
L étrange amitié italo-iranienne
Grandiose voyage du pré aident Gronchi en Perse

Rome, le 18 septembre.
La visite persane de M.  Gronchi , Pré-

sident de la République italienne, est
un événement trop insolite pour ne
pas retenir l'attention. Accompagné
de M. Pella, ministre des Affaires étran-
gères , il donna autant de relief à ce
voyage qu'à ceux qu'il f i t  l' an dernier
aux Etats-Unis et en France . La cor-
dialité de l'accueil réservé par le Shah
à ses hôtes pénins ulaires dépassa tout
ce que l'on est accoutumé à voir au
Moyen-Orient lors de visites de chefs
d'Etat.

M . Gronchi fu t  logé dans l'un des
plus beaux palais élevés par la dynas-
tie des Khadjar , qui précéda celle d'Aly
Riza Khan , le père de l'actuel souve-
rain et fondateur de la dynastie ré-
gnante. Le Shah s'est rendu à l'aéro-
drome, et les échanges de discours ont
dès l'arrivée démontré qu 'il y avait
quelque chose de plus qu 'un acte di-
p lomatique. L'impératrice Soray a ac-
compagna son époux dans toutes les
manifestations . L'invitation est bien
entendu partie de Téhéran , de l'Em-
pereur lui-même. Le couple souverain
aime séjourner en Italie, il y vient sou-
vent, y est bien connu et aimé. Sa vi-
site en 1948 fut  la première qu'ait re-
çue le gouvernement de la jeune Ré-
publique après la f i n  de la guerr e, et
c'est là une marque d'amitié person-
nelle. Aussi conçoit-on que l'on ait pu
dire qu 'il s'agissait de rendre une visite.

Croire que la courtoisie f u t  le seul
motif du dép lacement de la République
serait cependant commettre une erreur
évidente. Le moment diplomatiqu e et
politique est trop délicat en Moyen -
Orient pour qu'il n'y ait pas eu là une
manifestation à laquelle l'Iran comme
l'Italie entendaient donner le plus de
publicité possible. Si le voyage iranien
était dans l'air depuis de nombreux
mois, il fu t  retardé par un motif de
santé qui était moins une maladie
diplomatique qu'on ne pourrait croire.
Ce printemps M. Gronchi eut une pha-
ringite, et une demi-grippe qui firent
repousser, officiellement , la date d'un
voyage que l'on prévoyait prolongé au
Liban et en Turquie. M. Gronchi est
depuis peu a f f l i gé  d' un retou r de
son mal, et doit se soigner, ce qui l'em-
pêcha notamment de visiter Ispa-
han : il laissa la Présidente Gronchi
et M. Pella s'y rendre seuls.

Le Pacte atlantique et M. Gronchi.

Peut-être aussi M. Gronchi retarda-
t-il son voyage parce que ce printemps
la situation ministérielle était trop pré-
caire. De fa i t  le Cabinet Segni tomba.
Mais maintenant M.  Zoli lui a succédé

et il n'y aura pas d' accroc , en tous cas
jusqu 'à la reprise parlementair e à la
f i n  du mois, ni même jusqu 'aux élec-
tions générales du printemps prochain.
A l'époque du Gouvernement Segni , la
collaboration entre le Quirinal et le
Palais Chigi laissait par fo i s  à désirer
et M.  Martino . alors ministre des A f f a i -
res étrangères , ne transmit pas , on
s 'en souvient , un message du président
Gronchi au présiden t E isenhover. On
ne saurait dire que M.  Pella ne recour-
rait pas aux mêmes méthodes le cas
échéant , mais M.  Pella est démo-chré-
tien comme le président Gronchi , et
la collaboration est plus faci le  avec
lui qu 'avec le libéral Martino.

On connaît les idées de M.  Gronchi
en politique étrangère . Il les a déjà
exprimées plusieurs fo i s  : la première ,
à la surprise générale , lorsqu 'il reçut
des mains de l'Assemblée nationale ses
hautes charges actuelles . Plus récem-
ment, dans une interview au journa-
liste Mattei dans « la Nazione » de Flo-
rence, un exposé détaillé a été fort
mollement démenti , il y a trois semai-
nes à peine. En somme M . Gronchi en-
tend que le Pacte Atlantiqu e soit appli -
qué dans ses articles économique et
sociaux, point seulement militaires. Il
pense que l'Italie doit jouer un rôle
dans le maintien de la paix en trouvant
des formules de conciliation , de rap-
prochement, et en agissant de façon
plus indépendante.
(Suite page 2.) Pierre-E. BRIQUET.

Un passage sous route pour les blindés à Thoune

Il se passera certainement encore du temps avant que le terrain d' exercice
pour les chars que l'on prévoit de construire en Ajoie puisse être utilisé. Aus-
si travaille-t-on à mettre au point le terrain provisoire sur VAllmend de
Thoune. A f i n  que les chars n'endommagent pas par de fréquentes traversées
la route Thoune - Berne ¦¦¦;. a construit un « passage-sous-route » . Il s 'agit
là certainement , en Suisse , du premier et de l' unique « passage sous voies »

réservé aux blindés.

Un cheval albinos aux Franches-Montagnes

Evénement rarissime, un cheval albinos est né à la ferme « Les Côtes » près
de Bourrignon , dans les Franches-Montagnes , d'une mère brune et d' un père
noir. Evénement heureux aussi, qui remplit M.  Studer , le propriétaire , d'une
fierté  bien compréhensible, bien que la surprise f u t  de taille. — Notre photo
montre ce cheval, à côté de sa mère. Il fa i t  penser à un flocon de neige

géant qui serait tombé sur les Franches - Montagnes.

BcU, U ROMANDie
\ P A R  LE T E M P S  QUI C O U R T  . . .

L'esprit e.Mes masses
Il se peut que les organisateurs des

Rencontres Internationales de Genève
soient satisfaits d'eux-mêmes. Tant
mieux ! Je ne doute pas que les quelques
centa_n.es d'intellectuels réunis à cette
occasion , aient eu des échanges de vues
intéressants et même instructifs. Mais
je ne conçois pas cette manifestation
de cette manière. « L'Esprit de Genè-
ve » que tant de générations ont illus-
tré, est chaleureux, populaire et non
réservé à une minorité. Il gagne les
masses et les enrichit, non seulement
en théories abstraites, mais en compré-
hension réciproque , en curiosités uti-
les, en générosité.

C'était , je le sais, l'intention des ini-
tiateurs de cette très heureuse idée.
Qu 'elle soit difficile à réaliser, on n'en
cloute point. Le stade actuel est néan-
moins un échec. L erreur de ce temps,
dans nos démocraties, est précisément
cette « rupture » entre les élites et le
vrai peuple. J'ai questionné « l'homme
de la rue ». Il m'a répondu , ou « Les
Rencontres ? on s'en f. . .  ! » ou « Les
Rencontres ? qu'est-ce que c'est ? » Les
deux remarques sont regrettables. Car
il y a mieux à faire, et d'urgence ! Mais
pour cela iil convient de briser le cercle
de soi-disant compéten ts, seuls con-
naisseurs, seuls privilégiés, qui entoure
cette manifestation. Et si les très ex-
clusifs Genevois qui ont fait de cette
noble idée leur « chose », ne veulent pas
la partager , pourquoi ne pas tenter ail-
leurs une meilleure et plus humaine
réalisation ? Le « Club 44 » de La
Chaux-de-Fonds, qui a toujours cher-
ché précisément à répondre àj l'« hom-
me moyen», ne pourrait-il pas en être
la cheville ouvrière ?

Les malins seront récompensés
Au Comptoir , ce qui frappe celui qui

ne se contente pas d'errer à travers les
stands cle dégustation , c'est l'esprit d'i-
nitiative de ses organisateurs. Ceux-ci
savent voir venir le vent . C'est d'ail-
leurs une caractéristique actuelle de
certains milieux vaudois, non pas tant
de la politique mais bien de l'économie
et de la science. Ils sont à l'affût de
toutes les nouveautés et s'efforcent,

quand elles sont d'un intérêt réel , de
les diriger sur leur chef-lieu. Il en est
ainsi de l'Exposition Nationale de 1964,
qui aura lieu à Lausanne, comme vient
de le confirmer le Grand Conseil. Il en
fut ainsi des agrandissements défini-
tifs du Comptoir comme du Théâtre de
Beaulieu, qui au moment où les Gene-
vois discutent à perte de vue de la re-
construction du leur, est la plus impor-
tante scène de Romandie, la seule qui
puisse accueillir les oeuvres à grand
spectacle.
(Voir suite page 7.) SQUIBBS.

/^PASSANT
M. Hans Streuli , président de la Con-

fédération , a demandé l'autre jour, dans
son discours du Comptoir , «que l'on juge
si possible du problème du régime finan-
cier avec un brin d'humour»...

C'est là une façon , certes originale, de
considérer les choses...

Car depuis quand sourit-on aux enter-
rements... de toutes les illusions ?

Et depuis quand s'amuse-t-on de choses
aussi tristes que la phynance ?

J'aurai l'occasion de revenir très prochai-
nement sur ce sujet piquant...

Mais ce quj est certain c'est que si l'on
peut éventuellement faire un brin d'hu-
mour sur la façon dont on tond le con-
tribuable , il est plus malaisé d'en faire sur
la façon dont on résout ou ne résout pas
chez nous le problème routier. Quand je
dis chez nous, il est bien entendu que ce
n'est pas du canton de Neuehâtel que l'on
parle , mais bien de l'Etat suisse. Et quand
je dis la Suisse, il est entendu aussi qu'il
ne s'agit pas des citoyens mais des autorités
fédérales, et plus spécialement des six ou
sept gouvernements cantonaux qui, depuis
des années mettent tous les bâtons possi-
bles dans le roues.

Le fait est que le Jeune fédéral — ou
l'on n'a pas moins bu ni plus jeûné que
d'habitude — aura révélé une fois de plus
l'étroitesse dangereuse de certaines chaus-
sées de première importance, et la vétus-
té tragique de notre réseau routier. Des
accidents en série se sont produits. Et il a
même fallu enregistrer des décès.

Quelle part de responsabilité l'inertie des
pouvoirs publics a-t-elle dans cet état de
choses ? Et comment faut-il qualifier les
gens qui retardent volontairement la mo-
dernisation des moyens normaux de cir-
culation en Suisse ?

Demandez-le dans votre entourage, ou à
ceux que l'on rencontre sur les lieux d'un
accident dû à ces fameux «goulets» où les
files d'autos se pressent et se croisent com-
me des sardines. Vous entendrez avec quelle
véhémence même les piétons condamnent
au nom de la sécurité l'immobilisme des
Chambres, du Conseil fédéral, de l'Ad-
ministration, voire de certains cantons, re-
cordmen des subventions. Ce ne sont pas
des propos bénins que l'on entend'; et les
mots de «sabotage» voisinent avec d'autres,
plus violents, que je m'abstiendrai de ré-
péter Par considération de l'autorité et
respect des convenances. Si l'imprudence
de certains chauffards est véhémentement
condamnée, on n'y ménage pas davantage
ceux qui ont laissé et laissent nos chaus-
sées vieillir au point que la Suisse — riche,
prospère, et qui prête des millions à l'é-
tranger — sera bientôt la dernière nation
européenne dans le domaine routier.

Oui ! si, pour faire plaisir à M'sieu Streu-
li, on peut encore parler du problème fi-
nancier avec un brin d'humour, ici le sou-
rire est remplacé par la grimace. Et on
dirait volontiers, comme les feuillets roses
du Larousse : «Difficile est satiram non
scribere» (Traduction libre : Il est difficile
de ne pas se fâcher.)

Le père Piquerez.

UN HONGROIS NOUS ECRIT:
LE « MALAISE » DES RÉFUGIÉS HONGROIS EN SUISSE

« Comment et pourquoi Bêla a pu s'acheter une voiture ! »

Genève , le 18 septembre.
Bêla est un jeune Hongrois de vingt-

et-un ans. De son métier , il est mon-
teur sur autos. U a fait son devoir pen-
dant la révolution d'octobre , puis il a
dû s'enfuir avec André , son meilleur
ami , qui travaillait avec lui dans le
même garage de Budapest , et avec
Claire , la cousine d'André , qu 'il aimait
depuis longtemps.

Us sont venus en Suisse d'abord , au
camp de Lausanne, puis de là à Ge-
nève. De braves gens leur ont procuré
un petit logement bon marché en de-
hors de ville , et quelques jours après ,
les deux garçons avaient déjà du tra-
vail. De nouveau , ils travaillaient dans
le même garage. Quant a la jeune fille ,
elle se préparait avec joie au mariage ,
et aussitôt les démarches officielles
faites , Claire et Bêla se marièrent et
vécurent dans l'une des deux chambres

du petit appartement, tandis que l'au-
tre pièce était occupée par André. Le
cousin et ami ne voulait pas se séparer
du jeune couple.

Là-bas en Hongrie, tandis que les
deux" garçons réparaient avec ardeur
les autos des autres, ils rêvaient au
jour où ils pourraient avoir leur propre
voiture et faire des excursions à trois,
le dimanche à la campagne. Mais ils
savaient bien que tant qu 'ils vivraient
en Hongrie , leur rêve ne se réaliserait
jamais. Le père de Bêla avait tenu
jadis une petite épicerie , celui d'André
était petit employé de banque ; aussi
étaient-ils considérés comme des
« koulaks ». Même s'ils avaient pu
amasser la somme nécessaire à l'achat
d'une voiture , les autorités ne leur au-
raient jamais accordé le permis d'à*
chat.

(Voir suite en vaae 2.) i

José Figueres , président de la Rép u-
blique de Costa Rica , qui vient d'é-

chapper à un attentat.

Jusques à quand ?

— Eh oui , mon vieux , un petit machin
comme ça , ça bouleverse une existence I

L'apprentissage de la vie

Dialogue de J 3
Une jeune fille , ravissant , f l ir te avec un

jeune homme.
— Je voudrais un mari , dit-elle , qui puis-

se lire dans mon cœur comme dans un
livre.

— Je crois , fai t  le jeune homme galam-
ment , qu 'il passera plutôt  son temps à en
admirer la reliure 1

Echos



L'étrange amitié italo-iranienne
Grandiose voyage du président Gronchi en Perse

La « route du soleil » en Italie
Nous en avons parlé l'autre jour : l'autoroute Milan - Rome - Naples , qui aura
24 mètres de large , est en travail : coût un milliard et quart de f r .  suisses.
Voici un tronçon en construction entre Bologne et Florence . Bon exemple

pour la Suisse : va-t-elle en f in  le suivre ?

(Suite et fin)

Sur ce dernier point , on ne saurait
nier que la Péninsule ayant mainte-
nant retrouvé une prospérité relative
après avoir pansé la plupart  des bles-
sures que lui f i t  la guerre , a retrouvé
une p uissance dont tous ses voisins
n'ont pas encore une claire conscience.
Et qui dit puissance dit indépendance.
L'Italie n'est plus dépendante de l'aide
américaine dans une mesure qui l'obli-
geait il y a encore peu de temps à
jouer à l'égard de Washington un rôle
de soutien plutô t que de second. On
vient d'en avoir la preuve dans la ques-
de l'accord italo-iranien concernant
les pétroles, accord qui vient d' exciter
l'ire du plus grand organe d' outre-
Atlantique, le « New-York Times ».

Accord pétrolier irano-italien.

Selon l'éditorial du journal new-yor-
kais, l'accord entre l 'ENI italienne et
la NIOC iranienne serait jugée f o r t
sévèrement par le cartel mondial du
pétrole, composé des sep t « sociétés
sœurs » parce que le nouveau contrat
violerait la convention tacite du fifty -
fifty, c'est-à-dire du 50 % des pro f i t s
allants aux gouvernants et le 50 % aux
gouvernants locaux. L' entente italo-
persane laisse pratiquement le 75 %
aux mains du gouvernement iranien, et
sous ia forme d'un consortium qui fa i t
participer la NIOC iranienne aux béné-
fices. Il est clair que c'est là une for -
mule de nature à plaire au Moyen-
Orient et à faire de nombreux pr osé-
lytes. Les compagnies anglo-saxonnes
seront certainement contraintes de
composer avec d'autres Etats musul-
mans, tous producteurs de p étrole,
comme l'Irak et le Hedjaz.

Si l'ENI a agi de la sorte c'est qu'elle
avait pour cela de for t  bonnes raisons.
On lui a toujours refusé d e fa i re  pa rtie
du consortium mondial des compagnie s
de pétrole. Ce qui, bien entendu, lui con-
férait dans ce domaine une liberté d' ac-
tion complète : les Anglo-Saxons sont
pris à leurs propre pièg e. D'autre part
les sociétés américaines ne veulent plu s
participer â l'exploitation des terrains
pétrolifères de l'Italie centrale et sep-
tentrionale parce que le gouvernement
se réserve plus du 50 % des prof i ts .  Les
compagnies étrangères livrent à l'Italie
à des prix for t onéreux, ce qui fai t  su-
bir à la Péninsule un déf ic i t  annuel de
180 milliards de lires (145 lires = 1 f r .
suisse) . Les grandes compagnies pétro-
lières de l'étranger ont tenté l'impossi-
ble pour empêcher l'accord italo - ira -
nien, et maintenant elles luttent contre
lui dans le domaine de l'intimidation
économique. La question qui se pose est
de savoir si les livraisons de pétrole brut
iranien seront assez rapides pour que
l'Italie puisse surmonter la pression
économique dont elle est déjà l'objet
dans ce domaine.

Une nouvelle recette d'Eurafrique.

Mais on aurai t tort de limiter à la
question du pétrole le but du voyage
Gronchi à Téhéran. Le président de la
République italienne n'est pas un com-
mis-voyageur. Aussi a-t-on soulevé la
question d'une alliance eur-africaine.
C'est une idée chère à Mahomet V, sul-
tan du Maroc, à laquelle la Tunisie est,
eomme la Libye, favorable. L'alliance
devrait inclure l 'Italie , la France et
l'Espagne. Avant son départ pour la
Perse. M. Gronchi reçut la visite du

ministre marocain des A f fa i r e s  étran-
gères. L 'entretien dura plus d' une heu-
re . En Italie on désire vivement la réa-
lisation de ce projet .  Mais on y voit
mie grave objection : il supp ose une
solution du confl i t  algérien, et l'Italie
ne f e r a  rien qui soit désagréable à
Paris. M . Pella soutiendra à l'O. N . U.
le point de vue de la France à la pro-
chaine assemblée .

D' autre part on voudrait que la ré-
conciliation avec le monde musulman
s'étende aussi à l'Asie . Et c'est pourquoi
on donne une si grande importance à
la visite persane de M . Gronchi . Il est
probabl e qu 'un second voyage sera né-
cessaire pour prendre contact avec le
Liban et la Turqiue. Signalons que le
roi Ibn Séoud séjourne un jour à Rome
en route pour Baden-Baden . En f in  M.
Karamanlis ministre des A f f a i r e s
étrangères de Grèce, passe également
une journée à Rome en se rendant à
l 'O.N. U. En Italie-même naissent et
fleurissen t les institutions visant à la
réconciliation entre l'Europe latine et
Etats méditerranéens musulmans. Elles
sont encouragées officiellement et ser-
vent la politique du Palais Chigi aussi
bien que du Quirinal .

Nous assisterons donc au début d' u-
ne action d' envergure pour rétablir l'u-
nité d' action ou tout au moins la col-
laboration amicale entre les Etats li-
bres de l'Occident et de l'Orient. La
question qui se pose est de savoir si
celle-ci ne f inira pa s par exercer une
attraction décisive sur l'Egypte et sur
la Syrie elle-même.

Pierre E. BRIQUET.

VIENNE , 17. - Reuter . - Une
épouse outrag ée de Vienne a con-
vaincu le tribunal d'accepter la
télévision comme témoin digne de
foi , dans le procès qu'elle avait
intenté à son mari volage.

Le mari avait déclaré à sa femme
qu'il rentrerait tard , ayant un
important rendez-vous d'affaires.
Elle invita donc quelques amis à
passer la soirée avec elle, en re-
gardant la télévision. Or, alors
qu 'était projeté sur l'écran un
spectacle de music-hall , l'œil de
la caméra se tourna sur l'auditoire
et l'on vit sur l'écran le mari dans
un boxe, le bras passé autour de
la taille d'une magnifique blonde I

Le mari et la blonde ont été
condamnés à 300 schillings d'a-
mende (environ 45 francs).

_

Epoux volages ,
méf iez-vous

de la télévision !

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 546.

Horizontalement. — 1. De quoi ob-
tenir un résultat brillant. Faisait, tous
les jours , un déjeuner sur l'herbe. At-
tira. 2. Affaires de vol. Diminué de
poids. 3. Fait souvent partie d'un ser-
vice. Préposition. U fait suer les gens ,
celui-là. 4. Article. Ferai fondre sur
la langue. Saint des Pyrénées. Ne risque
pas d'être mis à l'index. 5. Met bas. Fit
comme un homme de métier. Avec lui ,
on était sûr de voir le jour. 6. Pro-
voque. Article. Laisse rêveur. 7. Enne-
mi de la presse. Comme l'argenterie
qui a beaucoup servi. Figure souvent
dans les recommandations aux en-
fants. 8. Famille qui fut la providence
des poètes. En les observant , on les
empêche de disparaître. Nul n 'échappe
jamais à cet adroit tireur qui nous
touche toujours en visant droit au
cœur. Canton français.

Solution du problème précédent

Verticalement. — 1. Qui se trouve
sur le côté. 2. Fîmes descendre dans
l'estomac. 3. Qui l'est bien a toujours
un cachet d'élégance , qui lui permet ,
partout , d'inspirer confiance. Air agité.
4. Est à pied. 5. Montre que la moisson
a été faite. 6. Note. Démonstratif. Ava-
lé. 7. Toujours en code. Compliment.
8. Comme les cadavres. 9. Lot des at-
tardés. D'un auxiliaire, Pronom. 10.
C'est travailler en compagnie de ses
fils. 11. Mot moins rare que la chose.
Se fait mener à la baguette. 12. Primes
l'affaire en main. 13. Porte un tablier.
Pronom. 14. Quand il est grand , il est
lourd à porter. Sur la portée. 15. Ad-
ministrateur français. 16. Etant très
susceptible , le moindre heurt la froisse.
Est devenu loup.

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

UN HONGROIS NOUS ÉCRIT
I.K « MALAISE » DES RÉFUGIÉS HONGROIS EN SUISSE

« Comment et pourquoi Bêla a pu s'acheter une voiture ! »
- ¦. 

¦ S-*: . v

(Suite et f i n )

A la vue de tant de splendides auto-
mobiles soit à Lausanne soit à Genève ,
le vieux rêve avait ressurgi , mais ils
pensaient bien qu 'ils devraient atten-
dre , attendre longtemps, avant de pou-
voir le concrétiser.

Le rêve réalise
Pourtant, il se trouve qu 'ils n'eurent

pas à patienter si longtemps. Un jour ,
quelqu 'un amena sa voiture au garage
pour la faire réparer. C'était un vieux
tacot qui avait dû déjà courir de nom-
breuses dizaines de milliers de kilomè-
tres. Le chef mécanicien déclara carré-
ment au client que sa voiture ne valait
plus la peine d'être réparée , et il lui
en proposa sur le champ une d'occa-
sion .Le client, voulant essayer de ré-
cupérer quelque chose, demanda :

— Ne pouvez-vous pas faire une re-
prise sur mon ancienne voiture ?

Bêla entendit la conversation et en
comprit l'essentiel. Il apprenait le
français assidûment depuis des mois.
Il s'arma de courage et s'adressant au
client , lui demanda dans un français
boiteux :

— Pour combien me donneriez-vous
votre voiture, Monsieur ?

Us tombèrent d'accord en quelques
minutes, le client ayant articulé un
prix ridicule. Bêla pouvait acquérir la
voiture au prix d'un mois de salaire.
Evidemment, 11 n 'en devenait pas im-
médiatement propriétaire. La petite
famille ¦ devrait d'abord jeûner pour
économiser la somme, le jeune homme
passer son permis de conduire et at-
tendre les plaques.

Bêla demanda alors à un de ses com-
patriotes plus âgé et parlant bien le
français de l'accompagner au bureau
des autos. En montant l'escalier, celui-
ci lui fit remarquer :

— Avez-vous bien réfléchi ? il n'y a
pas longtemps, vous aviez encore be-
soin de l'aide des Genevois, et main-
tenant vous achetez une voiture ! n'a-
vez-vous pas peur d'exciter la jalousie
de quelques-uns ?

Tout le monde aurait pu le faire
— Pourquoi ? répondit Bêla. Tout le

monde aurait pu s'acheter ce tacot ,
en se serrant la ceinture comme nous
trois. Nous sommes en déomeratie. Je
ne bois pas, je n 'ai pas de goûts lu-
xueux, je n'ai qu 'une passion : l'auto-
mobile. J'ai déj à réparé la nôtre avec
André. Nous avons travaillé dessus
pendant quinze jours toutes les nuits.
Maintenant elle marche. Pourquoi nous

jalouserait-on ? Car je vous le répète :
tout le monde aurait pu faire ça.

En effet , tout le monde peut le faire ,
à condition d'aimer assez l'automobile
pour pouvoir jeûner, et d'être un spé-
cialiste du moteur.

Et pourtant je lis dans le numéro du
14 août de « Bouquet > , qu 'une veuve
s'est adressée à la rédaction de ce jour-
nal pour se plaindre que, tandis qu 'elle
fait la lessive le dimanche pour ses
deux gosses, un couple hongrois habi-
tant près de chez elle roule voiture !
Je ne sais pas s'il s'agit ou non de Bêla
et de sa famille, mais je ne connais
que leur cas.

Réfléchissons !
U est évident que cette affaire d au-

to, comme les autres cas du « malaise
hongrois », nous invitent à réfléchir.
Voici le cas de ce coiffeur fribourgeois
qui écrit que son propriétaire l'a chassé
de son salon pour le louer ensuite à un
réfugié hongrois qui gâche les prix éta-
blis , et fait ainsi de la concurrence
déloyale. Celui de cette famille gene-
voise, qui s'est vu refuser un apparte-
ment d'ancien prix par le régisseur ,
lequel l'a loué ensuite à un couple hon-
grois. Le patron d'usine qui a vu un
ouvrier hongrois exciter ses camara-
des. Oui , nous devons réfléchir à ces
cas comme à d'autres, dans l'intérêt
même des deux mille Hongrois qui ont
trouvé refuge en Suisse romande.

La rédaction de « Bouquet » a ré-
pondu d'une façon très sage et très
humaine aux lettres qui lui étaient
adressées en même temps qu 'elle abor-
dait aussi honnêtement et ouvertement
le problème du « malaise hongrois » sur
lequel on chuchotait depuis des semai-
nes.

Tous les Hongrois ne sont pas
des St-Georges !

Dans le feu de la révolution d'octo-
bre, tout un petit peuple est devenu
héroïque. Ainsi en Suisse comme par-
tout à l'ouest, les gens simples ont vu
en chaque Hongrois un chevalier du
Graal , un nouveau Saint-Georges,
presqu'un ange et en tout cas le cham-
pion sans peur et sans reproche de la
vérité et de la liberté. Naturellement

presque tous les Hongrois obligés da
quitter leur patrie , aiment passionné-
ment la liberté , mais aucun d'eux n'est
un chevalier du Graal , ni même un
Saint-Georges, encore moins un ange.

Ils sont des hommes.
Us ne veulent pas être autre chose.

Pour la plupart , ils ne sont pas dé-
pourvus de bonne volonté , mais pas
non plus de défauts humains.

On formule surtout des critiques sur
les jeunes Hongrois, et peut-être pas
sans raison. Mais qui serait capable
de comprendre le comportement de
cette jeunesse réfugiée sinon la Suisse,
cette nation de pédagogues , le pays de
Pestalozzi et de Claparède ? Ces jeunes
Hongrois vivant actuellement ici ont
été élevés sous le régime communiste,
et je suppose qu 'il n 'est pas néces-
saire de s'étendre sur le genre d'édu-
cation que leur a donné ce régime.
Mais cette jeunesse , malgré tout , s'est
conduite si bravement en octobre der-
nier , qu 'elle fait honneur aux vertus
de la race hongroise et permet d'es-
pérer en l'avenir.

Comme ce serait gentil si cette dame
veuve qui lave la lessive même le di-
manche, faisait la connaissance des
Hongrois roulant voiture et allait avec -
eux en promenade à la montagne ! Elle
pourrait leur enseigner la sagesse he]

^
- '

vétique. Est-ce impossible d'imaginer
aussi que le patron d'usine, au lieu de
mettre à la porte l'ouvrier hongrois qui
s'est mal comporté , l'invite quelque
part à une table de café pour lui par-
ler de la vraie force de la Suisse : sa
démocratie profondément humaine ?

U faut pratiquer la patience et aussi
la charité. Le journal « Bouquet » dé-
montre bien que nos réfugiés hongrois
saignent encore de mile blessures. En
effet , ils souffrent en pensant à leur
patrie abandonnée, à la maison perdue
et aux êtres chers si éloignés. Comme
on ne s'occupe pas d'eux ou en tous
cas insuffisamment, dans leur solitude,
ils trouvent souvent consolation dans
la boisson, et c'est alors qu 'ils se con-
duisent parfois mal.

Mais n'oublions pas de dire que ces
deux mille Hongrois vivant en Suisse
romande vouent une reconnaissance
sincère à leurs hôtes. Us sont recon-
naissants de pouvoir vivre tranquille-
ment parmi eux, et travailler dans des
conditions convenables.

Bêla aussi est reconnaissant d'avoir
pu acheter et réparer ce vieux tacot,
de s'en ailler le dimanche avec Olaire
et André à la découverte de ce très «j
beau petit pays d'Europe.

Si j'étais Suisse, je serais heureux
de penser que même un réfugié peut
s'acheter une voiture dans ma patrie.

Tibor DÉNES.

BERNE, 18. — Lundi après midi,
s'est déroulé à l'ambassade d'Autriche
à Berne, une cérémonie en l'honneur
du chef d' orchestre Cari Schuricht,
qui vit depuis quelques années sur les
bord du Léman et qui vient de rece-
voir le . titre de professeur du président
de la confédération autrichienne. L 'am-
bassadeur Coreth et l' attaché culturel
M . Raab, ont remis à l'artiste le diplôm e
de professeur .

Le chef d'orchestre
Schuricht à l 'honneur

EXPOSITION « MONTRES ET BIJOUX »
ET PRéSENTAI S DE TAPISSERIES MODERNES

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

* Les plus graves inondations de -
puis une vingtaine d'années ont rava-
gé la partie orientale de la Norvège.
Des milliers d'hectares sont sous l'eau
et les dégâts causés aux cultures sont
énormes. Les paysans demandent des
secours à l'Etat.

* M. Kishi, premier ministre japo-
nais a protesté mardi contre les essais
atomiques américains prévus au prin-
temps prochain dans le Pacifique. La
note remise à l'ambassadeur des
Etats-Unis à Tokio , déclare que le gou-
vernement nippon proteste pour des
raisons morales et parce que ces essais
portent atteinte à la navigation.
* Mlle Silvia Fumolini, 25 ans, de-

meurant à Kreuzlingen, effectuait un
voyage en automobile en Italie, avec
son fiancé, un jeune bernois. Le couple
qui roulait sur la route de Vérone à
Brescia , entra en collision près de Bus-
solengo avec une voiture allemande.
Alors que le fiancé était projeté hors
de la machine, la jeune fille resta en-
fermée dans la voiture qui prit feu.
En un clin d'oeil , la jeune fiancée fut
entourée de flammes et périt carbo-
nisée. Le fiancé et les deux occupants
de la voiture allemande ont été trans-
portés à l'hôpital. Leur état est grave.

* Depuis quinze jours,, des incon-
nus essaient de mettre en circulation
des faux dollars à Copenhague. La po-
lice danoise est entrée en contact avec
l'Interpol et tous les établissements
bancaires et magasins ont été mis en
garde.
* Les douaniers italiens ont arrêté

près de Côme, pour contrôle, une au-
tomobile Italienne qui venait de passer
la frontière. A la suite d'une fouille
minutieuse, les douaniers découvrirent
un double fond dissimulé dans le ré-
servoir à essence. Dans ce double fond
étaient cachées 1180 montres d'origine
suisse, en partie en or.

Télégrammes...



Voici la nouvelle

Quelle surprise I Basse et allongée, Quel confort aussi! La nouvelle Record Une réussite à tous points de vue!
élégante et sportive à la fois, la nouvelle est plus large , chaque siège est plus
Opel Record a subi une étonnante spacieux et confortable et d'un accès Tenue de route record!
métamorp hose. plus facile. Le coffre aussi est plus vaste, Le centre de gravité est plus bas , la voie plus large, la suspension avant d'une construction
t- , u „ii .._,_ » ¦ * „ „„  00 

i;_„_ „I„„„Q OK ,+__ davantage de bagages y trouvent place. nouvelle. Résultat : meilleure tenue de route , étonnante stabilité dans les virages.Et quelle allure ! Avec sa ligne plongeante a a a J r
du capot avant , saglace panoramique .. .Tout cela en plus des qualités Visibilité record!
bombée , elle a une allure du tonnerre, légendaires de l'Opel , des avantages Elle atteint 92%! A l'avant , vaste glace panoramique. A l'arrière, une grande glace
des phares aux feux-arrièrë. du montage suisse (effectué à Bienne bombée donne une vue dégagée sur toute la largeur de la route.

Quelle tenue de route! C'est la plus belle dans l'usine de montage la plus Coffre record !
de toutes les surprises que vous moderne d'Europe), des prix fixes GM La place estaugmentée de 35o/ 0 ! C' est un coffrequemaintegrandevoiture pourraitenvier!
,*„_,._,_ _ i., „„,.,...!!._ oa„r.rA u -fo ,,+ \_ _, grâce auxquels les frais d'entretiens deréserve la nouvelle Kecord. Il faut la a M Confort recordr.„r, r i,, \r_ * e,,r i__ o ..;.- _.<_ r-hommo ri__ nC \__ <_ votre Record sont réduits à un minimum.conduire sur ies pires unemins, u_uis> ies Intérieur plus spacieux , sièges plus vastes , accoudoirs rembourrés ,
virages les plus aigus, pour éprouver Jamais jusqu 'ici la General Motors n'a nouveau volant de sécurité à moyeu profondément en retrait, etc. Tableau de bord
avec quelle sûreté elle tient la route. tant offert pour un prix si avantageux! de conception nouvelle , avec indicateur de vitesse horizontal, etc., etc.

i
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A LOUER tout de suite
chambre' meublée à de-
moiselle , eau , chauffage.
S'adr . au burea u de L'Im-
partial. 19320

' N
Jeudi 19 septembre à 20 h. 15 Dr S. FANTI fauteur de «rai peur docteur » et «Le fou est normal » traitera le suje t:

SALLE COMMUNALE ESCLAVES OU MAITRES
Sous les auspices du Mouvement contre

la menace atomique
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Horloger complet
CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

capable de prendre des respon-
sabilités , chronographes , automa-
tiques et calendriers .
Pour date à convenir.
Adresser offres sous chiffre
C. V. 19373, au bureau
de L'Impartial.

VOUS...
...avez applaudi et apprécié le nouveau cos-
tume des Montagnes I
...aimez le chant et la danse populaires I
...vous intéressez au folklore et à l'histoire
de notre petite patrie !

ALORS...
...joignez-vous au groupe local du Costume
neuchàtelois :
les jeudis , à 20 h. 15, au collège de la Pro-
menade.
Renseignements complémentaires chez la
présidente : Mme L. Louradour, Retrai-
te 2, Tél. 2.72.39.

Dimanche COMPTOIR DE LAUSANNE
22 sept. Dép. 7 h. 30 Prix : Pr. 10 —

INSCRIPTIONS :

CHARLES MAURON f̂f1̂

Sii F^fflW 
I,a cl

>aux-de-Fontis

Nos beaux voyages...

Lucerne - Pilate
Dimanche Train . Télésiège . Téléphérique
22 septembre Funiculaire.

Prix du voyage Fr. 28.50.

_ „ course - Surprise
Dimanche avec repas gastronomlque de
22 septembre chasse _ prix du voyage avec

diner Fr. 33.—.

FETE DES VENDANGES A
Samedi et
dimanche L U G A N O
28-29 sept. 

_L U M f» II W

1 H jour Voyage en 1ère classe
i Tout compris Fr. 71.—.

10%
d'escompte sur tous

nos articles

MEIlBtËSi ï h  f / {&s „

wlilHSP
S. A.

Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

VELOS
d'homme, 3 vitesses, en
bon état , ainsi qu'un noir
3 vitesses Sturmey, 60 fr.
— S'adresser Parc 147, au
3e à gauche.

Jeune homme capable, possédant permis de conduire
bleu, diplômé d'une école commerciale, cherche place de

magasinier-veiÉur
dans garages ou branches annexes. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre K H 19358, au bureau de L'Impartial

A VENDRE

Muette petit gris
lustré, en très bon état,
coupe moderne, manches
doublées de fourrure. A
porter longues ou trois-
quart. Prix intéressant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19371

Important commerce de la place cherche

chauffeur - camions
sobre , actif , consciencieux , pour son ser- '
vice de livraisons sur territoire suisse.
Faire offres avec références et prétentions
sous chiffre C. C. 19367, au bureau de
L'Impartial.

Of imaç^ie
Dame 60aine, propre ,

cherche place auprès de
Monsieur seul. Gage selon
entente. — Offres sous
chiffre G. Z. 19229, au
bureau de L'Impartial.

Montres Cortébert, Juillard 8c Cie S. A.,
à Cortébert, engagent

REGLEUSES
pour Breguets , points d'attache , grandes
pièces. On sortirait éventuellement travail
à domicile.

Jeune tailleur
de pignons

serait engagé pour mises en train et sur-
veillance d' un groupe de machines à
tailler petits p ignons d'horlogerie , par
fabrique du Vallon de St-Imier. - Faire
offres sous chiffre P. 5586 ]., à Publicitas ,
Saint-Imier,

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 .

OCCASION A vendre
un fourneau à mazou
marque Vestol. — S'a^
dresser M Emile Dessau^
les, Paix 37.



3ei et Là danà te m&nde...
Les Américains vont lancer

une fusée à quatre étages
BALTIMORE, 18. — AFP — L'armée

de l'air américaine a annoncé mardi
le lancement au début du mois pro-
chain, d'une fusée à quatre étages qui
permettra de recueillir des renseigne-
ments scientifiques à des altitudes va-
riant entre 1600 et 6400 kilomètres au-
dessus de la terre.

Cette fusée partira d'une plateforme
suspendue à un ballon évoluant à
30.000 mètres d'altitude au-dessus de
l'Atoll d'Eniwetok, dans le Pacifique.

La fusée sera équipée d'un appareil
émetteur de radio situé dans le dernier
étage de l'engin. L'émetteur rensei-
gnera les services d'écoute de l'aviation
sur le rayonnement cosmique, sur le
champ magnétique de la terre et sur
d'autres phénomènes scientifiques aux-
quels s'intéressent les services de re-
cherches de l'aviation américaine.

L'armée de l'air a précise, en an-
nonçant cette expérience , qu 'il ne s'a-
gissait pas d'une tentative de lance-
ment d'un satellite dans l'orbite de la
terre, opération qui a été confiée à la
marine des Etats-Unis.

Le « Nautilus » participe
aux manœuvres de l'OTAN

LONDRES, 18. — Reuter. — Les plus
grandes manœuvres de l'OTAN depuis
11/53, se déroulent actuellement. Plus
de 200 unités navales y participent,
ainsi que 650 avions et 75.000 hommes
de sept pays. La France, la Hollande,
la Norvège, le Canada , le Portugal, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Il
ne s'agit pas de traditionnelles manœu-
vres avec "gagnant et perdant, mais
d'opérations permettant d'appliquer les
dispositions communes prises par
l'OTAN. Le sous-marin atomique amé-
ricain « Nautilus » est aussi de la par-
tie et est pour la première fois dans
les eaux britanniques. Les manœuvres
sont réparties en trois exercices prin-
cipaux. L'un de ceux-ci a pour but de
rompre entre les Faroë et l'Islande
toute une chaîne de porte-avions au
moyen d'une flotille de sous-marin. La
région des manœuvres va des eaux
norvégiennes et islandaises à Gibraltar
et à l'Atlantique centrai.

Selon un journal italien

La Syrie deviendrait
(réellement) un satellite

de l' U. R. S. S.
TURIN , 18. — AFP. — « M . Khaled

Azem, ministre syrien de -la défense,
l'homme qui a en mains la Syrie, n 'ex-
clut pas la possibilité que ce pays de-
vienne un satellite soviétique, consti-
tuant la pointe avancée de la Russie
au Moyen-Orient. Il pense même qu 'il
n 'y aurait là , rien de mal. ». Tel est
le résumé que donne le grand quoti-
dien turinois « La Stampa » d'une in-
terview que M. Khaled Azem a accor-
dée à son envoyé spécial Mario Fazio.

180 touristes bloqués
au sommet

du Pic du Midi
par suite d'un incident

technique
CHAMONIX, 18. — AFP — 180 tou-

ristes ont été bloqués au sommet de
l'Aiguille du Midi (3472 m.) à la suite
de la rupture d'une poulie du téléphé-
rique. Us ont été transportés par le
nouveau télé-cabine de la Vallée blan-
che jusqu 'au col du Géant d'où ils ont
gagné par le téléphérique italien la
station de Courmayeur. De là , cinq au-
tocars doivent les ramener à Chamo-
nix.

Les touristes, loin de manifester leur
mécontentement, ont exprimé leur sa-
tisfaction de cette excursion qui leur
a permis de faire la « première » de la
Vallée blanche, de découvrir Cour-
mayeur et de visiter à leur retour le col
du Petit-Saint-Bernard, le tout pour
la somme de 1500 fr. seulement.

Pour l'instant tout
est calme à Alger

ALGER , 18. — United Press — Bien
que des étudiants et autres milieux
opposés à la politique algérienne du
gouvernement de Paris aient fait sa-
voir qu 'ils ne tiendraient pas compte
des avertissements du général Massu
et de M. Lacoste et organiseraient au-
jourd 'hui des manifestations, la situa-
tion a été parfaitement calme au dé-
but de la matinée. Les cafés et res-
taurants ont ouvert leurs portes et la
circulation s'effectue normalement.

Le F. L. N. demande l'intervention de l'O.N.U
NEW YORK , 18. — AFP. — « Le Front de Libération Nationale saisira la

première commission de l'assemblée générale de l'ONU de propositions con-
crètes tendant à une solution pacifique et négociée du problème algérien »,
déclare M. Mohammed Yazid , représentant à New York du FLN dans une
communication remise mardi au président de l'assemblée générale, à l'appui
de la demande d'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour de
l'assemblée, présentée par 22 pays d'Afrique et d'Asie.

Après avoir affirme « qu 'une telle so-
lution n'est plus possible dans un sim-
ple tête-à-tête franco-algérien », M.
Yazid ajoute :

« Le front de libération nationale dé-
sire voir les gouvernements du Maroc
et de la Tunisie associés à un règle-
ment du contentieux nord-africain, et
demande à l'Assemblée générale de
trouver une formule d'intervention des
Nations-Unies, qui sera une garantie
nécessaire pour les Algériens et un sé-
rieux instrument de paix en Afrique
du Nord. »

La guerre risque de
s'étendre à toute
l'Afrique du Nord

« La guerre d'Algérie risque mainte-
nant de devenir la guerre d'Afrique
du Nord », déclare le représentant du
F. L. N. qui poursuit : « La politique
française en Algérie n'a pas évolué de-
puis la dernière session de l'Assemblée
générale. Le gouvernement français
s'est refusé à toute négociation offi-
cielle avec le front de libération natio-
nale qu 'il continue néanmoins à consi-
dérer comme la seule force politique
et militaire représentant la résistance
algérienne. »

M. Yazid évoquant ensuite LE PRO-
JET DE LOI-CADRE, estime qu 'il « NE
CONTIENT RIEN QUI SOIT DIGNE
DE LA MOINDRE CONSIDERATION
DE LA PART DU F. L. N. »

Le représentant du FLN conclut :
« L'arrêt des hostilités en Al gérie n'est
possible que par un règlement politi-
que préalable satisfaisant les aspira-
tions légitimes des Algériens pour leur
indépendance. »

M. Munro élu président
de l'assemblée générale
NEW-YORK, 18. — AFP. — Sir Les-

lie Munro, ambassadeur de Nouvelle
Zélande à Washington a été élu prési-
dent de la douzième assemblée généra-
le des Nations Unies, par 77 voix con-
tre une à M. Madok et trois absten-
tions.

Après avoir élu son président et ad-
mis la Fédération de Malaisie (ce qui
porte à 82 le nombre des membres de
l'ONU) l'assemblée des Nations Unies
a procédé à l'élection des présidents
de ses commissions.

Le grand Cadi d'Alger
dénonce des tortures

infligées par des Français
TUNIS, 18. — AFP. — M.  Ali Lakh-

dari , cadi d 'Alger, a donné mardi après-
midi , à Tunis une conférence de presse
au cours de laquelle il a lu une déclara-
tion, rédigée en français, sur la situa-
tion en Algérie .

M.  Lakhdari a f f i r m e  avoir vécu des
scènes de tortures et d' exécutions som-
maires. « Je  n'ai jamais élevé une seu-
le f o i s  la voix, a-t-il dit , car j e  n'ai
jamais désespéré de la France. Con-
vaincu que Dieu, unique et puissant,
peut plus que les baïonnettes, j e  me
suis r é fu g i é  dans le recueillement et
la prière pour que soit mis f i n  au mar-
tyr de notre peuple , pour que cette

lutte f ra t r i c ide  f a s s e  place à une paix
f éconde  et à une fraterni té  retrouvée. s>

M .  Lakhdari a f a i t  état d' une per-
quisition opérée pendant 4 heures à
son domicile par des parachutistes qui
avaient promis de revenir. C'est alors
qu'il crut bon de quitter Alger .

Pour le grand cadi , l'armée a des
pouvoirs extraordinaires et « certains
en abusent . Au-dessus de l'armée, a-
t-il ajouté , il y a une autre force  acui-
té :les ultras.

Répondant à une question concer-
nant les actes de violence, le grand
cadi a répondu qu'à son avis « le mi-
nistre résidant était en dehors de cela».

La situation s'est
nettement améliorée

af f i r m e n t  un inspecteur et
un général

CONSTANTINE, 18. — AFP.— Au
cours d'une conférence de presse, M.
Maurice Papon , inspecteur général
de l'administration, et le général Lothe
commandant du corps d'armée de
Constantine, ont exposé les résultats
de l'action tant militaire que politique
menée contre les rebelles dans l'est
algérien .

Selon le général Lothe, la circula-
tion sur les voies de communications
s'est considérablement améliorée, tan-
dis que le renforcement du dispositif
à la frontière entrave les mouvements
des bandes rebelles.

Sur le plan politique , l'action de l'ad-
ministration française a été facilitée
par les populations terrorisées par le
FLN. Des assemblées départementales
ont été mises en place. 544 communes
nouvelles ont été créées. 268 délégations
spéciales sont entrées en fonct ion , dont
184 présidées par des Musulmans et
94 par des Européens. 719 Musulmans
siègent dans ces assemblées. En outre,
environ 20.000 volontaires musulmans
servent dans des groupes d'auto-dé-
fense ou dans des sections mobiles de
protection rurale.

Chroniaue neucnaieioise
LE LOCLE

Le week-end du Jeûne. - (Corr.) — Les
premiers flocons de nei ge tombés samedi
matin ont installé le froid pour de bon . Le
temps est resté gris et maussade durant
les trois jours , emp êchant les p iétons de
s'évader dans la nature. Le dimanche du
Jeûne a vu les divers offices reli gieux bé-
néficier de la présence de très nombreux
fidèles. Le calme a régné sur la ville , mal-
gré une circulation assez intense qui ,
heureusement , n 'a donné lieu à aucun
accident.

Au tribunal de police. - Sié geant sous
la présidence de M. Jean-Claude Duvanel ,
le Tribunal de police a condamné à des
amendes légères plusieurs usagers de la
route pour infractions diverses. Un ci toyen
qui n'avait pas pay é sa taxe militaire devra
subir trois jours d'arrêts.

ETAT CIVIL DU 14 SEPTEMBRE 1957
Mariages

Claude Regli , photograveur , Schaffhou-
sois et Jeannine Madeleine Parel , Neuchâ-
teloise. — Louis - Alfred - Alain Via!, em-
ployé CFF, Fribourgeois , et Irène - Bluet-
te Grezet , Neuchâteloise . — Bruno-Pietrc
Geromel , peintre , et Maria - Michelina
Pregnoiatc , tous deux de nationalité ita -
lienne.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Pillonel , av. Léopold-
Robert 58 a, et Stocker-Monnier , Passage
du Centre 4, seront ouvertes jeudi 19 sep-
tembre , l' après-midi. /

Et la priorité de droite ?
Hier à 16 h. 40, une collision s'est

produite à l'angle des rues du Doubs
et du Stand, entre deux voitures
chaux-de-fonnières, dont le conduc-
teur de l'une d'elles n'avait pas res-
pecté la priorité de droite.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Un motocycliste blessé
A midi dix , un motocycliste roulant

derrière une auto à l'avenue Léopold-
Robert , voulut la dépasser par la
droite au moment où elle manœuvrait
pour s'arrêter devant le No 35. Le mo-
tocycliste fu t  renversé. Souffrant de
luxations (voire de fractures) aux cô-
tes, il a été transporté à l'hôpital.

Nos bons vœux de rétablissement.

ETAT CIVIL DU 17 SEPTEMBRE 1957
Naissances

Duckert Christine , fille de François -
Henri, dr es sciences, et. Lucienne _ Alice
née Juillard , Genevoise. — Lambrigger
Jean-Jacques, fils de Jean-Georges, hor-
loger , et de Jaqueline - Renée née Buhler ,
Valaisan. — Landry Lisette - Odile , fille
de Maurice - André , maitre-boulanger-pâ-
tissier , et de Odile-Thérèse née Broquet ,
Bernoise . — Wiedmer Claude - Alain , fils
de Karl , tonnelier , et de Jacqueline - Ma-
rie - Louise née Depaoli , de nationalité al-
lemande. — Reymond Josiane - Bluette ,
fille dee Jean - Edgar , ouvrier sur cadrans,
et de Annalise née Zaugg, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Defilippis Eugène - Baptiste , magasi-

nier , Tessinois, et Grosvernier Gisèle - De-
nise , Bernoise. — Robert Frédéric _ Char-
les - Ivan , industriel, Neuchàtelois et Ber-
nois, et Decoppet Marianne, Vaudoise . —
Aellen Claude - Walter , chauffeur , et Sle-
genthaler Greti , tous deux Bernois. —
Monnier Marcel , ouvrier sur ébauches , et
Humbert Daysi - Madeleine, tous deux Ber-
nois.

Mariage
Monnet Rémy, radio - technicien , Valai-

san , et Hermann Joseline - Rose, Bernoi-
se.

Décès
Guenin Auguste - Désire, fils de Xavier-

Désiré, né le 28 avril . 1905, Bernois (In-
hum.) . — Piaget Paul - Auguste , veuf de
Berthe - Adrienne née Brandt, né le 16
octobre 1870, Neuchàtelois (Inhum.) .

du 18 septembre 1957
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction: elle n'engag e pas le journal.)

Esclaves ou maîtres de l'atome ?
La radioactivité de l'air et de l'eau (mê-

me des eaux du Jura) augmente et com-
mence à inquiéter l'opinion publique mon-
diale alertée par les savants les plus com-
pétents et les voix les plus autorisées. Mais
les essais continuent malgré ces réactions
qui , semble-t-il , devraient toucher les mi-
lieux gouvernementaux. En somme, pour-
quoi cette apathie en lace de la plus grave
catastrophe qui menace l'humanité ? C'est
à cette question que tentera de répon-
dre jeud i I9 courant, à 20 h. 15 à la Salie

communale le Dr Silvio Fanti , médecin
psychanalyste, lors d'une conférence où il
étudiera précisément les aspects humains,
psychologiques cle la radioactivité . Ce qui
tourmente le Dr Fanti, c'est la recherche
des mobiles secrète, inavoués qui poussent
les hommes d'aujourd'hu i à admettre ta-
citement la possibilité de la guerre ato-
mique. Originaire de Couvet , le Dr Fanti a
étudié la psychiatrie à Vienne et a prati -
qué pendant six ans aux Eba ts-Unis. Sa
clientèle se partage aujourd'hui entre La
Nouvelle-Delhi et New-York : c'est dire sa
réputation internationale . Il a fait récem-
ment un Voyage d'enquête au Japon où il
a eu l'occasion d'interroger les pêcheurs
.(atomisés» dans le voisinage de Bikini.
Jeudis du Musée au Locle.

A la suite du spectacle populaire donné
en notre ville ce jeudi 19 septembre , la
conférence de M. Lucien Schwob qui de-
vait avoir lieu au Musée des Beaux - Arts
ce même soir , aura lieu exceptionnellement
vendredi 20 à 20 h. 30. Sujet de la confé-
rence : «Caractéristique de Jacques Vil-
lon , peintre et graveur».
Match de handbal l à sept à la Patinoire.

Pour cause de mauvais temps, les hand-
balleurs chaux-de-fonniers avaient dû sup-
primer leur rencontre de handball à sept
— la première en notre ville — qui devait
les opposer à une sélection biennoise. Ce
son, à 20 h. 15, une très forte équipe de
Bienn e, Swim-Boys, leur donnera la ré-
plique . Souhaitons qu 'ils soient gratifiés
d'un meilleur temps que celui de vendre-
di. Les organisateurs espèrent que nom-
breux seront les sportifs qui se rendront
à la Patinoire des Mélèzes. C'est un essai
que tente le HBC La Chaux-de-Fonds, sou-
cieux de répandre ce magnifique jeu.
Au cinéma Eden , dès vendredi , en

ouverture de saison.
Le grand film à succès qui fait  brillante

carrière : «Tu seras un Homme , mon Fils»
(The Eddie Dutchin Story). Parlé fran-
çais. La grandiose et étonnante production
qui partout marque son passage d'une pier-
re blanche... avec la magie des couleurs
et du cinémascope.

Voici l'histoire véridique et bouleversan-
te d'un grand pianiste menacé de para-
lysie... le roman vécu d'un homme célèbre
et de ses quatre passions... sa femme, son
fils Peter , sa musique... et Chiquita.

Avec l'émouvante et attachante iilterpré-
taion de Kim Novak , Tyrone Power et
pour la première fois à l'écran Victoria
Shaw. Un merveilleux et arden t film mu-
sical dont vous vivrez chaque scène inten-
sément. Une réalisation de Georges Syd-
ney. La location est ouverte dès aujour-
d'hui pour chaque représenta tion.
Radiophotographies collectives.

Nous rendons nos lecteurs attentifs à
l'annonce paraissant dans ce numéro. Tous
ceux qui ont été obligés de subir un exa-
men radioscopique à cause d'un cas de tu-
berculose dans leur entourage, peuvent
constater à quel point il est avantageux
de passer un contrôle radiophotographi-
que annuel qui permet, dans bien des cas
de déceler cette maladie contagieuse. La
discrétion la plus absolue est assurée.
Amphithéâtre.

Jeud j 19 septembre à 20 h . 15, à l'Am-
phithéâtre du collège primaire, nous au-
rons le privilège d'entendre Mme Staniford,
dont le mari est directeur de la Mission
Studd en Côte d'Ivoire et Mlle Nowland,
missionnaire. Venez écouter les résultats de
la prédication de l'Evangile, qui change la
vie de tous ceux qui sont asservis par le
péché et l'idolâtrie. Prenons le temps en
cette occasion qui nous est offerte ; aucun
ne le regrettera, car Jésus Christ peut
changer la vie des Blancs comme II change
la vie des Noirs. La Mission Studd ne dé-
pend pas d'une Eglise particulière, c'est
pourquoi nous recevons avec joi e ses repré-
sentants.

ont pu être maîtrisés
CALLAS-DU-VAR, 18. — AFP. — De-

puis 15 heures, le sinistre qui a ravagé
la région boisée située immédiatement
à l'est de Draguignan peut être consi-
déré comme circonscrit, indique-t-on
au poste de commandement, mainte-
nant établi aux quatre chemins de Cal-
las.

A l'issue d'une conférence qui s'est
tenue au P. C. entre le préfet du Var
et les divers chefs de service présents,
il a été décidé que les équipes de sau-
veteurs allaient très prochainement
commencer à quitter la région à des-
tination de leurs départements respec-
tifs.

Un hélicoptère cie la marine natio-
nale continue à survoler régulièrement
la zone sinistrée afin de signaler rapi-
dement aux postes de surveillance dis-
séminés à travers la contrée toute re-
prise éventuelle du feu.

Le temps demeure calme et l'absen-
ce de vent va favoriser l'extinction to-
tale de quelques foyers épars où le feu
couve encore sous les cendres demeu-
rées chaudes.

Dans le vaste quadrilatère compris en-
tre Frejus , Le Myun, Callas-sur-Var et
Seilans (dans l'est du département du
Var) ravagé en maints endroits par le feu
depuis samedi dernier et selon une pre-
mière estimation officielle, 6000 hectares
de pins sylvestres et de chênes ont été
brûlés. D'après des spécialistes des eaux
et forêts , une trentaine d'années seront
nécessaires pour reconstituer les bois
ainsi détruits et pour redonner à cette
région son ancien aspect. En outre, de
nombreuses lignes électriques et télépho-
niques ont été abattues.

Un nauf rage en iner Rouge
LE CAIRE, 18. — AFP. — L'équipage

du bateau égyptien «Aida» qui a som-
bré en Mer Rouge mardi, est arrivé
mercredi matin à Suez à bord du ba-
teau indien «Gala Vadou».

Les membres de l'équipage ont dé-
claré que le bateau égyptien qui jau-
geait 2.000 tonnes, et transportait 79
passagers, avait heurté un rocher sous-
marin dimanche matin à environ 20C

milles de Suez, près de l'île Akhaween
et qu'il avait sombré mardi. Tous les
efforts pour le sauver ont été vains.
Les passagers ont été recueillis par un
pétrolier norvégien, le «Berghus», qui
est arrivé à Suez dès lundi.Les incendies de forets

dans les Alpes-Maritimes
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i \ Nous débutons avec un choix magnifique

ROBES ET MANTEAUX
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Coupe nouvelle - Tissus nouveaux

m. j aeger

CONFECTION DAMES
Avenue Léopold-Robert 58

Attendons votre visite sans engagement
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LES F A U X - N E Z
présentent gratuitement

La Grande Guerre du Sondrebond
de C.-F. Ramuz

Au Locle , le jeudi 19 septembre à 20 h. 30, rue de la Banque (ou salle Dixi] ; A La Chaux-de-Fonds, le vendredi 20
septembre à 20 h. 30, Place Neuve (ou Maison du Peuple) ; A Cernier samedi 21 septembre à 20 h. 30.
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Exclusivité E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crétêts 89 Tél. 215 82

Employée de commerce
Sténo-dactylo

avec quel ques connaissances de la
langue anglaise désirées, est deman-
dée dans fabrique d'horlogerie du
Jura bernois. Entrée , le plus rap ide-
ment possible.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffr e P 5560 J. à Publi-
citas, St-Imier

V >

\
Je cherche à acheter

droit de
terminage

3 ouvriers ou plus. Offres
sous chiffre L. 24615 U.,
à Publicitas, rue Du-
four 17, Bienne, ou tél.
(032) 3 71 13.

ZaMeut
italien , 26 ans, cherche
place chez maison de tail-
leur. — Ecrire à M. Bru-

. no Bizzi, Villadose (Rovi-
' go), Italie.

Confiserie RADELFINGER, Place Purry 5,
NEUCHATEL, cherche une

VENDEUSE
au courant de la branche, parlant couramment
le français. Entrée en service immédiate ou à
convenir. — Faire offres écrites avec prétentions
de salaire, certificats et photo.

Echange
appartement 1V4 pièce
(grand) confort, au Lo-
ce, contre 2 pièces à. La
Chaux-de-Fonds. — Fai-
re offres écrites sous
chiffre G A 19286, au bu-
reau de L'Impartial.

Importante entreprise industrielle cherche pour
entrée immédiate ou époque à convenir

1 employée
de bureau

diplômée, capable et consciencieuse pour son
bureau de paie. Poste de confiance très intéres-
sant. Nous demandons connaissances parfaites
des langues française et allemande, de la dacty-
lographie et bonne calculatrice. — Faire offres
écrites à la main , avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo sous chiffre AS 3309 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Chef de fabrication
horloger complet, 32 ans, dynamique, excellente
formation, bulletin de marche, ayant l'habitude
du personnel, production , cherche changement
de situation ou poste à responsabilité. — Offres
sous chiffre AS 4473 J, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne. '

Appartement
à loyer modeste, de trois
grandes pièces, au so-
leil, bains, WC int., tout
confort , plein centre vil-
le, chauffé gratuitement
contre entretien facile du
chauffage, serait échan -
gé contre appartement
de 1 ou 2 pièces, pour
date à conven ir , au plus
vite. Occasion unique ,
cause majeure. Discrétion
assurée — Ecrire sous
chiffre N A 19287, au bu-
reau de L'Impartial.
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(Suite et f i n )
H en est encore ainsi des entreprises

privées concernan t l'énergie atomique,
cette puissance transcendante qui sera
d'usage courant, voire Indispensable ,
dans un quart de siècle. L'avance prise
dans ce domaine vital par nos voisins
leur vaudra alors des avantages incon-
testables. Et l'on pourrait multiplier
les exemples !

Pour en revenir au Comptoir , n 'ont-
lis pas tenté de réaliser un Salon Suisse
de l'horlogerie, que seul le veto de la
Foire de Bâle, détentrice de ce droit ,
par ancienneté, a freiné ? Et les voilà
qui inaugurent leur Salon des matières
plastiques ! S'il est un produit qui est
appelé à révolutionner la technique
usuelle, c'est bien celui-là. Lausanne.
prend date, et fait bien ! Avec « Gra-
phie 57 > , c'est-à-dire toute l'imprime-
re, c'est un c coup double », habile et
intelligent, dont les suites ne peuvent
être que considérables. Car de tels « su-
jets > seront désormais réservés aux
organisateurs de Beaulieu ! D'autres
villes suisses auraient pu avoir les mê-
mes Idées, prendre — même modeste-
ment, au départ — les mêmes initia-
tives ! Pourquoi ne l'ont-elles pas fait ?

« J't'lalsse où J'peux ! »
Je me demande souvent si l'examen

pour l'obtention du permis de conduire
est assez difficile, complet ? Je ne
songe pas aux manœuvres de l'auto-
mobiliste, marche arrière, parcage ,
etc... Ce sont là indications techniques
irréfutables de la valeur du candidat
et Je sais que les inspecteurs sont —
heureusement I — depuis quelques
mois, aussi bien à Genève qu 'à Lau-
sanne et ailleurs, draconiens en cette
matière. Mais Je songe aux écriteaux ,
à la signalisation. Il conviendrait d'ê-
tre, dans cette connaissance, encore
plus intransigeant que dans l'autre.

Ainsi dans nos gares, déjà si mal-
commodes pour les expéditeurs , ca-
mionneurs et autres livreurs, il est des
emplacements, côté enregistrement des
colis, qui leur sont exclusivement ré-
servés, le long de la chaussée. Allez
voir ! De nombreuses voitures de tou-
risme y stationnent et empêchent le
déchargement des marchandises. Passe
encore pour les étrangers, Allemands,

Anglais, Italiens et même Belges et
Français qui ne savent décidément pas
lire , mais les Suisses, les indigènes ?
Pour ceux-ci la contravention devrait
être double , car ils sont conscients du
préjudice qu 'ils causent.

Et ceux qui , en ville , le long d'un
trottoir , n'ayant pas trouvé à se garer ,
stationnent carrément sur les lignes
jaunes d'un passage de sécurité ? Nor-
malement les piétons "n 'ont que cet en-
droit pour traverser. Us doivent pou-
voir le faire sans être gênés. Au mo-
ment où ils s'élancent , ils trouvent
l'autre issue barrée par un véhicule !
Les agents devraient être beaucoup
plus sévères dans ce cas et verbaliser
sans discussion. Mais pour cela , ils de-
vraient être ausi plus nombreux et...
plus attentifs !

Cri d'alarme !...
On se félicitera de la courageuse

« reprise en main » qu 'ont tentée nos
différentes Eglises , dans tous les can-
tons romands, par leur Mandement, à
l'occasion du Jeûne Fédéral. Pour vivre
presque exclusivement avec les jeunes
et les « moins de 30 ans », je suis placé
pour savoir, qu 'à part quelques très
rares exceptions, cette génération n 'at-
tache plus la moindre importance à la
signification profonde , historique , de
cette journée de recueillement et de
méditation. La vie facile , les gains ai-
sés, les loisirs les plus variés comme les
plus éloignés de l'inspiration chrétien-
ne , détournent inexorablement les
hommes et les femmes de demain de
cette commémoration respectueuse.
Notre peuple n 'a plus connu la guerre ,
ses horreurs et ses privations depuis
longtemps ! De quoi rendrait-il grâce ?

Ah ! si comme les anciens Confédé-
rés qui ont institué le Jeûne , nous
étions à la merci d'invasions et de ba-
tailles pour défendre notre sol et nos
foyers, il en irait tout autrement !
Nous chercherions refuge auprès du
Tout-Puissant. Mais tout va si bien , si
facilement , si agréablement , qu 'on n'a
personne à remercier ! Puissent les
temps ne pas changer devant tant
d'ingratitude ! Nos Eglises l'ont com-
pris et lancent courageusement le cri
d'alarme qui s'impose...

SQUIBBS.

3ci et ta dané te mande...
L'Union interparlementaire

demande l'arrêt
des expériences nucléaires

LONDRES, 17. — Reuter. — L'Union
Interparlementaire qui siège à Londres
a décidé lundi par 295 voix contre 226
de ne pas inscrire à l'ordre du jour une
résolution j aponaise tendant à l'arrêt
de la production , de l'emploi et de l'es-
sai des armes nucléaires. Le vote a eu
lieu après que le comité de l'Union eut
décidé par 43 voix contre 30 et 10 abs-
tentions, de proposer que cette résolu-
tion ne soit pas inscrite à l'ordre du
jour.

Grève dans les téléphones
aux V. S. A.

NEW-YORK , 17. - AFP. - Le Départe-
ment du travail a désigné M. Walter Mag-
giolo , comme médiateur fédéral dans le
conflit qui oppose la compagnie «Western
Electric Co» à ses 23.000 sp écialistes des
installations télé phoni ques. Ceux-ci se
sont mis en grève dimanche soir à la
suite de l'échec des négociations engagées
avec la direction de la compagnie au sujet
de leurs revendications de salaires.

Le «médiateur fédéral» esp ère obtenir
une reprise prochaine des né gociations.

lin crime avait été camouf lé
en incendie

GAND, 18. — Ag. — Un double crime,
camouflé à l'aide d' un incendie , vient
d'être découvert à Olsène près de Gand .

Dans la nuit du 4 au 5 septembre, à
la suite de l'incendie d'une boucherie
à Olsène , la police avait retrouvé car-
bonisés les corps de deux femmes :
Mme Léonie Mignaux , 76 ans, et de sa
fi l le , âgée d e 53 ans. L'autopsie révéla
que les victimes avaient été tuées à
coup de hache. Le meurtrier, âgé de 56
ans, a été arrêté. Il a avoué avoir as-
sassiné les deux femmes pour leur voler
cent mille francs et pour se venger
de Mme Mignaux qui lui avait re fusé
la main de sa fi l le.  Il a camouflé en-
suit e son crime par un incendie vo-
lontaire.

La troupe ne stationne pas
devant les écoles de Nashville
NASHVILLE , 18. - AFP - Les classes

ont repris sans incident mardi matin dans
les écoles « intégrées » de Nashville.

L'école qui avait été endommagée la se-
maine dernière par l'explosion d'une car-
touche de dynamite a été rouvert après
avoir subi des ré parations provisoires.

Les piquets qui avaient été placés la
semaine dernière par des organisations sé-

gré gationnistes devant la porte des écoles
n 'ont pas réapparu.

En raison de la révolte
en Thaïlande

Ajournement de la
conf érence de l'O.T.A.S.E.
BANGKOK , 18. — AFP. — Le maré-

chal Sarit Thanarat a annoncé mardi
que la conférence de l'O. T. A. S. E.
(Organisation du traité de l'Asie du
sud-est) , prévue pour jeudi à Bang-
kok, devait « malheureusement » être
ajournée, « personne, a-t-il ajouté , ne
pouvant- â l'heure actuelle parler au
nom de la Thaïlande ».

Les chefs militaires des huit pays
membres avaient déjà commencé à af-
fluer dans la capitale thaïlandaise en
vue de cette conférence , au cours de
laquelle ils auraient dû établir dans
quelle mesure une éventuelle attaque
dans la zone du sud-est asiatique pour-
rait être repoussée dans les circons-
tances actuelles.

Rien de changé à Bangkok
Le maréchal Sarit, qui a pris le

pouvoir à Bangkok, a déclaré que la
Thaïlande continuerait à recevoir
l'aide militaire des Etats-Unis, en con-
formité avec les accords conclus. Le
nouveau gouvernement aura à décider
de l'avenir des obligations contrac-
tuelles assumées par la Thaïlande. La
junte militaire informera de toute fa-
çon le prince Wan , président de la
onzième session de l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies, qu'elle continue
à le considérer comme le représentant
de la Thaïlande auprès de l'ONU. On
examine aussi la question de la con-
férence -envisagée de la S.E.A.T.O. « Les
délégués devraient être reçus par un
gouvernement. Mais il serait fâcheux
d'ajourner la conférence *.

Notre feuilleton illustré 

par Jules VERNE

Quand Ivan réalise que son adversaire
n'est qu 'un aveugle , son courage lui re-
vient et il se précipite sur son épée.

— Attention, Michel , il est armé ! hurle
Nadia en se précipitant vers la porte pour
appeler à l'aide.

— Attends ! dit Michel, en saisissant son
couteau de chasse.

— Ferme la porte , Nadia , et n 'aie pas
peur ! Le calme de l'aveugle agit d'une
façon surnaturelle sur Nadia , qui ne com-

prend rien mais qui , cependant , ferme la
porte avec confiance. Pendant ce temps,
Ivan Ogareff , inquiet du calme étrange
de son adversaire , rôde autour de lui com-
me un tigre. Ecoutant attentivement , Mi-
chel lui fait toujour s face. Retenant sa
respiration pour ne pas se dévoiler , Ivan
se déplace silencieusement puis , rapide
comme l'éclair , il attaque. Trop tard , tout
aussi rapidement , l'aveugle a -paré le coup
de sabre.

Michel Strogoff

Un sp ectacl e en plein air dans le canton de Neuehâte l

L' excellente troupe romande des <_ Faux-Nez », a qui nous devons la brillante reprise de « L'histoire du soldat » de
Straioinsky et Ramuz , vient de monter un spectacle en plein air qui a obtenu le plus grand succès dans les villes
et villages du canton de Vaud , où il a été représenté sur la p lace publique : « La grande guerre du Sondrebond »
de C.-F. Ramuz. Quarante minutes de guerre , ou la marche des Vaudois sur Fribourg, racontée par Jean-Daniel à
ses « f i c u x  » . Une merveille de naturel , de vérité , de style. C'est la renaissance d' un théâtre que de telles œuvres
dites avec autant de désintéressemen t et de talent. Les « Faux-Nez » et leur animateur Apothé loz donnent leurs
représentations gratuitement , comme les baladins d' autrefois : ils ne feront  qu'une collecte pour couvrir les frais .
S'il y a bénéfice , il sera attribué à un fond s  destiné à f inancer un spectacle gratuit et en plei n air , l'été prochain,
sur les places de notre canton. Nous sommes heureux de recevoir les « Faux-Nez », et souhaitons que notre public

neuchàtelois au. Locle, La Chaux-de-Fonds , Cernier, Neuehâtel et Couvet , leur fasse  bon accueil.

La Chaux-de-Fonds
Il a neigé le 14 septembre

Zurich, le 17 septembre.
Samedi , quand les premiers flocons

se sont mis à tomber, il est certaine-
ment bien des lecteurs qui se sont de-
mandés si une attaque si précoce de
l'hiver était naturelle ou s'il s'agissait
d'un phénomène très rare, voire uni-
que. C'est pour répondre à cette inter-
rogation que nous avons, comme déjà
bien des fois , compulsé les dossiers de
la station météorologique de notre
ville.

Tout d'abord , est-il fréquent de voir
la neige à La Chaux-de-Fonds en sep-
tembre déjà ? Les relevés faits depuis
le début du siècle mentionnent des
chutes de la neige 13 fois. Cependant ,
dans la plupart des cas il s'agit de la
fin du mois seulement, à savoir le 30
septembre en 1902 et 1911, les 28, 29 et
30 en 1936, le 26 en 1943, les 23 et 24
en 1931, le 21 en 1910 et 1914. Mais il
s'agit dans tous ces cas d'années assez
anciennes dont le souvenir s'est géné-
rallement effacé dans la mémoire de
ceux qui les ont vécus. Pour les plus
jeunes générations, le phénomène aura
paru très nouveau.

Il n 'en est pourtant rien. Il ne faut
en effet pas reculer bien loin en arriè-
re pour retrouver des chutes de neige
au milieu du mois. En 19̂ 5 , c'est-à-dire
il y a deux ans seulement, nous avions
eu de la neige les 15 et 16 septembre.
Nous sommes persuadé que bien peu
nombreux sont ceux qui s'en souvien-
nent encore car la mémoire est très
faillible quand il s'agit de données mé-
téorologiques.

On nous dira, et avec raison , que le
14 septembre a battu les dates citées
jusqu 'ici et qu 'on est bel et bien en face
d'un phénomène « jamais vu ». Détrom-
pez-vous lecteurs : « Il n'y a rien de
nouveau sous le soleil. » On avait déjà
vu de la neige chez nous un 14 septem-
bre, et cela en 1922.

Il y eut même pis si l'on peut dire.
En effet , les relevés anciens nous men-
tionnent de la neige les 10 et 11 sep-
tembre 1912. C'est là, j usqu'à présent,
et d'après les relevés que nous possé-
dons, les dates les plus précoces.

Pourtant, rien ne nous empêche de
croire qu'il y eut de la neige à La
Chaux-de-Fonds dans les premiers
jours de septembre avant que des rele-
vés exacts y soient effectués. Si nous
nous reportons à des séries plus lon-
gues et les comparons avec les mesures
correspondantes de cette année, on
constate que, quelques fois , les premiè-
res attaques de l'hiver furent plus
avancées encore.

Même si ce phénomène n'est pas
nouveau, et nous venons de le prouver ,
il est cependant très rare. En effet, la
statistique nous montre qu 'il n'y a eu
des chutes de neige que trois fois avant
le 15 septembre et cela en 57 ans. Nous
ne pouvons tabler sur une répétition
exacte des conditions météorologiques
antérieures, mais disons pourtant , pour
tranquilliser ceux de nos lecteurs qui
grelottent chez eux, que ces arrivées
intempestives de l'hiver furent chaque
fois suivies d'un retour de chaud. Es-
pérons qu 'il en sera de même cette
année aussi.

B. PRIMAULT.

Ratdlo
Mercredi 18 septembre

Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Sourire aux lèvres. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.25 Musique symphoni-
que. 11.35 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au Carillon de Midi. 12.25 Le rail,
la route , les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
fomations. 12.55 Le Trio d'harmonicas Hot-
cha. 13.00 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Musique sympho aique. 13.45 La pia-
niste Helena Costa. 16.00 Voulez-vous dan-
ser ? 16.30 Musique chorale. 17.00 Jeunes
virtuoses. 17.30 L'heure des enfants. 18.15
Musique symphonique. 18.20 Nouvelles du
monde chrétien. 18.35 Entre chien et loup.
18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Voyage en Amérique latine. 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Trois airs de
la comédie musicale Oklahoma. 20.30 Con-
cert symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Les entretiens des rencontres internationa-
les de Genève. 23.00 Pour danser dans
l'ombre...

Second programme : 20.00 Divertissement
musical. 20.30 Chacun son avis. 20.45 Inter-
mezzo. 21.30 Refrains transalpins. 22.00 Jazz
aux Champs-Elysées. 22.30 Reprise des
programmes de Sottens et de Monte-Ce-
neri.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Propos du matin.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 L'Ensem-
ble Napoléon. 12.29 .Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.25 Imprévu. 13.35 Baryton. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Poèmes symphonique. 16.30
Causerie. 16.55 Valses de Chopin. 17.00
Chants populaires irlandais. 17.15 Danses
populaires irlandaises. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Radio-Orchestre. 18.45 La
•J: guerre froide » 19.05 Chansons. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique populaire uranaise.
20.10 Comédie en dialecte bernois. 20.50
Orchestre de chambre. 21.35 Entretiens
par-dessus les frontières. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Automobilistes, écoutez !

Jeudi 19 septembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique d'Hollywood. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le charme de la mélodie... 13.15 Romance
à Rome. 13.30 Compositeurs suisses. 13.55
Disques. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos re-
frains favoris. 17.00 Le point de vue de
Michel de Saint-Pierre sur les Etats-Unis
d'Amérique. 17.15 Deux compositeurs amé-
ricains. 17.30 Sonate pour violon et piano.
17.50 La quinzaine littéraire. 18.35 Le mi-
cro dans la vie. 19.35 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Suc-
cès en tête... 20.00 Le feuilleton (Passage
d'un Inconnu). 20.30 Soir de gala 21.15C'est la vie ! 21.30 Concert de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir dutemps. 22.55 Musique symphonique.

Second pro gramme : 20.00 Une demi-heure de variétés. 20.30 Le jeudi lyrique.
22.00 Swing-Sérénade. 22.30 Reprise desprogrammes de Sottens et de Monte-Cene-
ri.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.2CDisques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Violoncel-le. 11.45 Chronique jurassienne. 12.00 Pianode bar. 12.15 Les nouveautés du disque.12.29 Signal horaire. Informations. 12 40Musique légère. 13.25 Orchestre à cordes16.00 Revue légère. 16.45 Causerie. 17 00Musique pour piano. 17.30 L'Italie cultu-relle d'aujourd'hui . 18.00 Chants populairessuisses. 18.30 Reporter unterwegs. 18.45Disques. 19.05 Chronique industrielle 19 20Communiqués. 19.30 Informations Echo dutemps. 20.00 Pièce. 21.35 Concert sym-phonique. 22.15 Informations. 22.20 Pourle 65e anniversaire de W. Bergengruen.

IL &vNÊ ¦̂B ÎBH
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-X- Les six pays de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier
ont mis en vente lundi sept nouveaux
types de timbres illustrant l'idée de
l'Europe unie « source de paix et de
prospérité »« .



AIGUILLES
RîTenses el ouvrières
sont demandées.
Jeunes filles cons-
ciencieuses seraient
mises au courant.
S'adr. Fabrique LE
SUCCES, Succès 8-7.

Mai SOn du Peuple P f ï M P FW T  TIF T A  77  
Comp osition : Location :

LA CHAUX DF FONDS Vj Wl l l l___ J______j J\_ . ± UL g l\ £A __£___ Edouard IEGGE Ctp. D chez CAVALLI Tél. 2.25.58
LA CHAUX-DE-FONDS _f W. LEIBUNDGUT (tb.) 50, Avenue Léopold-Robert

* COLUMBIA DISQUES Werner KELLER [cl.) n , , w_ i # - JrPlX &6S ir 13.C6S •Jeudi 19 septembre pré .._ le Jes T R E M B L E  K I D S  'T Ẑ™/
P) Fr. 2.50 - 5.50

à 20 h 30 L.IZM-_.K Lo.j
Une des meilleures formations internationales du New Orléans charli ANTOLINI (dr.) (Taxe comprise)

EXPO SITIONS DU 8° CENTENAIRE ¦ FRIBOURG
„ Histoire de Fribourg " et „ Fribourg par l'image "

prolongées
jusqu 'à fin septembre

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE
Tous les jours du 7 septembre au 13 octobre 1957

EXPOSITION
HOMMAGE A

SIX MAITRES DE LA GRAVURE
160 ESTAMPES

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

LES PEINTRES ET L'AFFICHE
80 chefs-d'œuvre consacrés

AUX SPECTACLES, AUX LETTRES ET AUX BEAUX-ARTS

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

jeudi et dimanche
Entrées : Fr. 2.— Etudiants : Fr. 1.—
Jeunes gens au-dessous de 16 ans : 80 ct.
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/f^/ Vous serez ravie de ce 
gobelet 

en 
matière

^"̂  plastique de couleur jaune très gaie. Il con-
tient 250 g. de la fameuse moutarde Mont
d'Or «A la française ». Le couvercle ferme
bien et s'ouvre facilement.
Vide, vous pouvez utiliser le gobelet comme:
• Gobelet mélangeur
• Gobelet pour le p ique-ni que
• Confiturier, sucrier
• Peti t vase à fleurs, etc. etc.

v_—vfi
S *jk 1 Avec bon Avantl. Bourgeois Frères & Cie S. A.. Ballaigues (Vd)

jR
A VENDRE
une génisse notre et
blanche, prête à vêler,
avec certificat d'ascen-
dance, indemne de t.b.c.
et de Bang, avec toute
garantie. — Frères Op-
pliger, Pleure Feu, Cour-
telary (Jura bernois) , tél.
(032) 9 79 13.

JEUNE DAME
consciencieuse cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

Ferait évent. petit ap-
prentissage. — Ecrire sous
chiffre M L 19347, au bu-
reau de L'Impartial.

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, Neuehâtel.
Discrétion absolue

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

Banc d'angle
A vendre très joli avec cof-
fre bas prix. S'adresser
Progrès 13a, C. Gentil.

ON CHERCHE jeune fil-
le de 16 à 18 ans pour le
ménage. Bons soins as-
surés. S'adr. Mme Luthy,
traiteur, L.-Robert 39.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
MONCOIFFEUR fâfa
Jardinière 91 Tél. 2 6121

Emboîteur
qualifié cherohe travail à
domicile. — Ecrire sous
chiffre L P 19359, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE superbe cou-
vre-lit , pour lit jumeaux ,
neuf , jamais utilisé, piqué
rouille avec fleurs or.
Heures des repas 12 h,
15 - 13 h. 15, 18 h. 15 -
19 h. 30, rez-de-chaussée

I centre, Bols-Noir 45.

ON CHERCHE une fem-
me de ménage 1 à 2 de-
mi-journées par semaine
pour un certain temps.
Faire offres sous chiffre
L. T. 19189 au bureau de
L'Impartial.
J'ECHANGERAIS loge-
ment 3 pièces moderne,
balcon , quartier des For-
ges, contre 2 pièces mi-
confort. S'adr. au bureau
de L'Impartial . 19141
CHAMBRE chauffée, non
meublée est cherchée pr
environ octobre. Paie-
ment d'avance. — Faire
offres sous chiffre M. G.
19350, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meubléte si
possible indépe___da_riite,
est demandée par mon-
sieur. Ecrire à M. Albert
Nydegger, L.-Robert 41.
CHAMBRE non meublée
est demandée. — S'adres-
ser à l'Usine de la Char-
rière. Tél. 2 49 51.
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par Monsieur. S'adr. M.
Jacot , Neuve 1. Télépho-
ne 2.25.51. 
CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur.
— S'adresser à M. Rodol-
phe Bischof , Crèt-du-Lo-
cle 64.

^
^ \ .  Nous vous invitons cordialement à venir voir et admirer dans notre

^
-̂ A\WV^ \ magasin d'exposition, avenue Léopold-Robert 102, la toute nouvelle

{̂ tr OPEL RECORD 1958
^k \̂̂ ^̂ 

Essais 
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route 

sans engagement

Garage Guttmann S.A.
La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 46 81

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Av. Léopold-Robert 21

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchà-
teloises sont toujours r_ -
narèe.» avec soin oar

E. & A. MEYLAN
Fais 109 lei i_ ï_. ib



C E S C R I M E  ")
9_f Championnat du monde par équipes

masculines au fleuret électrique
Classement final : 1. Hongrie, 2.

France, 3. Italie, 4. URSS, 5. Grande-
Bretagne, 6. Allemagne, 7. Belgique, 8.
Roumanie.

( BOXE )
Victoire de Randolph Turp in

> à Londres
A Londres le poids mi-lourd britan-

nique Randolph Turpin a battu le
Français Admed Boulgroune par ar-
rêt dfl l'arbitre & la 9me reprise.

Robinson sur la sellette
Emie Braca, un des anciens mana-

gers de Ray < Sugar > Robinson, a in-
tenté un procès au champion du monde
des poids moyens et réclamé le paie-

ment de 169.084 dollars (70 millions
de francs) de dommages-intérêts.

Braca accuse Robinson de l'avoir
privé de la part qui lui revenait lors du
second match Robinson - Fullmer, et
de celle qui devrait lui revenir pour
le prochain combat avec Basilio.

Le déplacement du F.-C. La Chaux-de-Fonds
à Prague et Ostrawa

En recevant Dynamo-Prague l'an
dernier à La Chaux-de-Fonds, les di-
rigeants de notre club avaient conclu
deux matches retour en Tchécoslova-
quie. La date du Jeûne fédéral conve-
nant aux deux parties, la délégation
des Meuqueux composée de 5 membres
du comité et des joueurs suivants :
Eichmann, Ehrbar, Kernen, Gentil ,
Morand, Antenen, Pottier, Cornuel,
Peney, Rickenbacher se réunirent jeu-
di soir dans le hall de la gare pour
rallier Zurich. Le lendemain, la délé-
gation fut complétée par Jàger, Rega-
mey, Etterlin, Robustelli (Bellinzone)
et Battistella.

Après les formalités d'usage, ce fut
l'envol pour Prague à 8 h. 40 exacte-
ment dans un Convair de la Swissair.

A Prague, les dirigeants du Dynamo
nous reçoivent. Nous nous rendons
immédiatement à l'hôtel de Paris, no-
tre quartier général.

M. Sobotka a le plaisir de revoir
sa sœur et son neveu qu 'il n 'avait re-
vus depuis 10 ans. Un grand footballeur
J ' ai nommé Planlka, 125 fois interna-
tional tchèque, prestigieux gardien
dont on se rappelle encore les exploits
aux championnats du monde en Italie
en 1934, a tenu spécialement à nous
rencontrer.

Samedi matin a été consacré à un
léger entraînement au stade. L'après-
midi à 16 h. 30 débuta la rencontre
contre Dynamo.

Nous ne voudrions manquer de rele-
ver que le ministère des sports avait
mis à notre disposition un jeune étu-
diant en médecine, parlant parfaite-
ment le français , afin de rendre notre
séjour des plus agréables.

Samedi, nos joueurs affrontèrent
Dynamo dans la composition suivante :

Chaux-de-Fonds : Eichmann , Ehr-
mann, Kernen, Robustelli (Leuenber-
ger), Peney, Battistella , Morand. Pot-
tier, Jàger, Cornuel, Regamey.

Dynamo : Dolejsl , Làla, Hildebrandt ,
Andréjkovic , Vlasàk, Trnka, Lichtne-
gel , Nepomucky, Millier, Svoboda , Pe-
sek.

Spectateurs : 20.000.

Temps couvert Idéal pour un match
de football , terrain en excellent état,
5e min., ler tir dangereux des Tchè-
ques, suivi d'un corner qui ne donne
rien ; 10e min., 2e corner contre La
Chaux-de-Fonds sans résultat ; 13e
min., nouveau corner , légère domina-
tion des Tchèques. Puis 2 corners se
succèdent et un 3e. Le danger devant
les bols chaux-de-fonniers se fait de
plus en plus pressant. Pottier se dé-
mène comme un diable , mais en pure
perte. Kernen pour sauver une situa-
tion dangereuse met en corner.

A la 30e min., sur erreur d'Ehrbar et
sur shoot à bout portant retenu et re-
lâché par Eichmann , le centre-avant
tchèque marque le ler but. Un tir de
30 m. passe à côté de la cage d'Eich-
mann. Arrêt splendide de ce dernier
à la suite d'un violent shoot de l'inter-
droit.

La mi-temps arrive sur oe résultat
après une partie assez terne. L'équipe
locale ne semble pas dans un bon jour.
Chaux-de-Fonds pour sa part a beau-
coup de peine et sans les excellentes
prestations de Kemen, Battistella et
Peney, la situation pourrait être net-
tement plus mauvaise. A noter que Ro-
bustelli a quitté le jeu après 5 minutes
par suite d'une blessure à la cheville.

Corners mi-temps : 8-2 en faveur des
Tchèques.

La reprise
A la troisième minute de la reprise,

un 2e but a été signe à la suite , nous
semble-t-il, d'un léger faul de Peney.
Dynamo accentue sa pression sans pou-
voir conclure. A la 10e minute, Kernen
fait un magnifique cadeau au centre-
avant qui met par-dessus. Les rares at-
taques de Chaux-de-Fonds n'ont au-
cune chance de succès. Une série de
tirs dangereux fusent contre les bois
des Meuqueux. Sur centre de Rega-
mey, Cornuel met de peu à côté.
Chaux-de-Fonds subitement se réveille
et dicte la loi sa_ns pouvoir ouvrir le
score. Le public tout entier fait cause
commune avec Chaux-de-Fonds. Le
jeu devient rapide et se cantonne dans
le camp de Dynamo. La foule nous en-
courage, mais nous n 'arrivons pas à
conclure. Cornuel travaille d'arrache-
pied, Regamey et Morand également
mais les tirs manquent de précision .

A quelques minutes de la fin , Pottier
seul devant le gardien se fait souffler
le ballon alors que nous aurions pu
sauver l'honneur. En définitive match
assez moyen où chaque équipe a eu sa
mi-temps.

Immédiatement après le match
nous nous rendons à l'hôtel pour le
diner en présence des dirigeants tchè-
ques. D'aimables paroles sont échan-
gées. Un souvenir est remis à chacun.
Le FC Chaux-de-Fonds, pour sa part ,
remet à Dynamo une magnifique pen-
dule, véritable joyau de notre indus-
trie.

Départ pour Ostrava
Puis c'est le départ en vagon-lit pour

Ostrawa à la frontière polonaise. Os-
trawa est un centre minier où des cen-
taines de cheminées crachent jou r et
nuit , semaine et dimanche, des nuages
de fumée. A notre arrivée à 5 h. du
matin, 11 pleut et la ville a un aspect
des plus tristes. Toutefois une heure
plus tard , le ciel s'éclaircit.

Banik nous bat par 5 buts à 2
Au stade de Banik-Ostrawa, le

match débute à 16 h. A la 2me min., un
but est annulé pour offside préalable
du centre-avant de Banik. 4me min.
corner pour Chaux-de-Fonds. Les 10
premières minutes de jeu sont à l'avan-
tage de Chaux-de-Fonds qui joue in-
finiment mieux que le jour précédent.
A la 20me min., 2me corner pour Ba-
nik et le centre-avant marque de la
tête. A la 28me min. de jeu , Eichmann
lâche la balle qui roule au fond des
filets.

A la 42e min. Battistella tire depuis
25 mètres, la balle est au fond des fi-
lets, cette dernière ayant passé sous le
ventre du gardien. En résumé les trois
buts sont imputables à de graves er-
reurs des gardiens. Le temps est gris et
à chaque instant des nuages de fu-
mée provenant des hauts-fournaux en-
vahissent le terrain. On respire un air
vicié. Le terrain n'est pas recouvert
de gazon mais de scories, de sorte que
les joueurs sont noirs à peu près de-
puis la première minute de jeu. Les
joueur s tchèques se présentent à la re-
prise avec 3 nouveaux joueurs et l'un
de ces derniers marque d'un tir su-
perbe à la 5e minute. Deux minutes
plus tard Battistella marque sur coup
franc. Après 14 minutes de jeu , la balle
entre au fond des filets du Chaux-de-
Fonds, imputable à la nuit. 27e minute
de jeu : c'est à nouveau but, sur passe
de Kernen à l'adversaire dans le carré
des 16 mètres. . U fait de plus en plus
sombre, le terrain étant tellement noir

Le sixième Tour de France automo-
bile qui se déroule du 15 au 21 septem-
bre comportera trois étapes formant
un total de 5506 kilomètres,
lre étape : NICE-LE MANS 2427 km.
2e étape : LE MANS-VICHY 1353 km.
3e étape : VICHY-REIMS 1726 km.

Par suite du désastre qui s'est pro-
duit dans les Alpes il y a quelques mois,
détruisant des ponts, coupant des
routes, les organisateurs ont dû modi-
fier l'itinéraire quelque peu. Par con-
séquent, entre Valences et Aix-les-
Bains on ne passe pas par Briançon,
mais par Grenoble, situé à l'ouest de
Briançon. Sur le kilométrage cette mo-
dification n'a pas d'influence.

Dix courses de vitesse pure , repré-
sentant environ 800 km., seront en
outre disputées dans l'ordre suivant :
La Turbie, Mont-Ventoux, Tourmalet,
circuit de Pau , circuit du Mans, cir-
cuit de Rouen, circuit de Montléry,
circuit de Saint-Etienne, Mont Revard
et circuit de Reims.

Le Tour de France automobile étant
avant tout une épreuve de régularité,
toute moyenne supérieure à 80 kilomè-
tres-heure sera interdite.

C FOOTBALL )
Grasshoppers - Hajduk Split

(Yougoslavie) 2-2 (mi-temps 1-1)
Les buts on été marqués par Schellei

(G) à la 22me minute, par Plesko (HS!
à la 25me minute, par Ballaman (G:
à la 60me, et par Vidosevic (HSi à I E
66me. Les Zurichois étaient renforcs
par le Hongrois du Servette Nemeth
5500 personnes assistaient à cette ren-
contre amicale.

Le championnat d'Angleterre
Première division : Wolverhamptor

Wanderers-Aston Villa, 2-1.
Deuxième division : Bristol Rovers-

Stoke City , 2-1 ; Sheffleld United Wesi
Ham United , 2-1.

que l'on a de la peine à discerner le
ballon. Banik domine maintenant,
Chaux-de-Fonds fatigué par un voya-
ge de nuit, se contente de défendre ses
bois et la fin survient sur le résultat
de 5 à 2 pour les Tchèques.

Nous rentrons à l'hôtel puis à 1 h.
du matin nous reprenons notre wagon-
lit pour arriver à Prague â 9 h .30. Un
pâle soleil semble déchirer les nuages.
L' après-midi est consacrée à la visite
de la ville sous la conduite de notre
très aimable guide. Prague est une
ville aux mille trésors..

Hélas, tout a une fin et l'on reprend
le chemin de l'aérodrome qui nous re-
conduira en Suisse. L'accueil qui nous
a été fait , à Prague, tout spécialemenit,
a été chaleureux. Tout le monde s'est
efforcé de rendre notre séjour agréa-
ble.

Toute la délégation du F. C. La
Chaux-de-Fonds est donc revenue en-
chantée de Tchécoslovaquie et chacun
gardera un souvenir lumineux de son
court séjour en Europe orientale.

H. S.

Nouve lle victoire
de Gendebien

La cinquième épreuve de classement
du Tour de France automobile, qui se
disputait sur huit tours de circuit des
24 heures du Mans, soit 107 km. 688,
a été marquée par de belles luttes en-
tre les 73 concurrents encore en course.

Dans la catégorie tourisme, c'est un
équipage anglais, composé de Jan Bail-
lie et de Peter Jopp, sur Jaguar , qui
a été le plus rapide, couvrant les 107

km. 688 en 42'49"5, devant da Silva
Ramos, sur Jaguar (44' 14' '9). Dans
cette épreuve, il y eut quelques inci-
dents mécaniques. Paul Maret, sur
Alfa-Roméo, a vu son pare-brise voler
en éclat, ce qui ne l'a d'ailleurs pas
empêché de terminer l'épreuve et d'ê-
tre classé.

Dans la catégorie des voitures de
grand tourisme, c'est encore le Belge
Olivier Gendebien , sur Ferrari , qui a
réalisé la meilleure performance, bou-
clant la distance en 36'07"2 , ce qui re-
présente une moyenne de 179 km. 400,
devant une autre Ferrari , pilotée par
le Français Maurice Trintignant (36'
35"5).

Voici les résultats :
Tourisme: 1. Jan Bailhe - Peter Jopp,

sur Jaguar, 42'49"5 ; 2. Hermano da
Silva Ramos - Edouard Monnoyeur, sur
Jaguar , 44'14"9 ; 3. Jacques Jauson-
Schlesser, sur Alfa-Roméo, 44'54"8 ; 4.
Hebort - Lauga, sur Alfa Giulietta ,
44'58"6 ; 5. Amy - Fredmesch, sur Alfa
1900, 45'05"1.

Roger Rivière se met en piste cet après-midi
pour tenter de battre le record du monde de l'heure de l'Italien

Ercole Baldini

(De notre envoyé spécial.)

MILAN, 18. — C'est mercredi après-
midi que le champion du monde de
poursuite, le Français Roger Rivière,
se mettra en piste pour tenter de bat-
tre le record du monde de l'heure de
l'Italien Ercole Baldini qui, sur cette
même piste du Vigorelli avait couvert
46 km. 393 en septembre 1956.

Le champion français, qui a pris
contact avec la piste du Vigorelli dès
son arrivée à Milan, a fait hier après-
midi un entraînement très poussé,
couvrant 27 tours, soit 10 km. 729,
qu'il accomplit à la moyenne de 47
km. 520.

Au passage des 10 kilomètres, Ri-
vière égalisa le record du monde éta-
bli au début du mois de septembre
1956 par Baldini sur cette distance en
la couvrant en 12' 37" 3/5.

Cette égalisation du record du mon-
de ne pourra cependant pas être homo-
guée officiellement par l'Union cy-
cliste internationale. En effet , bien
que la piste ait été préparée de ma-
nière réglamentaire (sacs de sable) et

qu'un chronométreur officiel ait été
présent, le jury prévu par le règle-
ment spécial n'était pas témoin.

Indiquons encore à titre de compa-
raison qu'au passage des 5 kilomè-
tres, Rivière notait un temps de 6' 17**
alors que Baldini avait passé en 6'
15"6.

Optimisme dans le camp
f rançais

Dans le camp français on était très
optimiste mardi soir et l'on escomp-
tait un succès du coureur tricolore
dans la mesure où les conditions at-
mosphériques resteraient aussi bonnes
qu'elles furent mardi. Le temps est
ici en effet très beau et La tempéra-
ture est assez élevée, ce qui est idéal
pour une telle tentative. Celle-ci a
été fixée pour 16 heures.

Quant aux observateurs italiens, ils
estiment que Rivière, après un départ
ultra-rapide au cours duquel il pour-
rait battre les records de Baldini sur
5 et 10 kilomètres, ne tiendra pas la
distance. Opinion que nous ne parta-
geons pas-

Serge LANG.

C ATHLÉTISME ")
Pirie et Ibbotson battus

à Helsinki
Réunion à Helsinki. 2 miles : 1. Ola-

vi Vurisalo, Finlande, 8'38"8 (nouveau
record national) , 2. Gordon Pirie ,
Grande-Bretagne 8'39", 3. Derek Ib-
boston, Grande-Bretagne, 8'41"2.

800 mètres : 1. Derek Johnson , Gran-
de-Bretagne , l'47"9, 2. Salonen , Fin-
lande, l'48"7.

Pour l'élevage 1
La lutte suisse — elle est pour-

tant, avec le tir, notre sport hel-
vétique par excellence 1 — est
beaucoup plus prisée et suivie,
outre-Sarine que de notre côté.
Certes, à la Vue des Alpes et en
quelqu'autres verdoyants pâtura-
ges, on assiste parfois à ces «em-
poignées» qui sont palpitantes à
suivre. Mais U faut reconnaître
que nos bons Confédérés se sont
fait une spécialité de ce sport
viril et qui correspond à lour
mentalité.

Chez nous donc, le tournoi de
Kilchberg près de Zurich, a passé
a peu près inaperçu, malgré les
bonnes performances dies Gros-
senbacher et autres Mottier on
Bissig, du Jura. Or ce fameux tour-
noi, au terme duquel on ne délivre
ni titre, ni couronne, ni diplôme,
est néanmoins considéré — peut-
être parce qu'il ne se dispute que
tous les cinq ans ? — comme la
plus importante manifestation de
la spécialité. Il attire non seule-
ment «le dessus du panier» des
gymnastes et des «bergers», ces
éternels rivaux, mais encore un
public énorme de connaisseurs el
de profanes. On est heureux que
se perpétue cet engouement pour
une discipline aussi caractéristique
qu'ancestrale.

Quant au vainqueur Hans Mûn-
ger, il est originaire de Bôzingen,
près de Bienne. 58 spécialistes
s'étaient inscrits dont 5 seulement
de Suisse romande. Fendant S
heures d'horloge, sans désemparer,
ils «s'expliquèrent» sur les fameux
«ronds de sciure» et l'on assista à
des passes comme à des «tombés»
de toute beauté. Mûnger fut ré-
compensé par le prix unique, mais
combien appréciable, qui est de
tradition dans cette joute. II put
tirer et emmener un superbe et
fougueux taurillon. Puisse-t-il en
avoir l'usage !

SQUIBBS.

j Le sp ort...
a «MjDMrnui !

C SPORT CANIN *)

Le concours local
C'est dimanche que se sont déroulées

les joutes locales au sein de la Société
Canine de notre ville et ce, dès le petit
matin jusque tard dans la soirée.

Malheureusement , le temps n 'était pas
de la partie , ce qui fut un handicap pour
chacun , mais malgré tout , de beaux résul-
tats furent enregistrés. C'est M. Wieland ,
de Bienne , qui fut chargé du délicat travail
de juger les concurrents. Nous profitons
de l'occasion pour le remercier du bon
travail fourni .

Voici le palmarès :
Classe A : 1, Dangeli Louis , avec Brus-

co , 282 points , quai. Exe. mention A. 2.
Heimann Henri , avec Basco , 277 points ,
quai. Exe. mention A. 3. Verdon Gilbert ,
avec Black , 258 points , quai. T. B. mention

A. 4. Jsler Max , avec Boris , 232 points ,
quai. T. B. mention A.

Classe B : 1. Bill Werner , avec Aro, 476
points , quai. Exe. mention B. 2. Berger
Raymond , avec Atos , 405 points , quai. T. B,
mention B. Ex-aequo : Favre Albert , avec
Dina , 405 points , quai. T. B. mention B.

Classe C : 1. Deucher Albert, avec Boi ,
450 points , quai. Exe. mention C. 2. Baehler
René , avec Armgard , 344 points , quai. B.

Classe sanitaire C : Mme Bossi Erna ,
avec Zar , 470 points , quai. Exe. mention
SAN C.

Et maintenant , bonne chance pour le
challenge AMITIÉ.
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Exclusivitédes créations: Vous V0/ *Z ^tuellement dans nos vitrines

des modèles d'automne qui résument toute la mode
WEBE, BASTA, de Paris. Ils sont à l'avant-garde d'une suite importante

GOUTILLE d'autres créations qui , dans nos différents rayons ,

KORRIGAN LESUR ¦ sont Pr^tes à recevoir votre visite. Elles vous donneront
d'attravantes suggestions par leurs formes variées ,

ANNE BRUYERE et * f  , , j ,, _ , ¦ ++ _, . - .par une foule de détails inattendus et réussis,
SPAGNOLI par ieurs coloris inédits , par leur chic bien parisien.

Et retenez que : | ^>!fefl^^W^r-T _, '_LMSW!̂ ^_.'̂ ^HB!'
Nous ne vous les laisserons i f c H/ ^  W/tLÈ èJl ImPÊ^A m_^_ gj^H
porter que s'ils vont parfaitement B«kS_P "j_ f[TA-2

H. Bloch - Av. L.-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds

RADIOPHOTOGRAPHIES
La Ligue contre la Tuberculose du district de La Chaux-de-

Fonds organise sa campagne annuelle de dépistage par radio-
photographie

du 7 au 18 octobre 1957
à La Chaux-de-Fonds, Collège de la Promenade, chaque jour,
excepté le samedi , de 17 heures à 19 heures. Il est en outre prévu
deux après-midi et une journée complète, dès 9 heures, pour
les ménagères, les personnes indépendantes et ceux qui ont des
horaires irréguliers.

Renseignements par téléphone, 2.54.55 de 8 heures à 11 heu-
res et de 14 heures à 18 h. 30, samedi après-midi excepté.

Inscriptions dès maintenant, au bureau du Dispensaire, Col-
lège de la Promenade , aux mêmes heures, ou dans les entreprises.
Prix d'une radiophotographie : Fr. 2.50
Prix d'une copie, facultative : Fr. 1.50

payables à l'inscription.
IL EST VIVEMENT RECOMMANDÉ A CHACUN DE FAIRE

CONTROLER L'ETAT DE SES POUMONS.

Enfilante
cherche place n 'importe
où , l'après-midi ou le
soir. Parle e-t écrit fran-
çais, anglais, italien. —
Faire of fres sous chif-
fre D. R. 19360, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER près de la ga-
re, grande chambre in-
dépendante à Monsieur
sérieux. Part à la salle
de bains. — S'adresser à
Daniel - JeanRichard 25,
2e étage, tél. 2 30 55

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

Ouverture des

COURS D'ITALIEN
Débutants Etudiants moyens

Etudiants avancés
Cours  de 25 leçons (50 heures scolaires)

Fr. 40-
Inscriptions reçues à la Librairie-Papeteri e
Métropole , rue du Parc 81, La Chaux-de- [
Fonds, jusqu 'au 30 septembre.

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

Peugeot
203

grise, toit ouvrant, 38,000
.km., impeccable, à ven-
dre . — Tél. 1039) 3 51 38.

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial. »

2 TETES = RASE 2 X PLUS VITE
Démontiez aujourd 'hui un essai gratui t  à domicile. _^__? l̂
Le rasn i r  électrique P h i l i ps est actuellement le /j_^B(W M \
p lus vendu au monde , ce qui est dû à ses qualités /f 'Yjj ĵfml u ) J  |\
étonnantes. lf( *WVÉJ II I \
1. BIEN ADAPTÉ : Tètes rotatives à haut pouvoir ^W&.J'y  I I ' \de coupe , étudiées pour raser toutes les barbes ïMÊÊf Zi.. Il I \
et même les poils couchés en tous sens (barbes j f 0Py  , Il I Jvissées). / f i l  f  , I
2. PUISSANT i Moteur à collecteur de 9 W., sus- YSSSYil/ l/  / /pendu et déparasité par 5 condensateurs. / f f  I /  //
3. DURABLE : Une douille à la base de chaque I ^3 / viS/
tète contient une réserve d'huile pour 10 années. X ^ */ '/ \^̂
.. ÉCONOMIQUE i Environ 500 rasages pour 10 WX/
centimes da courant. Prix de vente , de beaucoup /M
le plus avantageux i &Ty

Avec bel étui /^ PHI II PS '
cuir naturel Fr. 72.- ou 3 x a.- //_____¦__ ¦*»» ï
Sans étui Fr. 58.- ou 3 x 20 .- i! t Ul i  I I tSJHAVE

10 jours à domicile : SANS ENGAGEMENT [' f 
SANS-ARGENT.

Bon à découper et à envoyer sous 1AI  fl IC T  Rasoirs électriques ,
enveloppe à l' adresse suivante : _¦ SJ fc L I E I Payerne.
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Veuillez m'envoyer un Nom ,,. j ;

¦ 
rasoir Philips à - - ~ ~ | j
Fr. i _ Prén. _

I
Dans les 10 jours , je , ', ! !
voup payerai le total Pr°f - Ru8. 
ou un acompte ou je j

¦ 
vous retourne rai  l' appa- Localité Ct. I
reil cn par fa i t  é tat .  

^^ ^^ 
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C.-G. BOSS, & Cie, Bracelets cuirs,
Commerce 25,
engagerait tout de suite

•

au courant de la partie. On mettrait éven-
tuellement au courant. Place stable. Tra-¦ vail suivi.

Pour raison de santé , je cherche
à louer pour époque à convenir

appartement
de 4 à 5 pièces

Chauffage général , ascenseur — ou
éventuellement ler étage — situa-
tion d' accès facile . Ecrire sous
chiffr e M. O. 19377, au bureau de
L'Impartial. 



Aux Chambres fédérales
BERNE, 18. — (C. P. S.) — C'est le

rapport de gestion qui a retenu hier,
derechef , l'attention du Conseil na-
tional. On en est au Département de
l'Intérieur, qui fourmille de petits re-
coins où il est facile à une interpella-
tion de s'embusquer. C'est ainsi que di-
vers orateurs s'agitent autour de la
statistique.

A propos des allocations familiales
envisagées sur le plan fédéral , on ap-
prend que les experts commis avan-
cent dans leur travail , semé d'embû-
ches et de difficultés. D'ici à deux ans,
un projet définitif pourra être mis sur
pied et rendu public.

On ajourne la discussion sur le cha-
pitre de justice et police. Ce n'est pas
que M. Feldmann se dérobe à l'Idée de
faire rapport sur l'état actuel de l'en-
quête sur le cas Dubois-Ulrich , mais
l'affaire intéresse également la Cham-
bre d'accusation du Tribunal fédéral.

Au militaire, M. Chaudet , chef du
Département, expose quelques vues gé-
nérales sur la réorganisation à l'étude
du service technique militaire. Il fau-
dra au moins que le côté fabrication
et le côté commercial de l'entreprise
soient tenus séparés. A part M. Muret ,
popiste vaudois , qui propose de ne pas
approuver le rapport, la quasi unani-

mité est prête à le faire. Aussi la ges-
tion du Département est-elle approu-
vée par 93 voix contre _.

Un geste de solidarité
Pas de longues discussions aux fi-

nances et douanes, qui couronnent la
série.

Prenant l'objet suivant, le Conseil
entend MM. Fini, radical tessinois, et
Kàmpfen, conservateur-catholique va-
laisan, rapporteurs sur le projet de
prêt de 55 millions de francs à la Ré-
publique d'Autriche pour aider au fi-
nancement de la ligne de l'Arlberg.
Comment le Conseil fédérai accorde-t-
il ce geste et sa politique financière
générale du moment ?

M. Streuli prend la parole pour une
déclaration. H commence par exposer
la situation telle qu 'elle était au m0"
ment où le taux du marché commença
à monter et aujourd'hui. La libéra-
tion totale des capitaux stérilisés, dit-
il , que l'on réclame en plusieurs en-
droits, serait dangereuse. Les prévisions
concernant les finances de la Confé-
dération pour cette année, envisagent
un bénéficie de 250 millions. Il faut en
tout cas laisser, alors qu 'on vient de
«déstériliser» 635 millions au total ,
quelques réserves à l'Etat central pour
manoeuvrer. Quant au point particu-
lier du projet de prêt à l'Autriche, le
conseiller fédéral le soutient de deux
arguments : la Suisse et ses chemins
de fer ont Intérêt à l'efficacité de la
ligne de l'Arlberg. Ce prêt sera pour
nous un geste de solidarité envers un
voisin et ami. ,

L'ensemble est alors voté par 115
voix sans opposition.

Deux questions se posent
(De notre correspondant de Berne)
C'est à l'unanimité donc que le Con-

seil national a voté l' octroi d' un prêt
de SS millions de francs à l'Autriche
destiné à l'aménagement de la ligne
de l'Arlberg et représentant en consé-
quence un intérêt pour le trafic ferro-
viaire dans notre pays.

Ce vote a toutefois donné l'occasion
à deux députés d'aborder la situation
assez inquiétante du marché des capi-
taux en Suisse. La pénurie qui s'y ma-
nifeste pose en ef f e t  des problèmes im-
portants et des experts financiers pré-
tendent même qu'elle ne serait pas
sans rapport avec la baisse enregistrée
ces derniers temps dans les cours des
valeurs suisses inscrites en Bourse. M.
Streuli a répondu en rappelant ce qu 'il
a dit à maintes reprises de la politi-
que de restriction et de stérilisation du
Conseil fédéral sur le marché des ca-
pitaux.

A peu près tout le monde s'est dé-
claré satisfait. Il n'empêche que deux
questions se posent :

La Suisse peut-elle continuer de prê-
ter de l'argent à l'étranger (comme
ce f u t  le cas pour les chemins de f e r
italiens et maintenant autrichiens)
alors que son économie sou f f re  aujour-
d'hui d'anémie financière ? Et d'autre
pari, est-il judicieux de placer des ca-
pitaux suisses à la disposition des che-
mins de f e r  étrangers alors que, selon
les affirmations dé M . Streuli, il est
impossibl e d'en trouver pour mettre
enfin en chantier chez nous ne serait-
ce qu'un embryon de réseau d' auto-
routes ? ch. M.

Le Conseil des Etats
et les victimes des nazis
Le Conseil des Etats a délibéré mardi

sur l'octroi d'allocations anticipées en
faveur de Suisses victimes de la per-
sécution nazie. M. Auf der Maur, ca-
tholique schwytzols, recommande au
nom de la commission l'approbation du
projet qui s'avère indispensable. Le
crédit prévu pour le versement anticipé
d'une indemnité est fixé à 15 millions
de francs. Le projet est adopté sans
discussion, par 35 voix.

Aux applaudissements du Conseil ,
le président souhaite que les injures
dont le journal de M. Duttweiler « Die
Tat > a abreuvé le Conseil national
lorsque celui-ci vota le projet , ne se

répéteront pas à l'adresse du Conseil
des Etats.

Le Conseil aborde ensuite le projet
concernant des subsides pour le trans-
port de marchandises destinées à des
réglons de montagne. M. Wipfli , ca-
tholique uranais , recommande l'appro-
bation du projet tel que l'a adopté le
Conseil national.

Le projet est voté par 29 voix sans
opposition.

En fin de séance, le Conseil s'occupe
encore de la motion du Conseil natio-
nal qui invite le Conseil fédéral à ver-
ser des indemnités pour les dommages
causés par les mesures prises contre
la fièvre aphteuse et l'apparition de
celle-ci dans l'économie alpestre. Au
nom de la commission M. Stoeckll ,
cath .argovien , refuse la déclaration de
recevabilité à cette motion. La couver-
ture indirecte des dommages n'est pré-
vue par aucune disposition légale. M.
Danloth, cath. uranais, arrive à des
conclusions diamétralement opposées.
M. Barrelet, rad. neuchàtelois, recom-
mande le rejet de cette proposition ,
car elle ne repose sur aucune base lé-
gale. D'autres cantons auraient pu ré-
clamer une indemnité pareille à l'occa-
sion de précédentes apparitions die la
fièvre aphteuse. Le conseiller fédéral
Holenstein recommande également le
rejet de la proposition Danioth. La
proposition Danloth est repoussée par
22 voix contre 5 et la déclaration de
recevabilité refusée à la motion du Con-
seil national.

(De notre correspondant part,
de Berne)

Il semble bien que la question
de la place pour blindés en Ajoie
sera quand même traitée cette ses-
sion encore par les Chambres fé-
dérales. Plusieurs groupes réunis
hier, notamment les conservateurs
et les radicaux, demandent qu'il
en soit ainsi, conformément du res-
te à l'ordre du jour.

Mais le Département militaire
fédéral avait mis la charrue de-
vant les boeufs en voulant sou-
mettre l'affaire au Conseil natio-
nal alors qu'aucune commission
n'était encore nommée et qu'à plus
forte raison les représentants du
Parlement n'avalent pu se rendre
compte sur place de quoi il s'agis-
sait. Aussi M. Gressot, député
jurassien, connu pour son opposi -
tion à la place d'armes prévue
dans l'Ajole a-t-U eu beau jeu de
montrer combien la question était
mal posée. Ayant eu la chance de
se voir appuyé par M. Haeberli, un
radical zurichois fort influent sous
la Coupole, il a pu faire renvoyer
le problème à une commission.

M. Gressot a d'autre part souli-
gné que les électeurs des quatre
communes ajoulote s Intéressées
n'ont pas encore eu l'occasion de
donner leur avis. La nécessité d'une
telle consultation découle nous
semble-t-il de la bonne règle dé-
mocratique. Rappelons qu'une vo-
tation avait été organisée à Aigle
lorsqu'un même problème s'était
posé à la commune vaudoise.

Quant à savoir si l'opinion de
tout le district de Porrentruy doit
être prise en considération, c'est
une toute autre question, car là
intervient le principe de l'auto-
nomie communale. Fort intéressant
et probablement déterminant sera à
ce-sujet le verdict du Conseil des
Etats en ce qui concerne la garan-
tie fédérale nécessaire à un article
de la Constitution vaudoise qui
exige pour l'établissement d'une
place d'armes l'accord non seule-
ment de la commune directement
intéressée, mais encore des com-
munes limitrophes.

Quoi qu'il en soit les adversaires
de la place pour blindés de Bure,
Fahy et Courtemaîche ne peuvent
pas compter sur l'appui de leurs
autorités cantonales. Et c'est avec
une lourdeur un peu appuyée que
ces derniers ont chargé M. Huber,
conseiller d'Etat jurassien et so-
cialiste, de combattre au Grand
Conseil la motion jur assienne et
socialiste opposée à la Place d'ar-
mes et de satisfaire en même temps
la maladroite interprétation d'un
député radical alémanique, criti-
quant l'attitude, pourtant digne en
tous points , du Préfet Gressot lors
de la manifestation des Rangiers.

Ch. M.

Une affaire mal
emmanchée

Lo feuilleton Illustre
des enfant»

par Wilhelm HANS EN
— Brrrr Brrrr , est-ce que je

dors ou est-ce que je suis éveil-
lé ? Est-ce qu 'il y a un poisson
là ou suis-je en train de rêver ?
Brrrr Brrrr.-

— Je croi que Je ne dors que
d'un œil I Viens plus près, mon
petit, KlHkllDrill.

— Comme c'est intelligent un
poisson. Cela comprend tout de
suite ! Ouch... cela chatouille ,
cela me rappelle cette fois où
nous étions dans le golfe de
Gascogne...

— Quelle chance que ce n 'é-
tait pas un rêve... Maintenan t
il n'y a plus qu 'une question à
régler : frit à la poêle, bouilli
ou au four î

Petzi , Riki
et Pingo

Le Grand Conseil et la
place d'armes en Ajoie
Le gouvernement prend
position pour le D.M.F.

BERNE, 18. — Dans sa séance de
mardi matin, le Grand Conseil bernois,
après avoir voté six crédits d'un mon-
tant global de 897.000 frs pour des
améliorations foncières, a passé à
l'examen de la question de la place
d'exercice pour blindés en Ajoie.

M. Willemain, socialiste , développe
une motion appuyée par sept co-signa-
taires, et qui a la teneur suivante :

« Vu le succès déjà obtenu par la
consultation populaire organisée par
le comité d'action contre l'établisse -
ment d'une place d'armes pour blin-
dés en Ajoie et l'opposition croissante
de la majorité de la population, nous
Invitons le gouvernement à prendre une
position claire et nette et à intervenir
avec la plus grande énergie auprès du
Département militaire fédéral pour
qu'il renonce à son projet. » L'auteur
de la motion condamne cependant les
manifestations de la route, le 8 sep -
tembre dernier, qu'il qualifie de non
démocratiques. Il relève encore les In-
convénients de telles places d'exercices
qui risquent de s'étendre par la suite.
Il souligne la résistance de la popu-
lation, même dans les communes
ayant donné leur assentiment.

Puis c est au tour du député radical
Graf , appuyé par 14 co-signatalres, de
développer une interpellation pour
laquelle , comme la motion Willemain
d'ailleurs, l'urgence est demandée.
L'interpellateur demande au gouver-
nement ce qu 'il pense de l'attitude de
son représentant dans le district de
Porrentruy lors de la maifesation des

Rangiers, et ce qu'il compte entrepren-
dre.

La motion est rejetée
Le président déclare rej eter la mo-

tion. Le Conseil exécutif en effet , au-
jourd'hui comme hier, n'entend pas
contrecarrer les plans du Départe-
ment militaire fédéral visant à créer
une place d'exercice en Ajoie. En ce qui
concerne l'Interpellation radicale, il
relève que le préfet du district de Por-
rentruy a été chargé par le président
du gouvernement de veiller au main -
tien de l'ordre et de la tranquillité, la
8 septembre. Le 13 septembre, une let-
tre lui fut adressée pour attirer son
attention que tel n'avait pas été le cas
ce jour-là. L'incident est clos. Aux ap-
plaudissements du Conseil , des ora -
teurs ont protesté contre les affirma -
tions du Journal fribourgeois « La Li-
berté > , qui avait parlé d'une « inter-
pellation injurieuse » à propos de l'at-
titude du préfet de Porrentruy. Une
longue discussion s'ensuivit au cours da
laquelle 15 députés prirent la parole.

On entendit notamment les porte-
parole du parti socialiste et du parti
des paysans, artisans et bourgeois, qui
tous deux se prononcèrent contre la
motion Willemain. Celle-ci a été fi-
nalement repoussée par 118 voix con-
tre 12.

En complément des indications qua
nous donnons dans le corps de cette
édition concernant le percement du
tunnel routier du Grand St-Bernard,
nous apprenons ce matin, de l'Agence
Ansa, que les délégations italienne et
suisse chargées de préparer la con-
vention se réuniront aujourd'hui à
17 h. 30 au Palais Chlgi sous la prési-
dence du vioe-directeur pour les af-
faires économiques du ministère dea
affaires étrangères, M. Carrobio.

La convention pour le
percement

du Grand-Saint-Bernard

Chronique jurassienne
BIENNE

Un père trouve sa fillette
noyée dans la Suze

(Corr.) - Mardi, peu après midi, M. Ru-
dolf Pfeuti , habitant Eidoschweg 2, à Mâ-
che, rentrant de la fabrique fut très sur-
pris de ne pas voir avec ses autres en-
fants, la cadette, Marianne, âgée de 18
mois. Immédiatement il se mit à la recher-
che de l'enfant. Hélas, 11 devait l'apercevoir
bientôt, noyée dans la Suze qui coule à
proximité de la maison. On ignore tout
des circonstances de la tragique chute de
la pauvre enfant.

Nous présentons à la famille si cruelle-
ment atteinte, nos condoléances bien sin-
cères.

Chroniaue neuchâteloise
Pour la création d'un centre
de réadaptation f onctionnelle
(Corr.) — La presse a été mise au

courant, hier — au cours d'une con-
férence d'information présidée par M.
Willy Sunier, préfet à Courtelary —
des démarches entreprises pour hâter
la création d'un centre de réadapta-
tion fonctionnelle neuchàtelois et ju -
rassien, jugé nécessaire pour le bien
des handicapés. Nous aurons l'occasion
de revenir sur cette œuvre digne de
l'intérêt du public neuchàtelois et ju-
rassien.

LE LOCLE
Début d'incendie

(Corr.) — Les premiers-secours ont
été alertés mardi matin, peu après 5
heures, le feu s'étant déclaré dans une
baraque située à la Combe-Girard. Le
propriétaire, M. Paul Steiner avait ins-
tallé là un atelier de bricolage bien
équipé. Le toit de la maisonnette a été
crevé par le feu et quelques machines
ont passablement souffert. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers da francs.

Encore un cambriolage
Dans la nuit de lundi à mardi, le

kiosque Bader à la rue de la Gare a été
visité par des cambrioleurs qui se sont
introduits dans la réserve située der-
rière le kiosque. De nombreux paquets
de cigarettes ont disparu.

Chaque jour dès 14 h., les cours des
principales valeurs aux bourses de Zu-
rich, Bâle, Genève et Lausanne peu-
vent être consultés au stand 570,
halle 5.

Union ne Banques Suisses

B AFFAIRES SUISSES U

U Un grand projet en voie de réalisation : G
Q Le tunnel routier 0
H du Grand-Saint-Bernard H
M La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre. . Q
H Entre les gros titres consacrés, hier, à la victoire du chancelier Aden- U
i auer, la nouvelle de la prochaine signature de la convention italo -suisse M
X pour le percement du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard a passé X
U quelque peu Inaperçue. U
M Et pourtant... M
X Four la Suisse, comme pour l'Italie c'est l'aboutissement de longues et X
U souvent difficultueuses démarches, la réalisation pour beaucoup, aussi, d'un U
M projet qui , à plus d'une reprise, parut sérieusement compromis.
X Le texte du communiqué officiel dit notamment : X
U « A moins d'un contre-temps de dernière heure, une convention sera y

signée cette semaine encore à Rome entre l'Etat et le Syndicat italien M
X pour le percement du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard. » ' X
y Ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le préciser, la dépense to- y
M taie est devisée, approximativement à quarante-quatre millions de francs M
X suisses, à répartir , par moitié, entre les deux Etats intéressés. X
y SI du côté italien, le financement est d'ores et déjà assuré grâce à des y
M souscriptions des pouvoirs publics de la province du Piémont, de la Vallée M
X d'Aoste et de la ville de Turin ainsi que de grandes entreprises privées, du ,X
y côté suisse, en revanche, on est moins avancé, bien que les cantons, du Va- x
M lais et de Vaud et la ville de Lausanne aient promis leur appui financier. Lj
X C'est d'ailleurs bien dans le dessein d'obtenir l'approbation et le con-
X cours des populations directement intéressées au percement du tunnel que X
U l'ancien Conseiller d'Etat Maurice Trolliet a lancé un vibrant appel à LJ
H l'opinion publique pour qu 'elle soutienne le projet. « H y va, a notamment H
y relvé M. Trolliet, de l'intérêt national. La Suisse ne doit pas risquer l'iso- X

lement. Le Grand-Saint-Bernard, situé au cœur d'une des plus belles ré- y
fions des Alpes, est d'un accès facile. Il aboutit directement à la spacieuse M

X Vallée d'Aoste, que parcourt une excellente route, d'où l'on gagne sans X
y peine la plaine du Pô. Le Grand-Saint-Bernard, conclut l'orateur, qui fut y
M le chemin du passé, de l'époque romaine à celle des chemins de fer, pour-
X ralt devenir, grâce au tunnel, la route de l'avenir. » X
y Quelques précisions d'ordre technique : le tunnel routier aura une '-J
M longueur de 5780 mètres ; la chaussée utilisable sera large de 7,50 mètres. M
X L'entrée nord du tunnel est prévue à une altitude de 1805 mètres, au- X
y dessus de la cantine de Proz et l'entrée sud à une altitude de 1875 mè- x

très, au bas de la muraille formée par l'arrière-vallée de Saint-Rhémy.
X Quant aux voles d'accès des deux côtés, elle seront constituées par des X
y routes en galeries, recouvertes et ainsi à l'abri des avalanches et des y
M chutes de neige. L'aération serait assurée par une cheminée de ventila- j
n tion- n\f Des expertises faites sur la rentabilité de la route, qui — précisons-le V
Q — sera ouverte toute l'année, il résulte que 290.000 véhicules à moteur M
H franchiraient annuellement le tunnel. Une société mixte d'exploitation ''

X se chargerait d'encaisser les péages. >(
M Du côté Italien, nous assure-t-on, les travaux pourront commencer LJ
P dans le plus bref délai. Pulsse-t-11 en être de même du côté suisse. La M
y réalisation de ce grand projet ne pourra qu'avoir d'heureuses conséquences >C
M pour les deux pays voisina. Ch. U

LoOOOO__*̂ OOOOOC^̂

* A la suite de la dévaluation de la
monnaie finlandaise, le gouvernement
d'Helsinki a annoncé une stabilisation
complète des prix. Dès mardi et jus -
qu 'à fin octobre, les prix devront rester
au même niveau que dimanche der -
nier .
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te bois est à la fois une vieille matière
basée sur l' exp érience des siècles et
un matériau moderne aux potentia-
lités Infinies. Pour qui veut construire
une maison saine et confortable, il
»aut la peine de recourir à ses ser-
vices.

:

La construction en bois est

saine , confortable , économique

Ugnom. Union suisse en faveur du bois, Neuehâtel
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ON CHERCHE

Remonteurs (euses)
Acheveurs

avec mise en marche

Poseur de cadrans-emboTteur
Metteuse d'inerties
Ouvrières

d'atelier pour différents travaux d'horlo-
gerie et de bureau. (On mettrait au cou-
rant.)
S'adresser Montres HIPCO, Paix 133, La
Chaux-de-Fonds.

Propriétés à vendre
A PESEUX. — Villa familiale comprenant deux
appartements de 5 pièces avec confort moderne,
ainsi qu 'un pignon de 3 chambres cuisine et dé-
pendances. Situation agréable dans quartier
tranquille , à proximité de la gare Corcelles-Pe-
seux C.F.F.
A BOLE. — Petite maison familiale comprenant
3 pièces, cuisine, salle de bains, chauffage cen-
tral et dépendances. Jardin potager. Gare de
Colombier C.F.F. à deux minutes. Excellente af-
faire pour retraité.
Pour ' tous renseignements s'adresser à M. CHS
DUBOIS, bureau de gérances, à PESEUX.

( S

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 chiffre
D. O. 19143, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

V i

PHOTO
A vendre appareil récent , Contaflex II Zeiss-Ikon ,
deux télémètres et posemètre incorporés , filtre
UV, lentilles Proxar pour prise de vue rapprochée ,
parasoleil. Garantie. Etat de neuf indiscutable ,
Fr. 550.—. Ecrire sous chifre C M 19245, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE pour le printemps 1958

domaine
situé à proximité de La Chaux-de-Fonds, pour
la garde de 9 à 10 pièces de bétail , avec porcherie.
Maison bien entretenue et eau de source.

Tél. (039) 2.64.70.
_ ,i

Grande maison de la Suisse centrale
cherche une jeune

employée
de langue maternelle française. Quali-
tés requises : bonnes notions de l'alle-
mand, initiative et faculté d'adaptation ;
à une tâche très variée et intéressante.
Travail indépendant. Semaine de 5 jrs.
Prière d'adresser offres avec photo-
graphie , curriculum vitae , copies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffre AS 2311 RA, aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Aarau.

Bma_-__------mÊ_v_wi—rwf m—w—wm—tmm—K—_rm_—wn—mmmmaKrT ^—<m—w—wmmmm—m—-

RECTA
Manufacture d'Horlogerie S. A.
rue du Viaduc 3, Pasquart
BIENNE

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir : |

retoucheur (euse)
i pour petites pièces soignées, point

d' attache (éventuellement régleur ou
régleuse qu'on formerait pour la

I retouche)

! et

un bon décotteur
ainsi qu 'un

horloger complet
pour des contrôles et essais.

MEUBLES FflRTI.
jjjj ijj cour la vie
40 buffets de salles à manger

depuis Fr. 390 - à Fr. 2680-

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

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

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

meilleurs spécialistes du pays.
Vente sans aucun intermédiaire ; ni

| représentant , ni agent , ni voyageur.

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

HENRI SANDOZ & FILS
offrent p lace stable à

R EMONTEUR
de mécanismes automati ques et calendriers

Faire offres ou se présenter au bureau de fabrication ,
83, avenue Léopold-Robert.

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 21 56.



MAMAN
déteste

la police !
par Craig Rice

Il remit son mouchoir dans sa poche et sou-
pira :

— Vous êtes certains qu 'elle ne peut me rece-
voir ?

— Je suis désolée, fit Dinah en le regardant
avec pitié. Entrez donc ; voulez-vous accepter
un peu de limonade ou du thé glacé ? Il fait terri-
blement chaud.

— Merci , fit Mr. Holbrook. Je veux bien, 11 fait
en effet très chaud , et cet escalier est dur à
monter.

Les jeun es Carstairs le conduisirent au living-
room, où il s'effondra dans le fauteuil le plus
confortable, avec sa serviette sur les genoux.

— J'accepterais volontiers un verre d'eau.
Dinah courut à la cuisine.
Avril aurait voulu ne pas le regarder , mais elle

ne pouvait s'en empêcher. C'était là , d'après la
lettre écrite à Mr. Sanford, le père de cette dan-

seuse, vêtue de trois plumes de paon et d'un col-
lier de verroterie. On avait peine à le croire.

Dinah revenait avec la limonade.
— Merci , vous êtes très bonne. U ferma un ins-

tant les yeux et soupira à nouveau.
» C'est dommage... commença-t-il. J'avais pensé

que... J'ai aperçu une ou deux fois ce jeune lieu-
tenant de police, Bill Smith, qui entrait ici. Peut-
être Mrs. Carstairs a-t-elle appris quelque chose
sur cette affaire ? Sans doute en ont-ils parlé
ensemble ?

— Certainement pas, dit Avril . Maman se dé-
sintéresse de la chose. Elle est trop occupée. C'est
à nous, plutôt , que le lieutenant a fait certaines
confidences. Nous avons entendu les détonations
le jour du crime et nous sommes, en conséquence,
des témoins imporants. Si vous avez un rensei-
gnement à demander, vous pouvez avoir con-
fiance en nous. Nous connaissons toute l'affaire.

Mr. Holbrook posa sur la fillette son regard pé-
nétrant et chargé d'angoisse. Personne ne pou-
vait se méfier d'un visage comme celui d'Avril ,
avec ses grands yeux candides ombragés de longs
cils et son amical et Innocent sourire.. Il s'éclair-
clt la gorge :

— Eh bien ? se décida-t-il , sauriez-vous, par
hasard , si, au cours de ses perquisitions, la police
aurait trouvé les papiers personnels de Mrs . San-
ford ?

Dinah ouvrit la bouche pour parler, mais Avril
s'interposa vivement :

— Non, répondit-elle, si cela peut vous tran-

quilliser, sachez que la police n'a pas trouvé les
papiers personnels de Mrs. Sanford.

Mr. Holbrook poussa un soupir de soulagement.
— Alors, ils doivent encore être dans la mai-

son, dit-il.
Avril intervint.
— Ma sœur et moi , nous avons une hypothèse,

dit-elle. Ce n'est pas pour rien que nous sommes
filles d'une femme de lettres qui écrit des romans
policiers.

Ce petit speech ne pouvait manquer d'impres-
sionner l'avoué.

— Selon nous, reprit-elle, Mrs. Sanford devait
détenir quelque lettre ou renseignement de natu-
re à incriminer quelqu 'un. Cet individu , homme
ou femme, peu importe, a probablement pénétré
dans la villa , découvert les papiers et les a dé-
truits. Comme il n'a pas eu le temps de faire un
tri , il a emporté pele-mele tout ce qu'il a trouve
et, parmi ces documents, il y en avait certaine-
ment qui intéressaient d'autres personnes que lui.

— Vous êtes une petite fille remarquablement
intelligente, dit Mr. Holbrook en se levant. Merci
beaucoup de vous être dérangés pour moi. Votre
limonade était exquise.

Les trois enfants l'accompagnèrent jusqu 'au
porche. Mr . Holbrook s'arrêta un instant , sa ser-
viette à la main, et jeta un long regard sur la
villa Sanford , avant de les quitter .

— Et maintenant , s'écria Archie , si nous allions
chez Luke manger des glaces ?

Une heure plus tard, ils revenaient en flânant

au logis. Luke leur avait fait crédit de deux ice-
creams chacun, Avril était plongée dans ses ré-
flexions.

— Mr. Holbrook n'aurait eu aucune raison de
tuer Frankie Riley, dit-elle soudain. Mrs. Sanford,
oui, mais certainement pas Frankie Riley.

Dinah tressaillit.
— C'est drôle, je pensais exactement à la même

chose.
Avril soupira.
— Tous les suspects... reprit-elle.
— Hello ! bonjour ! cria gaiement Dinah.
La silhouette familière de Pierre Desgranges,

de l'autre côté de la rue, se dirigeait à pas rapi-
des du côté de l'océan . Le peintre était chargé de
tout son attirail. Il s'arrêta pour saluer les deux
fillettes et les prier de présenter ses respects à
leur mère , puis il poursuivit sa route.

Avril s'arrêta court.
— Eh bien ! fit Dinah. Qu'as-tu ?
— Rien, dit Avril. Une idée qui m'est venue...
Elle se retourna. Une auto découverte était ar-

rêtée dans la grande allée et Rupert van Deusen
assis au volant , attendait.

Il fallait agir vite, trouver quelque chose.
— Dinah, dit-elle , je voudrais...
— Quoi donc ? demanda Dinah.
— Ce Mr. Desgranges me parait un personnage

des plus suspects. Il est descendu au bord de la
mer pou r peindre , tu devrais aller lui parler.

— Moi ? fit Dinah. Pourquoi ?
(A suivre)
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Nos articles sont

connus Joins

à Ja ronde

avec Ombres escompte

ler-Mars 5 - Tél. 2 47 03

Piqueuse
ouvrière

sur bracelets cuir sont
demandées pour tout de
suite. — Léon Singer ,
Bracelets cuir, av. Léo-
pold-Robert 83.

OUVERT URE DE SA IS0H
C'est le grand moment de penser maintenant

à vos vêtements chauds I

J'ai à votre disposition un grand choix de

BEAUX TISSUS ANGLAIS POUR

manteaux et manteaux et
complets costumes
messieurs dames

Coupe automne-hiver 1957-1958

tyvcojj eWi
entreprendrait tous gen-
res de gravures, spéciale-
ment sur marquises. Fai-
re offres sous chiffre
M R 19331, au bureau de
L'Impartial.

Grande brasserie-
restaurant

Magnifique situation
d'angle sur grande artère,
très grande terrasse, beau
matériel, vastes locaux.
Long bail. Gros rende-
ment. A remettre d'ur-
gence raison de santé.

F 9 Hj  O M l<*X
Place du Lac 1, Genève.

PIANO
brun, petit , parfait état
(avec plaque métallique) ,
650 fr., rendu sur place,
belle sonorité — Tél.
2 39 45.

Commissionnaire -

magasinier
Homme âgé de 44 ans,

sobre, cherche place com-
me tel, libre fin septem-
bre. Possède permis de
conduire rouge voitures
légère et lourde trans-
ports de marchandises.
— Offres avec salaire of-
fert sous chiffre A. J.
19289, au bureau de L'Im-
partial,

Horloger
complet

Acheueur
retoucheur

Rémouleur
emboîteur

pour travail en fabrique
ou domicile.

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

Wvqmt
Jeune couple cherche

logement . — Ecrire sous
chiffre M P 19368, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout
de suite ou à convenir

 ̂
Confiseur

capable, poux bonne pla-
ce a l'année. — Prière de
faire offres à la Confise-
rie Aimé Perret, Bienne.
— Tél. (032) 2 45 50.

Demoiselle
sérieuse cherche une
ohambre avec confort
pour le ler octobre. —
Tél. 2 87 22, dès 8 h. à
18 h. 30.

MOTO
A vendre Puch 1T5 cm3,
7000 km. — S'adresser M.
Léon Frund, Hôtel - de -
Ville 71.

POUSSETTE Wisa-Glo-
ria, comme neuve, à ven-
dre d'occasion. S'adr.
Hôtel-de-Ville 9a , au 3me
étage.

A VENDRE une

guitare hawaïenne
électriquei, modèle de luxe.
— Faire offres à M. Ro-
land Graber , av. Léopold-
Robert 58, tél. 2 31 60.
C H AMBRE meublée "est
cherchée à louer par
jeune homme sérieux.
Paiement d'avance. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 19202
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HOOTER A. &W. KAUFMAN N
sont en vents chez Marché 8-10 Téléphone (039) 210 56

PRETS 1
de Fr. 300.—

'¦¦ à Fr. 2000.—
Remboursement

memsuel.ConditiOBS
j intéressantes
t Consultez-nous

Timbre - réponse
J Prêts - Crédit»
i T. PACHE
I Gai St-Françola A

Lausanne h
I Tél. 23 40 33



A nos abonnés I
Nous prions instamment nos j ïfcf
abonnés de vouloir bien utiliser |||j
le bulletin de versement encarté ras \
dans la présente édition. Bg|
Au moyen de cet imprimé les ¦$*!
intéressés pourront régler leur jjft Sj
souscription sans frais d'ici au jqSjj
10 octobre prochain, B

L'IMPARTIAL I3 ĵ
1 mois Fr. 3.— 6 mois Fr. 16.25 p£i
3 mois Fr. 8.25 12 mois Fr. 32.— |||

Chèques postaux IV b 325 3fij
ou à nos caisses "0il

les croquettes de semoule sont encore meilleures avec
|g||||

ISdStL* Wl9 contient de la viande finement hachée!

^^HL_

Jlf âr ' 'Y '-mY '.  ̂ \

t ' :.<!̂ _[

^^aS IB^^sl*& _____H 13_$_fl_P

F- ' : ' ./ / ¦¦!'''

/¦J f̂ '", J ÉLÉGANCE ET
M i ï lf DISTINCTION

\ PUTOIS LUSTRÉS

\ J de Pu'S 325.-

m J&r̂  FOURRURES
I ^

_^F LAUSANNE
k̂\W LA CHAUX-DE-FONDS

Binaca : meilleur pour la santé ...agréable de goût !

Brossage avec Binaca: précieux auxiliaire contre la carie ! Binaca , pour de belles dents ijuand je serai grande!

Meilleur pour la santé : ÈBH ^"̂ li^^_ï^S_s_~™_-.

élément actif au pouvoir supérieur ^^^^H 7f~~ïïyjy ffjfeB]M Si* SS

Agréable de goût:  _ "'.̂ t̂lR  ̂ ' ¦¦ ¦»
l'arôme de Binai a ,< .t J ,  licit usement raf raîchissant. '¦< 

^^^^^^^W lllIliilÉfcé. 'S

/V/. dentifrice Binaca et essence Binaca, 'MM- - ^YYYy îmmY^ *

toutes deux avec des chèques-images Silva ! ' Binaca S.A., Bàle

HORLOGER
en qualité de visiteur

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche serait en-
gagé par fabrique d'horlogerie de Genève.
Offres sous chiffre G 9096 X, à Publicitas,
Genève.

A L'AMPHITHEATRE DU COLLEGE PRIMAIRE
Jeudi 19 septembre, à 20 h. 15

La Mission Studd
en Côte d'Ivoire

INVITATION A CHACUN

Raccommodages
Stoppages

on tous genres.
S'adr. Mme Graber , rue

A. -M. Piaget 63.

A vendre bonne

H Puch
250 cm3, roulé 23,000 km.,
en excellent état. — S'a-
dresser le soir au télépho-
ne (038) 9 24 71.

On èé
pour quelques semaines
une personne disposant
des matinées pour tenir
ménage cle deux person-
nes. — Tél. 2 47 05.

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
A VENDRE 1 lit 2 places
sommier métallique, 1
table à rallonges, 4 chai-
ses . 1 table cuisine , 1
horloge de cuisine élec-
trique , lustres et divers
objets. Tél. 2.58.88.

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre M P 19354,
au bureau de L'Impartial

Profitez de la première occasion venue
pour venir écouter au Kursaal de
Berne les jolis concerts de l'ensemble

C. V. MENS
et danser aux rythmes de l'orchestre

NAPOLEON.

L'HOPITAL
D'YVERDON

demande d'urgence
une

infirmière
diplômée

pour le service des
veilles. — S'adresser à
la Soeur directrice.

r 
¦

.

Nouveauté
!

VV":- £f/ m
V^1É§' ^

Pousse-pousse
camping aveo capote...

Pratique, utile et
agréable, avec son dos-
sier permettant de

coucher l'enfant, il se
plie très f acilemen'i, et
grâce à sa capote, pro-
tège votre enfant des
intempéries.
De fabrication suisse,
il est une garantie de

qualité...
Prix : Fr. 135.—

Av. Léopold-Robert 86

La Chaux-de-Fonds

V J

Fabrique d'horlogerie de la place de
Bienne cherche

décotteur- rhabiileur
pour mouvements ancres soignés. Per-
sonnes qualifiées sont priées de faire
offres sous chiffre L 40532 U, à Publi-
citas, rue Dufour 17, Bienne.

r
FABRIQUE V U L C A I N

cherche

Faiseur d'étampes
et

outilleur
qualifiés

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter rue de la Paix 135

S, i mmmm-t

FLEURIER WATCH Co., à FLEURIER
sortirait à domicile :

réglage* piafs
avec p&mî d'attaché

grandes pièces, et cherche

régleuses
en atelier, pour réglages plats, petites et
grandes pièces. — Faire offres ou se pré-
senter à la Direction.

Acheueur
Échappement

petites pièces soignées

avec mise en marche,

trouverait place stable

et bien rétribuée aux

Fabriques Movado

A LOUER BUREAUX
pour tout de suite ou à convenir , plein centre ,
ler étage , chauffage général au mazout , 4 piè-
ces (dont 3 au sud).

Faire offres sous chiffre O. K. 19306, au bu-
reau de L'Impartial.

QUELLE DAME
veuve désirerait faire la
connaissance d'un Mon-
sieur veuf dépassant la
soixantaine, pour sorties
et rompre solitude.

MARIAGE
pas exclu . — Faire of-
fres sous chiffre M. M.
19348, au bureau de L'Im-
partial.

INVICTA S. A.
demande

jeune fille
ou dame

intelligente en qualité d'em-
ployée de bureau (paies ouvriè-
res, etc.]. On mettrait au cou-
rant. Place stable. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Ecrire ou se présenter
Avenue Léopold-Robert 109.



A louer
pour le 31 octobre ou
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.

«asu " ' '  ———^—i—-_ _̂-»_—___—-____—^— ——»____w__—»___^-—->-^—-__—____-____-_—___-____- ,mm ^m ^m *mi^^mœB'B
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LA CHAUX -DE-FONDS, T VILLE DE SUISSE ROMAND E
prépare activement la GRANDE VENTE ANNUELLE DE SON EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE ET DES MISSIONS, LES 18, 19 et 20 OC -
TOBRE dans les locaux de l'Ancien Stand. Depuis des mois déjà , le comité , les dames des différentes commissions sont à l'œuvre. Dès maintenant , nous deman-
dons à tous les membres de l'Eglise de nous aider à assurer le succès de cette manifestation qui est devenu e la fête de la paroisse. Les besoins et les tâches de
l'E glise vont en grandissant et marchent de pair avec le développement réjou issant de notre ville.
Vous pouvez nous aider en faisant une propagande a ctive et intelli gente autour de vous ; confectionnez ou récoltez chez vos amis et connaissances de beaux
ouvrage, tricots , layettes , j ouets, des produits alimentaires , des carnets de timbres-escompte , que vous déposerez dans les corbeilles ou corbillons des dames
receveuses , dont les noms paraîtront prochainement. 55 dames et demoiselles ^ont accepté jusqu 'ici de pre ndre la responsabilité d'une de ces corbeilles. Nous j
leur en sommes très reconnaissants. 55 c'est un beau chiffre , mais insuffisant , Qui s'inscrira encore auprè s de M. Roger Luginbuhi , pasteur , Temple-Allemand
25, tél. 2 24 71 ou au secrétariat de paroisse , Cure 9, tél. 2 32 44 ?
La vente de l'Eglise est une œuvre de tous et pour tous. Donnez avec joie, merci beaucoup. LA COMMISSION DE LA VENTE .

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

mécanicien outilleur
en horlogerie et étampes

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

Place stable et intéressante. Discrétion assurée.

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

I ' , J
Excursions «Rapid Blanc»

Tous les samedis MORTEAU
Déport 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche LS USSIUl f i
SPsTh comptoir suisse

Ir. 12.-

Dimanche BulB
22 sept. vis(te de la vill6 i du port et 200
Dép. 8 h. Fr> j 2 _

Dimanche 
 ̂
yg^g ty, 

OfiSSOUDre
Dép. 14 h. Fr ,0_

GARAGE GLOHR toftW

WMBBMKII&^M____J___L_________ a_____ r__l ¦_____UB__-_________ l______UK_fei-B

Homme sobre et sé-
rieux, parlant las dieux
langues, cherche emploi
comme

aide-magasinier
emballeur

ou autre, libre, tout de
suite. — Offres sous
chiffre B. J. 19382, au bu-
reau de L'Impartial.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

Vu le spectacle populaire des Faux-Nez
donné en notre ville,

la conférence de Monsieur

LUCIEN SCHWOB , peintre
* Caractéristiques de Jacques Villon, peintre et graveur »

aura lieu exceptionnellement

VENDREDI 20 SEPTEMBRE A 20 H. 30

Radio-dépannage

A. FANT0NI
Tél. 2 17 82 ROCHEK 2

t j fèj Demeure tranquille , te con/iont sn l'Eternel
K& -~s et attends-toi à Lui.
}..;,;',' ' . . Psaume 37, o, 7,

WÊÊ Dieu est amour. -̂

|.."t , j Monsieur ei Madame André Biéri ;
l'C , ':.:¦¦'{ Monsieur Jean Biéri et ses enfants , à Lausanne t
\Y.Y.- 'j  Mademoiselle Georgette Biéri ;
BJEÈ-H Monsieur et Madame Edouard Biéri et leurs enfants, Les Geneveys-
'- "yYJÊt sur-Coffrane ;
Bffi Madame et Monsieur Joseph Malno-Biérl i
^*S$] Monsieur et Madame Pierre Biéri , à Berne ;
;_£_*< Monsieur et Madame Paul Biéri et leurs enfants, à Bussigny ;
'j j f f ipâ Les enfants , peti ts-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Biéri;
j**j%{ Les enfants , petlts-enfanls et arrière petits-enfants de feu
fèç|ii Jules Meylan ;
ki^yJ Madame Anna Robert , sa dévouée gouvernante ; j
jfi|î,| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

;„ Al  part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et regretté papa,
s?*S;j beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, i

S| Monsieur

I Ulysse BIÉRI
N»< . .' que Dieu a repris à Lui , mard i, dans sa 80me année.
rassi La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1957.
WÊBM L'incinération, sans suite, aura Heu Jeudi 19 courant k 15 heures
j j« ||  . Culte au domicile à 14 h. 20.
;>. r\j Prière de ne pas faire de visites.
îV .-Yy _ i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
vms MM Gibraltar 8.
! H| Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part ,

____
¦I t
| Madame Virgile Clémence-Donzé, ses¦ • ' : enfants Monique, Madeleine, Thérèse
s et petits-enfants,
j ainsi que toutes les familles parentes et

. j alliées, ont la profonde douleur de faire
; . .¦] part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
i .  j prouver en la personne de

! Monsieur

I Virgile CLEMENCE
; i leur cher et regretté époux , père, beau-

i père, grand-père, frère , oncle, cousin et
j j parent , que Dieu a rappelé à Lui lundi ,
! .¦ .. j dans sa 68e année, après une courte ma-
i ' - ladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

; ! L'enterrement aura lieu à Sonvilier,
t ' jeudi 19 septembre, à 12 h. 46.
! Domicile mortuaire : Sa maison, Café
i | du Cheval-Blanc.
[ ¦ ¦ '-- La messe de sépulture se dira en l'église

! catholique de Saint-Imier, le Jeudi 19 sep-
' tembre, à 7 h. 15.

j L'urne funéraire sera déposée.
s . | Le présent avis tient lieu de lettre de
! ! faire-part.

Petite maison
de 3 appartements et
jardin , dans le quartier
du Grenier, est à ven-
dre. Un appartement dis-
ponible. — Faire offres
sous chiffre M L 19399, au
bureau de L'Impartial.

Demoiselle

cherche petit

appartement
de une ou 2 pièces.
Paire offres écrites sous
chiffre T. G. 19281 au
bureau de L'Impartial.

(.vendre
agencement :
banque avec 8 tiroirs 145
X 105 cm.
meuble avec 8 tiroirs et
vitrine d'exposition 97 X
62 cm.
bureau plat 140 X 80 cm.,
avec fauteuil, rayonnages
divers, etc.
lampes diverses, échelles
caisse enregistreuse Na-
tional (électriqtie)
2 tiroirs, état de neuf.

S'adresser rue Jaquet-
Droz 47 (Coco-Sports) .
Prendre rendez-vous tél. :
(039) 2 40 90.

Machine à laver
ELIDA à vendre, mo-
dèle pour cuisine, es-
soreuse centrifuge , va-
leur 1600 fr., cédée 900
francs, très belle oc-
casion! parfait état .

Poussette Wisa-Gloria
article soigné, couleur
crème, 120 fr . — M.
Gérald Ducommun,
rue du Collège 7, Les
Ponts.

iniiniiiiiiiiiiiii niiiimii M

URGENT
Couple cherche cham-

bre à deux lite. Part à. la
cuisine. — Faire offres
à M. Laurent , chez M.
Nusslé S. A., Grenier 5-7.

A PARTAGER joli e cham-
bre , à deux minutes de
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. 1SU7
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E
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DE RETOUR

ILI - IIIILI
1948, ii vendre, 1ère main.
Parfait état. — Ecrire
case 26976, Neuchatel, 2,
Gare.

JEUNES
FILLES

21 ans, cherchent emploi
dans tea-room ou maga-
sin. — Tél. (039) 3 61 07.

Mil
avec mise en marche,
serait engagé par

Fabri ques Movado
Département Ralco,

St-Imier
Cherchons à St-Imier

appartement de 3, 4 ou 5
pièces pour le ler octo-
bre ou ler novembre. —
Faire offres écrites sous
chiffre A. T. 19396, au
bureau de L'Impartial.

PERDU le 8 septembre
entre Sagne-Crèt 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
à droite.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A-

¦ J.J_^A _U_ _̂____ff?e-__fe_jg_̂ -A -- +*,_ > - - "¦ - ' 

h ¦] Le soir étant venu, Jésus dit :
Mi Passons sur l'autre rive. j
!;.M Luc VIII, v. 22. j

j • -; Madame et Monsieur Henri Gloor-Piaget,
i leurs enfants et petits-enfants ;
j j  j Monsieur et Madame Charles Piaget- ',
|- ; . ]  Chopard et leur enfant, à Genève ; !
Aa Madame et Monsieur Louis Jacot-Piaget , !
:'j '¦'¦] leurs enfants et petits-enfants ; |
}' ; .: Madame Marie Girod-Piaget, ses enfants j

.' j et petits-enfants, à Alger et Bienne ; j
[ . '-j Madame Laurette Fitoussi-Piaget, à Tunis ; 1
h 7i Monsieur et Madame André Piaget- i
i ' 1  Siegrist, au Locle ; !

Ij  Les enfants de feu Edgar Piaget ; ; j
i f.S Madame Laure Berthoud-Piaget, ses_ L i ]  enfants et petits-enfants, j

- -i L ! ainsi que les familles parentes et alliées, I |
!- ; 7 j ont le chagrin de faire part à leurs amis j
IH efc connaissances du décès de leur cher et | A
: | - i regretté papa, beau-papa, grand-papa, j j

X arrière grand-papa, frère, oncle et. parent I j

Monsieur

1 Auguste PIAGET 1
r -r que Dieu a repris à Lui, lundi à 191 heures, ' ' j
! .: i à l'âge de 87 ans, après quelques Jours de
WA maladie.
; -.y: La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1957.
\m L'Inhumation, sans suite, aura lieu jeudi i
kfàj 19 courant à 10 h. 30.
t-m Culte au domicile à 9 h. 50 ;
HjB Une urne funéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire : i
'-r'-i Rue de la REPUBLIQUE 9.
' '"¦ Selon le désir du défunt, le deuil ne sera j
ij m  pae porté.
|î j Le présent avis tient lieu de lettre de ]
m j faire-part. j

¦¦HHHHHH
C'est o»rs toi , Seigneur , que ss

tournent mas yeux, c'ast ouprè s
de toi que je cherche un refuge.

Ps. 141 i 8. '

¦ 
Monsieur René Selz et son fils Jacques-

-Y:i Alain, à NeuchAtel ;
Madame Juliette Favre, à Saint-Imier, ses

enfants et petits-enfants, à Berne et à
St-Imier ;

£-«j Madame et Monsieur Adolphe Heiz-Selz ,
leurs enfants et petits-enfants, à Ger-
llswil ;

Madame Suzanne Roulier-Selz, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfante de feu Ma-
dame et Monsieur Emest Favre-Selz ;

i"^ Monsieur et Madame Adolphe Selz-Dick et
famille,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du !
décès de

Madame

René SELZ
née Alice FAVRE

leur très chère épouse, maman, nièce, belle- ;
soeur, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection a la suite d'un tragique
accident, dans sa 56e année.

Neuehâtel, le 15 septembre 1957. i ,

j*? Et ooici que je suis aoeo cous
&J tous les jours , jusqu 'à la fin du :

monde.
Matth. 28 ! 20.

L'incinération aura lieu k Neuehâtel,
jeudi 19 septembre 1957, Culte au créma-

.( toire à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-

tal des Cadolles, où les fleurs peuvent être
déposées .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦¦ nnou n
I En cas de décos : E. 6untert& fils I
M NUMA-DROZ •
J TéMo«retn«Ét2*47^^^^ PRn^ipDiœ«^ ;



^Du loUR
Vers d'importants changements

en U. R. S. S. ?

La Chaux-de-Fonds , le 18 septembre.
Nous avons dit hier que des con-

tacts diplomatiques vont prochaine-
ment s'établir entre les U. S. A. et
l'U . R. S .S. et qu 'ils pourraient con-
tribuer à la solution pacif ique de nom-
breux problèmes aussi brûlants qu'ac-
tuels. On ignore certes jusqu 'à quel
point Washington est renseigné , et bien
renseigné sur ce qui se passe au-delà
du « rideau de f e r  », mais on notera
ici, pour mémoire, la déclaration faite
hier par M. Wurding, secrétaire-ad-
joint au Département d'Etat cher à M.
Dulles , et selon lequel « il existe en U.
R. S. S. un mouvement puissan t en f a -
veur de la formation d' un nouveau
gouvernement russe, avec lequel il se-
rait possible dé s 'entendre et de vivre
en paix ». Toujours d' après M . Wur-
ding, « cette transformation en U. R.
S. S. pourrait être lente ou rapide , mais
en tous les cas le mouvement qui y
pousse serait irréversible ». Rêve éveil-
lé d'un monsieur qui prend ses désirs
pour des réalités ? Prophéties s'étayant
sur des renseignements précis et sûrs ?
Impossible pour l'intant de répondre
à l'une et à l' autre de ces questions.
On ne manquera cependant pas de
s'étonner d' une telle aff irmation , fai te
au moment où elle risque d' envenimer
à nouveau des rapports qui parais-
saient en voie de s'améliorer entre les
deux grands d' entre les Grands.

A l'Assemblée nationale deux fois

la question de confiance.

Convoqué en session extraordinaire,
le Parlement français a commencé à
siéger hier à 15 h. et — après une sus-
pension de séance — la conférence des
présidents a décidé de commencer par
le débat économique et de proposer
à l'assemblée nationale de voter sur
deux questions de confiance: le same-
di 28 septembre (loi-cadre pour l'Al-
gérie) , et le lundi 30 septembre (inter-
pellations sur la politique économique
et agricole du gouvernement) .

Puis la discussion généra le a com-
mencé. Plusieurs orateurs ont déjà  pris
la parole et af f i rmé , notamment, que
le mécontentement paysan est à la
limite de la révolte et que les agri-
culteurs ne se contenteront pas de bla-
bla-bla.

Quant à la discussion du projet  de loi
cadre sur l 'Algérie, elle n'interviendra
probablement pas cette semaine, mais
on prévoit d'ores et déjà qu'elle susci-
tera elle aussi de vives controverses.
Il est toujours question que M . André
Morice, ministre de la dé fense  natio-
nale démissionne.

La mauvaise humeur s'accroît

à propos de l'Algérie.

Le projet de loi-cadre a en e f f e t  en-
core de nombreux adversaires. Et pas
seulement en France même. Mais aus-
si, bien entendu, en Afr ique  du Nord en
général , en Algérie en particulier. C'est
ainsi que les anciens combattants eu-
ropéens d'Algérie ont décidé pour au-
jourd'hui une grèev générale et, toute
publicité étant interdite à une telle
manifestation, ont fa i t  circuler leurs
mots d'ordre sous le manteau. Ce
qu'apprenan t, M.  Robert Lacoste , mi-
nistre résidant , qui se trouve actuel-
lement à Paris, a câblé à Alger pour
rappeler aux instigateurs de la grève
qu'un tel mouvement est interdit et
qu'il pourrait avoir de g raves consé-
quences.

Le grand Cadi a tenu , à Tunis, une
conférence de pi -esse, dans laquelle il
a dénoncé «les violences commises par
les ultras » dans son pays.

Quant au roi Mohammed V du Ma -
roc, il a déclaré hier aussi, dans un dis-
cours prononcé à Tanger, que le pro -
blème algérien ne saurait être résolu
par la loi-cadre , qu'il valait mieux en-
gager des négociations... et que d'au-
tre part , il f au t  également ré-
gler une fois  pour toutes la question du
stationnement de troupes françaises au
Maroc.

64 objets à l'ordre du jour

de l' O. N. U.

Il sera également question du pro-
blème algérien à l 'Assemblée générale
ordinaire des Nations-Un ies — dou-
zième session , qui durera jusqu 'à Noël
-— qui a commencé hier soir à New-
York . On a débuté par des actes de
procédure (élection de M . Munro com-
me président de la session, etc.) et l'on
va continuer en classant les 64 objets
inscrits au « menu », dans l'ordre où
ils seront discutés.

On disait hier soir, dans les cou-
loirs de la « maison de verre » de l'O.
N.  U. que le problème du désarmement
viendra sans doute en premier rang.
L'Inde en a fa i t  officiellemen t la de-

mande, et ni les U. S. A., ni l'U. R. S. S.
ne s'y opposeraient. M.  Gromyko, dé-
légué russe, serait même arrivé avec un
volumineux dossier sur l 'échec de la
conférence de la sous-commission réu-
nie auparavant à Londres , et serait prêt
à décocher moult f lèches aux Occi-
dentaux Y ' - '- '. ' - ' r-Y . tout, mieux valent
des f l èches  oratoires que dés f u s é e s
balistiques ! J. Ec.

Nouvelles de dernière heure
Nouveaux essais

atomiques soviétiques
TOKOI, 18. — Reuter. — Des savants

japonais ont fait savoir que de nou-
veaux essais atomiques ont été effec-
tués en Union Soviétique. Ces deux
derniers jours , une forte radioactivité
a été constatée dans l'air, dans le nord
du Japon .

Le professeur Watanabe, de l'Uni-
versité de Niigeta, a déclaré que les
récentes expériences nucléaires sovié-
tiques avaient eu lieu dans la région
tlu lac Baikal , à proximité de la fron-
tière soviéto-mongole.

Le maréchal
Piboul Songgram a f ui

le Siam
Le général Phap vient en Suisse

BANGKOK ,L8. — Reuter — L'ar-
mée thaïlandaise annonce que le pre-
mier ministre déchu, le maréchal Pi-
boul Songgram , a quitté le pays à bord
d'un navire. On avait annoncé mardi
qu 'il s'était enfui au Cambodge dans
une automobile.

Le général de la police Phao Srya-
nond , a atterri mardi soir à Karachi.
Il se rend en exil en Suisse.

Mercredi matin , des soldats surveil-
laient les points stratégiques de la
capitale thaïlandaise. Le maréchal Sa-
rit Thanarat , le nouvel « homme fort »
du Siam , aurait l'intention de nommer
un gouvernement provisoire. Il a in-
formé le secrétaire général de l'Otase
que la Thaïlande continuera d'être
un membre fidèle de l'organisation du
traité de l'Asie du Sud-Est.

Révoltes en Chine
TOKIO , 18. - United Press - L'agence

communiste « Chine nouvelle » a signalé
mercredi matin qu'une violente révolte ,
provoquée par les conditions alimentai-
res , a eu lieu au village de Yatang Hsu ,
dans la province de Kouantoung.

Quatre fonctionnaires du parti commu-
niste chinois , des adjoints d' un autre fonc-
t ionnaire et les serveuses d'un restaurant
ont été tués. Vingt-quatre «criminels» qui
ont partici p é à la révolte «ont été virtuel-
lement éliminés le même jour» et les au-
tres capturés dix jours plus tard.

Le rapport ajoute que les fonctionnaires
ont trouvé la mort en défendant les bu-
reaux gouvernementaux et qualifié les
manifestants  de «bandits contre-révolu-
tionnaires» , i

Atmosphère de crise en France
Selon les journaux parisiens du matin

Discorde autour
des problèmes algériens
PARIS, 18. — AFP — Tous les quo-

tidiens parisiens de mercredi matin
mettent en relief « l'atmosphère de
crise » qui s'est accentuée, au cours des
dernières 24 heures, à quelques heures
d'un nouveau Conseil des ministres
consacré au projet de loi-cadre sur
l'Algérie.

« Les tractations de coulisse ont
laissé une pénible impression , souligne
notamment «Le Parisien libéré » (in-
dépendant) . Elles n 'ont fait que con-
firmer la tare de tout gouvernement
de minorité, dont le pouvoir ne peut
être que « débile et éphémère » pour
reprendre la formule de 'M. P. Pflimlin...
Le projet de loi-cadre avait été déposé
hier après-midi , presque a la sauvette.
Pas un ministre ne paraissait averti.
Aucun n 'avait lu , semble-t-il, le texte
remanié... Le « compromis » imaginé
par le président du Conseil ne donnait
satisfaction à personne... A l'hostilité
d'une large fraction de 1 'Assemblée
risque de s'ajouter les réserves d'une
autre partie , plus sensible peut-être à
la détérioration du climat politique ,
à la déliquescence des institutions, à la
désagrégation de l'Etat , qu 'aux dan-
gers de la loi-cadre elle-même... Tout
ceci est dans la logique du système.
Lorsque l'Etat n'est plus capable de
remplir sa mission, il est aussitôt sub-
mergé par les féodalités de toutes sor-
tes, qui relèvent la tête et cherchent
à se substituer à lui... ».

Si «Le Figaro » (droite modérée)
se borne à se féliciter que « la voix de
la raison l'ait emporté à Alger », «L'Au-
rore» (droite radicale) écrit : « On bute
sur la présidence du Conseil exécutif
prévu à Alger... Qui dirigera effective-
ment les travaux de l'Assemblée fédé-
rative , qui exercera le pouvoir ? Le mi-
nistre-résidant au nom de Paris , ou
le président algérien au nom de l'Al-
gérie ? ».

« Un chef de gouvernement fédé-
ratif algérien qui ne représenterait pas
d'abord la France, ce n'est pas pos-
sible , ajoute « L'Aurore ». Après le pré-
cédent tunisien et le précédent maro-
cain , il n 'est pas possible que par
aveuglement on prenne un pareil ris-
que — le risque de mettre un jour
dans la main d'éventuels séparatistes
le levier de la séparation. La loi-cadre
a pris un mauvais départ. Elle ne peut
être votée telle quelle. On conjure les
parlementaires d'y réfléchir. Et de ne
pas avancer le fauteuil , stupidement.
à un autre Bourguiba. »

« Pas de solution précipitée »
«Combat» (indépendant de gauche)

écrit à son tour que «la hâte qu 'inspire
le calendrier risque de faire déboucher
sur un résultat discutable. Et peut-
être ne sera-t-il atteint qu 'après un
étalage de nos discordes, que nos ad-
versaires pourraient bien mettre à pro-
fit à l'ONU et ailleurs. Il est légitime
que le gouvernement cherche à lever
l'hypothèque algérienne qui depuis
longtemps déjà pèse sur notre vie pu-
blique. Mais il n 'y parviendra pas, sem-
ble-t-il, en restreignant le problème à
son cadre parlementaire. Au cours du
débat les parlementaires ne doivent nn
effet pas perdre de vue les conséquen-
ces que pourrai t avoir une solution pré-
cipitée , un compromis de circonstance ,
et dont la plus grave serait évidem-
ment d'incliner les Français d'Algérie
à un état d'esprit séparatiste».

«Franc Tireur» (socialiste européen)
envisage de son côté «la démission pro -
bable, ce matin, des ministres radi-
caux dissidente... Le départ de M. Mo-
rice signifiera l'échec de la loi-cadre,
ajoute l'éditorialiste. Ce n 'est Pas Ie
rejet du texte en soi qui présentera le
plus grand péril. C'est la querelle sur-
gie autour de cette loi-cadre qui peut
avoir des incidences dramatiques en
Algérie , à l'ONU, et en France même.. .
La preuve sera faite QU* toute tenta-

tive , même timide d' accorder un statut
libérai à l'Algérie , rencontre l'hostilité
d'une fraction du parlement».

«Libération» (progressiste» critique
de son côté «l'offensive menée par les
ultras contre la loi-cadre», mais ajou-
te en même temps que cette loi-cadre
«ne résoudra rien».

« Danger d une aventure
f asc is te  »

dit Pextrême-gauche
«L'Humanité» (organe du parti com-

muniste ) publie pour sa part un « ap-
pel au peuple de France pour en finir
avec la guerre d'Algérie : « La guerre
d'Algérie aide les magnats d'Améri-
que qui visent par la " doctrine Eisen-
hower "à la domination économique et
militaire non seulement au Moyen-
Orient mais sur tout le continent afri-
cain comme on le voit déj à au Sahara ,
déclare notamment ce long appel . Elle
fait aussi le jeu des militaristes revan-
chards d'Allemagne occidentale qui
n'ont jamais renoncé à affaiblir la
France. Elle sape le prestige de la
France dans tout les pays d'Asie et
d'Afrique. Elle place notre pays en po-
sition d'accusé à l'ONU qui doit dis-
cuter du problème algérien . A ces at-
teintes à nos libertés s'ajoute le dan -
ger d'une aventure fasciste, préparée
en Algérie et en France par les res-
ponsables même du drame algérien. »

Aussi l'organe communiste ajoute-
t-il que « La seule solution conforme à
" l'intérêt national bien compris de la
France " c'est de " répudier les rap-
ports colonialistes entre la France et
l'Algérie, reconnaître le droit à l'indé-
pendance du peuple algérien , négocier
entre peuples égaux afin de créer des
rapports nouveaux et des liens parti-
culiers conformes à l'intérêt mutuel...
Au surplus, ajoute l'appel communiste,
la lutte du peuple algérien pour son
émancipation, en affaiblissant l'impé-
rialisme, constitue une aide directe à
la classe ouvrière de France contre la
réaction politique... Cette lutte du peu-
ple en Algérie est menée par des Algé-
riens de toutes origines , de toutes opi-
nions, que le parti communiste algé-
rien a tant fait pour unir... Pour déve-
lopper cette bataille le comtié central
vous appelle à faire du jeudi 17 octo-
bre une journée nationale de lutt e
pour la paix en Algérie. »

Dons In région de Troyes
2000 paysans manifestent

TROYES , 18. — United Press —
Quel que deux mille paysans de la ré-
gion de Troyes ont manifesté mardi
contre la politique agricole du gouver-
nement. La manifestation, organisée
par la Fédération des syndicats pay-
sans, a coïncidé avec l'ouverture à
l'Assemblée du débat sur les problèmes
économiques.

Les paysans, après avoir déposé une
couronne devant le monument aux
morts de la dernière guerre , ont mar-
ché sur la préfecture et ont essayé de
renverser les barrières érigées par la
police.

Les CSR ont eu recours aux gaz la-
crymogènes pour disperser les mani-
festants. Un agent a été blessé.

La photo du jour...

Il y a dix ans, le maréchal Phi-
bul Songram s'emparait du pou-
voir en Thaïlande à la faveur d'un
coup d'Etat .

A son tour l'armée du Siam
annonce qu 'elle a pris le contrôle
du pays : la capitale , Bangkok , et
plusieurs points straté giques ont
été occup és par les unités de l'ar-
mée. Les nouveaux maîtres de la
Thaïlande seraient moins favora-
bles à l'Occident que leurs pré-
décesseurs.

Le problème algérien
revient au premier plan de l'actualité

Tandis que l'Assemblée nationale f rançaise, qui a ouvert hier sa session extra-
ordinaire, se prépare à discuter dès lundi du pr ojet de loi-cadre, l'ONU est saisie
d'une requête du F.L.N. qui lui demande de parer aux dangers croissants de

conf lit  généralisé en Af r i que du Nord

A l'ouverture de
l'Assembéle nationale française

200 députés présents
sur 598 inscrits

PARIS, 18. — AFP — Convoquée en
session extraordinaire , pour débattre
de l'ensemble de la politique écono-
mique et du projet de loi - cadre pour
l'Algérie , l'Assemblée nationale s'est
réunie à 15 heures sous la présidence
de M. André Le Troquer.

Moins tle deux cents députés sur 598
sont présents dans l'hémicycle repeint
à neuf , quand le président de l'Assem-
blée déclare la séance ouverte.

M. Bourgès-Maunoury, président du
Conseil , et M. Félix Gaillard , ministre
des finances et de l'économie, sont au
banc du gouvernement. Le climat est
calme dans le vaste vaisseau dont les
tribunes du public sont combles. Les
couloirs en revanche plus fiévreux ,
sont le théâtre de conversations pas-
sionnées sur les deux questions qui ont
motivé l'interruption des vacances
parlementaires et la convocation des
assemblées en session extraordinaire.

Ainsi que prévu , on discutera en
séance publique des interpellations sur
la politique économique du gouverne-
ment. Le projet de loi-cadre sur l'Al-
gérie sera étudié de son côté par la
commission spécialisée de l'Intérieur.

M. Félix Gaillard
se contente d'écouter
les doléances des milieux

agricoles
PARIS, 18. — AFP. — La première

séance consacrée à la discussion des 28
interpellations sur la politique agricole
du gouvernement s'est déroulée devant
une assistance clairsemée qui , à aucun
moment, n'a dépassé 150 députés.

Quatre interpellateurs se sont suc-
cessivement fait entendre. Us ont , les
uns et les autres, avec gravité mais
sans violences excessives , critiqué la
politique Félix Gaillard de blocage des
prix , exprimé les doléances du monde
paysan et attiré l'attention des pou-
voirs publics sur l'ampleur et la pro-
fondeur du malaise agricole.

Au cours de cette première phase
du débat qui doit porter non pas seule-
ment sur la politique agricole , mais sur
l'ensemble de la politique économique
du gouvernement, le ministre des fi-
nances n'est pas intervenu. Il le fera
quand les interpellations seront toutes
terminées et sous forme d'un exposé
général , où les problèmes propres à l'a-
griculture seront replacés dans le con-
texte de l'action économique d'ensem-
ble du gouvernement.

Objet principal de la session

La question algérienne
sera discutée à partir de lundi

Pendant que les orateurs traitaient
du problème agricole, la Commission de
l'Intérieur entendait MM. Maurice
Bourgès-Maunoury, président du Con-
seil , et Robert Lacoste, ministre de
l'Algérie, expliquer le contenu de la loi-
cadre pour l'Algérie, dont le texte défi-
nitif , déposé au début de l'après-midi,
comporte la création d'institutions fé-
dératives.

La fin du débat agricole est prévue
théoriquement pour samedi prochain.
La question de confiance pourra être
posée.

La confrontation algérienne com-
mencera seulement lundi prochain. Là
également, le dépôt de la question de
confiance est envisagé mais le vote
est d'ores et fixé au 28 septembre. 72
heures avant celui intéressant les af-
faires économiques. La priorité donnée
au scrutin algérien a été demandée par
le président du Conseil. Elle entre dans
la ligne arrêtée par le gouvernement
qui , sans méconnaître l'importance du
problème agricole, a toujours assigné
à la question algérienne la priorité ab-
solue.

La prochaine séance aura lieu mer
credi après midi .

des diverses communautés , M. Lacoste a
déclaré que seule une juxtaposition des
différents éléments était possible , d'où la
constitution de plusieurs territoires .

La solution retenue , a encore déclaré le
ministre , est sans danger. Elle ne risque
pas d'aboutir à une sécession , mais pré-
pare les évolutions souhaitables.

De son côté , M. Bourgès-Maunoury a si-
tué le projet dans le contexte politique de
ces derniers mois. «La loi-cadre n 'est pas
faite pour l'ONU , a-t-il déclaré. Si le gou-
vernement a demandé une session extra-
ordinaire c'est en raison du programme
chargé de l'assemblée après la rentrée nor -
male d'octobre.»

Notre texte , a ajo uté le président du
Conseil , n 'est pas en contradiction avec le
« triptyque » de M. Guy Mollet (Cessez le
feu , négociations , élections) . Le cessez-le-
feu — dont l'offre subsiste — n 'ayant tou-
jour s pas été accepté par les rebelles, il
fallait aller de '.'avant . Le statut ne sera
d'ailleurs pas imposé , il sera évolutif .

MM. Lacoste et
Bourgès-Maunoury

défendent leUr projet de
loi-cadre

PARIS, 18. — AFP. — Devant la
commission de l'Intérieur, M. Lacoste
a souligné l'amélioration de la situa-
tion tant du point de vue militaire que
du point de vue psychologique.

Un vote à une fort e majorit é de la
loi-cadre, a-t-il dit , serait un élément
décisif pour le retour au calme.

La loi-cadre répond à un double but :
la coexistence des communautés ethni-
ques et l'harmonie des rapports entre l'Al-
gérie et la Métropole.

Après avoir insisté sur la nécessité du
collège unique et cle l'égalité des droits

Prévisions du temps
Beau temps, lente hausse de la tem-

pérature.


