
Voici comment la Ve République s installera
Si les Français disent « oui » au réf érendum

Elections lég islatives en novembre. -Désignation du président de la République
en décembre. — Formation du Cabinet en Janvier. - Session normale du

Parlfiment en avril.

Un nouvel attentat terroriste a eu lieu près de Rouen où une bombe au plastic
a été déposée dans un entrepôt de pétrole. Près d'un demi-million de litres de
carburant ont brûlé , quatre réservoirs ayant pris feu au Petit-Quevill y. Aux
dernières nouvelles , il semblait que tout danger de propagation du sinistre

était écarté. — Voici une vue pendant l'incendie.

Dans un mois, les Français de la
métropole , ceux des territoires d'ou-
tre-mer, ainsi que les indigènes
ayant le droit de vote, diront par
référendum s'ils désirent ou non
changer de Constitution. Si c'est oui,
la Ve République sera née. Si c'est
non, la IVe reprendra son triste
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cours. Fort heureusement, c'est la
première hypothèse qui semble de-
voir l'emporter, puisqu'un récent
sondage de l'Institut d'opinion pu-
blique a révélé que 73 % des Fran-
çais faisaient confiance à de Gaulle
pour réformer la Constitution.

Bien qu'il fa i l le  toujours se mé-
f ier  de ce genre d' enquête — on
s'en est bien aperç u aux Etats-Unis
lors d'une élection présidentielle —
il y a tout lieu de croire que le ré-
férendum du 28 septembre sera f a -
vorable. On le saura le ler octobre ,
pour la métropole , et deux jours plus
tard pour les territoires d'outre -
mer. Que se passeta-t-il ensuite ?
Une série d'opérations longues et
complexes , rendues nécessaires par
ce fa i t  exceptionnel que constitue
un changement de régime.

Pour une majorité stable.
La nouvelle Constitution sera pro-

mulguée dès les premiers jours d' oc-
tobre , a f in  d' empêcher que ne re-
viennent les députés de la IVe Ré-
publique, qui doivent normalement
rentrer le 7 octobre. Il est mieux, en
e f f e t , que les honorables représen-
tants du peuple qui ont été mis en
congé le 3 juin prennent un peu
plus de repos . Cela ne veut pas dire
qu'ils ne retourneront p as au Pa-
lais-Bourbon , mais s'ils y reviennent ,
ce sera dans des conditions toutes
d i f f é ren t e s , avec des pouvoirs
moins étendus , mais plus réels.

Donc , de nouvelles élections au-
ront lieu , probablem ent les 16 et 30

novembre, si un second tour est
prévu, comme tout permet de le
penser. C'est le gouvernement qui
en décidera par ordonnance. M . Mi-
chel Debré , garde des sceaux, qui a
joué un rôle de tout premier plan
dans l'élaboration de la Constitu-
tion, préconise le système de listes
majoritaires départementales à
deux tours. Que le gouvernement se
rallie ou non à ce projet , il est évi-
dent qu'il est indispensable d' adop-
ter un mode de scrutin qui assure
une majorité dans la fu ture  Assem-
blée nationale. Au cours de la Qua-
trième, nous n'avons vu sur les
bancs du Palais-Bourbon que de la
poussièr e de partis , des hommes in-
capables de rien f aire,  pas même se
réformer.

(Voir suite en page 2.)

Ce < jeune » village
vient d'inaugurer sa nouvelle maison d'école

Une grande journée pour La Perrière

Vue sur la Fernere, a travers la ravissante enseigne de l'Hôtel du
Cheval blanc : une licorne à laquelle on a coupé la corne ! Au fond, le
temple. Nous avons donné dans notre édition de samedi deux pho tos du
collège inauauré samedi. (Photos Jec.)

Le charmant petit village de la
Ferrière vient de vivre une journée
mémorable. Samedi après-midi, en
effet , on inaugurait officiellement
la nouvelle maison d'école dont la
construction commença en mai
1957 et dont les derniers aménage-
ments extérieurs (préau, place de
gymnastique et de ssport) viennent
de prendre fin. C'est donc un im-
meuble tout neuf , remarquablement
conçu et fort bien construit au
milieu de la verdure et à l'écart de
la grand'route — tout en étant en
plein village — que nos autorités
ont eu la joie de visiter, en compa-
gnie de quelques invités, parmi les-
quels nous citerons MM. Albert
Berberat, inspecteur scolaire et re-
présentant de la Direction de l'Ins-
truction publique, Willy Sunier, pré-

fet du distrct de Courtelary et René
Périnat, architecte à S-Imier, l'au-
teur de la belle réalisation dont nous
parlons.

(Voir suite en page 9.)

Un coin du stand neuchâtelois — réalisé par Mme Maurice Favre de La Chaux-de-Fonds — à la maison
des Cantons à la SAFFA . Dans ce stand très réussi , de six mètres carrés à peine , Mme Maurice Favre a
voulu grouper quelques objets caractéristiques de notre canton et de son riche passé : une indienne du
X I X e  siècle , une pendule droite , du X V I I I e  siècle, vmvcnant du Musée du Locle, des dentelles , quelques
livres de femmes-écrivains neuchâteloises et diverses pièce s d'horlogerie appartenan t au Musée de l'horlo-

gerie de La Chaux-de-Fonds. (Photo Ruth Goldstein, Zurich.)

Peu de temps après ses débuts comme
chef d'orchestre , Eddie Warner eut une
violente prise de bec avec le directeur
d'une grande maison de disques .

— Peuh ! s'écria celui-ci. Vous, un
chef d'orchestre ? Il n 'y a pas si long-
temps que vous étiez encore employé
aux pompes funèbres !...
- C'est exact , admit Eddie Warner.

Seulement , moi , je suis maintenant chef
d' orchestre . Tandis que vous , si vous
aviez été dans les pompes funèbres —
eh bien , vous y seriez encore !

Carrière

Z&ASSANT
J'aime bien les opinions nettes, lea

opinions franches...
J'ai donc apprécié, comme il se doit,

celles qui ont trait à l'armement atomi-
que de la Suisse, et qui s'y opposent
carrément.

En revanche on me permettra bien
de citer d'autres opinions, tout aussi
autorisées, qui divergent complètement
là-dessus, et expriment avec énergie
et conviction, un avis contraire.

Ainsi, dans un éditorial où il se mon-
tre opposé à la fabrication d'armes ato-
miques par la France, «Le Monde», de
Paris, écrit à propos de l'armement nu-
cléaire :

«Vouloir disposer d'armes atomi-
ques en 1958, ce n'est pas attirer
la foudre sur sa tête, c'est plutôt
la détourner, dans la mesure où
l'on a de plus en plus de raisons
de s'interroger sur l'automaticité
dans l'avenir des promesses d'as-
sistance consenties dans les traités.

Ce n'est pas non plus vouloir à
tout prix jouer à la grande puis-
sance. La Suisse et la Suède, qui
songent fortement à équiper leurs
forces d'armes nucléaires, n 'ont
pas, qu'on le sache, cette préten-
tion. En fait , on est parvenu à un
stade de l'évolution de la technique
militaire ou une armée qui ne dis-
pose pas d'engins atomiques est
presque anachronique.»

Peut-être, après ça, dira-t-on encore
que le Conseil fédéral n'y comprend
rien, l'état-major non plus, et que nous
nous laissons entraîner inconsidérément
dans toutes les aventures et folles du
siècle...

Je pense très humblement qu 'avant
de condamner ou de juger , on ferait
bien , comme le Comité du Parti socia-
liste , d'attendre le résultat des études
entreprises.

Entre ceux qui disent : «Nous préfé-
rons nous rendre plutôt que d'employer
des armes atomiques tactiques» et ceux
qui s'écrient : «Nous nous défendrons
même avec de la m... s'il le faut !» j 'ima-
gine qu 'il y a tout de même une petite
place pour les gens raisonnables et dé-
cidés qui sont la majorité d'un peuple
comme le nôtre.

Le père Piquerez.

Une enquête menée
dans le monde entier

risqtient-ils de nous donner
la tubercidose ?
Genève, le 1er septembre.

Selon l'OMS et la FAO, les au-
torités sanitaires sont préoccupées
aujourd'hui par la transmission de
la tuberculose à l'homme par les
chiens, les chats, les perroquets , les
singes, chèvres et porcs .

Les experts de ces organisations
indiquent qu 'au cours des années
passées de grands progrès ont été
réalisés au Portugal, en Angleter-
re, en Allemagne occidentale et en
Suisse contre la tuberculose bovine.

C'est ainsi que dans les pays
Scandinaves, aux Pays-Bas et aux
Etats-Unis, on estime que cette ma-
ladie a presque entièrement dispa-
ru grâce à l'application systéma-
tique au bétail des tests à la tuber-
culine et à l'abattage des bêtes in-
fectées. On sait que dans les pays
où sévit la tuberculose bovine , cette
maladie est responsable d'au moins
10 % de tous les cas de tuberculose
dans la population.

Les experts de ces deux organisa-
tions signalent que les chiens peu-
vent contracter l'infection tubercu-
leuse du type bovin et humain. Les
chats, par contre, ne saurait pren-
dre la tuberculose humaine, mais
contractent celle du bétail.

Les perroquets peuvent attraper
la tuberculose humaine.

Les singes sont très susceptibles
aux deux types de maladie.

(Voir suite en p age 2.)

Les chats, les chiens
et les perroquets

Si tu as été vaincu une fois , deux fois
ou davanta ge , combats de nouveau , et
il viendra un moment où tu remporteras
la victoire .

EPICTETE.

Pensée



Aucune entente n'a encore été obtenue ,
des Suisses enrôlés dans l'armée améric

BERNE , 30. — C. P. S. — Répon-
dant à une question écrite Sauser
concernant le service miltaire au-
quel les citoyens suisses émigrés
aux Etats-Unis sont astreints dans
ce pays, le Conseil fédéral déclare
ce qui suit :

En vertu de la loi américaine de
1948/51 sur le service militaire et
de l'ordonnance d'exécution du 15
février 1956, les étrangers âgés de
18 t/j à 26 ans, qui ont immigré aux
Etate-Unis ou y séjournent plus
d'une année, sont soumis aux obli-
gations militaires.

Ceci vaut pour tous les posses-
seurs d'un visa d'immigrant, sans
considération des accords éventuels
passés avec leur pays d'origine.

Les étrangers, y compris les Suis-
ses qui séjournent aux Etats-Unis
sous le couvert d'un visa de non-
immigrant, sont dispensés de toute
obligation militaire en tant que
leur pays d'origine s'est mis d'ac-
cord avec les Etats-Unis à ce sujet.
Autrement dit les possesseurs suis-
ses d'un visa d'immigrant, âgés de
18 >/2 à 26 ans et physiquement ap-
tes au service, sont, malgré le trai-
té de 1850, incorporés dans l'ar-
mée américaine. Us tombent ainsi
sous le coup du droit pénal militaire
de notre pays. Les protestations

ï̂oS__ Par n°tre ambassa<d'Et^ somT6?- dU dé*qu 'ici. sont restées sans et.
Le ConsVNx

du fait que fédéral est co- vtalent une atÇ? Etats-Unis _
traité, le problème confort?^,serait résolu. Mais il^ur l'es&e\,les changements imp>eut l&.etvenus depuis la conclues %#-traite il y a plus de ce  ̂ cC
™». en outre , considérer^ ^maints égards le traité de 185/V'*encore à la Suisse des aJL cVqui seraient perdus s'il de*--»**abroge. Comme U peut ètvM^ , è«e
moyennant un préavis d'ùBl*. 0t\Cc
le recours à un tribunal ^Ê- & t̂vé6'
à la Cour internationale^R\>e * -̂  o^
ne conduirait pratiquemen^YÀ^y^c6
Dans ces circonstances, il J de ; ¦cS.e'̂ -
qu 'à poursuivre les efforts erl^y^ x ^s .
en vue d'arriver à une entent̂ B^we-ç̂ s

Il convient encore de releve^^Bfc.
la section cle la ma in -d ' oenvre (-t^H^ avV
l'émigration de l'Office fédéral  "HP"' c
l'industrie, des arts et métiers et duw^,-
travail est en mesure de donner aux
intéressés tous renseignements sur
les divers types de visas américains
et sur la situation iuridique des per-
sonnes admises à séjourner aux
Etats-Unis.

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman de

fuis» CARDOZB

Copyright by Cosmopreg», Genève

Sl la bonne Françoise n 'était pas af-
fligée de cette cruelle maladie des yeux
qui menace de finir par une cécité com-
plète, elle aurait certes tremblé en voyant
l'expression de froide cruauté qui s'est
peinte sur les traits de Gontran lors-
qu 'elle lui a annoncé les projets de Mar-
tial. «C'est bien !» déclare Daumont en
interrompant la brave femme. Et il
murmure entre ses dents : «J'en ai as-
sez maintenant.» U va se retirer , quand ,
se ravisant : «Avez-vous reçu la visite
de l'oculiste, Françoise ?» — Oui, Mon-
sieur, et il n'a pas paru satisfait.»

«Que vous a-t-il dit ?» — Il m'a laissé
une nouvelle ordonnance que j 'ai fait
faire tout de suite. Le flacon est dans
ma chambre, je vais aller le chercher...»
— Ne vous dérangez pas, Françoise, j'y
vais moi-même.» Gontran passe préci-
pitamment dans la chambre à coucher
et aperçoit le flacon sur la table de
nuit. Alors le misérable ne perd pas un
instant. U tire une petite fiole de sa
poche. Avec dextérité , il fait passer
quelques gouttes du liquide qu 'elle con-
tient dans le flacon apporté de chez
le pharmacien.

Puis, sa sinistre besogne terminée,
Gontran prend congé de la malheureu -
se femme qui ne se doute pas que cet
homme à qui elle a voué une si grande
reconnaissance, ne travaille qu 'à paraly-
ser les efforts de l'oculiste et à la ren-
dre complètement aveugle. En rentrant
dans son hôtel de la rue Saint-Domini-
que Gontran est dans un tel état d'a-
gita tion , que Blanche comprend tout de
suite que son père a quelque grave nou-
velle à lui apprendre. Elle n 'a pas be-
soin de questionner.

Jenny
l'ouvrière

A moins que les parachutistes , peu
satisfaits de voir le pays retomber
dans l'ornière, ne se manifestent en-
core plus énergiquement qu 'au mois
de mai dernier. Alors , ce ne serait
plus de république , mais de dicta-
ture, qu'il faudrait parler.

James DONNADIEU.

Une enquête menée
dans le monde entier

risquent-ils de nous donner
la tuberculose ?

(Suite et tin)

Toujours selon les experts de
l'OMS et de la FAO, en Angleterre
au moins 3000 cas d'intoxications
alimentaires, dues à des bactéries
nommées salmonelles, sont signa-
lés chaque année. En Allemagne oc-
cidentale, plusieurs épidémies se
sont déclarées récemment après
l'ingestion de saucisses, de jambon ,
de porc, d'oeufs ou de fromage. En
Suède il y a eu des milliers de cas
provoqués par la viande indigène ou
importée. Aux Pays-Bas, diverses
épidémies ont été attribuées à la
viande ou à des produits carnés.

On a découvert récemment que
certains aliments destinés au bétail,
ainsi que les engrais peuvent être
infectés par les salmonelles. Pour
combattre les salmonelles, les ex-
perts recommandent la déclaration
rapide et précise de tous les cas
de maladie trouvés dans la popula-
tion, l'éducation en matière d'hy-
giène de toutes les personnes appe-
lées à manipuler des aliments, une
réfrigération convenable des pro-
duits alimentaires, la pasteurisation
du lait et la stérilisation des pro-
duits alimentaires pour les animaux.

Les experts soulignent également
l'apparition d'une maladie peu con-
nue jusqu'ici et qui s'appelle la «ma-
ladie des griffes de chat». Cette ma-
ladie se manifeste en général par
l'inflammation des glandes, des ma-
ladies généralisées et de la fièvre.

Les chats, les chiens
et les perroquets

\l> POINTS DE VUE «I
Quand reconstruira-t-on
le Caf é du Valanvron ?

T- 
y a quelques mois: le café-res-

taurant-ferme du Valanvron était
la proi e des f lammes , et U n'en

resta plu s que les quatre murs cal-
cinés, A la campagne , on craint
particulièr ement les incendies , du
fa i t  que les maisons isolées sont
plus menacées, évidemment , que
celles des agglomérations. C'est
pourquoi la vue d'une maison brû-
lée vous serre le coeur plus encore
aux champs qu'à la ville.

Aussi se demandait-on pour quel-
le raison le café- ferme n'avait pas
été reconstruit. Ou pourquoi on ne
démolissait pas au moins les
muYs qui restent t squelette dérisoi-
re et navrant. Les tenanciers de ce
sympathique café  des environs, qui
venaient de commencer leur activi-
té , ont émigré la ferme à côté , de-
venue heureusement libre par le dé-
par t de ses occupants. Ils tiennent
buvette dans leur chambre, bien à
l'étroit , mais cordialement et cou-
rageusement f ce qui fa i t  que le Va-
lanvron n'est pas totalement dému-
ni de « b u f f e t  ». Mais seuls les ha-
bitués, jusqu 'ici, le savent

Or, de l ancien café jusqu 'aux
Gorges de la Ronde, au Fiez , à la
Roche Guillaume t au Bas des
Brandt , il n'y a plus rien, plus de
havre de grâce où s'enfiler une
« verte » ( chut !> ou une prune bien
mûre : rien ! Sans doute peut-on
filer à l'Ouest, Vers les Rochettes
ou la Crémerie. C'est égal : un lieu
traditionnel — d'ancienne renom-
mée, où les tirs aux pigeons, les
gorges p igeonnantes ïlout voire
quelque gibier de bon aloi, avaient
fai t  dates royales — a provisoire-
ment disparu , et cela nous est com-
me une privation.

Si la reconstruction a tant tar-
dé — souhaitée autant par les
natifs du Valanvron que par les
promeneurs chaux-de-fonnier s, qui
aiment à suivre l'admirable allée
d'arbres qui y mène — est-ce pour
des questions d'assurance, de sub-
ventions à la construction agricole ,
suroccupation dans l'industrie du
bâtiment ? ¦ Peu importe : à plu-
sieurs reprises, le souhait nous a été
formulé qu'on ne laisse pas plus
longtemps ce lieu en un état de si
mauvais augure.

Or, on a commencé à enlever les
poutres calcinées de l'intérieur (avec
quelques meubles) pour les f in ir  de
brûler. Les bois sont marqués, dans
le pâturage d'à-côté . Il semble donc
qu'on s'avance vers la reconstruc-
tion. On en accepte l'augure, mais
le promeneur, l'amoureux des beaux
sites d'alentour, ou les amoureux
tout court , seraient heureux de sa-
voir ce que l'on projette de faire.

VERNES.

Voici comment la Ve République s'installera
SI les Français disent « oui » au réf érendum

Dans le cadre des nouvelles mesures de sécurité prises à la suite des attentats
F. L. N . de ces derniers jours en France, d'importantes rafles ont été effectuées
à Paris , où plus de 2000 Algériens ont été appréhendés . Un certain nombre
d'entre eux ont été concentrés dans les locaux du 1er District de la Police ,
rue du Faubourg-Saint-Honoré (notre photo) où ils ont décidé de commencer

la grève de la faim.

(Suite et fin)

De Gaulle à l'Elysée.
Il faudra ensuite songer à dési-

gner le Président de la République ,
plus du tout comme autrefois avec
un collège restreint composé des
députés et des sénateurs, mais avec
un collège extrêmement large com-
prenant 75.000 électeurs (députés,
sénateurs, conseillers généraux et
délégués des conseils municipaux) ,
ce qui sera tout de même plus re-
présentatif. L'élection pourrait avoir
lieu à la mi-décembre. Il ne semble
pas faire de doute que le général de
Gaulle sera candidat et qu'il sera
élu.

Il ne restera plus au nouveau Pré-
sident qu'à désigner le premier mi-
nistre et ses collaborateurs. Ce sera
fai t  dans le courant de janvier . Bien
qu'il n'y soit point tenu, il est pro-
bable que de Gaulle fera  appel à
un parlementaire pour constituer le
Cabinet, en tenant compte, bien en-
tendu du courant qui se sera mani-
fes té  aux élections.

La réouverture du Palais Bourbon.
Une petite diff iculté se présentera.

Le premier ministre devra soumet-
tre son programme à l'Assemblée,
devant laquelle U restera respon-
sable. Or, les sessions ordinaires des
Chambres doivent s'ouvrir en avril
et en octobre. C'est pourquoi on
prévoit une session exceptionnelle,
qui pourrait avoir lieu en janvier.
Les députés désigneraient par la
même occasion les représentants au
« Sénat de la Communauté », au sein
duquel siégeront à la fo is  des mem-
bres des Assemblées françaises et
des délégués des Assemblées des ter-
ritoires d'outre-mer. Quant au « Sé-

nat de la République », il sera re-
nouvelé avant le 31 juillet . Les con-
seils municipaux pourraient eux-
mêmes être renouvelés auparavant.

Lorsque j' aurai rappelé que la
métropole devra encore, au cours des
prochains mois, régler ses rapports,
sur des bases entièrement nouvelles,
avec les territoires d'outre-mer —
dont les uns se seront prononcés
pour l'indépendance , tandis que les
autres auront opté pour la Commu-
nauté —, et qu'il faudra arrêter le
statut fu tur  de l'Algérie , en enga-
g eant des négociations avec les nou-
veaux élus, on se rendra compte de
la tâche immense à accomplir , du
brassage profond qui va commencer.

Et si les Français disaient « non » ?...
Mais, direz-vous , il n'est jamais

bon de vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Qu'arriverait-
il si le référendum était défavora-
ble ? Eh bien, la Constitution de
1946 resterait en vigueur. Les dépu-
tés rentreraient au Palais-Bour-
bon le 7 octobre. Le général de
Gaulle, dont la mission aurait pris
f i n , retournerait dans son village.
Et le président Coty, dont le man-
dat ne vient à expiration qu'à la f i n
de 1960, le suivrait probablement
dans sa retraite, comme il l'a fa i t
entendre dans son message du
30 mai.

Ce serait alors M. Le Troquer, pré-
sident de l'Assemblée nationale, qui
deviendrait président de la Répu-
blique par intérim et qui engagerait
les consultations pour désigner un
nouveau chef de gouvernement,
avant que députés et sénateurs ne
retournent, comme jadis et naguère,
au château de Versailles, afin d'élire
le nouveau chef de l'Etat.

La tension croissante entre la Ré-
publique populaire de Chine et la
Chine nationaliste de Tchang-Kaï-
Chek attire une fois de plus l'atten-
tion sur le problème latent de For-
mose.

On se rappelle que la Chine, après
la guerre sino-japonaise (1894-95)
f u t  forcée de céder Formose au Ja-
pon. Toutefois pendant la deuxième
guerre mondiale , les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne et la Chine souli-
gnèrent dans la déclaration du Cai-
re qu'après la guerre, Formose serait
réuni à la Chine. En 1945 , les mêmes
puissances et par la suite l'Union
soviétique confirmèrent cette pro-
messe dans la déclaration de Pots-
dam. Le 30 août 1945 , Tchang-Kaï-
Chek proclama it la souveraineté de
la Chine sur Formose et dès la ca-
pitulation du Japon , la Chine f i t  de
Formose une de ses provinc es. Après
la défaite que les armées nationa-
listes chinoises essuyèrent en 1949 ,
le généralissime Tchang-Kaï-Chek
lui-même quitta la Chine continen-
tale pour s'installer à Formose.

Durant longtemps , le secrétaire
d'Etat M. Acheson a su convaincre
M. Truman de l'impossibilité de la
défense de cette île , mais pr esque
immédiatement après le début des
hostilités en Corée, le préside nt Tru-
man envoya la septième flott e af in
d'éviter toute attaque contre For-
mose. Les América ins y ont cons-
truit plusieurs bases aériennes et
navales.

La tension entre
les deux Chine

Rendre le bien pour le bien et le
bien pour le mal , c'est la bonté efficace.
Etre sincère aven ceux qui sont sin-
cères et avec ceux qui ne le sont pas ,
c'est la sincérité efficace.

LAO TSEU.

A méditer

— Soyez franc , Monsieur , dit le doc-
teur. Vous buvez beaucoup ?

— C'est très relatif . Moi , je dis que
non . Mais ma femme , elle, dit que oui.

Trop ou trop peu ?

Toute sécuri té
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CROCNOISETTES «JJjiS»*'̂
Chocolat «uj«|. et noisettes entière» ^̂ ^

Un abonnement à « ^'Impart ial »

vout assure un service- d'information
constant'.
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LeSAZ I
moderne partout

Aujourd'hui , plus que jamais,
les maîtresses de maison
apprécient la nouvelle cui-
sinière à gaz suisse, aux li-
gnes nouvelles et à la forme
sympathique.

Sa table de cuisson étanche ,
si facile à garder toujours
propre, et le nouveau four
climatisé les enchantent :
avec le régulateur automa-
tique de température , rôtis,
gratins, gâteaux , soufflés ne

I 

posent plus aucun problème!
Avec tous ces avantages, la
nouvelle cuisinière à gaz
suisse est livrable

à partir de Fr. 365.—
y compris les Fr. 30.- du ré-
gulateur.

¦MnWMMHM : H I

Renseignements et exposition :

SERVICES INDUSTRIELS
La Chaux -de -Fonds

et chez les vendeurs spécialisés

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26

On cherche bonne

Sommelière
(très bon gain). — S'adreser au BUF-
FET DE LA GARE, à FLEURIER.

On cherche à reprendre,

commerce
paiement comptant. Ou éventuellement
local vide. — Ecrire sous chiffre
D. V. 1G354, au bureau de L'Impartial.

A vendre
commerce et magasin

d'opticien
bien situé au centre de la ville ,
pour cause de décès.
Pour traiter : Fr. 30.000.-.

S' adresser à l'Etude André Nar-
din , avocat-notaire , à La Chaux-
de-Fonds.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Cours du soir 1958-1959
Les cours du soir de l'hiver 1958 - 1959 s'ouvriront dans la semaine

flu 29 septembre au 4 octobre. Ils auront lieu, sauf indication contraire ,
de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de
2 heures (éventuellement, les soirs et les heures prévus pourront être
changés d'entente entre les participants et les professeurs).

Les inscriptions seront prises par les Secrétariats respectifs (Le
Locle, Av. du Technicum 26 ; La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 40)
les lundi et mardi 8 et 9 septembre, jusqu 'à 19 heures, contre paiement
d'une finance non remboursable de Fr. 10.— (cours Nos 14 et 17,
Pr. 15.—) . Les personnes empêchées de se présenter pourront verser
la finance d'inscription aux comptes de chèques postaux (Le Locle,
IV b 1466 ; La Chaux-de-Fonds, IV b 1532) jusqu 'au 10 septembre 1958
flernier délai , en indiquant au verso du coupon postal le No du cours
désiré.

Les personnes de condition modeste pourront obtenir, sur demande
écrite présentée à la Direction générale du Technicum, l'exonération
de la finance d'inscription.

D I V I S I O N  D U  L O C L E
a) Horlogerie

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

compliquées)
3. Réglage de précision R. Gonthier mardi ou jeudi

(cours de perfectionnement)
b) Mécanique

4. Conduite des machines-outils W. Griessen
avec démonstrations (tours , frai- A. Duvoisin
seuses, machines à pointer et à R. Joray jeudi
rectifier) Ed. Wenger

G. Cuany
*5. Dessin technique pour mécani-

ciens W. Griessen mardi
*6. Calcul d'atelier , fraisage d'élip-

se, d'engrenage, etc.) Ed. Wenger mercredi
*7. Calcul des prix de revient A. Gentil mardi

c) Electricité

8. Cours élémentaire de technique
et application des transistors P. Bozzone jeudi

9. Horlogerie électrique (applica-
tions de l'électricité à l'horloge-
rie) j . Bielser jeudi

10. Cours d'électricité et d'électro-
nique expérimentale Ch. Moccand mardi

D I V I S I O N  DE LA C H A U X - D E - F O N D S
a) Horlogerie

11. Petit outillage d'horlogerie W. Godon mardi et jeudi
12. Achevage d'échappement avec

mise en marche P. Vuilleumier mardi et jeudi
13. Remontage, achevage, décotta-

ge M. Perrin mardi et jeudi
**14. Repassage de chronographes P. Macquat. mardi et jeudi
**15. Rhabillage de montres et de

pendules ». ¦ < • A. Curtit lundi et mardi»••
16. Posage de spiraux plats et Bre-

guet avec ou sans observation A. Jeanmaire
du point d'attache Mme Monnier mardi et jeudi

**17. Réglage de montres-bracelet en
qualité Bureau officiel de con-
trôle P. Girardet mardi et jeudi

18. Préparation à la maîtrise
d'horloger-rhabilleur F. Wiget mardi

19. Electronique J. F. Breguet mardi

** Seuls les candidats possédant une formation d'horloger complet
seront admis.

b) Mécanique

20. Utilisation pratique d'une ma-
chine à pointer SIP MP 3 C,
par groupe de 3 à 4 personnes,
à raison de 2 ou 3 séances par
participant A. Bugnon lundi

21. Mécanique automobile pour
conducteurs et conductrices
avec exercices pratiques de dé- M. Berberat
pannage (les membres du TCS R. Baer lundi
sont priés de se conformer à A. Am.bi.ihl
la circulaire qu 'ils recevront
ultérieurement)

*22. Fraisage de filets , d'hélices, de
cames ; taillage d'engrenages
simples et par génération ; tra-
vaux au diviseur J. Gisler jeudi

c) Art

23. Dessin artistique (plâtre) lundi
24. Repoussé et ciselure lundi
25. Modelage (modèle vivant) j eudi
26. Modelage , ler degré et dessin vendredi
27. Peinture (modèle vivant) samedi (14-17 h.)
28. Bijouterie lundi

Les participants seront admis aux cours avec modèle vivant selon
leur degré d'avancement et sur préavis du maître de cours et du direc-
teur.

M A I T R I S E  F E D E R A L E
Les cours mentionnés ci-dessus marqués d'un astérisque ( *) com-

portent un programme de préparation aux examens fédéraux de maî-
trise.

En outre , le cours spécial de préparation à la maîtrise suivant est
organisé :

DIVISION DU LOCLE
29. Cours de préparation à la

maîtrise d'horloger rhabilleur
(théorie et pratique) H. Mongin mardi et jeudi

REMARQUE GENERALE

Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-
vent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer la
profession de façon régulière.

Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscrip-
tions n'auront "pas lieu.

MAITRISE FEDERALE POUR MECANICIENS
Les personnes qui s'intéressent à la maîtrise sont priées de s'adres-

ser aux secrétariats.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux secré-

tariats :
LE LOCLE, tél. 313 81 LA CHAUX-Dt -FONDS, tél. 2 19 2.

LA COMMISSION.

ASSOCIA.N NEUCHATELOISE D'AUTO-ECOLE

^P COUS INDIVIDUELS
XV/fê'/y Les miteurs ci-dessous sont tous titulaires
\\|5%r du permioour l'enseignement professionnel et
\J/ jouissent ne longue expérience. Us attestent que
\s l'enseignent individuel est plus rationnel , donc

plus effici II est adapté à la personnalité dc
l'élève, qui acquiert en un tes plus court , des connaissances plus
approfondies.

Adressez-vous donc enute confiance aux membres de notre
association professionnelle :
Degen Georges Fritz-Couisier 1 Chx-de-Fds Tél. 2 60 24
Droz Roger Garage Qelain i Chx-de-Fds 2 13 62
Feller Marcel A.-M.-Pia 67 Chx-de-Fds 2 57 84
Jacot Maurice Rue de Fice 26 Le Locle 3 27 25
Mast J.-Pierre PI. Hôtel-Ville 6 Chx-de-Fds 2 16 54.
Monnier Marcel Jacob-BrEt 59 Chx-de-Fds 2 40 17
Santschy Willy Av. L.-Ro't 146 Chx-de-Fds 2 57 37
Steiner Charles D.-JeanRiird 17 Le Locle 310 50
Voeffray Aloys Garage Gmann Chx-de-Fds 2 46 81
Widmer Willy Numa-DrcS Chx-de-Fds 2 63 86

Aiguilles
Nous engageons tout

de suite jeune ouvrière
ayant bonne vue," habile
et consciencieuse. Place
stable. Se présenter à
Unlverso 19, Buissons 1.

yf ÇËÎuS, EOLE DE DANSE
Il Z^VT^S  ̂ A\ VILLY CLERC, prof , diplômé

i i m li 0UVITURE DES N0UVEAU X C0URS
/̂_\\vS(_N P c débutants 

et perfectionnement

\\ J^Ytr&t^A MI 
Prix 

; cours 
Fr- 

30,_ Durée 30 heures M

\_Vi^KZ LàSo\ \>V Rensçnements et inscri ptions :
X\yV^L^^/ rue Jacob-Brandt 6 - Tél. 2 42 90 |
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L. FISCHER & FILS
COUTURIE 6-FOURREURS

G Q È V E

présenteront leur NCVELLE COLLECTION

A L'HOTEL GENIAL ET DE PARIS
LE JEUOI 4 SEPMBRE, à 15 heures

La p r é s e n t a t i o n  est r é s v é e  à la c l i e n t è l e  p r i v é e

Prière de réserver sable - Tél. (039J 2 35 42

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL
_______________________________ _________ _

Metteuse
en marche
sur réglages plats cher-
che travail à domicile. A
défaut , virolages - cen-
trages. — Tél. (039)
2 3156.

JE CHERCHE femme de
ménage très propre pour
quelques heures chaque
vendredi. — S'adresser a
Mme A. Girardin , Char-
rière 58, tél. 2 65 81.

JE CHERCHE tout de
suite employée de maison ,
soignée, aimant les en-
fants. — Tél (039)
2 68 10.

JE CHERCHE personne
pour nettoyages deux
après-midi par semaine.
Tél. au (039) 2.57.58.

Garage
à louer, quartier Crêt -
Rossel, tél. 2 95 28, entre
11 et 14 h.

PIANO
A vendre piano noir en
parfait état , belle sonori-
té, 220 fr . — S'adresser
Progrès 13 a, chez Gen-
til.

Meuble combiné
A vendre joli meuble
combiné pour lingerie , ha-
bits, secrétaire , vitrine,
commode, à l'état de neuf ,
bon marché. — S'adresser
Progrès 13 a, chez Gentil

EB523 I '
URGENT ! J cherche
heures régutes dans
ménages. — crire sous
chiffre U G 170, au bu-
reau de L'Imrlinl.

APPARTEME T à louer
tout de suite ( pour date
à convenir, l.ièce, cui-
slnette, salle c bains, rue
du Bois-Noir . Télépho-
ner au (039) 34 82.

aWTTTVE 5 i
I '

JEUNE HOME cherche i
une chambre ion meu- (
blée , indépetante, au ï
soleil , chaufféj avec l'eau 1
courante , pouile 15 sep- -
tembre. — Té aux heu- 1
res des repas u (039) 1
2 07 19. i
BmmmSBnmmmmmm̂ BIml '

CHAMBRE àiouer tout
de suite. S'a-esser rue
du Progrès ICa , au ler
étage.
A LOUER bel chambre
meublée, plein oleil , avec
toilette et eat courante
— S'adresser . - M. -
Piaget 21, 3e é(ge à droi-
te.
CHAMBRE mablée, au
centre , à louer monsieur
solvable, part i la salle
de bains. — S'adresser
Neuve 7, au 3«étage, té-
léphone 2 54 04
CHAMBRE incpendante ,
meublée, est louer à
Monsieur séries. — S'a-
dresser rue d Pro-
grès 6, au 1« étage â
droite.
A LOUER chaibre meu-
blée à monsiar sérieux.
— S'adresser iu bureau
de LTmpartial. 16473

A LOUEK pov tout oe
suite jolie chanbre meu-
blée à Monsier sérieux
— S'adresser ue Jardi-
nière 99, 3e étge à gau-
che.
CHAMBRE ave petit dé-
jeuner est à auer. S'a-
dresser à Boulmgerie Vo-
gel , Versoix 4, él. 2 39 34
CHAMBRE mablée est
à louer près d la gare
— Ecrire sous .hiffre
L G 16536, au j ureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE mublée â
louer tout de uite , avec
part à la salle de bains
Tél. (039) 2.66.9. 
CHAMBRE meiblée, près
de la gare , à loiEr à Mon-
sieur sérieux et soigneux
— S'adresser ai bureau
de L'Impartial. 16627
BELLE CHAMIRE meu-
blée, à louer tort de suite
au soleil , cental , bain
Téléph. au (03) 2.63.41

\ LOUER chambre meu-
_ lée à personne sérieuse.
3'adresser Paix 77, 2me
étage à gauche.

A LOUER tout de suite
chambre indépendante
non meublée. Tél. 2.63.47.
CHAMBRE meublée, au
centre, est à louer. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 16634

A LOUER pour le ler
septembre ou à convenir,
chambre chauffée part à
la salle de bains et aux
douches à Monsieur sé-
rieux et soigneux. — Té-
léphoner de 12 à 14 h. au
2 81 86.
i LOUER tout de suite
:hambre indépendante. —
5'adresser Boulangerie
Hoferer , Puits 16.

SELLE CHAMBRE indé-
.endante , 2 fenêtres , au
soleil , chauffage central
>au courante chaude et
froide , à louer pour le
15 septembre ou ler oc-
tobre. — Tél. le matin au
2 90 17.

A VENDRE piano d'étu-
de. Excellent état. — Tél.
le soir au 2 59 44.

A VENDRE une pousset-
te Wisa-Gloria. Bon état.
— S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 11, rez-de-
chaussée, à gauche.
A VENDRE 2 vélos de
course Cilo , comme neufs ,
dérailleur Campagnolo,
double plateau , 10 vites-
ses, 1 vélo de jeun e fille
La Perle , peu roulé. Prix
très avantageux. — Télé-
phoner au (039) 2 .44.95.

VELO mi-course, en bon
état, est à vendre pour
cause de santé. — S'a-
dresser rue du Progrès 16,
au ler étage.
OCCASION . A vendre
beau lustre en cristal
de Murano , valeur 500
francs cédé à 120 francs.
S'adr. Serre 9, 3me étage
à gauche, de préférence
le soir.
A VENDRE d'occasion
baignoire portative en
zing, usagée, paillasse à
ressorts , matelas en crin
animal très bon , 1V _ pla-
ce, quelques habits
d'homme taille 52, sou-
liers No 43, 1 commode.
— S'adresser rue Numa-
Droz 2 a, rez-de-chaussee,
à droite , le samedi après
17 heures

IE CHERC HE d'occasion ,
niais en parfait état "ne
cuisinière gaz et bois
éventuellement gaz seul.
- Paire offres avec prix
sous chiffre L D  16452 aU
bureau de LTmpartial.



L'ACTUALITE SUISSE
IL MEURT D'UNE ATTAQUE

EN MONTAGNE

ZURICH, ler sept. — Ag. — Alors
qu 'il faisait une excursion en com-
pagnie de camarades du «CAS»,
dans la région du Gletschhorn, près
de la Furka, M. Karl Bertschi, de
Broug, fut terrassé par une attaque
cardiaque. Ses compagnons firent
appel à la Garde suisse de sauve-
tage. Un avion du type Cessna 182,
survola les lieux et largua trois pa-
rachutistes qui transportèrent la
victime, qui entretemps avait suc-
combé , sur le glacier du Gletsch-
horn , où ils aménagèrent une piste
d'atterrissage. L'appareil put se po-
ser peu après et prit à bord la dé-
pouille mortelle et la ramena dans
la vallée.

II tombe de 4 mètres et se tue
LAUSANNE , ler. — Peu après le

retour du vapeur « Léman » sur le
chantier de la compagnie générale
de navigation sur le Léman, diman.
che soir , M. Walter Stucky, 56 ans,
employé du restaurant, a fait une
chute de 4 mètres sur le bac flot-
tant . Il a succombé lundi matin à
l'hôpital cantonal, aux suites d'une
fracture de la colonne vertébrale.

Violents orages dans le canton
de Berne

BERNE , ler. — £u cours d un vio-
lent orage qui s'est abattu dimanche
soir sur Berne et ses environs, de
nombreuses caves ont été inondées
tan t en ville qu 'à Bumpliz , de sorte
que la garde du feu a dû constam-
ment intervenir. La circulation rou-
tière et ferroviaire a été entravée
entre Berne et Fribourg.

Dans l'Oberland, la ligne entre
Grindelwald et Zweilùtschinen a été
coupée et il a fallu organiser un ser-
vie* de transbordement. Le même
fait s'est produit dans l'Emmenthal
entre Sumiswald et Ramsei et entre
Wasen. et Griinen. La foudre est
tombée sur une ferme située entre
Wynigen et Berthoud. L'immeuble
a été entièrement détruit.

Chute mortelle au Schreckhorn
SION, 1er. - Alors qu 'une cordée de

irois hommes faisait l'ascension du
Schreckhorn , la corde cassa et M. Hans
Jutzeler , célibataire, 45 ans , charpentier;
de Berne , périt victime de cet accident.
Son corps a été ramené à Berne par
un pilote de l'aérodrome de Sion.

Le trafic sur la route du Simplon
GENEVE , 1er. - Le TCS et l'ACS

communiquent que la route du Simp lon
est de nouveau praticable entre Varzo
et Domodossola . Cependant , un sens
unique , d'une durée de 15 minutes  a été
institué jusqu 'à la réfection complète
du tronçon endommagé.

TUÉ EN DESCENDANT DU TRAIN !
FRUTIGEN , 1er. - Rentrant  du tir de

Frutigen , M. Adolf Holzer , 49 ans ,
employé à Kandersteg, s'étant  tromp é
de train en gare de Frutigen , tenta de
sauter alors que le convoi ctait  déjà en
marche. Mais son fusil le gêna et il
passa sous les roues. La victime , père
de deux enfants , a été tué sur le coup.

LA CHAUX- DE-FON DS
Un cycliste se jette contre une auto.

Ce matin à 6 h. 50., un cycliste qui
descendait la rue du Balancier s'est
jeté contre une automobil qui cir-
culait à la rue du Progrès. La col-
lision se solde par des dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

Pour avoir coupé la route...
Dimanche , à midi 20, sur l'artère nord

de l 'Avenue Léopold-Robert , à la hau-
teur du carrefour de la Préfecture , un
cycliste a coupé la route à un auto-
mobiliste . Il en est résulté une collision.
Pas de blessés, heureusement , mais des
dégâts matériels.

Lundi ler septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Une Gosse

sensass, f .
CINE CORSO ; 20.30 . Le Crime était

presque parfait , f.
CINE EDEN 20.30, Tam Tam. t.
CINE PALACE : 20.30, Tonnerre sur

le Temple , f .
CINE REX : 20.30, La Femme aux 2

Visages , f.
CINE RITZ 20.30, Souvenirs d'Italie , f .
CINE SCALA : 20.30, Les Ponts de

Toko-ri , f.

PHARMACIE D'OFFICE : Robert, L.-
Rohert. fifi.

Fusion de partis en Argentine

BUENOS-AIRES, 1er sept. — AFP.
— 17 petits provinciaux de tendance
conservatrice et le parti démocrate
national argentin ont décidé de fu-
sionner et de former une nouvelle
force politique.

TJn congrès aura lieu à Buenos-
Aires en novembre pour donner une
forme définitive au nouveau parti
— qui portera probablement le nom
d'«Union démocrate indépendante»,
et qui se propose de défendre les
classes moyennes et paysannes,
justice dans la journée.

y . ¦ .

A l'étranger

Communiqués
(Celte lubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journa/.J

La Société suisse des Employés de
commerce ouvre ses cours.
Les cours de perefetionnement du

soir de l'exercice 1958-59 organisés par
l'Ecole de la Société suisse des Employés
de commerce s'ouvrent , sauf indication
spéciale, la semaine du 8 septembre
1958. Us se termineront à mi-avril 1959.
Us comportent dans la règle 25 à 30
leçons de VA heure par semaine.

Ils sont destinés aux employés et em-
ployées qui travaillent dans l'industrie,
le commerce, la banque, l'administra-
tion ou la vente. Le programme com-
porte des cours de technique commer-
ciale : on sait l'importance qu 'on at-
tache dans les bureaux à la corres-
pondance et à la pratique de la sténo-
dactylographie. Il comprend également
des cours de langues : français, alle-
mand, anglais, italien , espagnol. Ils
sont donc l'occasion donnée à chaque
emolové de parfaire ses connaissances
dans son secteur d activité particu-
lier.

Des cours de préparation aux exa-
mens fédéraux sont plus particulière-
ment destinés aux cadres et employés
prétendant à la maîtrise dans leur pro-
fession. Us permettent d'augmenter con-
sidérablement les possibilités de réus-
site. Nombre de comptables, ds corres-
pondanciers, de sténo-dactylographes
commerciaux, aujourd'hui diplômés, ont
recouru avec profit aux instruments de
perfectionnement professionnel éprou-
vés que constituent les cours du soir de
l'association.

En s'adressant à la Société suisse des
Employés de commerce, les employés des
Montagnes neuchâteloises confient la
responsabilité de leur perfectionnement
à une institution spécialisée, riche d'ex-
périences et dont le souci de la forma-
tion professionnelle constitue l'une des
raisons d'être. Ils en tirent d'autant
plus d'avantages s'ils sont membres de
l'association dont la reprise d'activité
coïncide avec l'ouverture des cours du
soir.
Cours du soir du Technicum neuchâ-

telois, Le Locle, La Çhaux-de-Fonds.
Les cours du soir de l'hiver 1958 -

1959 s'ouvriront dans la semaine du 29
septembre au 4 octobre. Inscriptions au-
près des secrétariats respectifs les lun-
di et mardi 8 et 9 septembre. Les per-
sonnes que cela intéresse sont priées de
consulter l'annonce paraissant dans le
présent numéro.

M. El Kilani annonce que...

prochainement dans
la République arabe unie

LE CAIRE, 1. — AFP — M. Ra-
chid Aly El Kilany, chef de la ré-
volution irakienne anti-britannique
de 1941, qui doit rentrer aujour-
d'hui dans son pays après avoir été
exilé au Caire pendant 17 ans, a dé-
claré dimanche soir à l'agence du
Moyen-Orient que la République
irakienne annoncera prochainement
son union complète avec la Répu-
blique arabe unie.

Pour M. El Kilany, la victoire re-
présentée par la révolution irakien-
ne du 14 juillet ne peut être affer-
mie que dans l'union de l'Irak avec
la R. A. U., ceci constituant un pas
de géant vers une plus grande union
arabe.

...l'Irak va entrer

Explosion de racisme
en Grande-Bretagne

LONDRES, ler . — UPI. — Des
milliers de jeunes blancs hurlant
des cris de haine se sint battus con-
tre des Noirs et la police jusqu'aux
premières heures de la matinée au-
jourd'hui à Londres. C'est la plus
grave explosion de racisme qui se
soit jamais produite dans cette vil-
le.

Les couteaux lançaient des éclairs,
tandis que les bâfres de fer tour-
noyaient et que des tessons de bou-
teilles étaient utiisés comme armes
tranchantes. La terreur régnaient
dans le faubourg de Notting Hill,
dans l'ouest de Londres.

Les familles de Blancs ayant loué
des chambres à des Noirs se sont
enfuies. Les maisons ont été bar-
ricadées. La populace ne respectait
personne car même des gens avec
des poussettes ont été attaquées.

Deux dames âgées furent abat-
tues et un petit garçon de dix ans
eut la bouche ouverte avec un tes-
son de bouteille.

Les chiens contre
les blancs !

Le député de cette circonscription
au Parlement, M. George Rogers, té-
léphona à Scotland Yard pour de-
mander que des centaines de poli-
ciers soient envoyés sur les lieux,
car vers minuit il semblait qu 'on ne
pourrait plus contenir l'excitation
générale.

Ces émeutes se sont déclenchées
après un jour de tension succédant à
des batailles de rues à Notting-Hill
et dans la ville industrielle de Not-
tingham.

A un certain moment, cent jeu-
nes gens habillés en teddy boys et
armés de barres de fer , de couteaux
et de bâtons remontèrent Bramley
Road en criant «A bas les nègres».

Des dizaines de voitures de la po-
lice et de motocyclettes patrouillè-
rent la région pour essayer d'empê-
cher que l'émeute ne gagne toute
la population du quartier.

Dix noirs qui étaient tombés dans
une embuscade firent face et com-
battirent leurs assaillants. Un blanc
eut l'épaule ouverte et d'autres
blancs entrèrent dans la bagarre.

Les hôpitaux voyaient arriver un
flot ininterrompu de blessés. Les
rues étaient jonchées de verre cassé
et de vitres brisées. Les noirs se ré-
fugièrent dans des maisons où ils
se barricadèrent. Les teddy boys se
tournèrint alors contre la police. Ils
essayèrent de retourner un camion
transportant des noirs pour les met-
tre en sécurité.

C'est alors que les chiens furent
lâchés. Ils renversèrent le courant
et vers 3 heures, la plupart des
émeutiers avaient disparu. La po-
lice estime que 3000 personnes sont
impliquées dans ces désordres. 18
ont été arrêtés et seront cités en

Bagarres entre blancs
et noirs à Londres

Ce matin à 4 h. 45, les P. S. ont dû
intervenir à la rue Fritz-Courvoisier 46,
où un feu s'était  déclaré dans une cave.
Le feu a été rapidement  maîtrisé. 'On
signale quel ques dégâts.

Collision
Samedi , à 9 heures du mat in ,  une

collision entre deux autos s'est produite
au carrefour Armes-Réunies - Jardi-
nière . Dégâts matériels.

Feu de cave

La vie jurassienne
PORRENTRUY

Dimanche soir, au cours d'un violent
orage qui a sévi sur la région , la fou-
dre est tombée sur la ferme de M.
Bernard Fleury, à Charmoille. Tout a
été détruit et l'on put tout juste sauver
le bétail. Les dégâts peuvent être éva-
lués à près de 100.000 francs.

20.000 personnes
à la braderie

La septième braderie de Porren-
truy a obtenu un succès considéra-
ble. Samedi soir , un cortège aux
f lambeaux a par couru les rues de la
cité , pendant que se déroulait la
bataille de confet t is .  Dimanche, les
invités, parmi lesquels on notait la
présence de MM . Rollet, consul de
France à Bâle, Moine , conseiller d'E-
tat , et Schlappach , président du
Grand Conseil bernois , f u r e n t  reçus
à l 'hôtel de ville. L'après-midi , un
grand cortège fol klorique recueillit
forc e  applaudissements .

Une ferme détruite
par la foudre

Un promeneur a découvert près de
Douanne le cadavre d'un homme en
état de décomposition fort avancé.
Le corps a été transporté à Berne,
pour autopsie. Jusqu 'ici on n 'a pas

réussi a l'identifier. A noter que ses
vêtements étaient intacts et qu'une
somme d'argent assez importante
était dans son porte-monnaie. Mais
on n'a retrouvé aucun papier qui
aurait pu permettre une identifi-
cation.

Toute personne capable de four-
nir un renseignement au sujet de
ce cadavre, est priée d'en informer la
police de Nidau ou la police canto-
nale bernoise.

Macabre découverte
à Douanne

Le dernier t ron çon de la correction
de la route (Gollières-Hauts-Geneveys)
est désormais ouvert , et l' on roule com-
p lè t emen t  sur le nouveau tracé

SUR LA ROUTE
DE LA VUE-DES-ALPES

COUVET

(Corr.) — Ce dimanche, les électeurs
de Couvet ont , par 341 contre 236, re-
fusé le crédit de 860.800 fr. pour la
construction d'un pavillon scolaire et
l'aménagement de l'école de mécani-
que et d'électricité. 581 votants ont
pris part à la consultation, sur 975
électeurs inscrits.

Un violent orage
Dimanche après-midi vers 15 h.

30, une colonne de grêle d'une rare
violence s'est abattue sur la partie
nord du village.

Les dégâts aux jardins et aux
cultures sont importants. Les feuil-
les des arbres gisent sur le sol en
couches épaisses et les cultures sont
complètement hachées.

L'orage a duré environ 20 minutes
et la température est tombée brus-
quement de 22 à 10 dégrés.

un important créait
ref usé

LE LOCLE

Deux Chaux-de-Fonniers
grièvement blessés

(Corr.) - Dimanche matin à 10 h. 20,
un Chaux-de-Fonnier circulant à scoo-
ter sur la route Le Col-des-Roches -
Le Prévoux a, pour une raison inconnue,
perdu la maîtrise de son véhicule à la
hauteur du restaurant du Jet d'eau. La
chute fut très brutale et le conducteur,
ainsi que son épouse qui avait pris
place sur le siège arrière, furent vio-
lemment projetés sur le gravier. Immé-
diatement secourus, les deux blessés
qui paraissaient gravement atteints ont
été transportés à l'hôpital du Locle.

Aux nouvelles que nous avons pri-
ses dimanche soir, les deux acciden-
tés souffrent d'une très forte commo-
tion . Aucune fracture n'a heureuse-
ment été décelée. Nous leur présen-
tons nos vœux sincères de prompt
rétablissement.

Un grave accident
au Col-des-Roches

Chez les libéraux
(Corr.) — Les libéraux du canton

de Neuchâtel se sont réunis hier à
la Métairie du Haut , au dessus du
Landeron, pour leur fête d'été. De
brefs exposés politiques ont été pré-
sentés par MM. S. de Coulon , pré-
sident du parti , et Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal, ainsi que par MM. P. Frochaux
et J. Girard.

NEUCHATEL
Limitation de vitesse

(Corr.) — Faisant état de l'arrêté
qui autorise désormais les commu-
nes neuchâteloises à limiter la vi-
tesse des véhicules à moteur dans
les agglomérations urbaines, le Con-
seil communal vient de proposer au
Conseil général que l'on limite à 60
km-h. la vitesse des véhicules sur
le territoire communal.

En pays neuchâtelois Dimanche , à 11 h. 15, une violente
collision s'est produite entre une au to
et une moto au carreiour rue de l'Hô-
tel-de-Ville - rue du Grenier . Les con-
ducteurs des deux véhicules - Chaux-
de-Fonniers l'un et l'autre - ont été
blessés et ont dû être conduits à l'hô-
pital. Nous leur souhaitons un prompt
rétablissement.

Collision auto-moto :
deux blessés

Naissance
Blaser Pierre - François - Renaud,

fils de Jean - Claude, directeur com-
mercial , et de Madeleine - Elisabeth
née Kropf , Neuchâtelois et Bernois.

Mariages
Spring Eric - Marcel , typographe,

Neuchâtelois et Bernois, et Rochat née
Favre-Bulle Suzanne - Henriette, Vau-
doise et Neuchàteloise. — Humair Re-
né - Willy, lapideur, Bernois , et Bar-
thoulot Madeleine - Agathe , Bernoise.
Schmid Jakob, brasseur , Grison, et Sau-
nier Liliane - Betty, Bernoise. — Ehr-
bar Paul - Charles, ouvrier de fabri-
que, Appenzellois, et Hàdener Jany -
Françoise. Soleuroise.

ETAT CIVIL DU 29 AOUT 1958

A Beyrouth

BEYROUTH , 1er. - Reuter. - Les re-
belles libanais ont achevé dimanche la
destruction de la maison privée du pre-
mier ministre , M. Sohl , qui avait déjà
été attaquée en juin. Deux charges de
dynamite ayant explosé , les murs se
sont écroulés. Aussitôt , une violente
fusi l lade a éclaté , mais on ne signale
pas de victimes.

Explosion et f usillades

Un hélicoptère français

CHAMONIX , ler. - AFP. - Un héli-
coptère Alouette II appartenant à la
Société Hélicoptair , piloté par Georges
Wachter , qui effectuait un vol touris-
tique en direction du col du Géant ,
s'est écrasé dans In «Vallée blanche»
hier vers 15 heures.

L'appareil , qui volait à une centaine
de mètres d'altitude au-dessus du gla-
cier, a heurté le fil téléphonique qui

court parallèlement au câble porteur
du télé-cabine dit de la «Vallée blan-
che».

L'accident a fait quatre morts : le
pilote Wachter et ses trois passagers,
M. Eugène Montand , 31 ans, employé
au chemin de fer du Montenvers , ainsi
qu'un homme et une femme.

Les caravanes de secours ont ra-
mené deux des corps jusqu 'à l'Aiguille
du Midi .

s'écrase dans
la « Vallée blanche»

Quatre morts

Communiqué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SU I S S E S
Zurich : Cour» du
Obligations 29 1
3%%Féd.46déc.  101-nn 102.10
3% % Fédéral 48 10° à lOO.lâJ
2 % %  Fédéral 50 102.30d 10291
3% Féd. 51/mai 99.90 gg.gori
3 % Fédéral 1952 100.21kl 100
2% % Féd. 54/j. 95 d 93.40d
3 % C. F. F. 1938 99.90d 99
4 %  Australie 53 104 104 %
4 % Belgique 52 102.60 102%
5% Allem. 24/53 102% ri 104 Vi
4V4 % Ail. 30/53 840 842
4 %  Rép. fr. 39 101 '/.ri 101 Vi
4 %  Hollande 50 102%d 102%
3%% Suède 54/5 g8"i ga'i
3'_ %  B. Int. 53/11 gg-Vi gg%
4%% Housing 55 gg 1. gg
4 ,yoOFJIT K i/tirt. ipt 101 'id 102
4V4%Wilt llHMl/*.l. 106 ' _¦ 106'i
4 %  Pétrofina 54 103 103 't
4%% Montée. 55 105Vi 105%
4',4% Pechiney 54 104 '.-.d 105
4.4 % Caltex 55 108% 107
4% % Pirelli 55 104 % 104
Actions
Union B. Suisses 1535 1560
Soc. Bque Suisse 1205 1297
Crédit Suisse 1340 1338
Bque Com. Bâle 240 d 240
Conti Linoléum 515 515 d
Banque Fédérale 130 332
Electro-Watt 1175 .1172
Interhandel . 1930 ig25
Motor Colombus 1102 1115
S. A. E. G. Sie I 80 d 80 d

Cours du 20 1
Elec. & Tract , ord. 255 d 255 d
Indelec 718 715
Italo-Suisse 410 412
Réassurances 1940 1945
Winterthour Ace. 740 d 750
Zurich , Assur. 4100 d 4100
Aar-Tcssin 1160 d 1160 d
Saurer 1120 1110
Aluminium 3120 3125 d
Bally 1090 1000
Brown Boveri 1950 ig/o
Simplon (EES) 535 540 d
Fischer 1280 1305
Lonza 973 o 975
Nestlé Aliment. 2975 2980
Sulzer 2175 2165
Baltimore & Ohio 157V4 159
Pennsy lvania ggVi 59%
Italo-Argentina lS'id 20%
Cons. Nat. Gas Co 198 d 200 '_
Royal Dutch 188 d 188
Sodec 31 35
Standard Oil 237 238
Union Carbide 41.2 492
Amer Tel. & Tel. 734 790
Du Pont de Nem 831 832
Eastman Kodak 511 510
Gêner. Electric 271 Vi 272
Gêner. Foods 293 294
Gêner. Motors 183V4 184 ' _
Good year Tire 382 378%
Intern. Nickel 353 352%
Intern. Paper Co 457 461
Kennecott 308 309
Montgomery W 169 169'i
National Distill 105 V4 106*4
Pacific Cas & El 239 241

Cours du 29 1
Allumettes «B» 72 d 72 dU. S. Steel Corp 31g 3]gWoolworth Co 204 .4 204Vi
CANAC $ C ^gf £1
IÂ MJA 

f m9 10.8.6l?$î ' C°UrS P 199 <* 198*&1MA 1080 1080
Genève :
Actions
Chartered „ %Caoutchoucs ,_
Secunties ord. ,.
Canadian Pacific \'U, îi?£
Inst. Phys. port. ™' 1 ^'-
Sécheron , nom. °l° ^05
Séparator ** . «à.
g 'K p 180 d 180 d

195 0 195 0
Bâle :
Actions
Ç' 1?3 4840 4850Echappe 7go 7go
f,31.?02 , r, u ^370 4380Hoffm. -La Roche ,2g75 [2g25

New-York : _̂£__î!ILi0-_
Actions 28 20
Allied Chemical 86% 87 Vi
Alum. Co. Amer 73 77'/»
Alum. Ltd. Can. 28'/« 28'/ _
Amer. Cyanamid 48'/« 491/.
Amer. Europ. S. 41 V10 41 0
Amer. Tobacco 823/, 86 '4Anaconda 4g:/, 59%Atchison Topeka 23V» 23V4
Bendix Aviation 537/, 5g . _.
Bethlehem Steel 46 47 "
Boeing Airplane 44Va 44r,/s

Cours du 28 2g
Canadian Pacific 28V4 28%
Chrysler Corp. 51 Sl'/s
Columbia Gas S. 19% îgVn
Consol. Edison 52 '.i 52%
Corn Products 443/, 443/»
Curt. -Wright C. 31 Vi 31 Vi
Douglas Aircraft  53'/, 5BV.Goodrich Co 68% 68%
Gulf Oil 11g ]10%Homestake Min. 3gV4ex 39'/^Int. Business M. 371'4 372Int. Tel & Tel 431,, 44Lockheed Aircr. 521/, 52V,
Lonestar Cernent 36V_ 36%
\'at. Dairy Prod. 44 44i/,
N. Y. Central jg ijj 18v8Northern Pacific 45i'y, 45 14
Pfizer & Co Inc. 75.% 1Z\' >Phili p Morris 533/, 53 iï
Radio Corp. 3i% 35,/(
Republic Steel 57 573/,
Sears-Roebuck 32 1,4 32»/,
South Pacific 531/, 52V»Sperry Rand jg i,_. j gy,
Sterling Drug I. 38 3

'8Studeb. -Packard 53/, g%
U. S. Gypsum 87 \<, s7 itWestinghouse El. 52 14 gi^
Tendance : bien soutenue

Billets étrangers : Dem offre
Francs français 0.92 0.94V4
Livres Sterling 11.78 12.03
Dollars U. S. A. 4.27 4.29V.
Francs belges 8.51 8.63
Florins holland. m.50 113.2r,
Lires italiennes 0.87% 0.70
Marks allemands 101.30 102.40Pesetas 7.84 812
Schillings autr. 1R .35 16.60
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Pour la première lois, la Loterie Romande
a lait tourner ses sphères au Junglraujoch

(Corr.) — Sans être comme les
Français dont un des leurs a pu dire
qu'ils... «sont en général décorés ,
qu'ils mangent beaucoup de pain et
qu'ils ignorent la géographie», les
Suisses romands ne connaissent pas
toujours leur pays .comme ils le de-
vraient. Et c'est le mérite de la Lo-
terie romande d'avoir appris à ceux
qui l'ignoraient que le Jungfraujoch
est sur territoire valaisan et non
point sur territoire bernois. Il est
vrai que la limite entre les deux
cantons passe au milieu des voies
du chemin de fer charmant et cou-
rageux qui , d'Interlaken, monte
par Lauterbrunnen, Wengen , la pe-
tite Scheidegg, jusqu 'à l'observa-
toire situé à 3451 m., mais enfin , les
faits sont là.

L'admirable pays ! Et comme on
comprend que les étrangers qui y
viennent en foule (on a dénombré
un jour de la semaine dernière 2500
visiteurs entre 10 et 21 h.) s'exta-
sient devant le panorama grandiose
que l'on voit du haut de la terrasse
établie sur la sommité rocheuse du
Sphynx. Les Alpes bernoises, les al-
pes valaisannes , les alpes vaudoises
s'y montrent dans toute leur splen-
deur enneigée , et les trois grands

l'Eiger , le Moensch et la Jung-
f rau — y apparaissent comme des
symboles de fierté tranquille.

Amener les fameuses sphères à
une altitude de 3451 m. était une
gageure. Elle a été gagnée brillam-
ment et la Loterie romande a mon-
tré une fois de plus qu 'elle ne recule
devant aucune difficulté. Pour ceux
qui ont pu s'étonner que l'on ait
choisi le Jungfraujoch pour y tirer
la 164me tranche , nous dirons sim-
plement que ce choix poursuivait un
double but. D'abord rétablir une vé-
rité géographique qui a son impor-
tance ; ensuite, apporter aux popu-
lations montagnardes un salut ro-
mand et attirer l'attention sur l'ad-
mirable travail de recherche qui se
poursuit à l'observatoire magnifi-
quement installé pour étudier les
phénomènes naturels.

La journée commença par une
assemblée des sociétaires qui se tint
à Interlaken sous la présidence de
M. E. Simon et au cours de laquelle
le résultat des tranches précédentes
fut analysé pour préparer mieux en-
core les tranches prochaines. Puis
ceux qui le pouvaient — car il en est
qui ne supportent pas l'altitude —
prirent le train pour le Jungfrau-
joch où ils arrivèrent à 17 h. 30, tous
silencieux devant la masse impo-
sante de l'Eiger qu 'une récente tra-
gédie a rendu célèbre dans le monde
des alpinistes.

On notait la présence de M. Mau-
rice Gard , président du gouverne-
ment valaisan , accompagné du
chancelier de l'Etat , M. Norbert Ro-
ten, de M . Théo Ayer, conseiller
d'Etat fribourgeois , de M. L. Monay
secrétaire général de la Loterie ro-
mande, de M. A. Papilloud , secré-
taire cantonal valaisan et cheville
ouvrière de la manifestation, de M.
Schneider , préfet de Lauterbrun-
nen , de M. Merkli , président de la
commune de Grindelwald , et de
nombreuses personnalités régiona-
les. Le salut des autorités valaisan-
nes fut apporté par M. Maurice
Gard. Puis, M. Norbert Roten pro-
nonça une charmante allocution au
cours de laquelle il «présenta» s'il
en était besoin, la Loterie romande
aux populations montagnardes et
souligna ses buts et les résultats
qu 'elle a déjà obtenus et qui lui ont
permis de venir en aide aux oeuvres
de bienfaisance.

Les sphères furent actionnées par
de solides armaillis tandis que de
gracieuses jeunes filles en costumes
bernois et valaisan indiquaient les
numéros gagnants, sous la direction
de M Imsend, notaire à Munster.
De très belles productions du Jod-
ler-Club de Grindelwald agrémen-
tèrent la soirée.

Et c'est dans la paix alpestre
troublée de temps à autre par le
fracas d'une avalanche, que l'état-
major de la Loterie romande s'en-

dormit bientôt à des hauteurs dont
il n'a pas l'habitude.

Le prochain tirage aura lieu à
Grandvillars (Fribourg) le 5 octobre.

Les billets gagnants
14.000 lots de 12 fr., tous les billets

se terminant par 7.
1400 lots de 15 fr., tous les billets

se terminant par 04.
1400 lots de 18 fr. , tous les billets

se terminant par 10.
700 lots de 21 fr., tous les billets se

terminant par 087, 210, 492, 652, 926.
140 lots de 30 fr., tous les billets se

terminant par 930.
70 lots de 60 fr., tous les billets se

terminant par 0512, 1306, 5820, 7225,
7367.

14 lots de 150 fr., tous les billets se
terminant par 2659.

10 lots de 180 fr., les billets suivants:
701712 , 733404, 763188, 772100, 798838,
818480, 824806, 829573, 833887, 836809,

10 lots de 300 fr., les billets suivants:
703745, 711770, 717491, 731394, 748341,
759646 , 795168, 797420, 811041, 820908.

5 lots de 450 fr., les billets suivants:
702106, 766116, 787521, 811321, 822768,

5 lots de 600 fr., les billets suivants:
726179, 773648, 784954, 817408, 821383,

5 lots de 750 fr., les billets suivants :
718672, 740270, 768829, 778770, 835679,

3 lots de 1200 fr., les billets suivants :
708114, 776423, 779839.

12 lots de 15.000 fr., les billets sui-
vants : 700248, 727063, 730945, 744581,
751432, 761497, 772978 , 782745 , 787102,
793048, 795364, 808691.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Ç HIPPISME J

Succès du concours
hippique du club .

équestre de Tramelan
Le club équestre de notre localité,

que préside M. Roger Gagnebin. a
inscrit par son concours de diman-
che un beau succès à son actif. Ce
sont 130 cavaliers , civils et militai-
res de la région et des cantons voi-
sins, qui ont pris part aux différen-
te disciplines. Le concours s'est dé-
roulé sur l'idyllique pâturage des
Reussilles et le temps merveilleux
aidant , il avait attiré pas loin d'un
millier de spectateurs.

Une belle organisation

Le comité d'organisation était pré-
sidé par M. Francis Vuilleumier dont
les talents de cavalier sont large-
ment connus. Le jury, présidé par
le Cap. Aeschlimann, Saint-Imier ,
était formé du Cap. R . Choffat , Tra-
malan , du Plt . Maurer. Delémont , du
Lt. von Allmen, Malvilliers. de MM.
J.-P. Schluep. Saint-Imier, Max Ca-
deras. Bienne , Marc Nicolet , Trame-
lan. C'est le Cap. Groux , Saint-Imier ,
qui fonctionnait au contrôle des par-
cours et la construction des obsta-
cles était due à M. G. Hasler , de
Tramelan. Le chronométrage se fai-
sait par la Compagnie des Montres
Longines. Saint-Imier.

Les concours
Ils ont été suivis avec beaucoup

d'intérêt. Relevons la belle perfor-
mance du margis Engel , St-Blaise,
qui a été le seul concurrent à fran-
chir le difficile «portail des champs»
dans le Prix des industriels. Une dé-
monstration de dressage par le drag.
Wuthrich , Les Convers, avec son
brave Bomilcar a enthousiasmé . les
spectateurs . Notons encore une cer-
taine malchance des concurrents lo-
caux ; le margis Francis Vuilleu-
mier a été fortement handicapé par
son cheval hors de forme. Les con-
cours se déroulaient à proximité du
manège et cette construction a ren-
du d'appréciables services.

Quel ques résultats
Cat. D-I A. Prix des débutants :

1. Drag. R. Hânni , Wengi , 2. App.
Ch. Veuve, Chézard : 3. Drag. W.
Zaugg, Schupfen.

Cat. V-I A. Prix du manège : 1.
Gérald Hasler , Tramelan ; 2. Claude
Luthy, Fontainemelon ; 3. Alcide
Oppliger , Lugnez.

Ca. D-III (américaine) . Prix du
Jura : 1. Drag. W. Mollet , Biiren ;
2. Drag. W. Fiechter , Worben ; 3.
Drag. E. Etter , Schupfen.

Cat. U-I A. Prix de Tramelan :
1. Brig. R. Buhler. Bienne; 2. Mardi s
H. Aeberhard , Wengi ; 3. Brig. H.
Schurch. Morat.

Cat. D-II A. Prix des Reussilles :
1. Drag. W. Mollet , Biiren ; 2. App.
J.-P. Bischoff . Coffrane ; 3. Drag.
F. Aebi , Granges.

Cat. U-I B. Prix des industriels :
1. Margis Ed. Engel . St-Blaise ; 2.
Brig. H. Christen , Lyss ; 3. Brig. R.
Buhler , Bienne.

Cat. V-I B. Prix de l'horlogerie :
1. J. Sauser, St-Imier ; 2. W. Houriet ,
Tavannes : 3. Mlle A. Borer , Delé-
mont.
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POMMES A PRIX REDUIT
La commune de La Chaux-de-Fonds

organise une vente de POMMES à prix
réduit , en faveur des personnes et familles
dans la gêne.

La marchandise devra , être payée à la
commande et ne pourra être ' retirée que
sur présentation de la quittance.

Les commandes sont reçues par l'OF-
FICE DU CHOMAGE, rue de la Paix 60,
bureau N° 7, dès mercredi 27 août jusqu'au
samedi 6 septembre dernier délai.

Se présenter avec le permis de domicile
et le dernier bordereau d'impôt de chacun
des membres de la famille faisant ménage
commun.

ATTENTION : Il sera demandé une ga-
rantie de fr. 2.— par harasse à la com-
mande, montant qui sera remboursé au
retour des harasses.

OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE.

( POIDS ET HALTÈRES "")

Samedi soir à Soleure, devant 800
spectateurs , l'équipe haltérophile lo-
cale , renforcée par les Loclois Fidel et
Lesquereux , a battu le Club Pro-Patria
de Milan par 1510 kg. 800 contre 1418

kg. 900 (poids net après déduction du
poids du corps). Il est à noter que les
Italiens étaient privés des services de
Pigaiani (3e au champ ionnat du monde).

Au cours du match qui remporta un
grand succès , le poids coq Spinolla a
établi un nouveau record d'Italie au
développé avec 90 kg. Le Loclois Fidel ,
arrivé très près de plusieurs records
suisses , a échoué clans ses tentatives
de les améliorer. R. A.

Soleure (renf orcé)
bat Milan

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir , vous apporte le reflet

de la dernière actualité



Ç FOOTBALL J

Le championnat suisse
Ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds-Bâle, 2-1.
Lausanne-U. G. S., 1-0.
Lugano-Grasshoppers, 3-2.
Lucerne-Young Boys, 2-1.
Servette-Granges , 3-1.
Young Fellows-Chiasso, 1-0.
Zurich-Bellinzone, 3-2.

Ligue nationale B
Beme-Yverdon, 1-1.
Bienne-Soleure, 3-1.
Concordia Bàle-Vevey, 5-1.
Pribourg-Cantonal, 2-1.
Winterthour-Aarau, 3-1.
Longeau-Sion, 2-4.
Thoune-Schaffhouse, 4-3.

Première ligue
Suisse romande : Berthoud-Versoix

B-0 ; Derrendingen-Malley, 5-0 ; For-
ward Morges-Monthey, 6-2 ; Marti-
gny-Central Fribourg, 1-1 ; Langen-
thal-Payerne, 1-1 ; Sierre-Bienne Bou-
jean , 1-0.

Suisse centrale : Alle-Dietikon , 2-1 ;
Baden-Emmenbrucke, 0-1 ; Delémont-
Moutier , 0-4 ; Nordstern-Bassecourt ,
2-3 ; Olten-Petit-Huningue, 8-2.

Suisse orientale : Bodio-Solduno , 3-
) ; Locarno-Blue Stars, 2-1 ; Mendri-
îio-Bruhl , 1-2 ; Pro Daro-Wil , 0-3 ; St-
3all-Rapid Lugano , 0-0 ; Uster-Red
Star, 1-1.

Concours du Sport-Toto
1-1-1 1-1-1 1-X-l 1-1-1.
Concours par points : maximum 12

points.

Lucerne-Young-Boys
2-1 (1-0) ou...

...l'impossible réalisé
LUCERNE : Kunz , Schumacher

Blaettler , Wulfisberger , Huber, Am
Beerli, Kuenzle, Britehlmann, Guten-
dori , Frey.

YOUNG-BOYS : Eich , Baeriswyl, Bi-
gler, Schnyder (Haeuptli), Steffen ,
Schneiter, Renfer , Haeuptli (Schnyder),
Alleman, Meier, Wechselberger.

ARBITRE : M. Wyssling de Zurich.
SPECTATEURS : 7500.
BUTS : Gutendorf 35e, Beerli 50e, et

Wechselberger 88e minute
(De notre correspondant)

Le match débute en trombe et le:
descentes fusent des deux côtés. Les dé-
fenses font bonne garde et les gardien;
n'ont pas beaucoup à faire. Cependant
on remarque que Lucerne est plus sou-
vent à l'attaque que les Bernois et que
les attaques' sont plus dangereuses, sur-
tout à cause 'de leur rapidité .

A la 35e minute, un faul est commis
contre Gutendorf aux 35 m. Il tire lui-
même le coup de réparation et mar-
que imparablement.

Le jeu reprend toujours aussi rapide
et très ouvert, Lucerne maintenant une
certaine pression jusqu 'à la mi-temps

Alors qu 'on craignait la reprise pour
les joueurs locaux, ceux-ci, au grand
étonnement et au grand plaisir du
nombreux public , maintiennent leur
pression et la défense bernoise est
vraiment dans ses petits souliers. Ces
efforts ne seront pas vains et à la
50e minute, Beerli , dans un angle im-
possible, marque une nouvelle fois. Lu-
cerne sait que seule l'attaque paie... et
attaque à outrance ! Eich , sur des tirs
de Bruehlmann, de Beerli , de Guten-
dorf , montre toute sa classe et c'est è
lui que son club doit de ne pas subir
une défaite plus sévère. L'honneur ber-
nois sera sauvé à trois minutes de la
fin. Meier tire un coup franc aux seize
mètres, en force. La balle traverse le
mur et Wechselberger , qui a bien sui-
vi , fusille Kunz à bout portant. '

Les deux équipes ont plu par leur
jeu déjà bien au point, seule la condi-
tion physique ne leur permit pas de
tenir au même rythme les 90 minutes
de la partie. Mais c'est le défaut des
débuts de saison. Lucerne est à félici-
ter en bloc. L'équipe a causé à son
public une heureuse surprise que les
matches d'entrainement ne laissaient
pas prévoir.

Quant aux Young-Boys, ils restent
l'équipe où rien n 'est laissé au hasard
Tout est magnifiquement réglé. Peut-
être pourrait-on reprocher un certain
manque d'imagination. Cependant, il ne
faut pas oublier que c'était hier un
match de début de saison.

Au vrai, seule la défense peut don-
ner quelques craintes et si Steffen
reste le pilier au jeu de position par-
fait , il se trouve bien souvent pris de
vitesse. En résumé, une belle journée
de football qui nous promet un cham-
pionnat ouvert.

Championnat de France
Ire division

(4e journée ) : Sedan - Nancy 1-2 ;
Valencîennes - Strasbourg 4-1 ; Ren-
nes - Angers 3-2 ; Racing Paris - Lens
5-0 ; Nice - Toulouse 3-2 ; St-Etienne-
Monaco 3-5 ; Marseille - Sochaux 0-0 ;
Limoges • Nimes 3-2 ; Aies - Lyon 1-2.

Classement : 1. Racing Paris, 7 points ;
2. Limoges et Monaco , 6 points ; 4. Lens
et Nice, 5 points ; 6. Reims, 5 points
tun match en moins) .

2e division (3e journée ) :
Stade Français - Le Havre 3-5 ; Tou-

lon - Perpignan 4-1 ; Nantes - Metz
1-2 ; Troyes - Roubaix 1-1 ; Rouen -
Red Star 2-3 ; Bordeaux-Sète 3-0 ; Bé-
zlers - Besançon 4-0 ; Montpelliers -
Cannes 2-2 ; Grenoble - Aix-en-Pro-
vence 6-0 : C. A. Paris - Forbach 1-1,

Classement : 1. Le Havre et Toulon , 6
points ; 3. Metz, 5 points ; 4. Roubaix,
Bordeaux , Béziers, Grenoble et Red
Star, 4 points.

Ouverture du championnat suisse de football à la Charrière

vainqueur de Bâle par 2 buts à 1
C'est avec une grande impatience

que tous ceux qui s'intéressent au foo t -
ball attendaien t ce premier match de
championnat . On savait d'une part le
F.-C. Chaux-de-Fonds en bonne con-
dition (les récents matches amicaux
qu 'il vient de disputer l' ont prouvé)
mais on n'igncrait pas d' autre part
que le F.-C. Bâle a été de tout temps
pour nos joueurs, une « noix «• dure à
croquer.

Aussi , en dépit d' un temps lourd et
très chaud qu incitait plutôt à la bai-
gnade , on dénombrait près de quatre
mille spectateurs autour des barriè-
res, hier après-midi. Disons immédiate-
ment qu 'ils n'eurent pas à regretter
leur déplacement.

La partie f u t  animée de bout en
bout. On put noter un léger avantage
des locaux durant les quarante pre-
mière minutes. Puis , Bâle dicta les
opérations un long moment en secon-
de mi-temps. Le dernier quart d 'heure
par contre vit les Chaux-de-Fonniers
reprendre l'initiative du jeu en dépit
du gros hanaicap que constitua pour
eux la blessure du Hongrois Csernai ,
victime d'un claquage peu avant la
mi-temps. La carence subite de ce beau
joueur , excellent technicien , remar-
quable distributeur , d ésorganisa la li-
gne d' avant des locaux qui en furem
réduits à placer Csernai à l'aile gau-
che, ramenant Tedeschi au poste d 'In-
ter. En f i n  de match, cependant , cei
deux hommes permutèrent à nouveai
et le rendement de l'éauipe s'améliore
immédiatement car Csernai parvint
tout de même à réussir quelques pe-
tites passes bien ajustées tandis qu'à
l'aile, Tedeschi put être lancé comme
auparavant par ses coéquipiers vali-
des, les Antenen, Gigandet , Peney ou
Jaeger. Sans la blessure malencontreu-
se de Csernai , on peut supposer que
la victoire des Chaux-de-Fonniers eût
été plus nette.

L'important , après cette première
partie de championnat , c'est qu 'on peut
admettre que le F.-C. Chaux-de-Fonds
cette saison , débute avec une équipe
considérablement plus for te  que celle
de l'an dernier. On a pu voir en ef -
fe t  que les titulaires habituels, lei
Leuenberger, Kernen, Ehrbar , Pottier,
Antenen et Jaeger (avec une réserve
cependant pour ces deux derniers qui
ne semblent pas encore avoir retrouvé
la pleine possession de leurs grands
moyens )n 'ont absolument rien perdu
de leurs brillantes qualités.

La classe d'EIsener-
En revanche, les nouveaux élément ',

insu f f l en t  à l'équipe un sang nouveau
un dynamisme qui firent fâcheuse-
ment défaut  les mois précédents.

Aux buts, Eltener a pu étaler hiei
sa grande classe sur des tirs très dun
et souvent pris à bout portant de Hu-
gi II , du redoutable inter Kohn, oii
encore de l'ailier Ludwig. Non seule-
ment il sauve des situations désespé-
rées, mais on éprouve le net sentiment
que devant lui , Leuenberger , Kernen ou
Ehrbar jouent beaucoup plus déten-
dus. C'est un point à ne pas négliger

En ce qui concerne les avants, nous
avons déjà dit que Csernai constitue
une recrue des plus précieuses. Son in-
telligence du jeu est indéniable. Son
shoot pari bien et son jeu tout en nuan-
ce, tout en finesse n'est pas sans rap-
peler celui de notre autre inter Ante-
nen.

Le centre-avant Gigandet , à peine
âgé de vingt ans nous parait être éga-
lement un élément des plus intéres-
sant. Sa résistance physique étonnante
lui permet d' af f r o n t e r  sans crainte une
défense si solide soit-elle. En outre il
possède une bonne détente et un oppor-
tunisme qui lui a permis d'inscrire le
but de la victoire pour ses couleurs.

Il f a u t  attendre pour porter un ju-
gement de Tedeschi qui ne semble pas

Deux solides gaillards aux prises avec le gardien Elsener et Frigerio .
(Press-Photo-Actualités.)

avoir encore atteint, le niveau de ses
coéquipiers. A ion ac t if ,  on doit toute-
fois  porter sa rapidité et son contrôle
de balle. Malheureusement , il f u t  quel-
que peu délaissé par suite de la bles-
sure de son inter.

Bâle meilleur que l'an dernier
De son côté, Bâle s'est aussi consi-

dérablement renforcé.
Les dirigeants du club rhénan ont

eu la main heureuse avec Kohn, l'in-
ternational luxembourgeois. C'est un
inter puissant , capable de tenir un
rythme élevé dnrant nonante minutes.
Il se révèle un coéquipier précieux pour
le « bombardier » Hugi II  qui a prouvé
hier qui'l n'a rien perdu de sa terrible
ef f icaci té  lorsq u'il évolue dans les sei-
ze mèties de l'adversaire.

Le jeune Frigerio qui n'est autre que
le f i l s  du célèbre « Muchacho », ce qui
signifie qu 'il a de qui tenir, s'est for t
bien comporté à son poste d'inter. Des
deux ailiers, c'est Ludwig qui laissa la
meilleure impression, Stauble ayant été
presque complètement neutralisé pai
Ehrbar.

Le centre-demi Burger , a fa i t  pâlir
l'étoile de Bopv et Weber. Il a abattu
un travail étonnant , couvrant un ter-
rain énorme et organisant son jeu
tout à fa i t  remarquablement . De plus
il n'hésite pas à tenter sa chance lui-
même lorsque l'occasion se présente.
Cet homme a vraiment de la classe.

Après sa première bévue qui coûta un
but à son équipe , le gardien Wider s'est
bien repris et a fourni une performan-
ce satisfaisante .

D' une manière générale , on peut re-
marquer que Bâle n'a pas abandonné
son jeu trop dur à notre goût de
Chaux-de-Fonniers.

Un mot. encore de l'arbitrage de M.
Mellet : il f u t  déconcertant pour le
moins. Ses décisions arrivèrent trop
souvent à retardement. De plus , il se
trompa plusieurs fois... au détriment des
joueurs locaux.

Puis Bâle tire coup sur coup deux
corners sans résultat.

A la lie minute, M. Mellet ne sanc-
tionne pas un hands-pénalty flagrant
de Thuler... A la 15e minute, le demi-
centre Burger descend seul et tire en
puissance sur Elsener qui bloque. Le
portier chaux-de-fonnier se distingue
vingt secondes plus tard en renvoyant du
poing un shoot de Ludwig.

Kobn marque
pour les visiteurs

A- la 20e minute, Bâle est à l'attaque.
jLa^. bayç i, voyage .entre Ehrbar et Ker-
nen lorsque Kohn surgit et leur souffle
le cuir pour le loger, cette fois-ci, hors
de portée d'EIsener. Ci 2 à 1.

A la 28e minute, Pottier descend seul
et envoie un shoot puissant qui s'écrase
sur la latte !

L'instant , d'après il marque un but
annulé, on ne sait trop pourquoi , pai
M. Mellet...

A la 31e minute, Hugi est fauché par
Leuenberger à la limite des 16 mètres.
Il tire lui-même le coup de réparation ,
mais la balle sort en touche. En fin de
partie, Chaux-de-Fonds qui a ralenti
l'allure en seconde mi-temps, se re-
prend et l'on note plusieurs essais
d'Antenen, de Pottier et de Gigandet.

De son côté, Kohn réussit presque
l'égalisation à la 37e minute lorsque
son envoi touche la latte, Elsener étant
battu !

A la 43e minute, Hugi toujours aussi
dangereux, tire en force sur Elsener qui
parvient à bloquer. La fin survient sur
le résultat de 2 à 1 pour les locaux, qui
remportent ainsi une belle première vic-
toire.

G. Z.

Le championnat des réserves
La Chaux-de-Fonds-Bàle, 1-3 ; Lau

sanne-U. G. S., 0-2 ; Lugano-Grass
hoppers, 3-0 ; Lucerne-Young Boys, 1
4 ; Servette-Granges, 0-2 ; Young Fel
lows-Chiasso, 4-2 ; Zurich-Bellinzone
0-0 ; Berne-Yverdon , 2-6 ; Bienne-So
leure, 9-1 ; Concordia-Vevey, 2-1 ; Fri
bourg-Cantonal, 7-2 ; Longeau-Sion, 1
3 ; Thoune-Schaffhouse, 1-3 ; Winter
thour-Aarau, 2-4.

Deuxième ligue
Le Locle bat St-Imier 3-0

(mi-temps 1-0)

LE LOCLE : Etienne ; Tschau, Cor-
sini et 'Ballmer ; Simonin et Godât ;
Studeli , Berli , Biéhly, Grimm et Scheu-
~er.

ST- IMIER : Niederhauser ; Kneuss ei
Chopard ; Rado , Châtelain et Vinzens ;
Wampfler , Possagno , Burkhard , Don-
zé et Cavallini.
ARBITRE . M. Haymoz , de Fribourg
(satisfaisant).

TERRAIN DE REMPLACEMENT :
lamentable
CORNERS . Le Locle : 5, St-Imier : 3.
BUTS : Grimm (31me), Biéhly (49e et
55e,).

Il convient de dire d'emblée que le
terrain des marais du Col, mis à dis-
position du Locle-Sports durant la ré-
fection du Stade des Jeannerets, ne
donne absolument pas satisfaction. En
pente en largeur et en longueur, bosse-
lé , beaucoup trop tendre, il ne permet
pas le déroulement normal du jeu. Les
dirigeants loclois feront bien — avant
la mauvaise saison — de chercher à
jbtenir l'aide des autortés qui leur per-
mettra de disputer leurs matches aux
Eplatures iavec l'accord d'Etoile bien
.ntendu ) .

La victoire méritée des rouge et jau-
ne a été obtenue sur un St-Imier as-
sez quelconque.

Les visiteurs possèdent plusieurs élé-
ments de valeur qui réussissent souvent
i organiser de belles actions. Ces efforts

sont pourtant vains étant donné la ma-
ladresse de leurs coéquipiers. Du côté
des locaux — où la machine n 'est pas
encore rodée — on joue trop souvent
un jeu aérien stérile et certains hom-
mes gardent la balle trop longtemps,
Tout cela s'améliorera avec les conseils
de Marius Jacot.

La première mi-temps est à l'avan-
tage du Locle qui obtient trois corners
contre un. De nombreux essais de
Grimm, Godât , Scheurer et Studeli pas-
sent peu à côté ou sont retenus par
Niederhauser. Pour St-Imier, un seul
essai dangereux est tenté par Possagno
et la balle frôle la latte. Grimm mar-
que a la 3ie minute un but sur cafouil-
lage.

A la reprise , Le Locle attaque d'em-
blée et un beau shoot de Scheurer pas-
se juste à côté. A la 4e minute Biéhly
porte la marque à 2 à 0 sur une belle
passe de Grimm. (Certains spectateurs
ont vu Biéhly off-side) . Quelques ins-
tants plus tard , Scheurer se sauve et
rabat bien la balle à Biéhly qui inscrit
sans peine le troisième but. Puis St-
Imier force un peu l'allure et dirige les
opérations. Les Bernois mériteraient de
sauver l'honneur mais Etienne veille,
bien protégé par Corsini. Le jeu est
monotone sur la fin et le score ne
change plus.

Trois cents personnes ont suivi la
partie, heureuses de cette première vic-
toire locale. R. A.

Xamax a tiré plus
d'une fois contre la latte...

mais c'est Etoile
qui a gagné

par 2 buts à 0 !
C'est par une splendide matinée que

s'est déroulée la rencontre Etoile-Xa-
max qui marquait l'ouverture du cham-
pionnat de deuxième ligue.

Plus de 500 personnes avaient tenu à
voir évoluer la nouvelle formation de
Xamax qui nous arrivait tout auréolée
de ses brillants succès en coupe contre
Fleurier et contre Couvet .

Etoile qui n'annonçait aucune bonne
recrue devait se priver des services de
Robert André , blessé, mais faisait une
fois de plus confiance à des jeunes qui ,
s'ils n 'avaient pas la classe de leurs vis-
à-vis, avaient pour eux la fougue de
leurs vingt ans.

En effet , hormis l'entraineur Graber
et Bachelin, tous les joueurs stelliens
sont de jeunes gens tout heureux de
jouer sur un magnifique terrain, et par
surcroit d'inaugurer un nouvel équipe-
ment.

Si contre Le Locle, en coupe, les
Stelliens n'avaient pas eu la chance de
leur côté, on peut dire qu 'hier, plus
d'une fois la latte et les poteaux sont
venus au secours du petit gardien stel-
lien qui a fait du reste une brillante
partie.

Mais il faut dire aussi que les Stel-
liens ont forcé cette chance en travail-
lant sans relâche pour garder l'avan-
tage qu'ils avaient acquis à la vingtiè-
me minute, grâce à un tir aussi forl
que précis de Graber, sur coup franc
qui laissa Gyssler impuissant. Xamax
qui attaquait à outrance, abusait dt
jeu latéral et ses avan ts, pourtant re-
nommés, venaient chaque fois s'empê-
trer dans la défense stellienne organi-
sée de main de maître par Bachelin
calme et combien prévoyant.

La tactique stellienne avait fort bien
été mise au point : on attaquait sérieu-
sement les avants de Xamax dans les
16 m. où le marquage des hommes était
très serré et l'on obligeait ainsi les
Blank, Mella, Furrer et autre Christen
à tirer au but de loin.

Etoile procédait alors par des contre -
attaques très dangereuses qui plus d'u-
ne fois auraient été victorieuses si les
jeunes Stelliens avaient eu plus de mé-
tier. La défense de Xamax qui jouait
fort mal fut plus d'une fois débordée et
Gyssler dut souvent faire des prouesses
pour défendre ses bois, notamment sur
des départs de Droz, de Quilleret et de
Graber.

Peu avant la mi-temps Blank, Mella ,
puis Christen virent leurs tirs s'écra-
ser sur les montants ou sur la perche,
il était dit que le gardien d'Etoile ne
devait pas capituler.

La seconde mi-temps
La seconde mi-temps débuta par ur

feu d'artifice des Neuchâtelois qui
n 'arrivaient pas à marquer , le gardier
d'Etoile par deux fois plongea dans les
pieds de Furrer et de Blank bien pla-
cés, et leur ravit la balle in extremis
Puis Gyssler sur un tir puissant de
Graber , puis de Droz , évita des buts
à son équipe. Mais Xamax voulait éga-
liser ; ses efforts méritoires, qui virent
Chodat et Sassi , demis constructeurs
monter jusqu 'à la limite des 16 mètres
stelliens, ne furent pas couronnés de
succès car , la chance aidant , Etoile
supporta l'orage et défendit victorieu-
sement son but , tout en répondant par
des descentes fort dangereuses aux
exploits de ses vis-à-vis. Le temps pas-
sait et Xamax , techniquement mieux
au point , n 'arrivait pas à marquer.
Etoile, profitant d'une erreur de plus
de la défense neuchàteloise, déclen-
cha une attaque par Droz qui expédia
un bolide sur la latte. Quilleret , qui
suivait cette action , reprit la balle de
plein fouet et battit Gyssler pour la
deuxième fois sans rémission.

On était monté à la Charrière avec
la certitude de voir gagner Xamax,
mais une fois de plus , la capricieuse loi
du sport renversa tous les pronostics.

Voici la formation des équipes qui
furent excellemment dirigées par l'ar-
bitre genevois M. Peccorini.

Xamax : Gyssler . Rohrer , Weissbaum ,
Gutnecht , Chodat , Sassi , Christen, Fur-
rer, Blank , Mella , Bottaro.

Etoile : Bachelin . René Robert , Leo-
nardi , Eg lo f f , Bretmayer (ex-Floria),
guilleret, Emmenegger , Graber, Droz ,
Boichat. MA.

Autres résultats
Fleurier - Tavannes 5-2.
Hauterive - Tramelan 2-3.
Porrentruy II - Reconvilier 3-0.

Rentrée sâiisisiie i F.-C. La Chu iefifi

Le film de la partie
Bâle engage et descend aussitôt pai

Burger qui lance Stauble. Ehrbar inter-
vient et met en corner. Le blond ailier
gauche tire le coup de réparation , mais
sans résultat. L'instant d'après cepen-
dant , Burger s'avance jusque dans les
16 mètres chaux-de-fonniers et oblige
Elsener à intervenir.

A la 3e minute , Csernaï est fauché pai
Thuler, à environ 30 mètres des buts
bâlois. Csernaï the et envoie sur Te-
deschi qui reprend en foulée et met dans
les décors.

L'instant d'après, Peney marque un
but annulé (tardivement) pour of-
side !

Chaux-de-Fonds marque
A la 8e minute, Antenen centre sur le

penalty. Wider s'élance mais relâche le
cuir que le Hongrois Csernaï reprend

habilement et loge au fond des filets
Ci 1 à 0.

Puis , c'est Hugi qui tire magistrale-
emnt un coup franc à 25 mètres à la
suite d'un faul d'Ehrbar. Elsener dévie
du bout des doigts en corner. Puis, Gi-
gandet , lancé par Pottier , décoche ur
tir très dur que Wider peut maitriseï
des deux poings.

Ala 18e minute, Wider détourne en
corner un essai de Tedeschi. Pottier tire
le coup de réparation. Antenen reprend
de la tête mais la balle sort en touche

Elsener intervient peu après avec suc-
cès sur un envoi puissant de Hugi II

A la 26e minute. Kohn démarqué à
15 mètres du but, envoie un tir à bout
portant. Chacun croit au but mais El-
sener, grâce à un réflexe fulgurant , dé-
tourne le danger.

Gigandet réussit
le deuxième but

Deux minutes plus tard , Gigandet aux
prises avec Weber , parvient à se dégager
et à tromper le gardien bâlois. Ci 2 à 0.

A la 38e minute , Leuenberger laisse
filer son ailier Ludwig qui tire hors de
portée d'EIsener. Mais Leuenberger qui
revient , se trouve miraculeusement sur
la trajectoire et évite ainsi le but !

A la 41e minute , Elsener se distingue
à. nouveau en renvoyant du poing, une
balle tirée à bout portant par Hugi.

La reprise
A la 1ère minute déjà , on note un

bel essai d'Antenen mais la balle passe
de peu à côté des bois.

BALE : Wider , Bopp, Burger,
Weber, Kehrli , Thuler , Ludwig,
Frigerio, Hugi II , Kohn , Stauble.

CHAUX-DE-FONDS : Elsener,
Leuenberger, Kernen , Ehrbar , Pe-
ney, Jaeger , Tedeschi , Csernaï , Gi-
gandet , Antenen , Pottier.

ARBITRE : M. Mellet , de Lau-
sanne.

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

*> .
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Les équipes



Ç HIPPISME J

Belles victoires
de F. et V. Morf

au concours hippique
d'Yverdon

Concours, cat. M/IV, barème A : 1.
W. Brenzikofer , Bienne, avec « Fôr-
ster », 0 p., 1' 31"8 au barrage ; 2. Ch.-
A. Reinhard , Le Locle, avec « Cœur-de-
Lilas », 0 p., V 38"6 au barrage ; 3. A,
Jaggi, Zurich , avec « Carillon joyeux »,
4 p. au barrage ; 4. W. Wiirscher, La
Croix, avec « Harras » 8 p. au barrage ;
5. F. Mor f ,  La Chaux-de-Fonds , avec
« Beau jeu », 3 p. au parcours normal ;
6. W. Wiirscher, La Croix , avec « Ro-
nald », 3 p. au parcours normal.

Epreuve de relais à l'américaine par
équipes de deux cavaliers, cat. M : I . F.
Morf  La Chaux-de-Fonds , avec « Beau
jeu » et Mlle F. de Perrot Genève, avec
« Royal », 40 p., 2' 02"8 ; 2. Lt. P. Weier ,
Berne avec « Japhet », et Ch.-A. Rein-
hard , Le Locle , avec « Embrasse », 40 p.,
2' 03"7 ; 3. W. Wiirscher, La Croix, avec
« Harras », et Plt. J.-J. de Wattewille,
Lausanne, avec « Gagne-petit B » 39 p. ;

4. W. Wurscher , La Croix, avec « Bar-
nier », et H. Spillner , Faoug, avec « He-
ristale », 38 p.

Parcours de chasse, cat. S/I , barème
B : 1. Maj. Frank Lombard , Aarau , avec
« Fastrade », 2' 04"2 ; 2. Ch.-A. Reinhard ,
Le Locle, avec « Embrasse », 2' 05"2 ; 3.
Béatrice Bar, Zurich, avec « Carillon
joyeux », 2' 08" ; 4. Rolf P. Ruff , Zu-
rich, avec « Attila IV », 2 16"6 ; 5. Wer-
ner Wurscher , La Croix , avec « Ronald »,
2' 17"4.

Prix d'Yverdon, cat. S/ V , barème A :
1. Victor Mor f ,  La Chaux-de-Fonds,
avec « Duroc », et Maj. Frank Lombard,
Aarau, avec « Bissada », 0 p. au 3e bar-
rage ; 3. Béatrice Bar , Zurich , avec « Ca-
rillon joyeux », et Frank Lombard, Aa-
rau , avec « Fastrade », 4 p. au 2e barra-
ge ; 5. Rolf P. Ruff , Zurich, avec « Mill-
view », et H. Spillner , Faoug, avec « Hé-
ristale ».

Trot attelé (Prix de l'Etat de Vaud ,
2600 m.) : 1. « Elisalde », à M. W. Hotz
(A. Hotz jun. ) ; 2. « Val Fleuri », o M M .
A. Gnagi et J .  Rosset (J. Rosset) ; 3.
« Duc de Normandie », à M. L. Gonin (F.
Bachmann).

Steeple pour sous-officiers , appointés
et soldats , dist. 3000 m. — 1. « Volcan »,
drag. J. Falquet, Collonges-Genève ; 2.
« Zichorie », drag. U. Gauch, Nieder-
wil ; 3. « Ciseleur », drag. Fr. Tscappat ,
Sur-la-Suze, Saint-Imier.

L'Italien Ercole Baldini a enlevé un sensationnel
championnat du monde

qu 'il domina avec le Français Louison Bobet
Quelle magnifique carrière sportive,

que celle de l'Italien Ercole Baldini
qui avec son titre de champion du
monde qu'il vient de remporter sur le
circuit de Reims a atteint, à 25 ans, un
nouveau sommet.

Débutant en 1951, Baldini que sa sta-
ture athlétique (il mesure 1 m. 85), et
sa morphologie destinaient à un brillant
avenir, hésita longtemps avant de pas-
ser dans le camp des professionnels. Au
début du mois de septembre 1956, il en-
levait le titre de champion du monde de
poursuite-amateur à Copenhague. Quel-
ques jours plus tard, nous étions le
témoin d'un autre de ses exploits, lors-
que sur la piste magique du Vigorelli
milanais, l'Italien pulvérisa les records

absolus des 10 et 20 kilomètres. Il n'al-
lai, d'ailleurs pas s'arrêter là , puisque le
19 septembre de cette même année, il
établissait un nouveau record du monde
de l'heure.

On lui fit alors des offres fantasti-
ques pour passer professionnel. Il les
repoussa, préférant partir pour Mel-
bourne où il allait conquérir le titre
olympique des routiers. Mais dès la sai-
son suivante , Baldini passa chez les pro-
fessionnels et pour sa première année
dans la catégori e supérieure, il fut
champion d'Italie, se classant par ail-
leurs à une place d'honneur au Giro
qu'il remporta en juin dernier de la
manière la plus convaincante qui soit ,
en dominant la course dans tous les sec-
teurs, battant même Charly Gaul dans
les plus importantes étapes de monta-
gne.

De notre envoyé spécial
Serge LANG
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Un campionissimo
On lui fit alors une fois de plus des

offres très importantes pour l'inciter à
prendre le départ du Tour de France,
dont il aurait pu être une des vedettes.
Mais comme en 1956, l'Italien les re-
poussa, annonçant que son prochain
objectif était le championnat du monde
sur route qu'il vient d'atteindre de bril-
lante façon, s'apparentant ainsi à cet
autre champion que fut l'Italien Fausto
Coppi. Comme maintenant Baldini , F.
Coppi était un des rares champions, ca-
pable d'atteindre au moment voulu le
plafond supérieur de sa forme et, avec
lui , l'objectif qu'il s'était fixé. Bal-
dini voulait battre le record de l'heure,
remporter le titre mondial des poursui-
teurs-amateurs, le titre olympique, il a
voulu être pour sa première année chez
les pros, champion italien sur route.
Cette année il avait annoncé qu'il allait
faire le Giro et le championnat du mon-
de. II a gagné sur tous les tableaux.

Une attaque qui part
de loin

Baldini a remporté son titre en éta-
lant une classe comparable à celle qui
valut à Coppi et à Bobet de remporter
le titre avant lui , en lâchant tous ses
adversaires et en volant seul vers la
victoire, alors qu 'il était encore à près
de 60 kilomètres de l'arrivée. Si la com-
paraison avec Louison Bobet et Coppi
s'impose naturellement, il faut cepen-
dant relever qu 'aucun de ces coureurs
n'avait réussi au terme d'une aussi fol-
le aventure. Alors que les plus grands
coureurs de notre temps sont habitués
à des courses faites de prudence et de
calcul , Baldini a gagné son titre après
une attaque qui démarra à 25 kilomè-
tres du départ et que tout semblait
vouer à l'échec.

Ce fut en effet dans la montée de
la côte du Calvaire, au début du se-
cond tour (le championnat des profes-
sionnels comportait 14 tours de 19,7 ki-
lomètres), sur une attaque de Bobet , que
Nencini et Voorting s'échappèrent. Le
seul à les suivre fut Ercole Baldini , qui
effectua la jonction après une poursui-
te de 5 km. A 20 km. de là déjà , l'a-
vance des quatre hommes avait passé à
210". Ce fut alors que l'on attendit la
réaction des Belges, en particulier de
Rik van Looy et de Rik van Steenber-
gen. En effet , il va sans dire, qu'en
constatant qu 'un de leurs hommes était
en tête de la course, les Italiens, les
Français et les Hollandais s'évertuèrent
à contrôler la course et à la freiner
même autant que possible. Dans ce cas-
là, il était dans le rôle naturel des Bel-
ges de mener la contre-attaque aussi
vigoureusement que possible. Il n 'en fut
rien. Ils laissèrent la poursuite aux Es-
pagnols, sous le commandement de Mi-
guel Poblet. Ce ne fut qu 'au 100e kilo-
mètre que Rik van Looy et Rik van
Steenbergen effectuèrent la première
action de contre-attaque. Celle - ci
échoua. Et lorsque , au 160e kilomètre , se
produisit un ralentissement en côte de
la course, van Looy. Plankaert et Aern-

hauts lancèrent une nouvelle contre-
attaque qui fut à deux doigts de réus-
sir. En effet , ces hommes, qu 'accompa-
gnèrent l'Italien Pambianco et le Fran-
çais Forestier , qui n 'étaient cependant
là qu 'en observateurs , arrivèrent jus-
qu 'à 2 minutes du groupe des quatre
échappés.

La phase capitale
Ce fut  à ce moment que se produisit

la phase capitale de ce championnat
du monde. Derrière les contre-atta-
quants, le Français André Darrigade
s'était détaché à son tour du gros de
la troupe et était parvenu à faire la
jonction avec le petit groupe des pour-
suivants belges. Constatant la présen-
ce du rapide routier-sprinter français
dans leurs rangs, _es Belges renoncèrent
à poursuivre leur action. Ainsi s'expli-
que leur défaite . Car dès lors, l'avance
du groupe Baldini-Bobet ne fit que
croître. Ce fut à trois tours de la fin ,
soit à environ 60 km. de l'arrivée, que
se joua la phase décisive.

Après une première attaque de Nen-
cini , Baldini démarra dans la première
côte, et après Voorting, ce fut son ca-
marade Nencini , qui dut le laisser par-
tir vers la tête de la course: Mais mê-
me Louison Bobet ne fut  pas capable
de soutenir le rythme infernal que Bal-
dini , pulvérisant le record du circuit ,
allait imprimer à la course. Pendant
un tour , Bobet réussit à se maintenir
à moins d'une minute de l'Italien, mais
à deux tours de la fin . son retard se
chiffrait  à plus de 1*50". Dans les der-
niers 18 km., le Français réussit à gri-
gnoter quelques secondes de son retard ,
tandis que Baldini , dans les derniers
kilomètres, sprintant littéralement vers
1 arrivée, porta de nouveau son avance
à 2'11".

Ainsi l ltalien enlevait son premier
titre de champion du monde des pro-
fessionnels, tandis que le Français, après
une course extrêmement brillante, se
classait à la 2e place , devant André
Darrigade qui remportait le sprint du
premier peloton.

Déroute dans le camp suisse
Quant aux Suisses, à l'exception de

Holenstein et de Moresi , ils n'inter-
vinrent guère dans la course ; ce cham-
pionnat du monde se solde par une
véritable débâcle. Le premier à aban-
donner fut le Suisse Favre qui s'ar-
rêta au 9e tour. Il allait être suivi par
Graeser qui, après avoir été lâché,
abandonna au 198e kilomètre. Grêt,
Gimmi, Holenstein et tous les autres
l'imitèrent, si bien qu'aucun des cou-
reurs helvétiques ne termina l'épreuve.

Nos amateurs plus
courageux

Plus coura geux furent les amateurs
suisses qui , dans une course enlevée par
le champion de l'Allemagne de l'Est
Gustav Schurr , ne furent , eux non
plus, pas en mesure d'intervenir effi-
cacement dans le déroulement de l'é-
preuve, mais terminèrent cenpendant
courageusement. Ruegg, qui fut le plus
brillant d'entre eux , termina 35me, à
2' 30", dans le deuxième peloton, tan-
dis que Schleuniger se classait 46me,
Lauppi 49me à 5' 13", Gaissli était
53me à 9' 57" et le Valaisan Luisier
68me à 13' 01". L'Argovien Galati ter-
mina , lui aussi , mais ne fut plus clas-
sé, étant arrivé hors des délais.

Nos Suisses, qui n 'ont pas tenu la
distance , ont eu d'autre part la mal-
chance de voir Galati tomber dès le
deuxième tour , ce qui semble surtout
avoir handicapé Schleuniger qui comp-
tait sur les services de son camarade.
Cela dit , il faut reconnaître que nos
amateurs n 'ont pas tenu la distance de
près de 200 km. Il y a là encore beau-
coup de travail à faire.

Classement final
des pros

1. Ercole Baldini . Italie , les 276 km,
794 , en 7 h. 29'32" (moyenne 37 km.
575) ; 2. Louison Bobet , France, 7 h. 31'
41" ; 3. André Darrigade, France, 7 h,
3319" ; 4. Vito Favero, Italie ; 5. Jean
Forestier , France ; 6. Valentin Huot ,
France ; 7. Hans Junkermann, Allema-
gne , même temps ; 8. Martin van den
Borgh . Hollande . 7 h. 33'57" ; 9. Frans
Aerenhouts. Belgique . 7 h . 3412" ; 10.
Klaus Bugdahl , Allemagne, même
temps ; 11. Miguel Poblet , Espagne, 7 h.
3417" ; 12. Joseph Schils , Belgique ; 13.
John Andrews, Angleterre ; 14. Nino
Defilippis , Italie ; 15. Raphaël Gemi-
niani . France ; 16. Piet Damen , Hollan-
de ; 17. Fausto Coppi , Italie ; 18. Gil-
bert Scodeller , France : 19. Joseph Plan-
kaert. Belgique ; 20. Jean Adriaenssens,
Belgique , même temps ; 21. Seainus
Elliott , Irlande. 7 h. 36'38" ; 22. Brian
Robinson . Angleterre . 7 h. 3810" ; 23.
Jean Graczyk , France. 7 h. 40'24" ; 24.
Lothar Friedrich . Allemagne : 25. Ma-
thias Lôder , Allemagne, même temps.

Classement des amateurs
1. Gustav Schur, Allemagne de l'Est,

4 h. 53' 19" ; 2. Valère Paulissen , Bel-
gique ; 3. Henr i Dewolf , Belgique : 4.
Mario Bampi , Italie : 5. Romeo Ven-
tureUi , Italie : 6. François Hamon ,
France ; 7. Giancarlo Martini , Italie :
8. Thadée Wierucki , Pologne , même
temps ; 9. Jacques Simon , France, 4 h.
54' 14" ; 10. Emile Daems, Belgique,
4 h. 55' 19".

JEAN BEHR A ,
brillant vainqueur de la course de côte Ollon - Villars

AUTOMOBILISME

Le Français Jean Behra s'est nettement imposé, prouvant qu'il est aussi à l'aise en côte que sur un circuit.

Dernière épreuve du championnat
d'Europe de la montagne 1958 et comp-
tant en même temps pour le cham-
pionnat suisse automobile, la course de
côte Ollon-Villars a remporté un très
grand succès. Déjà à l'entrainement
plusieurs coureurs avaient battu le re-
cord du parcours, détenu par le Suisse
Willy-Peter Daetwyler, sur Ferrari avec
5' 05"9 (moyenne 94 km. 424) , fran-
chissant même la limite des 100 km.

Lors de la course proprement dite,
la pluie se mit à tomber, de sorte que
les concurrents qui étaient encore en
lice pour l'attribution du titre de
champion d'Europe durent pratique-
ment tous se contenter de leur résul-
tat de la première manche. Comme à
l'entrainement, c'est le Français Jean
Behra , sur Porsche, qui se montra le
plus rapide. Il établit un nouveau re-
cord en 4' 46"7 (moyenne 100 km. 453)
et distança l'Allemand Wolfgang von
Trips , sur Porsche également, de qua-
tre dixièmes de seconde seulement,
alors que les pilotes de Borgward, Bon-
nier et Herrmann, restaient plus loin
de sa performance.

Néanmoins, si la victoire du jour re-
vint à Jean Behra , c'est von Trips qui
s'attribua le titre convoité, celui de
champion d'Europe de la montagne, à
l'issue des différentes épreuves de cet-
te année. Enfin , en catégorie grand tou-
risme, le Belge Olivier Gendebien , sur
Ferrari 3 litres, réalisa le meilleur temps
à une moyenne de près de 93 km.-h.

Les résultats
Championnat d'Europe de la monta-

gne, course de côte Ollon-Villars (8 km.,
dénivellation 663 m.) :

1. Jean Behra , France, sur Porsche,
4'46"7 (moyenne 100 km. 453) . nouveau
record du parcours (ancien record dé-
tenu par Willy-Peter Daetwyler, Suisse,
sur Ferrari en 5'05"9, moyenne 94 km.
424) ; 2. Wolfgang von Trips , Allema-
gne, sur Porsche, 4'47"1 ; 3. Joachim
Bonnier , Suède, sur Borgward , 4'52"4 ;
5. Edgar Barth , Allemagne, sur Porsche ,
4'53"3 ; 6. Heinrich Walter , Suisse, sur
Porsche, 5'04"7 ; 7. Olivier Gendebien ,
Belgique, sur Ferrari , 5'09"7 (vainqueur
de la catégorie grand tourisme) ; 8.
Innés Ireland, Grande-Bretagne, sur
Lotus, 511" 7 (vainqueur de la catégo-
rie sport jusqu 'à 1100 cmc).

Classement par catégories
Voitures de course, jusqu 'à 1100 cmc. :

1. Walter Habegger, Herzogenbuchsee,
sur Cooper , 5' 30"9 (moyenne 87 km.
035). — De 1100 à 1500 cmc : 1. Harry
Zweifel , Glaris, 5' 25"5 (88 km. 479.) —
Au-dessus de 2 litres : 1. Erwin Som-
merhalder, Spiez, 5' 13"8 (91 km. 777) ,
meilleur temps de la catégorie.

Voitures de sport .jusqu 'à 1100 cmc. :
1. Innés Ireland, Grande-Bretagne sur
Lotus, 5' 11"7 (92 km. 396). — De 1100
à 1500 cmc. : 1 .Jean Behra France, sur
Porche, 4' 46"7 (100 km. 453) , meilleur
temps absolu et nouveau record. — De
1500 à 2000 cmc. : 1. Heinz Schiller, Ge-
nève, sur Porsche, 5' 18"4 (90 km. 452).

Voitures de grand tourisme spéciales
jusqu 'à 750 cmc. : 1. « Knall », sur
Abarth, 6' 21"5 (75 km. 491) . — De 75C
à 1000 cmc. : 1. Michel Bierkens, Mon-
treux sur DKW, 6' 11"6 (77 km. 502 . —
De 1000 à 1600 cmc. : 1. Huschke von
Hanstein , Allemagne, sur Porsche, 5
23"2 (89 km. 108). — De 1600 à 2000 cmc:
1. Hubert Patthey Neuchâtel , sur Ac-

Bristol 5' 31"6 (86 km. 851). — Au-dessus
de 2 litres : 1. Hans Stuck , Allemagne,
sur BMW, 5' 38"4 (85 km. 106).

Voitures de grand tourisme de série
jusqu 'à 1000 cmc. : 1. Jean Munger , Ge-
nève, sur Fiat Abarth Zagato, 6' 11" (77
km. 628). — De 1000 à 1300 cmc. : 1. Karl
Foitek, Zurich , sur Alfa Romeo 5' 47"
(82 km. 996) . — De 1300 à 1600 cmc. : 1
Robert Calderari , Bienne, sur Porsche,
5' 32"3 (86 km. 668). — De 1600 à 2006
cmc. : 1. Robert Pecorini , Genève, sur
Arc-Bristol , 5' 43"2 (83 km. 916). — Au-
dessus de 2600 cmc. : 1. Olivier Gen-
debien , Belgique, sur Ferrari , 5' 09"7
(92 km. 992) , meilleur temps de la caté-
gorie.

Voitures de tourisme spéciales , jus-
qu 'à 1000 cmc. : 1. Stefan Brugger , St-
Gall , sur DKW, 6' 22" (75 km. 392) . —
De 1000 à 1600 cmc. : 1. Marcel Stern,
Genève, sur Alfa Romeo, 6' 04"5 (78 km.
912) meilleur temps de la catégorie. —
De 1,600 à 2000 cmc. : 1. Maurice Wen-
ger Bàle, sur Alfa Romeo ,6' 21"6 (75
km. 471) . — Au-dessus de 2600 cmc :
1. Pierre Poncet , Genève, sur Jaguar,
6' 07"3 (78 km. 409).

Voitures de tourisme de série , jusqu 'à
750 cmc. : 1. Max Fichier, Zurich, sur
Goggomobil , 8' 35"8 (55 km. 835). — De
750 à 1000 cmc. : 1. Fausto Meyrat, Er-
lengbach, sur DKW, 6'49"8 (70 km. 277).
— De 10000 à 1300 cmc. : 1. Georges De-
coppet , Lausanne, sur Alfa Romeo, 6'
35"7 (72 km. 782) . — De 1300 à 1600
cmc. : 1. Paul Glaetli, Dietikon, sur
Borgward, 6' 49"2 (70 km. 380) . — De
1600 à 2000 cmc : 1. Josef Jeger, Brei-
tenbach, sur Alfa Romeo, 6' 21"1 (75
km. 750). — Au-dessus de 2600 cmc :
1. Marcel Prêtre, Thielle, sur Plvmouth
Fury 5' 59"4 (80 km. 132) , meilleur temps
de la catégorie.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Voilà le tien, Petzi. Ne te laisse

pas tomber , il est glissant... Que cha-
cun emporte son déjeuner.

— Jacob doit au moins posséder une
chaudière , si tous les poissons doivent
cuier en même temps. Pingo, tu ferais
bien de tenir ton diner à deux mains,
tu vas le laisser échapper...

Barbe ne perd pas le nord, il a ra-
massé le restant du lot !



Vers une nouvelle offensive
du F.L.N. en France

Les attentats contre
les réservoirs d'essence

n'étalent qu'une première
offensive

LE CAIRE, ler. — Reuter. — Le
comité de coordination et d'exécu-
tion du Front de libération nationale
algérien a diffusé au Caire une dé-
claration selon laquelle les récents
attentats contre les réservoirs d'es-
sence en France ne constituaient
qu'une première offensive faisant
partie d'un plan visant à porter la
guerre en France métropolitaine.
La déclaration ne précise pas la na-
ture des autres offensives à venir.
Elle indique que les attentats com-
mis par les commandos algériens
les 24 et 25 août étaient consécu-
tifs à des ordres du CCE. Ces atten-
tats avaient pour but «de détruire
les réserves d'essences utilisées par
l'aviation ennemie» et d'étendre à
la France métropolitaine la guerre
«menée méthodiquement en Algérie
par les vaillants combattants du
FLN».

Encouragement aux
commandos algériens
Le F. L. N., ajoute la déclaration ,

s'est proposé de détruire le pétrole
du Sahara en France, car il veut
rendre inutiles tous les investisse-
ments visant à exploiter la richesse
de l'Algérie sans le consentement
de « l'Algérie indépendante ». L'of-
fensive a également démontré la
fausseté des allégations françaises
selon lesquelles la guerre approche
de sa fin. Elle visait en outre à tirer
la population française de son apa-
thie en ce qui concerne l'Algérie ,
apathie qui , dit la déclaration , « lais-
sait la voie ouverte aux ultras ».

La déclaration qualifie le référen-
dum de « fraude ». Elle demande à

tous les «commandos» algériens opé-
rant en France et à toutes les forces
du F.L.N. « de combattre férocement
l'ennemi et d'épargner ceux qui sont
sans défense ». Elle conclut par ces
mots : « Prouvez au monde que vo-
tre cause est juste et qu 'elle triom-
phera. »

Deux attentats échouent
ALES, ler. — AFP. — Deux atten-

tats ont été perpétrés dans la nuit
de samedi à dimanche par des élé-
ments du Front de libération natio-
nal algérien dans la ville d'Ales
(Gard ) , mais se sont soldés mira-
culeusement par un échec.

Le premier a eu lieu à l'usine à
gaz ou une violente explosion s'est
produite à proximité d'un gazomè-
tre. Cependant grâce à une inter-
vention rapide des pompiers, le si-
nistre a pu être maîtrisé et vingt
minutes plus tard tout danger était
écarté.

Peu après les terroristes s'atta-
quaient à un grand garage de la
banlieue d'Ales ou une cuve de fuel
sautait , sans toutefois communiquer
le feu aux nombreux camions ci-
ternes et stocks d'essence entre-
posés dans rétablissement. ,

De sévères mesures de sécurité
ont été prises aussitôt autour de
l'usine à gaz et des principaux dé-
pôts d'essence de la ville , tandis que
la police procède à des vérifications
d'identité des éléments nord-afri-
cains nombreux dans cette région.

Le Conseiller fédéral Chaudet et les tâches
futures de notre défense nationale

Devant les Suisses de l'étranger

BERNE , ler . — Le chef du dé-
partement militaire fédéral , M.
Chaudet , a prononcé dimanche ma-
tin à Zurich , au cours du Congrès
des Suisses de l'étranger, un dis-
cours, dans lequel il a affirmé, que
le Conseil fédéral était conscient de
la nécessité de pratiquer à l'égard
des Suisses de l'étranger une poli-
tique destinée à renforcer les po-
sitions de notre pays dans le mon-
de.

L'introduction de l'arme atomi-
que et des engins téléguidés dans
les troupes des grandes puissances,
a dit M. Chaudet , nous place à un
tournant de l'histoire un peu com-
parable à celui du moment où les
armes à feu se sont substituées aux
armes de choc, et où des mouve-
ments d'opposition se dessinèrent
contre l'équipement de nos troupes
avec des armes. On ne peut s'em-
pêcher d'y songer alors qu 'un débat
public s'instaure sur la question de
principe : convient-il de doter no-
tre armée — le jour où nous en au-
rions la possibilité — des moyens de
combat les plus modernes ?

Si le Conseil fédéral a pris po-
sition en demandant au départe-
ment militaire de poursuivre ses
études, il ne s'agit pour l'instant
que de vues peut-être assez lointai-
nes. Quand de telles armes seraient-
elles mises à notre disposition dans
les conditions exigées par le res-
pect de notre neutralité ? U est as-
sez difficile de le dire. Mais ce que
le Conseil fédéral a voulu affirmer ,
c'est qu'une opposition systématique
à toute adaptation de l'armée aux
conditions nouvelles constitue en
fait une opposition au principe mê-
me de la défense nationale. On voit
mal en effet comment on pourrait
maintenir ce principe en limitant
d'avance les moyens de l'armée à un
niveau inférieur, toutes proportions
gardées, à celui des moyens de l'ad-
versaire.

D'importants problèmes
à résoudre

Il importe de considérer les réa-
lités en face et de se dire que les
questions d'organisation , d'arme-
ment et d'instruction de l'armée
posent à nouveau périodiquement

à notre attention la question plus
générale de la défense nationale.
Voulons-nous en maintenir l'effort?
La réponse affirmative que nous
donnons implique en soi l'accepta-
tion des mesures nécessaires pour
que cet effort nous offre la garan-
tie d'un maximum d'efficacité.

Nous avons à reprendre la ques-
tion de la durée des obligations mi-
litaires, de l'organisation des trou-
pes territoriales, de la protection
civile , enfin de l'ordre de bataille
proprement dit.

Nos études nous amènent à la
constatation que notre défense na-
tionale doit être préparée de ma-
nière à permettre à l'armée de com-
battre contre une attaque conduite
aussi bien avec que sans appui
d'armes nucléaires. Il faut augmen-
ter dans ce but la puissance de feu
et la mobilité des troupes. L'orga-
nisation des troupes est à prévoir
de manière à recevoir en tous temps
les armes les plus modernes.

Vers une nouvelle
organisation des troupes

Le mise au point d'une nouvelle
organisation des troupes exigera
naturellement un temps assez long.
Le travail se fera par étapes suc-
cessives. Nous espérons que nous
pourrons exposer nos idées et pré-
senter 'nos projets au Conseil fédé-
ral et aux Chambres de telle ma-
nière que la première étape soit
chose réalisée au début de 1961.

Notre programme est naturelle-
ment limité par nos possibilités fi-
nancières. Celles-ci ont été esti-
mées, dans le nouveau régime des
finances fédérales , à 300 millions de
francs par an , à l'exclusion des frais
de réorganisation des troupes. Une
limite si basse nous impose de com-
primer le plus possible nos dépenses
courantes. Cette compression ne
suffira cependant pas à concilier
nécessairement des exigences fi-
nancières aussi poussées avec celles
de la défense nationale. Nous som-
mes persuadés que le peuple suisse
consentira plus volontiers à dépen-
ser des sommes élevées , si la pro-
portion voulue de ces dépenses s'en
va aux moyens de combat.

Ce « jeune» village
vient d'inaugurer sa nouvelle maison d'école

Une grande journée pour La Perrière

(Suite et tin)

Mais avant de rendre compte de
la manifestation, jetons un rapide
coup d'oeil en arrière.

Un regard sur le passé
Le village de La Ferrière est cer-

tainement le plus jeun e village du
Jura. L'histoire nous apprend, en
effet , que a région qui forme aujour-
d'hui son territoire fut défrichée et
habitée, vers la fin du XVIème siè-
cle seulement, par des émigrés va-
langinois à qui le Prince-Evêque de
Bâle avait donné l'autorisation de
s'installer dans cette haute région

,.
De notre corr. de La Ferrière

Henri DEVAIN
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de forêts sise à l'extrémité sud-
ouest de sa Principauté. Ces émi-
grés — des Brandt, des Vuille , des
Jacot , des Droz , des Leschot, des
Tissot , des Calame, des Nicolet , des
Robert , pour citer quelques patro-
nymes — , se groupèrent en commu-
nauté et, le 26 juillet 1590, ils se
réunirent en assemblée au cours de
laquelle 134 personnes et familles
signèrent une sorte de pacte — vé-
ritable acte de fondation de La Fer-
rière — qui décidait la création de
la «Communauté des Montagnes »,
rattachée à la grande Paroisse de
Saint-Imier.

Et nos « Communiers » vécurent ,
assez pauvrement d'ailleurs , s'occu-
pant d'agriculture et d'élevage. Les
impôts étaient lourds , les corvées
nombreuses et la vie n 'était pas fa-
cile aux descendants des émigrés
valanginois. Au XVIIIème siècle, le
nom de La Ferrière acquit une cer-
taine célébrité : les frères Gagne-
bin , médecins et naturalistes re-
nommés n 'y habitaient-ils pas ? Ne
furent-ils pas en correspondance
avec de nombreux savants de l'épo-
que ? Et Jean-Jacques Rousseau ne
vint-il pas passer quelques jours ,
en 1765, chez Abraham Gagnebin
avec qui il herborisa sur nos mon-
tagnes ?

Quand l'Evêché de Bâle fut rat-
taché au Canton de Berne , en 1815,
La Ferrière suivit les destinées du
district de Courtelary. Elle avait
beaucoup souffert du passage des

Allies en 1813-1814 et connut alors
des temps difficiles.

Voici l'horlogerie...
L'industrie horlogère s'y était ins-

tallée et, petit à petit , le chiffre de
sa population augmenta , passant
de 654 habitants en 1813, à 1040 en
1870. L'ère de la prospérité était-elle
venue ? On pouvait le croire. La
Ferrière, érigée en paroisse en 1861,
posséda bientôt son temple qui fut
terminé en 1864. C'est en 1859 qu 'a-
vait été construite la maison d'école
qui abrita tant de générations de
fillettes et de garçons et que nous
remplaçons aujourd'hui.

Mais peu à peu , les familles bour-
geoises s'en allaient , emportant avec
elles les petites industries qui fai-
saient la richesse du village. La
population tomba rapidement : 796
âmes en 1888.

Et aujourd'hui
Depuis une quinzaine d'années,

une légère reprise s'est fait sentir.
La Ferrière compte aujourd'hui
quelque 530 habitants. Les enfants
en âge scolaire sont au noi bre de
80 (en comptant les 18 écoliers de
la classe unique de la Combe du Pe-
lu). Le vieux bâtiment scolaire de
1859, décrépit et insalubre , ne ré-
pondait plus aux besoins de la jeu-
nesse. Allait-on le rénover ou se
lancer hardiment dans une nouvelle
construction?

Sur le conseil de M. l'inspecteur
Berberat , nos autorités scolaires pro-
posèrent au Conseil communal d'é-
tudier la rénovation du collège. Des
plans furent établis par M. R. Péri-
nat, architecte et soumis à l' appro-
bation de la Direction de l'Instruc-
tion publique. Celle-ci , avec raison ,
engagea la commune à renoncer à
une rénovation coûteuse et à choisir
l'autre solution : la construction
d'une nouvelle maison d' scole , qui
a précisément été inaugurée same-
di après-midi , au cours d'une fête
remarquablement réussie.

Une allocution du
Président de la Confédération

Avant la votation fédérale sur la semaine de 44 heures

OLTEN , 1. — Dans une allocution qu 'il a prononcée devant le comité
central du parti conservateur chrétien-social suisse, réuni à Olten , M.
Holenstein, président de la Confédération , a exposé le point de vue du
Conseil fédéral concernant l'initiative sur la semaine de travail de 44
heures, qui sera soumise en votation populaire le 26 octobre.

Si l'on tient compte du point de vue juridique , cette initiative constitue
une aventure tout aussi irréalisable que l'initiative sur les cartels repoussée
en son temps par le peuple suisse et les Etats, et qui émanait des mêmes
milieux. Certes, une seule disposition de la loi sur les fabriques est attaquée.
Cependant toute une série d'autres dispositions de cette loi dépendent
préciément de cette disposition , de sorte que la loi sur les fabriques
deviendrait inapplicable dans son essence même si le principe de base
était purement et simplement abrogé.

De gros inconvénients...
Du point de vue économique , une

réduction schématique de la durée
du travail apporterait de gros incon-
vénients aussi bien aux entreprises
soumises à la loi sur les fabriques
qu 'aux autres branches de notre
économie. L'adoption de l'initiative
correspondrait à une réduction de
la durée du traval d'un mois par
année.

U y a lieu de savoir si une telle
diminution de la durée du travail
avec pleine compensation de salaire
serait réalisable . Le nombre des en-
treprises qui pourraient compenser
cette réduction du temps du tra-
vail par un accroissement de la pro-
ductivité , est relativement faible.
L accroissement de la productivité
ne doit toutefois pas servir exclusi-
sement à la réduction de la durée
du travail — les consommateurs doi-
vent pouvoir également en profiter
par une baisse des prix ou tout au
moins par un barrage à un nouveau
renchérissement. Une réduction
schématique de la durée du travail
entraine avec elle le danger de voir
ainsi cette diminution obligatoire se
répercuter sur les prix. Les consé-
quences seraient un nouveau ren-
chérissement sur le marché intérieur
et une aggrrvation de nos capacités
de concurrence sur les marchés
mondiaux.

Ces considérations méritent d'au-
tant plus d'attention du fait que la

haute conjoncture ne subsiste déjà
depuis longtemps plus dans toutes
les branches et qu 'ici et là on en-
registre même un recul. Les consé-
quences d'une réduction schémati-
que , et par là , brutale de la durée
du travail, seraient particulièrement
graves pour l'agriculture et les arts
et métiers.

...en particulier pour
l'agriculture et les arts

et métiers
L'agriculture aurait davantage de

difficultés à trouver la main d'oeu-
vre nécessaire et à la conserver —
l'exode de la campagne augmente-
rait — l'artisanat serait contraint
d'insérer l'accroissement des frais
dans les prix. Une nouvelle vague
de renchérissement ne pourrait
guère être évitée.

Si l'on considère ces frais et les
dangers qu 'ils engendrent on ne
peut qu 'en déduire que l'initiative
de l'alliance des indépendants , qui
a été lancée il y a trois ans dans des
buts de propagande , n'est pas la
voie véritable vers la réduction de
la durée de travail. Le véritable
chemin est une entente entre les
employeurs et les employés sur la
base des contrats collectifs de tra-
vail. Seule cette voie peut amener
une réduction du temps de travail
avec pleine compensation de salai-
re. Les employés n'ont également

aucun intérêt à s'engager sur cette
fausse piste tracée par l'initiative.
Leurs revendications légitimes
pourront être prises en considéra-
tion dans le nouveau projet de la
loi sur la durée générale du travail,
dont le projet devrait pouvoir être
présenté à la fin de l'année pro-
chaine.

L'Initiative de l'alliance des in-
dépendants est une initiative man-
quée qui mérite un refus pur et
simple de la part du peuple suisse.

(Radio©
Lundi 1er septembre

SOTTENS : 17.15 La musique à l'é-
tranger. 17.50 Image à deux sous. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-
Partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.40 Bal-
iade-Circus. 20 00 Enigmes et Aventu-
ies (Meurtre et arithmétique ) . 22.30
Information. 22 35 L'atome pour la
paix. 22.50 Concert. 23.05 Au seuil du
rêve. 23.12 Un village selon mon coeur.

Second programme : 20.00 L'atome
pour la paix . 20.15 Au Festival de
Hollande 19o8. 21.45 Le Quatuor natio-
nal espagnol. 22.15 Ballade pour la
nuit.

BEROMUNSTER : 17.10 Danses sla-
ves. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Le Ra-
dio-Orchestre . 18.30 Reportage. 18.45
Orchestre récréatif . 19.00 Notre cours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cer demandé 20.30 Notre boite aux
lettres. 20.45 Concert demandé. 21.00
Evocation. 21.55 Chants du pays. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22 30 Musique contemporaine
anglaise et américaine.

Mardi 2 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7 .20 Disques. 11.00 Emission
d' ensemble. 12.00 Sélection de refrains
européens . 12.10 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12 55 Intermezzo... 13.00 Mardi
les gars ! 13.10 Les variétés du mardi.
13.30 En .souvenir de Jacques Thibaud.
13.55 Chanson triste . 16.00 Entre seize
et dix-huit heures. Le the en musique.
16.50 L évocation du jour. 17.05 Artis-
tes étrangers en Suisse

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques 7.00 Informations . 7.05
Disques. 11 00 Emission d'ensemble.
12.00 Chansons américaines. 12 20 Wir
gratulleren l.j .29 Signal horaire. In-
'ormations. 12 40 Orchestre récréatif.
13 30 Quintette. 14 00 Oeuvres de Bee-
thoven . 16 00 Veilles histoires napoli-
taines . 1625 Opéras napolitain s. 17.00
Musique d'Offenba ch.

VEVEY, ler. - Au cours du violent
orage qui a sévi dans la rég ion léma-
nique, dimanche , entre 17 et 18 heures ,
la grêle a causé des dégâts sur Vevey
et ses environs. Tout était blanc. Les
pompiers ont dû intervenir pour 25
caves inondées . Même des motocyclet-
tes ont été emportées par l'eau. Une
trombe d' eau a causé des ravinements
et des dég âts dans la région de Cla-
rens , Baugy, etc., inondant des caves.

Violent orage
sur les bords du Léman

Santé et joie de vivre
î OO KninP ÏJnllrr> grâce â une cure de bains Heller. Cure de courte du-
Loù -MlHo rll_ ll__ r r(ie' ARit en Prufondeur Très efficace contre : rlnim!.-wu u " ' tisme . arthrite , sciatique. maladies de la femme et

des nerfs troubles de la circulation, goutte, diabète
311 HpllPrhflfl après accidents et opérations p la convalescent etc. .

Idéal pour vacances et rétablissement de la santé.
i II *I i J n n Grand parc — gazon pour repos en plein air —Bl hOtel dU ParC BrUnneil Courts de tennis - Prospectus

Tél. (043) 9.6 81 Fam. Voegeli . propr

La Grande-Bretagne veut protéger
les droits de ses bateaux de pêche
WASHINGTON , 1er. — UPI. — Les

Etats-Unis ont révélé dimanche qu 'ils
ont invité l'Islande et la Grande-Bre-
tagne à poursuivre leurs négociations
pour une solution de la crise provo-
quée par la décision islandaise d'éten-
dre la limite des terrains de pèche à
12 milles marins de la côte.

On apprend de source informée que
le gouvernement islandais vient d'in-
former Washington qu 'il espère sincè-
rement que l'entrée en vigueur , diman-
che à minuit , de l'extension des ter-
rains de pêche islandais à 12 milles
marins de la côte ne donnera pas lieu
à des incidents.

Cent unités de la «Distant Water
Fleet» britannique se trouvent non loin
des eaux islandaises. Plusieurs retour-
neront a, leur port d'attache dans un ou
deux jours.

Le gouvernement britannique a dé-
claré dimanche à minuit , c'est-à-dire
au moment de l'entrée en vigueur de
l'extension de la limite des eaux terri -
toriales islandaises à 12 milles marins
de la côte, que la «Grande-Bretagne doit
sauvegarder les droits des bateaux de
pêche britanni que en haute mer».

La «guerre des harengs»

FRIBOURG, ler. - Dans la soirée
de samedi , Mme Marie-Rose Curty, 25
ans , rentrait à son domicile à Marly à
pied . Soudain , elle fut happ ée par une
automobile dans le voisinage du pont
de Pérolles. Elle fut si gravement bles-
sée qu 'elle est décédée dimanche soir
à l'hôpital. La police recherche l'au-
teur de l'accident , qui avait utilisé une
voiture ne lui appartenant pas et qui
avait pri s la fuite .

Un chauffard tue un piéton
et s'enfuit

SARNEN , 1er. - Un violent orage
a éclaté dimanche soir sur la région
d'Obwald. La grêle s'est abattue no-
tamment sur la localité de Lungern. En-
tre ce village et Kaiserstuhl , la route
cantonale a été bloquée à deux endroits
par les éboulements et la ligne ferro-
viaire du Brunig à un endroit.

Le mauvais temps dans le canton
d'Obwald
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Anthony M O R T O N

Traduit
de l' anglais par Claire SEGUIN

Netley tournait des yeux injectes de sang ver?
l'intrus. Bégayant d'émotion , il marmonna :

— Je le savais... je le savais qu 'on nous dé-
couvrirait ! c'est de votre faute...

— Ta gueule ! dit aimablement • John, qui
n'avait guère à se forcer pour parler grossière-
ment, car l'homme lui inspirait une antipathie
irraisonnée.

Pénétrant dans la pièce — un salon confor-
tablement meublé — il referma la porte der-
rière lui .

— Tout cela , continuait Netley, c'est de votre
faute, Mortimer ! C'est vous qui...

Rapidement, Mortimer fit un pas en avant

et gifla de toutes ses forces Netley qui se tut ,
serrant les lèvres.

— Quand vous aurez fini de vous faire des
politesses, dit John , on pourra causer... C'est
vous Mortimer , et vous Grant . Bon. Ça, c'est
Netley, alors ?

— Et vous, qui êtes-vous ? demanda sèche-
ment Mortimer .

— Le fantôme de la Tour de Londres ! ré-
pliqua John, qui surveillait Léonora du coin
de l'œil. Ellle s'était redressée sur sa chaise, et
fixait attentivement Mannering, qui se serait
bien passé de cet examen détaillé II se rassura
en se disant que rien chez lui , depuis son man-
teau de loden jusqu 'à ses chaussures noires , ne
pouvait le trahir. Ses mains étaient dissimulées
par des gants, ses cheveux par la casquette
enfoncée jusqu 'aux oreilles...

Il reprit :
— Qu'est-ce qu 'il voulait vous faire , ce pau-

vre petit Netley ?
Persone ne dit mot. Gentiment, John dé-

clara :
— Si vous ne voulez pas me répondre, il fau-

dra que vous répondiez aux flics, alors !
— Parce que vous pouvez appeler la police ,

vous ! fit Grant , sceptique.
— Tout le monde peut appeler la police dans

notre beau pays !
— Oui... mais certains se font mettre en tôle

dès qu 'elle arrive ! constata Mortimer , railleur.
De sa voix saccadée, Netley s'écria :

— Dites-le lui ! vite ! sans cela il va nous
livrer à la police, tous |

Mortimer leva à nouveau la main , mais John ,
prenant son arme par le canon , frappa rapide-
ment sur l'avant-bras du gros homme. Le coup
était léger , mais efficace.

— Nous cherchons à acheter la collection
Szrely, voilà tout ! jeta Netley, de plus en plus
affolé. Elle est en Angleterre, nous en sommes
certains !

— Et alors, j e ne vois pas pourquoi vous
avez une telle frousse, et pourquoi vous vous
donnez rendez-vous avec des précautions de
conspirateurs. Tout le monde a le droit d'ache-
ter des bijoux !

— Pas quand ils ont été introduits en frau-
de... dit Mortimer , de sa voix pesante.

— D'abord , si vous m'expliquiez un peu ce
que c'est que la collection Szrely, dit John .

Léonora retint une petite exclamation de sur-
prise.

— Pas possible ! fit Mortimer . Vous ne savez
pas ce que c'est ? Une des plus belles collec-
tions de bijoux du monde, qui doit valoir son
petit million de livres I

John sifflota entre ses dents :
— Je comprends... et qui les vend ces bijoux ?
— Nous n 'en savons rien ! avoua Mortimer.
— A d'autres, mon gros ! jet a Mannering ,

avec une grossièreté voulue.
Mais Netley se précipita à nouveau dans la

discussion, et déclara de sa voix affolée :

— Mais c'est vrai ! nous savons que les bi-
joux sont arrivés en Angleterre, c'est tout. Jus-
qu 'ici, c'est un Hongrois qui les avait , mais il
vient d'être arrêté par la police, et c'est pour
cela que moi, je ne veux plus entendre parler
de cette affaire.

— Ne recommencez pas, espèce de guignol I
fit brutalement le Baron.

Rapidement, il se mit à réfléchit. Un silence
tomba. Il devait être près de minuit, et Lorna
n'allait pas tarder à alerter le Yard. Celui-ci
probablement , dépêcherait la police locale pour
se donner le temps d'arriver. Il fallait donc
faire vite maintenant.

— Ça m'intéresse, votre petite combine 1
dit-il enfin . Un quart pour moi , et je marche
avec vous !

Netley poussa une exclamation horrifiée,
mais Grant dit doucement :

— C'est à envisager... Seulement il faudra le
gagner , votre quart , monsieur X... Nous ne sa-
vons absolument pas où se trouvent les bijoux ,
nous venous de vous le dire.

— Comme cela se trouve ! dit John , éclatant
d'un gros rire vulgaire. Si vous croyez que je
vais avaler tout votre salade ! Une collection
d'un million ! mon œil , tiens ! Une histoire de
drogue , probablement , ou bien un sale petit
rackett !

Mortimer haussa les épaules :
— Comme vous voudrez...

(A suivre)
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DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1958 CIRCUIT DU BOIS DE LA GLANE

6e MOTO-CROSS DE FRIBOURG
P A T R O N A G E  « H U I L E S  V E E D O L*

PARTICIPATION: ANGLETERRE - BELGIQUE - FRANCE - SUISSE
CIRCUIT : Bois de la Glane — Route Fribourg-Bulle par Posieux — Parc gratuit.

Essais : 9 heures Courses 13 h. 45 Championnat suisse : 500 débutants et 500 ce. nationale 500 internationale. SERVICE D'AUTOBUS - CANTINES

•vwwwwwwww
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• I
Ecole de la Société suisse \
des Employ és de commerce

| COURS |
| DE FRANÇAIS j
| pour élèves de langue allemande

) personnel de maison ,

; 25 leçons , chaque mercredi , dès le 10 (
, septembre , de 20 heures à 21 h. 30, au j

Gymnase , salle 14. i
| Prix du cours Fr. 24.— i
'. Renseignements et inscriptions : rue de (

la Serre 62, tél. 2.43.73.

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

RESA
qui fera rentrer votre argent
rapidement et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

ELIDA
MACHINE A LAVER révisée, en par-
fait état, à vendre d'occasion , fr. 600.—.

WILLY MOSER
Grenier 31 Tél. 2 1195

,___________n_____________________________________________i-_-_-.__-.--¦•_-__•___-_¦-
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CAPITAUX
CHERCHONS Fr. 35.000 - en premier
rang intérêt 6 Vo, éventuellement d'au-
tres garanties si nécessaire .

Faire offres à Chopard et Verdon ,
Extension commerciale , Colombier-
Ntel , Tél . (038) 6.30.84.

Maison de commerce de La Chaux-de-
Fonds CHERCHE

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU .

Bonnes connaissances de l'allemand
demandées . Travail intéressant. Place
stable . Semaine de 44 heures .

Dame ou demoiselle
comme facturiste pour travail à l'heure.
Faire offres manuscrites avec photo ,
prétentions de salaire , sous chiffre
D B 16635 au bureau de L'Impartial.

f̂Ùj -—* NETTOYAGE CHIMIQUE +

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS OO
DE LIVRAISON DE 2 - 3  FOURS. Expéditions postales rapides. C./3

FYPRFQQ TEINTURERIE »
LAriALOO NETTOYAGE CHIMIQUE *""
RÔTHLISBERGER — B A L E  — 20 , rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310

Meuse
Vendeuse qualifiée serait

engagée pour tout de suite

ou époque à convenir , par

magasin de confection et

chemiserie de la ville.

Faire offres avec prétentions

à Case postale 10.446. .

On engagerait tout de suite

acheveur
S'adresser à Beltex S.A.

Tramelan

—_ . j

Durant votre temps de loisirs, vous pou-
vez gagner

de Fr. 200. à Fr. 300.—
par mois

comme visiteur - acquisiteur auprès de
la clientèle particulière

Ecrire sous chiffres : O. R. 16664, au
bureau de L'Impartial.

û I : h- .*
Hôtel de bonne renommée cherche pour
le 1er octobre ou date à convenir une

sommelière
fille de salle

connaissant le service de restauration.
Bonne tenue et moralité exigée . Place
très bien rétribuée.
Faire offres avec certificats et photo-
graphie sous chiffre M M 16641, au
bureau de L'Impartial.

ADMINISTRATION PRIVEE cherche

2 EMPLOYES (ES-
COMPTABLES

pouvant s'adapter à certains travaux
de comptabilité mécanisée , comptabili té
mécanisée, correspondance - si possible
familiarisé (e) avec les décomptes AVS.
Fonds de prévoyance. Entrée en service
pour le 15 septembre ou le 1er novem-
bre au plus tard.
Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions sous
chiffre J 34-26 M, au Journal de Mon-
treux.

Mardi Foire de Morteau Fr. 5.—
i seul. Départ 13 h 30

Garage GLOHR j&ég^

Jusqu'au 6 septembre 1958, dans la salle de

EXPOSITION MEUBLES ,a «Maison du Peuple», rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

ET Ouverte tous les jours de 14 h. à 22 heures

AMÉNAGEMENT ^e vous Pr'v©z Pas de ce plaisir - Entrée libre

INTÉRIEUR COOPÉRATIVE DU MEUBLE, BIENNE - COOPÉRATIVES RÉUNIES, LA CHAUX-DE-FONDS
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Dégrossit , lave , cuit , rince à chaud et
à froid en un processus sans toucher le
linge. Courant 220 ou 380 volts. N' exige
aucune installat ion.  Fabrication 100 °/o
suisse, approuvée par l'A. S. E.

Agent général :
R. E. LEHMANN, Bûrenstr.  8

Berne

Sur demande , nous faisons des démons-
trations à domicile par nos électriciens.

NOM

ADRESSE

DOMICILE

f'sp'tem.,. Foire de Morteau
dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

3 %£L 8311^1.0110
Dép 7 h. Prix de la course Fr. 12.-

., .. Tour du Val-de-Ruz etMercredi> **. Chasserai
uep ' l* "• Prix de la course Fr. 8.—

Course spéciale , descente au

:̂ :, Barrage du Châtelot
dép. 14 h. ensuite Les Roches de Moron

Prix de la course Fr. 5.—

TERMINAGES
ancre avec ou sans point d'attache ,
éventuellement finissages et achevages
seraient entrepris par atelier  sérieux.
Faire offres sous chiffre O N 16663, au
bureau de L'Impartial .

Monsieur Robert Vuilleumier , à Fon-
tainemelon,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, du
décès de

Madame

Robert VUILLEUMIER
née Henriette PERRET

leur très chère et regrettée épouse ,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui sa-
medi , dans sa 80e année , après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

Fontainemelon , le 30 août 1958.
(Châtelard 9)

/'ai poliemment n l t enr fu  l 'Eternel;
Jl s'est tourné uers moi et II a
ouï mon cri. Ps. 40:2.

L'incinération , sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel , mardi 2
septembre , è 15 heures.

Culte de famille à 14 h. 30.

Départ du domicile à 14 h. 40.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire-
part.

Le Comité du Groupement des So-
ciétés Françaises a la grande douleur
d'informer les membres de la Colonie
du décès de

Une Juliette niCHARD-JOUPPROY
Croix de Chevalier du Mérite social.

Nous conserverons de cette Françai-
se dévouée un souvenir reconnaissant.

L'inhumation aura lieu le mardi 2
septembre, à 10 h. 30.

amBLmmmmamim tmimmmmkmœRmmmmmmm.

Repose en paix chère maman.

"j"
Monsieur et Madame Georges Richard;
Monsieur Eug ène Jouffroy,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère et regrettée
maman , belle-mère, sœur, belle-sœur,
cousine et parente,

Madame

vve Juliette RICHARD
née JOUFFROY

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans
sa 66e année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1958.

L'inhumation et le culte, auront lieu
MARDI 2 SEPTEMBRE , à 10 h. 30.

Un office de Requiem sera célébré
en l'Eglise du Sacré-Cœur, mardi ma-
tin , à 8 heures.

Le corps repose au Pavillon du Cime-
tière.

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

RUE NUMA-DROZ 19.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

mmmBmmmmammm%\m T^mmmmmmU\HMWltimmUJlM

La famille de

Monsieur

Angelo GIOVANELLA
très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.
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Stoppage
d'Art

brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tel (038) 5 43 78

Place des Arm ourins
Envol par poste

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

mécaniciens-autos
qualifiés. — S'adresser au Garage du
Stand S. A., Le Locle, tél. (039) 3 29 41

135 Av. Léopold-Robert
23, Rue de la Ronde

anthracites
Sophia Jacoba

Traités antipoussière.

On cherche une

FEMME DE CHAMBRE
une

AIDE - LINGÈRE
Entrée immédiate. Places à l'année.

Institut Marie-José, Gstaad , tél. (030) 9 45 51.

MACULAT URE
65 et. le kg.

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

V_
~  ̂

FOREVER action-
' \̂ m F O R E V E R  „ Action " est parmi les
* * \ machines à laver qui vous enchantera
2553 1 par ses qualités.

FOREVER - „ Action " a un agitateur
/ tengentiel qu i est une nouveauté remar-

quable.

, f  FOREVER .Action" lave , cuit, rince ,
essore

FOREVER ,,Action" vous appp ortera la solution aux pro-
blèmes de vos lessives.
FOREVER ,,Action" lave propre , et surtout sans danger pour
votre linge. 

Prix pp< 685#.

Démonstrations en nos locaux chaque jour , ou à domicile , sans frais ,
par personnel sp écialisa

R. VUILLIOMENET & Co.
Articles de Ménage

Manège 20 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 53 14
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Jeune homme
sérieux , de toute moralité ,
18 ans, cherche n 'importe
quel emploi. — Adresser
offres à case postale
2 27 43, La Ch.-de-Fonds.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de travaux féminins
Cours d' adultes

Les cours trimestriels pour adultes débuteront
le 15 septembre 1958. Ils ont lieu l'après-midi et
le soir et groupent les enseignements suivants :
Confection pour dames :

lundi , mercredi, jeudi et vendredi après-
midi
lundi , mardi , mercredi et jeudi soirs

Lingerie et raccommodage :
mercredi après-midi et jeudi soir

Confection pour hommes et garçons :
mardi soir

Broderie :
lundi et jeudi soifs

Ecolage : fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures
Inscriptions et renseignements : Collège des

Crêtets, salle No 19, 2me étage :
le lundi ler septembre de 8 à 11 h. 45 et de

14 à 17 h. 30
le mardi 2 septembre de 8 à 11 h. 45 et de

14 à 17 h. 30
Tél. 2 26 71 LA COMMISSION.

DOCTEUR

Pierre Jean»
Médecine interne

F. M. H.

OE RETOUR

COURS D'ALLEMAND ACCÉLÈRE
Etude approfondie de la langue yallemande, combinée, sl on le dé- -4<&sire, avec celle des branches com- -4_Ua
merciales. "Hslir-
Cours pour aide-médecin. Cours SE 03
préparatoire pour entrée aux M
C. F. F.. P. T. T. ^

Références, renseignements et prospectus

N E U E H A N D E L S S C H U L E  BERNE
Dir. L. Schnyder

Efflngerstrasse 15 — Tél. (031) 3 07 66

A VENDRE à
Mauborget-sur-Grandson
ravissant

Chalet
genre mazot, madrier
massif, 3 pièces, cuisine,
cabinet de toilette, deux
caves, électricité, eau , ac-
cès facile, proximité im-
médiate du village . En-
tièrement meublé (qua-
tre lits) . Prix intéressant.
Nécessaire pour traiter :
10,000 francs. — Offres
sous chiffre P 429-31 É, à
Publicitas, Yverdon.

P|J|||H|PI AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Konds Tél. 2 46 17

Mardi ,. FOIRE DE MORTEAU2 septembre
Dép. 13 h. 30 Fr- 5_

Mercredi SAINT-LOUP
3 septembre Départ 7 h. Fr. 12.—
Samedi BOUJAILLES
13 septembre Départ 12 h. 45 Fr. 12.—

Jeûne fédéral :
EXPO BRUXELLES, 4 jours, Fr. 190.—

PRÊTS
SERVICE OE PRtTS S. fl.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Horloger
complet

très qualifié , possédant
vibrograf VS 390 et ma-
chine à laver , cherche
travail . — Faire offres
sous chiffre G R 16658, au
bureau de LTmpartial.
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' magnifi que occasion
\ vendre un

FRIGO j
Bosch, 150 1., modèle ré-
cent. — S'adresser à Nae- 1
geli & Cie, électricité, av .
Léopold-Robert 114, tél.
2 31 31.

w , w

X v

! *
t COUTURE YVONNE t? Â
£ Manège 16 - Tél. 2 23 89 ^x x
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Médecin-vétérinaire

ABSENT
du 30 août au 20 septembre

pour cause de service
militaire.

Appeler au (039) 3.11.72

JE CHERCHE

Appartement
3 ou 4 pièces, confort ,
quartier Piscine, tout de
suite ou date à convenir
— Faire offres sous chif-
fre H G 16556, au bureau
de L'Impartial.

DOCTEUR

TERRIER
I

OE RETOUR

Avez-vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131
Liestal (BL)

A £
LA BOULE D'OR

Rentrée de

SIMONE SOURNAC
entourée de Gilberte Jandsau, Rose Auroux

Maguy Gencel , Marius Chabert , Ricco

Emile Beroard et
Maurice André

___* _¦ k
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PHOTO D'ART
Mme S. HARTMANN

ABSE NTE
du 1er au 20 septembre

Attention ! ! !
superbe occasion

armoire
à sécher le linge, spécia-
lement aménagée pour
sécher rapidement le lin-
ge de bébé, lainage , etc.
Prix neuf Fr. 320.-, à cé-
der Fr. 230.-.

S'adresser R. VulUiome-
net & Co, articles de mé-
nage, Manège 20, La Chx-
de-Fonds, tél. (039)
2 53 14.

Docteur

le Kantien
OE RETOUR

Cheveux
Arrête la chute , ac-
tive la pousse, ote
pellicules, démangeai-
son, gras , sec. Effet
dans la semaine.
Mme Elisabeth Rossire
Hôtel de la Poste,
les mardis de 14 à
21 h.

v.w.
à vendre en parfait état.

Facilités de paiement. —

S'adresser à M. Matthey,

rue Fritz-Courvoisier 54.



Nouvelles de dernière heure
L'atome au service

de la paix
Le président Holenstein

ouvre la seconde conférence
atomique de Genève

GENEVE, ler. — Dans son dis-
cours prononcé à l'occasion de l'ou-
verture de la seconde conférence
internationale pour l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pa-
cifiques, le président de la Confé-
dération , M. Holenstein , a en pre-
mier lieu souhaité la bienvenue aux
délégués des 66 nations au nom du
Conseil fédéral , du Conseil d'Etat et
du Conseil administratif de Genève.

Il s u f f i t  d'établir une comparaison
entre les applications actuelles de
l'énergie atomique et celles d'il y a
trois ans pour mesurer les pro grès
réalisés depuis la première confé-
rence atomique, a-t-il notamment
déclaré . Beaucoup d'idées , qui n'é-
taient alors que de simples suppo-
sitions , sont devenues entre temps
des réalités. C'est le cas par exem-
ple des multip les usages des isotopes
radioactifs en médecine, en chimie,
en biologie, en agriculture et dans
l'industrie alimentaire. De l'échan-
ge d'nformations qui eut Heu lors
de la p remière conf érence atomi-
que > naquirent de nouvelles concep-
tions et des améliorations dans la
construction des réacteurs . Le fa i t
que la première et la deuxième séan-
ces de travail de la conférence qui
s'ouvre aujourd'hui seront consa-
crées au thème de la production
d'électricité au moyen de l'énergie
atomique nous démontre l'actualité
de ce prob lème. En e f f e t , nous cons.
tâtons qu 'au cours des trois derniè-
res années, de grandes usines ont
été construites qui utilisent la force
dérivée de l'atome pour la produc-
tion d'électricité.

La conférence atomique de 1955
s'occupa presque exclusivement de
la fission nucléaire de l'atome lourd.
Un autre procédé , la fus ion nuclé-
aire contrôlée de l'atome léger , pa -
raissait alors chose incertaine et
éloignée. Pourtant le programme de
la présente session démontre que la
fusion nucléaire est entrée mainte-
nant dans la phase des expériences
techniques .

Lorsque , grâce à vos travaux , il
sera possible , tôt ou tard , d'utiliser

d'une manière économique la fusion
nucléaire pour produire l'électricité ,
oute menace de pénurie d'énergie
sera écartée à l'avenir.

Les nations suivent les e f f o r t s  des
savants de la physique nucléaire
avec un sentiment mêlé d' espoir et
d'anxiété. Les hommes de tous pays ,
incapables qu'ils sont pour la plu-
part de comprendre une science aus-
si ardue, vous voient porteurs d'un
flambeau dont la flamm e pourrait
bien aussi illuminer le monde que
le plonger dans la destruction.

Pourtan t, c'est aux gouverne-
ments nationaux qu'il incombera de
décider si cette force sera utilisée
pour le bien ou le mal de l'humani-
té. En f i n  de compte, l'avenir nous
dira si les hommes seront capables
de maintenir vivantes et fortes leurs
plus hautes valeurs spirituelles et

morales, de sorte qu ils puissent con-
server un contrôle sur la technique
dont le développement est si rapide
qu'il peut en paraître inquiétant.
Seule une répartition équitable en-
tre tous les pays des avantages que
procurer a l'utilisation de l'énergie
atomique , en renforçant le bien-être
économique , contribuera à la paix
mondiale.

Mesures prévues en cas
d'attaque atomique :

344 pages !
NEW-YORK , ler. — AFP. — L'ad-

ministration de la défense passive
de New-York vient de publier un
rapport de 344 pages sur les mesu-
res prévues en cas d'attaque atomi-
que.

Ce plan se résume ainsi :
Si l'attaque se produit sans aler-

te préalable , dès que vous aperce-
vez la lueur de l'explosion jetez-vous
par terre et couvrez-vous avec ce
que . vous aurez sous la main.

Si l'alerte sonne moins d'une de-
mi-heure avant l'attaque, allez vite
à l'abri souterrain le plus proche.

Si l'alerte sonne plus d'une demi
heure avant l'attaque, rentrez chez
vous. Toutes les affaires cesseront
immédiatement pour éviter notam-
ment une ruée sur les banques, épi-
ceries etc.

Enfin s'il y en a le temps, un vas-
te plan d'évacuation des 8.609.000
New-yorkais vers la banlieue est
prévu en détail.

Le rapport ajoute que dans le cas,
une fois les évacués logés, nourris
et reposés, ils seront répartis en
groupes de travail suivant les be-
soins de la défense passive.

«Cessez tout de suite
vos essais»

DEMANDE LE JAPON
A WASHINGTON ET A LONDRES
TOKIO, ler. — AFP. — M. Aiichiro

Fujiyama, ministre des affaires
étrangères du Japon , a demandé aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne
de suspendre leurs essais nucléaires
avant même la fin du mois d'octo-
bre.

M. Fijiyama a fait cette déclara-
tion devant la Chambre Basse ja-
ponaise à la suite de la décision an-
glo-américaine d'accepter de sus-
pendre leurs essais à partir du 31 oc-
tobre.

La Conférence atomi que de Genève.

Aujourd'hui , dans la grande salle
des assembées du Palais des Na-
tions, à Genève, s'ouvre la 2e Con-
férence internationale pour l'uti-
lisation de l'énergie atomique à des
f in s  pacifiques.

Plusieurs hautes personnalités
ont déjà rallié Genève : ainsi M.
Hammarskjoeld , secrétaire général
des Nations-Unies, M.  Friedrich
Balke , ministre des A f fa i res  atomi-
ques de la République f édérale  a-
lemande ainsi que M Lewis Strauss ,
chef de la délégation américaine.
On signale, d'autre part , l'arrivée
de délégations hongroise , roumai-
ne, polonaise et allemande de Est.

Comme nous le disons par ail-
leurs, une exposition groupant les
stands de vingt nations, est orga-
nisée dans le cadre de cette Confé-
rence, exposition qui est appelée à
rencontrer un très large écho dans
le monde entier.

Au cours d'une réunion de presse ,
le secrétaire de la Conférence , M.
Sigvard Eklund (Suède) a donné
le programme de cette rencontre,
qui comprend des séances géné-
rales et des séances techniques,
des réunions dans lesquelles les sa-
vants discuteront entre eux de
problèmes et d'expériences les in-
téressant.

La Conférence de Genève réunira

RIVUI PU

2000 délégués of f ic ie ls  de 66 gou-
vernements et institutions de l'O
N . U. et quelque 3000 observateurs.
Elle est en outre saisie de 2200 do-
cuments sur lesquels s'élaboreront
les discussions.

Après le voyage du président
de Gaulle.

La f i n  du voyage du président de
Gaulle en Afr ique reste entouré de
mystères; powquoi le chef du gou-
vernement français a-t-il tenu en
Algéri e des propos d i f f é ren t s  et sur
un autre ton que dans ses étapes
précédentes ? Le correspondant de
l'A. T S. à Paris constate que la vi-
site du bled n'a pas eu lieu et sur-
tout que l'ultimatum de paix au
FLN n'a pas été formulé et il ajou-
te: « L'impatiente curiosité de l'o-
pinion publiq ue a été quelque peu
déçue. Elle n'a pas trouvé dans les
termes volontairement généraux de
l'allocution d'Alger les déclarations
claironnantes ou les éléments nou-
veaux qu'elle attendait. »

Il semble que ce sont les entre-
tiens que le Général de Gaulle a

eus au Palais d'Eté qui l'ont incité
à changer, au dernier moment ,
son plan et à éviter avec prudence
certains slogans.

La situation à Formose.

Les communistes ont , après un
arrêt de quelques heures, recom-
mencé à bombarder Formose , en
prenant plus particulièrement com-
me cible l'île de Lichyu, qui se
trouve entre Quemoy et Amoy.

De source nationaliste, on ap-
prend d'autre part , que les com-
munistes dont on attendait le dé-
barquement dans le détroit , ont
aménagé ces dernières semaines ,
cinq nouveaux aéroports ainsi que
de nouveaux emplacements de tir .
Ils auraient en outre 200.000 hom-
mes environ dans la région et une
flottil le de 5000 jonques motorisées.

Il va bien sans dire qu 'à Was-
hington on suit attentivement la
situation à Formose , sans pour au-
tant croire à un débarquement des
communistes, qui, d' après les ' mi-
lieux of f ic ie ls  ne seraient pas prêts
à assumer le risque d'hostilités gé-
nérales.

Il n'en demeure pas moins que
Radio'-Pékin continue à inviter les
nationalistes de Quemoy et de Mat-
su à se révolter et à ne pas conti-
nuer à lutter pour Tchang Kai
Chek et pour les Am éricains.

Ch.
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Prélude
à la 2e conférence atomique

Du côté anglo-américain...
GENEVE, 1. — Les Etats-Unis

et la Grande-Bretagne ont dé-
cidé de lever le secret qui inté-
resse jusqu 'ici leurs recherches
sur la fusion thermo-nucléaire,
ont annoncé samedi l'amiral
Strauss et Sir John Cockroft qui
dirigent les délégations britan-
nique et américaine.

Jusqu'à présent les informa-
tions dans ce domaine avaient
été tenues secrètes entre spécia-
listes anglais et américains. Les
mesures qui sont annoncées
permettront un échange d'infor-
mations plus libéral entre les
savants des différents pays.

Les laboratoires britanniques
p< anierVains accueilleront d ail-
leurs dans un proche avenir les
spécialistes d'autres pays.

...et du côté russe
Quelques minutes avant la dé-

claration anglo-américaine, le
professeur Kalinine, porte-pa-
role de la délégation soviétique,
tenait un langage similaire.
« Nous avons l'intention, a-t-il
dit , de collaborer pleinement
avec les savants de tous les pays
afin de parvenir plus rapide-
ment aux résultats que nous es-
pérons tous. »

U s'avère donc , dès avant l'ou-
verture de la conférence dc Ge-
nève, que les Etats-Unis, la Gde-
Bretagne et l'Union soviétique
sont d'accord chacun en ce qui
le concerne, pour soulever le ri-
deau de fer qui couvrait ju3-
qu 'ici les recherches sur la fu-
sion.

Le contrôle de la fusion des
atomes légers donnerait au mon-
de une source inépuisable d'é-
nergie : l'eau de mer. U s'agit
oour les physiciens de reprodu 're
en laboratoire les phénoy-es
qui se produisent dans le soleil ,
c'est-à-dire littéralement faire
fondre les atomes.

Le secret de la fusion
thermo-nucléaire levé

Situation fendue dons le détroit de Formose
Tandis que les forces communistes activent leurs préparatifs,

les Américains mettent en place leur 7me flotte

Des bases aériennes
communistes

à trois minutes de Quemoy
TAIPEH , ler. — AFP. — Selon des

renseignements recueillis par les
services secrets nationalistes chi-
nois, les communistes auraient com-
mencé à rassembler des avions sur
la base aérienne de Shati à Chuen
Chow au nord de Quemoy. De cette
base les avions à réaction pour-
raient atteindre Quemoy en trois
minutes, estiment les experts mili-
taires nationalistes. Toutefois le vi-
ce-amiral Liu Iîoh Tu, porte-parole
de l'armée nationaliste, a déclaré
aujourd'hui qu 'il ne pouvait pas
confirmer que les communistes
aient amené des appareils à Shati.

D'autre part , l'amiral Liang Shu
Chao, commandant de la marine
nationaliste, a déclaré qu 'une flot-
tille d'environ 40 navires de types
différents, dont une dizaine de ve-
dettes lance-torpilles, de la marine
communiste, s'était rapprochée de
l'île de Matsu et que le nombre total
des navires de guerre adverses se
trouvant dans les ports de la côte
du Nord-Foukien se trouvait ainsi
porté à 120.

La flotte la plus forte
de toute l'histoire

TAIPEH , ler. — Reuter. — La mise
en place d'une armada américaine
dans le détroit et autour de l'île de
Formose a continué samedi. On
compte avoir fini avec ces prépara-
tifs le 6 septembre. Des fonctionnai-
res ont déclaré que la 7e flotte amé-
ricaine renforcée était la plus forte
de toute l'histoire. Le commande-
ment de la défense américaine a
annoncé que des manœuvres am-
phibies, auxquelles des unités de la
7e flotte prendront part en collabo-
ration avec la flotte nationaliste
chinoise, commenceront le 6 septem-
bre au sud de Formose. Le journal

« China Post » écrit que des unités
du corps de marine américain se
joindron t la semaine prochaine à la
flotte américaine, au cours de ces
manœuvres. On ne connaît pas en-
core la date de l'arrivée des deux
porte-avions «Essex » et « Midway »,
qui renforceront la 7e flotte, mais
quand ils seront là , les Américains
disposeront de 7 porte-avions dans
la région de Formose. On apprend
d'autre part dans les milieux de la
marine qu 'un grand croiseur et 4
destroyers sont en route pour l'Ex-
trême-Orient.

Le bombardement
continue

TAIPEH , ler. — AFP. — Les bat-
teries côtières de la Chine populaire
ont tiré, au cours des dernières
douze heures, un total de 873 obus,
annonce le ministère de la défense.

L'artillerie lourde est entrée en
action entre 18 h. 55 et 20 h. 40 lo-
cales.

Des obus de 380 mm. se sont alors
abattus sur les positions nationa-
listes des îles côtières.

Des avions
supersoniques
pour Formose

ASTORIA (Oregon) , ler. — AFP.
Des avions supersoniques du 12me
groupe de chasse américain sont en
route vers Formose, a annoncé sa-
medi soir le général Chester Me
Carty, commandant de la base d'As-
toria.

Le porte-parole a fait remarquer
que c'était la première fois depuis
la guerre de Corée que des appareils
du 12me groupe étaient envoyés en
Extrême-Orient dans des conditions
d'alerte.

Le 12me groupe de chasse com-
prend des Super-Sabres «F-100» et
des «Voodoos F-101».

Eclaircles régionales , surtout dans les
Alpes de la Suisse orientale , ailleurs
nuageux à couvert. En p laine bise faible
à modérée , temp érature comprise entre
20 et 25 degrés dans l'après-midi . Dans
la soirée quel ques averses ou orages
locaux , surtout en Suisse romande.

Prévisions du temps

BAGDAD , 1er. - ArF , - L avocat gé-
néral de la Haute Cour de justice mili-
taire qui juge l'ancien chef d'Etat-Ma-
jor de l'armée irakienne , Rafik Aref ,
a requis la peine de mort contre le
prévenu , accusé d' avoir comploté contre
le égime syrien.

La dernière audience du procès de
l'ancien général a été notamment con-
sacrée aux plaidoiries.

Les avocats ont d'autre part affirm é
que leur client avait été inform é des
activités du mouvement des «officiers
libres» et notamment de l.'action du
général Abdul Karim Kassem , que la
révolution du 14 juil let  a porté à la
présidence du Conseil , mais qu 'il les
avait protégés contre le prince Abdulil-
lah et contre Nouri Said , pour des mo-
tifs patriotiques.

Le procès de Bagdad

La «guerre des harengs»

traversent la limite
islandaise des douze

milles
REYKJAVIK , ler . — UPI. — Les

chalutiers britanniques protégés pai
des unités de la Marine royale et
la déclaration du gouvernement sur
la «liberté des mers» ont traversé
aujourd'hui la limite islandaise des
douze milles.

Les nouvelles parvenant dans la
capitale islandaise annoncent que
les bateaux anglais ont traversé la
limite peu après minuit.

Aucun contact n'a été établi avec
les bateaux islandais qui ont com-
mencé à patrouiller vers 4 heures.

Les chalutiers britanniques
étaient au nombre de cent environ
et se sont divisés en trois groupes
au large de la côte islandaise et pé-
cheront à une distance de huit mil-
les des côtes de l'île.

Le capitaine Barry Anderson com-
mande le groupe naval de « pro-
tection ».

« Nous ne cherchons pas a avoir
des ennuis avec les Islandais » a-t-il
déclaré « mais nous devons empê-
cher que nos navires soient arrai-
sonnés en haute mer ».

Peu avant minuit , le capitaine
envoya un message aux chalutiers
disant : « Comme aucun accord n'a
pu être obtenu , nos 'forces de pro-
tection entreront en jeu à minuit.
Observez bien pour voir si des na-
vires ne s'approchent pas de vous
et s'ils le font informez-nous en
immédiatement ».

Hier soir, le gouvernement bri-
tannique avait publié un communi-
qué disant qu 'il était décidé à pro-
téger les droits des bateaux de pê-
che anglais en haute mer. Le com-
muniqué regrettait l'échec des né-
gociations entreprises jusqu'alors
mais se déclarait prêt à les re-
commencer.

Les chalutiers
britanniques

GENEVE, 1. — Le service de presse
et d'information de la section bri-
tannique à l'exposition atomique
«L'atome pour la paix» annonce que
la Grande-Bretagne vend sa premiè-
re centrale atomique, pour une va-
leur de 10 millions de livres sterling
à l'Italie. Cette station nucléaire
aura une puissance de 200 MW (mé-
gawatts) . Elle sera construite à quel-
que 60 km. de Rome, soit à Latina.
Ce contrat est intervenu à la suite
d'accord signé au mois de mai 1958
à Londres.

La Grande-Bretagne vend sa première
centrale atomique à l'Italie

PARIS, ler. — AFP. — Le radeau
« Tahiti Nui » du navigateur Eric de
Bishop, a fait naufrage la nuit der-
nière près des îles Cook et le na-
vigateur français est mort des sui-
tes de ses blessures.

Les quatre autres membres de
l'expéditions sont saufs.

Le dragueur Lotus ramènera à
Papeete le corps du navigateur
français et les survivants.

Eric de Bishop est mort

TAIPEH, 1. — UPI — LE SECRE-
TAIRE AMERICAIN A L'ARMEE,
M. WDLBERT BRUCKER, A AVER-
TI LA CHINE COMMUNISTE QU'IL
NE FALLAIT PAS QU'ELLE SOUS-
ESTIME LA PORTEE DES AVER-
TISSEMENT DU PRESIDENT EI-
SENHOWER ET DE M. DULLES
CONTRE L'INVASION DES ILES
QUEMOY.

Ce nouvel avertissement a été
lancé tandis que l'artillerie chinoise
s'était remise à bombarder les îles
Quemoy pour le dixième jour de
suite. Les nationalistes ont amené
des milliers de soldats en renfort
pour la défense de l'île.

M. Brucker, qui fait un tour d'ins-
pection à Formose, a déclaré : «Les
communistes ne doivent pas troubler
la paix dans cette région, car s'ils
le font , ils auront sousestimé les
avertissements du gouvernement
américain. »

« Nous sommes un allie de la Chi-
ne nationaliste , a déclaré le ministre
américain. Nous la respectons et
nous admirons Chang-Kai-Chek.
Nous continuerons ce que nous
avons fait dans le passé, comme
deux alliés, travaillant ensemble
pour une cause commune : la dé-
fense du monde libre et du droit de
tout pays à rester libre et à résister
à toute agression », a encore dit le
ministre à Hong Kong.

M. Dulles avait déclaré récem-
ment qu 'il serait « des plus risqué »
pour la Chine de prendre la respon-
sabilité d'une invasion de Quemoy
et le Président Eisenhower avait
dit au cours de sa conférence de
presse de la semaine passée que les
îles côtières étaient tellement liées
à la défense de Formose que les U.
S. A. ne se soustrairaient pas à leurs
responsabilités dans cette région.

Pendant ce temps l'agence natio-
naliste centrale annonçait que les
troupes communistes de la province
de Fou Kien , vis-à-vis de Quemoy,
se déplaçaient vers les ports et que
plusieurs régions côtières avaient
été interdites à la population civile
tandis que les chefs de la marine
avaient été convoqués à Shanghai
pour des conversations stratégiques
touchant le détroit de Formose.

Nets avertissements
américains à Pékin


