
Où va M. KrouehtGbev ?
Encore le mystère russe

La Chaux-de-Fonds, le 14 septembre.
L'Union soviétique a toujours of f e r t

Un contraste vigoureux entre ses se-
crets hermétiques et ses démonstrations
spectaculaires...

D' un côté nouvelle étape — et plutôt
fracassante — de la guerre froide.

De l'autre mystère et voile épais sur
les coups de théâtre et changements de
personnalités possibles au sein du
Kremlin.

Serait-on à la veille d' une nouvelle
lutte d 'influences entre le parti et l'ar-
mée ? Y a-t-il brouille entre Kroucht-
chev et Joukov ? Ou l 'élimination de
Boidganine , déjà décidée et annoncée ,
sera-t-elle au contraire l' occasion d'un
renforcement du pouvoir central renou-
velé et délimité de façon précise ?

Il fau t  avouer que le complexe de la
politi que soviétique reste d i ff i c i l e  à dé-
finir . Mais certains indices ne sau-
raient tromper.

Le premier est celui que signalait ré-
cemment A lbert Mousset : « Le monde
soviétique traverse une redoutable crise
morale et économique. Il lui apparaît
de plus en plus dif f ici le  de se mainte-
nir sur ses lancées. Une nouvelle géné-
ration monte, qui ne cache ni ses dé-
ceptions, ni ses inquiétudes , ni son im-
patience. Faute de lui of f r i r  des réfor-
mes, on lui jette des noms en pâture.
Si les faillites du régime éclatent à
tous les yeux, on sauvera les p rincipes
en arguant de l 'incompétence des res-
ponsables. Les épurations se succèdent;
on émonde les branches dans l' espoir
de sauver l'arbre. »

Ainsi Molotov, Malenkov, Kagano-
vitch, Chepilov ont été sacrifiés soi-
disan t parce que le premier et le der-
nier avaient dévalué le prestige du
pays. Le second 'parce que l'agriculture
est déficitaire . Le troisième parce que
la reconstruction a flanché. Le tout
sous l'anatheme collectif d' anti par-
ti... Krouchtchev , à vrai dire _ s'est
gardé de commettre les fautes san-
glantes de Staline. Pour conserver la
face vis-à-vis de l'Occiden t, on n'a pas
« liquidé » les traîtres ou les incapables.
On s'est borné à les couvrir de ridicule
et à les exiler. L'un a été envoyé en
Mongoli e, où il aura tout juste la liberté
d'écrire ses Mémoires. L'autre ira au
Kazàkstan où il dirigera une usine
électrique. Le troisième s'occupera d' u-
ne fabrique de ciment de l'Oural et le
quatrième enseignera dans un collège
lointain la littérature embrigadée...
Ainsi a-t-on « enterré » vivant et privé s
de la palme du « martyre » les « titans »
de la politique, qui dirigeaient la Rus-
sie et f iren t trembler le monde. Et M.
K. a pu conclure que l'ère stalinienne
est révolue. Le régime s'est humanisé.
On ne tue plus . On bâillonne en reclas-
sant les chefs aux degrés inférieurs de
la hiérarchie du fonctionnariat.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

Jeûne mm\
1957

Méditons ce message
remis par l'aumônier
du Sanatorium neuchâ-
telois de Leysin au Co-
mité d' action « Notre
Jeûne pour la Grèce » :
« Heureux et f ier s  de
voir le Gouvernement
et l'Eglise redonner son
vrai sens au Jeûne f é -
déral , les malades du
Sanatorium neuchâte-
lois de Leysin tiennent
à participer, avec joie ,
à l'e f f o r t  financier en
faveur  de la recons-
truction d'un village
grec. »

Une collecte sera fa i -
te parmi les malades
et transmise au comité.
Ne valait-il pas la pei-
ne.de souligner ce beau
geste , qui est pour tous
les « bien portants » un
exemple à suivre ?

Deux vieux
amis se

retrouvent...
Au moment de la condam-
nation de Tito par le Ko-
minform, le Polonais Go-
mulka avait été le seul à
s'y opposer , ce qui avait
provoqué sa disgrâce à
lui , et son emprisonne-
ment. Presque dix ans
après , Staline ayant dis-
paru , Krouchtchev et les
Russes s'étant réconciliés
avec Tito, Gomulka étant
sorti de prison pour rede-
venir le tout-puissant, se-
crétaire central du P . C.
polonais , les deux alliés
se sont rencontrés à Bel-
grade , où le maréchal Tito
a fa i t  à son hôte une ré-

ception triomphale.

Les Kâfirs, peuple mystérieux
Un Neuchâtelois rénovateur de Musée en Af ghanistan

Le, reportage . 
^de Jean BUHLER
J

La Chaux-de-Fonds, le 14 septembre
En août , le Dr Jean Gabus, profes-

seur à l'université de Neuchàtel et di-
recteur du musée d'ethnographie du
chef-lieu , s'est envolé pour Kaboul. Il
y restera cinq mois. L'UNESCO lui a
demandé de réorganiser le musée de
la capitale afghane.

Ici, nous saluerons avec satisfaction
l'hommage rendu à l'enthousiasme , au
dynamisme, au travail acharne, lu-
cide et généreux de notre savant com-
patriote, qui a su faire d'une très petite
ville un très grand centre de la géogra-
phie humaine. Dans la capitale af-
ghane, on accueillera le Dr Gabus
comme une sorte de Nicolas de Flue de
l'ethnographie.

Doté d'un statut international , il de-
vra en effet mettre fin à un conflit qui
dure depuis trente ans. Depuis le jour
exactement où la délégation archéo-
logique française en Afghanistan com-
mença de révéler le secret de ses tra-
vaux, d'abord par les pièces qui purent
être transportées en France et expo-
sées au Musée Guimet , puis par les
objets et œuvres d'art que le gouver-
nement afghan entreprit de conserver.

Depuis trente-cinq ans exactement,
Une équipe de Français admirables , les
A. Godard , les J. Hackin , les A. Fou-
cher , aujourd'hui les Schlumberger et
les Maryck (Belge celui-là) , arrachent
aux poussières millénaires des trésors
qui permettent de résoudre une foule
d'énigmes historiques, géographiques ,
religieuses , militaires et purement his-

Cette tête de style greco-hindoue pro-
vient des fouilles de Hadda et se trouve

au musée de Kaboul.

toriques 'ou ethnographiques. Or, la
Convention signée en septembre 1922
entre la France et l'Afghanistan sti-
pule que les objets recueillis dans les
fouilles appartiennent de droit au
pays qui les détient dans son sol. La
justice et la logique le veulent ainsi,
On n'en est tout de même plus au
temps où les navigateurs coupaient la
tête des statues de l'île de Pâques afin
de les transporter à Berlin , Londres et
Paris et où les Anglais détachaient la
frise du Parthénon pour la faire figu-
rer au British Muséum , nombril du
monde soi-disant civilisé.

Faire un musée vivant
Donc , les ivoires hindous, les déli-

cieuses miniatures de l'école mongole
de Herat , les enluminures qui ornent
de vieux manuscrits persans, quelques-
unes des pièces d'argent les plus
grandes et les mieux conservées du
temps d'Alexandre le Grand , des cen-
taines de statuettes ou de statues de
l'admirable période gréco-hindoue , des
poteries trouvées à Bactres et à Had-
da , de vénérables cachemires recueil-
lis dans les hautes vallées du Pamir ,
tout cela est au musée de Kaboul. Mais

les Français de la délégation archéo-
logique qui sont hommes de goût et
d'expérience n'ont pas le droit de met-
tre de l'ordre dans leurs trouvailles. Ils
se désolent du pauvre bric-à-brac où
les époques se chevauchent, où le menu
et le futile trônent à côté du rare et
du parfait , où les merveilles les plus
surprenantes se morfondent dans des
vitrines archaïques ou sur des socles
de peuplier mal peint.

Grâces soient rendues au gouverne-
ment afghan , qui s'est enfin libéré
d'une fausse vanité dans un domaine
où il n 'a pas d'experts absolument
compétents et qui va demander au Dr
Gabus de puiser dans son répertoire
d'inventions muséographiques afin de
restituer aux témoins du passé leur
noblesse compromises.

(Voir suite en page 2.)

La peur d'un tremblement de terre
fait fuir un nombre croissant d habi-
tants de Tokio, tandis que nombreux
sont ceux qui stockent du riz et des
boites de conserve, en prévision de la
catastrophe, affirme 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 produit
le ler septembre 1923. Toutefois , le
bureau météorologique estime qu 'il s'a-
git là d'une simple superstition et qu'il
n'existe aucun moyen, à l'heure ac-
tuelle , de prédire les séismes.

Les habitants de Tokio vivent
dans la crainte du tremblement

de terre

/ P̂ASSANT
Il paraît qu 'on mobilise aux U.S.A.
Rassurez-vous ce n'est pas — encore —

pour la guerre, mais contre la grippe ! La
fameuse grippe asiatique, baptisée pour la
circonstance « asiatic flu ».

Les services de la Santé publique esti-
ment , en effet , que la bonne vieille mé-
thode qui consistait à se mettre au lit, à
avaler de l'aspirine, à boire des tisanes
en abondance , à prendre des antibiotiques
en cas d'éventuelles complications et à at-
tendre tout bonnement que cela passe,
cette vieille méthode, dis-je, ne saurait être
admise.

D'abord le temps c'est de l'argent, ou
si vous préférez du dollar...

Et ensuite on ne voit pas comment une
nation aussi efficiente et occupée que la
nation américaine , admettrait la possibilité
d'une épidémie qui clouerait sous leurs cou-
vertures 10 à 20 pour cent de la population.
Dès lors on a mis sur les rangs à la fois les
vaccins, les médecins et tous ceux que l'on
juge utile à la productivité et à la défense
nationale yankees. Seules quelques catégo-
ries totalement négligeables — dont les
journalistes, hem ! — ont été laissés de
côté. Celles-là ne valent même pas une
piqûre... Elles ne seront pas vaccinées. En
revanche tout le reste passera au service
de santé et ne pourra pas se payer le luxe
d'une bonne grippe maison.

Evidemment la grippe, qu elle soit asia-
tique, espagnole ou bernoise, n'est jamais
très agréable. Pas plus qu'un rhume ou
une joue enflée par suite d'abcès dentaire.
Et l'on comprend que les milieux respon-
sables prennent les mesures adéquates pour
la combattre.

Mais je suis d'avis qu'en la circonstance
les Services de santé d'Outre-Atlantïque
ont choisi les meilleures méthodes pour la
propager et la répandre, D'abord un vac-
cin de ce genre n'est jamais sûr. Et en-
suite c'est la frousse qui la plupart du
temps inocule la maladie aux gens en bon-
ne santé ! Il suffit souvent de déclarer
à quelqu'un : « Tiens vous êtes bien pâte !
Vous avez mauvaise mine... A votre place
je prendrais ma température... » pour
qu'aussitôt te quidam en question se mette
au lit avec 39 de fièvre ! Une fois vaccinés,
le 50 pour cent des Américains se croiront
Intoxiqués. Et ils le seront...

Enfin l'homme moderne n'a-t-il plus te
droit de contracter une grippe, si ça lui
chante ? Et de la soigner tout dou...
tout dou... tout doucement, en savourant
des tisanes et en les transpirant à petits
coups ?

Heureusement je constate que les Jour-
nalistes, selon les Hippocrates yankees, ne
valent même pas un vaccin.

Tant mieux !
Qu'ils souffrent en silence et se soignent

selon les vieilles méthodes. Cela n'en vaudra
que mieux et pour leur santé et pour le
repos de leurs lecteurs. Après quoi on ver-
ra bien si le public réclame ou non tes
journaux...

Hélas, la grippe asiatique est, parait-il ,
tellement lâche, qu'elle n'osera jamais s'at-
taquer aux gens de plume. Car elle sait bien
que c'est elle qui devrait se mettre au lit
et verrait périr ses virus !

Le père Piquerez

Le tram de Marseille
Doucement... tout doucement , Olive

p édale sur les rails , emp êchant le tramway
d' avancer. Le conducteur l'interpelle :

— Tu ne pourrais pas rouler ailleurs que
sur les rails , Hé ! Fada !

Froidement Olive se retourne et fait :
- Et toi 7

Echos

LES CONTES DE «L ' IMPARTIAL »

Nouvelle inédite de
Claude B A R È G E S

— Ça, au moins, c'est du décollage-
maison !

Jack , le pilote , fit un clin d'œil d'in-
telligence à Bob, le mitrailleur-obser-
vateur qui faisait équipe avec, lui ,
comme d'habitude.

— C'est rare de démarrer comme
cela ! La chance est avec nous ! Dans
dix minutes, on perchera à pied d'œu-
vre ! Mission de tout repos , aujour-
d'hui !

— Ce n'est pas mon avis ! J'ai le
pressentiment qu 'on va avoir du fil à
retordre !

— U y a de quoi ! Us ont le couteau
sur la gorge !

Après .avoir magistralement hydro-
plané jusqu 'à la sortie du chenal , l'hy-
dravion anglais avait pris facilement
de la hauteur et filait maintenant, à

toute vitesse, vers la zone Nord-Est
qui lui avait été assignée pour faire
ia chasse aux sous-marins. C'était à la
fin . de la deuxième guerre mondiale, à
cette époque où les précieux transports
devaient être particulièrement proté-
gés, surtout à l'approche des côtes.

La matinée était calme et les appré-
hensions de l'observateur ne se réali-
saient pas. H y avait déj à plus d'une
heure , en effet , que les guetteurs ac-
complissaient leur navette monotone
sans avoir repéré un seul submersible.

— Pareil calme inhabituel me parait
quand même louche ! maugréa soudain
Bob d'un air maussade.

Le pessimisme de l'observateur était
loin d'avoir disparu.

(Voir suite en page UJ
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Où va M. Krouchtchev ?
Encore le mystère russe

(Suite et fin)
Qu'arrivera - t - i l  maintenant que

Krouchtchev reste seul avec Joukov ,
éventuellement Mikoyan ?

Certains observateurs occidentaux
pensent que l'on s 'achemine vers l'é-
limination progressive de l'un ou de
l'autre. Soit dictature militaire. Soit ré-
surrection du pouvoir personnel entre
les mains du chef du parti , successeur
déjà désigné de Staline . Ce sont là pu-
res hypothèse s qui ne tiennent pas
compte , semble-t-il , que pour l'instant
parti et armée s'épaulent. Les indices
de rupture apparaissent donc plutôt
faibles. D'autant plus faibles qu'à une
situation intérieure assez d i f f ic i le , cor-
respond une situation mondiale trou-
blée.

Krouchtchev , il est vrai , prétend bat-
tre les U. S. A. sur le plan de la pro-
duction des biens de consommation.
Mais pour rattraper le niveau de vie
américain combien d'années faudra-t-
il ? D'ici 1960-62 a-t-on off iciel lement
précisé. D'ici 15 ans, a f f i r m e  un groupe
d' experts soviétiques, plus réalistes, et
de ce fai t  en désaccord avec le chef .
Crise agricole, crise industrielle , crise
du logement. Trois énormes problèmes
à résoudre... Même en bénéficiant du
culte de la personnalité , rétabli pou r la
circonstance, les promesses fa i tes
pourront-elles être tenues ?

Enfin, comme on l'a dit , le bouillant
Nikita court deux lièvres à la fo is .  Ce-
lui du redressement économique et ce-
lui d'une pression militaire tendue sur
tout le globe. Double banco terrible-
ment hasardeux. Cela même au moment
où l'incident de Syrie parait avoir pous-
sé les Etats-Unis à bout.

Rien d'étonnant donc qu 'on parle de
remous dans les coulisses du Kremlin ,
voire dans l'armée (derechef soumise
au contrôle du parti) .  Les semaines à
venir pourraient être décisives en U.
R. S. S., soit en ce qui concerne une
renaissance du pouvoir personnel (on
ne parle plus en Russie de gouverne-
ment collectif) soit en ce qui touche
l'évolution même des événements mon-
diaux. Car il n'est pas douteux qu'il
existe entre les deux une corrélation
étroite, susceptible de profondes di-
vergences de vues et de renversements
de situation toujours possibles .

<_• Paul BOURQUIN.

Chroniaue neuchàteloise
Baisse du niveau du lac.

Depuis quel ques semaines , le niveau du
lac de Neuchàtel est en baisse constante :
d'un à deux centimètres , quotidiennement.
Après un été assez pluvieux , le phéno-
mène vaut la peine d'être noté. La cote est
actuellement de 429,20. SI le temps sec se
maintient, les eaux risquent de baisser
encore notablement.

Une belle récolte de prunes
(Corr.) - Si la récolte des cerises a été

médiocre, la récolte des prunes , par con-
tre, promet d'être fort belle , le temps in-
clémant du printemps dernier n'ayant fait
aucun mal aux pruniers. On signale un
arbre de la Côte neuchàteloise sur lequel
400 kilos de prunes ont été cueillies.

Pénurie d'Instituteurs
(Corr.) — L'augmentation croissante du

nombre des enfants pose de nouveaux pro-
blèmes aux autorités scolaires qui trouvent
difficilement des instituteurs. Elles ont dû
se résoudre à faire appel à des instituteurs
depui s longtemps retraités mais connais-
sant leur métier. Et l'on voit actuellement
des classes dirigées par des personnes de
77 ans et plus.

Michel Strogoff
votre feuilleton illustré

par Jules VERNE

Une flamme éclatante s'approche de Mi-
chel et de Nadia. L'aveugle réagit avec
la rapidité de l'éclair. Il saisit la jeune
fille et plong e sous l'eau. Ils atteignent
l'un des piliers du château. A toute vi-
tesse, saisis d'une angoisse mortelle, ils
grimpent dessus, tandis que la chaleur tor-
ride sèche déjà leurs vêtements.

Pendant ce temps, l'attaque à la porte
ouest a commencé. L'incendie soudain du
fleuve sème un peu la confusion parmi
les Cosaques. De leur côté, les cavaliers
tartares, mis en branle par ce signal pré-
maturé , se lancent à l'attaque. Seuls quel-
que! Cosaques t. peine ont quitté les por-

tes. Le Grand-Duc , qui se trouve à la tète
de ses troupes, se rend immédiatement
compte de la situation inattendue.

— En arrière ! hurle-t-il. Il y a trahi-
son 1
Sur les murs du côté nord , la situation

est moins confuse , mais par contre extrê-
mement critique. Ici, le feu semble avoir
donné le signal d'une formidable attaque.
Le courageux Vassili et ses hommes lut-
tent héroïquement. Derrière eux se trou-
ve le fleuve en flammes. Les premières
maisons commencent à brûler. Irkoutsk
est perdue.

Les Kâfirs, peuple mystérieuxLes reportages
de Jean BUHLER

J
(Suite et f i n )

Une statuaire étrange
Nous voulons saisir cette occasion

pour parler aux lecteurs de « L'Impar-
tial » qui suivent avec patience depuis
de longs mois de reportage recueilli en
des étapes asiatiques qui ne furent
guère moins longues , d'un peuple mys-
térieux , les Kâfirs , habitants d' une
province montagneuse au nord du col
de Khyber et qui ne furent conquis à la
loi afghane et à la foi islamique qu 'à
la fin du siècle dernier , par l'émir Abd-
ur-Rahman.

Actuellement , une salle entière du
pauvre musée de Kaboul est réservée
aux étranges statues de bois que les
Kâfirs élèvent sur les tombes, à la res-
semblance des défunts, hommes ou
femmes , grands chefs ou leurs épouses.
La stylisation en* est si poussée que le
visage n'est plus qu 'un rectangle sur-
monté d'un couvre-chef qui affecte
parfois la forme d'un turban monu-
mental, parfois le simple contour cir-
culaire du béret qui se porte encore
dans ces montagnes.

Ailleurs, le visage s'inscrit en ovale
parfait entre les cornes d'un boeuf
porteur . Le sculpteur représente son
modèle nu entièrement ou drapé d'un
pagne qui ceint ses reins. Les surfaces
sont grossièrement taillées, mais ces
statues ont un extrordinaire pouvoir
de présence et de suggestion. Les Af-
ghans n'y attachent aucune importan-
ce et s'étonnent de les voir figurer dans
leur musée à côté des oeuvres sorties
de matières rares. Us assurent qu'on
n'en trouve plus dans les cimetières du
Kâfiristan et que la foi Islamique a en-
tièrement détrôné le culte des anciens
dieux païens.

Je n'en suis pas si sûr et mon ami
von Meiss m'a assuré que, de l'autre
côté de la frontière , chez les Kâfirs des
principautés pakistanaises de Swat, Dir
et Chitral, tous échappés aux massa-
cres des armées afghanes en 1895, on
parle toujours le baschgouli , le pre-
soum et le waiala , qu 'on y révère encore
Imra le Père, le Créateur, Gisch qui
protège et dirige les guerriers, Sataram
qui commande aux astres, aux eaux
et aux vents, ainsi qu 'une foule de pe-
tites divinités dont le pouvoir ne dépas-
se pas celui de la vallée où des sacri-
fices leur sont offerts.

Des sacrifices
L'autel où les moutons et les chèvres

sont égorgés est appelé « mahado » et
les femmes qui ne sont pas voilées et
qui jouissent des mêmes droits géné-
raux que les hommes, ne peuvent s'en
approcher sous peine de mort. Lors de
la fête du printemps et de l'automne,
le prêtre trempe un rameau feuillu
dans le sang de l'animal offert en ho-
locauste et en asperge la multitude en
signe de bénédiction.

Les morts ne sont pas enterrés , mais
enefrmés dans des caisses de bois et
déposés ainsi au cimetière qu'ombra-
gent des lauriers de montagne. On
laisse aux femmes leurs parures de
lapls-lazull ou de coquillages et aux
hommes leurs poignards longs et leurs
très courtes lances. A côté de la caisse
contenant les restes d'un chef , le sculp-
teur du village érige la figure taillée
que les villageois cèdent assez négli-
gemment, contre payement comptant ,
aux chasseurs de raretés qui approvi-
sionnent les musées. C'est ainsi que
Hans von Meiss a pu en acquérir deux
pour le musée ethnographique de New-
York.

Les Kâfirs qui ont mis entre l'Afgha-
nistan et eux un rempart de 5000 mè-
tres d'altitude ne sont plus que 2000 au
maximum et ils courent le risque d'être
rapidement assimilés par la population
environnante, ' exclusivement musul-

Un Neuchâtelois rénovateur de Musée en Af ghanistan

A gauche : buste d'un « butt » ou statue funéraire des Kâf i rs .  La c o i f f u -
re compliquée est celle d' un che f .  Le visage est stylisé , tout juste évoqué ,
presque idéal malgré la grossièreté du bois et de la taille. — A droite : statue
de femme nue dont le visage s'encastre exactement entre les cornes du bœuf

porteur . (Photo Jean Buhler.)

mane. Ceux de l'Afghanistan, bien que
soumis à des pressions plus dures, doi-
vent avoir gardé dans le secret leurs
coutumes païennes. En tout cas, ils
tissent des étoffes où figure toujours
l'image rituelle du soleil , ils décorent
leur vaisselle de bois et leurs armes de
couleurs et de motifs qui n'ont pas
cours dans le reste du pays où le Dr
Gabus va peut-être, partant des ob-

jets inanimes du musée de Kaboul , re-
monter à la source de mystères vivants
et passionnants.

Jean BUHLER.

Notre prochain article :
D'UN COUP D'AILE

EN SIBERIE.
V J

3ci et ta dané te m&nde...
Claudio Corti intente

un procès en diffamation
à une revue milanaise

COME, 13. — United Press — L'a-
gence d'information Italienne Ansa a
signalé la nuit dernière que M. Claudio
Corti , le seul survivant du drame de
l'Eiger, intentera un procès en diffa-
mation à une revue milanaise.

Cette revue, dont le nom n'a pas été
spécifié ,' avait accusé M. Corti d'in-
compétence sur la glace et indiqué que
les trois accidents précédents dans les-
quels il a été Impliqué étaient égale-
ment dus à sa mauvaise technique
lorsqu 'il s'agit de franchir des passages
glacés.

Son avocat , Me Angelo Luzzlani ,
aurait fait valoir que Corti prouvera
que tous les accidents étaient dus « à
une fatalité tragique et non pas à une
incompétence de sa part ».

Un Italien se tue en URSS
MOSCOU, 13. — United Press — M.

Alviso Baldini , un membre de la dé-
légation de mode italienne qui fait
actuellement une tournée en Russie, a
trouvé la mort en tombant de la fe-
nêtre d'un hôtel de Kiev.

La police de Kiev a ouvert une en-
quête. L'autopsie a révélé qu 'il s'agit
d'une mort accidentelle.

Le conseiller de la légation Giovanni
Magliolo qui s'est rendu jeudi à Kiev

pour assister à l'enquête, a refusé de
confirmer ou de démentir l'incident
en affirmant qu 'il s'agit d'une matière
internationale qui ne concerne pas la
presse.

L'on ne sait pas encore quelle fonc-
tion M. Baldini assumait dans la délé-
gation de mode.

Un savant f rançais
démontre comment il est

possible de provoquer
la pluie avec du f e u

TORONTO , 14. - Le Dr Henri Dessens ,
directeur de l'observatoire du Puy-de-
Dôme , a exp liqué à l' assemblée de l'Union
internationale de géodésie et de géophysi-
que comment il est possible de provoquer
la p luie avec du feu.

Le savant a pu constater que des nuages
suivis d' orages se formaient parfois au-
dessus des grands feux allumés au cours
de cérémonies par les tribus de l'Afrique
équatoriale. L'humidité de l' air et l'insta-
bilité cle l' atmosp hère font que la chaleur
montant  de la terre crée les conditions d' un
orage.

Le Dr Dessens a allumé lui-même un
gigantesque feu de brousse et son expé-
ri enr i fi  fut concluante.

Il préconise l'établissement d'un vaste
programme d'étude avec l' emploi d'un
combustible pouvant être allumé au mo-
ment exact où les. conditions favorables
pour obtenir de la pluie seraient réunies.

Un démenti syrien
à propos du stationnement

de troupes françaises au Liban
DAMAS, 13. — AFP — Dans une dé-

claraion à la presse, M. Salah Bittar ,
ministre des Affaires étrangères de
Syrie ,a démenti les rumeurs selon les-
quelles des forces françaises stationne-
raient actuellement à Rayak , au Liban.

De son côté, M. Saleh Akil , ministre
d'Etat chargé de l'information, a dé-
claré que ces rumeurs ne reposaient
sur aucun fondement.

Rai dis©
Samedi 14 septembre

Sottens. — 12.15 Vaiétés populal-
es. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Une émission nouvelle : Poli-
ce-urgence. 13.15 La parade du samedi.
13.20 Vient de paraître. 14.10 Un trésor na-
tional : nos patois. 14.30 Chasseurs de sons.
14.55 Conversation avec Hélène Cingria.
15.20 La semaine des trois radios . 15.35 L'au-
diteur propose... 17.00 Moments musicaux.
17.15 Swing-Sérénade. 17.45 L'heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne 18.30 Clo-
ches . 18.35 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miro ir du temps. 19.50
Magazine 57. 20.15 La guerre dans l'ombre.
21.00 Air du temps. 21.30 Pension-famille.
21.55 Bonnes et mauvaises rencontres. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la danse.

Beromùnster. — 12.15 Prévisions spoti-
ves. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif . 13.40 Chronique de politique inter-
nationale. 14.10 Concert symphonique. 15.00
Reportages, entretiens. 15.45 Choeurs. 16.05
Musique légère. 16.45 Jazz d'aujourd'hui.
17.15 Magazine de la radio et de la télévi-
sion. 17.45 Chants de Beethoven . 18.10 Cla-
rinette et piano. 18.30 Entretien. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Wo ane wammer morn ? 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert d'opéras. 21.15 Quiz !
Quo ? Quod ? 22.15 Informations. 22.20 Pour
les amateurs de bonne musique.

Dimanche 15 septembre
Sottens : 7.10 Salut dominical. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 8.00 Concert
classique. 8.45 Grand-Messe. 9.50 Inter-
mède .9.58 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.00 Musique brillante. 12.15 L'ac-
tualité paysanne. 12.30 Musique de chez
nous. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 En vers et contre tous. 13.00 Capri-
ces 57 . 13.45 Chants. 14.00 Les poètes pré-
férés de Léopold Boissier. 14.30 Guirlandes .
15.30 Pour les enfants qui ne sortent pas.
15.55 Folklore et musique légère. 16.30
Voulez-vous danser ? 17.00 L'heure mu-
cale. 18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10
La Ménestrandie. 18.30 L'actualité catho-
lique. 18.45 Quelques pages du compositeur
anglais Haydn Wood. 19.00 Les résultats
sportifs . 19.13 L'heure . Informations . 19.25
A la Hune... 19.40 Touches et cordes. 20.000
Divertissement musical. 20.30 Le spectacle
des rencontres internationales de Genève.
22.30 Informations. 22.35 Actualités du
jazz.

Second programme
20.00 Le monde en musique. 20.30 L'opé-

ra magique Falsaff. 22.05 Valses et tangos.
22.30 Reprise des programmes de Sottens
et de Monte-Ceneri.

Beromiïnster : 7.45 Disques. 7.50 Infor-
mations. 8.00 Concert. 8.15 Musique pour
cordes. 8.25 Musique symphonique. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15 Culte
protestant. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.15
Evocation. 12.05 Musique de chambre. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Musi-
que enregistrée. 13.30 Causerie. 13.50 Mu-
sique populaire. 17.00 Entretien. 17.35 Emis-
sion commémorative en hommage à l'abbé
Bovet. 18.30 Causerie. 18.45 Concert-séré-
nade. 19.25 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Cloches du pays. 19.45 Concert
pour le Jeûne. 20.35 Evocation. 21.15 Paysa-
ge en musique. 22.15 Informations. 22.20
Concert religieux.

Lundi 16 septembre
Sottens : 7.00 Danses norvégiennes. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.35 Un composi-
teur genevois : Alexandre Mottu. 11.45 Le
clarinettiste Pierre Lichtenberg. 12.00 Au
Carillon de Midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Musique classique d'agré-
ment. 13.20 Des goûts et des couleurs. 16.00
Voulez-vous danser ? 16.30 Musique sym-
phonique. 17.30 Femmes chez elles. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.30 Image à deux
sous. 18.40 Boite à musique. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instante du monde. 19.40 Divertissement
musical. 20.00 Enigmes et Aventures (L'Af-
faire Gallois). 21.00 Telle qu 'on la chante.
21.30 La Gondole d'Or. 22.15 Cet art qu 'on
appelle septième... 22.30 Informations. 22.35
Les entretiens des rencontres internationa-
les de Genève. 23.00 Pénombre.

Second programme
20.00 Echos du Festival de Vienne 1957.

21.00 Sonates pour piano de Beethoven.
21.30 Musiques du monde. 21.50 Petit con-
cert romantique. 22.15 Pour clore... 22.30
Reprise des programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 10.15 Un disque. 10.20
Emission radloscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques . 12.15
Mélodies de film. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert récréatif. 13.15
Pianistes de notre temps. 14.00 Recettes
et conseils. 14.30 Emission radloscolaire.
16.00 Notre visite aux malades. 16.30 Mu-
sique récréative moderne. 16.55 Causerie.
17.05 Musique symphonique. 17.30 Pour la
jeunesse. 18.00 Violoncelle et piano. 18.15
Concert récréatif . 18.50 Notre cours du lun-
di. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé,
20.30 Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.15 Gesang von mir selbst. 21.50
Musique symphonique. 22.15 Informations.
22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30 Musi-
que symphonique.

Ne quittez pas LAUSANNE sans
vous arrêter au nouveau

BAR - DANCING
PARADOU
Rue Saint-Laurent 11

ATTRACTIONS : GÊO BURLAND ,
anciennement chef d'orchestre
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"iuBONNET/ û///É L̂SSsm W PRODUI ru ̂ z £̂r±_



L'extension suisse de l 'Alfa Romeo célèbre » \ l l  wkVl 8~ - ¦ % \K flf 19 llll "Hl llll -al  IB II I
cette année le vingt-cinquième anniversaire de \ \|s| ^^\ f |j fl M SI 
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Vingt-cinq ans au cours desquels l 'Alfa Romeo ill flî_î *'___**¦ -^^Btr ______ ^~^^^ KV _a_F # /M \W s> V. ^̂  <^M__i___M.fc - '~ ¦¦¦ w**̂ '**̂ ^̂ r-<>i»___r_____________________ w______M__r ,̂ Jll gÊm i M i

n 'a cessé de s'a ffirmer tant par l'élé gance racée des \ ml 
^^ ,̂ ^^_£;; .,t:-:' ;-^ r-.̂ .: - 'A —.. . -^g '- ' ~ "~ '̂ _l___j_ f ^ ' 'P^ / T / /

lignes que par la supériorité mécani que... \%\ ^__BM ë^PŜ ^1* > ¦ • "' *' -^^^^S ' - ~T'fff &f tf Ê ' '-Jb ÊÊI m /
Vingt-cinq ans de développement croissant qui , \ \|\ MM : B • 'SI (fl I. J ____ ! H^W _ ____! # /
sur un marché ouvert  à toutes les productions , ont Vw YÏ»™ ' -!l ' 'A - m  Bv-S^?-AU H wiïMiï ff I
valu à la grande marque milanaise la préférence VVMV YM^^ 
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— et la fidélité — de milliers d'automobilistes. \vl\ \@&v5 Wl " 'Hl I '̂ - r'v. H Vr ______f jy /

Vingt cinq ans ont fait  de la calandre Alfa Romeo le Ym_k v3___r-  ̂^ V-- "5"*ttfci? ''^ :?:';̂ W __H/ » //
symbole d' une quali té  que réaffi rment constamment , et \W_k \?1_X s*7 —v l -̂  j lj|gliïï —*̂ _ J»/ E ff

tous les alfistes de notre pays . Cet anniversaire est ainsi X Ĵ^HBSQ
WB .̂"̂ pg Ŝ:-; "• ~~^~--~rx-:Xy tfj ^F ïKËI / f f

le jubilé d'un presti ge qui auréole chacune des vl^f l__^\\^\ ?3 ' ¦ " ¦¦ ^̂ s  ̂- SV b̂ Jf  j f i  f f
Alfa Romeo circulant  aujourd 'hui  en Suisse — et toutes vl^l 
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celles qui , demain , s'y a jou te ron t . . .  Car , attesté comme \wi Hi\H _̂sft ' ¦¦<'¦ BU 
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il l'est par l' exp érience et le succès , ce presti ge est \>l_\S__6__l^^vl | SI ' " 'W .ÉP. Jr
pour tous les automobilistes exi geants un gage de confiance. \Wqg^^Jsl|_̂ ME_F^P^!__l_~y M
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Pour marquer ces vingt-cinq ans d'activité et de développemen t et Elle prie ceux-ci de lui faire l'honneur de prendre part au Cocktail de Jubile'
resserrer les liens qui l'unissent à l'élite d'automobilistes enthousiastes qu 'elle donnera ce dimanche 15 septembre 1957, dès 11 heures , au Pavillon
que forment ses fidèles clients , la Direction de la Société Anonyme pour de la Foire à Lugano et souhaite avoir le plaisir de leur remettre l 'insi gne
le Commerce des Produits Alfa Romeo organise une fête à laquelle elle commémoratif , créé spécialement pour être app li qué sur toutes les voitures
convie chaleureusement tous les propriétaires d'Alfa Romeo de Suisse. Alfa Romeo présentes, ainsi qu 'un souvenir personnel de ce 25e anniversaire.



centrale de lettres de gage
des Danques cantonales suisses

4^f c  

f Emission

/o lettres de gage
Série 60, 1957, de Fr. 25 000 000, montant susceptible
d'augmentation, destiné au financement du crédit hypothécaire
Durée 15 ans au maximum

QR 4M7Prix d'émission VUpfU / O  + 0,60 % timbre fédéral

Délai de souscription du 10 au 17 septembre 1957, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques cantonales et
autres établissements bancaires où l'on peut se procurer le prospectus de
l'emprunt et des bulletins de souscription

Ne soyez pas le dernier à savoir qne l'on A
peut trouver à

¦i^ t̂' ̂ J__3___!r'̂ _̂!_!̂ .̂ _̂I^^^^TTl î̂_OT _̂ _̂_i

montures de Lunettes, baromètres, Hier- !
momètres, jumelles, jumelles de théâ-
tre, longues-vues, loupes et boussoles \

aux meilleures conditions

|o,.,_jous êtes pnil.àl)loc?
— Aoez-Dous gngné à !o loterie ?

I -  
Non , je prends s implement  du « Sun-Bol ».

A base d'acides aminés précieux pour l'orga-
nisme, SUN-BOL , au goût délicieux , donne
force, courage, optimisme.

¦ 

Ln boîte de 100 gr. Fr. 2.50
Cnsteluer S. A. , Vei/rier - Genè ve

¦ 

Veuillez me faire parvenir gratuite-
ment une documentation concernant

Z le Sun-Bol.
_ Nom Prénom 

B

U Rue j Ville 
PT) A retourner sous enueloppe a/franchie

à 5 centimes à Casteluer S. A., Veyrier-
Genèue.

I 

SUN-BOL est en vente chez votre fournisseur
habituel ou dans les bonnes maisons suivantes :
La Chaux-de-Fonds : Pharmacies Coopératives ,

¦ 

rue Neuve 9 et rue de la Paix 72.
Droguerie E. Walter , Numa-Droz 90.
Droguerie M. Graziano , av. Léopold-Robert 75.
Droguerie L. Robert-Tissot , Premier-Mars 4.
Epicerie fine , M. Klopfenstein , rue Neuve 5.

BR .  
Viola, alimentation, rue Charles-Naine 1.

Dancing-Bar « 55 » et le restaurant de la Tour
de la Gare seraent « Sun-Bol » en consom-
mé chaud ou f ro id .

nn Le Locle: Pharmacie Coopérative , rue du Pont 6.
I 1 Les Ponts-de-Martel : Pharmacie Coopérative.
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On cherche à acheter un

droit de f erminaoe
non personnel. Faire offres avec tous
renseignements utiles sous chiffre
L. A. 19135, au bureau de L'Impartial.

Fournituriste
connaissant les fournitures d'horlogeri e
serait engagé(e) tout de suite ou à conve-
nir par fabrique d'horlogerie de la place ,
pour tenir le stock. Faire offres sous chiffre
R. F. 18937, au bureau de L'Impartial.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 15 septembre (Jeûne fédéral)

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. A. Lebet ;

au Temple Indépendant, M. W. Frey, Ste-Cène, Chœur
Mixte, Première Communion des catéchumènes, gar-
derie d'enfants ; au Temple de l'Abeille, Mlle A. Lo-
zeron, et M. E. Porret, Ste-Cène, Première Communion
des catéchumènes ; à l'Oratoire , M. J. de Rougemont.

20 h. 15 Grand Temple, culte de Ste-Cène, Première
Communion des catéchumènes, M. L. Secretan.

19 h. 30 Petite salle du Temple de l'Abeille, culte, M.
E. Jéquier.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, Ste-Cène, M. Maurice
Perregaux.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, Ste Cène, musique
M. H. Rosat.

Les Bulles : 20 h. 15, culte, Ste-Cène, Choeur mixte,
M. H. Rosat.

La Sagne : 9 h. 45, culte, Ste-Cène.
Les collectes de ces cultes, vivement recommandées,

sont en faveur de la reconstruction du village de Li-
vaderon , en Grèce.

Samedi 14 à 20 h. à la Croix-Bleue, réunion, M. Re-
né Schneeberger.

DEUTSCHE REFORMIERTE KJLRCHE
8.45 Uhr, Kinderlehre ; 9.45 Uhr.Abendmahlsgottes-

dienst, Jeremia 7, 1-7
PAROISSE DU SACRE-CŒUR

6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ',
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe, allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe sermon ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe-communion ; 9 h. 45, Grand'messe

chantée par le Choeur mixte, sermon de circonstance
par M. le curé A.-H. Bekkens , recteur de la mission
vieille-catholique de Paris-Prières de la confession
générale , communion, cantique suisse, bénédiction.
11 h. Office pour les enfants.

EVANGEL1SCHE STADTM1SSJON
Bettag : 9.45 Uhr- Abendmahlsgottesdienst
11.00 Uhr , Sonntagschule.
15.00 Uhr, Jugendgruppe.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sainteté ;

11 h., Jeune Armée ; 19 h. 15, place de la Gare ;
20 h. 15, réunion de salut au local.

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

employée de bureau
ainsi qu'une

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

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.

Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel en-
gagerait pour son département retou-
ches et visitages d'échappements

horloger complet
spécialisé dans les petits calibres, qua-
lité courante et soignée.
Faire offres sous chiffre P 6301 N, à
Publicitas, Neuchàtel.

Boucherie-charcuteri e
de La Chaux-de-Fonds

demande une

CAISSIERE
Salaire au grand mois
ou nourrie et logée.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec
photos et références sous chiffre
B. I. 19033, au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE VULCAIN
cherche

horlogers
complets

pour travaux de retouche , révisions , j
etc., en qualité soignée. |

Prière d'écrire ou de se j
présenter Paix 135.

" I l  I I I I IHI Il ¦_¦—!¦¦ Il II ¦̂ «¦¦Il 

vJtim «H-ili tJaoUllc qUe vous avez parmi v08 collègues de travail , vos parents,
WBBË vos amis et les sociétés que vous fré quentez.

grâce aux

rplntifinS ^n commerC8 renommé de spiritueux vous permet d'aug-

^^H_____H_____n menter vos revenus sans l' apport de cap itaux. Votre t ravai l
^^^^^K^^m consisterait uni quement dans l'organisation de vente. Il sera

répondu à toute demande d'intéressés sérieux.

Veuillez-vous adresser sans retard sous chiffre SA 10332 Lz à Annonces-
Suisses SA „ ASSA" Lucerne.

La Fabrique de montres
et chronomètres
Ernest BOREL & Cie S. A.,
Maladière 71, à Neuchàtel,
cherche pour son département de
fabrication

employé
au courant de la branche horlogère
et plus particulièrement les achats
de boîtes, cadrans, aiguilles, du
calcul des prix de revien t , à même
de traiter avec les fournisseurs.
Place stable et intéressante. Entrée
pour date à convenir , au plus tard
le 1er décembre 1957.
Faire offres par écrit , avec curricu-
lum vitae, photographie, prétentions
et références.

A

Nous cherchons pour notre fabrique de
GRANGES ainsi que pour notre succursale
de MONTREUX

Décotteur-
Retoucheur

Faire offres ou se présenter chez

AMIDA S. A. - GRANGES

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

HORLOGERS
COMPLETS-

RETOUCHEURS

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENTS

avec ou sans mise en marche

REMONTEUR (SE)
FINISSAGES

ET MÉCANISMES
Ecrire sous chiffre M. T. 18770, au bureau

de L'Impartial.

r >

VERRES DE MONTRES
Fabrique du Jura bernois engage pour
tout de suite ou à convenir

OUVRIER
connaissant à fond le travail du

PLEXIGLAS, pour seconder le chef de
fabrication et capable de prendre des
responsabilités.

Faire offres par écrit sous chiffr e
D. O. 19143, au bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée.

C i J

A VENDRE
à des prix extrêmement avantageux

chambres à coucher
clair ou teinte noyer moyen
Chambre à coucher à 1 lit, incl. matelas,
couverture, coussins, Fr. 775.-
Chambre à coucher à 2 lits, incl. matelas,
couvertures, coussins, Fr. 1395.—

Livraison franco domicile. Sur demande
paiement par acomptes.

Aug. Hùbacher, Ob. Reppischstr. 57,
Dietikon (ZH).

FERRIE II UERRRE
Très belle maison de campagne à vendre
au Mont-Pèlerin. Situation de premier
ordre , vue imprenable, accès facile pour
voiture,  beau terrain planté d' arbres frui-
tiers. Maison facile à transformer en
gentil-hommière. Prix avantageux.
Pour visiter , s'adresser : Agence Immobi-
lière Claude FURER, 4, rue J.-J.-Rousseau ,
VEVEY.

A VENDRE
aux Geneveys-sur-Coffrane

à 5 minutes de la gare

avec vue imprenable

2 maisons
familiales

de construction 1956-1957 y compris
terrain clôturé de 800 m2.
Pour visiter s'adresser à l'entreprise
F. BERNASCONI. Tél. (038) 7 2156.

t >y

Secrétariat de Bienne cherche pour
date à convenir

1 secrétaire - employée
de première force , langue maternelle

! française , si possible connaissances
; de l'anglais , ayant déjà quelques

années de pratique. Poste agréable
! avec travail intéressant et varié.

Faire offres avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions, sous
chiffre AS. 16B65 J., aux Annonces

| Suisses S. A. «ASSA», Bienne.

C ^ J

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE!

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15



Chronique jurassienne
Subsides scolaires en faveur

du Jura
(Corr.) - Le Grand Conseil bernois a

voté les subsides scolaires suivants en
faveur du Jura : 174.784 fr. pour la cons-
truction d'une nouvelle école secondaire
à Tavannes, d'un coût de 1.017.000 fr. ; 656
mille 520 fr. pour une maison d'école et
une halle de gymnasti que à Bonfol , desti-
nées aux écoles primaires et secondaires
(coût 1.315.592 fr.).

BIENNE
25 ans de direction au Technicum. -

(Corr.) - M. Hans Schochlin est depuis 25
ans directeur du Technicum de Bienne.
Il prendra sa retraite le 31 mars prochain.
D'ores et déjà , nous la lui souhaitons lon-
gue et paisible.

Blessé au travail
M. Wilhelm Leu, ouvrier de la ferblan-

terie Bergundthal et Schutz , à la route de
Mâche , s 'est blessé grièvement à une
main pendant le travail et a dû être trans-
porté à l'hôpital. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

t M. Charles Perrin
ancien directeur de la Banque cantonale

M. Charles Perrin , ancien directeur de
la succursale de Bienne de la Banque Can-
tonale de Berne , a été emporté par une
attaque dans sa 59e année.

Le défunt  est né à Berne. Il a fait ses
classes primaires à La Chaux-de-Fonds
et ses classes secondaires à Moutier.
Cet là qu 'il fit son apprentissage , son
père , feu M. Ali Perrin étant directeur
du siè ge de Moutier de la Banque Canto-
nale de Berne.

M. Charles Perrin avait  repris à la fin
de l'année 1952 la succession de feu M.
Adolphe Guggisberg à la tête de la ban-
que biennoise qu 'il dirigea jusqu 'au prin-
temps passé. Il fut ensuite appelé au siège

central de Berne , où le poste de sous-di-
recteur lui fut confié.

Nous présentons à la famille du défunt
nos bien sincères condoléances.

TAVANNES
Concours jurassien de cynologie. - (Corr.)

- Ce concours a eu lieu dimanche à Mont-
Soleil par un temps splendide. Voici quel-
ques résultats de nos conducteurs locaux :

Classe A : 1. Eric Studer , excellent , 284
points ; 2. William Huguelet , excellent , 282;
5. Willi Lerch , excellent , 271 ; 12. Denis
Brahier , très bien , 241.

Classe B : 3. Jean-Pierre Paroz , très bien ,
413 ; 6. Georges Pahud , très bien , 405 ; 10.
Walter Piffaret t i , bien , 351 ; 11. Roland
Rindlisbacher , bien , 315.

Au classement par équipe , Tavannes
obtient  le 3e rang avec un total de 1102
points. Félici tat ions à nos patients  éle-
veurs .

Service d'aide familiale. — Cet te  oeuvre
si utile a besoin de l' appui de chacun pour
vivre et se développer. C'est la raison
pour laquelle le groupe des Femmes pro-
testantes s'est chargé de vendre des sa-
vonnettes au prix de 1 fr. p ièce dans notre
localité , au prof i t  du Service d' aide fami-
liale qui recommande à chacun de faire
bon accueil aux vendeuses.

Journée des jeunes tireurs du district.
— Cett e rencontre a eu lieu dimanche à
Bévilard. Trois jeunes tireurs t avannois  ont
obtenu les résultats  ci-après : Thomi Lutz ,
28 points ; Jean-Maurice Lutz et Jean-Pierre
Beuchat, 27. Félicitations.

Un cours spécial accéléré pour la forma-
tion des instituteurs jurassiens.

(Corr.) — Le Grand Conseil bernois a
accepté un postulat demandant  à la Direc-
tion de l 'Instruction publi que d' organiser
dans le Jura un cours spécial abré gé pour
former des instituteurs. Il s'agit  d' enrayer
la pénuri e de personnel enseignant qui
sévit actuellement. Il y a en effet  en
fonctions 20 maîtres d'école sans brevet
ou sans brevet bernois.

Chronique neuchàteloise
NEUCHATEL

La Maison
Savoie - Petitpierre

présente la nouvelle mode
Beaucoup de secrets ont été révélés à

l'hôtel Beaulac . La Maison Savoie-Petit-
pierre à Neuchàtel, a dévoilé les mystères
de la mode par un magnifique défilé . Choi-
sir parmi les modèles présentés ? Impos-
sible, tous étaient élégants et enviés. Les
garde-robes vont s'enrichir prodigieuse-
ment ces jours prochains ! Les premiers
froids nous font regarder les manteaux.
Prendrons-nous ce superbe modèle beige
fermé par un magnifique bouton placé haut
devant , manches raglan et dos ample, qui
a pour toute garniture une bordure de vi-
son au bas des manches ? Ou ce tailleur
en tweed brun à veste longue coupée d'une
ceinture nouée nonchalamment ?

Vous devez posséder une robe-chemise.
Essayer donc cette rouge, mais oui , celle
qui a une si amusante poche-kangourou
retenue par un énorme bouton. Vous pré-
férez les robes légèrement cintrées? Nous
en avons noté une en étamine , corsage
étroit, Jupe ample qui vous siéra à ravir.
Quant aux robes de cocktail , taillées dans
des étoffes riches, impossible de résister:
elles rendron t ravissantes toutes les fem-
mes, même les moins favorisées par la
nature.

Et pourquoi n 'y aurait-il pas de mode
masculine ? Messieurs, le mannequin de
PKZ nous a montré les modèles de sa mai-
son. Vous n'aurez plus d'excuses si vous
vous montrez en négligé. Car pour vous , le
choix ne manque pas non plus !

Apres le défilé , ne cherchez pas à at-
teindre vos amies à leur domicile , vous les
trouverez dans un des magasins mention-
née ci-dessus !

Val-de-Travers
SAINT-SULPICE

Après la fête de gymnastique . — (C OïT.)
Le comité d'organisation de la fête ré-
gionale de gymnastique qui eut lieu en
juin dans notre village s'est réuni sous
présidence de M. Louis Goulot pour don-
ner connaissance du résultat financier de
la manifestation. Le bénéfice net fut  de
1.376 fr . Il a été réparti à raison de 20 pour
cent au comité régional et de 80 pour
cent au comité de la section locale MM.
Edm. André , F. Zill , J.-P. Barbier et Oli-
vier Divernois apportèrent leurs messa-
ges gratitude aux organisateurs puis M.
J.-L. Berthoud, vice-président remit une
pièce d'or à M. Louis Goulot , en témoi-
gnage de reconnaissance pour le travail
accompli.

MOTIERS
Course de la commission forestière du

Vllme arrondissement. — (Corr.) — La
commission forestière du Vllme arron-
dissement qui ocmprend les délégués des
communes de Môtiers, Couvet , Boveresse,
Fleurier, Saint-Sulpice et Buttes en com-
pagnie de M. L. A. Favre , inspecteur d'ar-
rondissement, a fait sa course dans les
grandes forêts du Risoux. Les participants;
ont été reçus au bord du lac de Joux par
MM. Guignard , municipal et Borel , ins-
pecteur lequeel en visitant 1 domaine a
donné d'intéressantes explications sur la
sylviculture, es forêts du Chenit étant con-
nues tant en Suisse qu 'à .l'étranger pour
les qualités exceptionnelles de leur bois.

Au cours du repas qui suivit au Bras-
sus, M. Farron , inspecteur cantonal neu-
châtelois remercia les autorités vaudoises
de leur bienveillnat accueil. i

Grave chute d'un motocycliste
(Corr.) — Avat hier, au début de la

soirée, un motocycliste de Fleurier , M
Primo Seltrin fit , au Marais, ue lourde
chute après avoir touché la banquette.
Il a été transporté à l'hôpital de Cou-
vet par un automobiliste de passage.

M. Seltrin souffre de contusions mul-
tiples et, probablement, d'une fracture
du crâne. Nos bons voeux de rétablisse-
ment.

COUVET
Le comité du FC Areuse. — (Corr .) —

Le nouveau club de fottball F.C. Areuse
a constitué son comité de la manière sui-
vante : MM. Evariste Musitelli , Fleurier
président ; Jean-Louis Baillods, vice-pré-
sident ; A. Cherbuin et J.-P. Durand , se-
crétaires ; R. Jordi , archiviste ; M. Jac-
quemet, caissier ; D. Simonin, chef du
matériel ; Marcel Schneider, assesseur.

La commission technique est composée
de MM. A. Patthey, M. Guyot , F. Du-
bois (soigneur)) et M. Schneider, chargé
de la liaison avec le comité.

Le FC Areuse est actuellement en pour-
parlers pour l'engagement d'un entraîneur
de valeur et il continue ses démarches afin
d'obtenir un terrain de jeu .

LA COTE-AUX-FEES
Une belle cueillette — (Corr .) — H y a

quelques jours, une famille fleurisane
composé des patents et de deux enfants
a cueili dans les «grands bois» , 3 kg de
bolets, 1,300 kg. de framboises et 1,200 kg.
de fraises au cours de la même journée. La
cueillette en valai t la peine !

BOVERESSE
Un camion des P. T. T. se renverse. -

(Corr.) — Sur un chemin longeant la forêt
dans la ré gion du Gibet , entre Couvet et
Boveresse , un camion des P. T. T. s'est , le
terrain ayant  cédé , renversé et a dévalé le
talus. Deux ouvriers ont été légèrement
blessés et durent recevoir des soins mé-
dicaux.

SERRIÈRES
Terrible accident sur la voie

Un ouvrier italien tué
(Corr.) — A l'endroit même où , il y a

quel ques jours , un jeune ouvrier était tué,
près de la gare de Serrières, un nouvel
accident mortel s'est produit hier matin. Un
ouvrier italien de l'entreprise Stuag occup é
aux travaux de réfection de la voie — M.
Cosimo D'Ominco, 29 ans, domicilié à
Auvernier — a été happ é hier par le pre-
mier train du matin , peu après 4 h. Griè-
vement blessé, le malheureux, qui avait
été transporté immédiatement à l'hôpital ,
est décédé peu après.

LE LOCLE
Le* premiers-secours alertés. — (C OIT.J

— Vendred i dans la journée , les premiers-
secours ont été appelés à intervenir  dans
une ferme de Beauregard où la fermenta-

tion du regain menaçait de faire des dé-
gâts. La temp érature atteignant 73 degrés ,
les P. S. firent les tranchées nécessaires
et prirent les mesures indiquées pour
rétablir la situation .

ETAT CIVIL DU 13 SEPTEMBRE
Naissance

Béatrice Marie Madeleine Prossard , fille
de Henri Alcide, ouvrier de fabrique, et
de Brigitte Emma, née Calame, Bernoise.

Décès
Henri Albin Perret-Gentil , ouvrier au as-

sortiments, Neuchâtelois et Bernois, né le
11 juillet 1853.

Situation du marché du travail et état du
chômage au 31 août 1957.

La chancelleri e d'Etat nous communique:

Demandes d' emplois 101 (80)
Places vacantes 111 (74)
Placements 75 (58)
Chômeurs comp lets • 21 (8)
Chômeurs partiels . 27 (36)

Les chiffres entre parenthèses indi quent
la s i tua t ion  du mois précédent.

La Chaux-de-Fonds
Le lundi du Jeune .

Lundi, lendemain du Jeûne fédéral ,
notre journal ne paraîtra pas. Notre
prochaine édition sera donc celle du
mardi 17 septembre.

Pharmacies d' office.

La pharmacie Bourquin , av. Léopold-
Robert  30 , sera ouverte demain , dimanche
du Jeûne fédéral , toute la journée , et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et j us-
qu 'à lundi matin.

La pharmacie Pillonel , av. Léopold-Ro-
bert 58 a , sera ouverte lundi 16 septembre ,
tout le jour , et assurera le service de nui t
à partir  de lundi et jusqu 'à samedi pro-
chain.

L' officine II des Pharmacies coop ératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte demain matin ,
et l' off icine II , rue de la Paix 72 , lundi
mat in .

AM Tribunal de police
Le Tribunal de police du district de

La Chaux-de-Fonds, s'est réuni hier
matin sous la présidence de M. André
Guinand qui dirigeait les débats, assis-
té de M. J.-C. Hess, greffier.

Il a tout d'abord condamné F. Schai-
lenberg à 7 jours d'arrêts, sans sursis,
40 fr. d'amende et 170 fr. de frais, pour
ivresse au volant.

Pour avoir laissé stationner son ca-
mion, sans feu de position , dans un
endroit sombre et .rendant la circula-
tion dangereuse, Mme B. G. paiera 20
fr. d' amende et 10 fr. de frais

Le nommé P. B. né en 1926 , peintre,
de nationalité française, coupable d'a-
voir soustrait un porte-monnaie con-
tenant 130 francs et une montre en
or 18 carats, a écopé 30 jours de pri-
son , dont à déduire 25 passés en pré-
ventive et Fr . 170 de frais.

Enfin , le nommé L., fondeur , s'est vu
condamner à 3 jours d'arrêts avec
sursis pour Ivresse au guidon.

Début d'incendie
à l'Avenue Léopold-Robert

Un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans un atelier de bobinage situé au
No 9a de l'avenue Léopold-Robert. Le
bobinage d' un moteur électrique en action,
sur lequel on versait du vernis isolant ,
s'enflamma soudain , communiquant le feu
à des matières. Fort heureusement, la
prompte intervention des premiers secours
a permis d'éteindre les flammes après une
heure d' efforts. Les dégâts ne sont pas
très importants .

ETAT-CIVIL DU 12 SEPTEMBRE
Naissance

Menoud Evelyne Patricia , fille de Henri
Louis, ouv. fabrique , et de Irma-Silvia, née
Canal, Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Veuthey Johny-Oscar, régleur , Valai-

san, et Pache Christine, Vaudoise. — Ams-
tutz Willy-Roger, chauffeur aux T. P., et
Badertscher Heidi , tous deux Bernois.

Décès
Incin. — L'Eplattenier Samuel-Maurice,

époux de Blanche-Marguerite née Cour-
voisier, né le 24 mars 1910, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 13 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Mury Jacques Reymond , vendeur, Vau-
dois et Challandes Agnès Marguerite, Neu-
châteoise.

Vuillemin Denis Gilles, professeur, Ber-
nois, et Leder Jutta , de nationalité alle-
mande.

Mariages
Zurcher Jean-Louis, bijoutier , Bernois ,

et Robert Janine Henriette, Neuchàteloise.
Niethammer Cuno Adol f , relieur, de na-

tionalité allemande , et Pulver Elisabeth ,
Bernoise.

Brugger Michel Achille , commerçant,
Beirnois, et Stuber Bemhardine Edith , de
nationalité allemande.

Schmid Michel André Claude, serrurier ,
et Bassino Jacqueline, tous deux Neuchâ-
telois et Bernois.

Jacot André Paul , méoanicien-électri-
clen , Neuchàteloia et Bernois, et Mer-
mod Paillette Aimée, Vaudoise.

Décès
Inhum . Rochat Gérald , fils de Gilbert

Willy et de Sonja Margrith née Bbsiger,
né le 12 février 1956, Vaudois.

Aucune communication n'ayant été
faite depuis la manifestation chaux-de-
fonnière si réussie du 12 juin 1957, le pu-
blic a pu penser que notre activité s'était
bornée à cette action et qu 'elle n'en envi-
sageait pas d'autre. Il n'en est rien , le
«Mouvement contre la menace atomique»
ayant été créé en vue de combattre le
danger non seulement des bombes atomi-
ques et thermonucléaires, mais aussi le
danger des déchets atomiques.

Depuis la manifestation du 12 juin ',
deux événements, l'un mondial , l'autre
localisé à nos régions, ont éveillé notre
attention. C'est la conférence du désar-
mement de Londres, de laquelle on espé-
rait mieux qu'une faillite, et le signale-
ment d'eau radioactive dans les citernes
du Jura, n est donc nécessaire et ur-
gent de renforcer l'action : toute négli-
gence signifie un danger de mort pour
l'homme.

Nous rappelons quel avait été notre but
immédiat : déclencher l'action dans l'es-
poir qu 'elle se propage , même au-delà
les frontières du pays. A cet effet, cent
vingt-huit adresses aux villes et aux
villages de Suisse ont été envoyées peu
après la manifestation. Beaucoup ont ré-
pondu affirmativement , en particulier les
villes de Zurich, St-Gall , Martigny, Mor-
ges, Granges, Lugano. Des pourparlers
ont été engagés directement avec des
représentants des villes de Neuchàtel,
Bienne, St-Imier, Bellinzone. Il est à
souhaiter voir partir les manifestations
publiques de ces différents endroits et
qu 'elles se multiplient, produisent une
réaction en chaîne et contribuent à ren-
dre impossible le sacrifice inévitable de
la population du globe par quelques gou -
vernements responsables. Disons à part ,
en remerciant la ville du Locle de la gé-
nérosité de son entreprise, qu'elle a mani-
festé dès le mois de juillet et que son co-
mité est en étroite liaison avec le nôtre.

Notre programme d'action sera défini
par le déroulement même des événements
encore imprévisibles. Pour le moment ,
nous cherchons à propager le mouvement
et , dans le rayon de notre ville, à organiser
des conférences, afin que le public soit au
courant d'un problème d'une si grande
importance, la vie de chacun étant engagée.
La première conférence aura lieu Jeudi , 19
septembre, à la Salle communale. Elle sera
donnée par M. le Dr Silvio FANTI, auteur
de « J'ai peur , docteur » et de « Le fou est
normal », sur le sujet : Esclaves ou maîtres
de l'atome ?

Quant à la collecte des signatures de la
population de la ville , il faut dire que le
nombre des signatures recueillies n 'a pas
encore atteint le chiffre escompté, tous les
secteurs n'ayant pu être prospectés à
fond, faute de collecteurs. Nous osons
compter sur la bonne volonté de personnes
disposées à nous offrir leur collaboration ,
et les prions instamment, en les remer -
ciant vivement à l'avance, de bien vouloir
s'annoncer au Président , M. le Dr U.
Pfàndler. Paix 17, en Ville, ou d'écrire à la
Case postale 395.

MOUVEMENT
CONTRE LA MENACE ATOMIQUE.

Activité du «Mouvement
contre la menace

atomique»

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction: ette n'engage pa t le journal.)
Service des ordures ménagères.

Lundi du Jeûne pas de service.
Les quartiers du lundi matin seront des-

servis le mardi matin, et ceux de lundi
après-midi le mardi après-midi 17 sep-
tembre.
Maison du Peuple.

Ce soir dès 21 h. - Grande soirée dansan-
te avec l'orchestre «Hot Boys».
Ecole normale cantonale des maîtresse mé-

nagères Porrentruy.
Une nouvelle promotion sera admise, au

printemps 1958, à l'Ecole normale cantonale
des maîtresses ménagères, à Porrentruy.

L'introduction de l'enseignement ména-
ger dans toutes les écoles du degré pri-
maire, secondaire et complémentaire offre
aux Jeunes filles ayant terminé leur scola-
rité ou qui la termineront au printemps
prochain les perspectives les plus sédui-
santes, à la fois en ce qui concerne leur
formation personnelle et professionnelle.

Nous invitons les intéressées à entrer dès
maintenant en contact direct avec la Di-
rection de l'école pour être orientées sur
la préparation aux examen d'admission, sur
le programme des études, ainsi que sur l'or-
ganisation intérieure qui conduisent les élè-
ves au brevet oficiel, délivré par la Direc-
tion de l'Instruction publique conférant
seul le droit d'enseigner dans nos écoles
ménagères, d'économie domestique et d'ou-
vrages féminins.

Au Ritz à 17 h. 30 «Le Gang du Blues»
Aujourd'hui et lundi du Jeûne à 17 h. 30

le cinéma Ritz présente l'extraordinaire
film de Jack Webb «Le Gang du Blues» en
couleurs et en cinémascope. Il traduit à la
fois l'amour du jazz et les difficultés que
rencontrèrent les passionnés de leur art
révolutionnaire. Cela nous donne une pro-
duction qui fait la partie belle au jazz et
qui retrace d'ailleurs l'une des pages les
plus attachantes de son histoire, mais cela
nous donne également un film d'action pas-
sionnant avec des bagarres d'une envergure
incomparable et un règlement de compte
final proprement hallucinant. Version fran-
çaise.
« Trapèze » au Ritz.

Gina Lollobrigida , Burt Lancaster, Tony
Curtis vous présentent à nouveau le spec-
tacle le plus éblouissant de nos jours, le
grand film de Carol Reed en cinémascope
«Trapèze» en couleurs, parlé français. Le
film qu 'il faut avoir vu. Matinée à 15 h.
Samedi et lundi du Jeûne , soirées à 20 h.
30. Dimanche, Jeûne fédéral , fermeture of-
ficielle , pas de spectacle...
« L'Homme au Masque de Cire » au Capitole

Vincent Price , Frank Lovejoy, Phyllis
Kirk dans un film d'épouvante et de mys-
tère «L'Homme au Masque de Cire» en cou-
leurs, parlé français. Un film qui fera se
dresser vos cheveux. Déconseillé aux per-
sonnes nerveuses et impressionnables. Ma-
tinée lundi du Jeûne à 15 h. 30. Soirées à
20 h. 30. Moins de 18 ans pas admis. Di-
manche, Jeûne Fédéral , pas de spectacle,
fermeture officielle.
Le voilà, le voilà ! Qui ? Mais Eddie Cons-

tantine ! à la Scala.
Avec la côte d'Azur comme toile de fond,

voici dans son premier film en Cinémasco-
pe et couleur, et pour la première fois aux
côtés de sa fille Tania , Eddie Constantine
dans «L'Homme et l'Enfant». Kidnapping,
drogue , traite des blanches, jolies filles...
Constantine triomphe de tout pour sauver
son enfant en péril... De la bagarre à la
chanson , des coups de poings aux coups
de coeurs, séducteur, intrépide, tendre...
et paternel , tel est l'unique Eddie Constan-
tine dans ce film policier «à tout casser».

Avec Juliette Greco, Jacqueline Ventura
et tout un tas de filles «du tonnere». On
vous jure que ça va barder
Rex double programme.

1. «Les maudits du Château fort». Un film
en couleurs de cape et d'épée «à la mode»
Robin des Bois. Une éclatante réussite du
Cinéma en couleurs ! Rapière au poing, il
défiait la mort dans un combat inégal et
sanglant contre les seigneurs maudits ! Par-
lé français.

2. «La Charge sauvage». Johnny Weiss-
muller le bien-aimé entre les acteurs de
films sur la jungle. Dans le rôle de Jim-la-
Jungle il vit une aventure dangereuse et
extraordinaire au milieu de la brousse mys-
térieuse du Congo. Qui est Cameron, l'hom-
me le plus dangereux et mystérieux qui vit
dans la jungle ? Parlé français.

Palace.
Il faut avoir vu le spectacle inoubliable :

«Attila fléau de Dieu». - Les personnages
les plus énigmatiques et extraordinaires de
l'Antiquité. - Sophia Loren - Anthony
Quinn - Henri Vidal - Irène Papas et Clau-
de Laydu en sont les vedettes inoubliables.

Ce film passe en version française sur
grand écran. Technicolor. Matinées same-
di et lundi du Jeûne à 15 h. et 17 h. 30.

Dès lundi soir : Humphrey Bogart dan*
un de ses plus grands films. Une sensa-
tion dans le genre «Terreur à l'Ouest».

H M CASINO J ï
' A proximité immédiate

de Nyorl et de Genève
Tous les Jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux

Ce soir 14 septembre
Dimanche 15 septembre en matinée et
soirée la belle vedette de la danse
espagnole

EMILITA MONTREAL
Le chanteur parodiste du Casino da
Paris

ARMANDEL

Marie France £-
jjTEHJHl Collections

pC T  Tl fl T'll des couturiers

parisiens
* i

Demandez-le à votre marchand habituel * 148 pages - 1 franc

S_______ i__ i___________________ ii__ ii i ¦ i mu —i -W-i-i-i-—_______________ ¦¦ i

EXPOSITION «MONTRES ET BIJOUX .
ET PRÉSENTATION DE TAPISSERIES MODERNES

• 
MISEE RATH - GEINEVE
TOUS tES JOURS DE 10 A 22 HEURES
30 AOÛT - lî S E P T E M B R E  1957



t ">
Nous engagerions

1 TOURNEUR
1 FRAISEUR
1 GRATTEUR

Q U A L I F I É S

S'adresser ou se présenter à la fabri que
de machines

PERRIN FRÈRES S.A. - MOUTIER
Téléphone (032] 6.41.39
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Bullei de la Gare
LA FERRIÈRE

A l'occasion du Jeûne
BEAUX MENUS

Prière de retenir sa table

CUISINE RENOMMÉE
VINS DE QUALITÉ

Se recommande :
Ch. Maurer-Ecabert
Tél. (039) 8 1104
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Remonteur
de finissages
Horloger complet

sont demandés par
FABRIQUE JUVENIA
rue de la Paix 101

Lundi du COMPTOIR SUISSEJeune 16
Mercredi 18 |j L0USar_ _1GSamedi 21 "* fc»"»»""»
septembre Dép. 7 h. Fr. 12.—

Samedl l4 Barrage du Châtelot
Mercredi 18 et ROCHES DE MORON
septembre

départ 14 h . Fr. 5.-

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

Dimanche 15 L3C E_Ji8U~
septembre AHelDOCleil _
Jeune _^_._^—_«_™______™_™-™»__^_^_^_,
Fédéral Menu . Potage| Truite au
dép. 7 h. bleu , beurre noisette , l/_
Prix tout ' poulet rôti à la broche,
compris bouquetière de légumes,
¦p- o-, pommes frites , salade,

• • Coupe Adelboden .

j eûne La Gruyère - Martigny

lt"!, VERBIER (Valais)
15 sept. Magnifique station sur le ver-
Dép 6h 30 sant ens°leill é de la Vallée de
pr 24— Bagnes. Retour par les bords

du Léman.

Jura français
jètné ieu et vaudoisseptembre 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
. 
¦ ' Menu : Consommé, Truite

i Prix tout au Bleu , Poulet aux moril-compns ieSi pommes frites, Salade ,
^r> 28.— Vacherin glacé.

jun.» .m course en zig-zag
16 sept. avec bons 4 heures.
Dép. 14 h. Prix tout compris Fr. 13.—

____________ ^__________________ _̂_____________VR____T_______________ H_--_P_M_____i

Gkam&ke
meublée avec confort, cen-
tre ville, si possible indé-
pendante est demandée
pour tout de suite par
monsieur solvable. Faire
offres écrites sous chiffre
F. L. 19084 au bureau de
L'Impartial.

¦
 ̂

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE DE NEUCHATEL

MISE AUTONCOU RS
d'un poste de directeur

EXIGENCES : titres universitaires (licence ou
doctorat), formation professionnelle, quali-
tés d'organisateur et de chef.

TRAITEMENT : classe III, II ou I, suivant les
titres et les qualifications.

ENTREE : 1er décembre 1957 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de références, doivent être adres-
sées jusqu'au 30 septembre 1957, à la direction de
la Bibliothèque et des Musées, Hôtel communal ,
qui convoquera les candidats, cas échéant .

FABRIQUE DE BOITES
ACIER ET MÉTAL

cherche

mécanicien-
faiseur d'étampes

capable de travailler de façon
indépendante. Place stable bien
rétribuée.
Faire offres ou se présenter :
JACOT FRÈRES, SONVILIER

On cherche
pour forte jeune fille de 16 ans, place pour
travaux d'emballage ou manutention. En-
trée tout de suite ou à convenir. - Faire
offres sous chiffre N. U. 10960, au bureau
de l'Impartial.

Nous demandons

jeunes filles
ayant bonne vue, pour travaux
faciles exclusivement en atelier.
Semaine de 5 jours.

Se présenter i

MEROZ «pierres»
Léopold-Robert 105.
Tél. 2 23 23.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

horlogers complets
retoucheurs (ses)

poseurs de cadrans
et emboîteurs

Faire offres sous chiffre G 8986 X, à Publicitas,
Genève.

A vendre
barre de transmission
avec poulies et paliers ,
claies en bois 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

BEI de service
en chêne, meuble Perre-
noud, à vendre, ainsi qu'un
aspirateur avec tous les ac-
cessoires. Occasion unique.
S'adresser chez E. Benoit ,
Serre 95.

Garage
Je cherche garage chauf-
fé avec eau et lumière,
dans quartier Bel-Air.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18746

CHERCHE

appartement
de 2 ou 3 pièces, confort
ou mi-confort , tout de
suite ou à "convenir . —
Ecrire sous chiffre P. K.
19063, au bureau de L'Im-
partial.

Villa - chalet
au bord du lac de Neu-
chàtel , à vendre pour le
printemps 1958; 5 cham-
bres, cuisine, bain , tout
confort; atelier , port par-
ticulier . Prix Pr. 75.000.—
Ecrire sous chiffre
P 2256 E, à Publicitas,
Yverdon.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPON'l ave
nue Ruchonnet 41, Lan
sanne

Boulangerie
pâtisserie, région Le Lo-
cle, à remettre 28.000 fr.
Recettes 70.000 fr . an.
Loyer 180 fr . Moderne.
Agence DESPOND, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

TABACS
-papeterie-librairie, Val-
de-Travers, à remettre
7000 francs, plus stock.
Recettes 26.000 francs an.
Possibilité plus. Loyer
fr. 100 Beau magasin.
Agence ' DESPOND , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Qui prêterait
Fr. 3000.-

10 % intérêt. Pressant.
Faire offres sous chiffre
M. A. 19166 au bureau
de L'Impartial.

A vendre beau petit

PIANO
noyer. Prix favorable.
Facilités de paiements.
Transport gratuit.
Tél . (031) 66.23.51.

A VENDRE pousse-pousse
beige «Wisa-Gloria» avec
housse, état de neuf.
S'adr. E. Schlup, Est 20.

Belles occasions
à enlever tout de suite :

1 FIAT 1100, modèle 1950
1 PEUGEOT 203, modèle 1951, en parfait état ,

peinture neuve
1 PEUGEOT 203, modèle 1953, entièrement revi-

sée, peinture neuve
1 FIAT 1100, modèle 1955, en parfait état.

PRIX INTERESSANTS
Téléphoner au (039) 4.71.64

RESTAURÂ ^
D I M A N C H E

JOUR DU J E U N E
Ouverture à 11 h. 30

Se recommande : R. Thiébaud-Gigon
Tél. 2 12 64

lljpiiiiig AUTOCARS
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Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46,17

Samedi MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. B.—

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

Signal de Bougy
Dimanche Rolle-Morges-le Léman.
15 septembre
ni- n h Menu : Oxtail, croûtesv' ' aux champignons, % pou-

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

Fr. 27,—

Jolie course en France
L̂ nài par Morteau - le Russey - Maiche
l° seP'' arrêt - Goumois - Saignelégier
Dép. 13 h. 30 4 heures - La Chaux-de-Fonds

Prix avec bons 4 heures Fr. 12.—
Course seule Fr. 9.—

septembre COURSE SURPRISE AVEC

Dép. 13 h. 30 BONS 4 heures Fr. 12.—

comptoir de Lausanne
Encore quelques places les : dimanche 15,
lundi 16, mardi 17, vendredi 20 septembre
Dép. 7 h. Fr. 12.—

La C. A. P. défend : S{$X A1É ̂ x\
contraventions ^sJ-T (i Wm \w ^b*poursuites pénales ^^t-*X Î! w^/&̂
accidents X^~ J^>^
et paie tous les x /̂

^

frais de justice, avocat et rapports de
police

Inspecteur principal :

Rémy Grin
Rue du Nord 171 Tél. 2 93 53

La CHAUX-DE-FONDS

G. BELPERROUD
NETTOIE TOUT... PARTOUT !

Serre 65 - Tél 281 79 (ou le No 11)

/ \
HOTEL de U PAIX

CERNIER
ouvert

le leur du Jeune
Tél. (038) 711 43

On cherche une

chambre
à deux lits pour jeunes
gens l'occupant du lundi
au vendredi soir. TI. à la
Romaine, 2.39.42.

D'un entrepôt
à vendre tout de suite

avec grandes
économies

très bel

AMEUBLE-
MENT

moderne, comprenant
magnifique

chambre à
coucher avec
encadrement

moderne, avec grande
armoire 4 portes, très
jolie coiffeuse avec
miroir 3 parties , literie
complète de tout pre-
mier ordre 2 lits, du-
vets fins etc. inclus
(garantie 15 ans) , 1
superbe jetée de ht ri-
chement piquée avec
pouf assorti, entoura-
ge 3 pièces.
En outre

salle à manger
complète avec beau
buffet 3 portes, beau
noyer pyramide, secré-
taire avec bar , amé-
nagé dans le meuble ,
magnifique table à
rallonges à colonnes,
noyer, 4 chaises assor-
ties.

Groupe
rembourré

complet
3 pièces avec sofa très
moderne (tissu laine
lourd moderne pou-
vant être transformé
la nuit en un tour de
main en 1 lit à 2 pla-
ces, 2 magnifiques fau-
teuils avec dessins mo-
dernes, 1 petite table
de salon , noyer, 1 tapis
2x3 m., 1 lampadaire
avec grand abat-jour.
Prix de

l'ameublement
complet

Fr. 3.980.—
Le linge pourrait éga-
lement être cédé à
prix avantageux. Ma-
gasinage gratuit Pen-
dant une année, li-
vraison par nos soins.
Les intéressés sérieux
obtiendront tous ren-
seignements relatifs au
lieu où se trouvent les
meubles et au mode de
paiement par

Hélène Décosterd
Lentulusstrasse 67

BERNE
Pour visiter, il est in-
dispensable de s'an-
noncer d'avance par
écrit 1

V s
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, Neuchàtel.
Discrétion absolue

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 offres ma-
nuscrites à

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

Importante fabri que cherche pour son
secrétariat , jeune

employé (e)
de langue maternelle française et connais-
sance par fa i te  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 17.

On achèterait

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

A VENDRE poussette 40- .
pousse-pousse pliant mo-
derne 80.- : rhri i .sc enfnn *
10.- ; cheval a balançoire
8.-. S'adresser au bureau
de l'Impartial. 19027

I A V'ENDRE chaussures
et vêtements d'hommes,
btexteaux et costume»
neufs , grande taille. —
S'adresser au bureau -"e
L'Lnpartial. 19122



Ç E S C R IM E  "")
Participation record à Paris
Les championnats du monde de cette

année, qui débuteront en fin de se-
main à Paris et dureront deux semai-
nes, réuniront la participation-record
de 300 concurrents, représentant 28
pays. Dans toutes les armes, les meil-
leurs spécialistes se rencontreront, par-
mi lesquels les champions olympiques
1956 et les champions du monde 1955.
Les différentes disciplines comportent
les participations suivantes : fleuret
individuel. 91 ; fleuret par équipes, 14 ;
sabre individuel , 68 ; sabre par équipes,
11 ; épée Individuel, 110 ; épée par
équipes, 20 ; fleuret dames individuel ,
21 ; fleuret dames par équipes, 13.

( B O X E  )
Défaite de Tartari à Barcelone

Le champion d'Espagne des poids coq
Antonio Diaz a battu aux points le
Français Robert Tartari, en un com-
bat disputé en huit rounds aux arènes
de Barcelone. Au cours de la même réu-
nion, le champion d'Espagne des poids
mouche, José Ogazon, a également
battu aux points, en huit reprises, l'I-
talien Giacomo Spano.

Christian D'Oriola s'entraîne

Christian d'Oriola , champion olympique , s'entraîne actuellement en vue des Championnats du monde d 'escrime,
qui se tiendront à Paris, à partir du 16 septembre. — Le voici , à gauche prenant une leçon de l' entraîneur natio-
nal , le maître d 'armes Jean Cottard , à l'Institut national des sports.  A l'arrière-plan , l'équipe de France f émin i -
ne : de gauche à droite : Viviane Leblanc , Renée Garilhe , Eliane Wegler , et. Régine Veronnet . Derri ère elles., de

gauche à droite : les sabreurs Jacques Roulot, Jean Brousse et le f leuret is te  Claude Bancilhon.

Le sorcier du panier !
L'heureuse, la bien-venue nou-

velle ! Décidément il y a « quel que
chose de chang é » dans le Royau-
me de Danemark — comme aurait
dit Hamlet ! Les nouveaux diri-
geants de la Fédération suisse de
basketball amateur, qui avaient
récemment fait preuve de beau-
coup de cran , se révèlent mainte-
nant bons psychologues et comi-
tards entreprenants.

Devant la rivalité latente et
bien compréhensible de nos grands
clubs, qui sont presque tous ro-
mands et même group és nombreux
dans un ou deux centres , ils ont
compris , au lendemain du Tournoi
du Jubilé , que pour donner une
impulsion réelle et durable au
basket , il fallait sortir des chemins
battus et innover. Seulement ce
n 'est pas facile avec des hommes ,
des entraîneurs qui se connais-
sent tous et s'estiment aussi forts
les uns que les autres ! Comment
les amener à admettre un chef , un
guide dont ils accepteraient sans
discussion les instructions ? Où
trouver cet oiseau rare qui rallie-
rait l'unanimité ?

C'est ici qu 'une idée remarqua-
ble a été avancée. Dans les pays
de langue française , UN homme
est reconnu par tous comme un
connaisseur indiscuté. Il s'ag it de
l'entraîneur , de l'animateur de
l'équipe de France et du basket
chez nos voisins , le remarquable
Robert Busnel. Or notre Fédéra-
tion suisse vient de s'assurer ses
services. C'est pour nous une
chance inespérée. Personne en
effet ne s'opposera à son action
salvatrice. Busnel pourra ordon-
ner ; il sera suivi.

II élabore en ce moment un
plan de travail. Il viendra le
mettre en route ; il en suivra le
développement. Il expliquera, cor-
rigera , améliorera, parfera et avec
une autorité incontestée. Si quel-
qu 'un est capable de donner enfin
sa vitalité au basket suisse, c'est
bien lui ! Bravo et bonne chance !

SQUIBBS.

JLe syoY\... Ç FOOTBALL "
)

La rencontre Brésil-Suisse
annulée

Le match international Brésil-Suisse
n'aura pas lieu, les deux fédérations
n'ayant pas pu se mettre d'accord pour
un règlement satisfaisant des questions
financières. La rencontre devant avoir
lieu à Rio de Janeiro en avril 1958.

La Coupe des villes
de foire

La première demi-finale de la Cou-
pe des villes de foire se disputera lun-
di prochain et opposera Lausanne à
Londres. Les tours préliminaires
avaient donné les résultats suivants :

Groupe A : Barcelone-Copenhague,
6-2 ; Copenhague - Barcelone, 1-1 ;
Vienne a déclaré forfait. Vainqueur du
groupe , Barcelone.

Groupe B : Leipzig - Lausanne, 6-3;
Lausanne - Leipzig, 7-3 ; Cologne a
déclaré forfait. Vainqueur du groupe ,
Lausanne.

Groupe C : Bàle-Londres, 0-5 ; Lon-
dres-Francfort , 3-2 ; Londres-Bâle , 1-
0 ; Francfort-Bâle , 5-1 ; Francfort-
Londres , 1-0 ; Bâle-Francfort , 6-2.
Vainqueur du groupe , Londres.

Groupe D : Milan-Birmingham, 0-0;
Zagrab-Birmingham , 0-1 ; Zagreb-Mi-
lan , 0-1 ; Birmingham-Zagreb, 3-0 ;
Milan-Zagreb, 4-0 ; Birmingham-Mi-
lan , 2-1. Vainqueur du groupe , Bir-
mingham.

Les prochains matches
cle l'Italie

Le conseil fédéral de la Fédération
italienne de football a confirmé , au su-
jet du calendrier des prochaines ren-
contres internationale que disputera
l'équipe d'Italie dans le cadre du tour-
noi éliminatoire de la Coupe du monde,
les dates du 4 décembre , contre l'Ir-
lande du Nord à Belfast , du 22 dé-
cembre , contre le Portugal à Milan. En
outre , le conseil a accepté les proposi-
tions de la Fédération anglaise tou-
chant l'organisation de deux rencon-
tres entre les équipes des « espoirs »
et des professionnels des deux pays.
Les dates retenues par la Fédération
italienne sont celles du 6 mai 1959
(professionnels) , et du mois de sep-
tembre 1959 (pour les espoirs) .

( H IPPISM E J
Vente aux enchères

des chevaux de l'Aga Khan
A l'occasion du Grand Prix de l'Arc

de Triomphe qui se courra le 6 octobre
prochain à Paris, il se tiendra une
vente aux enchères des chevaux de
l'Aga Khan. Parmi les bêtes mises en
adjudication , on trouve les célèbres
purs sang « Hengste Nuccio » (vain-
queur de l'Arc de Triomphe 1952) et
« Bey » (vainqueur du Derby français
1948). La liste de vente comprend 16
chevaux.

Zci et ta danà te m&nde..
Une dévaluation

de la livre sterling
pourrait être évitée de justesse

LONDRES, 14. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

On a quelque motif de penser que
les diverses séances du Cabinet et les
pourparlers ministériels de ces der-
niers jours , à Downing Street , ont por-
té essentiellement sur le problème de
la faiblesse, actuellement aigué, de la
livre sterling.

La solution qui parait se dessiner
et que selon les informations dont on
dispose, M. Thorneycroft , chancelier de
l'Echiquier , exposerait après la session
du Fonds monétaire international (qui
s'ouvrira le 23 septembre à Washing-
ton) , éviterait une dévaluation de la
livre sterling, mais accorderait à cette
devise une plus grande marge de fluc-
tuation par rapport au dollar et aux
autres monnaies dures. Actuellement,
la valeur de la livre oscille entre 2 dol-
lars 78 cents et 2 dollars 82 cents. Selon
les plans envisagés, la valeur de la
livre pourrait osciller entre 2 ,65 et 2 ,95
dollars. Les experts admettent qu 'a-
près les oscillations du début , la livre
regagnerait son niveau actuel par rap-
port au dollar , tandis que le mark oc-
cidental augmenterait progressivement
de valeur. Certaines importations d'Al-

lemagne s'en trouveraient ainsi ren
chéries.

La forte diminution des réserves <f«
et de dollars en août aurait vivemen
alarmé les milieux gouvernementaux, dé
clare à ce propos le « Daily Mail ».

Sanglante bataille
dans un Parlement

RIO-DE-JANEIRO, 14. — AFP — Ur
député a été tué et sept personnes
dont cinq parlementaires, blessées, au
cours d'une bataille qui s'est déroulée
à la Chambre des députés de Maceio
capitale de l'Etat d'AIagoas.

Depuis un certain temps, des diver-
gences graves opposaient le gouver-
neur Muniz Falcao, et les députés de
l'opposition , qui l'accusaient de ne pas
assurer la protection des représen-|
tants du peuple. La situation s'aggrava
lorsqu 'un de ceux-ci fut assassiné par
des tueurs à gages.

Les députés obtinrent alors que le
gouverneur soit suspendu. Celui-ci
avait sollicité l'intervention du Tribu-
nal suprême et son cas devait être
jugé lundi.

L'armée a été chargée de maintenir
l'ordre dans la ville.

Dans le débat sur la Hongrie
à l'O. N. U.

NEW-YORK , 14. — Reuter. — Hier,
de nombreux orateurs se sont expri-
més au cours du débat sur la Hongrie
à l'Assemblée générale de l'O. N. U.

M. Arthur Lall, délégué de l'Inde, a
notamment soutenu la suggestion de M.
Aiken, ministre des affaires étrangère*
d'Eire, en fav eur d'un retrait général des
troupes soviétiques et américaines d'Eu-
rope.

L'Inde est d'avis aaujourd'hui comme
hier que M. Hammarskjoeld, secrétaire
général de l'O. N. U., devrait se rendre
à Budapest si cela devait s'avérer utile.
Il faudrait d'abord créer une atmos-
phère favorable, car il est bien diffi-
cile de régler les différends avec de la
mauvaise humeur. Mais cela ne veut
pas dire que l'Inde approuve ce qui
s'est passé en Hongrie.

Le délégué hongrois a qualifié le
rapport « d'ensemble de déclarations
faites par d'anciens espions, des mou-
chards et des traîtres > . Il affirme que
le nombre des victimes de la contre-
révolution eut été bien plus élevé si
les Russes n'étaient intervenus. La
commission a cherché à induire l'as-
semblée en erreur.

Le délégué hongrois a ajouté : « Les
conspirateurs avaient l'appui du Pré-
sident Eisenhower. Les auteurs de la
résolution parlent de souffrances du
peuple hongrois. Si quelqu 'un souffre
en Hongrie, ce sont les voleurs et les
assassins qui ont déclenché l'insurrec-
tion. Les dommages causés par la con-
tre-révolution sont évalués à 22 mil-
liards de florins. La situation critique
n'a pas été provoquée par les combats,
mais par la désorganisation de la pro-
duction. L'inflation et le chômage ont
menacé les travailleurs, et on pense
qu 'il faudra des années pour que l'éco-
nomie de la Hongrie opère son redres-
sement . Toutefois, conclut M. Mod,
nous pouvons compter sur l'appui des
autres pays du camp socialiste. »

Deux délégués demandent
le retrait de toutes

les troupes étrangères
d'Europe

Un « corne back » malheureux
Le coureur italien Guglielmo Sandri ,

pilotant une 250 cmc, a dérapé dans un
virage de la piste de Modène. H a été
assez grièvement blessé. Agé de 50 ans,
Sandri s'était illustré à l'époque de
Nuvolari et Tenni , puis avait arrêté la
compétition. A l'occasion du Grand
Prix de Modène il avait tenté un « co-
rne back » qui s'est malheureusement
terminé à l'hôpital.

Q MOTOC Y CLISME J

HT Exploit d' une nageuse espagnole
La nageuse espagnole Montserrat

Tresguerras a réussi la traversée du
détroit de Gibraltar, dans le sens Es-
pagne-Afrique, qu 'elle a effectuée en
5 h. 19'02". C'est la première femme
espagnole ayant réussi cet exploit qui
la place au cinquième rang parmi les
seize nageurs qui ont traversé le dé-
troit. Partie de Los Lenos (Tarifa) , elle
a atteint la côte africaine au lieu dit
« El Zainal », entre Punta-Ciris et Pun-
ta-Bergantin. Montserrat Tresguerras,
qui a appris à nager il y a trois ans
seulement, est âgée de 26 ans. Elle a
l'intention de tenter l'année prochaine
la traversée de la Manche.

f N AT AT ION )

Bonnes perf ormances
en Norvège

A Gjôvik , le champion olympique du
lancement du j avelot , le Norvégien Egil
Danielsen a lancé son engin à 81 mè-
tres 03, tandis que Sverre Strandli a
lancé le marteau à 62 mètres 07.

Le sauteur en hauteur finlandais Si-
melius a franchi 2 m. 05, tandis que
le Suédois Birger Asplund a établi un
nouveau record national du marteau,
avec un je t de 60 m. 62 , réalisé à Oes-
tersund.

C ATHL ÉTISME *)

?1_f Tr _ 'lW_*T*%'--£_ '?^T<_¦ \ ____________ ro_B_______5_5___ff-_BBW-_L_y
f l iM ^_-aaBBK_sqjS|«Uf

T_ »*T-irN>î«! un» A. mmmm i-.w»«i>_ ^

Spécialités :
Scampl à l'Indienne
Filets de perches au beurre noisette
Suprêmes de soles Marguery
Canard à l'orange.

*_ J— -̂LA NOUVELLE 2 CV VESPA \
Les premières photos et tous les détails sur cette voiture, clou du prochain

Salon dans

Paris Plaicli
Au sommaire du même numéro :

Toutes les vedettes au Festival du cinéma à Venise - Le câble de Raymond
CARTIER : La querelle de la Sécession rallumée en Amérique - En avant-
première , le prochain film de Charlie CHAPLIN : Un Roi à New-York -
En exclusivité , la Faucille et le Marteau sur la Syrie, pax l'envoyé spé-
cial de Paris-Match - La vie.privée de Françoise SAGAN - Un magnifi-
que reportage en photo-couleurs : Des Français à bord du «Moana»,

| 48:000 km. à la voile et 1.000" plongées et batailles contre les monstres
1 sous-marins et le requin mangeur d'hommes et toute l'actualité de la
% semaine. M

Le Tour de France
groupera 120 concurrents

au départ
Dimanche prochain , 120 concurrents

prendront , à Nice , le départ du 6e Tour
de France automobile, dont l'arrivée
sera jugée à Reims le 21 septembre. Le
Tour de France 1957 comporte un par-
cours total de 5507 kilomètres, divisé
en trois étapes : Nice - Le Mans (2427
km.) , Le Mans - Vichy (1353 km.) et
Vichy - Reims (1727 km.).

En aucun cas, cette année, la
moyenne imposée entre les contrôles
horaires ne sera supérieure à 60 km.-
heure. (55 km. en montagne) . Cette
vitesse limitée sur les routes ouvertes
à la circulation générale sera com-
pensée par 10 épreuves, 4 courses de
côte (la Turbie , le Mont Ventoux , le
Tourmalet et le Mont Revard) et
6 courses de vitesse disputées en circuit
ferm é à Pau, au Mans, à Rouen , à
Monthléry, à St-Etienne et à Reims.
Dans chaque épreuve de vitesse, les
voitures seront soumises à de rudes
efforts : accélération, freinage, atti-
tude en côte, tenue de route, mania-
bilité , etc.

Les voitures seront reparties en deux
catégories : tourisme et grand touris-
me. Chaque catégorie donnera lieu à
un classement général établi en fonc-
tion des temps réalisés dans les 10
épreuves de sélection et à un deuxième
classement général ayant pour base
l'application d'un indice déterminé d'a-
près la cylindrée des moteurs.

Parmi les 120 concurrents, on note
les équipes suivantes : les Français
Jean Lucas et Jean-François Malle , le
Français André Simon, qui fera équipe
avec le Suisse Jean Aumas, le Français
Jean Estager , qui trouvera en l'Améri-

cain Harry Schell un equipier de mar-
que , les Français Maurice Trintignant
et François Pichard , le Belge Olivier
Gendebien , dont le compagnon sera
désigné ultérieurement. Tous ces équi-
pages piloteront des Ferrari 250 CT,
tandis que les Anglais Stirling Moss et
Peter Garnier seront au volant d'une
Mercédès-Benz 300 SL, qu 'un autre
équipage anglais , formé de Peter Nield
Whitehead et de Alfred Graham Whi-
tehead , pilotera une Jaguar 150 et que
les couleurs helvétiques seront encore
représentées par les Genevois Marcel
Stern - Paul Vogel , sur Alfa-Roméo
Giuiietta , et Edgar Berney - Carlo Bor-
nand (Lausanne) , sur Alfa-Roméo 1900
TI.

C AUTOMOBILISME ")
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La Doncaster Coupe dotée de 4180
livres, qui s'est courue sur une distan-
ce de 3600 mètres environ , a été rem-
portée par « Grench Beige » apparte-
nant à M. R. F. Deniis, entraînée par
H. Peacock et montée par G. Little-
wood , devant « Hornbeam », à une
courte tête , et « Court Command » à
quinze longueurs. Il y avait quatre
partants. Le temps du vainqueur a été
de 4'24".

La Doncaster Coupe



j PPfffl  ̂ EDDBE COHSTAHT1NE PTO  ̂ 0
i 2̂gÊÊËÊmk4 dans son meilleur film...  ZmlQÊXmÈ^| ,,',,, ' L'HOMME ET L'EN FABIT ¦—- e

J Samedi et Lundi du Jeûne ™ ¦ ¦ F̂ ¦*¦ ¦? 
¦ WÊÊÊ WêSÊ M WB Hra rMlll ¦ 

p  ̂
^1 |

H à is h. so ies petites femmes et la bagarre... c'est son af fa i re  ÇlljJMâSCOPE

i ! jJNtoi  ̂
...et pour les plus jeunes - Prolongation - A nouveau nos séances spéciales - Aussi fort que son père r*^s

B PJSï^< 
LE FILS DE ROBIN DES BOIS m H
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/ ĈAFÉ DU THEATRE^
NEUCHATEL

BIEN MANGER
à prix raisonnables.

V R. Schweizer M

~^_j_H_^_u_*_u__i_H-a__--VE_-«-M__^_i-_«-H-H--2_--H____________^H-Kv^

f fi.en mange; a rVeuchâtel """"""^̂ ^̂ "̂ ^

ta galles; 1
eu cœui ae /a vieil le ville SK J

B§| BJtefc.  ̂ Tél. 2 93 93 GINA LOLLOBRIGIDA VINCENT PRICF ^WT_!__I _̂_____WHH__S ?^K1
fl  lfe >̂  ̂ BURT LANCASTER - TONY CURTIS FRANK LOVEJOT - PHTLLIS KIRK >£ I É̂SS
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[ 

Dim-che> Jetoe fédéral : fermeture officielle 
||
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JEUNE FÉDÉRAL 1957

CHATEAU DE CHILLON
Morat - Moudon - Lac de Bret

, Vevey - Château de ChillonDimanche Montreux (en bateau jusqu 'à
15 septembre Ouchy) - Lausanne - Yverdon

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

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

COURSE SURPRISE !
avec un bon dîner 

Menu : Hors-d'œuvres riches
Velouté maison - Cervelles

T Uncij et ris de veau sur canapé
16 sentembre Canard rôti aux petits oi-îb septemore gnons _ Fonds d.artichauts ,

au foie gras - Tomates pro-
vençales - Frites - Salade
Bombe glacée

Dép. 7 h. 30 Prix : Fr. 24.—

INSCRIPTIONS :

CHARLES MAURON 37'TKi£77

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

PRÊTS*!
de Fr 300.-
à Fr 2000.— i ;

Remboursement j
mensuel.Conditions ;

intéressantes ; j
Consultez-nous i

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE i !
Gai. St-Françols A j

Lausanne ¦ j
Tél. 23 40 33 1
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Excursions «Rapid Blanc»

Tous les samedis M O R T E A U
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

JEUNE FEDERAL 1957 j

Dimanche 1.8 FÛPëî-&_ 0_P8
W j .lJ.mbr. Lg Tmseg

Fr. 25.—

La Gruyère
S^̂ L enateau-d'oex15 septembre
Dép. 7 h. Le Monfreux-Oberland

Fr. 18.-

Lundi Lausanne
lO seplembre 

C0mPt0ÏP SU.SS6
(•'r. 12.-

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

i Fr. 25.-

GARAGE GLOHR WfiiEF

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8.16.88
Tous les jours

La vraie saucisse au foie
Terrine truffée maison

La grosse entrecôte
«Tonnelle>

Coquelets du pays
entiers

Le bon jambon de
campagne

Arrangement pour noces
familles et sociétés

Sur demande
facilités de transport

• 

TOUS LES JOURS (ggBfc
LA BSME D'OR W

présente la nouvelle troupe de

Jemmy Walker
• 

9 artistes, 2 fantaisistes ĵH§^
Prix d'entrée Fr. 0.50 

 ̂^

MONTMOI.I .IN

____P _̂__. Bons vins
 ̂ Tél. (038) 8 1196

Jean Pellegrini-Cottet

E. WEISSBRODT
CHAUFFAGE et SANITAIRE

Progrès 84-88 - Tél. (039) 2.41.76

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Av. Léopold-Robert 21

mécanicien sr aoios
qualifié, pouvant travailler seul, cherche
place dans garage. — Ecrire sous chiffre
Z. U. 19000, au bureau de L'Impartial.

Grave boisée
à vendre au lac de Neu-
chàtel rive nord . Pas d'é-
gouts. Plage. Paire offres
sous chiffres AS 61981 N.
aux Annonces Suisse» S.A.
ASSA, Neuchàtel.



Le Service technique militaire sur la sellette...
ATTAQUÉ PAR «DIE TAT»

BERNE, 14. — C. P. S. — Depuis quel-
ques temps le Service technique mili-
taire (STM) du Département militaire
fédéral est en but à des attaques vio-
lentes de la part du journal de M.
Duttweiler « Die Tat > , qui s'est décla-
rée prête à administrer la preuve de
ses allégations. Le Département mili-
taire fédéral s'est vu dans l'obligation
de renseigner la presse fédérale sur
certains faits.

En présence du colonel brigadier de
Wattenwyl, M. A. Kaech, avocat et di-
recteur de l'administration militaire
fédérale, a déclaré que le Département
militaire couvrait le personnel du STM
qui doit travailler dans une atmos-
phère de méfiance venue de l'exté-
rieur.

Le Département militaire fédéral n'a
Jamais contesté qu'il y a des problèmes
d'organisation qui se posent au sujet
du service des achats et de la façon de
procéder pour l'étude et l'acquisition
du matériel de guerre. Ces problèmes
sont connus du chef du STM qui a
même présenté des propositions ten-
dant à Instituer une commission des
armements qui fonctionnerait comme
organe consultatif du STM. Une com-
mission chargée de ces problèmes d'or-
ganisation vient de terminer ses tra-
vaux et son rapport pourra vraisem-
blablement être soumis à bref délai au
Conseil fédéral.

DEUX FONCTIONNAIRES (SUR 5400)
ONT MANQUÉ A LEUR DEVOIR

M. Kaech a insisté sur la somme de
travail et de responsabilité qui pèse
sur le STM qui , par exemple, a réalisé
dans les délais prévus , le programme
d'armement de 1951 d'un montant de
plus d'un milliard de francs . Dans
un service qui compte 5.400 employés et
fonctionnaires, on ne peut éviter cer-
tains manquements, mais une fols
seulement 11 a fallu intervenir contre
un employé délictueux qui a été ren-
voyé il y a une année déjà. D'autre
part, il a fallu prendre des mesures
disciplinaires contre un chef de sec-
tion qui dans ses fonctions a accepté
des cadeaux de Nouvel-An, ce qui est
interdit par la loi sur les fonctionnai-
res.

En ce qui concerne la «Tat», un article
de ce journal qui devait apporter la preuve
des manquements du STM , accusait les
instances compétentes de sabotage en ma-
tière d'armement d'avions à la suite d'une
livraison défectueuse de graisse pour les
armes. En fait il s'est agi d'une livraison
de graisse qui s'est révélée impropre et
dont le prix a été remboursé par la maison
qui l'a fournie. Il ne s'est agi d'ailleurs
que de quelques kilos. La «Tat» a dans
le cas particulier été victime d'une infor-
mation tendancieuse d'un fonctionnaire.
Le coupable sera poursuivi.

A PROPOS DE CENTURIONS
Une seconde administration de la

preuve concerne le débat à la Chambre

des Communes sur l'achat par la Suisse
de chars du type Centurion. Sur la
base du bulletin sténographique de la
séance en question, M. Kaech a pu dé-
montrer que la manière dont la Suisse
a procédé pour se procurer les Centu-
rion , a été en tous points correcte.

Une troisième « preuve » apportée
par la « Tat > a trait à un échange de
lettres entre la fabrique d'avions d'Al-
tensheim et le STM dans lequel la STM
était priée de verser immédiatement
les crédits supplémentaires à l'entre-
prise afin que celle-ci puisse remplir
certaines de ses obligations. La STM
n'a cependant pris aucun engagement
dans ce sens.

Le comportement du ministre de Suisse à Moscou
Lors de l'arrivée de M. Kadar en U. R. S. S

fut conforme aux usages diplomatiques

BERNE, 14. — C. P. S. — En réponse
à une petite question du conseiller na-
tional Doswald qui condamnait la pré-
sence du ministre de Suisse à l'arrivée,
à l'aéodrome de Moscou, du président
du Conseil hongrois Kadar, le Conseil
fédéral précise, notamment, ce qui
suit :

Le 20 mars 1957, M. Dobl, chef de
l'Etat hongrois, et M. Kadar , président
du Conseil des ministres de ce pays,
se sont rendus en visite officielle à
Moscou. Le protocole soviétique veut
que le corps diplomatique soit invité à
assister à l'arrivée de chefs d'Etat ou
de chefs de gouvernement qui se ren-
dent officiellement dans la capitale de
l'U. R. S. S. Le ministre de Suisse fut
Informé de cette visite et invité à se
rendre à l'aéroport. Il renseigna le Dé-
partement politique, en relevant qu'il
ne se dissimulait pas le risque que sa
présence à l'aéroport , s'il s'y rendait ,
ne fût mal interprétée en Suisse. Il
sollicitait d'éventuelles instructions. Le
Département politique lui répondit que ,
la Suisse ayant des relations diploma-
tiques tant avec l'U .R. S. S. qu 'avec la
Hongrie , le ministre devait répondr e à
l'invitation pour autant que l'usage
l'exigeait. Entre temps, les représen-
tants diplomatiques des pays occiden-
taux membres de l'OTAN et qui avalent
contesté les pouvoirs du délégué de la
Hongrie à la dernière Assemblée géné-
rale des Nations-Unies, avaient pris la
décision de s'abstenir. A l'arrivée de la
délégation hongroise étaient présents
à l'aéroport les représentants diplo-
matiques de l'Autriche, de la Suède et
de la Suisse .c 'est-à-dire des trois pays
européens qui pratiquent une politique
de neutralité. Les autres pays de l'Eu-

rope occidentale représentés à Moscou
sont tous membres de l'OTAN.

Le comportement du ministre suisse
à Moscou a été absolument correct, n
est d'ailleurs couvert par les instruc-
tions qu'il avait demandées au Dépar-
tement politique. La présence à l'aé-
roport du représentant diplomatique
de la Suisse n'avait aucune significa-
tion politique. C'était une simple for-
malité protocolaire , qui n'impliquait
aucune prise de position à l'égard du
régime de la Hongrie. Son accomplis-
sement n'était que la conséquence des
relations diplomatiques existant entre
les deux pays. En revanche, en s'abs-
tenant, le ministre de Suisse se serait
associé à une manifestaion de portée
politique, sur laquelle s'étaient mis
d'accord les représentants d'Etats eu-
ropéens groupés dans une alliance mi-
litaire.

genevois
GENEVE , 14. — On se souvient que

s'étant rendu coupable de malversa-
tions dans l'achat de timbres, l'ancien
directeur des cours industriels de Ge-
nève, Albert Dupraz , avait été con-
damné au mols de mai par la Cour cor-
rectionnelle de Genève à 15 mois de
prison. Albert Dupraz , par l'intermé-
diaire de son avocat, avait recouru en
cassaton. Il avait été au bout d'une
semaine remis en liberté provisoire.
L'ancien directeur des cours industriels
en a profité pour se rendre à l'étran-
ger. La Cour de cassation ayant rendu
son jugement, l'avocat avait recouru
auprès du tribunal fédéral , mais a re-
tiré récemment oe recours. Aussi un
mandat d'arrêt a-t-il été lancé contre
Dupraz qui se trouve actuellement en
Tunisie.

La Chancellerie d'Etat du canton de
Genève a publié un communiqué à pro-
pos du passeport de Dupraz , disant que
le secrétaire de la chancellerie a non
seulement refusé de procéder au re-
nouvellement demandé par Dupraz , de
son passeport , mais avait pris contact
avec le juge d'instruction qui avait
été chargé de l'affaire , lequel a précisé
qu 'aucun texte légal n'autorisait la
chancellerie d'Etat à retirer le passe-
port d'un Individu dont la condam-
nation n'était pas définitive.

De plus , le rapport avait encore une
validité de trois mois et l'intéressé n'a
pas Insisté pour sa prolongation.

Une voiture fait une chute
de 15 mètres

AIROLO , 14. — Vendredi matin , une
voiture allemande cnoduite par M. Schick ,
de Mannheim, âgé de 45 ans, qui franchis-
sait le Saint-Gothard , est sortie de la route
dans le val Tremola et est tombée dans
un torrent , d'une hauteur de 15 mètres. Le
conducteur et sa femme ainsi que leurs
deux enfants de 6 et 16 ans, ont été trans-
portés grièvement blessés à l'hôpital de
Faido.

Un mandat d'arrêt contre
un ancien directeur d'école

Mandement du Jeûne
DE L 'É G L I S E  R É F O R M É E  É V A N G É L IQ UE

DU CANTON DE NEUCHATEL

J_j N invitant le peuple neuchâtelois, à l'occasion du Jeûne
fédéral , à faire un sacrifice généreux qui permettra la recons-
truction d'un village de Grèce , les autorités ecclésiastiques et
civiles de notre canton rendent au Jeûne une signification
qu 'il avait perdue et justifient sa raison d'être. Depuis long-
temps nous souffrions de voir cette journée profanée, livrée
à une sorte de caricature. Quand le Jeûne n'est plus qu 'un
mot, qu'un prétexte, qu'une touchante tradition helvétique,
qu 'un culte même , il est vidé de sa signification biblique. Les
temps sont loin où ce jour , dans notre pays , était marqué des
signe d'une repentance nationale et d'une action de grâces
publique. Nous savons tous ce que nous en avons fait — ou
plutôt ce que nous n 'en avons pas fait.

L'heure est venue où il n 'est plus permis de prendre à la
légère un appel aussi sérieux. Qu'on soit chrétien ou non —
mais à plus forte raison si on l' est — il devient impossible de
dormir tranquille , tant que des êtres humains, des créatures
de Dieu , des frères , manquent de maisons et de pain. Nous
avons pris conscience de la situation tragique d'un monde
divisé entre ceux qui ont trop et ceux qui n 'ont pas assez,
entre ceux qui regorgent de biens superflus et ceux qui sont
privés du nécessaire. Dieu ne veut pas qu 'il en soit ainsi.

C'est à ceux qui possèdent qu 'il appartient de jeûner : à
ceux qui ont la puissance, le prestige, la liberté , la santé ,
l' argent , du pain , un toit , des vêtements , les richesses du
cœur et de l' esprit , les biens de ce monde et les grâces de
Dieu. C'est à nous de jeûner en faveur de ceux qui sont privés
de tant de ces bienfaits.  « Voilà le jeûne auquel je prends
plaisir , dit le Seigneur : brise les chaînes injustes , dénoue les
liens de tous les jougs , renvoie libres ceux qu'on opprime ,
romps tout lien de servitude , partage ton pain avec celui qui
a faim , recueille dans ta maison les malheureux sans asile ,
revêts ceux qui sont nus et ne te détourne pas de ceux qui
sont ta propre chair » (Esaïe 58 : 6-7).

Qu 'il faille , pour jeûner ainsi , renoncer à quel ques chose
de précieux , cela va de soi. L' amour du prochain coûte tou-
jours assez cher. A vous d'évaluer la mesure de votre jeûne ,
qui manifestera la valeur de votre amour.

* * *
Même si le peuple neuchâtelois répondait par de larges

libéralités à l' attente des initiateurs du mouvement « Notre
Jeûne fédéral pour la Grèce » , son jeûne ne serait pourtant
pas encore suffisant. Il reste deux conditions à remplir
devant Dieu.

La première , c'est de jeûner dans l'humilité , c'est d' oublier
notre générosité , c'est , tout en jeûnant , de faire comme si
nous ne jeûnions pas , afin que la gloire de cet acte soit ren-
due à Dieu qui nous l' aura inspiré , et non à nous.

La seconde, c'est de nous laisser conduire, à travers ce
Jeûne fédéral , à la fois plus près et plus loin que la Grèce :
en présence de Dieu lui-même. Là , c'est à un autre dépouil-
lement que nous sommes appelés : celui de notre propre per-
sonne dans tout ce qui , en elle , offense Dieu , désobéit à sa
loi , repousse son amour , refuse sa grâce. C' est à l'examen de
conscience du péager que nous sommes conviés.

Sur ce chemin difficile , par bonheur , nous rencontrons
Jésus-Christ , qui a jeûné pour nous dans le désert et sur la
Croix. En levant les yeux sur lui — le regard de la foi — nous
sommes en même temps confus et joyeux , mortifiés et rendus
à la vie. Et après avoir jeûné ainsi , il nous reste encore à dire
merci.

Au nom du Conseil synodal :
Le secrétaire : La président :

Charles Urech , professeur. Robert Cand, pasteur.

3ci et ta danà te mande...
M. Selwyn Lloyd explique

pourquoi
l'Angleterre a rejeté
la proposition russe

d'interdiction des armes
nucléaires

LONDRES, 14. — United Press. —
S'adressant à la conférence interpar-
lementaire qui siège actuellement à
Londres, le ministre des Affaires
étrangères britannique, M. Selwyn
Lloyd, a déclaré vendredi lors d'une
discussion de problèmes concernant le
désarmement que la « Grande-Breta-
gne a rejeté la proposition russe en
vue d'une interdiction totale de la guer-
re nucléaire, parce qu'il ne croit pas
qu'un pays, dont les intérêts natio-
naux sont en danger respecte la pro-
messe de ne pas se servir d'armes nu-
cléaires. >

Etant donné que cette méfiance est
réciproque, un accord tel que celui
proposé par l'U. R. S. S. ne ferait , selon
le chef du Forelng Office, qu'augmenter
la tension internationale au lieu de la
réduire. « Un accord destiné à contri-
buer au maintien de la paix doit être
un accord que l'on peut contrôler, » a
dit M. Loyd.

A Baden-Baden
Un f i ls  d 'Ibn Séoud victime

d'un voleur
BADEN-BADEN, 14. — AFP. — Un

audacieux cambrioleur a réussi à s'in-
troduire dans les appartements réser-
vés dans un hôtel de Baden-Baden au
roi Séoud et à sa suite et y a dérobé six
colliers doubles de perles véritables, des
chèques de voyage d'une valeur de
19,000 dollars, des papiers personnels
et un pistolet.

La victime du larcin est un des f i l s
du souverain. On se perd en conjectu-
res sur la façon dont le malfaiteur a
pu pénétrer dans l'hôtel dont toutes
les issues sont pourtant soigneusement
gardées par les gardes du corps royaux
et la police allemande.

EXPOSITION D'ARTS ET LETTRES - VEVEY

LES PEINTRES DE LA RÉALITÉ POÉTIQ UE
BMANCHON. GAILLARD . CAVAILLÈS .LEGUEULT , LIMOUSE . OUDOT.PLANSON , TEHECBRO VITCH

à La Tour de Pellz (Salle des Remparts) près Vevey du 6 juillet au 30 sept.
Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 è 18 h. 30 Jeudi de 20 à 22 hi. 30

DERNIÈRE MINUTE

sur l'affaire hongroise
NEW-YORK, 14. — AFP. — PAR 60

VOIX CONTRE 10, AVEC 10 ABSTEN-
TIONS, L'ASSEMBLEE GENERALE
CONDAMNE L'UNION SOVIETIQUE
POUR SON INTERVENTION ARMEE
ET POLITIQUE QUI A PRIVE LA
HONGRIE DE SON INDEPENDANCE
ET CONDAMNE LES AUORITES HON-
GROISES POUR LEUR VIOLATION
DES DROITS DE L'HOMME.

Un amendement birman, qui aurait
remplacé le mot « condamne » par le
mot « déplore » n'a obtenu que 2 voix
pour 45 pays votant contre 30 s'abste-
nant.

La résolution adoptée par l'Assem-
blée générale prie le prince Wan Wai-
thayakon, président de l'Assemblée, de
prendre, en tant que représentant spé-
cial de l'Assemblée pour la question
hongroise, les mesures qu'il jugera ap-
propriées pour réaliser les objectifs des
Nations Unies en Hongrie.

La résolution fait appel a l'U. R. S. S.
et aux autorités hongroises pour qu'el-
les mettent fin aux mesures de répres-
sions prises contre le peuple hongrois,
respectent la liberté et l'indépendance
politique de la Hongrie et assurent le
retour en Hongrie des citoyens hon-
grois qui ont été déportés en U. R. S. S.

Vote à l'O. N. U

r ^L U T R Y
5ïu SBfeuj Stûttb

Le restaurant réputé au oord du lac,
à S km. 'de Lausanne, sur la route

Lausanne-Montreux
Tél. (021) 28 14 49 A. SPILLER

< J

L'apéritif estival
par excellence :

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

On nous signale qu'hier, une auto-
mobile montant à La Vue-des-Alpes a
quitté la route au tournant dit de la
Carrière, peu avant le sommet, et s'est
abimée dans le Pré Ragel, après avoir
dévalé le talus, sur la gauche.

C'est parait-il , le vingt-deuxième au-
tomobiliste victime du mauvais état
de la chaussée à cet endroit. En effet ,
il y a sept semaines environ , à la
suite de très fortes chaleurs, le goudron
avait fondu. Dès que la pluie se met
à tomber, la route devient dangereuse-
ment glissante.

Il serait temps que l'on s'avisât de la
chose, aux Travaux publics.

A la Vue des Alpes
Une réfection qui s'impose

Les avances
de la Banque de France

à l'Etat son! épuisées
PARIS , 14. - Du correspondant de l'A-

gence télégraphique suisse :
Les avances de la Banque de France

à l'Etat sont épuisées. Les 350 milliards
qui avalent été mis à sa disposition n'ont
pas suffi , si bien que M. Félix Gaillard
s'est trouvé de nouveau dans l'obligation
de recourir à l'institut d'émission.

A ce propos « Les Echos » écrivent :
« Sans l'aide aussi précieuse que dis-
crète du gouverneur de la Banque de
France , le ministre des finances aurait
dû cesser momentanément ses paie-
ments. Depuis trois mois ses dépenses
augmentent tandis que ses recettes di-
minuent Le resserement de crédit a
provoqué un ralentissement des sous-
criptions des bons du trésor par les
banques et les entreprises industrielles,
ainsi que les dépots dans les caisses
d'épargne. Parallèlement les particu-
liers émus par les d i f f icul tés  du gou-
vernement sur le budget , les prix et la
monnaie ont achet é moins de titres
d'Etat. Or à ce moment précis, il a
fal lu  que le trésor débourse davanta-
ge (augmentations générales des dé-
penses civiles et surtout gonflement su-
bit des dépenses militaires en Algérie).
Les caisses publiques se sont vidées en
quelques semaines.
On sait aujourd'hui que le gouverneur
de la Banque de France — comme il
l'avait fait  précédemment pour Af. Ra-
madier — a accepté d' escompter un
nombre croissant de bons du trésor,
mettant ainsi à la disposition de l'Etat
les fonds nécessaires à ses paiements.
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Nous cherchons pour notre Service d'Exportation une

Secrétaire
habile sténo-dactylographe, de langue maternelle française,
possédant une bonne formation commerciale, si possible de
bonnes notions d'allemand et d'anglais. Travail intéressant et
varié. Place stable, avantages sqciaux.

Adresser offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae,
photographie, références et prétentions de salaire à la
DIRECTION DES TREFILERIES REUNIES S. A., BIENNE.

> Importante maison d'article de marque de la branche des les- I
j sives cherche un

| pour la visite de ses clients détaillants du canton de Neuchàtel
S et d'une partie du canton de Vaud.

i On demande : Jeune employé de commerce avec bonne forma-
tion scolaire et professionnelle caractère irréprochable , s'intéres-

| sant au métier de représentant et décidé à se créer une situation
\ stable par un travail assidu. Langue maternelle : français. Bon-
! ne connaissance de l'allemand indispensable.

| On offre : Collaboration dans une maison dirigée selon les prln-
| cipes modernes, avec un climat de travail agréable. Bon salaire,
j frais d'auto et de voyage, caisse de retraite.

I Les candidats sont priés d'envoyer leur offre détaillée avec
! photo, curriculum vitae et mention de la date d'entrée la plus
l rapprochée possible, sous chiffre P. 11153 A., à Publicitas S. A.,
! Neuchàtel.
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fa aliment complet et gourmandise
Ij? délicate, s'est le fromage type lfl

fl MANGEZ FIN FRAIS ET SAIN 1

GmetâM def a i n e
sortant de fabrication courante, ayant petits
défauts en partie presque invisibles (défauts de
couleurs, de mesure ou de tissage), sont offertes

à des prix extrêmement bas
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par
téléphone ou par carte postale.
Dimensions approx..: 150x210 cm 170x220 cm

200x240 cm 230x250 cm

Î

r
£l$vCLC$\Ê: Schauenberg GR

[gaaSgPgCgWr Tél. (081) 5 54 17

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CREDITS. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél (022) 25 62 65

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

Pas de mécontents.

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

Jolie villa
à vendre à Buchillon ,
4 V. pièces (cuisine com-
prise) . Etat de neuf. Si-
tuée dans un nouveau
morcellement assez près
du lac.

Somme modeste à ver-
ser comptant.
Prix raisonnable.

IMMO-COMPTA R. Ga-
berel, 3. rue Ecole-de-
Médecine, Genève.
Tél. (022) 24.40.44.

Jeune homme
possédant voiture et dis-
posant d'une à deux heu-
res par soir, ainsi que le
samedi, cherche petits
travaux en rapport. Li-
vraison, dépôt, etc.
Paire offres sous chiffre
D. M. 18978 au bureau de
LTmpartial.

LU

LL_

LU

LU

de confiance est de-
mandée pour aider au
ménage.
Bon salaire, congés ré-
guliers.
Faire offres à Mme
Paul Hitz , Ronde 4,
La Chaux-de-Fonds.

Jeunehomme
débrouillard est deman-
dé dans atelier pour
travail intéressant et
stable dans branche an-
nexe de l'horlogerie.
Offres sous chiffre S. E.
19185 au bureau de LTm-
partial.

1 Fr. 1350.- |

Mais oui, vous avez bien lu! Pour Fr. 1350.- vous posséderez cette ravissante
CHAMBRE A COUCHER en bouleau ombré avec armoire à 4 portes , (deux
avec miroir .. Venez la voir encore aujourd'hui , vous ne le regretterez pas.

VISITEZ

Av. Léopold-Robert 79 LA CHAUX-DE-FONDS

%; Un nom connu dans tout le monde !
\ Un produit de qualité I

Ça... c'esi l'op îtif ! ĵj^

S 

L'Administration
des P. T. T. engage des

apprentis postaux
et apprentis télégraphistes
Exigences : nationalité suisse, bonne santé, âge

dans l'année d'entrée au moins 17 ans ; si
possible, préparation dans une école d'ad-
ministration ou de commerce.

Durée de l'apprentissage : 2 ans à partir d'avril
1958.

Demander aux guichets postaux la formule «Con-
ditions d'engagement» qui renseigne aussi sur le
salaire et la profession.
Adresser les postulations jusqu'au 31 octobre 1957
à la direction d'arrondissement postal , resp. à la
direction des téléphones, dont dépend le lieu de
domicile.

Accordage de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions.

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Ponds, tél 2 8101. Mêmes conditions
pour tout ie canton. Délai de passage : 10 Jours.

Horloger
complet

Acheveur
retoucheur

Remonieur
emboiteur

pour travail en fabrique
ou domicile.

S'adresser Montres Erbé,
Serre 41, La Chaux-de-
Ponds.

Vendeur lre force cher-
che

EXTRA
le samedi toute la journée.
Ecrire sous chiffre M. M.
19098 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
près de la Gare C.F.F.
Boudry, 10.000 m2 de

terrain
Conviendrait pour indus-
triel, ainsi que

maison familiale
de 6 pièces, chauffage cen-
tral, garage. En bloc ou
séparément.
S'adresser à M. André Lo-
catelll, Boudry.

JB Ç̂aUJ
»JBL— ggg 3__C__ Dimanche 15 septemb.

dép. 7 h. - 11 fr. - COMPTOIR - Lausanne
Lundi 16 septembre ZURICH - Kloten
dép. 7 h. - Fr. 16.-

P. MAGNIN , Numa-Droz 179 rèl. 2.04.64.

Avendre
1 chaudière , 1 essoreuse
et 1 dégrossisseuse avec
matériel d'installation ,
le tout électrique , à l'état
de neuf . Prix intéressant.
S'adresse r vue du Temple
20, Le Locle .
Téléphone 3.24.31.

Occasion unique à saisir

CITROEN 11L
Année 1949. Véhicule en
bon état , très soigné et
peu roulé . Intérieur neuf.
Peinture d'origine com-
me neuve. Assurances
comprises. Prix 2.500 fr.
Ecrire soug chiffre
N 70047 X à Publicitas,
Genève.



Dans la jungle

Les animaux encombrants.

L'enf ant prodige

Quelle baguette , quelle autorité 1

Au désert

La grande soif.

Un moyen radical

— Ma femme ne veut pas que l'on fume
au salon I

Ces gosses !

— Allô ? Bon , nous pouvons parle)
tranquillement , maintenant !

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
de» enfant»

par Wilhelm HAN S £_ .
— Quand la dernière branche ici sera

sciée , le squelette de notre maison sera
Drèt . Il faudra fêter cela.

— Alors quoi ? Plus moyen d'avoir la
paix chez soi ? Si tu coupes cette bran-
che, je serai sans foyer et je perdrai mes
enfants avant même qu 'ils soient nés 1

— Oh ! les Jolis oeufs. Excuse-nous pour
tout le vacarme que nous avons fait I Natu -
rellement , nous n 'allons pas couper la
branche...

/T}, é 4 _ _,/___ 4L _» »_. _» A. _»/ Nouvelle inédite de
JCU&e JOZ ÙWLCVlCl Claude B A R È G E S

LES CONTES DE «L'IMPARTIAL »

(Suite et f i n )

— Il n'y a pas de quoi ! lui répondit
le pilote. C'est que les Fritz sont partis
ailleurs ! Un point , c'est tout ! A moins
qu'ils n'aient la frousse !

— La frousse ? De quoi ? et de qui ?
de nous ? Ha ! ha ! ha 1

— Pourquoi pas ! On n'est pas tout
le monde, nous ! Et ils le savent bien !

— On rentrera bredouille !
— Attendons ! Encore un peu de pa-

tience !
— Descends plus près du jus !
— Comme tu veux ! T'aurais subite-

ment senti le requin, par hasard ?
— Pas encore ! Mais je parie qu'on

va en voir !
— Alors, ouvre l'oeil ! Je vais le faire

aussi ! Surtout, tiens ta crécelle bien
éveillée car, avec ces loustics, il ne
s'agit pas d'y aller par quatre chemins!

L'hydravion survola la vague à moins
d'une centaine de mètres. Peu de temps
après, deux brisures mouvantes dessi-
nèrent sur la mer un long angle aigu
qui n'échappa pas à l'œil vigilant du
mitrailleur.

— Un périscope ! claironna Bob. Là !
Tu le vois ?

Mais Jack eut beau regarder , il n'a-
perçut rien d'autre que la surface ha-
bituelle de l'eau.

— Eh bien ? insista le mitrailleur.
Qu'est-ce que tu attends ? Tu dors ?

— On y va ! dit Jack dont la mé-
fiance empêchait l'enthousiasme.

— Mais grouille-toi, donc, nerfs de
limace !

— Fulmine pas ! Cale tes tripes et
chatouille ta marmite à bombes !

L'hydravion fonça droit sur la soi-
disant cible mais, quand il arriva sur
place, il n'y avait pas plus de périscope
qui si selui-ci n'eût jamais existé. Au
fait , y en avait-il jamais eu un ? Le
pilote était maintenant convaincu que
non. Toutefois, il se garda de se payer
la tête de son co-équipier.

— Il aura repiqué ! Sûrement ! mau-
gréa Bob. Tu parles d'un couard ! C'est
la première fois de ma vie que je vois
un déguerpissement aussi rapide ! Et
toi ?

— Mol aussi 1
— Il doit en avoir des réflexes, le

marsouin I
— Comme tu le dis !
— Veille quand même au grain I
— Tournons en rond, comme à la

foire !
— Il n'y a que ça à faire ! Car je

parie que le fridolin va repasser sa
tête par le soupirail !

— Moi aussi !
— Pas de convois en vue ?
— Rien 1
— Alors, tant mieux !
— Tant pis , veux-tu dire !
— Hein ? Pourquoi ? Tu dérailles ?
— Non I Mais le Fritz a tout de suite

vu qu 'il n'y avait pas un seul bateau
dans les parages ! Alors, ce n'est pas
la peine qu 'il donne encore un coup
de périscope pour le moment 1

— On ne sait jamais !
Ce fut alors que, brusquement, le

drame éclata. Surgissant à l'improviste
des nuages, deux avions allemands s'a-
battirent si rapidement sur l'hydra-
vion ainsi surpris que le mitrailleur fut
tué, que le pilote eut le pied en bouillie
et que les appareils de commande et
de radio furent mis hors d'usage.

Désemparé, l'hydravion piqua et s'a-
platit sur l'eau. Par quel miracle ne
s'engloutit-il pas du premier coup ?

Condamné à ne plus décoller avant
d'avoir pu racommoder les câbles —
s'il y avait encore moyen — le pilote
était décidé à continuer seul la lutte.
Mais quelle cible facile ne constituait-
il pas ! Malgré tout , excellent tireur, il
se dit qu 'avec un peu de chance il par-
viendrait à se débarrasser de ses atta-
quants. A peine eut-il pris place à la
mitrailleuse de Bob que les avions al-

lemands surgirent de nouveau , l'un
derrière l'autre. Faisant feu sur le pre-
mier, Jack l'atteignit si bien du pre-
mier coup qu 'il l'incendia. Malheureu-
sement, il n'eut pas le même succès
quand il s'attaqua au second. Au con-
traire, ce fut lui qui , atteint au bras
droit , dut interrompre le tir. Il ne se
découragea toutefois pas.

— Heureusement, se dit-Il avec un
sourire forcé , que mon bras gauche est
intact ! Je m'en servirai aussi bien que
de l'autre !

Hélas ! il devait constater avec stu-
péfaction que sa mitrailleuse était in-
utilisable.

— Dans ce cas, il ne me reste plus
qu'une ressource ! conclut alors l'in-
fortuné pilote. C'est de tâcher de rega-
gner le port le plus proche en hydro-
planant !

Malheureusement, au bout d'une cen-
taine de mètres, le moteur s'arrêta et
il n'y eut plus moyen de le remettre
en marche ; il était < noyé » pour de
bon.

— Ah ! si les Boches pouvaient ne
plus revenir ! se dit-il avec anxiété.
Peut-être du secours va-t-il m'être en-
voyé quand les copains, là-bas, se dou-
teront de la catastrophe en ne me
voyant pas revenir ! Et dire que cette
satanée radio est hors d'usage !

Soudain , dans le lointain , apparu-
rent des points noirs. Des avions an-
glais ? Des vedettes ? Un contre-torpil-
leur ?

Non ! C'étaient des Boches, de nou-
veau !

— Que faire ! se demanda le pilote.
Est-ce la fin ?

La fin ? Pas encore ! Car il eut une
idée.

« Le renard , a écrit Buffon , est fa-
meux par ses ruses et mérite en partie
sa réputation. » Buffon n'a pas exagé-
ré. Qui ne sait qu 'un renard blessé, par
exemple , fait toujours le mort quand
il se voit pris !

Une seconde ,1e pilote lorgna le mal-
chanceux mitrailleur qu'une balle alle-
mande avait défiguré.

— Us doivent me croire mort , moi
aussi ! se dit-il.

Il arracha hâtivement de la carlin-
gue un long tube creux dont 11 fixa
une extrémité à la partie la plus haute
de l'hydravion. Puis , tenant l'autre
bout entre les dents, il rampa sur une
des ailes immergées et disparut com-
plètement sous l'eau.

— Et maintenant, à Dieu va ! pensa-
t-11.

Il était temps qu 'il se cachât. Déjà ,
trois avions ennemis surgissaient qui
passèrent et repassèrent plusieurs fois
au-dessus de l'hydravion prêt à couler ,
semblait-il. Ils durent conclure que
leur raid était inutile puisque l'appa-
reil était fichu et qu 'il n'y avait plus
personne de vivant à bord , car ils re-
prirent de la hauteur et disparurent
vers le Nord-Est d'où ils étaient ac-
courus.

— S'ils ne reviennent plus, se dit
alors le pilote en émergeant, j ' ai en-
core de la chance de m'en tirer 1 A

l'ouvrage ! Bouchons et écopons !
Il calfeutra de son mieux les fuites

afin de faire surnager l'épave, puis il
attendit stoïquement que du secours
lui fût envoyé.

— Tonnerre ! s'écria-t-il au bout
d'une heure. Fumées à l'horizon !
Qu'est-ce que ce pourrait bien être !

Heureusement , c'était un bâtiment
anglais ! Jack enleva sa chemise qu 'il
attacha au bout d'un mètre de tube ,
puis il se mit à faire des signes avec
le bras valide qui lui restait. Le tor-
pilleur , ayant repéré le naufragé, s'ap-
procha à toute vapeur et mit une cha-
loupe à la mer qui acosta bientôt l'é-
pave.

— Sauvé ! s'écria le pilote. Les Bo-
ches n'y ont vu que du feu !

Puis , montrant le mitrailleur-obser-
vateur écroulé sur son siège et à moi-
tié immergé :

— N'oubliez surtout pas le copain !
dit-il à ses sauveteurs.

— Mais vous, comment en avez-vous
réchappé ?

Ce fut seulement sur le bateau que
Jack expliqua , avec beaucoup de plai-
sir, comment sa ruse de renard lui
avait finalement, si bien sauvé la vie.

Problème No 519, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. C'est elle que
l'on voit, au cours de ces travaux, don-
ner, à son patron, de grands coups de
ciseaux. 2. Elles vous mettent sous la
protection de la police. 3. C'est Ce qu'un
musée ne tient généralement pas.
Unité de poids pour les diamants. 4.
Elle est grande dans le ciel. Plus de
trois. 5. Oeuvre de choix. Elles sont en
double ou quadruple exemplaire. 6. La
partie cultivée du monde. Refus des
Anglais. 7. Le monsieur de la famille.
Geste gracieux. 8. Article. Favorisé par
le sort. 9. Commence par un bouton.
Vous laisse rêveur. 10. Prouva qu'il en
avait plein le dos de son père. Sommes
d'importance variable.

Verticalement. — 1. Couramment
employé pour faire des descentes de lit.
Pas de vice. 2. Passe souvent à l'action.
Ne fera jamais qu'un âne. 3. Prend tou-
jours un grand intérêt aux gens qui s'a-
dressent à lui. Pronom. 4. Pour la cons-
truction. Quand on est un as, on la
réussit souvent. 5. Demi-tour à droite.
C'est à elle et à ses pareilles que l'on
demande de faire la haie. 6. A une vie
de chien. Excita. 7. Suppose une inca-
pacité. Manque d'agrément. 8. Valeur
d'une parole. C'est quand elle est sur le
pavé qu'elle travaille. 9. Instrument à
corde. De grande dimension. 10. D'un
auxiliaire. Vont au fond des choses.

Solution du problème précédent

Mots croisés

- Si nous mettions plutôt le divan ici ?

Robert Lamoureux est à Vi-
chy. Une cure ?

Pensez-vous ! C'est sa tour-
née. Il promène « Faisons un
rêve » dans les grandes villes
en vacances.

Rien d'étonnant, dans ces
conditions, à ce qu'il se sente
parfois l'âme un peu vague
après le théâtre.

— Robert , quoi ! Tu es triste ?
— Bah ! Un petit coup de

cafard... Je serais tellement
mieux en ce moment chez moi,
à Maisons-Laffite. Avec ma
femme et les gosses. Elle est
gentille, ma femme !...

Soupir attendri.
— Vous vous entendez bien ?

admire le patron du bistrot.
— Si on s'entend bien ? Ah,

monsieur, un paradis. Nous
avons décidé une fois pour
toutes nos responsabilités res-
pectives. Moi, je suis le chef.
Je commande. Je prends toutes
les décisions qui ont de l'im-
portance...

— Et elle 7
— Elle ? Elle est l'exécutant.

Elle décide des petites choses.
Vous savez ? Les babioles d'un
ménage...

— Par exemple ?
Robert réfléchit, arrondit la

bouche, se caresse le nez i
— ...Elle choisit l'endroit où

nous passons les vacances. Elle
règle mon bud get. Elle...

— Compris 1 Et vous ?
— Mol ? dit l'acteur. Je vous

l'ai dit : tout ce qui est impor-
tant... Tiens ! C'est moi qui dé-
cide si les Chinois doivent ou
non être admis à l'O. N. U...
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La qualité des maisons Winckler

est une garantie de longue durée
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Envoyez-moi sans frais prospectus et
Ĵ *̂ |M prix-courant pour: calorifères à tous Nom: 

^ f̂e g combustibles / fourneaux à mazout /
^^^^Ê fourneaux de chauffage au gaz * Rue. 
^̂ ^H en Indiquant votre plus 

proche repr *-

Bf tn  sentant * Biffer ce qui ne convient pas Locallté: . 

Wl" BLANC - Education physique
DAMES :

Lundi 20 h. 15 et mercredi 8 h. 30
FILLES ET GARÇONS :

Lundi et mardi de 16 h. 15 à 18 hres
ENFANTS :

Mardi 10 h. 15
Inscriptions tél. 2.89.35 ou avant les leçons

à la Salle Zehr , Serre 63. 

et Je suis si heureuse que l'on ne
remarque plus ma surdité.

de provenance suisse et étrangère. Modè-
les pour dames et messieurs répondant à
tous les cas de surdité. Qualité du son
incomparable, prix modérés. Formes per-
mettant un ajustement parfait. Branches
étroites. Verres ordinaires pour vue nor-
male. Grand choix d'appareils acoustiques
tout transistors.
Nos spécialistes vous conseillent avec
compétence et compréhension. Une prise
de mesures exactes de votre audition' ga-
rantit une adaptation individuelle sûre.
Nous vous invitons à participer à notre

Démonstration gratuite
mardi 17 septembre

10-12 h. et 14-18 h. 30

MAITRE OPTICIEN
La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 4

^___. MICRO-ELECTRIC S. A.
i4>^<0 LAUSANNE - 2 , PI. St-Fçois,
UfoOnMron j Tél. 22 56 65
^—>^^*>*' Demandez nos prospectus

Restaurant des Combettes

SAMEDI SOIR

DAN S IE
ORCHESTRE ANTHINO

Dimanche dîner
Prière de se faire inscrire : tél. 2 16 32

Famille Imhof

MONSIEUR cherche pla-
ce comme employé de ma-
gasin , employé de mai-
son ou employé d'hôtel.
Faire offres écrites sous
chiffre A. X. 18613 au bu-
reau de L'Impartial,

r SifPr*'- 
~1 ' '""CAJ .̂ Intime et

A-lili ' ' . ^® E]('H confortable

fMp^^ VAÎJ_
L£~~ 

i X̂ ,  térieur par
j \\ 
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l^-'J t̂^^fê ^âSfc---» -̂ ' I ' ¦'': beau banc
j . J& f̂f lx$%^ :

l0i \ \j ^ 4  d'angle, noyer .

¦ Voyez chez

LEITENBERG éBéNISTERIE - TAPISSERIE
GRENIER 14 — TÉLÉPHONE 2 30 47

Garages préfabriqués
en béton armé de toutes dimensions , à un
ou plusieurs boxes , travail  très soigné ,
longue garan t ie  et exécution rapide. Adres-
sez-vous aux spécialistes BOREL Frères,
Lausanne, 2 , Av. E.-Rod. Tél. (021) 26 46 64.
Usine à SaintSulpice. - Tél. (021) 24 72 84.
Au Compto i r  Suisse , p lein  air , S tand  2155.
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... sans vapeur dans^p l'appartement !
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suisses, la C A R E L L A  offre cet avantage : JP  ̂ J SSfflS i fl^SFl • W* ̂  chauffe garanti contre les dépôts calcaires
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Contrôlé 'par l'Institut ménager suisse (IMS) et par l 'Association suisse des électr iciens (ASE) 'y%j_____ \W&^̂ ^ én&ÊÉSr ¦

VW
A vendre limousine luxe
1!>Ô6, pariait état.
Tél. (039) 3.11.77.

Noir/blanc est
toujours en vogue
du moins chez nous autres zèbres.
Vous retrouverez nos dessins dans
toute leur netteté grâce à

ILFORD HP3. 34°

CHEZ V O T R E  P H O T O G R A P H E
Représ , général: OU & Cie Zolingii-

10

La Commune de Savagnier (Ntel)
offre à louer

atelïersiie foroe etcharronnaoe
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.



^8S6 RpjJ K^-frVp ' POUR GOUTER LES JOIES D'UNE VRAIE TORRÉE

r\ém B̂Sf f  ** | adoptez notre excel lente  S&UCC&ie / £ &  <CÛMp CLÇ4te l

LA CHA U X • DE ¦ FO H 0 S Une réussite assurée, un régal pour les connaisseurs
Tuifiom «.un - final u

ET PAR LA MÊME OCCASION ESSAYEZ NOTRE f>ÛM'L&Ctîj & 'Lf/UJÀ£€A£>

Une série véritablement EXCEPTIONNELLE!
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Tout ceci a la laiterie K E R N E N  Se recommande Willy KERN EN
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déteste
la police !

par uraig Kice mamm^^^^^^

— La police a étouffé l'affaire , poursuivit Ma-
rian avec colère. L'histoire aurait fait du bruit ;
j ' aurais pu écrir e un article à sensation, mais, à
l'époque, je venais d'être renvoyée pour incompé-
tence. Bette Le Moe n'intéressait plus aucun dl-

f 

recteur de journal. La pauvre fille n'était après
tout , qu'une chanteuse de music-hall, dont la
rançon se montait à quinze mille dollars. Dési-
rez-vous encore savoir autre chose ?

— Non. Qui a assassiné Mrs . Sanford , pourquoi
ce meurtre ? Avez-vous une idée ?

Marian ne répondit pas tout de suite.
— Non, pas la moindre.
— Frankie Riley a été tué dans sa maison et

par l'arme qui a servi à assassiner Mrs. Sanford.
Mais il y a quantité d'autres choses que je n 'ar-
rive pas à comprendre. La fleur piquée dans l'œil

du portrait , le couteau portant le mot « Avertis-
sement > , la disparition de Mr. Sanford, entre
autres. Et il faut que je retrouve le meurtrier de
Mrs. Sanford, il le faut . Vous avez suivi l'affaire
Le Moe, Marian, elle est liée à celle-ci, vous étiez
autrefois reporter criminel et vous êtes une fem-
me intelligente. Je vous en prie, Marian, aidez-
moi !

Sur l'escalier, Avril donna un coup de coude à
Dinah, qui baissant la paupière, lui murmura :

— C'est dans le sac.
Mais lorsque Marian répondit , une longue mi-

nute après, ce fut d'une voix blanche et froide.
— Si je le savais, dit-elle, ou si j'imaginais

quelque moyen de le découvrir , je ne vous le di-
rais certainement pas. Car quiconque a tué cette
femme devait avoir une bonne raison pour cela
et j' espère de tout cœur que le meurtre restera
impuni.

Bill Smith se leva.
— Vous voilà bien, vous autres femmes ! Vous

êtes incapables de considérer les choses sous leur
véritable jour. Vos souhaitez voir le meurtrier de
Mrs. Sanford échapper à la justice, uniquement
parce que sa victime vous était antipathique !

— Je connaissais à peine Mrs. Sanford , dit froi-
dement Marian, comment pouvais-je avoir de
l'antipathie pour elle ? Je sais simplement que
c'était une mauvaise femme et qu'elle a mérité
son sort.

— Désolé de vous avoir ennuyée, Mrs. Cars-
tairs, dit Bill Smith avec raideur.

— Consolez-vous, Mr. Smith, dit Marian, je

suis toujours ravie de pouvoir vérifier la stupidité
de la policé.

Il ouvrit la porte s'arrêta sur le seuil.
—^A propos, j'ai lu un de vos livres, la nuit

dernière : « Le crime de la main gantée. »
— Enchantée qu 'il vous ait plu , fit Marian.
— Il ne m'a pas plu du tout. C'est un roman

sentimental, assez faiblard et plein d'inexacti-
tudes. Je le trouve déplorable.

Il claqua la porte derrière lui, laissant Marian
Carstairs interdite.

Avril poussa Dinah du coude. Les trois enfants
grimpèrent silencieusement l'escalier et se ca-
chèrent derrière une porte. Une minute plus tard ,
Marian Carstairs montait à son tour avec les cha-
tons dans les bras. Elle avait les joues cramoisies
et les yeux brillants. Elle entra dans sa chambre
et s'enferma bruyamment. Puis ce fut le silence.

— Qh I Avril, fit Dinah, j ' ai bien peur qu'elle
ne se mette à pleurer ! Le jour de Fête des Mè-
res I Songe un peu I

— Ecoute , dit Avril , tu appelles cela pleurer ?
On entendit le tic-tac rapide d'une machine à

écrire menée à un train d'enfer. Pui s le bruit d'un
papier arraché du chariot, froissé, et remplacé
par un autre. Le tac-tac reprit et continua.

Dinah traversa le vestibule et ouvrit la porte
de la chambre de sa mère. Maman, vêtue de sa
robe bleue, les cheveux défaits , les yeux étlnce-
lants, était assise à son bureau.

— Maman ! s'écria Dinah.
La machine s'arrêta. Les yeux fulgurants se

levèrent.

— Je suis si furieuse, dit Marian Carstairs,
que je commence un nouveau roman.

Dinah se retira doucement.
— Tant pis l dit-elle à sa sœur ; après tout,

souhaitions-nous vraiment avoir un policeman
comme beau-père ?

— Qu'est-ce qui te prend ? fit Avril railleuse.
Tu n'y es pas du tout. C'est l'indice le plus favo-
rable qui se soit présenté jusqu'à présent I Viens,
il est peut-être encore dans le j ardin.

— Mais Avril, tu ne peux pas...
— Tais-toi, j 'ai une inspiration. Quand maman

doit-elle aller chez le coiffeur ?
— Lundi... demain.
— Alors, elle ne rentrera que tard dans l'après-

midi ; d'ailleurs ses cheveux ne seront réellement
bien que lorsqu 'elle les aura peignés une seconde
fois.

Avril s'arrêta un instant sous le porche et vit
Bill Smith appuyé mélancoliquement à la barrière
du jardin Sanford. La fillette s'élança, courut à
Bill Smith d'une voix haletante :

— Oh ! je suis si contente d'avoir pu vous re-
joindr e à temps. Maman désire savoir si vous
pouvez venir diner avec nous mardi soir ?

— Comment ? fit Bill Smith stupéfait. Diner ?
Mardi ? Mais...

On entendait le martèlement furieux de la ma-
chine lancée à toute vitesse.

— Maman vous l'aurai t demandé elle-même,
reprit Avril , mais elle est terriblement occupée,
comme vous pouvez le constater.

(A suivre)

MAMAN
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chaque fin, la machine à laver qui convient . . .

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

¦ 

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

¦ 

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

¦ 

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

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

¦ 

n'en veut point d' autre, pour la simp le raison que
l'UNIMATIC-Favorite, grâce au remp lissage par-
dessus , est si commode et peut être desservie dans

¦ 

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

W ^_ et le couvercle de fermeture sont en acier inoxydable
. j  au nickel-chrome; les produits de lessive préalable ,

- | tout comme ceux de la lessive proprement dite , peu-
vent être introduits en même temps. Elle possède ré-

« ellement tous les avantages que la ménagère et
ĴS _̂\\W l'homme ae métier t iennent à trouver dans une ma-
^̂ ^̂ r 

chine 
à 

laver 
comp lètement automatique.
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r Démonstrations ao COMPTOIR SUISSE à LAUSANNE
HALLE IV - STAND 400

¦

PRETS '|j
de Pr. 200.— à !
Pr. 2000.—, rem- |
boursements men- j
suels, sont accor- i
dés sans formalités i
compliquées, à per- !
sonnes à traitement i
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux {
fonctionnaires. Ra- ;
pidité et discrétion. l

BUREAU DE
CRÉDIT S. A. i
Grand-Chêne ; jLausanne \\_\

Anglais
Leçons privées
Traductions

Maurice CHATTLLON
Jardinière 65. tél. 2.26.86

.Attention f
une surprise
vous attend...
Nous vous offrons un mo-
bilier élégant compre-
nant : chambre à cou-
cher à 2 lits avec enca-
drement, forme raffi-
née, bouleau lre qualité,
armoire à trois portes,
coiffeuse élégante avec
miroir de cristal, mate-
las avec 10 ans de ga-
rantie, literie demi-du-
vet, descentes de lits,
lampes de chevet. Cham-
bre à manger avec ma-
gnifique dressoir combi-
né avec secrétaire ou bar,
table à rallonges, quatre
chaises assorties, cana-
pé-couch., très belle étof-
fe de laine, grand tapis
tissé des deux côtés. Meu-
bles de cuisine, etc. Le
tout en/tièremeiït neuf
et de qualité supérieure.
Un regard suffira pour
vous convaincre !
Seulement Fr. 2985.—.
Les chambres peuvent être
vendues séparément. Ga-
rantie 10 ans. Dépôt
gratuit pendant 18 mois.
Paiement par acomptes
accepté, premier verse-
ment Fr. 350.—. Prière
d'écrire à Mlle Giinther,
Manessestrasse 66, Zurich
3. Tél. (051) 91.60.81.
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MANUFACTURE DE PENDULETTES ET RÉVEILS

LA CHAUX-DE-FONDS
engage :

REMONTEURS ACHEVEURS
sur grandes pièces

OUVRIERES DE TERMINAISON
S'adresser au bureau de fabrication, rue du Pont 14.

HT
à remettre à Genève,
15 ans même direction.
Très gros rendement.
Affaire exceptionnelle à
remettre cause santé
Fr. 375.000.—.

"» Hj G» M i<Sk\
Place du Lac 1. Genève

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable, 6 placée

Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 3.77.46

Paix 71 Léon Dro?

A remettre à Lausanne, beau magasin

Articles de pèche - Tabacs
Affaire Intéressante, bon rapport , possibilité de
Joindre autres articles. Fr. 25.000.—, avec stock.
Offres à Case 243, Chauderon-Lausanne.

tk
m
w Four notre atelier de garnissages et réfections, nous demandons

| un jeune tapissier-garnisseur ;
K et pour nos rayons ,

I RIDEAUX $
S LITERIE 0
I BLANC
i TABLIERS •
I TISSUS au mètre ®

I vendeuses qualifiées
Faire oiires manuscrites avec copies de certiiicals et currl-

W culum vitae

\ GENÈVE
m
M



les chev eux les plus  br i l lants  du m o n d e

BIODOP
Mieux qu'une bri llantine,

plus qu'un fixatif
ne graisse pas - ne colle pas

La crème BTO DOP est la mieux adaptée à la structure du cheveu , car elle contient des
substances dont l'affinité avec le sébum capillaire leur permet de pénétrer à l'intérieur du
cheveu.

Pour cheveux anémiés, four- Pour cheveux rebelles et
chus, cassants... ternes...
Utilisez BIO DOP TRA I TANT (étui rose) Utilisez BIO DOP RA D IANT (étui bleu)
qui traite les cheveux en leur rendant, sou- qui fait tenir les cheveux sans les coller et
p lesse et santé tout en p rolongeant la tenue. irradie de mille éclats votre chevelure.
de votre coiffure.

Paris - L ' O R E A L  - Genève

8™ 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

COMPTOIR SUISSE
Halle 4 - Stand 404 - Tél. 21 33 62 

B E T T B N A
ménage votre linge et votre peine

FABRIQUE DE MACHINES A LAVER
BETTENMANN S. A.

SUHR - Succursale à Cugy

EXTINCTEURS SICLI
Nous informons notre clientèle et le public
en général que nous avons organisé pour
la région La Chaux-de-Fonds - Le Locle
un service de recharge et d'entretien , ceci
pour satisfaire au mieux et au p lus vite
notre clientèle. S'adresser à SICLI , Service
rapide La Chaux-de-Fonds , Mélèzes 5.

Tél. (039) 2 58 85.

La fabrique NUMA JEANNIN S. A. à Fleurier (NE) engagerait
tout de suite ou époque à convenir :

Jeune employée sténo-dactylo
pour travaux de bureau en général,

EMPLOYÉ (E) sténo-dactylo
pour département de fabrication. Bonnes connaissan-
ces en boites et cadrans indispensables.

Faire offres avec curriculum vitae, références, photo, date d'en-
trée et prétentions. Discrétion assurée.

Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne

L'ECOLE D'INGÉNIEURS prépare aux carrières d'ingénieur civil ,
d'ingénieur-mécanicien , d'ingénieur-électricien, d'ingénieur-physicien,
d'ingénieur-chimiste et de géomètre.
La durée normale des études dans les divisions de génie civil , de
mécanique, d'électricité et de physique est de huit semestres (épreuves
pratiques du diplôme au neuvième semestre) ; cette durée est de sept
semestres dans la division de chimie (épreuves pratiques du diplôme
au huitième semestre) et de cinq semestres pour les géomètres (épreu-
ves du diplôme suivant règlement spécial) .
L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME prépare à la car-
rière d'architecte.
La durée normale des études est de huit semestres ; l'examen final du
diplôme se fait au cours d'un neuvième semestre, après un stage pra-
tique d'une année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver : 15 octobre 1957.
Programme et renseignements au SECRÉTARIAT, av. de
Cour 33, Lausanne (Réception : de 9 à 11 heures 30).

\
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i Ecole Normale Cantonale
j des maîtresses ménagères
I P O R R E N T R U Y
j j

| NOUVELLES ADMISSIONS |
: INSCRIPTIONS jusqu 'au 21 janvier 1958.

Renseignements auprès de M. F. Feignoux,
! Directeur , Villa Blanche, à Porrentruy !
; Tél. (066) 6 13 29. 6 10 49. ;

k I
¦ a
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TRICOTEUSES
A LA NAIN

sont cherchées pour tra-
vail à domicile.

TRICOT MODERNE
. Jardinière 41 '

^COURS D'ALLEMAND ACCELERE "*
t-tude approfondie de la langue allemande , com
binée , si on le désire , avec celle des branches
commerciales. Cours pour aide-mé- .
decin. Cours préparatoires pour en- J&£
t rée aux CFF, PTT. -4ffi__
Références , renseignements et pros - "EjgS3~
pectus. 9___MI
NEUE HANDELSSCHULE - BERN ™

Dir. : L. SCHNYDER
L-  EflingersIrassB 15 - fél. |031| 3 07 bb

9̂ Ceci est un billet j
À - de loterie! j
i Sans bourse délier , cette annonce peut vous faire j
¦ devenir propriétaire d'une machine à coudre Keller

battant neuve! A votre tour„vous bénéficierez de [
I ses précieux avantages: son bras réversible et son l
1 sélecteur de points décoratifs grâce auxquels la |
\ couture ,lesreprisesjestoppagesefontcommedans I
] un rêve. Le bras réversible , chef-d'œuvre en son ,
i genre , vous simp lifie la tâche jusqu 'à supprimer [
, l'emp loi du tambour. Et vous avez plus vite fait de I
' choisir un des75pointsdécoratifsautomatiquesque l
I de composer le numéro 11 du téléphone. Découpez f
' donc cette annonce et portez-la au représentant /
I des machines Keller. Il vous révélera lesqualitésde i
i IaKelleret vousinviteraàassisterauprochaintirage .

au sort par-devant notaire. Pas d'obligation d'achat l
et chances égales pour tous ! I

I l
l l

i liV^ff /̂rl V________I_ _̂___ _̂__P _̂I -̂M ĤBWI^^^^^"^^^^^^^^^^^^ M̂B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^-W^̂ M _r^̂ V

/ avec bras réversible (Jo

Votre agent Keller :

Charles Jotterand, La Sagne / NE

Ecole supérieure de commerce et institut
de langues pour dames et messieurs

llf ftitfr?l0 "0ClîUl^ 
(8le année| Autorisé par l'Etat

®* / • Cours supérieurs de commerce
jfffWÎ ̂ --*-ftx* *̂- ° ''ours "*B sléno 'YP' e e' secrétaire
ij • ' !  ; i  [j î!r 1 HT ÏT fiî 'l î ^ Ecole intBrnal ionale d ' interprètes^^» 

l\j _ V-f 
I ̂ - H f (. J l • Formation d'assistantes de médecins

¦Rnscl • Préparation : PTT, chemins de ler. douanes
* • Cours commerciaux du soir avec dip lôme

Plans d'étude et di plômes selon règlement de
Kohlenberg 13-15 - Bâle la Fédération suisse des institutions de t'en-

Tel (061) 24 17 01 sei gnement privé.
Début du semestre: 23 octobre 1957

Etude de Mes Maurice et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée - Neuchàtel - Tél. (038) 5.14.68
A VENDRE à Peseux, dans magnifique situation,

superbe VILLA
comprenant 8 chambrés, terrasse, nombreuses
dépendances, chauffage au mazout. Garage. Jar-
din et verger .

r A
L'ÉCOLE D'AVIATION

LES EPLATURES
*

vous apprend à piloter
Jusqu 'au lâcher seul env. Fr. 500.—

Brevet de pilote privé env. Fr. 1.800.—

Instruction individuelle
»

Renseignements à l'aérodrome , tél. 2 32 94

AERO-CLUB des Montagnes neuch-teloises

\ J



A VENDRE

1 chambre
a coucher

neuve, en beau bou-
leau mi-poli, 2 lits Ju-
meaux, coiffeuse à
décrochement, literie
b. ressorts. Seulement
1480 fr. S'adresser à,

Clausen Meubles S.A.
Av. Léop.-Robert
79, La Chaux - de-
Fonds.

N I C K E L A G E S

On engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

ADOUCISSEUR
A défaut, on mettrait jeune homme
débrouillard au courant.
S'adresser à A. PFISTER & FILS, Son-
vilier, tél. (039) 4 41 31.

Importante fabrique de cadrans cher-
che une

dëcalqueuse
ainsi que personne sérieuse pour être
mise au courant de petits travaux.

Faire offres sous chiffre D. R. 19204
au bureau de L'Impartial.

Dame ou demoiselle
pas en dessous de 20 ans , est demandée
par magasin d'alimentation de la place,
pour s'occuper de la réception et de l'ex-
pédition des commandes. Personne sé-
rieuse et capable sera misa au courant.
Faire offres avec références sous chiffra
G. Y. 18946, au bureau de L'Impartial.

A LOUER OU A VENDRE
dans grand village du canton de Fri-
bourg, sur la ligne de chemin de fer
Frlbourg-Lausanne,

grands locaux industriels
bien éclairés et chauffés, convenant
parfaitement pour fabrique d'horloge-
rie ou analogue. Possibilité d'habiter
dans la maison, 10 logements 9 cham-
bres Indépendantes. Prix modéré, libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre S. M. 19209 au bu-
reau de LTmpartial.

TECHNICIEN-
HORLOGER

cherche changement de situation. Faire offres
écrites sous chiffre S. O. 19186 au bureau de L'Im-
partial.

r ^

pL- VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• Piscine des mélèzes
FERMETURE

LE 14 SEPTEMBRE à 18 HEURES.

<_. ^

Employée de fabrication
désire changer de situation

pouvant travailler seule et prendre
responsabilité , connaissant la
dactylographie.
Ecrire sous chiffre Y. N. 19024,
au bureau de L'Impartial.

Maison du Peuple rf l MfF P T  FIF ï A *7 7 
ComP°sition : Location :

. LA rHATIX nP m * _ VJ VJ IM VJ CJ J\ 1 U CJ I il ZJ ZJ Edouard IEGGE GPO chez CAVALLI Tél. 2.25.58
LA CHAUX-DE-FONDS ^_ T , M W. LEIBUNDGUT (tb.) 50.Avenue Léopold-Robert

* COLUMBIA DISQUES Werner KELLER (cl.)
Prix QGS Plrîrps *

Jeudi 19 Septembre présente les T *R *E *M *B *L *E  K *I *D * S  Jean-Pierre BIONDA (p.) '

à 2Q , 
"  ̂ " 

XV *  ̂ ^ Rolf CIZMEK (b.) Fr- 2.50 - 5.50
Une des meilleures formations internationales du New Orléans Charli ANTOLINI (dr.) (Taxe comprise)

A VENNDRE à des con-
ditions très avantageuses
chambre à coucher en
noyer, Louis XV, compre-
nant un lit de milieu , une
table de nuit, une armoi-
re à glace (3 corps) et
un lavabo . S'adr. au bur .
de L'Impartial . 19134
POUSSETTE Wisa-Glo-
ria , comme neuve , à ven-
dre d'occasion . S'adr.
Hôtel-de-Ville 9a, au 3me
étage.

' " ï
FABRIQUES MOVADO

cherchent pour date à convenir, jeune
î fille pour le poste de

i.i.punni.ie
Prière de se présenter personnelle-

ment ou de faire offres par écrit avec

références.

V J
Entreprise du Val-de-Ruz engagerait tout de
suite ou à convenir

remployée
pour travaux de bureau. Faires offres avec curri-
culum vitae et' prétentions de salaire sous chiffre
B. L. 19203 au bureau de L'Impartial.

Importante Maison de meubles cherche

représentant
sérieux pour le canton de Neuchàtel. Gain inté-
ressant pour personne active. Entrée à convenir.
Paire offres avec photo sous chiffre F. 40527 U,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Sur Territet-Montreux, A VENDRE

villa neuve
6 pièces, 2 bains, 2 W-C. Tout confort , chauffage
mazout, cheminée. Dépendances, terrasse, ja rdin.
Vue imprenable. Surface 930 m.2. — Faire offres
bous, chiffre PS 61396 LA, à Publieitss, Lausanne.

S.A. Immobilière

„ I X Z E D "
(Forges 3 et 7)

Assemblée générale ordi-
naire des actionnaires, le
vendredi 27 septembre
1957, à 14 h. 30, au bureau
P. Bandelier, gérant, rue
du Parc 23.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal.
2. Rapport de gestion.
3. Reddition des comptes

1955 et 1956.
4. Nominations statutai-

res.
5. Divers.

Les bilans et comptes
de profits et pertes et les
rapports des vérificateurs
de comptes sont à la dis-
position des actionnai-
res au bureau précité.

Les porteurs d'actions
doivent se munir de leurs
titres, qui seront exigés
pour pouvoir assister à
l'assemblée.

5 divans-lits
neufs, métalliques, arec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan -
tis 10 ans) , 90x190 cm., à
enlever pour fr. 135.— le
divan compet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils
modernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour fr. 390.—

10 tapis
190x290 cm., 100 % pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,
pour 140.— pièce. Port et
emballage payés.
W. KURTH, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24.66.66 ou 24.65.86.

Pareur qualifié
sur bracelets cuir, pour
GENEVE. Bon salaire.
Place d'avenir. Ecrire
sous chiffre O 70918 X
Publicitas, Genève.

Angmentezvotre revenu
par la vente de chocolat
à vos collègues de travail.
Livraison directe de la
fabrique, c'est pourquoi
le gain est intéressant.
Intéressés demanderont
prospectus gratuit sous
chiffre I M 9981 Q, à Pu-
blicitas, Bàle.

On demande
à louer

un garage
à proximité de la Pla«
du Marché. Tél. 2.12.03.

A louer
pour le 31 octobre oi
date à convenir, beau

logement
de 6 pièces, cuisine, WC,
salle de bains, dépendan-
ces, avec tout confort,

S'adresser Etude Jean
Hirsch, Av. Léopold-Ro-
bert 79.

Jeune fille cherche à La
Chaux-de-Fonds

CHAMBRE
indépendante, eau cou-
rante ou part à la cham-
bre de bain, pour fin
septembre , début octobre .
Ecrire sous chiffre
P 5555 J à Publicitas,
St-Imier.

J'achèterais

lot de montres-
bracelets

hommes et dames
avec ou sans boite.
Paire offre _. R. Stetter ,
Poste Restante, La Ch.-
de-Fonds. 

Poseurdecadran
emboiteur

qualifié , cherche change-
ment de situation sur qua-
lité soignée, en fabrique ,
ou à domicile. Place sta-
ble exigée. Ecrire sous
chiffre L. S. 19190 au bu-
reau de L'Impartial.

Dame seule
partagerait son apparte-
ment avec personne isolée.
Part à la cuisine ou pen-
sion. Ecrire sous chiffre
V. D. 19113 au bureau de
L'Impartial,

JE CHERCHE

ouvrière
pour petits travaux fa-
ciles. Se présenter chez
M. Marcel Chenaux, Com-
merce d'emballages,
Serre 63.

A vendre un

piano
brun Victoria , une paire
de patins hockey No 40,
une paire de skis avec
ou sans fixation , long.
2 m. arêtes supérieure et
inférieure. S'adresser ^M. Jean-Claude Berger,
Frédéric Soguel 24, Cer-
nier. Tél. (038) 7.18.22.

A VENDRE

DIVA N
2 places, crin animal,
Fr. 60.—.
Tél. 4.23.26, S-Imier.

<JH-_ J__ JHK.__ meuoiee est
demandée tout de suite
par Monsieur. S'adr. M.
Jacot , Neuve 1. Télépho-
ne 2.25.51. 
PERDU le 8 septembre
entre Sagne-Crêt et Sa-
gne-Eglise une montre
bracelet Ogival calen-
drier automatique boite
acier. Prière de la rap-
porter contre récompen-
se Moulins 3, ler étage
i droite.
PERDU depuis le banc
place de la gare-trolley-
bus No 6, jumelles noi-
res avec boussole et
étui brun. Rapporter
contre bonne récompen-
se au bureau de L'Im-
partial, 18986

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

i Les neveux et nièces de | "

Madame Eugénie VOIROL [:
i très touchés par tous les témoignages de !;_ .
i sympathie qui leur ont été exprimés, re- ;_.,-
j mercient de tout coeur toutes les per- n;

sonnes qui par leur présence , leurs en- f-¦•:¦¦
) vois de fleurs et leurs messages, ont pris '-.y}.
j part à leur grand deuil. ES
î Lausanne, septembre 1957. ^,

Hepose en paix , cher époux , que ton
repos soit doux comme ton cœur /ut
bon.

Madame Friti Helnlger-Mori ;
Monsieur et Madame Emile Helniger, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Vve Marie Heinlger, à Corcelles ;
Madame Vve Blanche Helniger, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Alfred Poch-Môri, leurs enfants et

petits-enfants, en Amérique ;
Madame Vve Rosa Môri, ses enfants et petits-enfants, à

Munslngen,
'ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde don-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Fritz HEINIGER
ancien maître ferblantier

que Dieu a repris à Lui, vendredi soir, dans sa 75me année,
après une longue maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1957.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 16 septembre,

à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : RUE DU CRÊT 22.
Lc présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

il HiillllM'llll llll l l lllll WIII_WII ___MI-_»li lil WWI Wil llll.

Suisse-allemand
35 ans, solide cherche
place en fabrique com-
me étampeur ou sur ma-
chines spéciales. Faire
offre à M. A. Deucher,
ler Mars 11, La Chaux-
de-Fonds.

ON CHERCHE une fem-
me de ménage 1 à 2 de-
mi-joumées par semaine
pour un certain temps.

iFaire offres sous chiffre
X.*J. 19189 au bureau de
L'impartial.

ON ^tERCHE jeune fil-
le de lti^|L 18 ans pour le
ménage. ^Rns soins as-
surés. S'achV Mme Luthy,
traiteur, L.-Rob^t 39.

COMMISSIONNAIRE
Bon garçon de 10 ans
clherchie place de com-
missionnaire entre les
heures d'école. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 19181

J'ECHANGERAIS loge-
ment 3 pièces moderne,
balcon, quartier des For-
ges, contre 2 pièces mi-
confort. S'adr. au bureau
d© L'Impartial. 19141

CHAMBRE meublée est
cherchée à louer par
jeune homme sérieux.
Paiement d'avance. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 19202

A VENDRE un vélo neuf
marque Condor pour hom-
me. Tél. 2 1151 après 18 h .

JE DESIRE acheter une
voiture de poupée avec
capote, Tél, 2.11.37.

A PARTAGER jolie cham-
bre , à deux minutes da
la gare, compris pension
avec jeune fille sérieuse.
Affaire très avantageuse.
Libre tout de suite ou
date à convenir. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 19117
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite,
si possible indépendante,
paiement d'avance. S'adr.
tél. (039) 2.49.71.

' Profondément émus par les marques t
[ d'affection et de sympathie qui nous ont i
i été témoignées pendant ces jours doulou- j
I ! reux nous exprimons à toutes les person-
! I nés qui nous ont entourées, notre recon-

\ naissance et nos sincères remerciements. |

j Madame Frieda KELLER-BERTSCHI, I
ainsi que les familles parentes et |
alliées. '

i i] La famille de j
Madame Ida JEANRICHARD-BETNER j

i très touchée des nombreuses marques de j
| sympathie et d'affection qui lui ont été j
¦i témoignées pendant ces jours de pénible I
j séparation exprime leurs remerciements

X émus et reconnaissants.

a Que ta volonté soit faite
î Seigneur non comme (e Je ceux, , j

•j  mai» comme tu le Deux.
! Dieu est amour. j
i Repose en paix chère maman et i ;

grand-maman. . I

J Madame et Monsieur Willy Grobety- j
Tissot et leurs enfants Denise et Pa- |

¦! trick ; i
i Monsieur et Madame Gérard Tissot-

Krebs et leurs enfants André et Jean-
! Claude,
;! ainsi que les familles Waechli, Ryser, j

3 Tissot, parentes et alliées, ont le grand j
• chagrin de faire part du décès de i

! Madame veuve

I Hélène TISSOT 1
i née WAECHLI

] leur chère et regrettée mairnan, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-soeur, j

il tante, parente et amie, enlevée à leur
; tendre affection, vendredi, à La Neuve- j

-j ville, dans sa 62me année, après une Ion- i
'- ¦ gue maladie, supportée avec courage et

résignation.
X La Chaux-de-Ponds, le 13 septembre 1957

M Rue du Pont 4 et rue du Bola-Nolr 19. j
- ! L'incinération aura lieu lundi 16 sep- j

-J temfore . j
j Oulte au Crématoire à 10 h.

$3 Le corps est déposé au Pavillon du
-" A \ cimetière.
;.'y;;l Cet avis tient lieu de lettre de faire part. j



}̂ DUJOUR
Nuages noirs à l'horizon

des conservateurs.

La Chaux-de-Fonds ,le 14 septembre.
La victoire du travailliste Jack Dia-

mond aux élections complémen taires de
Gloucester, qui a obtenu 18.895 voix
contre 10.521 seulement à son rival
conservateur Dashwood , a jeté la cons-
ternation dans les rangs des conserva-
teurs britanniques. Ils se demandent
avec une certaine angoisse s'ils ont
vraiment perdu la confiance du pays
et si oui, comm.ent ils pourraien t la re-
gagner avant qu'il soit trop tard pour
eux. On parle d'un remaniement du
Cabinet, mais qui ne porterait que sur
des postes et des personnalités de se-
cond rang. Ce souci-là n'est pas le seul
réservé à M . Mac Millan en cette f i n
de semaine ; on sait que d importants
problèmes se pose nt en Angleterre sur
le plan financier , où Von enregistre de
gros déficits . Dans le domaine social
également , de nouveaux obstacles se
dressent sur le chemin du gouverne-
ment. Le Congrès des Trade Unions
avait, on le sd.it, refusé d' accepter un
blocage des prix : hier les cheminots,
conséquents avec cett e décision, ont
réclamé une substantielle augmenta-
tion de salaire, avec e f f e t  immédiat . Il
est possible que le personnel adminis-
tratif des chemins de fer  britanniques
leur emboîte le pas, ce qui pourrait
amener d'autres groupements pro fes -
sionnels à revendiquer eux aussi. On
prévoi t donc de nouvelles d i f f i cu l t é s
sur les bords de la Tamise...

M. André Morice reste,

provisoirement...

Nous disions hier que M.  André Mo-
rice (radical dissident) , ministre fran-
çais de la défense  nationale, avait l'in-
tention de démissionner, parce que pas
d'accord avec le proje t de loi-cadre sur
l'Algérie, qui sera soumis à l'Assem-
blée nationale mardi. De nouvelles
séances ont eu lieu hier, tant le matin
que l' après-midi, et le Conseil des mi-
nistres s'est e f forcé  d'arriver à un ac-
cord. Le gouvernement a pu annoncer
finalement, hier en cours de soirée, que
cette entente avait été atteinte.

Cependant l'approbation donnée au
projet de M.  Bourgès-Maunoury n'est
vas unanime, et M . André Morice a fa i t
d' expresses réserves. Il ne peut — tout
comme ses collègues de parti — ad-
mettre les articles 13 et 14 du projet ,
qui prévoient une organisation f édé -
rative de l'Algérie , avec, comme pou-
voir législatif, une Assemblée fédéra-
tive, et comme pouvoir exécutif, un
Conseil de gouvernement. Les adver-
saires de ce système craignent qu'il
mène tôt ou tard à l'autonomie de
l'Algérie, qu'ils ne sauraient admettre.
M. André Morice consultera donc en-
core ses pairs à ce propos, et s'il n'a
pas démissionné hier, rien ne dit qu'il
ne le fera pas demain ou lundi. Un nou-
veau Conseil des ministres est d'ail-
leurs prévu avant l'ouverture du débat
à l'Assemblée nationale.

Et le plan Gaillard ?

Le Conseil des ministres d'hier a éga-
lement approuvé le plan agricole de M .
Félix Gaillard. H porte sur quatre ans,
et garantit le prix du blé jusqu 'en 1961 ,
mais prévoit en même temp s une ré-
duction dégressive des primes à la pro-
duction, et ceci dans le but évident
d'amener les agriculteurs à diminuer
les surfaces cultivées. Maints observa-
teurs ne manquent pas de souligner
à ce propos ce qu'a d'incohérent la po-
litique française en ce domaine et ce
qui explique le mécontentement des
milieux agricoles ; l'an dernier, la ré-
colte fu t  mauvaise, et l'administration
lança un mot d'ordre impératif : « Il¦
fau t  semer, et semer beaucoup » . Le
conseil fu t  suivi. Quelque douze mois
plus tard , et pour toute récompense de
leurs e f f o r t s  ,les agriculteurs voient le
gouvernement leur imposer une baisse
autoritaire sur le pr oduit de leur dur
labeur. Et Paris semble s'étonner qu 'ils
s'en irritent...
- Les menaces de M. Bourguiba.

Les déclarations faites par M.  Bour-
guiba qui, contrairement aux accords
passés avec la France, a demandé le
retrait des troupes françaises de Gafsa
et menacé d'en appeler à l 'O. N.  U.
si satisfaction ne lui est pas donnée,
ont été for t  mal accueillies dans la
Métropole. Cela d'autant plus que M.
Bourguiba les a assorties de cette phra-
se : « Nos moyens sont suf f i sants  pour
accélérer l'évacuation. » Cette diatribe
pourrait hâter encore le dép art des
Français (civils) restés en Tunisie. En
deux ans, près de la moitié déjà des
citoyens français établis auparavant
dans ce pays l'ont quitté, et l'économie
tunisienne se ressent de cette diminu-
tion d' une population qui contribuait
à faire marcher son commerce. L'at-

titude de M.  Bourguiba pourrait donc
aggraver encore la situation économi-
que de cette région à laquelle notre
collaborateur J .  M . N.  — qui s'y est
rendu dernièrement — consacre ces
y.-.urs-ci des reportages qui pe rmettent

lecteurs de se fa i re  une opinion
précise sur les pro blèmes qui se posent
là-bas. j . Ec.

Avertissement russe à Ankara
Accusant la Turquie de concentrer des troupes à la f rontière syrienne et de jouer
un rôle «dans les plans américains d'agression» , le maréchal Boulganine a écrit au

premier ministre turc pour lui rappeler les graves conséquences d'un conf lit ,
qui ne pourrait se limiter au Moyen-Orient.

Un message du maréchal
Boulganine à M. Menderes

MOSCOU, 14. — Reuter — L'agence
Tass annonce que le maréchal Boul-
ganine a adressé un message au pre-
mier ministre turc , M. Adnan Mende-
res. Il y exprime « le grand souci » que
lui causent les informations relatives
à des concentrations de troupes tur-
ques le long de la frontière syrienne.

Le message déclare qu 'un certain
rôle a été assigné à la Turquie dans les
plans américains d'agression contre la
Syrie. « Nous aimerions, bien sûr , ne
pas croire cela. Mais certains signes
indiquent que des hommes d'Etat turcs
sont portés à approuver de tels plans.
Nous sommes fort inquiets d'apprendre
que des troupes turques se concentrent
le long de la frontière syrienne, et que
les Etats-Unis envoient des armes à
la Turquie pour attaquer la Syrie.

Risque de conflit
armé

Considérant le peu de distance qui
sépare l'URSS du Proche-Orient , et les
intérêts de sa sécurité, l'Union sovié-
tique ne peut ignorer cette évolution ,
qui pourrait aboutir à un conflit armé ,
le danger d'une violation de la paix
n'étant pas limité à cette seule région.

Le gouvernement soviétique désire
s'adresser amicalement au gouverne-
ment turc pour lui demander de ne pas
participer à une intervention armée
contre la Syrie, action fort dangereuse,
et d'éviter une évolution peu souhai-
table des événements au Proche-
Orient. »
Si la Turquie concentre des troupes le
long de la frontière syrienne , on peut
aussitôt se demander ce que penserait
la Turquie si des troupes étrangères
étaient concentrées le long de ses fron-
tières ».

La Syrie ne menace pas
ses voisins

M. Boulganine ajoute qu 'il faut éga-
lement tenir compte des conditions géo-
graphiques dans lesquelles un conflit
avec une participation turque pour-
rait se dérouler. « Une fois lancée, une
action militaire dans cette région pour-
rait rapidement dégénérer en un con-
flit plus vaste. U serait alors difficile
de limiter ses effets à cette région ».

Le message nie que la Syrie menace
la sécurité des pays arabes. U conclut
en disant que l'Union soviétique désire
conserver des relations amicales avec
la Turquie et en répétant que la Rus-
sie « n'a pas et ne veut pas avoir d'in-
térêts économiques ou autres au Pro-
che-Orient, mais qu'elle souhaite y
maintenir et y renforcer la paix ».

Le roi Séoud a écrit
au président Eisenhower
pour lui demander ce qu'on

pourrait faire pour atténuer la
tension dans le Proche-Orient

WASHINGTON, 14. — United Press
— Sans vouloir entrer dans les détails,
M. Lincoln White , attaché de presse
de la Maison-Blanche, a révélé ven-
dredi , que le roi Séoud d'Arabie sêou-
dite a envoyé le 25 août un message
au président Eisenhower , dans lequel
il a exposé au chef d'Etat américain
sa conception du développement de la
situation au Moyen-Orient.

M. White a catégoriquement démenti
un certain nombre de rapports pré-
tendant que le roi Séoud a envoyé ces
derniers jours une lettre au président
faisant valoir que les Etats-Unis ont
adopté une politique très peu indiquée
et que les messages du souverain arabe
ont Incité le Département d'Etat à
modérer son attitude à l'égard de la
Syrie.

A en croire les milieux diplomati-
ques, le roi Séoud aurait fait connaître
au président Eisenhower , dans sa lettre
du 25 août , la grande Inquiétude que
lui inspirent les manifestations pro-
communistes en Syrie et lui aurait de-
mandé ce que l'on pourrait faire pour
éviter une nouvelle crise au Moyen-

Les Arabes préf éreraient
le communisme à

la domination par Israël
LONDRES, 14. — United Press

M. Emile Boustani , membre de la
délégation libanaise à la conféren-
ce de l'Union inter-parlementaire,
a déclaré vendredi que les Arabes
préféreraient le communisme, si
jamais ils devraient choisir entre
cette idéologie et la domination par
Israël.

« Lc président d'Egypte, le colo-
nel Gamal Abdel Nasser que j'ai
vu la semaine dernière , est un an-
rti-communiste convaincu , mais
personne ne semble vouloir le croi-
re ou le comprendre. Il est prêt à
parvenir à une entente avec la
Grande-Bretagne, mais il veut que
l'ouest reconnaisse avant tout le
nationalisme arabe, basé sur la né-
cessité de défendre les pays arabes
contre toutes les agressions, d'où
qu'elles viennent. Nous sommes dé-
terminés à obtenir des armes de
partout et j e ne vois rien de mal si
certains pays arabes, comme l'Egyp-
te et la Syrie, achètent ce dont ils
ont besoin à la Russie, étant donné
le refus des Etats-Unis de livrer
les armes demandées. Si nous a-
vions à choisir entre la domination
par Israël et le communisme, nous
opterions pour le communisme ».

En conclusion le député libanais
a dit que jamais les pays arabes
n'attaqueraient ou feraient du mal
à Israël à moins qu 'Israël n 'en-
vahisse un territoire arabe. « Si
nous achetons des armes, cela ne
veut cependant nullement dire que
nous préparons une attaque con-
tre Israël. »
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Orient. Us ajoutent que ce message au-
rait contribué à accélérer la livraison
d'armes américaines à la Jordanie.

Pas de concentration
de troupes israéliennes
à la frontière syrienne

TEL AVIV , 14. - Reuter. - Vendredi , un
porte-parole du ministère israélien des
affaires étrangères a déclaré à Tel Aviv
que les nouvelles de presse soviéti ques ,
selon lesquelles des troupes israéliennes
auraient été rassemblées à la frontière
israélo-syrienne, sont totalement dépour-
vues de fondement. Le porte-parole affir-
ma qu'Israël ne pensait pas que la Syrie
eût « l'intention immédiate » d'attaquer
Israël. Les soucis que ressent Israël quant
à l'armement de la Syrie ont pour origine
l'attitude même de la Syrie, car des chefs
syriens ont à plusieurs fois affirmé, sans
circonlocutions, que leur but ultime était
l'anéantissement d'Israël.

Le F. L. N. serait prêt
à déclencher une vaste

offensive
ALGER , 14. - Uni ted  Press. - Le mou-

vement clandestin des nationalistes al gé-
riens a fait circuler vendredi de nou-
velles rumeurs selon lesquelles une gran-
de campagne militaire serait déclenchée
avant l'ouverture du débat sur l'Algérie.

A cn croire les bruits qui circulent
dans la casbah , le front de libération
nationale essayerait même de s'emparer
d'une importante ville al gérienne avant
le débat à l'O. N. U. pour prouver à l'As-
semblée générale la force du mouvement
F. L. N.

Gros vol au casino de Deauville
DEAUVILLE , 14. - AFP. - Six millions

500,000 francs de montres de valeur et
1.500.000 francs de bi joux , exposés dans
les vi tr ines , louées à titre publicitaire et
situées dans la galerie dorée au casino de
Deauvil le , ont été dérobés en plein jour.

La radioactivité de I atmosphère
a nettement augmenté depuis quelques jours

D'inquiétantes
observations
faites à Vienne

VIENNE, 14. — A.P.A. — L'observa-
toire aérologique de l'office central de
météorologie et de géodynamique de
Vienne a communiqué que le 10 sep-
tembre la radioactivité de l'air a aug-
menté de 6 à 7 fois par rapport à la
moyenne mesurée auparavant. On
avait mesuré une même radioactivité
élevée le 30 août. Mais alors, la radio-
activité était redevenue normale dès
le jour suivant , tandis qu'actuellement
elle ne diminue que lentement.

Le professeur "Àreinhauser, directeur
de l'Office c. itral a déclaré qu 'il s'a-
gissait de " . plus haute radioactivité
de l'air <5»^gistrée jusqu 'ici à Vienne
et '§pif ,e . _>Cait certainement une suite
des radiations nées de l'explosion de
b Vnbes à hydrogène.

Mais pour l'instant cet excès de ra-
dioactivité de l'air ne présente pas de
danger pour la population ; il convient
toutefois de la mettre en garde contre
la permanence de la radioactivité, car
dans les poussières radioactives qui
tombent de la stratosphère, parfois seu-
lement après avoir effectué plusieurs
fois le tour de la terre, se trouve très
vraisemblablement le très dangereux
strontium 90, qui demeure radioactif
plusieurs années et dont l'effet est des-
tructeur, notamment sur les os.

U est impossible à. l'Office central
de Vienne d'établir si la radioactivité
enregistrée provient d'expériences avec
des arme nucléaires effectuées à l'Est
ou à l'Ouest, car il faudrait pour être
fixé connaître exactement le lieu et
l'heure où toutes ces expériences sont
effectuées dans le monde.

Selon un savant japonais

Une tragédie menace
le mond e entier

TORONTO, 14. — AFP. — S'adres-
sant à l'assemblée de L. U. G. G. (Union
internationale de géodésie et de géo-
physique) un savant du centre atomi-
que de Harwell , M. N. G. Stewart, a
déclaré que ses collègues au Royaume-
Uni ont dressé des cartes de courants
aériens qui déposent des poussières ra-
dioactives plusieurs années après les
explosions nucléaires.

Ces courants, a-t-il dit, descendent
de la stratosphère dans les régions
tempérées, sont lavés par la pluie
après avoir déposé les poussières puis
remontent à l'équateur « qui serait
l'endroit le plus sûr en cas de guerre
atomique ».

Au cours de leurs études, les savants
britanniques ont décelé la présence de
strontium 89 et 90 dans les courants, a-t-il
ajouté. De son côté, un savant japonais ,
M. Yasuo Myake , de l'Institut des recher-
ches météorol giques de Tokio , a prédit
que si les expériences nucléaires conti-
nuent au même rythme que depuis trois
ans, « une tragédie attend non seulement
le Japon mais la plus grande partie du
monde ».

De vastes incendies de forêts font rage
ddns le Midi de la France et en Corse

Plusieurs foyers dans
les Alpes maritimes

NICE, 14. — AFP. — Sous l'action du
vent violent soufflant sans désemparer
depuis vendredi matin, des incendies
de forêts ont éclaté ou repris en divers
point des Alpes maritimes.

Trois incendies se développent au
nord de Nice, à Luceram, Peille et As-
premont, un autre sévit à l'est de Gras-
se dans le secteur de Bar-sur Loup, tan-
dis que près de Cannes, les flammes se
propagent à Mandelieu, au nord de
Grasse; enfin à Canneaux, dans la ré-
gion de Coursegoules, un important
foyer est combattu.

A Canneaux et Aspremont , toutes les
mesures de sauvegarde ont été prises
et aucune maison d'habitation n'est
menacée.

Des secours arrivent
rie Marseille

LA CIOTAT, 14.— AFP. — Cinquante
C. R. S. et une jeep-radio des marins-

pompiers de Marseille ont ete envoyés
à La Ciotat vendredi après-midi. Ce-
pendant, de source officielle, on indi-
que que la reprise du feu enregistrée
vers 14 heures ne présente « aucun ca-
ractère de gravité ».

En Corse

8000 hectares de forets
ravagés

AJACCIO, 14. — AFP — L'incendie
qui a pris naissance dans la nuit en
Balagne et qui continue à faire rage,
activé par un vent toujours très vio-
lent , a fait plusieurs victimes et aurait
dévasté plus de 8000 hectares de fo-
rêts, selon une première estimation.

Un homme carbonisé
C'est ainsi que l'on a découvert sur

la route du domaine de Lozari, au
Iieudit « Bacali », deux femmes et un
enfant grièvement brûlés. A Olmica-
pella , le cadavre d'un homme parais-
sant âgé d'une cinquantaine d'années
et qui , croit-on , serait le mari de l'une
des deux femmes, a été trouvé entiè-
rement carbonisé.

Le vent étant toujours extrêmement
violent et malgré l'importance des
moyens mis en œuvre pour combattre
le feu , celui-ci n 'avait pas encore , à
17 heures gmt vendredi , arrêté sa pro-
gression dévorante.

Pluie de cendres
sur la côte Toscane

ROME, 14. — AFP. — Une pluie de-t
cendres est tombée vendredi après-mi-
di sur l'ile d'Elbe après que le ciel se
fut couvert d'épais nuages noirs. Une
vive inquiétude s'est emparée de la
population mais rapidement, on a pu
donner une explication très probable-
ment exacte de ce phénomène. Il s'agit
de nuages de cendres formés par l'in-
cendie de forêt qui s'est développé sur
la côte occidentale de la Corse. Les
nuages, poussés par le vent , ont com-
mencé â s'abaisser en approchant de
la côte italienne ; en effet , le même
phénomène a été enregistré sur le lit-
toral toscan , à l'ouest de Grosseto.

Un tragique bilan
(provisoire)

AJACCIO , 14. — AFP. — Selon des
renseignements parvenus en fin de soi-
rée l'incendie de forêt qui depuis 24
heures ravage la région de la Balagne
a déjà causé la mort de six personnes.

D'autre part quatre femmes et un
enfant ont été blessés et souffrent de
brûlures plus ou moins graves.

U est à craindre que d'autres person-
nes n'aient trouvé la mort dans l'in-
cendie qui continue de faire rage.MULHOUSE , 14. - AFP. - Une tempête

de neige s'est abattue vendredi après-
midi vers 16 heures sur les sommets des
Hautes-Vosges. A partir de 1000 mètres,
ceux-ci ont été recouverts en très peu
de temps d'une mince couche qui n'a pas
subsisté ; le thermomètre marquait plus
un degré au Markstein.

Il neige dans les Vosges

La photo du jour...

Les artistes suisses n'ont ja-
mais eu le privilège de bénéf i -
cier d' une aide organisée.
Aussi faut- i l  se fél ici ter  de
l'initiative de la Fondation
Schiller suisse , qui accorde aux
artistes des dons d'honneur en
reconnaissance de leur activi-
té. Le Zurichois Albert Ehris-
mann vient de recevoir un tel
don du montant de 4000 francs .

Eclaircies a l te rnant  avec un ciel très
nuageux.  Averses locales. Très frais.
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