
La li contre la hausse des prix esl engagée
LETTRE DE PARIS

Paris, le 3 septembre.
M. Félix Gaillard est l'homme du

jour.  Il a déj à donné la preuve de sa
fermeté de caractère en exigeant et en
obtenant de ses collègues de notables
réductions de leurs prétentions budgé-
taires.

Ce n'était là que la première étape
r- de son calvaire. Calvaire est bien le

mot qui convient , car la tâche du
Grand Argentier de France n'est ni une
sinécure, ni une partie de p laisir. Le
régime d'austérité qu'il est contraint
par les circonstances d'imposer à ses
concitoyens, avec ses charges fiscales
alourdies et ses restritions multipliées
est peu propice à acquérir la populari-
té que recherchent généralement les
politiciens.

Certes, M.  Félix Gaillard a le droit
d' espérer qu'un jour, avant même qu'il
ne soit soit un monsieur à cheveux
gris, la reconnaisasnce publique associe
son nom à celui de Raymond Poin-
caré, qui restaura les finances de l'E-
tat et laissa en quittant le pouvoir des
co f f res  abondamment pourvus d'or.

En attendant, il lui faudra af fronter
une situation économique et social e
que ses premières mesures de remise en
ordre, j ointes à celles que M.  Paul
Ramadier dût prendr e à la veille de
son départ , n'ont pas encore réussi à
améliorer.

Sentant qu'il' faisait fau sse route et
pour éviter une augmentation généra-
lisée des salaires, laquell e provoqu erait
immédiatement, en dépit de tous les
barages administratifs, une irrésis-
tible poussée des prix de revient et une
diminution parall èle du pouvoir d'a-
chat des masses laborieuses , M.  Félix
Gaillard n'a pas hésité : il a aiguillé sa
potitique sur une autre voie.

La dévaluation qui ne veut pas

dire son nom.

Après avoir lâché un peu trop la main
au blocage des prix et envisagé un ins-
tant la possibilité de retenir simultané-
ment les salaires à leur niveau actuel ,
afin de diminuer la demande intérieu-
re et de développer les exportations,
après avoir procéd é à une dévaluation
qui veut s'ignorer et dont les e f f e t s
n'ont pas été ceux qu'il escomptait, il
est revenu aux moyens empiriques de

son prédécesseur et aux méthodes en
usage dans les pays autarciques .

L' expérience qu 'il tente aujourd'hui
en vue de porter un coup d'arrêt au
mouvement de hausse a déclenché par
l'accumulation massive des impôts nou-
veaux, l'augmentation des tarifs de
l' essence, du gaz, du charbon, de l'a-
cier, des P. T. T., des taxes à l'impor-
tation, des transports aériens intercon-
tinentaux, de certains produits alimen-
taires (lait , beurre, pain, vin) et de cer-
tains produits dits de luxe ou de con-
for t  et finalement du salaire minimum
garanti , cette exp érience réussira-t-
elle ?
(Suite page 3) M O .

Voici septembre !
LES JOURS ET LES NUITS

(Corr . par t, de « L'Impart ial *)
Dernier mois de l'été, septembre en

son 23me j our à 8 h. 27 min., heure à
laquelle l'astre du jour franchit la li-
gne de l'équateur céleste, ouvre la porte
à l'automne. Ce jour-là, il passe du si-
gne de la Vierge dans celui du Taureau.
Le 23 septembre est aussi le jour où
tous les points de l'axe de la terre sont
équi-distants du soleil. Il s'ensuit que
pour la planète entière, la longueur du
jour se trouve être égale à celle de la
nuit ; c'est ce qu 'on appelle l'équinoxe
d'automne. Car l'inclinaison de l'axe
n'est pas seulement à l'origine des sai-
sons ; elle est aussi la cause de l'inéga-
lité des jours et des nuits.

Dès cette date, le soleil éclairera de
plus en plus l'hémisphère sud et de
moins en moins l'hémisphère nord ,
jusqu 'à ce que la terre arrive au solsti-
ce d'hiver, position où son axe est in-
cliné exactement dans la direction du
soleil. Autre conséquence de ce phéno-
mène, la hauteur du point de culmina-
tion de l'astre du jour , après avoir at-
teint son maximum avec 66',io au sols-
tice d'été, s'abaisse constamment jus-
qu'au solstice d'hiver, où cette hauteur
n'est plus que de 19 Va o.

Du ler au 30 septembre, le point de
culmination passe de 52 à 40 o, et le
soleil, levé à 5 h. 44 le ler septembre,
aura retardé son apparition à 6 h. 24 le
ler octobre et avancé son coucher, dans
l'intervalle, de 19 h. 07 à 18 h 07 r.a du-
rée du jour diminuera donc cle 13 h. 23
min. à 11 h. 47 min., c'est-à-dire de 1 h.
et 40 minutes. (Suite page 3.)

La revue scientifique « Sowjet Union »
vient de publier un article sous le titre
« Voie ouverte vers le cosmos », qui
parle des expériences russes avec des
fusées.  La revue publia des photos d'un
missile qui aurait atteint une hauteur
de 300 km. Il ne s'agit pas du projectile

balistique intercontinental.
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Depiiiere éoiios de la Broderie du s pioentenaire -
Elle demeurera dans toutes les mémoires !

Au sommet de la Tour de
la Gare, dimanche soir, la
joie des organisateurs faisait
plaisir à voir : « Hein ! on l'a
eue, et bien eue, cette brade-
rie ! »...

Et de se féliciter mutuelle-
ment et de la réussite et du
talent déployé par chacun
pour y parvenir !

Le fait est que d'avoir ra-
vancé d'une semaine notre
fête , afin de permettre à la
commune de recevoir tran-
quillement vendredi , samedi
et dimanche prochains l'U-
nion des villes suisses, a por-
té bonheur à la braderie.

Tant mieux , et à la pro-
chaine !

* * *
A midi, disait-on , il ne

restait plus un billet de lote-
rie, plus un insigne, plus un
programme. En fait , c'était
un peu exagéré, et l'on put
vendre encore quelques exemplaires des
uns et des autres. Mais il est clair que
les Chaux-de-Fonniers et hôtes de la
braderie ont manifesté leur opinion :
ils acceptent de payer une certaine fi-
nance pour assister à d'aussi honora-
bles festivités ! La collecte a rapporté,
nous dit-on , une somme fort honnête,
les confetti ont disparu... sur le maca-
dam du Pod...

Bref , le caissier r.rborait dimanche
le sourire du vainqueur ! Il faut dire
qu'il avait bien besoin de cela, avec
tous les frais à qui il doit faire face !

M. Gaston Schelling expliquait La
Chaux-de-Fonds au maire d'Epinal
Gutmuller, dont le cousinage, ou le ju-
melage, avec La Chaux-de-Fonds est
quasiment chose faite.

— On a fait ce qu 'on a pu ! disait-il
pour terminer.

— Vous oubliez de dire que vous
pouvez beaucoup ! riposta aimable-
ment notre hôte français.

9 9 *

Au Cercle français, dans la nuit de
dimanche à lundi, l'enthousiasme cou-
lait à flots tumultueux : les fanfaristes
d'Epinal étaient enchantés de la récep-
tion qui leur avait été faite par la po-
pulation chaux-de-fonnière , laquelle
fut  aux anges d'entendre à nouveau la
magnifique musique militaire d'outre-
Jura :

— Il n'y a vraiment que les Français
pour jouer comme ça ! entendait-on
partout.

* * *
Près de la tribune officielle , un petit

Français en visite en notre ville à l'oc-
casion de la Braderie , pointa dimanche
son index vers un jeune homme juché

Ici , la légende figure sur la photo 1

« Les Six-Pompes. »
.
sur une échelle et qui semblait fort in-
téressé par le spectacle, à tel point in-
téressé, même, qu 'il prenait de nom-
breuses notes. Le gamin lança à sa
mère qui l'accompagnait :

— Tu vois, maman, y'zont aussi des
marins, en Suisse.

En fait , le « matelot helvétique » n'é-
tait autre que Bernard Nicod , reporter
de Radio-Lausanne, qui préparait son
reportage et, pour éviter les ardeurs
du soleil, avait couvert son occiput
d'un charmant béret blanc à la coupe
tout ce qu'il y avait de plus marine. Et
qui , empressons-nous de le préciser , lui
allait mieux qu'un gant.

* * *
Pour la première fois cette année, on

vendit des insignes, bleu et jaunes , que
les spectateurs arboraient fièrement.
Us furent , cela va de soi, offerts gra-
cieusement aux invités officiels. Mais
la réserve étant soudain à court —
non pas que ces invités étaient en
nombre trop grand , n'allez surtout pas
imaginer cela ! — on dut épingler un
petit nœud vert à quelques bouton-
nières de journalistes.

Cela ne fut pas sans intriguer quel-
ques braves Chaux-de-Fonniers qui ,
regardant ce ruban couleur d'espé-
rance, demandèrent :

— Qu'est-ce que c'est encore que
cette cocarde ?

A quoi un loustic (à la mauvaise lan-
gue) rétorqua :

— C'est pour repérer les pique-as-
siettes.

* * *
La foule a beau être serrée comme

sardines en boite sur le Pod, il se
trouve toujours une brave maman pour

s'y faufiler en propulsant devant elle
une poussette dans laquelle braille ou
dort un innocent bébé. Heureux en-
core quand le gamin n'a pas, attaché
à son poignet la ficelle d'un ballon
un peu flasque qui risque la crevaison
à chaque seconde. Bon enfant, la foule
s'écarte... mais on se demande ce qui
peut bien inciter des mamans à jouer
les « brise-glace » dans la cohue avec
leur pousse-pousse, et l'on suggère pour
dans deux ans, aux bradeurs à la re-
cherche de nouveautés, de lancer un
modèle blindé et carrossé de poussette
à étrave tranchante. Comme cela, mê-
me les plus récents des nouveaux-nés
pourront prendre part à la fête et
joindre leurs doux zézayements à la
cacophonie des chansons à boire, des
fanfares et des haut-parleurs.

\
Lire en pages 5 et 7 la suite

de notre reportage.
v /

/ P̂ASSANT
Il faut tout de même que j'en arrive une

fois sérieusement à cette question des lam-
padaires, autrement dit à l'éclairage du
quartier de la Montagne, dont j 'ai déjà par-
lé accessoirement ici-même.

Comme on le sait ce quartier de la Mé-
tropole horlogère a déjà été le théâtre de
plusieurs cambriolages et agressions noc-
turnes. Des dames plus particulièrement
ont été assaillies, l'agresseur visant sur-
tout leur sac à main et profitant de l'obs-
curité pour ne pas être reconnu. C'est pour-
quoi une pétition était adressée à fin fé-
vrier 1957 soulignant combien, dans l'état
actuel des choses, il est désagréable aux
personnes qui se rendent le soir à la Cli-
nique de Montbrillant ou dans les maisons
environnantes, de longer tout le parc du
Bois-du-Petit-Château, dans la pénombre.
L'adjonction de deux réverbères au moins
devrait permettre un éclairage normal. Fin
juillet la Commune informait les pétition-
naires que la commission qui s'occupe de
l'éclairage public avait décidé d'améliorer
l'éclairage de la rue du Haut-des-Combes,
mais que toutefois, vu la surcharge des
Services, il était peu probable que cette
amélioration se fasse prochainement.

Personnellement je suis le premier à re-
connaître que chacun fait ce qu'il peut et
non ce qu'il veut et que nos Services pu-
blics, avec le développement actuel de la
ville sont surchargés. Il n'empêche que
lorsqu'on constate l'Illumination a giorno
de certains nouveaux quartiers, on ne peut
que s'étonner d'une réponse qui a tout l'air
de renvoyer un problème d'éclairage ur-
gent aux calendes grecques.

Si j'articule aussi énergiquement ce grief
c'est que j 'ai reçu d'autre part d'un groupe
d'abonnés du quartier de la Recorne une
autre lettre me disant : «Que ceux de la
Montagne prennent patience ! Nous, il y a
une année que nous attendons réponse à
notre demande d'une lampe supplémentai-
re à un contour dangereux...»

Mon intention n'est ni de harceler ni de
taquiner inutilement des Services public»
qu; font au mieux, et qui manquent sans
doute de main-d'oeuvre autant que l'indus-
trie privée. N'empêche que si l'on pouvait,
avant l'hiver, et les nuits longues qui en
résultent donner partiellement satisfaction
aux pétitionnaires en procédant ne fût-ce
qu 'à une installation d'éclairage provisoire»
j e pense que ce serait tenir compte d'une
déficience fâcheuse qui n'a que trop duré.

Au surplus si ] insiste c est que pour une
fois ce sont les femmes qui ont réclamé,
«Les hommes s'en f...» m'a dit carrément
l'une d'elle.» Et pour cause ! Alors il faut
bien que l'on se débrouille. On compte sur
vous, père Piquerez.»

Cette preuve de confiance m'a tellement
touché — hem ! — que j e n'ai plus pu.-
rester dans l'ombre. Et c'est pourquoi à mon
tour j e réclame la lumière...

Puisse-t-elle nous venir, après tant de
belles et bonnes choses, que la Commune
a réalisées !

Le père Piquerez.

Echos
Que faire ?

Il arrive pâle et défait chez son meilleur
ami.

— Ah ! mon vieux , je suis traqué.
— La police ?
— Non.,, pas encore . Mais je me trouve

devant une terrible alternative , trouver
100.000 francs ou me suicider. Qu'est-ce
que tu peux faire pour moi ?

— Ben... je vais te prêter mon revolver !
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L'Ecole complémentaire commerciale de la
Société suisse des Employés

de commerce

outre ses cours
de technique commerciale et de langues

le 9 septembre
Inscriptions : Secrétariat , Serre 62, mer-
credi 4 septembre de 20 à 21 h., ainsi
que pendant les heures d'ouverture de

bureau.
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La DIRECTION DES POSTES DE NEUCHATEL
engagera dans le courant de cet automn e des

AGENTS POSTAUX
porteurs de l'uniforme

Les candidats doivent être citoyens suisses,
en parfaite santé -e jouir d'une réputation irré-
prochable. Ils doivent avoir au moins 18 ans,
mais au plus 32 ans.

Les demandes manuscrites doivent être adres-
sées jusqu'au 15 septembre prochain à la direc-
tion précitée.

Elles seront accompagnées :
a) d'un extrait de naissance ou d'un acte

d'origine ;
b) de tous les livrets et certificats scolaires ;
c) des certificats relatifs à l'activité post-sco-

laire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré

par l'autorité communale.

Administration de < L'Impartial -
Imprimerie Courvois ier S. A.

Cpte de ch. post

IVB 325

Fabrique d'horlogerie conventionelle

OFFRE
pour livraisons rapide mouvements et montres :

5 14'" 1051 AS 17 et 21 rubis ;
6 %-8'" 60 et 62 FHF, 17 et 21 rubis ;
6 %-8'" 62-2 FHF, seconde au centre, quan-

tième ;
10 W" 350 FEF, seconde au centre, 17 et 21

rubis, Resomatic ;
10 V2'" 67 FHF, seconde au centre, 17 rubis,

Novochoc ;
10 W" 552 FHF, 17 et 21 rubis, Monorex ;
10 y2 '" 572 Unitas, seconde au centre, 17 et 21

rubis, Resomatic , quantième à 3 heures.
Diamètre des boîtes étanches : 29, 30, 31
et 32 mm.

Faire offre sous chiffre P 6077 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

| HORLOGER COMPLET !
capable d'occuper le poste de ' I

I ;| retoucheur de réglages- m
de précision m

j (bulletin de marche) A ;
; , j est cherché par importante manufacture. Ai
I Seuls candidats très qualifiés sont priés lia
1 i d' adresser leurs offres manuscrites sous " :. A

chiffre V. 80011 U., à Publicitas, Bienne, | j
i rue Dufour 17. !r A

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche

TERMINE UR
capable d'entreprendre petites
pièces qualité soignée.
Travail suivi et assuré.

Prière de faire offres détaillées
sous chiffre P. 11232 N.,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche

employée
consciencieuse , habituée à un
travail précis , pour divers
travaux de bureau.
Prière de faire offres manuscrites ,
avec curriculum vitae , sous chiffre
P. 11233 N., à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

i 
La Fabrique des ressorts « Energie » à
Saint-Imier, engagerait :

PERSONNEL
consciencieux , masculin et féminin , ne
rouillant pas , à former sur travaux faciles.
Se présenter à la Fabrique des ressorts
« Energie » à Saint-Imier.

A vendre à quelques minutes de l'hôtel de Tête
de Ran

chalet meublé
de 6 pièces, clôturé, tout confort. Etat parfait d'en-
tretien (8 lits complets, 1 divan-lit, 1 cuisinière élec-
trique et 1 à bois, tapis, etc.). Accès facile.

Pour traiter Fr. 40.000.— environ.
Tous renseignements par Agence Romande Immo-

bilière, B. de Chambrier, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

BON ACHEVEUR serait mis au courant.
Les candidats ayant bonne formation sont
priés de faire offres sous chiffre P 8074 N,
à Publicitas, Neuchâtel.
Place stable et bien rétribuée. Apparte-
ment de 3 pièces à disposition.

Importante Maison de Suisse romande , bien intro-
duite, cherche jeune homme travailleur et sérieux dé-
sirant faire carrière comme

représentant de commerce
ou bon représentant ayant fait ses preuves, pour son
rayon Neuchâtel et Jura bernois.

Formation et cours de vente dans la maison.
Frais, fixe et commission.
Faire offres sous chiffre P 10403, à Publicitas, Lau-

sanne.

Termineurs
Calibres 8 »/«"' à 111/!'" Eb. AS - ETA

FHF - s. c.
pouvant garantir qualité et production

régulière
sont priés de faire offres écrites à

INVICTA S. A.
Dép. Fabrication

VERRES DE MONTRES

Ouvriers
Ouvrières

sont demandés tout de suite.
S'adresser BLUM & Cie S. A.
Numa-Droz 154

JEUNE FILLE
sérieuse , est demandée pour petits travaux
de bureau. Faire offres à Case postale 4287.

Grande fabri que de meubles, à Bienne ,
bien introduite, cherche

représentant
sérieux et actif.
Faire offres avec photo et curriculum
vitae , sous chiffre D 40500 U, à Publi-
citas, Bienne.

Pa^HMMIHnB^HHMIBBaBHH

Cherchons

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

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

Avenue Léopold-Robert 36.

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 52

Le Porte-Echappement Universel 8. A.
cherche pour son département

VIBROGRAF

aides-mécaniciens
Se présenter rue Numa-Droz 161,

au rez-de-chaussée.

Fabrique d'Horlogerie cherche

employé (e)
de bureau

facturiste, ayant bonnes connaissances
comptables.
Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre
S. W. 18193, au bureau de L'Impartial.

¦
Importante FABRIQUE DE LINGERIE DE
TROUSSEAUX de la Suisse alémanique

^^ 
cherche pour clientèle particulière

représentants
^^ pour la Suisse romande.

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

BH 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 569, à Annonces
Suisses S. A. «ASSA», Bôla X.

y

il liil
de précision cherche tra-
vail accessoire dans n'im-
porte quelle branche. Ecri-
re sous chiffre L. E.
18199 au bureau de L'Im-
partial.

Société s'occupant de l'installation d'usines complètes à l'étran-

ger, cherche quelques

dessinaieiirs -qualiliés
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 chiffre P 26431 J, à Publicitas, Bienne.

Coiffeuse
connaissant bien son mé-
tier active et de confian-
ce cherche place pour tout
de suite. Faire offres écri-
tes sous chiffre P. R.
18202 au bureau de L'Im-
partial.

DAME
consciencieuse
cherche travail à domi-
cile ou éventuellement les
après-midi.

Faire offres sous chif-
fres P. T. 18245 au bureau
de L'Impartial.

Femme
de ménage

est demandée pour un
matin par semaine de
préférence le Jeudi. —
Paire offres sous chiffre
D M 18190, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE

Fille de cil
Bon gage. S'adresser au
Restaurant du Stand, Le
Locle.

Buttleur (euse)
habile et consciencieux
(se) trouverait place sta-
ble et bien rétribuée.
Eventuellement, on met-
trait au courant person-
ne active. Ecrire sous
chiffre E. M. 18076 au
bureau de L'Impartial.



La lutte contre la hausse des prix est enyayée
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin )

M. Félix Gaillard a déjà adressé un
appel à la sagesse et à l'intelligence de
ses compatriotes. Il a voulu également ,
avant de partir en guerre contre le
renchérissement de la vie quotidienne,
s'assurer le concours des grands pro-
ducteurs et des grands magasins. Les
uns ont accepté , avec plus ou moins
d'arrière-pensées des sacrifices sur les
marges bénéficiairse. Mais, ils ont tant
de possibilités de tourner légalement
les prohibitions, en faisant subir à
leurs produits des modifications insi-
gnifiantes de fabricatio n ou en leur
donnant une présentatio n d i f f é ren te ,
que leurs engagements n'ont en réalité
qu'une valeur symbolique. Les autres
ont promis ferme quelques rabais spec-
taculairse et publicitaires sur une sé-
rie d'articles de larg e consommation
ou d' un usage courant , qu'ils possèdent
en stock , se réservant, si les prochai-
nes livraisons de ces mêmes produits
ont supporté des majorations autorisées
à reviser leurs pr opres calculs et leurs
conditions de vente.

Le même langage a été tenu avec
moins d'astuce par les moyennes et pe-
tites industries lorsqu'elles ont a f f i rmé
qu'il leur serait impossible de débiter
leurs marchandises en-dessous de leurs
prix de revient.

Les agriculteurs ont brutalement dit
non, et se préparent à l'action directe,
à des grèves, à des interiuptions de
circuit, à des barrages de routes, etc.

L'action énergique de M. Gaillard.

Mais ni les réserves de ceux-là, ni
la franc hise et la brutalité de ceux-ci
n'ont détourn é M . Félix Gaillard de son
object if : le f reinage des tendances à
la hausse. Aiguillonné par les revendi-
cations de tous les syndicats pr ofes-
sionnels, U se propos e d' empêcher la

course-poursuite des salaires et des
prix.
Avec moins de fausse honte que pour
son euphémique correction du commer-
ce extérieur de 20 %, il a retourné sa
Veste. Hier , il voyait sans regret l'en-
volée des marchés. Il s'en réjouissait
pres que. A présent , il s'apprête à exer-
cer sur eux une impitoyable pression ,
notamment dans le domaine de l'ali-
mentation.

La croisade qu 'il entreprend ainsi,
MM . Ramadier , Pineau , Yves Farge ,
Longchambon l' ont vainement prêchée
au lendemain de la Libération , lors-
qu'ils exerçaient les délicates fonctions
de ministre du ravitaillement. M . Far-
ge avait même exigé et obtenu le droit
d'appliquer la peine de mort contre les
« margoulins » de- l'époque. I l en resta
aux intentions et le marché noir con-
tinua de pl us belle.

M.  Félix Faure est moins féroce ,
mais il est plus opiniâtre. Il n'évoque-
ra pas le spectre de la guillotine , il -se
contentera de poursuivre les contre-
venants , passibles des sanctions péna-
les. Il n'enverra pas davantage les
agents du contrôle économique dans
les restaurants à l'heure des repas pou r
regarder dans les assiettes des clients
ce qu'ils mangent. Il leur demandera
simplement d'inspecter les inventaires
des détaillants et veiller à ce qu'ils se
conforment aux barèmes off iciels .

On assure que le nombre de ces con-
trôleurs atteint le millier, ce qui semble
vraiment trop peu pour rendre ef f i c a -
ce un système de surveillance dont on
attend beaucoup.

Quoi qu'il en soit M.  Félix Gaillard se
jette à son tour, avec la foi  et l'ardeur
de la jeunesse dans une épreuve hé-
rissée de di f f icul tés .  Raisonnablement ,
il devrait pouvoir compter sur l' appui
de tous les consommateurs et de tous
ceux qui se plaignent de la dureté du
siècle. Mais sera-t-il soutenu comme il
le mérite ?

Aura-t-il surtout le temps de mener
sa tentative à bon terme ? Qui oserait
l'a f f i rmer  en ce beau et doux pays de
France où les gouvernements se suc-
cèdent à une cadence précipitée.

Ed. G.

Voici septembre !
LES JOURS ET LES NUITS

(Suite et f i n )
Dans notre ciel matinal de septembre

Mercure, qui atteindra le 25 septembre
sa plus grande élongation ouest, sera
visible durant le troisième tiers du mois
à partir de 5 h. 30 en direction est. Dans
la même direction, dès 4 heures, Ura-
nus pourra être observée à la jumelle
dans la constellation du Cancer, à
quelque 3° au sud-est de l'amas de
« Krippe ».

Vénus, en revanche, brillera dans le
ciel vespéral. Elle se rapprochera, jus-
qu 'au 7 septembre de Spica dans la
constellation de la Vierge pour rétro-
grader ensuite en direction du Scor-
pion. Elle disparaîtra à l'horizon dès
20 h. au début et dès 19 h. M, déjà à la
fin du mois.

Aux astronomes disposant de moyens
d'observation assez puissants, Saturne
offrira le 28 septembre, entre 13 h. 50
et 14 h. 50, un spectacle intéressant en
passant, d'ouest en est, derrière la lune,
alors à son premier quartier. Cette pla-
nète se situe à 4 o environ au nord-est
d'Antarès, donc assez proche de l'hori-
zon, et n'est guère visible que jusque
vers 20 h. 30 à la fin du mois.

Neptune, enfin , à l'est de Spica, en
direction du sud-ouest, disparaît , elle
aussi, peu après 20 h. à l'horizon.

Quant à Mars et Jupiter , ces deux
belles planètes ne sont pas visibles en
septembre.

Les étoiles filantes que nous aper-
cevons en septembre sont caractérisées
par de longues trajectoires et une vi-
tesse relativement faible de 31 km-sec.
Elles appartiennent au groupe des Pis-
cides. C'est dans la nuit du 12 septem-
bre qu'on les verra passer avec le ma-
ximum d'intensité.

La vérité sort de la bouche des enfants
— Vous avez tort d'attendre mon papa ,

dit Nénette au visiteur qui s'incruste.
— Et pourquoi donc , ma petite fille ? Il

ne rentrera pas ce soir ?
— Non.
— Ah I Et pourquoi ?
— Parc e qu 'il n 'est pas sorti I

De quelques problèmes loclois
Après les vacances. — Vers un centre sportif. — Les nouvelles maisons communales.

La Férietta et l'A. D. L.

Le Locle, début septembre.
Après la détente salutaire des va-

cances horlogères, la reprise du travail
a rendu aux ateliers et aux bureaux
leur animation habituelle. Chacun a
vite retrouvé sa place dans le cycle de
la production et les livraisons ont re-
pris la cadence imposée par la bonne
marche des affaires. C'est un souci de
moins d'avoir du travail devant soi. On
a parlé ces jours derniers de licencie-
ments survenus dans une usine de la
ville, immédiatement absorbés d'ail-
leurs par d'autres fabriques. Il s'agit
certainement ici de mesures d'organi-
sation interne sans rapport avec la
situation du marché du travail. Nos
horlogers attendent, avec une impa-
tience bien légitime, la mise en appli-
cation du nouvel horaire de travail , en
vertu de l'accord récent survenu dans
ce domaine. On parle d'un samedi ma-
tin par mois fermé dès octobre pro-
chain et le bruit court qu 'on en ferme-
rait deux en refaisant le temps du
deuxième. Quoi qu'il en soit, on s'ache-
mine tout doucement vers cette fa-
meuse semaine de cinq jours que tant
d'autres apprécient depuis longtemps
déjà.

* * •
Depuis que nos autorités ont nommé

une Commission d'étude en vue de la
construction d'une piscine et d'une pa-
tinoire, les milieux sportifs et toute la
jeunesse de la ville n 'attendent plus le
moment du premier coup de pioche.
Les travaux de cette commission avan-
cent à grands pas et nous croyons sa-
voir qu 'elle a découvert l'endroit idéal
pour situer ses réalisations. Les plus
optimiste — même parmi les respon-
sables — parlent d'un centre sportif
véritable qui se ferait par étapes suc-
cessives bien entendu. C'est déjà quel-
que chose de l'entendre dire quand on
songe au retard effarant que nous
avons dans ce domaine sur d'autres
villes de même importance. Car il va
de soi, quelle que soit notre envie, que
nous ne cherchons nullement à faire
des comparaisons avec les installations
ultra-modernes de la grande ville voi-
sine. Mais tout de même...

# # *
La demande toujours très forte de

logements est depuis plusieurs années

un souci important pour nos autorités.
L'initiative privée a fait certes de
grands efforts et, cette année encore,
plusieurs beaux bâtiments ont été mis
sous toit. De son côté, la Commune a
entrepris la construction de 80 loge-
ments à loyers modérés pour lesquels
les locataires ne manqueront certai-
nement pas. En effet , les trois pièces
seront loués de 105 à 110 francs et les
quatre pièces de 127 à 130 francs. En
outre, une ristourne de cinq francs
par enfant sera faite mensuellement
aux locataires. Ces nouveaux immeu-
bles sont répartis aux quatre coins de
la cité : 1 au Verger (18 appartements) ,
2 aux Jeannerets (32) , 2 sur les Monts
(14) et 1 à la Jaluse (16). Ainsi, les
contribuables peuvent se sentir heu-
reux- de participer au développement
de leur ville et, on peut admettre que,
d'ici quelques mois, un pas précieux
aura été fait en vue de diminuer l'in-
tensité de la cris du logement. Les
fiancés encore nombreux qui attendent
d'être casés pour convoler ne s'en
plaindront certes pas.

• » *
Le public sait aujourd'hui que les

comptes de la dernière Férietta ont été
bouclés par un déficit assez important.
Les organisateurs de ces journées de
liesse populaire n'ont pas réussi finan-
cièrement. En revanche, la manifesta-
tion réclamée par la population et les
sociétés a connu un fort beau succès.
Les Loclois aiment l'ambiance chaude
et joyeuse qui entoure ce genre de
festivités et qui procure à chacun une
saine détente. Il semble bien pourtant
qu'on ne pourra pas récidiver sur les
mêmes bases. Une meilleure réparti-
tion des charges devra être envisagée
et certains heureux élus devront mo-
dérer leurs prétentions. Il est d'ailleurs
visible que l'A. D. L. n'est pas souvent
soutenue comme il le faudrait. On lui
demande d'animer la vie locloise mais
on fait trop peu pour lui rendre la
tâche facile. On profite de certaines
bonnes volontés qui aiment leur ville
et on fait preuve à l'égard de leurs
travaux d'une passivité regrettable. Il
y a là, à notre avis, un danger qu 'il
serait prudent d'étouffer. Ceux qui le
peuvent seraient bien inspirés d'y por-
ter remède au plus tôt dans l'intérêt
bien compris de la cité et de sa popu-
lation.

R. A.

WASHINGTON, 31. — Reuter. —
Les milieux gouvernementaux amé-
ricains déclarent vendredi que l'U-
nion soviétique semble avoir essayé
au cours des deux derniers mois 4
ou même 6 engins balistiques d'une
portée d'environ 7,200 km. Ces es-
sais ont dû être effectués dans le
nord de la Russie ou en Sibérie. U
s'agit de prototypes et les Soviets
sont encore fort loin de la phase
de production proprement dite. Les
progrès réalisés par les Soviets
étaient connus des milieux compé-
tents américains depuis plusieurs
semaines. La Commission américai -
ne de l'énergie atomique avait re-
noncé à la diffusion de cette nou-
velle, sans doute parce que Was-
hington désirait voir quel usage fe-
rait la Russie de la réalisation de
ces progrès. Il ne fait aUcun doute
que la date choisie pour l'annonce
de cette nouvelle devait coïncider
avec le refus des projets occiden-
taux de désarmement.

Les essais soviétiques
d' engins balistiques

étaient connus
des dirigeants américains

Chronique suisse
Fin des vacances...

GENEVE , 3. - Dimanche ler septembre,
31 patrouilleurs scolaires de différentes
communes neuchâteloises , fribourgeoises
et vaudoises ont quitté le rian t Tessin
pour retourner dans leur famille et se
préaprer à la rentrée des classes. Ces
enfants avaient été invités par le Touring-
Club Suisse à passer une semaine de va-
cances sous la tente , dans les camps de
Tenero (Locarno) et Cureg lia (Lugano).
Sous la direction de MM. Perreaud , d'Ai-
gle , et Delacour , d'Yverdon , ils firent de
nombreuses excursions en montagne et sur
les lacs. M. Chenaux de la brigade scolaire
de la gendarmer ie vaudoise leur donna
quelques cours de perfect ionnement sur la
circulation routière.

En même temps , 20 patrouilleurs sco-
laires du Tessin étaient les hôtes du T.
C. S. au camp de la Colline à Nyon.

Tous les participants sont enchantés de
cette initiative du T. C. S. qui représente
une récompense pour les services que les
patrouilleurs scolaires rendent aux usagers
de la route en faveur de la sécurité rou-
tière.

Rad DO
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-
jour 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.

Mercredi 4 septembre
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Sourire aux lèvres. 11.00
Emission d'ensemole. 11.30 Refrains et
chansons modernes. 12.00 Au Carillon de
Midi. 12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Danses
populaires. 13.00 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.20 Violon. 13.45 Piano. 16.00 Voulez-
vous danser ? 16.30 Compositeurs tessinois.
17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure des
enfants 18.15 Musique symphonique. 18.20
Nouvelles du monde chrétien. 18.35 Entre
chien et loup. 18.50 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Les rencontres
internationales s'ouvrent à Genève. 19.40
Chacun son avis. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Par-dessus les moulins.
21.15 L'heure symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Petit concert nocturne.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies
légères. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35
Choeurs romands. 14.00 Pour Madame.
16.00 Musique récréative américaine. 16.30
Causerie. 17.00 Oeuvres de compositeurs
canadiens. 17.30 Pour les jeune s. 18.00 Mu-
sique symphonique. 18.45 Causerie. 19.05
Chants populaires 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Orchestre récréatif. 20.30 Evocation. 21.20
Les plus belles pages de Ondine. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique récréative mo-
derne.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout tempe !

Il semble que le goût des Viennoises soit devenu singulièrement macabre de-
puis le temps de Mozart : les voici à teur divertissement favori ; se promener

au Prater avec la Mort.

Plaisirs de Viennoises. ..

Une enfant de 9 ans a mis au monde
un fils. Elle est en bonne santé et le
bébé , né à sept mois, a de grandes
chances de survivre, selon les médecins
du centre médical de l'Université d'Ar-
kansas. Le nom de la mère et les autres
détails concernant cette naissance
n'ont pas été révélés. Les médecins se
bornent à dire que la très jeune mère
est de race noire et que le bébé pèse
deux livres et demie.

Mère à neuf ans !

Notre feuilleton illustre

par Jules VERNE

Une pile de sacs de toile donna brus-
quement une idée au cocher. Une idée com-
me seule peut en concevoir l'esprit enfié-
vré d'un homme pourchassé. A toute vi-
tesse, les trois fugitifs nouèrent une ving-
taine de sacs ensemble et firent passer le
lien ainsi obtenu par dessous le chariot.
Puis, le cocher poussa son cheval dans

le fleuve. Le léger véhicule fut bientôt em-
porté par le courant et s'en fut flotter à
l'horizon.

Un peu plus tard, Ivan Ogareff et ses
troupes arrivèrent sur place. Le traître re-
garda autour de lui et dit :

— Les bateaux seront bientôt ici. Atten-
dons 1

Michel Strogoff
EXPOSITION « MONTRES ET BIJOUX «
ET PRéSENTATION DE TAPISSERIES MODERNES

• 
MUSEE RATH - GENEVE
TOUS LES JOURS DE 10 A 22 HEURES
30 AOÛT - 22 SEPTEMBRE 1957

FRIBOURG, 3. — Lors des troubles
qui se sont produits dernièrement à
Haïti , un Suisse a été tué. Il s'agit du
Père Emmanuel Delley, né à Pontalban
(Broyé fribourgeoise) en 1914, origi-
naire de Delley, dans le même district.
Le Père Delley résidait à Haïti depuis
quelque dix ans.

Un religieux fribourgeois tué
à Haïti

FRIBOURG , 3. - Un dangereux individu,
âgé de 37 ans , interné depuis plusieurs
mois à l'asile psychiatrique de Marsens ,
s'était évadé vendredi matin. Il fut si-
gnalé aux postes de gendarmerie et lo
caporal Giroud , de La Roche , le découvrit
samedi à Pont-la-Ville. L'agent l'interro-
gea , mais il fut soudain violemment frappé
au visage. Il a une lèvre fendue et un
doigt luxé.

L'agresseur fut cependant maîtrisé avec
le concours de personnes de bonne vo-
lonté et a réintégré l'asile.

Un déséquilibré attaque
un gendarme
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Armoires de vestiaires
en tôle d'acier
armoires ouvertes ou fermées
pour le bureau et l'atelier.

Demandez le prospectus 7.

Ernst Scheer A G, Hérisau
depuis 1855 Tél. (071) B19 92

Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis Morteau
Dép.art 13 h. 30 Fr. 5.—

7 septembre 0nSSS6P3l
Départ 14 h. Fr. 8.—

Dimanche I aiicanno
8 septembre LnUonlIIIC
Départ 7 h. Comptoir Suisse Fr. 12.—

^eXe Fridourg ¦ Le Lac Noir
Départ 9 h. Fr. 14.-

Membre TOUP UU L3C Hfi Sl'POin!
Départ 14 h. Fr. 12.—

Garage GLOHR "I'SB?L"1

AREUSE
dégustation tous les Jours Jusqu 'à, 22 h. Le dimanche
dès 18 h. On sert les escargots avec les vins du pays :
blanc, rouge, Oeil de Perdrix.

Ouvrières
Aide de bureau
sont demandées par UNIVERSO S. A. No 14

Numa-Droz 85

OCCASION UNIQUE !

Opel Record 1957
modèle de luxe, ayant très peu roulé, état de
marche et d'entretien Impeccable, à vendre tout
de suite avec toutes garanties pour cause Im-
prévue. — Faire offres sous chiffre D. N. 18270,
au bureau de L'Impartial.

FOURNEAU AGA
avec boiler et étuve, à vendre d'occasion.

S'adresser Laurent Ray, Léopold-Robert 80.

MACHINES A LAVER
MYLOS

DémonsiraHs
publi ques et gratuites

tous les mercredis , de 14 h. à 21 h.
RUE DU DOUBS 77

BUFFET C. F. F. - LE LOCLE
cherche pour tout de suite ou à con-
venir

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (039) 3.30.38, ou se présenter.

Un acheveur d'échappements
une régleuse

connaissant le splromatic (serait
éventuellement mise au courant)

un poseur de cadrans
seraient engagés pour tout de suite
ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre F. P. 18271,
au bureau de L'Impartial.

V J

IMMEUBLE
à vendre

situé à proximité immédiate de la
Place du Marché. 4 appartements.
Grand locaux à destination de maga-
sin, d'atelier ou d'entrepôts d'une su-
perficie de 200 m2. Chauffage central
général. Cour d'accès aux locaux in-
dustriels. Terrasse. Bon entretien.
Kcrire sous chiffre O. A. 18267, au bu-
reau de I/Impartlal.

A VENDRE au Val-de-Ruz, en
bordure de la route cantonale

HOTEL-CHARCUTERIE
Immeuble rénové. Affaire intéres-
sante et de bon rendement.

S'adresser au bureau de L'Impartial
18273

;t> • Nous cherchons

droit de Minage
Faire offres sous chiffre B. A. 18163, au
bureau de L'Impartial.
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1 C'ilJeune pile
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:

. trouverait place stable dans maison
: de FOURNITURES. Semaine de 5

jours.

- S'adresser chez Albert Froidevaux
& Fils, Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds,

^_ ; J.

Monsieur aussi apprécie
ia bonne qualité .' _JÉTO Pt&^

«'

r|-̂  En b e l l e  p o p e l i n e  *| A\
J 11 rayée en long, sanfor A\

A«| col baleiné mode avec «B ";
tVlu morceau de réserve ¦ WÊ

1 SLIP "fifi CMDSSETTES f|Rn B»
renforcé. En blanc, M , , ' ... S ¦
., . . ,. reniorcees grillon m Mélastique coulissée ° m j i .  Wf

Seulement I Seulement Usa J9 WSff

I ...bien entendu Ŵ^̂^ " &^FWSÈËê1B
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NOUS CHERCHONS
:

régleur-
retoucheur

pour réglages de séries 5 positions.

Faire offres avec certificats et réfé-
rences à Fabrique d'horlogerie

INTERNATIONAL WATCH Co.
SCHAFFHOUSE

 ̂ a j

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 téléphonique
au 2 42 06.

Commerce important de Lausanne cherche

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

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

offre place d'

horlogers
complets

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

: Adresser offres manuscrites
I à la Direction technique.

2 à 3 séries de finissages
sur grandes pièces de
préférence, seraient en-
treprises par semaine. Li-
vraisons régulières et tra-
vail soigné. — Faire of-
fres sous chiffre
B. O. 18094, au bureau de
L'Impartial.

A vendre pour cause de
maladie

OSA
650 m3, 9000 km. en très
bon état. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18272

r >
Entreprise industrielle de

St-lmier

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-lmier.

V >
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Insensible à la chaleur dégagée par les flammes de l'incendie du 5 mai 1794, le coq du Grand Temple, survole fièrement le sinistre (à gauche) . L'arbre de la Liberté planté sur la Place des
Victoires était également représenté dans la partie historique du cortège (au milieu) . Les « Penduliers du Pélard » avaient l'amour de la belle ouvrage (à droite) .

(Suite et f i n )

La terrasse d'un établissement pu-
blic fut exceptionnellement « allongée »
jusque sous l'accueillante marquise de
la salle de musique, et maints con-
sommateurs se prélassaient sur les siè-
ges d'osier. Ce que voyant, un passant
souffla à sa compagne : « Tu vois, on
fait de la musique jus que sur le troit-
toir ! »

Et comme la dame s'étonnait, il ex-
pliqua :

— Mais oui, regarde un peu ces gens :
ils jouent des mandibules et ils sifflent
des thés >.

UN IMMENSE PARC
DE VÉHICULES...

La police locale a dénombré
dans l'après-midi de dimanche
environ sept mille voitures-auto-
mobiles et mille motocyclettes.
Il y a deux ans, on avait enre-
gistré quatre mille autos et cars.

On notait un fort pourcentage
de voitures françaises, vaudoises
et genevoises.

Toutes ces voitures trouvèrent
une place dans les rues du nord de
la ville, transformées en un vaste
parc.

Notre police locale mérite bien
un mot de remerciement pour tout
le travail qu'elle a fourni.

Le cheval-tout-court ne s'accomode
pas du cheval-vapeur ; on l'a bien vu
dimanche matin aux Abattoirs, où le
cheval attelé à la Loco Pouillerel prit
soudain le mors aux dents, avant le
départ du cortège, et se démena si bien
sous son harnais qu 'il faillit abimer
des chars voisins. Est-ce l'ambiance du
lieu , le fait d'avoir dans le dos un énor-
me bonhomme à l'air égrillard , ou tout
simplement la révolte de la plus noble
conquête de l'homme contre la concur-
rence à pistons, à charbon et à vapeur?
Nul ne le saura jamais, puisque les
chevaux n'ont pas l'habitude de s'ex-
pliquer autrement qu 'en ruant dans
les brancards. Toujours est-il qu'il fal-
lut renoncer aux services du quadra-

nt Hier et aujourd'hui *¦ nous a valu le plaisir d'admirer le travail des artisans de l'époque . . .  et le sourire d' une
jolie régleuse d' aujourd'hui. Le «. Pavillon » était une réalisation du Club d'accordéons « Patria ».

pède et le remplacer par des bipèdes ,
qui prirent sa place entre les timons.
Et c'est ainsi que l'on vit des cheminots
traîner une locomotive burlesque dans
les rues de La Chaux-de-Fonds, ce qui
était après tout, en ce jour de liesse,
un juste retour des choses.

• •' •
La fanfare militaire française avait

fort belle et fort grande allure en dé-
filant le long du Pod. Ce que l'on sait
moins, c'est qu 'elle compte dans ses
rangs d'excellents musiciens de jazz ,
qui samedi soir, en formation des plus
sonores et des plus dynamiques, fit
danser les invités de la Commission
de la Braderie au bar du Ritz. Et là ,
on vous le promet , on n'entendit point
de marches guerrières, mais bien plu-

ie dernier tram et la « loco » Pouillerel , avec en médaillon, notre bonne vieille « Mère Michel »

tôt des sambas, des valses et des bog-
gies fort bien envoyés.

* * 9

Le discours du président Pellegrini,
à la tête à la fois de l'Association de
la presse suisse et du parlement tessi-
nois, est allé droit au cœur de tous :
son évocation d'une Chaux-de-Fonds
fille de ses œuvres, création d'un peu-
ple laborieux et horloger, ses propos à
la France amie, ont démontré chez M.
Piero Pellegrini l'existence de cette
magnifique intelligence du cœur et de
la sensibilité qui en est bien la meil-
leure forme. Il semblait qu'il avait
toujours vécu dans la Métropole de
l'horlogerie pour la dire si exactement
et surtout si joliment, car tout le
monde a admiré le langage châtié,
chaleureux et élégant dont il usa ! Et

lui qui s'excusait de la « pauvreté » de
son français !

* * *

Dix-huit mille paquets de confetti
ont été vendus samedi soir, ce qui
constitue un record ! Bravo ! La col-
lecte a rapporté un peu moins qu'il y
a deux ans, ce qui est normal , puis-
qu'on vendait, cette année, des insi-
gnes (8344 contre 16.000 frs) . On a liqui-
dé plus de 30.000 insignes (on en a
manqué !). Mais sait-on les frais im-
menses que représente une telle ma-
nifestation ? Il en faut, du numéraire,
pour financer tout cela !

• * •
Au cours de la torrée de la presse,

animée par le sympathique Hansou
Ritter, le plus charmant des hôtes et

le plus fin des « cuistots », deux ânea
s'en vinrent brouter non loin de là,
faisant aux gens de plume des signes
d'intelligence :

— Se .croient-ils entre confrères ? dit
un journaliste lausannois, modeste s'il
en fut.

* * *
Les bons présidents Julien Dubois

et Paul Griffond étaient bien émus
d'avoir été gâtés par les organisateurs
de la Braderie : ils faisaient voir à
tout le monde la belle montre en or dé-
dicacée qu'ils porteront de nombreuses
années encore en souvenir de la belle
fête du tricentenaire et du quart de
et fini de concerve avec la Braderie du
quart de siècle !

(Voir suite en page 7.)

Inutile de sous-titrer !
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE D'ART
$

Cours du soir
1957 1958

Les cours du soir de l'hiver 1957-1958 s'ouvriront dans la semaine du
23 septembre au 28 septembre 1957. Ils auront lieu, sauf indication con-
traire, 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 chan-
gés d'entente entre les participants et les professeurs).

Les inscriptions seront prises au secrétariat, rue du Progrès 40, les
lundi et mardi 9 et 10 septembre jusqu'à 19 h., contre paiement d'une
finance non remboursable de Pr. 10.—. Les personnes empêchées de se
présenter pourront verser la finance d'inscription au compte de chèques
postaux du Technicum, No IVB 1532, jusqu'au 10 septembre dernier délai,
en indiquant au verso du coupon le cours désiré.

Les personnes de condition modeste pourront obtenir, sur demande
écrite présentée à la Direction générale du Technicum, l'exonération
de la finance d'inscription.

21. Céramique lundi
22. Dessin artistique (plâtre) lundi
23. Repoussé et ciselure mardi
24. Cours libre mardi
25. Modelage (modèle vivant) Jeudi
26. Modelage, ler degré et dessin vendredi
27. Peinture (modèle vivant) samedi (14-17 h.)
28. Cours d'anatomie avec modèle vivant lundi

Les participants seront admis aux cours avec modèle vivant selon
leur degré d'avancement et sur préavis du maître du cours et du directeur.

Les participante 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 au secrétariat
(tél. 2.19.27). LA COMMISSION.

Fr. 10.000.-
sont cherchés par couple
solvable contre 18 rem-
boursements mensuels de
612 francs. — Faire of-
fres sous chiffre
N S 18095, au bureau de
L'Impartial.

A remettre tout de suite

Pension-restaurant
dans ville importante , bords du lac Léman. Bonne
situation sur grande place. Bon chiffre d'affaire.

Offres sous chiffre P. 73-28 V., à Publicitas, Vevey.

WM- f &

Jijp
la rC/

moyen pour vous préserver des
refroidissements, c'est de vivre
dans une température ambiante
constante et saine, déclare la
médecin. En équipant votre
chauffage d'un brûleur à mazout
CUENOD, vous vous assurez
santé, confort et économie.

CUENOD
ATELIERS OES CHARMILLES S.A.

CHATEIAINE-6ENÈVE

Service de vente dans toute la Suisse
La Chaux-de-Fonds t

Tél. (039) 2 46 46
ItMBWBMIIWIMBBMMMMMBa^MMMBMWl

HAEFELI & CO.
Etablissement d'art et d'industries

graphiques

LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient pour entrée immédiate

jeune
'?'*y -) ; :

, -. ¦¦>-.'?¦ --y - ¦manoeuvre
S'adresser aux Bureaux ,
14, av. Léopold - Robert

-~^———— 

Wf)/ Supports
Vtr Plantaires

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

NOMS demandons

jeunes filles
ayant bonne vue, pour travaux

¦ faciles exclusivement en atelier. ï
Semaine de 5 jours.

Se présenter à :

MÉROZ «pierres»
Léopold-Robert 105.
Tél. (039) 2 23 23.

La Société suisse des
Employés de Commerce

ouvre ses cours da

sténographie
«t de

dactylographie
Inscriptions et renseignements :

Secrétariat , Serre 62, mercredi 4 septem-
bre de 20 à 21 heures ainsi que pendant

? les heures d'ouverture de bureau.

9 ¦•W«nw*w

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. 01s-'
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS • OFFICE !
GERARD M. BOOS i

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél. (021) I

23 28 38 I

H A Q Q I NAPLES
|_ H en croisière CANNES
U H M II I GÊNES
à bord du transatlantique CRISTOFORO
COLOMBO, 30 000 tonnes, la plus belle unité
de la marine italienne. — 4 jour s à Capri ,
visite de Rome, - Naples - Pompéi, le
volcan. CM AQft _
11 jours, tout compris ¦ • ¦ ¦*»*/¦

Prochain départ : 2 octobre
puis 6 novembre et Nouvel-An
VOYAGES ACCOMPAGNÉS

lre classe train

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet, LAUSANNE

Tel (021) 22 14 67

VENISE s.y?
départ 15 septembre

Consultez-nous pour tout autre
voyage de votre choix

R. Beretla
Mécanicien - dentiste

autorisé
Dentiers tous genres

Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16

occasion
exceptionnelle
A vendre :
1 saxophone ton. Ut
1 saxophone ténor Si b.
1 accordéon chromatique.
1 batterie de jazz.

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

J'ENTREPRENDS

Mise d'inertie
Travail prompt et soi-
gné sur machine Equlbal
«fraise plate ou conique» .

Case postale 48, Recon-
vilier,

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

AUBRY fiaS? 33

Prix snéciaux Dourmaaaslns

ON CHERCHE
à louer ou à acheter pour
1958, peUt

domaine
pour la garde de 2 ou 3
vaches, à proximité de La
Chaux-de-Fondfl. Ecrire
sous chiffre G A 17661, au
bureau de L'Impartial.
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(Suite et f in )

Que les autorités communales soient
remerciées pour l'appui spécial qu 'elles
ont donné à la cérémonie, et surtout
pour le beau cortège (historique)
qu'elles ont offert à la population :
Ainsi le Tricentenaire de notre auto-
nomie municipale a été dûment fêté ,
commencé qu'il fut en décembre 1956
et fini de conserve avec la Braderie.

Gros trafic à la gare
La journée de dlmanche, comme

on peut le penser, a été très ani-
mée à la gare. D'après les rensei-
gnements que nous avons obtenus ,
tous les trains arrivant à La
Chaux-de-Fonds ont amené, dès
9 heures 30 du matin, un nombre
considérable de voyageurs. En ou-
tre, sept trains spéciaux ont été
organisés, trois en provenance du
Locle, deux en provenance de
Bienne, un de Neuchâtel et deux
sur la ligne du Jura.

Pour le retour , l'affluence a éga-
ment été considérable. Tous les
trains réguliers ont été fortement
occupés eat surtout augmentés. II
n'y a eu que quelques retards in-
signifiants à enregistrer. En outre
six trains spéciaux ont été orga-
nisés.

D'après les estimations des em-
ployés des quais, l'affluence a été
singulièrement plus élevée que lors
de la précédente braderie. On
pense que 11.000 à 12.000 voyageurs
sont arrivés dans la journée de di-
manche en gare de La Chaux-
de-Fonds, alors que 12.000 à 13.000
en seraient partis le soir. Cette
différence provient uniquement
du fait qu'un nombre imposant de
voyageurs sont arrivés samedi déjà.

Aucun incident ne s'est produit
à la gare. On déplore seulement
que trop d'accompagnants se ren-
dent sur les quais en ces heures
de pointe et gênent par le fait
même l'écoulement normal des
voyageurs.

« L'heure exquise » ou que préférez-vous : l'écrin... ou son contenu ?

Ce n'est pas le tout de faire une
bataille de confetti monstre, encore
faut-il prévoir le nettoyage et ce
n'est pas une petite affaire !

Les travaux publics de la ville ont
mobilisé à l'occasion de la Braderie
une équipe de trente-cinq hommes qui,
dimanche à 2 heures du matin , se sont
mis à l'œuvre pour que les rues soient
propres et coquettes à l'aube. Cette
première opération a duré 3 heures.

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
les nettoyages ont commencé à 3 heu-
res pour se terminer à 6 heures 30.

Ajoutons que deux arroseuses ont
été mises en action ainsi qu 'une brosse
mécanique.

La Fontaine monumentale

« Le p ortail et le pont. »

On estime que, tant dimanche que
lundi , ce sont 20 à 25 mètres cubes de
détritus qui ont dû être déblayés. Deux
camions de transport avaient été mis
à disposition de l'équipe de nettoyage.

* * . 9

Comme toujours , mais en particulier
cette année, on regretta fort que le
cortège ne fût  point passé deux fois
par chaque artère de notre avenue.

Un si gros travail d'art et de figu-
ration méritait d'être admiré pdus à
loisir, fut la remarque de tout le mon-
de.

Avis à qui cle droit !

« Le cygne , grâce et élégance. »

L'histoire de l'Eclairage , un char très réussi de la partie historique. On pré -
tend que dimanche soir, plusieurs braves, titubant... sous le poids de deux
journées harassantes , auraient bien voulu pouvoir s'accrocher au magnifi-

que réverbère que l'on distingue ici au premier plan !
(Reportage photographique Press - Photo - Actualités.)

HAMBOURG, 3. — DPA — Une au-
rore boréale a été vue lundi de 20 h. 35
à 20 h. 45 au-dessus de Hambourg. Le
ciel se colora soudain de lueurs blan-
ches, puis rouges. Pendant toute la
durée du phénomène, les émissions de
radio furent troublées.

Aurore boréale au-dessus
de Hambourg

le 15 septembre !
Depuis plusieurs années, cette idée,

cet espoir étaient nés : rendre sa di-
gnité au Jeûne fédéral. 1957 les verra
réaliser . Qu'un jour sur 365 soit consa-
cré à la méditation , au retour sur soi,
à la pénitence, ce n 'était pas trop dans
l'esprit des catholiques et des protes-
tants de 1796, instigateurs du premier
Jeûne fédéral. Serait-ce trop pour
nous ?

. Voulue par les églises de toutes con-
fessions, acceptée favorablement par
des représentants de tous les milieux
du canton , la renaissance du Jeûne a
trouvé des avocats jusqu e dans notre
Conseil d'Etat . Le Grand Conseil à la
quasi unanimité, a voté un crédit de
fr . 30.000.— en faveur de cette initia-
tive.

Pourquoi un crédit ? A première vue,
l'hygiène de l'alimentation, l'économie
des sucs gastriques et un peu de pitié
pour les estomaics surchargés ne s'ac-
compagne pas nécessairement d'un dé-
placement cle capitaux. Si le comité
d'action que préside le recteur de l'Uni-
versité , M. Charly Guyot , si le plus célè-
bre magistrat du Pays de Neuchâtel, M.
le Conseiller fédéral Petitpierre , et si
tous nos pères conscrits nous recom-
mandent de sauter un repas le 15 sep-
tembre prochain , c'est qu 'ils éprouvent
du souci pour notre santé. Nous leur
ferons volontiers le plaisir de nous por-
ter mieux, de revenir pour le temps que
durent les roses plus alertes et plus
sveltes , mais nous voudrions bien savoir
ce que l'argent vient faire là-dedans.

Le but de l'initiative du 15 septembre
est double. D'une part , rendre son sens
au Jeûne fédéral qu 'on a trop tourné en
dérision par des banquets. D'autre part,
manifester nos sentiments de solidarité
envers une communauté frappée par le
deuil, la ruine , la faim , la maladie. Un
village de Grèce a été choisi, où une
centaine de maisons doivent être re-
construites afin que la population y re-
trouve une existence à la mesure hu-
maine, digne d'être vécue.

Le comité de « Notre Jeûn e fédé ral
pour la Grèce » vous demande simple-
ment de vous priver de quelque chose

le 15 septembre, de penser à ceux pour
qui la privation est un fait quotidien,
une habitude morne et lancinante. L'é-
conomie que vous aurez faite sur le bud
get journalier, versez-la au compte dé
chèques indiqué ci-dessous. L'enrichis-
sement moral d'une pensée consacrée à
ces montagnards lointains dont chacun
est pourtant « notre prochain », gardez-
le bien précieusement. Il pourra servir
à nouveau. Et l'an prochain, on pourra
sans doute vous annoncer une magni-
fique nouvelle : que Livaderon, village
protégé par le peuple neuchâtelois, aura
été reconstruit.

Alors, c'est promis ? On supprime
l'apéro, l'entrée et le rôti, et on en ver-
se la valeur au

Comité d'action « Notre Jeûne fédéral
pour la Grèce ». Compte de ch. post.
Neuchâtel IV 5038.

Neuchâtelois, préparons-
nous à ieûner (vraiment !)

un goût nouveau ! erl i
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Excursions "Rapid Blanc

JEUNE FEDERAL 1957

Samedi et La CÛtB Û'OP - L3 BOUPgO-
Dlmanche gtlB - DIJCH - 86311116
14 et 15 sept Lons-le-Saunier - Champagnole
Dép. 13 h. Fr. 68.—

Dimanche 1.8 F0P8t"fi0!Pe
« septembre 

L6 1111866
Fr. 25.—

La Gruyère
SEEi. cnateau-d-oen
Dép. 7 h. Le Montreux-ODeriand

Fr. 18.—

Lundi Lausanne
^septembre 

GOmPtOlP SUÏSSG
Fr. 12.—

Lundi B8IB
16 septembre Visite de la ville , du port
Dép. 8 b. et du zoo

Fr. 12.—~
* eempenach

16 septembre P""* Morat - Laupen
Dép. 9 h. avec grand menu

Fr. 25.—

GARAGE GLOHR j^F"

Le P o r t e - E c h a p p e m e n t
Un ive rse l  S. A. 

^
Département  porte.échappements B f

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.

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

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

Tout pour la

CHASSE
Munitions - Poudre de chasse

Accessoires - Armes

NUSSLE %
Grenier 5-7 — TéL 243 81

Importante Maison de commerce
de la place

CHERCHE

jeune commis
sérieux et travailleur. Place
intéressante et stable.

Demoiselle
¦

de langue maternelle allemande
pour la correspondance.

Faire offr e manuscrite sous chiffre
W. A. 18263, au bureau de L'Impar-
tial.

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

Mel,e N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,épi\ation MU„i u¦ Toutes *»
Imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

A LOUER dans village industriel du vallon
de St-lmier

BEAU MAGASIN MODERNE
avec de grandes vitrines
(avec ou sans appartement}

Les locaux se prêtent pour n'importe quel
genre de commerce.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J.-P. Leuenberger, à Courtelary

Tél. (039) 4 33 39

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 an bureau
de L'Impartial.

NOIRCISSAGE
PHOSPHATATION
Dorage - Argentage Industriel
Prix avantageux - Livraison rapide

M. WUST
Crêt Brédel • Les Goneveys-Bur-Coffrane

LOCAL
Je cherche à louer local

possédant installations é-
lectiriques pour machi-
nes.

Ecrire sous chiffre S. C.
18200 au bureau de L'Im-
partial .

Jeune

Dame
cherche travail de dacty-
lographie ou autres pe-
tits travaux de bureau
à, domicile. Personne de
confiance. Ecrire BOUS
chiffre D. A. 18284 au
bureau de L'Impartial.
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A VENDRE

1 chambre
a coucher

neuve, en beau bou-
leau mi-poli, 2 lits ju-¦ meaux, coiffeuse à dé-
crochement, literie à
ressorts. Seulement
1480 fr. S'adresser à
Clausen Meubleas S.A.
av., Léopold-Robert
79, La Chaux-de-
Fonds.

Noto
A v-endre Horex 350,
roulé 16.500 km. Parfait
état d'entretien et de mar-
che. Tél. au (039) 2.56.89.

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

Place dans nn bureau
EST CHERCHÉE

par vendeuse désirant
changer de situation.
Bien au courant de la
machine à, écrire. En
dehors de La Chaux-de-
Ponds exclu. — Ecrire
sous chiffre M. A. 18047,
au bureau de L'Impartial.

Sciage
et façonnage de bois
Téléphone heures des re-

pas 2.80.32.

Polisseuse-
aviveuse

de boites or, qualifiée,
connaissant le buttlage,
cherche place stable. Pai-
re offres écrites sous chif-
fre J. J. 18205 au bureau
de L'Impartial.

;
On demande une

femme de chaire
pour le 15 septembre,
et une

cuisinière
pour fin septembre.
Se présenter Hôtel de
France La Chaux-de-
Fonds ou tél. 2.11.16.

Appartement
Je cherche à louer pour

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

SALLE HL
rue «.- Droz f â & f f i r

Avec le

Mai. Pluer
Repraésentant du Dé-
partement commercial.

Réunion publique

ïj f̂e Of Unay èkeé
Cuire à l'électricité

Cuire avec une cuisinière
¦ ' '¦;—=^g*. électrique suisse

c'est mieux

! __isJ baisse
H _J de prix
^Bjj ^̂ ^ÊÊ W^ 

Modèle 
standard

ĵ ,̂ P̂ ^̂  3 plaques et four
à partir de Fr. 440.—

En vente au magasin spécialisé

NAEGELI & Co
ÉLECTRICITÉ - OUEST - LUMIÈRE

Avenue Léopold-Robert 114 Tél. 2 31 31

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

QUELLE PERSONNE
recevrait jeune dame
avec son bébé à garder
pendant les heures de
travail , en chambre meu-
blée on non , avec ou sans
pension. S'adresser Seirvi-
ce Social, Porte Echap-
pement. Tél. 2.42.b7.

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

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

Repris e des cours
de culture physique

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

Tous les jours, cours privés sur rendez-vous

Mercredi après-midi : cours de
gymnastique corrective pour enfants

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

Une salle claire et bien aérée, des vestiaires confortables, 6
douches eau chaude et froide à disposition après chaque leçon.

Jeunes gens, préparez-vous pour les sports d'hiver ! Et vous,
qui avez passé la trentaine, restez souples et actifs, en faisant
une culture physique adaptée à vos possibilités.

Début de nos cours lundi 2 septembre
Tél. 2.20.24

flk a VERDON
j*0l\ -tiWtk fn Professeurs diplômés de Suisse, France

^'
""a^-AllL LUI â k Cd Bel gique , Ang leterre

/Lt̂ \j Vi! H OUVERTURE DES COURS
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L'actualité suisse
Sur les bords du lac Burgaeschi
Une importante découverte

lacustre
BERNE , 3. — Les fouille s entrepris es

par le musée d'histoire de Berne, au
lac Burgaeschi , sous la direction du
professeu r H . G. Bandi , ont permi s de
découvrir une palissade en bois parfai -
tement conservée qui devai t entourer
une colonie lacustre au sud du lac Bur-
gaeschi, sur la commune de Seeberg
(Berne) . Cette palissade datant de la
seconde moitié du 3e siècle avant J. C.
entourait un village néolithique sur trois
côtés. Elle est fait e de planches de sa-
pin et de pieux de bouleaux fichés en
terre et serrés les uns contre les au-
tres. Elle comporte une couverture et
prouve ainsi que l'on pouvait accéder à
la colonie sans fair e usage d' un pont ,
c'est-à-dire que le village n'était pas
ou du moins pas constamment entou-
ré d'eau. Cette palissade actuellement
découverte, unique en son genre en
Suisse, court le long du rivage sur une
cinquantaine de mètres, puis oblique
de chaque côté en direction du lac. Elle
entoure ainsi une surface d'environ
800 mètres carrés à l'intérieur de la-
quelle se trouvent des restes d'ancien-
nes habitations sous f orme de pilotis
et d'amoncellements de glaise. Les ob-
jet s de terre, pierre, os, etc. trouvés en
cet endroit prouven t que l'on se trou-
ve en présence d'une colonie datant de
l'époque dit e de « Cortaillod ». Bien que
la p opulation d'alors vivait principale -
ment du produi t de la chasse (nom-
breux ossements d'animaux sauvages) ,
on sait qu'elle connut un début d'agri-
culture et d'élevage. Buergaeschi-Sud
semble ainsi être le plus ancien village
p ays an de Suisse, clairement délimité.

Les accidents de la circulation

SOLEURE , 3. - M. Louis Frei, 73 ans,
maître-peintre en bâtiment, habitant
Ruettenen, dans le canton de Soleure, qui
roulait à bicyclette entre Biberist et So-
leure, a fait une chute sur la chaussée par
suite de l'éclatement de son pneu avant.
Relevé sans connaissance par un automo-
biliste, il fut transporté à l'hôpital can-
tonal de Soleure, où il a succombé à ses
blessures.

BAEITERKINDEN (Soleure), 3. - M.
Johann Gruetter, 42 ans, célibataire, cul-
tivateur à Etzelkofen, roulait à bicyclette
entre Limpach et Baetterkinden. Alors que
la nuit tombait , il ne vit pas devant lui
un cheval monté par une amazone, qui
trottait dans la même direction que lui. Il
heurta le cheval et fit une chute. Il a
succombé quelques heures plus tard à
U H R  fracture du crâne.

LANGENTHAL, 3. - Un camion d'un
établissement horticole de Langenthal,
transportant des dalles de granit et sur
lequel avaient pris place trois ouvriers,
roulait dans une rue de la localité lorsque
le chauffeur stoppa brusquement à cause
d'un cycliste qui se trouvait devant lui.
Cet arrêt brusque provoqua la chute de
quelques dalles. L'une d'elles tomba sur
le cou d'un des ouvriers, M. Aroliano
Mencaccini, 25 ans, qui eut la carotide sec-
tionnée. La mort a été instantanée.

Trois morts

BERNE , 3. - M. Habib Bourguiba , prési-
dent de la Ré publique de Tunsie , qui fait
un séjour de repos en Suisse, est reçu
aujourd'hui mardi à déjeuner par le Con-
seil fédéral dans la propriété du Lohn près
de Berne.

M. Bourguiba est reçu
par le Conseil fédéral

Chronique jurassienne
Franches-Montag nes

SAIGNELÉGIER

Vn accident mortel
Un jeune motocycliste autrichien, M.

Peter Voelkard , travaillant à Pratteln , s'est
jeté contre une voiture sur la route entre
Saignelégier et Tramelan. Il a été tué sur
le coup.

Un cycliste renverse un piéton. - (Corr.)
— Un habitant de Serrières , qui descen-
dait hier après-midi la rue des Battieux à
bicyclette, a renversé un piéton qui sor-
tait de son travail , M. B. Mangilli , ma-
nœuvre. Ce dernier fortement commo-
tionné et souffrant de diverses blessures ,
a été conduit à l'hôpital Pourtalès par les
soins de la police locale. Nos bons vœux
de rétablissement.

SERRIÈRES

Val-de-Ruz
Un cambriolage manqué

(Corr.). — Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 23 h. 15, un individu s'est
introduit dans la cuisine du restaurant du
Bas des Loges en passant par la fenêtre
restée entr'ouverte.

Après avoir visité la cuisine, puis la
cave, il s'introduisit dans le local de dé-
bit non éclairé. Il fut surpris par la pré-
sence de la tenancière du restaurant as-
sise dans l'obscurité.

Malgré la menace d'un revolver chargé,
Mlle M F., grâœ à sa présence d'esprit ,
fut assez énergique et persuasive pour
faire fuir ce triste individu. Elle télépho-
na à la police cantonale de Cernier qui
parvint, après certaines recherches, à
mettre la main au collet de ce peu in-
téressant personnage.

Il s'agit d'un récidiviste, ancien pen-
sionnaire de Thorberg. Il a été immédia-
tement écroué dans les prisons de La Chx-
de-Fonds.

BOUDEVILLIERS
Un accident de travail

(Corr.) — Samedi après-midi un
agriculteur de la Jonchère , M. S. R. ren-
trait de Malvilliers avec deux chars de
moisson actionnés par un tracteur , sui-
vi de son domestique italien avec un
cheval attelé à une rateleuse. Pour une
cause inconnue, à la hauteur du res-
taurant de la Rochette le cheval s'em-
balla et vint se j eter contre le dernier
char de blé. Puis, faisant un brusque
écart , il enfonça la porte de la remise
d'une ferme voisine. Malheureusement
dans cette aventure le domestique eut
la mâchoire complètement fracassée.
Il fut transporté d'urgence à l'hôpital
de Landeyeux. Le cheval s'en tire sans
trop de mal et la porte de la remise
et la rateleuse ont subi de gros dégâts.

Un marchand de cycles et motos de
Fleurier, M. M. B., était occupé, hier
matin, à gonfler un pneu de scooter
lorsque le dit pneu écilata soudain pour
une raison qui n'a pas encore été .éta-
blie. M. B., atteint au visage, a été for-
tement blessé et a subi une commotion.
Il a dû être conduit à l'hôpital . de
Fleurier.

Val-de-Travers
FLEURIER

Un pneu éclate

LE LOCLE
Vous qui vous absentez, attention !

Le juge d'instruction des Montagnes
nous communique que la villa Blaser,
sur les Monts du Locle, a été cambrio-
lée durant l'absence de ses proprié-
taires, alors en vacances. La police de
Sûreté est en train d'enquêter dili-
gemment, mais on ne peut encore se
prononcer sur l'importance du vol,
l'inventaire des objets emportés
n'ayant pu se faire.

Aussi convieint-il d'inviter toutes les
personnes s'absentant pour un cer-
tain v- • : s, de mettre en lieu sûr les
bijoux , espèces, valeurs, titres de
toutes sortes qu'ils possèdent... afin

d'être sûr de les retrouver à leur re-
tour .

Un vol dans une villa
locloise

A l'extérieur
Le ministre égyptien

de la guerre :
«Nous devons être prêts
à aff ronter de nouveaux

combats»
LE CAIRE, 3. — Reuter — Le minis-

tre de la guerre et commandant en chef
de l'armée égyptienne, général Abdel
Hakim Amer, a déclaré lundi devant
l'assemblée nationale que l'aviation mi-
litaire égyptienne a doublés sa puissance
depuis novembre dernier , c'est-à-dire
depuis l'intervention anglo-française à
Suez. Les forces terrestres, navales et
aériennes sont maintenant entièrement
équipées et prêtes à faire à chaque ins-
tant leur devoir .

Lorsque le présiden t Nasser a pro-
clamé en juillet 1956 la nationalisation
de la compagnie du Canal de Suez, le
quartier-général égyptien à Alexa ndrie
a tenu, une importante séance pour pa-
rer à toute éventualité en cas d'atta-
que armée contre l'Egypte. Nous pen-
sions que les force s occidentales atta-
queraient le canal ou la région d'A -
lexandrie afin d' essayer d'atteindre le
Caire en un éclair. Notre victoire dans
la lute menée pour la souveraineté ne
pe ut P as être considérée, comme une
victoire finale. De . nouveaux combats
nous attendent et nous devons être
prêts à les affronter si l'on nous y
contraint. Nos plans militaires doivent
être complétés de manière à atteindre
les deux buts fondamentaux suivants :

-* Regagner la souveraineté d e cette
région et des pays arabes ;

* Prépare r la défense de notre in-
dépendance et de notre souveraineté
contre toute possibilité d'agression de
puissance s mondiales surtout contre
une of fensive aérienne puissante.

Le général Abdel Hakim Amer, au cours
de son exposé, a indiqué que l'agression
anglo-franco-israélienne d'octobre avait
fait 2100 morts parmi les soldats et offi-
ciers égyptiens de tous rangs (il s'ag it du
premier bilan officiel communiqué par les
autorités égyptiennes).

Catastrophe ferroviaire à la Jamaïque
Neuf wagons sortent

des rails
KINGSTON, 3. — Reuter — Un train

a déraillé, la nuit dernière, près de la
gare de Kendal, dans la région de Man-
chester, en Jamaïque. Neuf des douze
wagons sont sortis des rails.

L'accident est dû
à une rupture d'attelage

C'est dimanche soir, à 23 h.10 (heure
locale) que s'est produit l'accident, près
de la gare de Kendal, à 95 km. de
Kingstone. Au moment où un convoi
composé de douze wagons tirés par
deux locomotives électriques s'appro-
chait d'un petit pont d'environ 17 mè-
tres de longueur, après avoir dépassé
une courbe, un coup de frein provoqua
une rupture d'attelage. Les locomotives
et deux wagons de tête se détachèrent
et continuèrent à rouler vers la gare,
tandis que deux des wagons suivants
s'écrasaient contre le pont. Deux autres
se renversaient et cinq autres encore
étaint précipités dans une ravin. Le
dernier wagon était arrêté en haut d'un
talus.

1500 pèlerins catholiques revenant
d'une excursion à la baie de Montego
se trouvaient à bord des wagons. Des
équipes de secours comprenant des mé-
decins et des infirmières arrivèrent

bientôt sur le lieu de l'accident et don
nèrent les premiers soins aux blessés.

173 morts
KINGSTON , 3. - Reuter. - Le nombre

des morts de la catastrophe ferroviaire
s'élève maintenant à 173.

Un bilan sanglant
LONDRES, 3. — Reuter. — L'acci-

dent est l'une des catastrophes ferro -
viaires les plus terribles que l'on ait
enregistrées jus qu'ici dans l'hémisphè-
re américain.

La plus terrible fu t  celle de Salerno,
en Italie, en 1944, au cours de laquelle
520 personnes se trouvan t dans un
train en arrêt dans un tunnel mouru-
rent é touf fées .

Le plus grave accident de chemin de
f er  qu'ait connu la Grande-Bretagne
date de 1915 où un train militaire dé-
railla à Gretna Green, causant 227 vic-
times.

La catastrophe la plus terrible que
connut l'Amérique du Sud fu t  celle de
Rio de Janeiro en 1950 où 108 voya-
geurs furent tués lorsqu'un train tom-
ba d'un pont en mauvais état . Quant
à l'accident le plus grave des
Etats-Unis , il date de 1918. Il eut
lieu près de Tennessee et coûta la vie
à 102 personnes.

DARMSTADT, 3. - DPA. - Sur l'auto-
strade Francfort-Mannheim a eu lieu, dans
la nuit de lundi, un terrible accident. Une
automobile américaine, ayant à bord cinq
adultes et quatre enfants, dérapa en dé-
passant, se porta sur la piste gauche et
entra en collision avec un véhicule roulant
en sens inverse. La voiture américaine
prit feu et fut complètement incendiée
Quatre occupants, tous des Allemands, fu-
rent brûlés vifs. Une femme, grièvement
blessée, succombait en arrivant à l'hôpital.
Deux passagers de l'autre voiture furent
tués sur le coup et le troisième succomba
également à l'hôpital.

En Allemagne
Un accident d'auto fait

huit morts

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Cours du soir de l'Ecole d'Art.

Les cours du soir de l'hiver 1957-1958
s'ouvriront dans la semaine du 23 au 28
septembre. Inscriptions auprès du secré-
tariat du Technicum , Progrès 40, les lun-
di et mardi 9 et 10 septembre. Les per-
sonnes que cela intéresse sont' priées de
consulter l'annonce paraissant dans le pré-
sent numéro.

CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : Le Masque de Fer, f.
CORSO : <aColère noire», î.
EDEN : Bungaloio pour Femmes, f.
PALACE : Mission à Tanger, f.
REX : Le Cavalier de la Mort , f .

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

français.
SCALA : Bus Stop . f.

RECONVILIER
La Foire de Chaindon

La traditionnelle foire annuelle de
Chaindon , l'une des plus importantes
d'Europe , a eu lieu lundi par beau
temps. On a dénombré 1200 chevaux
et 400 têtes de bétail bovin sur le
champ de foire. La Commission fédé-
rale d'achat de jeunes chevaux, no-
tamment, a acheté quelque 80 sujets.

Une Fête suisse des musiques ouvrières
à Bienne. — (Corr.) — C'est à Bienne qu 'aura
heu en 1959 la Fête suisse des musiques
ouvrières.

Plan d'alignement approuvé. - Le Conseil
exécutif bernois a approuvé la modifica-
tion du plan d' alignement de la place Heil-
mann.

BIENNE

(Corr.) — Réunie samedi à Bevaix ,
sous la présidenc e de M . L.-E. Roulet ,
prof esseur, la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel
— saluée par les autorités communa-
les de Bevaix — a décerné le prix Ba-
chelin de peinture, d'une valeur de f r .
250.— au peintr e Lermite (de son vrai
nom J . P. Schmid) des Bayards. Après
la partie administrative M. A. Schnegg,
archiviste de l'Etat , a présenté un pas-
sionnant travail sur Bevaix : du prieu-
ré clunisien à la Seigneurie.

La Société d 'Histoire
a décerné samedi le prix

Bachelin à Lermite

NEUCHATEL
Vn imprudent tombe d'un tram

(Corr.) — Un manœuvre de Neu-
châtel, M. W. W., qui sortait d'un éta-
blissement public, dimanche soir et
courait pour prendre un tram à la
halte des Poudrières - St Nicolas , a
manqué la marche du véhicule et est
tombé si malencontreusement sur le
sol qu 'il s'est gravement blessé à la
tête. Il a été conduit à l'hôpital.

Chronioue neucuaieioise Scooter contre auto.
Ce matin , à 7 heures , un léger accrochage

s'est produit entre une auto et un scooter
à la rue du Parc 51. Il n 'y a, fort heureu-
sement , pas de blessés, mais quel ques dé-
gâts matériels.

ETAT-CIVIL DU 2 SEPTEMBRE
Promesse de mariage

Droz Robert , négociant , Neuchâtelois, et
Kartasohoff née Bernoulli Charlotte Ju-
lie, Bâloise.

Décès
Inc. Pfenniger Robert, époux de Hélène

Zélie née Borle , né le 8 novembre 1876,
Neuchâtelois et Lucernois.

Inc. Perret Jules Ernest, époux de Hen-
riette Hélène née Muller, né le 24 juin 1892,
Neuchâtelois.

Inc. Monnier née Winkelmann, Emma
Bertha, épouse de Albert, née le 3 novembre
1883, Bernoise.

Inc. Kuster née Gehri, Marie Rosa , veu-
ve de Kuster Louis Samuel, née le 16 mal
1873, Bernoise.

La Chaux de-Fonds

Projectile russe
téléguidé

à charge atomique
LONDRES, 3. - AFP. - « On peut s'at-

tendre que les Russes mettront prochaine-
ment au point un projectile téléguidé à
charge atomique pouvant être lancé d'un
sous-marin », a déclaré lundi soir Lord
Mountbatten, premier lord de la mer, au
banquet offert par la Société des construc-
teurs aéronautiques anglais. Cet engin,
selon Lord Mountbatten, serait semblable
au projectile américain «Regulus» dont la
portée est de plusieurs centaines de kilo-
mètres. Or, a-t-il rappelé, plus de la moitié
de la population du monde vit à moins de
80 km. des côtes, et plusieurs grandes
villes sont situées au bord de la mer. « Ils
pourraient tirer presque à bout portant »,
a conclu le dernier vice-roi des Indes.

Dissensions
dans la Ligue arabe ?
Les ministres des affaires
étrangères n'assistent pas

à la réunion du Caire
LE CAIRE, 3. — AFP. — Le comité

politique de la Ligue arabe s'est réuni
lundi au Caire afin d'examiner la pos-
sibilité d'harmoniser les différentes
prises de positions des Etats membres
de la Ligue, en vue de la prochaine
réunion de l'Assemblée générale des
Nations-Unies.

Les représentants de l'Egypte, de la
Syrie, du Lyban , de la Jordanie , de l'I-
rak, de l'Arabie séoudite , du Yemen ,
du Soudan et de la Libye ont partici-
pé à cette réunion.

Les observateurs politiques de la ca-
pitale égyptienne estiment qu 'une ré-
union des ministres des Affaires étran-
gères des pays arabes aurait peut-être
permis d'aplanir certaines difficultés
existant entre eux, et, selon ces ob-
servateurs , l'absence de ces ministres
à la réunion montre l'étendue des dis-
sentions persistant entre les membres
de la Ligue arabe.

Tous les efforts déployés par le secré-
taire général de la Ligue arabe Abdel
Khalek Hassouna durant les derniers mois
pour ressusciter celle-ci semblent avoir
échoué et le comité politique de la ligue
qui a ouvert lundi, au Caire, sa session
annuelle, tiendra une fois de plus des
réunions de pure forme, estime-t-on à
Beyrouth.

LA HAYE, 3. — Du 28 septembre au
9 octobre aura lieu à La Haye la 75e
Foire des arts ménagers, à laquelle
participera également la Suisse, qui y
aura un pavillon où seront exposés de
nombreux produits de qualité. Le pa-
villon suisse organisera cinq fois par
jour des défilés de mode, au cours des-
quels la femme hollandaise pourra ad-
mirer les dernières créations de l'in-
dustrie textile suisse. Un stand sera
également réservé aux industries hor-
logère et mécanique de précision.

Poujade va éditer un quotidien

MELUN , 3. - Reuter. - Pierre Poujade
a annoncé son intention de publier à
Paris un quotidien.

L horlogerie suisse sera
bien représentée

en Hollande

du 3 septembre 1957

Zurich : L-SSHïL^S-.
Obligations 2 3

3%% Féd. 46 déc. B2.90 92%
3% % Fédéral 48 10

n°' ° W°;10
2% % Fédéral 50 9J % J*¦3% Féd. 51/mai 91vi "%
3 % Fédéral 1952 90- n .n 9°f°
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4 % %  Pirelli 55 " "
Actions
Union B. Suisses 1375 137°
Soc. Bque Suisse 1175 116°
Crédit Suisse . "85 1175
Bque Com. Bâla 250 d 250 d
Conti Linoléum , 480 d 480
Banque Fédérale 293 297
Electro-Watt . . 1°93 1085 d
Interhandel . . 1425 1435
Motor Colombus 970 o 988 a
S. A. E. G. Sie I ™« 67%
Elec. & Tract , ord. 225 d 225 d
Indelec . . . . 615 d 620 0
Italo-Suisse . . 248 246
Réassurances . 1925 !920
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Aar-Tessin . . 970 d 970 d
Saurer . . . .  1160 0 1160
Aluminium . . 3850 d 3870
Ball y . . . .  1070 1070 :

Cours du
2 3

Brown Boveri . 232° , 233°
Simplon (EES) . 51° d 52° °
Fischer . A . . «60 d 1470 o
Lonza . . . .  940 930
Nestl é Aliment. . 2965 , 2975 ,
Sulzer . . . .  2460 d 2480 d
Baltimore &' Ohio 225 224J;Pennsylvania . 83 83%
Italo-Argentina . 16 15%
Cons. Nat. Gas Co 176 d l77%d
Royal Dutch . . 237 238
Sodec . . . .  21 21
Standard Oil . . 273 273
Union Carbide . 474 473 d
Amer Tel. & Tel. 751 751
Du Pont de Nem. 811 812
Eastman Kodak . 432 433
Gêner. Electric . 282% 282
Gêner. Foods . 206 d 207%o
Gêner. Motors . 186 Va 188
Goodyear Tire . 378 377 d
Intern. Nickel . 372 372
Intern. Paper Co 402 402
Kennecott . . .  417 418
Montgomery W. 156 155%
National Distill. 109 I07%ex
Pacific Gas & El. 200 d 200
Allumettes «B» . 55% 55%
U. S. Steel Corp. 283 284
Woolworth Co . 173 cl 175
AMCA $ . . . 52.60 52.60
CANAC $ C . . 111 Vi 111%
SAFIT £ . . . 9.16.0 9.16.0.
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SIMA . . . .  1080 1080
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Actions
Chartered . . .  43 42
Caoutchoucs . . 49% 49 d
Securities ord. . 197 197
Canadian Pacific 136 136%
Inst. Ph ys. port. 985 985 0
Sécheron , nora. . 525 0 510 d,
Séparator . . . 186 187 d
S. K. F. . . .  205 204 d
Bâle :
Actions
Ciba . . . , . 4625 4640
Schappe . . . 580 d 575 d
Sandoz . . . .  4225 d 4235
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Goodrich Co . 67% 68%
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Int. Tel & Tel . 3lV« 31V.
Lockheed Aircr. 37% 37
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Nat. Dairy Prod. 34V» 35%
N. Y. Contrai . 27V» 29'/»
Northern Pacific 41% 42%
Pfizer & Co Inc. 54% 53
Philip Morris . 41 Vi 41V9
Radio Corp. . . 32'/» 33Va
Republic Steel . 52 52%
Sears-Roebuck . 25V» ' 26
South Pacific . 411/, 41%Sperry Rand . . 22% 22%
Sterling Drug I. 33 34Studeb. -Packard 5% 5%U. S. Gypsum . 5ga/ 8 60v4Westinghouse El. g2% 62%

Tendance : ferme

Billets étrangers: Dem - offre

Francs français . 0.91 Va 0.94%
Livres Sterling . 10.90 11.25
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.39 8.51
Florins holland. 107.50 111.—
Lires italiennes . 0.66% 0.69%
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boisson naturelle , pré parée
avec l'eau minérale réputée
d'Eglisau , riche en sels
minéraux. Aussi les enfan ts Bpbi '.'J&^B
aiment-ils beaucoup le I .;."j tTÎ_i-^
"VIVI ,, qui leur fait du EBïfifïcjf S
bien. Et k' "VIVI ,, est s i |j |j |j| ^:

VIVI-KOLA
Pour consommer chez soi , le litre : j $  ct. avec
escompte 5 °/0. Au caf é, au restaurant , au
tea-room , la classique bouteille de 3, 6 dl.
Ma«BgaMnimiii«inin^.^an«MBDaa—Bgm

| IJr t^^^^ M̂  I,a Maux-de-Fonds

Nos beaux voyages...
Tour des 3 lacs avaîc diner gas-

Dimanche tronomique Lacs de Bienne-
8 septembre Neuchâtel et Morat.

Prix du voyage avec dîner
Fr. 23 —

Lundi du Avec la Flèche-rou^e salon
Jeûne Grand voyage-Surprise
16 septembre Prix du voyage Fr. 34 —

_ . . LUCERNE-PILATEDlmanche Train- Télésiège - Téléférique-
22 septembre Funiculaire.

Prix du voyage Fr. 28.50
COURSE SURPRISE

Dlmanche avec repas gastronomique de
22 septembre £h.asse„-Prix du voyage avec dmer

Fr. 33.—
Samedi et Fête des Vendanges
dimanche LUGANO
28-29 sept. Voyage en 1ère classe
1 Jour % Tout compris Fr. 71 —

| 2me voyage |
5-6 octobre ZERMATT- GORNERGRAT
1 jour % avec souper aux chandelles et

soirée familière.
Tout compris Fr. 79.—

V iASf"'»5'
Li CA fé QUE L'ON SAVOURE.»

j MESSAGER DE L'ÉLÉ GANCE !
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Une de nos exclusivités de la boutique „ GERMAINE LECOMTE " j ;

D È S  M E R C R E D I  4 S E P T E M B R E

' OUVERT UR E!
!; Vous trouverez dans nos magasins

j! DES EXCLUSIVITÉS - DU C H I C - D E  LA QUALITÉ
> ', Dans nos trois uitrines j

LES DERNIÈRES CRÉATIONS DE L 'ÉLÉGANCE AUTOMNALE |

Serre 11 bis W à̂W {Ŵ À 'L ^P^£A W
ÊsL 

W li Successeur de \ -

SSuSflBSn By EE8 sffljlEl *̂B
W^C ôsseUL pHMp 
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gÊbGLmbraTiilt CHEZ LE
^f  ̂coukurùlhuile S P E C I AL I S T E

LL ém A C H E T E Z :
[&<Jry>  ̂ COULEURS
M̂ ^̂ p̂  EN TUBES

1̂ 3 PINCEAUX
JM j \  TOILES-CHASSIS

M. TH  O M ET
Ecluse 15 — Neuchâtel !

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

A vendre pour cause im-
prévue

maison familiale
au Val-de-Ruz

Adresser affres sous
chiffre A. O. 18150 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
à 1 et 2 lits à louer à jeu-
nes gens sérieux, libre tout
de suite.

S'adresser Temple-Alle-
mand 3.

Décoileieur pour Genève
connaissant parfaitement les mises en train , le
travail de précision et l'affûtage du métal dur ,
trouverait place dans usine, branche annexe de
l'horlogerie. . ¦

Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre H 8688 X, avec curri-

culum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire, à Publicitas, Genève.

WffMŒM
£v ̂ îi!jJljlS 

La prévoyance
m-J^mi donne la sécurité!

\\Wf oMMgÊI iiLmnmm ¦ iiii iii ¦ ¦¦«

• L'IMPsARTIAL» est lu p artout et par tous

Jeune homme est cherché comme

commissionnaire
entre les heures d'école.
S'adresser chez NUSSLÉ S. A., quincaillerie,
Grenier 5-7. • ¦



( HIPPISME • J
Le championnat suisse

des cavaliers de concours
A la suite des épreuves disputées du-

rant le dernier week-end à Yverdon ,
le lt. Eschler et M. Morf , respective-
ment premier et deuxième au classe-
ment général provisoire du champion-
nat suisse des cavaliers de concours,
sont d'ores et déjà assurés de leur
qualification à la finale de cette com-
pétition, qui aura lieu le 22 septem-
bre , à Zurich. La veille de cette finale
seront désignés les deux autres quali-
fiés à l'Issue d'un difficile parcours de
chasse du Concours hippique natio-
nal de Zurich.

Voici comment se présente le classe-
ment actuel :

1. Lt. Kurt Eschler, 91,5 p. ; 2. M.
Victor Morf , 78 p. ; 3. Maj . Frank
Lombard, 63,5 p. ; 4. Cap. Alex Stoffel ,
58 p. ; 5. M. Werner Brenwikofer, 56
p. ; 6. M. Werner Weber, 53 p.

Succès chaux-de-f onniers
à Yverdon

Les représentants de la Société de
Cavalerie de La Chaux-de-Fonds se
sont distingués au Concours Hippi-

que d'Yverdon qui a eu lieu samedi
31 août et dlmanche ler septembre.

Voici les résultats qu'ils ont obtenus :
Prix « La Timbale » Cat. M-l Ba-

rème A. - M. Frédéric Morf , sur Beau-
jeu , se classe 6me sur 58 partant?.

Prix Junonia (Six barres)) Cat. S. VI.
Barème A - M. Victor Morf , montant
«Duroc» appartenant à l'Association
des Cavaliers de Concours et «Tibère»
à M. Ernest Morf , se classe 6me et 7me
après 4 barrages.

Il est à noter que le vainqueur de
cette épreuve, le Cap. Stoffel sur Sil-
ver King a passé sans faute le dernier
obstacle de 1 m. 80.

Prix d'Yverdon, Cat. S. Barème A -
Dans cette épreuve de puissance pro-
gressive, M. Victor Morf , montant «Du-
roc» remporte la victoire.

Nos félicitations.

@ Avec ies petits duhs
Première ligue

La deuxième journée du champion-
nat a vu Central continuer sur sa
lancée et battre Monthey qui, dlman-
che dernier, avait battu Berthoud 4 à
0 ! A Martigny, Langenthal ne perd
que 2 à 1, ce qui est pour les nouveaux
venus en première ligue un résultat
assez honorable vu la difficulté de
s'imposer en terre valaisanne.

Bienne-Boujean, qui avait manqué
de peu l'ascension en ligue nationale
B, il y a quelques saisons, n'a plus le
ressort d'antan et perd son second
match face à Payerne qui décidément
fait un départ sur les bouchons de
roues...

Sierre et Vevey gagnent deux points
bienvenus face à Forward et Interna-
tional.

En terre jurassienne, le derby Delé-
mont-Bassecourt a été chaudement
disputé et après mille et une péripé-
ties qui ont tenu le nombreux public
en haleine, les équipes se sont reti-
rées dos à dos, chacune d'elles ayant
marqué deux buts.

Porrentruy et Moutier, tous deux en
déplacement, ramènent un point de
leur difficile voyage à Aarau et Olten.
Old Boys et Derendingen, nouveaux
promus, ne se laissent pas intimider
par leurs adversaires et battent res-
pectivement Birsfelden et Emmen-
brucke sur leur propre terrain.

En déplacement à Baden , Petit Hun-
ningue remporte deux points toujours
précieux en début de championnat.

Dans le groupe Suisse orientale, on
enregistre quatre matches nuls, qui
font le jeu de Rapid de Lugano, qui
s'installe déjà à la première place du
classement. Pas d'importance, diront
les optimistes ! Mais chacun sait, par
expérience, qu'il vaut mieux tenir les
points que de leur courir après...

Dans les séries inlérieures
Un grand bravo pour l'ACNF qui a

accepté de ne pas fixer de matches aux
équipes de chez nous le jour de la Bra-
derie. De oe fait le programme s'en
trouve réduit. Xamax qui se rendait à
Porrentruy a battu les nouveaux pro-
mus par 3 à 1, après une belle résis-
tance de ces derniers.

Fleurier qui recevait Reconvilier a
connu une nouvelle défaite , moins sé-
vère que celle enregistrée en coupe
suisse ; elle démontre néanmoins que
les défenseurs fleurisans étaient mieux
à leur affaire.

Aile qui recevait Tramelan a voulu
se racheter de son échec en coupe et
a fait plaisir à son public en «enfilant»
cinq buts aux tramelots qui n'arri-
vaient pas à marquer. Tramelan , qui
la saison dernière n'avait pas gagné
un seul match au dehors, commence
vraiment mal sa ronde sur les terrains
adverses.

St-lmier a profité de la venue de
Serrièries , pour justifier ses préten-
tions et marquer 6 buts à l'équipe de
Meyrat.

Troisième ligue
Le derby Courtelary - Sonvilier a vu

les hommes de Neury remporter une
nouvelle victoire par 3 buts à 1.

Fontainemelon qui devait recevoir
Baint-Imier II a gagné deux points
facilement puisque l'équipe ^ du Vallon
a fait forfait.

Dans le groupe du Bas, relevons la

victoire de Comète de Peseux qui bat
Colombier 5 à 4 ; à la mi-temps. Co-
mète menait 3 à 0. Le réveil de Colom-
bier donna à la partie un intérêt sou-
tenu. Signalons que le goal-getter
Hurni marqua à nouveau trois buts
pour son équipe. Dubey de Colombier
en a marqué trois également.

La Béroche mal lotie la saison der-
nière, a gagné deux points face à
Buttes, toujours coriace.

Couvet en déplacement à Noiraigue
a sérieusement corrigé l'équipe du lieu
par un 6 à 0 qui voit les Covassons
repartir du bon pied...

La seconde garniture de Cantonal
n'a pas brillé à Boudry. C'est avec 7
buts dans leurs valises contre 1 que
les Neuchâtelois ont regagné le chef-
lieu. Un grand coup de chapeau pour
Marti II, ailier droit de Boudry, qui a
marqué à lui seul 5 buts.

C'est par le même score de 7 à 1 que
Xamax II a battu Blue-Stars aux Ver-
rières. Bon départ de Xamax II à nou-
veau décidé à jouer les premiers rôles
dans le championnat.

La Coupe suisse des vétérans
International, tenant de la Coupe

suisse des vétérans, a mis samedi
après-midi son titre en jeu face aux
« vieux » du Lausanne-Sport. Le scoore
étant resté nul 1 à 1, International
conserve donc son bien.

Signalons que dans les rangs d'In-
ternational on retrouve presque tous
les joueurs qui, 11 y a quelques années,
firent les beaux jours de l'équipe ge-
nevoise : Roemer, Marquis, Dutoit ,
Guignard, Pégaitaz, Morand, Epiney,
Bovigny.

Chez les Lausannois, relevons les
noms du gardien Morro, qui joua une
saison avec Etoile, Spagnoli, Jaccard,
Bidiville et autre Catellaz.

L'AILIER DROIT.

Q FOOTBALL
Match international à Helsinki

Finlande-Norvè ge 0-4 (mi-temps 0-3).

Les résultats du Sport-Toto
60 gagnants avec 12 points : 2348 fr. 05.
2158 gagnants avec 11 points : 65 fr. 25.
22.637 gagnants avec 10 points : 8 fr. 20.
Lotto-Ti p No 2 : 11 gagnants avec 4 pts:

2359 fr. 70 ; 276 gagnants avec 3 points :
94 fr.

La défaite du F.-C. Chaux-de-Fonds à Genève

Une vue du match de dimanche qui p ermit à Servette d' empocher deux points précieux , face  aux Montag nards
Stuber cueille tel le cuir devant le Chaux-de-Fonnier (ex-Grasshoppers) Jàger. A dr . Maf f io lo .

C L U T T E  ")
La première Fête cantonale

de lutte libre au Locle
Dimanche prochain 8 septembre, Le

Locle aura le privilège de voir se dé-
rouler dans ses murs la première Fête
cantonale neuchâteloise de lutte libre.
Plus de cent lutteurs y participeront
dont les meilleurs lutteurs qui rivali-
sèrent dimanche à Sierre de force et
d'adresse pour le titre romand. Parmi
les invités, on peut citer les frères

Renaud, de France, dont l'un est un
ancien champion des poids moyens. Il
sera intéressant de les voir aux prises
libres avec le Neuchâtelois Schwander
ou avec le Chaux-de-Fonnier Grossen-
bacher. Ce nombre réjouissant d'ins-
criptions est venu récompenser les ef-
forts du Club des Lutteurs du Locle,
organisateur de cette importante ma-
nifestation. Une belle phalange de jeu-
nes dont notre champion suisse Jean-
Claude Nicolet , seront de la fête. Au-
tant dire que l'avenir de la lutte libre
est assuré pour bon nombre d'années.

Le comité d'organisation est com-
posé des personnes suivantes :

Président : M. Werner Baumann ;
vice-présidents : MM. A. Winkler et A.
Jeanneret ; Caissier : M. Henri Eisen-
rlng ; secrétaires : MM. A. Vuilleumier
et Chs Lesquereux.
. Prix : M. E. L'Eplattenier. Présidents
des commissions : Prix : MM. E. L'E-
plattenier et W. Baumann. Réception :
M. A. Vuilleumier. Subsistances et di-
vertissements : M. W. Huguenin. Sani-
taire : Société des Samaritains.

Echec au Père Temps !
Tandis que, dimanche matin,

une sensationnelle épreuve cy-
cliste, pour amateurs, se dispu-
tera en votre ville, dimanche
après-midi se déroulera à Genève,
un Grand Prix contre la montre
pour professionnels, qui sera, dans
cette spécialité, le plus important
en Europe de l'année. Evidemment,
pour pouvoir réunir un tel «pla-
teau» de champions, il faut une
aide «extra-sportive» — comme l'on
dit maintenant. Le budget d'une
semblable manifestation dépasse
largement les 100.000 fr., bien qu'il
ne s'agisse que d'une douzaine de
spécialistes. Ces super-vedettes
ont les dents longues et leurs ma-
nagers-impresarii aussi ! Cepen-
dant , de cela le grand public se
moque et il a raison. Car le seul
fait de mettre en présence An-
quetil , Baldini et Rivière, — sans
parler des Janssens, deuxième au
Tour de France, Brankart, Fornara
et autres de Gaul, Bover ou Fores-
tier — est un régal exceptionnel.
Comme me le disait un de ces
trois mousquetaires du « Père
Temps » : « JE SUIS OBLIGÉ DE
PRENDRE L'AFFAIRE TRÈS AU
SÉRIEUX , CAR ON NE PEUT PAS
SE PAYER LE LUXE DE PERDRE
CONTRE L'UN D'EUX ! UNE DÉ-
FAITE, C'EST UNE BAISSE IM-
MÉDIATE DANS LES CACHETS !
OR JE GAGNE MA VIE EN PÉDA-
LANT ! ALORS, DANS UNE
AVENTURE DÉ CE GENRE, IL
FAUT EXIGER LE MAXIMUM,
MAIS « METTRE TOUT LE PA-
QUET », DONNER SON MAXI-
MUM AUSSI ! »

C'est l'évidence même ! Rappe-
lons que le parcours a été modi-
fié, qu'il ne comporte plus que
cinq tours de circuit, mais d'un
circuit légèrement plus long et
surtout plus dur. Il y a là une
« méchante » côte qui fait sourire
d'aise Charly Gaul et les Belges.
Le kilométrage total est de 80,500,
ce qui représente une distance
idéale pour ce genre d'épreuve.
Départ à 14 h. 15 ; arrivée autour
de 16 h. 30. L'intervalle entre
chaque concurrent est de 2 minu-
tes, ce qui signifie que le dernier
— le plus rapide ! — pourra pren-
dre le départ juste avant que le
premier termine son premier tour.
Ensuite ?...

SQUIBBS.

j La syov\...
a atAJj Owrhiii l

( TEN N IS )
Succès de Blondel

Le dernier titre national pour 1957
a été attribué lundi à Bâle, à la paire
Paul Blondel-Martin Froesch (Nyon-
Genève) , qui a terminé à son avantage
la finale du double messieurs qui l'op-
posait à l'association bâloise Hein2
Grimm-Ernst Schori et qui avait été
interrompue dimanche par la nuit sur
le score de deux sets partout. La cin-
quième manche a donné le résultat de
6-1, de sorte que le score complet en
faveur de Blondel-Froesch fut de 3-6,
8-6, 6-3, 4-6, 6-1.

AUTOMOBILIS ME ")

Le rallye Liège-Rome-Liège
Classement général officiel

1. Storez - Buchet, France, sur Por-
sche 1498 cmc, 20 points de pénalisa-
tion ; 2. M. et Mme Schesser , France,
sur Mercedes 2996 cmc, 668 p. ; 3.
Consten - Michon, France, sur Triumph
1991 cmc, 715 ; 4. de Lageneste - Ni-
col, France, sur Peugeot 1290 cmc,
739 ; 5. Gatsonides - Jetten , Hollande,
sur Triumph 1991 cmc, 903 ; 6. Cot-
ton - Leclerc, France, sur Alfa-Roméo
1975 cmc, 1115 ; 7. Guiraud - Beau,
France, sur Peugeot 1290 cmc, 1381 ;
8. Michy - Foulgoc, France, sur Re-
nault D. 845 CV., 1383 ; 9. de Changy-
Liskens, Belgique, sur . Triumph 1991
cmc, 1616. — Puis : 13. Carlo Bornand-
Micelle Vouga , Lausanne (Suisse) , sur
Alfa-Roméo 1290 cmc, 1935.

Classement par catégorie
Au-dessus de 2000 cmc. : 1. M. et

Mme Schesser, France, 668 p. — De
1300 à 2000 cmc : 1. Storez - Buchet,
France, 20. — De 1000 à 1300 cmc :
1. de Lageneste - Nicol , France, 739. —
Jusqu'à 1000 cmc. : 1. Michy - Foulgoc,
France, 1383.

Coupe des constructeurs: 1. Triumph,
3234 p. ; 2. Peugeot, 4357 ; 3. Porsche,
7843 ; 4. Renault , 8595.

Coupe des associations : 1. Ecurie
« Paris - Ile-de-France ».

Coupe des dames : 1. Mrs Mitchell-
Jones, Grande-Bretagne, 2170 points.

C T ' R )

( NATATION )

Tir annuel de la Br. fr. 2
à Tête de Ran

Le XVIIIme tir de la Br. fr. 2 a eu
lieu comme de coutume à Tête de Ran,
le dimanche ler septembre, en présen-
ce du Cdt. de Br., le colonel Marti,
des commandants des Rgt., des Bat.
et des unités.

Cette manifestation militaire et
sportive, instituée par le colonel Car-
bonnier en 1939, s'est déroulée selon le
programme traditionnel et dans de
bonnes conditions météorologiques.

Une fois de plus, tous les partici-
pants ont fait preuve d'un excellent
esprit et d'un entraînement au tir de
combat digne de nos troupes de land-
wehr.

Voici les principaux résultats :
FANION. Le fanion de la Br. fr. 2 : Cp.

fus. ld. IV-226 .
CHALLENGES SPECIAUX. Le challen-

ge spécial du Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel : Cp. ld. fus. IV-226.

Le challenge spécial du Conseil d'Etat
de Fribourg : Cp. ld. fus IV-224.

CHALLENGES D'UNITES. Invités :
Gendarmerie neuchâteloise.

Unités spéciales : Cp. d'ouv. 5.
Grpmts spéciaux : Cp. G. F. 2.
Trp. de la Br. fr. 2.
Rgt inf. 44 Cp. ld. fus. IV-225.
Rgt. inf. 45 Cp. fus. IH-226.
EM. EM. pi. mob. NE.
Le challenge spécial du Conseil d'Etat

de la République et canton de Neuchâtel
(Bat . 225-226-227) sera attribué définiti-
vement à l'unité qui l'aura gagné 3 fois en
5 tirs consécutifs.

Callenge spécial du Conseil d'Etat du
canton de Fribourg mêmes dispositions.
Il a été attribué définitivement en 1956 à
la Cp fus. 1-224.

Challenge d'unités : A gagner 3 fols en
5 tirs dès 1955, pour être attribués défini-
tivement.

GOBELETS. Un gobelet au meilleur ti-
reur de chaque corps de trp.

Invités : (Corps de police) Sgt Perret
Pierre, Police Locale, La Chx-de-Fonds.

Unités spéciales : Can, Wampfler An-
dré, Cp. ouvr. 4.

Grpmts spéciaux : App. Cherpillod Hen-
ri , op. G. F. 2 ;  Cpl Imhof Pleure, Gde
Front. Vme Arr.

EM. : Plt Thiébaud Pierre, EM 226.
Bat. fus. 224 : Sgt. Marnay Charles IV-224
Bat. fus. 225 : Sgt Gugg Marcel, IV-225 ;

Cpl . Huguelet Aurèle, III-225.
Bat. fus. 226 : Fus. Kunzi Louis, 1-226 ;

Sgt. Nyffeler Chs. IV-226.
Bat. fus. 227 : Sgt. Beck Pierre, 111-227.
Ter. : Fus. Lôffel Albert Ter. 437. !
Dét. spéciaux : Sgtm. Cavin André, cp.

PA 5.
Distinction spéciale pour 10 mentions :

Sgtm. Genton Fernand, cp. GF 2.
Insigne spécial pour 5 mentions : Sgt.

Dumont Georges 1-226 ; Agt. Dubied An-
dré Pol. NE ; App. Fasnacht Jean Pol.
Chx-de-Fds ; Sgt. Gugg Marcel IV-225 ;
Fus. Morard Marcel 1-224 ; Sgt. Perret
Pierre Pol Chx-de-Fds ; Fus. Ruedi Mar-
tial 1-227 ; Car. Schneider Fritz HI-227 ;
Sgt. Stauffer Willy 11-225 ; Plt. Steiner
Paul 11-225 ; App. Sunier André Arsenal ;
Can. Wampfler André Op. ouv. 4.

Insigne-souvenir à 3 tireurs de 1897,
ayant participé régulièrement aux tlrs et
qui terminent en 1957.

App. Burkhalter Fritz, Op. Ter. 437 ;
App. Gauthier Léon, Cp. Ter. 437 ; Fus.
Loeffel Albert, Cp. Ter. 437.

Insigne-souvenir au sgtm. Troyon Ju-
les, Gendarmerie neuchâteloise, 1896, qui
a participé aux 18 tirs. Aux trois premiers
comme service de police, puis 15 fois com-
me tireur.

Succès d'un nageur
chaux-de-fonnier

Samedi et dimanche 31 août et 1er
septembre, ce sont déroulés à Zurich les
Championnats suisses de natation et
cle plongeon. Au suje t de ces derniers,
le seul plongeur romand inscrit, le
Chaux-de-Fonnier Eric Rollier, du Club
de natation de notre ville a obtenu une
superbe 3e place, et du même coup une
médaille de bronze.

Rappelons que le nombre des partici-
pants étai t de 7 plongeurs et qu'ils
avaient tous à exécuter 10 plongeons,
c'est-à-dire que la lutte fut très serrée.
Nos vives félicitations.

( CYC LISME
Le Tour de Catalogne

Deuxième étape, Barcelone - Reus,
(121 km.) : 1. Buchonnet, France, 3 h.
02' 50' ; 2. Sorgeloos, Belgique, 3 h. 02'
57" ; 3. Esmatges, Espagne, même
temps.

Classement général : 1. Miguel Po-
Met, Espagne, 4 h. 11' 40" ; 2. Amdceto
Utset, Espagne ; 3. Wout Wagtmans,
Hollande, même temps ; 4. Campillo,
Espagne, 4 h. 11' 51" ; 5. Manuel Ro-
driguez , Espagne, même temps.

500 " gratte-ciel " ont surgi en pleine
mer dans le golfe du Mexique. Voici
comment, à l'aide d'une technique
spectaculaire, les prospecteurs moder-
nes t'attaquent à " l'or noir " qui gît
sous le fond de l'océan. Achetez votre
" Sélection " de Septembre.

A la recherche du
PÉTROLE SOUS-MARIN
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Jupes de haute qualité et de grand usage.
Arrivage de formes nouvelles.

I f Dernières nouveautés en exclusivité
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La Maison du grand choix :

LA CHAUX-DE-FONDS '" '" J^ RUE UOPOCO ROBEUT .»

V> s ^
Vous pouvez aussi posséder une
cuisine éclatante
moderne et 

 ̂A'̂pratique... .̂  |̂
--"

¦ "" i i n

... en l'installant avec des meubles SAFIM
SAFIM est le mobilier de cuisine métallique
composé d'éléments standard permettant une
rénovation immédiate ou par étapes de votre
cuisine.

une exclusivité exposée au

SALON DES
ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Avenue Léopold-Robert 76

Sur IfS-i i' r̂ j awflfl mon matelas 
^

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

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

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

On demande

1 mécanicien
pour le réglage des petites machines

> d'ébauche.
S'adresser , écrire ou téléphoner à

i RECTA, Manufacture d'horlogerie S.A.,
' Rue du Viaduc 3, Pasquart , Bienne.

Téléphone (032] 2 36 61.

Loterie ion Cborale
Le tirage prévu pour le 3 septembre est
renvoyé au 17 septembre 1957.

La Commission de la Loterie.

Les fumeurs de pipe
„~  ̂

sont toujours

A VENDRE — 1 bureau
hêtre noyer ; 1 commode
une table de nuit. S'adr.
Commerce 93. 3me étage
à droite.

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

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour TOUS

Ces machines proviennent d'échanges de
la fabuleuse

BERNINA
Machines & coudre portatives à bras libre,

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

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

tables ou dans beaux meubles. i

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495 —

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

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

No (038) 5 31 24
pour faire réserver la machine dont vous \
avez besoin.

Seyon 16 NEUCHATEL GrandTtue 5
: Tél. (038) 5 34 24

Agent BERNINA p. le canton de Neuchâtel
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A l'eau minérale d'Eglisau

GRAND PRIX
des monires ..Le Phare"

Dimanche 8 septembre
Gare aux marchandises dès 7 h. 30

Avec la participation du champion
du monde 1957

LOUIS PROOST
et des équipes belge , italienne , française ,
hollandaise , allemande , autrichienne et

suisse.
Organisateur : V. C. CYCLOPHILE. I

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 .

.' '. . . . ' :

Les

obligations de caisse
4% ¦ •

¦ ¦ •

de notre établissement
constituent un placement favorable

et de courte durée

Hsftj l

BANQUE POPULAIRE SUISSE

oC&teklô DU F. C. LE PARC
LISTE DE TIRAGE

I
8 3 3 s $ 3 2 3 2 s S 3I f  i S i f  i 3 £ f I S ¦
HJ CO 00 co co co

5 63 345 35 685 87 1025 94 1365 122 1705 108
15 79 355 22 695 168 1035 187 1375 76 1715 132
25 40 365 153 705 4 1045 73 1385 62 1725 199
35 93 375 156 715 7 1055 144 1395 80 1735 129
45 27 385 142 725 161 1065 160 1405 92 1745 88
55 111 395 135 735 9 1075 107 1415 143 1755 114
65 146 405 172 745 77 1085 115 1425 105 1765 149
75 109 415 152 755 42 1095 16 1435 166 1775 65
85 19 425 193 765 110 1105 86 1445 119 1785 167
95 194 435 188 775 89 1115 124 1435 116 1795 66
105 50 445 70 785 49 1125 98 1465 64 1805 162
115 120 455 196 795 140 1135 48 1475 117 1815 82
125 155 465 30 805 102 1145 103 1485 38 1825 74
135 190 475 184 815 55 1155 148 1495 96 1835 17
145 137 485 118 825 25 1165 198 1505 165 1845 28
155 67 495 60 835 72 1175 197 1515 121 1855 125
165 145 505 ISO! 845 174 1185 181 1525 175 1865 154
175 141 515 131 855 6 1195 173 1535 106 1875 45
185 ' 47 525 178 865 179 1205 176 1545 2 1885 75
195 3 535 84 875 169 1215 90 1555 159 1895 100
205 113 545 43 885 95 1225 36 1565 61 1905 39
215 101 555 46 895 34 1235 1 1575 170 1915 171
225 85 565 71 905 11 1245 157 1585 138 1925 136
235 185 575 12j 915 57 1255 21 1595 26 1935 189
245 78 585 41 925 182 1265 200 1605 139 1945 13
255 44 595 54! 935 31 1275 195 1615 130 1955 192
265 150 605 1471 945 10 1285 59 1625 52 1965 33
275 83 615 183 955 177 1295 37 1635 164 1975 56
285 24 625 128 965 163 1305 68 1645 104 1985 29
295 186 635 32 975 14 1315 23 1655 18 1995 99
305 69 645 81 985 58 1325 158 1665 133
315 191 655 51 995 127 1335 134 1675 8
325 112 665 53 1005 151 1345 123 1685 126
335 5 675 91 1015 97 1355 20 1695 15
Les lots peuvent être retirés chaque mercredi de

20.30 à 22.00 h. au Café de la Terrasse, Jardinière 89.
Les lots qui ne seront pas retirés jusqu'au 28 février

1958, resteront propriété de la société.

On demande

bon mécanicien
pour réglage des tours automatiques

ainsi que

faiseurs d'étampes
Ecrire sous chiffre P. 11228 N.,

à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique de choucroute du
canton de Berne cherche

dépositaire
bien Introduit auprès des boucheries, char-
cuterie et épiceries de La Chaux-de-
Fonds et environs. Doit être possesseur
d'une camionnette et pouvoir effectuer
visites et livraisons régulières à la clien-
tèle.
Offres sous chiffre P 14551 Y, à Publicitas,
Berne.



Incendie au Casino de Biarritz

Un violent incendie s'est déclaré dans la soirée du 27 août, dans la salle des
Ambassadeurs , au Casino municipal de Biarritz. Le f e u  gagna rapidement le
hall où était installé la boule et la cabine du cinéma, puis la salle de théâ-
tre. Les dégâts sont estimés à plus de 100 millions de francs.  — Voici une vue

de l'intérieur dévasté du casino après le sinistre.

Canton de Genève
Un accident mortel

GENEVE , 3. - Lundi après-midi , un ma-
nœuvre d'une entreprise de transports de
Genève, M. Louis Roth , 43 ans, demeurant
à Vesenaz, qui était occupé au déplace-
ment d'une machine-outil pesant 800 kilos,
a été atteint par celle-ci. L'infortuné, qui
avait l'abdomen écrasé, a été transporté à
l'hôpital cantonal , où il est décédé dans la
nuit.

L'épidémie de grippe en voie
d'expansion

GENEVE, 3. — Selon les rapports
parvenus à l'Organisation mondiale de
la santé, l'épidémie de grippe est en
voie d'expansion en Europe, en Amé-
rique du Sud et en Afrique. Elle semble
avoir atteint son maximum en Austra-
lie et elle décroit en Asie Les poussées
les plus importantes s'observent dans
Les collectivités d'enfants ou d'adultes
où la vie en commun favorise la trans-
mission du virus notamment dans les
camps de vacances, les écoles, les ins-
tallations militaires, les usines, les na-
vires, etc.

L'épidémie reste bénigne , on n'a
constaté aucune aggravation de l'in-
fection. Le virus a été isolé en Italie
où l'épidémie s'étend actuellement à 13
provinces, mais le nombre des cas est
difficile à évaluer.

Frontière française
Décès du maire de Montbéliard

MONTBELIARD, 3. — AFP. — M.
Lucien Tharradin , sénateur-maire de
Montbéliard, a succombé lundi matin
à une crise cardiaque. •

M. Tharradin , qui avait été réélu à
la dernière consultation sénatoriale,

accomplissait son troisième mandat
municipal.

Ancien sous-directeur de l'école
d'apprentissage des usines Peugeot à
Sochaux, il aval été officier de chas-
seurs à pied en 1939. Il fut déporté pen-
dant deux ans à Buchenwald.

L'actualité suisse
Un cadavre découvert

en montagne
APPENZELL, 3. — Des touristes ont

découvert, dimanche matin, au cours
de l'ascension de l'Altmann , sur Hae-
dern , le corps d'un homme âgé. Le
poste de police fut immédiatement
averti et une colonne de secours com-
prenant un médecin a été envoyée sur
les lieux. Il s'agit de M. Karl Vontobel,
60 ans, de Wallisellen (Zurich) , qui
avait été vu par un domestique de cam-
pagne vendredi au moment où il mon-
tait vers Haedern. La colonne de se-
cours a ramené dimanche soir le corps
vers Bruelisau. Il semble que M. Von-
tobel ait été victime d'une crise car-
diaque ou d'épuisement, samedi der-
nier.

BRESCIA, 3. — AFP — Un violent
orage , accompagné de chutes de grêle,
s'est abattu sur la région de Brescia ,
en Lombardie, en particulier sur la
zone du lac de Garde.

Les chutes de grêle ont causé des dé-
gâts aux cultures. La route menant au
petit village de San Felice a été inter-
rompue par une couche de 30 cm. de
grêlons , dont nombreux d'un poids va-
riant entre les 60 et les 100 grammes.

Violentj or^age
sur la zone du lac de Garde

BERNE, 3. — (C.P. S.) — Les 35es
Journées des Suisses de l'étranger se
sont déroulées les 31 août et ler sep-
tembre, à Brunnen , en présence de
400 participants venus de 23 pays dif-
férents et représentant une centaine
de colonies suisses à l'étranger. Les dé-
libérations ont eu lieu sous la prési-
dence de M. Olivier Reverdin , de Ge-
nève. L'aide extraordinaire aux Suisses
de l'étranger rapatriés victimes de la
guerre figurait en tête de l'ordre du
jour. Les 129 millions accordés par dé-
cision des Chambres le 13 juin dernier
doivent permettre à ceux qui sont ap-
tes au travail de recouvrer ou d'assurer
leur moyen d'existence, de faciliter aux
jeunes une formation professionnelle

et d'accorder aux personnes âgées
l'aide nécessaire à leur subsistance.
L'exécution sera confiée à une com-
mission paritaire neutre dans laquelle
les victimes de la guerre seront repré-
sentés dans la même mesure que l'ad-
ministration.

Différents autres sujets — la créa-
tion d'un fonds de solidarité notam-
ment — furent encore discutés au
cours de ces journées, qui se terminè-
rent par une course au Grutli.

Les 35me journées
des Suisses de l'étranger

LONDRES, 3. — A. P. — L'URSS
va procéder prochainement au lan-
cement de satellites terrestres de
deux types annonce aujourd'hui
Radio-Moscou. « Un de ces ty-
pes sera probablement plus bril-
lant que les étoiles de première
grandeur », a dit la radio.

Un chroniqueur scientifique a
expliqué qu'un de ces modèles de
satellites sera une sphère areu-
se d'aluminium, d'une soixantaine
de centimètres de diamère, rem-
remplie d'instruments qui transmet-
tront des observations aux obser-
vatoires.

L'autre type de satellites ne por-
tera pas d'instruments et son seul
but sera d'être vu. Son observa-
tion permettra de déterminer la
forme précise du globe et ses ir-
régularités.

L'U. R. S. S. va lancer un
satellite «plus brillant

que les étoiles»
déclare Radio-Moscou

Dans le canton de Berne

(Corr.) — Dorénavant , les garde-
chasse à poste complet devront présen-
ter chaque année trois exposés au
moins dans les, écoles, de leur rayon
d'activité . Telle est la décision prise
par la direction des forêts d'entent e
avec la Direction de l'instruction pu-
blique.

I l s'agit de fair e mieux connaître les
beautés de notre flore et de notre fau-
ne à la jeunesse des écoles et éveiller
chez chacun l'idée de la protection de
la nature et du gibier.

Les garde - chasse ont été initiés à
cette nouvelle tâche dans un cours
d'instructon. Ils disposent d'un maté-
riel d'enseignement intuitif , de f i lms
et même de projections lumineuses.

Pour associer la jeunesse
des écoles à la protection
de la nature et du gibier

Chronioue neuchâteloise
LE LOCLE

La journée romande des sourds
(Corr.) — La rencontre d'automne , des

amicales romandes de sourds a eu lieu di-
manche au Locle. Très bien organisée par
la section locale , présidée par M. Marc
Jaccard , cette journée a été une belle
réussite. De nombreux congressistes y ont
participé et , après une visite de l'Hôtel
de Ville, un repas fut servi , repas au
cours duquel M. Philippe Vuille, conseil-
ler communal , adressa un message de
sympathie et d'encouragement. De fort
belles pcoductions musicales , des chants
et des danses égayèrent l'après-midi et
permirent à chacun de passer quelques
heures agréables.

L'exercice annuel des pompiers. — Le
bataillon des sapeurs-p.ompiers aura son
exercice général annuel samedi prochain
7 septembre.

ETAT-CIVIL DU 2 SEPTEMBRE
Naissance

Francine Josiane Zanon, fille de Michèle
Bortolo, agriculteur, et de Lisette Mariette,
née Barben , Italienne.

Promusse de mariage
Georges André Jeanneret , représentant,

Neuchâtelois, et Maria Schmitzrather, Au-
trichienne.

LA BRÉVINE
Une visite des Paysans suisses de la Mon-

tagne. — (COïT.) ) — Après une intéressante
conférence à Tête de Ban, vendredi soir,
une septantaine de délégués de tous les
cantons (Genève excepté) du Groupement
Suisse des Paysans Montagnards est venue
samedi matin à 11 heures, visiter la nou-
velle fromagerie. Une halte au Lac des
Tailllères leur a permis d'admirer les vas-
tes prés, autour des fermes éparses.

Le président du Groupement suisse, le
conseiller national M, Zeller, a donné la
parole au président dé la Sté de La Bré-
vine M Ami-Jean Mairet. M. le conseil-
ler d'Etat Barrelet ..a fait un exposé sur
la réorganisation laitière du Canton de
Neuchâtel .

Au nom du Département de l'agriculture,
un vin d'honneur, accompagné des tradi-
tionnelles sèches au beurre, a été_ servi
devant le nouveau bâtiment. Le diner a
eu lieu ensuite à Sommartel.

LES BRENETS
Dans la Paroisse catholique
(Corr.) — La paroisse catholique a

accueilli dimanche M. l'abbé Grivel,
nommé récemment vicaire de la pa-
roisse du Locle et des Brenets, en rem-
placement de M. l'abbé Schornoz.

En présence de nombreux fidèles,
avant la prédication, M. l'abbé Grivel
a dit sa joie d'être aux Brenets et a
invité ses paroissiens à lui accorder
leur appui pour la réussite de son mi-
nistère.

Après la messe, dans le salle Sainte-
Cécile, eut lieu une petite cérémonie
au cours de laquellle, après de belles
productions du Chœur mixte, M. Vuille-
miez , président de la paroisse, souhaita
la bienvenue à M. l'abbé Grivel.

Nous présentons à notre tour , nos
meilleurs voeux à M. l'abbé Grivel.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries L. Robert-Tissot , rue
du Premier-Mars 4, et Walter, rue
Numa-Droz 90, seront ouvertes mer-
credi 4 septembre, l'après-midi.

Monsieur K. se débarrasse
de ses anciens amis

**~ MOSCOU, 3. — AFP. — On apprend
auj ourdhui que M.  Dimitri Chepilov a
été nommé à un poste de professeur
dans un institut commercial d'une ville
d'Asie soviétique.

Ainsi, les quatre membres du groupe
€ anti-parti », récemment destitués, sont
pourvus maintenant de nouveaux pos-
tes.

Par ailleurs, on indiquait de bonne
source que M.  Lazare Kaganovitch a
été nommé directeur d'une usine de
ciment.

3ei et Là dané Le mande...

En Basse-Saxe

OSTERWALD (Basse-Saxe) , 3. —
AFP. — La pression du « Geyser * de
pétrole qui a fa i t  irruption près du vil-
lage d'Osterwald , en Basse-Saxe , a
commencé à diminuer , ce qui permet-
tra sans doute bientôt de le canaliser.

Entre temps, de nouveaux forages
ont été entrepris pour diminuer la pres-
sion et quatre pompes vont être mises
en action p o u r  puiser le pétrole qui
couvre actuellement une surface de
40.000 mètres carrés.

La pression d'un «geyser»
a diminué

PARIS, 3. — AFP. — Se rendant à
Moscou sur l'invitation du gouverne-
ment soviétique, une délégation du
parti radical , conduite par M. Edouard
Daladier, a quitté Paris hier après-mi-
di à destination de Prague.

Elle doit effectuer un voyage d'in-
formation et d'étude d'une dizaine de

. jours en Union soviétique.

Une délégation du parti
radical français se rend

à Moscou

LONDRES, 3. — Reuter — Radio-
Moscou a lancé lundi un avertissement
aux. bateaux et avions étrangers leur
annonçant que du 10 septembre au 15
octobre des manœuvres navales sovié-
tiques auront lieu dans les eaux nor-

diques de l'U.R.S.S. Au cours de ces
opérations, divers types d'armes moder-
nes seront employés. Le ministre de la
défense avise les bateaux et avions

I étrangers qu 'il .n'assumera aucune res-
ponsabilité pour les dommages qui
pourraient en résulter pour eux dans la
zone dangereuse de la mer de Barentz
et de la mer de Kara.

De grandes manœuvres
navales soviétiques

vont commencer

LAS VEGAS, 3. — Reuter. —
Les Etats-Unis ont procédé, lun-
di, à la 16me explosion atomique
de la série actuelle de cet été, La
bombe était deux fois plus petite
que celles qui furent lancées sur
le Japon à la fin de la dernière
guerre. Mais leas observateurs qui
ont assisté à l'expérience à une disr
tance de 13 kilomètres déclarent
que l'explosion a été l'une des plus
fortes qui aient été enregistrées.
L'engin a explosé au sommet d'une
tour de 15 mètres. Une centaine de
soldats avaient été placés dans des
tranchées situées à 5,5 km du lieu
de l'explosion. Après l'expérience,
ils ont été soumis à divers tests.

V J

Nouvel essai atomique
dans le Nevada

BERLIN, 3. — DPA. — Le gouverne-
ment de la République démocratique
allemande a invité lundi tous les Etats
de 'la Baltique à conclure un pacte de
hoh-agreSsion.

Dans une note officielle , il se dit en
même temps disposé à entamer des
pourparlers en vue de la conclusion
d'accords bilatéraux ou multilatéraux
relatifs aux relations économiques et
culturelles entre les pays riverains de
la Baltique.

La République démocratique
allemande demande aux Etats

de la Baltique de conclure
un pacte de non-agression

LUGANO , 3. — M. Sandro Airoli , de
Vagilo, qui travaillait sous une pelle
mécanique, a été subitement entouré
de flammes qui s'étaient dégagées d'un
réservoir à essence. Immédiatement
secouru , il a été transporté à l'hôpital
de Lugano, où malgré les soins, il est
décédé après 48 heures d'horribles
souffrances.

Un ouvrier brûlé vif

Rheinfelden
Etes-vous fatigués, surmenés
ou malades ? Alors, offrez-
vous une cure à Rheinfel-
den. Cela en vaut la peine. .

Prospectus :
Verkehrsbureau.

Tél. (061) 87.55 20.

A la Vue des Alpes,
près des Hauts-Geneveys

Ce matin, à une heure moins cinq, la
police de La Chaux-de-Fonds a été solli-
citée d'intervenir avec son tank à mousse
vers les Gollières, non loin des Hauts-
Geneveys, où une automobile flambait.

Pour une cause que l'enquête détermi-
nera, l'automobile, appartenant à une per-
sonne domiciliée à La Chaux-de-Fonds, a
été entièrement démolie.

Il n'y a, fort heureusement, pas de
blessés.

Une voiture flambe

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HANS EN
— Mon Dieu ! Quelle vague ! Cela me

rappelle cette fois où nous étions dans le
Golfe de Gascogne... Hé ! Petzi , tu ne dois
pas lâcher le gouvernail 1

— Plngo, qu'est-ce que Barbe disait que
je ne devais pas faire? Je n 'ai pas bien en-
tendu. Est-ce que j' ai fait quelque chose
de travers ?

— Si ce n 'était pas que l'on mouille ses
pantalons, ce serait très amusant cette
histoire-là ! Regardez Barbe , il prend une
vague pour lui tout seul 1

Pefzi, Riki
et Pingo
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^B|B ŵ:' ; :xx 'X;: 7
P̂  v '̂ | A,:'"ij 'i-*̂ JB / fumez donc la

K$> -X - xx \ ¦' i '

H x x ; ' V ' AAxf ' : y. Légère comme un pétale de
Bsilfc .̂J rose , douce comm e un

WtÊBr<à \* .~ ** <>$$$&?'-**•*, souffle, fine et pénétrante

¦II ; * ' 20 pièces Fr. 1.- ÉpllllL
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Adoucisseur
de mouvements

1

serait engagé tout de suite. Bon sa-

laire - Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau de L'Impar-

tial. 18176
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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.
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Le verre de 150 gr. Fr. 1.60
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de Dijon la plus vendue en France
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t. CHIR4T S *  CAROUBE/GENÊYf

f ^On demande

chauffeur - livreur
i Disposant d'une voiture ou fourgon-
' nette , libre 2-3 heures par jour pour ;
! des livraisons d'articles légers , La

Chaux-de-Fonds et environs. — Faire
offres et propositions sous chiffre
W. H. 18107, au bureau de L'Impar-
tial.
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le beau village dans l'Emmental

A vendre à VEVEY - LA TOUR DE PEILZ

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

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

r _ *m
OiPSUESO favorise une bonne irrigation sanguine i
s'est avérée 61116306 ««. or.^4.95 T$Z£~S L'̂ ST l̂̂ pS 'SS 1
contre les troubles de l'âge critique ctae i j_ f ri 20.55 contre Ie8 nombreux troubles du cœur et de la I
aussi bien chez l'homme que chez chez votre circulation, notamment contre la pression arté- I
la femme, car 11 est tonifiant et pharmacien rielle, les étourdissements et Partério-sclérose. I
combat l'angoisse et l'irritabilité. et droguiste En A U T O M N E  prenez du C I R C U L A N  I
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aeieste
la police !

par Craig Rice
I

Aujourd'hui, l'habilleuse de Bette Le Moe et le
portier du théâtre que j ' ai interrogés m'ont tous
deux parlé d'un Mr. Sanderson qui venait la voir
souvent, lui envoyait des cadeaux et lui télépho-
nait fréquemment. Il semble certain que c'est ce
même Sanderson qui accompagnait l'actrice lors
de sa dernière sortie... »

L'article était déchiré à cet endroit ; mais 11 y
en avait un second :

WILLIAM SANDERSON RECHERCHE
POUR LE MEURTRE DE BETTE LE MOE

par Marian Ward

« La police des cinq Etats recherche aujourd'hui.

William Sanderson, le jeune marchand de biens,
que l'on croit compromis dans l'enlèvement, suivi
de meurtre, de Bette Le Moe.

Plusieurs semaines avant l'enlèvement, Sander-
son était devenu le compagnon assidu de Miss Le
Moe, il l'accompagnait dans de luxueuses boîtes
de nuit et lui envoyait de coûteux cadeaux. Son
patron, Mr. J.-L. Barker , interrogé sur les res-
sources de son employé, a déclaré que Sanderson
gagnait à peine quarante dollars par semaine ;
néanmoins, la comptabilité Barker semble par-
faitement en règle. L'inspecteur Joseph Dona-
van charge de l'affaire , est persuadé que l'argent
dépensé pour distraire Miss Le Moe avait été
avancé par la bande des kidnappers.

Sanderson a disparu la nuit de l'enlèvement
et on n'a retrouvé nulle part trace de son passa-
ge depuis lors. » .

— William Sanderson, dit lentement Avril...
Wailace Sanford... il n'a pas déployé beaucoup
d'imagination pour trouver un nom !

— Peut-être son linge et ses vêtements sont-
ils marqués à ses initiales et a-t-il été obligé
de trouver un nom en rapport avec ce fait. N'as-
tu pas remarqué autre chose, Avril ? Regarde...

— Eh bien ? dit Avril ahurie.
— Marian Ward , idiote ! cria Dinah.
— Oh ! mon Dieu ! C'est le pseudonyme de

maman quand elle était reporter !
— D'ailleurs voici qui la concerne, dit Dinah en

prenant un papier.

C'était une lettr e signée Joe qui portait en titre,
écrit à l'encre bleue : CARSTAIRS :

Chère Flo,
« Vous avez raison, la Marian Ward qui a suivi

l'affaire Le Moe est bien la Marian Carstairs que
vous avez rencontrée en Californie. Ward est son
nom de jeune fille , qu'elle a utilisé lorsqu'elle s'est
remise à faire du journalisme après la mort de
son mari. J'ai connu Carstairs , c'était un homme
de valeur. Marian a été renvoyée de l'«Express»
à cause de l'article qu 'elle a écrit deux mois après
l'affaire Le Moe ; article dans lequel elle accusait
la police d'incapacité pour n'avoir même pas dé-
couvert un suspect. Le chef de la police a fait un
tel tapage au sujet de cet article que le journal
l'a congédiée. Depuis, elle écrit des romans poli-
ciers sous différents pseudonymes. J'en ai lu quel-
ques-uns, ils sont assez ingénieux ; je me demande
si elle en fera un sur l'enlèvement Le Moe.

Quand nous verrons-nous à nouveau dans la
capitale ? » Votre Joe.

— Voilà un type plein de bon sens, dit Avril en
reposant la lettre. Dommage qu'il ait aidé Flora
Sanford dans ses sales besognes.

— Il l'a fait à son insu , croyant simplement
lui rendre un service amical. Elle a dû lui écrire ,
par exemple : « J'ai fait la connaissance d'une
charmante femme, Marian Carstairs , et je me de-
mande si elle ne serait pas la Marian Ward qui...»

— Oui, fit Avril , tu dois avoir raison . Et main-
tenant que j'y pense, peut-être était-il question ,

dans cet article de « Crimes Réels » que maman
n'a pas voulu me laisser lire, du renvoi de Marian
Ward par le directeur de l'« Express » ; ce serait
alors le motif de sa défense !

— C'est probable , répondit Dinah. Le meurtre
de Mrs. Sanford est lié à l'affaire Bette Le Moe.
D'une part, Flora a épousé Wallie Sanford , ex
William Sanderson'; d'autre part , Frankie Riley
a été arrêté et interrogé après l'enlèvement et
il a été assassiné dans la villa Sanford la nuit
dernière. En outre, Mrs. Sanford avait grande
envie de savoir si maman avait suivi l'affaire
comme reporter .

— Et alors ? demanda Avril.
— Eh bien , fit Dinah , si maman découvre

maintenant le meurtrier de Mrs. Sanford —
c'est-à-dire si nous le découvrons — et qu 'elle
résolve du même coup l'affaire Le Moe, ce sera
épatant pour elle. Pense à la publicité !

— Miss Carstairs , fit Avril avec admiration,
vous êtes d'une grande intelligence !

— Merci , Miss Carstairs, fit Dinah. Mais con-
tinuons , nous ferons peut-être d'autres trouvail-
les.
. Elle lut un court billet non signé.

« Frankie sort mardi prochain , prenez garde . Il
peut aller voir le père Le Moe. Vous feriez mieux
de partir pour un long voyage. Bonne chance. »

-• >Ala prouva que Flora était mêlée à l'enlè-
vement.

(A  suivre)

MAMAN
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Tous genres de transports
par camions

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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Le service de l'électricité d'une importante localité du Jura

cherche pour son département des installations intérieures :
¦-"

*» Le candidat doit avoir subi avec succès l'examen de fin d'ap-
; prentissage de monteur-électricien et si possible quelques années

de pratique.
j Salaire monteur-électricien cl. II fr . 7.800.— à 9.300. h allo-

cations annuelles : célibataire fr . 600.—, marié fr. 1.200.—
Place stable avec possibilité, en cas de convenance, d'entrer
à la caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre P 10048 J, à Publicitas, St-lmier.
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Leitenberg a le choix , la qualité
et le bas prix

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

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

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

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

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

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

Grenier 14 Tél. 2 30 47
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r >\A VENDRE . plusieurs

chalets 'de week-end
\ différentes dimensions, au pied de la Ber-

ra , à proximité de la station inférieure du
ski-lift, vue magnifique, accès avec voiture.
Eau , électricité et évacuation installées.
Prix à partir de fr. 17.000.—.

i Renseignements chez MM. Scherly Frères,
bois et construction, La Roche (Prib.).
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CHAMBRE

meublée, avec confort ,
pour le 15 septembre, de
préférence dans le quar-
tier du Centenaire. — Té-
léphoner pendant les
heures de bureau au
3 31 14. 

Profitez !

M Ŵ
Au magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
fr. 2.50 la livre

Filets de palées
et bondelles

fr. 4.— la livre
Filets de perches du lac

fr. 6.— la livre
Filets de vengerons

fr. 2.— la livre
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Excellentes saucisses

de Payerne
Se recommande

F. MOSER - TéL 2.24.54
l On porte à domicile.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
oarées avec soin nar

E. & A. MEYLAN
Pals 109 rei 1 32 2bG. ODDiiger

Médecin-vétérinaire

absent
du 31 août

au 21 septembre
(Servira militaire)

Appeler (039) 311 72
a*. .

Attention !
L'insiil

Jean-Claude
reçoit de 14 à 20 h., le
lundi, mardi, vendredi et
samedi. Absent jusqu'au
15 septembre.

Docteur

Stalder
de retour

Perdu
chat , tigré clair avec col,
poitrine et pattes, blancs.
Prière d'aviser la protec-
tin des animaux, Jardi-
nière 91. Récompense.

Dame
consciencieuse cherche
travail à domicile. Pe-
tits travaux fins d'horlo-
gerie acceptés. — Faire
offres écrites sous chif-
fre F. N. 18086, au bureau
de L'Impartial.

Chambre
meublée à louer tout de
suite à monsieur sérieux.

S'adresser Jardinière 11
c. o. M. Muller-Kohli,
photo.

GARAGE
A louer pour voiture
moyenne 25 fr . par mois.
Rue Staway Mollondin .
S'adresser au bureau de

Jj L'Impartial. 18212

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, cerceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher , salles à manger
ménages complets.
Tél 2 38 51. Const Genti l

Espagnol
Portugais

Leçons — Traductions
M. Blanco, Jaquet-Droz 60
DEMOISELLE cherche
chambre indépendante
non meublée ou petit ap-
partement. — Ecrire sous
chiffre L A 18159, au bu-
reau de LTmpartial '

Appartement
de 3 ou 4 pièces (évent .
avec service de concierge)
est demandé pour le 31
octobre 1957.

Faire offres sous chif-
fre G. D. 18204 au bureau
de LTmpartial.

Dimanche 8 ..»__¦.—_ ._ _ ...___
Mercredi 11 COMPTOIR SUISSE
Samedi 14Lundi du a Lausanne
Jeûne 16
Mercredi 18 DéP- 7 h- **¦ 12'~

Samedi 21 (Aucune obligation de faire
Dimanche 22 timbrer son billet au Comptoir)
septembre

A VENDRE à La Chaux-
de-Fonds, pas très loin
de la gare,

maison
de 5 chambres, avec à
l'étage supérieur un pe-
tit atelier convenant spé-
cialement pour termineur
ou autre branche d'hor-
logerie. S'adresser sous
chiffre D. R.18247 au
bureau de L'Impartial.

I

Car Dieu a tant aimé le monda qu 'il a donné
son Fils unique , afin que quiconque croit on
Lui ne périsse point , mais qu 'il ait la oie
éternelle.

Mademoiselle Rose-Anne Walter ;
Madame et Monsieur Paul Lyon-Walter et leurs enfants Jean-Luc et

Rose-Anne, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul-André Walter-Barbezat et leurs enfants

Marie-Rose, Madeleine et Jean-Georges ;
Monsieur et Madame Bernard Walter, aux Geneveys s/ Coffrane, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Erard-Walter, au Canada, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Ida Stauss-Walter ;
Monsieur et Madame Robert Walter , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur William Walter, aux Etats-Unis ;
Monsieur et Madame Edouard Walter , à Bienne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel André-Walter ;
Monsieur et Madame Georges Sahli-Mutti et leur fils ;
Madame et Monsieur Willy Bauer-Sahli ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Niklaus

Kunz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et
regretté papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Paul WA LTER
enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa 69me année, après
quelques semaines de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1957.
L'incinéraiton, SANS SUITE, aura lieu jeudi 5 septembre, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue Jardinière 133.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

IM—— 1—^̂ —1

- La Direction et le Personnel de
JEAN AESCHLIMANN FILS S. A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Challancin
survenu après une longue maladie.

Ils garderont de ce fidèle collaborateur un souve-
nir ému et reconnaissant.

Son envelissement aura lieu à Courtelary, mer-
credi 4 septembre, à 13 h. 45.

nHRHHHHHHHHHHHHi

H9H

; J'ai combattu le bon combat, j'ai acheué la [
\ course, j' ai gardé la foi.

Mon âme se repose sur Dieu seul.

i Madame André Challancin-Geiser, ses enfants et petit-enfant:
j Monsieur et Madame Francis Challancin-Muriset et leur

petite Annelise, à Tramelan ;
Monsieur Jean-Carlo Challancin, à Courtelary ;

Monsieur et Madame Emmanuel Challancin-Kempf, à Cor-
moret ;

Monsieur et Madame Léon Challancin-Aubry, à Courtelary ;
Madame Marguerite Geiser , à Saint-Imier, et ses enfants à

Saint-Imier, Genève, Bienne, Cormoret, Paris , Romans ;
! Madame Berthe Altermatt-Jeanguenin et famille, à Courte-
! lary ;
j ainsi que les familles parentes et alliées,
! ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
| naissances qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui leur bien-
| aimé et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère,
| beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami

Monsieur

I André CHALLANCIN
j Représentant

j décédé aujourd'hui, à l'âge de 57 ans après une longue et
j douloureuse maladie supportée avec courage et patience
| L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu
j le mercredi 4 septembre 1957, à 13 h. 45.
i Courtelary, le ler septembre 1957.

LES FAMILLES AFFLIGÉES.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les
! personnes Involontairement oubliées.H

I L a  

famille de
Madame Henriette PERRET-LEUBA

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.

Consultations psychologiques

GASTON DESCOMBES
PSYCHANALYSTE

a ouvert son cabinet
Avenue Léopold-Robert 72

La Chaux-de-Fonds

TROUBLES DE L'AFFECTIVITE
Conflits conjugaux et familiaux

Problèmes éducatifs

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 2 98 76 ou S 28 19

!

SERVICE RÉGULIER
BALE - ZURICH - GENÈVE

Déménagements internationaux

Emballage - Garde-meubles

CamionnaglF

Madame Numa Burri-Aellen ;
Madame et Monsieur Marcel Scheidegger- ' ¦

Burri ; j
Monsieur et Madame Georges Burri- Du- i

mont,
ainsi que les familles parentes et alliées !
très touchés des nombreuses marques de !
sympathie qui leur ont été témoignées i ;

| expriment leurs remerciements émus à !
; tous ceux qui ont pris part à leur grand

deuil. j

I ^̂  ̂ 2 : i

Madame Guerlno PRUINI et famille. !
Il est de notre devoir de remercier cha- j

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

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

MERCI. j i

] L'Amicale des contemporains de 1892 a
; le profond regret de faire part du décès !

de son membre et ami ;

Monsieur

i Juies PERRET I
! dont tous conserveront le meilleur souve- !
! nir. j

L'incinération a eu lieu mardi. i
Le Comité. j

I 
En cas de décès : E.Gunteil&filS I
NTJMA-DROZ 6 j
Tél. jour et nuit 2 44 71 FRES MODÉRÉS i
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Querelle autour des fusées.

La Chaux-de-Fonds , le 3 septembre.
La course à l'arme intégrale se pour-

suit avec acharnement. La concurren-
ce ne se fait  plus seulement entre U.
S. À. et U. R. S. S., mais entre les di-
vers services de l'armée américaine.
En Floride, une fusée  « Thor » a dû
être détruite en vol, car arrivée à une
certaine hauteur, elle échappa au con-
trôle, f i t  demi-tour et commença à
foncer sur ceux qui l'avaient lancée.
Dans leurs essais, les Américains ont
ainsi enregistré un nouvel échec, alors
que les informations d'au-delà du ri-
deau de f e r  a f f i rment  que les Russes,
eux, ont atteint, en ce domaine, des
résultas probants .

La mésaventure du Thor, qui n est
pas l-a première, puisque l'un de ces
engins avait éclaté peu après son dé-
part , il y a quelques jours , f e ra  sans
doute renaître outre-Atlantique la que-
relle entre l'armée de terre et l'avia-
tion. Les fusées  du type Thor — c'est-
à-dire de portée moyenne — sont en
e f f e t  construites par l'armée de l'air,
qui a obtenu que les essais de l'armée
de terre dans le secteur des fusées
soient limités à des projectiles ne dé-
passant pas une distance de quelque
300 km. Or, l'armée de terre a surpassé
les services balistiques de l'aviation ,
en mettant au poin t dernièrement la
fusée « Jupiter » qui, on s'en souvient ,
est montée sans dommage à haute al-
titude, a volé à près de 25.000 kilomè-
res à l'heure, et dont l'ogive a pu être
récupérée en mer, là où il était prévu
que la fusée tomberait. Mieux encore :
on retrouva intacte une lettré qui avait
été placée, avant le lancer, dans le
« nez » de la fusée .

L armée de terre a donc marqué des
points par rappor t à l'aviation, et ses
services spécialisés af f irment  qu'en ins-
tallant des rampes de lancement et des
fusées « Jupiter » sur toutes les bases
américaines, on préparerai t une ripos-
te ef f icace aux éventuelles attaques so-
viétiques par engins balistiques.

Pour tenter de mettre f i n  à cette
rivalité air-terre, au moment où le
danger s'accroît étant données les ré-
ussites russes, une commission améri-
caine va siéger et examiner le problè-
me. Elle déposera son rapport en oc-
tobre. Et pendan t ce temps , dans les
centres d'essais, les expériences conti-
nueront. On af f i rme  qu'en Amérique
aussi, ce sont des savants et des ingé-
nieurs allemands ex-employés à la base
des V2 à Peenemude, qui au nombre
d'une centaine, oeuvrent fiévreusemen t
à rattraper le retard qu'ont mainte-
nant les U. S. A. pa r rapport à l'URSS.

Il se confirmerait même que ces ingé-
nieurs — Werner tion Braun et Hans
Friedrich — sont sur le point d'ache-
chever la construction d'une fusée  ex-
périmentale mue par l 'énergie atomi-
que, ce qui serait un net avantage sur
toutes celles construites jusqu 'ici et qui
consomment d 'énormes quantités de
combustible liquide. Quant aux expé-
riences atomiques, elles se poursuivent
elles aussi , et la seizième explosion ex-
périmentale de l'année a eu lieu hier
dans le désert de Nevada . Les hommes
aiment décidément jouer avec la mort .

: Des difficultés en vue
. . I 1 . . a

pour M. Mac Millan.

Le cabinet conservateur anglais va
bientôt connaître des dif f icul tés  sem-
blables à celles auxquelles se heurte
présentement le gouvernement f ran-
çais. Hier en e f f e t  s'est ouvert à Black-
pool le congrès des Trade-Unions, au-
trement dit des syndicats, qui compo-
sent une grande tranche du Labour
party, dont les assises auront lieu dans
quelques semaines.

Mille délégués , représentant quelque
8 million de travailleurs vont, ces jours
prochains, se prononcer sur quelques
problèmes for t  actuels en Grande-Bre-
tagne. Les quatre '- p lus grands syndi-
cats ont déjà manifesté clairement
leur intention de rejeter purement et
simplement le blocage des salaires,
prévu par M.  Mac Millan , à la politique
duquel ils s'a f f i rmen t ainsi résolument
hostiles. Ils veulent , au contraire, que
les salaires soient régulièrement adap-
tés au coût de la vie. Le syndicat des
électriciens, quant à lui , très puissant
également, prêche le retour aux natio-
nalisations, et réclame notamment à
nouveau celle des aciéries, et celle des
transports routiers.

On a cependant I mpression que le
Parti travailliste n'est P^ us partisan de
nationalisations intégrales, mais plu-
tôt d'un système dans lequel l'Etat
aurait droit à une participation aux en-
treprises privées, sur lesquelles U pour-
rait ainsi ^exercer un contrôle. Les
syndicats seraient , quant à eux oppo-
sés à cette solution, mais ils ne le f e -
ront sans doute savoir qu'av- ¦ > vden-
ce, de peu r d' e f faroucher  les classes
moyennes dont ^es vo^x ^eur sont né-

cessaires pour un éventuel retour au
pouvoir. Le congrès de Blackpool dis-
cutera encore de la zone de libre
échange. Et cela aussi promet quelques
débats bien nourris au cours de ces
prochains jours.

J. Ec.

Tension f rancotunisienne
Des éléments de l'armée f rançaise ayant poursuivi jusque sur territoire tunisien
des rebelles algériens, les rapports entre Tunis et Paris risquent à nouveau de

s'envenimer, et l'on parle, du côté nord-af ricain, d'un recours à l'O. N. V.

Tunis proteste
officiellement

PARIS, 3. — AFP — L'ambassade de
Tunisie à Paris communique :

« M. Bergaoui, chargé d'affaires à
l'ambassade de Tunisie, a été reçu hier
après-midi de 19 h. à 19 h. 30 par M.
Claparède, secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, chargé des affaires ma-
rocaines et tunisiennes II lui a remis
une note de protestation du gouverne-
ment tunisien contre la violation fla-
grante de l'intégrité de territoire de la
République tunisienne par les troupes
françaises. »

Dans les milieux officiels tunisiens,
on affirme « forgée de toutes pièces »
la version française de l'incident.

«Situation
particulièrement grave»

affirme le vice-président
du Conseil

TUNIS, 3. — AFP — M. Bahi Ladg-
ham, secrétaire d'Etat et vice-président
du Conseil de Tunisie, a déclaré lundi
soir, au cours d'une conférence de pres-
se, que l'incident survenu dimanche à
la frontière algéro-tunisienne lors de
la poursuite d'une bande rebelle par
une patrouille française était particu-
lièrement grave.

Selon M. Ladgham , le « caractère
particulier » du conflit franco-algérien
ne saurait permettre à la France d'ex-
ciper du droit de suite.

« Aussi, a-t-il dit , le gouvernement
tunisien entend répondre au droit de
suite par le droit de légitime défense.
Il entend l'exercer pleinement dans la
mesure de ses moyens, modestes, il
est vrai. Mais la défense des principes
n'a pas besoin de gros moyens. Il y a
également les recours. Nous irons, s'il
le faut , devant les instances interna-
tionales si cet état de choses dure en-
core ».

Le ministre a déclaré en outre :
« Nous pourrions être amenés à revi ser
la question de l'évacuation des tre ies
françaises sur le territoire tunisien et

les problèmes pendant entre nos deux
pays. »

Des blindés français auraient
franchi la frontière

Selon la version tunisienne, la pa-
trouille tunisienne a été attaquée par
un feu d'armes légères venant d'Algé-
rie, puis par sept blindés et une di-
zaine de camions militaires français.
Quatre morts tunisiens seraient restés
sur le terrain. Deux autres auraient
été emportés par les forces françaises
et celles-ci refuseraient de rendre les
corps.

Le ministre a conclu en assurant que
des battues opérées dans la région de
Haidra avaient permis « de vérifier
qu 'aucune bande armée algérienne ne
se trouvait, en territoire tunisien ».

La version f rançaise
de l'incident

ALGER 3. — AFP — Le Cabinet du
général commandant supérieur inter-
armes en Algérie communique : « La
sablière exploitée par un élément du
génie à côté des mines du Kouif , à
l'ouest de la voie ferrée Haidra - Le
Kouif , a été attaquée vers 12 heures,
le dimanche ler septembre, par des
hors-la-loi venus de Tunisie et dé-
ployés sur la crête 500 à l'ouest de la
frontière en territoire algérien. Un sol-
dat français a été blessé au cours de
en Tunisie. »

« La 2e compagnie du 26e régiment
d'infanterie motorisée et les éléments
du génie ont aussitôt réagi et pour-
suivi les hors-la-loi qui se sont repliés
en Tunisie.

« Les hors-la-lol étaient soutenus par
un échelon de recueil installé en terri-
toire tunisien. Au cours des combats
qui ont suivi, les pertes de l'adversaire
ont été évaluées à une quinzaine de
tués. Sur les cadavres, on a identifié ,
grâce à leurs papiers , six hors-la-loi
algériens et cinq tunisiens. Les forces
de l'ordre ont récupéré de l'armement
français : un fusil-mitrailleur, cinq
fusils MAS 36 et un mousqueton. »

La «Pravda» et le marché
commun américain

MOSCOU, 3. — Reuter — D'après
l'agence <t Tass », la « Pravda » écrit au
sujet du marché commun européen :
« Les difficultés commerciales de la
France et de la Grande-Bretagne, la
diminution de leur marché extérieur,
et la situation monétaire toujours plus
compromise en Europe occidentale,
sont en rapport avec le marché com-
mun. Bien que ce marché ne soit pas
encore en vigueur, le fait qu 'il le sera
bientôt a déjà augmenté la rivalité de
ces pays dans le commerce extérieur.
U ne fait aucun doute que le mark
de l'Allemagne occidentale sera la va-
leur la plus stable en Europe occiden-
tale , dans les échanges internationaux,
aussitôt que le marché commun sera
un fait. L'introduction du mark pour
les paiements internationaux aura
pour effet d'affaiblir les autres mon-
naies, et en premier lieu le franc et
la livre sterling. »

M. Mac Millan pose quatre questions
au Maréchal Boulganine

DANS SA RÉPONSE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL SOVIÉTIQUE

Comment résoudre le problème
allemand ?

LONDRES, 3. — Reuter. — M. Mac
Millan, premier ministre, a fait remet-
tre vendredi à M. Boulganine, prési-
dent du Conseil soviétique, la réponse
au message que ce dernier lui avait
adressé le 20 juillet.

Le texte de la réponse de M. Mac
Millan a été publié dans la nuit de
mardi à Londres.

Le chef du gouvernement britanni-
que demande au maréchal Boulganine
d'examiner avec bienveillance le plan
occidental de désarmement partiel qui
fut soumis la semaine passée à la Rus-
sie. M. Mac Millan déclare à propos du
plan soumis au sous-comité des Na-
tions-Unies : « Vous n'avez qu 'à dire
un seul mot et un progrès réel pourra
être réalisé. »

M. Mac Millan poursuit :
« Je suis déçu que vous n'ayez pas

répondu à la question fondamentale du
problème de la réunification allemande
que je vous ai posée dans ma lettre du
14 juin. Je vous demande maintenant :
premièrement, si le gouvernement so-
viétique Continue à reconnaître sa res-
ponsabilité dans la question de la réu-
nification allemande, telle quelle fut
établie dans les instructions des « Qua-
tre Grands » lors de la conférence à
l'échelon suprême de Genève, en 1955 ;
deuxièmement, si le gouvernement so-
viétique est toujours d'avis que la réu-
nification de l'Allemagne est désirable
aussi tôt que possible ; troisièmement,
si le gouvernement soviétique est en
faveur d'élections dans toute l'Allema-
gne, et quatrièmement, si le gouverne-
ment soviétique reconnaît le droit à
un gouvernement de l'ensemble de l'Al-
lemagne de choisir librement sa poli-
tique dans ses affaires intérieures et
extérieures.

Les déclarations et les faits
ne concordent pas

Je suis heureux de vous voir assurer que
l'Union soviétique souhaite contribuer à
l'établissement d'une paix durable au Pro-
che-Orient, mais je dois avouer que les
entreprises du gouvernement soviétique, et
surtout les plus récentes, nous apparais-
sent sous un jour bien différent.

Je suis aussi d'avis que le renforce-
ment des liens économiques peut nota-
blement contribuer à établir des rela-
tions plus étroites entre nos pays. Mais
je dois vous prier d'admettre le fait
qu'il est impossible, tant que la situa-
tion internationale ne sera pas déten-
due, de lever les restrictions que le gou-
vernement britannique et ses alliés ont
cru bon d'imposer , dans l'intérêt de
leur propre sécurité. Je ne pense pas
que ces restrictions forment un obstacle
à un large développement des relations
commerciales anglo-soviétiques.

Où l'on évoque le drame hongrois
La Grande-Bretagne ' n'a limité en

rien les contacts culturels inoff iciels.
L'opinion publique en Grande-Breta-
gne a été extrêmement émue par l'in-
tervention soviétique lors de l'insur-
rection hongroise . Si le gouvernement
britannique décidait de redonner son
appui à certains projet s culturels à
grande échelle discutés l'an passé , il
ne serait pas approuvé par le pays
dans les circonstances présentes. Mais ,
par la voie diplomatique , les discus-
sions anglo-soviétiques se poursuivent
au sujet de la possibilité d'organiser
un gran d programme d 'échange de
jeunes , dont se chargerait le comité du
British Council pour les relations avec
l'Union soviétique.

Je vous demande aussi de mettre f i n
au brouillage des émissions en langue
russe de la BBC. Vous pourriez ainsi
notablement contribuer à améliorer les
relations anglo-soviétiques et de sup-
primer un des plus sérieux obstacles
au libre échange des idées.

Dernière heure
Martine Carol va tourner

à Tahiti
PARIS , 3. - United Press. - La célèbre

actrice de cinéma française Martine Carol
a pris l'avion la nuit dernière pour Tahiti
où elle jouera dans un nouveau film « Le
passager secret » basé sur un roman de
Georges Simenon .

Après la catastrophe ferroviaire
de la Jamaïque

KINGSTON, 3. — Reuter — Le gou-
vernement de la Jamaïque a fait sa-
voir qu 'une commission spéciale diri-
gée par le ministre de la Justice, M.
Colin MacGregor , avait été instituée
aux fins d'enquête sur le grave acci-
dent ferroviaire qui s'est produit dans
l'île. Dimanche prochain a été décrété
journée de deuil national. D'après les
dernières estimations, 1600 personnes
se trouvaient dans les dix voitures du
train, tiré par deux locomotives. Les
équipes de sauvetage qui travaillent à
déblayer les décombres du train pen-
sent que le nombre total des morts
s'élèvera finalement à quelque deux
cents. Elles ne sont pas encore parve-
nues à dégager tous les cadavres des
décombres.

205 tués
KINGSTON, 3. — Reuter — On an-

nonce mardi matin que le nombre des
morts dans la catastrophe ferroviaire
de la Jamaïque était monté à 205.

Une enquête
gouvernementale
a été ordonnée

CAGLIARI , 3. - United Press. - Un
chasseur à réaction du 422e escadron cana- 1
dien stationné à la base de Decimo, s'est
écrasé lundi en fin de j ournée sur l'aéro-
port de Fertilia.

L'appareil , effectuant un vol d'entraî-
nement, s'est abattu en flammes. Le pilote
a trouvé la mort.

Un chasseur à reaction canadien
s'écrase en Sardaigne

La France et PAmérique latine
M. Pineau à Lima

LIMA, 3. — AFP. — Le problême de
l'assistance et de la collaboration tech-
nique entre la France et les pays de
l'Amérique latine est un des points
principaux que M. Christian Pineau ,
ministre des Affaires étrangères, a
abordé dans les discours qu'il a pro-
noncés au Pérou.

Recevant une quarantaine de jour-
nalistes péruviens et étrangers à l'am-
bassade de France, M. Pineau a pré-
cisé que l'assistance technique peut se
manifester sous des formes différen -
tes. Tout d'abord, par l'envoi dans les
pays qui s'y intéressent, de techniciens
chargés de prévoir la meilleure mise en
valeur des ressources de ce pays. D'au-
tre part , par la préparation de centres
techniques du genre de celui de Lima,
où les ingénieurs péruviens peuvent
trouver des renseignements et même
des cours spécialisés sur les techniques
différentes. Enfin, a ajouté le ministre
français, il existe une forme d'aide
technique résultant des crédits accor-
dés par des organismes financiers fran-

çais afin de financer telle ou telle au-
tre branche de l'activité technique.

Le ministre des Affaires étrangères
a également répondu à diverses ques-
tions concernant l'affaire algérienne.
Comme un journaliste d'origine arabe
lui demandait s'il croyait qu 'il était
indispensable de poursuivre la lutte en
Algérie , M. Pineau a déclaré : « Nous
n'y tenons pas du tout puisque nous
estimons qu 'il faut avant tout cesser
le feu ». Un autre journaliste lui ayant
demandé si le F. L. N. algérien était
composé surtout de nationalistes ou de
communistes, le ministre a répondu :
« Je crois qu 'il y a les deux. U est in-
contestable que des nationalistes font
partie du F. L. N. dans une proportion
importante, mais il est non moins vrai
que des communistes y participent éga-
lement bien que dans une proportion
difficile à préciser. Si le F.L. N. pre-
nait le pouvoir , il n'est pas douteux
que ce seraient les éléments commu-
nistes organisés qui prendraient bien-
tôt le dessus sur les nationalistes anar-
chistes. »

Un incendie monstre
à Séville

SEVILLE , 3. - United Press. - Cinq fem-
mes ont été tuées et quatre hommes griè-
vement blessés dans un incendie qui dé-
truisit lundi soir au centre de la ville un
magasin de spiritueux. L'incendie a été
provoqué par l ' inattention d' un ouvrier.

LONDRES , 3. - Reuter.  - M. Harold
Stassen , chef de la délégation des Etats-
Unis à la Conférence sur le désarmement ,
est arrivé à Londres mardi matin par la
voie des airs de retour des Etats-Unis.

M. Stassen de retour à Londres

NORFOLK (Virginie) , 3. — AFP. —
Un grand nombre de navires des mari-
nes de guerre des Etats-Unis et du Ca-
nada quittent aujourd'hui les ports de
leurs pays respectifs pour un rendez-
vous dans l'Atlantique , où ils commen-
ceront la première phase d'une série
d'exercices d'automne de l'OTAN. La
flotte qui participera à l'exercice « Sea
Spray » en faisant route vers les ports
européens, comprendra environ 85 na-
vires et un grand nombre d'avions.

Cet exercice tactique combiné con-
siste en des opérations coordonnées
comportant toutes les phases de la
tactique des mouvements navals et de
la guerre anti sous-marine.

Le vice-amiral Robert B. Pirie, de
la marine des Etats-Unis, commandant
la force d'intervention de l'Atlantique,
dirigera « Sea Spray » qui est organisé
par l'amiral Jerauld Wright , de la
marine des Etats-Unis, commandant
suprême des forces alliées OTAN dans
l'Atlantique.

Le thème de l'exercice est un mou-
vement de navires de l'Atlantique
ouest à l'Atlantique est dans le cadre
d'une alerte pour l'OIAN.

Les manœuvres d'automne
de l'OTAN vont commencer

VARSOVIE, 3. — United Press —
Mme Stafania Husiatynska, la reine du
nylon polonaise, a été arrêtée dans la
nuit de lundi à mardi près de Cra-
covie, et inculpée de fraude douanière.

Elle aurait , conformément à un com-
muniqué de la police , vendu pendant
les deux dernières annéesr avec un
énorme bénéfice, des marchandises re-
çues de parents qui vivent aux Etats-
Unis.

La reine du nylon a été arrêtée dans
sa luxueuse villa qui surplombe Cra-
covie. Dans la villa , la police a trouvé
deux automobiles et des grandes quan-
tités d'or et des montres en or.

La reine du nylon polonaise
arrêtée

Ciel très nuageux ou couvert cependant
quelques éclalrcies locales cet après-midi.

Prévisions du temps

SIEBEN (Schwytz) , 3. — Deux You-
goslaves voulaient grimper samedi sur
le Bockmattli, dans la vallée de Waeg-
gi, le long de la paroi nord. L'un pour-
tant abandonna ce chemin et prit la
route normale pour atteindre le som-
met. U attendit son camarade, mais ne
le voyant pas arriver , il entreprit des
recherches avec d'autres touristes, qui
restèrent vaines samedi. Dimanche, le
grimpeur fut aperçu au fond d'une pro-
fonde crevases. Des alpinistes expéri-
mentés et l'équipe de sauvetage du Club
Alpin montèrent à son secours. Mais
le malheureux était déjà mort. Son
corps fut ramené dans la vallée. Il
s'agit de M. Adamovic Boro, âgé de
28 ans, ingénieur à Uznach. Il laisse
une femme et un petit enfant.

Un Yougoslave se tue
en montagne


