
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Etat-tampon éventuel entre l'Afghanistan et le Pakistan

La Chaux-de-Fon ds,
le 9 septembre

Par la race, les Pa-
thans sont les égaux
des Afghans. Ils sont
même les plus purs.
Sept millions en tout ,
ils habitent les monta-
gnes austères, nues qui
vont du Pamir à la
triple front ière de l 'Af-
ghanistan, de l'Iran et
du Béloutchistan. Les
tribus septentrionales
sont commandées par
des princes, Mi'hter
Aftchetral ia au Tchet-
ràl sur les contreforts
du Pamir, Fazellul Hak
au Sonat , le prince
Shadjehan dans la ré-
gion du Dir, le chef
Djan chez les Badjors
et prince Nur Del chez
les Afridis auxquels
l'histoire a fa i t  une
réputation de criumté
et de perversité.

On entre ensuite
dans le domaine des
Pathans proprement
dits, qui sont groupés
autour de Peshawar,
puis on trouve en di-
rection du sud - ouest
les Mohmans, les Wazi-
*"» c /uwMim/M) f  itn f cvr î —

Type de montagnards waziri.

toire de 200 km. de largeur sur 100 de
profondeur entre les rivières Gomal et
Kurram. Viennent enfin les Suleimans
(dans les vallées descendant du Trô-
ne de Salomon) et les graves Achak-
zaïs. Tous ces montagnards acharnés
à défendre leur indépendance ont un
passé de guérilla et de résistance à
nul autre pareil dans l'espace et dans
le temps. En ce moment, le canon tonne
sans doute dans les défilés , des avions
pakistanais survolent les villages haut
perchés. Des hommes maigres, barbus,
enturbannés, aux yeux étincelants, f a -
briquent ou réparent leurs fusils dans
les grottes et les cavernes où ces éter-
nels partisans vivent en troglodytes.

Ils ont nargué Alexandre-Ie-Grand.

Les Pathans, qu'on voit descendre
par tribus une fo i s  par an vers Kaboul
où le gouvernement afghan leur a ré-
servé au calendrier une date pour leur
fê t e  « nationale », ont nargué les ar-
mées d'Alexandre , résisté victorieuse-
ment à celle de Gengis Khan, de Ta-
merlan et d'Akhbar, créateur de l'em-

r
pire mongol des Indes. Les Anglais
n'ont jamais pu les asservir. Ils se re-
fusent  aujourd'hui à reconnaître l'ad-
ministration pakistanaise.

La petite guerre qui sévit entre le
Pakistan et ses turbulents frontaliers
esf commentée de f e r  en j our par la
radio de Kaboul. Ses échos n'attei-
gnent ni l'Europe ni l 'Amérique . On
en entendra parler quand le partage
du monde en deux sphères d'influence
déploiera ses ef fets  imbéciles dans ces
solitudes hautes sous le ciel de l'Asie
centrale, c'est-à-dire quand les USA
appuieront plus , vigoureusement les ef -
frontière solide du côté a fghan  et
forts du Pakistan p our se créer une
quand l'URRS multipliera ses encoura-
gements à Kaboul et chez les Pathans
dont elle encourage les aspirations à
l'autonomie.

La lutte des Anglais contre les Waziris.

Dans l'ère moderne, le confli t  se ral-
luwa en 1826 , lors de la création à
Tank , chez les Waziris, d'un îlot de
wahabisme, ce mouvement de purisme
mahométan né en Arabie. La nouvelle

k . doctrine, très ascétique, groupa les
^~ montagnards les pl us violents autour

des chefs et des mollahs les p lus fana-
tiques. Elle agit comme un ferment .
Les Waziris qui avaient accordé de
longues trêves à leurs voisins, recom-
mencèrent à attaquer les caravanes, à
molester les fonctionnaires civils et
ils massacrèrent même une commission
chargée de fixer le tracé exact de la

frontière avec l'Afghanistan. Les co-
lonnes britanniques lancent des actions
de représailles. En 1897, les Anglais
installent des poste s f i x e s  dans les for -
teresses de pisé. C'est l'aventure im-
mobile, le guet dans la nuit où gla-
pissen t les chacals et feulent les pan -
thères, le danger pour les soldats eu-
ropéens et leurs alliés indiens de périr
dans les tortures et les mutilations
s'ils tombent aux mains des bandes
adverses.

(Voir suite en page 3.)

La Querelle du Pashtounistan L'entrée en scène des engins téléguidés n'enlreînera nas lorcément la
disparition prochaine des chasseurs et intercenteurs pilotés

LE RIDEAU TOMBE SUR FARNBOROUGH

I
Le rideau vient de tomber sur l'ex-

position annuelle des constructeurs
aéronautiques britanniques qui s'est
tenue, cette fois-ci encore , à Farnbo-
rough dans le Hampshire, à quelque
soixante-dix kilomètres à l'ouest de la
capitale.

Sept jours durant , les pilotes d'essais
de Sa Majesté ont rivalisé de courage,
d'audace et de virtuosité, offrant aux
milliers de visiteurs accourus du monde
entier, un spectacle impeccablement

f >i De notre envoyé spécial j
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préparé et présenté. Un spectacle qui
aura permis aux techniciens et à la
presse spécialisée de faire le point , en
quelque sorte, de la situation actuelle
de l'industrie aéronautique du Royau-
me-Uni, d'étudier le matériel le plus
récent et d'observer les tendances nou-
velles.

On n'ignore pas que depuis le mor-
cellement de son empire, la Grande-
Bretagne ne tient plus son rang de
grande puissance que par le rayonne-
ment mondial de son industrie tandis
que son équilibre financier dépend
principalement de ses exportations.
L'industrie aéronautique étant unani-
mement acceptée homme l'industrie-
pilote, nous pouvons donc tirer comme
corollaire de ce qui précède que la puis-
sance de la Grande-Bretagne dépend
en partie de sa production aéronau-
tique. Ainsi, sur le plan de la politique
internationale, le point de vue de M.
Mac Millan prendra une signification
nouvelle lorsqu'il sera appuyé par de
grandes formations opérationnelles des
bombardiers V supersoniques, comme
le Victor et le Vulcan (la production
des Valiant, moins rapides et moins
évolués, touche déjà à sa fin) . Quant
au plan économique, il suffit de rap-
peler que les produits aéronautiques
tenaient en 1955, la quatrième place
d'importance dans les exportations.
L'an dernier , et pour la première fois
dans l'histoire de l'industrie aéronau-
tique anglaise, le chiffre de 100 mil-
lions de livres, soit plus d'un milliard
de nos francs a été dépassé. Pour 1957,
les ventes du premier semestre don-
nent à penser que le chiffre-record de
l'an dernier sera très largement dé-
passé.

Trouver la solution
Aucune des nombreuses personnalités

que nous avons eu l'occasion de rencon-

Le nouvel appareil à propulsio -n mixte présenté à Farnborough : le Saunders Roe SR 53. Cet avion est doté d' un
moteur rocket de Havilland<a Spectre » et d'un réacteur « Viper ». Il atteindrait 2500 kmheure.

Une vue partielle de l'exposition. Au p remier plan, un bombardier Vulcan de
la dernière version. Puis sur la droite, on reconnaît toute une série de

chasseurs Hunter.

trer la semaine dernière en Angleterre,
ne nie ces faits, mais l'unanimité de
vues n'est pas réalisée quand arrive
la présentation d'une solution cons-
tructive à ce que certains vont jus-
qu 'à appeler (fâcheusement) la crise
de l'industrie aéronautique. Les solu-
tions envisagées vont de la complète
nationalisation à la liberté totale avec
retrait absolu de l'aide financière de

l'Etat. La solution se trouve évidem-
ment entre ces deux extrême mais la
difficulté réside dans la fixation du
compromis entre les services officiels
et le secteur privé. En fait, actuelle-
ment on s'achemine vers une liberté
accrue mais aussi vers un plus grand
risque pour les capitaux privés depuis
qu'est intervenue la réduction du pro-
gramme militaire.

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
Colette Muret racontait l'autre jour

dans la « Gazette » que « lors d'une fête
récente dans un canton voisin, les envoyés
spéciaux des journaux avaient été munis
par les organisateurs d'une cocarde verte.
Or comme quelqu'un demandait la signi-
fication de cet insigne, il lui fut répondu
prestement : « C'est pour repérer les pi-
que-assiettes ».

» Et toc, ajoute notre consœur. Voici dé-
fini en deux coups de cuiller à pot (le
terme convenant particulièrement ici) , le
journaliste tel qu'en lui-même, pourtant
il s'ignore. Car, s'il est avéré dans le grand
public que le reporter ne sera jamais rien
d'autre qu'un resquilleur éthlyllque et
fainéant, le journaliste, lui nourrit candi-
dement une toute autre opinion. »

Le fait est que si une minorité infime
de chevaliers de la plume court encore à
« l'abreuvoir » officiel, la majorité est de-
puis longtemps fatiguée et rassasiée d'un
exercice plutôt monotone et qui lui abîme
l'estomac.

En effet.
1° La plupart des banquets auxquels on

invite la presse n'ont avec la gastronomie
qu 'une parenté fort lointaine. 2° On s'y
ernuto à mourir et l'on y mange mal. 3'
Il faut écouter au dessert des discours qui
souvent ne valent pas mieux et doivent
être rapportés fidèlement. 4" Enfin après
des « réjouissances » qui souvent l'intéres-
sent médiocrement et sont en réalité une
corvée et alors que chacun rentre chez sol
fatigué et content, le journaliste com-
mence sa tâche. Il s'attelle au compte-ren-
du de la journée et y passe parfois sa nuit.

C'est son « boulot », bien sûr. Et l'on
dira que le gars, après tout, est payé pour
ça...

Très juste.
Mais alors que les imbéciles ne parlent

pas de « pique-assiette ». Et qu'au lieu
d'aligner ces fines plaisanteries, dont la
nouveauté s'avère chaque fois d'un channe
exquis, ils condescendent à regarder plutôt
dans leur sous-tasse. Ils y verront, comme
dit Colette, que sans se leurrer sur la
grandeur de sa mission, le journaliste ne
la mesure pas au nombre des « verréea »
ou à longueur de fourchettes !

Le père Piquerez.

Echos
Cet âge est sans pitié

Une vieille dame est en visite chez une
de ses amies dont la petite fille pleure.

— Oh 1 que c'est vilain de pleurer ainsi ,
dit la mère.

— Oui, c'est très vilain , ajoute la visi-
teuse , c'est cela qui , plus tard , rend les
petites filles laides.

Et l' enfant au milieu de ses larmes :
— Vous avez donc beaucoup pleuré , vous ,

quand vous étiez petite ?
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Voyage gratuit en car à Suhr
directement à la fabrique-exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
¦ i J .- * .. y, . ,. , . -n , Mparl flU B8P '. de La Chx-de-Fds, pi. de la Gare, à 8 h. 30 | -„, MO _,. ..._
Une promenade sans engagement à travers ! intéressante exposition du Jubilé - «Tous les avantages de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. | DErUlo 75 ANS
BOUS un seul toit • - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un événement marquant. Ils a_ , de Fleur 'e r. pi. de la Gare à 8 h. i l  ... p IDI -..-...-ç. . .  ,. . . , , . . .  « . Réservez vos places pour le car , par écrit ou téléphone à rrlo I tK - AlVItUDLtlVltiN I O
auront a leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHâTEL

200 ameublements complets et 150 magnifiques studios I Terreaux 7- tél. (038) 5 79 14 SATISFAIT SES CLIENTS !
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Chaque paqu et CENTAURE contient un bon-prime ESnHHHBBHmHnMnHBBBBSi ĤHBH ÎEBSI ĤB Ĥl B̂BH
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Samedi et Dimanche 28-29 septembre 1957
(un jour et demi)

Fête des Vendanges

LUGANO
Voyage en Ire classe, tout compris : Fr. 71.—

! Dimanche dès 14 h. 30

GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE
24 chars - 20 groupes - 12 corps de musique

r >
Nous cherchons

1 tourneur qualifie
sur tour Oerlikon

Place stable et bien rétribuée.

Offres avec certificats et préten-
tions de salaire à

Prematex S. A.
Fabrique de machines,
MORGES.

V J

il
1 joli sofa moderne et 2 fauteuils
assortis ; les 3 pièces recouvertes
d'un joli tissu d'ameublement

Fr. 299.50

Livraison franco

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & CIE
COUVET

Tél. (038] 9 22 21

Cherchons

employé (e)
sténodactylo français, pour différents travaux
de bureau . Semaine de 5 jours. — Faire offres
sous chiffre M A 18599, au bureau de L'Im-
partial.

LOCAL
Nous cherchons local pour petite industrie
(propre).
Prière de téléphoner au No 2.05.82.

[

OUVERTURE DES COURS
Sténotypie Grandjean
Dactylographie
Correspondance commerciale
Secrétariat
Cours d'anglais et d'allemand
pour débutants et avancés

(par professeurs spécialistes)

Leçons privées et en groupe

EMILIE ROULET
Professeur diplômé des Ecoles Grandjean, Parls-Gsnève
Inscriptions : Crêt-Valllant 23 - Le Locle - Tél. 310 48

La Maison MONNIER , NICKELAGES, Tourelles 38
offre places à

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

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

Une réparation ?
de bicyclette,
de poussette,
de trottinette,
de tricycle,

UNE MAISON

VELO-HALL
Versoix 7

Téléphone 2.27.06. V J#*
Lt CA FÉ Q0E L'ON SAVOl/RE..

On cherche à acheter un

Four
à pain

en bon état. S'adreeser à
Georges Saisselin, Restau-
rant de la Grebille, Les
Planchettes.

Chesières-
Villars

A vendre pour cause
de santé BELLE VILLA
DE MAITRE, avec deux
app. Ind. de 8 p., cuisine,
bain et de 6 p., hall, ves-
tibule, bain. Tout confort
et très bonne construc-
tion 1950. Grande terras-
se, sit. splendide, vue im-
prenable. Surf. tôt. 1926
m2. — S'adr. R. FAVRE,
notaire à Ollon.

Frappeurs
qualifiés

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

S'adresser chez :

MM. W. Schlée & Co
Repos, 9 et 11.

"S

AVE C SON BON CAF Ë

TïC TAC
1 Vous offre de 8 à 10 heures votre S '

J CROISSA^T^
Rue Jaquet-Droz 29 (côté Musée)

v <§ j A\\\\ ^^ 1
Jeune i
débrouillarde serait mise
au courant pour différents
petits travaux d'atelier
propres. S'adresser à l'a-
telier Ls Rlgotti, Jardi-
nets 9. Tél. 2 63 29.

Cherchons dans Maison d'horlogerie

jeune fille
pour différents petits travaux de bureau. Se-
maine de 5 jours. - Ecrire sous chiffre ES 18597,
au bureau cle L'Impartial.

Chaire
centre de ville est deman-
dée à louer pour le 15
septembre.
Offres Boucherie Hof-
mann, Weggis.

A VENDRE lit d'enfant
avec literie propr e et en
bon état . S'adresser Au-
to Winkler , Terreaux 23.
Tél. 2 08 36.

OCCASION calorifère Klus
C 31 très bon état est à
vendre. S'adresser Jardi-
nière 127, 4me étage, à
droite.



L'entrée en scène des engins téléguidés n'entraînera pas forcément la
disparition prochaine des chasseurs et intercepteurs pilotés

LE RIDEAU TOMBE SUR FARNBOROUGH

Le Firestreak que nous voyons ci-dessus est produit par la division hélices de « De Havilland ». Sa fusé e  d' accé-
lération est logée dans le corps même d e l'arme. So?i lancement s'e f f e c t u e  simplement. Grâce à la vélocité ini-
tiale du chasseur et à la fusée  de dépar t fi es* accéléré à peu près instantanément jusqu 'à sa vitesse de croisière
supersonique qui atteint p robablement les environs de Mach 2, soit un peu plus de 2000 kilomètres à l 'heure. La
caractéristique essentielle du Firestreak est son système de guidag e autonome par rayon s infra-rouges (ce sys-
tème est appelé assez bizarrement « guidag e passif ») qui suit la chaleur dégagée par l'échappement de l'avion but.

(Suite et f i n )

Le passé a accusé de nombreuses er-
reurs dont les responsabilités sont à
partager entre le lourd appareil tech-
nico-administratif des différents ser-
vices gouvernementaux et les construc-
teurs. Ces erreurs et surtout leurs cau-
ses profondes ont été exposées dans la
presse internationale. Mais il convient
de ne juger les résultats qu'en regards
des moyens utilisés. Le rapport ainsi
obtenu, s'il n'est pas brillant, est ce-
pendant bien loin d'être négatif et nous
nous refusons à qualifier de crise la
situation actuelle de l'industrie aéro-
nautique britannique. Nous nous pro-

posons dans un prochain article d'enu-
mérer les succès du moment qui com-
pensent largement les déficiences dans
certains domaines. Dans d'autres sec-
teurs, tels ceux des turbines, de l'élec-
tronique et de l'aviation commerciale,
la Grande-Bretagne demeure solide-
ment installée en tête du progrès.

Les engins téléguidés entrent en jeu
On sait qu'en matière militaire, la

récente parution , le 14 avril dernier , du
fameux « Livre blanc sur la Défense
Nationale » a sensiblement modifié la
situation de la R. A. F. où désormais,
tous les efforts sont censés être portés
sur les engins téléguidés et les fusées
à liquide qui les propulseront dans une
atmosphère privée d'oxygène. Ainsi
après le juste hommage que l'on se de-
vait de rendre aux pilotes d'essais des
appareils militaires du Royaume-Uni.
on éprouve pourtant comme un serre-
ment de cœur devant leur courage et
leurs sacrifices, apparemment sans
lendemain. La brutale coupure du Li-
vre blanc paraît en effet marquer la
fin d'une époque : ces impression-
nants chasseurs et. intercepteurs que
sont les Hunter , les Javelin , les Sci-
mitar, les P. 1B et quelques autres
devraient être les derniers d'une lon-
gue série ; et ce festival de la Royal
Air Force auquel les visiteurs ont été
conviés, a pris pour plusieurs d'entre
eux un ton de chant du cygne.

Pourtant, selon certains indices, les
conceptions seraient déjà en cours
d'évolution à ce sujet. Il est possible
que des avions pilotés atteignant des
vitesses de l'ordre de 3000 à 4000 kilo-
mètres à l'heure soient prévus pour
l'interception des avions de brouillage
et pour les opérations à longue dis-
tance et à très haute altitude, ces mê-
mes appareils pouvant servir de plate-
formes de lancement d'armes télégui-
dées ou susceptibles d'être utilisés
pour d'autres missions encore. Des per-
sonnalités éminentes comme Sir Sidney
Camm, ingénieur en chef de la firme
Hawker, sont persuadées qu 'à des ap-
pareils comme le P. 1B (2400 km.-h.)
succéderont d'autres avions pilotés,
beaucoup plus rapides. « L'engin en
temps qu'arme de défense , a ajouté Sir
Sidney au cours d'une interview, est
présentement inconnu et non éprouvé ,
mais il est déjà possible d'imaginer
sans difficulté les moyens par lesquels
il sera neutralisé par l'ennemi. Il me
paraît donc qu'il est possible d'avancer
de puissants arguments en faveur du
maintien du chasseur, servi par sa
souplesse d'emploi , et je suis convaincu
que ses performances ne se limiteront
pas au chiffre de Mach 2 ou 3... »

Un nouveau bolide piloté
Pour l'instant en tout cas, la firme

Saunders-Roe entend poursuivre les
essais prometteurs de son nouveau
prototype S. R. ,53 (développé à titre
privé, il est vrai) propulsé par un réac-
teur et un moteur-fusée et qui dépas-

sera lui, les 2500 à l'heure. Cet appa-
reil, admirablement dessiné, était vi-
sible à Farnborough , au sol et en vol
où il démontra de réelles qualités. La
Royal Navy s'y intéressait... avant la
nouvelle orientation décidée par le
Ministre de l'armement, M. Duncan
Sandys. La commande a-t-elle été an-
nulée ? Nous l'ignorons. Ce qui est cer-
tain en revanche, c'est, que d'autres
puissances sont attirées par ce sédui-
sant avion; l'Allemagne en particulier.

Quoi qu 'il en soit, Farnborough a
montré cette année, les « missiles »
choisis pour le premier stade de l'au-
tomation dans le système de défense
aérienne de l'Angleterre. Ce sont les
engins sol-air Bristol « Bloodhound »
et English Eleotric « Thuinderbird » ;
les engins air-air Fairey «Fireflash» et
De Havilland « Firestreak » ce dernier
équipé d'une tète chercheuse qui se
guide sur les rayons infra-rouges émis
par l'objectif. Enfin , Armstrong-Wit-
worth a présenté le « Seaslug » et Vic-
kers le « Red Dean».

Tous ces engins étaient visibles au
sol ou montés sous les ailes des avions.
Mais, ainsi qu'on le supposait, aucune
démonstration n'a été effectuée durant
le « show ». A défaut du sifflement
caractéristique émis par ces projectiles
lancés à des allures vertigineuses, leur
maquettes en vraie grandeur ont en-
gendré des chuchottements confiden-
tiels puisqu'il sont, bien entendu , top
secret...

(A suivre.) G.-A. ZEHR.

La querelle du Pashtounistan
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

(Suite et fin)

Vingt ans de calme relatif sont
ainsi gagnés. A Kaboul, les émirs a f -
ghans sont loyaux au dire des Britan-
niques qui financent leur passivité. La
guerre de 1914 va remettre le f e u  aux
poudres. Les propagande s allemande
et turque excitent les tribus. Le mollah
Powindah , puis son f i l s  Fazl Din prê -
chent la guerre sainte contre les en-
nemis du Croissant ottoman et de la
foi  musulmane. La défai te  des empires
centraux n'arrête pas l'élan des Pa-
thans, car le jeune roi afghan Ama-
noullah, monté sur le trône en 1919 , a
décidé de secouer la tutelle anglaise et
de rechercher des querelles sur la f ron -
tière des Indes. Il remporte les prélimi -
naires, mais son incartade est bientôt
punie. La sédition des montagnards
continue cepen dant. Plusieurs postes
britanniques tombent. Il faudra quatre
régiments de cavalerie, quatre batte-
ries de montagne, sept brigades d'in-
fanterie et des bombardements aériens
pour venir à bout des Waziris. Les An-
gais perdent 2280 hommes sous les bal-
les des tireurs de précision installés
dans les défi lés.  Dès 1922, la guerre se
rallume.

Le fakir Ipi.

En 1930, on voit apparaître , dans la
petit e ville de Guruik , la curieuse f igure
du fakir  Ipi , qui dirige encore mainte-
nant la résistance de tout le peuple pa-
than contre les Pakistanais , héritiers
des Anglais Le prétexte de la guérilla
n'est plus religieux , car le gouvernement
de Karachi est une théocratie musul-
mane . I l est politique. Les tribus enten-
dent former un Etat indépendant , tam-
pon entre l'Afghanista n et le Pakistan .
Comme les Cypriotes , ils ne réclament
sans doute le droit de disposer d' eux-
mêmes que pour mieux rentrer dans le
sein de la patrie de race et de langue ,
cest-à-dire se rattacher à l'Afghanis-
tan.

A Kaboul , on parl e du fu tu r  Pashtou-
nistan comme s'il était pou r demain.
Dans beaucoup de bureaux gouverne-
mentaux, on a vu apparaître depuis
trois ans des cartes de cet Etat hypo-
thétique, d'un beau vert espé rance. Cer-
taines de ces cartes allaient jusqu 'à
attribuer aux fidèle s du fak i r  Ipi  des
frontière s portées sur l'Indus et in-
cluant Karachi !

Aujourd'hui , elles sont en général
plus modestes. Le 31 août, tout l'Afgha-
nistan célèbre la Fête nationale des Pa-

Danse extatique d'une tribu de Waziris descendus à Kaboul pour la Fête national
du 31 août. (PhotO'S 1. Buhler.

thans, frères irrédentistes. Dans les
jardin s de l'empereur Babour, aux por-
tes de Kaboul , plus de 500 jeunes Pa-
thans sont élevés dans l'amour de leur
future patrie qu'ils célèbrent par leurs
danses, leurs chants et leurs parades
sportives. J' eus l'honneur de leur faire
un discours quand on me convia à vi-
siter cette école pour exilés. La veille,
le ministre afghan des tribus Shams-
suddin Pacha « Mairuh » avait bien vou-
lu me laisser entendre qu'il était par-
faitement possible , Inch-Allah , de pas-
ser sans visa la frontière afghane et de
me rendre dans le domaine de 8000-9000
kilomètres carrés régi par le fak ir  Ipi.
C'est un fait  connu que l'Afghanistan
ravitaille en partie les tribus qui ne pro-
duisent pas assez d'orge , de riz et de
blé.

Pourquoi pas un plébiscite.

Avec un brin d 'ironie dans la voix,
un porte-parole du ministère des Af -
faires étrangères m'expliqua que l 'Af-
ghanistan étant parfaitement neutre,
il ne revendiquait aucun territoire,
aucune population hors de ses f ron-
tières. Si l'on ne reste pas indi f férent
au sort des Pathans, c'est à cause des
a f f in i t é s  de destin, de race et de lan-
gue.

A Kaboul , on désire que ces sept
millions de montagnards aient le
droit de décider eux-mêmes de leur
sort par le moyen d'un plébiscite placé
sous surveillance internationale et
neutre. Pourquoi lé Pakistan réclame-
t-il pour le Cachemire le droit de dis-
poser de soi librement et dénie-t-il
ce même droit aux Pathans ? dit-on à
Kaboul. A quoi Karachi répond que
les revendications des révoltés sont
soutenues, entretenues, nourries par
le gouvernement afghan et que l'état
d'anarchie guerrière où aiment à vivre
les Pathans n'est pas en soi une preu-
ve de leur capacité de gérer son éven-
tuelle indépendance.

En attendant, les fusillades conti-
nuent et les Pathans défendent jalou-
sement une liberté de fai t  qui interdit
au gouvernement pakistanais de ris-
quer chez eux la vie d'un seul agent
militaire de recrutement ou d'un seul
collecteur d'impôts.

Jean BUHLER.

t N
Prochain article :

LES KAFIRS, PEUPLE
MYSTERIEUX.

V 1

LAUSANNE, 9. — (C. P. S.) — Bien
qu 'aucune décision n'ait encore été
prise au sujet de l'emplacement de la
future Exposition nationale, qui aura
lieu à Lausanne en 1964, il ressort ce-
pendant des délibérations du Grand
Conseil vaudois et plus spécialement
des déclarations de M. Despland, chef
du Département de l'Intérieur et pré-
sident du Comité d'initiative de l'Ex-
position, que l'on s'oriente vers l'orga-
nisation d'une exposition dont l'em-
placement tiendra compte des trois
grands avant-projets examinés par le
collège d'experts. Ce dernier, en effet ,
dans un rapport dont le Grand Conseil
a pris connaissance avec satisfaction
pense qu'il conviendrait de placer le
centre de l'Exposition dans la région
de Vidy avec une branche à l'est jus-
qu'à la Tour Haldimand et un pro-
longement à l'ouest pour l'agriculture
et l'industrie.

Les experts pensent qu 'il est néces-
saire de profiter des bords du lac qui
seront un attrait certain pour les vi-
siteurs. D'autre part, l'Exposition na-
tionale devrait également permettre
d'aménager d'une manière rationnelle
le secteur compris entre Lausanne-
Bussigny et Morges, appelé à un grand
développement. D'ailleurs, le Conseil
d'Etat a pris la décision de principe
de faire étudier un plan d'aménage-
ment de toute cette région. Le Comp-
toir suisse ne serait pas utilisé direc-
tement pour l'Exposition , mais ses im-
portantes installations conviendraient
parfaitement à l'organisation de ma-
nifestations artistiques dans le cadre
de l'Exposition. M. Despland a en outre
fait savoir que la direction des CFF
étudiait la possibilité d'aménager éven-
tuellement une gare de voyageurs à
Sébeillon (à l'ouest de Lausanne) . Mais
il va sans dire que ce ne sont que des
projets qui doivent encore être discutés
et adoptés par les instances respon-
sables.

L'emplacement
de l'Exposition nationale

se précise
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Le 38e Comptoir suisse s'est ouvert
samedi à Lausanne

LAUSANNE, 9. — Ag. — Le 38me
Comptoir Suisse s'est ouvert, samedi,
par la journée de l'information, con-
sacrée à la presse suisse et étrangè-
re : 350 journalistes de toute la Suisse
et trois journalistes portugais y ont
participé. La journée, favorisée par
xin temps splendide, a eu un plein
succès.

Après avoir visité le pavillon du
Portugal, hôtes d'honneur de la Foire,
les participants, réunis au restaurant
du ; rond-point , ont été salués par M.
Emmanuel Fillettaz, administrateur
délégué du Comptoir Suisse, qui a pré-
senité les caractéristiques de la 38me
Foire Nationale de Lausanne : 2,313
exposants (53,5 pour cent de Suisse
allemande et du Tessin, 46,5 pour cent
de Suisse romande) , sur une superficie
de 121.000 mètres carrés, 23 secteurs,
dont les plus importants sont ceux
de l'agriculture, de l'industrie, du com-
merce, de l'artisanat et qui accusent
la tendance de l'époque : la technique
appliquées dans tous les domaines.

Les stands sont soignes, marques par
1 ̂originalité, une ingéniosité de bon
aloi. Tout a été mis en oeuvre pour
l'agrément et pour l'intérêt du visiteur.
On remarque la présence du Portugal
dans un pavillon fort intéressant,
ainsi qu'un pavillon de l'anatomie hu-
maine, et, pour la première fois orga-
nisé en Suisse, un salon des matières
plastiques. M. Failletaz a salué très
particulièrement M. Jean Peitrequin ,
syndic de Lausanne, qui vient d'annon-
cer qu'il ne se présentera pas aux
élections communales de cet automne.

Des discours
M. Peitrequin , chaleureusement ap-

plaudi, a remercié au nom de la ville
de Lausanne, le soleil de sa présence.
Il a également loué le Comptoir suisse
d'être en automne le cœur de Lausan-
ne. Après une activité de vingt ans
dans la municipalité, l'orateur estime
qu'il peut se retirer. Il a fait des vœux,
non seulement pour le Comptoir suisse,
mais aussi pour l'Exposition nationale

de 1964, pour la réussite de laquelle,
toute la population sera employée.

M. P. Pellegrini, (Libéra Stampa, Lu-
gano) , président de l'Association de la
presse suisse, s'exprimant en italien, a
dit la joie des journalistes de s'associer
à la Foire de Lausanne, qu 'il loue de
son intérêt, de son originalité, de sa
volonté de renouvellement, de sa vic-
toire sur les difficultés , d'incarner les
qualités romandes. Le Comptoir Suisse
est le symbole de la richesse d'âme de
ses organisateurs et de tous ceux qui
y travaillent.

La presse a le devoir de soutenir les
hommes qui travaillent, ceux qui font
une réalité de leurs idées, qui savent
perfectionner, ceux qui ont le sens de
leurs responsabilités envers la com-
mune, le canton, la Confédération.

Le Comptoir Suisse exhalte les tra-
vaux divers des hommes, il est la re-
présentation de tout ce que notre terre
produit et fait fructifier. C'est pour
cela que les journalistes suisses alle-
mands applaudissent aux efforts de la
Foire de Lausanne et remercient ses
organisateurs. M. Pellegrini a exprimé
la reconnaissance des journalistes en-
vers M. Ernest Naef , qui assume de-
puis 25 ans le service de presse du
Comptoir Suisse, ce pourquoi, le cercle
lausannois des journalistes profession-
nels lui a remis un petit souvenir, et
la direction du Comptoir Suisse une
gerbe de glaïeuls. M. René Mossu (Ge-
nève) , président de l'Association de la
presse étrangère en Suisse, dans une
brève allocution a fait des vœux pour
le Comptoir Suisse, pour M. J. Peitre-
quin, pour une heureuse retraite, re-
mercie la direction du Comptoir Suisse
et M. Ernest Naef pour son activité.

La presse suit avec intérêt le déve-
loppement harmonieux du Comptoir
Suisse, ses innovations, sa hardiesse et
son rayonnement.

Les participants se sont ensuite joints
aux nombreux visiteurs de cette pre-
mière journée pour visiter les nombreu-
ses halles, les jardin s pleins de fleurs et
se sont attardés devant les stands de
dégustation.

Chronique jurassienne
Samedi soir aux Rangiers
4 à 5000 personnes ont

manifesté contre
rétablissement

d'une place d'armes en Ajoie
(Corr.) — L'appel lancé samedi par

divers groupements opposés à l'établis-
sement d'une place d'armes en Ajoie a
été largement entendu.

Samedi soir, dès 20 heures, 4 à 5000
Jurassiens accourus de l'Ajoie, de la
Vallée, des Franches-Montagnes, enva-
hissaient les hauteurs historiques de la
Place des Rangiers. D'innombrables vé-
hicules — tracteurs, chars, faucheuses
— barrèrent bientôt les différentes ar-
tères et un hrouhaha indescriptible per-
çait le calme habituel de ces lieux. La
Sentinelle, illuminée par des feux d'ar-
tifice continuait à veiller et semblait
approuver ses fils, qui désirent à tout
prix garder intacte la terre fertile de
leurs ancêtres.

De multiples pancartes clamaient la
voix de tout ce peuple uni dans de mê-
mes sentiments : « Pas de béton, mais
des sillons», «Pas de ferraille en Ajoie»,
« Plus de paysans, Ajoie morte », « L'A-
joi e ne veut pas», «L'hôpital deviendra-
t-il une caserne ?», etc., etc. Toute cette
masse faisait comprendre à quiconque
que la majorité des Ajoulots sont oppo-
sés au proje t du Département militaire
fédéral.

La Société d'agriculture d'Ajoie, lan-
çait le tract ci-après :

«L'Ajoie est gravement menacée
par le projet d'installation d'une
place d'armes pour blindés sur le
plateau de Bure.

Noua ne sommes ni des agita-
teurs, ni des révolutionnaires. Nous
défendons nos terres, notre écono-
mie régionale et notre tourisme.

Depuis de longs mois, nous cher-
chons vainement par toutes les
voies légales, à nous faire enten-
dre par les autorités du pays.

Aujourd'hui, réunis au pied de
la Sentinelle des Rangiers, nous
voulons alerter l'opinion publique
suisse et obtenir l'appui du Grand
Conseil bernois et des Chambres
fédérales.

Vive la Suisse !»
Dans quelques Jours les Chambres se

réuniront et décideront du sort de cette
région. Quelques paysans se rallient de
bonne grâce aux desseins du D. M. F.

Si rétablissement d'une place d'armes
sourit à quelques rares entrepreneurs
et paysans, il n'en est pas de même
pour la majorité du peuple de l'Ajoie
qui s'oppose fermement à cette réali-
sation.

Et pourrait-on encore parler de dé-
mocratie, si la majorité de ce peuple

se voyait bafouée par les autorités, qui
ne sont autres que leurs représen-
tants ? Il serait préférable qu'un vote
populaire soit organisé en Ajoie , afin
qu'une décision soit prise en toute con-
naissance de cause.

Le comité pour l'aménagement
d'une place d'armes publie

un communiqué
Le comité pour l'aménagement d'une

place d'exercices pour blindés dans les
communes de Bure, Fahy, Courtemaîche
et Courchavon s'est réuni dimanche ma-
tin à Porrentruy. Il a remis la déclaration
suivante signée par les présidents des
communes directement intéressées :

Le comité d'action pour l'installation de
la place d'armes sur le plateau de Bure-
Fahy, déplore l'agitation faite autour de
la décision du Conseil fédéral , proteste
contre les manifestations d'une opposition
qui se sert de méthodes imitées de l'é-
tranger pour essayer, faute d' arguments
objectifs , d'attirer l'attention sur elle, con-
sidère, au nom de l'autonomie communale ,
que la place d'armes n'intéresse que les
seules communes de Bure, Fahy, Courte-
maîche et Courchavon , maîtresses absolues
de leurs décisions. Contrairement à l'oppo-
sition qui divise et sépare , nous voulons ,
grâce à une œuvre de haute portée écono-
mique et morale, sauver l'Ajoie de l'isole-
ment et l'intégrer à la vie nationale.

Il y eut quand même
des incidents aux Rangiers

BERNE , 9. — (C.P. S.) — La dé-
monstration s'est déroulée dans le cal-
me. Divers incidents éclatèrent toute-
fois lorsque , vers minuit, le barrage
étant terminé, quelques passants de-
mandèrent de pouvoir poursuivre leur
chemin. Un automobiliste neuchàtelois
reçut une gifle et un habitant de
Courtemaîche, connu comme un par-
tisan de la place d'armes, fut blessé et
sa voiture endommagée.

La Manufacture Vulcain fête
ses vétérans

Le 7 septembre, les directeurs et le
personnel de la Manufacture Vulcain ont
pri s congé , non sans regrets , de Mlle Mar-
the Bovet qui est entrée au service de
l'entreprise en 1900, et lui a consacré toute
sa vie. « L'Impartial » avait déjà rendu
hommage , le 19 janvier 1955, au dévoue-
ment exemplaire de Mlle Bovet. Il lui
exprime une fois encore ses félicitations
et ses vœux.

Le même jour , plusieurs collaborateurs
ont été fêtés. Nous nous faisons un plaisir
de publier leurs noms :

M. Paul Kissling, visiteur depuis 45 ans
et dont le père avait travaillé à la fabrique
Vulcain pendant 51 ans ; Mme Marie Be-
noît-Regazzoni , employée , depuis 30 ans ;
Mme Marie-Louise Besançon , employée ,
depuis 30 ans ; M. Emile Droz , visiteur ,
depuis 20 ans ; M. Abram Stauffer , faiseur
d'étampes , depuis 20 ans ; Mme Suzanne
Calame, Mme Claudett e Gygi , Mme Mar-
the Hostettler , Mlle Suzanne Brossin , Mlle
Bérengère Hadorn , toutes ouvrières , de-
puis 20 ans.

Au cours de l'année, d'autres anniver-
saires ont été célébrés à la Fabrique Vul-
cain , ce sont ceux de :

M. Roger Meylan , rembnteur , depuis 30
ans ; M. Albert Monnier , acheveur , depuis
30 ans ; M. Edgar Humbert , emboîteur , de-
puis 30 ans, et son épouse Mme Frieda
Humbert , employée , depuis 20 ans ; Mlle
Emily Rohr , employée, depuis 20 ans ;
M. Paul Béguin , visiteur , depuis 20 ans ;
M. Marcel Giauque , retoucheur , depuis 20
ans ; Mme Irène Perret , ouvrière, depuis
20 ans.

Autant d'exemples de fidélité qui hono-
rent un métier , une entreprise , une ville.

Nous présentons à tous les jubilaires , et
à la direction de Vulcain, nos vives féli-
citations et nos meilleurs vœux.

( CYC LI SME jf
Encore une première place

pour Van Steenbergen !
Critérium des as , derrière dernys, à

l'hippodrome de Longchamp : 1. Rik van
Steenbergen , Belgique , les 100 km. en 1 h.
51'14" (moyenne 53 km. 930) nouvea u re-
cord de l'épreuve (ancien record détenu par
lui-même depuis 1955 en 1 h. 51' 22", à la
moyenne de 53 km 795) 2. André Darriga-
de, France, à 1' 39" ; 3. Louison Bobet , Fran-
ce, 2' 12" ; 4. Alfred Debruyne , Belgique , à
2' 13" ; 5. Raymond Impanis , Belgique , à
2' 14" ; 6. Nino Defilippis , Italie , à 3' 11" ;
7. Albert Bouvet , Francei à 3' 44" ; 8. Jean
Bobet , France , à 3' 45" ; 9. Bernard Gau-
thier, France, à 4' ; à 1 tour : 10. Roger Ri-
vière, France ; 11. Roger Dufraisse , France;
Gastone Nencini (Italie) a abandonné et
Roger Hassenforder (France) n 'a pas pris
le départ.

A l'extérieur
332 bateaux en construction
dans les chantiers allemands

BONN, 9. — 332 bateaux sont actuel-
lement en construction sur les chan-
tier allemands. Ils représentent un to-
tal de 1.535.401 tonnes, dont 152 unités
(983.730 t.) sont commandées par l'é-

tranger. Pendant les 7 premiers mois
de l'année, 87 navires (153.202 t.) pour
l'Allemagne et 774 unités (352.439 t.)
pour l'étranger sont sortis des chan-
tiers allemands.

La Syrie se défend d'être communiste
et d'avoir des intentions agressives

Pas de remaniemnt
du gouvernement

DAMAS, 9. — Reuter — Le cabinet
syrien s'est réuni dimanche pendant
plus de deux heures. A l'issue de la réu-
nion, le ministre des affaires étrangè-
res, M. Salah Bitar , a déclaré aux re-
présentants de la presse que la subite
visite au Liban du roi Séoud d'Aarabie,
a fait l'objet des pourparlers, ainsi que
diverses autres affaires Intéressant la
Syrie.

Le premier ministre Sabri El Assali,
a déclaré de son côté aux journ alistes
qu'aucun remaniement de cabinet n'au-
rait Heu nour l'instant.

Réplique à Washington
DAMAS, 9. - AFP. - Les nouvelles

déclarations faites par M. Foster Dulles,
secrétaire d'Etat américain, sur « la pro-
fonde inquiétude ressentie par les pays
voisins de la Syrie devant la domination
de ce pays par le communisme soviétique»
sont accueillies avec un vif mécontente-
ment par les milieux officiels syriens et
la presse.

Dans la déclaration qu'il a faite à
l'agence arabe du Moyen-Orient, le
président de la République, M. Kouatly
a opposé un démenti catégorique « aux
allégations selon lesquelles la Syrie se-

rait placée sous la domination commu-
niste soviétique ».

Le président Kouatly a déclaré en
substance que les relations que la
Syrie entretient avec l'U. R. S. S. sont
amicales et fondées sur les intérêts ré-
ciproques des deux pays.

«Il n'existe aucun accord secret entre l'U.
R. S. S. et nous, a poursuivi le président
Kouatly, et nous tenons à proclamer que
nous sommes nationalistes arabes et non
communistes. Nous resterons fidèles à no-
tre politique de non appartenance à des
blocs et nous ne permettrons à personne
d'intervenir dans nos affaires intérieures »,
a conclu le président Kouatly. D'autre part,
invité à commenter les «intentions agres-
sives» attribuées à la Syrie, un porte-pa-
role officiel a fait à la presse la brève
déclaration suivante : «La Syrie n'attaque-
ra jamais quelque pays que ce soit, mais
ne permettra pas non plus que l'on porte
atteinte à sa sécurité. »

Le roi Séoud part en Allemagne
ROME, 9. — United Press — Le roi

Séoud d'Arabie séoudite est arrivé di-
manche soir à bord d'un avion privé
dans la capitale italienne où il a passé
la nuit avant de poursuivre, lundi, son
voyage pour Baden-Baden (Allema-
gne) .

Le roi Hussein prolonge
son séjour en Espagne

MADRID, 9. — Reuter — Le premier
secrétaire de l'ambassade de Jordanie
à Madrid , M. Satti, qui accompagne
le roi Hussein dans son « voyage in-
cognito » à travers l'Espagne, a dé-
menti que le souverain ait l'intention
de quitter le pays dimanche. Il va y
rester jusqu'au 15 septembre.

ROME, 9. — Reuter. — L'agence italienne
Ansa annonce qu'un accord a été signé
dimanche à Téhéran entre la compagnie
nationale iranienne des pétroles et la
société italienne Entenazionale Idro-Car-
buri , aux termes duquel les Italiens sont
autorisés à exploiter en commun avec la
société persane trois concessions pétro-
lières d'Iran. Le 50 pour cent des revenus
doit être versé à l'Etat persan et le reste
divisé en parts égales entre les deux
sociétés.

L'Iran et l'Italie signent
un accord sur le pétrole

Un tamponnement entre voitures.
Dimanche ,à 14 h. 30, une automobile

locloise qui , à la hauteur des Grands
Moulins s'apprêtait à tourner pour
reprendre l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert , a été tamponnée à l'ar-
rière par une autre automobile. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

ETAT-CIVIL DU 7 SEPTEMBRE
Promesse de mariage

Jean-Richard-dit-Bressel, Francis-Paul ,
photograveur, Neuchàtelois, et Chaaignat
Yvette-Francise. Bernoise.

La Chaux-de-Fonds

«Raton» Macias gagne par k. o.
Aux arènes de Ciudad Juarez, devant

environ 15.000 spectateurs, le Mexicain
Raul « Raton » Macias, malgré une fa-
rouche réssitance de Gonzalès, à triom-
phé par k. o. technique au 5e round d'un
combat prévu en dix. Le futur adver-
saire de Halimi se montra dans une
forme éblouissante

( B O X E  J

Au lac de Joux

Hier dimanche, un incident qui aurait
pu tourner au drame, s'est déroulé sur
le lac de Joux près du Pont Une barque
à rames occupée par quatre personnes
habitant la région, s'est retournée à
quelques mètres du rivage. Tandis que
trois des occupants pouvaient se tirer
d' a f fa i r e , une dame âgée d'une cin-
quantaine d'années étai t sur le point
de se noyer. Un jeun e étudiant chaux-
de-fonnier âgé de 14 ans, Werner
Burgschwieger, élève de la première
classe secondaire à l'Ecole de Commer-
ce de La Chaux-de-Fonds , se porta
immédiatement au secours de la vic-
time et f u t  assez heureux pou r la ra-
mener saine et sauve, au rivage.

Nos chaleureuses félicitations à ce
j eune homme pour son acte de courage.

Dépassement imprudent.
Hier soir ,vers 20 h. 15, une voiture

chaux-de-fonnière qui descendait le
boulevard de la Liberté a effectué un
dépassement téméraire et est naturel-
lement entrée en collision avec une
automobile de Saint-Aubin qui se di-
rigeait en direction de La Vue-des-
Alpes. Il n'y a pas eu d'accident de
personne.

Un jeune étudiant chaux-de-
fonnier sauve de la noyade,
la passagère d'un bateau

LE CAIRE , 9. - AFP. - «Il y a de grands
espoirs que les conversations commercia-
les franco-égyptiennes de Genève aboutis-
sent à un accord sur les questions en sus-
pens lorsque les négociations reprendront ,
le 20 septembre» , a déclaré M. Sayeb Ma-
rei, ministre par intérim des finances
égyptiennes , à la suite d'un entretien avec
M. Atafi Sombol, chef de la délégation
égyptienne.

Le ministre des finances égyptien a
déclaré que le motif principal de l'ajour-
nement des négociations de Genève était
la question des compensations des pertes
françaises en Egypte. Le ministre a tou-
tefois précisé : « Les entretiens n'ont pas
encore atteint le point où leur rupture doit
être envisagée. »

Interruption
des négociations

franco-égyptiennes

TUNIS , 9. - AFP. - M. Habib Bour-
guiba , président de la République tuni-
sienne, qui a passé trois semaines de re-
pos en Suisse, est arrivé à l'aérodrome
de Tunis.

Les Soviets ont formé 720.000 techniciens
spécialisés

LONDRES, 9. — United Press. — Se-
lon un communiqué de Radio-Moscou
les Soviets ont formé plus de 720.000
techniciens spécialisés depuis qu'ils
sont au pouvoir. Plus de 70.000 ingé-
nieurs ont obtenu leur licence en 1956.

Le président Bourguiba
est rentré à Tunis
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Tout le monde boit mais...
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LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S.A.

un bijou , un tableau , un meuble ou toute
autre valeur mobilière vous obtiendrez
immédiatement et sans formalité le prêt
dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tel 2.24.74

CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : « Les aventures du capitai-

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

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

Elysées », f.

(Cette rubrique n'émane pas  de norra
rédaction: elle n'engage pas  le jou rnal.)*
Palace.

Jusqu'à mercredi soir Inclus, Brigitte
Bardot , Jean Marais dans une réalisation
exceptionnelle de Marc Allégret «Futures
vedettes». S'il est un film réussi c'est ce-
lui-là. C'est aussi les tourments et les joies
de jeunes comédiens. Matinée : mercredi
à 15 h.

Communiqués

Radio-Moscou :

MOSCOU , 9. - AFP. - «La déclaration
d'Eisenhower - qui met de nouveau l' ac-
cent sur la politique de force et l' accrois-
sement des livraisons d' armes au Moyen-
Orient — ne peut qu 'aggraver la situation
et provoquer de nouveaux conflits et com-
plications », a déclaré lundi matin la radio
de Moscou dans une première prise de
position soviétique sur les déclarations du
président des Etats-Unis.

« Les agissements des Etats-Unis cons-
tituent la seule raison de la situation anor-
male dans cette zone , a poursuivi la radio.
Depuis le voyage d'Hen derson , les plans
des Etats-Unis éclatent au grand jour.
Selon ces plans , la Jordanie et l'Irak se-
raient chargés de provoquer des incidents
à la frontière syrienne , tandis que la Tur-
quie et Israël se verraient confier la mis-
sion d' une attaque armée contre la Syrie» ,
affirm e la radio soviétique , qui ajoute que
dans cette région , «la situation est deve-
nue plus tendue ces derniers jours» .

«Toujours ces provocations
occidentales»...



La Chaux-de-Fonds a dignement reçu
l'Union des Villes suisses

Samedi et dimanche, par un temps splendide

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre.
L'Union des Villes suisses a tenu ,

samedi et dimanche, son assemblée gé-
nérale annuelle à La Chaux-de-Fonds.
259 délégués représentant 73 localités
avaient répondu «présent» à l'appel de
leur président , le Conseiller national
F. Cottier , membre du Conseil admi-
nistratif de Genève.

En ouvrant le congrès, qui s'est dé-
roulé dans la Salle de Musique , toute
décorée pour l'occasion , M. Cottier a
salué les personnalités présentes au
nombre desquelles nous avons noté M.
P.-A. Leuba, Conseiller d'Etat , repré-
sentant le gouvernement neuchàtelois,
M. Butikofer , président du Grand Con-
seil, M. Haldimann, préfet des Monta-
gnes, M. Gaston Schelling, président
de la Ville de La Chaux-de-Fonds, et
M. Jaquet, président du Conseil géné-
ral.

En termes aimables, M. Schelling a
souhaité la bienvenue à ses hôtes. La
Chaux-de-Fonds, a dit notamment
l'orateur, s'est fait un plaisir tout par-
ticulier d'accueillir chez elle l'Union
des Villes suisses, puisque cet honneur
ne lui était pas échu depuis cinquante
ans.

Après avoir brièvement retracé l'his-
toire de sa cité, M. Schelling a relevé
que La Chaux-de-Fonds, malgré les
difficultés qu 'elle a connues au cours
des années de crise, s'est considérable-

UNE PARTICIPATION RECORD
Comme l'a relevé le président

Cottier, la participation à l'assem-
blée de La Chaux-de-Fonds cons-
titue un record encore jamais at-
tient. Sur les 81 villes que compte
l'Union, 73 étaient représentées
par 259 délégués. L'année dernière,
a Neuhausen am Rheinfall , on
avait dénombré 250 délégués.

N'est-ce pas la preuve la plus
évidente de l'intérêt que prennent
les responsables de nos grandes
communes aux travaux de l'Union?

ment développée depuis la fin de la
guerre et vit actuellement une période
de complète extension. Grâce aux ef-
forts de tous, grâce aussi à l'esprit
combatif de ses habitants, elle a
pu reprendre son rang au sein des vil-
les suisses.

L'allocution de M. Schelling est vi-
goureusement applaudie. M. Cottier le
remercie, comme il remercie les auto-
rités communales et la Chancellerie —
et plus particulièrement M. Payot —
pour tout le dévouement dont chacun
a fait preuve pour l'organisation de
ces journées.

Opérations statutaires
On passe ensuite aux opérations sta-

tutaires. L'assemblée, après avoir
adopté le rapport du comité et les
comptes, confirme, pour une nouvelle
période de trois ans, M. Cottier dans
ses fonctions de président. Le comité
sortant, composé de MM. Graber (Lau-
sanne), Hirt (Lenzbourg) , Schelling
(La Chaux-de-Fonds) , Steiger (Ber-
ne) , Tatti (Bellinzone) et Tschudl
(Bàle) est également réélu à l'unani-
mité. Pour remplacer MM. Peter (Zu-
rich) et Meyer (Olten) , tous deux dé-
missionnaires, il est fait appel à MM.
Landolt , de Zurich, et Caflisch, de
Coire. Les vérificateurs des comptes
sont désignés en la personne de MM.
P. Rognon, Elser et Urech.

A la Salle de Musique , M. Cottier , Con-
seiller national et Président de l'Union ,
prononce son allocution de bienvenue.
Derrière lui , M. Gaston Schelling, Prési-
dent de la Ville de La Chaux-de-Fonds

(Photos Amey.)

Le banquet officiel fut servi dans la grande salle de l'Ancien Stand.

Les délégués ont accepté en outre
l'invitation de M. Landolt de tenir la
prochaine assemblée à Zurich.

La proposition du comité de char-
ger la commission des finances de
l'examen approfondi du problème de
la pénurie des logements est également
approuvée. On sait que ce problème
prend une importance toujours plus
grande à cause de l'augmentation des
taux hypothécaires et de la raréfac-
tion des capitaux sur le marché mo-
nétaire.

La pollution des eaux
Selon la tradition, l'Union des Villes

suisses se consacre, chaque année, à
l'étude d'un problème d'actualité. Cet-
te année le congrès a étudié l'impor-
tante question de l'épuration des eaux
usées et de l'évacuation des boues re-
cueillies dans les installations de cla-
rification. Six orateurs, tant de Suis-
se romande que de Suisse allemande,
en évoquèrent les différents aspects.

Il appartenait à M. A. Mathey-Do-
ret , chef du service fédéral de la
protection des eaux, à Berne, de faire
le point de la situation actuelle. " En
un fort intéressant exposé , sur lequel
nous nous proposons de revenir pro-
chainement, M. Mathey-Doret mon-
tra que la pollution des eaux avait
atteint chez nous un degré alarmant :

«L'augmentation de la population ,
la canalisation de plus en plus ré-
pandue des eaux d'égout et l'essor
de l'industrie ont pour conséquence
d'amener en quantités toujours plus
considérables des eaux usées et des
résidus de toute nature dans les eaux
superficielles et souterraines. Par
suite de cette évolution, leurs condi-
tions physiques, chimiques et biolo-
giques subissent des modifications
profondes qui restreignent ou com-
promettent l'utilisation de l'eau pour
de nombreux emplois. Longtemps,
l'opinion prévalait que c'est la pèche
en premier lieu qui a à souffrir de
la pollution des eaux. Mais il est éta-
bli aujourd'hui que des intérêts gé-
néraux de bien plus haute importan-
ce sont en jeu . Ainsi, la contamina-
tion des eaux superficielles et de la
nappe phréatique est de nature à
nuire à la santé de l'homme et des
animaux, à compromettre l'appro-
visionnement en eau potable et en
eau superficielle , à détériorer des
ouvrages, à entraver les bains, les
sports nautiques, etc.»

«L'hygiène physique , a poursuivi
M. Mathey-Doret, le bien-être géné-
ral de la population , la protection
de la nature et des sites et, partant ,
le tourisme, ainsi que de nombreuses
branches de notre économie, notam-
ment l'agriculture , l'industrie et l'ar-
tisanat sont, à côté de l'économie
piscicole, grandement intéressés au
maintien de la pureté des eaux.»

Par son vote très significatf du 6
décembre 1953, le peuple suisse a
prouvé qu'il était conscient du dan-
ger que représentait pour lui la pol-
lution des eaux. Il convient mainte-
nant, conclut l'orateur , de prendre des
mesures aussi rapides qu 'énergiques
pour faire progresser la cause de l'épu-
ration.

Tour à tour , MM. A. Hôrle , chef de
section à l'Institut fédéral pour l'amé-
nagement , l'épuration et la protection
des eaux à Zurich, M. A. Boniface, in-
génieur à Lausanne, parlèrent de la
technique de l'épuration des eaux et
firent part à l'assemblée des expérien-
ces réalisées dans leurs villes.

Il n'entre pas, dans le cadre de ce
compte-rendu , de résumer ou même
d'analyser ces exposés de spécialistes.
Nous nous bornerons à signaler la con-
clusion de M. Boniface, qui, après
avoir étudié les différents genres de
stations d'épuration, dit :

« Le choix entre les diverses solu-
tions possibles est l'affaire du
spécialiste ; le maître de l'oeuvre
doit cependan t s'assurer que 'les
données servant de base à l'étude.

chiffres de la population , débits à
traiter etc. tiennent compte des
extensions futures de l'aggloméra-
tion et que la situation prévue peut
s'y adapter par des agrandisse-
ments prévus également. Si plu-
sieurs projets ou diverses varian-
tes sont examinés, une comparai-
son ne saurait être exacte que si
les données de base sont les mêmes
et que si elle tient compte de tous
les frais de construction, d'amortis-
ment et d'exploitation ; en effe t ,
une solution qui parait économi-
que par son coût de premier éta-
blissement peut s'avérer être plus
chère qu 'une autre à cause des
frais d'exploitation et d'entretien
qu'elle nécessite (main-d'oeuvre,
courant, entretien de machines dé-
licates, etc.).

Les rendements à obtenir doi-
vent aussi être imposés afin que
la station réalise le but pour le-
quel elle est prévue, rétablisse sen-

siblement dans l'exutoire naturel
les conditions primitives, que le
développement de la population
a modifiées.

Il faut espérer que les résultats
déjà obtenus justifieront aux yeux
de chacun les sacrifices financiers
que la collectivité devra consentir
pour les constructions nécessaires».

Après ces trois exposés qui furent
suivis avec un vif Intérêt ,- M. le prési-
dent leva la séance' qui fut reprise di-
manche matin avec des conférences de
MM. F. Baldinger, chef de l'Office de
protection des eaux du capton d'Ar-
govle et H. Allenspach, ingénieur com-
munal à Horgen. Tous dçux traitèrent
en détail les questions de construction
et de financement des stations d'épu-
ration. Quant à M. Martin, conseiller
communal à Neuchâtel , il émit le vœu,
au terme de son exposé, que la Confé-
dération revoie le subventionnement
pour la lutte contre la pollution et
proposa au comité de s'adresser au
Conseil fédéral afin d'obtenir des cré-
dits à bas intérêt pour financer les
travaux d'épuration. Cette intéressante
proposition fut prise en considération.

Excursion au Saut du Doubs
et officialités

Au chapitre des « réjouissances », il
était prévu une excursion au Saut du
Doubs, samedi après-midi. Nos con-
gressistes s'y sont rendus en autocars,
soit par Les Planchettes, soit par Les
Brenets. Chacun prit le plus vif plaisir
à parcourir cette belle région qui pour
beaucoup était inconnue.

Le soir, les délégués se retrouvèrent
à l'«Ancien Stand» où le Conseil d'Etat
neuchàtelois et le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds leur offraient un
repas, qui fut fort bien servi.

Disons d'emblée que la réussite de
cette réception fut complète. L'ambian-
ce la plus cordiale ne cessa de régner
dans la salle qui avait été fort joliment
décorée.

Au dessert, M. Leuba , conseiller d'E-
tat , apporta aux délégués des villes
suisses le salut du Gouvernement neu-
chàtelois. En termes aimables, M. Leu-
ba releva que l'Union des villes suisses
avait une double utilité : d'une part ,
de créer des liens d'amitié entre les au-
torités communales du pays et d'autre
part d'étudier des problèmes à l'ordre
du jour , communs à toutes nos cités.

On entendit encore M. Cottier qui se
fit l'interprète de lUnion pour remer-

cier La Chaux-de-Fonds de l'accueil si
chaleureux qui lui avait été réservé. Il
sut trouver les mots qui convenaient
pour expimer la gratitude de chacun
à l'égard des organisateurs.

Une surprise de choix était réservée
encore aux congressistes par un spec-
tacle de variétés de grande classe. Cha-
cun prit un très vif plaisir à applaudir
les prouesses de deux cyclistes, les tours
incroyables de cinq acrobates et la vir-
tuosité d'une famille de musiciens.
Quant au ténor Ermanno Ricci , il se
tailla un beau succès avec des airs ita-
liens. Ajoutons que la soirée était ani-
mée par Jean Vincent de la T. V. et
par un sympathique orchestre, « The
Red Foxes ».

* * *
Les délégués sont partis dans le cou-

rant de l'après-midi de dimanche, non
sans avoir goûté au buffet froid préparé
à leur intention dans le hall de la Salle
de Musique.

Les délégués ont remporté de leur
court passage dans les Montagnes neu-
châteloises un lumineux souvenir tant
l'hospitalité qu 'ils y ont trouvée fut à
la fois généreuse et cordiale.

J.-P. CHUARD.

La gravure et l'estampe sont à l'honneur
Notre chronique artistique

au Musée des Beaux-Arts du Locle

(De notre envoyé spécial.)

Nous avons brièvement annoncé,
dans notre édition de samedi, le ver-
nissage d.e l'exposition « Hommage à
six maîtres de la gravure » et « Les
peintres et l'affiche », qui a eu lieu
dans l'après-midi au Musée des Beaux-
Arts du Locle, devant un beau public.
Les Loclois, en effet , beaucoup mieux
que les Chaux-de-Fonniers, savent pro-
fiter des expositions que leur offrent
MM. Marcel Bergeon, industriel, et
Charles Chautems, directeur de la Ci-
té du Livre , , et tiennent à honneur
d'entourer ces généreux et savants or-
ganisateurs de leurs plaisirs artisti-
ques. Aussi se serrait-on dans les lo-
caux du Musée, devenus l'un Cabinet
des Estampes, l'autre Place d'Afficha-
ge, le troisième Salon de réception . Le
tout arrangé avec goût par M. Pierre
Oesch, ensemblier , fleuri , décoré , voulu
pour l'agrément des yeux autant que
l'enrichissement de l'esprit.

Il est peu de dire que 1 exposition a
été composée avec soin : MM. Ber-
geon et Chautems ont . cherché un
thème, et l'ont réalisé, sans ménager
leur temps ni leur peine. Il faut déjà
avoir une très vaste cluture de l'es-
tampe pour décider qui peuvent vrai-
ment en résumer les vertus, et connaî-
tre quelles oeuvres les illustreront le
mieux. D'avoir choisi Odilon Redon , ce
peintre secret, oe métaphysicien pro-
fond, mystique à l'égal et à la res-
semblance de Stéphane Mallarmé,
était d'une sûreté de jugement à la-
quelle nous rendons un vif hommage.
« Tentation de St-Antoine », « Apoca-
lypse », sont des lithographies d'une
beauté plastique éternelle, mais aussi
d'une signification spirituelle précise.
La série des Jacques Villon, l'une des
oeuvres gravées les plus fortes et d'une
constante unité, puissamment établie,
de ce temps. Enfin l'affiche, une série
proprement éblouissante de chefs-
d'oeuvre, dont nous reparlerons.

Tout ce qui est bien fait doit être
préparé du début à la fin. Nos organi-
sateurs loclois savent non seulement
monter une exposition - ils en ont ia
réputation bien établie - mais ils la
montrent avec art. Ds avaient ména-
gé à la presse neuchâteloise et romande
une avant-première samedi matin, où
M. Ch. B. Jeanneret, président de là
Société des Amis des Arts, la recevait
avec beaucoup d'urbanité, et où, par
une chance exceptionnelle, M. Clau-
de Roger-Marx, brillant écrivain d'art
préfacier racé d'exposition, inspecteur
des beaux-arts, critique du «Figaro» et
de la «Revue de Paris», auteur de nom-
bre d'ouvrages de premier ordre, était
l'hôte d'honneur. M. Roger Marx a été
nourri dans le sérail, si nous osons nous
exprimer ainsi, car son père fut l'ami
de tout ce Que la peinture du XIXème
compta de grand, et c'est à l'ombre die
Renoir , Redon , Manet, Monnet, peut-
être Cézanne, qu 'a vécu cet éminent
critique, qui a démontré que cette dis-
cipline difficile pouvait aussi être créa-
trice.

Au Loclle, il nous dit des choses fort
Importantes, sur lesquelles nous revien-
drons : «Il ne faut pas accepter une
rupture, quelle qu 'elle soit, en art : les
grands artistes sont éternellement con-
temporains, ils sont la pureté même.
La mode est coquetterie, et, comme dit
Gide, toute affectation est ia promesse
d'une ride. En rassemblant des gravures
significatives, des artistes plus ou
moins tombés dans l'oubli ou encore
peu connus, (du grand' public) , l'on a
prouvé ici que l'estampe, par consé-
quent le dessin, peuvent signifier da-
vantage encore que la peinture l'essen-
tiel de l'art : le dessin est la clef de
tout, là se trouvent révélés les plus
beaux secrets des maîtres. »

Après une charmante réception à
l'Hôtel des Trois-Rois, où le conseiller
communal Faessler salua cordialement
ses hôtes, ce fut le vernissage lui-même,
rehaussé par la présence de M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat , du Conseil
communal in corpore , conduit par M.
Henri Jaquet, de M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes, de conservateurs
de Musée et autres autres personnalités
du monde des arts et de la politique.
Le quatuor de M. Faessler interpréta
avec talent une page de Beethoven, puis
quelques mots amènes furent dits par
MM. Clottu, Jaquet et enfin Claude
Roger-Marx , qui émerveilla ses audi-
teurs par sa connaissance vivante, et
puisée aux meilleures sources, des arts
plastiques en général et de la gravure
en particulier. Comme il a connu lui-
même les Redon, Steinlein, Carrière_,
Bonnard , Villon, il put raconter des sou"
venirs personnels captivants.

Un vin d'honneur, organisé par M.
Michel Gabus, terminace ce vernissage,
qui s'inscrit tout naturellement, mais
avec une grâce particulière, dans l'his-
toire du Locle.
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Lundi 9 septembre

Sottens. — 7.00 Concert. 7.15 Informations.Bonjour en musique. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.30 Musique symphoniaue française.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Information»
12.55 Musique classique d'agrément. 3.20
Des goûts et des couleurs. 16.00 Voulez-vous
danser ?...16.30 Poèmes symphoniques et
poèmes lyriques. 17.30 Femmes chez elles.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Image à
deux sous. 18.40 Boite à musique... à l'amé-
ricaine. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Aux Rencontres Internationales
de Genève. 19.40 Divertissement musical.
20.00 Enigmes et aventures. 21.00 Mam'zelle
Nitouche. 21.50 Entretien. 22.15 Musique decinéma. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de notre temps.

Beromunster — 6.15 Informations. Gym-
nastique. Disques. 7.00 Informations. Dis-
ques. 10.15 Un disque. 10.20 Emission radio-
scolalre. 12.00 Mélodies légères. 12.15 Musi-
que brésilienne. 12.30 Informations. Radio-
Orchestre. 13.15 Piano. 13.45 Trois ballades
de C. Loewe. 14.00 Recettes et conseils.
14.30 Emission radioscolalre. 16.00 Notre vi-
site aux malades. 16.30 Disques. 17.05 Sou-
venir d'enfance. 17.15 Violon. 17.30 L'enfant
et l'animal 18.00 Chants. 18.25 Orchestre ré-
créatif. 18.50 Cours du lundi. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Suite concert.
21.00 Reportages d'Irlande. 21.50 Oeuvres de
William Lawes. 22.15 Informations. 22.20
Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Musique
française contemporaine.

Mardi 10 septembre
Sottens. — Bonj our !... 7.15 Informations.

7.20 Disque. Premiers propos. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Valses modernes. 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
Intermezzo. 13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Les
variétés du mardi. 13.30 Pages brillantes de
Rimsky-Korsakov. 16.00 Au goût du jour.-
16.30 Les visiteurs de 16.30 17.15 Disques.
17.30 Conversation littéraire. 17.40 Disques.
18.00 Le micro dans la vie. 18.30 Cinémaga-
zine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.10 Change-
ments d'airs... 20.30 Affaire vous concer-
nant, comédie en 3 actes de J.-P. Conty.
22.30 Informations. 22.35 Les entretiens deRadio-Lausanne.

Beromunster. — 6.15 Informations. Dis-
ques. 7.00 Informations. Disques. 11.00 Emis-sion d'ensemble 12.00 Un quart d'heure avec
Pierre Cavalli , guitare. 12.15 Disque.s 12.30
Informations. Concert populaire. 13.25 Dis-ques. 13.50 Instruments à vent 14.00 Récit
de Lisa-Marie Blum. 16.00 Disques. 16.45Quelques propos sur des écrits critiques.17.00 La pianiste grecque Rena Kyriakou.
17.30 Sous toutes les latitudes. 18.00 Pourles amateurs de jaz z. 18.30 Reportage. 18.45Le Svend Saaby-Chor de Copenhague. 19.05Chronique d'économie suisse. 19.20 Commu-niqués. 19.30 Informations. Echo du temps.20.00 Semaines internationales de musiqueà Lucerne. 21.45 Le passé vivant. 22.00 Mu-sique anglaise peu connue. 22.15 Informa-tions. Variétés musicales. 22.50 Rythmes.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

CINQUANTE ANS
DE PRÉPARATION...

A un «Gemeinderat», qui le féli-
citait pour la parfaite réussite de
la manifestation, M. Gaston Schel-
ling répondit :
- Depuis cinquante ans que

nous ne vous avions reçus, on a
eu le temps de se pré parer...

t : J
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Mercredi 11 septembre 1957
dans les salons du

Nouvel Hôtel Beaulac
En matinée à 15 h 15. — En soirée à 20 h. 15

commenté par

COLETTE JEAN
de Radio-Lausanne

# # '•& it i? û & & & û & &

avec le concours de

SCHENK BURKHARDT CHRISTEN
Coif fure  et Beauté Chapeaux _ Chaussures

PKZ BIEDERMANN SPICHIGER
Mode masculine Sacs Tapis

Décoration florale de la maison

HESS
Huit mannequins gantés par Perrin, à Grenoble

Prix d'entrée (taxe comprise) Fr. 2.75

< ; J

Jeune fille
est demandée comme

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

Importante maison de meubles cherche

représentant
sérieux pour le canton de Neuchâtel. Gain
intéressant pour personne active. Entrée
à convenir. Faire offres avec photo sous
chiffre T. 40515 U., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

f ^
ENTREPRISE INDUSTRIELLE
de Saint-Imier

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

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

Faire offres sous chiffre
P. 5405 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

L. J

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

Employée
de fabrication

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

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

COMPT OIR SOISSE
LAUSANNE

Selon la tradition , la maison¦y
A\V BIJOUTIERS

f JS Q/T JOAILLIERS

D.-Jeanrichard 21
Tél. 2 14 75

expose Stand 204, Halle 2
à droite, entrée principale

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

POSEURS DE CADRANS
EMBOITEURS

REMONTEURS (EUSES)
de finissages

ACHEVEURS D'ECHAPPEMENT
(avec mise en marche)

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

GO

LU
GO

LU

qualifiés pour travaux d'établi ou
de pose , seraient engagés pour tout
de suite ou date à convenir.
Se présenter à

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

ZEPHIR 1953
avec chauffage, radio, très bel état. Prix
avantageux.

Garage de l'Etoile. G. CHATELAIN
Fritz Courvoisier 28

Ouvrières
sont demandées pour travail propre. Se-
maine de 5 jours. — S'adresser Numa-
Droz 66 a, rez-de-chaussée.

S U L Z E R  - B I E N N E
cherche

AIDE-MONTEUR
énergique et capable pour la place de
St-lmier. — S'adresser à
Sulzer Frères S. A., rue de l'Equerre 19,
Bienne.

Machines à vendre
1 TOUR SCHAUBLIN, SV 60 avec 27 pinces,
corps 10 mm. et accessoires ;
1 Petite FRAISEUSE D'ETABLI avec diviseur
et contre-pointe ;
1 MACHINE A PARER neuve à prix d'occasion:
1 Lot de PERCEUSES neuves et occasion , mo-
torisées et pour transmission ; PERCEUSES
électriques à main, ainsi qu'une quantité de
machines et outils de toutes sortes.
S'adr. E. FRANEL - Rocher H - Tél. 2.11.19.

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

Pilies
qualifiés trouveraient pla-
ces stables. Entreprise
Théo Stauffer, Crêt 20,
Tél. 2 20 17 heures des re-
pas ou se présenter.

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRE
pour le tournage du Plexi est demandée tout de
suite. On mettrait au courant. — S'adresser

INCA S. A., Jardinière 151

Baux à loyer - Imprimerie Courvolsler S.A.

Le risotto est encore meilleur avec 0ÈSÈ^

con*,.*» ito» unzbourç '̂ ^ 0̂ contient de la viande finement 
hachée 

1

Paresse intestinale?
Les  p i l u l e s  v é g é t a l e s  H e l v e s a n - l
ne provoquent pas la diarrhée, mais redonnent
à l'intestin une fonction normale et régulière.

HPlifPfisin-1 Fr' 365 cliez votre
¦ICI VuuCIII " 1 pharmacien et droguiste.
efficace — supprime la constipation!
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Au Locle

La première fête cantonale
de lutte libre

Dimanche, sur le stade des Jeanne-
rets, au Locle, a eu lieu la 1ère Fête
cantonale de lutte libre. Le temps ma-
gnifique a peut-être quelque peu gêné
les organisateurs qui ont dû se conten-
ter d'un public assez restreint. Une soi-
xantaine de lutteurs, parmi lesquels un
bon nombre d'invités, ont pris part à
cette fête, et se sont affrontés dès le
matin en de rudes mais belles empoi-
gnades. Un culte, présidé par M. le pas-
teur Robert, a précédé les concours.
Dès les premières passes, les réputés
Mottier , Kuenzi , Schwander, Grossen-
bacher et Nicolet s'imposèrent à l'at-
tention du public par des victoires ai-
sées et spectaculaires. Il n'y eut peut-
être pas beaucoup de plaqués sensa-
tionnels mais on vit un grand nombre
de prises remarquables et très réussies.

Au cours du repas de midi , très bien
servi dans la Salle Dixi, M. Werner
Baumann, président du comité d'orga-
nisation, souhaita une chaleureuse
bienvenue aux lutteurs, tandis que M.
Charles Gnaegi, président de l'Associa-
tion cantonale des gymnastes-lutteurs,
remerciait la ville du Locle de son ac-
cueil et invitait les participants à per-
sévérer dans leur effort.

L'apres-midi, la « Militaire > , musique
de fête, donna le signal de la reprise
des concours et le public, qui aurait
aimé être mieux renseigné sur l'évolu-
tion des classements, put assister à des
passes nombreuses et, pour la plupart ,
fort jolies. Finalement, les champions
s'imposèrent et, lors de la distribution
des prix, une vingtaine de lutteurs fu-
rent couronnés.

Le responsable de l'organisation
technique était M. Cavin, que l'on peut
féliciter, malgré quelques erreurs de
certains jurés. R. A.

Résultats
Catégorie Coq et Mouche

* 1 Nicolet , J.-Cl., Le Locle, 47,40 ;
2. Mertz, Berne, 46,20 ; 3. Perrin, Le
Locle, 45,40 ; 4. Vicht, Le Locle, 34.

Catégorie Plume
* 1. Schenk, Jura, 56,80 ; * 2. Aebi, La

Chaux-de-Fonds, 56,05 ; * 3. Gimenez,
Pontarlier, 55,70 ; * 4. Habegger, Berne ,
55,50 ; * 5. Trachsel , La Chaux-de-
Fonds, 55,05 ; 6. Molliet, Neuchâtel ,
54,30.

Catégorie Léger
• 1. Kuenzi, Val-de-Ruz, 57 ; * 2.

Jaeggi, Berne, 56,80 ; * 3. Rotlisberg,
Langnau, 56,20 ; * 4. Lehmann, La
Chaux-de-Fonds, 55,80 ; * 5. Ingold, La
Chaux-de-Fonds, 55,60 ; 6. Messer, Lu-
cens, 55,50 ; 7. Marti , Bienne, 54,85 ;
8. Clerc, Pontarlier, 54,10 ; 9. Parnet ,
Pontarlier, 53,80 ; 10. Sandoz, Genève,
53,70 ; 11. Viennet, Pontarlier, 53,65.

Catégorie Weiter
*1. Girardin, M., La Chaux-de-Fonds,

57,30 ; * 2. Lorimier, Val-de-Ruz, 55,90 ;
* 3. Soldati, Jura, 55,20 ; 4. Egger , Ber-
ne, 54,35 ; 5. Rohrbach , Jura , 54,10.

Catégorie Moyen
* 1. Grossenbacher, La Chaux-de-

Fonds, 57,70 ; * 2. Buhler, Lausanne,
57,10 ; * 3. Schwander, Neuchâtel, 57 ;
* 4. Winckler, Le Locle, 55,55 ; 5. Re-
naud, Pontarlier, 55,10 ; 6. Pauli, Le
Locle, 54,60 ; 7. Wagner , Grossaffoltern,
52,70 ; 8. Gerber, Neuchâtel, 52,50 ; 9.
Bart, Le Locle, 52,50 ; 10. Oppliger , La
Chaux-de-Fonds, accid.

Catégorie Mi-Lourd et Lourd
* 1. Mottier, La Chaux-de-Fonds,

57,60 ; * 2. Brunner, Soleure, 56,05 ; * 3.
Hofstetter , Neuchâtel , 55,80 ; 4. Landry,
Pontarlier, 53,55 ; 5. Gretillat, Neuchâ-

tel, 52,85 ; 6. Pellet, Cortaillod , 52 ; 7
Lozeron, La Chaux-de-Fonds, 34,75.

* avec couronne.
Meilleur lutteur da la j ournée

Kuenzi Walter , Val-de-Ruz.

( TEN NIS )
HW Les championnats internationaux

des U. S. A.
Les championnats Internationaux des

Etats-Unis, à Forest Hills, se sont termi-
nés dimanche après-midi par les finales
de simples.

Messieurs : Macolm Anderson, Australie,
bat Ashley Cooper, Australie, 10-8, 7-8, 6-4.

Dames : Althea Gibson, Etats-Unis, bat
Louise Brough , Etats-Unis, 6-8, 6-2.

Salade ;
source de Bien être

(

particulièrement
si vous l'assaisonnez
au Lactavinaigre
S xrrms mangea beaucoup de salade etde crudités, faites une fols cet essaJ ;Assaisonnez-les au iactavinaigre.
En raison de son origine , le LactavNmaigre .(tiré du petit-lait condensé) estgplus moelleux quo les autres vinaigres.«Beaucoup' de personnes, qui digéraientmal la salade et devaient renoncer à cemets précieux (riche en vitamines et ensels minéraux naturels), ont pu en man-ger chaque jour en l'assaisonnant auLactavlnaigre. Et elles s'en trouvent

~ bien ! -
Limpide, dfnne belle couleur Jaune am.

• bré,e\ Ie taçtavinalgro — ^vinaigre d«_ petit-lait condensé 4» 5 — ne rappelle en• rien son origine. Il a'ie goût et l'arôme
0 d un bon vinaigre. Le Lactavinaigre con-tiept. en autre de l'acide lactique.

 ̂
Echantillon gratuit ¦— Découpez ce texteet envoyez-le en indiquant votre adressa

• exacte, très lisible , à Bourgeois Frères &Cie S. A., à Ballaigues , et vous recevrezgratuitement un échantillon de Lacta,vinaigre.
1

VOILA UN ACHAT
INTERESSANT

à des conditions sans concurrence :
quelques exemples :

Salle à manger
dep. fr. Ok/Oi" par mols fp. 1 / ¦"

pWVUrWm .-l .Umi»»* .^^^ ..¦.i.. ,... .........>,.V...... l... .»,..SI .V'^.
V »»,:#WJ

Chambre à coucher
dep. fr. 0«7Wi" par mols fr. ZOi"

StudiO dep. fr. 582.-
ou par mols dep. fr. lOi"

Crédit sans formalités ennuyeuses
TAPIS - LITERIE - COMBI - LAMPES

i BON pour documentation gratuite
¦ Nom : Prénom : 

• Rue: Lieu : ¦

Àû FOWMODE
~
RNE

~
Q. Montandon
Av. de la Gare 6-8 Dl&nil STél. (032) 3 78 35 w w  w

OB rttaui ni toit temps i « L'IMPARTIAL»

cours de langues
petits groupes divers
degrés et leçons particu-
lières français, ails
mand. anglais, es-
pagnol , portugais,
russe.
Entrée à toute époque

ECOLE BENEDIC1
24me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

Régleuse
Fabrique de la place
cherche régleuse qualifiée
à domicile pour réglage
plat BH".
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18535

Place stable offerte à

Photographe
qualifié

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

t \
Jfem* Bientôt...

Jf|J81 1| ...J© Jeûne fédéral
M I^JSMBLIS -et l'entrée triomphale de Sa Majesté
M f tJf f îf l_w_ WÈ * AUTOMNE » ... entraînant dans son sillage la
B Ë hj Ê Szim saison des f ruits et... les premiers frimas...

ï l»lKï~i y  -pour les privilégiés... c'est la joie de l'inau-
Wmmw£]s&& guration de nouveaux costumes d'automne...
BSBpIgfls ou d'un beau complet de saison...

Que ceux dont la bourse n'a pu leur offrir ce luxe se consolent.
Nos installations perfectionnées sont à leur service pour rendre
l'apparence du neuf à tous les vêtements fatigués par un usage
prolongé...

...une jolie teinture ...un nettoyage chimique
exécuté dans nos ateliers modernes seront pour vos vêtements
un bain de Jouvence et ceux-ci auront de nouveau tous vos

j suffrages !...
...venez nous montrer ces vêtements qui vous causent tant de

i soucis, nous vous conseillerons au mieux !.~

(k N$i
y t̂eiaCvrerU 

d' 
v̂erde»
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Dépôts :
Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. 2 26 19,

La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, rue Daniel-JeanRichard 25,

tél. 2 11 88, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle\ j
A LOUER BUREAUX

plein centre, 1er étage, chauffage général
au mazout , 4 pièces (dont 3 au sud).
Faire offres sous chiffre A. B. 18474 au
bureau de l'Impartial.

Régleuse
pour qualité soignée, connaissant parfaitement le
point d'attache et la mise en marche, trouverait place
stable et bien rétribuée. Entrée tout de suite ou date
à convenir.

A la même adresse, on demande

jeune fille ou dame
disposant de quelques heures le matin et l'après-midi,
pour visitage de boites et cadrans, et mise à l'heure.

Chs WILHELM Se Cie S. A., Léopold-Robert 9

A remettre à la suite d'engagement
professionnel,

beaucoup en dessous du prix officiel

voiture américaine
limousine 4 portes, modèle 1957, neuve,
16 CV, très spacieuse et confortable.
Eventuellement échange ou facilités de
paiement.
S'adresser sous chiffre P 41176, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Les leaders battus...
HBC La Chaux-de-Fonds bat

Patria-Berne 12 à 10
Handicapés durant le premier tour

par l'absence de plusieurs blessés, les
handballeurs chaux-de-fonniers sont
en train de se réhabiliter. A l'avant-
dernière place à la fin de ce premier
tour, ils remontent sensiblement la
pente. Il faut dire que maintenant le
onze est complet et qu'il peut faire va-
loir ses réelles qualités.

Hier matin, sur le stade de l'Olym-
pic, le leader actuel du groupe, Patria
de Berne, en a été la première vic-
time de ce second tour. Plus que cela ,
la meilleure défense du groupe a dû
s'avouer vaincue à douze reprise de-
vant les attaquants chaux-de-fon-
niers flanqués d'un moral tout neuf.

ficKei , Aescnnmann, inscner, junoa
et Wirth avaient retrouvé leur cohé-
sion et leur perçant , et plus particu-
lièrement Aeschlimann qui marqua à
lui seul cinq des douze buts. Junod
également en assumant constamment
la liaison entre la défense et l'attaque,
fut un des principaux artisans de cette
victoire.

Allemann, qu'on est heureux de re-
voir dans les buts, après sa longue pé-
riode de service militaire qu'est l'école
de recrues, a fait une très grande par-
tie, retenant notamment deux pénal-
ties. Mais à sa prestation, il faut
ajouter celle de la défense au complet
qui a joué avec discipline, chaque
homme occupant sa fonction à mer-
veille. On se réjouit donc de cette vic-
toire chaux-de-fonnière, qui sera cer-
tainement suivie d'autres au cours de
ce second tour.

A chacun sa mi-temps
C'est le cas de le dire, chacun des

deux équipes eut sa mi-temps. La pre-
mière appartint aux Bernois, qui me-
naient à la marque par 7 à 6, alors
que la seconde fut nettement à l'a-
vantage des locaux qui réussirent six
nouveaux buts, pour n'en recevoir que
trois. Cependant le score final fut
longtemps incertain. En effet , après
que Wuth eut trouvé le chemin de

l égalisation (7-7) , à la 7e minute de
la reprise, Aeschmann parvenait à don-
ner l'avantage à ses couleurs. Ce fut
malheureusement de courte durée car
deux minutes plus tard Patio obtenait
l'égalisation. Puis deux fois encore Aes-
chlimann et Picktel redonnaient l'a-
vantage aux Chaux-de-Fonniers, mais
chaque fols Berne parvenait à égaliser.
Finalement Picktel et Wirth en l'espace
de quatre minutes marquaient deux
nouveaux buts, consacrant ainsi une
victoire chaux-de-fonnière pleinement
méritée.

Ont marqué pour Chaux-de-Fonds :
Aeschllman (5) , Picktel (3) , Wuth (2) ,
et Hauser et Froidevaux.

Allemann ; Froidevaux, Berger ;
Guinchard, Hauser, Steffen ; Pickel,
Aeschlimann, Fischer, Junod, Wuth.

(" HANDBALL J

Le «pasteur volant»
abandonne son statut

d'amateur
Le Révérend Bob Richards, deux fois

champion olympique du saut à la perche,
a décidé d'abandonner son statut d'ama-
teur. La nouvelle a été confirmée samedi
par la société da pétrole «Union Oil of
California», qui va financer le programme
de télévision auquel participera Bob Ri-
chards. Ce programme sera hebdomadaire.
Il consistera en une série d'interviews
par le Révérend Richards de personnalités
du monde sportif et d'athlètes.

Richards est aujourd'hui âgé de 31 ans.
II a déclaré qu'il regrettait d'avoir à
abandonner le sport amateur, mais a ajouté
qu'il estimait que son programme de télé-
vision servirait la cause du sport. Il con-
tinuera cependant à exercer ses fonctions
religieuses au sein de l'église du Breth-
ren, dont il est pasteur.

f ATHLÉTISME 
^

La course de côte
de la Faucille

Willy Daetwyler s'impose
une fois de plus

Le Suisse Willy-Peter Daetwyler,
champion d'Europe de la montagne, a
remporté la course de côte disputée
dimanche à la Faucille, en réalisant le
meilleur temps absolu avec 6'36"5,
temps inférieur au record de l'épreuve
(6'43") établi cependant sur un par-
cours comportant 400 mètres de plus.

Après Daetwyler, au volant de sa
Ferrari, c'est un autre Suisse, Pittet ,
également sur Ferrari et dans la même
catégorie (voitures de sport , au-dessus
de 1500 cmc.) qui a réalisé le deu-
xième meilleur temps avec 6'51"2. Les
concurrents helvétiques se sont d'ail-
leurs classés en tête de cinq autres

catégories, tant en tourisme amélioré
qu'en grand tourisme ou en sport.

Dans l'épreuve motocycliste, c'est
Camathias (Suisse), qui a triomphé,
sur BMW, en 7' 31"1.

( AUTO M O BI LIS ME J Archie Moore dêf endra-t-ïl
son titre ?

Le champion du monde des poids mi-
lourds, Archie Moore, a demandé aux
organisateurs de l'Olympic Stadium de
Los Angeles de retarder de deux semai-
nes, pour des « raisons personnelles >
dont il n'a pas voulu indiquer la nature
exacte, son combat prévu pour le 20
septembre, titre en jeu , contre son com-
patriote Tony Anthony.

Un porte-parole des organisateurs a
toutefois déclaré qu'il n'était pas ques-
tion de retarder ce championnat et que
« le match aurait lieu comme prévu le
20 septembre , à moins que Moore ne
veuille abandonner son titre à son
challenger sans combattre ».

( BO XE J
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Victoire de Stirling Moss
dans le Grand Prix d'Italie

Le Grand Prix d'Italie a été remporté
par Stirling Moss, devant Juan Manuel
Fangio, Wolfgang von Trips, Masten
Gregory, Harry Schell, Mike Hawthorn,
Tony Brooks et Luigi Musso. Juan Manuel
Fangio, sur Maserati, est champion du
monde, devant Stirling Moss, sur VanwalL



C FOOTBALL 
^

Le championnat suisse
Ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds-Bellinzone 3-0.
Grasshoppers-Young-Fellows 1-3.
Granges-Ghiasso 0-1.
Lausanne-Servette 2-1.
Lugano-Bâle 2-0.
UGS-Winterthour 2-2.
Young-Boys-Bienne 2-1.

Ligue nationale B
Fribourg-Cantonal 2-0.
Lucerne-Berne 6-1.
Nordstern-Concordia 0-3.
Sion-Malley 1-3.
Schaffhouse-Soleure 1-2.
Yverdon-Longeau 1-3.
Zurich-Thoune 6-5.

Le championnat des réserves
- La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 4-3 ;

Grasshoppers - Young-Fellows 3-0 ; Gran-
ges - Chiasso 0-5 ; Lausanne - Servette
2-1 i Lugano - Bâle 6-1 ; UGS - Winterthour
1-1 | Young-Boys - Bienne 9-0 ; Fribourg -
Cantonal 6-1 ; Lucerne - Berne 3-2 ; Nord-
stem - Concordia 3-4 ; Sion - Malley 1-1 ;
Yverdon - Longeau 2-1 ; Zurich - Thoune
0-0 ; Schaffhouse - Soleure 0-1 

Première ligue
. Suisse romande : US Bienne Boujean -

Martigny 1-5 ; Berthoud - Forward 2-0 ;
International - Central 2-3 ; Monthey -
Vevey. 0-3 ; La Tour - Sierre 0-2 ; Langen-
thal - Payerne 3-3.

Suisse centrale : Bassecourt - Aarau 1-4;
Birsfelden - Baden 1-1 ; Derendingen - Old
Boys 1-2 ; Petit-Huningue - Olten 6-0 ;
Moutier - Emmenbriicke 3-2 ; Porrentruy -
Delémont 3-2.

Suisse orientale : Bodio - Rapid 2-2 ;
Mendrisio - Briihl 4-3 ; Pro Daro - Rors-
chach 1-0 ; Red Star - Locarno 1-5 ; Us-
ter - Blue Stars 0-1 ; Wil - St-Gall 1-1.

Le championnat d'Angleterre
Résultats de la cinquième jou rnée du

championnat d'Angleterre de Ire div. :
Birmingham City - Newcastle United

1-4 ! Blackpool - Arsenal 1-0 ; Everton -
Chelsea 3-0 ; Leicester City - Bolton Wan-
derers 2-3 ; Luton Town - Wolverhampton
Wanderers 3-1 ; Manchester United -
Leeds United 5-0 ; . Nottingham Forest -
Manchester City 2-1); Portsmouth - Shef-
field Wednesday 3-2 ; Sunderland - Aston
Villa 1-1 ; Tottenham Hotspur - Burnley
3-1 ; West Bromwich Albion - Preston
North End 4-1.

Classement ; 1. Manchester United et
Nottingham Forest , 9 pts ; 3. Luton Town ,
8 ; 4. Arsenal, Everton et Portsmouth , 7.

Deuxième division : Barnsley - Swansea
Town 1-0 ; Blackburn Rovers - Lincoln
City 0-1 ; Bristol City - Leyton Orient
2-2 ; Cardiff City - Middlesbrough 0-2 ;
Fulham - Liverpool 2-2 ; Grimsby Town -
Doncaster Rovers 3-1 ; Hudders field Town-
Rotherham United 1-3 ; Ipswich Town -
Notts County 2-1 ; Sheffield United - Bris-
tol Rovers 2-0 ; Stoke City - Charlton
Athletic 2-2 ; West Ham United - Derby
County 2-1.

.1. Charlton Athletic et Fulham , 8 pts ;
3. Stoke City, Grimsby Town, Barnsley et
Rotherham United , 7.

F.-C. Chaux-de-Fonds bat Bellinzone (très faible) 3 à 0
En match de championnat à la Charrière

Le FC Chaux-de-Fonds vient de
cueillir ses deux premiers points en
championnat . Chacun s'en réjouira , en
espérant du même coup que les victoi-
res maintenant , se succéderont !

Hier pourtant , les. Tessinois étaient
bien trop faibles. Ils ne nous ont four-
ni aucun critère de jugement en ce
qui concerne nos hommes. A insi au len-
demain de ce match on ne peut guère
prétendre que nos avants ont retrou-
vé toute leur eficacité , leur aisance , en
nous basant simplement sur le résul-
tat enregistré. La défense tessinoise
elle-même, (point f o r t  de léquipe en
d'autres temps) se révéla peu sûre, tant
dans l'intervention que dans la position
et la plupart de ses hommes se mon

trèrent incap ables de garder leur sang-
froid dès que la situation s'aggravait
pour elle.

Au surplus , il n'y eut qu 'un seul beau
but : celui réussi par Pottier. Les deux
autres ne traduisaient pas la supério-
rité d'une équip e.

Pourtant nous avo?is des raisons de
croire en une prochaine et substan-
tielle amélioration du rendement de ?io-
tre ligne of fensive.  En e f f e t , nos ailiers
Morand et Regamey. mais le premier
surtout , ont a f f i ché  une excellente con-
dition. Les services de Morand , en deu-
xième mi-temps particulièrement , créè-
rent de nombreuses situations dange-
reuses devant les bois de Pernumian.
Malheureusement ces occasions ne f u -
rent pas mises à profi t  par Pottier et
Jaeger. D'un autre côté , Mauron réus-
sit plusieurs bonnes choses durant les
quarante-cinq premières minutes. Grâ-
ce à ses tirs puissants et précis , il f u t  le
plus dangereux de la ligne.

On assistera bientôt à la rentrée
d'Antenen (c 'est-à-dire lors du pro-
chain match de championnat) et ce se-
ra un précieux réconfort pour ses coé-
quipiers. Voilà pourquoi nous disons
que les performance s de nos avants
s'amélioreront sensiblement au cours
des prochaines rencontres. Cela dit , il
s'agira de trouver l'homme capable ,
d' occuper le poste di f f ic i le  de centre-
avant , car nous supposons que Jaeger
s'y trouve provisoirement. A l' entraî-
neur de trouver la solution. La trêve
du Jeûne qui verra nos Meuqueux jou-
er en Tchécoslovaquie , ainsi que la ren-
contre amicale de mardi soir, lui en
fourniron t probablement l'occasion.

Bellinzone: un onze médiocre
Bellinzone a déçu ses plus chauds

partisans hier. Cette équipe ne semble
animée d'aucun moral , ses hommes na-
viguent, apparemment sans nerfs , sur
le terrain, à la recherche d'une balle
qu'ils maîtrisent mal et qui leur échap-
pe rapidement.

La ligne d'avants fu t  pratiquement
inexistante. La défense et les demis ,
nous le répétons, se mirent au diapa-
son. Seul Pernumian en f in  de partie,
émergea quelque peu de cette grisaille
en réussissant quelques arrêts specta-
culaires. Cela dit , on ne voit guère à
l'heure actuelle comment cette équipe
pourra se tirer d'a f fa i re .  Tout est à
reprendre à la base. Sa chance la plus
sérieuse : trouver des formations aus-

Eichmann intervient sous les yeux d'Ehrbar. (Press-Photo-Actuahtés.)

Les équipes
FC Chaux-de-Fonds: Eichmann ,

Leuenberger, Kernen,. Ehrbar, Pe-
ney, Batistella, Regamey, Mauron,
Jaeger, Pottier, Morand.

Bellinzone : Pernurmian, Ghi-
lardi , Ziletti , Gianoni , Robustelli ,
Resenterna, Simoni, Tersaghi, Per-
sich , Be«zzola, Sartori.

Arbitre : M. Mellet de Lausanne.
Spectateurs : 3500.
Terrai n : sec, en bon état.
Corners tirés : Bellinzone 11 ;

Chaux-de-Fonds 5.
k i

si faibles qu'elle, dans ce champion-
nat...

On comprend mieux ainsi pourquoi
la parti e d'hier n'enthousiasma guère
les quelque 3500 specttaeurs qui s'é-
taient déplacés.

La partie
Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi ,

mais les Tessinois interceptent aussi-
tôt et descendent par Resserterra qui
met à côté.

Peney fauche ensuite Simoni aux
seize mètres. Persich tire le coup franc.
Un puissant ras-terre, bien maîtrisé
par Eichmann.

A la 5e minute, on note une superbe
action de Mauron dont le shoot est dé-
vié in extremis par Pernumian.

Peu après, Kernen aux prises avec
Tersaghi doit mettre en corner. Une
situation pénible se déroule alors de-
vant les bois locaux et on voit même
Leuenberger sauver sur la ligne !

A la 9e minute, Bezzola bat Eich-
mann, mais l'arbitre annule le but pour
of-side de Simoni.

Puis, Pernumian bloque coup sur

La défense tessinoise en action. Pernumian boxe la balle devant Pottier, à droite.

coup, deux tirs de Jaeger. C'est en-
suite Regamey qui tente sa chance,
sans succès. A la 18e minute, Mauron
sert parfaitement Jaeger devant le
goal, mais notre centre-avant d'occa-
sion manque la réception ! A la 24e
minute, Mauron seul devant le gardien
lui tire dans les jambes.

Deux mnutes plus tard , Jaeger lo-
be la balle par-dessus Pernumian et
c'est but , en dépit des protestations des
Tessinois qui crient à l'of-side. Le li-
nesmen avait en e f f e t  ^ev^ son dra-
peau. Alors ?... A la 32e minute, Rega-
mey tire depuis la droite , Ziletti dévie
le cuir et Pernumian est battu . Ci 2 à 0.

Enfin , une minute avant la mi-temps,
Bezzola tire en force sur Eichmann qui
cueille au vol.

La reprise
A la quatrième minute, Permunian

repousse un tir à bout portant de
Mauron. Puis, Jaeger seul devant le
gardien manque son shoot.

Compensation ? A la 6e minute, l'ar-
bire ne siffle pas un faul manifeste
contre Mauron dans le carré des seize
mètres.

Au terme d'un bel effort personnel ,

L'entraîneur de Béziers : Pépi Humpal.

A la lumière
des projecteurs

On nous annonce en effet pour
mardi soir, un grand match qui
opposera notre équi pe à la forma-
tion professionnelle française de
première division , Béziers. Ceux
qui suivent le championnat de
France connaissent la prodigieuse
ascension de cette brillante équi-
pe entraînée pa.r le célèbre Pépi
Humpal , Elle compte dans ses
rangs des vedettes comme l'inter-
national uruguyaen Santiago Bes-
sonart , son capitaine Grobarcik,
internationl militaire, le Para-
guyacn Unzain , etc., etc. Béziers
n'a perdu aucun match de cham-
pionnat sur son terrain depuis
plusieurs saisons. Et l'an dernier,
oe club demeura invaincu dix-
huit dimanches ! QUJ dit mieux ?

Regamey tire a bout portant mais
Permunian dégage des poings.

C'est ensuite Battistella qui s'avan-
ce « à la Eggimann » et envoie un ras-
terre bloqué par le portier tessinois.

Sur un tir de Jaeger, à la 26e mi-
nute, Permunian est battu... mais Ro-
bustelli placé sur la ligne des buts
peut dégager !

A la 36e minute, Mauron est fau-
che à la limite des seize mètres. Il se
charge lui-même du coup de répara-
tion et effectue une petite passe à
Pottier , lequel shoote en foulée et
marque superbement. Ci 3 à 0.

Deux minutes plus tard cependant,
le même Pottier, en position idéale,
tire à côté.

On note ensuite un shoot dangereux
de Simoni dont l'envoi passe sur la
droite, à quelques centimètres du po-
teau. Et c'est la fin de la partie.

G. Z.

L'international Bessonart.

LIGUE NATIONALE A
J. G. N. P. Buts Pts

1. Young Boys 3 3 — — 9 - 3  6
2. Lausanne 3 3 — — 10- 4 6
3. Bâle 3 2 — 1 14- 3 4
3. Young Fellows ' 3 2 — 1 7 - 5  4¦
'ïï. Chiasso ' ' 3 2 — 1 6 - 7 4
6. Servette 3 1 1 1 4 - 3  3
7. U. G.- S. 3 1 1 1 4 - 8  3
8. Grasshoppers 3 1 — 2 11- 7 2

:•¦ 9i Lugano 3 1 — 2 5 - 5  2
10. La Chaux-de-FOnds 3 1 — 2 5 - 6  2
11. Granges 3 — 2 1 3 - 4  2
12. Bienne 3 1 — 2 3 - 5  2
13 Winterthour 3 — 1 2 3-13 1
14. Bellinzone 3 — 1 2  1-12 1

LIGUE NATIONALE B
J. G. N. P. Buts Pts

' '1. Zurich 3 3 — — 12- 6 6
2. Fribourg 3 3 — — 6 - 0  6

• 3. Lucerne 3 2 — 1 11- 2 4
4. Longeau 3 2 — 1 7 - 2  4
5. Concordia 3 2 — 1 9 - 7  4
6. Cantonal 3 2 — 1 3 - 2  4
7. Soleure 3 2 — 1 3 - 5  4
8. Yverdon 3 1 1 1 5 -5  3
9. Thoune 3 1 — 2 11- 9 2

10. Mallev 3 l _ 2  3 - 4  2
11. Schaffhouse 3 1 — 2  6-10 2
12. Berne 3 — 1 2  3 - 9  1
13. Nordstern 3 — — 3 2- 8 —
14. Sion 3 — — 3 1-12 —

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 2 2  1 1 X 1 1 1  2 2 2

Loto-tip : 8, 17, 29, 40
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Ire division (3e journée) : Lens - Lyon
4-4 ; Valenciennes - Nice 1-1 ; Racing Pa-
ris - Angers 1-2 ; Metz - Marseille 1-2 ;
Sedan - Nîmes 3-1 ; St-Etienne - Toulouse
1-1 ; Aies - Lille 2-1 ; Monaco - Reims 3-0 ;
Sochaux - Béziers 4-0.

Classement : 1. Lens, Lyon et Valen-
ciennes , 5 pts ; 4. Aies, Monaco , Reims ,
Sedan et St-Etienne , 4.

2e division (5e journée) : Bordeaux -
Besançon 5-0 ; Stade Français - Rennes
2-3 ; Sète - Red Star 2-2 ; Troyes - Aix-en-
Provence 1-1 ; Strasbourg - Le Havre 2-1 ;
Rouen - Montpellier 1-0 ; Nantes - C. A.
Paris 2-1 ; Toulon - Forbach 1-1 ; Roubaix -
Nancy 3-0 ; Limoges - Perpignan 3-1 ; Gre-
noble - Cannes 2-2. »

Classement : 1. Forbach , Limoges , Nancy,
Rouen , Strasbourg et Troyes , tous B pts ;
7. Rennes , 7.

Le championnat d'Italie
Ire journée) : Alessandria - Fiorentina

1-0 ; Bologna - Udinese 2-2 ; Internazlo-
nale - Torino 0-0 ; Juventus - Verona 3-2 ;
Napoli - Genoa 4-0 ; Padova - Lazio 3-1 ;
Roma - Spal 1-1 ; Sampdoria - Atalanta
1-1 ; Lanerossi - Milan 1-1.

Le championnat de France



EN 2 LIfiNES -
La troisième journé e du championnat

suisse de football permet déjà d' y
voir clair dans le déroulement fu tur
de la compétition. Après trois matches
en e f f e t , une sélection assez nette s'est
opéré e et d' ores et déjà , Young-
Boys, champion l'an dernier , Lausanne ,
Servette et peut-être même Young-
Fellows, sans oublier Grasshoppers vic-
time d' un accident hier, semblent
appelés à jouer un certain rôle au cours
cle la saison.

En ce qui concerne le F.C. Chaux-de-
Fonds , il convient d'attendre quelques
dimanches encore avant d-e se fa ^re une
idée précise de la valeur de SO îI onze
qui connaît actuellement une période
plutôt creuse. Mais la premièr e vic-
toire remportée hier aux dépens d'un
BeUinzone sans ressort, doit consti-
tuer un précieux encouragement pour
les Meuqueux qui ont retrouvé le goût
de la victoire. Gageons quils ne le per-
dront p lus !

Young-Boys qui s 'installe une fois de
plu s en tête, a peiné hier contre Bienne
le nouveau venu en ligue nationale A.
Il s'agissait d'un derby qui, comme tous
les autres, fu t  âprement disputé. Quant
à Grasshoppers, on est tout étonné de
le voir perdre contre Young-Fellows ,
son rival zurichois. Là encore, l'atmo-
sphère du derby a joué un rôle certain
dans cette rencontre. Granges a perdu
chez lui contre Chiasso, par un petit
but d'écart.

Le grand derby romand Lausanne-
Servette s'est finalement soldé pa r une
victoire des Vaudois aprè s que Servet-
te eut mené longtemps par 1 à 0.

Surprise à Lugano où les locaux ont
cueilli leurs deux premiers p oints en
battant Bâle que l'on classait déjà p ar-
mi les grands fav oris de ce premier
tour A Frontenex, Urania n'a pu faire
mieux que partage r les points avec
Winterthour qui navigue une fo i s  de
plus en queue de classement ... avec
Bellinzone.

* * *
En ligue B, Zurch s'est porté en tête

à la suite de sa victoire contre Thoune.
Il est accompagné de Fribourg qui s'est
défait lui, de Cantonal. Ainsi, les deux
relégués de la saison dernière se re-
trouvent en..tête, une ligue en-dessous .
Par contre, le nouveau promu, Sion, n'a
pas encore pu cueillir le moindre poin t
depuis trois dimanches. Les Valaisans
devront serrer les dents s'ils désirent
se maintenir en ligue nationale l'an
prochain .

Jésus Lorono gagne
le Tour de Catalogne

Le Tour de Catalogne a été remporté
par Jésus Lorono.
Classement de la 10e et dernière étape,

Granollers - Barcelone (122 km.) :
1. Poblet , Espagne, 3 h. 06'48" ; 2.

Mas, Espagne ; 3. Utset, Espagne, mê-
me temps ; 4. Iturat, Espagne, 3 h.
08'06" ; 5. Bahamontès, Espagne, même
temps. — Ont notamment abandonné:
Sforacchi et Colette (France).

Classement général final :
1. Jésus Lorono, Espagne, 34 h. 56'

r
49" ; 2. Salvador Botella , Espagne,

"34 h. 58'30" ; 3. José Marigil , Espagne,
34 h. 59'22" ; 4. Otano, Espagne, 34 h.
59'49" ; 5. Jimenez Quilez , Espagne,
35 h. 01'18" ; 6. Pacheco, Espagne,
35 . h. 02'31" ; 7. Bernardo Ruiz , Espa-
gne, 35 h. 04'41" ; 8. Mies Stolker , Hol-
lande, 35 h. 06'36" ; 9. Mas, Espagne ,
35 h. 09'53" ; 10. Bahamontès, Espa-
gne, 35 h. 11*24".

( CYC LI SME )

L'équipe belge Sels-Proost (champion du monde)
enlève brillamment

la course cycliste internationale contre la montre, par équipe de deux coureurs
disputée hier par un temps idéal à La Chaux-de-Fonds

Les deux vainqueurs font leur tour d'honneur. A gauche Proost, à droite Sels

Encouragé par son succès de l'an
dernier , le V.-C. Cyclophile a organisé
hier pour la deuxième fois , son Grand
Prix « Le Phare » réservé aux ama-
teurs.

Comme l'an dernier , on s'en tint , à
peu de choses près, au parcours déjà
choisi. Les coureurs partaient de la
Gare aux Marchandises à La Chaux-
de-Fonds, gagnaient Les Ponts , La
Brévine , Le Locle et bouclaient tm pre-
mier circuit de 55 kilomètres. La se-
conde boucle , plus petite , les faisaient
passer de La Chaux-de-Fonds aux
Ponts, puis à La Chaux-du-Milieu où
ils bifurquaient pour reprendre la
route du Locle, par Le Prévoux , avant
de se présenter à l'arrivée. Le kilomé-
trage total était de 93 km. 500, soit
500 mètres de plus que l'an dernier.
Cela n'a pas empêché l'équipe belge
Proost - Sels de battre de trois secon-
des le meilleur temps réalisé en 1956
par les vainqueurs Ruegg - Senn.

Le matin au départ , on déplora le
forfait des deux équipes italiennes et
ce furent les Genevois Mossière - Hoss-
mann qui s'élancèrent les premiers à
7 h. 30 précises, suivis de trois en trois
minutes, par les dix-sept autres équi-
pes présentes.

Les passages a La Brévine...
Un premier pointage à La Brévine ,

après quelque 30 kilomètres de course,
nous indiqua que Mossière - Hos'smann
avaient jusque là réalisé le meilleur
temps avec 47 min. 10 sec. Suivaient
dans l'ordre Bachmann - Gimmi à
32 secondes, Proost - Sels à 36 secon-
des, Boni - Macheret à 1 min. 20 sec,
puis les Hollandais Vergoossen - Sten-
bakkers à 1 min. 42 sec, les Valaisans
Luisler - Favre dans le même temps ;
enfin le Jurassien Beuchat et son
équipier , le Français Côte qui comp-
taient à cet endroit déjà , plus de deux
minutes de retard. Il est intéressant
également de noter que les frères
Ruegg de Zurich comptaient à ce mo-
ment 2 min. 15 sec. de retard et pas-
saient en huitième position. Or , on
verra que par la suite , ces deux hom-
mes fournirent un très bel effort et
réussirent un impressionnant * come-
back » .

A La Brévine , on peut noter deux in-
cidents de course. Le Belge Van Bug-
genhout fut victime d'une crevaison et
perdit un temps précieux à changer de

L'équipe genevoise Visentini - D'Agostino peine dans la deuxième montée du Crêt-du-Locle. (Press-Photo-Actualités. )

Un vrai champion
En enlevant la oourso contre

la montre de La Chaux-de-Fonds,
le champion du monde Proost a
gagné hier sa 29me épreuve de la
saison. II est maintenant âgé de
22 ans et courra comme amateur
cet hiver encore. Il passera pro-
fessionnel l'an prochain . C'est un
rouleur puissant, au physique im-
pressionnant. Bref un Monsieur
qui fera des dégâts dans quelques
années...

roue car , dans la précipitation, 11 en-
dommagea un frein et dut réparer sur
place. D'autre part, à la sortie du villa-
ge, comme aucun fonctionnaire ne se
trouvait au croisement de l'embran-
chement des routes partant sur Le Lo-
cle et Les Taillères , l'équipe allemande
Pommer-Altweck se trompa et s'enga-
gea sur la mauvaise voie. Heureuse-
ment, quelques villageois alertèrent les
coureurs par leurs cris et ceux-ci firent
demi-tour . Non sans avoir perdu de
nombreuses secondes; Sans parler de
la cadence brisée... L'an prochain , il
s'agira de ne pas oublier ce carrefour.
Et puisque nous y sommes, signalons
encore qu'à La Sagne, le même incident
se produisit lors du premier tour . Com-
me personne ne se trouvait à la sépa-
ration des routes conduisant aux Ponts
et au Locle, Proost se lança à droite
alors qu 'il devait continuer à gauche.
Avis donc, aux organisateurs !

...et à La Chaux-de-Fonds
A La Chaux-de-Fonds, soit après 55

kilomètres de course , les positions
avaient à nouveau changé en tète. Mos-
sière-Hossmann avaient cédé du terrain
au profit de Bachmann-Gimmi qui pas-
saient en 1 h. 20'46", suivis des Genevois
à 12 secondes, de Proost-Sels à 16 se-
condes, de Boni-Macheret à 39 secon-
des, de Ruegg-Ruegg à 52 secondes et
de Beuchat-Côte à 1 min. 4 secondes.
On trouvait plus loin , Canuti-Rossi ,
Vergoossen-Stenbakkers , les Allemands
Pommer-Altweck , Visentini-D'Agostino,
puis Squizzato-Sudaro , Luisier-Favre, le
Chaux-de-Fonnier Marcozzi associé au
Neuchàtelois Liechti en 1 h. 2418". Les
cinq dernières équipes étaient déj à pas-
sablement attardées.

Au cours de la seconde boucle , on en-
registra une chute du Valaisan Favre ,
au bas du Reymond. Il repartit et ter-

mina courageusement... sans avoir pu
changer de vitesse durant les 38 der-
niers kilomètres !

En tète, les Belges Proost - Sels fai-
saient le forcing et comblaient rapide-
ment leur retard. Proost mena presque
sans arrêt , entraînant dans son sillage
son coéquipier Sels qui termina «mort».
Le champion du monde est en effet
un redoutable finisseur qui ne trouve
la bonne carburation qu'en fin de
parcours. Mais alors, ça fume !

Derrière les Belges, Bachmann et
Gimmi s'accrochèrent et purent main-
tenir leur seconde place au prix de gros
efforts . Les frères Ruegg qui visaient
cette place d'honneur échouèrent à
19 secondes. Leur retour avait été im-
pressionnant. Mossière - Hossmann se
ressentirent de leurs efforts du début ,
mais obtinrent finalement une belle
quatrième place à 2 min. 29 sec. des
vainqueurs. Derrière , les écarts se creu-
sèrent , si bien que nos régionaux ter-
minèrent à plus de douze minutes,
non sans avoir bataillé avec une éner-
gie et un courage pour lesquels on les
félicitera bien chaleureusement. Il faut
dire aussi qu 'ils avaient affaire à des
vedettes du cyclisme amateur, tant
helvétique qu'étranger.

Nous nous en voudrions de terminer
ce compte-rendu sans féliciter les or-
ganisateurs du V.-C. Cyclophile et tous
ceux, chronométreurs, radios, commis-
saires, suiveurs et fonctionnaires qui
se dévouèrent à cette occasion. Il est
simplement regrettable de constater
que le public ne se déplaça qu'en petit
nombre à l'arrivée, voire même sur le
parcours. La formule pourtant était
intéressante (beaucoup plus en tout
cas que celle de la course en peloton)
et la participation relevée. H y a là
de quoi décourager les mieux inten-
tionnés.

Z.

Classement final
1. Proost-Sels, Belgique , 2 h. 21*21" ;

2. Bachmann-Gimmi, Suisse, 2 h. 22*
43" 1/5 ; 3. Ruegg-Ruegg, Suisse, 2 h.
23' 02" 2/5 ; 4. Mossière-Hossmann, Suis-
se, 2 h. 23' 50" ; 5. Canuti-Rossi, Suis-
se, 2 h. 25' 56" 2/5 ; 6. Boni-Macheret,
Suisse, 2 h. 26' 01" 2/5 ; 7. Vergoossen-
Stenbakkers, Hollande, 2 h. 26' 15" 1/5 ;
8. Squizzato-Sudaro, Suisse, 2 h. 26' 40' ;
9. Pommer-Altweck, Allemagne, 2h. 26'
56" 1/5 ; 10. Beuchat-Côte, Suisse-
France, 2 h. 27' 17" ; 11. Visentini-d'A-
gostino, Suisse, 2 h. 27' 30" 2/5 ; 12.
Wanden Berghen-Van Buggenhout,
Belgique, 2 h. 28' 34" ; 13. Sividino-Na-
vat, France, 2 h.32' 25" ; 14. Luisier-
Favre , Suisse, 2 h. 32' 35" ; 15. Denier-
Passerini, Suisse, 2 h. 32' 52" 1/5 ; 16.
Marcozzi-Liechti, Suisse, 2 h. 33' 33"
1/5 ; 17. Biéri-Terrini, Suisse, 2 h. 37'
36" ; 18. Fomera-Bernaschina, Suisse,
2 h. 37" 49" 1/5.

Grande victoire de Jacques Anquetil à Genève
dans le Grand Prix Martini contre la montre

Par un temps beau et chaud , 13 cou-
reurs se sont alignés au départ du
Grand Prix Martini , à Genève, disputé
cette année sur 5 tours d'un circuit de
16 km. 100, soit au total 80 km. 500.

Après le premier tour, les positions
étaient les suivantes :

1. Anquetil , 22'21"6 (moyenne 43 km.
202) ; 2. Baldini , 22'23" ; 3. Rivière,
22'32"8 ; 4. Graf , 23'09"8 ; 5. Moser, 23'
20"4 ; 6. Brankart , 23'31" ; 7. Fornara ,
23'40"2 ; 8. Vaucher, 23'41"6 ; 9. Gaul,
23'57"8 ; 10. Bover , 23'59"6 ; 11. Hollen-
stein , 24'07"6 ; 12. Moresi, 24'13"2 ; 13.
Janssens, 24'24"6.

Au deuxième tour , Anquetil aug-
mente l'écart qui le sépare de ses prin-
cipaux rivaux , Baldini , Rivière et Graf.
Nombreux sont déjà les concurrents
dépassés par d'autres, partis deux,
voire quatre minutes après eux. Posi-
tions à l'issue du deuxième tour :

1. Anquetil , 45'09"8 ; 2. Baldini, 45'
28"; 3. Rivière, 45'53"4; 4. Graf , 47'09"4;
5. Moser, 47'33" ; 6. Vaucher, 47'37" ; 7.
Fornara , 47'44"4 ; 8. Brankart , 47'56" ;
9. Gaul, 48'29"6 ; 10. Bover. 48'34" ;
11. Moresi , 49'24" ; 12. Hollenstein, 49'
36" ; 13. Janssens, 49'53".

Au troisième tour, fournissant un
gros effort , Baldini réalise un meilleur
temps qu'Anquetil , se rapprochant lé-
gèrement du leader français. Par con-
tre , tous les autres concurrents perdent
encore du terrain et la lutte se circons-
crit désormais entre les deux grands
favoris. Positions après le troisième
tour :

1. Anquetil, 1 h. 08'18" ; 2. Baldini ,
1 h. 09'30" ; 3. Rivière , 1 h. 09'40"8 ;
4. Graf , 1 h. 11'26"6 ; 5. Moser, 1 h.
11'38"4 ; 6. Vaucher, 1 h. 11'47" ; 7.
Fornara , 1 h. 12'19" ; 8. Brankart , 1 h.
13'09" ; 9. Bover, 1 h. 13'22" ; 10. Gaul,

1 h. 14'30"6 ; 11. Moresi, 1 h. 14*40" ;
12. Janssens, 1 h. 15'33" ; 13. Hollen-
stein, 1 h. 16'31".

Graf victime d'une crevaison
Dans le quatrième tour, Graf est vic-

time d'une crevaison et perd un temps
précieux. Anquetil augmente très nette-
ment son avance sur Baldini, qu'il pré-
cède maintenant de plus d'une minute.
Positions à la fin du quatrième tour :

1. Anquetil, 1 h. 31*11" ; 2. Baldini,
1 h. 32'04" ; 3. Rivière, 1 h. 34'59"2 ; 4.
Moser, lh. 36'll"4 ; 5. Vaucher. lh. 36'
37" ; 6. Graf , lh. 37*45"6 ; 7. Fornara,
1 h. 38'03" ; 8. Brankart, 1 h. 38'39" ; 9.
Bover , 1 h. 39'50" ; 10. Moresi, 1 h. 40'
53"2 ; 11. Gaul, lh. 41'20" ; 12. Jans-
sens, 1 h. 41'29"8 ; 13. Hollenstein, 1 h.
45*12".

Les 35.000 spectateurs pouvaient voir
ensuite, lors du cinquième et dernier
tour , Fornara abandonner sur crevai-
son et le vainqueur du Tour de France,
Jacques Anquetil, s'assurer une avance
de près de trois minutes sur le record-
man du monde de l'heure. Ercole Bal-
dini.

Classement général final
1. Jacques Anquetil, France, les 5

tours soit 80 km. 500, en lh. 54'21"2
(moyenne 42 km. 237) ; 2. Ercole Bal-
dini. Italie, 1 h. 57'09"4 ; 3. Aldo Moser,
Italie, 2 h. 00'44"8 ; 4. Roger Rivière,
France, 2 h. 01'34"8 ; 5. Alcide Vaucher,
Suisse, 2 h. 01'53"6 ; 6. Rolf Graf , Suisse,
2 h. 03'49"4 ; 7. Jean Brankart. Belgi-
que, 2 h. 03'59"4 ; 8. Miguel Bover, Espa-
gne, 2 h. 06*11"; 9. Attilio Moresi , Suisse,
2 h. 06'47" ; 10. Marcel Janssens, Belgi-
que, 2h. 07'21"2 ; 11. Charly Gaul, Lu-
xembourg, 2 h. 08*53" ; 12. Hans Hollen-
stein, Suisse, 2 h. 12'59"8.

: •

A N Q U E T I L
vainqueur du IVe Grand Prix Martini à Genève
en 1 h. 54' 21" 2 à une moyenne de 42 km 237
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Important commerce cherche pour date à convenir

un employé ou une employée de bureau
Cas échéant, personne intelligente, n 'ayant pas fait d'appren- [
tissage de commerce, serait mise au courant.

; Nous offrons place stable , travail agréable , salaire élevé.
Faire offres sous chiffre P 10059 J, à Publicitas, Saint-Imier.

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

On sortirait à domicile

remonta ges de mécanismes de chronographes
13%'" HAHN

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

A VENDRE

IMMEUBLE
avec café - restaurant

situé sur route principale dans les Franches-
Montagnes. Affaire très intéressante. Immeuble
entièrement rénové. — Adresser offres sous
chiffre P 11269 N, à Publicitas, Saint-Imier.

Sommelière
est demandée tout de sui-
te. S'adresser au Café du
Lion, Balance 17, Tél.
2 25 17.

Sommelier
connaissant les 2 servi-
ces cherche place. Faire
offres écrites sous chiffre
F. D. 18730 au bureau de
L'Impartial.

Acheveurs
avec ou sans mise

en marche, cal 3 %'"

à 11 Yz'".

Dames OH
Demoiselle!)

pour travaux d'ate-
lier. Places stables.
S'adresser à

invicta s. A.
dép. Fabrication.

f \
I Pour agrémenter vos sorties et vos soi-

rées, apprenez à danser à

l 'Ecole de danse
Willy CLERC, professeur diplômé
De retour de PARIS

Succès assuré
Prix du cours : Messieurs fr. 30.—

Demoiselles fr. 25.—
Renseignements et inscriptions :

rue Jacob-Brandt 6, tél. 2 42 90 ; .

Importants magasins spéciaux de
Bienne cherchent

vendeuses
pour le rayon tapis - meubles - jouets - !

éclairage
et le rayon confection pour dames.
Nous donnerons , la préférence à des
personnes qualifiées et attachons

! beaucoup d'importance à un service
avenant.
Nous offons : bon salaire, heures ré-

glementées, conditions de travail
agréables, excellentes institutions
sociales.

Les personnes intéressées, parlant le
français et l'allemand, sont priées de
faire leurs offres avec photo et cer-
tificats, sous chiffre AS 16637 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

J'ai l'honneur d'informer que j'ai
remis mon épicerie , Signal 10, à
Monsieur et Madame Alphonse
LUSA.
En cette circonstance, je remercie
ma fidèle clientèle pour la con-
fiance qu 'elle m'a témoignée et
souhaite qu 'elle la conservera à
mes successeurs.

Madame Jean AMBUH1.

Nous référant à l'avis ci-dessut>
nous nous appliquerons à mérite:
cette confiance par un choix com-
plet de marchandises de qualité.
Nous remercions par avance toutes
les personnes qui voudront bien
nous honorer de leur visite.
Monsieur et Madame

Alphonse LTJSA

SERVICE A DOMICILE
Tél. 2 14 64

Je cherche, pour établis-
sement rénové, une

sommelière
de bonne présentation.
Ecrire sous chiffre M.B.
18725 au bureau de L'Im-
partial,

On cherche pour tout de
suite ou date à convenu'
une

jeune fille
honnête et travailleuse
pour aider au ménage et
magasin. On offre haut
salaire, congés réguliers,
vie de famille.
Offres à Boulangerie-pâ-
tisserie J.-P Steiner, St-
lmier, tél. '(039) 4 15 34.

Nous cherchons

un (e)

secrétaire
S'adresser Hôtel de la
Poste, Tél. 2 22 03.

Dame habile et conscien-
cieuse cherche à faire

remonta ges de barillets
à domicile. Faire offres
sous chiffre AS 4277 J
aux Annoncïs Suisses
S. A. «ASSA» rue. de Mo-
rat, Bienne.

ECHANGE . Appartement
3 pièces à Bel-Air, contre
3 ou 2 Ij pièces au centre
ou haut de la ville. Pi-
gnon accepté. Ecrire sous
chiffre D. L. 18666 au
bureau de L'Impartial.

Uiis à coudre
à vendre marche parfai-
te 25 fr . S'adr. Progrès
13 a. C Gentil.
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déteste
la police !

par Craig Rice

— Mais j'ai un insigne, dit O'Hare en ouvrant
son veston. Et voici mon revolver.

— Oh ! fit avec respect Eclair. J'peux l'tou-
cher ?

— Mais oui, répondit aimablement O'Hare.
— Dites donc, fit Archie, vous savez pas ? J'ai

lu dans un bouquin qu'un flic pouvait, rien qu 'en
voyant une balle, déterminer exactement de quelle
sorte d'arme elle provenait. Est-ce vrai ?

— Certainement.
Archie se tourna d'un air triomphant vers Slu-

key et Eclair.
— Voyez-vous, dit-il, je vous l'avais bien dit.
— J'peux toujours pas l'croire, grommela Eclair.
— Montre-lui la balle, dit Axchle, U va te ren-

seigner tout de suite. ¦
Eclair tira de sa poche une succession d'objets

étranges et, finalement, produisi t la balle enrobée
de chewing-gum et recouverte de miettes de gâ-
teau et de poussière.

— Faut que j'ia nettoie un peu , s'excusa-t-il en
tirant son mouchoir.

— Crache dessus, dit Slukey.
— Non, frotte-là avec du sable, c'est le seul

moyen , conseilla Archie.
La balle fut bientôt nette et brillante. Eclair la

passa au sergent, qui la saisit entre le pouce et
l'index.

— Elle a été tirée par un revolver de calibre 32 ,
déclara-t-il.

— Comment peut-on savoir cela ? demanda
Eclair.

— Si vous aviez une règle à calcul , je vous mon-
trerais la manière de procéder . Un calibre 32 si-
gnifie que la balle a trente-deux centièmes de
pouce de diamètre. Quand vous aurez vu des
projectiles aussi souvent que moi , vous pourrez les
définir à première vue sans avoir besoin de les
mesurer.

— Vous avez dû en voir dans votre vie ! dit
Slukey.

— Des millions, déclara O'Hare d'un air indif-
féretn. Un jour je vous raconterai l'histoire du
magicien sur lequel on tira quatre-vingt-quatorze
fois et qui... Mais à propos, où avez-vous trouvé
cette balle ?

Archie donna un coup de coude à Eclair , qui
répondit :

— Là-bas , près du tir , au club , il y en a des tas
comme ça. Rendez-la moi, s'il vous plait. J'y tiens

Le sergent O'Hare lui tendit la balle.
¦ — Je suis persuadé, fit Archie d'un air admira-

tif , que vous en savez plus long que tout le monde
sur les armes et les balles.

— Mais non, protesta modestement le sergent
qui se lança dans une conférence de quinze mi-
nutes sur la balistique et termina par l'histoire
du meurtre d'un policeman de Brooklyn, meurtre
rapidement élucidé , grâce aux connaissances que
possédait un détective dans cette science.

— Quel type épatant ! dit Eclair à Archie.
— Il connaît tout, je parie qu'il sait quelle arme

a tué la dame qui habitait ici , dit Archie en indi-
quant d'un signe de tête la villa Sanford.

— Mrs. Sanford ? dit le sergent. On l'a tuée
avec un 45, un revolver d'ordonnance. C'est un
genre d'arme avec lequel on ne badine pas.

— Bigre ! dit Archie. Est-ce un revolver comme
le vôtre ?

Soudain, un coup de sifflet prolongé et strident
s'éleva quelque part en bas de la rue . Il avait été
convenu avec la Horde que cet appel devait re-
tentir de quart d'heure en quart d'heure, à partir
d'un temps déterminé.

— C'est Deadpan qui siffle , dit Slukey. M'ma a
besoin de moi. Au revoir , m'sieur le sergent. Tu
viens, Eclair ?

— Excusez-moi, dit Archie au policier , mais
Dinah m'appelle . Il faut que j' aille mettre le
couvert.

Il disparut sous la tonnelle.
— A qui parl iez-vous ? demanda Bill Smith en

surgissant derrière O'Hare.

— Je questionnais des enfants qui auraient pu
me fournir des indices intéressants. Parfois les
gosses sont très observateurs, j' en ai élevé neuf
et...

— Je commence a en avoir assez de vos neuf
mioches, déclara Bill Smith avec humeur. Ecou-
tez plutôt. On n'a trouvé aucune empreinte sur
le tableau ni sur le couteau.

Derrière la haie, Archie payait ses deux com-
plices, cinq cents chacun, deux bouteilles de coca-
cola et un journal amusant.

Dinah lavait des carottes, tandis qu 'Avril con-
fectionnait un pudding ; toutes deux s'arrêtèrent
quand Archie entra par la porte de service.

— Eh bien ? demanda Dinah avec anxiété.
— Cinq cents chacun, dit Archie , deux bouteil-

les de coca-cola , ça fait dix cents, un journal
amusant, dix cents, un bâton de gomme., cela
fait trente et un cents.

— Archie, pour l'amour du ciel ! fit Avril .
— Au total, trois dollars seize cents, que vous

me devez.
— Tu les auras, fit Dinah. Eh bien , la balle ?
— Ah oui , répondit Archie d'un air supérieur ,

la balle, la voilà . — Il la tira de sa poche et la
posa sur la table. Elle est un peu sale.

— Archie, cria Avril , as-tu...
— Mais certainement, dit Archie avec une len-

teur exaspérante. C'est une balle calibre 32, ce
qui veux dire qu 'elle a été tirée par un revolver
de calibre 32. L'arme qui a tué Mrs. Sanford est
un revolver d'ordonnance calibre 45.

(A  suivre)

MAMAN



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

Rectification
IMPORTANT : Exposition d'une
sélection de la collection automne-hiver

le mercredi 11 septembre, à l'HOTEL
de PARIS, de 9 à 18 h. 30.

Pour habiller vos enfants avec goût , une
seule adresse :

BIENNE, rue de Nidau 42
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FOURNITUnlSTE
cherche place ; connaissant la rentrée
et la sortie du travail, la machine à
écrire.
Ecrire sous chiffre P. L. 18703, au bu-
reau de L'Impartial.

| Dieu est pour nous un refuge I
et un appui. Un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

i Psaume 46, v. 2.

La famille et les amis de

Madame

1 Ida JEANRICHARD 1
née BEYNER

ont le très grand chagrin de faire part de Y B
son décès survenu samedi, dans sa 89me
aimée. I

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1957.
L'Incinération aura Heu mardi 10 sep-

! tembre.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime- j

' tlère. j |
Domicile : Rue des Arbres 84.
Le présent avis tient lieu de lettre di?

I faire part.

Monsieur Georges R. Blum ;
Monsieur Paul-Maurice Blum ;
Monsieur Charles Blum,

administrateurs de la

Société Anonyme INVICTA

les directeurs, fondés de pouvoirs et le
personnel de la Société, ont le chagrin de
faire part du décès de leur cher neveu,
cousin, collègue et ami,

Monsieur

I Charles GiGEH 1
Docteur en droit

K Administrateur de la Société

Ds déplorent son départ prématuré et
gardent de lui un lumineux souvenir.

Les obsèques auront lieu mardi 10 sep-
| tembre 1957, à 11 h. 20, au cimetière des [ .

Eplatures.
La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1957.

I 

Madame Charles Guggenheim et ses en-
fants Carole et Bertrand ;

Monsieur et Madame Georges Guggen-
heim, à Zurich ;

Monsieur Gaston Schwob, à Paris, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges B. Blum,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Paul-Maurice Blum ;
Madame Max Stein, à Bàle, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Bloch et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame René Schwob, à Pa-

ris, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de
leur cher mari, père, fils, neveu, cousin,
beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

Charles GUGGENHEIM I
Docteur en droit

enlevé à leur amour et à leur affection,
samedi 7 septembre 1957, après quelques
mois de maladie, à l'âge de 38 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1957.
Les obsèques, SANS SUITE, auront lieu

mardi 10 septembre, à 11 h. 20, au cime-
tière des Eplatures.

Culte au domicile : AVENUE LÉOPOLD-
ROBERT 73, à 10 h. 50.

Prière instante de ne pas faire de vi-
sites.

La famille prie les amis de l'excuser, 11
ne sera pas envoyé de faire-part en ville.

A remettre pour raison de famille, banlieue Lau-
sanne, commerce complet de

TROUSSEAUX & LINGERIE
(magasin , atelier et représentation) . Bon rendement.
Bien introduit. Grandes possibilités. Nécessaire : 20.000
francs. Mise au courant si désiré. — Ecrire sous chiffre
PY 16778 L, à Publicitas, Lausanne. '

Demoiselle
de réception

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

I 

Madame veuve Alfred Mugeli -Monard, à
Peseux ;

Madame veuve Charlotte Robert-Tissot , à
La Chaux-de-Fonds ;

M adame et Monsieur Emile Howald-Mugeli
et leurs enfanis , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred Mugeli et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds et
Lausanne ;

Monsieur et Madame René Mugeli et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Mugeli , leurs
enfants et petits enfants , à Peseux et Ver-
soix;

Madame Jeanne Mugeli et son lils,
à La Chaux-de-Fonds ;

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

Monsieur

AH MUGELI
Retraité mécanicien CFF

leur cher époux , père, grand-père et arrière-
grand-père , que Dieu a rappelé à Lui , après
une longue maladie , dans sa 87me année.

Peseux, le 7 septembre 1957.

Aimez-uous (es uns les autres comme
je  uous ai aimés.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur f u t  bon.

L'incinération , sans suite , aura lieu le
LUNDI 9 SEPTEMBRE , au crématoire de
Neuchâtel , à 14 h., avec culte pour la famille
et les amis.

Domicile mortuaire :
HOPITAL DES CADOLLES, NEUCHATEL.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Poseur de cadrans
avec ou sans emboîtage, habitué à un tra-
vail soigné, trouverait place stable et bien
rétribuée. — Tél. (037) 7 24 66.

La Direction Commerciale de Roulements
Miniature S. A., Bienne, rue du Faucon 21,
engagerait , tout de suite ou pour date à
convenir ,

sténo-dactylo-
secrétaire

qualifié pour la correspondance anglaise,
allemande et française. Travail intéressant.
Offres manuscrites complètes désirées.

Fabrique de cadrans métal
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir jeune fille comme

employée de bureau
et

ouvrier - ouvrière
pour différents travaux d' atelier.

S'adresser à

SOLDANELLE S. A.
Président-Wilson 5.

Cherchons pour fabrique d'horlogerie de
moyenne importance ,

employé (e)
chef bureau de fabrication

connaissant parfaitement le termlnage du
mouvement, la boîte , le cadran , capable
de diriger du personnel et de prendre des !
responsabilités. Poste indépendant et inté-
ressant pour candidat capable. Semaine
de 5 jours. Adresser offres sous chiffre
C. H. 18601, au bureau de L'Impartial.

En cas de décès : E.Gunteii&filS
NUMA-DROZ 6
TéL »»ar et pntt 2 4471 PRIX MODERES

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

Pas de mécontents.

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

Fraiseuse
JENIA

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

PIANO
d'occasion est cherché.
Offres avec prix , sous
chiffre L. L. 18051 au
bureau de L'Impartial.

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

I^RET^
1

de Fr 300.—
à Pr 2000.-

Remboursement
memsuel.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-Franeols A

Lausanne
Té). 23 40 33

Docteur

Ch. KENEL
Médecin-oculiste

de retour

8™ COURS de

PUERICULTURE
(Soins aux bébés]

organisé par

„ LE GAI LOGIS"
en collaboration avec PRO JUVENTUTE

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

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

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

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

de 14 h. 30 à 16 h. 30

I

n r • i TroublesBégaiement ™
Les consultations et inscriptions pour les
traitements orthophoniques pour enfants
et adultes auront lieu le 16 septembre 1957
à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Les
intéressés sont priés de demander prospec-
tus et renseignements à la direction de

l'INSTITUT D'ORTOPHONIE
à Laufenburg (Argovie) - Tél. (064) 7 32 26

Enchères publiques
de machines et outillage

aux Petits-Ponts, rière Les Ponts-de-Martel

Jeudi 19 septembre 1957, dès 14 heures, M. Clé-
ment Bobillier fera vendre par voie d'enchères
publiques, aux Petits-Ponts, pour cause de cessa-
tion d'activité, les biens suivants :

1 compresseur électrique avec pistolet, 1 per-
ceuse électrique à mains, 2 vitesses, avec support
d'établi , 1 tour d'outilleur, 1 moteur Brown-Bo-
veri 2 HP., 1 support avec 2 pinces pour montage
des vélos, 2 motos, 1 bicyclette, 3 établis, de
l'outillage et des accessoires pour réparations
de vélos et motos, ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Locle, le 6 septembre 1957.

Le greffier du tribunal : André Dubois.

PRÊTS
de 300 fr . à 2000 fr .
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)
Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

A vendre accordéon chro-
matique

Banco Guglielmo
2- rég, au chant, 1 aux
basses, en parfait état.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18585

MANOEUVRE sérieux
cherche place en fabrique
ou comme commissionnai-
re. S'adresser au bureau
de l'Impartial. 18546

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

Boîte à
musique
Ancienne Fab. Genève,
grand modèle , 12 airs,
marquetée, état impecca-
ble, à vendre. Offre à
Case postale 10113.

A VENDRE

VERRAT
d'une année. Tél. (039)

2 2847.

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

S'adresser au Restaurant
de la Tour, Jaquet-
Droz 58.

Je cherche pour Jeune
homme de 24 ans,

chambre
meublée

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

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

AUGUSTELA
sera à la

FOIRE DU LOCLE
mardi 10 septembre

avec un grand choix de
coupons de lainage pour
robes, costumes, etc. etc.
à des prix vraiment avan-
tageux.
5 - 6 . 7 - 8  et 9 Fr.
le coupon de 4 m. soie et
coton.
Le banc se trouve devant
le Mercure.

Aug. Pfund.

Docteur

Robert Muller
Seyon 2 - Neuchâtel

de retour

Pour cause de départ à
louer au Crêt du Locle un

logement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains et dépen-
dances, éventuellement
avec garage. Faire offres
écrites sous chiffre R. G.
18570 au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE SUISSESSE AL-
LEMANDE est demandée
pour ménage soigné de
2 personnes. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18696
DAME propre est deman-
dée dans ménage soigné
2 h. le matin 3 fois par
semaine. S'adresser, rue
Léop.-Rob. 26, ler étage
à droite.
OUVRIERE cherche tra-
vail en fabrique sur petit
balancier. Faire offres
écrites sous chiffre R. Z.
18647 au bureau de L'Im-
partial.
ruLissttK enerene pla-
ce, habitué de travailler
sur boites rondes fantai-
sies. Faire offres écrites
sous chiffre H. L. 18733
au bureau de L'Impar-
tial. 
ON CHERCHE un enfant
de 3 à 4 ans à garder pen-
dant la journée. Même-
adresse à vendre une pous-
sette Royal Eka en par-
fait état. Faire offres écri-
tes sous chiffre A. M.
18596 au bureau de L'Im-
partial.
Afj fAK xtifliisNT. j e cner-
che tout de suite ou à
convenir appartement 3
pièces, WC int., éventuel-
lement mi-confort. Ecrire
sous chiffre D. M.. 18737
au bureau de LTmpar-
tial. 
JEUNE FILLE cherche
chambre avec pension.
Tél. 2.68.21 pendant les
heures de bureau . 
CHAMBRE meublée, avec
salle de bain, est demandée
par monsieur. Tél. 2 14 07
POUSSETTE d'occasion ,
en bon état , est à vendre
S'adresser M. Jean Aesch-
limann, D. P. Bourquin 57.
MONSIEUR sérieux cher-
che chambre chauffée
tout de suite, quartier
Abeille de préf. S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 18668
CHAMBRE. Jolie petite
chambre, part à la salle
de bains, chauffage cen-
tra l, à louer à jeune hom-
me sérieux. Libre 15 sep-
tembre. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18673
CHAMBRE

-!, louer à jeu-
ne homme sérieux libre
pour le 15 septembre à 2
min. de la gare. S'adr.
N.-Droz 111, ler étage à
droite
A VEINURE un manteau
de pluie, une robe et une
jupe pour fillette de 10 à
12 ans. S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

18686
A VENDRE pour cause
de départ , dressoir mo-
derne noir, portes éra-
ble, état de neuf . S'adr.
Grenier 20, rez-de-chaus-
sée droite, tél. 2.07.60
dès 19 heures.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

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

TOURTERELLE s'est é-
garée (Bague verte) . Priè-
re téléphoner au 2,56.87.



}̂ DU J0UK-
Brusque réveil aux U. S. A.

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre.
Après avoir semblé, durant un assez

long temps, n'avoir pas compris la gra-
vité de la situation dans le Proche-
Orient — notamment au moment de
l'a f fa i re  de Suez — voici que soudain
les Etats-Unis paraissen t prendre, si
l'on peu t dire, le « mors aux dents ».
Rentré en hâte de vacances, le prési-
dent Eisenhower s'est entretenu avec
MM . Dulles et Henderson, puis ils ont
publié une déclaration dans laquelle
ils soulignent l'importance qu'ils atta-
chent au « glissement » de la Syrie
dans le camp russe, et leur volonté
d'empêcher — par l'application de la
doctrine Eisenhower — la Syrie d'aider
les Soviets à prendre pied à l'Est de la
Méditerrannée. Ils arrivent peut-être
un peu tard , soit dit en passant , pour
arrêter sans dommage et sans risque
de conflit , une évolution qui a com-
mencé il y a longtemps déjà et qu'ils
auraient pu prévoir et freiner plus e f -
ficacement, en agissant avec plus d'a-
dresse, de clairvoyance et de diploma-
tie. Mais ils ont volontairement ou non,
fermé les yeux et n'ont pas écouté les
cris d'alarme de Paris et de Londres.
Il a fal lu  que M . Henderson, sous-
secrétaire d'Etat , se rende lui-même
sur place , pour qu'ils se convainquent
que le danger est grand dans le Pro-
che-Orient. On sait — et nous l'avons
dit — que Damas tombant dans l'or-
bite soviétique, c'est une menace di-
recte et constante qui pèse sur le ra-
vitaillement en pétrol e de l'Occident ,
puisque le bon tiers de « l'or noir » du
Moyen-Orient coule à travers les pipe-
lines traversant le territoire syrien.

Riposte spectaculaire.

Pour tenter de rattraper leur retard
les Etats-Unis entreprennent dès au-
jourd'hui une action spectaculaire.
C'est en e f f e t  en ' ce lundi 9 septem-
bre que «démarre» le pont aérien qui,
«à jet continu» va transporter, des ba-
ses américaines en Europe, vers la Jor-
danie, des tonnes d'armes destinées aux
pays arabes du Proche-Orient . En
frappant ce grand coup, Washington
espère sans doute ranimer le courage
et l'espoir des hésitants et des crain-
t i f s  et montrer nettement à Moscou
que les USA sont bien décidés à met-
tre le hola aux manoeuvres - plus dis-
crètes, plus souples, reconnaissons-le,
plus sournoises aussi - du Kremlin.

Mais cette réplique «in extremis» ne
semble guère plaire au roi Séoud d'A-
rabie et à Hussein de Jordanie, qui
tous les deux sont partis en vacan-
ces, comme s'ils étaient gênés par le
réveil soudain et «gesticulant» de la
Maison-Blanche.

Un nouveau round

de la «guerre froide» ?

Par ailleurs, la grave décision de
Washington n'est pas sans faire cou-
rir de nouveaux risques à la paix mon-
diale. C'est presqu'à une épreuve de for -
ce, et en tout cas à une nouvelle guer-
re des nerfs, que l'on va assister main-
tenant.

Saiis doute la manoeuvre américaine
tend-elle aussi à prouver aux Russes
que leur prétendue fusée  balistique in-
tercontinentale n'émeut guère les E-
tats-Unis, où l'on est persuadé que les
Soviets ne détiennent pas encore l'arme
absolue, mais tout au plus une V I  per-
fectionnée, qui ne serait pas une me-
nace pour le monde libre, et en tout
cas pas pour les Etats-Unis. On pense
peut-être aussi, à Washington, que tout
n'est pas p erdu dans le Proche-Orient
puisque Nasser, qui voici peu encore
était for t  «monté» contre les Occiden-
taux, semble vouloir se rapprocher à
nouveau des Etats-Unis, et cela, croit-
on outre Atlantique, pour échapper à
l'emprise russe.

La tension s'accroît

Tout cela montre bien que la lutte
d'influenc e entre dans une nouvelle
phase, qui pourrait à nouveau mener
à un accroissement de la tension in-
ternationale. A Londres, les pourpar-
lers sur le désarmement ont été in-
terrompus, chaque interlocuteur étant
resté fermement sur ses positions.

Dans l'Arctique et dans la Méditer-
ranée, la f lot te  russe et la marine de
l 'OTAN commencent de vastes manoeu-
vres, chacune pour sa part, bien en-
tendu, mais qui vont les mettre à quel-
ques encablures les unes des autres.
Il semblerait par ailleurs que Moscou
cherche à s'attacher les bonnes grâces
de l'Albanie, qui lui fournirait d'ex-
cellentes bases de lancement pour en-
gins téléguidés. Hier, les Américains
ont procédé à la 18e expérience ato-
mique dans le Nevada. On en est. en-
core et toujours , à l'étape dv t>"%-
t-eau entre les dents et du revolve sur
la table. J. se.

Nouvelles menaces russes envers l'Occident
Un haut of f ic ier  de l'armée rouge a réaf f i rm é que l 'U. R. S. S. est en mesure de

porter la destruction totale dans le monde entier, grâce à son armement
perf ectionné, et que les Etats- Unis ne sont pas à l'abri des bombes atomiques

soviétiques. Moscou et Washington souhaitent que l'ONU discute du désarmement
«L'U. R. S. S. ne pourrait

être détruite
en quelques heures»

PARIS , 9. - AFP. - «L'U. R. S. S. dispose
en ce moment de puissants moyens de dé-
fense contre les actes d'agression, et est
en mesure de porter aux agresseurs des
coups foudroyants d'une telle force et
dans un tel rayon, qu'ils détruiraient tou-
tes les bases militaires dont elle est en-
tourée », a déclaré le maréchal de l'air
Constantin Verchinine, commandant en
chef des forces aériennes de l'U. R. S. S.,
dans une interview accordée à la «Pravda».

Dans cette interview qui est diffusée
par l'agence Tass, le maréchal qualifie
de totalement infondées les déclara-
tions des représentants des Etats-Unis
et de 1' O. T. A. N., selon lesquelles les
Etats-Unis et leurs alliés pourraient
détruire 1TJ. R. S. S. en quelques heures

Où l'on reparle d'Hitler
«Une telle doctrine aérienne , proclamée

aux Etats-Unis, subira le même sort que
celle de la guerre-éclair d'Hitler», a affirmé
le maréchal soviétique, qui a ajouté qu'en
cas de nouvelle guerre mondiale , les Etats-
Unis se trouveraient dans le rayon d'ac-
tion de l'aviation de bombardement et
dans celui des fusées dotées d'ogives
thermo-nucléaires.

« L'U. R. S. S., poursuit le maréchal
Verchinine, entraîne son armée non en vue
d'une attaque mais pour repousser l'a-
gression. Je serais très heureux si tous
les moyens de destruction massive dont
nous disposons, et dont dispose également
l'Occident , n'étaient pas employés. »

Accusant ensuite les « généraux de
1' O. T. A. N. » de s'enrichir dans la cour-
se aux armements, le commandant en
chef de l'aviation de guerre soviétique
a déclaré : « Que peut-il y avoir de plus
criminel' que la haine de son prochain ,
que les appels à la destruction des peu-
ples entiers ? Il est surprenant que des
gens qui annoncent qu 'ils vont assas-
siner des masses d'hommes soient ho-
norés dans certains pays capitalistes,
alors qu 'ils devraient être placés sur un
banc d'accusés ou internés dans un
asile d'aliénés. »

Les U. S. fl. à la portée
de la bombe H soviétique

Parlant des projectiles soviétiques à
long rayon d'action , le maréchal a sou-
ligné que le bombardement des bases
militaires en Europe Occidentale, en
Turquie, en Iran et dans d'autres pays
ne nécessitait pas l'emploi de fusées
balistiques « les fusées ordinaires lan-
cées de terre , de l'air ou de sous-ma-
rins étaient suffisantes ».

« Les impérialistes américains, a pour-
suivi le maréchal, misent beaucoup, en
cas de nouvelle guerre mondiale, sur l'é-
loignement des Etats-Unis par rapport aux
autres continents. Ils pensent que l'URSS
détruira pour se défendre les industries
de l'Allemagne, de la France et de la
Grande-Bretagne de manière à amener
l'affaiblissement des concurrents princi-
paux des Etats-Unis.

» Or, ils se trompent car l'éloignement
de l'Amérique n'est plus désormais un
atout déterminant. Les moyens de trans-
port de l'arme la plus terrible - la bom-
be H — sont en effet , tels qu'elle peut être
amenée immédiatement dans les régions
les plus éloignées. »

En conclusion, le maréchal a expri-
mé l'espoir que le peuple américain
empêchera la guerre atomique et a af-
firmé que l'URSS ne veut pas imposer
« par les armes » le régime socialiste
aux autres nations.

L'avis de la sous-commission
sénatoriale américaine :

Il faut éviter la guerre
presse-boulon

WASHINGTON , 9. - Reuter. - La sous-
commission sénatoriale américaine du dé-
sarmement a publié un rapport dimanche,
dans lequel elle demande au gouvernement
d'entreprendre une action auprès des Na-
tions-Unies en vue de l'arrêt de la course
aux armements, du fait que des négocia-
tions directes avec l'U. R. S. S. paraissent
vaines. Depuis l'annonce de la fabrication
d'engins intercontinentaux, le désarmement
est devenu d'autant plus urgent. Si d'au-
tres pays possédaient des armes nucléai-
res, on pourrait craindre qu'une « guerre
presse-boutons » devienne à la portée d'un
chef irresponsable.

Le rapport constate ensuite que les
négociations sur le désarmement au-
raient les meilleures perspectives si les

«il n'y a pas trois
solutions

pour l 'Allemagne»
MOSCOU, 9. AFP. — La Répu-

blique fédérale se trouve actuelle-
ment devant le choix suivant : re-
noncer à la politique de l'Otan, re-
noncer à la préparation d'une guer-
re atomique et procéder progres-
sivement à un rétablissement paci-
fique de l'unité allemande , ou con-
tinuer la politique actuelle, pré-
sentant un danger extrême surtout
pour la population d'Allemagne oc-
cidentale , et assumer la responsa-
bilité du maintien et de l'approfon-
dissement de la division de l'Alle-
magne. Une troisième voie n'existe
pas, déclare selon l'agence Tass,
la note adressée par le gouverne-
ment soviétique au gouvernement
ie la République fédérale alleman-
de, qui a été remise le 7 septem-
bre par M. Gromyko, ministre so-
viétique des affaires étrangères, à
M. Wilhem Haas, ambassadeur de
la république fédérale à Moscou.

La note soviétique au gouverne-
ment fédéral allemand déclare en-
core selon l'agence Tass, que «la
voie menant à l'unification de l'Al-
lemagne passe par les négociations
entre la République démocratique
illemande et la République fédérale
allemande».

«Non», rétorque Bonn
BONN, 9. — Ag. — Dans leurs

premiers commentaires sur la nou-
velle note soviétique, les milieux
officiels d'AJlcmange occidentale
relèvent qu 'elle ne contient aucun
élément nouveau. Les thèses rus-
ses ont déjà été maintes fois re-
poussées par le gouvernement fé-
déral. La proposition de négocia-
tions entre les deux Allemagnes a
été nettement repoussée par tous
les partis du parlement fédéral.

Etats-Unis maintenaient leurs posi-
tions militaires. Il souligne la division
de l'Allemagne et le caractère agressif
de la Chine communiste, comme les
obstacles politiques les plus graves sur
le chemin du désarmement. Le rapport
suggère ensuite que les Etats-Unis,
l'URSS, la France, la Grande-Bretagne
et l'Allemagne entreprennent de nou-
veaux efforts en vue de la réunifica-
tion allemande.

La sous-commission d'enquête sur le
désarmement a recommandé dans son
rapport qu'une « autorité suffisante »
soit déléguée à M. Haroid Stassen
(rentré hier aux USA) et les fonds
nécessaires mis à sa disposition.

Moscou : «L'O. N. U. doit
discuter du désarmement»
MOSCOU, 9. — AFP — M. Viktorov ,

commentateur de politique étrangère
de la Radio soviétique, a déclaré que
le problème du désarmement doit faire
l'objet d'une large discussion à la pro-
chaine session de l'Assemblée générale
de l'ONU.

Le Paris-Nîmes déraille
25 morts, 80 blessés

NIMES , 9. - AFP. - VINGT-CINQ MORTS, 31 BLESSES ACTUELLEMENT
HOSPITALISES A NIMES, UNE CINQUANTAINE DE BLESSES LEGERS OU DE
PERSONNES SOUFFRANT DE CONTUSIONS , TEL EST LE BILAN D'UN ACCIDENT
DE CHEMIN DE FER QUI S'EST PRODUIT SAMEDI A 12 H. 30 A LA PETITE
GARE DE NOZIERES-BRIGNON , SITUEE A 28 KILOMETRES DE NIMES, DANS LE
SUD DE LA FRANCE.

C est en abordant a trop vive allure
un aiguillage dans la gare de Nozières,
où l'on effectue actuellement des tra-
vaux de réfection de la voie, que l'ex-
press Paris-Nîmes a déraillé.

Des signaux avaient été placés pour
« couvrir » ces travaux : ils ordonnaient
de réduire la vitesse à 30 km. heure.

Pour une raison qui n'a pas encore
été établie, les signaux ne furent pas
respectés, la machine sauta sur l'ai-
guillage et sortit des rails. Dans un fra-
cas épouvantable elle entraîna dans sa
chute le tender , le fourgon postal , le
fourgon à bagages et quatre wagons de
voyageurs.

La cinquième voiture de voyageurs
dérailla également, sans toutefois se
coucher, tandis que les deux dernières
restaient sur les rails.

Les deux fourgons avaient été pulvé-
risés. Cependant, le mécanicien et le
chauffeur, simplement contusionnés,
eurent la présence d'esprit de prendre
toutes les précautions avant de quitter
leur machine pour éviter des projec-
tions de jets de vapeur qui avaient cau-
sé 30 morts lors d'une récente catas-
trophe ferroviaire.

De l'amas des voitures couchées sur
le ballast s'élevaient bientôt des cris
d'effroi et de douleur tandis que les
voyageurs indemnes notamment ceux
des dernières voitures, se précipitaient
au secours des victimes.

De Brignon d'abord , puis de Remou-
lins et d'Uzes. de Nîmes et d'Alès et de

nombreuses autres localités du Dépar-
tement du Gard, les secours affluèrent
rapidement. Tandis que des médecins
et des infirmières donnaient les pre-
miers soins aux blessés, des ambulan-
ces transportaient à Nîmes les plus
gravement atteints. Les morts retirés
des décombres furent rassemblés dans
un local communal de Boucoiran , lo-
calité située à 2 km. 500 du lieu de la
catastrophe.

Le train roulait à 90 kmh.
alors qu'il n'aurait pas dû

dépasser le 30 kmh.
NIMES, 9. — AFP — A six heures

(locales) hier matin, un dernier ca-
davre a été dégagé d'un des wagons.
Un seul corps et non deux ou trois
comme on le craignait, se trouvait en-
core dans cette voiture, ce qui a permis
à la direction générale de laSNCF d'é-
tablir à 25 morts le bilan de la catas-
trophe.

Les travaux de dégagement se pour-
suivent. Une nouvelle grue de 50 tonnes
venant du dépôt de Nevers est arrivée
sur les lieux.

Les techniciens de la SNCF ont con-
firmé que l'accident était dû à un excès
de vitesse au moment du passage de
l'aiguillage qui devait être franchi à
30 km.-h., alors que la bande enregis-
treuse de contrôle de la locomotive
enregistre une vitesse de 92 km.-h.

Dernière Heure
DV La question raciale n'est pas

près de recevoir une solution aux U. S. A.
LITTLE ROCK (Arkansas), 9. - AFP. -

M. Orval Faubus , gouverneur de I'Arkan-
sas , a annoncé dimanche soir , que la garde
nationale continuerait  d'interdire l' entrée
du lycée central de Little Rock aux étu-
diants noirs.

« j' espère sincèrement que personne ne
sera victime d'un coup de feu », a-t-il dit
en réponse à la question d' un journaliste
qui lui demandait , au cours d'une inter-
view télévisée , ce qui arriverait si la po-
lice fédérale tentait de faire passer les
étudiants noirs à travers le cordon des
gardes nationaux.

La photo du jour

M. Dag Hammarskjôld , secrétaire gé-
néral de l'ONU , verra-t-il son mandat
renouvelé ? On a f f i rme  que les Russes
attendent de voir quelle position il
prendra dans le débat sur la Hongrie
à l'ONU p our se prononcer.

Le danger syrien
va croissant

écrit la presse new-yorkaise
NEW-YORK , 9. — AFP — « Le dan-

ger syrien va croissant », écrit lundi
matin le « New-York Herald Tribune ».

Après avoir rappelé les grandes li-
gnes du rapport fait par M. John Fos-
ter Dulles, à l'issue de son entretien de
samedi avec le président Eisenhower,
l'organe républicain conclut :

« Par la voix de M. Dulles, le pré-
sident a annoncé que la doctrine Ei-
senhower pourrait être invoquée, en
cas de nécessité, et il a fait un rappro-
chement entre cette mise au point et
l'envoi d'armes américaines aux pays
voisins de la Syrie, laissant clairement
entendre par là qu 'une agression sy-
rienne entrerait dans le cadre de la
doctrine. Le roi Séoud s'est entretenu
à ce sujet avec les Libanais. Si la Syrie
persiste dans son orientation actuelle,
si les incidents de frontière échappent
à tout contrôle, les Etats-Unis auront
au moins fait savoir qu'ils intervien-
draient contre en cas d'agression.
Reste à voir, cependant, si cet avertis-
sement sera suffisant pour servir de
contrepoids aux encouragements non
déguisés de l'Union soviétique, qui ne
pourrait que profiter du retour du
chaos au Moyen-Orient. »

Nasser :

L'Egypte appuiera
la Syrie

dans sa lutte contre la politique
américaine

LONDRES, 9. — Reuter. — Le prési-
dent Nasser a fait une déclaration dif-
fusée par la radio du Caire : « Quoique
la politique égyptienne soit claire et ne
doive pas être commentée, j' aimerais
réaffirmer que l'Egypte est sans réser-
ves et sans conditions aux côtés de la
Syrie dans sa lutte contre la politique
américaine.

Dans son combat ,qui est aussi la
nôtre et celui de tout le nationalisme
arabe, la Syrie sera appuyée par tous
les moyens politiques, économiques et
militaires de l'Egypte ».

ALGER, 9. — United Press — Les
autorités françaises ont révélé lundi
matin les gains et pertes enregistré»
pendant l'un des week-ends les plus
sanglants de la rébellion qui dure
maintenant depuis 34 mois.

Dans une embuscade tendue par les
fellaghas près de la ville de Djiba , en
Kabylie, à environ 130 km. au sud-est
d'Alger, dix hussards français ont été
tués. Dans la bataille qui s'engagea
pour libérer la patrouille française,
vingt-deux rebelles tombèrent toute-
fois sous les balles françaises.

Week-end sanglant
en Algérie

LA HAVANE , 9. - United Press. - La
commandemen t des forces armées cubaines
a suspendu tous les congés et a donné l'or-
dre aux commandants d'unités de tenir
leurs hommes en état d'alerte constante.
Ces démarches ont été faites à la suite d»
rapports parlant de la possibilité de nou-
velles manifestations révolutionnaires.

Selon les estimations de la presse , le
nombre des victimes de la révolte qui a eu
lieu jeudi dernier à Ciefuegos atteint 250.

IV" Toutes les forces armées cubaines
alertées

BESANÇON, 9. — AFP — Le Salon
international de l'horlogerie vient
d'ouvrir ses portes à Besançon. Men-
tionnons parmi les pièces nouvelles,
œuvres de techniciens français, la
« base du temps » du « chronostat » qui
a été perfectionné par Le Roy et se
compose essentiellement d'un couple
balancier-spiral totalement libre. Deux
« transistors » assurent l'amplification
du signal. On y voit encore une mon-
tre électronique à transistor et une
montre dite « tropic » de Nappey. Outre
les exposants français, on compte 29
exposants suisses, deux anglais et un
suédois.

Le Salon international
de l'horlogerie de Besançon

SEOUL, 9. — AFP — Vingt-trois per-
sonnes ont péri noyées dimanche, en
Corée, le ferry-boat à bord duquel elles
se trouvaient ayant chaviré.

L'accident s'est produit près de l'île
de Wando, au sud-ouest de la Corée ,
alors que l'embarcation se trouvant à
quelques mètres du quai, les 49 passa-
gers se précipitèrent tous du même côté
pour débarquer , ce qui fit chavirer le
ferry-boat.

Un ferry-boat chavire
en Corée: 23 morts

Mardi augmentation de la nébulosité.
Précipitations probables. Froid . En plain»
temp ératures comprises entre 14 et 18
dearés cet après-midi.

Prévisions du temps


