
Un paradoxe qui se perpétue...
LETTRE DE PARIS

Paris, le 11 septembre

La France a toujours contesté aux
Nations Unies le droit de s'ingérer dans

% les affaires d'A lgérie, ceWes-ci rele-
\ ' vant de son ressort exclusif .
\. : En février dernier, M.  Christian Pi-
wÉ# neau a soutenu cett e thèse, mais a

consenti à ouvrir son dossier devant
l'Assemblée onusienne, à lui fournir
des explications, à lui donner des apai-
sements. Ce n'est pas tout : il est in-
tervenu dans les coulisses pour que la
résolution qui allait être votée en clô-
ture du débat ne contint aucune cri-
tique , aucun blâme à l' adresse de la
politique française.

Les voeux exprimés à cette occasion
par l'unanimité de l'ONU invitaient la
France à rechercher pour l 'Afrique du
Nord une solution juste et conforme à
l'espri t et à la lettre de la Charte de
San-Francisco.

M. Christian Pineau se félicita de ce
résultat, inespéré au début de la ses-
sion . Volens, nolens, il avait sur le Con-
seil de M.  Foster Dulles , tacitement
reconnu une sorte de droit de regard
à l'ONU , tout en le lui déniant for -
mellement.

Aujourd'hui , la situation est la mê-
me et le paradoxe persiste. Tout en
continuant à méconnaître la compé-
tence de cette organisation, la France
accepte de comparaître à sa barre et
de lui rendre compte de ses e f f o r t s
pour mettre f i n  à l'état insurrection-
nel de l'Algérie et la doter d' un statut
libéral.

Envoy és spéciaux.

De surcroît , pour répondre à la cam-
pagne anticolonialiste et anti-française
des nationalistes algériens et de la Li-
gue asiatico-arabe, M. Christian Pineau
a déclenché une contre-offensive dans
l'ancien et le nouveau continent. C'est
ainsi que de nombreux missi dominici ,
tels M M .  Monnerville, président du
Conseil de la République , Emile Roche ,
président du Conseil économique , Sous-
telle , ancien gouverneur général de
l'Algérie , Maurice Faure , Billère , Jules
Moch , R. Duchet , ministres ou anciens
ministres, se sont mis en route pour
semer le bon grain, dont le Ministre
des A f f a i r e s  étrangères compte fa ire
la récolte en temps opportun à New-
York.

En attendant il a procédé en per-
sonne à une large exploration dans
l'Amérique du Sud , où après avoir pré-
sidé la réunion annuelle d 'étude et
d'information des ambassadeurs de
France en cette partie du monde, il a
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entrepris ,des visites officielles dans les
J> capitales latino-américaines. Son pas-

sage a ete marque par une série de con-
férences de presse , qui lui ont permis
d'éclairer l' opinion publique sur les
intentions du gouvernement français
à l'égard de l'Algérie et de ré fu ter  les
allégations , souvent calomnieuses et
toujours tendancieuses , des propagan-
distes du FLN et du M N A  qui l'avaient
précédé .

M.  Christian Pineau a dit et répété
que son voyage n 'avait pour but ni de
solliciter , ni de recruter des voix en
vue d' asurer le vote d'une motion favo-
rable à la France, puisque celle-ci ne
reconnaissait pas la compétence de
l'ONU en la matière et ne se plierait
en aucun cas à ses injonctions. Ce qui
ne l'a pas empêché d' agir exactement
comme s'il pensait le contraire.
(Suite page 3) Ed . G.

Trois
Chaplin

à Paris !
Charlie Chaplin est arri-
vé récemment à Paris, ve-
nant de Genève . Il compte
rester trois jours dans la
capitale pour superviser
la version français e de
son dernier f i lm  « Un roi
à New-York ». Il était ac-
compagné de ses f i l s  S id-
ney et Michael . Michael ,
âgé de 12 ans , fa i t  ses dé-
buts à l'écran , dans le
f i l m  de son père , où il
tient le rôle d'un enfant
abandonné que le « roi »
en exil (Charlie) prend

j f a ^̂ sous sa protection. « Un
"Roi à New-York » sera
présen té en première
mondiale , le 12 septembre ,
a Londres, et a Paris
avant la f i n  du mois.
Voici , de gauche à droite :
Sidney, Michael et Char-
lot, entourés de reporters

à leur arrivée.

J.  B. Chr i s tof f e l  f ê t e  ses 85 ans

Fus de la petite commune grisonne de
Trins, M . J . B. Chr i s to f f e l  f ê t e  le 10
septembre son 85e anniversaire. Très
actif encore malgré son âge avancé , M.
Chr i s to f f e l  est un des pionniers suis-
ses du téléphone. C'est lui qui installa ,
en 1917, la première, centrale automa-
tique à Zurich. Domicilié longtemps à
Anvers , il y présida pendant des an-
nées l'Association des Suisses vivant
dans cette ville et dont il est resté le

présiden t honoraire.

Sur les h auteurs 4n Va\-de -Y\ii3
Comme le temps passe vite ! Une fois de plus disons un adieu
mélancolique aux vacances et aux courses scolaires !

Villiers , le 11 septembre.
Adieu les vacances !

Voici qu 'avec le milieu d'août , s'est
de nouveau terminée la bienheureuse
période des vacances : vacances des
travailleurs, horlogers et autres, et va-
cances des écoliers.

Il ne faut pas croire que les vacances
horlogères ne vident d'une partie- de
leur population que les grandes métro-
poles de notre industrie de la montre ,
comme La Chaux-de-Fonds ou Le Lo-
cle. Notre agreste vallon en constate
aussi les effets , du moins dans une
partie de son large territoire.

En effet , il est frappant de cons-
tater qu 'au point de vue de l'occupa-
tion de ses habitants, le Val-de-Ruz
est nettement divisé en deux parties :
au nord-ouest , la lignée presque inin-
terrompue des florissants villages des-
servis par le trolleybus , puis par le
train , de Villiers aux Geneveys-sur-
Coffrane , où s'est implantée l'industrie
horlogère descendant irrésistiblement
des montagnes voisines ; et au sud , la

région de la Côtière qui s'étend sur le
pied de Chaumont , de Savagnier à Va-
langin , où l'agriculture est restée reine ,
ainsi que l'exploitation de magnifiques
vergers à prunes et griottes réputées
loin à la ronde.

Dans nos villages industriels donc,
les vacances horlogères ont , comme de
coutume, donné le signal du joyeux (et
bruyant ! ) exode annuel pour une
bonne partie de la population. Dans
ces localités-là , aussitôt que commen-
cent à se dérouler les deux ou trois
semaines chevauchant les mois de
juillet et d'août , bien des logements ou
maisons se vident , bien des volets se
ferment , tandis que les rues perdent
la moitié , sinon les trois quarts de leur
animation coutumière. S'il n'y avait
pas, dans les campagnes avoisinantes
et tôt le matin déjà , les ronflements
sonores des engins agricoles motorisés,
s'il n 'y avait pas sur les routes et aux
abords des fermes le défilé , motorisé lui
aussi, des épais et lourds chars de foin
ou de regain , le rare passant égaré là
croirait vivre un épisode mystérieux du
fameux conte de la Belle au Bois dor-
mant.

Dans les églises, le dimanche matm,
même impression de désertion et de
vide : un ou deux hommes au « banc
des anciens », une cinquantaine de fi-
dèles disséminés çà et là dans la vaste
nef ; ils seraient moins nombreux en-
core si, par bonheur pour le pasteur ,
ne se trouvaient pas .avec eux quelques
estivants et villégiateurs , en séjour ou
de passage dans la contrée. La falla-
cieuse excuse : « adorer Dieu dans sa
belle Nature » est toujours de mise,
avec quelques variantes, comme celle
d'écouter le culte radiophonique dans
une voiture lancée à fond de train à
travers monts et plaines, villes i;t vil-
lages. C'est tout de même une éton-
nante chose que le « progrès » !
(Suite page 3.) Adolphe AMEZ-DROZ.

Le mot die Cânnmbiroiniinie
L'A-T-IL PRONONCÉ VRAIMENT ?...

Maintes fois interrogé , dans le passé , le lameux général français n'aurait jamais
revendiqué la paternité du « mot » ! Et pourtant...

(Corr. part ,  de «L'Impartial»)

On a discuté ces temps-ci le point
de savoir si , dans je ne sais quelle al-
locution à l'armée, le maréchal Joffre
avait réellement prononcé la phrase
célèbre : «La République peut-être
fière de l'Armée qu 'elle a préparée» Il
semble bien que ces mots pompeux
ne s'accordaient ' point avec la maniè-
re bonhomme du vieux soldat et que
ce beau discours est bon pour faire
pendant à la déclaration fameuse que
les manuels prêtent à Cambronne :
«La garde meurt et ne se rend pas».

Un soldat modeste
A-t-il dit ces paroles historiques

ou , plus simplement , plus humaine-
ment, certaine autre plus brève , mais
autrement à sa place, quand , sur le
champ de bataille détrempé de Wa-
terloo où soufflait le vent de la dé-
route, les Anglais lui crièrent : «Ren-
dez-vous» ! Il n'est pas bien sûr que
l'Histoire fixe jamais la chose. Et
pourtant, depuis plus d'un siècle les
enquêtes n'ont pas manqué. Maintes
fois, dans le passé, on a interrogé le
général ; rendons-lui cette justice
qu'il ne revendique pas davantage la
paternité de la phrase que celle du
mot. C'était un soldat modeste, bien

élevé et courtois qui craignait égale-
ment le ridicule d'un discours pom-
peux et l'inconvenance d'une exclama-
tion ordurière. Quant à la Chambre
des représentants, le député Garât —
qui , entre parenthèses, fut l'ancêtre
du parlementaire à qui l'affaire Sta-
visky valut quelques soucis — eut af-
firmé qu 'il fallait recueillir, pour ser-
vir d'exemple aux générations futu-
res, la fière réponse de Cambronne, ce-
lui-ci complimenté de toutes parts, se
borna à murmurer : «Je n'ai pas tout-
à-fait dit cela ... non... j ' ai répondu au-
tre chose... quelques mots d'une énergie
plug soldatesque...»
(Suite page 3) Georges ROCHER.

Poussée par la curiosité , une mère amé-
ricaine a conservé pendant un an tous les
objets hétéroclites trouvés dans les poches
de ses deux fils , â gés de neuf et sept ans.
Au bout d' un an , elle fit un inventaire des
« trésors » ainsi accumulés : 476 objets  au
total , dont : 5 insignes militaires , 2 pattes
de lap in , une lettre d'injures d'une petite
fille , 2 cartes postales affectueuses d'une
autre pet i te  fille , 23 pierres , 25 clous , 10
soldats de plomb , 24 glands. Plus un cer-
tain nombre d' outils , pièces de monna ie ,
cartes cle membres de di f férents  clubs ,
billets de théâtre et autres objets «usuels».

Les poches des entants recèlent
bien des trésors

Pour déterminer le meilleur d' une fou le
de 8300 tireurs du même âge , les orga-
nisateurs du Tir des Garçons de Zu-
rich doivent fa ire  preuve d' un calme
et d'une compétence exemplaires. Mais
combien plus encore les concurrents qui
sont à dure épreuve pendant trois
jours ! La palme est revenue cette an-
née au jeune Mathias Pult , né en 1941 ,
qui l'a remportée après un double éli-
minatoire contre Ernst Hess et Peter
Hugentobler , qui avaient réalisé , comme

lui , le maximum de 33 p oints.

Mathias Pnlt , petit roi du tir
Chantage !

Un domestique a volé les bijoux da
son maitre.

Pris d'un mouvement de pitié, celui-
ci lui dit :

— Dites-moi où vous les avez en-
gagés et je retire ma plainte.

Le voleur, indigné :
— Mais c'est du chantage, ça, Mon-

sieur !

Echos

La Conférence du désarmement a
échoué...

La course aux armements a repris...
Et l'on va de « guerre froide » en « guer-

re des nerfs » plus que jamais...
Faut-Il dès lors douter de la paix et

agir comme les anciens Gaulois, qui crai-
gnaient constamment que le ciel leur tombe
sur la tète ?

Personnellement j'avoue que je suis assez
tranquille. On sait d'expérience que les
guerres ne naissent jamais au moment où
l'on y croit le plus mais bien au moment
où la paix paraît la mieux établie et la
mieux assurée. D'autre part, nous ne som-
mes encore qu 'à sept années, pour le moins,
de l'Exposition nationale suisse, qui doit
s'ouvrir à Lausanne, sous l'égide des la Con-
fédération, des Vaudois et de mon ami Jean
Peitrequin. Or on sait aussi que les guerres
mondiales ne commencent jamais que deux
ou trois semaines après l'ouverture de ces
grandes exhibitions du bonheur et de la
prospérité helvétiques contemporaines. Dès
lors pourquoi se faire des cheveux à l'a-
vance et prendre au tragique les coups de
tam-tam qui résonnent soit à propos de
la bombe intercontinentale, soit à propos
du Moyen-Orient ?

Cela ressemble un peu trop, me semble-
t-1, à ce qui se passe actuellement à Tokio,
à propos des tremblements de terre.

Lisez plutôt :

TOKIO. — APP. — La peur dun
tremblement de terre fait fuir un
nombre croissant d'habitants de To-
kio, tandis que nombreux sont ceux qui
stockent du riz et des boîtes de con-
serve , en prévision de la catastrophe,
affirmait hier matin le journal « To-
kio Times ». La tradition veut, en effet ,
qu 'il y ait un grand tremblement de
terre tous les soixante-dix ans et un
de force moyenne tous les 30 à 35 ans.

Or , c'est cette année le 34e anniver-
saire du grand séisme qui s'est pro-
duit le ler septembre 1923. Toutefois,
le bureau météorologique estime qu 'il
s'agit là d'une simple superstition et
qu 'il n 'existe aucun moyen, à l'heure
actuelle, de prédhe les séismes.

Et pas plus de prédire une guerre , qui
serait probablement la dernière, étant
donné les moyens savants et perfectionnés
de destruction dont disposent les gens in-
telligents que nous sommes.

Bien entendu l'actualité est assez se-
couée pour l'instant.

Et il est compréhensible que d'aucuns
tremblent.

Mais de là à la grande secousse...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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On cherche à acheter

moteur électrique
5 à. 6 Hp„ force la Goule.
Tél. (036) 8-JU.Q4.

LIT D'ENFANT en très
bon état est à vendre.
S'adr. à M. A. Meylan ,
Bois Noir 21.

Chambre à coucher
A vendre superbe cham-
bre moderne à deux lits à
l'état de neuf , bas prix.
S'adr. Progrès 13a, C.
Gentil. 
FEMME DE MENAGE
est demandée pour 6 à
8 h . par semaine, travail
facile. Bons gages. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18783
JEUNE SUISSESSE AL-
LEMANDE est demandée
pour ménage soigné de
2 personnes. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18696
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Avenus Léopold-Robert 84
Téléph.n. 2 89 44 J O S E P HMembre du club artistiq ue ,,Art et Coiffure "
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Une seule adresse

pour une bonne iaine

avec timbres escompte

ler-Mars 5 - Tél. 2 47 03
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Atelier de
serrurerie
à vendre

Ecrire sous chiffre G. O.
18890 au bureau de L'Im-
partial,

A vendre

BOXER
tigré de 4 ans, avec pe-
digrees. S'adresser Num a
Droz 130, ou tél. 2.24.85.

tl CA n qui cou SAMM..

ViSn TOULEFERS. A.

Technicum Neuchâtelois
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Par suite de mise à la retraite, le

poste de

Directeur
de l'Ecole de mécanique

est mis au concours.
La préférence sera donnée à un can-

didat porteur d'un titre universitaire
(diplôme d'ingénieur) , ayant une for-
mation pratique suffisante.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : ler mars 1958

ou date à convenir.
Demander le cahier des charges et

la formule de postulation au secréta-
riat du Technicum, rue du Progrès 40,
La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui
(curriculum vitae et photographie) à
M. Pierre Steinmann, directeur géné-
ral, jusqu'au 30 septembre 1957.

La Commission.

Paro 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Du 7 au 22 septembre
COMPTOIR DE LAUSANNE Ea * A
Départ tous les Jours 7 h. I l  ¦ I fci "
7 h. 15 La Sagne , 7 h. 30 Ponts-de-Martel

JEUNE FÉDÉRAL
. ., La Grande-DixenceSaB**" Tr. 26.-
Î&^V^ÏÏ? vwtez « barrage gigantesque.oep. 8 n. ao s'Inscrire tout de suite, nom-

bre de places limitées.

Samedi MORTEAU dép. 13 h. 30
14 septembre tous les samedis Pr. 5.—

Pontarlier-Col de Jougne- lac
de Joux-Col du Marchairua

Signal de eougy
Dimanche ^lle-Morges-le I^man.
15 septembre
— , - h Menu : Oxtsil, croûtesL"p" ' "• aux champignons, H pou-

let ràti, pommes frites, i
salade, glace. Prix de la
course avec ce bon menu

Pr. 27.— >

Dinumche . . .
15 rp

 ̂ comptoir suisse
et lundi 16 _ _
septembre fp< |2,"
Dep. Th .  I

Jjj ïtâ^b» COURSE SURPRISE AVEC
Dep. 13 h. 30 BONB * heures Pr. 13.—

EXCURSIONS „AURORE "

Dimanche 15 JEUNE FÉDÉRAL
•umtamhrn Bâle " lj BS bords du Rhin etsepwsmore |Bg chuteg _ D,ner fc Scha,f.a Jours house - Constance - Ile de

i Pr. 87.— Mainau - Les rives du lac de
comprenant S?1

^
1
^

10
* Ju

«l
u'à , Rorschach

ca£ bateau! Bt:̂ h,' SouPer- Cernent et
*ï\îtArirm» P6*1* déjeuner.
2 dîners 2me Jour : Saentis en téléféri-
•j «num»™ <îue " Rapperswil - Wàdenswll
1 toement Zou8 ' Dlner " Kussnacht - Vi-
.* i 52m 6ite de Ia Chapelle Astrid -
Sitiimpr Lucerne (visite individuelle) -oejeuiier Zaziwil - Souper - Berne -Dép. « h. Neuchâtel- Chaux-de-Fonds.

Jeunes filles
sont demandées pour entrée immédiate
par UNIVERSO S. A. N° 2, Fabrique
Berthoud-Hugoniot , Crêtets 11.

A LOUER à monsieur,
¦îhambre meublée. S'adr.
chez M. Charles Junod,
Parc 1, de 18 h. 30 à
20 h. 
A VENDRE 2 lits oc-
casion bas prix, 1 place
et 1 H. S'adr. à. M. Zu-
chetti, Fiaz 15, dès 19 h,

Placement immobilier de
toute sécurité.

immeuble locatif
moderne

à Neuchâtel
Construction soignée par
bon architecte, 31 appar-
tements de 2, 3 et 4 piè-
ces, bien aménagés, tout
confort , loyers modestes.
Rapport brut : 6 %. Né-
cessaire : Fr. 270.000 —
après ler rang. Rensei-
gnements par Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, Neuchâtel.
Place Purry 1.

A vendre
1 belle chambre à cou-
cher moderne avec lits
Jumeaux et une avec un
grand lit de milieu. 1 Joli
buffet de service moder-
ne, 1 buffet de cuisine,
1 chambre à manger sty-
le Henri II en noyer, 1
bureau trois corps. 1 cui-
sinière à gaz, 1 fourneau
à mazout, 1 vélo de dame,
1 radio , etc., etc. S'adr.
Halle des Occasions, rue
du Stand 4.

A vendre
barre de tlransmiselon
avec poulies et paliers,
claies en bols dur pour
fond d'atelier , fournaise
à gaz pour bloquer fonds
de boites avec pinces et
plaques S'adr au bureau
de L'Impartial. 18840

Vous trouvera de bons

petits fromages
94 gras de 2 à 5 kilos, à
2 fr. 50 le kilo, chez Fro-
magerie Reinhard, Belp.

A vendre, à Dombresson,

maison
ancienne de 3 apparte-
ments dont 1 libre au ler
novembre. Rapport brut
6%. Conviendrait à ren-
tier ou famille nombreu-
se. Petite entreprise arti-
sanale ou industrielle.
Paire offres sous chiffre
M. B. 18471 au bureau de
L'Impartial.

On achèterait

machine
à arrondir
Hauser, neuve ou d'occa-
sion. Ecrire sous chiffre
E. L. 18842 au bureau de
L'Impartial.

Appartement
'tout confort 2 pièces avec
hall, ou éventuellement
3 pièces au centre de la
ville est cherché à louer
tout de suite ou date à
convenir Paire offres sous
chiffre M. M. 18684 au
bureau de L'Impartial.

COMPTABLE
Dame cherche pl.ace de
comptable quelques heu-
res par jour. Ecrire sous
chiffre H. P. 18883 au
bureau de L'Impartial

Acheveur
d'échappements
cherche changement de
situation.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18886

Je cherche pour jeune
homme de 24 ans,

chambre
meublée

dans quartier des Forges,
dès le ler octobre. Tél.
2 70 86 pendant les heu-
res de bureau.

Correspondante
anglaise
et française

bonne steno-daatylogra-
phe cherche un emploi.
Libre tout de suite ou à
convenir. Faire offres
sous chiffre L. M. 18909
au bureau de L'Impartial.

Lits doubles
neufs, composés de deux
divans superposables, Z
protège-matelas, 2 ma-
telas crin et laine, à en-
lever pour

Fr. 245.-
Port payé

W. Kurth, oase 22, Lau-
sanne 16. — Tél. (021)
24.66.66.
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Importante Fabrique de Boites de Mon- Wm
très du Plateau cherche ' .,, '

PO LISSEUR )
connaissant bien son métier et capable de j .A
diriger un département. \ A
Place stable et bien rétribuée. î Al
Faire offres sous chiffre P. 16 757, à Pu- '/A

1 blicitas, Bienne. Bw

Garage de la place engagerait AIDE DE BU-
REAU à la

DEMI- J OURNÉE
pour son magasin de pièces de rechange. —
Offres manuscrites sous chiffre A. N. 18881 au
bureau de L'Impartial.

Droit de terminage
est demandé à acheter . Offres sous chiffre
OFA 68728 A, à Orell Fussli-Annonces S.A,.
Bâle.

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

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

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

bilière, B. de Chambrier, Neuchâtel.

On of f r e  à louer
pour époque à convenir , au centre du
village de Tavannes , un beau et

grand magasin
3 vitrines , avec logement. Adresser offres
sous chiffre P. 26480 J., à Publicitas , Saint-
Imier.

La Commune de Savagnier (Ntel)
offre à louer

ateliers de forge et charronnage
logements et dépendances. Conviendrait éven-
tuellement pour atelier mécanique, de serrurerie
ou autre.

Pour renseignements et visiter, s'adresser au
Bureau communal , tél. (038) 7 15 27.

A VENDRE sur plan

immeuble local 10 appartements
à NEUCHATEL - LA COUDRE

On peut visiter sur place des Immeubles iden-
tiques complètement terminés. Très bonne si-
tuation. Rapport brut 6,4 %. Pas de lods à
payer. — Pour tous renseignements s'adresser
à M. A. Rebetez, Côte 164, Neuchâtel. Tél. (038)
5.76.90, de 19 heures à 20 heures.

CHAMBRE meublée,
chauffée , est demandée
pour le 15 septembre par
monsieur solvable. — S'a-
dresser Bureau de la Ga-
ire, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE cuisinière
électrique , valeur 600 fr.
cédée pour 450 fr. Em-
ployée un mois , cause dé-
part. — Tél. entre 18 et
19 h. 2 3172.



Un paradoxe qui se perpétue.,.
LETTRE DE PARIS

(Suite et fm)

N' a-t-il pas chargé ses services de
compléter , en son abence, le dossier al-
gérien et de le lui fa ire  parvenir à Was-
hington pour qu'il en discute avec M.
Foster Dulles , et demandé au Secré-
taire général du Quai d'Orsay de ven ir
le te joindre aux Etats-Unis a f in  de lui
apporter les dernières informations sur
l'élaboration de la loi-cadre ?

Les efforts de la France.

Son souci jusque là avait été d'indi-
quer à ses interlocuteurs les principes
généraux sur lesquels le gouvernement
français se proposait d'édifier la ré for-
me administrative et institutionnelle
de l 'Afrique du Nord. Avec le Secrétaire
d'Etat américain, il est entré plus avant
dans les détails du sujet , sans toutefois
pouvoir dé f in i r  avec exactitude les li-
mites et les termes des institutions nou-
velles, puisque le projet  doit encore
être approuvé par le Parlement , lequel
a toute latitude pour y apporter les
modifications qu 'il jugera opportunes.

Mais , il pu tenir utilement M . Fos-
ter Dulles au courant des diverses ten-
tatives de la France pou r engager des
pourparlers avec les chefs nationalistes
algériens et pour arrêter l' e f fus ion de
sang. Il a pu surtout attirer son at-
tention sur les conséquences néfastes
de la contrebande d'armes aux fron-
tières de la Tunisie et du Maroc et sur
les responsabilités encourues par tous
ceux qui prodiguent encouragements
moraux et appuis matériels à la rébel-
lion, prolongeant ainsi l 'insécurité et
le desordre dans le bassin occidental
de la Méditerranée.

De son côté, M . Bourges-Maunou-
ry a multiplié ses contacts et ses en-
tretiens avec des personnalités étran-
gères pour les informer des projets
de son gouvernement sur la rénovation
de l'Algérie et des d i f f i cu l t és  auxquel-
les il se heurte du fa i t  de l' assistance
que trouvent les rebelles dans les pays
limitrophes.

Ainsi la France, ne cesse de protester
contre l'immixtion de l'ONU dans son
litige algérien, mais déploie une acti-
vité débordante d'une part pour démon-
trer son bon droit , sa bonne foi , son
bon vouloir, d' autre part pour obtenir
de cet aéropage international une déci-
sion dont elle approuverait les ternies
s'ils lui étaient favorables , et qu 'elle
rejetterait s'ils ne l'étaient pas.

Les circonstances n'ont pas changé.

Lors de la précédente session de l'As-
semblée des Nations Unies, la France,
qui , au lendemain de la malheureuse
expédition d'Egypte tenait à renouer
des relations amicales avec les Etats-
Unis , avait consenti , comme le lui re-
commandait M. Foster Dulles , à ne pas
s 'opposer à l'inscription de la question
algérienne à l'ordre du jour de ladite
assemblée et à plaider son dossier . Le
soutien américain était à ce prix. M.
Pineau dût passer sous les Fourch es
Caudines .

Aujourd'hui les circonstances n'ont
pas changé. La France maintient ses
réserves quan t à la compétence de
l'ONU , mais comme elle a toujours be-
soin d'être étayée p ar Washington, dont
l'influe nce peut être décisive dans un
scrutin serré , elle se prépar e derechef
à une controverse sans aménité de
la par t de ses contradicteurs.

Le verdict que rendra l'Assemblée
des Nations Unies n'aura qu 'une im-
portance très relative, d'abor d parce
que la France a récusé par avance la
juridicti on dont il émanera , ensuite
parce que pour être obligatoire ce ver-
dict devrait être appuy é par une majo-
rité des deux tiers, ce qui ne semble pas
réalisable .

D' ailleurs l' exemple récent de la Hon-
grie démontre la fragi l i té  des arrêts
de l 'ONU et l'impossibilité de les ren-
dre exécutoires quand .la partie inté-
ressée s 'y re fuse .
Si quelque doute subsisterait , le Se-
crétaire général de Nations Unies M.
Dag Hammarskjoeld , s'est chargé de les
dissiper dans son dernier rapport sur
l'activité de cet organisme en 19957.
« L'Assemblée peu t recommander , écri-
vait-il , elle peut enquêter , elle peut por-
ter un jugemen t, mais elle n'a pas le
pouvoir d'imposer le respect de ses dé-
cisions . Aux termes de la Charte seul
le Conseil de sécurité est habilité à or-
donner le recours à la f orce  et seule-
ment pour maintenir ou rétablir la paix
et la sécurité internationales. »

Ed. G.

Echos
Qu'importe la souffrance.I.

Riri a mangé deux morceaux de gâ-
teau au dessert et il en redemande...

— Un de plus te donnerait une indi-
gestion, dit sa mère.

Riri soupire, puis après un moment :
— Maman ,... je voudrais bien avoir

une indigestion !

Le mot <dl<e Gaorii bron rie
L'A-T-IL PRONONCÉ VRAIMENT ?..

Maintes fois interrog é, dans le passé , le fameux général français n'aurait jamais
revendiqué la paternité du « mot » ! Et pourtant...

(Suite et f i n )

« La garde meurt... »
Cependant, à côté cle cette légende ,

une autre n'allait pas tarder à naître.
«C'est un mot et non plusieurs qu 'il
a prononcé» ,, assurait-on et l' on se le
répétait publiquement à l'oreille . En
même temps, un des anciens grenadiers
de Waterloo, Jean Barbet , affirm ait
que la phrase : «La garde meurt...»
avait bien été prononcée, mais par le
comte Michel Maret . Le mystère s'obs-
curcissait encore; seulement , du coup,
l'autre hypothèse prenait plus de for-
ce. Ce fut à Ca3 moment qu 'un des amis
de Cambronne, le Général Mellinot ,
questionna directement celui-ci . Il se
défendit cette fois encore : «Tu me
connais, dit-il. La vérité , c'est qu 'en
présence de la sommation anglaise,
j' ai crié de ma voix forte : «Grenadiers
en avant !» Mais j e fus blessé presque
aussitôt et j e perdis connaissance.?.
Cela n'avait guère de rapport avec les
mots d'énergie soldatesque dont il
avait parl é précédemment pour satis-
faire l'opinion publique . Aussi , de tou-
tes parts, les questions l' assaillirent ,
ainsi que certains soldats qui avaient
participé à la bataille : «Qu 'a-t-il dit?
L'a-t-il dit? Généralement, les grena-
diers interrogés se récusèrent en in-
voquant l'ignorance ou l'oubli . Le ca-
poral Delcau présenta, pourtant , une
nouvelle version . D'après lui , le Géné-
ral anglais qui commandait l'artille-
rie, ayant crié à un certain moment:
«Grenadiers, rendez-vous ! vous serez
traités comme les premiers soldats du
monde», Cambronne aurait riposté par
la phrase : «La garde meurt...» puis ,
comme les autres chefs répétaient , à
leur tour , la sommation , ce fut cette
fois le mot que vous savez qui leur fut
je té à la face.

Où le général tergiverse
Quant au général , qu 'opposait-il aux

curieux ? En principe, un air excédé cle
cette indiscrétion croissante. Au général
de Bréa , chef d'Etat-Major à Nantes ,
il avouait à demi qu'il a envoyé faire
f... les Anglais sous une forme bien
sentie et son oncle, l'abbé de Bruneau ,
interprétait ainsi , non sans finesse, la

confidence , qu 'il avait évidemment re-
çue de son neveu : « Il m'a dit la véri-
té , mais j ' ai juré de ne pas la répéter.
Vous savez, dans ces moments-là, on
n 'a pas le temps de faire des phra-
ses...» C'était la fissure par où allait
passer la lumière. Un jour qu 'il était
pressé par un de ses anciens compa-
gnons d'armes de Waterloo, Cambron-
ne éclata « Comment ! toi aussi ? s'é-
cria-t-1. En voilà assez, à la fin...»
Et pour conclure, il lâcha le mot, le
fameux mot et sortit en claquant la
porte. Il finissait par être exaspéré de
l'importance donnée à cette rnince af-
faire . Certain jour , il eut une explo-
sion inattendue : «Oui , j e l'ai dit , j ' au-
rais bien voulu vous y voir ! Et gro-
gnon il ajouta : « Et puis, faut-il vous
le redire pour vous faire taire ? »

Le mystère désormais éclairci , Victor
Hugo pouvait sans craindre d'estropier
l'Histoire, reproduire le mot dans son
chapitre des « Misérables ». Cependant ,
il y a quelques années à Paris, s'orga-
nisait une exposition de souvenirs
ayant appartenu aux maréchaux et gé-
néraux d'Empire. On pouvait remarquer
une montre fort jolie qui portait ces
mots gravés : « Offerte par la Vicom-
tesse de Cambronne à son mari le jour
où il lui jura qu 'il n 'avait pas dit le
mot ». Seulement , il est bon de dire
que la générale était anglaise et que
son époux était le plus galant des
hommes...

Un usage courant
Cette interjection malodorante n'a-

vait pas attendu le 15 juin 1815 pour
faire son chemin dans le monde. Pour
nous limiter au monde gouvernemen-
tal contemporain , on sait que feu M.
Viviani en faisait un usage ordinaire
et même extraordinaire, et l'on assure
que M. Flandin s'en servit , dans les
couloirs de la Chambre , pour mettre
fin à une controverse agitée. Toutefois,
l'un et l'autre n'allèrent jamais jus-
qu'à lancer le mot de la Tribune, à
l'exemple de Mirabeau et comme fit un
jour le député Margue. Cela ne nuisit
d'ailleurs pas à la carrière de ce der-
nier, puisqu'il entra plus tard , dans le
Ministère Gambetta.

Georges ROCHER.

Notre feuilleton illustré 

par Jules VERNE

— Comment la situation se présente-t-
elle à la porte de l'Ouest , Général ?

— Le noyau de nos troupes y est ras-
semblé et prêt à combattre . Mais vers le
nord , Votre Altesse, les murs sont Insuffi-
samment défendus. Peut-être ce paysan
déporté , Votre Altesse ?...

— Vous voulez dire Vassili ?
— Oui, Votre Altesse. Il a demandé de

pouvoir témoigner de son attachement à
!a Russie. Cinq cents de ses compagnons
de souffrance sont prêts à ie suivre sur
le champ de bataille.

— Donnez-leur des armes et des muni-

tions. Vassili défendra les fortifications
du côté nord de la ville.

Dans la salle de réunion voisine, les of-
ficiers se dressent à l'entrée du Grand-Duc.

— Dans 10 minutes aura lieu la sortie,
Messieurs. La Russie a confiance en vous !

Dans l'aile du château qui donne sur
le fleuve, Ivan Ogareff ouvre prudemment
la fenêtre de sa chambre. L'odeur lourde
de l'huile pénètre dans la pièce. Le traî-
tre dépose une torche sur l'appui de la
fenêtre , devant lui.

En bas , dans la rivière , les "blocs "de glace
viennent se briser contre les piliers.

I Michel Strogoff

II sait nager !
MANTOUE, 11. — AFP. — Un

mineur de 54 ans, M . Francesco^
Macca de Guatalla , dans la pro-
vince de Mantoue , a traversé
le Pô à la nage, les mains liées
derrière le dos et les genoux
également liés. Nageant à l'aide
des pieds , M . Macca a couvert
en 15 minutes la distance de
1000 mètres qui sépar e les deux
rives. La lutte contre le cou-
rant f u t  particulièremen t rude ,
mais le mineur termina l'é-
preuve en bonnes conditions
physiques , bien qu'ayant les
genoux en sang. Une foule  nom-
breuse a assisté à cet exploit.

Mort d'un singe célèbre
CYPRESS (Californie) , 11 —

AFP. — Cheeta , le célèbre chin-
panzé d'Hollywood , vedette de
l'écran depuis 9 ans, était tom-
bé malade ces derniers jours.
Ramené au ranch de son maî-
tre, le chimpanzé , rendu fu r i eux
par la douleur , s'échappa de sa
cage , mordit son ancien maître
et , comme il se dirigeait vers un
groupe d' enfants , il fa l lu t  l'a-
battre.

Bizarre, mais vrai...

A I extérieur
Explosion à bord

d'un croiseur britannique
GLASGOW , 10. - Reuter. - Une forta

exp losion s'est produite mardi dans la
salle des machines du croiseur britanni-
que « Blake », qui se trouve en cale sèche
dans le port de Glasgow. Vingt , ouvriers
furent blessés. Il semble que l'accident soit
dû à l'explosion d'un cylindre de gaz
utilisé par des soudeurs.

Goering contre Jackson
LONDRES, 11. — United Press — Le

feld-maréchal nazi Hermann Goering
a facilement remporté la jou te oratoire
contré le juge informateur américain
Jackson, dans les premières phases du
procès de Nuremberg, c'est du moins
ce qu 'affirme Me G. S. Roberts, l'un des
avocats britanniques qui ont participé
au procès, dans son livre « Without my
wig > (Sans ma perruque) , publié ce
matin à Londres.

Selon Me Roberts, l'interrogatoire de
Goering a été un échec complet et le
maréchal nazi ne cessa de marquer
des points dans son duel oratoire aveo
le juge américain.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1

Sur ies baiiietAYS <\w V&\-de- r \M3
Comme le temps passe vite ! Une fois de plus disons un adieu
mélancolique aux vacances et aux courses scolaires !

(Suite et f i n )

Malgré ces quelques remarques plu-
tôt ironiques, reconnaissons pourtant
que nos braves travailleurs, des mus-
cles ou du cerveau , délivrés pour quel-
ques semaines d'une longue réclusion
sur le chantier , à l'usine ou au bu-
reau, ont en général profité largement
de leurs vacances , s'efforçant à faire
la nique au mauvais temps qui , mal-
heureusement, leur fut largement oc-
troyé cette année.

Comme toujours , les vacances se
sont déroulées à un rythme beaucoup
trop rapide , les semaines galopant
l'une après l'autre, tellement que le
dimanche d'une fois s'accrochait pres-
que sans intervalle au dimanche sui-
vant.

Et voici que maintenant chacun est
rentré chez soi, la mémoire chargée
de souvenirs de toutes sortes, beaux ou
moins beaux , clairs ou ternes, cepen-
dant presque tous pittoresques. Les
rues ont repris leur animation coutu-
mière. Les stores gris ou kakis des
fenêtres d'usines ou de bureaux se sont
relevés , comme s'écartent les paupières
d'un dormeur que la sonnerie du ré-
veille-matin rejette brusquement dans
la vie et l'action ; chacun s'est remis
au travail avec courage , chassant la
mélancolie que laisse au cœur le sou-
venir des vacances passées en écha-
faudant déjà de vagues projets pour
ies vacances à venir !

Nos écoliers aussi furent en vacances !

Notre été , ou pour mieux dire la pé-
riode trop souvent pluvieuse et maus-
sade qui en tint lieu , a ramené égale-
ment les vacances de nos écoliers ;
elles furent plus ou moins longues :
selon les régions car. de nos jours en-
core , dans certains de nos villages es-
sentiellement agricoles , et surtout
dans les classes de montagnes , l'usage
s'est conservé de n'octroyer aux éco-
liers que deux ou trois semaines de
vacances en été pour leur permettre
d'aider , selon leurs forces , aux travaux
de fenaison , et de fixer à l'automne les
« grandes vacances », soit cinq ou six
semaines, là où la garde du bétail
n'est pas encore trop « électrifiée ».

On sait que notre loi sur l'Instruc-
tion publique fixe la durée totale des
vacances à dix semaines, et que leur
répartition au cours de l'année est
laissée aux soins des commissions sco-
laires , qui les égrènent au long des sai-
sons selon les besoins locaux (travaux
agricoles surtout) , et aussi dans une
certaine mesure, selon les climats, si
divers dans les trois régions de notre
canton. Ayant moi-même enseigné
plusieurs années dans un gros village
de montagne , je me souviens que là-
haut, la date des vacances de prin-
temps, ainsi que celle de la réouverture
de l'année scolaire, étaient retardées
de deux bonnes semaines (on recom-
mençait l'école en mai) , cela en rai-
son de la persistance de l'hiver. Je ne
sais s'il en est toujours ainsi.

Pour en finir avec ce chapitre , je
me permettrai une petite remarque
concernant les vacances de printemps
au Val-de-Ruz : Depuis que le Dépar-
tement de l'Instruction publique fixe la
date obligatoire des examens de fin
d'année scolaire, ceux-ci se déroulent
presque toujours vers la fin de mars
ou au début d'avril , et il est logique
que les vacances viennent immédiate-
ment après.

Cependant , durant mes nombreuses
années d'enseignement dans notre val-
lon, j 'ai remarqué que presque toujours
ces vacances un peu prématurées n'a-
vaient de «printemps» que le nom, car
à ce moment-là il arrive fréquemment
chez nous que se déchaînent encore le
vent, la neige et les froidures, ce qui
n'est guère agréable pour nos enfants...
ni pour leurs parents qui doivent les
confiner au logis bien chauffé. Tout en
reconnaissant l'utilité d'une date uni-
que d'examens pour tout le canton , ceci
afin d'éviter toute communication d'un
village à l'autre concernant les épreu-
ves à subir, je me dis que , selon le
temps qu 'il fait , les Commissions sco-
laires seraient bien inspirées, là où les
moyennes de promotion pourraient être
calculées assez tôt , ce qui est possible
dans les petits villages, de reprendre
immédiatement la classe pour une ou
deux semaines encore , afin que les en-
fant s puissent j ouir de vacances un peu
plus chaudes et ensoleillées.

Car il ne faut pas oublier que si la
réclusion au collège et les longues pé-
riodes d'étude ont été établies «pour
nos écoliers», c'est aussi «pour eux» , en
vue de leur santé et de leur plaisir, que
doivent être fixées les vacances, et non
point pour arranger les dirigeants de
nos écoles, certains parents ou le con-
cierge !
Parlons un peu des courses scolaires
La fin du printemps, puis l'été, don-

nent chaque année le branle à ces
Joyeuses et bruyantes sorties que sont

les courses scolaires. Nous devons re-
connaître que le temps souvent maus-
sade et quelquefois affreux qui a ca-
ractérisé le premier semestre des trois
ou quatre dernières années, donna lieu
à cet égard à bien des renvois et dé-
ceptions !

Une remarque que l'on peut faire,
c'est qu 'un peu partout , les charman-
tes promenades d'école de jadis, se dé-
roulant tout au plus jusqu'à dix ki-
lomètres à la ronde par monts et vaux,
ont fait place à des «courses» propre-
ment dites, courses cle distance, cour-
ses de vitesse, frisant les compétitions-
record dont notre jeunesse (scolaire et
post-scolaire) est toujours plus frian-
de. Notre petite Suisse devient trop
exiguë pour servir de piste à ces ran-
données de longue haleine et je vois
venir l'année où , pour satisfaire cette
frénésie grandissante, notre Chancel-
lerie d'Etat devra ouvrir de nouveaux
bureaux pour fournir de passeports
toute cette jeunesse avide de distance
et de vitesse.

Au fond , nos écoliers ne sont pas
responsables de ces exagérations ; ce
sont les «aines», vous et moi, qui par
notre manque de mesure, les engageons
dans cette voie. Nous voulons à tout
prix leur faire plaisir , ' et faire plaisir
aussi aux accompagnants adultes qui
sont toujours nombreux dans nos cour-
ses de village.

A ce taux-là nous faisons de nos en-
fants des blasés, qui sourient dédai-
gneusement lorsque nous leur parlons
de nos anciennes courses scolaires à
Chasserai , à La Tourne ou même à
l'Ile de Saint-Pierre ! Et le plus beau
de l'affaire , c'est que le but éducatif
de la course n'est pas atteint : ces gos-
ses ne se souviennent pas des villes pit-
toresques traversées ni de la majesté
des Alpes entrevues... Us ont fait des
kilomètres, ils ont vu des vaches, lis
ont bien rigolé dans l'autocar : C'est
tout !

Cela changera-t-il un jour ? Voilà ce
que j e souhaite en terminant 1

Ad. AMEZ-DROZ.

Bibliographie
Un «Bouquet» d'automne

Le Numéro spécial d'automne de
« Bouquet » (magazine suisse de la
femme) tourne au feu d'artifice ! U
conduit ses lectrices à Las Vegas, capi-
tale du jeu et des divorces, et au centre
de l'Afrique. Il leur offre dès pages de
broderie et des conseils culinaires.
Dans la trop fameuse «Lettre du Mois»
une fille entretenue explique comment
et pourquoi elle en est arrivée là. Un
court roman : « Carlotta , mannequin
de luxe » tiendra les jeunes filles en
naleine. Aldebert , le célèbre humo-
riste, amusera chacun. Une enquête :
A quoi sert le courrier « A voix basse »,
réservera bien des surprises...

Bref un numéro qui ne passera guère
inaperçu...
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La Maison MONNIER , NICKELAGES, Tourelles 38
offre places à

PASSEUR AUX BAINS
On mettrait éventuellement jeune homme consciencieux
au courant ;

DEUX OUVRIÈRES
pour travail propre. Semaine de 5 jours. Fonds de pré-
voyance.
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JEUNE FÉDÉRAL 1957

CHATEAU DE CHILLON
\ Morat - Moudon - Lac de Bret

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

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

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

T g. COURSE SURPRISE
16 «entembre avec un bon dinerie sepiemore Dép ? fa 30 p m .  ̂ 24 _

INSCRIPTIONS :

CHARLES MAURON s\Ki78a77

W tes nettoyages grâce ̂ 1
I à f a  MERVEILLEUSE 1
^MOUS

SE PH 
E RGENFE J

Sténo-dactylo
de 25 à 30 ans , ayant quelques connaissances da
la comptabilité , est demandée par Bureau des
œuvres sociales d'une association horlogère da
Neuchâtel , pour le ler octobre prochain.

Place stable et bien rétribuée, caisse de re-
traite.

Offres sous chiffre P 6209 N, à Publicitas, Neu-
châtel.
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A
G
A louer pour le 31 oc-
tobre 1957, garages
chauffés sis rue de la
Côte 20. S'adresser
Etude Francis Roulet.

Téléphone 2 17 83

MEUBLES FflATI.
meubles pour la ne
40 buffets de salles à manger

depuis Fr. 390.- à Fr. 2880.-

40 chambres à coucher
depuis Fr. 890.- à Fr. 2980.-

20 studios (1 divan ou sofa et 2 fauteuils)
dep. Fr. 299.50 les 3 pièces à Fr. 1980.-

Livraison franco. Garantie 10 ans. ;
Tous nos modèles sont fabriqués par les

meilleurs spécialistes du pays.
Vente sans aucun intermédiaire ; ni
représentant, ni agent , ni voyageur.

AMEUBLEMENTS
ODAC FANTI & Cie - COUVET
Grand-Rue 34-36 Tél. (038) 9.22.21

Magasin ouvert le lundi du Jeûne
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qualifiés pour travaux d'établi ou
de pose , seraient engagés pour tout
de suite ou date à convenir.
Se présenter à

Société Coopérative
de Menuiserie
Fritz-Courvoisier 51-53
La Chaux-de-Fonds

Il Ef rtuS l ' I Nous demandons pour notre succursale

^^ /A^y ^e St-lmier, rue Francillon 15, une

ç^èzante,
capable, sérieuse, expérimentée

Offres avec références , copies de certificats et préten-
tions à « MERCURE », Maison spéciale pour les cafés ,
rue de Laupen 8, Berne.

On engagerait , pour entrée immédiate ou à con-

venir

quelques bons mécaniciens
1 secrétaire d'atelier

S'adresser à

Fabrique de machines ANDRE BECHLER S. A.

à Moutier.

Nous émettons actuellement des

obligations de caisse de notre banque
à des conditions avantageuses :

3 Vi % à 3 et 4 ans

4 % à 5 et 6 ans

D'autre part , nous rappelons que le taux d'intérêt sur nos

livrets de dépôts et comptes de dépôts A
est de

2 Vi % p. a.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

10, av. Léopold-Robert vSf j £. La Chaux-de-Fonds
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MANUFACTURE DE PENDULETTES ET RÉVEILS

LA CHAUX-DE-FONDS

engage :

mécanicien ou aide-mécanicien
polisseur sur pendulettes
S'adresser au bureau , rue de l'Eperon 4

r C'est le moment choisi pour faire une \

cure de santé et de rajeunissement \au pur jus de raisin tessinois

Médaille d'or HOSPES Berne
Médaille d'or S. L. A. Luceme

Exclusivité :
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.

Crêtets 89 Tél. 215 82 ¦
*̂ ¦—..—¦ .i—1 —-————^— 9^

A LOUER BUREAUX
pour tout de suite ou à convenir
plein centre , 1er étage, chauffage général
au mazout , 4 pièces (dont 3 au sud).

Faire offres sous chiffre O. K. 1S766 au
bureau de l'Impartial.

Chambre à manger
A vendre très joli et grand
buffet de service bas, table
à rallonges, 6 chaises. Su-
perbe occasion . S'adr .
Progrès 13a. C. Gentil.

Urgent
A vendre potager combi-
né gaz et bols tr. 160.—.
S'adr. Serre 97 au 2me
étage à gauche.

Jeune Suisse allemand
ayant quelques notions de
français cherche place
comme

commissionnaire
dans boulangerie de la
ville de préférence. Libre
tout de suite. Offres à
M. Willy Schwarzent,iii -
ber, Café Bonne-Fontai-
ne, Eplatures 17.

PRETS
de Pr. 300.—
à Pr . 2000.—

Remboursement
tnemsuel.Condltions j

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêt, . Crédits

T. PACHE
Gai St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33 



L'actualité suisse
Découverte de cadavres

au Cervin
GENEVE, 11. — « La Suisse » ap-

prend d'Aoste ce qui suit :

Il y a exactement un mois, rentrant
d'un vol autour du Cervin, l'aviateur
Geiger annonçait avoir assisté, par ha-
sard , à la chute d'une cordée de deux
alpinistes qui avaient « dévissé », peu
après avoir quitté le sommet. Aucun
grimpeur n'ayant été porté manquant
à ce moment-là, on crut que Geiger
avait été victime d'un mirage. En réa-
lité, le pilote suisse avait vu juste.

Ainsi qu'on vient de l'établir, à la
suite d'une macabre découverte, aux
environs de la paroi se trouvant au-
dessous du « Linceul » de quelques res-
tes humains, deux alpinistes autri-
chiens Anton Mosleitner, 37 ans, et
Karl Schein, 35 ans, originaires de
Salzbourg, qui avaient escaladé le Cer-
vin le 10 août, en montant par l'arête
du Hœrnli, ont fait  une chute mor-
telle, alors qu 'ils venaient de commen-
cer la descente le long de l'arête ita-
lienne, peu après le passage de la
« Grande Corde ».

Les souverains de Monaco
reçus au Palais fédéral

BERNE, 11. — A l'occasion de leur sé-
jour  privé en Suisse, Leurs Altesses Sere-
nissimes le prince Rainier et la princesse
Grâce de Monaco ont fai t  mercredi mat in
une visi te  de courtoisie au conseiller fédé-
ral Max Petitp ierre , chef du Dépa r t emen t
pol i t ique.

Ciironiiiiie jurassienne
BIENNE

Détournement du trafic pendant les ven-
danges. — (Corr.) — L 'Off ice  de la circula-
tion routière du canton de Berne a accueilli
favorablement  la requête présentée par la
commune de Douanne et demandant  que
le trafic lourd de transi t  soit détourné de
la rive gauche du lac de Bienne pendant
la période des vendanges.  Des panneaux
de signalisation seront apposés à cet effe t
à Bienne et à Saint-Biaise.

Deux nouveaux autocars pour le Service
municipal des transports. — Le Conseil
municipal a autorisé la Direct ion des ser-
vices industriels à vendre deux autocars
des années 1949 et 1951 au prix global de
60.000 fr. Deux nouvelles voitures qui se-
ront  livrées prochainement les remplace-
ront.

Un pied écrasé. — Mardi matin, vers
10 h., l'ambulance de la police muicipale
de Bienne était mandée à Briigg où un
accident venair de se produire dans une
fabrique de machines.

Un ouvrier, M. Alfred Scherrer, était en
train de soulever par l'une de ses extré-
mités une pièce de fer de 780 kg. qui re-
tomba en lui écrasant un pied. Le mal -
heureux a été transporté à l'hôpital de
Bienne où nos voeux les meilleurs l'accom-
pagnent.

LA HEUTTE
Accrochage. — (Corr.). — Mardi après

midi, peu avant 15 heures, une voiture
conduite par M. G. J., polisseur, à Mou-
tier, voulut dépasser une jeep avec re-
morque, qui stationnait devant un bâ-
timent en réfection . Mais un véhicule ap-
parut en sens inverse et l'auto heurta la
remorque, dévia et alla se renverser dans
un pré à gauche de la chaussée. Mme
J. eut une jambe cassée et fut trans-
portée à. l'hôpital de Bienne. Nous lui
souhaitons un prompt et complet réta-
blissement.

CORTÉBERT
Une sérieuse collision : 3000 fr . de dégâts.

— Corr.) — Lundi, à 14 h. 30, à la sortie
de Cortébert , deux voitures roulaient en
direction de Courtelary. La première vou-
lut alors effectuer un déplacement à
gauche pour s'engager sur un chemin vi-
cinal. Mais elle fut projetée de côté par
la seconde, une auto neuchâteloise, qui
était en train de la dépasser et qui alla
finir sa course une centaine de mètres
plus loin dans les champs. U n'y eut heu-
reusement pas de blessés, mais pour quel-
que 3000 francs de dégâts matériels.

Glireiie nencraëioise
Val-de-Ruz

Au Tribunal correctionnel
(Corr.) — Une curieuse affaire a été

jugée devant le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz, présidé par M. P
Brandt. Un jeune Autrichien, R. Z., 21
ans, qui — à la suite de dissenssions fa-
miliales avait quitté la maison de ses
parents — s'était engagé dans un cir-
que ambulant. A l'issue d'une représen-
tation dans le Val-de-Ruz, il rencontra
une j eune fi lle de 15 ans qui paraissait
en proie au désespoir et qui refusait
de rentrer chez son patron. Il l'amena
chez lui et la séduisit. Accusé d'atten-
tat à la pudeur des enfants, il a été
condamné à 8 mois de prison avec
sursis et à l'expulsion.

A l'extérieur
Mme Zlata Fridman

est arrivé chez sa f i l l e,
a Santa Fe

BUENOS-AIRES, 11. — Reuter. —
Mme Zlata Fridman, la Russe qui se
rendit la semaine dernière de Russie
en Argentine par avion, se trouve à
Santa Fe. Cette dame, âgée d e 71 ans,
se remet, dans l'appartement de sa
sa f i l l e, d'une lég ère grip p e.

La f i l l e  de Mme Fridman, M m e Sa-
rah M eneker, dont le mari est patron
tapissier, répondit  aux reporters qui
l 'interrogeaient que sa mère n'avait eu
pendant son voyage des ennuis qu'avec
les autorités italiennes, qui lui reti-
rèrent son visa de transit à Rome, par-
ce qu'il y  manquait une indication de
détail . Pour cette raison, elle avait
du  retourner à Zurich.

Mme  Meneker déclara que « l ' annon-
ce de la disparition de sa mère » qui
ne correspond à aucune réal i té , a pu
se f aire p arce que sa mère était  arri-
vée dans un avion qui avait deux heu-
res d 'avance sur l 'horaire. Mme Frid-
man avait alors attendu pendant deux
heures dans l 'hôtel de l 'aéropo rt '-n~
ternational de Buenos-Aires qu 'on vien-
ne la chercher. « C'est là qu e nous l'a-
vons trouvée et nous l 'avons ramenée
en voiture chez nous. Depuis  lors, elle
y est constamment restée ».

Mme Meneker a di t Qu 'elle avait été
péniblement impressionnée par la pu-
blicité f a i t e  à sa mère. « La polit ique ne
nous intéresse pas .  Notre mère est chez
nous, et chacun est aimable avec elle ».

A la veille d une
« explication »

Krouchtchev - Joukov ?
LONDRES, 11. — United Press —

Selon les derniers rapports parvenus à
Londres, le premier secrétaire du parti
communiste soviétique, M. Nikita
Kroutchchev, a ordonné un renforce-
ment des organes de contrôle du parti
dans l'armée rouge, démarche qui sem-
ble annoncer un conflit  entre le tout
puissant chef du P. C. et le ministre
de la défense, le maréchal Georgi Jou-
kov.

Les rapports précisent que des cel-
lules spéciales seront créées dans les
unités des trois forces armées. Rappe-
lons à ce propos que le défunt maré-
chal Staline s'était servi d'une méthode
pareille pour maintenir un contrôle di-
rect sur l'armée.

Selon les observateurs occidentaux,
cette nouvelle démarche du premier
secrétaire du parti est le premier coup
important porté au maréchal Joukov
dans la lutte pour le pouvoir absolu.

Apres la série de victoires que Mon-
sieur K. a remportées récemment, le
terme de « direction collective » a dis-
paru du vocabulaire soviétique. Tout
indique qu 'il est maintenant  le chef
suprême de l'URSS, sans cependant
gouverner l'URSS en maître absolu. Sa
dépendance de l'armée rouge est un
obstacle sur la voie qui mène au con-
trôle suprême du Kremlin et certaines
informations dc Moscou indiquent que
M.  Krouchtc  A ¦ peut plus compter
avec une majorité au Comité central
si les militaires lui tournent le dos.

Le débat sur la Hongrie à l'ONU *

Les délègues de l'Est
font opposition

NEW-YORK, 11. — Reuter. — La ses-
sion extraordinaire de l'assemblée gé-
nérale de l 'O. N . U. consacrée à l'exa-
men de la question hongroise s'est ou-
verte mardi mat in à 10 h. 53, heure
locale. Le président, le prince Wan
(Thaïlande) a déclaré dans son dis-
cours que l'assembl ée devait rechercher
en harmonie avec la Charte des Na-
tions-Unies une solution cle la ques-
tion hongroise, qui est un problème
humain. Il a remercié la Commission
d'enquête cle son travail .

Aussitôt après les déclarations de M.
Shann, le délégué hongrois M. Petre Mod ,
a pris la parole et a accusé la commission
de violer la charte en s'immiscant dans les
affaires intérieures de la Hongrie. II a en
outre proposé de biffer de l'ordre du jour
de l'assemblée la question hongroise.

Le délégué soviétique, M. Arkady Sobo-
lev, a lui aussi protesté contre l'ordre du
jour et souli gné que la convocation urgente
de l'assemblée pour examiner cette ques-
tion , montre qu 'en faisant beaucoup de
bruit autour de la question hongroise et
en convoquant une session extraordinaire,
les Etats-Unis voudraient détourner l'opi-
nion mondiale des activités agressives «de
la Grande-Bretagne et de la France au
Proche-Orient et dans d'autres régions ».

Le président, le prince Wan , décide
cependant de poursuivre le débat sur
la Hongrie.

M. Henry Cabot Lodge, délégué amé-
ricain, déclare alors : « Le plus grand
danger dans cette diff ici le et tragique
affaire réside dans le fait que nous
touchons au désespoir. C'est la raison
pour laquelle il nous faut persévérer.
C'est là une des qualités maîtresses
pour nous. Nous savons ce qui est juste.
Bien qu 'une puissance considérable se
trouve derrière ce qui est injuste, ceux
qui sont derrière cette puissance sont
cependant des hommes qui peuvent
être amenés à changer d'attitude. »

M. Cabot Lodge a encore déclare que
l'Assemblée générale avait le devoir de
prendre toutes les mesures qu'elle- est
à même d'employer afin de mettre up
terme aux souffrances et à l'injustice
dont est l'objet actuellement la Hon-
grie. Le martyr hongrois n 'est rien
d'autre qu'une gross ière violation de
la charte.

Une proposition
du délégué irlandais

Après le discours du délégué améri-
cain, M. Frank Aiken, ministre irlan-
dais des Affaires étrangères, a recom-
mandé à l'Assemblée générale de n'é-
pargner aucune peine « af in  de cons-
tater s'il est possible de parvenir à un
accord sur la base d'un retrait raison-
nable de toutes les fo rces armées non

nationales au-delà des frontières des
pays européens occupés par les Rus-
ses ».

M. Aiken a encore déclaré que la
Hongrie avait été « sacrifiée », parce
que les Nations-Unies craignaient que
répondre à l'appel de M. Imre Nagy
signifierait le déclenchement d'une
nouvelle guerre mondiale.

«Le gouvernement hongrois
a agi selon la Charte»

affirme le porte-parole
de Budapest

A la reprise de la séance , M. Mod ,
délégué de la Hongrie, rev ient à la char-
ge et expose les points qui marquent ,
selon lui , l'« ingérence des Nations-
Unies dans les affaires intérieures de
la Hongrie, en déclarant notamment
que le soulèvement contre-révolution-
na ire a été préparé par les milieux im-
périalistes occidentaux qui l'ont dé-
clenché eit appuyé ; il a été soutenu
par la trahison d'Imre Nagy et de
son groupe , qui avaient réussi à se glis-
ser jusque dans les rangs du gouverne-
ment. »

En plein accord avec les engagements
constitutionnels et internationaux et avec
les lois du pays, le gouvernement révolu-
tionnaire des ouvriers et des paysans de
Hongrie s'est dressé contre le soulève-
ment contre-révolutionnaire. Comme ce
soulèvement avait été incité et organisé
par les milieux impérialistes occidentaux
et qu 'il constituait une menace pour la
paix , la Hongrie s'est adressée à l'Union
soviétique, en tant que l'une des puissances
signataires du pacte de Varsovie, et l'a in-
vitée, dans le cadre de ce pacte, à mettre
à sa disposition ses troupes stationnées
en Hongrie.

Comparée au tableau confus que la Com-
mission spéciale donne de la Hongrie, la
vérité est que le gouvernement hongrois
et le peuple travailleur de Hongrie ont
rétabli dans le pays l'ordre légal et cons-
titutionnel. La vie économique hongroise
est stabilisée et la vie politique, culturelle
et économique de la population est rede-
venue normale.

Quelques rebelles, a poursuivi le repré-
sentant hongrois, ont pu s'enfuir et ils
sont actuellement retenus « sous les ar-
mes » 'dans des camps autrichiens et al-
lemands. De là , ils exercent une activité
d'excitation et d'espionnage contre le
peuple hongrois. Plusieurs diplomates oc-
cidentaux ont été pris en flagrant délit
d'espionnage en Hongrie, avant, pendant
et après la révolution.

Deux thèses fondamentalement
opposées s'affrontent

du 11 septembre 1957

Zurich : JSiïSii»,
Obligations 10 n

3%%Féd. 46déc. .®* n „„9A,
3 % %  Fédéral 46 «J*g î0

o
0'°5

2% % Fédéral 50 9
n
4;B0 94 ; i

3% Féd. 51/mai 0
9* «"»

3 % Fédéral 1952 ™'3° «*»
2 % %  Féd. 54/j. 85.40 87'i
3 % C. F. F. 1938 9

n
3-™ 9:!- 9n

4 %  Austra l ie  53 Q
J/ '- 97 ,r

4 %  Bel gi que 52 94 93vi

5 %  Allem. 24'53 99 1m »
4 \-z % Ail. 30/53 731„ , 733
4 %  Rép. fr. 39 98 '̂  98
4 %  Hollande 50 " r 99%
3%% Suède 54/5 87 ;,1 B.B
3 % % B .  Int .  53/11 91 U 89 (..d
4%% Housing 55 ,89 89
4Vs % 0fSIT H i/cirt. op t. 90 '¦'";.x fll
4 1.-*! %W »itRandS4 i/dr.c. 96 .'* SB ,,
4 %  Pétrof ina  54 94 /l ^ %
4 1/3 % Montéc. 55 10° w0
4%% Péchiney54 9S 9B
4 % %  Caltex 55 a04 , 104
4Vz % Pirelli 55 " '2 ™
•Votions
Union B. Suisses 12B5 1260
Soc. Bque Suisse l100 1°B0
Crédit  Suisse . I108 1098 !
B que Com. Bàle 220 , 215 d
Conti Linoléum . 42° d 425
Banque Fédérale 285 285
Flect ro-Watt  . . 1010 1000
In te rhande l  . . 1372 1340
Motor Colombus 010 900
S. A. E. G. Sie I 67 d 68
Elec. S Tract , ord. 220 d 220
Indelec . . . .  500 595
(talo-Suisse . . 233% 225
Réassurances . 1850 1825
Winte r thour  Ace. 700 680
Zurich , Assur. . 3875 3800
Aar-Tea»in . . 980 970
Saurer . . . .  1125 1080
Aluminium . . 3575 3250
Ball y . . . .  1060 950

Cours du
"7Ô~~ 11

Brown Boveri . 2155 2000
Simp lon (EES) . 510 d 515 0
Fischer . . . .  «60 1140
Lonza . . . .  010 000
Nestlé Aliment. . 2890 2700
Sulzer . . . .  2450 2150
Balt imore & Ohio 213% 209
Pennsy lvania  . 80 78/3
I ta lo-Àrgent ina  . 16% 15%
Cons. Nat .  Gas Co 179 177
'Royal Dutch . . 227 223
Sodec . . . .  21 % 20%
Standard  Oil . . 258 255%
Union Carbide . 465 461
Amer Tel. & Tel. 738 733
Du Pont de Nem. 792 780
Eastman Kodak . 416 412
Gêner. Electric . 277% 273
Gêner. Foods . 207 204
Gêner. Motors . 179% 175%
Goodyear  Tire . 372 366
Intern.  Nickel . 352% 342
Intern.  Paper Co 382 378
Kenneco t t  . . .  390 383
Montgomery W. 154% 153%
Nat iona l  Dist i l l .  104 101%
Pacific Gas & El. 198 d 197
Allumettes  «B» . 55 l,i 56%
U. S. Steel Corp. 275 269%
Woolworth Co . 173 171%
AMCA $ . . . 5190 51.40
CANAC $ C . . 109% 108
SAFIT £ . . . 9.12.6 9.11.6
FONSA , cours p. 191 189%
SIMA . . . .  1080 1075

Genève :
Actions
Chartered . . .  33 36%
Caoutchoucs . . 47 j  4g 0
Securi t ies  ord. . igg ^gg
Canadian  Pacific 132 127%
Inst. Phys. port .  1015 g80

"
Sécheron , nom. . 510 d 525 0
Séparator . . . 18B (j 187 d
S. K. F. • • •  200 d 200 0
Bâle :
Actions
Ciba . . . -, . 445Q 4350
Schappe . . .  555 555
Sandoz . . . .  4000 3753
Hoffm. -La Rocheiggso lcooo

Cours du
New-York : "~" ' *
. . .  8 10Actions

1 Allied Chemical £¦ 83 ,
Alum. Co. Amer BlVf 79,f >
Alum. Ltd. Can. 38'{8 377
Amer. Cyanamid «' j  4<™>
Amer. Europ. S. 44% d 44%d
Amer. Tobacco . 71s/« 71%
Anaconda . . .  49% 49'/.
Atchison Topeka 22V. 22%
Bendix Aviation 52 A 52
Bethlehem Steel 44'/» 435/.
Boeing Airplane 395/a 39
Canadian Pacific 30]/« 29'/.
Chrysler Corp. . 75% 74»/.
Columbia Gas S. 16% 16%
Consol. Edison . 42 42
Corn Products . 30V. 30
Curt. -Wrig ht C. . 37 36%
Douglas Aircraft  84'/. 64%
Goodrich Co . 67% 66%
Gulf Oil . . . 130% 130%
Homestake Min. 35% 353/.
Int. Business M. 310 306
Int. Tel & Tel . 3lVs 31'/.
Lockheed Aircr. 36% 35%
Lonestar  Cernent 30% 31%
Nat.  Dairy Prod. 35V. 35»/»
N. Y. Central . 28 27%
Northern Pacific 403/s 40'/»
Pfizer & Co Inc. 55'/» 55 Vi
Philip Morris . 42% 42'/»
Radio Corp. . . 34 33%
Republic  Steel . 52V» 52'/»
Sears-Roebuck . 26'/» 26'/»
South Pacific . 40% 39V»
Sperry Rand . . 2OV1 20'/.
Sterling Drug I. 32% 32%
Studeb. -Packard 5% 5'/»
U. S. Gypsum . 61% 60%
Westinghouse El. 62 61'/.

Tendance : plutôt faible

Billets étrangers : Dem- offre
Francs français . 0.91% 0.94%
Livres Sterling . 10.85 11.15
Dollars  U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.37 8.49
Florins holland. 108.05 111.25
Lires i tal iennes . 0.66% 0.69%
Marks a l lemands 100.45 101.50
Pesetas . . . 7.P0 8.15
Schil l ings au t r .  . 18.20 16.45
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Soirée grecque avec Jean Buhler.
Jean Buhler, un homme qui sait voir

et raconter. On le lit, on le suit dans ses
expéditions proches ou lointaines, mais
on a trop peu l'occasion de l'entendre.
Bon connaisseur et ami de la Grèce, Jean
Buhler a mis avec enthousiasme sa plu-
me et son talent au service de «Notre
Jeûne pour la Grèce», dont il est mem-
bre du comité. Il entretiendra vendredi
soir , à la Croix-Bleue, l'auditoire des
grands jours et leur fera vivre, à l'aide
de documents sonores et photographi-,
ques, une vraie soirée grecque. Qu'on se
le dise.
Cours de puériculture. (Soins aus bébés) .

Vu le succès croissant de leurs cours
de puériculture, «Gai Logis» et Pro Ju-
ventute qui collaborent étroitement de-
puis plusieurs années, organisent un Sme
cours sous la direction des Drs Clerc-
Vaucher.

C'est l'occasion pour les jeunes filles,
fiancées ou futures mamans (et pour-
quoi pas de papas ou de futurs papas ?)
de s'initier dans une ambiance sympa-
thique, aux multiples problèmes que po-
se la maternité : anatomie, hygiène de
la grossesse , accouchement sans douleur,
soins aux bébés, nutrition, etc. Chaque
leçon est suivie d'un libre entretien et
nos médecins seront heureux de répon-
dre aux questions qu'on voudra bien leur
poser.

Les six leçons théoriques seront sui-
vies de deux séances d'exercices prati-
ques sous la direction d'un personnel
compéteant , excellente occasion de se fa-
miliariser avec ces tâches qui, souvent
causent quelque soucis aux débutantes.

On s'inscrit à «Gai logis», 69, rue du
Parc, dès maintenant ou le soir de la
première leçon, mardi 17 septembre, à
20 h . 30

CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : « Les aventures du capitai-

ne Wyatt s, 1.
CORSO : « Une femme en enfer », t.
EDEN : « Et par ici la sortie », f.
PALACE : « Futures vedettes », f.
REX : « Du sang dans la Sierra », f.

« L'évadé de la prison d'Etat », f.
RITZ : « La flamme pourpre », f.
SCALA : « L'aventurière des Champs -

Elysées », f.

M. Sobolev : «L'O. N. U.
joue un jeu dangereux»

La commission a établi le rapport
sur la fo i de traîtres et d'individus ex-
clus de la communauté et qui s'en-
fuirent de Hongrie. Leurs informations
émanent d'inconnus et de personna-
ges, si louches que la commission n'a
même pas tenté de les identifier. Le
gouvernement hongrois a soumis à la
commission des informations sur ce
qui s'est réellement passé. Ces infor-
mations auraient modifié les conclu-
sions du rapport . Mais la commission
a pris le poste de radio de l'Europe

libre sous son aile, et pourtant le rô-
le de provocation et d'excitation qu'il

joue a trouvé dans le monde entier
une réprobation générale.

Le délégué soviétique a demandé à
l'Assemblée générale de mettre un terme
à ce jeu dangereux et à biffer la question
hongroise de l'ordre du jour.

L'assemblée générale s'est aj ournée
à mercredi à 15 h. 30 heure suisse.

PARIS, 11. — United Press — Les
boulangers ont commencé mercredi
matin dans toute la France une grève
de 48 heures pour protester contre la
politique gouvernementale des prix. Ils
ne sont cependant pas seuls. Les ou-
vriers de la construction de la ville de
Nantes ont informé leurs employeurs
qu 'ils ne travailleront pas mercredi.

Leurs collègues d'Angers qui vou-
laient faire mardi une grève semblable
ont toutefois changé d'avis. On s'était
attendu qu 'environ 2000 ouvriers de
la construction ne se présenteraient
pas à leurs places de travail et ce ne
furent finalement que 150 qui don-
nèrent suite à l'appel de la CGT.

Les employés d'assurances de Nantes
envisagent une grève pour jeudi.

Début de grèves
en France

TOKIO, 11. — APP. — Soixante-
sept écrivains appartenant à 23
nations ont lancé un appel , mardi,
à M. Dag Hammarskjoeld, secré-
taire général de l'ONU, en faveur
de la libération immédiate des
hommes de lettres emprisonnés en
Hongrie.

M. Pavel Tigrid , représentant
les écrivains hongrois en exil au
congrès du «Pen Club», qui vient
de se tenir au Japon , a déclaré
que l'appel avait été signé par
les 67 écrivains avant leur départ
de Tokio pour Hong-Kong. Il a
ajouté que l'appel avait également
été adressé à M. Nikita Kroutchev,
premier secrétaire du parti com-
muniste soviétique.

67 écrivants lancent
un appel  pour la l ibération

d'hommes cle le t tres

RADIO-MOSCOU :

MCOSOU, 11 — APP. — «D'ores
et déjà , on peut dire que l'assem-
blée extraordinaire de l'ONU qui
s'ouvre aujourd'hui à New-York,
n'ajoutera ni autorité ni poids à
cette organisation internationale»,
a déclaré mardi Radio Moscou ,
dans un commentaire consacré à
la discussion du rapport des
«cinq» sur «la question hongroi-
se».

Après avoir qualifié de «provo-
cation» l'initiative des Etats-Unis,
Radio Moscou a affirmé : «il
s'agit avant tout pour les Etats-
Unis de lancer un rideau de fu-
mée sur la livraison d'armes à la
Jordanie, sur les visées occiden-
tales sur la Syrie, sur les opéra -
tions militaires à Oman et sur
la guerre d'Algérie. Mais , la cam-
pagne lancée en faveur de la dis-
cussion de «la question hongroise»
se retournera en fin de compte
contre ses organisateurs».

«Rideau de himée»

Que d'accidents ! — Lundi matin à
la récréation de 10 heures, la petite
J. Nussbaum, qui jouait dans le préau
du collège, est tombée si malencontreu-
sement qu'elle s 'est blessée au visage.
M. le Dr Cornu qui était arrivé cle
suite a donné les so ins nécessa ires , puis
la petite a été reconduite chez ses pa-
rents.

S'étant rendu à la Fête de gymnas-
tique de Saignelégier, M. R. Frasse,
s'est vu contraint de terminer sa jour-
née à l'hôpital.

En effet , au saut du cheval, il s'est
croche avec le pied gauche , et dut être
conduit à l'hôpital. La radiographie
relève une distors ion du genou, des li-
gaments déchirés.

Nos vœux de prompt rétablissement.

CORTAILLOD
Un comble ! Deux scooters se rencon-

trent . — (Corr.) — Un curieux accident  est
survenu lundi  soir sur la route droi te  de
Bas-de-Sachet, à Cortai l lod.  Deux scooters
qui roulaient  en sens inverse sont entrés
en colliion bien que la chaussée ai t  7 m.
de large.

L'un des scootér is tes  a été blessé au
visage. Nous lui souha i tons  un bon réta-
bl issement .

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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LA CHAUX-DE-FONDS
¦4, rue des Granges — Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de Ville

Cours individuel ou collectif de

FLUTE DOUCE
Inscriptions le jeudi ou le vendredi

de 14 h. à 18 h.
Henry SCHMIDT, professeur, Chapelle 17.

Demoiselle
de réception

Jeune fille active, intelligente, présen-
tant bien , serait engagée comme demoi-
selle de réception chez médecin dentiste.
Débutante pas exclue , serait initiée à la
profession. — Faire offre , avec curricu-
lum vitae , prétention de salaire et pho-
tographie , sous chiffre A. V. 18697, au bu-
reau de L'Impartial.



Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Regardez, mes amis I Une forêt ! Une

petite forêt à vrai dire, mais enfin... Main-
tenant , nous avons une grande lie , un pe-
tit lac et une forêt. Que de possibilités 1

— Quels beaux troncs d'arbres I Cela fera
un grand bateau bien solide... Mali il faut
d'abord les abattre.

— Je crois que J'ai une bonne idée. SI
nous commencions par nous bâtir une mai-
son ? Nous savons par expérience que cela
prend longtemps pour construire un ba-
teau.- — ~ » . .... - ..

A l'extérieur
L'archevêque hongrois Groesz

clément «personnellement»
les rumeurs au sujet

de son arrestation
VIENNE , 11. — United Press. — Ra-

dio-Budapest a annoncé mardi soir
que Mgr. Jozsef Groesz, archevêque de
Kalocsa , a « personnellement » démen-
ti dans une lettre adressée à l'agence
d'information officielle hongroise Mti
les rumeurs au sujet de son arresta-
tion.

Rush sur le pain (à Paris) à la veille de la grève des boulangers

A Paris, la grève des boulangers privera les Parisiens pendant deux jo urs de
leur aliment pré féré .  Aussi , les ménagères, qui préfèrent  manger du vieux
pain que de ne point en avoir du tout, ont-elles fa i t d' amples provisions de

croustillantes f lû t e s  qu'elles apportent chez elles par brassées.

Problème No 540.

Horizontalement. — 1. Fournisseur
de papier. L'huile qu 'on trouvait , au-
trefois , à Venise. Sur la portée. Ne
brillent que les soirs de fête. 2. Homme
de couleurs (ne figure plus au N.P.L.I.).
Ceux des problèmes comportent des
nombres. Sur les sous, les écus et les
livres tournois, les braves gens voyaient
sa figure autrefois. 3. Adverbe. Ses vic-
times sont souvent à poil. 4. Préposi-
tion. D'un auxiliaire. Presque toujours
timbré, celui-là. Canton français. Ile
française. 5. Possessif. Prénom féminin.
Avec ça on peut faire la bombe. 6. Af-
fectionne. Article. Suppose de l'exagé-
ration. 7. Sans mouvement. Pour la
tirelire. A un caractère attachant. 8.
Victimes d'une injustice. Refuses un
arrangement amiable. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Se trouve sou-
vent sur les côtes. Pour relever. 2. Pré-
nom féminin. 3. N'est pas drôle quand

il est roulant. Elles peuplent le séjour
des élus. 4. N'est pas navigable. Voit
commencer un nouvel ordre de choses.
5. Possédé. Donne une ligne parfaite.
6. Muscles du tronc. 7. D'un auxiliaire,
Est souvent montré du doigt. 8. Dans
une expression signifiant : librement.
Plus de trois. Dans le nom d'une ville
étrangère. 9. Sont dans un pays tout
en appartenant à un autre. 10. Criti-
quant. 11. Instrument à corde. Tou-
jours en vente. 12. Porte la culotte. Pos-
sessif. 13. Avec ça, l'on peut noircir les
gens. 14. Fait monter le ton. Son sucre
fait , partout , la bonne friandise qui ,
chez tant de marmots, pousse à la
gourmandise. 15. Endroits rêvés pour
mettre la main à la pâte. 16. De sang
bleu. D'un auxiliaire.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et 6
doivent former une phrase complète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

Radio©
._ Mercredi 11 septembre

Sottens. — 7.00 Orchestre tzigane. 7.15 In-
formations. Sourire aux lèvres. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Danceries pour violon
et piano. 11.40 Refrains et chansons moder-
nes. 12.00 Au carillon de midi. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Informations. Or-
chestre. 13.00 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Romantiques allemands. 13.45 Le Duo
pianistique Françoise Grandchamp-Edouard
Muller-Moor. 16.00 Voulez-vous danser ?
16.30 Le roi vagabond. 17.00 Jeunes virtuo-
ses. 17.30 L'heure des enfants 18.15 Orches-
tre. 18.20 Nouvelles du monde chrétien. 18.35
Entre chien et loup. 18.50 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Aux Rencontres
Internationales de Genève. 19.55 Estudian-
tina 20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Le Trio de Richard Moser. 20.30 Qua-
trième concert symphonique. 23.30 Informa-
tions. 22 .35 Aux Rencontres Internationales
de Genève. 22.55 Musique de danse.

Beromunster. — 6.15 Informations. Gym-
nastique Disques. 7.00 Informations. Disques.
7.20 Quelques propos. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Chants tessinois. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Tutti Prutti. 13.25 Imprévu.
13.55 Chants. 14.00 Pour les mères. 16.00
Chrysostomos, un Père syrien de l'Eglise au
début de la chrétienté. 16.30 Piano. 17.00
Chants populaires allemands-. 17.15 Disques.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Aus Zelt und
Welt. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique de la
Fête des Vignerons de 1927. 20.30 Reportage
et évocation. 21.40 « Natur und Lebe s., can-
tate. 22.00 Violon et piano. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Causerie. 22.35 Ballets.

Jeudi 12 septembre
Sottens. — 7.00 Bonjour- !... 7.15 Informa-

tions. Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 La Musique
des Carabiniers de Rome. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45 In-
formations. 12.55 Carte d'identité. 13.05 Le
charme de la mélodie. 13.30 Compositeurs
portugais. 14.05 Musique populaire. 14.20
Journée officielle du 28e Comptoir suisse.
15.40 Non stop... 16.00 Thé dansant 16.30 Vos
refrains favoris. 17.00 Quelque part dans le
monde. 17.15 Disques. 17.30 Violoncelle et
piano 17.50 Disques. 18.00 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 20.00 Le feuilleton : Passage d'un
inconnu, par René Roulet. 20.30 Soir de ga-
la. 21.15 C'est la vie ! 21.30 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du temps.

Beromunster. — 6.15 Informations. Dis-
ques. 7.00 Informations .Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.45 Causerie. 12.00 Musi-
que de bar. 12.15 Musique gaie. 12.30 Infor-
mations 12.40 Mélodies de films. 13.40 Mu-
sique de chambre. 13.55 Récital de chant.
14.20 Disques. 16.00 Mélodies populaires.
16.35 Causerie. 17.00 Musique automnale.17.50 Promenade. 18.00 Orchestre récréatif.
18.45 L'observateur de la Suisse occidentale.
19.00 Chants de C. Boller. 19.20' Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Piano et orchestre. 20.30 Jules César.
21.40 Quatuor à cordes. 22.15 Informations.
22.20 Danses tout autour du globe.

.•Je 38ème Comptoir suisse
Coup d'œil ensoleillé sur...

Sur la photo de gauche : une visite des stands du pavillo n princi pal. Sur la photo
de droite : un instantané du pavillon du Portugal.

(De notre envoyé spécial.)

Lausanne, le 11 septembre.
Traditionnellement le Comptoir de

Lausanne a le beau temps pour son
ouverture. Samedi un soleil resplen-
dissant innondait les jardins et les
grand pavillons de Beaulieu , faisant
valoir la décoration florale , les jar-
dins verdoyants et le décor perma-
nent et immuable de la Foire. On a
dit qu'il fallait aller dans la capitale
vaudoise pour voir la Foire et non
pour la faire... Bien sûr 1 II f a u t  ce-
pendan t reconnaître aussi que parmi
tout es les choses qui fon t  que
le 38e Comptoir ressemble de prime
abord à tous les autres, on note le
« miracle de l'atmosphère », que si-
gnalai t un Lausannois :

— On y entre avec ses soucis, son
pantalon rayé , son allure off iciel le  et
son air grave, et on en ressort gai,
joyeux, souriant, avec parfois  un peti t
plumet...

Quant à la définition la plu s pitto-
'resque du Comptoir il me semble l'a-
voir découverte dans la « Revue du
Tourisme lausannois ».

Jugez-en plutôt :
¦t Comment ne pas admirer que l'on

ait pu mêler sur cette place de Beau-
lieu les discours of f ic ie ls  de plu s hau-
tes personnalités du pays aux beu-
glements de la race tachetée rouge et
blanche , le vin à l'abstinence, la bro-
derie aux tracteurs, la fumure à l'a-
venir du pays , le chocolat aux engrais
et les dé f i l é s  de mode aux concours de
taurillons ?

C' est une irès exceptionelle prouesse.
On en vient même à se demander si,

sous les halles, c'est l'odeur de la fon -
due qui règne ou celle de l'eau de Co-
logne...

Tout s 'y côtoie en une délectable
harmonie de bruits, d'odeurs et de cou-
leurs . C'est un concentré.

Le vrai bouillon du pays . »

Quel ques chiffres
Comme le dit un chroniqueur , « tra-

versé le pavillon portugais qui sur-
plomb e l'entrée , le visiteur se trouve
fac e  au parterre f leuri , rafraîchi par
sa pièce d' eau, et orné d'un certain
nombre d' oeuvres sculpturales (?)
qu 'entourent le grand bâtiment cen-
tral et les deux halles latérales cou-
vrant une superficie de 120.000 m2. Pas
moins de 2313 exposants sont réunis
dans cet espace pou r of f r i r , dans un
agencement harmonieux et de bon
goût , une synthèse complète de notre
économie . Divisés en vingt-trois sec-
teurs , ces exposants proviennent pour
53,5 % de Suisse alémanique et du Tes-
sin et pour 46,5 % de Suisse romande.
En cette première journée , une foule
considérable avait déjà envahi les hal-
les et les expositions particulières , fa i -
sant bien augurer du succès de cette
38e Foire, dont la devancière avait dé-
jà  attiré quelque 800.000 visiteurs. Ins-

tallées dans le foyer  du théâtre de
Beaulieu , les industries de luxe ont ob-
tenu d ' emblée la faveur  du public. A
côté des produits  de l' art de l 'or fèvre ,
du maroquinier et du relieur , l 'Ecole
professionnelle d'horlogerie et de mé-
canique de précision de la Vallée de
Joux présente tous les outillages pro-
pres aux nobles métiers qu 'elle ensei-
gne, de même qu'une for t  intéressante
collection de pièces d'horlogerie du
ler Empire , dign e de retenir l'attention
des amateurs, et la plus petite montre
à répétition du monde, dont la surface
n'atteint même pas celle d' une pièce
de 1 centime.

Les attractions particulières
Mais le Comptoir de Lausanne a cette

particularité qu'il o f f r e  toujours deux
ou trois attractions spéciales.

La première qu 'il f a u t  nommer est
le Pavillon du Portugal , hôte d'hon-
neur cette année-ci et qui maintient
la grande tradition des nations qui
l'ont précédé. Rarement a été mieux
tenue la gageure de résumer de façon
à la foi s  complète , pittoresque et claire,
l' ensemble des activités et la beauté
d'un pays . Comme le dit du reste très
justement le livret édité à l'occasion du
Comptoir : « Le pavillon portugais n'est
pas une simple exposition de produits
industriels . Il prétend être davantage.
Il veut montrer, apprendre au visi-
teur suisse l'histoire des êtres et des
choses de cette pointe de l'extrème-
Occident de l'Europe, de ce vieux pays
du bout du monde ». Schémas sugges-
t i f s , documentation et décoration clai-
res, choix des produits de base de
l' activité métropolitaine et d' outre-mer ,
décor sonore folklorique , sont e f f e c t i -
vement réunis là pour représenter le
Portugal de façon suggestive et vraie.
Rappelon s enf in  qu 'une nouvelle sorte
de marbre a été mise récemment en
exploitation en Lusitanie . Une premiè-
re plaque de cette très belle pierre
a été polie pour le Pavillon du Comp-
toir. Et la carrière fournira désormais
le « marbre de Lausanne » . .

Quand le visiteur aura contemple
le Portugal métropolitain et d' outre-
mer et ses séduisants raccourcis (ne
pas manquer en particulier la tapisse-
rie de 30 m. de longueur dessinée
par le fameux peintre Ahnada Ne-
greiros et réalisée par la Manufacture
de Portalegre qui montre la maîtrise
des artistes lusitaniens dans cet art
d i f f i c i l e )  il pourra se diriger du côté
de chez Mme et M.  Plexiglas , autre-
ment dit le Pavillon d-e l'anatomie
humaine.Grandeur nature un homme
et une femme transparents o f f r e n t
au curieux les secrets de leur organis-
me. Plus besoin d e scalpel... De bons
yeux su f f i sen t  ! Pancréas qui s'illu-
mine ; coeur qui vibre en chatoyant ;
petit cerveatc magique où pour un
peu on verrait passer les idées ! Que
voilà de pures merveilles scientifiques
ne cachant rien de notre intérieur...

Un oeil et une oreille, grossis vingt
fois , un coeur palpitant, ffrossi cin-
quante fois  et diverses planches com-
plètent cette présentation de la ma-
chine humaine dû au didactique Mu-
sée de la Santé de Cologne.

Pour accomplir votre « p ériple des
nouveautés » il vous restera à visiter
le stand très intéressant des matières
plastiques ; celui du tourisme (où l'on
parle des nouvelles routes suisses en-
core à construire et qui ne sont pas
même décidées)  ; celui de l'électricité
qui se distingue par un pylôn e à dou-
ble cabine téléférique : la Tour Ofe l  ! ;
la très belle exposition du peintre Erni ,
que beaucoup de nos lecteurs connais-
sent et dont l ' ensemble de lithogra -
phie s et de gravures , groupées pour la
première fo is , ' méritent mieux qu'une
vision fugit ive. . .

Et je  ne parle pas de toutes les au-
tres nouveautés que vous trouverez
dans les stands propremen t commer-
ciaux ou publicita ires. Comme chaque
année tout a été mis en oeuvre pour
exciter l'intérêt et forcer  l' agrément
du visiteur.

Conclusion
Conclusion ?
Elle est facile à tirer...
Le 38e Comptoir de Lausanne vous

attend. Et même si vous ne vous éga-
rez pa s dans les carnotzets ou stands
de l'alimentation , soyez certain que vo-
tre curiosité sera amplemen t abreuvée
et nourrie...

P. B.

déclare Es Dulles
WASHINGTON, 11. — United Press

— Le secrétaire d'Etat américain Dul-
les a déclaré mardi lors de sa confé-
rence de presse hebdomadaire qu 'il ne
pense pas qu'une intervention mili-
taire américaine soit nécessaire en cas
d'agression syrienne, les voisins de la
Syrie étant assez forts pour faire face
à une telle éventualité. Il a rejeté toute

idée de consultations russo-américai-
nes à un échelon élevé au sujet de la
situation au Moyen-Orient, en notant
que l'on ne peut pas avoir confiance
dans les accords conclus avec les So-
viets. M. John Foster Dulles estime
toutefois comme le président Eisenho-
wer que rien ne prouve pour l'instant
que la Syrie soit tombée sous la domi-
nation du communisme international ,
malgré les livraisons d'armes soviéti-
ques au gouvernement pro-russe de
Damas.

Une intervention
américaine ne sera pas

nécessaire en Syrie

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos '¦

Il faut que le foie verse chaque jour un titre de bile dan»
l'imcr,tin. Si cette bile arrive mal, vos aliments-ne te digè-
rent pa». Des gaz vous gonflent , vous et.es constipé*! <

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'at teint  pas la cause. Les PETITES PIL ULES CARTER

^pour le FO I E  faci l i tent  le l ibre aff lux de bile qui est néces-
saire à vos intestins.  Végétales , douces , elles font couler la
bile. Exigez les Petites -Pilules . Carters pour le Foie. Fc ¦ a-35-
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Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

Employée
de fabrication

de préférence au courant des boîtes et
cadrans et ayant l'habitude de travailler
d'une manière indépendante , ainsi qu'une

Aide de bureau
Places intéressantes rt stables. - Faire
offres avec curriculum vitae et photogra-
phie sous chiffre D. Z. 18719, au bureau
de L'Impartial ou se présenter en prenant
rendez-vous téléphoniquement au numéro
(039) 2 38 09.

r - ^
ENTREPRISE INDUSTRIELLE
de Saint-Imier

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Sténo-dactylo
habile et consciencieuse.
Semaine de 5 Jours.

Faire offres sous chiffre
P. S40S J, à Publicitas,
Saint-Imier.

L à

Les jeudis du Musée
Musée des Beaux-Arts

Le Loc e
Jeudi 12 septembre,

à 20 h. 30
dans le cadre de l'Expo-
sition

„^ù$mmcuj£. à Aux.
médite* d&ta<jf lxwW&''

Conférence
de M. Marc Eigeldinger
Dr es lettres, professeur
à Neuchâtel.

Esthétique et
mythologie

d'Odilon Redon
Entrée au Musée Fr. 2.—

i

Fabrique de Cadrans
Rubattel & Weyermann S.A.

engagerait

PERSONNEL
à former sur travaux faciles.

Se présenter rue Jardinière 119.

3Um&ntoqe6 de twUdaqeé
p&Leuqeé due JùCUULQMV6

sont à sortir à domicile. Séries régulières. —

Ecrire sous chiffre B. H. 18907, au bureau de
L'Impartial.

On demande

JEUNE FILLE
pour différents travaux de bureau.

Faire offres à Case postale No 4287.

Nous cherchons pour notre rayon de con-
fection pour dames

vendeuse
connaissant la branche à fond et ayant
de sérieuses références. Possibilité d'avan-
cement pour personne capable.

Faire offres détaillées sous chiffre
P 10060 J, à Publicitas, Saint-Imier.

S T R A U B  & Cie S. A.
ALPINA WATCH Co^ BIENNE

Quai du Haut 51

engagerait pour époque à convenir

employé (e)
pour corespondance et travaux au dépar-
tement cadrant et aiguilles.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S. A.
Tél. (022) S2.16.10

1, Place Saint- Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

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

Fraiseuse
JEli

pour retouches est à ven-
dre. Etat de neuf. Ecrire
sous chiffre RJ. 18734
au bureau de L'Impartial.

ON C H E R C H E

fille d'office
bon salaire, bonne nour-
riture, congés réguliers.
Snack Bar «La Chaumiè-
re», Place du Marché.
Tél. 2.69.69.

OUVRIÈRES
sont demandées tout de
suite.
S'adresser au bureau de
L'Impartial 18775

Place stable offerte &

Photographe
qualifié

Ecrire sous chiffre
PB 81332 LB, à Publi-
citas, Lausanne.

APPARTEMENT. Je cher-
che tout de suite ou à
convenir appartement 3
pièces, WC int., éventuel-
lement ml-confort. Ecrire
sous chiffre D. M.. 18737
au bureau de L'Impar-
tial

Nous cherchons

ouvrière
habile et consciencieuse, pour être for-
mée à l'étanchéité. — Se présenter entre
11 h. et midi à la fabrique de boîtes A. JA-
QUET, Crêt 2.

Retraité
infirme , très cons-
ciencieux cherche pe-
tite ocoupatioon ma-
nuelle à domicile.

; Faire offres sous
chiffre D. A. 18849
au bureau de L'Im-
partial.

Nous offrons situation de

Chef de groupe-
régleur de machines

à

mécanicien-outilleur
capable et expérimenté. — Faire
offres manuscrites détaillées en in-
diquant emplois antérieurs et pré-
tentions de salaire , sous chiffre
N. N. 18908, au bureau de L'Impar-
tial.

EXTRA
est demandée pour les mercredis ou
autre jour, ainsi que pour les samedis
et dimanche.
Ferme Neuchâteloise. — Tél. 2 44 05.

La Romaine Y A.
cherche

psi!
pour son département
emballages.

Faire offres au bureau
rue du Nord 67.

Savonneuse
de bolleii or

est demandée tout de
suite.
S'adr. atelier de polissage
Charles Mutti, Léopold-
Robert 9a.

Remonteur
de finissages
Horloger complet

sont demandés par
FABRIQUE JUVENIA
rue de la Paix 101

Horloger
complet

38 ans, ancien élève Tech-
nicum, 18 ans pratique,
excellentes références,
cherche changement si-
tuation, terminaison, po-
sage oad., emboîtage, dé-
cottage, retouche, Semai-
ne de 5 jours désirée.
Faire offres sous chiffre
D. D. 18841 au bureau de
L'Impartial.

Remontages
mécanismes et finissages
seraient entrepris à do-
micile par horloger cons-
ciencieux. Faire offres
sous chiffre L. A. 18731
au bureau de L'Impartial.

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

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

Jeune homme
22 ans, handicapé, cher-
che travail à domicile sur
pièces d'horlogerie.
S'adresser à. M. Hilaire
Quarroz, Ayent (Valais) .

A LOUER une jolie cham-
bre meublée. Paiement
d'avance . S'adr . au bureau
de L'Impartial. 18879

A VENDRE un manteau
de pluie , une robe et une
Jupe pour fillette de in à.
12 ans S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

18686

CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme sérieux libn
pour le 15 septembre à !
min . de la gare. S'adr
N.-Droz 111, ler étage è
droite

employée de bureau
ainsi qu'une

apprentie de bureau
Faire offres manuscrites, sous chiffre
M. A. 18810, au bureau de L'Impartial.

Commerçant exploitant Industrie saisonnière

cherche occupation
pour la période du ler octobre au 31 mars pro-
chain, pendant 3-4 Jours par semaine. Travaux
de bureau, comptabilité, représentation. - Adres-
ser offres à Case postale 1038, Neuchâtel.

Ancienne Maison de la place cherche
pour entrée immédiate ou époque à con-
venir, une

Importante fabrique cherche pour son
secrétariat, jeune

employé (e)
de langue maternelle française et connais-
sance parfaite de l'allemand. Correspon-
dance et sténographie dans ces deux
langues.
Travail varié et intéressant. Place stable
et bien rétribuée pour candidat (e) capable.
Offres détaillées sous chiffre G 24451 U, à
Publicitas S. A., Bienne, rue Dufour Vt.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
Admission d'apprentis pour le service

des trains (contrôle des billets)

Les Chemins de fer fédéraux engageront, dans
les 3 arrondissements, un certain nombre d'ap-
prentis pour le service des trains.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse,
âgé de 20 ans au moins et de 30 ans au plus,
avoir fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite
santé, avoir une ouïe et une vue suffisantes,
ainsi qu'un sens normal des couleurs. Avoir une
instruction scolaire suffisante et bien connaître
deux langues officielles. Taille minimum: 165 cm.

L'apprentissage dure 12 mois. Le salaire est
fixé selon le lieu de service, l'âge et l'état civil.
Les chefs de gare fournissent tous renseigne-
ments supplémentaires.

Offres de service : Les candidats font leur
offres de service par lettre autographe, conte-
nant un bref curriculum vitae. Ils les adressent
pour le 30 septembre au plus tard à l'un de chefs
de l'exploitation des CFF à Lausanne, Lucerne ou
Zurich, en y joignant leur photographie (format
passeport) et leurs certificats des dernières an-
nées scolaires, ainsi que toutes les pièces propres
à donner une image complète de leurs occupa-
tions antérieures.

Direction générale des CFF, Berne.

Nous engageons une

apprentie de bureau
pour le printemps 1958.
Les candidates de langue française ou bi-
lingue, de formation scolaire secondaire ,
sont priées d'adresser leurs o ffres ma-
nuscrites à

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans
20, rua de l'Hôpital, BIENNE.

f \
^

= .̂ ECOLE DE 
DANSE

// JHftJitf5^̂ \ WILLY CLERC, prof , diplômé

II I Vk  l\ DE RETOlJR DE PARIS
(l f . f f i  i) Ouverture des cour -; :
Il i î^̂  §1 lundi 30 sePtem,}re

Vv j i^/TU^rV // ^r'x c'u cours : Messieurs Fr. 30.—
\^^XZo^v \>^y Demoisel'es 25.—

^^^Tl iH ^Jig^ Renseignements et inscriptions :
^— rue Jacob-Brandt 6 - Tél. 2.42.90
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f GYMNASTIQUE J
Fête jurassienne de

gymnastique à l'artistique

Le ciel radieux a présidé à ces detu
journées de la Fête jurassienne de lt
gymnastique à l'artistique, qui a rem-
porté un éclatant succès. Samedi soir
la halle-cantine était pleine à craquei
d'un public sympathique. Les gymnaste;
de Berna (Berne ville) , couronnés fédé-
raux, Charles Déruns, de La Chaux-de-
Fonds, les gymnastes jurassiens Fran-
çois Froidevaux, Michel Froidevaux, el
Lopinat, d'autres encore, donnèrent de.1
démonstrations qui enthousiasmèren1
les spectateurs si peu habitués à ur
spectacle d'une telle valeur. Des numé-
ros de la Fanfare, du Chœur-Mixte el
des Vieilles-Chansons, de Saignelégier
encadrèrent ces exhibitions avam
qu'une soirée familière trépidante
n'amenât sa folle gaieté.

Dimanche, un nombreux public suivit
les concours qui se déroulèrent dans
d'excellentes conditions sur la place du
Marché-Concours. Il faut dire, que le
comité d'organisation présidé par M.
Maurice Péquignot, maire de Saignelé-
gier, avait fait impeccablement les cho-
ses. Un climat d'excellente amitié a
présidé aux concours des gymnastes.

Les résultats
Catégorie A (Jurassiens)

1. Froidevaux François, Saignelégier ,
96,60 ; 2. Froidevaux Michel , Saigne-
légier , 94,60 ; 3. Lehmann Noël, Choin-
dez, 94,20 ; 4. Hanggi Serge , Bassecourt ,
94,20 ; 5. Lopinat René, Bassecourt,
92,90 ; 6. Crevoisier Gabriel , Renan,
92,80 ; 7. Hanggi Jean-Jacques, Delé-
mont, 91,20.

Catégorie A (Invités)
1. Kunz Aloïs, Berne - Berna, 97,70 ;

2. Feuz Fritz, Berne - Berna, 97,60 ;
3. Déruns Charles, Chaux-de-Fonds-
Ancienne, 96,90; 4. Ramel Robert , Bâle-
Gundeldingen, 96,80 ; 5. Ingold René,
Berne-Berna, 96,70 ; 6. Schmltter Wal-
ter ,, Berne-Berna, 96,60 ; 7. Waldvogel
Rico, Neuchâtel, 95,90 ; 8. Michel Wer-
ner, Berne-Berna, 95,70 ; 9. Staubli
Paul , Neuchâtel , 95,30 ; 10. Simonet
Jean-Pierre, Neuchâtel, 94,40.

Catégorie B (Jurassiens)
1. Vallat Humbert , Saignelégier, 76,20;

2. Bratschi Roger, Reconvilier, 75,80 ;
3. Donzé Joseph , Les Breuleux, 75,40 ;
4. Fleury Jean-Marie, Courroux, 75,10 ;
5. Adatte Michel, St-Irhier, 75,10; 6.
Friche Paul, Vicques, 74,20.

Catégorie B (Invités)
1. Luthi Werner, Berne-Berna , 77,60 ;

2. Graber Frédy, Berne-Bourgeoise,
77,20 ; 3. Fessier Anton, Berne-Bour-
geoise, 76,80 ; 4. Schumacher Armin,
Chaux-de-Fonds-Anclenne, 76,70 ; 5.
Raetz Walter, Berne-Bourgeoise, 76,50 ;
6. Clément Raymond, Renens (Vaud) ,
76,20 ; 7. Balziger Franz, Berne-Berna,
76,10 ; 8. Habegger Rodolphe, Meinis-
berg, 75,80 ; 9. Périat Michel, Berne-
Ville, 75,60.

Catégorie C (Invités)
1. Uly Bruno, Berne-Bourgeoise, 55,80;

2. Huegli Robert , Berne-Bourgeoise,
58,10 ; 3. Mueiler Kurt, Boujean, 57,50 ;
4. Arn Heinz, Boujean , 56,80 ; 5. Krae-
henbuehl Bruno, Berne-Ville, 52,80.

Catégorie C (Jurassiens)
1. Philippe Charles, Delémont, 58,50 ;

2. Lab Jean-Louis, Le Noimont, 57,80 ;
3. Wuetrich Walter , Cortébert , 57,60 ;
4. Vallat Jean, Saignelégier, 57,20 ; 5.
Faehnrich Jean, Bassecourt, 57,20 ;
6. Schull Roland, Courroux, 56,80 ;
7. Paratte René, Le Noirmont, 56,60 ;
8. Granicher André, Sonvilier, 56,40 ;
9. Schaffter Jean-Louis, Porrentruy,
56,40 ; 10. Bouvier Jean-Pierre, Por-
rentruy, 56,30.

Josef Stalder à la Coupe
de la Métropole de l'horlogerie

Les organisateurs chaux-de-fon-
niers de la Coupe de la Métropole
de l'horlogerie, épreuve qui est ré-
servée à l'élite suisse de la gymnas-
tique aux engins, nous annonce que
celle-ci aura lieu le samedi 5 octobre,
à La Chaux-de-Fonds.

Pour l'instant, le Comité technique
fédéral des gymnastes à l'artistique
n'a pas encore annoncé la sélection
de ses gymnastes. Cependant, Josef
Stalder, détenteur du trophée a fait
savoir qu'il viendrait défendre son
bien à La Chaux-de-Fonds.

Les gymnastes de l'Ancienne-
Sectlon se distinguent

à Saignelégier
Dimanche s'est déroulée à Saigraelé-

gier , par un temps magnifique, la Fête
jurassienne des gymnastes à l'artisti-

que, qui a obtenu un très grand suc-
cès. Plus de cent gymnastes y étalent
Inscrits. La participation des invités
fut importante et de classe puisqu'on
catégorie A on ne comptait pas moins
de dix couronnés fédéraux.

Les gymnastes chaux-de-fonniers se
sont particulièrement distingués :

Cat. A ; 3. Charles Déruns, avec
96 ,90 pts.

Cat. B : 4. Armin Schumacher, 76,70 ;
14. Joseph Wils, 74,60 ; 15. Roger Fras-
se, 73,60 ; 17. Gilbert Maillard , 73,50 ;
18. Ivan Cosandai, 73,40 ; 19. Francis
Pelletier , 73,0.

A ces gymnastes ,nous présentons
nos vives félicitations.

( B O X E  *)
Battu par Miceli qu'il surclassa naguère

Johnny Saxton à vingt-sept ans
renonce à la boxe

Il avait été deux fois champion
du monde des welters

Surclassé, deux fois expédié au tapis
Johnny Saxton était encore blesse
quand le médecin fit arrêter , au 46
round, le combat qui l'opposait à Joe
Miceli.

Après ce cruel échec, le mi-moyer
noir, en accord avec son managei
Frankle Palermo, a décidé de renoncei
à la boxe.

Johnny Saxton devint champion du
monde des welters en 1954, en détrô-
nant le Cubain Kid Gavilan. Il perdit
le titre en 1955, devant Tony De Marec
et devait le reconquérir en mars 1956,
par une surprenante victoire aux
points sur Carmen Basilio. Son second

règne fut toutefois de courte durée
puisque Basilio l'exécuta , quelques mois
plus tard , en neuf reprises.

Parmi ses plus notoires victimes, on
relève les noms de Minelli , Ralph Jo-
nes, Akins, Giardello , Flanagan , Brat-
ton, Fuentes, Turner , sans compter ce
même Miceli qui l'a incité l'autre soir ,
à mettre un terme à une carrière bril-
lante mais trop précoce.

Saxton, en effet , vient à peine de
fêter ses 27 ans.

Loi et Rollo vedettes
de la «reprise» en Italie

A Rome , au Palais des Champ ions ,
Diulio Loi , campion d'Europe des lé-
gers, a remporté une victoire facile
aux points sur Bellotti. D'autre part ,
le lourd Cavicchi a battu Ottavio aux
points. En mi-lourds, Panunzi l'em-
porta sur Huber par k. o. au quatrième
round.

A Cagliari , le champion d'Italie des
poids coq, Piero Rollo , a triomphé aux
points du Philippin Tonny Campo. Le
welter Manca a obtenu le même ré-
sultat sur le champion d'Espagne Ben
Buker.

Ç FOOTBALL )
Des nouvelles de Puskas

Après avoir séjourné plusieurs mois
à Vienne, Ferenc Puskas a quitté l'Au-
triche pour s'établir en Italie. On igno-
rait cependant, à Vienne, si Puskas,
qui se trouve touj ours sous le coup
d'une suspension, acceptera le poste
d'entraineur que certains clubs ita-
liens seraient disposés à lui offrir .

Les avants chaux-de-fonniers (retrouvés) infligent
une lourde défaite aux professionnels de Béziers

EN NOCTURNE A LA CHARRIÈRE

qui perdent par 5 buts à 1. Mi-temps 4-0.

La partie disputée hier soir à la
lumière des projecteur s a certaine-
ment plu au nombreux public qui se
massait autour des barrières (près de
quatre mille personnes). En effet, le
jeu fut rapide du début de la partie
jusqu 'au coup de sifflet final. Durant
les premières minutes, les Français
jouèrent avec conviction et menacèrent
à quelques reprises notre arrière-camp.
Par la suite cependant , les poulains du
célèbre entraîneur Humpal opérèrent
avec Infiniment moins d'enthousiasme
et se découragèrent devant la défense
serrée et fort bien conduite, des
Chaux-de-Fonniers. En fait, ces pro-
fessionnels nous ont paru manquer sin-
gulièrement de persévérance, de cons-
tance dans l'effort.

Cette attitude permit aux l ocaux,
étonnamment en verve, de développer
leur j eu. Ils y parvinrent d'autant plus
aisément qu'ils se lancèrent dans ce
match avec l'idée bie<n arrêtée de mon-
trer qu'ils étaient dorénavant en plei-
ne période de reprise. Cela nous valut
de leur part, un jeu direct, extrême-
ment efficace, et plaisant pour le spec-
tateur. Pas de dribbles, mais des pas-
ses précises, en profondeur.

Efficacité retrouvée
Tandis que nos arrières et nos de-

mis, chez lesquels an pouvait noter la
présence de Gentil remplaçant Leu-
enberger retenu au service militaire,
puis en seconde mi-temps, de Etterlin,
n'éprouvaient aucune réelle difficulté
à endiguer les assauts timide que leur
livraient les Unzain, Bonato ou Bes-
sonart, nos avant, fort bien inspirés,
trouvaient le chemin des filets à plu-
sieurs reprises.

A la 12e minute déjà , Peney servit
Intelligemment Morand détaché à l'ai-
le. Un centre « au cordeau » qui abou-
tit sur la tête solide du Hongrois Ko-
vacs essayé comme centre-avant (un
essai des plus prometteurs ! ) et la balle
gicla au fond des filets. Vingt minu-

tes plus tard, Mauron placé à quel-
ques mètres des bois adverses, tira en
force sur le gardien qui renvoya la
balle en jeu... sur Mauron lequel passa
cette fois à Regamey qui ne manqua pas
l'occasion de porter le score à 2 à 0.

Trois minutes plus tard, un hands-
pénalty manifeste du demi Rodzielskl
était accordé par l'arbitre. Morand se
chargea du coup de réparation et ins-
crivit le 3e but. Les Français réagissant
de plus en plus mollement allaient per-
mettre à Kovacs de creuser l'écart à
4 à 0, à la 38e minute.

En seconde mi-temps, le même Ko-
vacs réussit le hat trick en transfor-
mant un coup franc d'un shoot ras-
terre dirigé avec violence et précision
dans l'extrême coin droit des buts dé-
fendus par Ferlati . Enfin , quelques
minutes avant la fin, Bézier sauva
l'honneur grâce à Tinter Tagliacossi.

Ainsi, Kovacs \qui jo ua paraît-Il
quelquefois aux côtés de Kokcis et avec
l'équipe célèbre de Voros Lobogo , a
montré de sérieuses dispositions à ce
poste difficile de centre-avant. Les di-
rigeants montagnards seront-ils en
mesure de le qualifier pour le cham-
pionnat. Aux dernières nouvelles, cet-
te qualification pourrait entrer en li-
gne de compté, pour la seconde partie
de la saison.

Pour l'heure, reconnaissons qu'il a
su donner un perçant nouveau à no-
tre attaque. Non seulement il a uti-
lisé admirablement les balles qui lui
ont été servies, mais encore il s'ef-
força de construire et de faire jouet
aussi ses camarades.

En seconde mi-temps, Cornuel rem-
plaça Morand à l'aile droite. Le j eune
Français devra encore être revu cai
on ne lui déniera pas certaines quali-
tés. Il s'agit avant tout de lui redon-
ner une confiance qu'il semble avoii
perdue dès les premiers matches joués
au sein de notre équipe.

Un jeu trop personnel
Nous le laissons entendre plus haut,

les Français nous ont déçus. Leurs
avants pratiquent un jeu trop person-
nel et se perdent en dribbles intermi-
nables et inutiles. Au surplus, le jeu
de passes est beaucoup trop latéral. La
conséquence en est que les offensives
se développent trop lentement, ce qui
permet à l'adversaire de se placer et
de disposer de tout le temps nécessai-
re pour intervenir. Voilà une des rai-
sons pour lesquelles les tirs aux buts
des avants de Béziers furent relative-
ment peu nombreux : dès qu 'ils par-
venaient aux seize mètres, ils se heur-
taient à des arrières bien placés et
prompts dans l'intervention. En résu-
mé, match plaisant, animé par les
Chaux-de-Fonniers surtout, qui pa-
raissent enfin se retrouver . C'est de
bon augure pour la suite du champion-
nat suisse. Z.

( TEN N IS )
Le championnat neuchâtelois aux Cadolles

Raymond Cattin gagne
déf initivement

le challenge Billeter
Le champ ionnat neuchâtelois de tennis

s'est déroulé ces deux derniers week-ends
sur les courts des Cadolles à Neuchâtel.
Il a group é 96 participants répartis en
p lusieurs catégories.

C'est finalement le joueur ... de hockey
sur glace bien connu Cattin , qui s 'est im-
posé dans le simple , ce qui lui a permis
de gagner définitivement le challenge Bil-
leter.

Dans la catégorie « ouvert » on remarque
que le Chaux-de-Fonnier Marcel Reinhard
s'est classé troisième derrière Cattin et
A. Billeter. Il s'est imposé en catégorie C
ce qui constitue une très belle perfor-
mance.

Chez les dames , Mme Pierre Aubert , de
La Chaux-de-Fonds également, a pris la
première place en catégorie D.

Nos félicitations aux représentants du
Haut.

Principaux résultats :
Simple messieurs ouvert. — Quart de fi-

nale : Reinhard (Chaux-de-Fonds] - Hof-
mann (Mail), 6-2, 6-1 ; demi-finale : Bille-
ter A. (Neuchâtel) - Gosteli (Neuchâtel),
6-1, 6-0 ; Cattin (Neuchâtel) - Reinhard (C.
de F.) 6-3, 6-3. Finale : Cattin (N) - Billeter
A. (N) 6-3, 7-5.

Simple messieurs, série C. — Reinhard
(C) - J. DuBois (N) 4-6, 6-3, 6-2 ; Reinhard
(C) - Hofmann (Mail) 4-6, 6-0, 6-1 ; Capt
(N) - Nussbaum (N) 6-2, 9-7 ; Capt (N) -
Cavadini (Mail) 6-3, 4-6, 6-4 ; Reinhard (C) -
Du Pasquier J. N. (Mail) 6-2, 6-2. Finale :
Reinhard (C) - Capt (N) 4-6, 6-2 , 7-5.

Simple messieurs, série D. — Final e :
P. Zehnder (Cernier) - Badertscher (Le
Locle) 6-1, 6-4.

Simple dames ouvert. — Finale : Mlle
Kiek (N) - Mme Vuille (N), 6-3, 7-5.

Simple dames , série D. — Aubert (Chaux-
de-Fonds) - Du Pasquier (N) 0-6, 6-4, 6-4 ;
Aubert (C) - DuBois (N) 6-0, 7-5 ; Verdon
(N) - Rubli (N) 6-4, 6-2. Finale : Aubert (C) -
Verdon (N) 6-4, 6-2.

Double messieurs ouvert. - Finale: E. Bil-
Ieter-Cattin (N) - Crosetti-Renaud (N) 6-2 ,
4-6, 6-4.

Double mixte ouvert. - Finale : Kiek-E.
Billeter (N) - Vuille-H. Du Pasquier (N)
2-8, 8-1, 6-4.

Juniors , jeunes filles. - Finale : Crosa
(Mail) - Delorme (N) 6-4 , 6-0.

Juniors , jeunes gens. — Grenacher (Mail) -
Payot (Chaux-de-Fonds) 6-3, 6-0 ; Wavre
(Mail) - Blum (Chaux-de-Fonds) 6-3, 6-2 :
Grenacher (Mail) - Wavre (Mail) 6-1, 6-2 ;
Capt (N) - DuPasquier (Mail) 10-8, 7-5.
Finale: Capt (N) - Grenacher (Mail) 8-1, 7-5.

Championnat suisse série C
Finalexdu championnat suisse de série C,

à Zurich : T. C. Seeblick Zurich - Drizia-
Acacias T. C. Genève 3-3, 8 sets à 6 et 64
jeux à 68. Schâfer (Z) bat Phan (D) 7-5,
6-3 ; Eser (Z) bat Danh (D) 6-3, 10-8 ; Mino
(D) bat Rupp (Z) 6-1, 8-6 ; Zurn (D) bat
Visard (Z) 6-3, 6-1 ; Eser-Schâfer (Z) bat-
tent Phan-Coeytaux (D) 3-6, 6-1, 6-1 ; Zurn-
Danh (D) battent Rupp-Visard (Z) 6-0, 3-6,
6-3. Drizia est champion suisse.

BEZIERS : Ferlati , Sieber (Luzi),
Rodzîelski, Delhaye, Miziaszek ,
Grobarcik, Unzain, Tagliacossi,
Bessonart (Guilcehrt) , Dreyer, Bo-
nato.

F. C. CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann, Gentil (Etterlin) , Kernen,
Ehrbar, Peney, Batistelln , Rega-
mey, Mauron, Kovacs, Pottier, Mo-
rand (Cornuel).

ARBITRE : M. Schicker, de Ber-
ne.

TERRAIN : sec, en parfait état.
SPECTATEURS : environ 4000.

Les équipes

Le crépuscule d'un dieu
II y a décidément quelque chose

de changé dans les grandes cour-
ses automobiles I Depuis quelques
mois seulement, Juan Manuel Fan-
gio, ce roi incontesté des pilotes
de tous les temps, n'occupe plus
la première place. Il est battu !
Cette nouvelle défait e de Monza
est d'autant plus symptomatique
que le champion courait sur un
circuit dont il connaît à fond tou-
tes les particularités et sur un
engin qui lui est également fami-
lier. Plus ! Fangio, alors qu'il était
en 4e position, lutta pour la pre-
mière place et après uno joute
passionnante parvint à ses fins.
Mais pas pour longtemps car le
jeune Britannique Moss lui ravit
sa prépondérance de leader et la
conserva, bien qu'il ait eu l'audace
de s'arrêter à son stand, de don-
ner ainsi à son redoutable adver-
saire l'occasion de s'approcher
dangereusement... mais pas suffi-
samment !

Comme ni le véhicule ni le cir-
cuit ne sont en cause, comme au-
cun ennui mécanique n'est à si-
gnaler, il faut bien admettre que
le Fangio de 1957 n'est plus le
Fangio da 1947 ! Certes son heu-
reux rival Moss dispose d'un bo-
lide qui, pour avoir nécessité des
années de mise au point et coûté
un prix fou, n'en roule peut-être
pas moins plus vite que tous les
engins italiens du moment I Le
record du tour établi par Brooks
sur une Vanwall semblable parut
le prouver. Mais la machine n'ex-
plique pas tout I

Le célèbre Argentin prend sim-
plement de l'âge. C'est une loi
inexorable. On ne le plaindra point
car sa fortune est faite depuis
longtemps. Il lui faudra simple-
ment l'admettre et se soumettre !
C'est humain, mais difficile ! En
attendant sa « planche de conso-
lation » est de taille, puisque, cette
année encore, à cause du pre-
mier semestre, il enlève, et de
loin I le titre mondial des conduc-
teurs.

SQUIBBS.

JLa sp ort..9.
a auiourkui !

( MIN I G OLF J
L'équipe de La Chaux-de-Fonds

se distingue
Sur le terrain du Petit-Chêne à Lau-

sanne s'est déroulée dimanche la der-
nière rencontre comptant pour l'attri-
bution des challenges Mode-Royal et
Martini. Cette manifestation groupant
les équipes de Neuchâtel, Lausanne et
La Chaux-de-Fonds se dispute dans
les trois villes respectives et les équipes
sont composées de 5 joueurs effectuant
2 parcours sur chaque terrain.

Challenge Mode-Royal
1. La Chaux-de-Fonds, 1435 points

(Bréguet 273, Schneider 279, Pasche 288,
Jaquet 293, Comte 302).

2. Neuchâtel 1447.
3. Lausanne 1586.

Challenge Martini
1. Neuchâtel 1458 points.
2. La Chaux-de-Fonds 1469 (Bréguet

263, Schneider 286, Pasche 305, Jaquet
305, Comte 310).

3. Lausanne.
Le Mini-Golf Club La Chaux-de-

Fonds remporte le challenge Mode-
Royal pour la deuxième fois consécuti-
vement alors qu'il perd le challenge
Martini, gagné l'année dernière, au
bénéfice de Neuchâtel.

"AS [ABBÉ ta bon vin rouge do tout loi jour*

J/ csrèure au 'MAS FARRE.

Le nouvel entraîneur
de l'équipe nationale suisse

Samedi 7 septembre, celui que l'on
appelle le « magicien » du basket fran-
çais, a accepté de prendre en main
l'avenir du basketball suisse. En effet,
dès octobre probablement , Busnel s'oc-
cupera du basketball helvétique et di-
rigera l'équipe nationale suisse pour
tenter de la conduire à des succès lors
des prochains Jeux olympiques.

Robert Busnel fera bientôt parvenir
à la Fédération suisse son plan de tra-
vail. Il préconise une étroite collabo-
ration entre entraîneurs de clubs, ar-
bitres et joueurs , la formation d'en-
traîneurs, des stages dans toutes les
villes, etc... Il aura les pleins pouvoirs
en ce qui concerne l'équipe nationale,
qu'il entend former avec de jeunes
éléments, grâce à une sélection très
large, s'étendant à tout le pays.

La Suisse affrontera la Pologne, à
Genève, le 26 novembre. C'est à cette
occasion que l'entraîneur Busnel diri-
gera pour la première fois les joueurs
qu'il vient d'adopter avec un remar-
quable enthousiasme.

( BASK ETBALL )



POLISSEUR cherche pla-
ce, habitué de travailler
sur boites rondes fantai-
sies. Faire offres écrites
soug chiffre H.L. 18733
au bureau de L'Impar-
tial.
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chaque fin, la machine à laver qui convient . . .

De la même manière élégante, dont la machine à laver
i'ÀiÛ 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
mil l iers d' exemplaires , la machine à laver UNIMATIC-

¦ 

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

^r.-x, tions ar t isana les . . .  et dans votre maison familiale!
j 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

j tambour. La ménagère , lorsqu 'elle l'a vue fonct ionner ,
n'en veut point d' autre , pour la simp le raison que

H
l'UNIMATIC-Favor i te , grâce au remp lissage par-
dessus , est si commode et peut être desservie dans
une posit ion des plus naturelles.

jf?; j L'UNIMATIC-Favori te travail le d' une manière ab-
¦i solument automatique. Le tambour , la cuve , le boiler

¦ 

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

; e llement tous les avantages que la ménagère et
^¦̂ T?  ̂ l'homme de métier t iennent à trouver dans une ma-
'̂ SJy chine à laver complètement automatique.
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IBK  ̂ r / ZâBœili .pjBI (UaiflES ' x  f̂fl

/JR) Vous serez ravie de ce gobelet en matière
^—  ̂ plasti que de couleur jaune très gaie. Il con-

tient 250 g. de la fameuse moutarde Mont
d'Or « A  la française » . Le couvercle ferme
bien et s'ouvre facilement.
Vide, vous pouvez utiliser le gobelet commet

e Gobelet mélangeur
• Gobelet pour le pique-nique
• Confiturier, sucrier
• Petit vase à rieurs, etc. etc.

» £S£ \ Avec bon Avanti. Bourgeois Frères & Cie S. A., Ballaigues (VdJ

'̂/ •K a W *

On sortirait à domicile

remontages de mécanismes de chrono gra phes
13 %'" HAHN

Faire offre sous chiffre R. S. 18702, au bureau de
L'Impartial

Gain accessoire
jeune homme en forma-
tion cherche gain acces-
soire, libre le soir et le
samedi. Faire offres écri-
tes sous chiffre VV. E.
18743 au burea u de L'Im-
partiaL

Votre avenir
sentiments, affaires, ca-
ractère, recherches, etc.
par radiesthésiste expé-
rimentée. — Ecrire avec
timbre - réponse à Mme
Jaquet , James - Fazy 6,
Genève.

On cherche

inertie
Travail propre et soigné.
Tél. (038) 5.36.81.

A VENDRE pour cause
de départ , dressoir mo-
derne noir , portes éra-
ble, état de neuf . S'adr.
Grenier 20, rez-de-chaus-
sée droite , tél. 2.07.60
dès 19 heures.

EMPLOYÉE de maison ,
éventuellement rempla-
çante est cherchée pour
ménage de 2 personnes.
Bon salaire. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18701



L'actualité suisse
Deux Suédois arrêtés

LUGANO, 11. — La police a pu met-
tra la main sur deux jeunes Suédois de
20 ans qui tentaient de passer la fron-
tière à Gandria à bord d'une voiture
volée. Il s'est avéré que ces jeunes
gens sont encore coupables d'autres
forfaits. Ils ont volé dans un hôtel lu-
ganais des bjoux pour une valeur de
1500 francs et de nombreux objets dans
les voitures parquées en ville.

Le cable d'un téléphérique
se rompt: 7 blessés

ALTDORF, 11. — Dimanche soir, un
accident mécanique s'esit produit au
téléférique Attinghausen-Brusti, dans
le canton d'Uri. Alors que les deux ca-
bines approchaient des stations, le câ-
ble-tracteur de la cabine supérieure
céda.

Le choc projeta la cabine contre la
station. Elle fut pulvérisée, mais heu-
reusement elle était vide; En revan-
che, la cabine inférieure qui transpor-
tait sept personnes, s'est écrasée con-
tre la station d'en bas. Les occupants
ont dû tous être transportés à l'hô-
pital cantonal d'Uri. Une dame est griè-
vement blessée. Les autres s'en tirent
avec des contusions.

Encore un accident
de montagne

BRISTEN, 11. — On signalait ces
derniers jours la disparition dans le
Maderanertal, de M. Karl Eitle, 42 ans,
moniteur de sport à Zurich , qui avait
entrepris une excursion dans la région
du Strahlstoecke. La garde aérienne
suisse de sauvetage envoya sur les lieux
un hélicoptère qui découvrit dimanche
le cadavre du malheureux. Il fut aus-
sitôt transporté dans la vallée. L'alpi-
niste ne semble pas être tombé de très
haut, mais on suppose qu 'il aura re-
bondi sur quelque chose qui provoqua
la mort.

Au Grand Conseil bernois
A propos des cours de répétition

des troupes jurassiennes
BERNE, 11. — Après avoir procédé

à rassermentation de M. Joliat, nou-
veau député du parti catholique con-
servateur jurassien, de Grand Conseil
a entendu la réponse à l'interpellation
socialiste développée la veille au sujet
du cours de répétition des troupes ju-
rasiemnes. Selon les renseignements re-
cueillis auprès du département mili-
taire fédérai et du commandement du
cours, seuils les cantonnement les plus
défavorables ont été supprimés, la sub-
sistance fut « excellente > et le nom-
bre des cas de maladie fut des plus
minimes.

Une interpellation paysanne a été
ensuite développée au nom de la dé-
putation de Schwarzenbourg et de Sef-
tigen, s'élevant contre les plans pour
des places de tir et d'exercice au Gur-
nigel et au Gantrisch.

Après avoir approuvé 24 demandes
en naturalisation et 40 recours en grâ-

Vn timbre-poste
remplacera le coupon-
réponse international
BERNE , 11. - A la suite de la

suggestion présentée au Congrès
de l'Union postale universelle à
Ottawa, par la délégation suisse
des P. T. T., le principe de rem-
placer le coupon-réponse interna-
tional par un timbre-réponse a été
approuvé à l'unanimité et avec les
félicitations des délégués.

Institué au Congrès de Rome, en
1906, le service des coupons-ré-
ponse Internationaux présente en
effet différentes imperfections,
dont une grande complexité des
décomptes et de regrettables spé-
culations. Le système préconisé
par la Suisse supprimera précisé-
ment les décomptes ainsi que les
spéculations. Il consiste à intro-
duire une vignette internationale
d'une valeur correspondant à l'af-
franchissement d'une lettre ordi-
naire du premier échelon de poids
à destination de l'étranger. Plu-
sieurs timbres-réponse internatio-
naux pourront être collés sur la
même lettre. La valeur d'affran-
chissement des timbres-réponse
internationaux est toutefois limi-
tée aux correspondances destinées
aux pays dont ils émanent et dont
ils portent le nom. La commission
consultative des études postales
est chargée d'étudier plus en dé-
tail la suggestion suisse, afin que
le timbre-réponse international
soit introduit aussi rapidement que
possible.

La place d'armes d'Ajoie
Le débat reprend
au Grand Conseil

bernois
BERNE , 11. - (C. P. S.) - Peu

avant la clôture de la première
semaine de la présente session au
Grand Conseil bernois, un député
socialiste jurassien a déposé une
motion invitant le gouvernement
cantonal à intervenir auprès de la
Confédération afin que le Dépar-
tement militaire fédéral renonce à
la place d'armes en Ajoie. Cette
motion a été contresignée par les
députés socialistes jurassiens mais
ceux du resta du canton ont refusé
de l'appuyer. L'urgence a été de-
mandée. Le règlement du Grand
Conseil ne prévoi t pas une telle
procédure. Toutefois nous appre-
nons de source autorisée que la
dite motion sera traitée cette ses-
sion encore. Bien que le gouverne-
ment n'ait pas encore pris da dé-
cision, on prévoit qu'il proposera
de la refuser, en vertu du principe
de l'autonomie des communes.
Celles-ci sont libres de céder du
terrain pour des places d'armes. En
outre un nouvel élément intervient
dans le débat : la décision unanime
de la commission du Conseil des
Etats relative à la révision cons-
titutionnelle vaudoise. Cette ré-
vision prévoyant que les commu-
nes limitrophes d'une place d'ar-
mes ont la faculté de s'opposer
au projet, ne sera pas entérinée par
les Chambres fédérales. On ap-
prend d'autre part que c'est le pré-
sident actuel du gouvernement

i bernois, un socialiste jurassien,
qui répondra au motionnaire.

J

ce, le Conseil a poursuivi l'examen du
rapport de la direction de police.

Canton de Fribourg
Un gros incendie près de Morat

MORAT, 11. — Mardi après-midi, le
feu s'est déclaré dans la maison de
la famille William Mueller-Maitre, à
Courgevaud. Grâce à l'intervention ra-
pide des pompiers, un epartie du mobi-
lier a pu être sauvée, ainsi que les six
personnes qui habitaient l'immeuble.
Les dégâts sont importants.

¦iMHalaaaaaaa â̂ B.̂ aBHa«ââ Haaâ Ha1a âlâ aWa .̂ .̂

Canton de Genève
Une mystérieuse

disparition
On a perdu la trace de Jean

Galland depuis trois semaines
GENEVE, 11. — On se souvient qu'il

y a trois semaines environ , un jeune
homme, Jean Galland, 29 ans, marié,
quittait Annemasse où il était domi-
cilié, en compagnie d'un personnage
qui s'était présenté comme étant M.
Berger, avocat parisien, chargé de la
défense des intérêts des créanciers de
Galland, lequel avant de partir avait
prévenu sa femme qu'il allait voir des
amis à Genève et qu'il serait de retour
dans une heure environ. Galland était
parti avec Le pseudo-avocat en empor-
tant une certaine somme d'argaent.

Depuis lors on n'a pas retrouvé sa
trace. Les polices officielles aussi bien
fançaise que genevoise ont entrepris
des recherches qui jusqu 'ici n'ont pas
permis de savoir si les deux hommes
avaient ou non franchi la frontière
française. Des contrôles ont été effec-
tués dans les hôtels, qui n'ont rien ré-
vélé de nouveau.

Des détectives qui suivent l'affaire
auraient établi que le 19 août l'ex-beau-
père de Galland, M. Borycki, dont la
fille, Frida Borycki, première femme
de Galland qui avait perdu la vie dans
un incendie provoqué par l'explosion
de gaz qui s'étaient échappés d'une
bombonne, ainsi que l'un de ses gen-
dres se trouvaient à Genève. L'interro-
gatoire de ces derniers n'a apporté
aucun élément nouveau sur la dispa-
rition de Galland.

En terre valaisanne

Hécatombe de moutons
Un troupeau de 260 têtes
se précipite d'un rocher

SION, 11. — Dans la région du Ra
wyl, un chien berger essayait de ra
mener en place un troupeau de mou
tons qui s'était éloigné de son emnla

cément habituel. Un des animaux ef-
frayé se précipita d'un rocher d'une
hauteur de près de 70 mètres, dans le
vide, et les 260 animaux du troupeau
le suivirent. Une grande partie des ani-
maux ont été tués sur le coup, d'autres
horriblement blessés ont dû être im-
médiatement abattus. Une faible par-
tie a pu être sauvée.

Chronique neuchâteloise
Des nominations du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous communique:
Dans sa séance du 10 septembre 1957,

le Conseil d'Etat a :
nommé M. Albin Magne , originaire de La

Magne (Fribourg ), aux fonctions de geô-
lier-adjoint aux prisons de La Chaux-de-
Fonds) ;

délivré le di plôme cantonal de techni-
cien-électricien à MM. Yves Debrot , à Va-
lan gin ; Jean-Michel Naguel , à Peseux ;
Pierre Phili pp in , à Colombier. ,

NEUCHATEL
Un beau geste

(Corr.) — On sait qu'une initiative
pour la revalorisation du Jeûne fédéra l
a été mise sur pied par les Eglises neu-
châteloises et qu'un appel a été fa i t
au public. A la suite de cet appel , le
comité de la Soc iété cantonale des ca-
fet iers , hôteliers et restaurateurs a
adressé une circulaire à tous les mem-
bres et à tous les non-membres leur
recommandant de ne pa s organiser de
c menus spéciaux » le jour du Jeûne.

COLOMBIER
Un cycliste contre une auto. - (Corr.) -

Au moment où des sections de l'école de
recrues descendaient la rue du Château , à
Colombier , deux cyclistes les ayant dé-
passées se trouvèrent brusquement en face
d'une auto. Tandis que l'un parvenait à
l'éviter , l'autre heurta la voiture et fut
blessé aux jambes. Nos bons vœux de
guérison.

LE LOCLE
Concours d'élèves bovins. — (Corr.) — La

Société d'agriculture du district du Locle
a organisé , samedi dernier , son concours
annuel d'élèves bovins , qui a eu lieu sur
la place du Technicum. De nombreux su-
jets ont été présentés aux experts ayant
tâche de délivrer les primes d'encourage-
ment.

Au cours du banquet qui suivit, M. R.
Sauser , président de la Société d'agricul-
ture du district , salua ses hôtes et remer-
cia tous ceux qui ont assuré le succès du
concours. M. le Conseiller d'Etat Barrelet ,
chef du département de l'agriculture, sou-
ligna les difficultés rencontrées par les
éleveurs et les beaux résultats obtenus. M.
Ph. Vuille, Conseiller communal , apporta
de son côté le salut et les vœux des auto-
rités locloises.

La foire de septembre. — Une fois n'est
pas coutume, la foire d'hier a eu lieu par
un temps magnifique. En ce qui concerne
le bétail, elle fut d'importance très moyen-
ne : on dénombra une quarantaine de
porcs.

Un accrochage. — Mardi à 13 heures, une
automobile et un vélo se sont accrochés à
la rue du Marais. Arrangement à l'amia-
ble quant aux dégâts matériels.

Val-de-Travers
FLEURIER

A l'hôpital. — (Corr.) — Par suite du
décès du trésorier général, M. Hermann
Suter , la commission générale de cette
institution a fait appel à M. Jean Monot ,
comptable à la Fleurier Watch , à Fleurier ,
et M. Numa Jeannin fils , à Fleurier , succé-
dera à M. Philippe Jéquier, en qualité de
secrétaire, ce dernier faisant actuellement
partie du Comité adminstratif.

Entraide pastorale. — L'ancienne pa-
roisse qu'occupait , en son temps en Belgi-
que M. le pasteur G.-A. Borel , se trouve
depuis plus de huit mois sans conducteur
spirituel. Aussi la paroisse du village a
pris la décision de prier M. Borel de se
rendre durant trois semaines auprès de
l'Eglise sœur-, qui traverse une période pré-
caire. Nos meilleurs vœux accompagnent
M. Borel dans son ministère provisoire.

Vente d'automne de l'église réformée. —
Farovisée par un temps idéal , la tradition-
nelle vente de l'église a obtenu un franc
succès. Jeudi, à la Maison de Paroisse,
avait lieu l'exposition et la vente des ou-
vrages, avec tea-room, productions musi-
cales et projections de films documentai-
res. Samedi matin, sur la place du Mar-
ché, des stands accueillants incitaient à
l'achat d'ouvrages, de fruits, légumes et
pâtisserie. Aussi les affaires furent floris-
santes pour notre paroisse, qui doit faire
face à de nombreuses obligations.

La vie vallonnière au cinéma. — Lors
des séances de cinéma de la semaine der-
nière, les spectateurs eurent le privilège
de la projection de deux bandes , prises par
M. V. Bourquin , directeur du Cinéma-Ca-
sino de Fleurier, lors de la fête régionale
de gymnastique de St-Sulpice , en juin der-
nier , du cortège de la jeunesse, ainsi que
de la fête de l'Abbaye .

Au Club Alpin. — C'est dans une am-
biance toute de franche camaraderie que
le Club Alpin, section du Val-de-Travers,
a célébré dimanche dernier , aux Illards,
le 25me annivesaire de la construction de
son mazot. Un temps merveilleux récom-
pensa les organisateurs, qui sous la prési-
dence de M. Charles Berthoud, de Fleu-
rier , firent bien les choses. M. Louis Jean-
neret, de Fleurier, fit l'historique de cette
belle édification, qui est tout à l'honneur
des clubistes, tandis que M. le pasteur G.-
A. Borel, de Fleurier également, apporta
la bénédiction divine.

BOVERESSE
Renversée par un camion. — (Corr.) —

Lundi à midi , Mlle Armanda Nussbaum,
64 ans, qui revenait de la fabrique d'ébau-
ches à Fleurier , à bicyclette, a été ren-
versée par un camion de La Chaux-de-
Fonds au Crét de la Main. Relevée avec
une fracture du tibia , Mlle Nussbaum a
reçu les soins du Dr Leuba à son domicile.

BUTTES
Beau don pour le home. — (Corr.) —

Lundi soir , après une visite des chantiers ,
les membres du comité d'administration ,
un entrepreneur , un architecte et les ou-
vriers étalent réunis à la cure de Buttes
où le gâteau au fromage et le vin blanc leur
étaient offerts par le président et l'initia-
teur du home. Des allocutions furent pro-
noncées par MM. Philippe Jéquier , R. Hut-
tenlocher , W. Jéquier , architecte , et par M.
Hirtzel , député , lequel dit toute sa satis-
faction de voir le home des vieillards déjà
à moitié construit. Puis M. Ph. Jéquier fit
part au comité d'un don de 23.000 fr. qu 'il
a reçu d'une famille qui veut garder l'ano-
nymat. Ce montant a été versé pour que,
sans retard , un ascenseur puisse être ins-
tallé dans la maison de retraite de Pos-
sena.

MOTIERS
Intéressante démonstration. - (Corr.)

— Dimanche, sur le terrain du F.-C.
Môtiers , une Intéressante démonstra-
tion a été organisée par le club de
dressage du Val-de-Travers, avec des
chiens de police et de douane.

Les résultats obtenus sont , d'une
manière générale , très bons, dans les
différentes disciplines et le nombreux
public qui a pris part à la manifesta-
tion a pu se convaincre non seulement
de l'Intelligence des chiens dressés,
mais aussi de la patience que mettent
les propriétaires à rendre utile leurs
chiens selon des méthodes où toute
brutalité est bannie.

LES VERRIÈRES
Nouveau conseiller général. — (Corr.) —

M. Fernand Meylan, troisième suppléant
de la liste socialiste, a été élu tacitement
au Conseil général en remplacement de
M. Fernand Frick, qui a quitté la localité.

Succès du concours
hippique

(Corr.) — C'est par un temps splen-
dide et dans d'excellentes conditions
qu 'a eu lieu dimanche le concours hip-
pique des Verrières, organisé par un
comité que préside le lieutenant-colo-
nel Albert Hégi.

Le public, nombreux, suivit avec in-
térêt la compétition qui débuta le ma-
tin pour se poursuivre l'après-midi. Au
repas qui fut servi au restaurant de la
Croix-Blanche, M. Hégi prononça des
souhaits de bienvenue et remercia tous
ceux qui contribuèrent à la réussite de
la manifestation. M. Ch. Loewer ap-
porta le message du Conseil communal.

Parmi l'assistance, on notait la pré-
sence du général d'artillerie Hartung,
ancien commandant de l'Ecole de
guerre de Paris et ancien gouverneur
militaire de la ville de Lyon, actuelle-
ment en séjour à Fleurier.

Un seul incident est à signaler: après
la course, un jeune cavalier de 15 ans
a fait une chute et s'est fracturé un
poignet.

C'est en fin d'après-midi qu 'eut lieu
la proclamation des résultats et la dis-
tribution des prix, les participants
ayant été, de ce point de vue, fort bien
récompensés.

Prix des débutants : 1. Drag. W. Nico-
let, Le Locle, 1'; 2. Drag. J.-P. Dreyer, Bo-
vers 1T2"8; 4. App. C. Luthy, Fontaineme-
lon ; 5. Drag. Challandes.

Prix des Verrières : 1. P. Gaffner, Lan-
deyeux 55"2; 2. Georges Devaux, Gene-
veys-sur-Coffrane 1T4"2 ; S. Charles Bal-
mer, Valangin l'41"; 4. Cl. Luthy, Fontai-
nemelon ; 5. P. Vuillème, La Jonchère.

Prix de la cavalerie : 1. App. J.-P. Bls-
chof , Coffrane l'04"7; 2. App. J.-L. Johner,
Valangin 51'8"; 3. Drag. J.-C. Bezançon,
Champagne 52"8 ; 4. Drag. M. Klndler,
Champagne.

Prix des sous-officiers : 1. Margis A.
Karlen, Vuiteboeuf l'7"; 2. Marchef J.
Kipfer, Malvilliers 57".

PRIX DU JURA
Première série : 1. Drag. Fr. Vuille, Le

Locle 57"; 2. Drag W. Nicolet, Le Locle
l'01"5; 3. Drag. Wutrich , Les Convers l'03"5;
4. Marcel Giroud , La Chaux-du-Milieu; 5.
ex. App. W. Challandes, Fontaines et P.Perrin, Ependes.

Deuxième srie : 1. Drag. J.-C. Bezançon ,
Champagne 52"8 : App. J.-L. Johner, Va-
langin 54" ; 3. Cl. Luthy, Fontainemelon
57"4 ; 4. F. Siegenthaler, Les Geneveys.

Troisième série : 1. Marchef J Kipfer,
Malvilliers 57"9; 2. Charles Schlup, Saint-
Blaise l'08"6; 3. P. Gaffner , Landeyeux
l'09"; 4. Margis A. Karlen, Vuiteboeuf l'18".

LA COTE-AUX-FÉES
Un baigneur qui l'échappe belle ! —(Corr.) — Un horloger de 20 ans, M. Willy

Brandt , habitant la Côte-aux-Fées, s'était
rendu à Yvormand pour s'y baigner. S'é-
tant trop éloigé de la rive, le jeune homme
perdit pied dans un trou et coula à pic.
Grâce à la prompte intervention d'un ha-
bitant de Ste-Croix. témoin de l'accident
M. Brandt put être ramené à temps sur la
rive. Inanimé , il reçut les soins de deux
médecins qui réussirent à le sauver. M.
Brandt a été reconduit au domicile de ses
parents.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharameies Leuba , rue Numa-Droz
89, et Bourquin , av. Léopold-Robert 39,
seront ouvertes jeudi 12 septembre , l'a-
près-midi .

ETAT-CIVIL DU 10 SEPTEMBRE
Naissances

Nussbaum Françoise-Nicole, fille de Geor-
ges-Ali, restaurateur, et de Suzanne-Mar-
guerite née Cattin, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Comu Sylvain-Rémy, fils de Ré-
my-Emile, ouv. fabrique , et de Lucienne-
Eva née Béguin, Neuchâtelois. — Francey
Joceline-Renée-Mathilde, fille de Gérard -
Louis, garde-frontière , et de Odette-Anna
Zeller , Fribourgeoise. — Becker Marie-
Louise, fille de Edmond, horloger, et de
Bianca Maria née Mittempergher, Neuchâ-
teloise.

Promesses de mariage
Claude Pierre-Louis, typographe, Neu-

châtelois et Bernois, et Case Liliane, Vau-
doise. — Kurzen Charles-Gotthelf , .serru-
rier et Rlghl Mathilde, tous deux Neuchâ-
telois et Bernois. — Pujol Charles-Marie,
commerçant, de nationalité française , et
Nadine-Marthe, Neuchâteoise. — Ruffieux
Louis-Félix, entrepreneur , Fribourgeois, et
Wisard Bertilde-Elvina, Bernoise..

Décès
Chopard-dit-Jean , Georges - Edmond,

époux de Cécile-Amélie née Grosclaude,
le 26 j anvier 1888.

Le gouverneur
de l'Arkansas se moque

des injonctions
de Washington

Le conflit racial en Amérique

LITTLE ROCK, (Arkansas) , 11. —
AFP. — Le gouverneur Orval Faubus
a confirmé mardi soir, au cours d'une
conférence de presse, qu'en dépit de la
procédure légale introduite contre lui
par le juge Ronald Davies, il était dé-
cidé à laisser la garde nationale sta-
tionner devant le lycée central de Litt-
le Rock.

Les nombre des gardes sera réduit,
cependant, de 200 à 100, a-t-il annon-
cé « car la tension s'est apaisées.

Moins d'une heure après avoir reçu
une requête du Département de la jus-
tice à Washington, le jug e fédéral Ro-
nal Davies a entamé la procédure d'in-
jonction dans l'a f fa ire  de l'intégration
des écoles de Little Rock.

Le magistrat a émis une ordonnance
fixan t à la date du 20 septembre une
première audience à laquelle le gou-
verneur de l'Arkansas, M. Orval Fau-
bus, doit être entendu.

LE LOCLE
ETAT-CIVIL DU 10 SEPTEMBRE

Naissance
Pierre - Alain Oudot, fils de Robert-

René, émailleur, et de Muguette-Hedwigfl̂
née Reichen, de nationalité française.

Ç CYCLISME ")'

Graves accusations
contre Jacques Anquetil

Jacques Anquetil aurait triomphé ir-
régulièrement dans le Grand Prix
Martini contre la montre, disputé di-
manche à Genève. Telle est l'accusa-
tion qu'a lancée M. Proietti, commis-
saire technique (chargé des amateurs)
de l'Union vélocipédique italienne, à
son retour à Milan, où il a précisé, dans
une déclaration à la presse, que l'an-
cien recordman du monde de l'heure
avait été «tiré» par les voitures de la
télévision française.

EN 2 "™S-
# FOOTBALL. - Championnat d'Angle-

terre de lre division i Blackpool - Man-
chester United 1-4 i Burnley - Nottingham
Forest 3-1.

Championnat d'Angleterre de 2e division:
Blackburn Rovers - Barnsley 3-1 i Stoke
City - Bristol Rovers 3-5 ; West Ham Uni-
ted - Sheffield United 0-3.

# TENNIS. - Championnat suisse in-
terclubs féminin, finales i séria B s Spor-
ting Berne - T. C. Lugano 2-1. Série C :
Montreux - Bellevue Berne 2-1.

# BOXE. - Archie Moore, champion du
monde des poids mi-lourds, semble avoir
abandonné son projet de faire retarder da
deux semaines son match, titre en jeu.
contre Tony Anthony, le 20 septembre pro-
chain, à Los Angeles. Il s'est en effet
entraîné en secret lundi aprè s-midi, dis-
putant trois rounds contre deux sparring-
partners.
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D'EMBRAYAGE ? - jfe^̂ î ,̂ ^̂ ^̂^  ̂j
volatilisée ! [ y ^&pr ^gpr ,

Mais oui! Cest un fait: Les deux petites RENAULT — la
DAUPHINE et la 4 CV — peuvent être conduites sans
pédale d'embrayage. Pour le modeste supplément de 500 francs ,

• votre voiture est équi pée de l'embrayage FERLEC, entièrement
automatique! Plus de moteur qui cale lors de brusques freinages |
ou de faussés manœuvres, plus d'engrenages qui grincent , plus
d'à-coups ! Le débutant appréciera tout particulièrement cet
avantage: la partie la plus difficile de son apprentissage est
supprimée. Et quel gain de temps !
Avec les deux RENAULT, et grâce à l'embrayage automatique

àJFERLEC, l'épreuve du permis de conduire devient tellement
.-plus facile! 

MKHMfl A l J T O  M O B I L E S  R E N A U L T

RENAULT 4 CV prix à partir de Fr. 4950.- Genève, 7, bd de la Cluse Téléphone 022 / 26 13 40
RENAULT DAUPHINE Fr. 66 50. — KHI Zurich , Ankerstrasse 3 Télé phone 05 1 / 27 27 21

GARAGE PAUL RUCKSTUHL, Avenue Léopold-Robert 21 a,
tél. (039) 2 35 69
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38. Nationale Messe
Comptoir Suisse
Lausanne

f 7-22. Sept. 1957

Elntsch» Ballotte iaacta fa> dta Rfteklaaairt gûlllfl

Dans le cadre des grandes manifestations
de la Foire de Lausanne :

Au THÉÂTRE DE BEAULIEU
du 17 au 22 septembre , à 20 h. 45

un prodigieux spectacle

LE BALLET DE BALI
Consultez l'affiche spéciale
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CHAMONIX - MONT BLANC
Jeûne 1957 Par Genève - St-Gervals
_,. . ' Chamonix - Col des MontetsDimanche 15 Col de îa Porclaz . Martigny
septembre La Gruyère. - Prix de la course
Dép. 5 h. seule Pr. 27.—. Possibilité de

monter au Brévent ou aux Ai-
guilles du Midi.

Lundi 16 COMPTOIR DE LAUSANNE
septembre Départ 7 heuresFr. 12.— Les Ponts-de-Martel 7 h. 30

Garage GIGER flv. L..Robart i47
Téléphones (039) 2 45 51 — 2 58 94

Tous les départs Place de la Gare.

JAGUA R 2 î L
conduite intérieure, 5 places, très bel état, à
vendre, 1500 francs.
S'adresser Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN ,
rue Fritz-Courvoisier 28.

L'HEURE DE BOIRE UN BON CAFé

H —«<»KW H

AU JJ C^JAC
Jaquet-Droz 29 (côté Musée)

Service -man
Nous cherchons pour notre station d'es-
sence, bien située en ville , un homme
leste, qualifié et honnête pour le service
d'essence ; doit posséder un permis da
conduire. Place stable.
Faire offre écrite sous chi f f re  D. S. 1884o,
au bureau de L'Impartial.

Vous aspirez beaucoup ?
Essayez donc une

Wf)/ Supports
VjWf** p|antaires\̂ y PéDICURE r,u,,lM" ww

AVENUE LÉOPOLD ROBCR H
TÉL.2.4 6.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

A vendre

Ford-Anglia
57, roulée 12.000 km. état
de neuf , encore sous ga-

rantie. Tél. (039) 4.23.90.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

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

A vendre
un meuble pour horloger
haut. 1 m., larg . 47 cm.,
long. 2 m. avec 35 tiroirs
dont 17 à 2 casiers, ainsi
qu'un bois de lit Louis XV

S'adresser au Restaurant
de la Tour, Jaquet-
Droz 58.On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "

MADAME, pour l'hiver ^k

I 

Depuis Fr. IOVIB"1 j

Commandez votre manteau dès i
maintenant notre travail sera I !
mieux organisé ]

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS !

R. CATTIN I
Couturier Balance 4 \

QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX !

|S f ^ossett t £| m ^^0^ È j

IIWWiTWMWIiYlBWMWimWiaWllh-iNÎ IMIWIIf)
Fabrique d'horlogerie soignée CHERCHE

Retoucheurs
Horlogers
complets

• Postes stables. Semaine de 5 jours.

RIES, BANNWART & Co.

I 

Jardinière 125 Tél. 2 17 15 1
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déteste
la police !

par Craig Rice

Le garçon s'élança en grognant dans la direc-
tion du cottage Cherington.

Dinah ouvrit le journal. Wallle Sanford ne s'é-
tait pas livré à la police , qui le cherchait tou-
jours.

— J'espère qu 'il est en sûreté , qu 'on ne l'a pas...
— ...Jeté au fond de quel que piscine... Oh, Di-

nah ! s'il lui arrivait quelque chose... serait-ce de
.notre faute ?

" — Nous ne pouvions pas l'obliger à demeurer
dans la baraque, répondit Dinah .

— Non, mais si nous avions averti la police, on
n'aurait pas pu l'assassiner, en prison.

— Ecoute, fit Dinah. Rien ne prouve qu'il ait
été assassiné ; il y a autant de chances pour qu 'il
ait pris le large.

Déj à, Archie revenait , chargé d'une énorme
boite en carton , et d'une plus petite.

— Il m'aurait fallu un camion, dit-il en les po-
sant sur la table.

Avril ouvrit le grand carton.
— Oh ! Dinah ! Regarde ! Des roses talisman !

Tout ce que Mrs. Cherington a de plus beau !
La petite boite contenait un bouquet de corsa-

ge, formé de minuscules roses pompon entourées
d'asparagus et noué d'un ruban bleu pâle.

— Oh ! s'écria Avril. Maman va être ravie. Di-
nah, 11 est impossible qu'elle ait commis un crime.

— Qui ça , maman ?
— Mais non, Mrs. Cherington.
— Idiote, je n'ai jamai s eu cette idée-là.
Lorsque Marian Carstairs descendit , les roses

talisman occupaient le centre de la table, le gau-
frier chauffait, la pâte était toute prêté à côté. La
pièce sentait bon le lard et le percolateur chan-
tait doucement. Sur l'assiette de maman se trou-
vait le bouquet de corsage. Mais les jeunes Cars-
tairs avaient disparu. Un frémissement de rideau
eut tôt fait de renseigner Marian , qui s'extasia à
haute voix sur la gentillesse de ses enfants, la
beauté des fleurs et l'odeur appétissante du dé-
jeuner.

Ils se précipitèrent sur elle en poussant des
hourrahs frénétiques et elle faillit être étouffée
sous leurs baisers

La dernière miette avalée, pendant qu 'Archie
léchait le pot de confiture, Dinah tira Avril par
la manche :

— Vas-y, dit-elle.
— Non. toi.

— Bien, allons toutes les deux.
Elles sortirent discrètement et revinrent peu

après, portant le paquet enrubanné, qu'elles dé-
posèrent devant Marian. Elles la regardèrent avec
ravissement déplier les papiers successifs et , fi-
nalement , poser le livre sur la table.

Le titre en était le suivant :

COMMENT tRAITER LES ENFANTS
QUI GRANDISSENT

Simple explication de la psychologie enfantine
à l'usage des parents

par Elsie SMITHON PARSONS. Ph. D.

— Regardez la page de garde, dit Avril.
— Celle-ci portait la dédicace : « A notre Mère

bien-aimée, de la part de ses enfants chéris :
Dinàh, Avril , Archie. >

— Oh ! fit Marian, dont l'émotion faisait trem-
bler la voix, c'est merveilleux ! Je suis enchantée.

— Nous vous en lirons à tour de rôle un chapi-
tre tous les jours , proposa Dinah. Nous avons cal-
culé qu 'en vingt-deux jours , dimanche compris,
nous aurions fini le livre.

— C'est meveilleux, répéta Marian en regar-
dant le titre d'un air pensif. Mais, dites-moi,
n'est-ce point une manière délicate de critiquer
ma façon de vous élever ?

— Oh, Dieu non ! fit Dinah. Nous . avons sim
plement voulu...

Avril s'interposa vivement avant que Dinah eût
pu citer la remarque de Bill Smith.

— Nous sommes plus que satisfaits, dit-elle ;
votre façon de nous élever nous plaît beaucoup.
Mais nous avons pensé qu'il valait mieux être
plus sûrs... alors...

— Tiens ! fit soudain Dinah. Où est Archie ?
— Ecoute ! dit Avril, on l'entend.
Des pas lents montaient avec précaution l'esca-

lier du sous-sol. Archie parut dans l'embrasure
de la porte, rouge, ébouriffé et souriant. Il por-
tait une énorme boite enveloppée de papier blanc
et nouée d'un ruban , qu'il déposa aux pieds de
Marian. Une carte écrite au crayon portait ces
mots : « A  maman que j'aime. Son petit Archie. >
Soudain la boîte se mit à remuer ; Avril poussa
un cri, auquel répondit un faible « Miaou ».

— Archie ! s'exclama maman.
— Voilà dit Archie, les petits chats de l'Amiral

sont assez grands pour quitter leur mère, ils sont
propres et tout , et je sais que vous aimez les cha-
tons !

Maman dénoua les rubans, écarta le papier et
souleva le couvercle de la boite, qui bougeait fu-
rieusement. A l'intérieur se trouvaient deux mi-
nuscules chatons effarés, l'un d'un noir de jais,
l'autre tout blanc.

— Oh ! fit maman, les amours 1
Elle les prit sur ses genoux, où ils se mirent à

ronronner immédiatement.
Psst, fit soudain Dinah, et la vaisselle ?

(A suivre)

MAMAN

^ 
^

Grand défilé de Couture
organisé par

Rue du S*yon NEUCHATEL
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Mercredi 11 septembre 1957
dans Jes salons du

Nouvel Hôtel Beaulac
En mâtinée à 15 h 15. - En soirée à 20 h. 15

commenté par

COLETTE JEAN
de Radio-Lausanne

aoec le concours de

SCHENK BURKHARDT CHRISTEN
Coif fure  et Beauté Chapeaux Chaussures

PKZ BIEDERMANN SPICHIGER
Mode masculins Sacs Tapis

Décoration florale de la maison

HESS
Huit mannequins gantés par Perrin, à Grenoble

Prix d'entrée (taxe comprise) Fr. 2.75

L -
On s'abonne en tout temps à „ L'Impartial "
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Garage Schweingruber & Walter
LM Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7 21 15

7-edae è̂déKai
Dimanche 15 septembre

Kandersteg
Gemmi-stock-Bahn

Fr. 19.—
Télécabine compris

Furigen
Lao des 4 cantons

Fr. 20 —

Départ : 6 h. 30
Place de l'Hôtel-de-Ville

v, J
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Molière en box brun ou noir , forme con-
fortable , semelle air-crêpe.

Pour dames Fr. 29.80

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve Place du Marché
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HAEFELI & CO.
Etablissement d'art et d'industries

graphiques

LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient en coup de main et
pour une durée d' environ deux mois

personnel
féminin

pour son département de reliure.

S'adresser aux Bureaux ,
14, avenue Léopold-Robert

APPRENTI
soudeur

est demandé. Au besoin auxiliaire peut
être formé. Entrée immédiate.

JEAN HUMBERT & Cie S. A.
Fabrique de boîtes or

La Chaux-de-Fonds - Doubs 87

Jeune fille
ou dame

serait mise au courant de petits travaux
de bureau. Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre M C 18850, au bureau
de L'Impartial.

Poseur
de cadrans-
emboîteur

pour travail soigné en fabri que
est demandé.

Faire offres à
Case postale 33279

f  La Chaux-de-Fonds

AU LOCLE 
^̂

m LE BAR 1
I DU BON CAFÉ I

% vtaCûf taôia S
^M̂  

Rue 
de la Gare JÊm

E. WEISSBRO DT
CHAUFFAGE et SANITAIRE

Progrès 84-88 - Tél. (039) 2.41,76



L'attrait
de l'imprévu dans

la routine du fumeur.
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de marques de cigarettes vendues en Suisse, la
North Pôle filtre dispose d'atouts très spéciaux qui
expliquent son succès étonnant :

1. Elle est la première et l'unique cigarette men-
tholée avec filtre manufacturée dans notre pays
selon les procédés raffinés «Witold ».

2. Des tabacs fins, joints à du menthol pur et natu-
rel, lui confèrent une saveur particulière. Leur
effet agréable et calmant sur les voies respira-
toires enthousiasme les fumeurs des deux sexes.

3. Le filtre Estron — le plus réussi de la produc-
tion mondiale — réunit les meilleurs conditions
d'hygiène que l'industrie moderne puisse créer.

Lancée en Suisse voici deux ans, la NORTH POLE
FILTRE a déjà conquis de nombreux marchés étran-
gers, soit par l'exportation, soit par la fabrication
sous licence.

Des milliers de personnes ont une prédilection pour
la North Pôle filtre. Goûtez-la vous aussi, de temps
à l'autre, même si vous entendez rester fidèle à votre
marque habituelle. Cette cigarette unique en son
genre vous apportera un plaisir inconnu et l'attrait
de l'imprévu. Après quelques bouffées , vous ressen-
tirez un effet si délicieux et si nouveau que vous
reviendrez à votre cigarette préférée avec une
satisfaction renouvelée.
Comme tant d'autres, vous direz :

iiiiiiiiwaiHi
agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière bouffée!

Que faire ?
i
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Quel ques bonnes idées pour vous sortir  d ' embarras !

Conseil Esso No. Tu
©

Il peut ar r iver  au p lus habi le  di p lomate de faire un
faux pas . .. sur le sol glissant de la politi que . Et comme les mêmes
causes p roduisent  souvent les mêmes effets , il arrive aux
mei l l eu r s  pneus  de se met t re  à p at iner , et les roues tournent  alors
sur place. Que fa i re quand cela se produit sur le verglas

. - ou encore sur l 'herbe humide ?

Pour une  fois , ce n 'est pas la peti te vitesse qu 'il faut engager , maie
la su ivan te  ! Embrayer doucement , mettre les gaz avec d ' inf in ies
précautions . . . et voilà comment on se sort d' un mauvais  pas ! Dans
notre monde ent i è r emen t  voué aux affaires, c 'est encore une
des rares occasions de laisser libre cours à sa sensibilité.

Oui - avec f J E S S O)  voyage agréa ble et sûr !

Roulez sur un certain parcours avec le supercarburant Esso Extra !
Que constatez-vous ? Votre moteur tourne
p lus « rond » , tire mieux - et consomme moins J

VACANCES D'AUTOMNE
dans site Idéal , au balcon de la Riviera

vaudoise. Confort, bonne cuisine. Fr. 16.—
à Fr. 17.—, service compris.

HOTEL DES NARCISSES
CHAMBY sur Montreux
Tél. (021) 6 25 06

magasin
à louer , centré, sur passa-
ge fréquenté , pour avril
1958. Ecrire sous chiffre
R. H. 18435 au bureau de
L'Impartial.

16 septembre Lundi du Jeûne
dès 15 h. 30

Grande matinée

@ «LA BOULE D'OR» £|
Tous les soirs de l'année : dès 20 h. 30
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t
Manufacture d'horlogerie cherche pour entrée immédiate

mécanicien-
faiseur d'étampes

Place stable et bien rétribuée. Logement à disposition.
Faire offre sous chiffre P 5508 J, à Publicitas , Bienne.

U ï i vl aELÏNl I A céder tout de suite :

institut pour soins de beauté el 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 L'Impartial.

r :
Importante fabri que de La Chaux-de-Fonds engagerait
au plus vite ou date à convenir

mécanicien outilleur
en horlogerie et étampes

ayant quelques années de prati que , occasion de se per-
fectionner dans travaux de prototypes , étampes , outil-
lages divers.

Place stable et intéressante. Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre N. P. 18852, au bureau de L'Im-
partial.

J

Importante entreprise horlogère bien-
noise offre place à

apprentie de bureau
pour le printemps 1958.

Les candidates de langue française ou
bilingue, de formation scolaire secon-
daire sont invitées à présenter leurs
offres de services manuscrites sous
chiffre M 24444 U, à Publicitas, Bienne.

I
M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

Msle N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

.,épUation déi l nitj v
* Foutes "

imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 iél 2.35/9.'
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lignes simples et modernes
facile à recoiffer.
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Une permanente souple et.,.
'•*q|9J une application colorante
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j donnent à ces cheveux un
éclat particulier

Achetez nos tim- • I / j  ~f J/i flJ^bres -permanents /O /) f / g W/JiCL "* *" I
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GYGAX
Tél. 2 21 17 L. - Robert 66

la livre

Bondelles vidées 2.20
Filets de perches 5.--
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre

Cuisses de grenouilles

| Toute la chasse |
Marchandise très fraîche
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Acheveur
qualifié

sans mise en marche est de-
mandé par

MONTRES BUSGA S. A.
Alexis-Marie-Piaget 34
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Cuisinières
combinées bois-électrique
sont cherchées d'occa-
sion. Si possible , échan-
ge contre cuisinières neu-
ves, toutes marques, élec-
trique ou gaz seul. S'a-
dresser à M. Denis Don-
zé, Le Noirmont. — Télé-
phone 4.62.28.

Boucher
Je cherche boucher-charcutier connais-
sant le plot ; travail varié , installation
moderne , SALAIRE TRÈS INTERES-
SANT, avec ou sans pension.
Faire offres sous chiffre R. U. 18808, au
bureau de L'Impartial.

jëii vendeuse
présentant bien , serait engagée pour com-
pléter le personnel de vente d' une parfu-
merie-droguerie. Préférence sera donnée
à personne connaissant déjà les produits ,
ou qui aurait plaisir à développer ses
connaissances personnelles.
Faire offres avec prétentions de salaire et
photo à la Droguerie Aeschllmann à Saint-
Imier.

Fabrique d'horlogerie à Genève cher-
che pour entrée immédiate

POSEURS DE CADRANS
EMBOITEURS

REMONTEURS (EUSES)
de finissages

ACHEVEURS D'ECHAPPEMENT
(avec mise en marche)

JEUNE HORLOGER COMPLET
pouvant seconder le chef de fabrication
Faire offres sous chiffre R 8871 X, à
Publicitas, Genève.

8»9 COURS de

PUERICULTURE
(Soins aux bébés)

organisé par

„ LE GAI LOGIS"
en collaboration avec PRO JUVENTUTE

Direction : Mme et M. les Drs CLERC-VAUCHER
Début du cours : Mardi 17 septembre 1957.
Durée : 8 leçons dont deux d'exercices prati-

ques chaque mardi, à 20 h. 30, à « Gai Logis »,
69, rue du Parc.

Prix du cours : 6 fr. payables au moment de
l'inscription.

CONSULTATIONS POUR NOURRISSONS
Policlinique, 9, rue du Collège, chaque lundi,

de 14 h. 30 à 16 h. 30

Fabrique EBEL, Paix 113 )
offre place stable à

Ouvrière
I

pour divers travaux fins et propres ,
mises d'équilibres , huilageSa etc.

^ /

Sommelière
connaissant la restauration , est deman-
dée. ;
HOTEL DE LA CROIX D'OR
Balance 15

La famille de j A
| Madame Veuve Marie KUSTER I ¦, ' !
; très sensible aux marques de sympathie qui A; '
j lui ont été témoignées, remercie bien sin- A:; i

cèrement toutes les personnes qui ont pris A! i
part à son grand deuil. gg| !

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A. ||

I

Par ma petite étoile, je sais j
en qui j'ai cru. |
Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon. j

Madame Walther Dellenbach-Tripet et
son fils :
Monsieur G. W. Dellenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, j
ont la douleur de faire paart à leurs amis
et connaissances du départ pour la Cité
promise de leur cher et regretté époux,
papa et parent,

Monsieur

walther DELLENBACH I
enlevé à leur tendre affection, mardi,
à l'âge de 79 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1957.
L'incinération aura lieu jeudi 12 sep-

tembre.
Culte au Crématoire.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Selon le désir du défunt, prière de ne

pas envoyer de fleurs et la famille ne
portera pas le deuil.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire i

RUE DE LA CHARRIERE 42
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

I 

Mademoiselle Rose-Anne WALTER ;
Madame et Monsieur Paul LTON-

WALTER ;
Monsieur et Madame Paul-André j

WALTER-BARBEZAT,
ainsi que les familles parentes et alliées,
infiniment touchés de l'affectueuse sym-
pathie dont ils ont été entourés pendant
ces jour s de douloureuse séparation et par ;
les nombreux hommages rendus à leur
cher disparu , expriment leur reconnais- ;
sance émue à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. ] j

ON CHERCHE II louer
1 appartement d'une ou
deux chambres et cuisi-
ne avec ou sans confort
pour fin avril 1958, paie-
ment d'avance. — On
échangerait conrtare trois
pièces demi confort.. —
Faire offres sous chiffre
J. B. 18605 au bureau de
L'Impartial.

!¦ ! Heureux ceux qui procurent la
; ! paix.

Que ton repos soit doux, outant
que ton cœur fut bon, cher i
époux, papa et grand-papa.
Dieu est amour.

Madame Georges Chopard-Grosclaude,
| ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Franz Wild-
Chopard et leurs enfants, Maria,
Thérèse, François et Christine, à

! ; Bâle ;
i Monsieur et Madame Georges Cho-

pard-Schmucker et leur fille Denise,
à Muttenz (Bàle) ;

Madame et Monsieur Gaston Nicolet-
Chopard et leurs enfants, Béatrice

• ¦ i et Gaston, à Bàle ; ¦' ¦
| \ Monsieur et Madame Henri Chopard-

Beck, leurs enfants et petit-enfant ;
| Les enfants, petits-enfants et arrière-¦ petits-enfants de feu Georges Cho-

I pard, à La Chaux-de-Fonds, Berne, H
Lausanne et Bâle ;

I Madame et Monsieur Charles San-
| i doz-Grosclaude, leurs enfants et
j petits-enfants, à Neuchâtel ;

i Les familles Schlunegger, Grosclaude,
! Nicolet, Degoumois, Girard, Perre-

! j noud, Marchand, leurs enfants et
j ! petits-enfants,
[ ainsi que les familles parentes et

j alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de leur très cher et

ï bien-aimé époux, papa, beau-père,
j grand-papa, frère, beau-frère, oncle,

j ] cousin, parent et ami,

Monsieur

i Georges CHOPARD I
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa

i ÎOme année, après une longue et pé-
| nible maladie, supportée aveo courage,

patience et sérénité.
La Chaux-de-Fonds, le 10 septem-¦ j bre 1957. j
L'Incinération, SANS SUITE, aura H

lieu jeudi 12 septembre, à 14 h., au
; Crématoire.

I j Culte au domicile, Avenue Léopold-
Robert 107, à 13 h. 20.

j L'urne funéraire sera déposée de-
|. ' ; vant le domicile mortuaire. '
¦
Ç 
¦'¦'¦ M Le présent avis tient lieu de lettre

Ë ¦ j de faire-part.
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Vendredi et samedi , vente réclame
de notre fameux

POULET « HOSPES>
dont nous avons l'exclusivité.

Prix exceptionnel Le kilo 7.50
au lieu de 8.50 le kilo. Marchandise garantie fraîche et de

première qualité.

Quantité limitée, faire réserver dès maintenant s. v, pi.
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Essayez le BUTAGAZ et vous verrez...... c'est le confort moderne à la campagne.
Butagaz, le gaz en bouteille, est économique; il n'est pas toxique
et ne nécessite aucune installation. Vous pouvez l'avoir chez vous
aujourd'hui.
Demandez à votre dépositaire Butagaz ou à ses agents dans
toutes les communes:

AiienH
Nos frais généraux

étant réduits au strict
minimum,

MEUBLES

ANDREY
vous offre un grand
choix de meubles en
tous genres, de 1ère
qualité, à des prix
avantageux. Pas de ré-
clame tapageuse, mais
ce qui est mieux, des i
prix surprenants.

Une visite ne vous |
engage à rien. Venez
et comparez nos prix
et qualités.
Tous nos meubles rem-
bourrés et literies sont
de notre propre fabri-
cation d'où avantage
certain.

37 ans de clients
satisfaits

Qui veut économiser
achète sans hésiter
chez

ANDREY
Meubles - Tapissier

ler - Mars 10 a
Téléphone 2 37 71 I

ITALIEN quarantaine ,
cherche place comme

commissionnaire, employé
d'hôtel ou autre. - Faire
offres sous chiffr e D. S.
18927, au bureau de L'Im-
partial.

MONSIEUR cherche pla-
ce comme employé de ma-
gasin, employé de mai-
son ou employé d'hôtel.
Faire offres écrites sous
chiffre M. O. 18884 au bu-
reau de L'Impartial.

Admm. de ,, L'Impartial "
°J£K:: Wb 325

VENDEUSE
extra

pour les samedis trouve-
rait place dans magasin
d'alimentation.

Tél. au 2 42 39.

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

Piano
occasion exceptionnelle
brun , Fr. 580.— (rendu
sur place) état et feutre
impeccables, joli petit
meuble , bonne sonorité.
Tél. (039) 2.39.45.

CHAMBRE meublée eet
demandée pour le ler
octobre , par monsieur, si
possible environs de l'Hô-
tel Moreau. Faire offres
écrites sous chiffre K. M.
18772 au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien
de

précision

Manoeuvre
mécanicien
sont demandés.

S'adresser Atelier de

mécanique A. von Arx

et Cie, Progrès 8.

JOLIE CHAMBRE bien chauf-
fée et bien meublée est à
louer pour le 1er octobre à
demoiselle sérieuse etpropr e
Part à la salle de bain.
S'adresser à Mme Chavaillaz
rue du Nord lB5a. Tél. 28051
ÉGARÉ chat angora gris et
blanc. Prière de téléphoner
au 2 39 62
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De «vieux amis» se retrouvent.

La Chaux-de-Fonds , le 11 septembre ,
L'arrivée, hier à Belgrade , de M.

Gomulka , premier secrétaire du Parti
communiste polonais , a donné lieu à
des scènes d' enthousiasme émouvantes.
Il y a dix ans qu'il n'avait pas revu
Tito et le peuple yougoslave lui a ré-
servé un accueil for t  chaleureux .
« Nous nous retrouvons comme de vieux
amis » a-t-il notamment déclaré dans
sa première allocution.

De fai t , lorsqu 'il y a neuf ans, la
Yougoslavie f u t  exclue du Kominform
pour « déviationnisme », Gomulka avai i
été le seul à protester contre cette me-
sure. Lors des événements de l'an der-
nier en Pologne, Tito le lui rendit bien,
en soutenant le leader polonais , avec
lequel, étant donnée l 'évolution surve-
nue dans son pays , Moscou doit dé-
sormais compter.

De quoi discuteront le chef du Parti
communiste yougoslave et le premier
secrétaire du Part i communiste polo-
nais ?

On peut trouver une réponse a cette
question dans les allocutions pronon-
cées hier au cours du déjeuner o f f i -
ciel de bienvenue of f e r t  à M. Gomul-
ka : ils examineront notamment le
problème allemand , la question des
rapports entre pays socialistes , celle
du désarmement . L'autre jour la « Tri-
buna Ludu », organe polonais , par lant
de la rencontre, définissait ainsi son
but :

« Notre objectif est de construire
en Europe un système de sécurité
spécial qui garantirait le développe-
ment pacifique de toutes les nations
européennes et empêcherait le mili-
tarisme allemand de renaître et de
menacer ce développement. »

Pour garantir une frontière.

Par ailleurs, Varsovie espère surtout
obtenir de Belgrade la reconnaissance
de la ligne Oder-Neisse comme fron -
tière occidentale de la Pologne. On dit
même que la déclaration polono-you-
goslave qui terminera la rencontre,
devrait constituer le premier pas vers
un accord , contresigné par les quatre
grands (auxquels se joindrait l'Alle-
magne occidentale) et garantissant la
Pologne contre toute tentative de mo-
dif ier ses frontières par la force.  Cer-
tes, cela risque de provo quer une as-
sez violente réaction de l'Allemagne
de Bonn, mais Tito n'en semble pas
moins disposé à prêter une oreille
bienveillante aux requêtes de M. Go-
mulka. Certains observateurs souli-
gnent en outre ce matin que la ren-
contre de Belgrade n'est pas dirigée
contre le Kremlin. On relève en e f f e t
que, dans l'immédiat tout au moins, ni
M.  Gomulka ni le Maréchal Tito n'ont
intérêt à compliquer la tâche de M.
Krouchtchev, dont la politique a mar-
qué jusqu 'ici un certain relâchement
envers quelques satellites de Moscou.

L'affaire hongroise

Nous disons bien envers « quelques
satellites », car le cas de la Hongrie est
là pour prouver que, sur ce malheureux
pays , la main de Moscou s'est abattue
fermement et de façon si cruelle que
l'opinion mondiale en f u t  écœurée et
révoltée.

On en reparle , d'ailleurs puisque le
débat sur ce problème a commencé
hier à l'Assemblée générale de l'O. N.
V'., réunie en session extraordinaire. Le
rapport de la commission d' enquête —
un volumineux document dont on trou-
vera ci-contre l'essentiel — lui a été
soumis. Dans ses conclusions, il con-
damne à l'unanimité de ses cinq mem-
bres, l'intervention des troupes russes
en Hongrie , dénie toute existence lé-
gale au gouvernement Kadar et dé-
nonce le régime de terreur qu'il fa i t
régner sur le pays . Les U. S. A. soute-
nus par 35 pays membres de l'O. N.  U.,
présentent un projet de résolution à
ce propos .

Dans cette résolution — qui demande au
prince Wan Waithayakon, président de
l'Assemblée en cours, de prendre les me-
sures qu'il jugera utiles en tant que repré-
sentant spécial de l'Assemblée pour amé-
liorer la situation en Hongri e — l'Assem-
blée remercie le comité spécial d'enquête
sur la Hongrie de son rapport et fait sien-
nes ses conclusions. Elle demande à
l'Union soviétique et au gouvernement Ka-
dar de respecter la liberté et l'indépen-
dance politique de la Hongrie et d'assurer
le retour des Hongrois déportés en URSS.

Mais que pourron t les Nations-Unies
au point de vue pratique ? Ne dispo-
sant pas des moyens leur permettant
de faire respecter leur justice , elles
devront s'en tenir une f o i s  de plus , à
une condamnation morale, dont la
portée est d'ailleurs assez aléatoire , car
dans notre monde, hélas, la raison du
plus for t  l' emporte encore et toujours.

J. Ec.

L'ONU discute de la tragédie hongroise
L'Assemblée extraordinaire des Nations-Unies a commence hier son débat sur
l'intervention de l'armée rouge en Hongrie. Dans son rapport , la commission
d' enquête souligne notamment que le soulèvement d'octobre ne f u t  pas inspiré

de l'extérieur, mais f u t  une révolte spontanée contre un régime détesté.

La commission d'enquête
présente un rapport

objectif
NEW-YORK , 11. — Reuter — Le rap-

porteur de la Commission spéciale de
5 membres des Nations-Unies, M. Keith
Shann, a défendu mardi contre les cri-
tiques communistes, avant la session
spéciale de l'Assemblée générale , le
rapport que la commission a rédigé à
la suite de l'enquête sur les événements
de l'automnne dernier en Hongrie.

L'ambassadeur d'Australie aux Phi-
lippines a déclaré tout d'abord que
l'affirmation selon laquelle la commis-
sion avait reçu « des instructions » et
s'y était tenue , constituait « une of-
fense à l'égard d'hommes qui se sont
acquittés loyalement de leur tâche
dans un esprit objectif et criti que ».
« Nous nous sommes spontanément
trouvés d'accord pour soumettre à l'As-
semblée générale un accord qui reflé-
terait les véritables faits et nous avons
été d'un avis commun quant à la na-
ture de ces faits. » Tous les témoins
entendus par la commission ont parti-
cipé personnellement aux événements
qu 'ils ont décrits. «Nous avons pu con-
trôler leurs déclarations. »

Les gouvernements de Hongrie et
d'URSS ont été à ce point consternes
par «la force de persuasion» de no-
tre rapport qu 'ils l'ont tout d'abord ac-
cusé de ne pas tenir compte d'infor-
mations qu 'ils auraient pu mettre à
notre disposition.

Plusieurs fois , la commission s'est
efforcée d'obtenir la collaboration du
gouvernement hongrois. Mais celui-ci
s'est toujours refusé , en affirmant que
la commission était illégale et s'im-
misçait dans les affaires intérieures
hongroises. Nous enquêtions sur l'acti-
vité des forces armées soviétiques con-
tre le peuple hongrois. Il est facile de
comprendre l'embarras dans lequel se
trouvent ces deux gouvernements

quand ils sont mis en présence du rap-
port unanime de notre commission ».

Des faits d'une extrême
gravité

« Quels sont , en grandes lignes, les
faits que la commission a rccueilllis ?
Ellle a constaté que L'UNION SOVIE-
TIQUE EST INTERVENUE PAR LA
FORCE dans les affaires intérieures
hongroise, pour écraser un mouvement
populaire national contre une forme
de gouvernement abhorrée ; que CET-
TE INSURRECTION N'A PAS ETE
INSPIRE E DE L'ETRANGER ni avec
secours de l'étranger ; que LE GOU-
VERNEMENT IMPOSE PAR LES
BAÏONNETTES SOVIETIQUES ne jouit
pas de l'appui du peuple hongrois et
qu 'il n'a été en mesure de rester au
pouvoir que parce qu 'il a pu faire usa-
ge tle FORCES ARMEES ETRANGE-
RES et tle moyens de pression à l'in-
térieur.

LA COMMISSION UNANIME A CON-
DAMNE AVEC HORREUR ET MEPRIS
LES METHODES DE POLICE SECRE-
TE UTILISEES AVANT ET APRES LA
REVOLUTION HONGROISE POUR
MAINTENIR AU POUVOIR UN GOU-
VERNEMENT FANTOCHE QUE LE
PEUPLE NE SOUTIENT PAS VERITA-
BLEMENT ».

Ce que veulent
les Hongrois: être libres

Le rapporteur a poursuivi : « Il n'est
pas douteux que le peuple hongrois se-
rait heureux de pouvoir exprimer libre-
ment ses désirs.

Les Hongrois ne veulent pas revenir
en arrière et retomber sous le régime
des gros propriétaires fonceirs. Sur ce
point , la commission s'est trouvée en
face d'une unanimité impressionnante.

Les Hongrois veulent une société libre ,
avec des partis politiques libres, une
presse libre et un gouvernement repré-
sentatif de la volonté populaire. Ils
veulent pouvoir s'exprimer librement
dans les domaines politique et intellec-
tuel et n'entendent pas être maintenus
comprimés dans le schéma uniforme
d'un dogmatisme stérile ct unilatéral.
Ils veulent vivre en paix et en harmo-
nie avec toutes les nations du monde
et notamment en termes de bon voi-
sinage avec l'Union soviétique. U n'y
a pas lieu de craindre ce que feraient
les Hongrois s'il leur était loisible —
comme ce devrait être le cas — de dis-
poser de leur propre sort. Ils n'éprou-
vent aucun sentiment d'hostilité à l'é-
gard des peuples voisins.

Leur hostilité s'élève contre le sys-
tème d'un gouvernement d'oppression ,
sous lequel ils sont contraints de vivre
et contre ce que ce système compor-
te : la perte des droits humains à
l'intérieur et le statut d'une colonie
sur le plan international.

C'est la jeunesse
qui s'est révoltée

Il est un fait prouvé abondamment :
les jeunes gens de Hongrie ont ins-
piré la révolution et ont combattu dans
ses rangs. Ce n'était pas un mouve-
ment lancé par quelques vieux politi-
ciens discrédités et par des réaction-
naires étrangers, comme certains veu-
lent faire croire. Avec une unanimité
spontanée, les jeunes travailleurs et
les étudiants ont exigé la liberté de
leur pays. Des années de propagande
n'ont pas réussi à éteindre l'étincelle
de l'esprit humain qui ne peut se sou-
mettre au despotisme. Il est éminem-
ment significatif que ce fait se vérifie
non seulement en Hongrie, mais ail-
leurs aussi. Que l'on ait eu recours à la
violence pour briser les aspirations du
peuple hongrois vers la liberté , cons-
titue une des tragédies de notre
temps».

Nouvelles de dernière heure
Gros incendie à Rome
ROME , 11. — Ansa. — Un gros incendie

a éclaté la nuit dernière en plein centre
de Rome. Le sinistre n'a pu être maîtrisé
qu'après plusieurs heures d'effo rts. Pour
des raisons encore inconnues les deux
étages supérieurs des rédactions des jour-
naux «Il Globo» et «El Corriere dello
Sport» qui se trouvent en face de l'église
San Carlo, ont pris feu.

Des travaux de réfection étaient en cours
depuis quelque temps déjà . Avec peine,
on a pu éviter que le feu ne se propage
à l'église. Les dégâts sont estimés à plus
de 10 millions de lires.

Le professeur A. Vannotti
a examiné le roi Hussein

BARCELONE, 11. — United Press. —
Un porte-parole du jeune roi Hussein
de Jordanie a révélé mardi que le pro-
fesseur Alfred Vannotti , de Lausanne,
a examiné à la fin de la semaine der-
nière le souverain jordanien. « Son dia-
gnostic a été très satisfaisant, Sa Ma-
jesté jouit d'une très bonne santé et il
n 'est pas du tout 'question d'un voyage
à Lausane dû à des raisons de santé ,
comme certaines rumeurs l'affirment »,
a précisé le porte-parole.

Le roi passe ses vacances en Espagne
et pense y rester encore plusieurs jours.

Anastas Mikoyan
remplacera-t-il

M. Boulganine ?
LONDRES, 11. — United Press —

David Floyd, correspondant de « Daily
Telegraph » de Londres et spécialiste
des affaires soviétique, signale de Var-
sovie que M. Anastas Mikoyan rempla-
cera encore avant la fin du mois le
maréchal Nikolai Boulganine à la pré-
sidence du Conseil des ministres, tan-
dis que le président de l'URSS, le ma-
réchal Klementi Vorochilov prendrait
sa retraite pour faire place à M. Boul-
ganine.

Se référant « à des milieux commu-
nistes très bien renseignés » le corres-
pondant du journal londonien ajoute
qu'il faut s'attendre, à la prochaine
réunion du. Densité central , à d'autres
importants remaniements dans la hié-
rarchie soviétique.

un chef de la révolution
hongroise rentre
dans son pays

Déçu du manque de réaction
de l'Occident

VIENNE , 11. — Reuter. — Des réfu-
giés hongrois éminents résidant à
Vienne ont reçu mardi de Mikos Szabo,
l'un des fondateurs du Conseil révolu-
tionnaire hongrois, des lettres annon-
çant son retour en Hongrie.
Szabo, ancien député du parti des pe-

tits paysans, était venu en Autriche , il
y a bientôt deux ans, comme réfugié ,
après avoir passé six ans dans les geô-
les et les camps de concentration com-
munistes. Après le répression de la ré-
volution hongroise par les troupes so-
viétiques en novembre dernier , Szabo
créa avec Madame Anna Kethly le
Conseil révolutionnaire des Hongrois
dit de Strasbourg.

Szabo avait disparu de Vienne de-
puis dimanche. Il écrivit les lettres en
question en les datant du 7 septembre.
« Je sais, mes amis, que je vais vous
décevoir en vous disant que je serai
sur le r.hemin du retour en Hongrie
quand vous serez en possession de ces
lignes. Je suis arrivé à la conclusion
que les puissances occidentales n o »«
ont trahis et vendus. Quoiqu 'il arrive ,
nous ne pouvons pas espérer une aide
pour la cause que nous défendons. J'ai
la conviction que le meilleur moyen
d'aider notre malheureuse nation est
d'agir dans notre pays pour la paix ,
l'ordre et la reconstruction. Je suis sûr
que j 'agis pour le mieux. »

Le fait que Szabo entretenait d'é-
troites relations avec tous les chefs ré-
volutionnaires hongrois, vivant actuel-
lement à l'Ouest , et qu 'il ait emporté
des documents, a mis dans l'inquiétude
les réfugiés hongrois de Vienne. Ceux-
ci déclarent qu 'il est désormais à
même de remettre toute une documen-
tation aux autorités de Budapest , qui
pourrait avoir pour conséquence dc
permettre d'arrêter et de poursuivre les
parents de ces chefs , demeurés en
Hongrie.

Essai d'une fusée américaine
COCAO BEACH (Floride), 11. - AFP. -

Une fusée à rayon d' action moyen (Inter-
mediate Range-T ype Missile) a été lancée
mardi soir du centre d' essai du cap Cana-
veral.

Il s 'ag irait d' une fusée du type « Jupiter >¦
ou « Redstone ». Ces deux fusées avaient
déjà été expérimentées.

La photo du jo ur...

Au cours d' une conférence de presse
donnée mardi soir au ministère des affai-
res étrang ères de l'U. R. S. S., M. André
Gromy ko, ministre des affaires étrang ères
de l'U. R. S. S., a procédé à un vaste tour
d'horizon de la situation internationale ,
rendant les puissances occidentales res-
ponsables de la tension actuelle dans ls
monde et notamment de l'échec des conver-
sations sur le désarmement.

Le ministre des affaires étrang ères de
l'U. R. S. S. a adressé notamment une
sérieuse mise en garde à la Turquie en
déclarant que les dirigeants turcs sont
enclins à accepter le rôle de « gendarmes »
du Moyen-Orient qui lui est dévolu par les
Occidentaux , les Etats-Unis en particulier.

M. Gromy ko a réaffirmé ensuite la po-
sition soviétique en ce qui concerne la
Syrie , l'Oman et le Yemen et déclaré que
la position de l'U. R . S. S. sur ces ques-
tions était déjà connue , mais qu 'il était
possible que la délégation soviéti que ex-
prime son point de vue sur des points
précis à l'O. N. U., selon la manière dont
telle ou telle autre question concrète sera
soulevée et selon les propositions qui
pourraient être faites.

M. Gromyko attaque
le chancelier fidenaues:

MOSCOU , 11. - AFP. - M. Gromy ko
s'est livré mardi au cours de sa conférence
de presse, à une violente criti que des
« adversaires » du désarmement, les accu-
sant de recourir à toutes sortes d'artifices
pour concilier leurs positions.

A cet égad , a-t-il dit , les déclarations
électorales du chancelier Adenauer sont
particulièrement caractéristi ques.

Rappelant qu 'à plusieurs reprises le
chancelier fédéral a dénoncé la politique
négative de l'U. R. S. S. en matière de
désarmement , M. Gromy ko a estimé que le
Dr Adenauer a tenté de justifier par des
«inventions» sa politi que qui ne vise qu'un
seul but : réarmer l'Allemagne de l'Ouest
et en faire la princi pale base en Europe
en vue d'une guerre atomi que. La politi-
que du gouvernement de Bonn , a-t-il ajouté ,
signifie la poursuite de la course aux arme-
ments.

Selon M. Gromyko, « il existe un ac-
cord entre le gouvernement allemand
et ses partenaires de l'OTAN , en pre-
mier lieu les Etats-Unis, aux termes
duquel les puissances occidentales se
réfèrent toujours à la position du
chancelier qui s'oppose à toute entente
sur le désarmement tant que le problè-
me allemand ne sera pas réglé en fonc-
tion de ses conditions. Adenauer de son
cote, a dit le ministre soviétique des
Affaires étrangères , en repoussant tou-
tes les mesures de nature à créer en
Allemagne les conditions nécessaires
à la réunification du pays, déclare que
tant qu 'un accord sur le désarmement
ne sera pas intervenu , le gouvernement
fédéral n 'est pas disposé à modifier
sa politique , notamment en ce qui con-
cerne le stockage des armes atomiques
en Allemagne occidentale. »

Aucune conférence à quatre pour
résoudre le problème allemand ne sau-
rait être décidée sans que l'URSS ait
été consultée , a ajouté M. Gromyko.
« Or , a-t-il dit , l'URSS a déclaré à plu-
sieurs reprises que le problème alle-
mand ne peut être réglé que par les
Allemands eux-mêmes. »

L'occident f erroviaire
de Nozières est dû
à une déf aillance

du mécanicien
PARIS, 11. — United Press. — Les re-

présentants de la SNCF ont a f f i r m é
mardi soir que seule une erreur hu-
maine peut expliquer la terrible catas-
trophe ferroviaire de Nozières-Brignon
qui a tué vingt-six personnes .

Le mécanicien du train , M.  Elie Ga-
gnes , traité à l'hôpital pour des brû-
lures au troisième degré , a simplement
pu déclarer qu 'il ne se rappelait  plus
de rien et ne serait pas en mesure de
donner une explication de l 'accident.

Prév i s ions  du t e m p s
Ciel couvert accompagné de précipi-

tations intermittentes.

Trois morts, un disparu,
sept blessés

COOS-BAY (Oregon) , 11. — AFP. —
Le cargo norvégien « Thorshall » est
entré en collision avec un bateau-dra-
gue mardi soir , à l'entrée de Coss-Bay,
sur la côte de l'Oregon méridional.

Le bateau-drague a immédiatement
coulé avec 47 hommes à bord. Les gar-
de-côtes annoncent qu'un grand nom-
bre de survivants restent accrochés aux
débris flottant sur l'eau.

La collision s'est produite alors que
le « Thorshall » quittait le port vers la
pleine mer. Le cargo retourne actuel-
lement vers son point d'attache.

Trois membres de l'équipages du ba-
teau-drague américain « Rossell » ont
été tués et sept autres blessés. D'autre
part , un marin a été porté manquant.
On ne signale aucune victime à bord
du navire norvégien.

Des hélicoptères et des vedettes des
garde-côtes ont recueilli tous les marins
qui avaient été précipités à la mer , leur
canot de sauvetage s'étant retourné sous
la violence des vagues.

«L'Etoile Rouge» parle
de mouvements de troupes

turques et israéliennes
LONDRES, 11 — Reuter. — « L'Etoi-

le Rouge », organe de l'armée soviéti-
que , écrit dans un article cité mardi
par ' Radio-Moscou que des mouve-
ments de troupes turques et israélien-
nes sont signalés à la frontière sy-
rienne.

Sous le titre « Les impérialistes pré -
parent une agression contre la Syrie »,
« L'Etoile Rouge » af f i r m e  que les Etats-
Unis s 'e f forcen t de déclencher une
guerre à la frontière syrienne a f i n  de
pouvoir intervenir. Ce plan , selon le
journal , serait déjà en voie d'exécution
et les Etats-Unis mettent tous leurs
espoirs dans la Turquie. Des troupes
et des armes américaines ont été li-
vrées hâtivement aux armées turques,
jordaniennes , irakiennes et libanaises.

En conclusion, « L'Etoile Rouge » dé-
clare : « Le peuple soviétique appuyé
par tous les hommes animés de senti-
ments paci f iques , s 'adresse aux cons-
pirateurs impérialistes : revenez à la
raison et ne touchez pas à la Syrie . »

Collision en mer


