « chambre » souterraine
abritant- un « carrefour » de câbles télé-
phoniques , près de la Place de l'Hôtel-de-
Ville, a été blessé au visage et aux mains
par une explosion qui se produisit au
moment où il utilisait un appareil de sou-
dure à acétylène. L'ouvrier a été conduit
à l'hôpital. Son état n'inspire pas d'in-
quiétude. Nos bons voeux de rétablisse-
ment.

Un ouvrier blessé
par une explosion

PREDAPPIO, 2. — AFP. — L 'inhu-
mation de la dépouille de Benito Mus -
solini a eu lieu dimanche soir, peu
après dix-huit heures, au cimetière de
Cassiano, à Predappio .

En f i n  d'après-midi, une cinquantai-
ne de policiers et de carabiniers ont
fa i t  évacuer le cimetière et la chapelle
où la bière en bois blanc contenant le
corps avait- été transportée et veillée
par les membres de la famille et les
fascistes romagnols.

L'Inhumation de la dépouille
de Mussolini a eu lieu hier soir



CYMA
engagerait :

Contrôleuse d'atelier
Régleuses

(travail en fabrique)

Régleuses
(travail à domicile)

Prière de se présenter à

CYMA WATCH Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Excursions «Rapid Blanc*

fllil. Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 ET- 5.—

GARAGE GLOHR ffiW*

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

250 Fr.
par mois

On demande une per-
sonne sachant cuire
pour faire le ménage
de 5 personnes. Entrée
tout de suite. — Faire
offres sous chiffre
M L 18119, au bureau
de LTmpartial.

m^̂ ^̂ f̂fl j

Cheveux
(arrête la chute) gras,
secs, calvitie avancée ,
démangeaison, pelli-
cules, active la pousse.

Pas de mécontents.

Madame E. Rossire
Hôtel de Paris, les
mardis de 14 à 21 h.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions!

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel .
Discrétion absolue.

f *i 
^-̂ ---"""-̂ ^  ̂ Pour agrémenter vos sorties et vos

/ /
^ /""it l 

^*
x\ soirées, apprenez à danser à I'

Il 4# è̂\ 
EC OLE DE 

DANSE
Il  f lË  ̂ Il WILLY CLERC, prof, diplômé

\\ jÉïllIl 1/ DE RET0UR DE PARIS
v^#jL / I\«^SV7 Succès assurés

^^S>3Lc—5è  ̂ Renseignements et inscriptions :
^— rue Jacob-Brandt 6 - Tél. 2.42.90

8B^MJBMI M̂_

Femme
de ménage

est demandée pour un
matin par semaine de
préférence le jeudi. —
Faire offres sous chiffre
D M 18190, au bureau de
LTmpartial.

. 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 33, La
Chaux-de-Fonds. \

REPRISE

de notre

ACTION

Tapis-Crédit
¦ payables en 6, 12 ou 24

mois.
¦ ler versement' : fin

octobre 57.
MOQUETTE PURE

LAINE

190 X 290 cm., Fr. 130.—
TAPIS D'ORIENT

VERITABLES

depuis Fr. 510.—

TAPIS DE FOND CLOUÉ

Rideaux- Crédit
(Pose dans toute la

Suisse romande)

Présentation chez vous
sans engagement, égale-
ment le soir.

Spichiger
13, ch. de Bellerive

Lausanne

Tél. (021) 26 62 73

Nous nous rendons cette
semaine encore dans vo-
tre région.

DEMOISELLE cherche
chambre indépendante
non meublée ou petit ap-
partement. — Ecrire sous
chiffre L A 18159, au bu-
reau de LTmpartial

I f &  ST UDIO Prof. PERREGAUX g
/  ^  ̂ OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS 1957-58
I Jt Prix des cours : 15 leçons de 2 heures Frs 35.—
IS ¦ **  ̂ Inscriptions au studio D,-JeanRj chard 17 Tél. 2.44.13 - Domicile 2.83.95

TECHNICUM NEUCHATELOIS,
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Cours du soir 1957-1958
Les cours du soir de l'hiver 1957-1958 s'ouvriront dans la semaine du

23 au 28 septembre 1957. Ils auront lieu , sauf indication contraire,
de 19 h. 30 à 21 h. 30 Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de 2 heures
(éventuellement, les soirs et les heures prévus pourront être changés
d'entente entre les participants et les professeurs )

Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs (Le Locle,
Av. du Technicum 26 ; La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 40) les lundi
et mardi 9 et 10 septembre, jusqu 'à 19.00 h., contre paiement d'une
finance non remboursable de Fr. 10.— (cours No 11 Fr. 15.—) . Les per-
sonnes empêchées de se présenter pourront verser la finance d'inscription
aux comptes de chèques postaux (Le Locle, IV b 1466; La Chaux-de-Fonds,
VI b 1532) , jusqu'au 10 septembre dernier délai, en indiquant au verso du
coupon postal le numéro du cours désiré

Les personnes de condition modeste pourron t obtenir , sur demande
écrite présentée à la Direction générale du Technicum. l'exonération de la
finance d'inscription. ç

a) Horlogerie DIVISION DU LOCLE

1. Remontage et achevage R- Castella lundi
2. Rhabillage (montres simples et compliquées) A. Thiébaud mardi

b) Mécanique

3. Conduite des machines-outils avec démons- A. Duvoisin
trations (tours , fraiseuses, machines à £• J?.fay .jeudi. . . .. ... . Ed. Wenger J CU ^
pointer, machines a rectifier) Q cuany

4. Dessin technique pour mécaniciens W. Griessen mardi
5.* Calculs d'atelier, éléments de trigonométrie Ed. Wenger mercredi
6.* Calculs des prix de revient A. Gentil mardi

c) Electricité
7. Télévision P. Bozzone mardi
8. Horlogerie électrique élémentaire J. Bielser jeudi

o «^i„„o.iD DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDSa) Horlogerie
mardi

9. Petit outillage d'horlogerie W. Godon et j eudi
10. Achevage d'échappement avec mise en mar- p. Vuilleumier mardi

che et jeudi

11.* Repassage de chronographes P' Macc3uat 
jjj *̂

12. Rhabillage de montres et de pendules A. Curtit lundi
mardi

13.* Posage de spiraux plats et Breguet avec ou A _ Jeanmaire mardi
sans observation du point d'attache J.-C. Nicolet et jeudi

14. Remontage de rouages, barillets et méca- M. Perrin mardi
nismes et jeudi

b) Mécanique
15. Utilisation pratique d'une machine à pointer A. Bugnon lundi

SIP MP 3 C, par groupes de 3 à 4 person-
nes, à raison de 2 ou 3 séances par parti-
cipant

16. Mécanique automobile pour conducteurs et M. Berberat
conductrices avec exercices pratiques de R. Baer lundi
dépannage (les membres du T. C. S sont
priés de se conformer à la circulaire qu 'ils
recevront ultérieurement)

17.* Fraisage de filets, d'hélices, de cames ; tail- j . Gisler j eudi
lage d'engrenages, simples et par géné-
ration ; travaux au diviseur

MAITRISE FEDERALE
Les cours mentionnés ci-dessus marqués d'un astérisque (*) compor-

tent un programme de préparation aux examens fédéraux de maîtrise.
En outre, le cours spécial de préparation à la maîtrise suivant est

organisé :

Division du Locle.
18. Cours de préparation à la maîtrise d'horlo- H. Mongin mardi

ger-rhabilleur (théorie et pratique) et jeu di

Remarque générale.
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doivent

être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer la profession
de façon régulière.

Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscriptions "
n 'auront pas lieu.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux Secré-
tariats. Le Locle. téléphone 3 13 81.

La Chaux-de-Fonds. téléphone 2 19 27. LA COMMISSION.
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déteste
la police!

par Craig Rice

— Cela ne prouve rien , fit Avril en prenant une
seconde lettre écrite à l'encre violette sur le même
papier d'hôtel :

Chère Flo,

« J'ai été enchantée que vous me demandiez
d'agir et tout a marché à souhait. Me recomman-
dant du temps où nous faisions toutes deux par-
tie de la même troupe dans le Maryland, je suis
allée la voir et lui ai dit , exactement comme vous
me l'aviez prescrit, que son pauvre vieux papa
était très malade et pouvait ne pas se remettre,
qu'une amie commune m'avait avertie de son .état
et dit qu 'il souhaitait ardemment recevoir quel-
ques mots affectueux de sa fille, mais que le
message devait lui être glisse en cachette et que
je me faisais fort de le lui passer directement.

Elle a gobé l'histoire immédiatement et a écrit
les lignes ci-jointes, y compris l'enveloppe à son
adresse que vous m'aviez enjoint d'obtenir aussi.
Merci ,. ma chère Flo, de m'avoir envoyé la petite
somme dont j ' avais bien besoin pour me faire ar-
ranger les dents. Puisse l'emploi que vous me
faites espérer à Hollywood devenir réalité. Prenez
bien soin de vous et tenez-moi au courant pour
l'emploi. » Vivienne.

Une enveloppe adressée à Mr . Holbrook était at-
tachée à la lettre et contenait les lignes suivan-
tes hâtivement écrites :

Petit père chéri,
«Je viens d'apprendre que vous êtes malade.

Guérissez vite et pardonnez-moi tous les ennuis
que j e vous ai causés. Vous verrez qu'un jour vous
serez fier de moi. Je n'ai jamais rien fait dont vous
puissiez avoir honte et vous n'aurez pas à rougir
de moi. Un jour, je serai une grande artiste dans
un vrai théâtre et vous viendrez assister à la pre-
mière représentation et m'applaudir. Je vous ai-
me tant ! » B.

Jointe à la collection, se trouvait une autre
lettre écrite à l'encre violette :

Chère Flo,
« Je suis désolée qu'elle n'ait pas signé la lettre

de son vrai nom, mais comment pouvais-je devi-
ner son intention ?' et une fois la lettre écrite, je
ne pouvais lui faire changer sa signature. Ne me

grondez pas , je tente l'impossible pour aider une
camarade. Quoi qu'il en soit, je lui ai remis la
lettre dans laquelle vous imitiez l'écriture de son
père et lui demandiez une de ses photographies
professionnelles autographiée. Elle en a été bou-
leversée jusqu 'aux larmes. Profitant de son émo-
tion, je lui ai tendu aussitôt plume et photo,
qu'elle a signée de son vrai nom. Vous la trouverez
ci-inclus. Si vous pouviez , ma chère Flo, m'envoyer
quelques dollars, ils seraient les bienvenus, car
j'ai eu un tas de dépenses imprévues ces dernières
semaines. »

Sincèrement vôtre,
Vivienne.

Avril tourna la page pour regarder la photo qui
y était attachée et siffla d'admiration.

— Quelle belle fille !
La photo était signée Harriet Holbrook .
— SI Mr. Holbrook la voyait , fit Dinah, il en

mourrait.
— Il a dû la voir, fit Avril , ou tout au moins

savoir qu'elle était entre les mains de Mrs. San-
ford. Voilà pourquoi il désirait pénétrer dans la
maison après le crime. U voulait empêcher qu 'on
sache que sa fille dansait vêtue de quelques plu-
mes de paon et d'une poignée de perles de verre.

Avril choisit dans les papiers épars une photo
glacée, manifestement prise au magnésium, à en
juger par l'air saisi des personnes y figurant. Deux
coupures de presse, y étaient attachées.

— Oh ! regarde, Dinah ! fit Avril.

Dinah poussa un cri étouffé.
— Mr . Sanford !
— Avec une fille splendide.
La photo représentait l'entrée des artistes d'un

théâtre. Wallie Sanford, en tenue de soirée, ac-
compagnait une jeune femme dont le ravissant
visage s'encadrait de magnifiques cheveux noirs.
Elle portait une longue robe claire et une cape de
fourrure.

Dinah lut les coupures de presse :
LE MYSTERIEUX MR. SANDERSON A-T-IL

SERVI D'INDICATEUR POUR L'ENLEVEMENT
DE BETTE LE MOE ?

par Marian Ward

« U y a deux jours , la jolie Bette Le Moe quitta
la scène sous une tempête d'applaudissements,
après plusieurs rappels auxquels elle s'était prêtée
de bonne grâce. Elle gagna ensuite sa loge et se
fit belle pour le jeun e homme qui l'attendait dans
les coulisses.

Sa femme de chambre aff i rme qu'elle soigna
particulièrement sa toilette et son maquillage ,
et qu 'elle semblait très heureuse. Elle quitta Sa
loge en chantonnant et fut  accueillie chaleureu-
sement pas son cavalier servant.

Ils sortirent par l'entrée des artistes et s'avan-
cèrent dans l'allée. Soudain, une voiture rasa le
trottoir et , sous les yeux de nombreux amateurs
de théâtre, un homme armé obli gea Bette Le Moe
à monter dans sa voiture. Son beau cavalier se
perdit dans la foule. <A suivre)

MAM AN



ÎÏÏL» FOIRE DE MORTEAU
dép 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

A l'occasion de la
Mercredi Fête annuelle Course à

W6 saint-Loup
Prix de la course Fr. 12.—

G. Oppliger
Médecin-vétérinaire

absent
du 31 août

au 21 septembre
(Service militaire)

Appeler (039) 31172

Lot de planches
A vendre 17 m3 de plan-
ches de menuiserie, épais-
seurs 24, 30, 36 mm. —
Tél. (039) 2 22 69.

La Pro-Tlolno a le pé-
nible devoir de faire part
à ses membres du décès
de

Madame

Luigia laspol
épouse de M. Angé-
lo Maspoli, membre d'hon"
neur, mère de M. Ernest
Maspoli et belle-mère de
M. Louis Jeanrenaud ,
membre de la société.

L'ensevelissement a eu
lieu aujourd'hui lundi.

Tomates
J'expédie tomates pour
conserve, par colis de 15
à 20 kg. contre rem-
boursement CFF à
fr. 0.40 le kg. port en sus
Ecrire à Mme Cheseaux,
Saxon.

Mariage
Dame dans la soixan-
taine, honnête et sérieu-
se, bonne ménagère, ex-
commerçante désire fai-
re connaissance de mon-
sieur de qualités réci-
proques.
Ecrire sous chiffre T. A.
18013 au bureau de L'Im-
partial.

Je Me plaee
de manoeuvre - mécani-
cien ou aide-mécanicien
sur automobiles. Faire
offres écrites sous chiffre
T. L. 17962 au bureau de
LTmpartial.

Jean Singer & Co S. A.
Fabri que de cadrans

engagerait

téléphoniste
aide de bureau

Prière d'adresser offres écrites détaillées ,
rue des Crêtets 32 ou se présenter

après préavis téléphoni que
au 2 42 00.

f CAFÉ DU THÉÂTRE |
NEUCHATEL

BIEN MANGER !
à prix raisonnables.

V R. Schweizer M

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable , 6 places

Fr. 0.50 le km.
Téléphone joui et ouït (039) 2.77.45

Paix 71 Léon Oro*

de Pr. 300.—
à Pr . 2000.-

Kemboursement
meinsuel.CondJ tions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-Prançols A

Lausanne
Tél. 23 40 33

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.

I ïunnc d'occasion ' toUs
LIVI CO genres, anciens,
modernes Achat , rente si
échange - Librairie Pia
ce du Marche.
Téléphone 2 33 a '

POUSSE . POUSSE -
poussette combinée, gris-
blana et bieu méitalllsé
est à vendre. Très bon
état. — S'adresser M. Al-
bin Magne, Bois-Noir 5.

Cartes de visite
tmpr. Courvoisier B. A.

Docteur

Berthet
le retour

A VENDRE potager com-
biné en bon état. — S'a-
dresser Serre 97, au 2e
étage à gauche, de 19 à
21 heures.

Repose en paix chère maman. j
¦ Monsieur et Madame Willy Kuster-Reiss

i j et leurs enfants ;
i | Monsieur et Madame André Kuster-Gurt-

; ner, à Bienne ;
Mademoiselle Anna Hofer ,

I ainsi que les familles parentes et alliées ont
i i la profonde douleur de faire part à leurs i j
!. • ! amis et connaissances du décès de leur ,
i . chère et regrettée maman, belle-maman,

grand-marnan, tante et parente,

i Madame veuve

I Marie KUSTER 1
j née GEHRI

' . ! que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans jsa 85me année, après une courte maladie. j
! ¦ La Chaux-de-Ponds, le 1er septembre 87 |
! ; L'Incinération aura lieu mardi 3 septem-
l i bre. : ,

i Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière. ; i
Une urne funéraire sera déposée devant I

le domicile mortuaire : l j
j Rue de l'Envers 22
) Le présent avis tient lieu de lettre de foi- !
] re-part.

i Si tu confesses de ta bouche le
i Seigneur Jésus, et si tu crois dans:

ton cœur que Dieu l'a ressuscité des
: ] morts, tu seras sauvé. >

Romains 10: 8

' Madame Hélène Pfennl ger;
Mademoiselle Germaine Pfennl ger;
Monsieur et Madame Jean-Claude Pfennlger

et leurs enfants , à Qenève ; j! ainsi que les familles Pfennlge r, Borle , Mé- !
] roz, Qatp lllat , Mathey, ont le chagrin de faire
! part à leurs amis et connaissances du décès

j j de leur cher époux , père, beau-père, grand-
• père et oncle,

! Monsieur

I RM Pfennioer I
| que Dieu a repris à Lui, dlmanche, dans sa
! 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le ler septembre 1957.
j L'Incinération , sans suite, aura lien mardi

3 septembre, à il h.
' Culte au domicile , à 10 h. 20
i Une urne funéraire sera déposée devant le i
' domicile mortuaire :

Ru* du Templo-Allomand 83
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- i

part. j

i Aimaz-uous les uns les outras !
comme je oous aimés. j

Que ton repos soit doux com- ,H
me ton cœur /ut bon.

! ! Madame Jules Perret-Muller , j
! ; ainsi que les familles Perret , Eberhard , Steu- '

j dler , Lauber , Roulet , Liechti , Muller , Girard ,
; i parent es et alliées ont la profonde douleur
: de faire part à leurs amis et connaissances
I i de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-

prouver , en la personne de leur cher époux, '
! i beau-frère , oncle, neveu , cousin, parent et
I : j ami !

Monsieur

I Jules PERRET 1
i j que Dieu a repris à Lui samedi dans sa 66e
i i année après une pénible maladie supportée

I vaillamment. j
i j La Chaux-de-Fond s, le 31 août 1957.

{ L'Incinération , sans suite, aura lieu le mar-
- di 3 septembre à 14 h.
i Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.

i ; Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Grandes Crosettes 6.

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

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

Epouse et maman chérie, si tes yeux sont ;
clos, ton âme oeiile sur nous. ïHB. . . .

j i Ta vie ne /ut qu 'amour et déuouement. [ i
Le soir étant oenu , Jésus dit: Passons sur ;

i j l'autre rioe. & j
i Luc VUl. o. 22. j ;
¦¦¦ "

Monsieur Albert Monnier t ; ,
Madame et Monsieur Joseph Lulsier-Monnler , à Genève, j
Monsieur et Madame Maurice Monnier-Dufour et leurs enfants , j;

, Suzanne et Marinette , à Onex ;
Madame et Monsieur Léon Landry-WInkelmann, leurs enfants et i

| pet i te-f i l le ;
Monsieur et Madame Fritz Winkelmann , leurs enfants et petite-fille; f
Madame et Monsieur Jules Sottas-Winkelmann et leurs enfants

j Madame et Monsieur Arnold Bossonl-WInkelmann , leurs enfants et 'petits-enfants ; | j
Monsieur Jules Winkelmann ; j |
Monsieur et Madame Louis Monnier , à Peseux, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Louis Vaucher-Monnier , à La Tour-de-Pellz; h
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Huguenln-Monnler;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles-Rodolphe Spillmann-

Monnier; : i
i Les enfants et petite-fille de feu Charles Schwab-Monnier ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du ' jdécès de leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand- y y ]
maman , soeur, belle-soeur, tante , cousine, parente et amie, ;.

Madame j

Bertha MONNIER
née WINKELMANN

i que Dien a rappelée i Lut , dlmanche , dans sa 74e année, après une i
t longue et pénible maladie , supportée avec patience. !
I La Chaux-de-Fonds, le ler septembre 1957.

L'Incinération , sans suile , aura lieu mardi 3 courant à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 20.

', Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire !
Rua du Nord 187.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

f  Bien manger à Neuchâtel t mm—mmmmm ^— .̂

Heâ galles
eu cœur de ia vieille ville\ J

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement ,

Madame Emile Meyer
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, profondément touchées des mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sépara-
tion , adressent à toutes les personnes qui
les ont entourées leurs sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.

F**y ¦-->*£*" . . ' . ;-¦*.¦ t" j ia£y* \ -¦¦ y —¦¦.- ¦. .- "y. — ii' -' K̂ ĤEBGS

I 

Madame Guerino PRUINI et famille.
H est de notre devoir de remercier cha-

leureusement toutes les bonnes personnes y. j
qui de près ou de loin ont pris part à notre
deuil par l'envoi de cartes et de fleurs. r

Merci aux locataires de la maison, à la
Société des Chasseurs et aux personnes i
qui mirent leurs voitures à disposition. j

Mécanicien-outilleur
capable et sérieux est demandé tout de suite ou
à convenir. Bon salaire. Semaine de cinq Jours.

Faire offre sous chiffre R. A. 18191 au bureau
de L'Impartial.

On demande pour entrée tout de suite ou à
convenir

sommelière
connaissant les deux services.

Se présenter au BUFFET DE LA GARE, La
!Chaux-de-Fonds .

Veillez et priez,
car vous ne sa-
vez ni le jour ni
l'heure à laquelle
le f i l s  de l'hom-
me viendra.
Repose en paix
cher époux.

Madame Fernand Kneuss,
Galliot,

ainsi que les familles
Kneuss, Boyer, Rey\ Ael-
len , Schwar, Gerber ,
Hirschy, Hitz, parentes
et alliées ont la profon-
de douleur de faire part
à leurs amis et connais-
sances du décès de leur
cher et regretté époux,
frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et
ami,

Monsieur

hnri 11188
que Dieu a repris à Lui;
samedi dans sa 57me an-
née, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 31 août 1957. ,

L'inhumation et le culte
auront lieu mercredi 4
septembre, à 10 h. 30.

Le corps est déposé au
Pavillon du cimetière.

Une urne funéraire
sera déposée devant le
domicile mortuaire ;

Rue de la Ronde 37
Le présent avis tient

l|i«u de lettre de faine
part.

PRESENTATION DE LA M^̂ ^̂ ^ S^̂ ^Ê^̂ ^M MARDI 3 SEPTEMBRE
COLLECTION AUTOMNE -HIVER Jjj ^K̂JSXmpt^WÈ A 14 H> 3° 16 H" 3° 2° H" 3°
DANS NOS SALONS ^̂ ^wÂrT f̂/ Â̂^m

SERRE 11 bis BBKÉMÉKIBEWBB EN EXCLUSIVITE !
S U C C E S S E U R  DE LA M A I S O N  M U S Y  LES MODELES DE LA

OU NOUS VOUS ACCUEILLERONS, MADAME, AVEC PLAISIR BOUTIQUE DE „ CARVEN "

Nous cherchons

zef izéâ entant-
callak&zateuz

pour notre service externe. Pour bon vendeur
sérieux, travailleur , de bonne présentation, ha-
bitué à traiter avec clientèle , nous offrons place
stable avec revenu important.
RICHARD-Meubles, Bienne, 6, Pont du Moulin
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Rentrée des vacances en France.

La Chaux-de-Fonds , le 2 septembre.
Week-end calme sur le plan de la

politique internationale , qui va cepen-
dant connaître un . regain d' activité ces
prochains jours , ne serait-ce qu 'en
France 1 En ef f e t , c'est par milliers
que nos voisins, rentrant de leurs lieux
de villégiature , ont regagné hier soir
la capitale française. On n'a pas comp-
té moins de 144 train ssupplémentaires
roulant vers Paris, et sur la « nationa-
l e 7  >, la fameuse route montant de la
Côte d 'Azur vers le Nord , les voitures
automobiles défilaient à Lyo n au ryth-
me de une à la seconde. A la porte d 'I-
talie, à Paris, les postes de contrôle
dénombrèrent 42 autos à la minute en
f in  d'après-midi.

Encore pleins des souvenirs de leurs
loisirs insouciants, les Parisiens ne vont
sans doute pas tarder à s'intéresser à
nouveau à l'actualité, dont on ne sau-
rait dire qu'elle soit rose. Le problème
des prix retiendra leur attention et ils
apprendront — s'iZs ne le savent déjà
— que M. Félix Gaillard va se trouver
bientôt aux prises avec les agriculteurs ,
mécontents ainsi que nous l'avons dit
samedi. Dans quelques jours, les Fran-
çais mangeront du pain rassis, par
suite de la grève des boulangers.

Dans quelques jours aussi, Us seront
renseignés sur le projet définit i f  de loi-
cadre pour l'Algérie, que M . Bourgès-
Maunoury a présenté aux leaders des
partis. Il attend ¦ maintenant la prise
de position de ceux-ci pou r arrêter des
mesures définitives. Mais ce ne sera
guère avant le 10 septembre. Selon
une déclaration de M . Pineau lors d'u-
ne conférence de presse au Chili, « il
n'est pas question d'indépendanc e to-
tale pour l'Algérie ». A propos de l'Al-
gérie, notons qu'hier l'armée française
a appliqué pour la première fois le
« droit de poursuite », en talonnant
jusque sur le territoire tunisien une
troupes de rebelles algériens qui avait
procédé à une attaque dans ce secteur.
Et relevons aussi que M. Ferai Abas, de
retour du Caire, va entreprendre une
campagne de propagande en vue de
l'ouverture prochaine du débat SUr
l'Algérie à l 'O. N. U.

Rebondissement de l'affaire syrienne 7

M. Loy Henderson, envoyé spécial du
président Eisenhower dans le Proche-
Orient, a quitté Beyrouth hier à des-
tination d'Istamboul, d'où il regagnera
New-York . A peine avait-il tourné les
talons que les attaques syriennes 'con-
tre les USA reprenaient , Damas an-
nonçant que l'un des officiers impli-
qués dans le « complot américain », le
lieutenant-colonel Khaled Hamze, a
fait  des aveux complets et déclaré que
des fonctionn aires de l'ambassade des
Etats-Unis lui avaient proposé de col-
laborer avec eux pour épurer l'armée
des of f ic iers  communistes.

La querell e syro-américaine pourrait
donc rebondir, mais la Maison Blanche
ne semble guère croire à une aggra-
vation dramatique de la situation, puis-
que le président Eisenhower s'apprête
à partir en vacances avec « mamie ».

¦ Les fusées russes ne seraient

que des «joujoux périmés».

Les « Isvestia », sous la signature d'un
spécialiste, ont annoncé que les nou-
velles fusées intercontinentales rus-
ses ne peuve nt être ni interceptées, ni
détruites par des avions ou des ar-
mes anti-aériennes. Volant à une vi-
tesse de 6 km. à la seconde et pouva nt
être déoelées au radar à une distance
de 300 km. elles ne laissent aux « at-
taqués * que 50 secondes pour réagir,
avant d'atteindre leur but et d'exploser.
Or ce laps de temps n'est pas s uf f i -
sant à déclencher une alarme et une
riposte. Pratiquement, selon l'expert
soviétique, l'explosion est quasi immé-
diate, et son e f f e t  est d'autant plus
grand . D' autre part , le fai t  que l'U. R.
S. S. possède des fusées  balistiques in-
tercontinentales , enlève une grande
partie de leur valeur stratégique aux
bases américaines en Asie et en Eu-
rope, et la dispersion des forces et des
armements sur ces dif férentes bases
n'est p lus — toujours selon le major
général Pokrovsky — une source de
puissance, militaire ou politique , mais
au contraire, un élément de faiblesse.
Cela, c'est l'opinion d'un haut o f f i -
cier russe. On verra demain, à la con-
férence de Londres, si c'est aussi celle
de M. Zorine... « ,

Un expert militaire hambourgeois est ,
lui, d'un tout autre avis. Il a a f f i rmé
hier : « Les fusées balistiques intercon-
tinentales russes pourront bientôt être
remisées au musée des antiquités. Les
Américains sont sur le point d'achever
des fusées balistiques propulsées par
l'énergie atomique... »

On en est là de cette «guerre d'in-
timidation » qui, quoiqu'on en pense,
ne présage rien de bon. J. Ec.

La «campagne d'intimidation» s'accentue
On pense qu'a la Conf érence du désarmement, demain, les Russes ref useront

déf initivement les pr opositions occidentales et demanderont que le problème soit
porté devant l'O. N. U. Le ministre britannique de la déf ense estime que la
puissanc e atomique occidentale doit être augmentée, pour éviter les risques

d'une guerre mondiale.

Arrêt des négociations
à Londres ?

LONDRES , 2. - United Press. - Certains
observateurs de la Conférence du sous-
comité des Nations-Unies pour le désar-
mement estiment que, pour le moment , les
négociations sérieuses en vue d'arriver à
des résultats pratiques ont pris fin , que
les Russes ont l'intention de rejeter la
responsabilité de l'échec sur les puissances
occidentales et qu 'ils vont demander à l'as-
semblée générale des Nations-Unies d'agir.

Les entretiens de Londres ont été
ajournés à mardi prochain, 3 septem-
bre , et M. Harold Stassen, délégué des
Etats-Unis, s'est rendu à Washington
où il a eu des entretiens au sujet du
désarmement.

Malgré l'attitude négative des So-
viétiques, ce dernier demeurait opti-
miste.

Mais des membres de la délégation
américaine à Londres ont reconnu que
ni eux ni leurs collègues occidentaux
n'offriront quelque chose de plus à
l'Union soviétique, à moins que celle-ci
manifeste un désir de compromis.

Jusqu'à maintenant, les Soviétiques
ont soigneusement évité de placer la
conférence dans une impasse, tout en
affirmant que les propositions occi-
dentales étaient « impossibles » à leur
point de vue.

Moscou compte sur l'appui
du bloc af ro-asiatique

Il semble que la tactique russe tende
actuellement à obtenir une suspension des
négociations et à faire porter la question
du désarmement devant l'assemblée géné-
rale des Nations-Unies qui se réunit ce
mois-ci à New-York. Or on pense que les
puissances occidentales déclareront que
rien ne peut être résolu à l'assemblée gé-
nérale, puisque les représentants des cinq
grandes puissances ne sont pas parvenus
à un accord à Londres.

Mais il semble que Moscou compte sur
l'appui considérable . que pourraient lui
fournir les nations du bloc afro-asiatique
aux Nations-Unies pour l'appel qu'elle a
lancé au sujet de la suspension incondi-
tionnelle des armes nucléaires.

M. Duncan Sandys croit
à la valeur de...

... la crainte atomique
SYDNEY, 2. — Reuter. — M. Dun-

can Sandys, ministre de la défense de
Grande-Bretagne, a déclaré dimanche
soir à Sydney, dans un discours radio-
diffusé, que si l'U. R. S. S. devait dé-
clencher une guerre, cela aurait pour
effet d'anéantir complètement ses vil-
les et de détruire une grande partie
de sa population.

Tant que le monde libre dispose
d'une force nucléaire et montre qu 'il
est disposé éventuellement à s'en ser-
vir, l'U. R. S. S. réfléchira à deux fois
avant de se lancer dans l'aventure.

A l'heure actuelle, les moyens d'in-
timidation atomiques du monde libre
sont presque exclusivement dans les
mains des Etats-Unis. Ceux-ci dispo-
sent d'un stock considérable de bom-
bes atomiques et à l'hydrogène et
d'une série de bases aériennes. « Le
fait que nous pouvons jouir actuelle-
ment d'une ère de paix et de liberté
est dû pour une grande part à la puis-
sance atomique des Etats-Unis. La

La f usée  américaine
ne semble pas au point
WASHINGTON , 2. — Reuter —

La fusée « Thor » dont le rayon
d'action est de 2400 km., qu; avait
été tirée vendredi avec succès du
centre d'essais des Etats-Unis en
Floride, s'est par la suite détournée
de la trajectoire fixée et il fallut
la faire sauter en l'air. On déclare

dans les milieux compétents, que
peu après son départ la fusée se
mit à décrire un grand arc de cer-
cle d'où le danger qu'elle revienne
exploser sur le continent.

LES ESSAIS NUCLEAIRES
PROVOQUENT LA LEUCEMIE
LOS ANGELES, 2. — APP. — La

leucémie résultant des expériences
atomiques à la suite des radiations
qu'eUes émettent causera peut-être
jusqu'à 100.000 morts au cours des
trente ans à venir, a déclaré same-
di à Los Angeles M. Herman J.
Muller prix Nobel et professeur de
zoologie à l'Université de l'Indiana.

LES TRAVAILLEURS
SCIENTIFIQUES DEMANDENT

UN ARRET DES EXPERIENCES
HELSINKI, 2. — AFP. — Un ac-

cord immédiat sur la cessation des
expériences nucléaires constitue-
rait un pas important' sur la voie
conduisant à une suppression com-
plète des armes atomiques affirme
le Congrès de fédération mondiale
dos travailleurs scientifiques dans
une déclaration approuvée diman-
che soir.

L'arrêt des expériences, estime la
fédération pourrait être contrôlé
sansi établissement d'un système
d'inspection. Il contribuerait à ré-
tablir une atmosphère de confiance
entre les grandes puissances et
pourrait entraîner par la suite, des
mesures plus complètes de désar-
mement, tout en mettant fin à la
pollution de l'air provoquée par les
« essais».

s'il . . ,

"«- r e' ;
Grande-Bretagne, la deuxième puis-
sance militaire, du monde libre, ne
considère pas qu'il soit juste de dé-
pendre d'un pays, même ami, pour
tout ce qui Concerne la défense mo-
derne de son territoire. Nous avons
terminé la mise au point de puissan-
tes bombes atomique qui sont main-
tenant produites régulièrement et mi-
ses en réserve. Nous sommes mainte-
nant à même d'apporter une contri-
bution limitée aux efforts d'intimida-
tion nucléaire, soit en partant de ba-
ses situées en Grande-Bretagne, soit
en partant de points d'appui situés
dans les pays d'outre-mer. »

Une étincelle pourrait
déclencher une catastrophe

dans la région de Bentheim ,
en Allemagne occidentale

où jaillit une haute colonne
de pétrole

BENTHEIM , 2. — DPA. — La popu-
lation de la région pétrolifère de Bent-
heim, en Allemagne occidentale, tour-
ne ses regards avec inquiétude vers la
localité d'Osterwald, où une gigantes-
que source de pétrole jaillit de terre
sans arrêt. Mais plus dangereux en-
core que le pétrole et l'épais nuage de
gaz naturel, qui pèse sur toute la ré-
gion et risque, du fait d'un seule étin-
celle, d'exploser en causant une im-
mense catastrophe.

Des spécialistes d'une société pétro-
lière s'efforcent fiévreusement d'éri-
ger de nouvelles tours de forage, qui
permettraient de mettre la source sous
contrôle. Les hommes doivent travail-
ler dans de la boue jusqu 'aux genoux
et sont sans cesse gênés par de vio-
lentes averses de pluie. La population
tout entière participe à la construc-
tion de digues, car les pompes ne suf-
fisent plus à maîtriser la terrible
inondation de pétrole. En effet , depuis
samedi, quelque 100 mètres cubes de
pétrole jaillissent par heure d'un cra-
tère de 30 mètres de diamètre.

BELGRADE, 2. — Reuter. — Dans une
interview accordée à « Borba », organe du
parti communiste yougoslave , le ministre
syrien de la défene , M. Khalid al Azem,
déclare que la Syrie n 'est pas devenue le
satellite de quelque Etat que ce soit, mais
qu'elle poursuit simplement des buts paci-
fiques et humanitaires. Il ajoute que son
récent voyage à Moscou n 'est pas en rela-
tion avec la découverte d'un complot con-
tre le régime syrien.

De son côté, le ministre syrien de l'éco-
nomie, M. Khalil Callas, a déclaré diman-
che à l'ouverture de la foire commerciale
de Damas, que les relations économiques
et commerciales de la Syrie . avec l'Europe
orientale ne signifient pas que ce pays ait
anbandonné sa politique de neutralisme
positif.

Enfin, M. Kouatly, président de la Ré-
publique syrienne, a affirmé : « Epris de
paix et de liberté , nous déjouerons tou-
jours les complots ourdis par les puissan-
ces impérialistes et par les sionistes pour
nous priver de notre prospérité économi-
que et troubler notre quiétude.

» Les impérialistes et les Israéliens pré-
tendent que nous sommes devenus les sa-
tellites de l'U. R. S. S., a poursuivi le prési-
dent Kouatly. Ceci est faux. Nous colla-
borons avec ce pays sur un pied d'égalité
et en toute liberté. »

La Syrie réaffirme
son indépendance
et son neutralisme

Israël est mécontent de l'attitude
des Etats-Unis

«M. Dulles a tromp e
le monde»

affirme un journal de Jérusalem
JERUSALEM, 2. — AFP. — « Le rap-

prochement américano-égyptien » tel
est le principal titre affiché par les
journaux israéliens qui s'inquiètent de
l'attitude politique adoptée par les
Etats-Unis.

« Haaretz », journal indépendant ,
analysant la situation actuelle, écrit :

« Nasser n'a rien fai t  pourtan t pour
démentir ouvertement son discours an-
ti-américain d'Alexandrie . Il faudrait
de plus fortes raisons que les suppu-
tations des diplomates américains pou r
convaincre un observateur avisé que
l'Egypte est prête à mener une réelle
politique neutraliste plutôt qu'une po-
litique prosovié tique sous le masque du
neutralisme », conclut le journal.

«Il est maintenant démontré que
Dulles et ses adjoints ont trompé non
seulement le monde mais eux-mêmes »
écrit de son côté « Herouth », nationa-
liste extrémiste, qui déclare que « Nas-
ser a affirmé qu 'il se rangerait toujours
aux côtés de la Syrie ». L'organe du
parti religieux gouvernemental « Hat-
zopheh » rapproche avec amertume
l'annonce par les journaux égyptiens de
la menace de fermeture du Canal de
Suez en cas d'attaque contre la Syrie,
de l'attitude amicale américaine à l'é-
gard de l'Egypte.

La presse égyptienne, elle,
affirme :

«M. Henderson a échoué»
LE CAIRE, 2. — AFP — La plupart

des quotidiens du Caire, cités par la
radio égyptienne, consacrent leurs édi-
toriaux à ce qu 'ils appellent F« échec
de la mission Henderson ».

« La Jordanie et le Liban, affirment
les journaux, ont été obligés, sous la
menace de la pression populaire , de
proclamer leur refus d'adhérer au pacte
de Bagdad. Le Liban n'a pas réussi à
convaincre l'Arabie séoudite de suivre
sa politique, et le roi Séoud a procla-
mé qu 'il était fermement résolu à res-
pecter les décisions de la dernière con-
férence du Caire.

« Al Chaab » conclut :
« Mais l'échec de la mission Hender-

son ne veut pas dire que les complo-
teurs américains ou occidentaux ont
abandonné leurs projets et nous de-
vons nous attendre à ce que leurs com-
plots se poursuivent. »

Notons que le comité de la Ligue
arabe se réunit aujourd'hui au Caire.

Vers un rapprochement
anglo-égyptien ?

LONDRES, 2. — AFP — Sir Claude
Corea , haut-commissaire de Ceylan à
Londres, a regagné dimanche soir la
capitale britannique par la voie des
airs, après avoir rencontré le colonel
Nasser au Caire : « Le colonel Nasser,
— a déclaré à sa descente d'avion , Sir
Claude, — est disposé « à oublier les
erreurs du passé » et est « amicalement
disposé envers la Grande-Bretagne ».

Les Américains ont fait
exploser une nouvelle

bombe nucléaire

Dans le Nevada

LAS VEGAS, 2. — Reuter — Sur le
terrain d'essais du désert du Nevada,
la 15e bombe atomique de l'actuelle sé-
rie américaine a explosé samedi. La
tour haute de 210 mètres, sur laquelle
se trouvait la bombe, a été totalement
pulvérisée par la violence de l'explo-
sion.

Une troupe de 900 hommes d'infante-
rie assistait à l'explosion afin de parti-
ciper à des manœuvres. Les soldats sen-
tirent la terre trembler et virent un
immense nuage de sable s'élever du
désert. Sur les lieux de l'explosion, de
l'herbe et des arbres s'enflammèrent.
L'éclair de l'explosion fut visible dans
une vaste région de l'ouest des Etats-
Unis.

Les soldats devaient primitivement se
tenir dans des tranchées distantes de

4,5 km. seulement de la tour . Mais aux
premières heures du jour , cette distan-
ce fut fixée à 11,5 km. pour tenir com-
pte du danger des radiations.

Un cri d'alarme de
M. Bourgès-Maunoury :
«La France traverse une très

grave crise»
TOULOUSE , 2. - Reuter. - Dans un

discours prononcé dimanche à Toulouse,
le président du Conseil français , M. Bour-
gès-Maunoury, a déclaré que la France
connaissait actuellement la crise la plus
grave qui menace un Etat moderne, celle
des réserves d'énergie.

Le président a évoqué à ce propos la
pénurie de pétrole et la nécessité de dé-
velopper l'énergie atomique. La France a
grandement accru sa production , mais ses
réserves d'énergie sont insuffisantes pour
l'accroître davantage.

M. Kadar semble
craindre une nouvelle
révolte des ouvriers ,

En Hongrie

VIENNE, 2. — Reuter. — S'adressant
aux mineurs de Tatabanya , le premier
ministre hongrois Kadar a déclaré di-
manche que nombre d'entre eux sym-
pathisent encore avec les contre-révo-
lutionnaires. « Ces gens croient que sans
la contre-révolution, le niveau de vie
serait encore meilleur. Mais même une
démocratie populaire ne peut faire des
miracles. Ce qui importe avant tout ,
c'est de réaliser le plan économique
triennal. Il n'y aura pas d'améliora-
tion substantielle avant 1960, car le
gouvernement s'en tient à cette devise :
lentement, mais sûrement. »

M. Kadar a dit encore que la persécu-
tion des communistes hongrois ne pou-
vait être tolérée plus longtemps. Mais
d'autre part , les fonctionnaires communis-
tes ne doivent pas traiter les ouvriers
d'une manière brutale.

M. Kadar a attaque les «impérialistes
occidentaux, qui ne connaîtront aucun
succès à la prochaine assemblée de l'O.
N. U. Nous allons produire nos preuves,
et notre position sera encore plus forte
que maintenant. La Hongrie se tient sur ses
gardes : nous travaillons de la main droite
et nous tenons une arme de la main gau-
che. Ceux qui se révolteront en subiront
les conséquences ».

Dernière tare
Fusillades à Paris

PARIS, 2. — AFP — A Paris et à
Montreuil, des fusillades ont éclaté
dimanche soir entre Nord-Africains.
Deux personnes ont été tuées et huit
blessées.

AMMAN , 2. — Reuter — M. Samir
Rigai, ministre des Affaires étrangères
et premier ministre adjoint de Jorda-
nie, a fait savoir lundi que son gou-
vernement avait envoyé des instruc-
tions au représentant jordanien auprès
des Nations-Unies pour qu 'il inter-
vienne auprès du Conseil de Sécurité
au sujet de « l'agression israélienne »
dans la zone démilitarisée de Mukabir
(Jérusalem). '"¦"

Un porte-parole officiel jordanien a
déclaré que le gouvernement est dé-
cidé à chasser avec tous les moyens
à sa disposition les troupes israéliennes
hors de cette zone. Tous les Etats ara-
bes amis appuient la cause de la Jor-
danie.

Plainte jordanienne
au Conseil de Sécurité

Naufrage en Indonésie
97 morts

DJAKARTA ,2. — AFP — 97 per-
sonnes ont péri noyées à la suite du
naufrage de quatre embarcations qui
se rendaient de Tarakan , est de Bor-
néo, dans la partie britannique de
Bornéo.

Quatre survivants de la catastrophe
qui s'est produite au cours d'une tem-
pête, ont été recueillis par un bateau
de pêche indonésien.

CRESTVIEW (Floride ) , 2. — AFP. —
William Lundy, l'un des trois der '

niers anciens combattants de la guéri e
civile américaine est mort dimanche
soir . Il était âgé d e 109 ans.

Né près de Troy, dans l'Alabama, le
18 janvier 1848, M . Lundy avait servi
dans une unité de la « Home Guard »
vers la f i n  de la guerre civile , il était
alors âgé de 16 ans.

Un ancien combattant
meurt à 109 ans

Aujourd'hui, ciel variable, averses
locales. Mardi , ciel- très nuageux ou
couvert, dans la journée, précipita-
tions.

Prévisions du temps


