
La balance des paiements
UN GROS PROBLÈME ECONOMICO-FINANCIER

obstacle à l'intégration européenne

Lausanne , le 6 septembre .
Le problème général de l'intégration

europénne est de ceux qui intéressent
le plus vivement la Suisse d' aujour-
d'hui. En ef f e t , selon qu'elle y participe
ou se tient à l 'écart, la Suisse peut
jouir d'avantages économiques certains
ou, au contraire, subir des inconvé-
nients bien fâcheux pour notre éco-
nomie. Or, la Suisse ne peut s'engager
dans la voie de l'intégration européen-
ne — laquelle est pour le moment li-
mitée au plan économique — sans ré-
fléchir aux conséquences que cela peut
avoir au poin t de vue de l'indépendan-
ce nationale et de la neutralité.

Ce sont des considérations de cet or-
dre qui ont détourné la Suisse de toute
velléité de participer au Marché com-
mun européen. Il est par contre apparu
que le problème est toxit d if f é r en t  sitôt
qu'il s'agit de la zone de libre-échange,
puisque celle-ci ne porte en principe
aucune atteinte à la souveraineté des
Etats-membres, au point que leur
système douanier subsiste à l'égard des
pays tiers et que les pays conservent
leur monnaie propre ainsi que leur
politique économique particulière.

Si l'on V met certaines conditions et
si l'on se défend d'empiétements de
nature politique, il n'y a aucune raison
pour la Suisse de se tenir à l'écart de
la zone de libre-échange et c'est à juste
titre que le Conseil fédéral a confié à
une délégatiicm officielle le soin de
défendre notre point de vue au cours
des travaux préparatoires de la zone
de libre-échange dans le cadre de
l'OECE.

C'est une tout autre question de sa-
voir si, et dans quelle mesure, la zone
de libre-échange pourra être réalisée
effectivement. La réponse ne dépend
pas de la Suisse, pas plus d'ailleurs que
de l'un ou de l'autre de ses partenaires
de l'OECE, mais bien plutôt du systè-
me même selon lequel sont conçus
la structure et le fonctionnement de
la zone.

A ce point de vue-là, l'Europe est pla-
cée dans des conditions toutes d if f é -
rentes de celles de grands Etats. Les

Etats-Unis, par exemple , avec leur
structure fédéraliste , évitent sur un
territoire plus grand que celui des pay s
membres de l'O. E. C. E . toute entrave
au développement des af fa i res  telles
que droits de douane , restrictions au
transfert de marchandises (soit les im-
portations, en Europe) ou l'existence de
monnaies nationales.

Le secret de la puissance des Etats-Unis:

la libre circulation des marchandises.

Il arrive ainsi qu 'aux Etats-Unis, des
fluctuations économiques se produisant
librement permettent de choisir sans
entraves majeures les solutions les plus
rationnelles et les plus « payante s ».

Que nous sommes loin de compte ,
au bout de notre petite presqu 'île asia-
tique morcelée à l'excès par des> rai-
sons à la fo is  historiques et politiques,
et où les échanges sont constamment
entravés par toute une série de me-
sures décrétées par les gouvernements
des di f férents  pays . Le proje t de zone
de libre-échange entend précisément
lever cette, hypothèque en supprimant
les droits de douane entre pay s mem-
bres, d'une part , et en abrogeant les
restrictions quantitatives aux échanges
de marchandises. De telles réformes de
structure sont pratiquemen t réalisables
à condition d'y mettre le temp s et de
ménager les transitions nécessaires.
Seront-elles eff icaces ?,
(Suite page 3) P. R.

OUI, MAIS COMMENT ?
IL FAUT RÉPONDRE « PRÉSENT » AU MONDE CONTEMPORAIN

Regards sur l'activité (une bonne douzaine d'années) du Club 44

f ' '
Il y avait une grande salle, anciennement au Cercle de l'Union, à deux pas
de la gare. Seul lieu en ville qui pouvait se prêter à la création de locaux
d'une conceptionwomplètement nouvelle : nous parlerons bientôt de ce qu'on
en a fa i t , qui est ce que j' appellerai un « saut dans l'inconnu », car leur
inauguration sera un véritable événement architectural , et pas seulement
pour La Chaux-de-Fonds. — Voici mie vue sur les travaux : on a construit
une vraie « salle dans la salle », hexagonale, avec galerie. (Photo F. Perret.)

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre.
Il y a quelque treize ans, un indus-

triel chaux-de-fonnier lançait à tra-
vers la Métropole de l'horlogerie des
appels téléphoniques, prenait rendez-
vous avec les notables, et même de
moins notables, chaux-de-fonniers, les
convoquait chez lui, à son bureau, par-
tout.

Intrigué, on allait y voir : s'agissait-
il de monter une affaire nouvelle, de
construire, de...

Si étrange que cela puisse paraître,
ce n'était pas cela , pas du tout ! Cons-
truire, oui : mais quoi ?

M. Georges Braunschweig dirigeait
alors une usine déj à importante, et qui
allait se multiplier dans l'ordre de la
réussite mais aussi, ce qui est plus loua-
ble encore, dans celui de la perfection
technique. La Chaux-de-Fonds et l'hor-
logerie doivent beaucoup à cette col-
laboration intelligente et d'un nouveau
genre de la science, du travail des tech-
niciens et des ouvriers, du sens de l'or-
ganisation et de la publicité. « Il n'est
pas bon que l'homme soit seul » s'était-
il dit : il avait compris ce que Mon-
taigne — et avec lui la sagesse — n'a-
vait cessé de répéter : c'est par la con-
versation qu 'on se cultive, par l'é-

change d'idées, par la compréhension
que l'on a du monde dans lequel on
vit ; la lecture de tout ce qu'on voudra,
presse ou littérature, n'est que prépa-
ration à la culture ; on ne se cultive
pas SEUL, mais ENSEMBLE !

L'Homme au milieu du Monde
Or l'homme d'aujourd'hui se meut au

milieu d'une forêt de sciences, de poli-
tiques, de pensées diverses et simulta-
nées. Pour comprendre réellement
n'importe quel problème, il faut être
renseigné sur tout. Tentez de saisir
quoi que ce soit à la question , cruciale,
du désarmement : toute une bibliothè-
que est à votre disposition. La guerre
d'Algérie vous gêne ? Vous devez vous
plonger dans l'histoire du dix-neu-
vième siècle, de la colonisation , réflé-
chir, que sais-je... Vous avez des en-
fants à élever ? On vous dit que tout
est changé, qu'il ne faut surtout pas
les traiter comme vous le fûtes, névrosé
que vous avez risqué d'être ! On pro-
nonce devant vous le nom de Picasso ?
Tout le problème des arts contempo-
rains, du non-figuratif et du réalisme,
vous assaille : vous êtes bon pour un
moment !
(Suite page 7.) 3 M NUSSBAUM

Â̂bu ûlban à La oSî zie
CE TERRIBLE MOYEN-ORIENT

et de Beyrouth à Damas, on assiste à un énorme effort de modernisation,
qui ne réussit pas à tout coup 1

III
(Voir « L'Impartial » du 16 août)

De la capitale libanaise à celle de
la Syrie, le relief , toute proportion
gardée, est sensiblement le même que
celui du canton de Neuchâtel , de Co-
lombier au Locle. En partant du lac ,
on traverse d'abord la plaine étroite
du littoral pour atteindre la pente
raide qui conduit à La Tourne , d'où
l'on descend sur la vallée des Ponts,
pour monter encore et redescendre
vers Le Locle en empruntant la route
capricieuse qui se faufile dans un ter-
rain accidenté.

Le lac est ici la Méditerranée, la
pente que gravit la route en lacets con-
duit à la montagne libanaise, La Tour-
ne s'appelle le Dahr el Beidar et la
vallée des Ponts la Beqaa , d'où l'on
atteint l'Anti-Liban avant de redes-
cendre , non pas sur Le Locle , mais sur
Damas.

On pourrait même croire que la si-
militude du relief a causé les mêmes
rivalités entre ceux du bas et ceux du
haut. Mais là s'arrêtent les comparai-
sons. Outre les proportions, tout y est
différent : l'orientation, les paysages,
la végétation , le climat, les gens enfin.

D'une capitalç à l'autre , la route s'é-
tend sur une distance de cent-dix kilo-
mètres et gravit d'un seul jet 1542 mè-

tres de Beyrouth à Dahr el Beidar ; la
plaine de la Beqaa mesure bien quinze
kilomètres de large. Le long du littoral
les bananiers aux larges feuilles , les
citronniers et les orangers, les figuiers
aussi mêlent la gamme de leurs verts
au fouillis de la végétation luxuriante
d'où émerge ici ou là la tête ébouriffée
d'un palmier.

Dès les premiers lacets de la route :
cette abondance fait place à la sobriété
des forêts d'oliviers au feuillage argen-
té. Plus haut, les pins parasols enva-
hissent les vallons ou , par petits grou-
pes, découpent dans le ciel la silhouette
de leurs troncs nus coiffés d'un nuage
de verdure. Quelques cèdres du Liban ,
sont encore postés en sentinelle le
long de la route de Damas avant que
ne commence le règne austère de la
montagne pelée, qui ne manque pas de
grandeur sous le ciel intensément bleu
et très pur de ces hauteurs désolées.

Jusqu 'au col toutefois , le sol se prête
à la culture. Le Libanais, comme le Va-
laisan ou le vigneron neuchâtelois, cul-
tive son lopin en gradins, diminuant
la pente naturelle et retenant la terre
trop meuble par des murets de pierres
sèches. Sur ces escaliers monumentaux
de terre ocre, la vigne, sans échalas ,
dépose des tapis de verdure.
(Suite page 7.) RABB EL BEIT

Les touriste** étant de plus en plus
nombreux à se plaindre du vacarme qui
règne dans les villes d'Italie et les me-
sures prises contre les scooters, motos
et autos non munis de silencieux s'é-
tant révélées vaines, les hôteliers et les
représentants des organisations tou-
ristiques de Florence ont proposé au
maire d'interdire la circulation de
tous les véhicules à deux roues de
21 heures à 6 heures, dans l'enceinte
de la ville proprement dite. Cette ini-
tiative a soulevé les protesta.tions des
motocyclistes ainsi que des fabricants
des scooters, motos et vélomoteurs. Le
dernier mot doit être dit par le maire
de Florence et l'on peut prévoir que,
s'il donne satisfaction aux hôteliers,
son exemple sera suivi dans de nom-
breuses autres villes italiennes.

Le bruit tue

/ P̂ASSANT
La Suisse moderne deviendra-t-elle le

paradis du tarabisc oté et du vieillot ?
C'est ce que se demande notre confrère

O. Reverdin, qui a recueilli les confidences,
plutôt désabusées, de nombreux Suisses
venus de l'étranger, et qui s'étonnent que
leur petite patrie s'endorme littéralement
sur ses lauriers.

Hôtels propres, mais désuets, routes ne
répondant plus aux nécessités du trafic.
Ici habitudes, routine, admiration béate
du passé, alors qu'ailleurs on Innove —
pas toujours en bien, c'est entendu — mais
avec un réel souci de perfectionnement et
d'avenir.

Et cependant que de gens chez noua
croient que la Suisse est toujours à l'avant-
STu.rde du progrès et que, dans nombre de
domaines, l'Helvète industrieux reste pro-
prement insurpassable. C'était peut-être
vrai il y a cinquante ans. Mais depuis...

En ce qui concerne les routes. O. Rever-
din cite deux exemples qui pourraient
évidemment être multipliés par cent :

Avant-hier, écrit-il, j'ai été en
auto de Baden à Berne. Sur la plus
grande partie du parcours, on em-
prunte l'artère principale du pays ;
les écriteaux, à la sortie des locali-
tés, confirment qu'on se trouve sur
la route No 1. Or, c'est une vraie
piste d'obstacles. Comme au jeu de
l'oie, il y a des temps d'arrêt: chan-
tiers de rafistolage ; passages à ni-
veau ; chars de pommes de terre ti-
rés par des chevaux. Partout se for-
ment des colonnes de voitures. Au-
cune voie de détournement ; il faut
traverser toutes les localités, s'insi-
nuer dans de véritables goulets.

Quelques jours plus tôt , je m'étais
rendu, par la route également, de
Côme à Samedan. Le parcours ita-
lien est merveilleux. Jusqu'à Tirano,
la route est adaptée au trafic ; elle
est bien tracée ; la signalisation est
bonne, le revêtement excellent. Une
fois passée la frontière suisse, ce
n'est plus qu'un chemin de terre
battue, étroit, anachronique.

Il en est, de notre équipement rou-
tier, comme de notre équipement hô-
telier.

Certes, il y a aussi de mauvaises
routes dans les pays qui nous en-
tourent : mais il y a des program-
mes routiers, de grands travaux en
cours, des chantiers impressionnants
(je pense notamment à l'autostrade
qu'on construit entre Gênes et Sa-
vone). En Suisse, nous en sommes
aux rapports d'experts et aux séan-
ces des commissions fédérales.

Si, encore , c'était une question
d'argent ! Mais l'argent, nous l'a-
vons. La Confédération a même
trouvé des centaines de millions
pour des prêts destinés à l'électrifi-
cation des chemins de fer alle-
mands, italiens, français ; les Cham-
bers von avoir à se prononcer sur
un nouveau prêts de 55 millions à
l'Autriche. Il est destiné, lui aussi,
à des travaux ferroviaires a l'étran-
ger (aménagement de .la ligne de
l'Arlberg). Pour nos routes, en re-
vanche, Berne n'a pas le sou.

,Des comptes seront demandés un
jour , aux responsabes de cette poli-
tique d'aveugle imprévoyance.

Ce sont là de courageuses vérités qui
méritent de passer la rampe.

Et qui nous rendent d'autant plus fiers
du splendide effort de modernisation des
routes neuchâteloises, effort qui n'est peut-
être ni si parfait ni si rapide qu'on le
voudrait, mais auquel visiteurs étrangers
et Confédérés en général rendent un hom-
mage fréquent et sincère.

Bravo ! MM. du Château, continue* !

Le père Piquerez.

Précaution
— Comment papa a-t-il fait ta connais-

sance ? demandait un jour Dédé à sa
mère, femme très acariâtre.

— J'étais tombée à l'eau et il m'a sauvée
à la nage.

— Est-ce que , moi aussi , je ferai la con-
naissance de ma femme en la sauvant à la
nage ?

— Peut-être ... quand tu sauras nager.
— C'est drôle, maman , papa ne veut pas

que j' apprenne !

Echos

L'HUMOUR DE LA SEMAINE

...ou l'obssesion du moment.

La f usée intercontin entale...
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î\ '\ '' ifl^ îw »̂ S0NT LES P0,NTS ESSENTIELS
-É  ̂: «MM *g€.g?? D'UN VÊTEMENT DE CLASSE

^ ŷ
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A L'ENFANT PRODIGUE
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30

TRAINS-CROISIÈRE
A TRAVERS L'EUROPE
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Participation limilée. Inscrivez-vous encore aujourd'hui auprès W
de votre agence de voyages ou au guichet de la gare. Deman- f̂ f*t*ar
dez le prospectus.

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

JEUNE FÉDÉRAL 1957

CHATEAU DE CHILLON
Morat - Moudon - Lac de Bret

. . Vevey - Château de ChillonDimancne Montreux (en bateau Jusqu'à
15 septembre Ouchy) - Lausanne - Yverdon

Dép. 6 h. Prix : Pr. 19.—
Dans ce prix est compris l'en-
trée du Château et le bateau

Dimanche COMPTOIR DE LAUSANNE
15 septembre Dép. 7 h. 30 Prix : Fr. 10.—

Lundl COURSE SURPRISE
1fi spnfcpmhrp avec un bon tUner16 septembre D(§p , h 3Q p  ̂.  ̂ 24 _

INSCRIPTIONS :

CHARLES MAURON wb8?Mi

Manoeuvre-caviste ou aide-chauffeur
sérieux et travailleur, est demandé tout de suite.
Place stable. — Faire offres avec références et
prétentions sous chiffre H. G. 18505 au bureau
de L'Impartial.

Confiez votre linge à la

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

• L'IMPARTIAL » est lu partout st par tou»

RESTAURANT DES ENDROITS
! SAMEDI SOIR !

• GRAND BAL •
Excellent orchestre de 4 musiciens

Se recommande :
Famille Louis Schneeberger

Je cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds
ou dans les environs

petite maison
de 4 à 6 chambres, éventuellement petit locatif.

Falre offres écrites sous chiffre T. T. 18487, au
bureau de L'Impartial.

Ave c une bonne ^lllk
#:vg? choucroute nouvelle l|||k
||£ un excellent 11»

bouilli ler choix ||||
13% Bande épaisse 2.70 JrW
||| , Côte plate 2.80 Ami

La manive tS*\in travail *̂^̂
<iqultaM*m«ni r*mun*r4

e \DANSE
Dimanche 8, dès 14h.30
HOTEL de la PAIX

CERNIERV J

Mm
Fabrique de la place
cherohe régleuse qualifiée
à domicile pour réglage
plat iW .
S'adresser au bureau de
Llmpartial. 18535

Garages
avec eau et électricité, à
louer à l'est de la ville.
— Tél. 238 78.

VISITEUR
PIERRES FINES

expérimenté, cherche pla-
ce (évent. à domicile) .
Ecrire sous chiffre PD
16574 LB, à Publicitas ,
Lausanne.

couvreurs
et manoeuvres
sont a«ria.n'iés.
S'adr. à M. Louis Hirs-
chy, Général Dufour 2.

PIANO
d'occasion est cherché
par - particulier. Payable
comptant. Offres avec
prix sous chifire L. R.
18397 au bureau de L'Im-
partial

A vendre
1 cuisinière électrique, 3
plaques, 1 four thermos-
tat à l'état de neuf . Tél.
heures de bureau 3 3101
ou entre les heures des
repas. S'adresser Le Cor-
busier 14, Le Locle, co.
Monsieur Robert Jaquet.



La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l' actualité

(Corr. part , de *UImpartial»)

FRANCE : La bière sera bonne en Al-
sace ! - Selon les rapports des planteurs
de houblon d'Alsace , la récolte s'annonce
sous des ausp ices favorables , aussi bien
en ce qui concerne la quantité que la
qualité , que les possibilités de vente.

SUEDE : Ce que coûte la sécurité so-
ciale. — Les dépenses totales des services
pour la sécurité sociale se sont élevées
en Suède pendant l'année 1955 à 4911 mil-
lions de couronnes , soit une augmenta-
tion de 17 % sur 1954. La part de ces
dépenses dans le revenu national net a
été de 11,9 % contre 10,8 en 1953, 10,2 %
en 1952 et 7 %> en 1939.

— Vers la commercialisation de l'éner-
gie électrique suédoise ? — La direction
de l'énerg ie électrique de l'Etat suédois ,
qui exp loite la moitié environ des res-
sources en énerg ie électrique du pays,
devrait être , selon les recommandations
d'une commission d'enquête , transformée
en une société par actions. Une efficaci té
accrue , moins de. lenteurs et de paperas-
series seraient les princi paux avantages
d'une telle transformation , une société
par actions ayant une structure commer-
ciale plus rémunératrice que les entre-
prises du gouvernement.

— L'augmentation moyenne des salaires
suédois. — L'augmentation qui a résulté
des négociations de cette année se tra-
duit par 4 % pour les ouvriers affiliés à
la Confédération du travail de Suède et
pour les groupes individuels par 2 à 10 %.
Pour les employ és affiliés à l'organisation
centrale des employés, l'augmentation a
été de 7 %.

TUR QUIE : Le développement de la
culture du thé. — En attendant que la
situation économique permette de réta-
blir les importations de café à leur niveau
normal , la culture du thé a été spéciale-
ment développée ces dernières années par
les monopoles de Turquie , qui concernent
l'exclusivité de la vente. Quatre nouvelles
installations de séchage d'une capacité
totale de cent mille tonnes seront ins-
tallées en 1958.

L'accroissement de la production du
thé, cultivé exclusivement le long de la
Mer Noire arrive à suffire presque to-
talement à la consommation locale , ce
qui permet une importante économie de
devises.

CANADA : L'indice de la production
industrielle en hausse. — Quoique en baisse
de 1 % en Juin par rapport à juin 1956,
l'indice de la production industrielle pour
le premier semestre de l'année est en
hausse de 3 % par rapport à la période
correspondante de 1956.

ETATS-UNIS : La consommation d'acier
dépasse la production. — La consomma-
tion d' acier aux Etats-Unis continue d'ê-
tre sup érieure à la production et certains
sidérurgistes ont conseillé à leur clien-
tèle de transmettre dès maintenant leurs
commandes de laminés pour s'assurer
des livraisons régulières au cours du qua-
trième trimestre de l'année.

La production d'acier pendant les huit
premiers mois de l'année aura été suf-
fisamment importante pour que , même
en travaillant à 85 % de sa capacité d'ici
1958, l'industrie produise un tonnage égal
au record de 117 millions de tonnes en-
registré en 1955.

Inauguration de la nouvelle route de la Forclaz

Remplaçant l'ancienne route, fameuse po ur ses tournants en épingle à
cheveux et ses pentes à 20 %, la nouvelle route de la Forclaz monte au col
(1521 m. d'altitude) en 22 km. et 8% de pente . Coût : 22 millions de francs ,
dont la Confédératio n supportai t 70 %, le canton et les communes 30%. Elle
vient d'être inaugurée par le conseiller d'Etat An thamatten (à gauche , cou-
pant le ruban symbolique) ! A droite , un tronçon de la nouvelle route , ri-

chement pourvue de murs de soutènement et bordures de pierres.

La balance des paiements
UN GROS PROBLÈME ECONOMICO-FINANCIER

obstacle à l'intégration européenne
(Suite et fin)

On voudrait pouvoir répondre a f f i r -
mativement à cette question. Un doute
subsiste, toutefois , du fa i t que la zone
de libre-échange a renoncé à aller jus-
qu'au fond du problème. Les pères spi-
rituels du March é commun européen
ont vu plus loin et ont cherché à pré-
figurer dans leur structure économique
nouvelle une évolution politique future.
En créant une haute autorité, ils ont
admis la légitimité d'un organisme su-
perétatique, charg é de coordonner l'o-
pération , de remédier aux défectuosités
de l'ensemble et de supprimer les grin-
cements de la machine. Cela implique
ipso facto un e possibilit é d'interven-
tions dans le domaine des monnaies,
pour empêcher par exemple l'un des
Etats-membres de prendr e une mesure
comme la dévaluation , sans se soucier
des incidences que cela aurait sur l'en-
semble du Marché commun.

Souveraineté , mais...

La zone de libre-échange, nous l'a-
vons dit, devrait en théorie réserver
le plus possible l'indépendance des
pays-membres. Ce qui suppose qu'ils
garderont leur pleine et entière souve-
raineté sur un certain nombre de do-
maines importants. Celui des monnaies,
notamment. Mais qui dit liberté mo-
nétaire, dit existence d'un problème de
la balance des paiements , laquelle de-
vient une manière de défendre une
économie nationale contre des heurts

de provenance diverse, mais pouvant
notamment trouver leur origine dans
la construction même de la zone de
libre-échange. Du moment que les né-
cessités de maintenir l'équilibre de la
balance des paiements est invoquée
pour just i f ier  une politique de réduc-
tion artificielle des prix, pour procéder
à une dévaluation, pour rendre varia-
bles les cours de change , c'est la porte
ouverte à des possibilit és de reprendre
d'une main ce que l'on donne de l'autre ,
en ce sens que de telles mesures au-
raient pour ef f e t  de neutraliser la le-
vée des droits de douane et la sup-
pression des restrictions quantitatives
aux imp ortations.

Vue sous cet angle, la balance des
paiements apparaît comme l'un des
obstacles les plus menaçants pour la
zone de libre-échange , en ce sens que
le fa i t  qu 'elle n'a pas été prise en
considération dans l'élaboration de la
zone de libre-échange constitue une
grave lacune de cette construction eu-
ropéenne. Sa 7is doute ne pouvait-on
envisager une unification des systèmes
monétaires, du moment que l'on avait
la volonté d e respecter la souveraineté
entière de chacun des Etats partici-
pants. Mais l'objectivité oblige de re-
connaître que ce souci d'individualisme
national est à plus d'un poin t de vue
une grave faiblesse , dont l' ef f icacité
même de la zone de libre-échange pour-
rait se ressentir.

P. R.

Epargne et investissements
LA SITUATION DU MARCHÉ DES CAPITAUX

(Corr. part , de <L'Impartial»)

Genève, le
Dans un récent rapport destiné au

Conseil fédéral, la Commission con-
sultative en matière de politique con-
joncturelle examine la situation du
marché des capitaux. En premier lieu,
elle cherche, naturellement, à expli-
quer les difficultés actuelles. Non sans
raison, elle note que les investisse-
ments de l'économie suisse (construc-
tion, équipement et stocks) excèdent le
volume de l'épargne. De ce déséquili-
bre , découle le malaise ressenti sur le
marché de l'argent et des capitaux.

A vrai dire, l'épargne donne des signes
d'essoufflement, depuis assez long-
temps. Mais, on ne s'en est pas trop
ému. L'argent semblait abondant. Les
capitaux étrangers affluaient , chez
nous, en masse. Le crédit était facile
et bon marché. Les pouvoirs publics
profitaient de leurs somptueux bonis
pour rembourser leurs dettes. Pour ces
différentes raisons, la circulation mo-
nétaire s'enflait. Elle donnait une im-
pression de prospérité sans limite.

Seulement, sous le poids de la masse
monétaire et du crédit trop aisé, le taux
de l'intérêt se maintenait à un niveau
peu susceptible d'harmoniser les inves-
tissements avec l'épargne. La route aux

excès était ouverte : investissements
exagérés, enchérissement des bien-
fonds, hausse des cours des actions,
accroissement de la consommation et
montée des prix. " . ¦;

Comme le relève la Commission con-
sultative, il incombait aux autorités
d'intervenir pour que le volume de la
monnaie en circulation et du crédit
ne dépasse plus le point de saturation
au-delà duquel commence l'inflation.
Le relèvement du taux d'escompte vi-
se, précisément, à contraindre les pou-
voirs publics et l'économie privée à
modérer leurs investissements. Désor-
mais, chacun sait que la masse moné-
taire ne continuera point de grossir
indéfiniment et songera mieux à tenir
compte des possibilités de l'épargne
disponible.

Interdépendance des événements
La Commission consultative ne croit

pas, au demeurant, qu 'une améliora-
tion se fera attendre très longtemps.
La crise de Suez a passablement con-
tribué à compliquer nos problèmes.
D'une part , elle a donné un subit essor
à nos besoins de crédit , entre autres
pour la constitution de réserves de
marchandises. D'autre part, elle a ra-
lenti l'arrivée des capitaux étrangers.
Ce sont là des circonstances passagè-
res. Peu à peu , les banques recevront
suffisamment d'argent pour se trouver
en posture d'accorder de nouveaux cré-
dits. La détente devrait intervenir au
milieu de 1958.

L'un des principaux mérites de la
Commission consultative est de mettre
en relief , dans son rapport , l'inter-
dépendance étroite des phénomènes
économiques. On pratique, souvent ,
une politique sans se rendre compte
de ses répercussions. A cet égard, il est
très heureux que les experts — Issus
pourtant de milieux très variés — dé-
conseillent fermement aux autorités de
s'acharner à retenir le taux de l'inté-
rêt. En théorie pure , l'argent à bon
marché est une formule sympathique.
En pratique, on constate qu 'aucun peu-
ple ne peut investir davantage qu'il n'a
épargné.

Investissements dirigés
Or , pour encourager les économies et

les dépôts dans les banques, il ne suffit
pas de bonnes paroles. Seuls, un taux
d'intérêt attractif et une politique fis-
cale intelligente peuvent déclencher les
réflexes désirables, dans la population.
A défaut d'une attitude constructive,
on devra imaginer une série de me-
sures étatiques pour proportionner les
investissements aux ressources offertes
par l'épargne. Ce n'est pas une solu-
tion digne de ce nom, mais un simple
palliatif.

Dans l'immédiat, déjà , on s'en aper-
çoit. Le jour où les autorités ferment
quelque peu le « robinet » du crédit ,
afin d'éviter une inondation , elles ne

peuvent le serrer avec une vigueur
identique pour tout le monde. Cer-
taines branches de l'économie natio-
nale supportent mieux les restrictions
que d'autres. En particulier, on évitera
que les mesures prises retardent la
construction de logements simples ou
le perfectionnement de l'agriculture.
Deux objectifs dont nul ne sous-estlme
l'importance. Mais une politique plus
courageuse et mieux raisonnée conseil-
lerait d'utiliser les capitaux raréfiés
pour l'exécution des projets les plus
productifs et capables d'améliorer pour
longtemps le rendement de l'économie
nationale. Quant aux tâches ingrates
nées de conditions désavantageuses, 11
serait plus sage de chercher à les me-
ner à chef par des moyens plus effi-
caces et plus rationnels qu 'un diri-
gisme des investissements.

E. D.

La situation
des marchés agricoles
FORTES ATTAQUES DE
MILDIOU DANS LES CHAMPS
DE POMMES DE TERRE

VEVEY, 6. — (SRIA) — Si, du-
rant ces dernières semaines, le
marché des pommes de terre de
table a été alimenté surtout par
les variétés dites hâtives, ce sont
aujourd'hui surtout les Bintje dont
l'offre prévaut. Cette variété est
une garantie de qualité pour les
ménagères. Pour les producteurs,
la culture de la Bintje cause de
gros soucis et des dépenses élevées
nécessitées par les traitements an-
tiparasitaires. Cette variété est en
effet extrêmement sensible au mil-
diou qui attaque d'abord le feuil-
lage et cause ensuite des dégâts
importants aux tubercules. Alors
qu 'il y a 5 à 10 ans, les pommes
de terre n'étaient traitées qu'une
ou deux fois, ou même jamais,
cette année il a fallu , pour lutter
contre le mildiou, trois à cinq trai-
tements. Les producteurs qui ne se
sont pas soumis à ces exigences ont
dû compter avec des pertes sen-
sibles causées par la nourriture.
BEAUCOUP DE CHOUX-
FLEURS, DE CAROTTES ET DE
TOMATES ; PEU DE SALADES

Diverses sortes de légumes ont
fait passablement défaut jusqu 'ici.
Depuis lors, les conditions d'appro-
visionnement se sont notablement
améliorées. Les carottes et les
choux-fleurs se trouvent de nou-
veau en abondance. Les salades
pommées, qui ont fortement souf-
fert du mauvais temps, sont très
recherchées. On offre à leur place
de plus en plus des chicorées sca-
roles. Les haricots à rames et les
tomates ont tout particulièrement
souffert du manque de chaleur.
Pour les tomates, le marché est
ravitaillé en abondance par les
produits du Valais, et peu à peu
par ceux du reste de la Suisse.
PLUS DE PRUNES ET DE
PRUNEAUX QUE L'ON
ESPÉRAIT

Les récoltes de prunes et pru-
neaux s'annoncent supérieures à
ce que l'on avait longtemps prévu.
Ce sont les Buehler, dont la ré-
colte bat son plein, et les Fellen-
berg, variété plus tardive, qui pré-
valent sur le marché.

Le seul fruit suisse qui puisse
être livré en quantités importan-
tes au commerce cette année est
la poire Williams du Valais. Les
autres fruits à pépins du pays ne
le sont guère en dehors des mar-
chés locaux et ne constituent de
ce fait qu 'un modique complément
à la marchandise importée.
LE PRIX DU PORC S'AFFER-
MIT, CELUI DU VEAU SE
MAINTIENT

Le marché du gros bétail de bou-
cherie est toujours caractérisé par
une offre importante de bêtes à
saucisses. Les prix des porcs de
boucherie se sont à nouveau affer-
mis, alors que les cours pratiqués
sur les marchés des veaux d'étal
restent inchangés. Depuis peu, les
bouchers sont en mesure de ven-
dre du mouton de provenance in-
digène. Ce sont surtout les paysans
de montagne, comptant parmi nos
plus importants producteurs de
moutons de boucherie, qui peuvent
profiter du maintien et du déve-
loppement de la demande de mou-
tons, et ainsi de la garantie de
prix équitables.

Pour avoir « volé » un baiser à sa voi-
sine, chez laquelle il était venu télé-
phoner, un ouvrier finlandais qui tra-
vaille en Suède devra verser à la plai-
gnante l'équivalent de 190 frs suisses
de dommages et intérêts. C'est ainsi
qu 'en a décidé le tribunal de Solleftea.

Un baiser onéreux !

Chronique de la bourse
Aucune uniformité dans la tendance des

marchés financiers. — Hésitation en
Suisse. - Hauts et bas à Wall

Street. — Belles reprises en
Royal Dutch et en

Nestlé.
(Corr. part , de < L 'Impartial »)

Lausanne, le 6 septembre.

Les marchés financiers continuent d'évo-
luer diversement , au gré des facteurs d'or-
dre intérieur davantage que de nature in-
ternationale. C'est pourquoi l'on voit Wall
Street passer d'un élan de faiblesse à celui
d'une reprise marquée , Paris et Francfort
faire preuve de fermeté pendant que Lon-
dres et Genève - Zurich penchent vers un
effritement des cours.

Fort heureusement , le domaine politique
international fait ressortir nombre de ter-
giversations , mais pas de menaces préci-
ses. Les ornières de la Conférence du dé-
sarmement restent profondes et , par voie
de conséquences , facilitent la reprise des
valeurs d' aviation et d'aciéries à Wall
Street ; en réalité , il n'y a rien de chang é ;
et la bourse s'en contente.

A Paris , le remue - ménage politique de-
vient inquiétant à l'approche de la réunion
prochaine de l'ONU. Que va provoquer
l'affaire algérienne ? En attendant , elle a
contribué à affaiblir la devise et à com-
pliquer sensiblement l'activité économi-
que. Si la bourse de Paris reste fermement
orientée , ce n'est point forcément une
preuve de confiance ; au contraire, doit-on
oser écrire...

En Suisse, les cours se situent aujour-
d'hui un peu plus haut qu'il y a huit jours ,
mais entre temps ils avaient réussi à se
raffermir plus nettement. La semaine a
débuté dans l'hésitation, sauf à l'égard des
valeurs américaines qui suivent de jour
en jour les directives d'outre-Atlantique.

En revanche, nos valeurs sont fort
peu dynamiques. Les titres bancaires cè-
dent quelques francs encore , pendant que
les trusts s'inscrivent en grande irrégu-
larité. Financière Italo-Suisse récupère un
écu, mais Motor-Columbus l'a perdu et
Elektrowatt en a perdu trois. Peu d'affai-
res en Interhandel que l'on retrouve pro-
che des plus bas cours des derniers mois.
Il en est de même des valeurs argentines
à propos desquelles on ne peut plus rien
envisager sinon... un retour à une plus
juste conception de la moralité financière
à Buenos-Aires. Les effort s conjugués du
Conseil fédéral et de l'Association suisse
des banquiers rencontreront-ils quelque
considération là-bas î Les cours actuels
ne semblent pas l'escompter.

L'action Nestlé est isolément remontée
près de 3000 fr. ; elle demeure le No 1 de
nos titres de placement. A Lausanne, re-
prise des Câbleries de Cossonay sur des
bruits d'augmentation de capital : gain de
100 fr. On était pourtant habitué à cons-
tater que semblables opérations condui-
saient à la baisse depuis quelques mois.
Pour sa part, la Royal Dutch est vigou-
reusement remontée près de 240 fr., sous
la conduite de Wall Street. En sens con-
traire , nous trouvons Papier Saint-Moritz
près de 500 fr.. Boit 70 fr. plus bas qu 'il y
a une semaine.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

EXPOSITION « MONTRES ET BIJOUX *
ET PRÉSBNTAT .ON OH TAPISSERIES MODERNES
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Une carte à vol d'oiseau du Jura
vient de sortir de presses. Editée par
Pro Jura, société jurassienne de déve-
loppement, cette carte en couleurs est
très appréciée des touristes. Elle a
connu déjà plusieurs éditions, qui
toutes ont remporté un grand succès.

Une carte à vol d'oiseau du Jura

DELÉMONT
Morte de saisissement

Alors qu'elle participait à un voyage
organisé en car, qui devait la conduire
en Espagne, une Suédoise, Mlle Svea Eril-
ca Eriksson, âgée de 62 ans, est morte
de saisissement à Delémont en voyant
une de ses compagnes frappée de malaise.

noue neuciieloise
LE LOCLE

Vingt-cinquième anniversaire
Des drapeaux et des oriflammes déco-

raient hier les façades des usines des Fa-
briques d'Assortiments Réunies qui fê-
taient le 25e anniversaire de la constitu-
tion de leur société. En effet , si la fabri-
cation de l'assortiment à ancre date de
plus de cent ans , c'est le 5 septembre 1932
que furent adoptés les statuts de la S. A.
« Les Fabriques d'Assortiments Réunies »
avec siège au Locle.

Pour marquer cet événement, le per-
sonnel de toutes les succursales du Locle,
du Sentier, de Bienne, de Reconvilier et
des ateliers centralisés a eu congé et a
ainsi bénéficié d'une après-midi radieuse.
A cette occasion , il a été l'objet d'une
attention ... dorée !

« L'Impartial » se plaît à féliciter les
Fabriques d'Assortiments Réunies pour
leur jubilé et souhaite que la conjoncture
actuelle leur permette une marche ascen-
dante pour le bien de l'économie de nos
régions.

L'Angleterre rejette sur l'URSS la responsabilité
de la tension actuelle dans le Moyen-Orient

En fournissant des armes
à la Jordanie

les Américains veulent prouver
qu'ils tiennent leurs promesses

BEYROUTH, 6. - AFP. - Les Etats-Unis
effectueront une première livraison d'ar-
mes à la Jordanie à la fin de la semaine,
apprend-on de source bien informée.

Ce premier envoi qui comprendra, selon
la même source, des tanks moyens du
type «Patton», sera suivi d'autres livraisons
qui se succéderont à un rythme accéléré.

La Jordanie avait conclu avec les
Etats-Unis un accord portant sur la
livraison de matériel moderne d'une
valeur de 10 millions de dollars.

On estime dans les milieux améri-
cains que le but de ces livraisons ra-
pides d'armes à la Jordanie est de
montrer au peuple de ce pays comme
à ceux des pays arabes que les pro-
messes faites par les Etats-Unis sont
tenues.

LONDRES, 6. — United Press. - La Grande-Bretagne, commentant la note qu elle
a reçue de l'Union soviétique au sujet du Moyen-Orient, a formellement accusé la
Russie de «provoquer un retard dans le règlement des problèmes du Moyen-Orient»
en livrant des armes à l'Egypte, à la Syrie et au Yemen.

Le ministère des affaires étrangères britannique a déclaré que « l'attitude du
gouvernement soviétique est en contraste frappant avec les propositions contenues
dans la note ».

H a fait remarquer, en outre, que la
note soviétique semble avoir pour objet
de distraire l'attention du monde de la
discussion qui va s'ouvrir à l'assemblée
générale des Nations-Unies sur l'atti-
tude de la Russie lors de la révolution
hongroise l'automne dernier.

Le ministère des af faires étrangères
a précisé que la note fait actuellement
l'objet d'une étude attentive. Mais, dans
un commentaire préliminaire, il a re-
jeté les accusations soviétiques et af-
firme que la cause de la tension qui
règne actuellement au Moyen-Orient
est due à l'activité de Moscou.

Il a nettement mis en évidence le
fait que l'offre russe d'une interdiction
des livraisons d'armes aux nations ara-
bes demeurera sans objet tant que les
satellites de la Russie fourniront des
armes aux pays du Moyen-Orient « sur
la base de crédits à long terme et sans
aucune limitation ».

Puis il a déclare : « Le gouvernement
soviétique trouvera peu d'écho chez les
pays du Moyen-Orient et aux Nations-
Unies à sa déclaration selon laquelle le
conflit israélo-arabe est d'importance
secondaire. »

Damas se f élicite
de l'intervention russe

DAMAS, 6. — United Press — M.
•Salah Bitar, ministre des Af faires
étrangères syrien, a loué la note sovié-
tique au sujet de l'attitude des Etats-
Unis à l'égard de la Syrie et proposant
une « renonciation à la force » au
Moyen-Orient.

Il a ajouté que cette note, dont le
texte a été étudié au cours d'une
séance spéciale du Conseil des minis-
tres syrien, est en « harmonie » avec
la politique russe qui consiste à écarter
les pressions et les menaces qui sont
exercées contre les nations arabes.

Israël: «Moscou cherche
à désarticuler le front

occidental»
TEL-AVIV, 6. — AFP — Dans les mi-

lieux politiques israéliens, on vo it dans
la note de l'U.R.S.S. aux Occidentaux
dénonçant « les relations franco-israé-
liennes », une tentative de l'U.R.S.S.
pour désarticuler le « front occidental »
au Moyen-Orient et pour détacher Is-
raël des Occidentaux.

Dans les mêmes milieux on souligne
la nécessité du maintien de la solide
amitié franco-israélienne, qui est bien
distincte, ajoute-t-on, de toute appar-
tenance à un bloc quelconque.

Le Caire: «Atteinte
à la sécurité de la Syrie =

atteinte à l'Egypte»
LE CAIRE, 6. — AFP — M. Ali Sabri,

ministre d'Etat égyptien chargé des
affaires de la présidence de la Républi-
que, a, selon la radio du Caire, déclaré
au directeur général de l'agence offi-
cieuse égyptienne « Mena » que « toute
atteinte à la sécurité et à l'indépen-
dance de la Syrie sera considérée par

l'Egypte comme une atteinte à sa pro-
pre sécurité et à sa propre indépen-
dance ».

« La campagne que les Occidentaux
mènent contre la Syrie ressemble fort
à celle menée contre l'Egypte au lende-
main de la nationalisation du Canal de
Suez , ajoute M. Ali Sabri.

L'ancien attaché militaire
syrien à Rome s'est réfugié

en Turquie
ISTAMBOUL, 6. — AFP — Le colonel

Ibrahim Husseini, ancien attaché mi-
litaire syrien à Rome, récemment ré-
voqué par son gouvernement, est ar-
rivé hier soir à Istamboul . Le lieu de
sa résidence n'est pas connu.

La Chaux-de-Fonds
Un Chaux-de-Fonnier a un accident de

bateau.

On apprend de Morges que mercredi
vers 17 h. 30, un industriel chaux-de-fon-
nier, domicilié à Londres, mais passant
l'été à Saint-Sulpice , évoluait près de la
rade de Morges à bord d'un rapide canot
automobile (Ranabout).

A 60 km. à l'heure, il se livrait à des
virages trop brusques , lorsque perdant la
maîtrise de son bateau il alla se jeter  con-
tre l'ang le de la jetée du port.

Le bruit du choc, semblable .à une
exp losion , attira la foule au bord du quai ,
tandis que des pêcheurs se portaient au
secours du navigateur.  Celui-ci étai t  coincé
dans ce qui restait  du bateau complète-
ment éventré et dont seule la pointe émer-
geait encore sur l' enrochement. Le bateau
est perdu. Seul le moteur pourra être récu-
péré.

A I extérieur
M. Bevan est parti pour Moscou

LONDRES, 6. - AFP. - M. Aneurin Be-
van , trésorier du parti travailliste, a quitté
Londres ce matin par avion pour Varso-
vie et Moscou. M. Bevan doit passer quatre
jours en Pologne, puis se rendre en URSS
où il espère rencontrer les dirigeants so-
viét iques en Crimée.

4Cette rubrique vZèmame pas  de notre
IrédacUon; eUe n'engage pas le journal.)
«Hommage à six Maîtres de la Gravure»,

du 7 septembre au 13 octobre 1957,
au Musée des Beaux-Arts du Locle.

Grâce aux prêts généreux de diverses
galeries de Paris, des musées de Zurich,
Bâle, Berne, Lausanne, Genève et de plu-
sieurs collectionneurs de notre pays, le
musée des Beaux-Arts de la ville du Lo-
cle peut, une fois encore, présenter aux
amateurs ainsi qu 'au grand public en gé-
néral , du samedi 7 septembre au dimanche
13 octobre 1957, un ensemble particuliè-
rement important d'estampes originales.
«Hommage à six maitres de la gravure» ,
tel est le thème de cette exposition dont
le catalogue préfacé par Claude Roger-
Marx comprendra 170 gravures, soit les
oeuvres les plus représentatives et les
plus rares de Bonnard, Bedon, Steinlen,
Carrière, Villon et M. Barraud. D'autre
part, dans le cadre de cette exposition,
sous le titre, «Les Peintres et l'affiche:»,
seront présentés dans une section paral-
lèle, 70 chefs-d'oeuvre de l'affiche origi-
nale de Toulouse-Lautrec à Picasso.
Fribourg expose ses meilleures oeuvres plas-

tique.
Fribourg n'es pas seulement la ville de

Suisse la plus riche en sculpture médiévale,
comme le rappelait un jour le regretté
Adrien Bovy. Sa production plastique s'est
continuée avec une parfaite égalité par
delà la Renaissance et le baroque. Et ré-
cemment M. F. Gysin, directeur du Mu-
sée national, déclarait admirable le pano-
rama qu 'elle offre à qui veut bien s'arrê-
ter et regarder. Voilà pourquoi , dans la
vaste exposition que Fribourg a montée
dans les galeries de l'Université la sculp-
ture constitue un spectacle grandiose. Ces
oeuvres ayant été taillées par des ciseaux
allemands, français et italiens autant que
fribourgeois, l'intérêt de ce bel ensemble dé-
passe les limites locales. On assiste en fait
à une évolution des formes occidentales du
Xle au XVIIe siècle.

Les 4 expositions «Art et Histoire de Fri-
bourg» sont ouvertes jusqu'au 15 septem-
bre 1957.
Stade de l'Olympique.

C'est dimanche 8 septembre 1957 sur le
Stade de l'Olympique à 10 h. 30 que débu-
tera le 2me tour du championnat suisse 1ère
ligue de handball à La Chaux-de-Fonds.
Les Chaux-de-Fonniers auront comme ad-
versaire Patria de Berne, équipe ayant
toutes ses chances pour la ler place, aus-
si les Chaux-de-Fnnie"rs se sont-ils préparés
avec sérieux pour cette rencontre. Ce match
sera très disputé. Nul doute que les spor-
tifs de notre ville viendrons nombreux pour
encourager nos handballeurs. Match d'ou-
verture entre les réserves de Chaux-de-
Fonds Anciene et la SFG Nidau I pour le
championnat suisse de 3me ligue.
Un film très réalise... «Une femme en enfer»

au cinéma Corso.
Voici un film vraisemblable, et authen-

tique — et l'une des meilleures interpré-
tation depuis des années, car Suzan Hay-
ward a reçu pour ce rôle le Grand Prix
de l'interprétation au Festival de Cannes
1956. «Une femme en enfer» nous conte
le destin d'une femme de notre époqu e qui
traversa tous les hauts et les bas de l'exis-
tence humaine. «Une femme en enfer» vous
vivrez le destin dramatique de cette jeune
femme tiré d'un livre au succès sensa-
tionnel.
«La Flamme Pourpre» au Ritz.

Film anglais de Robert Parrish, en cou-
leurs «La Flamme Pourpre» nous conte
l'odyssée de 3 aviateurs canadiens perdus
dans la jungle birmane. Ce film nous vaut
des images qui ne manquent point de gran-
deur. L'opposition entre les 3 héros — le
cerveau brûlé dont le calme et l'énergie ap-
paraîtront au moment du péril , l'intellectuel
venu d'Oxford ou de Cambridge et qui
mourra comme un lâche, le gosse griève-
ment blessé — sont autant d'émotions for-
tes qui font de ce film une oeuvre de clas-
se tant par la beauté de ses couleurs*, l'âpre-
té de ses paysages et la magnifique inter-
prétation de Gregory Peck plus viril que
jamais. Matinées samedi et dimanche à
15 h Soirées à 20 h. 30.

Communiqués
C'est dans la jungle tropicale de Floride

que les réalisateurs et les acteurs du film
se sont transportés. Et c'est dans cette ré-
gion sauvage, parmi les paons et les dindes
sauvages, les hérons et les grues, les sin-
ge, les panthères, les crocodiles et les alliga-
tors, dans ce cadre à la fois terrifiant et
enchanteur que Gary Cooper , Mari Aldon
tournèrent sous la conduite du dynamique
metteur en scène Raoul Walsh . «Les Aven-
tures du Capitaine Wyatt» un drame puis-
sant vécu par des hommes de fer. Soirées
à 20 h. 30. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex : deux films forts de qualité !

1. « Du sang dans la Sierra ». Dans la
mortelle solitude des rocailles sa.uvages,
deux ennemis face à face se livrent un
duel sans merci ! « Du sang dans la Sier-
ra », un film en tchnicolor des plus capti-
vants, où abondent les coups de théâtre.
Avec Robert Young, Akim Taniroff. Parlé
français.

2. « L'évadé de la prison d'Etat ». Un
innocent est condamné aux travaux for-
cés pour une escroquerie qu 'il n'a pas
commise. Ce film nous raconte comment il
réussira à s'évader de cet enfer et com-
ment, aidé de sa femme, il rétablira la
vérité et fera éclater son innocence. Avec
Warner Baxter et Karin Booth. Première
vision à La Chaux-de-Fonds. Soirées : à,
20 h. 30 précises.
Cinéma Eden.

«Et par ici la sortie...», un nouveau grand
film policier français débordant d'action
réalisé par Willy Rosier d'après un ro-
man de Peter Cheney, au cinéma Eden.

Avec, dans de nouvelles* et trépidantes
aventures, 1© sympathique Tony Wright
qui continue la série de ses exploits sen-
sationnels et humoristiques également.
Avec à ses côtés la troublante et légendaire
héroïne des romans de Peter Cheney sous
les traits de la belle Dominique Wilms et
un nouveau comique Droze dont vous nous
direz des nouvelles. Et pour ses débuts à
l'écran la chanteuse Dany Dauberson! Ba-
garres... poursuites sensationnelles... tra-
fic d'armes... du «suspense»... et des drô-
leries irrésistibles.

Matinées samedi et dimanche à 15h. 30,
mercredi à 15 h.
Cinéma Scala : « L'aventure des Champs-

Elysées » : un grand film policier fran-
çais.

Le soir de la présentation de gala de la
nouvelle collection de la grande couturière
Linda de Paris , la lumière s'éteint brusque-
ment... Profitant de l'obscurité qu'ils ont
provoquée, des gangsters raflent tout les
bijoux confiés par un grand joaillier de la
rue de la Paix ! Ceci est le point de dé-
part d'une intrigue policière et criminelle
qui vous tiendra en haleine de la première
à la dernière image. L'histoire, passion-
nante et mystérieuse à souhait, débute au
cœur de Paris et trouvera son dénouement
à Nice, au milieu du Carnaval. Ce film
est en Cinémascope et couleurs. Avec Tilda
Thamar, Françoise Fabian, Jean Tissier.
Cinéma Scala : séances spéciales pour lea

enfan t s  : « Le fils de Robin des Bois ».
Pour ouvrir la « saison enfantine » nous

avons choisi pour nos petits amis... et leurs
parents, un film qui passionnera et sédui-
ra tous les publics : « Le fils de Robin des
Bois ». Une action endiablée, un héroïsme
insensé, des aventures émouvantes, une
merveille en couleurs.

Séances : samedi et dimanche à 14 h.,
mercredi à 15 h. 30. Prix spéciaux !

Au Capitole : «Les Aventures du Capitaina
Wyatt»

de «La main étrangère»

Les derniers tours de man ivelle d'un
nouveau film «La main étrangère »,
que présentera prochainement l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers, ont été
donnés ces jours passés à Bienne, sous
la direction du cinéaste biennois Fred
Schmid. Cette bande a pour but prin-
cipal de prouver que nos libertés méri-
tent d'être conservées et que nous avons
plus que jamais besoin d'une armée
j eune, forte et entraînée , a pu être
réalisée grâce à l'appui généreux d'in-
dustriels de Suisse romande sur un scé-
nario de M. Meier de .Zurich. Ce film
est animé par les membres de la So-
ciété suisse des sous-officiers romands
de Bienne. L'acteur principal en est M.
Jean-Biaise Oppel , ancien prof esseur
au gymnase de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, actuellement pen-
sionnaire au Centre dramatique de
l'est à Strasbourg.

La présentation de « La main étran-
gère » aura lieu prochainement à Neu-
châtel.

Nous sommes heureux de féliciter à
cette occasion M. Oppel et de lui sou-
haiter plein succès dans sa carrière.

Bon anniversaire !
Nous apprenons que Mme Bantlé-

Marquis, mère de l'actuel propriétaire
de la Fleur de Lys, fête aujourd'hui
ses 80 ans. Figure sympathique, bien
connue des Chaux-de-Fonniers, Mme
Bantlé fut durant de longues années
la digne collaboratrice de son mari,
et c'est une vie remplie de travail, de
responsabilités et de dévouement fa-
milial et hôtelier qu'elle célèbre, en-
tourée de l'affection de ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants. Nos meilleurs voeux à l'aima-
ble aïeule et souriante jubilaire à qui
nous sduhaitons encore de longues
années de santé et de bonheur.

Auto contre moto.

Hier à 13 h. 30, une collision, sans
gravité , s'est produite à l'intersection
des rues du Progrès et du Balancier.
Quelques dégâts matériels à la moto
et à l'automobile qui se sont rencon-
trées.

Un ancien Chaux-de-Fonnier ,
acteur princi pal

PARIS, 6. — AFP,;— Le journal «La
Bourse égyptienne» - reçu aujourd 'hui à
Paris annonce que le gouvernement du
Caire n'autorisera pas les Egyptiens à
se rendre à l'étranger l'hiver prochain,
pour des raisons touristiques Le journal
ajoute qu'un rapport établi par l'admi-
nistration du tourisme montre que la
suppression du tour isme à l 'étranger
imposée aux Egyptiens a permis à l 'Etat

de réaliser une économie de 16.000 .000
de livres sterling.

Pas de touristes égyptiens
à l'étranger l'hiver prochain

Naissances
Baltmer Heinz Roger, fils de Roger,

comptable, et de Margaritha Erika Maria
née Thoma, Bâlois.

Parel May Raymonde, fille de William
Georges, électricien, et de Irène née Peter.
Contesse, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Marthaler Georges Maurice, secrétaire

unioniste, Zurichois et Neuchâtelois, et
Vuilleumier Jeanne Antoinette, Vaudoise
et Neuchàteloise.

Bonsack Jean François Alexandre, mé-
decin , Neuchâtelois, et Chabat Jacqueline
Esther Huguette, de nationalité française.

Piaget Jean-Marc, horloger, Neuchâtelois,
et Guggisberg Yvette-Marie, Bernoise £t
Thurgovienne.

Peter René Henri , garçon d'hôtel , Ber-
nois, et Bertozzi Emma, de nationalité ita-
lienne.

Dubois-dit-Bonclaude Jean-Jacques Hen-
ri , décorateur-étalagiste, Neuchâtelois, et
Cuvit Marcelle Ida , Vaudoise .

Ferrari Franco Maria Domenico, maçon,
et Rubini Natalia , tous deux de nationali-
té italienne.

ETAT CIVIL DU 5 SEPTEMBRE

Naissances
Alessadro Comte, fils de Adono, cor-

donnier et de Graziella, née Gallet,
Italien. — Adriano Renato Jeanrenaud,
fils de Claude-Roland, gratteur, et de
Elda-Maria, née Geromel, Neuchâtelois.

Décès
Armand Matthey-Henry, horloger , Neu-

châtelois, né le l'ô juillet 1884.

ETAT CIVIL DU 5 SEPTEMBRE
Décès

Jeanne Adèle Saas, régleuse, Vaudoise ,
née le 1er décembre 1901.

ETAT-CIVIL DU 3 SEPTEMBREChronique Jurassienne
BIENNE

Un enfant provoque
un incendie

Mercredi après-midi, à 15 heures, un
violent incendie a détruit la maison de M.
Daniel Lehmann sise près de la scierie.
Les pompiers de Schwadernau, Studen et
Aegerten parvinrent à grand'peine à pro-
téger les maisons voisines menacées par la
violence du sinistre. Ils eurent le bonheur
de sauver un bébé qui dormait au haut de
l'immeuble en feu, de sortir une grande
partie des meubles et du bétail.

L'enquête apprit que c'était un enfant
de 6 ans, petit-fils du sinistré, qui jouant
ave des allumettes dans la grange, avait
allumé la maison.

(-'actualité suisse

Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'esto-
mac et de l'Intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès au-
jourd'hui, faites-en l'essai, vous en
serez satisfait. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.80.

du 6 septembre 1957

Zurich : ^
Coura ju

^
Obligations 5 6

3%% Féd. 46 déc. «SO 92.20
3% % Fédéral 48 10°i° "MJ
2% % Fédéral 50 j*** 94'85d
3 %  Féd. Si/mai £.40 BA, fr
3 % Fédéral 1952 9°J8° ^0%
2 % %  Féd. 54/j. M * 87

^3 % C. F. F. 1938 93*90 93*90
4 %  Australie 53 97# 97
4 %  Belgique 52 94/* 94
5 %  Allem 24/53 99%d "<¦'
4 % %  Ail. 30 '53 73° 73°
4 %  Rép. fr. 39 "° "*-°
4% Hollande 50 10° loo d
3*%% Suède 54/5 87 * 87 /f
3%% B. Int. 53/11 91„ 9l /t
4%% Housing 55 89% 89 ,
4%%0fW B i/-*-t. -pt. 97Jf° 97d

*t%%Wut BlJ-'Ml/»,l. 95%d 95%d
4 %  Pétrofina 54 9i£ „ 94
4%% Montée. 55 ">8% 100%
4%%Péchiney54  95 /2d 98
4% % Caltex 55 103¦<* 103$
4 % %  Pirelli 55 " d "%

Actions
Union B. Suisses I308 130°
Soc. Bque Suisse 110° 1107
Crédit Suisse . 1«5 m0 , '
Bque Com. Bâle 24° ° 22° d ,
Conti Linoléum . 45Q 45°
Banque Fédérale 295 ° 288 ;
Electro-Watt . . 1Q15 1015
Interhandel . . 1410 1400 '
Motor Colombus 93° 920 d
S. A. E. G. Sie I 68 d 6*3 d ;
Elec. & Tract , ord . 210 d 225 d ;
Indelec . . . .  606 603 d ;
Italo-Suisse . . 240 239 '
Réassurances . 1850 1890 i
Winterthour Ace. 715 700
Zurich, Assur. . 3850 3900 '
Aar-Tessin . . 985 985 l
Sanrer . . . .  1145 1147
Aluminium . . 3800 ri 3790 !
Bally . . . .  1050 1040 d 1

Cours du

5 6

Brown Boveri . 225° . 224° .
Simplon (EES) . 505 d 50° d
Fischer . . . . 145° ° 148°
Lonza . . . . 93° 925
Nestlé Aliment. '. 2965 2955
Sulzer 245° 242°Baltimore &' Ohio 216 218%
Pennsylvania . 81 80-*
Italo-Argentina . 14%d 15 '2d
Cons. Nat. Gas Co 179 a88 ,
Royal Dutch . . 235% 236%
Sodec . . . .  28„ 2°%
Standard Oil . . 288% 267%
Union Carbide . 488 468
Amer Tel. & Tel. 738ex 740
Du Pont de Nem. 808 797
Eastman Kodak . 428 426%
Gêner. Electric . 277 281 '-
Gêner. Foods . 208 d 207 d
Gêner. Motors . 181% 182
Goodyear Tire . 378 379 o
Intern . Nickel . 364 363
Intern.* Paper Co 399 395
Kennecott . . .  414 412
Montgomery W. 154 153% ex
National Distill. 106 d 106
Pacific Gas & El. 198 d 200
Allumettes «B» . 54 d 55%
U. S. Steel Corp. 276 281
Woolworth Co . 170 d 172 d
AMCA $ . . . 52.55 5240
CANAC $ C . . m% 110%
SAFIT £ . . . 9.15.0 9.14.61
FONSA , cours p. 193 190%
SIMA . . . .  1080 1080

Genève :
Actions
Chartered . -, s 40 d
Caoutchoucs . , 49 d
Securities ord. . 198 '
Canadian Pacific fermé 134
Inst. Phys. port. 980 0 ,
Sècheron , nom. . 510 d '
Séparator . . . 137
S- K. F. » .  t 200 j
îâle : j
Actions
Ciba . . . j . 4575 4550 1
Schappe . . . 575 d 565 d 1
Sandoz . . . .  4130 4160
Hofrm. -La RochelllSO 11150 '.

Cours du
New-York : —-~" 
Actions 4 5

Allied Chemical 86 84%
Alum. Co. Amer 82% 81%
Alum. Ltd. Can. 40% 39%
Amer. Cyanamid 41% 41%
Amer. Europ. S. 45 d 44
Amer. Tobacco . 71s/s 71V»
Anaconda . . . 53% 53'/8
Atchison Topeka 22V*. 22-V»
Bendix Aviation 54V« 52ex
Bethlehem Steel 44% 45
Boeing Airplane 39Vs 39%
Canadian Pacific 31% 31V»
Chrysler Corp. . 75% 76'/i
Columbia Gas S. 16T/« 16%
Consol. Edison . 42 42l/s
Corn Products . 30% 30%
Curt.-Wright C.. 37V» 373/«
Douglas Aircraft 66% 66
Goodrich Co . 69% 67%
Gulf Oil . . . 131'/« 131'/â
Homestake Min. 35% 34V1
Int. Business M. 310% 315
Int. Tel & Tel . 32 32
Lockheed Aircr. 36V« 36%
Lonestar Cément 32 31V»
Nat. Dairy Prod. 35% 35
N. Y. Central . 28% 28%
Northern Pacific 41% 411/,
Pfizer & Co Inc. 56% 55%
Philip Morris . 42Vs 42'/»
Radio Corp. . . 33% 3414
Republic Steel . 52%d 52V«
Sears-Roebuck . 26% 26
South Pacific . 40% 40%
Sperry Rand . . 21% 21V»
Sterling Drug I. 3g5/l 33%Studeb.-Packard 5% 5%U. S Gypsum . 60 eoy_
Westmghouse El. g3 63

Tendance : à peine soutenue

Billets étranoere: Dem- 0ff ™>
Francs français . 0.93 0.96
Livres Sterling , 10.90 11.15
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 Vi
Francs belges . 8.38 8.51
Florins holland. 108 111.50
Lires italiennes . 0.67 0.69%
Marks allemands 100.40 101.50
Pesetas . . . 7.95 8.20
Schillings autr. . 16.20 16.50
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PROLONGATION DES VOLS r-., 7  ̂-. \
DIMANCHE NOUVEAU! Pilotez vous-même ! - vol en double-commandes rn 4f\

SENSATIONNEL ! avec moniteur ¦ ¦¦ lUt" i

^
 ̂

AERO
^

CLUB - NHORA W

T A  
chaque fin, la machine à laver qui convient...

De la même manière élégante, dont la machine à laver
TEMPO convient admirablement pour votre apparte-

¦ 

ment ou votre petite maison , alors qu'elle est fort
appréciée et a fait ses preuves à des dizaines de
milliers d'exemplaires , la machine à laver UNIMATIC-

¦ 

Favorite solutionne, en tant que machine entièrement
automatique à tous points de vue , les problèmes de la
lessive dans les maisons à appartements , les exploita-

¦ 

tions artisanales... et dans votre maison familiale!
L'homme de métier lui accorde la préférence du fait
de sa construction si ingénieuse , faite des meilleures

! matières existantes , et du double logement de son
g£ tambour. La ménagère, lorsqu 'elle l'a vue fonctionner ,

n'en veut point d' autre, pour la simp le raison que
E i l'UNIMATIC-Favorite , grâce au remp lissage par-

dessus , est si commode et peut être desservie dans

¦ 

une position des plus naturelles.
L'UNIMATIC-Favorite travaille d'une manière ab-
solument automatique. Le tambour , la cuve , le boiler

¦ 

et le couvercle de fermeture sont en acier inoxydable
au nickel-chrome; les produits de lessive préalable,
tout comme ceux de la lessive proprement dite , peu-
vent être introduits en même temps. Elle possède ré-

i i • ellement tous les avantages que la ménagère et
ĴS ŵ l'homme de métier t iennent à trouver dans 

une 
ma-

^^^  ̂

chine 

à 

laver 
complètement automatique.

\ 'l *h È W: ^̂  ̂ ^55**̂ ^' AVEC UNE CONTENANCE

' W/i/ilW lA * 
""""̂  DE 4 ET DE 6 KG

Démonstrations au COMPTOI R SUISSE à LAUSANNE
HALLE IV - STAND 400

V „s»'»st
Lt CA f i QUE L'ON SAVOI/M.-

La Caisse nationale suisse
d'assurances en cas d'accidents,
Agence d'arrondissement
de La Chaux-de-Fonds , [
cherche

1 employé
de bureau

Travail intéressant , chances
d'avancement pour personne
capable , caisse de pension.
Prière d'adresser offres manus-
crites avec curriculum vitae.

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
Té/. 2 98 76 ou 5 28 19

' Importante Fabrique de Boites de Mon-
J très du Plateau cherche

[ POLISS EUR
: S connaissant bien son métier et capable de

diriger un département. \f
i Place stable et bien rétribuée.

; j Paire offres sous chiffre P. 16 757, à Pu-
'im blicitas, Bienne. 33;

Cherché

VIROLEUSES
pour travail à domicile. Séries régu-
lières. Qualité soignée.
Faire offres à :

Case postale 36, Liestal.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ARRÊTE DU CONSEIL COMMUNAL
relatif à la pénurie de logements

Ajournement du terme de déménagement
du 31 octobre 1957 et obligation d'annoncer

les vacances de logements
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l'arrêté fédéral, concernant l'ajourne-
ment des termes de déménagement, du 20
ma*s 1953 ;

Vu l'article 20 de l'arrêté fédéral instituant
les dispositions applicables au maintien d'un
contrôle des prix réduits, du 28 septembre 1956,
prolongeant la validité de l'arrêté fédéral du
20 mars 1953 j usqu'au 31 décembre 1960 ;

Vu l'arrêté cantonal sur la matière du 27
mars 1953 ;

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel, du 20 août 1957,
approuvé par le Département fédéral de Jus-
tice et Police, le 24 août 1957.

a r r ê t e  :

Article premier. — Les locataires d'apparte-
ment dont le contrat de bail à loyer prend fin
le 31 octobre 1957 et qui ne savent pas s'ils
pourront disposer d'un logement à cette date
peuvent demander l'ajournement du terme de
déménagement.

Article 2. — Ils doivent pour cela s'adresser
à Office communal du logement (60 , rue de la
Paix, au rez-de-chaussée, salle No 5) , qui leur
délivrera une formule de demande. Cette for-
mule devra être retournée correctement rem-
plie et signée à l'Office communal du loge-
ment avant le 7 octobre 1957. Les requêtes pré-
sentées après cette date ne pourront plus être
prises en considération .

Article 3. — Conformément à la législation
fédérale sur la matière, l'ajournement ne
pourra être accordé qu'au locataire se trou-
vant dans l'une des situations suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession
d'un appartement loué pour le 31 octobre 1957
ou d'un appartement qu'il doit occuper dans
sa propre maison parce qu'il n'est pas encore
habitable.

b) qui malgré d'activés recherches n'a pu
trouver aucun appartement et que la Com-
mune n'est pas en mesure de loger dans un
appartement provisoire conformément aux
prescriptions de l'ordonnance fédérale du 30
décembre 1953 concernant le contrôle des
loyers et la limitation du droit de résiliation.

c) qui devait occuper un appartement dont
le locataire actuel se trouve au bénéfice de
l'ajournement.

Article 4. — L'autorité communale peut se
saisir d'office des cas visés à l'art 3, lettre c, et
cela même postérieurement à la date du 7
octobre 1957.

Article 5. — Les décisions sont prises par le
Conseil communal, sur préavis de l'Office du
logement. Elles sont immédiatement commu-
niquées au bailleur et au preneur, sur formule
ad hoc, par les soins de l'Office du logement.
Elles sont sans recours.

Article 6. — L'ajournement est accordé pour
une durée déterminée, six mois au maximum.

Article 7. —* Le locataire au bénéfice d'un
ajournement a l'obligation de déployer tous ses
efforts en vue de trouver un logement pour le
nouveau terme de son bail. Il doit notamment
visiter les appartements qui lui sont signalés
par l'Office du logement.

Article 8. — Les bailleurs ou leurs représen-
tants sont tenus de saisir immédiatement l'au- ,
torlté communale de toutes plaintes qu'ils I
pourraient avoir à formuler contre leurs loca- I
taires au bénéfice d'un ajournement, notam-
ment en raison de leur conduite ou de défaut
de paiement du montant du loyer.

Article 9. — Tout appartement vacant doit
être signalé à l'Office du logement. Les pro-
priétaires et gérants d'immeubles ont l'obliga-
tion de signaler la vacance d'appartements le
jour même où le locataire donne ou reçoit son
congé et non pas lorsque l'appartement de-
vient effectivement vide. i

Tout appartement inoccupé, même meublé,
est considéré comme vacant et doit être si-
gnalé.

Des formules d'avis seront fournies aux in-
téressés sur leur demande par l'Office du lo-
gement.

Article 10. — Les présentes dispositions I
entrent immédiatement en vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1957.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire, Le président,
M. ITTEN G. SCHELLING

On demande

Donne a tout faire
dans ménage de 2 personnes. Bon sa-
laire. S'ad. au bureau de L'Impartial.

18468

Ma voisine, j(j
Monsieur le \T ^
Conseiller Çfôo) \ -^J
«n'a telïeïrreïit vanté vos ^

^^
brosses à* cheveux et à habits ! . .

- En avez-vous

^  ̂
^A avec vous ?

CBv wï Beaucoup de centres ont leur 1
MB dépôt Just où vous pouvez à

j S ,  Mg passer vos commandes par j a
^^^" télé phone. _M

[ Ulrich Jûstrich Just , flB
gfi à Walzenhausen , la ravissante *j£

Jaljj SP* station de bains st de vacances . JE !

K MB Notre clientèle augmente &È
^|H|V constamment; nous onga- _KAy \

WJj&W gérions encore des conseil- ÊÊt\A
JBw 1ers Just actifs et très JB *

•|&***-J3j ,  consciencieux. B__\'- '.A - \

Nous cherchons

il è terminage
Faire offres sous chiffre B. A. 18163, au
bureau de L'Impartial.

Franches - Montagnes
Cartes journalières à Fr. 4.50 valables
le samedi ou le dimanche sur les
lignes suivantes (chemin de fer et au-
tobus) : Tavannes - Le Noirmont -
La Chaux-de-Fonds — Glovelier - Le
Noirmont — Porrentruy - Bonfol —
Glovelier - Lajoux — Tramelan - St-
lmler. Réduction supplémentaire pour
enfants et familles.

sur. demande, circuits touristiques et
excursions par autocars

Renseignements et devis sans engage-
ment.

CHEMINS DE FER DU JURA
TAVANNES

TéL (032) 9 27 45

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

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



OUI. MAIS COMMENT ?
IL FAUT RÉPONDRE « PRÉSENT » AU MONDE CONTEMPORAIN

Regards sur l'activité (une bonne douzaine d'années) du Club 44

Un des orateurs du Club 44 , M. Pierre
Mendès-France , avant qu'il ne soit
président du Conseil français. Il traita,
avec une brillante autorité, du pro-
blème de l'argent depuis cinquante ans.

(Suite et f in )

Rien ne peut vous échapper, tout
requiert votre attention : si vous voulez
être l'« honnête homme » tel que l'en-
tendait le dix-septième siècle, qui sa-
vait ce que penser veut dire, — en quel-
que sorte l'homme de bon Jugement,
qui distingue le vrai d'avec le faux,
demande à voir et à décider en cons-
cience, mais avec intelligence, — vous
avez du pain sur la planche : car entre
la masse de ce qu'il fallait connaître
il y a trois cents ans, et aujourd'hui,
il y a eu une petite, et même un cer-
tain nombre de grandes révolutions.

Pourtant, vous n'y couperez pas :
nous sommes en démocratie, vous
vous prononcez sur grand nombre de
choses ; les conflits individuels ou col-
lectifs propres à ce temps (et dieu
sait s'il y en a), vous les subissez, ils
déterminent votre destin : mieux vaut
donc essayer d'y comprendre quelque
chose et même de l'influencer.

Mais comment faire ?

Exposés et débats
Il est entendu que nous avons à La

Chaux-de-Fonds d'excellentes écoles ,
toujours à parfaire cependant, où nos
intellectuels, techniciens, praticiens,
sont formés avec soin et compétence.
Seulement^ dès que l'on est sorti des
mains de ses maîtres, se pose l'angois-
sante question : continuer à se cultiver,
à se tenir au fait des grands courants
de la vie, être le plus au point possible,
présent au monde, enfin ! Nous avons
des concerts, des expositions d'art , des
représentations théâtrales ; nous en
allons visiter ailleurs. On nous propose
des conférences, l'Université populaire
connait aujourd'hui un plein et mérité
succès.

Or, ce n'est pas suffisant...
C'est là que les fondateurs du Club 44

sont arrivés : chercher partout l'hom-
me compétent dans un domaine, phi-
losophique, industriel, politique, artis-
tique , scientifique, financier, tout ,
l'« homme qui sait », et qui vient expo-
ser le travail de toute une vie souvent,
en quelques heures, à des auditeurs at-
tentifs. Que ces auditeurs sachent
qu 'ils ont devant eux un technicien
éprouvé et informé des toutes derniè-
res acquisitions du sujet qu'il traite.

Cela ne suffit pas encore : il faut le
débat ! Poser des questions à l'orateur ,
lui demander des éclaircissements, dis-
puter avec lui , courtoisement mais
fermement, c'est cela , la formation du
caractère et de l'esprit ! Il ne suffit pas
d'emmagasiner, il est indispensable
que ce qu 'on acquiert devienne cellule
vivante de notre personne.

Des débats ? Combien ont essay é de
les susciter, sans y parvenir , du moins
durablement ?

La grande invention , le secret de la
réussite, la nouveauté du Club 44 gît
là : il est parvenu à organiser, se-
maine après semaine, de véritables dé-
bats , discussions, échanges d'idées. Le
Romand , le Chaux-de-Fonnier timide ,
ont pris de l'audace, ils ont levé la

main , parlé en public , et souvent sur-
pris des orateurs chevronnés par la
précision et la valeur de leurs inter-
ventions. Que de fois , au cours de ces
treize années, le débat a superbement
rehaussé une conférence, ou au con-
taire démontré que le conférencier n 'é-
tait pas l'autorité qu 'il prétendait et
peut-être croyait être !

Un éclatant succès
Débats qui ont pu durer jusqu 'à des

onze heures, minuit , plus encore , et
qui se continuaient entre quelques-uns,
avec des infatigables comme Claude
Bourdet , Hubert Beuve-Méry, Igor Mar-
kévitch. Qualité des orateurs , valeur du
débat : c'est là ce centre de culture vi-
vante qui manquait à notre vilie, qui
peut lui conserver des hommes de
haut mérite, professeurs brillants , tech-
niciens indispensables pour que nous
continuions à rayonner à travers le
monde , qui nous resteront en voyant
qu 'outre tant d'occasions de plaisir et
de divertissement que La Chaux-de-
Fonds s'est offerte depuis quelques an-
nées, il y a ici le moyen de pratiquer
le sport le plus noble et le plus exal-
tant : l'échange d'idées, la dispute au
sens classique du mot , la fraternité.

Il reste d'innombrables souvenirs
de ces séances où nous avons tant ap-
pris. Fleuron de la couronne chaux-
de-fonnière , le Club 44 a su — par son
ouverture d'esprit , son absolue indé-
pendance à l'égard de toute politique ,
confession , classe sociale, la modicité
de ses cotisations, la cordialité des rap-
ports entre ses membres—être LE LIEU
DE RENCONTRE DE TOUTES LES
IDEES DE CE TEMPS ET A LA DISPO-
SITION DE TOUS LES HOMMES DE
BONNE VOLONTE , qu 'ils soient indus-
triels , employés, ouvriers (il n'y en a
malheureusement pas encore beau-
coup) , artistes, riches, pauvres, enga-
gés dans la politique ou non , etc., etc.
Par la variété des sujets traités, la
qualité (qu 'on a le droit de qualifier
d'extraordinaire) des orateurs appe-
lés, il a su intéresser d'innombrables
auditeurs et répandre au loin la répu-
tation de La Chaux-de-Fonds.

Au moment où ce Club va entrer
dans des locaux qui sont en eux-mêmes
une espèce de petit miracle, nous te-
nons à rappeler quelques conférences,
qui furent autant d'événements, aux-
quelles nous avons assisté. Ce sera
pour la semaine prochaine.

.T. M. NUSSBAUM.

Un autre orateur : notre ministre des
Af fa i res  Etrangères Max Petipierre f i t
ici un discours qui eut un retentisse-
ment international, nous f u t  demandé
par les ambassades des Indes , du
Pakistan, la Banque des Réparations ,
les Associations d'aide aux pays sous-
développés , etc. : La notion d'aide aux
peuples arriérés, qui succède au colo-
nialisme condamné par notre temps.

f >,
Notre prochain article :

EN COMPAGNIE DES MEILLEURS
MAITRES DU CLUB 44

V 
¦

Deux jeunes Sardes sont restés qua-
tre jours en mer, avant d'arriver en
Tunisie, sans eau, sans compas, avec
seulement un morceau de pain , et dans
une frêle embarcation. Giulo Pistis, âgé
de 18 ans, et Luigi Lai, 19 ans, allèrent
à la pêche près de Cagliari. Le soir
venu, ils jetèrent l'ancre dans une pe-
tite crique pour y passer la nuit. Lors-
qu'ils s'éveillèrent, le bateau avait
rompu ses amarres et plus aucune terre
n'était en vue. Ils ont ainsi fait plus
de 225 kilomètres en mer.

«Mais que diable allaient-ils
f a i r e  dans cette aalère ?»

Le plus ancien village suisse

Au cours de fouilles entreprises sous la direction du professeur Bandi par le
Musée historique bernois, on vient de découvrir à Burgâschi-Sud , dans la
commune de Seeberg , le plus ancien village suisse encore entouré de sa pa-
lissade. On reconnaît , à droite , la palissade en pieux de bois vieille de 4500
ans environ, qui entourait ce village néolithique et qui est extraordinairement
bien conservée . A gauche , ustensiles et outils employés par les habitants du
village qui remonte à l'époque dite de néo-Cortaillod , où l'on connut pour la

première fois la culture et l'élevage.

Çdu j ùiban à La Qjazia
CE TERRIBLE MOYEN-ORIENT

et de Beyrouth à Damas , on assiste à un énorme effort de modernisation,
qui ne réussit pas à tout coup !

(Suite et f i n )
A

Vers Dahr el Beidar
Il ne faut pas croire la montagne

abandonnée des hommes. Bien au con-
traire , la vie citadine s'élève jusqu 'à
plus de mille mètres. Le climat des étés
chauds, à peine supportable sur le lit-
toral, l'air plus vif des hauteurs, le
beau temps assuré des mois durant et
le coup d'oeil admirable dont on jouit
des pentes du Liban vers la plaine
verdoyante et la mer vaporeuse, tout
invite le Beyrouthin à estiver loin de
sa ville.

C'est pourquoi l'on trouve tout au
long de la route de si belles construc-
tions en pierres de taille, villas parti-
culières aux logias en arcades et aux
volets rouges ou hôtels à l'aspect cossu
et engageant, et des centres touristi-
ques aux doux noms, comme Aley, ou
sonores comme Sofar , dont la lettre
« r » se prononce à l'italienne, ou en-
core gutturaux comme Bhamdoun, qui
fait râper son « h » au fond de la
gorge. Pendant les grandes chaleurs,
tout le tumulte des klaxons , dont l'u-
sage est interdit du reste , et la foule
vivante et bigarrée de Beyrouth , se re-
trouvent là-haut.

Avant d'arriver a Dahr el Beidar ,
on rejoint le chemin de fer à voie
étroite et à crémaillère qui relie Bey-
routh à Damas en une demi-journée,
ce qui fait que personne ne l'utilise
sur le parcours libanais, si ce n'est
pour le transport de marchandises.
Pour le protéger de la neige abondante
du court hiver, on lui a construit des
galeries de béton. Un petit tunnel de
quelques centaines de mètres passe
sous le col où est installé un télésiège
pour les skieurs. '

Le chauffeur libanais qui me conduit
là-haut, très fier de ces réalisations,
du tunnel surtout, m'en explique en
petit nègre la grandeur , avec force
gestes des deux mains. J'aurais préféré ,
quant à moi, le voir tenir son volant !

Au sommet du col se voient encore
les ruines d'un vieux khân , un relais,
qui rappelle le temps où les carava-
nes faisaient halte et où , plus tard,
les chevaux des diligences se repo-
saient. Encore un petit hôtel-restau-

rant au nom évocateur de « Villa Blan-
che-Neige » et c'est la descente sur la
Beqaa.

Une plaine verdoyante à mille mètres
La Beqaa, quelle surprise ! Ne s'agit-

il pas d'une magistrale mystification,
d'un mirage à l'entrée d'un désert sur-
chauffé ? Figurez-vous une plaine ver-
doyante, coupée de jardins et de
champs de blé, posée là, à mille mètres
d'altitude, entre deux chaînes de mon-
tagnes nues. De la hauteur où nous
sommes, le regard descend la pente
abrupte et rocailleuse du flanc est du
Liban pour se poser sur cette terre
promise qui , sans transition, offre ses
couleurs fraîches ' d'un paysage
« doulce France » .qu'arrête brusque-
ment la chaîne morte, nue et déser-
tique de l'Anti-Liban.

On dirait qu'un tombereau gigan-
tesque a déposé là, pour indiquer le
bout du monde, un long tas de sable
aux multiples sommets coniques usés
par le vent et à l'allure de paysage lu-
naire. Et pourtant en quittant la Be-
qaa , la route s'insinue dans de petits
vallons où l'herbe, jaune et sèche si-
tôt le printemps passé, a fixé le* sol
parsemé de petits arbres feuillus et
bien vivants.

Apres les deux postes douaniers li-
banais et syrien éloignés l'un de l'au-
tre de plusieurs kilomètres, la voie
s'engage dans un long défilé tortueux,
véritable toile de fond pour attaques
de diligences dans un film du Far-
West. Puis c'est la descente vers Da-
mas, sinueuse, coupée de remontées,
allongée de vastes plateaux, dans un
pays de plus en plus aride. Devant
soi, la vue s'arrête aux montagnes tra-
pues, ocres le matin, blanches sous le
soleil de midi et mauves à la fin du
jour.

Au dernier virage d'un nouveau dé-
filé, la vie reprend subitement ses
droits : un cours d'eau frais — préci-
sément le Barada qui veut dire ri-
vière froide — une fabrique de ciment,
puis de beaux et grands arbres, des
terrasses de restaurants où les Damas-
cènes viennent prendre le frais les
soirs d'été, et c;est l'entrée de la ville
par une large' avenue où s'ouvrira
bientôt la Foire internationale. Le
quartier moderne, aux coquettes habi-
tations farcies de balcons et de ter-
rasses, aux belles artères plantées de
palmiers, s'étale sur la gauche et va
accrocher ses dernières maisons au
flan ocre du Djebel Qasioun, ultime
contrefort de l'Anti-Liban.

Vers l'est, la plus vieille ville du
monde cherche encore l'ombre dans
ses rues étroites et pittoresques où se
cachent les Souks et les vestiges des

temps bibliques. La célèbre Mosquée
des Omeyyades domine de ses trois
minarets le troupeau serré des maisons
basses. Plus loin à l'est se situe la
Ghouta , le jardin et le verger de Da-
mas qu'arrose abondamment le Ba-
rada avant d'aller se perdre dans les
sables du désert. Damas n'est dono
qu 'une grandiose oasis, un îlot de ver-
dure et de maisons entre la désolation
de la montagne et l'immensité du dé-
sert.
Un gros effo rt de modernisation, mais-

Cet isolement a conservé à Damas
et à ses habitants les caractères d'une
tradition séculaire , malgré l'effort de
modernisation que poursuit actuelle-
ment la Syrie.

Le résultat le plus spectaculaire de
cet effort , en même temps que la ma-
nifestation d'un tempérament, est
sans doute la circulation automobile
à laquelle Beyrouth nous a déjà accou-
tumés Le conducteur beyrouthin est un
acrobate du volant , mais aussi un
chauffeur dangereux , inconscient et
abruti de puissance. Il joue sa vie et
celle des autres à coups de klaxons, au
milieu d'une circulation rapide et dé-
sordonnée. De surcroit , il parait igno-
rer les lois les plus élémentaires du
moteur, du changement de vitesse et
du frein.

Qu'on est loin du respect atavique
de l'horloger pour ce qui est mécanique
et de la discipline naturelle donnée par
la pratique de la précision. En revan-
che, moins chicanier que le Suisse
imbu de son droit de priorité et de la
bonne opinion qu 'il a de lui , le Bey-
routhin cède volontiers tous ses droits
comme il s'arroge ceux des autres. En
somme, le progrès a mis dans les mains
d'une population mal préparée à le
recevoir un instrument qui l'amuse en
la dépassant. Toutes ces qualités et
défauts se retrouvent à Damas, tem-
pérés par l'habitude ancestrale des
caravanes. C'est pourquoi sans doute
on y circule au pas du chameau ; tout
simplement, l'apprenti sorcier est
moins dangereux à Damas qu'à Bey-
routh , mais il est le même joueur qui
pratique un jeu dont les seules règles
sont de damer le pion au partenaire
ou de perdre avec le sourire.

Comme cette règle s'applique à tous
les actes de la vie, on dit à tort que
l'Arabe est voleur, menteur et tri-
cheur, alors que sa mentalité n'est
qu'imperméable à la raison occiden-
tale. Il faut tenir compte de cette men-
talité pour agir à bon escient, surtout
si l'on est acheteur.

Sens de l'hospitalité
Un autre trait de l'Oriental est son

hospitalité toute simple et directe. Où
que l'on aille, chez des amis, des con-
naissances du jour ou des inconnus, il
est bien rare de ne pas se voir offrir
la traditionnelle tasse de café, fort et
épais, qu'il faut se garder de refuser
pour ne point offenser. Dans certaines
tribus, la tasse vidée se remplit _ tant
que le visiteur ne l'a pas agitée de
gauche et de droite en la faisant rouler
au bout des doigts ; heureux même
celui qui, au repas, échappe au grand
honneur de recevoir l'œil de mouton !

A Damas, bien sûr, l'œil de mouton
n'est plus qu'un souvenir, mais le café,
et la cigarette aussi qu'on vous pré-
sente sortie du paquet, sont restés
dans les traditions. L'étranger qui se
renseigne sur le chemin pour se ren-
dre à tel ou tel lieu, les plus petites
gens traverseront la moitié de la ville
pour l'y conduire. Cette hospitalité est
du reste à double sens et point n'est
besoin chez vous des politesses plus
ou moins hypocrites du « servez-vous >
et du « non merci » qui s'impose. Ca
qui est offert est donné.

Quant à la paresse proverbiale de
l'Oriental, je crois qu'on la confond un
peu trop avec l'inefficacité de son ef-
fort. Précisément, la loi du moindre ef-
fort pour le résultat le meilleur, règle
d'or de l'Occidental, est inexplicable
sous le soleil du Levant. On y enseigne
plutôt que le présent c'est «boukra»,
c'est-à-dire demain, l'avenir «Inchal-
lah», si Dieu le veut, et le passé devient
«malèche», «ça ne fait rien», «je vous
en prie», «tant pis».

RABB EL BEIT.

Le Grand Conseil bernois vient d ap-
prouver le programme des travaux pré-
vus pour 1958-59 sur les routes acces-
soires et de jonction. Le coût total de
ces aménagements s'élève à 25.000.000
de francs. Les crédits alloués aux ar-
rondissements jurassiens atteignent
4.648.000 fr., dont 1.970.000 fr. à la par-
tie jurassienne (Vallon de Saint-Imier)
de l'arrondissement III, soit :

1. Tronçon Sonceboz - Saint-Imier-
La Cibourg : a) Cormoret - Villeret :
élargissement, déplacement partiel du
tracé, nouveau pont de la Suze, revê-
tement 600.000 fr. ; b) Courtelary :
correction dans le village, élargisse-
ment, revêtement 350.000 fr. ; c) Son-
ceboz - Sombeval : élargissement, dé-
placement partiel du tracé, revêtement
480.000 fr.

2. Saint-Imier - Les Pontins : élar-
gissement, correction du profil 400.000
francs.

3. Villeret - Les Pontins : Villeret
village - forêt , élargissement, correc-
tion par revêtement léger, cession à la
commune 140.000 fr.

Pour l'aménagement des routes
accessoires et de jonction
dans le canton de Berne

Ne quittez pas LAUSANNE sans
vous arrêter au nouveau

I BAR-DANCING

| PARADOU
Rue Saint-Laurent 11

ATTRACTIONS t GÉO BURLAND,
anciennement chef d'orchestre

Lisez « L'Impartial »
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Fourrures da la maison C h o u a r d ,
: Prière de retenir ses tables Genève

Chaussures de la maison M o r a n d
Tél. 2.66.66 La Chaux-de-Fonds

V. J



Gare aux Marchandises - La Chaux-de-Fonds - Dimanche 8 septembre dès 7 h. SO

GRAND PRIX DES MONTRES „LE PHARE"
Course internationale contre la montre par équipe de 2, avec la participation du champion du monde amateur 1957

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

20 équipes au départ dès 7 h. 30 1er passage 8 h. 45 1èr8 arrivée dès 9 h. 45 j
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Excursions «Rapid Blanc»

JEUNE FEDERAL 1957

samedi et La cote d'Or - La Bourgo-
Dimanche Q UQ - DIJ OH - BeaiM8
14 et 15 sept. Lons-le-Saunier - Champagnole
Dép. 13 h. Fr gg _

Dimanche L8 F0r§t-N0ÎPS
J5 septembre 

 ̂Jjtjggg
Fr. 25.—

La Gruyère
SSSS» cnateau-d'oex
Dép. 7 h Le Montreux-Oberland

Fr. 18-

Lunm Lausanne
^6 septembre 

COHiPtOir SUÎSS6
Fr. 12.-

Lundi Bâle
16 septembre Visite de la ville, du port
Dép. 8 h. et du zoo

Fr. 12.-

I Gempenach
16 septembre par Morat - Laupen
Dép. 9 h. avec grand menu

Fr. 25.-

GARAGE GLOHR ^Koher
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Le magasin de
I ' élégance enfantine
Grâce à des achats effectués aux meilleu-
res sources de Suisse, France, Italie ,
Grande-Bretagne , Allemagne, Hollande,
Belgique , U. S. A., etc. ... nous sommes à
même de vous présenter un choix insur-
passable des premières marques mondiales
— nos qualités sont éprouvées — nos prix
très avantageux.
Tout l'habillement (confection , tricots ,
sous-vêtements, etc..) pour fillettes et
garçons.

IMPORTANT : Exposition d'une
sélection de la collection automne-hiver
le mardi 17 septembre à l'Hôtel du Cheval
Blanc, (rue de l'Hôtel-de-Ville) de 10 à
18 h. 30.

Pour habiller vos enfants avec goût , une
seule adresse :

BIENNE, rue de Nidàu 42

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

Dlmanche 8 i
Mercredi 11 COMPTOIR SUISSE
Samedi 14Lundi du g Lausanne
Jeûne 16
Mercredi 18 DéP- 7 h- **¦ 12-~
Samedi 21 (Aucune obligation de faire
Dimanche 22 timbrer son billet au Comptoir)
septembre

JEUNE FEDERAL 1957
~

Lac Bleu-
TX e Adelboden:
dép. 7 h. Menu : Potage, Truite au
¦oriv +.mit ' bleu , beurre noisette, Vt±rix TOUT; 

poulet rôti à la broche,
compris ] bouquetière de légumes,
Fr. 31.— pommes frit-es, salade ,

Coupe Adelboden .

8 3A A. S. 1240
Importantes séries de mouvements 17 rubis,
seconde au centre, incabloc , sont à vendre
avantageusement. — Ecrire Case postale 193,
La Chaux-de-Fonds I.

LE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1957, à 16 h.

au Temple Saint-Germain
à Moutier

C O N C E R T
en faveur de la rénovation du Temple par
le Chœur d'hommes de Berne (Berner
Mannerchor) et l'Harmonie de la ville da

Berne (Stadrmusik, Bern).
Location des places :

Librairie van Bogaert, Moutier.

saasssssss^̂ ^sssssss ssaBstâtfm, NEUCHATEL
(BpFM LOÏC TERREAUX 7 Tél. 5.85.88

NelSateloise.. de ltatatto au
•SBKUr^p banquet, une petite fête
B

-}/>-¦"•- 
^ chaque repas.

BRASSERIE-RESTAURANT

Samedi et dimanche :

MARCASSINS

Tous les J ours :

CUISSES DE GRENOUILLES
FILETS DE PERCHES
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Demoiselle, au courant de tous travaux de bu-
reau, rompue aux affaires,

cherche changement
Serait capable de diriger tout un personnel. Ré-
férences de ler ordre.

Offres sous chiffre H 24420 U, à Publicitas,
Bienne.

I 

METAUX FER-FONTE i
Chiffons - Papier

sont achetés aux meilleurs prix : !

Henri Dlnno,coiiÈflei8,tÉi .2.i2.B2 1
MANOEUVRE sérieux
cherche place en fabrique
ou comme commissionnai-
re. S'adresser au bureau
de l'Ixnpartiad. 18546

FEMME DE MENAGE
cherche des heures. —
Adresser offres sous chif-
fre P.A. 18296 au bureau
de L'Impartial.



C FOOTBALL 
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Coupe des champions
européens

A Luxembourg, Stade Dudelange-Et oile
Rouge Belgrade 0-5 (mi-temps 0-2).

C. D. N. A. Sofia - Vasas Budapest 2-1
(2-0) i Glasgow Rangers - St-Etienne 3-1
(1-1).

Le championnat d'Angleterre
Ire division : Birmingham City - Not-

tingham Forest 0-2 ; Bolton Wanderers ¦
Wolverhampton Wanderers 1-1 ; Everton -
Manchester United 3-3 ; Leeds United -
Aston Villa 4-0 ; Luton Town - Black pool
2-0 ; Manchester City - Chelsea 5-2 ; Pres-
ton North End - Burnley 2-1 ; Sheffield
Wednesday - Newcastle United 1-0 ; Sun-
derland - Leicester City 3-2 ; Tottenham
Hotspurs - Portsmouth 3-5 ; West Brom-
wich Albion - Arsenal 1-2.

2s division . Bristol City - Stoke City
2-1 ; Barnsley - Ipswich 5-1 ; Cardiff Ci-
ty - Grimsby Town 1-3 ; Derby County -
Bristol Rovers 2-1 ; Fulham - Notts County
1-0 ; Huddersfiel d Town - Liverpool 2-1;
Lincoln City - Swansea Town 4-0.

Match éliminatoire de Coupe du Monde
A Reykjavik ; Islande-Belgique 2-5 (mi-

temps 1-2). Classement du group e avant le
dernier match (Belgique- France, le 2o octo-
bre, à Bruxelles) : 1. France, 3 matches , 6
points ; 2. Belgique, 3-4 ; 3. Islande, 4-0.

Matches amicaux
Servette - Lyon 2-2 (1-0) ; Stade Reims -

Espanol Barcelon e 2-1 (1-1) ; Milan - Spar-
tak Moscou 3-3 (2-0) .

La situation
en Coupe du Monde

A la fin de l'année, tous les matches
comptant pour les éliminatoires de la
Coupe du Monde 1958 devront avoir
été disputés. Or, comme deux tiers
seulement de toutes les rencontres ont
pu avoir lieu jusqu'à maintenant, il
reste encore près de 30 matches à
jouer au cours des prochaines semai-
nes.

A l'exception de la Grande-Breta-
gne, du Paraguay et du Brésil, qui sont
déjà définitivement qualifiés, ainsi
que de l'Allemagne (tenante du titre)
et de la Suède (pays organisateur) , les
heureux élus ne sont pas encore con-
nus. Voici quelle est la situation ac-
tuelle dans les différents groupes :

Europe 1 : Angleterre, 4 matches, 7
points. Irlande, 3-3. Danemark, 3-0.

Europe 2 : France, 3-6. Belgique, 3-4.
Islande, 4-0.

Europe 3 : Hongrie, 2-2. Norvège,
2-2. Bulgarie, 2-2.

Europe 4 : Tchécoslovaquie, 3-4. Al-
lemagne de l'Est, 2-2. Pays de Galles,
3-2.

Europe 5 : Autriche, 2-4. Hollande,
2-2. Luxembourg, 2-0.

Europe 6 : U. R. S. S., 3-6. Pologne,
2-2. Finlande, 3-0.

Europe 7 : Roumanie, 1-2. Yougosla-
vie, 1-1. Grèce, 2-1.

Europe 8 : Irlande du Nord, 3-3. Por-
tugal, 3-3. Italie, 2-2.

Europe 9 : Ecosse, 3-4. Espagne, 3-3.
Suisse, 2-1.

Les vainqueurs de ces neuf groupes
accèdent au tour final.

Amérique du Sud 1 : Brésil , 2-3. Pé-
rou, 2-1. Venezuela, forfait.

Amérique du Sud 2 : Argentine, Bo-
livie et Chili n'ont pas encore débuté.

Amérique du Sud 3 : Paraguay, 4-6.
Uruguay, 4-5. Colombie , 4-1.

Les vainqueurs de groupes accèdent
au tour final.

Amérique centrale et du Nord 1 :
Costa Rica, 4-8. Curaçao, 3-2. Guate-
mala, 3-0. — Amérique centrale et du
Nord 2 : Mexique , 4-8. Canada , 4-4.
Etats-Unis, 4-0. — Le Mexique et Cos-
ta Rica disputeront la finale qualifi-
cative pour le tour final.

Asie-Afrique 1 : Indonésie, 3-3. Chi-
ne populaire, 3-3. — Asie-Afrique 2 :
Israël qualifié sans jouer à la suite du
forfait de la Turquie. — Asie-Afrique
3 : Egypte qualifiée à la suite du for-
fait de Chypre. — Asie-Afrique 4 :
Soudan, 2-3. Syrie, 2-1. — Les demi-fi-
nales opposeront l'Indonésie à Israël
et l'Egypte au Soudan, tandis que le
vainqueur de la finale sera seul qua-
lifié pour la Coupe du Monde 1958.

La FIFA rejette
une demande de l'Argentine

Devant jouer une rencontre éliminatoire
pour la Coupe du Monde à La Paz , cap i-
tale de la Bolivie , située à l'altitude de
3665 m. au-dessus du niveau de la mer ,
la Fédération argentine a demandé l' auto-
risation de pouvoir remplacer trois jou-
eurs dur ant le cours du match. Les diri-
geants argentins craignant les effets du
changement d' altitude sur leurs joueurs ,
redoutent de voir certains d'entre eux in-
capables de tenir 90 minutes. La FIFA a
repoussé cette demande pour ne pas créer
de précéden t fâcheux.

Echos du dernier Tir
f édéral de Lucerne

Lucerne organisait cette année le
13e Tir fédéral à l'arme de petit ca-
libre, manifestation qui se répète tous
les quatre ans. Ce fut une réussite
sous tous rapports , temps, participa-
tion et organisation : nous pouvons
féliciter toutes les commissions qui tra-
vaillèrent à cette tâche immense et qui
remplirent toutes les conditions d'une
façon magistrale.

Soulignons que le président d'orga-
nisation de cette fête n'était autre que
notre ancien champion olympique
Emile Grunig de Kriens , connu pour
sa technique de tir absolue.

Disons en passant que ce Tir fédéral
dura 12 jours , avec une participation
de plus de 11.000 tireurs.

Vingt et un tireurs de notre ville se
rendirent à Lucerne pour concourir
sous le nom de la société de tir des
Armes-Réunies, Petit calibre ; pour
orienter les non initiés, le tir au petit
calibre s'exécute avec les mêmes genres
d'arme que pour 300 m., sauf que la
cartouche étant plus petite , le trou du
canon est par conséquent en rapport
avec cette balle et que la distance est
réduite à 50 m. sur des visuels propor-
tionnels à 300 m.

Nous nous bornerons à donner ci-
dessous les meilleurs résultats de Maî-
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tnses, Section et groupe. La Maîtrise
au petit calibre doit se tirer dans les
trois positions, ce qui est difficile.
Pour l'obtention de la Grande Maîtrise,
il est demandé 500 points à la carabine
et 480 points à l'arme d'ordonnance,
mais sans bonification. La Petite Maî-
trise s'obtient depuis 465 points.

GRANDE MAITRISE (carabine): Jaccoud
Albert , 510 points.

GRANDE MAITRISE (arme d'ordonnan-
ce) : Huguelet Aurèle , 505 ; Fischli Fridolin ,
495 ; Ruckstuhl Louis , 482 ,1 ; Stauffer Ber-
nard , 482.

PETITE MAITRISE (arme d'ordonnan-
ce) : Stenz René , 475.

CIBLE SECTION (6 coups en cible déci-
male) : Stauffer Bernard , 59 ; Voirol Mau-
rice, 57 ; Lambert Louis , 56 ; Huguelet Au-
rèle , Jaccoud Albert , Perrin André , Weil
Robert , 55 ; Bracher Gottfried , Etter Lu-
cien, Levaillant Julien , Ruckstuhl Louis ,
54.

CIBLE GROUPE (6 coups en cible déci-
male) : Perrin André et Stenz René , 58 ;
Ruckstuhl Louis et Stauffer Bernard , 57 ;
Fischli Fridolin et Lambert Louis , 56 ;
Freiburghaus Adolphe et Huguelet Aurèle,
54.

Les 80 ans de Fritz Kuchen

Armurier de son métier, le tireur Fritz
Kuchen fêtera le 10 septembre son
80e anniversaire. Son remarquable pal-
marès débute par une couronne gagnée
en 1895. En 1912, il participa aux
Championnats du monde à Biarritz ;
en 1920 il remporte sa première mé-
daille olympique à Anvers. Bien après
la seconde guerre mondiale, Fritz Ku-
chen remporta son dernier titre de
champion. Aujourd'hui encore, il sur-
prend par ses remarquables résultats
acquis avec une régularité extraordi-

naire.

( ™ )

( LU T? ! )
Au Locle

La première Fête cantonale
de lutte libre

C'est donc après demain dimanche ,
dès 9 heures, que se déroulera au Stade
des Jeannerets, la 1ère Fête cantonale
neuchâtelolse de lutte. Plus de cent
participants disputeront leurs chances
dans six catégories sur les quatr e ronds
préparés à leur intention.

Parmi les lutteurs inscrits, il en est
de fameux. Citons le solide Genevois
Soldat!, classé ler à Russin, dimanche
dernier, le Vaudois Bissig qui , avec ses
86 kg. fera un excellent concurrent pour
le Neuchâtelois Mottier. Outre les Fran.
çais Renaud (ex-champion de France),
Landry (80 kg.) , Clerc Noël , Viennet,
Faivre, etc., citons encore Hans Buhler ,
de Lausanne, Schwander, de Neuchâtel,
et les Chaux-de-Fonniers Grossenba-
cher et Girardin , sans parler du cham-
pion suisse des poids coq, Jean-Claude
Nicolet.

Et d'autres lutteurs de Romandie
viendront donner la preuve de leurs
connaissances techniques.

Cette affiche : 1ère Fête cantonale
de lutte a étonné plusieurs personnes.
Quelle différence y a-t-il entre une
Fête et un Championnat de lutte libre ?
La différence est essentielle. Le cham-
pionnat cantonal ne peut que mettre
en présence des lutteurs neuchâtelois
et les premiers classés sont sélection-
nés pour le Championnat romand et
ainsi de suite jusq u'à l'échelon fédéral.
Or ,ce sont presque toujours les mêmes
qui se classent premiers. Quant à la
Fête de lutte elle permet d'inviter des
lutteurs du dehors, voire même de l'é-
tranger , comme ce sera le cas dimanche
pour cette 1ère Fête, organisée, répé-
tons-le, par le Club des Lutteurs et la
section locloise de la Société de gym-
nastique.

( B O X E  )
Victoire de Gène Fullmer

Dans sa ville natale de Westjordan
(Utah) , Gane Fullmer, ancien cham-
pion du monde des poids moyens, a
battu aux points, en dix rounds, son
compatriote Chico Vejar, après l'avoir
expédié au tapis pour sept secondes
au troisième round.

Carmen Basilio surentraîné ?
Carmen Basilio, champion du monde

des poids welters, qui doit rencontrer
le 23 septembre, titre des moyens en
jeu , Ray « Sugar > Robinson, a sus-
pendu presque complètement son en-
traînement pendant deux jours, ses
managers estimant qu'il arrive trop
rapidement à sa forme optimum. De-
puis le début de sa préparation, Basi-
lio a déjà boxé pendant 62 reprises. M
quittera son camp du nord de l'Etat
de New-York pour Syracuse, sa ville
natale, lie 12 septembre.

AUTO MO BILISME J
PF- Un nouveu record pour Fangio

Au cours d'une séance d'entraînement
en vue du Grand Prix d'Italie, à Monza,
le pilote argentin Juan Manuel Fangio, au
volant d'une Maserati 12 cylindres, a cou-
vert le tour du circuit routier (5 km. 750)
en 1' 44", à la moyenne horaire de 199 km.
036, temps qui bat officieusement le re-
cord du tour.

Nouveau record suisse
du relais 4x400 m.

L'équipe du L. A. C. Zurich a établi un
nouveau record suisse du 4 x 400 m. pour
équipes do clubs. Au Sihlhôlzli, la forma-
tion composée de E. Weber, Steger, Tschu-
di et R. Weber a réalisé 3' 15"2, battant
ainsi de 8"4 l'ancien record, détenu par
Old-Boys Bâle depuis 1942 avec 3' 23"6.

( ATHLÉTISME )

— Censure.

j A la T. V.

Bonne nouvelle !
Combien on est reconnaissant

au Hockey-Club Chaux-de-Fonds
de son communiqué officiel ! On
regrette même qu'il n'ait pas pan-
un ou deux jours plus tôt. C'est
ce qui s'appelle couper les ailes
à un méchant canard !

On se demande quel intérêt, si
ce n'est celui de la malsaine sen-
sation, peut avoir un journaliste
à propager des propos aussi insi-
dieux, aussi dénués de vérité ?
Mais l'essentiel n'est pas là. Il
est dans la ferme résolution du
club de poursuivre sans désem-
parer sa brillante carrière, sans
fléchissement, sans hésitation.

Certes le « management » —
comme disent les Anglais — d'un
club de hockey sur glace de Li-
gue Nationale A est délicat, diffi-
cile. Il exige beaucoup de doigté
et de psychologie. Il y faut aussi
un mécène. C'est encore plus
complexe qu'un club de football.
Car il y a infiniment moins de
joueurs transférables que dans
l'autre sport. Et puis , nous som-
mes encore assujettis à des règle-
ments désuets qui découragent
les meilleures bonnes volontés.
Si l'on a de quoi acheter un bon
élément, c'est pour le voir évoluer
immédiatement et aider l'équipe
actuelle à gagner ; non pas pour
le voir assis le long de la ligne
de touche, durant toute une sai-
son ! De plus, le rôle du mécène
est ingrat car, comme il ne s'y
connaît guère, on a tendance, au
comité, à faire peu de cas de lui,
alors qu'en somme tout dépend de
lui ! Et puis, il est si rare que les
joueurs répondent aux espérances
qu'on a mises en eux ! Ils ont
leurs nerfs, leur humeur. C'est
compréhensible dans une disci-
pline qui met à vif le potentiel
physique, psychique et psycholo-
gique de l'individu !

Ainsi donc le H. C. Chaux-de-
Fonds défendra toutes ses chances
et avec autant d'entrain et de
virtuosité que précédemment. On
en est enchanté ! Bonne chance,
Messieurs I

SQUIBBS.

JLe sport...

A £\\ \'\CHAY I\\A\ !

Ç CYCLISME
Omnium international à Vienne

Louison Bobet gagne
à Vienne

En présence de 25.000 spectateurs,
le Français Louison Bobet a remporté,
mercredi soir, sur la piste cendrée du
Stadion de Vienne, l'omnium Inter-
national qui l'opposait à l'Autrichien
Adolf Christian, au Luxembourgeois
Charly Gaul et au Suisse Max Schel-
lenberg.

Voici les résultats :
Un tour lancé : 1. Christian, 35"1 ;

2. Bobet , 35"5 ; 3. Gaul, 36"2 ; 4. Schel-
lenberg, 37"1.

Individuelle sur 15 tours : 1. Bobet,
28 p., 10'50"1 ; 2. Christian, 19 ; 3. Gaul,
13 ; à 1 tour : 4. Schellenberg, 6.

Australienne : 1. Gaul ; 2. Bobet ;
3. Christian ; 4. Schellenberg.

Classement final : 1. Bobet , 11 p. ;
2. Christian, 10 ; 3. Gaul, 9 ; 4. Schel-
lenberg, 3.

Bahamontès en tête
du Tour de Catalogne

Tour de Catalogne, 6e étape, Vall
d'Uxo-Tortosa (147 km.) :

1. Hilaire Couvreur, Belgique, 4 h.
01'30" ; 2. Stolker, Hollande, 4 h. 02'03";
3. van der Pluym, Hollande, 4 h. 02'38";
4. Jarque, Espagne, même temps ; 5.
Poblet, Espagne, 4 h. 03'04" ; 6. Iturat,
Espagne ; 7. Hoevenaers, Belgique ; 8.
ex-aequo : un peloton, dans le même
temps que Poblet. — Ont abandonné :
Wagtmans (Hollande) , Buchonnet et
Amigo (France) , Sorgeloos et Schroe-
ders (Belgique) , de Groot (Hollande).

Classement général : 1. Federico Ba-
hamontès, Espagne, 16 h. 58'31" ; 2.
Lorono, Espagne, 16 h. 59'01" ; 3. Mas-
sip, Espagne, 16 h. 59'32" ; 4. Otamo,
Espagne, 17 h. 00'26" ; 5. San Emeterio,
Espagne, 17 h. 00'43" ; 6. Botella, Es-
pagne, 17 h. 00'44" ; 7. Sant, Espagne,
17 h. 01'33" ; 8. Margil, Espagne, 17 h.
01'36" ; 9. Hoevenaers, Belgique, 17 h.
01'57" ; 10. Mitja, Espagne, 17 h. 02'46".

Anquetil sera au Martini
A la suite de l'annonce faite par la

presse d'hier matin sur l'accident d'An-
quetil, les organisateurs se sont mis
en rapport avec son manager, M,
Daniel Dousset, à Paris, et ont été
pleinement rassurés sur son état.

Anquetil n' a été que légèrement at-
teint et sera bien présent au Grand
Prix Martini contre la montre, dlman-
che 8 septembre 1957.

¦ANQUETIL]
I AU GRAND PRIX MARTINI i

' contre la montre

| 8 septembre 1957 Genève ' !
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Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm H AN S EN
— Hourrah ; Voilà Pingo et Miss. Alors

nous sommes tous sauvés. Maintenant , il
ne nous manque plus que le bateau...

— Bonjours petite Miss et excuse-nous
d'être partis sans toi , mais tout a été si
vite... Sors de là, maintenant et étire tes
petites pattes...

— C'est une chance que les trois petits
soient sauvés. Ils s'amusent si bien ensem-
ble. A cet âge , on oublie si vite les catas-trophes.

Petzi, Riki
et Pingo



Touie décoration florale ^**\y &*.  Madame P. Guenin-Humbert, fleuriste décorateur diplômée, Service

soignée et de bon goût - ' r̂* IV\V  ̂ Fleurop, nouvelle adresse : Parc 33 (vis à vis du Parc de l'Ouest)
. . , . ^Sk t̂J^ Téléphone 210 60

ainsi que toute confection «̂  
yr »w

\ IX .«.JI 1er prix avec félicitation du jury dans l'Heure exquise au cortège
seront exécutées par V1̂  
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B% APIS moquette
3§£ APIS bouclés
J3g A P l S de milieux
Q

Tj'fgQ] 170-230 depuis Fr, 83.—
*
0 190-290 depuis Fr. 95.—

> 220-315 depuis Fr. 212.—

3̂ Descentes de lit moquette
* „ l 60-120 Fr. 22.50.-
".J&J Notre spécialité : FOURNITURE ET POSE DE
* ®* TAPIS DE FOND «CUPRANA ET RAYNOR-* EN
» * BOUCLÉ ET MOQUETTEM 

x >jS ! ;* . * WHjE |||>u

« SPîftjB - M

\ '̂ IsÊ il H l L il ËllRue de la Ronde 1 fyy '\ \_ \ J\ S I il ij j i H I là H ¦ :>v
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Mercredi 11 septembre

±T DEMONSTRATION
Traitement contre la cellulite et l'obésité (par Méthode Vibra-
tion) , visible déjà après une séance.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone 2.88.33

INSTITUT DE BEAUTÉ MARIETTE GINDRAUX
Avenue Léopold-Robert 31

Frappeurs
qualifiés

SUR CADRANS
sont demandés tout de suite.
Semaine de 5 jours.

S'adresser chez :

MM. W. Schlee & Co
Repos 9 et 11.

Wf)/ Bas a
WJm  ̂ varices\̂ S PÉDICURE U

AVENUE LÉOPOLD ROBEM tl
TÉL.2.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

COMPTOIR DE LAUSANNE
Dimanche Départ 7 heures Pr. 12.—8 septembre Les ponts-de-Martel 7 h. 30

Garage GIGER Av .L.-Robert 147
Téléphones (039) 2 45 51 — 2 58 94
Tous les départs Place de la Gare.

*r24f  ̂ Çj$^%® !

Molières d'hommes en box brun ou noir,

système cousu trépointe, semelles de caoutchouc

Chaussures J. KURTH SA
Rue Neuve 4 LA CHAUX-DE-FONDS PI. du Marché

Café-Restaurant des J O U X - D E R R I È R E
(Vers la Douane) 

KERMESSE DES CHANTEURS DE U CONCORDIA
Dimanche 8 septembre , dès 13 heures

Buffet desservi par R. Stahli — Consommations de ler choix
Prix modérés

Jeux divers DANSE Tirs à plombs
Entrée gratuite Entrée gratuite

(En cas de pluie renvoyé au 22 septembre)

Tous genres de transports
par camions

G. DE G EN
Fritz-Courvoisier 1 - Tél. 2 60 24

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre pour cause de
maladie dans grande lo-
oalibé du Jura b**mois,

boucherie-
charcuterie

très bien agencée, située
au centre de la ville*. Bon-
ne clientèle. Bâtiment en
très bon état , 3 apparte-
ments, grand local de ven-
te. Machines neuves. Prix
de vente Fr. 125.000.—.
Offres sous chiffre OFA
68719 A à Orell Fiissli-
Annonces S. A., Bâle.

EXCELSIOR^
J0? Vous pWjjj Jose..»

jSÊg? ...de tenter votre chance % -,
j fgpr en vous amusant: *

0 CONCOURS I
0 . des erreurs dans nos vitrines /*;;

0 & jusqu 'au 17 septembre A ;f

f^ Fr. 1000.- de prix fAA

f̂e
* 31 . &VÊ IUg|OBD(:iR08ERr - LA CHAUX-DE-FONDS
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m'l'éclatante hlancheuti,:- t
Incroyable ! Pourtant SUNOL . la poudre bleu 

 ̂^%Wciel, opère ce miracle. Non seulement votre iŜ  a** ^^^^55^-sk.linge est parfa i tement  propre , parfai tement  i|: _j H r &_0_to _^ Ŝ ĝS^blanc , il a quel que chose de plus : un éclat Jgj: ^vfl|̂ ^«. ":̂ ^lmerveilleux! Vos draps , vos chemises, vos J§ig-s< ^̂ *WÈMB ^HPtorchons , vos nappes ont l' air ensoleillés. llj|llÉ|g ŷy 
w%ff î T ^^ÈWSUNOL , conçu pour la grande lessive, ext ra i t  ^^^-̂ ^^^^^kkVV\.^^>^ytoute la saleté de votre linge . . . lui ajoute un ^^^^^^SS^a^̂ ^éclat à sa blancheur ! ^̂ ^ ŜfiïSw

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!



e ^1IIIM**miimiil||l|lp**M**"V Jusqu 'à dimanche soir inclus Un merveilleux film Dès lundi

'%PSP VACANCES A VENISE FI-A» Kî ETTEI
J Technicolor ROSSANO BRAZZI KATHERINE HEPBURN u„ tum vibrant de •ennibiutâ

M l t a
fcfc  ̂

J ' GREGORY PECK dans son plus beau rôle GARY COOPER ^ï ffPKifi^- * WlÊ
^t^^^grW

 ̂
WIN MIN THAN , la nouvelle et ravissante vedette C,anS Un m^ninque lilm en couleurs 

t̂OT^^^
1 

h*
m%]f l l " '' * 'i 

dans une SUPERPRODUCTION en couleurs | OWpnfl I PÛQ 8̂ 5̂  ̂ U'1

I^J IlJ  
Parlé français L6b d VCS H U I  CO 

É̂lES-f M

\v4ftf La Flamme Pourpre i du Capitaine Wyatt ^ ĵ }g
w^  ^^ ^ mise en scène de ROBERT PARRISH Une périlleuse mission dans la jungle étrange et mortelle Tél 2 21 23 ^«
à J LE BAR est Un f i lm d'aventures aux couleurs ardentes, entièrement j j 20Q  ̂ dang  ̂marajg sauyages et imp6nétrables 

' 
& JBT « nnvprf - dès tourne en Birmanie — — \W «¦

?n i! -, « o , • PARLÉ FRANÇAIS |f «
n<H 10 h. du matin Soirées a 20 h. 30 — Matinées samedi et dimanche à 15 h. j j Soirées à 20 h. 30 — Matinée dimanche à 15 h. 30 ' - tek M

HH ^̂ ^̂ tlÊhxtif àkiL&dÊto m Âà iïà%tâAA&Mû^ Bl -â *sA«s^--*̂  11 ^̂ ^̂ s. ĵ ^̂ t,̂ »^^^^, j J

Téléphone 2.18.53 j,,,, JJL-*******ÉflL—^^^^l 
Téléphone 2.18.53

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30 — mercredi à 15 h.

j Un nouveau film policier français débordant d' action 1
avec dans de nouvelles et trépidantes aventures : |

TONY W R I G H T  D O M I N I Q U E  WILMS
DANY DAUBERSON DROZE MARCEL CHARVEY

ET PAR ICI LA SORTIE
un flim de WILLY ROSIER d'après un roman de PETER CHENEY ; i

Bagarres... poursuites sensationnelles... trafic d'armes
j du « suspense »... et des drôleries irrésistibles

¦—— ' Pas admis en dessous de 18 ans -—————«——

BGPJP^ ĵ i 
DÈS 

CE SOIR EN GRANDE PREMIÈRE ®*̂ W^  ̂j

B SééS L'Atfentyriire des IééM
I |pH§ Champs-ElMSêis n

pi avec Thilda THAMAR - Françoise FABIAN - Jean TISSIER - Robert BERRl
•î Une action réaliste, passionnante et... mystérieuse l ! !

Location : samedi dès 10 h. Soirées à 20 h. 30. Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30

...ET POUR LES JEUNES, A NOUVEAU NOS SÉANCES SPÉCIALES Prix des places 1.50 î.- 2.50

H LE FILS DE ROBIN DES BOIS
Séances : samedi et dimanche à 14 h., mercredi à 15 h. 30 - PARLÉ FRANÇAIS

;Mw  ̂ Dès ce soir, douîile programme p
¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦aHHHnwHmil K*q

Dans la mortelle solitude de la Sierra , deux hommes
se livrent un combat sans merci

avec Robert YOUNG et Marguerite CHAPMAN [

Du Sang dans la Sierra |
TeChlliCOiOr Une partie de cache-cache... avec la mort Parlé français

UN FILM POLICIER QUE VOUS N'OUBLIEREZ JAMAIS

L'Evadé de n Prison d'Etal I
avec Warner BAXTER - Karin BOOTH - Robert SHAYNE

Des scènes tournées dans la prison d'état de Nevada

! en Ire VISION

¦A Soirées : 20 h. 30 précises Matinées : samedi à 15 h., dimanche à 14 h. 45 et 17 b. 30 j 
¦ .

I

lMBuvaHuAlllllllli .1-jjijJL Q iliniHIMIIIIIHIIi i^%
Tél. 2 25 50 \ ^'W aWlW, -Wf \ Tél. 2 25 50 S|

LE DESTIN D'UNE FEMME DE NOTRE EPOQUE j ,

SUSAN HAYWARD : 1
Richard Conte — Eddie Albert — Jo Van Fleet j ;

UNE FEMME EN ENFER I
Le roman passionnant de la vie d'une femme qui traversa tous les hauts ; j

et les bas de l'existence humaine | I
3 - ;• *

RAREMENT VOUS AUREZ VU UN FILM AUSSI RÉALISTE | j
MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. i M

r >HOTEL de la PAIX
CERNIER

Dimanche 8 septembre

Poule au riz
Tél. (038) 71143 J

Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL
Hôtel PLAN

Encore une belle semaine de vacances à RIMINI (Adriatique)
du 14 au 21 septembre (voyage compris]

Prix forfaitaire tout compris : au départ de La Chaux -de-Fonds JJ* ï.27»^"
(La carte de Coopérateur donne droit à une seule réduction de fr. 10.— )

LE PRIX FORFAITAIRE COMPREND :

- Voyage aller et retour avec p lace réservée en II. classe.
- Logement et pension complète à l'hôtel (service et taxes compris).
- Collations dans le train à l'aller et au retour.

Programme détaillé à l'Ecole Club MI G R O S , 83 rue de la Serre
Inscription jusqu 'au 9 septembre.

appartement
2 pièces est cherché avec
ou sans confort , éventuel-
lement échange.

Paire offres sous chiffre
T. H. 18390 au bureau de
L'Impartial.

A vendre
au centre de la ville, IMMEUBLE LOCATIF avec
magasin de 90 m2; ancienne construction. —
Paire offres écrites sous chiffre S. S. 18485, au
bureau de L'Impartial.

A NEUCHATEL

LES HALLES
pour bien manger

LE PAVILLON
au bord du lac

même direction
même qualité

AU LOCLE ^̂

m LE BAR \
i DU BON CAFÉ I

\ &a Canasta S
^a^. Rue ^3 la Gare £&

ĝ^
Cai

1 V W
¦jgggg **-ggK W Samedi 7 sept. PONTARLIER

dép. 13 h. 30 Fr. 8.-
Dimanche 8 sept. COMPTOIR LAUSANNE dé p. 7 h. Fr. 11.-

P. MAGNIN. Numa-Droz 179 Tél. 2.04.64.

CAFÉ DES PETITS PONTS
Samedi 7 septembre

*KAJ :*
avec l'orchestre FLORIDAS 2 CHAMBRES meublées

sont à louer. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 18453



Jçù nouveaux ilSSlj b.rSAonl'aï t/ if és
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SATIN MOUSSELINE PURE LAINE FOURRURE PIED DE POULE FIBRANNE
DUCHESSE de laine, iégère et NATTE IMITATION pour paIltaions et INFROISSABLE

pour la robe habil- SSS'ef rtbef" Un ""-**«*» tis" P°ur garnitures et gg^ 

en 
nolr 

°u 
f 

*à la 
mt^pomr

lée. Riche gamme misiers et robes. gu pour la robe QU intérieur de man- manne. robes ou chemisiers.
de coloris. Largeur 90 cm. le tailleur. Coloris teaux. Largeur 140 cm. fwi*L, S „™T„-j - _ . „ _ _  uncmire en nom-*-»Largeur 90 cm. vaoae. Largeur 120 cm. breux colorisLargeur 140 cm. Largeur 90 cm.

Le mètre Le mètre Le mètre Le mètre Le mètre Le mètre

17.50 16.90 32.- 23.50 13.50 6.90

EN EXCLUSIVITÉ : SPLENDIDES TISSUS COUTURE DE PARIS
f •

Seroice des patrons Ringier — HerbiJJon — Simp licity — Elle — AnnabeJIe et Jardin des Modes

^f LAAAA^A^k^ f̂ AASAL^^^^^^^^^

V )

M"s,iS* SOIRÉE DANSANTE -f̂Samedi 7 septembre des 21 h. SALLE ENTIÈREMENT RÉNOVÉE ^°

r— N
Jeûne fédéral

Menu : petits coqs
garnis depuis Pr. 6.—
HOTEL DE LA FAIX

. CERNIER .

LamMa
parfait état , à vendre bon
marché. Taxe et assurance
pavées.

M. F. Damioli , Nord 174,
La Chaux-de-Fonds.

Deux

manoeuvres
sont demandés. Se pré-
senter à la SCIERIE DU
CRET DU LOCLE.

Personne expérimentée
cherche

Mise
d'inerties
Travail soigné livraisons
rapides.
Paire offres sous chiffre
Z. A. 18472 au bureau de
L ' Impar t i a l .

Employée
de bureau
expérimentée, connais-
sant bien 3 langues et
l'exportation de mon-
tres, cherche place
stable. Faire offres
écrites sous chiffre
W. O. 18536 au bureau
de L'Impartial .

È̂l-f A ^ m w,
W. wm MOMMI

Tél. 2.26.76 Place Neuva 8

DE NOUVEAU :

Escargots
d'Areuse
pur beurre

Poisson du lac
Poisson de mer

Se recommande.

}
Aoheueur [
échappement

petites pièces soignées

avec mise en marche,

trouverait place stable

et bien rétribuée aux

Fabriques Movado

Samedi matin au Marché

TRIPES
cuites
du spécialiste

ZURBUCHEN de Lyss

i

F A B R I Q U E  EBEL
PAIX 113

engagerait

Horloger comolet
pour petits mouvements soignés

Régleuse
plat, point d'attache avec mise en

marche

Atelier de
serrurerie
à vendre

Ecrire sous chiffres F. F.
18562 au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT 3 piè-
o*fts , cuisine, WC, loge-
ment modeste, quartier
du gymnase, - à échanger
contre 2 ou 3 pièces
quartier Centenaire-For-
ges. Tél. au 2.34.82 de
8 h à midi et de- 14 h.
à 18 h.

OCCASION OCCASION

Spirograph
en très bon état , avec potences, pour tour ca-
libre 5"-ll y2, cause manque d'emploi.

Kulli H, Case postale 85, Locarno-Muralto ,

Fabrique d'Extincteurs très bien introduite
cherche

agent indépendant sérieux
pour l'entretien, la recharge et la vente
de ses appareils, secteur Jura-Bernois,
Neuchâtel, Fribourg.
Préférence sera donnée à personne ayant
un moyen de locomotion. Ecrire sous chiffre
AS 7503 G Annonces Suisses S. A. «Assa»,
Genève.

Nous cherchons pour vivre avec dame âgée
mais en bonne santé

personne ou ieune le
sérieuse et de confiance. — Adresser offre avec
références et prétentions à M. BERSOT, rue de
la Gare 14, LE LOCLE.

Technicien - horloger
expérimenté cherche reprise ou association
(n'importe quelle branche de l'horlogerie
ou mécanique).
Offres sous chiffre F 24429 U, à Publicitas,
Bienne. rue Dufour 17.



La soupe aux choux
U N E  PANACEE. »

Si l'on dressait une statistique basée
«ur des données sérieuses et absolues ,
on constaterait un fait : c'est que les
Auvergnats , les Corréziens , les habitants
du Puy-de-Dôme et , en général , tous les
indigènes du vieux Limousin , ne pré-
sentent que de rares affections tuber-
culeuses , qu 'ils ont un temp érament re-
marquablement rés istant aux multiples
microbes pathog ènes qui font ravage
dans d'autres provinces et que leur race
reste pure et sans tares pathologiques
ou physiolog iques.

Or, alors que les 70% du reste de la
France paraissent , de jour en jour , s'ef-
fondrer davantage , seul , le vieux pays
de la Limagne et des départements voi-
sins et limitrophes, reste , fier et hardi ,
bravant les déchéances .organi ques , dé-
fiant la mort et tenant haut et ferm e l'in-
vincible oriflamme de la robustesse , de
la force , de la santé et de la vi gueur
physique , intellectuelle et morale.

Cela peut paraître étrange. C'est pour-
tant la réalité la p lus authentique .

Les habitants de cette région privi-
légiée sont forts et robustes , malgré la
la pauvreté relative du sol, malgré les
intempéries , les ardeurs de l'hiver , parce
qu 'ils se nourrissent d' aliments sains ,
naturels et fortifiants. Alors qu 'un Pa-
risien , un Bordelais ou un Mussi pon-
tain restera chétif , malingre et rabougri ,
malgré une alimentation abondante faite
de viandes , de poulets , de gibiers , de
bons vins et de mille précautions hygié-
niques , le Corrézien , lui , ou encore le
Creusois ou le Limageux , deviendra un
colosse avec du pain bis , du lait , des
légumes et du porc accompagné de pom-
mes de terre, de fromage du Cantal et de
châtaignes pelées.

La soupe aux choux est un mets na-
tional dans le Midi... ou ïe Midi moins le
quart , comme on dit. Cette vulgaire sou-
pe faite d'eau salée et de porc... salé , est ,
non seulement un des mets les plus com-
plets que l'on mange, là-bas , le matin ,
à midi et le soir, mais c'est encore l'ali-
ment le plus tonique , le plus réparateur ,
le plus fortifiant. La soupe aux choux
tonifie , nourrit , dans le sens le plus com-
plet du terme. Elle répare les forces per-
dues , prépare le développement phy-
siologique de l'individu , prévient les
déchéances organiques ou recule les dé-
ficiences du corps humain. Bref , elle rend
l'homme toujours apte à son rôle de
travailleur consciencieux et obstiné.

Cet aliment dont font fi les godelu-
reaux du Boulevard ou les, snobs de
l'Opéra ou de la Rue de la Paix , cet ali-
ment qui donne la nausée à nos jou-
vencelles ou à nos pseudo-mères de
famille est le « salvator Mundi » qui de-
vrait figurer à la place d'honneur de
tous nos menus.

Pour le préparer : 1 kg. de viande de
porc , frais ou salé, une large tête de
choux , 5 litres d'eau, une légère poignée
d'ail , d'échalotes , d'oignons, de clous
de girofle , de thym , de persil et de poi-
vre. On trempe la soupe au gros pain ,
on mange le lard chaud , on assaisonne
les choux avec une cassée de saindoux ,
quelques pommes de terre et deux ou
trois carottes. Et , là-dessus , on en man-
ge cinq ou six assiettées. Quand Maître
Gaster est ainsi garni, on peut braver
toutes les maladies et défier tous les
microbes , tous les virus , filtrants ou
non , car ils n'ont plus aucune prise sur
l'organisme dont la soupe aux choux , la
vénérable soupe aux choux est le meil-
leur des boucliers I

Nouvelle mode d'automne..,

Con/ irmation de Ja tendance qui existe depuis plusieurs saisons : c'est sous Je signe
de la soupj esse que la nouoeJJe mode pour cet automne nous est présentée. Le buste
n 'est pas gainé , Ja taiJJe n 'est qu 'indiquée et reste à sa place. Voici des modèles de
la collection « Jolie Madame de France » de Pierre Balmain et « Jeux d' eau » de Nina
en lainage gris ; J'écharpe de même lainage est garnie de panthère comme le man-
chon. PicaàiWy (au centre) est une robe de Jainago chiné noir et blanc. Cassis (a
droite), jaquette en cheuiotte bleu canard et jupe en même tissu. La oeste est doubiée
d'astrakan et Jes parements sont de Ja même fourrure.

*De Jhné j uM i d e d U
u Si vous avez envie d engraisser , voici

un breuvage particulièrement efficace :
Mettez dans trois litres d'eau une cuille-
rée à soupe d'orge , une de blé , une de
maïs, une de lentilles, une de pois, une
de haricots. Laissez bouillir trois heu-
res et ajoutez une petite cuillerée de
sel par litre de bouillon. Vous verrez
que cette boisson, si elle n'est pas dé-
licieuse, fera merveille.
¦ Pour déboucher un tube de peinture

dont la vieillesse a collé le bouchon ,
chauffez-le quelques instants avec la
flamme d'une allumette : vous le dé-
boucherez le plus facilement du monde.
Mais prenez la précaution de vous ser-
vir d'un chiffon, car le bouchon ris-
quera de vous noircir les doigts.
¦ Si vous souffrez d'insomnies rebelles

à tout remède, essayez un bain cal-
mant. Faites infuser 300 grammes de
tilleul dans 10 litres d'eau . Passez dans
un linge fin et ajoutez à l'eau de bain
à 37».
¦ Désirez-vous mincir ? Voici une potion

miraculeuse dont vous boirez trois ver-
res par jour : émincez une orange et
trois citrons entiers et faites bouillir
lentement le tout dans un demi-litre
d'eau , pendant dix minutes. Ajoutez
deux cuillers à bouche de miel et faites
bouillir encore cinq minutes. Passez et
laisez refroidir.

ET BEAUTÉ F É M I N I N E

Les hauts talons sont excellents
pour les femmes : ils leur permettent
une meilleure respiration et leur
donnent fière allure .Telle est l'opinion
du médecin écossais M. Macdonagh
qui , au cours d'une récente confé-
rence, a précisé : «Les hauts talons
mettent de la joie dans la démarche,
et développent la poitrine.»

Pour respecter la vérité , il aurait
dû ajouter... qu 'ils déforment les or-
teils et sont la source de cruelles
souffrances !

Hauts talons

A vos casseroles...

*T*^i*]*Q3*rt- ¦-._ — _

Consommé d'abats de poulet et tous
légumes.

Poulet à la broche (ou rôti à la poêle)
sauce crème.

Pommes de terre.
Haricots verts (deux manières).
Raisin et poires.

Poulet sauce crème. — Introduire, dans
le poulet , un œuf de beurre et le badi-
geonner d'huile à l'extérieur. Le mettre
à la poêle également huilée et l'y faire
dorer. L'en sortir. Remettre à la poêle un
morceau de beurre dans lequel on fera
revenir un oignon haché, puis de l'ail.
Mouiller de bouillon d'abats et légumes.
Assaisonner de sel, basilic, une pointe de
paprica. Remettre le poulet à la poêle et
le faire mijoter.

Un quart d'heure avant de dreher,
ajouter à la sauce une demi-tasse de
crème et y achever la cuisson des pom-
mes de terre retirées du consommé et
dont on entourera le poulet. Attention
de ne pas laisser attacher.

Les haricots verts simplement cuits à
l'eau seront servis avec du beurre frais,
pour les malades du foie. Les bien-por-
tants les consommeront avec la sauce
du poulet.

Un nlat doux pour dimanche :

Crème aux amandes. — Faites griller
et pilez cent grammes d'amandes, noi-
settes ou arachides. Faire bouillir trois
tasses de lait qu 'on ajoutera quand il se-
ra un peu refroidi à trois jaunes d'œufs,
débattus avec trois cuillerées de sucre et
une cuillerée à café de Maïzena. En con-
tinuant de fouetter , ajouter les amandes
pilées. Mettre le mélange sur le feu , en
le fouettant toujours et sans l'amener à
ébullition , dresser dès que crémeux. In-
corporer les blancs en neige et remuer le
tout de temps en temps pour éviter la
formation d'une peau durant le refroi-
dissement.

P.

...cordons bleus

à ici m&cbe, ?
w Vous aurez une mallette de box

soup le comme une peau de gant , qui se
p lie et se roule pour tenir un minimum
de place lorsqu 'on la range dans un pla-
card.

•ft Vous vous ceindrez la taille d'une
ceinture ravissante : en box blanc , elle
est incrustée de gros médaillons qui em-
prisonnent des insectes multicolores.

-B* Vous porterez au Casino une robe
courte en grosse toile écrue. La taille en
est souli gnée par une ceinture de daim
olive fermée par une rose jaune.

Sourires...
Miss Dactylo

— Nous vous enseignons ici, dit le
directeur de l'école commerciale , la
sténo et la dactylographie. C'est ainsi
que nous vous inculquerons les prin-
cipes de l'ordre et de la promptitude.. .

— Et pour la vitesse ? demande une
élève.

— Là aussi, nous sommes imbatta-
bles, dit le directeur. De notre dernier
cours, seize dames ont épousé leurs
chefs trois mois après nous avoir quit-
tés...

Tout passe
— Tel que tu me vois , j' ai aimé une

fois dans ma vie. Oui, j' ai aimé une fem-
me qui , hélas , s'est mariée.

— Avec qui 7
— Aven moi.

La conservation des légumes

QUELQUES RECETTES PRATIQUES

Durant la mauvaise saison, on est
malheureusement privé de légumes
verts. Aussi les ménagères doivent-elles
tenter de remédier à cette pénurie en
faisant des conserves à l'époque de la
maturité.

Nous allons vous donner quelques re-
cettes qui permettront de faire , pour
l'hiver, une provision des légumes les
plus précieux.

Pour les haricots verts

Il existe diverses recettes. La plus
usitée à la campagne par les fermières
expertes, consiste à les cueillir lors-
qu'ils sont à point, à couper les deux
extrémités comme si l'on voulait les
consommer tout de suite, puis à les
faire sécher à l'ombre dans un lieu
bien aéré. On les enfile ensuite en
chapelet et on les maintient dans un
endroit sain et sec. Il suffira lorsqu'on
voudra les utiliser, de les faire revenir
dans l'eau tiède, ils n'auront rien per-
du de leur saveur ni de leur couleur.

On peut encore les conserver dans
la saumure. Pour cela, on les layera à
l'eau froide après les avoir épluchés,
on les fera bouillir durant dix minutes
dans de l'eau généralement salée, on
les trempera de nouveau dans l'eau
froide et, une fois égouttés, on les pla-
cera dans les pots remplis de saumure
qu'on recouvrira d'une couche d'huile.
On bouchera ces pots avec un tampon
de bols ou de liège recouvert d'une
feuille de papier parcheminé. Quand
on voudra utiliser cette conserve, il
sera bon de la dessaler au préalable.

Certaines ménagères épluchent les
haricots puis les font bouillir durant
10 à 12 minutes. On verse ensuite dans
une boîte en fer blanc ou un bocal un
peu de l'eau qui a servi à la cuisson
qu'on aura eu soin de saler légèrement.
On place le récipient dans une eau que
l'on fait bouillir, puis on le retire
après refroidissement. S'il s'agit de
bouteilles, il sera bon de les placer de-
bout dans la marmite en les séparant
par un peu de foin ou de vieux linge
afin d'éviter les chocs durant l'ébul-
lition.
Pour les petits pois , nous recomman-
dons ce procédé. C'est celui qui nous
a le mieux réussi. Il sera bon toutefois,
de cacheter à la cire le bocal qui les
contiendra.

Pour les fèves et les haricots ecosses,
employer la même recette.

Il arrive que ces divers légumes ont
une tendance à j aunir que l'on peut
corriger par l'emploi de cinq à six cuil-
lerées de jus d'épinards, obtenus en
écrasant ces herbes.

Les carottes

Il est préférable de conserver les va-
riétés semées en juin , car elles sont in-
finiment plus tendres que celles semées
au printemps. Le procédé le plus sim-
ple qui est, cependant, d'une efficacité
démontrée, consiste à les laisser en
place dans le jardin en les couvrant
simplement de paille ou de feuilles sè-
ches. Si on a besoin de l'emplacement
qu'elles occupent, on les arrachera mais
on creusera une fosse au fond de la-
quelle on déposera un lit de paille. On
y placera les carottes effeuillées sur
lesquelles on mettra une nouvelle cou-
che de paille qu'on recouvrira ensuite
de terre bien tassée. Quand on voudra
prendre des carottes, il conviendra de
refaire les garnitures telles qu 'elles
étaient précédemment.

Les tomates

Elles peuvent se conserver entière-
ment ou à l'état de jus. Dans le pre-
mier cas, il faudra les choisir bien
mûres, bien saines et bien grosses ; les
placer , ensuite, dans de grands pots
en terre et les recouvrir d'une forte

saumure pour les mettre a l'abri du
contact de l'air. Lorsque le moment de
les employer sera venu, on n'aura qu'à
les faire tremper dans l'eau froide du-
rant 24 heures. On constatera qu'elles
sont aussi bonnes que si l'on venait de
les cueillir.

Il est encore possible d'avoir des to-
mates fraîches jusqu'au mois de j an-
vier. Il suffit de les couper au moment
où elles commencent à rougir et de les
laisser attachées à la tige dont l'extré-
mité sera bouchée à la cire. On les
placera ensuite sur des claies recou-
vertes de paille de façon à ce qu'elles
ne puissent se toucher. Elles se con-
serveront parfaitement à la condition
qu'on prenne soin de les visiter de
temps à autre pour retirer celles qui
sont mûres et menacent de se gâter.

Lorsqu'on ne veut en conserver que
le jus , il faut cueillir le fruit lors-
qu'il est parfaitement mûr. On l'essuie
soigneusement, on l'écrase à la main
dans un chaudron qu'on met ensuite
sur le feu pendant un demi-heure en
ayant soin de remuer avec un bâton
pour empêcher l'adhérence. On passe
ensuite au tamis et l'on met le jus en
bouteilles qu'on ficelle et qu'on fait
bouillir au bain-marie durant 20 à
25 minutes. On laisse dans l'eau jus-
qu'à refroidissement et l'on cachette
à la cire.

Pour les choux

Il faut choisir ceux qui mûrissent
à l'automne. On les arrachera par
temps sec et tant que la pluie ne sera
pas à craindre, on les laissera sur le
sol, la tête en bas, le pied en l'air. On
pourra ensuite les déposer au grenier
où on les rangera la racine en l'air.

Dès lors, ils ne seront pas atteints
par la gelée ou la pourriture. Avant de
les utiliser, on les fera tremper dans
l'eau durant quelques heures.

Pour les choux-fleurs
On les attachera la tête en bas au

plafond d'une cave ou d'un cellier ;
ils se conservent parfaitement.

On conserve encore les choux-cabus
de diverses manières en les replan-
tant les uns à côté des autres, notam-
ment, les têtes inclinées vers le Nord,
dans des rigoles peu profondes à l'abri
d'un mur de cette même exposition.
Quand les grands froids menacent, on
établit un bâti sur lequel on place des
paillassons qui garantissent les choux
des gelées et de la neige ; on découvre
par les beaux j ours.

Les choux rouges
On les placera la tête en bas dans

des rigoles et on les recouvrira de terre.
Selon les besoins et jusqu'au prin-
temps, on les retire ; les feuilles exté-
rieures sont pourries mais celles du
cceur demeurent d'un très beau rouge.

Jean D'ARAULES

L ' H Y G I È N E  P R A T I Q U E

On entend , sous le nom de panaris,
toutes les affections phlegmoneuses des
doigts et , selon l'étendue de cette phleg-
masie , on distingue le panaris sous-épi-
dermique , le panaris de la gaine des
tendons , le panaris périostique , affection
grave , et le panaris antracoïde , forme
redoutable de cette affection trop sou-
vent négligée .

Tous les traumatismes des doigts , pro-
voqués surtout par des instruments pi-
quants , tranchants ou contondants , sales ,
peuvent provoquer des panaris, c'est
pourquoi les anatomistes , les chirurgiens ,
les bouchers et les charcutiers , comme
les corroyeurs et les équarisseurs , ainsi
que tous ceux qui manient des substan-
ces sales , caustiques et infectées , y sont
tout particulièrement exposés.

Quelques catap lasmes de son ou de
farine d.e lin arrosés d' eau phéniquée ,
d'eau salolée ou th ymolée , suffisent pour
guérir en peu de jours la simple tour-
niole. La main et l' avant-bras seront
portés en écharpe.

Le panaris sous-épidermique est plus
profond et envahit rap idement le tissu
cellulaire sous-cutané . C'est un véritable
phlegmon accompagn é de tout un cortège
patholog ique habituel : tuméfaction , rou-
geur, chaleur , douleur vive et pulsatile ,
phénomènes généraux qui ne cessent
qu 'après l'issue du pus. Repos absolu
de la main et de l'avant-bras p lacés dans
une position élevée ; catap lasmes , baume
tranquille , pommade belladonée , incision
de l'abcès quand il est mûr.

Le panaris de la gaine n 'est qu 'une
synovite des tendons des fléchisseurs
aboutissant le plus souvent à la suppu-
ration et pouvant provoquer des acci-
dents graves.

Les deux dernières formes de panaris
sont d'une gravité exceptionnelle, sur-
tout quand ils sont négligés ou mal
soignés.

Au début , ag ir comme s'il s'agissait
d'une simple tourniole ; mais si l'état
général s'aggrave, si les frissons, la
fièvre, la temp érature s'élèvent et aug-
mentent d'intensité , les soins ordinaires
sont insuffisants et la présence du mé-
decin s'impose.

Reconnaissons que toutes ces phlegma-
sies aiguës des doigts pourraien t être
évitées si l'on avait soin , dès que l'on
s'aperçoit d'une érosion , d'une égrati-
gnure , d'un bouton , d'une coupure sié-
geant à l'extrémité des phalanges , de
procéder à une désinfection complète ,
entière et prolongée. Il est nécessaire
que l'on sache que l'on peut mourir
d'un panari s ou que l'on peut rester
invalide pour le restant de ses jours à
la suite de cette affection.

Pour éviter pare illes extrémités , des
que l'on se sent blessé , il faut pratiquer
5 ou 6 fois par jour de vastes lavages
de la surface lésée avec de l'eau crésy-
lée , phéniquée , thymolée ou antiseptisée
fortement ; l'eau sera aussi chaude que
l'on pourra le supporter ; prendre des
bains de doi gts ou de mains dans les
mêmes solutions ; éviter toute fatigue
manuelle et porter le bras en écharpe.

Grâce à ces précautions immédiates ,
le plus souvent le panaris n'évolue pas
et l'infection avorte .

Faute de ces soins élémentaires, on
peut être conduit aux plus graves extré-
mités et l'amputation n 'est souvent pas
le plus grave des maux auxquels nous
a amené la négligence.

T. A.

Les panaris peuvent être dangereux

Sa journée terminée, les enfants cou-
chés, la mère de famille a toujours un
moment à elle : c'est celui où elle fait
la vaisselle !

* * *
Il y a une chose que les enfants usent

beaucoup plus vite que leurs fonds de
pantalon... ce sont les nerfs de leurs
parents.

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

T&icvi. : un demi siècle de progrès dans l'art culinaire!

Mobilier complet
à vendre

(neuf de fabrique) comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine , laqués
ivoire , dessus inlaid ,

1 chambre à coucher avec lits jumeaux , !
2 tables de nuit , 1 coiffeuse , 1 armoire j
3 portes ,

2 sommiers à têtes réglables , 2 protège
et 2 matelas ,

1 joli couvre-lits modern e,
1 beau tour de lits ,
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ,
1 buffet  de service , 1 table à rallonges et

4 jolies chaises , •
1 lustre , 1 milieu de chambre ,
2 duvets , 2 traversins , et 2 oreillers , !

I le mobilier complet , 10 ans de garanti e !,

Fr. 2980.-
y compris 2 couvertures de lits
ou 1 garniture de vestibule en fer forgé
5 pièces.

Facilités de paiements. — Automobile à
disposition. — Chaque pièce est également
vendue séparément sans augmentation
de prix.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
COUVET

Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21 |

G Y M N A S E
La Chaux-de-Fonds

MISE
AU CONCOURS
Le poste

d'aide concierge
du Gymnase est mis au concours.

i Pour tous renseignements s'adresser au
i Secrétariat , rue Numa-Droz 46, ler étage ,

(tél. 2 47 21).
Adresser les offres de services à M. André i
TISSOT, Directeur, jusqu'au 10 septem-
bre 1957. ;

COMMISSION SCOLAIRE.

ï" ¦ ' tfbrif (̂  g>/3imii ^=̂ =̂ 38 ' * 3

I Rien de tel que la mousse d'Henco I 'j
I pour dissoudre la saleté. De tous I j
I les produits à tremper , seul Henco I

contient «Fiberprotect» , le protège- m̂

_____ f i b res  b reve té  qui ménage v o t r e  l inge.  ^_
Le linge trempé à l'Henco ' i

est à moitié lavé !

Manufacture de bijouterie engagerait

soudeur
pour travaux en série. Place stable et
bien rétribuée pour personne sérieuse et
consciencieuse. — Se présenter à

LAMEX S. A., A.-M.-Piaget 28.

La DIRECTION DES POSTES DE NEUCHATEL
engagera dans le courant de cet automne des

AGENTS POSTAUX
i

porteurs de l'uniforme
Les candidats doivent être citoyens suisses,

en parfaite santé et 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.

A V E N D R E

dans gros village proche de Neuchâtel

Hôtel-Restaurant
Immeuble très bien situé et très bien entretenu.
Affaire saine, à remettre pour raison d'âge. 40
ans même propriétaire.

Faire offres sous chiffre F. F. 18467, au bureau
de L'Impartial. '

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 j
général. Cour d'accès aux locaux in- ;
dustriels. Terrasse. Bon entretien.
Ecrire sous chiffre O. A. 18267, au bu-
reau de L'Impartial.

i

LI CAFé qui iw SAVOURE.»
s

MONTRES
REPETI TION
J'achète montres de poches répétition
sonnerie, usagées, tous calibres. S'adres-
ser à : Horlogerie Roger Ducommun,
Les Ponts-de-Martel. Tél. (039) 3 74 22.

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

emploie (e) k Iran
capable de travailler seul(e).
Offres sous chiffre E. T. 17218, au
bureau de L'Impartial.
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Les Etats-Unis ont commencé la construct ion du plus grand porle -anions cle leur flotte.

Un noiateur  suédois rentré de l 'Arctique montre  les dégâts subis par son appareil pris
dans une tempête.

Un spectateur d' une corrida à Mexico a oouiu descendre dans l' arène et se mesurer  auec le taureau.  Mal lui en a pris...

Ces têtes de chenaux en bronze seront placées sur la grande
porte de Brandebourg, à Berlin.

A quatre  ans, cet enfant  est le plus gros
garçon de Grèce ; il pèse 49 kilos.

Leslio Caron , qui so rond aux Ettas -Unis  après auoir tourné dans le
rôle de Gigi, dit adieu à Paris.

M&mmm»>mmm,i m**̂ ¦'-'*

De nombreuses chutes se sont produites dans la course des motos 125 cmc. sur

le circuit de Monza.

En France, l' opération choc « ant i-hausse » bat son plein et les grands magasins
exposent leurs articles-témoins.

Les jeux um'oersitaires internat ionaux se sont ouuerts à Paris. 28 nations y
par t ic ipent .

¦ni m i i i i umm i i i l *—il ill »»¦

Un geyser de pétrole a mis on danger du ran t  quelques  jours  un uil lage allemand
où les risques d' explosion étaient très grands.

V IMPARTIAL
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Le nouvel HSÂÎ yZafifl

Quelques-uns des avantages qui font de
I Ultravox un appareil d'avant-garde:

Q r3ntâDÎ ll-B v Enre gistrement électromagnétique
1 Feuille sonore pratiquement Inusable de for-

as  f ¦ "I ma* ^4
3O0||QLJ©^ 3LJ trâVâll ! Effacement automatique après transcription
¦ * ^m j Correction instantanée directe sur le texte

¦ ¦ erroné

Q£ *3Uirô*3l reproduction par microphone ou par haut-
parleur

! Toutes les commandes au microphone
_ -, . , . . .... i. - Enregistrement des conversations téléphonl-
En Suisse seulement, des milliers d usages en i „„„ «.„„,,.„ -.n.arn*.in„*,  ̂^-.̂ ^° ques, Service international de dictée
ont fait l'heureuse expérience. Enregistrement simultané d une copie de la
L'Ultravox rationalise et simplifie le travail de dictée.

dictée. II épargne votre temps et votre argent. ! A Bonc-^exclusive

(L'Ultravox est une réalisation de la Fabrique de J\|\| [3^?E £>*̂ ^^3«9
IVIachines-Outils Oerlikon, Buehrle & Cie, Zurich Faubourg du Lac n

NEUCHATEL ™. (°38) 5.25.05
Demandez-nous la documentation ou une dé- . 
«nonstration sans engagement Comptoir Suisse - Halle 5 - Stand No 569

^OloeJULehU
de ia/GoWi

LA CHAUX-DE-FONDS
D.-J.-Richard 13
Tél. 2 76 76

informe ses clients que malgré les transformations de
ses locaux, la vente continue dans l'arrière-magasin.

Nous nous excusons de cet inconvénient et d'avance
nous vous en remercions.

Ed. GOUILLON.

La fabrique de spiraux NIVAROX S. A., St-Imier
cherche

quelques jeunes ouvrières
Travail propre et bien rétribué.

Faire offres à la Direction.
¦

pJjBJ 1 La Couvinoise

i II m au charbon et mazout

ARMAND FEHR, COMBUSTIBLES
Entrepôts 23 - Tél. 218 29

EXPOSIT ION DÉMONSTRATION

r *>

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

décotteur
Entrée tout de suite ou époque

à convenir.

Prière de faire offres avec copies
de certificats sous chiffre

AS 60317 J,
aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,

Bienne.

L i

Aid*fll -i
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!
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graisse à traire W\ f^â
# Tétines saines et souples n V W\  PSÎ
# Lait propre, hygiénique

Echantillon gratuh et documentation tor demande

LACT INA 'SUISSE PANCHAUD S. A. VEVEY

Ende s rhumatismes, arthrite, sciatique et goutte
guérisons surprenantes par les Bains Tanacld Bachmann. Aussi à la suite d'acci-
dents , opérations, infections, convalescence. Repos et tranquilité aussi pour hôte*
ne faisant pas la cure. Restaurant. Dans grand parc , au bord du lac de Thoune.

On engagerait , pour entrée immédiate ou à con-

venir

quelques bons mécaniciens
1 secrétaire d'atelier

S'adresser à

Fabrique de machines ANDRË BECHLER S. A,

à Moutier.

Nous cherchons pour tout de suite ou époque à convenir

bon guillocheur
connaissant l'acier et l'or. Place stable. — Faire offres , avec
prétentions , sous chiffre Z. A. 18326, au bureau de L'Im-
partial.

Sciage
et façonnage de bois
Téléphone heures des re-

pas 2.80.32.

Terminages
seraient sortis régulièrement par fabri-
que d'horlogerie de la place à ateliers
bien organisés pouvant assurer livrai-
sons rapides, sur calibres simples et se-
condes au centre.
S'adresser par téléphone au (039) 2.94.44.

OCCASION UNIQUE — A VENDRE

Borgward Isabella
Touring-sport , 8,75 CV, modèle 1956, 31.000 km.,
intérieur simili cuir, voiture très soignée. S'adres-
ser Au Garage de la Poste, Agence Borgward , Rue
du Commerce 85, à La Chaux-de-Fonds, Tél.
2 31 25.

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

par Craig Rice ^^*^t********a***—mmi

— C'est nous qui sommes favorisés, répliqua
vivement la fillette.

Mrs. Cherington avait les larmes aux yeux.
Acvril détourna son regard.

— Nous voudrions une ou deux roses... reprit-
elle.

— Deux roses ! Vous aurez un gros bouquet , et
des plus belles. Désirez-vous les cueillir vous-
même ?

— Je préférerais que ce soit vous, dit Avril ,
vous savez mieux que moi ce dont vous pouvez
disposer.

Mrs. Cherington parcourut le jard in du regard.
— Les roses doivent être cueillies le matin de

bonne heure , pendant qu'elles sont encore cou-
vertes de rosée. Demain matin, je vous ferai un
bouquet et vous enverrez Archie le chercher.

— Vous êtes épatante, dit Avril.
— C'est que je vous aime bien, expliqua Mrs.

Cherington. Les croquignoles sont dans un plat,
sur la table de cuisine.

— Je...
Avril resta un instant immobile, plongée dans

ses réflexions. Elle essayait de se faire une opi-
nion, non qu'elle fût influencée par les douceurs
ou les roses, ou par sa sympathie pour les Che-
rington, mais... les preuves que détenait Flora
Sanford étaient-elles vraiment suffisantes pour
justifier une accusation de crime ? Le colonel
avait été radié de l'armée et avait fait son temps
de prison. Si Mrs. Sanford s'avisait de parler, il
n'avait qu 'à changer à nouveau de nom et à aller
vivre ailleurs. A cette idée, Avril éprouva un tel
soulagement qu'elle faillit éclater en sanglots.

— Oh ! oui, j'adore les croquignoles I dit-elle
en courant vers la maison.

— Prenez un sac en papier dans le placard de
l'entrée en emportez-en pour Dinah et Archie. Il
y en a assez dans l'office.

— Merci , cria Avril . Vous êtes merveilleuse !
Elle trouva le sac, heureuse à l'idée de régaler

Dinah et Archie. Demain, ils apporteraient à Mrs.
Cherington une grosse botte de radis de leur jar-
din et le journal du dimanche. En se dirigeant
vers la cuisine, Avril examina de près une gran-
de photo accrochée à l'extrémité du vestibule.
Elle l'avait toujours vue là, sans y prêter toute-
fois la moindre attention. Le ravissant visage
encadré d'une masse de souples cheveux noirs

lui était étrangement familier. Où l'avait-elle
vu auparavant ? Elle contempla longuement le
portrait. Pas une ride sur le front , pas un pli
sous les magnifiques yeux noirs. La bouche es-
quissait un léger sourire, c'était un visage heu-
reux et confiant... Celui de Mrs. Cherington dans
sa j eunesse.

En songeant à la face rougeaude de l'actuelle
Mrs. Cherington, à ses sourcils en broussaille, à
ses yeux qui se remplissaient si facilement de
larmes, Avril ne put s'empêcher de s'exclamer
tout haut :

— Quel dommage !
La photo portait une dédicace : « Avec toute

mon affection, Rose. > Ainsi, c'était le prénom de
Mrs. Cherington ; rien d'étonnant qu'ils eussent
la marotte de faire pousser des roses !

Avril trouva les croquignoles que connaissaient
bien tous les enfants du voisinage, car Mrs. Che-
rington était généreuse. Puis elle sortit par la
porte de l'office, son précieux sac à la main. En
haut des marches, elle s'arrêta et poussa un cri
étouffé. Le vlenx Cherington, assis sur un banc
dans la cour, maniait un revolver...

— Oh ! fit Avril, en s'avançant d'un pas.
Il la vit et lui sourit.
— Hello, Avril 1 Bonjour !
Elle se força à sourire.
— Hello ! dit-elle. Je viens de cambrioler la

cuisine, mais je n'ai volé que neuf croquignoles,
aussi ne me couchez pas en joue.

Mr. Cherington rit.

— Je ne vise personne et ce revolver n'est pas
chargé. D'ailleurs, ajouta-t-il, on ne peut guère
le prendre pour une arme dangereuse, c'est un.
vingt-deux, un joujou de femme, un ornement.
Il fit jouer la lumière sur sa poignée de nacre.»
Joli , n'est-ce pas ?

— Pas à mon sens, dit Avril ; les armes me
font peur.

« Surtout, songea-t-elle, quand elles sont entre
les mains d'un meurtrier présumé. »

Contre sa volonté, elle regarda fixement Mr.
Cherington. C'était un fort bel homme, grand,
mince, très droit , à l'allure militaire. — N'avait-
il pas été l'héroïque colonel Chandler ? — De3
yeux gris magnifiques, un visage mince, bronzé
par le soleil , des cheveux et une petite barbe
blanchis prématurément.

Avril frissonna, avala sa salive, regarda l'arme
et dit :

— Cela ferait une charmante breloque, sus-
pendue à un bracelet.

— Elle n'est guère bonne qu'à cela, dit Mr. Che-
rington en la posant sur le banc.

Avril s'approcha , fascinée par le revolver.
— Puis-je le toucher ?
— Si vous voulez, il n'est pas chargé.
Avril prit le revolver, qui s'adaptait parfaite-

ment à sa petite main, le pointa en direction
d'un grand sapin de l'autre côté de la rue et
cria :

— Poum !
Mr. Cherington éclata de rire. (A suivre)

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

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

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

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

a) Horlogerie DIVISION DU LOCLE

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

b) Mécanique

3. Conduite des machines-outils avec démons- A. Duvoisin
trations (tours, fraiseuses, machines à ™ JP£ay jeudi
pointer, machines à rectifier) G. Cuany

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

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

a) Horlogerie DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS
mardi

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

che et jeudi
11.» Repassage de chronographes P' Mac^uat J»*̂
12. Rhabillage de montres et de pendules A. Curtit lundi

„ mardi
13.* Posage de spiraux plats et Bréguet avec ou & Jeanmaire mardi

sans observation du point d'attache J.-C. Nicolet et jeudi
14. Remontage de rouages, barillets et méca- M. Perrin mardi

nismes et jeudi

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

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

16. Mécanique automobile pour conducteurs et M. Berberat . ri -
conductrices avec exercices pratiques de R. Baer u

dépannage (les membres du T. C.S. sont
priés de se conformer à la circulaire qu'ils
recevront ultérieurement)

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

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

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

organisé :

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

ger-rhabilleur (théorie et pratique) et jeudi

Remarque générale.
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doivent

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

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

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux Secré-
tariats. Le Locle, téléphone 313 81.

La Chaux-de-Fonds, téléphone 2 19 27. LA COMMISSION.
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Vos dactylos travailleront
plus vite et mieux
avec le bloc de sténo
Simplex eye ease.
.Le papier eye ease de teinte
verdôtre n'éblouit pas, n'a pas

de reflets et ménage les yeux.
Diverses réglures recto-verso ,
reliure spirale, dos carton.

L'embarras du choix? Nonl ...

Jamais perplexe/t0uj (jurs Simp|ex

fl Pour vos installations de cafés-restau-
J^BHË|P rants , adressez-vous au 

spécialiste
J Actuellement , des prix sans précédents

fl «
Fabrique de meubles, Tél. 037 2 33 59

Livraison rapide Rus de Zaehringen 102.
franco domicile Grand-Rue 12.13. 14 Fribourg

Jeunes is
sont demandées pour travaux fa-
ciles de bureau. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre N. J. 18441,
au bureau de L'Impartial.

Jeunes les
Jeunes hommes
sont demandés par

Louis JEANNERET S, A,
Fabrique de cadrans

Numa-Droz 141

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, cen-
tral, à personne sérieuse.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17976
A VENDRE lit d'enfant
avec literie propre et en
bon état. S'adresser Au-
to Winkler, Terreaux 23.

I Tél. 2 08 36.

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

Jeune

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

A VENDRE

1 cuisinière à gaz
moderne marque «Solor»
état de neuf .

l caloriièreàuui
Tél. (039) 2 95 89

Jeune le
débrouillarde serait mise
au courant pour différents
petits travaux d'atelier
propres. S'adresser à l'a-
telier Ls Risotti, Jardi-
nets fl. Tél. 2 63 29.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-

vet gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité,

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

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

CHAMBRE est à louer
tout de suite à jeune hom-
me sérieux payement d'a-
vance. Rue Jardinière 19,
rez-de-chaussée à droite.

APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces, loyer modeste,
est cherché. Ecrire sous
chiffre E. S. 18359 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER, chambre bien
meublée et chauffée à,
Monsieur pour 15 sept, ou
ler octobre. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 18364
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L'Entreprise de parquets
CLÉMENT MEYLAN

ler Mars 12 Tél. 2 31 24
demande

10U 2 KOmUIES
pour ponçage de parquets à la ma-
chine. On mettrait au courant.

Jeune fille
présentant bien , propre et débrouillarde ,
serait engagée immédiatement pour la
mise en travail et la réception.
Faire offres sous chiffre N. P. 18443, au
bureau de L'Impartial.

ON D E M A N D E

un bon mécanicien-
outilleur

pour fabrique d'horlogerie.
S'adresser , écrire ou téléphoner à
RECTA , Manufacture d'horloge-
rie S. A., rue du Viaduc 3 Pasquart ,
Bienne. Téléphone (032) 2 36 81.

1 meuleuse - polisseuse - perceuse à main ,
220 V., 5000 t. m.

1 compresseur automati que , 220 V., 10
atmosphères , réserve 60 litres , manodéten-
deur , 2 prises d'air.

S'adresser téléphone (039) 2 58 54.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

employé (e)
supérieur (e)

dynamique et expérimenté (e) pour
organisation , fabrication , réglemen-
tation horlog ère. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 6093 N,
à Publicitas Neuchâtel.

Monsieur âgé, habitant un appartement
avec confort moderne , cherche

personne sérieuse
propre , expérimentée dans la tenue d'un
ménage, sachant faire une bonne cuisine
simple.
Adresser offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 5416 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

. . ' . .

¦ ¦ ¦ ¦ ; .

Jeune fille
est demandée comme

aide de bureau
Faire offres sous chiffre G. P. 18356,
au bureau de L'Impartial.

Jeune
employée

ayant quelques notions de compta-
bilité trouverait emploi à

PUNION DE BANQUES SUISSES

Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire et références
à la Direction de la banque. Av.
Léopold-Robert 50.
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Tel que vous
me voyez,
j'apparais dans mon meilleur jour.
Admirez le merveilleux relief
de mon plumage!

Bien sûr avec
ILF0RD FP3. 29»

le résultat était garanti!
• * " , '¦ ¦ ¦ -II .

CHEZ V O T R E  P H O T O G R A P H E
Représ.général: Ott & Cie Zofingue
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des trois
demoiselles

:

p a r  M A R I A N N E A N D R A U

— T'en fais pas, dit son mari, je pense que
Je la retrouverai.

L'oncle Casquette, curieux de savoir comment
ça s'était passé, attendait qu'on voulût bien le
lui dire.

— Oncle Casquette, demanda d'abord Henri ,
est-ce que Marga et Karl sont rentrés dans leur
bateau ?

— Oh ! oui , soyez tranquilles. Us viennent de
monter à l'instant . Il n'ont même pas regardé
autour d'eux. Evidemment, ils ne se doutent de
rien.

— Bon. Alors, voici ce que vous allez faire ,
oncle Casquette. C'est très important. Vous allez
faire un petit tour, prendre l'air un peu du côté
du « Maestro s-, sans vous faire voir. Vous en
profiterez pour ramasser un petit paquet enve-
loppé de journal qui a dû tomber au bord de la
berge , de ce côté-ci , à une dizaine de mètres du
« Maestro ». Regardez à peu près au niveau du
petit saule, là-bas.

— Tu l'as jeté ? fit Luce.
— Bien sûr. c'était la meilleure solution.
— C'est vrai . Une bonne idée que je n'aurais

pas eue.
— Je suis heureux de te l'entendre dire, fit

Henri .
Maintenant que tout souci immédiat était pas-

sé, il redevenait un petit peu vaniteux.
— Et je pense aussi qu 'il vaut mieux main-

tenant envoyer l'oncle Casquette, que nous ren-
dre là-bas l'un ou l'autre. Notre marinier risque
moins d'alerter l'attention des Hollandais qu
sont habitués à le voir circuler.

— Que pensez-vous de mon idée à moi, de-
manda alors Casquette (le vieux était désireux
visiblement, de se rendre utile le plus possible)
Si je m'en allais avec un panier et un couteau
comme quelqu'un qui ramasse des pissenlits ?..

— Magnifique ! s'exclama Henri, frappant ami-
calement sur son épaule, superbe ! son regard
se posa , décidé, sur le lointain « Maestro ». Vous
verrez, vous verrez , dit-il à Luce et à Casquette
attentifs, il n'arrivera rien à Geneviève ni à
Marion . J'espère que Max Médéric est encore vi-
vant et que nous le sauverons. Quant à moi, en
arrêtant l'autre, je ferai mon premier travail utile
dans la carrière que j'ai choisie.

Casquette soupira :
— C'est vraiment tout ce qu'il faut souhaiter

Mais si Geneviève n'est pas là après-demain, je
pars la chercher.

— Nous partons, Casquette, sois-en sûr, Henri
l'a promis, dit Luce.

— Nous pouvons même faire une chose dès
3e soir , dit Henri. C'est téléphoner là-bas pour
savoir si vraiment ils sont arrivés. Nous irons
à Noisiel vers sept heures, voilà tout.

— Oui, il faut faire cela, dit Luce.
— Oui, oui, approuva gravement Casquette.
On lui raconta alors, en détail, toutes les dé-

couvertes.
Entre deux mastications de sa chique, il fai -

sait : Oh ! ou Ah ! soucieux de ne pas inter-
rompre. Lorsque Henri et Luce eurent terminé,
le brav e homme conclut :

— C'est terrible ! Pourvu que tout cela tourne
bien , mon Dieu ! Je ne dormirai pas tant que
vous ne l'aurez pas arrêté. Mais comptez sur
le vieux Casquette pour tout ce qu 'il pourra faire.

VIII

Voywg*. avec un inconnu

— Etes-vous bien, Geneviève ? avait demandé

Max Médéric en se retournant vers le fond de
la voiture.

Vive s'y tenait, muette depuis un moment, la
tête de sa sœur appuyée sur son épaule. Il y
avait à peu près une heure qu'ils avalent tra-
versé Noisiel. Ils suivaient maintenant une large
route, probablement à l'est de Paris.

L'artiste baissa la voix pour ajouter :
— Marion dort ? Elle n'a pas eu froid, j'espère.

J'ai allumé le chauffage depuis un bon moment.
D'ailleurs, maintenant, nous arrivons.

— Nous arrivons ? s'étonna Vive également à
voix basse. Déjà ? M'étais-je donc endormie aus-
si, et si longtemps ?

Elle consulta rapidement sa montre : « Onze
heures seulement ! » Son regard interrogea Max
Médéric.

— Oui, fit-il, onze heures, et nous arrivons.
Dans la pénombre de la voiture, il eut un sou-

cire énigmatique.
— Tenez, ajouta-t-il , les lumières que vous

apercevez là-bas... au bord de la route... Elles
marquent l'endroit précis où nous allons faire
halte.

Déjà il ralentissait. Geneviève fronça un sour-
cil soucieux. Que signifiait tout ceci ? Elle se
pencha vers la vitre, essuya la buée du bout des
doigts. Les quelques derniers peupliers de la route
défilèrent, puis un mur couvert de vigne vierge.

D'un virage savant, Max Médéric avait rangé
sa Chrysler sur le côté d'une bâtisse isolée dont
les fenêtres trouaient l'ombre de rais de lumière.

Le jeun e homme ouvrit la portière. Il invita
ses voyageuses à descendre. Geneviève se glissa
hors de la voiture. Elle aperçut tout de suite
l'enseigne « Hostellerie de la Côte Verte ». Mais
avant qu 'elle soit rassurée, elle découvrit sur le
seuil un personnage dont l'aspect lui parut bi-
zarre. C'était un homme d'une quarantaine d'an-
nées, au visage congestif , dont les petits yeux
fixaient sur les arrivants un regard sans aménité.

Marion frottait encore ses yeux ensommeillés.
— Où sommes-nous ? dit-elle.
— A vingt kilomètres de Chàlons, dit l'homme

d'une voix rauque.
Max Médéric s'avança.

— J'ai retenu des chambres par téléphone...
au nom de M. Gerbault, ajouta-t-il plus bas. Ge-
neviève surprit ces derniers mots, mais ne dit
rien.

— Ah 1 parfaitement, dit l'homme, je crai-
gnais que vous ne fussiez des clients non atten-
dus, car nous sommes au complet.

Sa voix s'était radoucie. Il avait pris les valises,
et, dans le hall où il précédait le trio, son visage
apparaissait moins rébarbatif.

Max Médéric se pencha vers Geneviève.
— Vous n'aviez tout de même pas pensé, Vive,

dit-il, que j' aillais être assez fou pour faire voya-
ger toute une nuit — il faut au moins huit heures
pour atteindre Chamonix — une convalescente
dans l'état de fragilité où se trouve encore notre
Marion ?

— J'avais bien pensé... mais j' avais cru, en ef-
fet... balbutia Geneviève, gênée, que vous ne pou-
viez faire autrement, Max. C'est déjà si gentil
à vous...

— Je ne pouvais faire autrement que de partir
à la nuit, cela est vrai , fit lentement Max Médé-
ric. C'est une des habitudes que j'ai été obligé de
prendre, vous le savez.

Il s'arrêta comme ennuyé par quelque chose :
— Mais je ne suis pas un bourreau, reprit-il

d'une voix douce. J'ai téléphoné à cette auberge,
il paraît qu 'elle est convenable et tranquille. Il
m'a semblé qu'un repos inattendu ne pouvait
être pour vous qu'une surprise agréable.

— Oh ! Max, se réjouissait Marion qui venait
de comprendre. Quelle bonne surprise, en effet ,
nous allons passer la nuit dans cette maison !
Comme c'est joli , tous ces cuivres, ce fleurs, ces
meubles cirés, ces tapis, ces tables à bouquets de
fleurs. Moi, je suis ravie, pas toi, Vive ?

— Mais si, Marion , disait Vive, réticente. Je
suis très contente aussi. Je ne puis que remercier
une fois de plus Max des marques d'amitié qu'il
te donne à toute occasion.

Le « te » venant à la place de « nous », surprit
visiblement Max Médéric. Sans doute ne voulut-
il pas le relever. Ses yeux s'assombrirent pour-
tant. Se rendant compte du sentiment qu 'elle
avait laissé percer, Geneviève hésita à se repren-
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MUSÉE DES BEAUX-ART S - LE LOCLE
Tous les jours du 7 septembre au 13 octobre 1957

EXPOSITION
HOMMAGE A

SIX MAITRES DE LA GRAVURE
160 ESTAMPES

REDON - CARRIÈRE - STEINLEN
BONNARD - VILLON - M. BARRAUD

LES PEINTRES ET L'AFFICHE
80 chefsrd'oeuvre consacrés

AUX SPECTACLES, AUX LETTRES ET AUX BEAUX-ARTS

DE TOULOUSE-LAUTREC A PICASSO
Heures d'ouverture : Chaque jour de 14 à 18 h. — Le dimanche
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. — Le soir de 20 à 22 h. le mardi,

jeudi et dimanche
Entrées : Fr. 2.— Etudiants : Fr. 1.—
Jeunes gens au-dessous de 16 ans : 80 ct.

MONTRES CORTEBERT, JUILLARD & C^ S. A., Cortébert

engageraient au printemps 1958

1 apprenti mécanicien-outilleur
1-2 apprentis acheveurs d'échappements
Jeunes gens et jeunes tilles

pour faire de courts apprentissages ou travailler sur
différentes parties de remontage.

Jeunes gens et jeunes filles
pour les ateliers d'ébauches et mécanismes.

Conditions intéressantes.

Faire offres écrites au bureau de l'entreprise qui
fixera rendez7vous.

V> è
SAVEZ-VOUS QUE V
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan, av. d'Echal-
lens 94 et 96 Lausanne
Résultat garanti.
G. Borel.
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CHAMBRE non meublée
dans appartement tout
confort. Forges. Disponi-
ble immédiatement. Paie-
ment d'avance. Télépho-
ner au 2 93 40 
CHAMBRE meublée à
louer pour tout de suite
à demoiselle. Part à la
chambre de bains. S'adr.
BAI Bureau de L'Impartial.

18354

Pharmacien Conod, nie Pichard 11, Lausanne

Ll 11 \TI Cl IN I A céder tout de suite :

institut pour soins de beauté et du corps
très belle installation dans immeuble moderne avec appar-
tement tout confort. 2 pièces spéciales pour soins de
beauté et du corps. Plein centre de La Chaux-de-Fonds.
Prix très intéressant.

Offres sous chiffre C. N. 18321, au bureau de LTmpartial.

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 offre manuscrite sous chiffre
W. A. 18263, au bureau de LTmpar-
tial.

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.



dre et il y eut un instant de silence.
— A propos, dit Max Médéric d'un air déta-

ché, je suis obligé, vous le pensez bien, pour
notre tranquillité à tous trois, de voyager inco-
gnito. J'ai adopté, pour ces cas-là, le pseudo-
nyme de Robert Gerbault. Je vous serais, d'ail-
leurs, obligé de le retenir et de laire un effort ,
pendant le voyage , pour m'appeler Robert ; au
moins quand nous serons en public.

— Ça va être difficile , Max... non, Robert, dit
Marion qui éclata de rire.

— J'avais entendu... tout à l'heure, dit Gene-
viève, toujours sérieuse, et j' avais deviné. Mais
pourquoi, puisque Max Médéric est déj à un pseu-
donyme ne reprenez-vous pas votre vrai nom de
Max Devers ?

Max Médéric lui lança un regard rapide. Ils
étaient parvenus à la porte d'une chambre où
le garçon déposait les valises remises par le pa-
tron de l'hostellerie.

— Vous voilà chez vous , mesdemoiselles, dit
Max Médéric avec un sourire. J'espère que vous
y serez bien. Mais avant de nous souhaiter bonne
nuit , dites-moi, Vive, comment savez-vous tant
de choses sur moi ?

Il cachait mal une curiosité inquiète.
— Mais... nous avons lu cela sur le program-

me d'un de vos concerts, apporté par notre cou-
sine Luce.

— Un programme ?... s'informa-t-il , hésitant.
— Oui , dédicacé par vous... Malheureusement,

11 n'y avait pas votre portrait , déclara Marion
avec une spontanéité qui lui valut une moue
grondeuse de sa sœur.

Mais Max Médéric paraissait brusquement dé-
tendu. Il se mit à rire.

— Mon vrai nom étant presque aussi connu
que mon pseudonyme, j' ai été obligé d'en choi-
sir un troisième, dit-il. Et si un portrait de ma
modeste personne peut vous plaire, Marion, je
vous en donnerai un quelque jour , soyez-en sûre,
avec une dédicace certainement plus sincère que
celle que j' ai donnée à votre chère Luce.

— Oh ! à ce propos , dit Geneviève, Max, puis-
je vous demander à notre retour , de témoigner un
peu de cordialité à Luce ? Je l'aime comme une

sceur, je voudrais lui voir partager la... sympa-
thie... sincère que nous avons pour vous. Or,
après avoir été votre admiratrice passionnée, elle
est un peu vexée de n'avoir pu ni vous parler
ni même réellement vous voir.

— Croyez-vous que la qualification « admira-
trice passionnée » ne soit pas un argument suf-
fisant pour me décider à ne pas voir Luce ? de-
manda Max en riant. Allons, je vous dis bonsoir.
Je suis là tout à côté, indiqua-t-il, si vous aviez
besoin de quoi que ce soit.

— Merci, dit Geneviève. Mais elle entra son-
geuse dans sa chambre. Max s'en était tiré par
une boutade. Il n'avait pas voulu promettre de
rencontrer Luce. Avait-il une secrète raison de
nourrir contre elle une animosité particulière ?

» * *
¦ ' 
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— Oh ! Vive, Vive, c'est la première fois que
j e couche dans un hôtel , répétait Marion dont
les yeux brillaient dangereusement , et les pom-
mettes se coloraient.

— Ne t'agite pas, ma chérie. Couche-toi , tu
as grand besoin de repos.

— Sois tranquille , je me sens bien, disait Ma-
rion. Mais que c'est beau ici !

Les lits jumeaux à volants de cretonne , la coif-
feuse rustique, l'émail vert pâle de la salle de
bains, tout paraissait, à ses yeux neufs, le comble
de la somptuosité.

— Serons-nous assez riches pour payer notre
part ici, Vive ? Ou bien est-ce que Max paie
pour nous ? s'inquiéta-t-elle.

Geneviève n'avait pas beaucoup plus voyagé sur
terre que sa soeur, mais elle avait un sens positif
des choses.

— Je viens de lire le prix de la chambre , dit-
elle indiquant une pancarte. Il est très raison-
nable, tout à fait à notre portée . Nous pourrons
même nous offrir demain matin un petit déjeu-
ner, dont je soupçonne d'avance qu 'il doit être
délicieux . Max a pensé à tout cela , j' en suis sûre.
Il n'a aucun doute sur le fait que je ne lui laisse-
rai pas régler notre écot.

— C'est vraiment très délicat de sa part... dit

Marion en hésitant. Mais au fond , il est si riche,
cela lui coûterait bien peu de nous offrir cela.

— Marion ! gronda Vive.
— Va , va, ne te fâche pas, Vivou , je suis de

ton avis. Mais ce n'est pas ma faute si Max me
semble presque de notre famille .

— Tu oublies qu 'il est un homme d'un monde
si loin du nôtre, et que nous ne nous connais-
sons que depuis un mois. D'autre part , ajouta-t-
elle, bien des côtés de sa vie me paraissent... un
peu bizarres.

— Mais non , voyons , il nous a tout expliqué
de ce qui aurait pu nous intriguer . •

— Je sais bien, dit Geneviève , songeuse, tu
dois avoir raison... Il nous a même expliqué par
un retour inopiné son apparition inattendue sur
le « Maestro », just e à point pour te sauver.

— Et alors ? Que vois-tu là de répréhensible ?
— Rien... murmura Geneviève, jetant un re-

gard vers la cloison derrière laquelle remuait
encore Max Médéric. Rien... si ce n'est que , moi,
j e suis persuadée que Max n est jamais parti.

— Voyons, Vive , protesta avec véhémence Ma-
rion , il nous aurait menti , alors ? A nous ?

— Evidemment , et il se serait caché... même
de nous.

— Pourquoi cela ?
— C'est ce que je me demande.
Et tandis que Marion reposait , les yeux ouverts

dans la nuit , Geneviève commençait à se sentir
saisie d'une curieuse angoisse.

• • » •

La journée du lendemain fut favorisée d'un
soleil radieux. Us partirent de bonne heure.

Geneviève avait payé sa note dès le matin . Max
n'en avait pas soufflé mot.

Maintenant , installée près de Max (tu seras
mieux, avait consenti Vive) , Marion admirait le
luxe chromé de la Chrysler . Elle s'enfonçait
avec des mines de petite chatte dans les coussins
écossais.

— Que c'est agréable, la voiture 1 soupirait-
elle.

— Etes-vous bien, vous, Geneviève ? jetai t Max

Medenc par-dessus son épaule.
Il allait très vite, et Marion n'en avait pas

fini de s'exclamer : « Oh ! une chèvre. Oh ! le
beau vieux clocher. Vous avez vu cette femme. >

— Max, n 'ètes-vous pas fatigué de conduire ?
demanda Vive à un moment donné. Il y avait
plus de trois heures que la Chrysler tenait le
train. « Quel dommage que je ne sache conduire
qu'une péniche ; je vous aurais relayé.

— Je voudrais bien , moi, savoir conduire une
péniche, répondit Max aimablement, et je vou3
admire fort.

— Mais... s'étonna Vive, ne savez-vous pas vous-
même conduire le «Maestro» ?

Max Médéric mordit sa lèvre (la jeu ne fille
le surprit) , comme s'il eût dit une sottise. Sa nu-
que s'empourpra légèrement. Il reprit avec un peu
trop de hâte :

— Bien sûr , je sais conduire le bateau. Mais
d'abord , ce n'est pas moi qui m'en occupe d'ordi-
naire. Ce n'est d'ailleurs pas la même chose
qu 'une péniche.

— Tiens , fit Geneviève, je ne pensais pas que
ce fût tellement différent.

Lorsque les premières montagnes apparurent,
la joie de Marion fut à son comble.

— Max , Vive, Max , regardez , s'exclamait-elle.
Oh ! cette eau au bord de la route, qu'elle est
claire et rapide ; de la vraie eau vivante. Nous
sommes loin de la Marne . Ça, c'est de l'eau pour
boire et guérir ensemble.

— Si tu la buvais , tu la trouverais glacée, et ce
bon air dont tu remplis tes poumons te guérira
bien mieux , disait Geneviève sagement.

Cependant , elle-même se sentait comme un
désir de pleurer ou de joindr e les mains. Le spec-
tacle des cimes était si grandiose , si émouvant.

Attentif à leur faire plaisir , Max arrêtait de
temps en temps la voiture.

— D'ici le point de vue est particulièrement
beau.

Il connaissait par cœur tous les aspects de
la route , nommait chaque -sommet, chaque villa-ga
à flanc de mont.

(A suivre)
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î ^J 

tourner un interrupteur — et
. 

 ̂
L̂ ^̂ ^  ̂ 14 opérations différentes suivent

V ^
^s tf r̂ automatiquement leur cours.

Ij l _
^ ^0l*A

m̂  
* 

Lavéetbouillidefaçon impeccable.
Il \J w [  votre linge sera éblouissant

* _ -ff f̂f 
@ 

i \. de blancheur! Prix Fr. 2800. -
*H£1/ 

/jf ^̂  j M 
^̂  

Démonstration sans enqaaement

\^̂ ^̂ ^ f̂
J 

J \ Electricité , D.-JeanRichard 11

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

Magasin
ou grand local

bien centré, est demandé pour tout de suite ou
époque à convenir. Eventuellement échange avec
petit magasin. — Offres sous chiffre Z. L. 18335,
au bureau de L'Impartial.
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¦•..Le kit apérisé renaît les avantages dn lait pas»
tearisé et dn lah stérilisé sans en avoir les inconvc-

Ce témoignage de l'éminent bactériologue et spé-
cialiste dn lait et de ses produits, feu le professeur
Barri, souligne les mérites exceptionnels du procédé
«le l'upérisation, une réalisation de Staldcn.
Le lait upérisé est idéal pour les courses, le camping,
le sportif , an travail et dans le ménage. *̂ *— 
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Société Laitière des Al pes Bernoises Stalilen , KonoJ» 1 B
&igen/Emmental 1 m
Fabricant du réputé lait condensé marque «à l'ours» 1 ¦

Elégant  t r o t t e u r  I
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Avec ristourne

COOPERATIVES REUNIES
CHAUSSU RES

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE ¦ LES BREULEUX

rrr-r- '- ——-_.

CESCO S. A., Métropole 7, LAUSANNE
Tél. (021) 23 63 30

Comptoir suisse, halle 13, stand 1307 et en
vente auprès des quincaillers et poéliers-

fumlstes

Achevages
Acheveur connaissant mi-
se en marche habile et
consciencieux entrepren-
drait encore 100-200 piè-
ces Par quinzaine, cali-
bre 5" à 8% de préférence.
Offres sous chiffre A. O.
18533 au bureau de L'Im-
partial.

Placement de capital.
A VENDRE, quartier supérieur

MAISON
10 logements, bon état. Pour traiter fr. 2-5000.— ou
30.000.— qui rapporteront le 9 à 10 %.

Case postale 31, Fribourg 2.

DAME SEULE, tranquil-
le et solvable, cherche ap-
partement de 2 pièces,
cuisine, ml-confort, pour
tout de suite ou date à
convenu*. Faire offres
sous chiffre D. S. 18470
au bureau de L'Impar-
tial. 
TOURTERELLE s'est é-
garée (Bague verte) . Priè-
re téléphoner au 2 56 887

f ! 
^Le nouveau tenancier du

'A 'i

Café du
Pont-Neuf

chez TINTIN

invite sa fidèle clientèle et tous ses
amis à l'apéritif samedi matin, à
l'occasion de la rénovation de ses
locaux.

Donc samedi...
tous chez TINTIN

et chaque vendredi n'oubliez pas
une petite visite au « Groupe du
Pont Neuf ».

André Schelling.

S> J

Place stable offerte à

Photographe
qualifié

Ecrire sous chiffre
PB 81332 LB, à Publi-
citas, Lausanne,

ifij  Veillez et priez , car vous ne savez
p fA ni U jour ni l'heure à laquelle le !
&&& fils  de l'homme viendra.
jfTïi; Reposa an paix cher époux et papa.

j:Lf  Madame Albert Bergère-Schneider ;
§9 Monsieur et Madame F. Bergère, à Bienne ;
Il g Monsieur et Madame A. Bergère, à Troyes . t
H| (France) ; ¦.;
|5H Madame et Monsieur Chs MUnger-Bergère et i à
f )  leurs enfants , à Prilly ;
Wja Monsieur Jean Schneider, à Annecy (France) ;
3|5 ainsi que les familles parentes et alliées, ont
\f.-A la profonde douleur de faire part à leurs amis î
in et connaissances du décès de leur cher et !
&Ê regretté époux, papa , beau-papa , beau-fils,
t-S hère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

|| Monsieur j '|

| Albert BERGÈRE 1
3/.*"t . enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa f- .. J
|H 56e année.
R|| La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1957. j j
AA \ L'incinération aura lieu samedi 7 courant. -
f 'Ai  Culte au Crématoire à 10 h. i
i/AA Le corps est déposé au Pavillon du cimetière '" '
|HJj Une urne funéraire sera déposée devant
f f À le domicile mortuair e :
'yy. Rua Morgartan 5
Sa Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

IEn cas de uecôs: A. RÉMY I
Léopold Robor. 6. Téléph. Jour at nuit 2 19 36 \Cercuellf -- Auto - corbillard • -  Toutes formalités lj
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.'¦'j  Repose en poix.

I t f
; Les neveux et nièces, à Santiago du Chili, ! <

l " ¦! Couvet et Lausanne, j
j ainsi que les familles parentes et alliées,

j * . ! ont la profonde douleur de faire part à ïg
pa leurs amis et connaissances du décès de i
L' .y i leur chère tante

- ; Madame

1 Eugénie VOIROL 1
¦ née HENRY

y A que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui Jeu- ;
!*3Ïi dl, dans sa 9lme année, munie des Saints
;- .j Sacrements de l'Eglise,

'y] La Chaux-de-Fonds, le S septembre 1957.
! 1 L'Inhumation et le oulte auront lieu sa-
yy A medi 7 courant à 10 h. 30.

Le -corps repose au Pavillon du cimetière. '

\
~:.;J Une urne funéraire sera déposée devant

l' Ai 'e domicile mortiMire :
j Rue de la Chapelle 11

f A  ^
ne messe de Requiem sera célébrée en

E» l'Eglise Catholique Chrétienne, samedi ma-
f i l  tin à 9 h. 15. , ;
K -j  Le présent avis tient lieu de lettre de
$m faire-part. ]

A VENDRE

Renault
4 CV modèle 1962 moteur
révisé, pneu neuf , plaques
et assurances payées jus-
qu 'à la fin de l'année.
Prix Pr. 2000.—. Tél. après
18 h. au 2 05 57.

Je cherche à acheter d'oc-
casion une

chambre
à coucher
à une personne en bon
état, avec literie orin ani-
mal et si possible indiquer
le prix. S'adresser au No
de téléphone (039) 4 71 86.
OCCASION calorifère Klus
G 31 très bon état est à
vendre. S'adresser Jardi-
nière 127, 4me étage, à
droite.

A vendre accordéon cta>
matlque

Ranco Guglielmo
2 rég. au chant, 1 aux
basses, en parfait état.
S'adr. au bureau de L'Im-
partlaL 18585

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

A acheter

bois de lit
Louis XV. M. ïttistely,
tapissier, Saint-Imier.

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bond elles

Filets de perches
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Beaux poulets de Bresse

et hollandais frais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F. MOSER • Tél. 2.24.54
On porte à domicile.

\ vendre, à • Dombresson,

maison
moienne de 3 apparte-
ments dont 1 libre au ler
îovembre Rapport brut
!%. Conviendrait à ren-
ier ou famille nombreu -
le. Petite entreprise arti-
;anale ou industrielle .
?aire offres sous chiffre
VI. B. 18471 au bureau de
j'ImpaxtiaL

Docteur

De Kantien

ABSE NT
du 7 au 17 septembre

Dimanche 8 septembre

LEVSin
Visite aux malades

Dép. 6 h. Pr. 18.—
Renseignements, inscrip-
tions : Mme Richard, Nu-
ma-Droz 19. Tél. 2.31.49
ou 2.46.17. 
POUSSE-POUSSE Royal
Eka , parfait état est à
vendre. Tél. 2 86 75

? STENO DACTYLO
habile et consciencieuse, j

 ̂
aimant le travail varié |

• EMPLOYEE oe BUREAU:
@ sont cherchées pour nos i

services administratifs.
w Bon salaire, travail inté-
A ressant et varié , places j
 ̂ stables.

A Se présenter

intaressant
A VENDRE

1 bureau commercial
chêne clair plat 250.-
1 bureau noyer d'ap-
partement 198.-
1 Joli salon moderne
4 pièces 410.-
2 beaux grands meu-
bles combinée noyer

515.- 420.-
1 bel entourage noyer
pyramide 295.-
Commode moderne

125.-
Armoires 1 2 et 3
portes 70.-, 13S.-, 160.-

210.-, 270.-

A. LEITENBERG |
Grenier 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 30 47

Boucheries Jaeggi
Grenier 3 L.-Robert 58 i.
Tél. 2 44 56 Tél. 2 35 20

s

Pour une bonne torrée
demandez nos

saucisses à la viande
saucissons

V, kg 4.25

Tous les fours

Pâté en gelée pièce —.80
Pâté à la viande —.40
Canapé —.40 —.60
Aspic —.60 —.70 —.80 1.—
Côtelette gelée 1.40

Salade russe
Salade au céleri

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets hollandais 3.25
(ml*

Poulets de Houdan 4.50
ier choix

Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 3.-
Lapins du pays 4.--
Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles

| Tonte la chasse
Marchandise très fraîche

ON DEMANDE — Les-
siveuse. S'adresser au bu-
reau de l'Impartial ou
téléphone 2 55 02. 18201
A LOVER belle grande
chambre indépendante,
non meublée, 1er étage,
Ecrire sous chiffre D. L.
18612 au bureau de L'Im-
partial.
POUSSETTE d'occasion,
en bon état, est à vendre
S'adresser M. Jean Aesch-
limann, D. P. Bourquin 57,



}̂ DU1OUR
On reparle de l'Algérie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 sep tembre.
A quelques jours du débat sur l'Al-

gérie à l'O. N.  U. on s'agite beaucoup
de part et d'autre. Plusieurs émissaires
du gouvernement français courent le
monde pour expliquer la position de
leur pays et tenter de trouver des ap-
puis.

Les « nationalistes », pour leur part ,
ne restent pas inactifs . On avait an-
noncé que des délégués du F. L. N.  sié-
geaient à Montreux. Cela se révéla
faux .  Par contre, le Conseil national
dé la révolution algérienne s'est réuni
hier au Caire. Il a nommé Ben Bella
— actuellement p risonnier à Paris ¦—
membre d'honneur. Mais il ne s en est
pas tenu là. A l'issue de ses délibéra-
tions, un communiqué a été remis à la
presse dans lequel les chefs  rebelles
réaffirment qu'ils exigent l'indépen-
dance totale de l'Algérie et qu'ils l'ar-
racheront par tous les moyens. Ils
annoncent également « la mise en ap-
plication imminente d'un plan qui au-
ra une grande importance pour l'ave-
nir de l'Algérie ». Mais, bien entendu,
ils se gardent de dévoiler les détails
de ce projet , se contentant de cette
vague menace. Il est vrai que l'on s'at-
tend depuis un certain temps déj à à
une recrudescence de l'activité des f e l -
laghas, qui précéderait de peu la ses-
sion de l'O. N.  U. consacrée à leur
pays.

Armes interceptées.

Qu'ûs reçoivent de l'aide de l'étran-
ger, cela ne fai t  aucun doute. Récem-
ment, un hebdomadaire français révé-
lait qu'un bureau était installé en
Allemagne, et qu'il récoltait de l'argent,
et peut-être autre chose ,pour les re-
belles. Cet « autre chose » serait-ce des
armes ? Peut-être. Toujours est-il
qu'hier, à la frontière française , à
Saint-Pierre Capelle , sur territoire
belge, la, police a découvert un impor-
tant dépôt de fusils , de revolvers, de
munitions et d' explosifs , dépôt sur le-
quel veillait un mineur, qui a été ar-
rêté. I l a reconnu que ces armes étaient
destinées aux rebelles algériens et
qu'elles avaient été apportées par un
habitant d'Ostende. Rappelons qu'hier
aussi, un cargo finlandais bourré d'ar-
mement a été intercepté au Maroc,
sans Que l'on sache par la suite ce
ùu'est devenu son chargement.

Le f e u  continue donc à couver sous
la cendre en Afrique du Nord aussi,
et si la France se débat dans de gros-
ses difficultés au sujet de l'Algérie,
sans doute n'en est-elle pas exempte
non plus à propos du Maroc. Le Comité
de l'Afrique du Nord , qui siégeait hier
matin avec M. Bourgès-Maunoury, et
négociait avec le représentant de Ra-
bat sur le droit de poursuite a soudai-
nement suspendu ses délibérations. Il
ne s'agit là que d'un arrêt provisoire,
maiss qui montre bien que tout ne
tourne pas rond...

Le Parlement français convoqué

en hâte ?

Hier, M. Bourgès-Maunoury a reçu
à déjeuner le président du groupe
Paysan de l'Assemblée nationale, qui
lui a demandé de publier le plus rapi-
dement possible le décret d'application
de la loi sûr le prix du lait. Pour éviter
des remous dangereux dans le secteur
agricole, le Président du Conseil s'e f -
forcerait de trouver un compromis.
Mais p lusieurs groupes bataillent ac-
tuellement pour obtenir une convoca-
tion extraordinaire du Parlement avant
le 17 septembre. Sur les 298 signatures
nécessaires, 265 avaient été recueillies
hier soir.

M. Baumgartner, Directeur de la
Banque de France , a demandé , hier
soir aussi, une entrevue à M. Bourgès-
Maunoury, qui avait reçu dans la jour-
née dif férentes délégations de groupes
parlemen taires. Apportait-il de bon-
nes ou de mauvaises nouvelles ? On
le saura peut-être sous peu.

Les syndicats contre M. Mac Millan.

Le Congrès des Trade-Unions, réuni
à Blackpool , a voté hier trois résolu-
tions qui vont mettre le gouvernement
anglais dans ses petits souliers au mo-
ment où il enregistre des diflicultés de
trésorerie et envisage un nouveau train
d'impôts pour cet automne. Les syn-
dicats rejettent le blocage des salaires
sous toutes ses formes et réclament la
semaine de 40 heures. Décidément, les
problèmes économiques et sociaux s'ac-
cumulent.

J. Ec.

Prévisions du temps
Beau et assez chaud. Samedi vent du

sud-ouest fraîchissant.

Ajournement
à la Conférence du désarmement

Pour tenter de sortir de l'impasse aux négociations de Londres, les délégués
f rançais, anglais, américain et canadien ont proposé une suspension des
entretiens. M. Zorine s'est déclaré en principe d'accord , mais on n'a pas pu

s'entendre sur une date précise. La sous-commission siège encore aujourd 'hui

Proposition occidentale :
reprise des négociations

le 1er octobre
LONDRES, 6. — United Press — Lors

de la séance de jeudi de la conférence
du sous-comité des Nations-Unies pour
le désarmement, les puissances occi-
dentales ont proposé un ajournement
temporaire des entretiens et une re-
prise de ceux-ci aux environs du ler
octobre.

M. Vaïerian Zorine, chef de la délé-
gation soviétique, a accepté le prin-
cipe d'un ajournement temporaire,
mais il n'a pas voulu fixer une date
ou un lieu pour la reprise des conver-
sations.

Il a précisé que, du point de vue so-
viétique, le sous-comité ne devrait pas
se réunir avant la fin de la session de
l'Assemblée générale des Nations-
Unies. Mais les délégués occidentaux
ont estimé que cela pourrait reporter
la reprise de la conférence au début
de l'année prochaine.

En l'absence d'une décision défini-
tive, le sous-comité a décidé de se réu-
nir à nouveau vendredi, ce qui permit
à M. Zorine de consulter son gouver-
nement entre temps.

La proposition occidentale consis-
tait en une suspension des entretiens
à la fin de cette semaine et en une
reprise de ceux-ci à New-York le ler
octobre ou, tout au moins, à la fin
du débat sur le désarmement qui aura
lieu lors de la prochaine session de
l'Assemblée générale.

Echange de propos
aigres-doux

A la fin de cette discussion, M. Zorine
s'est lancé dans une vigoureuse atta-
que des Occidentaux en déclarant qu 'ils
cherchent à éviter que l'assemblée gé-
nérale ouvre une discussion sur le pro-
plème du désarmement.

MM. Jules Moch, délégué de la Fran-
ce, et Harold Stassen, délégué des
Etats-Unis, ont nettement repoussé ces
affirmations.

Un porte-parole du ministère des af-
faires étrangères britannique a déclaré,
plus tard, que les Occidentaux, au con-
traire, tiennent beaucoup à ce que la
question du désarmement soit débattue
à l'assemblée générale, car ils s'atten-
dent à ce que le projet occidental —
qui fut rejeté par la Russie — trouve
de plus en plus d'appui parmi les mem-
bres.

M. Allan Noble, représentant de la
Grande-Bretagne, a déclaré qu 'il ne
faut pas perdre de temps et que c'est la
raison pour laquelle les Occidentaux
ont proposé le ler octobre comme date
de reprise des entretiens.

M. Dulles cherche
à prendre les Russes

de vitesse
dans leur offensive

de propagande à l'O. N. U.
WASHINGTON, 6. — United Press

— Les Etats-Unis s'apprêtent à s'op-
poser au barrage de propagande at-
tendu de la part des Russes sur les
questions du désarmement et du
Moyen-Orient lors de la prochaine ses-
sion de l'Assemblée générale des Na-
tions-Unies qui s'ouvrira le 17 septem-
bre à New-York.

M. John Foster Dulles, secrétaire
d'Etat américain, s'arme, en ce mo-
ment, d'arguments destinés à arracher
l'initiative des interventions, si cela est
possible, aux Russes. C'est lui qui pré-
sidera la délégation américaine au
cours des premiers jours de la session
de l'Assemblée générale.

Il a l'intention de prononcer, lors
de la séance d'ouverture, un important
discours sur la politique étrangère et
certains observateurs ont déclaré qu'il
est question que M. Dulles soit placé
en tête de la liste des orateurs, long-
temps avant les Russes. Grâce à cette
tactique, M. Dulles aurait la possibilité
d'expliquer la position américane à
l'égard des entretiens du désarmement,
de la pénétration soviétique au Moyen-
Orient, ainsi que d'autres problèmes
importants relatifs aux relations entre
l'Orient et l'Occident.

Certains experts ont déclaré que si
les Russes refusent de modifier la posi-
tion qu'ils ont adoptée à l'égard du dé-
sarmement, c'est pour lancer une im-
portante offensive de propagande aux
Nations-Unies.

Désordres à Beyrouth
BEYROUTH , 6. - Reuter. - Des

désordres ont éclaté jeudi à Bey-
routh près du nouveau stade Cha-
moun, où se dérouleront le mois
prochain les jeux arabes. Les habi-
tants de la banlieue ont opposé
de la résistance aux ouvriers ve-
nus démolir les baraques qui leur
tiennent lieu d'habitation.

Un enfant a été tué, 30 civils et
policiers ont été blessés.

Les autorités ont l'intention de
faire émigrer les 13.000 habitants
de cette zone de taudis , située en-
tre le quartier ouest de Beyrouth
et l'aéroport , vers l'autre côté de
la ville. Les habitants de la zone
s'opposent à ce projet.

On estime aussi que la dernière note
que les Soviétiques ont remise aux
Etats-Unis, à la Franoe et à la Grande-
Bretagne constitue les prémices de
cette propagande.

Arrestation en Hongrie
d'employés de la légation

de Grande-Bretagne
LONDRES , 6. - Reuter. - Le Foreign

Office a communiqué jeudi que la Grande-
Bretagne avait protesté auprès de la Hon-
grie contre l'arrestation récente de deux
employés hongrois de la légation du
Royaume-Uni à Budapest.

Le communiqué off iciel  expose que
M.  Gyula Nyerki , chargé d'a f fa ires  de
Hongrie à Londres, a été invité mer-
credi à exposer les raisons pour les-
quelles ces hommes avaient été arrê-
tés et les accusations retenues contre
eux.

Le Foreign O f f i c e  ajoute qu'en plus
des deux hommes arrêtés récemment,
un troisième employé de la légation, un
chauf feur  avait '-, déjà été arrêté le
20 juin pour « activité subversive ».
Quant aux deux autres Hongrois, il
s'agit de M.  Istvan Zalatnay, des bu-
reaux administratifs de la légation, qui
f u t  arrêté dans la nuit du 27 au 28
août et de M.  Jozsef Molnar , interprète ,
qui reçut le 30 août l'ordre de se pré-
senter à la police et qui, depuis, n'a
pas reparu à la légation. Le communi-
qué du Foreign Of f i ce  précise que M.
Molnar était naturalisé britannique.

LISBONNE, 6. — AF. — Une vague
de chaleur, exceptionnelle à cette épo-
que de l'année, sévit actuellement au
Portugal .

A Entroncamento, important centre
ferroviaire situé dans le centre, la cha-
leur a provoqué la dilatation de plu -
sieurs rails. Le trafic a dû être inter-
rompu pendant quelques heures.

Le thermomètre est monté jusqu 'à 38
degrés centigrades à l'ombre. A Lis-
bonne même, il a atteint 32,4.

Vague de chaleur
au Portugal

Révolte à Cuba
LA HAVANE , B. - United Press. - La

garnison navale de Cienfuegos , dans la
province de Las Villas, forte de 250 hom-
mes, s'est révoltée contre le gouvernement
et s'est emparée de la ville après de vio-
lents combats.

Les mutins ont largement surpassé en
nombre la petite garnison constituée par
des éléments de la police et de l'armée
qui a dû se rendre. On a annoncé que les
mutins distribuaient les armes à la popula-
tion de la ville qui , dans son ensemble,
est hostile au gouvernement.

Des avions de la marine ont survolé la
côte sud, mais on n'a pas pu établir im-
médiatement s'ils étaient pour ou contre
le mouvement de révolte.

Pendant ce temps, à La Havane , la
police a tué trois personnes au cours d'un
combat qui a eu lieu dans les faubourgs
de la cap itale avec des hommes armés qui
n'ont pas pu être identifiés. Par ailleurs un
grand nombre de personnes ont été bles-
sées au cours d'un autre combat alors que
la police s'emparait d'un camion chargé
d'armes.

L'attaque aurait été repoussée
LA HAVANE, 6. — Reuter — Le pre-

mier ministre de Cuba , M. André Ri-
vero Aguero, a annoncé jeudi soir que
la révolte de Cienfuegos avait été
étouffée. Le communiqué officiel dé-
clare : « Jeudi matin, des éléments re-
belles ont attaqué la base navale de
Cienfuegos. Le commandant du poste,
le colonel Roberto Conesanas, et ses
troupes ont repoussé l'attaque et ré-
tabli l'ordre. »

VIENNE, 6. — A. P. A. — Jeudi peu
avant 16 heures, une explosion s'est
produite à la fabrique de cartouches
d'Hirtenberg. Une colonne de fumée
d'une centaine de mètres s'est élevée
au-dessus du bâtiment. La fabrique ve-
nait de recommencer son exploitation.
La production était destinée en partie
à l'armée fédérale autrichienne et en
partie à l'exportation.

C'est dans l'entrepôt de détonateurs
et de cartouches que l'explosion s'est
produite. En fin de soirée, le nombre
des morts atteignait quatre, deux des
blessés inspirent les plus vives inquié-
tudes.

La fabrique de Hirtenberg ne produi-
sait auparavant que de la munition de
chasse, mais la production de muni-
tion de guerre avait commencé il y a
peu.

Explosion dans
une fabrique de cartouches

en Autriche

ANVERS, 6. — Belga — Les opéra-
tions de déchargement de la plus im-
portante cargaison de bois arrivée au
port d'Anvers se sont terminées jeudi.
Il s'agit d'un transport de 13.000 m3
de bois de sapin venant d'Igarka, en
Sibérie, assuré par le cargo suisse
« Nyon ».

Un cargo suisse arrive
de Sibérie

La photo du jour...

A l'issue du Festival mondial de la
jeunesse à Moscou , un groupe d'étu-
diants américains a continué son voya-
ge en se rendant en Chine, malgré
la défense du gouvernement américain .
A leur arrivée à Pékin , ils furent  très
cordialement reçus (comme on s'y

attendait...)

Des savants russes
demandent au Kremlin

de cesser les essais
nucléaires

TORONTO, 6. — United Press — Le
sismologue soviétique V.-V. Beloussov,
chef du département de géo-dynamique
de l'Institut de physique, vient d'affir-
mer à l'occasion d'une conférence de
presse que lui et la plupart des savants
soviétiques ont invité le gouvernement
russe à mettre fin aux essais thermo-
nucléaires.

Il a révélé que les journaux soviéti-
ques ont récemment publié une longue
lettre signée par plusieurs centaines de
savants qui ont rappelé au gouverne-
ment les terribles dangers d'une pour-
suite des essais atomiques et thermo-
nucléaires et demandé une suspension
de ces essais.

Invité à préciser la réponse de son
gouvernement, le savant russe a dit :
« La réponse de mon gouvernement a
été identique aux réponses précédentes,
soit qu 'il est foncièrement opposé à ces
essais. »

U a admis qu'il y a, en Russie comme
aux Etats-Unis, des savants convaincus
que les essais atomiques ne présentent
aucun danger, mais ils seraient dans
la minorité. « Les dangers dont nous
parlons deviendront beaucoup plus ma-
nifestes le jour où nous posséderons une
documenttaion plus grande sur les ef-
fets secondaires d'expfosions atomiques
et thermo-nucléaires. »

Le Dr Beloussov, qui participe a la
lie Assemblée générale de l'Union in-
ternationale de géodésie et géophysi-
que, s'est prononcé contre la proposi-
tion d'un professeur australien de
faire sauter quatre bombes atomiques
dans les différentes parties du monde
afin de permettre aux sysmologues
d'étudier la structure interne de la terre
en affirmant que « de telles explosions
atomiques seraient certainement très
dangereuses ». A leur place, il a pro-
posé des enregistrements extrêmement
précis à l'aide d'instruments spéciaux
capables de donner de précieuses in-
dications à la suite d'explosions beau-
coup plus faibles , en relevant que les
savants russes ont déjà pu recueillir
de très importantes informations grâce
à cette méthode.

ISTAMBOUL, 6. — AFP — Le croi-
seur soviétique « Mikhail Koutouzov »
et un contre-torpilleur d'escorte de re-
tour de leur visite dans les ports al-
banais, ont traversé jeudi les détroits,
en direction d'Odessa, leur base de
départ.

Des croiseurs soviétiques
franchissent le BosphoreL'horlogerie suisse

et le nouvel accord
commercial conclu

avec le Maroc
Il peut être considéré comme

satisfaisant
La « Suisse horlogère », commentant

la signature du nouvel accord com-
mercial entre la Suisse et le Maroc,
relate que lors de la première phase
des pourparlers , qui se déroula à Ra-
bat, la délégation suisse s'était effor-
cée d'obtenir l'élargissement ou tout
au moins la consolidation des contin-
gents d'importation marocains, tels
qu'ils figuraient dans l'accord com-
mercial franco-suisse du 29 octobre
1955. Les autorités marocaines avaient
en revanche demandé une réduction
massive des quotes en vigueur précé-
demment, afin de tendre ainsi à un
meilleur équilibre de la balance des
paiements.

Lors de la seconde phase des pour-
parlers , à Berne , il a été finalement
possible de trouver un compromis :

seules les quotes qui n étaient pas en-
tièrement utilisées ont subi une ré-
ductions, si bien que les nouveaux con-
tingents pqrmettront, dans la règle ,
de maintenir les exportations suisses
à leur niveau antérieur.

L'organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie ajoute : « tel sera
en particulier le cas en ce qui concerne
l'importation de montres et fournitures
de rhabillage au Maroc. Une seule mo-
dification est intervenue dans ce sec-
teur, les deux contingents en vigueur
jusqu 'ici pour ces catégories de pro-
duits ayant été fondus en un seul, ce
qui donnera , dans une certaine me-
sure, une plus grande liberté d'action
aux importateurs. »

Dans l'ensemble, l'accord signé le 29
août à Berne peut être considéré comme
satisfaisant. II n'était sans dout e pas pos-
sible, dans les circonstances actuelles,
d'obtenir davantage. II faut en effet tenir
compte des difficultés de balance de paie-
ments auxquelles le gouvernement de
Rabat s'efforce de remédier.

Il sied de signaler encore que le régime
du libre trafic des paiements et de la libre
importation des marchandises suisses à
Tanger ne subira pas de changement. »

Nouvelles de dernière heure

SALONIQUE, 6. — Reuter — Vingt
personnes ont péri noyées ou fou-
droyées lors de violentes tempêtes qui
se sont abattues jeudi sur plusieurs
régions de la Grèce septentrionale. Des
maisons ont été endommagées, des
routes et des liaisons téléphoniques
coupées.

Vaccination antipolio
en Allemagne

BONN , 6. - 500.000 enfants ont été vac-
cinés contre la polio en Allemagne occi-
dentale depuis le printemps sans qu 'au-
cune comp lication soit apparue. Ils ont
reçu jusqu 'à présent les deux premières
inject ions , la troisième devant suivre à la
fin de l'année.

Des victimes de tempêtes
en Grèce


