
Des handicapés physiques deviennent horlogersAu «FOYER» "̂

de Bevaix grâce à M. et Mme Bernard Dubois, Chaux-de-Fonniers
établis dans le Bas

A gauche , Jean-Pierre Calame, 16 ans, du Locle , sera horloger complet. Il vient de l'orphelinat de Dom-
bresson. « Il me semble que je suis plus gai », constaie-t-il. — A droite , Théodore Perren, 15 ans , de
Bellwald (vallée de Couches) ."Perdit sa mère et une jambe dans un accident ferroviaire . Il sera d'ici peu

1 lui aussi un horloger complet .

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre
Interrogez les spécialistes de l'as-

sistance sociale, des offices du tra-
vail , les médecins, les psychologues,
les juges, les directeurs et employés
de ces offices centraux d'aide aux
invalides et de rééducation profes-
sionnelle tels qu'ils en existe à Bâle
et à Lausanne, tous vous diront la
même chose : c'est qu 'un handi-
capé physique, un infirme, un inva-
lide n'est, de nos jours , vraiment
secouru que si on l'aide à conqué-
rir son indépendance par le tra-
vail. Pour une nation comme pour
un individu, c'est un sentiment in-
tolérable que d'être obligé de ten-
dre la main pour recevoir son pain
et de devoir par surcroît dire d'in-
telligibles « merci beaucoup » à ce-
lui qui vous rappelle d'aumône en

aumône votre dégradation ou tout
simplement et cruellement votre
différence.

Dieu soit loué, on a fait dans
ce domaine quelque progrès depuis
l'horrible comtesse de Ségur qui
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emmenait les petites filles du châ-
teau à la chasse aux bonnes actions
chez les misérables femmes aban-
données par les maris cheminaux et
amateurs de vin rouge et surchar-
gées d'enfants n 'aimant pas se la-
ver et répondant en se mettant les
doigts dans le nez aux bontés qu'on
leur témoignait.

Loin de toute publicité, à la bon-
ne franquette comme il sied à d'au-
thentiques Haut-Jurassiens, M. et
Mme Bernard Dubois, Chaux-de-
Fonniers établis à Bevaix et maîtres
en ce beau village d'une fabrique
d'horlogerie, ont réalisé depuis vingt
ans une oeuvre toute personnelle
d'aide aux handicapés physiques. En
un mot comme en cent, ils reçoi-
vent avec amour, instruisent avec
soin, les petits bossus, stropiats,
méfaits, abandonnés qu'on leur en-
vole et ils leur apprennent leur mé-
tier.

J'ai oublié de leur demander le
chiffre exact des jeune s gens qu 'ils
ont menés d'examen intermédiaire
en épreuve de fin d'année jusqu 'au
diplôme d'horloger praticien , d'hor-
loger complet, de remonteur, d'a-
cheveur, de régleuse, de poseur de
cadrans-emboîteur, mais je crois
que c'est près de 60. Et j e sais que
beaucoup de cas avaient été jugés
désespérés par les responsables de
l'assistance sociale.

Une œuvre d'une haute portée
humaine et sociale

Arrivèrent à Bevaix des gosses de
la campagne où pèse un mépris sur
ceux qui « ne sont bons à rien parce
qu 'ils ne sont pas faits comme les
autres », de la haute vallée des Alpes
où, par superstition, effroi religieux
venu du fond des âges, sentiment
d'infériorité devant l'homme, le mâ-
le, la femme ayant mis au monde un
enfant difforme, n'a pas trop d'une
vie pour expier et finit par éteindre
sa douleur en cachant dans une cave
l'enfant qu 'elle croit être le prix
d'une faute, d'une malédiction.

(Voir suite en p age 3.)

De fellaghas en Suisse
Nous ne voulons pas...

La Chaux-de-Fonds , le 10 septembre.

L'opinion suisse , bien que très
partagée sur la question algérienne ,
n'a guère approuvé l 'idée de Ferhat
Abbas , de « por ter la guerre en
France ». Les échos que nous avons
recueillis a ce sujet chez nos lec-
teurs sont formels et catégoriques.
On n'apprécie ni n'admet la destruc-
tion de millions de litres de pétrole ,
le meurtre en série de gardiens de
la paix ou l'assassinat de militai-
res surpris se promenant paisible-
ment avec leur famille.

Que penser , nous écrit un lec-
teur , de ce drame rapide qui s'est
déroulé dimanche dans le quartier
de la gare du Nord à Paris ? Un jeu-
ne sergent de réserve , ayant obtenu
un congé de 8 jours , se ballade avec
sa fem me et son f i l s  âgé de 4 ans.
Le temps est beau. Paris sourit. La
ville connaît ses derniers jours de
vacances. Paisible dimanche. Sou-
dain une rafale de mitraillette. Deux
Nord-Africains qui s 'étaient appro-
chés , avec la souplesse fél ine et si-
lencieuse qui les caractérise , ont tiré
à bout portant. Le jeune sergent s'est
af fa issé .  La femme et l'enfant  hur-
lent . Lorsqu 'on relève le cadavre du
malheureux les deux assassins ont
disparu. »

A ec/iooiti o 9Assassins ?
Oui. Certes.
Il n'y a pas d'autres mots pour

désigner et qualifier les tueurs du
F. L. N. qui procèdent de cette f a -
çon-là , déshonorant à la fois  leur
cause et leur personne. Les cheva-
liers de la mitraillette doivent sa-
voir, en e f f e t , qu'il existe des con-
ventions réglant les opérations ar-
mées et permettan t de qualifier de
guerre certains actes ou gestes hos-
tiles. Ainsi on peut traiter de guerre
les hostilités qui se déroulent ac-
tuellement dans certaines parties de
l'Afrique du Nord , bien que la France
ne fasse pas la guerre à l'Algérie ,
mais en Algérie , et puisse prétendre
de ce fai t  mener une simple opéra-
tion de police . En revanche, à quel
titre traiterait-on de soldats des
civils qui vont , la nuit , saboter des
tanks ou des voies f errées, qui pro-
f i tent  de leur apparence d ' inof fen-
s i f s  passant s pour xissaillir et f rap -
per- dans le dos dçs agents ou des
soldats en congé ; qui rançonnent
leurs concitoyens ou correligionnai-
res en exécutant froidement ceux
qui leur résistent ? En « portant la
guerre en France » comme ils le
prétend ent, autrement dit en cher-
chant à créer la terreur et l'insécu-
rité dans la Métropole , les « tueurs »
du F. L. N . se flattaient de « réveil-
ler l'opinion fr ançaise » . « I l  f au t,
déclaraient-ils , que les Français vi-
vent en France les mêmes tourments
que les Algériens . Ainsi ils com-
pren dront mieux. » Du même coup,
les dirigeants du F. L . N . entendent
saboter le vote de la Constitution ;
creuser plu s profond le fossé entre
Algériens rendus suspects et Fran-
çais légitimement alarmés ; décou-
rager les meilleures volontés ; f en -
dre le conflit  pl us cruel, inexpiable
et sanglant.
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN

Amely Eden t nièce de l'ancien premier ministre britannique , au bras
de son mari , le conducteur de ferry-boat italien Giovanni Borrelli , va
couper le « gâteau de la mariée », qui est, on le voit, à plusieurs étages.

Le «grrrand» mariage».»

/ P̂ASSANT
Le bruit est un fléau moderne, com-

me la vitesse, la bureaucratie et la
bombe atomique...

C'est ce que me rappelle opportuné-
ment un vieil abonné dont je publie
ici la lettre émouvante, sans rien y
changer :

Monsieur le Rédacteur ,
Je me permets de vous adresser

ces quelques lignes pour revenir
sur cette importante question au 'est
le bruit , encore du bruit et toujours
du bruit , dû à la circulation la nuit
des véhicules à moteur, en parti-
culier les motos et scooters.

Habitant sur la Place de l'Hôtel
de Ville où je suis né il y a plus de
60 ans, j'y al vécu, dans ma jeu -
nesse, des moments heureux et pai-
sibles. Dès les premiers beaux jours
du printemps , entre les heures d'é-
cole, les gamins du quartier se réu-
nissaient sur la place pour y faire
des jeux. On jouait aux billes... à
la ville et à la capit ou., un coup
de cent... sans aucun risque. Par
les beaux soirs d'été, les fils Mis-
telli de l'Hôtel de l'Aigle , situé alors
sous l'Hôtel de Ville , faisaient de
l'acrobatie sur leurs vélos, très ra-
res à cette époque, tandis que M.
Pierre Landry, père, du Panier
Fleuri (act. au Petit Louvre), fai-
sait marcher son phonographe à
cylindre, le premier qu 'on entendait
alors.

T.pc nnmhrpnv nmmpnpnrs nvflipnf.
ainsi le plaisir d'assister presque
chaque soir à une représentation
gratuite et amusante. Puis à 10
heures, respectant le Règlement de
police, tout rentrait dans l'ordre
et les nuits étaient calmes et repo-
santes.

Mais aujourd'hui , il en va tout
autrement ; la Place de l'Hôtel de
Ville est devenue, par suite de
la circulation actuelle , un carrefour
dangereux et les nuits sont de plus
en plus bruyantes , surtout les ven-
dredis, samedis et dimanches ; il ne
se passe en général pas cinq mi-
nutes sans qu 'il ne circule sous nos
fenêtres un véhicule à moteur qui
traverse la place à vive allure , accé-
lérant encore la vitesse, soit pour
emprunter la rue de l'Hôtel-de-Ville
ou la rue Pritz-Courvoisier , et dont
le conducteur peu scrupuleux ne
s'inquiète nullement des malades
ou des vieillards au sommeil déjà
si rare et léger.

Maintenant que le Conseil d'Etat
a autorisé les communes à limiter
la vitesse des véhicules en ville , nos
autorités ne pourraient-elles pas
profiter de l'occasion pour prendre
les dispositions nécessaires et in-
terdire , comme cela se fait ailleurs
déjà, toute circulation de véhicules
à moteur, autos, motos, scooters,
camions, mise en marche, claque-
ment de portes, etc., sauf ambulan-
ce, médecins, service du feu , bien
entendu , entre 23 h. 15 et 6 h. du
matin , car certains motocyclistes
prennent vraiment nos grandes ar-
tères pour de véritables pistes de
course.

Je crois que les contribuables ha-
bitant sur les grandes artères de
notre ville ne s'en plaindraient pas.

Je vous remercie pour l'accueil
bienveillant que vous réserverez à
ces quelques lignes dans votre jour-
nal et vous prie de croire, Mon-
sieur le Rédacteur , à l'expression
de mes sentiments distingués.

Un vieil abonné de L'Impartial.
S'il y a une requête et une initiative

que j 'approuve , c'est bien celle-là.
D'abord cela ferait rentrer plus tôt

certains noctambules.
Et ensuite cela laisserait le sommeil

à ceux qui en ont besoin.
Mais que répondront nos autorités ?

Le père Piquerez.

UN INCIDENT OUTRE-RHIN

est-il éligible ?
(Corr part ,  de L'Impartial)

Munich , le 10 septembre
Une paisible région de la Bavière

est actuellement en pleine efferves-
cence. La raison ? Un ancien garde
de camp de concentration , celui de
Mathausen, de sinistre mémoire, a
été désigné comme candidat aux
élections législatives locales, sur la
liste de l'Union Chrétienne Socia-
liste, branche bavaroise du parti du
Chancelier Adenauer.

(Voir suite en p age 3.)

Un ancien gardien de
camp de concentration

Un groupe de personnes habitant
un des arrondissements du Pousan
ont introduit une action en deman-
de de dommages et intérêts , pour
«trouble apporté à leur sommeil et
fatigue mentale» dus aux cloches
de deux temples protestants, qui
sonnent chaque matin entre 4 et 5
heures.

Les dits habitants demandent au
tribunal d'ordonner que les cloches
demeurent silencieuses ou tout au
moins soient remplacées par «des
appareils à faire du bruit plus mu-
sicaux ou tolérables».

Les cloches des églises
les empêchent de dormir

La jeune femme a pris son baptême
de l'air.

— Alors... contente ?
— Non. J' ai été terriblement malade.

Tellement malade que je ressemblais à
ma photo d'identité I

Ressemblance

L'objet de l'éducation n'est pas de
faire des machines , mais des personnes .

JANET.

Pensée
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Ĥ . cuisine moderne 
ÊmfC -̂'̂ ^' ï̂ *\M\

^
IgQ/l La cuisinière électrique

' /7>r<y _/ est la plus belle cuisinière que l'on puisse
( llo&5ï2i>_ _ 1111 ¦¦' ï ' - <-»»»? I désirer ! Grâce _ ses plaques fixes à réglage

fl*&H_a!flj IL. ¦—— f _K thermostat de réglage automatique, son
£s> _̂__5^ -̂>. el ! .. . .- — livre de recettes illustré et ses mille petits
3 /*- J BHil : ____j_»H__ détails Ingénieux, la préparation des plats
° V-_i3v__./ __0L l__MlM_i_IJffS* les p'u5 com p!|C!u" devient un jeu d' enfant !

i

Renseignements et offres __Mff__^_______pn_____HH___99_______________iv_M__Ha
par les services électriques .
les électriciens concession- ^B__^̂ ^^̂ ^P̂ B
naires ou directement par p̂ ^^B̂ ^  ̂ ftj \ ~̂ ^^^~*5

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECT HO - THERMIQUES ÉMAIUERIE
a n c i e n n e m e n t :  lo M é n ag e r*  S. A. M o r a t

Varices
Contre les varices

et la fatigue des Jambes

Grand choix de
BAS ELASTIQUES

toutes marques
depuis Fr. 9.50 la pièce

H. CHOPARD
Caoutchouc

Rue Neuve 8
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds
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PINO-SILVESTRE
Une gamme complète de produits

de toilette à l'essence de pin

DÉMONSTRATION A NOTRE
RAYON DE PARFUMERIE

> )

A liquider
bas prix, gramophone av.
30 disques, le tout 25 fr.,
buffet de cuisine bas, à
2 portes, crème, 25 fr. , ré-
gulateur moderne, 50 fr.,
joli e commode avec mar-
bre et glace, 70 fr., ainsi
qu'un beau et bon lit
complet d'une place et
belle cuisinière à gaz. —
Téléphoner au 2 75 68.

Salons : Louis XV, Louis XVI,
bergères, lit de repos.

Salles à manger : Renaissance ,
Louis XV, Louis XVI.

Chambres à coucher : lit corbeille
canné, capitonné ou à pan-
neaux, armoires, coiffeuses.

Meubles : Radio , Bar ,
Bibliothè ques , etc. ...

Chevets et commodes marquetées. I

Expositions permanentes 1

La Maison Mentha & Co
Ferblanterie-Appareillage

NEUCHATEL / LA CHAUX-DE-FONDS
cherche , pour la place de Neuchâtel ,

2 OUVRIERS
FERBLANTIERS
ou ferbantiers-appareilleurs

qualifiés

dont un serait disposé à s'occuper des
réparations au domicile de la clientèle.
Places stables . Semaine de 5 jours.

Services Industriels - Le Locle
Un poste de

sténo - dactylo - téléphoniste
est mis au concours.

Salaire annuel : Fr. 7738.— à 9673.—.
Possibilité d'avancement par la suite.
Caisse de retraite.
Les candidates doivent être en posses-
sion du diplôme d'une Ecole de Com-
merce ou d'un titre équivalent. La pré-
férence sera donnée à candidate par-¦ lant aussi l'allemand.
Présenter les offres jusqu 'au jeudi 24
septembre à la direction des Services
Industriels qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires sur demaflde.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employé-
comptable

Connaissances d'ang lais désirées.
Faire offres sous chiffre
J. P. 17220, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
pour petits travaux d'atelier , est de-
mandée par
Compagnie des Montres MARVIN S. A.
Numa-Droz 144. Représentant

CHERCHE PLACE
28 ans, bon vendeur, actif langue
français et allemand, bonne cultu -
re générale, préférence clientèle
branches annexes d'horlogerie, bi-
jouterie ou mécanique. Serait à vo-
tre disposition pour passer un test.
Faire offres sous chiffre A. U. 17119
au bureau de L'Impartial.

CHERCHE

ASSOCIÉ
disposant de fr. 200.000.— pour extension impor-
tante , affaire commerciale et immobilière en plein
centre de Genève. Ecrire sous chiffre AS. 16877 G,
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Genève.

Remonteuse de mécanismes
habile et consciencieuse, ayant de l'ini-
tiative, serait engagée pour remontages
de mécanismes et s'occuper de la récep-
tion ainsi que de la rentrée et sortie
du travail. 17164
S'adresser au bureau de L'Impartial.

t N

DAME OU
DEMOISELLE

ayant de bonnes notions de cou-
ture , EST CHERCHEE par maga-
sin de la place.
Travail intéressant et varié.
Bon gain pour personne capable.

Faire offres sous chiffre
M M 17013, au bureau de
L'Impartial.

V __^

Le commerçant avisé et soucieux
de ses intérêts confie à

R E S A
l'encaissement de ses factures

Impayées

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

GRAND BAR
A L A U S A N N E
rendement contrôlé par la Fiduciaire
des cafetiers . Pour traiter Fr. 60.000.—.
Gros chiffre d'affaires , conviendrait à
couple capable. — Extension Commer-
ciale, Chopard et Verdon, Colombier
(Neuchâtel). Tél. (038) 6 30 84.

Fabrique d'horlogerie cherche

Employée de bureau
bonne sténo-dactylographe, si possible
connaissances de l'anglais. Horaire fixe
à convenir de 4 à 6 heures par Jour.
Faire offres sous chiffre T. H. 17235 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

STATUE IVOIRE ANCIENNE
«Vierge et enfant» superbe pièce.
Statues de saints en bois ancien-
nes. Christ bois et ivoire.
Bahuts et tables valaisans
Buffets et armoires , channes.
Magnifique commode Ls XV galbée
dessus marbre, marqueterie, ancien-
ne (pas d'époque). Petits berceaux,
petits meubles muraux, etc. etc.
2 beaux vases empire bleu de Sèvres
Chez Jos. ALBINI - SION (Valais)
44, Rue Grand Pont - Tél. (027)
2 27 67.

i* IMPARTIAL.
B U L L E T I N  DE S O U S C R I P T I O N

le soussigné s'abonne dès ce jour à ,, L' I M P A R  TI A L "
jusqu 'au 31 octobre 1958 Fr. 5 .50
Jusqu 'au 31 décembre 1958 Fr. 11.35

Nom : 

Prénom '. 

Rue : 

Localité : - 
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux IVb 325, ou à

prélever par remboursement postal *
* Bitfer ce qui ne convient pas

Adresser le présent bulletin à

Administration de „ L ' I M P A R T I  AL" , - La Chaux-de-Fonds
Ne concerne pas les personnes receuant déjà notre journal.

( 
>t

• Les appareils MENA-LUX et PRESTCOLD sont en vente chez l'électricien spécialisé :

NAEGELI & Cie— Ouest-Lumière
Avenue Léopold - Robert 114

LA C H A U X - D E - F O N D S  - Téléphone (039) 2.31.31



Des handicapés physiques deviennent horlogers
Au « Foyer » de Bevaix

grâce à M. et Mme Bernard Dubois, Chaux-de-Fonniers
établis dans le Bas

(Suite et fin)

A ces mal venus, M. et Mme Du-
bois, leurs fils qui travaillent avec
eux, souhaitent la bienvenue. Puis
ils les conduisent à l'établi , par l'as-
censeur ad hoc et en chariot s'il faut.
Sans grands discours, ils leur met-
tent les outils en mains, ils leur
apprennent un métier. Ils leur font
suivre à Neuchâtel les cours complé-
mentaires nécessaires. Ils leur ver-
sent un petit salaire de 20 centimes
à l'heure pour la première année, de
40 centimes durant la deuxième an-
née, de 60 durant la troisième an-
née et de 80 centimes après la troi-
sième année. En vingt ans, il n'y a
guère eu d'échecs, quelle qu'ait pu
être l'infirmité dont souffrait l'ap-
prenti. Les exceptions qui confirment
la règle de l'apprentissage suivi jus-
qu 'à l'examen final subi avec succès
au Technicum de La Chaux-de-
Fonds ou du Locle, sont une évasion
vers la Légion étrangère et le départ ,
vent de la grande illusion dans les
voiles, d'un petit Valaisan très dis-
gracié qui avait reçu un héritage.

Si M. Dubois et ses fils sont les
instructeurs professionnels, Mme
Dubois est le cœur de l'entreprise.
Elle remplace souvent une mère dis-
parue ou accablée ou désinvolte. Elle
organise des soirées chez elle pour
ces apprentis qui sont tout de même
des protégés, des cas spéciaux.

Un foyer à côté de la fabrique
En ce moment, quatre jeunes gens

handicapés travaillent à la fabrique
B. Dubois & Fils. Deux passeront
bientôt leurs examens de fin d'ap-
prentissage. A l'établi , il y aurait de
la place pour six ou huit d'entre eux,
peut-être davantage. Afin d'être
prêts à les loger convenablement,
a_ in de leur assurer un stage dans
une ambiance qui soit celle d'une fa-
mille, M. et Mme Dubois ont acquis
une agréable vieille maison du bas du
village, l'ont fait transformer, réno-
ver, l'ont meublée de neuf et de bon ,
ont même équipé l'un des apparte-
ments d'installations à la mesure des
Invalides obligés- de se déplacer en
voiturette ou en chaise roulante et
c'est ce « Foyer » qu 'ils inauguraient
jeudi 4 septembre, en présence des
autorités locales, des représentants
des services sociaux des trois gran-
des villes du canton , d'agents géné-
raux de compagnies d'assurances et
de nombreuses personnalités que
leurs fonctions juridiques , adminis-
tratives, financières ou sociales met-
tent en contact avec les jeunes han-
dicapés, invalides, infirmes, aban-
donnés en âge d'apprendre un mé-
tier.

Dans ces conditions, il semble que
le « Foyer » de Bevaix ne puisse pas
être dédaigné. Les conditions d'ad-
mission et de séjour des apprentis
sont clairement formulées. L'intérêt
de faire vivre de jeunes handicapés ,
durant un laps de temps connu , dans
une ambiance saine, affectueuse, et
surtout de pouvoir , le stage terminé,
les rendre à la vie doués d'un bon
métier, est évident. Aux vastes abris
collectifs qui offrent l'avantage d'un
personnel spécialisé, il faut sans dou-
te préférer à tout coup la solution
quasi-familiale.

H importe surtout de considérer le
fait que le handicapé qui apprend
un métier et se trouve bientôt ca-

M . Bernard Dubois, le chef de l'en-
treprise , devant le «Foyer» nouveau

de Bevaix.

pable de l'exercer avec autant d'ha-
bileté qu'un être normal , est son
propre médecin et a de très grandes
chances d'échapper à jamais au cir-
cuit de l'assistance, des conseils juri-
diques, des tutelles et autres appa-
reils mis au point par la société,
dont l'utilité ne se discute pas, mais
qui sont tout de même de derniers
recours , des solutions de pis-aller.

Un exemple à suivre
Enfin , il est bien possible que

l'exemple des Dubois de Bevaix fas-
se quelque impression sur les chefs
d'industrie qui répugnent à enga-
ger des ouvriers physiquement di-
minués. Quand le coeur est bien ac-
croché, l'oeil exercé et la main ha-
bile, pourquoi ne serait-on pas bon
horloger ? Parce qu 'on a souffert
d'une. coxalgie comme le jeune Fri-
bourgeois qui termine son appren-
tissage à Bevaix ? Parce que votre
mère a été tuée par le train et
que vous-même, alors âgé de dix-
huit mois, avez eu une jambe cou-
pée dans l'accident, comme le jeu-
ne Valaisan qui commence à dé-
couvrir l'horlogerie chez les Dubois ?
Parce qu 'on est bossu, comme le
troisième apprenti , abandonné com-
me le quatrième ? Allons donc !

Nous pensons que M. et Mme Ber-
nard Dubois suivent la bonne voie
avec constance et une magnifique
sûreté de jugement , qu 'ils vont ren-
dre l'espoir à de nombreux jeunes
gens qui se croient peut-être en-
core écartés, séparés du reste du
monde et que le «Foyer» de Bevaix
a un grand avenir à vivre.

J. B.

De fellaghas en Suisse
Nous ne voulons pas..

(Suite et fin)

Politique du pire, qui convient
bien à la mentalité de terroristes
et de fanatiques.

Il fau t  cependant que ces der-
niers sachent que s'ils ne nous ap-
partient pas, à nous Suisses , de pren-
dre posit ion dans le conflit , nous
n'admettrons ni une extension de
cette idéologie chez nous, ni la plus
vague complicité sentimentale. On
a craint à Genève comme à Berne
des attentats contre le consulat
français et l'ambassade. Des mesu-
res policières étendues et des précau-
tions ont été prises. Cela ne s u f f i t
pas. Il importe que les autorités, en
l'espèce le Conseil fédéral , procla-
ment haut et net que la Suisse ne
tolérera sur son sol aucune agression
politique contre qui que ce soit. La
volonté de sévir rigoureusement et
sans pitié contre n'importe quel
agresseur , devrait être formellement
précisée. Enfin des arrêtés d' expul-
sion devraient être délivrés immé-
diatement contre la clique des chefs
fellaghas résidant en Suisse, et qui
usent et abusent de notre hospitalité
pour comploter contre la France et
souvent contre l'Occident. Les idéaux
politiques de libération et de liberté
qui nous sont chers , ne sauraient, en
e f f e t ,  être confondus avec l'organi-
sation de meurtres sordides et les
assassinats en série qui caractérisent
actuellement l'action des insurgés
algériens sur le continent. Nous ne
voulons pas être englobé de-
main dans une involontaire respon-
sabilité collective , si légère soit-elle.

On a dit que la Suisse servait de
lieu de repos aux dirigeants et de
réservoir financier à l'insurrection
d'Afrique du Nord.

Ce sont là ni des titres de gloire ,
ni des certificats que nous ambi-
tionnons .

C'est pourquoi , non content de se
borner à protéger les ambassades
et les consulats , le Conseil fédéral
doit sévir rigoureusement contre
tout abus de notre neutralité et du
traditionnel droit d'asile. Et pour
cela il faudrait  commencer par net-
toyer les écuries d'Augias , autre-
ment dit exercer une surveillance
activé directe des faits  et gestes des
« Nord-Africains » en Suisse. Il y a
là de toute urgence une besogne de
sécurité et d'assainissement à ac-
complir .

Paul BOURQUIN.

Du côté de nos gosses...
— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —————

Bravo, Fleurier: un «f oyer scolaire », comme à diverses
reprises on a exprimé le désir, dans cette rubrique, d'en
posséder plusieurs à La Chaux-de-Fonds , vient d'être
créé dans cette localité !

N
OUS ne résistons pas au plai-

sir de pub lier ici-même une
nouvelle qui nous parvient de

Fleurier, et qui intéressera certaine-
ment nos lecteurs, surtout ceux qui
lisent cette rubrique et y partici-
pent , et qui ont traité naguère du
problème (que nous reprendrons
sous une autre forme la semaine
prochaine) des devoirs scolaires à
domicile , de leur surveillance ou non
par les parents.

Voici donc que dans la principale
cité du Val de Travers , on s'est aussi
ému du sort que connaissent les
élèves de qui les parents ne peuvent
s'occuper dans la journée, et qui
n'ont ainsi pas le moyen de rem-
plir leurs devoirs scolaires, d' appren-
dre leurs leçons, de rédiger leurs tra-
vaux écrits chez eux, l'après-midi ,
comme beaucoup de leurs camara-
des. Ils sont ainsi nettement prété-
rités, ce qui peut exercer sur leur
comportement actuel et fu tur  les
plus fâcheuses conséquences .

Voici cette information :

Très judicieusement aménagé dans
le bâtiment même du Musée, ce
foyer scolaire vient d'ouvrir ses
portes. Il permettra aux enfants,
qui , pour diverses raisons, n 'ont pas
la possibilité de faire leurs devoirs
d'école dans l'après-midi à la mai-
son, de se rendre dans cet accueil-

lant local, où, de 15 h. 30 à 17 h. 30
(sauf le samedi) sous la surveillan-
ce de Mme Comtesse-Zill, ils pour-
ront préparer leurs tâches du lende-
main.

Il se compose de deux salles, si-
tuées au rez-de-chaussée et exclu-
sivement réservées à la gent éco-
lière. Elles ont été vernies en clair
et donneront nécessairement un peu
de gaieté à cette jeunesse. Le foyer
scolaire est prévu pour y recevoir
vingt enfants et la préférence sera
donnée aux orphelins de père et de
mère, ce qui est tout à fait logique.

Etant dans une période d'essai , le
prix de l'écolage a été fixé à fr. 20.—
mensuellement au maximum, pour
le premier enfant, avec un barème
de réduction s'il y a d'autres en-
fants de la même famille. Chaque
cas sera examiné avec »% plus gran-
de bienveillance et toute la com-
préhension voulue. A l'intention des
parents des 400 élèves de nos clas-
ses primaires, .  la Société du Musée
leur a fait parvenir une circulaire
contenant toutes indications néces-
saires et utiles.

Félicitons la Société du Musée
pour sa belle création et nous es-
pérons de tout cœur que, par une
fréquentation assidue, elle trouve la
récompense qu 'elle mérite dans le
noble but qu 'elle s'est assigné.

Ainsi donc, nobles et dévoués ini-
tiateurs du centre de la rue Friz-
Courvoisier, du Building 54, on vous
imite dans une certaine mesure à
Fleurier : à nous de ré-imiter Fleu-
rier à notre tour, car vingt places
pour 400 écoliers, cela exigerait de
nous... 200 sièges, si ce n'est plus. Ce
qui donne nettement à penser !

LE COUSIN JEAN.

Notre feuilleton Illustré -.

d'après Je célèbre roman ût

fu/ea CARDOZE

Copyright by Cosmopresi, Genève

Françoise Bertin devine immédiate-
ment qu 'un drame se passe dans cette
maison. « Retirons-nous Martial », con-
seille-t-elle. Mais Jacques se lève :
« Vous vouliez me parler ? » demande-
t-U. Puis s'adressant à Martial, il
ajoute en hochant tristement la tête :
« Vous êtes peut-être un ami de mon
fils ? Ah ! Il est bien malheureux , vous
pouvez entrer le voir, ça le consolera. »
Meunier ouvre la porte de la chambre.
Martial s'avance jusqu'au seuil et de-
meure immobile en présence du spec-
tacle qui s'offre à ses yeux. Léon et
Jenny sont toujours à genoux. Le prê-
tre prie.

Sur le lit se dessine vaguement la
forme de celle qui a été Berthe Meu-
nier. Le drap s'arrête au cou laissant
voir le visage de la morte éclairé par
la lueur des cierges. Jenny se lève aus-
sitôt et prenant la main de Martial ,
l'amène devant le lit, en disant au mi-
lieu des sanglots qui étranglent sa voix :
« Priez pour elle Martial ! » Le jeune
homme obéit à la demande de Jenny.
Il s'approche du lit, et courbe le front
devant le visage de la défunte. Cepen-
dant cette visite qui devait être une
visite de fiançailles, ne peut s'éterni-
ser.

Mme Bertin attire en même temps
Jenny et Martial sur son coeur et les
tenant étroitement embrassés, elle leur
dit : « Pauvres chers enfants ! Ce sera
peut-être bientôt mon tour Aussi je
voudrais bien vous voir unis avant
d'aller dans l'autre monde ! » L'abbé
Mourieux intervient A sa demande Jen-
ny et Martial se retirent dans l'autre
pièce ; puis il fait signe à Françoise
Bertin et à Jacques Meunier de les ac-
compagner. Léon demeure seul avec le
concierge Simon. Quelques minutes plus
tard, Françoise emmène son fils.

Jenny
l'ouvrière

Festival du
Beau Meuble

Le Casino de la Rotonde reçoit , ces
derniers temps , de nombreux visiteurs !
Que se passe-t-il donc ? Approchons !
Une magnifi que décoration orn e l' entrée
et présente le « FESTIVAL DU BEAU
MEUBLE ». Un panneau précise : « en-
trée libre » !

Gravissons quelques marches et nous
voici dans le hall ! Un ensemble des
plus accueillants excite notre curiosité
et nous invite à poursuivre notre visite.
Tiens I Sommes-nous vraiment dans la
grande salle ? Son aménagement est si
sympathique que tout de suite le visi-
teur s'y sent chez lui ! La présentation
charmante et individuelle d'élégants
mobiliers met en évidence la beauté des
bois et des tissus. Meubles classiques,
modernes ou de sty le font l'admiration
de chacun et d'innombrables nouveau-
tés prati ques répondent aux souhaits
les p lus divers . Une série d'agrandisse-
ments photograp hiques complète le
choix des modèles de cette collection.

N'hésitez pas à recourir aux conseils
judicieux des spécialistes expérimentés;
leurs exp lications détaillées nous font
apprécier doublement cette intéressante
exposition.

M. H. Piaget , directeur de l Agence
PFISTER-AMEUBLEMENT S. A. a voué
tous ses soins à l'organisation de ce
« FESTIVAL DU BEAU MEUBLE », vé-
ritable reflet du choix , de la qualité et
des avantages qu 'offre cette importante
entreprise.

Si toutefois vous ne trouviez pas
l' ameublement dont vous rêvez , deman-
dez à visiter la grande exposition à
Suhr , un service de cars gratuit est à
votre disposition chaque samedi.

Fiancés et fiancées qui désirez créer
votre foyer et vous qui souhaitez em-
bellir votre intérieur , n 'attendez pas au
dernier moment , le « FESTIVAL DU
BEAU MEUBLE » ferme ses portes le
14 septembre !

C'est l'avis d'un visiteur enthousias-
mé. J. L.

est-il éligible ?
(Suite et f i n )

La désignation de Peter Pruckl-
mayer, comme candidat , a provoqué
de violentes protestations de l'As-
sociation des Victimes des Persécu-
tions Nazies (V. V. N.). Elle affirme
que ce dernier ne devrait pas être
autorisé à se présenter aux élections
législatives, étant donné qu 'il a ap-
partenu aux «S.S.» et a ensuite été
gardien à Mathausen.

Le Comité Central de l'Union
Chrétienne a répondu qu 'il ne pou-
vait absolument rien faire , étant
donné que les candidat sont dési-
gnés, non par lui , mais par les sec-
tions locales. En ce qui concerne
Prucklmayer, restaurateur et mar-
chand de bestiaux à Siegenburg, il
affirme que s'il s'est engagé dans
un groupe monte de S.S., avant la
guerre, c'est exclusivement pour sa-
tisfaire sa passion pour l'équita-
tion... Il jure ses grands dieux qu'af-
fecté à Mathausen, il n'a jamais
rien eu à voir avec l'administration
intérieure du camp d'extermination.

Les choses en sont là. Ses parti-
sans déclarent qu 'on ne peut por-
ter contre lui aucune acusation sé-
rieuse et valable et font remarquer
que, Conseiller Municipal de Siegen-
burg, Prucklmayer est toujours ar-
rivé en tête à chaque élection. Ses
adversaires se disent certains, preu-
ves à l'appui, qu 'en tant que S.S., il
a été le complice des crimes commis
à Mathausen.

Nous connaîtrons bientôt l'épi-
logue de cette affaire , qui divise ac-
tuellement l'opinion bavaroise.

Un ancien gardien de
camp de concentration

La semaine prochaine :
« Problèmes scolaires : faut-il
toujours comparer les enfants

entre eux ? »

un reporter avait oemanae au ceieore
acteur britannique Alec Guiness s'il
préférait jouer sur scène ou devant une
caméra.

— Cela dépend , répondit Guiness.
Quand je fais du théâtre , je préfère
le cinéma et quand je tourn e, je pré-
fère le théâtre !

Jamais satisfait

a ia irontiere itaio-suisse
SONDRIO, 9. — AFP — Les doua-

niers italiens ont intensifié au cours
des dernières semaines la lutte con-
tre les contrebandiers qui tentent
d'introduire en Italie du café, des
cigarettes, des briquets, etc.

Dans la région montagneuse de
Biandone , près de Sondrio, une pa-
trouille de douaniers a intercepté
une colonne de douze contrebandiers
qui ont pris la fuite, abandonnant
quatre cent dix kilos de café et une
importante quantité de cigarettes.

Une opération identique réalisée
en Valmalenco a permis aux doua-
niers de récupérer du tabac, des ci-
garettes, du café et de nombreux
briquets.

La lutte contre
la contrebande

s'intensifie
i



Toujours excellent

Bon fromage
% gras, meule de 3 - 10
kilos. Fr 3.30 le kilo. -
G. Hess, Fromages, Hor-
riwil (Soleure) .

A LOUER belle : chambre
à jeune homme sérieux
propre et solvable. S'adr
au bureau de L'Im-
partial. 17198

2 CHAMBRES meublées,
tout confort , sont à louer.
— S'adresser Chemi-
nots 17, tél. 2 5194.

2 CHAMBRES indépen-
dantes à louer à Mes-
sieurs. — S'adresser rue
du Progrès 6, 1er étage
à droite. Tél. 2 65 69.

CHAMBRE à louer à de-
moiselle pour tout de
suite ou date à convenir.
— S'adr. M. A. Jost , rue
du 1er - Mars 12 a.

STUDIO complet, & l'é-
tat de neuf , est à ven-
dre 850 fr. — Ecrire sous
chiffre K H 17122, au bu-
reau de L'Impartial.

POUSSETTE française
combinée avec pousse -
pousse, ainsi qu'un sac
de couchage tricot main
sont à vendre. — Télé-
phone 2 42 73.

A VENDRE pour cause
de départ une bibliothè-
que vitrée, 1 cuisinière
électrique blanche trois
plaques, et ustensiles,! as-
pirateur Electro-Lux, 1
foehn, 1 paroi chauffan-
te, 1 réchaud blanc â
gaz, 1 feu, 2 paires grands
rideaux, avec tirage, 2
seilles galvanisées, 1 cor-
deau, lustrerie et diffé-
rents articles de ménage,
le tout en parfait état.
— S'adresser rue de la
Montagne 5, 2e étage à
gauche, tél. 2 39 48. Re-
vendeurs s'abstenir.

POUSSE-POUSSE
«Dodo» beige, pliable, avec
capote et tablier , ainsi
que housse et petit siège
pour auto, en bon état ,
est à vendre avantageu-
sement. — Téléphoner au
(039) 2 79 95.

A VENDRE salle à man-
ger usagée, mais en bon
état. Bas prix. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17215

A VENDRE pousse-pous-
se-poussette Wisa - Glo-
ria , en bon état. Bas prix.
— Téléphoner au (039)
2 82 24.

A VENDRE une pousset-
te combinée, parfait état.
— S'adresser entre 19 et
20 h., Nord 65, au sous-
sol.
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i Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46 b Téléphone (039) 2 18 15

Révolution dans la peinture :
Projection à chaud , comme en Améri que , travaux

garantis un an et bien meilleur marché
Je me recommande pour tous travaux de

CARROSSERIE - TOLERIE - SELLERIE
PEINTURE et POLISSAGE

Toujours à votre disposition pour
• DEVIS et CONSEILS
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JEÛNE FÉDÉRAL
Samedi et Les Vosges - L'Alsacedimanche , . ° _ . .„
20-21 sept l JQUr * **• 52-

pimanche La Forêt-Noire - Le Titisee21 sept. _ „-
dép. 6 h. Fr - 25-~
Dimanche Château-d'Oex - Le Montreux
21 sept. Oberland - La Gruyère
dép. 7 h. -p- 18_

-fient Gempenach
dép. 9 h. avec bon dîner Fr- 20 ~

Lundi Lausanne - Comptoir suisse__ sept. -p. .„ 
dép. 7 h. *r- "•

Lundi Goumois - Jura français
22 sept. -eu. n
dép. 14 h "• 8'~

Gara ge GLOHR *ffi__U8

/jT//  /  Place Hôtel-de-ville

^/ ( y[  Téléphone 2 
95 

70

Toujours un beau choix

Entreprise horlogère du vignoble neu-
châtelois cherche

employa de bureau
capable d'exécuter tous les travaux de
bureau (en particulier les paies, la mise
en fabrication et la facturation) Lan-
gue maternelle : français. Formation :
quelques années de pratique seraient
souhaitables. A défaut, un débutant,
ayant suivi l'Ecole de Commerce, pour-
rait être mis au courant. Date d'en-
trée : le plus rapidement possible.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre AS 17948 J, aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », BIENNE.

[«18
Homme marié, 40 ans,

toute moralité, cherche

place. — Faire offres

sous chiffre A E 17208, au

bureau de L'Impartial.

Urgent
A louer petit appartement
tout confort, quartier des
Forges. Tél. dès 19 h. au
2.24.49.

Je cherche une voiture

VW
DE LUXE

modèle 1953 ou plus ré-
cent. Prix compris entre
Fr. 2200.— et 3000.—.
Faire offres sous chiffre
Z. Z. 17285 au bureau de
L'Impartial.

Chambres
meublées

à louer, indépendantes,
avec eau courante. —
S'adresser à M. Feissly,
gérant, Jardinière 87.

FP. 20.000.-
à Ff. 25.000.
sont cherchés à emprun-
ter tout de suite par com-
merçant pour reprise d'un
commerce de 1er ordre.
Intérêts à convenir.

Pressant.
Offres sous chiffre H. O.,
17281 au bureau de L'Im-
partial.

COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE

Selon la tradition , la maison

j ( *  BIJOUTIERS

,\Qy JOAILLIERS

Daniel-JeanRichard 21
Tél. 214 75

expose Stand 204, Halle 2
à droite, entrée principale

lOme COURS de

puériculture
(soins aux bébés)

organisé par «LE GAI LOGIS»
en collaboration avec Pro Juventute
Direction : MM. les Drs de Kalbermat-

ten et M.-H. Béguin.
Début du cours : Vendredi 12 sep-

tembre 1958.
Durée : 8 leçons, dont deux d'exerci-
ces pratiques, les mardi et vendredi de
chaque semaine, à 20 h. 30, à «Gai
Logis», 69, rue du Parc.
Prix du cours : 6 fr. payable à l'ins-

cription.
Consultations pour nourrissons

Policlinique, 9, rue du Collège.
Chaque lundi , de 14 h. 30 à 16 h. 30.

MARC SANDOZ
FABRIQUE DES FRAISES

ET D'OUTILS DE PRECISION
19, rue des Sorbiers Tél. (039) 2.15.02
engagerait

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans désirant apprendre la
fabrication de fraises et d'outils de
précision.

H_^_. 7' _] <-<—' f" ' s\ "̂ .B M_^ _f l^  »». m mL..'.-, J B Q f'i I
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

Zurich - Expo de la Saffa
Jeudi Dép. 6 h. Fr. 17.—
11 septembre dernier voyage avant la fermeture

de la Saffa

COMPTOIR DE LAUSANNE
du 14 au 28 septembre

Départ chaque j our Fr. 12.—
Encore quelques places.. .
EXPO BRUXELLES 19-22 septembre
4 jours tout compris sauf 1 repas, hôtel
1er rang Fr. 190.—

Mercredi Le Creux-du-Van Fr. 10.—
10 sept. Châtelot et R. de Moron Fr. 5.—

Jeudi Tête de Ran - les Vieux-Prés Fr. 6.-
11 sept. Châtelot et Roches de Moron Fr. 5.-
Samedi Chasserai Fr. 8.-
13 sept. Morteau Fr. 5.-
Dimanche Lac Bleu-Adelboden Fr. 18.-
14 sept. Comptoir à Lausanne Fr. 12.-
Mercredi Comptoir Suisse
17 sept. à Lausanne Fr. 12.-

JEUNE FEDERAL

Dimanche Quelque part en Suisse, avec
21 sept. repas gastronomique Fr. 31.—

Lundi Besançon Fr. 15.—
22 sept Comptoir de Lausanne Fr. 12.—

En zigzag avec 4 heures Fr. 13.—

Les
samedis Opéras italiens a Lausanne
11 oct. «La Bohème»
et 18 oct. «Bal masqué»

_ _̂ _̂!i
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Une offre intéressante...

Magnifique SERVICE A CAFÉ en fine porcelaine ivoire
joli décor fleurs, comprenant 8 pièces (6 personnes)

En réclame

14.50
TASSE ET SOUS-TASSE même décor, la pièce

1.35
THÉIÈRE SEULE même décor

3.90
SERVICE A THÉ en fine porcelaine décorée de fleurs
très belie présentation, comprenant 15 pièces

au prix avantageux de

19.50

jy Ûu S"a'n&i f f e e t à  iffj __T-É_

Pour messieurs âgés

pension
retraite

au Val-de-Ruz, confort,
vie ¦ de famille, site ma-
gnifique. Nombreuses
promenades, parc, soins
médicaux évent. — Pour
tous renseignements, écri-
re sous chiffre R N 16429,
au bureau de L'Impartial.

Conciergerie
Petite fabrique cherche

concierge pour environ
10 à 15 h. de travaux de
nettoyage par semaine.
Conviendrait comme oc-
cupation accessoire à mé-
nage sans enfant. Loge-
ment de 2 pièces et cuisi-
ne à disposition . — Of-
fres avec références sous
chiffre L R 17238, au bu-
reau de L'Impartial.

Cherche jeune
Commissionnaire

pouvant aider au labora-

toire, entrée 15 septem-

bre. — Faire offres k

Boucherie E. Gaille, télé-

phone 2 23 29, Hôtel-de-

Ville 4.

Extension commerciale
P. Chopard

et

M. Verdon
COLOMBIER

Tél. (038) 6 30 84

Offre petit hôtel -
café-rest., Val-de-Ruz,
dans village Industriel,
très bonne affaire. Ma-
tériel et agencement,

Fr. 35,000—
Café-restaurant dans

chef-lieu du canton,
complètement rénové.
Excellente affaire, fa-
cilités, Fr. 135,000.—

Café station relais,
sur grand passage près
Chaux-de-Fonds, grand
parc pour autos,

Fr. 75,000.—
Grand hôtel moder-

ne, bord du lac Neu-
châtel, 40 lits, gros
chiffre d'affaires,

Fr. 335,000.—
Pour traiter 100,000 fr.

Buffet de gare bien
situé, deux jeux de
quilles tout automati-
ques, parc pour autos
et jardin, à vendre cau-
se santé Fr. 225,000.—
Pour traiter 60,000 fr.

Grande confiserie -
pâtisserie, centre ville
de Bienne. 200,000 fr.
chiffre d'affaires, long
bail 15 à 20 ans. Affai-
re exceptionnelle,

Fr. 60,000.—
Plusieurs magasins

d'alimentation dans le
canton de Vaud. Chif-
fre d'affaires prouvé.

Fr. 485 -
Nouvelles machines à

laver, avec chauffage. 3
kilos de linge sec. Petites
fautes de couleur. Exami-
nées par la ASE. Fabri-
cation suisse tirectement
de la fabrique. Ainsi que
quelques machines demi-
automatiques à des prix
très réduits. — Demandes
écrites à M. F. Bilrker,
Mattenweg 9, Wabern
(BE).

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios,
chambres à coucher,
salles à manger, ména-
ges complets. Tél. 2 38 51.
Const. Gentil.

J'aMie
toujours ménages com-
plets, vaisselle, bibelots ,
antiquités, vêtements et
souliers pour hommes. —
Tél. 2 46 07.

PERSONNE pouvant
s'occuper d'un garçon de
13 ans entre les heures
d'école, éventuellement les
repas, est demandée pour
quelques semaines. Près
du gymnase si possible.
— Tél. au (039) 2 69 77.

APPARTEMENT A louer
petit deux pièces, pour
le 2 octobre, rez-de-
chaussée modeste, près du
cinéma Corso. Joindre
timbre - réponse. — Ecri-
re sous chiffre Z X 17205,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE-CUISINE
modeste est cherchée par
Monsieur solvable, tout
de suite ou à convemr.
Trimestre payé d'avance.
— Ecrire sous chiffre
C N 17163, au bureau de
L'Imnartial.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, chauf-
fage central. — S'adres-
ser Stand 4, au 2e étage.

BELLE CHAMBRE â
louer, chauffée, bains,
centrée. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17192

A LOUER jolie chambre
meublée à monsieur sé-
rieux et soigneux, part à
la salle de bain. Prix
raisonnable. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 17274

A VENDRE 2 lits com-
plets, 1 lavabo, 1 table de
nuit. — S'adresser de 11
h. à 13 h., et de 18 à 19
h., Tuilerie 32, sous-sol.

PEROU bourse rouge
contenant 3 clés de Ves-
pa et une médaille. —
Rapporter contre bonne
recompense chez Mlle
Ginette Pythoud , Bre-
guet 17, tél. 2 93 91.

Usez L'Impartial



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le roi et la reine

de Grèce
sont arrivés ce matin

en Suisse
LA RECEPTION A BALE

BALE, 10. — Le couple royal grec,
qui effectue une visite officielle à
Berne est arrivé mercredi à 8 h. 45
à la gare CFF de Bâle venant d'Al-
lemagne par train spécial. Le roi
Paul en uniforme, et la reine Fre-
derika sont accompagnés du prince
héritier Constantin, de la princes-
se Sophie, ainsi que d'une suite
d'une vingtaine de personnes.

Les hôtes royaux ont été accueil-
lis sur le perron abondamment dé-
coré , par le chef du département po-
litique, le Conseiller fédéral et Mme
Petitpierre, le chef du protocole, M.
A. Dominicé, conseiller de légation ,
l'ambassadeur de Suisse à Athènes,
M. E. Feer, l'ambassadeur de Grèce
à Berne, M. A. Contournas, par le
colonel divisionnaire R. de Diesbach ,
ainsi que par le président du gou-
vernement bâ lois, M. M. Wullschle-
ger, le Conseiller d'Etat A. Schaller,
et par les chanceliers de la Confé-
dération et de l'Etat bâlois. L'école
de recrues de Liestal constituait la
compagnie d'honneur.

Après les hymnes nationaux des
deux pays, le roi Paul , qui était des-
cendu du wagon en compagnie de
la reine et de sa suite, s'avança alors
que retentissait la Marche au dra-
peau, et salua les personnalités qui
l'attendaient. Le voyage vers Berne
s'est alors poursuivi par un train
spécial à 9 h. 05.

Les souhaits de bienvenue
du président

de la Confédération
Le couple royal grec et sa suite

sont arrivés mercredi matin aux en-
virons de 11 heures en gare de Ber-
ne. Les hôtes ont été salués à leur
descente du train par le Président
de la Confédération, le Conseiller
fédéral et Mme Holenstein ainsi que
par le Président de la ville de Berne,
M. Freimuller. Plusieurs spectateurs
étaient là, qui ont salué le. couple
royal, quand la colonne a quitté la
gare par l'entrée principale pour
monter dans les voitures.

Le roi de Grèce et le Président de
la Confédération avaient pris place
dans la première voiture ouverte ,
tandis que la reine et Mme Holen-
stein étaient assises dans la deuxiè-
me voiture. La foule a longuement
applaudi et le roi l'a remerciée par
des signes de la main. Les hôtes
royaux se sont rendus dans la pro-
priété du « Lohn » à Kehrsatz, où
un dîner intime aura lieu , tandis
que la suite officielle s'est rendue- à
l'Hôtel Bellevue Palace, où des ap-
partements avaient été réservés.
Cet après-midi une réception off i -
cielle aura lieu au Palais fédéral.
La ville fédérale s'est brillammen t
parée à cette occasion.

L'Islande désire trouver une solution
«LA GUERRE DES HARENGS»

Echanges de vues
COPENHAGUE, 10. — UPI. —

L'Islande est d'accord de se join -
dre aux efforts des Nations Unies
pour trouver une solution générale
à la question des eaux territoriales,
a annoncé mardi la conférence des
ministres des affaires étrangères
Scandinaves.

A l'issue d'une réunion régulière
de deux jours, précédant l'ouvertu-
re de l'assemblée générale des Na-
tions Unies, les ministres des affai-
res étrangères du Danemark, de la
Suède, de la Norvège, de la Fin-
lande ansi que l'ambassadeur d'Is-
lande à Washington, M. Thor Thors,
ont déclaré :

« Avec comme arrière-plan la
question des eaux territoriales les
pays nordiques ont échangé leurs
points de vue sur l'inscription à l'or-
dre du jour de la prochaine assem-
blée générale des Nations Unies de
la question d'une nouvelle conféren-
ce internationa le sur l'étendue des
limites de pêche. Ils ont été d'ac-
cord de soutenir les efforts destinés
a parven ir a un accord, dans le ca-
dre des Nations Unies, pour une so-
lution générale du problème en
question».

Surprise générale
Après les divergences d'opinion qui

avaient été manifestées auparavant
par les pays nordiques sur la ques-
tion des eaux territoriales, l'accord
prudent qui ressort du communiqué
fi na l de la conférence a constitué
une surprse pour les observateurs
qui ne s'attendaient pas à autant.
Il semble que cette communauté
d'opinions prépare le terrain à un
règlement de la dispute entre l'Is-
lande et la Grande-Bretagne.

Les observateurs s'accordent à di-
re que l'Islande a dû faire une im-
portante concession qu 'ils attri-
buent au talent de persuasion du
ministre norvégien des affaires
étrangères, M. Halvard Lange. C'est
en effet  M. Lange qui , rej oint par
ses trois collègues, aurait fa it com-
prendre à M. Thor Thors que les
répercussions de la décison unilaté-
rale islandaise seraient telles sur le
plan mondial qu'il serait diff icile
au gouvernement de Reykjavik de
ne pas entreprendre des pourpar-
lers pour qu 'une solution généra le
au problème des limites de pêche
soit trouvée

Encore un incident
en haute-mer

A bord de la frégate « EAST-
BOURNE », 10. — Reuter. — Le
chalutier britannique « King Sol »,
de 486 tonnes, a éperonné mardi
soir la canonnière islandaise
« Odinn », de 72 tonnes, au lar ge
de la côte nord-ouest de l'Islande.
Le chalutier a informé la f régate
« Russell » que « l'Odinn » avait ten-
té d'engager un grappin dans son
filet. « Mais je fonçai directement
sur la canonnière et je pose comme
preuve son grappin », a précisé le
commandant du « King Sol ».

En pays neuchâtelois

ti_orr.) — Un grave accident est
survenu mardi soir , peu après vingt
heures, à l'arrêt du tram du Rocher ,
sur la ligne Neuchâtel-La Coudre.
Un voyageur, M. C. M. âgé de 81 ans,
qui venait de descendre d'une voi-
ture de la ville, a été renversé par
une auto roulant à près de 80 kmh.
et dont le conducteur , un professeur
de Saint-Biaise, avait négligé les
précautions que l'on doit prendre
à l'approche d'un arrêt de ce genre.
Le malheureux octogénaire, projeté

sur le sol, a été très grièvement
blessé et a dû être conduit à l'hô-
pital des Cadolles où son état est
j ugé très grave Nous lui présentons
nos voeux de complèt e guérson.

Un ouvrier sous
une plaque de métal

de deux tonnes
(Corr.) — On construit actuel-

lement à Cornaux, à l'est de Neu-
châtel, d'importants tanks de réser-
ves de benzine. Un jeune soudeur,
occupé par une entreprise de Rhein-
felden, qui travaillait sur ledit
chantier, a reçu mardi soir sur le
corps une plaque de métal de deux
tonnes et demie qui s'était déplacée.
L'ouvr ier, qui souffre d'un index
littéralement sectionné et d'une
jambe f racturée, a été conduit à
l'hôpital par l'ambulance de la po-
lice locale. Nos voeux de prompt ré-
tablissement.

NEUCHATEL
Un octogénaire renversé

par une auto

La vie juras sienne

(Corr.) — Hier soir, peu après
21 h. 30, un incendie a éclaté dans
le département « Pavatan » de l'usine
« Pannea ux forts ». Le feu , qui avait
Pris dans la partie du bâtiment qui
abrite le séchoir , s'est éten du avec
une rapidité f oudroyante, mais grâce
à l'énergique intervention des pom-
piers de Tavannes et de Reconvilier,
l'avance du feu fu t  stoppée peu à
peu et , vers 23 h. 30, on éta i t maitre
du sinistre. Toutefois, une bonne
moitié de l'usine « Pavatan » est dé-
truite par le feu. Les dégâts attein-
draient 600.000 francs environ.

TAVANNES

Un gros incendie
600.000 fr. de dégâts

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre,

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquer.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins -
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exiges
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 .

LA CHAUX -DE-FONDS
A propos de limitation de vitesse

On sait que le Conseil général de la
ville de Neuchâtel  vient de prendre la
décision de l imiter  la vitesse des véhi-
cules à moteur à 60 km-heure.

En ce qui concerne La Chaux-de-
Fonds, nous sommes en mesure d' an-
noncer que la question est encore à
l'étude et qu 'en tout cas , une l imi ta t ion
est peu probable avant  le printemps
prochain.

• Toujours la priorité !

Hier à 15 h. 25, une auto vaudoise
n 'a pas accordé la priorité de droite
à une camionnette de la ville, à
l'angle des rues Ami-Girard et Parc.
Dégâts matériels.

La locomotive « Neuchâtel » inaugurée
aujourd'hui

C'est aujourd'hui qu 'a lieu l'Inau-
guration officielle de la locomotive
CFF baptisée « Neuchâtel ».

Tôt, ce matin, à La Chaux-de-
Fonds, les Cadets, aux sons d'une
marche entraînante, s'en furent à
la gare prendre place dans le train
spécial qui alla chercher les Cadets
du Locle et les enfants des écoles
de nos Montagnes descen dirent sur
Neuchâtel, tirés par la « Neuchâtel ».
Notre envoyé spécial rendra compte
demain de ce voyage inaugural au-
quel prirent part quelque 1200 élè-
ves du canton.

Une grave collision
A midi 10, une grave collision s'est

produite au carrefour des rues Sta-
vay-Mollondin - Crét-Rossel entre
une automobile et une motocyclette
neuchâteloises. Le motocycliste n'a-
vait pas accordé la priorité de droi-
te à l'auto et c'est à la suite de cette
erreur qu'a eu lieu le choc.

Le conducteur de la motocyclette
a été blessé à la tête et à l'épaule.
Son état a nécessité un transf ert
immédiat à l'hôpital. Nous lui sou-
haitons un prompt et complet réta-
blissement.

Communiqués
(Cette rubr ique  n 'émane pas de notrs
rédaction: elle n 'engage pas le journal. }

Avec «Géant», James Dean entre dans
la légende.
Le cinématographe est décidément la

huitième merveille du monde ! "Cette
lanterne magique améliorée ne détient-
elle pas, entre autres vertus, celle de
ressusciter les morts ? Le cinéma, nou-
veau tapis volant, vous permet d'échap-
per au temps comme à l'espace. Et grâce
à lui , grâce à «Géant» , vous pourrez
passer trois heures en compagnie de
James Dean. Connaissez-vous un autre ,
un plus sur un meilleur moyen de le
faire ? On dit qu 'une personne existe
dans la mesure où elle est aimée. Si cela
est vrai , James Dean est d'une présence
ineffaçable, d'une vie si intense que nous
ne sommes, comparativement que des
fantômes.
C'est Georges Stevens qui a réalisé
«Géant», d'après le roman d'Edna Fer-
ber . Et «Géant» n 'usurpe cas son titre.
C'est une fresque a l'échelle américaine.
Ses passions n 'ont pas de mesure. C'est
une épopée magnifique que vous verrez
dès vendredi au cinéma Ritz.
Cinéma Scala : dès demain soir, le der-

nier fim de la série «Festival Grâce
Kelly» : «La Haute Société».
Pour ses adieux à l'écran, la gracieuse

Princesse de Monaco incarne le per-
sonnage mousseux et pétillant d'une
jeune femme de la bonne société, dont
les démêlés amoureux font scandale
dans le grand monde dont elle fait par-
tie. Cette satire légère de la «Haute So-
ciété» américaine est interprétée avec
éclat par Frank Sinatra, Bing Crôsby,
et naturellement par Grâce Kelly. Et
on ne peut prendre congé d'elle qu 'en
soupirant, car elle n 'a jamais été si at-
tractive et élégante que dans ce film. Un
spectacle piquant et- osé avec la grande
attraction pour tous les amis du jazz :
Louis Armstrong et son orchestre. En
Technicolor VistaVision, parlé fran-
çais.

C'est avec un très réel plaisir que
nous avons assisté dimanche après-
midi au Temple Indépendant de La
Chaux-de-Fonds, au magnifique
concert donné par la fanfare de
l'Armée du Salut d'orebro (Suède).

A part quelques marches, le pro-
gramme comprenait plusieurs œu-
vres de compositeurs ou « arran-
geurs » salutistes, qui furent inter-
prétées avec un brio et une finesse
d'exécution dignes d'éloges.

Cette phalange de musiciens, tous
amateurs, possède une technique
des plus poussées et une sonorité
d'une pureté remarquable, aussi bien
dans la plénitude des nuances for-
tes, que dans la délicatesse des
nuances douces.

Ce concert d'une haute tenue ar-
tistique témoigne de la valeur in-
contestable de ce très remarquable
ensemble et de son chef .

M. Sven-Erik Carlsson dirige avec
netteté et précision ; il a ses instru-
mentistes bien en mains et obtient
d'eux des effets admirables.

Nuances , finesse, dynamisme,
émission de son remarquable, jus-
tesse parfa ite , sont autant de qua-
lités qui font que cet ensemble salu-
tiste suédois ne cède en rien aux
fanfares de Tranas et Stockholm qui
ont visité la Suisse il y a quelques
années.

Une mention toute spéciale aux
solistes, de même qu 'aux titu laires
du cornet en mi b (petit bugle) et

de la percussion, qui se sont acquit-
tés de leurs tâches en véritables
art istes.

M. Lennart Cederholm, chef de
fanf are , pratique également le chant
avec un rare bonheur, il détailla
dans un style et un timbre travail-
lés, quatre chants de son pays, dont
un discrètement accompagné par
queques f an f aristes.

Disons en terminant que les ab-
sents ont eu tort , mais admettons
aussi que le temps radieux de cette
journée dominicale incitait plus à
la promenade qu 'au concert.

J. L.

ETAT CIVIL DU 8 SEPTEMBRE 1958
Naissance

Kuenzi Elisabeth, fille de Daniel, ou-
vrier sur câbles, et Rolande - Yvonne
née Bruchez, Bernoise.

Promesses de mariage
Gigon Pierre - Emile - François , des-

sinateur, Bernois, et Guyot Jacqueline-
Gismonde, Neuchâteloise.¦¦ — Keller
Jean-Kaspar, technicien, Zurichois, et
Mutti Gemma - Maria, Italienne.

Décès
Incin. Bergère John - René, veuf de

Elisabeth née Jean-Mairet, né le 28
août 1887, Français. — Incin. Matthey
née Arnould Berthe - Antoinette , épouse
de Albert - Arnold , née le 4 octobre
1883, Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 9 SEPTEMBRE 19J8
Naissances

Amstutz Josiane, fille de Reinhold -
Oscar , agriculteur, et de Alice née
Tschannen, Bernoise. — Checcaccini
Maurizio - Enrico, fils do Enrico, em-
ployé de restaurant, et cie Angela -
Giuseppina née Bona , Italien.

Promesses de mariage
Ducommun - dit - Boudry Joseph -

Charles - Arsène, peintre, Neuchâte-
lois, et Ramseyer Yolande - Aida , Ber-
noise. — Boillod Fritz - Ali , primeurs,
Neuchâtelois et Erbland Olga , Italienne.

Décès
Incin Châtelain née Spahr Léa , veu-

ve de Luc - Arnold , née le 20 juillet
1871, Neuchâteloise et Bernoise. — In-
cin. Breguet Maurice, époux de Jean-
ne née Perret , né le 11 février 1924, Neu-
châtelois. — Incin. Chabloz née Fa-
vre Ruth - Hirlanda , veuve de Louis
née le 10 février 1880, Vaudoise. —
Incin. Dénariaz Andréas - Gilbert ,
époux de Rose-Marie née Devenoges,
né le 17 novembre 1898, Français.

Concert de la f anf are
de l'Armée du Salut
d 'Oerebro (Suède)
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B U L L E T I N  DE B O U R S E

A Caracas

CARACAS, 10. - UPI. - Caracas est
revenu mardi à une vie normale après
la tentative infructueuse de coup d'Etat
de dimanche et la grève générale de
lundi organisée pour soutenir le gou-
vernement.

Quelques minutes après la fin du cou-
vre-feu, à 4 heures du matin, la circula-
tion a repris dans la ville. Les épiceries,
les bureaux, les garages et les autres
magasins ont ouvert leurs portes à l'a-
vance par rapport aux heures normales
pour répondre à la demande des lon-
gues queues de clients.

La grève de lundi fut  si complète
qu 'il était impossible d'acheter des vi-
vres. Mardi , cependant, une garde impor-
tante était postée devant le Palacio
Blanco, la résidence du président, le
contre-amiral Wolfgang Larrazabal.
Mais les démonstrations de dimanche
n 'ont sans doute été qu 'un feu de paille
car tout fut  calme mardi.

La grève ne prit fin qu 'après qu 'une
émission radiophonique nationale, en-
registrée également sur la télévision, eut
annoncé que le gouvernement ferait ju-
ger toutes les personnes civiles ou mi-
litaires impliquées dans la rébellion , et
que des peines maximum seraient in-
fligées aux coupables. Le gouvernement
annonçait par la même occasion, qu 'il
ne reconnaîtrait pas les sauf-conduits
accordés à ceux qui avaient cherché
asile dans des ambassades étrangères
Tout le monde savait que deux des
chefs de la rébellion se cachent à
l'ambassade mexicaine, et qu 'un troi-
sième se trouve dans l'ambassade cu-
baine.

Le calme est revenu

BAGDAD, 10. — AFP. — Le pré-
sident du tribunal militaire de Bag-
dad a déclaré mardi : « Nous sa-
vons que les employés du Service
d'informatiqn américain _ font de
l'espionnage dans notre pays ». En
disant cela, le président s'adressait
à Fawzia Nadji , maîtresse dans un
jardin d'enf ants, qui est accusée
d'avoir reçu de l'argent d'une puis-
sance étrangère, pour faire de la
propagande « subversive » en Irak.
Le jugement de cette accusée qui
comparaissait avec trois autres
speakers de Radio-Bagdad, arrêtés
à la suite du coup d'Etat du 14
juillet, avec 108 autres Irakiens, a
été aj ourné .

Des Américains
accusés d'espionnage

en Irak

Mercredi 10 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, S. O. S.

Scotland Yard, f.
CINE CORSO • 20J0. ' Les Trois f o n t

la Pane , t.
CINE EDEN : 20.30. Vainqueur du

Ciel , t.
CINE PALACE : 20.30, Midi , Gare

Centrale, t.
CINE REX 20.30, Avant de t'aimer , f .
CINE RITZ : 20.30, Quand vient l'a-

moui. f .
CINE SCALA • 20.30 . Fenêtre sur Cour,

l.

PHARMACIES D'OFFICE : Gauchat,
Industrie 1
Jeudi après-midi : Bourquin , Léo-
pold-Robert 39, Gauchat , Indus-
trie 1.
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' JÊgj Ù Permanente

| Ofe/ SOFT BRILLIANCE
permanente et teint les

S_*-__?_#yi& cheveux — Conseils judicieux

MAISON GEIGER
8_r_«a

; - -'' - :' - ' I COIFFURE ET BEAUTÉ
_nTO_Mrlfti_SQ_L _̂ _̂_ Ĵ 25 , Av. L.-Robert Tél. 2 58 25
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Une offre intéressante...

Magnifique SERV.CE A CAFÉ en fine porcelaine ivoire
joli décor fleurs, comprenant 8 pièces (6 personnes)

En réclame

14.50
TASSE ET SOUS-TASSE même décor, la pièce

1.35
THÉIÈRE SEULE même décor

3.90
SERVICE A THÉ en fine porcelaine décorée de fleurs
très belie présentation, comprenant 15 pièces

au prix avantageux de

19.50

Ejy  ûo. S ĉunikà, &€&tiù 4iu9fl__-7 -fiH

COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE

Selon la tradition, la maison

.v\o*

J \* BIJOUTIERS

y\Q r  JOAILLIERS

Daniel-JeanRichard 21
Tél. 2 14 75

expose Stand 204, Halle 2
à droite, entrée principale

lOme COURS de

pufiriouitura
(soins aux bébés)

organisé par «LE GAI LOGIS»
en collaboration avec Pro Juventute
Direction : MM. les Drs dc Kalbermat-

ten et M.-H. Béguin.
Début du cours : Vendredi 12 sep-

tembre 1958.
Durée : 8 leçons, dont deux d'exerci-
ces pratiques, les mardi et vendredi de
chaque semaine, à 20 h. 30, à «Gai
Logis», 69, rue du Parc.
Prix du cours : 6 fr. payable à l'ins-

cription.
Consultations pour nourrissons

Policlinique, 9, rue . du Collège.
Chaque lundi , de 14 h. 30 à 16 h. 30.

MARC SANDOZ
FABRIQUE DES FRAISES

ET D'OUTILS DE PRECISION
19, me des Sorbiers Tél. (039) 2.15.02
engagerait

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans désirant apprendre la
fabrication de fraises et d'outils de
précision.

fi/j f Place Hôtel-de-ville

H
^

( y{  Téléphone 2 95 70

Toujours un beau choix

JEÛNE FÉDÉRAL
Samedi et j.es Vosges - L'Alsacedimanche , . ° __ ,_
20-21 sept 1 Jour '¦<* F1-- 52-~
pimanche La Forêt-Noire - Le Titisee21 sept. _ _-
dép. 6 h. *r' ¦"¦

Dimanche Château-d'Oex - Le Montreux
21 sept. Oberland - La Gruyère
dép. 7 h. p-. 18__

_f _̂t Gempenach
dép 9 h. avec bon diner Fr- 20'—

Lundi Lausanne - Comptoir suisse22 sept. p^. 19 dép. 7 h. *T" "¦

Lundi Goumois - Jura français
22 sept. -py O 
dép. 14 h *r- B ~

Gara ge GLOHR &*»""

Toujours excellent

Bon fromage
% gras, meule de 3 - 10
kilos. Fr 3.30 le kilo. —
G. Hess, Fromages, Hor-
riwil (Soleure).

(lin
Homme marié, 40 ans,

toute moralité, cherche

place. — Faire offres

sous chiffre A E 17208, au

bureau de L'Impartial.

Urgent
A louer petit appartement
tout confort, quartier des
Forges. Tél. dès 19 h. au
2.24.49.

Fr. 485 -
Nouvelles machines â

laver, avec chauffage. 3
kilos de linge sec. Petites
fautes de couleur. Exami-
nées par la ASE. Fabri-
cation suisse iirectement
de la fabrique. Ainsi que
quelques machines demi-
automatiques à des prix
très réduits. — Demandes
écrites à M. F. Biirker,
Mattenweg 9, Wabern
(BE).

Chambres
meublées

à louer, indépendantes,
avec eau courante. —
S'adresser à M. Felssly,
gérant, Jardinière 87.

Je cherche une voiture

VW
DE LUXE

modèle 1953 ou plus ré-
cent. Prix compris entre
Fr. 2200.— et 3000.—.
Faire offres sous chiffre
Z. Z. 17285 au bureau de
L'Impartial.

Fr. 20.000.-
a Fr. 25.000.-
sont cherchés à emprun-
ter tout de suite par com-
merçant pour reprise d'un
commerce de 1er ordre.
Intérêts à convenir.

Pressant.
Offres sous chiffre H. O.,
17281 au bureau de L'Im-
partial.

Extension commerciale
P. Chopard

et

M. Verdon
COLOMBIER

Tél. (038) 6 30 84
Offre petit hôtel -

café-rest., Val-de-Ruz,
dans village industriel,
très bonne affaire. Ma-
tériel et agencement,

Fr. 35,000—
Café-restaurant dans

chef-lieu du canton,
complètement rénové.
Excellente affaire, fa-
cilités, Fr. 135,000.—

Café station relais,
sur grand passage près
Chaux-de-Fonds, grand
parc pour autos,

Fr. 75,000.—
Grand hôtel moder-

ne, bord du lac Neu-
châtel, 40 lits, gros
chiffre d'affaires,

Fr. 335,000.—
Pour traiter 100,000 fr.

Buffet de gare bien
situé, deux jeux de
quilles tout automati-
ques, parc pour autos
et jardin, à vendre cau-
se santé Fr. 225,000.—
Pour traiter 60,000 fr.

Grande confiserie -
pâtisserie, centre ville
de Bienne. 200,000 fr.
chiffre d'affaires, long
bail 15 à 20 ans. Affai-
re exceptionnelle,

Fr. 60,000.—
Plusieurs magasins

d'alimentation dans le
canton de Vaud. Chif-
fre d'affaires prouvé.

l__H'H|i|1l|" Mil lll* IWIIII-I-I ¦«¦»II__IH _̂_»B ¦«

Mercredi Le Creux-du-Van Fr. 10.—
10 sept. Châtelot et R. de Moron Fr. 5.—

Jeudi Tête de Ran - les Vieux-Prés Fr. 6.-
11 sept. Châtelot et Roches de Moron Fr. 5.-
Samedi Chasserai Fr. 8.—
13 sept. Morteau Fr. 5.—
Dimanche Lac Bleu-Adelboden Fr. 18.—
14 sept. Comptoir à Lausanne Fr. 12.-
Mercredi Comptoir Suisse ,
17 sept. à Lausanne Fr. 12.—

JEUNE FEDERAL

Dimanche Quelque part en Suisse, avec
21 sept. repas gastronomique Fr. 31.—

Lundi Besançon Fr. 15.—
22 sept Comptoir de Lausanne Fr. 12.—

En zigzag avec 4 heures Fr. 13.—

Les
samedis Opéras italiens a Lausanne
11 oct. «La Bohème»
et 18 oct. «Bal masqué»
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pp lllll AUTOCARS
___T _̂_. T* 12 <.;--'. f» - ,_v ~~ - -E[ _p _̂h. ___>  ̂ ____ __ mÊââàfBON I
Parc 4 La Ohaux-de-Ponda Tél. 2 48 17

Zurich - Expo de la Saffa
Jeudi Dép. 6 h. Fr. 17.—
11 septembre dernier voyage avant la fermeture

de la Saffa

COMPTOIR DE LAUSANNE
du 14 au 28 septembre

Départ chaque jour Fr. 12.—
Encore quelques places...
EXPO BRUXELLES 19-22 septembre
4 Jours tout compris sauf 1 repas, hôtel
1er rang Fr. 190.—

Entreprise horlogère du vignoble neu-
châtelois cherche

employé de bureau
capable d'exécuter tous les travaux de
bureau (en particulier les pales, la mise
en fabrication et la facturation) Lan-
gue maternelle : français. Formation :
quelques années de pratique seraient
souhaitables. A défaut , un débutant,
ayant suivi l'Ecole de Commerce, pour-
rait être mis au courant. Date d'en-
trée : le plus rapidement possible.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre AS 17948 J, aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », BIENNE.

"— ̂ m _____-_-_____¦_¦________¦ ¦________

Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46 b Téléphone (039) 2 18 15

Révolution dans la peinture :
Projection à chaud , comme en Amérique , travaux

garantis un an et bien meilleur marché

Je me recommande pour tous travaux de
CARROSSERIE - TOLERIE - SELLERIE

PEINTURE et POLISSAGE
Toujours à votre disposition pour

• DEVIS et CONSEILS

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios,
chambres à coucher,
salles à manger, ména-
ges complets. Tél. 2 38 51,
Const. Gentil.

j 'ectiete
toujours ménages com-
plets, vaisselle, bibelots,
antiquités, vêtements et
souliers pour hommes. —
Tél. 2 46 07.

PERSONNE pouvant
s'occuper d'un garçon de
13 ans entre les heures
d'école, éventuellement les
repas, est demandée pour
quelques semaines. Près
du gymnase si possible.
— Tél. au (039) 2 69 77.

APPARTEMENT A louer
petit deux pièces, pour
le 2 octobre, rez-de-
chaussée modeste, près du
cinéma Corso. Joindre
timbre - réponse. — Ecri-
re sous chiffre Z X 17205,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE-CUISINE
modeste est cherchée par
Monsieur solvable, tout
de suite ou à convenir.
Trimestre payé d'avance.
— Ecrire sous chiffre
C N 17163, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, chauf-
fage central. — S'adres-
ser Stand 4, au 2e étage.

BELLE CHAMBRE à
louer , chauffée, bains,
centrée. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17192

A LOUER jolie chambre
meublée à monsieur sé-
rieux et soigneux, part à
la salle de bain. Prix
raisonnable. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 17274

A LOUER belle chambre
à jeune homme sérieux
propre et solvable. S'adr
au bureau de L'Im-
partial. 17198

2 CHAMBRES meublées,
tout confort , sont à louer.
— S'adresser Chemi-
nots 17, tél. 2 5194.

2 CHAMBRES indépen-
dantes à louer à Mes-
sieurs. — S'adresser rue
du Progrès 6, 1er étage
à droite. Tél. 2 65 69.

CHAMBRE à louer à de-
moiselle pour tout de
suite ou date à convenir.
— S'adr. M. A. Jost, rue
du 1er - Mars 12 a.

STUDIO complet, a l'é-
tat de neuf , est à ven-
dre 850 fr. — Ecrire sous
chiffre K H 17122, au bu-
reau de L'Impartial.

POUSSETTE française
combinée avec pousse -
pousse, ainsi qu'un sac
de couchage tricot main
sont à vendre. — Télé-
phone 2 42 73.

A VENDRE pour cause
de départ une bibliothè-
que vitrée, 1 cuisinière
électrique blanche trois
plaques, et ustensiles,! as-
pirateur Electro-Lux, 1
foehn, 1 paroi chauffan-
te, 1 réchaud blanc â
gaz, 1 feu, 2 paires grands
rideaux, avec tirage, 2
seilles galvanisées, 1 cor-
deau, lustrerie et diffé-
rents articles de ménage,
le tout en parfait état.
— S'adresser rue de la
Montagne 5, 2e étage à
gauche, tél. 2 39 48. Re-
vendeurs s'abstenir.

POUSSE-POUSSE
«Dodo» beige, pliable, avec
capote et tablier , ainsi
que housse et petit siège
pour auto, en bon état,
est à vendre avantageu-
sement. — Téléphoner au
(039) 2 79 95.

A VENDRE salle à man-
ger usagée, mais en bon
état. Bas prix. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17215

A VENDRE pousse-pous-
se-poussette Wisa - Glo-
ria, en bon état. Bas prix.
— Téléphoner au (039)
2 82 24.

A VENDRE une pousset- ,
te combinée, parfait état.
— S'adresser entre 19 et
20 h., Nord 65, au sous-
sol.

Pour messieurs âgés

pension
retraite

au Val-de-Ruz, confort,
vie' de famille, site ma-
gnifique. Nombreuses
promenades, parc, soins
médicaux évent. — Pour
tous renseignements, écri-
re sous chiffre R N 16429,
au bureau de L'Impartial.

Conciergerie
Petite fabrique cherche

concierge pour environ
10 à 15 h. de travaux de
nettoyage par semaine.
Conviendrait comme oc-
cupation accessoire à mé-
nage sans enfant. Loge-
ment de 2 pièces et cuisi-
ne à disposition . — Of-
fres avec références sous
chiffre L R 17238, au bu-
reau de L'Impartial.

Cherche jeune
Commissionnaire
pouvant aider au labora-

toire, entrée 15 septem-

bre. — Faire offres à

Boucherie E. Gaille, télé-

phone 2 23 29, Hôtel-de-

Vllle 4.

A VENDRE 2 lits com-
plets, 1 lavabo, 1 table de
nuit. — S'adresser de 11
h. à 13 h., et de 18 à 19
h., Tuilerie 32, sous-sol.

l'ERDU bourse rouge
contenant 3 clés de Ves-
pa et une médaille. —
Rapporter contre bonne
récompense chez Mlle
Ginette Pythoud , Bre-
guet 17, tél. 2 93 91.

Lisez L'Impartial



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le roi et la reine

de Grèce
sont arrivés ce matin

en Suisse
LA RECEPTION A BALE

BALE, 10. — Le couple royal grec ,
qui effectue une visite officielle à
Berne est arrivé mercredi à 8 h. 45
à la gare CFF de Bâle venant d'Al-
lemagne par train spécial . Le roi
Paul en uniforme, et la reine Fre-
derika sont accompagnés du prince
héritier Constantin , de la princes-
se Sophie, ainsi que d'une suite
d'une vingtaine de personnes.

Les hôtes royaux ont été accueil-
lis sur le perron abondamment dé-
coré , par le chef du département po-
litique , le Conseiller fédéral et Mme
Petitpierre , le chef du protocole , M.
A. Dominicé , conseiller de légation ,
l'ambassadeur de Suisse à Athènes,
M. E. Feer , l'ambassadeur de Grèce
à Berne , M. A. Contournas, par* le
colonel divisionnaire R. de Diesbach ,
ainsi que par le président du gou-
vernement bâlois, M. M. Wullschle-
ger , le Conseiller d'Etat A. Schaller ,
et par les chanceliers de la Confé-
dération et de l'Etat bâlois. L'école
de recrues de Liestal constituait la
compagnie d'honneur.

Après les hymnes nationaux des
deux pays, le roi Paul , qui était des-
cendu du wagon en compagnie de
la reine et de sa suite , s'avança alors
que retentissait la Marche au dra-
peau , et salua les personnalités qui
l'attendaient. Le voyage vers Berne
s'est alors poursuivi par un train
spécial à 9 h. 05.

Les souhaits de bienvenue
du président

de la Confédération
Le couple royal grec et sa suite

sont arrivés mercredi matin aux en-
virons de 11 heures en gare de Ber-
ne. Les hôtes ont été salués à leur
descente du train par le Président
de la Confédération , le Conseiller
fédéral et Mme Holenstein ainsi que
par le Président de la ville de Berne,
M. Freimuller. Plusieurs spectateurs
étaient là , qui ont salué le., couple
royal, quand la colonne a quitté la
gare par l'entrée principale pour
monter dans les voitures.

Le roi de Grèce et le Président de
la Confédération avaient pris place
dans la première voiture ouverte ,
tandis que la reine et Mme Holen-
stein étaient assises dans la deuxiè-
me voiture. La foule a longuement
applaudi et le roi l'a remerciée par
des signes de la main. Les hôtes
royaux se sont rendus dans la pro-
priété du « Lohn » à Kehrsatz, où
un dîner intime aura lieu, tandis
que la suite officielle s'est rendue à
l'Hôtel Bellevue Palace, où des ap-
partements avaient été réservés.
Cet après-midi une réception offi-
cielle aura lieu au Palais fédéral.
La ville fédérale s'est brillamment
parée à cette occasion.

L'Islande désire trouver une solution
«LA GUERRE DES HARENGS»

Echanges de vues
COPENHAGUE , 10. — UPI. —

L'Islande est d'accord de se join-
dre aux efforts des Nations Unies
pour trouver une solution générale
à la question des eaux territoriales,
a annoncé mardi la conférence des
ministres des affaires étrangères
Scandinaves.

A l'issue d'une réunion régulière
de deux jours , précédant l'ouvertu-
re de l'assemblée générale des Na-
tions Unies, les ministres des affai-
res étrangères du Danemark, de la
Suède, de la Norvège, de la Fin-
lande ansi que l'ambassadeur d'Is-
lande à Washington , M. Thor Thors ,
ont déclaré :

« Avec comme arrière-plan la
question des eaux territoriales les
pays nordiques ont échangé leurs
points de vue sur l'inscription à l'or-
dre du jour de la prochaine assem-
blée générale des Nations Unies de
la question d'une nouvelle conféren-
ce internationale sur l'étendue des
limites de pêche. Us ont été d'ac-
cord de soutenir les efforts destinés
à parvenir à un accord , dans le ca-
dre des Nations Unies , pour une so-
lution générale du problème en
question».

Surprise générale
Après les divergences d'opinion qui

avalent été manifestées auparavant
par les pays nordiques sur la ques-
tion des eaux territoriales, l'accord
prudent qui ressort du communiqué
final de la conférence a constitué
une surprse pour les observateurs
qui ne s'attendaient pas à autant.
Il semble que cette communauté
d'opinions prépare le terrain à un
règlement de la dispute entre l'Is-
lande et la Grande-Bretagne.

Les observateurs s'accordent à di-
re que l'Islande a dû faire une im-
portante concession qu 'ils attri-
buent au talent de persuasion du
ministre norvégien des affaires
étrangères, M. Halvard Lange. C'est
en effet M. Lange qui , rejoint par
ses trois collègues, aurait fait com-
prendre à M. Thor Thors que les
répercussions de la décison unilaté-
rale islandaise seraient telles sur le
plan mondial qu'il serait difficile
au gouvernement de Reykjavik de
ne pas entreprendre des pourpar-
lers pour qu 'une solution générale
au problème des limites de pêche
soit trouvée.

Encore un incident
en haute-mer

A bord de la frégate « EAST-
BOURNE », 10. — Reuter. — Le
chalutier britannique « King Sol »,
de 486 tonnes, a éperonné mardi
soir la canonnière islandaise
« Odinn », de 72 tonnes, au large
de la côte nord-ouest de l'Islande.
Le chalutier a informé la frégate
« Russell » que « l'Odinn » avait ten-
té d'engager un grappin dans son
filet. « Mais je fonçai directement
sur la canonnière et je pose comme
preuve son grappin », a précisé le
commandant du « King Sol ».

LA CHAUX -DE-FONDS
A propos de limitation de vitesse
On sait que le Conseil général de la¦ ville de Neuchâtel vient de prendre la

décision de limiter la vitesse des véhi-
cules à moteur à 60 km-heure.

En ce qui concerne La Chaux-de-
Fonds , nous sommes en mesure d' an-
noncer que la question est encore à
l'étude et qu 'en tout cas , une limitation
est peu probable avant le printemps
prochain .

• Toujours la priorité !
Hier à 15 h. 25, une auto vaudoise

n'a pas accordé la priorité de droite
à une camionnette de la ville, à
l'angle des rues Ami-Girard et Parc.
Dégâts matériels.

La locomotive « Neuchâtel » inaugurée
aujourd'hui

C'est aujourd'hui qu 'a lieu l'inau-
guration officielle de la locomotive
CFF baptisée « Neuchâtel ».

Tôt, ce matin , à La Chaux-de-
Fonds, les Cadets, aux sons d'une
marche entraînante, s'en furent à
la gare prendre place dans le train
spécial qui alla chercher les Cadets
du Locle et les enfants des écoles
de nos Montagnes descendirent sur
Neuchâtel , tirés par la « Neuchâtel ».
Notre envoyé spécial rendra compte
demain de ce voyage inaugural au-
quel prirent part quelque 1200 élè-
ves du canton.

Une grave collision
A midi 10, une grave collision s'est

produite au carrefour des rues Sta-
vay-Mollondin - Crêt-Rossel entre
une automobile et une motocyclette
neuchâteloises. Le motocycliste n 'a-
vait pas accordé la priorité de droi-
te à l'auto et c'est à la suite de cette
erreur qu 'a eu lieu le choc.

Le conducteur de la motocyclette
a été blessé à la tête et à l'épaule.
Son état a nécessité un transfert
immédiat à l'hôpital. Nous lui sou-
haitons un prompt et complet réta-
blissement.La vie jurassi enne

(Corr.) — Hier soir, peu après
21 h. 30, un incendie a éclaté dans
le département « Pavatan » de l'usine« Panneaux forts ». Le feu , qui avait
pris dans la partie du bâtiment qui
abrite le séchoir , s'est étendu avec
une rapidité foudroyante , mais grâce
à l'énergique intervention des pom-
piers de Tavannes et de Reconvilier ,
l'avance du feu fut stoppée peu à
peu et , vers 23 h. 30, on était maître
du sinistre. Toutefois, une bonne
moitié de l'usine « Pavatan » est dé-
truite par le feu. Les dégâts attein-
draient 600.000 francs environ.

TAVANNES
Un gros incendie
600.000 fr. de dégâts

En pays neuchâtelois
NEUCHATEL

\.^uii.i — un grave accident est
survenu mardi soir , peu après vingt
heures, à l'arrêt du tram du Rocher ,
sur la ligne Neuchâtel-La Coudre.
Un voyageur, M. C. M. âgé de 81 ans,
qui venait de descendre d'une voi-
ture de la ville, a été renversé par
une auto roulant à près de 80 kmh.
et dont le conducteur , un professeur
de Saint-Biaise, avait négligé les
précautions que l'on doit prendre
à l'approche d'un arrêt de ce genre.
Le malheureux octogénaire, projeté

sur le sol, a été très grièvement
blessé et a dû être conduit à l'hô-
pital des Cadolles ou son état est
jugé très grave Nous lui présentons
nos voeux de complète guérson.

Un ouvrier sous
une plaqu e de métal

de deux tonnes
(Corr.) — On construit actuel-

lement à Cornaux, à l'est de Neu-
châtel , d'importants tanks de réser-
ves de benzine . Un jeune soudeur ,
occupé par une entreprise de Rhein-
felden , qui travaillait sur ledit
chantier, a reçu mardi soir sur le
corps une plaque de métal de deux
tonnes et demie qui s'était déplacée.
L'ouvrier , qui souffre d'un index
littéralement sectionné et d'une
jamb e fracturée, a été conduit à
l'hôpital par l'ambulance de la po-
lice locale. Nos voeux de prompt ré-
tablissement.

Un octogénaire renversé
par une auto

C'est avec un très réel plaisir que
nous avons assisté dimanche après-
midi au Temple Indépendant de La
Chaux-de-Fonds, au magnifique
concert donné par la fanfare de
l'Armée du Salut d'Orebro (Suède) .

A part quelques marches, le pro-
gramme comprenait plusieurs œu-
vres de compositeurs ou « arran-
geurs » salutistes, qui furent inter-
prétées avec un brio et une finesse
d'exécution dignes d'éloges.

Cette phalange de musiciens, tous
amateurs, possède une technique
des plus poussées et une sonorité
d'une pureté remarquable , aussi bien
dans la plénitude des nuances for-
tes, que dans la délicatesse des
nuances douces.

Ce concert d'une haute tenue ar-
tistique témoigne de la valeur in-
contestable de ce très remarquable
ensemble et de son chef.

M. Sven-Erik Carlsson dirige avec
netteté et précision ; il a ses instru-
mentistes bien en mains et obtient
d'eux des effets admirables.

Nuances, finesse, dynamisme,
émission de son remarquable , jus-
tesse parfaite , sont autant de qua-
lités qui font que cet ensemble salu-
tiste suédois ne cède en rien aux
fanfares de Tranas et Stockholm qui
ont visité la Suisse il y a quelques
années.

Une mention toute spéciale aux
solistes, de même qu 'aux titulaires
du cornet en mi b (petit bugle) et

de la percussion , qui se sont acquit-
tés de leurs tâches en véritables
artistes.

M. Lennart Cederholm , chef de
fanfare , pratique également le chant
avec un rare bonheur , il détailla
dans un style et un timbre travail-
lés, quatre chants de son pays, dont
un discrètement accompagné par
queques fanfaristes.

Disons en terminant que les ab-
sents ont eu tort , mais admettons
aussi que le temps radieux de cette
journée dominicale incitait plus à
la promenade qu 'au concert.

J. L.

ETAT CIVIL DU 8 SEPTEMBRE 1958
Naissance

Kiienzi Elisabeth, fille de Daniel, ou-
vrier sur câbles, et Rolande - Yvonne
née Bruchez, Bernoise.

Promesses de mariage
Gigon Pierre - Emile - François, des-

sinateur, Bernois, et Guyot Jacqueline-
Gismonde, Neuchâteloise, — Keller
Jean-Kaspar, technicien, Zurichois, et
Mutti Gemma - Maria, Italienne.

Décès
Incin. Bergère John - René, veuf de

Elisabeth née Jean-Mairet. né le 28
août 1887, Français. — Incin. Matthey
née Arnould Berthe - Antoinette, épouse
de Albert - Arnold , née le 4 octobre
1883, Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 9 SEPTEMBRE 19J8
Naissances

Amstutz Josiane, fille de Reinhold -
Oscar , agriculteur, et de Alice née
Tschannen, Bernoise. - Checcaccini
Maurizio - Enrico, fils de Enrico, em-
ployé de restaurant, et cie Angela -
Giuseppina née Bona , Italien.

Promesses de mariage
Ducommun - dit - Boudry Joseph -

Charles - Arsène, peintre, Neuchâte-
lois, et Ramseyer Yolande - Aida , Ber-
noise. — Boillod Fritz - Ali , primeurs,
Neuchâtelois et Erbland Olga , italienne.

Décès
Incin Châtelain née Spahr Léa , veu-

ve de Luc - Arnold , née le 20 juillet
1871, Neuchâteloise et Bernoise. — In-
cin. Breguet Maurice, époux de Jean-
ne née Perret , né le 11 février 1924, Neu-
châtelois. — Incin. Chabloz née Fa-
vre Ruth - Hirlanda, veuve de Louis
née le 10 février 1880, Vaudoise. —
Incin. Dénariaz Andréas - Gilbert ,
époux de Rose-Marie née Devenoges,
né le 17 novembre 1898, Français.

Concert de la f a nf a r e
de l'Armée du Salut
d'Oerebro (Suède)

BAGDAD, 10. — AFP. — Le pré-
sident du tribunal militaire de Bag-
dad a déclaré mardi : « Nous sa-
vons que les employés du Service
d'informatiqn américain .'' font de
l'espionnage dans notre pays ». En_
disant cela , le président s'adressait
à Fawzia Nadji , maîtresse dans un
jardin d'enfants, qui est accusée
d'avoir reçu de l'argent d'une puis-
sance étrangère, pour faire de la
propagande « subversive » en Irak.
Le jugement de cette accusée qui
comparaissait avec trois autres
speakers de Radio-Bagdad , arrêtés
à la suite du coup d'Etat du 14
juillet , avec 108 autres Irakiens, a
été ajourné .

Des Américains
accusés d'espionnage

en Irak

A Caracas

CARACAS, 10. - UPI. - Caracas est
revenu mardi à une vie normale après
la tentative infructueuse de coup d'Etat
de dimanche et la grève générale de
lundi organisée pour soutenir le gou-
vernement.

Quel ques minutes après la fin du cou-
vre-feu, à 4 heures du matin, la circula-
tion a repris dans la ville. Les épiceries,
les bureaux, les garages et les autres
magasins ont ouvert leurs portes à l'a-
vance par rapport aux heures normales
pour répondre à la demande des lon-
gues queues de clients.

La grève de lundi fut si complète
qu 'il était impossible d'acheter des vi-
vres. Mardi , cependant, une garde impor-
tante était postée devant le Palacio
Blanco, la résidence du président, le
contre-amiral Wolfgang Larrazabal.
Mais les démonstrations de dimanche
n 'ont sans doute été qu 'un feu de paille
car tout fu t  calme mardi.

La grève ne prit fin qu 'après qu 'une
émission radiophonique nationale, en-
registrée également sur la télévision , eut
annoncé que le gouvernement ferait ju-
ger toutes les personnes civiles ou mi-
litaires impliquées dans la rébellion , et
que des peines maximum seraient in-
fligées aux coupables. Le gouvernement
annonçait par la même occasion , qu 'il
ne reconnaîtrait pas les sauf-conduits
accordés à ceux qui avaient cherché
asile dans des ambassades étrangères.
Tout le monde savait que deux des
chefs de la rébellion se cachent à
l'ambassade mexicaine, et qu 'un troi-
sième se trouve dans l'ambassade cu-
baine.

Le calme est revenu

Communiqués
(Cette rubr ique  n 'émane pas de notr»
rédaction; elle n 'engage pas le journal . }

Avec «Géant», James Dean entre dans
la légende.
Le cinématographe est décidément la

huitième merveille du monde ! "Cette
lanterne magique améliorée ne détient-
elle pas, entre autres vertus, celle de
ressusciter les morts ? Le cinéma, nou-
veau tapis volant, vous permet d'échap-
per au temps comme à l'espace. Et grâce
à lui , grâce à «Géant», vous pourrez
passer trois heures en compagnie de
James Dean. Connaissez-vous un autre,
un plus sur un meilleur moyen de le
faire ? On dit qu 'une personne existe
dans la mesure où elle est aimée. Si cela
est vrai , James Dean est d'une présence
ineffaçable, d'une vie si intense que nous
ne sommes, comparativement que des
fantômes.
C'est Georges Stevens qui a réalisé
«Géant», d'après le roman d'Edna Fer-
ber . Et «Géant» n 'usurpe pas son titre.
C'est une fresque à l'échelle américaine.
Ses passions n 'ont pas de mesure. C'est
une épopée magnifique que vous verrez
dès vendredi au cinéma Ritz.
Cinéma Scala : dès demain soir , le der-

nier fim de la série «Festival Grâce
Kelly» : «La Haute Société».
Pour ses adieux à l'écran , la gracieuse

Princesse de Monaco incarne le per-
sonnage mousseux et pétillant d'une
jeune femme de la bonne société, dont
les démêlés amoureux font scandale
dans le grand monde dont elle fait par-
tie. Cette satire légère de la «Haute So-
ciété» américaine est interprétée avec
éclat par Frank Sinatra, Bing Crôsby,
et naturellement par Grâce Kelly. Et
on ne peut prendre congé d'elle qu 'en
soupirant, car elle n 'a jamais été si at-
tractive et élégante que dans ce film. Un
spectacle piquant et- osé avec la grande
attraction pour tous les amis du jazz :
Louis Armstrong et son orchestre. En
Technicolor VistaVision, parlé fran-
çais.

Mercredi 10 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, S. O. S.

Scotland Yaid , t.
CINE CORSO • 20.30. ' Les Trois f o n t

la Pane . f.
CINE EDEN : 20.30. Vainqueur du

Ciel , i.
CINE PALACE : 20.30. Midi , Gare

Centrale, t.
CINE REX ¦ 20.30, Avant de t'aimer , f.
CINE RITZ : 20.30, Quand vient l'a-

moui. t .
CINE SCALA • 20.30 . Fenêt re sur Cour,

f. 

PHARMACIES D'OFFICE : Gauchat ,
Industrie 1
Jeudi après-midi : Bourquin , Léo-
pold-Robert 39, Gauchat, Indus-
trie 1.

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
1 vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous

gonflent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiquer.

Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES.
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libro
afllux de bile qui est nécessaire _ vos intestins*
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

Communiqué par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S SE S

Zurich : Cours du

Obligations 9 10

3%%Féd .46déc .  102 d 102
31/. % Fédéral 48 100.10(1 lOO.lOd
2 *4 % Fédéral 50 lOZ '-i 102.30d
3% Féd. 51/mai 100 d 100 d
3% Fédéral 1952 100 d lOOli d
2?i % Féd. 54/j. 95.35 951/.
3% C. F. F. 1938 99.90d 100 d
4 %  Austral ie  53 103'_ 103 Vi
4 %  Belgique 52 102%d 102 '.cl
5% Allem. 24'53 103̂ 1 103 d
4l _ % Ail. 30'53 845 850
4 %  Rép. fr. 39 lOl '.d 101 V_ d
4 %  Hollande 50 103 d 1031..
3?i % Suède 54'5 98 '4 98H
8%% B. Int.  53/11 99 1. 99V4
4%% Housing 55 99'i 99].4
.'-f- OFSITHi/iirl . ipt. 101% lOl '.id
_ - _ %Wii l« i i i -Hi / i _ .t .  lOB '/i 106'.4d
4 %  Pétrofina 54 101 100 "id
41,2% Montée. 55 I05li lOS'/td
414 % Péchiney 54 105 104 '._ d
4 J/ _ % Caltex 55 l06'/_ d 106 > _
4,,_ % Pirelli 55 104". 104 ,_ d

Actions
Union B. Suisses 1600 1620
Soc. Bque Suisse 1310 1311
Crédit Suisse 1355 1365
Bque Com. Bâle 244 244
Conti  Linoléum 515 . 520
Banque Fédérale 329 328 d
Electro-Watt 1195 1205
Interhandel  1950 1945
Motor Colombus 1150 1160
S. A. E. G. Sie I 89 86 d

Cours du 9 10
Elec. & Tract , ord. 240 d 240 d
Indelec 712 720
Italo-Suisse 412 413
Réassurances 1940 1948
Winter thour  Ace. 765 770
Zurich , Assur. 4100 4110
Aar-Tessin 1170 nen
Saurer 1120 1120
Aluminium 31.50d 3165
Ball y 1090 1095
Brown Boveri 1995 2030
Simplon (EES) 560 d 590
Fischer 1320 1315
Lonza 995 999
Nestlé Aliment. 2998 3000
Sulzer 2160 2165 d
Balt imore & Ohio I64 l _ 165 '/_
Pennsylvanie 59 V_ 59 ¦'!.
Italo-Argent ina 27 Vi 26 ',_
Cons. Nat. Gas Co 199!_ 196 d
Royal Dutch 188 188
Sodec 46 ',_ 44
Standard Oil 238 239
Union Carbide 403 439
Amer Tel. & Tel. 803 806
Du Pont de Nem 843 852
Eastman Kodak 550 559
Gêner. Electric 278 280
Gêner. Foods 301 300 d
Gêner. Motors 189 ta 192
Good year Tire 399 400
Inte rn .  Nickel 352V4 355
Intern.  Paper Co 468 469
Kennecott  395 397
Montgomery W 168 167 '._
Nat ional  Distill 108 10ei_
Pacific Gas & El 242 '. 244 '_ d

Cours du g ln
Allumettes «B» 72V- 7l V> d
U. S. Steel Corp 322

'" 
325

"
Woolworth Co 207 207 dAMCA 5 c7 i/ [76n
CANAC $ C 120

'2 %$
IÂ^T'JA 10.11.0 10.11.0FONSA , cours p 2Q1,4 -nl
SIMA 1140 1140
Genève :
Actions
Chartered .n , ._ ,
Caoutchoucs « d  40 d
Securities ord. ,^t l  

17
3_8 d

Canadian Pacific J™ ™
KInst.  Phys. port. £* lf' -

Sécheron , nom. ™» ™8
Séparator J00 d 510
q Y p 182 d 182 dS- K - F' 190 d 193
Bâle :
Actions

£ll?a 4870 d 4880Schappe 805 80Qbandoz 43B0 44Q0Horfm. -La Roche 12gR0 ]2g60

New-York : ______J"_j!u

Actions s 9
Allied Chemical 89 '4 8BV _
Alum. Co. Amer 77?4 78
Alum. Ltd. Can. 29]/H 29
Amer. Cyanamid 4g V_ soVe
Amer. Europ. S. 41 d 41 d
Amer. Tobacco 33V... B7 '/I
Anaconda  go "i 51
Atchison Topeka 24'/ f 24'/»
Bendix Aviation ggi/ t 53:1;
Bethlehem Steel 4Bi/ t 463/,
Boeing Airplane 44 % 44%

Cours du a 9
Canadian Pacific 2814 28'/4
Chrysler Corp. 53 14 54V,
Columbia Gas S. ig% igv,
Consol. Edison 53% 541/5
Corn Products 45 451/,
Curt. -Wright C. 29'/s _9V«
Douglas Aircraft  591;, 531;,
Goodrich Co 33», 6g
Gulf  Oil 11n > 4 llov,
Homestake Min. 40 :;4 4Q3 ,
Int. Business M. 374 1!. 333Int. Tel & Tel 43 _4 43i;,
Lockheed Aircr. 52;

'
/s 53,7,Lonestar Cernent 37_ ;s „\-,

-at Dairy Prod. „5 4g

M 7_ 
Cen_ra '-f 18V» 18*Northern Pacific 4fl 46 t -iPfizer & Co Inc. 75ws 75 i ;,

Phili p Morris M,). 5SV;Rad .o Corp. _„ 3gWi
Republic Steel f, 7^\ 58V»Sears-Roebuck \zVt 317 '»South Pacific S1 i;, 5^ K
Sperry Rand ig% ig |j
Sterling Drug I. 3?Vi 3g
Studeb.-Packard 8V, ru
U. S. Gypsum B8 i .-, 88Westinghouse El. 63iT g,ti
Tendance : Plutôt  ferme

Billets étrangers : Dem offre
Francs français 0.92' _ 0.95
Livres Sterling n,78 i2 ^ a2
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 '.'¦•
Francs belges B ;31 

' 3.33
Florins holland. -]i 2 113.75
Lires I ta l iennes  0 07 1" 0 70
Marks allemands 101,35 102 45
"656135 n oc q ir
Schillings autr. le;36 1(j

'
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(Mette
pour- cause de départ , à
La Chaux-de-Fonds, bien
centré , un magasin hor-
logerie et bijouterie, pe-
tite reprise.
Paire offres sous chiffre
U. S. 17280 au bureau de
L'Impartial.

¦ ,_,.!, .,,<_— ,.,_ ,„e, 
L qénération™̂ L'engin lunaîre , on nous le promet déjà. *¦¦*¦* JJ *̂1 "w« **«wi ¦

Mais quand emmènera-t-il des hommes ¦ ¦ ¦ / ?+ / **± a*>. »r .̂ i I

¦ 

pour la lune ? Et qui .« construira ? Votre f e  J'gpj 2000 6SÏ 611 marChS
Quelles études, quel apprentissage devra-
t-il faire , quels seront leur durée et leur
coût ?

1 . ummmmmmmmmm »\\\wu l"a r P̂onse * ces questions, vous la trou-
va verez dans la brochure que vous offre

«La Suisse-Vie» à l'occasion de ses 100
ans. •

¦ 

i

__r __S

1858 — 1958 Intitulée «Préparation aux carrières de _Lw_T__fP^ îS^M̂ i'''''¦¦ ' ' .__Éf'' jB____
100 ans La Suisse-Vie l'avenir» , elle comporte un large aperçu _R_fli f 'W- û  !_«______ 9'

de l'enseignement supérieur en Suisse et |S,&
des portes qu'il ouvre à vos enfants. BJI l̂ P ÈW—
Pour qu'ils puissent acquérir une forma- » JFJÈ*- il 9tion complète,«La Suisse-Vie» a créé une ¦! J^*"il _. wÊffl
nouvelle assurance-études. Elle vous afjf I MH
donne la certitude que vos enfants auront ™a!fl____
les moyens de faire des études - même I ^JFMW
si vous n'êtes plus en mesure d'en assu- Hp jp"J|
mer les frais. afMl̂ i
Pour recevoir gratuitement la brochure H ̂ M ^__^^P̂«Préparation aux carrières de l'avenir», __r 1H M. WSJk̂ WSfcy%\
il suffit d'en faire la demande à: <w i _Pl___& m _̂^8

''_« °MP1* $Hll>> ^ / '^_____ - îi_ff« ^^affltlf ___ *________________ !
f^ _̂___r^ IWrl-flniW____rf lë__r^-______

La Suisse Edouard Prébendier ^?̂ î Ra
Société d'assurances sur la vie Agent général, Neuchâtel
Lausanne Tél. 038/5 35 33, rue Saint-Honoré 1 

____-_________-______¦ ,„_•_._ ** iiii _iM______ii_^^___--î ____-__mi_m^_____________ii______^_ i_Ri^________i

FERME
NEUGHATELOBSE

Tous les jours :

Petits coqs garnis
Fr. 4-

Retenez vos tables , s. v. pi.

G. Ray Tél. 2 44 05

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à f r .  3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre
Nom
Adresse

_____£ ____r'^Hi o__h___^

I MME UUl t
Rue

de la Ruche 25 a
Maison moderne
très soignée dans
quartier tranquille.
6 appartements av.
confort. 4 garages
chauffés, chauffage
général au mazout ,
conciergerie. Une
photo de la maison
se trouve dans .no-
tre vitrine.

rmmmm

d'un riche mélange « pas comme les autres » de £!_«£*•¦ *!$____ • ' ^S__W_lt_ içp ^ j n È È  :i*l
tabacs du Kcntucky - qu 'elles trouvent la dou- __P___SE__B______ ~ __/ *W' _rP*_ii__ r

^
ceur , la fraîcheur. . .  bref , le caractère qu 'elles Hfl IlÉ JÉ_ __É______c___É __&__. "¦ J^*J  ̂«$'M IÈP
recherchent dans une ci garette. KaJB^StlKBj ___^______Hl_̂ ^V^

/ 
' m\Wi *

...et cho i s i s sen t  _^JI!y EéÉF ¦•¦ ¦jK-J
\̂ »Y m̂mmm»W 9__. ^fe i Wmr̂ ^ . M Jk \\

sk _lk __^«_ss8 î_ _̂ î̂ î _^  ̂ ^̂
P**  ̂I ~"3^

CS ffi^^MjIBjiWIfp̂ E'_._yj_s_____a_-____B_- ' ^t'.J__s___s': fàs;.- ' <--f "̂^

NS 3b M Rg,''_ ;ï:î ___JË ĵ^^^^M_M|||f 9__:

SOMME LIÈRE
connaissant les deux services, sachant les deux
langues, demande place dans bon café ouvrier de
La Chaux-de-Ponds. Congés réguliers si possible.

Ecrire sous chiffre AS 3800 F, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Fribourg.

MACHINES A COUDRE
On cherche : organisation de vente

ou magasin
pouvant s'adjoindre la vente d'une marque de
machines à coudre
pour La Chaux-de-Fonds et environs.

Faire offres sous chiffre G. R. 16039, au bureau de
L'Impartial. Discrétion absolue.

i .

A vendre

VILLA LOCATIVE
située au bord du lac à l'ouest de Neu-
châtel. Vue imprenable , 2 logements de
4 ',_ pièces et 1 logement de 2 *_ pièces.
Jardin , garages. — Ecrire sous chiffre
P 5505 N , à Publicitas, Neuchâtel.
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L'ouverture du transept, où les tra-
vaux de restauration avancent

lentement.

P
OUR une fois , ce n'est pas à

un village que nous dirons
bonjour , mais tout simple-

ment à un monument historique
qui , à plus d' un titre, mérite une
visite : l 'église abbatiale de Belle-
lay.

Un collaborateur de L'Impartial
a raconté récemment , dans ces co-
lonnes , l'histoire de l'ancienne ab-
baye des Prémontrés de Bellelay,
fondée en 1136 par le prévôt du
chapitre de Moutier - Grandval et
sécularisée , en 1797 , par les Fran-
çais. Il a dit aussi le triste sort qui
avait été réservé au monastère jus-
qu'au jour où, en 1869 , le docteur
Schwab, député de Bienne , réussit
à convaincre l'Etat de Berne d'a-
cheter , pour 250 ,000 francs , les bâ-
timents et le domaine de Bellelay
et d'y installer une maison de san-
té, qui abrite aujourd'hui quelque
six cents malades.

Le petit village de Belle lay, que
l'on peut atteindre par les gorges
si pittoresques du Pichoux , dépend
de la commune de Saicourt.

Bellelay s'était fa i t  connaître na-
guère, dans l'Europe tout entière.
par ses fameux fromage s qu'on
appelait «Tête de moine» . Primiti-
vement, ces fromages étaient fabri-
qués par les moines eux-mêmes ,
qui , par la suite, en donnèrent la
formule aux paysans des alentours.
Au X I X e  siècle, ils améliorèrent à

tel point la qualité de la « Tête de
morne », qu'avec leurs 10,000 kilos
de fromage fabriqués annuelle-
ment, ils arrivaient à peine à satis -
faire leur clientèle de France, de
Belgique , de Russie , d'Allemagne ,
d' ailleurs encore.

Aujourd'hui , la « Tête de moine »
est encore fabriquée , mais elle n'est
plus guère vendue qu'en Suisse
romande.

* * *
Revenons au monastère, qui su-

bit, à travers les âges , les vicissi-
tudes ordinaires aux établisse-
ments religieux. A la f i n  du
X V I I e  siècle, grâce à une sage ad-
ministration, Bellelay était dam
une situation florissan te. Sous l'ab-
bé Voirai et son successeur Sémon
— soit de 1710 à 1736 — l'abbaye
des Prémontrés connut un remar-
quable développement , pour briller
de son plus vif éclat dans le dernier
quart du X V I I I e  siècle. C'est en
e f f e t  en 1772 que l'abbé Deluce y
fonda un collège « qui jouit , écrit
Pierre Grellet , durant sa brève exis-
tence d'une célébrité presque eu-
ropéenne. Dans un bâtiment au-
jourd'hui détruit , on y enseignait ,
selon la méthode alors indiscutée
de Rollin, la religion, les langues
latine, française et allemande , l'a-
rithmétique, l'histoire , la géogra-
phie , le chant , la danse , l'escrime ,
la philosophie et l'architecture . Les
pensionnaires cultivaient aussi la
musique et le théâtre. Une salle de
comédie avait même été aménagée
dans un des pavillons d'angle du
monastère... La noblesse de France ,
d'Allemagne , de Savoie , de Suisse,

d'Italie , de Flandre et de Pologne
y envoyait ses enfants , avec ceux
du Jura , au prix d'un louis par
mois. »

La Révolution français e allait
bientôt mettre f i n  au « bonheur de
cette cité monastique ». Au matin
du 15 décembre 1797 , le général
Gouvion-Saint-Cyr se présenta it
à la porte du monastère, avec un
détachement de soldats français .
Le couvent f u t  sécularisé et ses
biens dispersés par les commissai-

res républicains qui avaient pris la
précaution , avant de passer aux
ventes à l 'encan , de garnir leurs
malles.

* * *
Pour l'église , dont la dernière re-

construction date de 1714, ce f u t
le début de la période la plus som-
bre de son histoire. Tous ses or-
nements furent  dispersés . Douze
statues ornant les chapiteaux du
chœur furent  adjugées pou r un
écu à un paysan de Lajoux ; l'or-
gue et la chaire , chefs-d' œuvre de
sculpture , finirent par être acquis

Détail de l'un des chapiteaux de la nef , récemment restaurés.

pour le Grand Temple de La
Chaux-de-Fonds , où ils brûlèrent
en 1919.

Après avoir connu le fas te  des
sacres et des grandes cérémonies
religieuses , l'église servit tour à
tour d'écurie, de hangar, de gre-
nier , de cantonnement pour la
troupe. Déclarée bien national , el-
le f u t  systématiquement pillée de
1800 à 1830, tandis que certains
trouvaient intelligent de tirer sur
les stucs des chapiteaux. En outre,
toutes les fenêtres  de l 'église furent
bouchées.

On imagine facilement dans quel
état de délabrement se trouvait
l 'édifice , du plus pur style baroque ,
lorsque f u t  commencée, en 1956 , sa
restauration . D'importantes som-
mes y ont déjà été consacrées ; el-
les ne su f f i s en t  toutefois pas en-
core. Un nouvel ef f o r t  va être en-
trepris pour redonner à l'église
abbatiale de Bellelay sa primit ive
beauté. Il f a u t  espérer que l'appel
qui va être lancé sera entendu.

La restauration en cours ne con-
cerne que l'intérieur ; plus tard ,
dans cinq ans peut-être , on pour-
ra penser à s'attaquer à l'extérieur
qui lui aussi demande une restau-
ration complète autant que minu-
tieuse.

J.-P. CHUARD. Flashes
ANCHORAGE. — Un avion mili-

taire, s'est écrasé à la base d'Elmen-
dorf non loin d'Anchorage, en Alas-
ka. On n'a aucune précision sur
l'accident.

ROME. — Reuter. — Les négocia-
tions financières anglo-égyptiennes
qui ont repris mercredi à Rome ont
été interrompues hier «afin que les
deux parties puissent se référer à
leurs gouvernements».

TRIESTE. — Ansa. — Un «camp
européen» auquel ont pris part quel-
que 40 étudiants a été organisé par
le service d'échanges d'étudiants,
par le Mouvement fédéraliste et par
l'organisation «Aidez la jeunesse eu-
ropéenne».

WASHINGTON. — Reuter — Au
cours du mois dernier , le nombre des
chômeurs aux Etats-Unis a diminué
de 600.000. Le nombre des chômeurs
se monte ainsi à environ 4.669.000.

VENISE. — AFP — M. Armando
Gavagnin , socialiste démocratique, a
étç élu maire de Venise. .parJe .Cpn-
seil municipal qui comprend 24 dé-
mocrates chrétiens, 13 communistes,
13 socialistes (nenniens) , 4 socialis-
tes démocratiques et 6 représentants
des partis de droite.

A l'étranger

PANMUNJOM , 9. — APP — La
Corée du Nord voudrait offrir à la
Corée du Sud du ravitaillement et
des vêtements destinés « aux chô-
meurs et aux orphelins ».

Cette proposition a été faite , ce
matin , au cours d'une réunion de
la commission d'armistice à Pan-
munjom demandée par les commu-
nistes. Le chef de leur délégation ,
le général Kang Sang Ho , a déclaré
que la Corée du Sud avait été avi-
sée de ce projet et a demandé au
commandement des Nations-Unies
le libre passage, à travers la zone
démilitarisée, de la délégation nord-
coréenne apportant les secours .

La délégation alliée a rejeté la
requête du général Kang Sang Ho
comme étant « prématurée » et a
déclaré que le commandant des
Nations-Unies n 'avait pas été in-
formé, de l'offre nord-coréenne par
le gouvernement de la Corée du Sud.

Une première offre de secours du
gouvernement nord-coréen avait été
faite le 26 août , au cours d'une réu-
nion de la Commission d'armistice.
L'offre avait été alors re jetée par
la délégation alliée comme «n 'étant
pas du ressort de la Commission
militaire d'armistice i et ignorée
par le gouvernement de Séoul.

La Corée du Nord veut aider
la Corée du Sud mais les

forces de l'ONU S'Y onnnsent...

(De notre corresp. de St-Imier)
Le temps extrêmement doux et

chaud de samedi avait attiré, sem-
ble-t-il , plus d'actionnaires que
d'habitude, puisque l'on en compta
107 avec 232 actions, actionnaires
que M. Baehni salua le plus gen-
timent du monde. Après lecture du
procès-verbal de M. Charles Stam-
pfli , le dévoué secrétaire du comité,
M. Paul Baehni, qui s'occupe de
« Chasserai » avec la même sollici-
tude et la même attention que ses
prédécesseurs, les Emile Juillard ,
Maurice Favre, pour ne nommer
que les « derniers en date » , présen-
ta un rapport d'activité fort inté-
ressant. Il apprit ainsi aux action-
naires, que d'importantes améliora-
tions ont pu être apportées à l'hôtel ,
aujourd'hui plus accueillant que
jamai s et parfaitement -bien tenu.

Il suffit de citer quelques chif-
fres , notamment en ce qui concerne
la circulation routière sur le plus
haut sommet jurassien , région
touristique de plus en plus courue
et fréquentée ; en effet , durant le
dernier exercice il a été dénombré
1958 motos, soit une augmentation
de 23 % par rapport à l'exercice
précédent ; 10.802 autos, soit le 50 %
de plus que pour la même période
de l'année « d'avant » ; enfin : 246
cars , ce qui fait 43 % de plus que
pour la période correspondante de
1956-1957. Cet accroissement du tra-
fic et de la fréquentation est dû
certainement pour une large part
aux beautés naturelles qui s'offrent
aux visiteurs de Chasserai , à l'amé-
lioration du réseau routier qui per-
met d'accéder maintenant faci-
ment à Chasserai , par le sud sur-
tout , par le versant nord aussi , la
commune de Saint-Imier ayant fait
de gros efforts en vue de rendre
plus praticable sa route de monta-
gne, maintenant goudronnée , elle
aussi , sur sa plus grande partie.
Mais c'est certainement à l'Hôtel
rénové, à la compétence de l'hôte-
lière , Mme Zanesco , qui réserve a
ses hôtes l'accueil le plus aimable ,
que l'on doit ce véritable « engoue-

ment » pour Chasserai. On y vient
de toute la Suisse, de l'étranger
même. Les dépenses engagées pour
les améliorations apportées à l'éta-
blissement atteignent Fr. 45.000.—
environ . L'argent a pu être trouvé
grâce à la compréhension des amis
de « Chasserai ». Fr. 10.000.— de
nouvelles actions ont été souscrites.

Les comptes, on le pense, laissent
apparaître un déficit assez coquet.
Mais il est aussi compréhensible que
facile à justifier . M. Nicolet , vérifi-
cateur, en a recommandé l'appro-
bation . Ce que fit l'assemblée par un
vote unanime, assemblée qui donn a
également décharge au Conseil d'ad-
ministration pour son bon travail et
son grand dévouement . Fr. 10,000.—
de nouvelles actions ayan t été sous-
crites, l'assemblée dut décider d'aug-
menter le capital social et de le por-
ter de Fr. 100,000.— à Fr. 110,000.—
en votant la modification nécessaire
des statuts. Ce qui fut  fait aussi par
Un vote unanime. Quatre démissions
au Conseil , soit celles de MM. W.
Buri , membre depuis 1923, Arthur
Bourquin , depuis 1927, Robert Gy-
gax , depuis 1930, et Willy Sunier , de-
puis 1946. Ce furent des serviteurs
fidèles de l'idéal de Chasserai. Us
le resteront. L'assemblée leur dit sa
gratitude et , respectant une réparti-
tion géographique , elle leur désigna
des successeurs en MM. Niklaus , di-
recteur de St-Jean, Pierre Schluep,
notaire, à St-Imier , Frédy Perre-
noud , directeur , à Bienne , et Henri
Moser , fondé de pouvoirs , à Corté-
bert. Tandis que , bien sûr, les au-
tres membres du Conseil étaient
confirmés par acclamations. Ce
sont : MM. Paul Baehni , président ,
Bienne , Maurice Favre , industriel ,
La Chaux-de-Fonds, ancien prési-
dent , Florian Imer, juge à la Cour
suprême, La Neuveville et Berne,
Oscar Schmid , préfet et président
du Tribunal , La Neuveville , Charles
Stampfli , St-Imier, et Fernand Rol-
lier , Nods. Mais on apprit , encore ,
que M. Albert Kohler , caissier , cette
fois-ci sans son brin d'humour ha-
bituel, avait donné sa démission de

caissier. II continue sa précieuse col-
laboration au Conseil . Le nouveau
caissier est M. Pierre Schluep, no-
taire, à St-Imier.

Les nominations furent complé-
tées par la confirmation à leurs
postes de MM. Henri Nicolet, indus-
triel , à Bienne , Camille Piquerez, in-
dustriel , à La Neuveville , vérifica-
teurs des comptes, et de M. Henri
Çéguelin , procureur du Jura , sup-
pléant-vérificateur.

M. Rollier , maire de Nods, parla
encore du télé-siège Plateau de
Diesse - Chasserai, et ses espoirs ,
tandis que M. Leuenberger , direc-
teur des téléphones à Neuchâtel ,
donna quelques intéressants rensei-
gnements sur la station qui domine
la montagne et la région.

Belle « Landsgemeinde » des
actionnaires de l'Hôtel de Chasserai

MOSCOU , 10. - Reuter. - L'« Etoile
rouge » annonce qu'un tribunal mili-
taire du nord du Caucase a condamné
à mort par fusillade cinq « traîtres »
qui s'étaient cachés pendant quinze
de cruauté pendant la guerre ». Un
ans après avoir commis « des actes
de cruauté pendant la guerre ». Un
sixième accusé de « meurtre et de mu-
tilation sur des centaines de Russes sur
ordre des fascistes » a été condamné
à 25 ans de prison.

Violente explosion en Alsace
STRASBOURG, 10. — AFP — Une

violente explosion s'est produite ce
matin au cours d'un forage pétrolier
à la lisière de la forêt de Kesseldorf ,
prè de Seltz (Bas-Rhin) endomma-
geant un derrick.

D'énormes masses de gaz se sont
répandues dans les environs en mê-
me temps que trois geysers d'eau
bourbeuse jaillissaient à plusieurs
mètres de hauteur.

Des mesures de précaution ont été
prises. II est notamment défendu de
s'approcher à moin d'un kilomètre
du lieu de l'explosion et toutes les
routes environnantes ont été barrées.

En U. R. S. S.
Cinq traîtres condamnés

à mort

L'EXPEDITION SUISSE DE L'ARCTIQUE, ORGANISEE
PAR LE PROFESSEUR LUGEON...

ELLE VIENT DE RENTRER EN EUROPE

STOCKHOLM, 10. — L'expédition
polaire suisse de l'année géophysi-
que internationale 1957-1958, organi-
sée par le professeur Jean Lugeon ,
directeur de l'Institut suisse de mé-
téorologie , est rentré en Europe. Une
réception a été offerte aux initia-
teurs de Suède , Finlande et Suis-
se, ainsi qu 'aux hivernants, dont M.
André Junod , physicien , à la Société
royale de géographie de Stockholm,
en présence de nombreux savants
et de hauts magistrats.

Par suite de l'importance de la
station polaire suisse à Murchison
Bay, à 80 degrés de latitude au nord
de l'archipel du Spitzberg, le profes-
seur Jean Lugeon avait décidé de
maintenir celle-ci en fonction pour
les années futures , spécialement
pour le repérage nord intéressant
la protection de la navigation aé-
rienne et les prévisions du temps .
Les mesures d'électricité atmosphé-
rique et de la radioactivité de l'air
seront aussi continuées et assurées
par M. Pierre Wasserfallen qui hi-
verne pour la seconde fois à Mur-
chison Bay, avec trois Suédois.

Difficile relève des équipes
La relève des équipes a ete dif-

ficile et parfois périlleuse. Le cui-
rassé d'escadre «Alvsnabben», mis
aimablement à disposition par la
marine royale suédoise, transpor-
tant le viatique et ayant à son bord
MM. Lugeon et Wasserfallen , n 'a
pas pu rompre la banquise dès le
septante-neuvième degré de latitu-
de par suite de la dureté des ice-
bergs et de l'anormale densité du
sorbet descendu très bas cette an-
née.

II fut  nécessaire d'alerter les pe-
tits brise-glace «Nordsyssel», sous
la conduite personnelle du gouver-
neur du «Spitzberg Birketvedt», et
la frégate hydrographique du «Nor-
ke Polar institut», dirigée par le
capitaine Lundquist, deux spécia-

listes des glaces polaires dont le de-
vouement fut remarquable.

La navigation en zig-zag dans
la banquise, très pénible, a demandé
dix jours , avec de nombreux bloquâ-
mes , les conditions de dérive ayant
été défavorisées par des vents do-
minants contraires. Le mouillage n'a
pu se faire qu 'à quelques kilomètres
de la base, en un laps de temps ré-
duit , tandis que la mer se refer-
mait aussitôt après. Néanmoins, la
majeure partie des vivres et du ma-
zout ont pu être acheminés à la sta-
tion ct l'hivernage est ainsi assuré.
Le solde a été mis à terre à Ny-
Alesund.

LES TRAVAUX CONTINUENT
Au retour , le «Nordsyssel» s'est

échoué sur un fond marin inexploré.
II a pu être dégagé par le bateau
du capitaine Lundquist non sans
péripéties , car il fallut riper simul-
tanément les icebergs qui le cer-
naient.

Le butin scientifique a pu être
sauvé et arrivera en Suisse dans
quelques semaines. Pendant l'hiver
prochain , la station polaire suisse
enverra journellement ses observa-
tions radiométéorologiques à l'Ins-
titut suisse de météorologie qui as-
surera la triangulation des tempê-
tes orageuses pour les communiquer
au réseau synoptique mondial, con-
formément aux résolutons des or-
ganisations internationales pour la
météorologie et l'aéronautique.

...ne fut pas une partie de plaisir !
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Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !
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Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

par ia pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

NOUVEAU MODÈLE DE
SALLE A MANGER
neuve de fabrique, comprenant :

1 magnifique buffet modèle 1958-
1959, en noyer - érable , couleur
blanc/noir,

1 très belle table, dessus marbre
noir, modèle « à part ».

4 jolies chaises, dossiers et sièges
rembourrés, entièrement recou-
verts Stamoid bleu avec clous et
cordon blanc.

Cette magnifique salle à manger
d'un style tout nouveau

Fr. 2.380.-
Facilités —10 ans de garantie

Livraison franco

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTT & Cie
Couvet (NE) Tél. (038) 9 22 21
Magasin ouvert le lundi du Jeûne

f ^Une séduisante
nouvelle voiture
de sport

Austin Healey
SPRITE

La nouvelle Healey SPRITE est une voiture de sport pur sang
qui atteint en quelques secondes une vitesse maximum de plus
de 140 km./h. Son extérieur est gracieux — elle possède un
tempérament exéburant et une grande souplesse. Elle est
économique comme une petite limousine. Son prix de Pr.
7850.— est surprenant et avantageux.

Quelques détails techniques : Moteur à 4 cylindres soupapes
en tête de 5/48 CV, 2 carburateurs, 4 vitesses, dont trois
synchronisées, avec levier central, direction à crémaillère,
équipement électrique 12 volts, coffre à bagages, capot esca-
motable (possibilité d'ajuster un toit coupé).

Pour catalogue, démonstration et détails complémentaires
prière de s'adresser à : G. CHATELAIN, Grand garage de
l'Etoile. Tél. 2.13.62.
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Désirez-vous une occupation
attrayante sans préjudice
pour votre ménage ?

Dans ce cas, une occasion unique s'offre à
vous ! Nous cherchons pour nos articles de
marque très connus deux ménagères expéri-
mentées (dans la quarantaine), de La Chaux-
de-Fonds, comme

CONSEILLERES
Nous offrons :

— activité intéressante au service de la
ménagère (pas de vente)

— entière indépendance
— horaire de travail agréable (env. 4 demi-

journées)
— bonne rétribution + indemnité journalière

Nous exigeons :

— sens des responsabilités
— plaisir de travailler avec les ménagères
— dynamisme et bonne présentation
Si vous êtes de La Chaux-de-Fonds et si
vous remplissez les conditions requises,
veuillez vous présenter jeudi , le 11 septem-
bre , entre 9 et 11 heures, à l'Hôtel Moreau.

«Kongresshaus* de Zurich
du 10-14 septembre 1958
Une vaste et importante
revue de machines de bureaux
et de méthodes d 'organisation

Ouvert :
Mercredi lelOsept.: 9à 19h.'
Jeudi Ie11 sept.: 9 à 19 h.
Vendredi le 12sept.: 9 à 19 h.
Samedi le 13 sept.: 9 à 18 h.
Dimanche le Hsept.; 10.30 à 17 h.

ENCHÈRESPUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques le VENDREDI 12 SEPTEMBRE 1958,
à 14 heures, à la Halle aux enchères, rue Ja-
quet-Droz 23, les biens ci-après désignés :
2 divans, 2 entourages de divan , 8 fauteuils
divers, 3 tables de salon , 1 buffet de service,
2 tables à rallonges, chaises, bibliothèques,
armoires, etc., appareils de radio, tourne-dis-
ques, 1 balai électrique, 1 motoculteur , tapis,
tour de lit , 1 piano, .1 bureau ministre, 1 table
à dessin, 2 machines à écrire , 1 machine à cal-
culer , 2 décalqueuses, 1 fût de produit chimi-
que pour nettoyage, créances diverses, et
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant conformément à L. P.
OFFICE DES POURSUITES,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune employée
de fabrication

Suissesse, connaissant Titalien et le français
et la sténographie-dactylographie française ,
cherche un emploi stable dans un bureau de
la place ou éventuellement comme aide de bu-
reau ou autres travaux. Entrée immédiate ou
date à convenir. — Faire offres sous chiffre
U. V. 17194, au bureau de L'Impartial.

Otroën
11 large, dès 1954, cher-
chée. — Offres détaillée!
sous chiffre P P 17172, ai
bureau de L'Impartial.

LOCAUX
INDUSTRIELS

160 m2 environ , A LOUER tout de suite
ou pour époque à convenir.

Grosse mécanique exclue.
Offres sous chiffre  V. P. 16825, au bu-

reau de L'Impartial .

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL
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ÉCOLE DE

DANSE CLASSIQUE
Mme H. Rôôsli-Meunier

Réouverture des cours
jeudi 11 septembre

STUDIO - DOUBS 97
Cours pour enfants dès 5 ans,

et adultes
Assouplissements pour dames

Cours de claquettes
Inscriptions : mardi , jeudi , vendredi ,

de 16 h. 30 à 19 h . 30 au Studio
autres heures , tél. 2 86 80

BAR À CAFÉ
A louer , en plein centre de Neuchâtel , excellent bar à
café. Bon rapport. Durée du bail à convenir. Chiffre
d'affaires et conditions de location intéressants.

Il sera répondu à toute offre émanant de personnes
solvables.

Adresser offres écrites à Case postale 433, Neuchâtel 1.

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir , PAR ECRIT 48 heures à
l'avance , avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger , les frais d' affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de « L'Impartial »

Mariage
Célibataire , veufs ou

veuves de tout âge, ne
restez pas dans votre so-
litude quand vous pouvez
rencontrer un gentil com-
pagnon ou une compagne
grâce aux relations de
Mme Jacot , Charmet-
tes 13, Neuchâtel. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. (038)
8 26 21.



L'ACTUALITÉ SUISSE
AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Des subventions
scolaires

pour plus de deux millions
BERNE, 10. — Le Grand Conseil

bernois a poursuivi ses travaux, mar-
di matin, en accordant des subven-
tions pour un total de 2.124.000 fr.
pour huit projets scolaires. Une lon-
gue discussion a suivi au cours de
laquelle le directeur de l'instruction
publique a indiqué que trente projets
pour un montant total de 19 millions
de francs ont été traités, et pour les-
quels l'Etat participera pour une
part de 6,3 millions de francs. Au
cours des cinq dernières annés, l'Etat
a versé au total 40 millions de fr.

Le Grand Conseil a ensuite ap-
prouvé une subvention complémen-
taire à la Clinique universitaire de
l'Hôpital de l'Ile, ainsi qu 'une modi-
fication du décret sur la réorgani-
sation de la direction de l'instruc-
tion publique, l'administrateur de
l'Université étant secondé par deux
adjoints. L'assemblée a ensuite ap-
prouvé le rapport de la direction de
l'instruction publique.

Passant aux affaires du départe-
ment de la justice , le Conseil a lon-
guement discuté d'une affaire d'ex-
propriation , mais la décision de cet-
te affaire a été ajournée. Il a ap-
prouvé le décret concernant le mi-
nistère public, ainsi que les rap-
ports de gestion de la Com* suprême,
du procureur général, du tribunal

administratif et de la commission
des recours.

Un toit-terrasse
s'effondre

GENEVE , 10. - Mardi en fin d'après-
midi , dan s le quartier des Pâquis, une
partie d'un toit-terrasse plat que les
ouvriers étaient en train de construire
pour la couverture d'un hangar, s'est
soudain effondrée avec fracas sur près
d'une centaine de mètres, entraînant
dans sa chute quatre ouvriers qui fu-
rent blessés , deux assez grièvement , les
deux autres plus légèrement. Un ou-
vrier qui tavai l lai t  au rez-de-chaussée
sous ce toit-terrasse , a échappé mira-
culeusement à la chute des matériaux ,
dont le poids s'élevait à p lusieurs ton-
nes.

Une fillette ébouillantée
GENEVE , 10. - Une fillette dont les

parents sont domiciliés à Genève, la
petite Corinne Hentsch , âgée d'un an
seulement, a été si grièvement ébouil-
lantée accidentellement par de l'eau
chaude qu 'elle en est morte.

La fête nationale bulgare
BERNE, 10. — Le ministre de Bul-

agrie à Berne et Mme Petar Grigorov
ont donné mardi soir une réception
à l'occasion de la Fête nationale bul-
gare. Le Conseil fédéral était repré-
senté par M. Lepori , chef du Dépar-
tement des postes et des chemins de
fer .

A la conférence atomique de Genève
GENEVE, 10. — Quarante-quatre

communications verbales et plus de
cent mémoires ont été présentés
aux savants, mardi matin, à la con-
férence internationale sur l'utili-
sation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques. Il y a eu une séan-
ce générale et quatre séances tech-
niques. Il n'y a eu aucune réunion
mardi après-midi. Toutefois des
films ont été présentés par l'URSS,
les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la
France et le Canada. La séance gé-
nérale, que présidait le savant amé-
ricain I. I. Rabi , s'est occupée- des
découvertes récentes faites en physi-
que pure.

LE SYNCHROTON A PROTONS
FRANÇAIS

Des délégués français ont parlé
des caractéristiques principales du
synchroton à protons «Saturne» et
des résultats obtenus lors de sa mise
en route. La Grande-Bretagne a fait
part de ses recherches sur les par-
ticules élémentaires faites au moyen
d'expériences sur le rayonnement
cosmique. L'ordre du jour prévoyait
la présentation d'une étude sovié-
tique des rayons cosmiques à l'ai-
de de fusées et satellites artificiels.
Or, ce document n'a pas été pré-
senté à la conférence.

LES SÉANCES TECHNIQUES

Les séances techniques ont porté
sur les transformations cycliques du
combustible, les différentes métho-
des de séparation des isotopes, la
dosimétrie et les normes fixées en
matières d'irradiation et, enfin, les
propriétés des matériaux utilisés
dans les piles.

Une des séances techniques, celle
qui s'occupait des méthodes de sé-
paration des isotopes, était présidée
par le Dr K. Clusius, professeur à
l'Université de Zurich, qui fait par-
tie de la délégation suisse.

UN MÉMOIRE SUISSE
Un mémoire suisse a été présenté

par le professeur F. Houtermans, de
l'Université de Berne. Il porte sur
la mesure des doses de rayonne-
ment par thermoluminescence. Cet-
te étude a été faite en collaboration
avec MM. N. Groegler et H. Stauf-
fer. Le mémoire décrit la méthode
de la thermoluminescence. De la
fluorine a été irradiée artificielle-
ment.

Les experts suisses ont essayé de
mesurer la dose totale de rayonne-
ment accumulé dans les minéraux
et roches naturels en la comparant
avec la luminescence artificielle.

Ajoutons que la Commission des
douanes du Conseil national a visité,

mardi matin , l'exposition atomique
au Palais des Nations, en compa-
gnie de MM. Lenz, directeur géné-
ral des douanes, et Berger, direc-
teur du 6e arrondissement des doua-
nes, à Genève.

MONDANITÉS
Trois réceptions ont été données

mardi soir, en marge de la confé-
rence des Nations-Unies sur l'utili-
sation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques.

Le président, M. Bhabha, et les
membres de la délégation indienne
ont reçu plusieurs centaines d'invi-
tés au parc des Eaux-Vives. On
notait parmi les personnalités pré-
sentes, le président de la conférence
atomique, M. Francis Perrin, et la
plupart des chefs de délégation ain-
si que les représentants des auto-
rités genevoises.

Au Palais des Expositions, une ré.
ception française groupait près d'un
millier de personnes. Elle était or-
ganisée par l'Association technique
pour la production de l'énergie nu-
cléaire (ATEN) et les industriels
membres de cette association.

Pas d'exception pour une (ois
Du plus simple au plus cossu,
les meubles j. Perrenoud & Cie
S. A. créent dans un foyer un
climat générateur d'une vie
heureuse.
Voyez ceux qui sont exposés
dans leur cadre naturel Avenue
Léopold-Robert 108. Et con-
cluez I

La vie horlogère

PARIS, 10. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

M. André Siegfried consacre dans
le « Figaro » de ce jour, et à l'oc-
casion d'une récente visite à l'Ex-
position de Bruxelles, un important
article à « La Suisse horlogère ».

« A l'Exposition de Bruxelles, écrit-
il, chaque pays s'attache à présen-
ter, de façon figurative, la contri-
bution la plus remarquable qu'il es-
time avoir apportée au progrès. La
Suisse a choisi la , « conquête du
temps », avec un triptyque du pein-
tre Hans Erni , donnant sur trois
panneaux, l'histoire, la technique, la
philosophie de la mesure du temps.
Nul ne contestera le droit qu'avait
par privilège le pays de la montre
de faire ce choix. »

Puis M. André Siegfried reprend
et commente les trois panneaux
symboliques du peintre Hans Erni et
conclut en ces termes : « Dans les
recherches de la science et de la
haute technique de précision, la me-
sure du temps nécessite des instru-
ments, seuls capables de déterminer
ses divisions poussées presque à
l'infini. Si la Suisse est, parmi les
nations occidentales, particulière-
ment équipée à cet égard , c'est en
raison d'un double courant qui lui
vient de loin , l'un artisanal, l'autre
appartenant à la plus haute tra-
dition mathématique : d'un côté ces
artisans du Jura , versés de longue
date dans la partie savante de leur
art , de l'autre, les Euler , les Ber-
noulli, et de nos jours un Gonseth,
un Einstein surtout. »

L'horlogerie suisse
vue par André Siegfried

Radio©
Mercredi 10 septembre

SOTTENS : 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.25 Mlcro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.40 Concert-sérénade. 20.00
Aux Rencontres internationales de Ge-
nève. 20.25 Musique symphonique. 20.30
Questionnez, on vous répondra. 20.45
Le Concert des Rencontres Internatio-
nales de Genève. 22.30 Informations.
22.35 L'atome pour la paix. 22.50 Ac-
tualités du jazz. 23.12 Marche.

Second programme : 20.00 L'atome
pour la paix. 20.15 Orchestre Cosmopo-
litain. 20.30 Amalia Rodrlguez chante
des « fados ». 21.00 L'humour en gra-
vures. 22.00 Coup d'oeil sur le monde.
22.15 Ballade pour la nuit.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Succès de partout. 18.30
Chronique d'actualités. 18.45 Orchestre
récréatif bâlois. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Jodels et mélodies populaires.
21.30 L'Orchestre de chambre de Pfor-
zheim. 22.15 Informations. 22.20 Chro-
nique scientfique. 22.55 Poème sym-
phonique.

Jeudi 11 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Emission d'ensemble
12.00 Jacques Douai chante pour les
enfants. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques pour
demain. 13.30 Pour le Jeûne genevois.
16.00 Entre seize et dix-huit heures.
Le thé en musique. 17.00 Les causeries-
auditions.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques 7 25 Bonjour ! 11.00 Emission
d'ensemble. 11.35 Musique symphonique.
11.45 Causerie. 12.00 Variétés populai-
res. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
Cedric Dumont. 13.25 Musique sympho-
nique. 14.00 Pour Madame. 16.00 Livres
et périodiques. 16.25 Solistes.

Neuchâtel

Au Tribunal de police

Une curieuse affaire
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchâtel a eu à s'occuper hier d'une
curieuse affaire qui doit être considé-
rée comme une mise en garde par les
moniteurs de cours pour les candidats
conducteurs.

Un maî tre de conduite de Neuchâtel
était renvoyé en compagnie d'un de ses
élèves et d'un ami de celui-ci. L'élève
avait appris à conduire en compagnie
de son ami. Or, au cours d'une des
leçons, il avait accroché un cycliste.
Peu après, alors qu'il prenait une le-
çon avec ; on ami, un nouvel accident
se produisit. Le juge a estimé que l'ami
était responsable puisqu 'il avait la
charge non seulement d'apprendre les
rudiments de la conduite au premier,
mais aussi de veiller à ce que tout se
passe bien. Il l'a condamné à 60 fr.
d'amende. Quant au maître de conduite,
son cas est plus grave, car il devait
sortir de son véhicule pour s'assurer
que la manoeuvre qu 'il avait comman-
dée s'exécutait normalement. H a été
condamné à 5 jours de prison avec
sursis. Enfin, l'élève a été condamné
à 50 fr. d'amende. Les trois prévenus
se partageront le paiement des frais.

£eé m$tô xMUéd du mek&iedi

Horizontalement. — 1. Ce qui se
voit souvent dans la vie d'une tri-
coteuse. Remarquable par ses grands
bois. On le fait en brûlant ce qu 'on
adore. Démonstratif . 2. A la peau
rouge. Pour les jours maigres. Con-
jonction. 3. Article. S'il est peu
recherché par un épicurien, en
revanche il ravit le bon végétarien.
Procure. 4. Elle favorise les rappro-
chements. Filins utilisés dans la
marine. 5. S'étend en surface. Nom-
bre. Compagnon du vieux marcheur.
Va toujours avec un pronom. 6.
Remplace un article. Copieuses.
Vous font chercher la solitude. 7.
Fait monter les prix. Est générale-
ment au singulier. Ventilé. 8. Com-
mence le nom d'une couleur. Ne
permet pas de faire le plein. Chose
qu'il ne faut pas demander au
poltron.

Verticalement. — 1. Des vers s'y
mettent. 2. Causent de l'effroi. 3.
Se trouve dans l'air. Négation. C'é-
tait ici avant. 4. Dans le nom d'une
commune des Pyrénées. On le donne
pour recevoir. 5. Peut faire rougir.
6. Il ressemble à l'or. 7. Endroit
chaud. Reçoit le martinet. 8. Arri-
vée. Fils de juif. 9. Sauce peu ap-
préciée. 10. Accélérateur à main.
Sur la portée. 11. Peut se lire entre
les lignes. Finit à l'abattoir. 12. Les
musulmans y vont en pèlerinage. 13.
Quand il fut déridé, l'on vit que son
visage avait pris, à l'instant, la
fraîcheur du jeune âge. Commence
le nom d'un philosophe chinois.
14. C'est quand elles sont avancées
qu 'on les mange. 15. Personne im-
posante. 16. Fait venir les glaces.
Chef de tribu.

A méditer
La vertu elle-même offense quand

elle est accompagnée de manières re-
poussantes. Mais considérez-la bien et
vous verrez que ce n 'est pas de la
vertu.

MIDDLETON.

L'exercice général du Corps des sapeurs-pompiers
AU LOCLE

a été suivi par un nombreux public

(Corr. part, de L'Impartial)
Un nombreux public a suivi samedi

l'exercice annuel du bataillon du feu ,
qui s'est déroulé par un temps magni-
fique. L'excellente préparation des ca-
dres et des sapeurs a été prouvée une
fois de plus au cours des manoeuvres de
cette journée.

C'est à la Grande-Rue que fut sup-
posé un incendie important : feu de
combles dans les Immeubles 20, 22 et
24. L'intervention avait pour tâche d'ef-
fectuer des sauvetages, d'attaquer le
feu par l'intérieur dans les trois im-
meubles et d'assurer la protection des
constructions voisines. Toutes les for-
ces du bataillon prirent part à cet
exercice d'une ampleur extraordinaire.
Nous ne saurions décrire ici l'ensemble
die la manœuvre. Il suffit de donner les
buts recherchés et les résultats obte-
nus. Le major a voulu confier des res-
ponsabilités à de jeunes officiers des
compagnies en les nommant chefs de
secteurs principaux au nord et au sud
(Cap. Gonthier et Plt. Huguenin) . Pour
ce faire, il avait détaché ses officiers
d'état-major : Cap. Vuilleumier (au
micro pour renseigner le public) . Cap.
Sandoz (officier de sécurité), Cap. Du-
bois (surveillance du travail avec les
engins) et Cap. ZUrcher (aux P. S.).
Cette expérience s'est révélée concluante
et elle a prouvé que l'avenir du ba-
taillon était assuré en ce qui concerne
la formation technique des cadres. La
question hydraulique était également
à l'ordre du jour (perte de charge dans
les conduites) , ainsi que le problème
important des rapports des officiers
sur les lieux du sinistre. Tout s'est fort
bien passé ; l'intervention ultra-rapide
des premiers secours fut très remar-
quée ; les premières lances furent en
action 10 minutes après l'alarme ; le
déploiement des forces des compagnies,
déroulement des courses, dressage des
échelles, sauvetages, etc., furent exécu-
tés avec méthode et promptitude. Les
erreurs relevées ici et là serviront de
base à l'instruction de 1959.

La critique
Après le défilé du bataillon qui eut

lieu à la rue Daniel-Jeanrichard, aux
accents des marches entraînantes
jouées par la fanfare de la Croix-Bleue,
les invités et les cadres se retrouvèrent
au Restaurant de la Place où se tint
la critique. Une bonne collation fut ser-
vie à chacun et elle fut suivie d'une
partie oratoire importante. A tout sei-
gneur , tout honneur, le major Hugue-
nin ouvrit les feux en souhaitant la
bienvenue à ses invités et en adressant
une pensée à la mémoire des disparus du
bataillon. Il cita l'effectif du corps :
221 hommes dont 176 présents à l'exer-
cice et souligna la nécessité absolue de
ne pas descendre en-dessous de ces
chiffres. Au sujet de l'exercice général ,
le major exprima sa vive satisfaction
et remercia tous ses hommes pour leur
volonté et leur- travail . S'adressant aux
autorités, il leur dit la reconnaissance
de l'E. M. au sujet de l'achat du nou-
veau camion tonne-pompe qui permet-
tra de faire mieux et plus vite. Le com-
mandant remercia encore le patronat
loclois et la population pour leur aide
constante.

MM. René Huguenin et Frédéric Bla-
ser exprimèrent la satisfaction des au-
torités au sujet de la bonne marche du
bataillon et de l'excellent état d'entre-
tien du matériel.

Des compliments et des vœux...
...furent présentés par les délégués de
La Chaux-de-Fonds (Cap. Rauser) , La
Sagne (Cap. Jaquet) , Les Ponts-de-
Martel (Cap. Schumacher) , Neuchâtel
(Cap. Borel) , Morteau (s. lt. Defrasne) ,
ainsi que par le Cap. Faraud, membre
d'honneur, et M. Gagnebin, architecte
communal.

Après que le Cap. Vuilelumier eut
exprimé au Major Huguenin la recon-
naissance de tout le bataillon, ce fut la
traditionnelle distribution des récom-
penses qui se déroula dans une am-
biance du tonnerre ! Nous dormons ci-
dessous la liste des Jubilaires.

Qu 'il nous soit permis à notre tour
d'exprimer à nos sapeurs et à leurs
chefs nos remerciements chaleureux
pour l'esprit de dévouement qu'ils ap-
portent dans l'exécution de leur lourde
tâche d'intérêt public.

R. A.

Liste des récompenses
10 ans — 1er chevron : Cap. médecin

Ph. Humberset ; Sgt. Wyder Jean-
Claude, Cp. I ; Sgt. Vittori Roland,
garde ; App. Bubloz André, Cp. I ; Sap.
Jeanneret Michel , Cp. I ; Sgt. Grezet
Frédy, Cp. II ; App. Clerc Charles, Cp.
II ; Sap. Robert Willy, Cp. II.

15 ans — 2me chevron et diplôme :
App. Jacot Maurice, Cp. I ; Sap. Gun-
ter Emile, Cp. I ; Sap. Gunter Maurice,
Cp. I ; Sgtm. Augsburger Georges, Cp.
II ; App. Golay Georges, Cp. II ; App.
Pianca Rémo, Cp. II ; Sap. Weber Mar-
cel , garde.

25 ans — 4me chevron et gobelet :
Cap. E. M. Sandoz Louis ; Cap. Gon-
thier René, Cp. II ; Sgtm. Huguenin
Louis, section P. S. ; Sgt. Graeppi Wil-
ly, section P. S.

Le législatif tiendra séance vendre-
di prochain avec l'ordre du jour sui-
vant :

1) Nouveaux règlement et tarif du
Service des Eaux. — Déjà prévu à l'or-
dre du jour de la dernière séance, ce
point important avait été renvoyé à
une assemblée ultérieure, sur demande
du groupe PPN qui n'avait pas termi-
né son étude.

2) Vente de terrain à Beau-Site. —
Après l'achat de l'immeuble Foyer 20,
la Fabrique Tissot demande à acheter
une parcelle de terrain sur laquelle elle
construira un passage entre les deux
usines.

3) Demande de crédits pour travaux
routiers. — Afin de poursuivre les nom-
breuses réfections de routes, chemins,
trottoirs et escaliers, entreprises en vil-
le cette année, le Conseil communal se
voit contraint de solliciter un nouveau
r>r<M it..

4) Limitation de la vitesse des véhi-
cules à moteur. — L'autorisation accor-
dée par le Conseil d'Etat aux commu-
nes de limiter à 60 km.-h. la vitesse des
véhicules à moteur à l'intérieur des
localités semble judicieuse. Le Conseil
communal propose au législatif d'appli-
quer cette limitation chez nous.

5) Réponse à la motion de MM. Brlg-
gen et consorts, concernant l'aide aux
chômeurs, et l'amélioration du montant
et de la durée des prestations de chô-
mage.
ETAT CIVIL DU 8 SEPTEMBRE 1958

Naissance
Dumont Catherine - Axelle, fille de

Willy - Roger, garagiste, et de Axelle-
Madeleine née Fliickiger, Neuchâteloi-
se.

Promesses de mariage
Bigler Fredy - René, commerçant,

Bernois, et Riesen Ginette - Irène -
Marie, Neuchâteloise et Bernoise. —
Gelin Roger - Denis, employé de bu-
reau, Bernois, et Lippuner Dora , St-
Galloise. — Grandjean - Perrenoud -

' Comtesse Jean - Claude, horloger , Neu-
châtelois, et Erne Yvette, Argovienne.
ETAT CIVIL DU 9 SEPTEMBRE 1958

Naissances
Gindraux Véronique - Lucette - Re-

née, fille de Marcel - Paul - Augus-
tin, mécanicien dentiste, et de Lucet-
te - Denise - Marcelle née Monnot,
Neuchâteloise, domiciliée à Villers-le-
Lac. — Santschl Martine, fille de Ju-
les - André, mécanicien, et de Rose -
Marie née Nowak, Bernoise. — Verdon
Sonia - Josiane - Germaine, fille de
Willy - André, mécanicien, et de Ger-
maine - Marie née Buatois, Vaudoi-
se.

Promesses de mariage
Pauli Roger - Albert , adoucisseur,

Neuchâtelois, et Flùck Llna - Ida, Lu-
cernoise.

Le Conseil général
siégera vendredi



AVIS
AUX CONDUCTEURS

DE VÉHICULES
Avec l'autorisation du Département
cantonal des Travaux publics et de la
Commune de La Chaux-de-Fonds , les
mesures suivantes sont prises le diman-
che 14 septembre 1958, de 12 à 17 h.,
pour faire face au trafic à l'occasion
du meeting international d' aviation :

Cancellation :
La piste de l'aérodrome des Eplatures
et le parc pour avions sont cancelés.

Interdiction de circuler :
Sur le chemin du Grillon :
Sur le chemin des Endroits.
Sens uniques :
De l'Est à l'Ouest , sur la route des
Eplatures , entre le carrefour des For-
ges et le Temple ;
De l'Ouest à l'Est, par la route du stand
de tir de Bonne Fontaine.

Stationnement interdit :
a) du côté Nord de la route des Epla-

tures, entre le carrefour des Forges
et le passage sous-voies du Crêt-
du-Locle ;

b) du côté Sud de la route des Epla-
tures, entre le Temple et le passage
sous-voies du Crêt-du-Locle ;

c) des deux côtés sur le chemin du
stand de tir de Bonne Fontaine.

Les conducteurs de véhicules sont invi-
tés à se conformer aux instructions et
injonctions des agents chargés de la
régularisation du trafic.
La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1958.

POLICE CANTONALE
NEUCHATELOISE.
POLICE LOCALE
LA CHAUX-DE-FONDS.

EXPOSITION
ST-IMIER — SALLE DES RAMEAUX

du 14 au 21 septembre 1958
10 à 12 h. — 13 à 19 h. — 20 à 22 h.

Le Mission suisse dans l'Afrique du Sud
La Mission de Paris — La Mission de
Bâle — La Mission morave — L'Action

chrétienne en Orient
vous présentent

LES JEUNES ÉGLISES
d'Afrique, du Proche-Orient, de l'Inde,
d'Indonésie, de l'Alaska, du Labrador

BUFFET :
PATISSERIES — THÉ — BOISSONS

FROIDES

Choisissez ce qu'il y a de mleui
_ Choisissez
» ¦ les appareils électriques

KÊ ^k Ils sont an avance de 
plusleur»

J^ années sur le progrès.

Visitez notre stand No 54 (halle 1) au Comptoir
Suisse, Lausanne

50 tapis
env. 190 X 280 cm., neufs,
belle moquette, fonds bei-
ge, vert, gris, avec dessins
à fleurs, à enlever 68 fr.
pièce.

W. Kurth, av. Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

PRÊTS
SERVICE: DE PRfcTS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Employé cherche tout

de suite ou à convenir

appartement
3 à 4 pièces, cuisine, bain,

dépendances. — Télépho-

ne (037) 7 12 69.

Avez-vous besoin de

meubles
et n'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons
Case postale 41897-131
Liestal (BL)

A VENDRE

Café-Restaurant
sur bon passage , attenant : 2500 m2 de
terrain arborisé abricotiers, fraises ;
1 grande grange et écurie, rucher , parc
à voitures et place. Gain accessoire
assuré pour personne de confiance
Fr. 160 — par mois , à 15 minutes de
Sierre. Ecrire sous chiffre P 11491 S,
à Publicitas. Sion.

135, av. Léopold-Robert
23, rue de la Ronde

Mazout spécial
en bidons de 10 litres
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Votre prochaine voiture coûtera 280 francs.
Sans doute votre voiture est excellente et vous- de la haute durabilité, d'autres encore de la tenue te™e de route ^rej U ' 

Sur 
la 

faussée 
en 

outre, il

même un as du volant. Pourtant, dans votre vehi- de route. roule e"core Plus légèrement, offre encore plus

cule sommeillent des vertus que vous ignorez . , _ . , 
de confort, transmet encore plus directement la

peut-être encore. Elles se révéleront a vous pour... Aujourd hu.,cesontlespneusquidete.minent puissance de freinage, et prolonge son existence

disons-4 x 70 francs! pour une très grande part le caractère de bien au-delà de la moyenne.
votre voiture et son comportement sur la

Il s'agit des pneus. , . route. Voulez-vous vous convaincre par expérience que,

Vu le raffinement des suspensions modernes, la Pirelli vient de lancer un type de pneu dont les P°Ur le Prix de
(
4 T"5 neufs' V°',re aUt° devien:

petitesse des roues, l'augmentation des vitesses. excellentes qualités routières se maintiennent in- 
d
(
ra un^icule tout autre, pourvu d aptitudes aussi

le nnon n_nn_ rto r,i,,c _n r,\,,c on i„,„„ ,hn™ » i  i . i i ._ . _ •! _ étonnantes qu insoupçonnées? Faites-y monter 4le pneu gagne ae plus en plus en importance. teqralementsurtoutes les automobiles modernes , B „ . . .a , . . .  ,.„. , ' «Rolle» - normaux ou sans chambre a air - par
Les pneus de voiture diffèrent autant les uns des un Pneu donc Peu sensible aux différences de sus- vo(re fournisseur_
autresque les marquesd'autos.Certainssontcon- pension,

struits spécialement en vue de confort, d'autres Le nouveau Pirelli «Rolle» possède la proverbiale Apprenez à connaître votre voiture sur des Pirelli !
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Êf k Contre les troubles

_«-?|4>__ de la circulation
M'M le médicament aux

/_ S_l_r7_ dsL~. Plantes médicinales

^_JHï>LUr^~
s\ CIRCULAN a fait

\̂  I yf  II J G t* / ses Preuves car son
1 \ ff aide est efficace et
V lll fl son action multiple!

. Il Hl Extraî+
S\&___< f de plantes •

lrEï_2__E_n__l d' a u t o m n e
Il agit avec .efficacité contre les troubles
fonctionnels de la circulation et les
maux divers provoqués par l'âge,
l'artériosclérose, la pression artérielle
trop élevée, les vapeurs et sueurs,
palpitations, varices et hémorroïdes.
Circulan soulage votre cœur, régularise
la circulation du sang, favorise l'afflux
du sang dans les vaisseaux et combat
ainsi les troubles circulatoires.
Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour
et vous vous sentirez beaucoup mieux !
Flacon orig. Fr. 4.95, V_ litre Fr. 11.20,
CURE : 1 litre Fr. 20.55 (économie 4 Fr.)
dans les pharmacies et drogueries.
Si vous préférez les dragées, prenez
V A S T O L , les dragées aux plantes
m é d i c i n a l e s  contre les t r o u b l e s
c i r c u l a t o i r e s .  Fr. 4.70, Fr. 12.50.
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Son moniteur lui avait dit:«Arrêtez les frais, vous perdez votre temps!
Léon Biancotto, trois fois champion du monde de voltige aérienne

Il n 'est plus guère aujourd'hui de pi-
lote qui n 'ait pratiqué la virtuosité. Les
règles en sont tellement vulgarisées
qu 'il suffi t , sur un avion possédant le
coefficient acrobatique et en opérant à
une altitude raisonnable, de savoir
vaincre les premières appréhensions
pour exécuter tant bien que mal les
principales figures. Ce début est de nos
jours accompli en double commande et
le néophyte se confie sans alarme à son
instructeur. Le mérite est certes moin-
dre qu 'aux temps héroïques où le débu-
tant devait dominer sa répugnance na-
turelle à quitter la sage « ligne de vol »,
seul à bord et sans parachute, n 'ayant
pour guide que le souvenir des indica-
tions orales transmises à terre par un
camarade plus expérimenté, et son
propre sentiment des réactions de la
machine quant au dosage des actions
sur les commandes.

Mais si n 'importe quel manieur de
manche à balai peut maintenant se
permettre des manoeuvres autrefois ré-
servées à quelques rares virtuoses, l'a-
bîme demeure profond entre sa « pro-
duction » et celle des maîtres en cet
art aujourd'hui poussé à un degré de
perfection dont les profanes ont de la
peine à saisir toutes les subtilités.

La gamme des fi gures

La haute école aérienne n 'exige plus
seulement l'exécution méthodique des
figures imposées. Le pilote doit littéra-
lement DESSINER ses trajectoires dans
le ciel , comme avec un crayon tenu
d'une main sûre. Une absolue sûreté de
main devient donc nécessaire à deux
titres, tant pour le fini des figures que
pour l'acrobatie lente , dont Détroyat
fut le protagoniste. La maîtrise défini-
tive apparaît ainsi dans l'espace et
dans le temps, à chaque seconde et
dans toutes les positions.

Figures dessinées, tracées au ralenti
dans tous les sens, en vol normal com-
me en vol sur le dos, tel est le pro-
gramme de haute école. On imagine son
étendue. Au cours des grands tournois
de 1933 à 1938, il aboutit à un « cata-
logue » de 87 figures. On compte déjà

en effet une dizaine de trajectoires
classiques pour la virtuosité élémen-
taire et l'acrobatie de chasse. Or , ces
figures peuvent être exécutées : en
montant ou en descendant ; dans le
plan vertical ou horizontal ; normale-
ment ou au ralenti ; en position nor-
male ou sur le dos ; roues à l'extérieur
ou à l'intérieur des parties courbes.
Elles peuvent enfin être commencées
par leur sommet, par leur centre ou
par le bas. Aux nombreuses figur es
ainsi obtenues s'ajoutent les figures
combinées et les fantaisies spectacu-
laires relatives aux meetings.

Un nouveau Détroyat
En quelques années, l'actuel cham-

pion du monde de virtuosité Léon Bian-
cotto , est devenu l'un des plus brillants
spécialistes de la voltige aérienne.

Ce n 'est guère en effet que depuis
1952 qu'on entend parler de lui. n était
âgé alors de 25 ans et le célèbre pilote
Michel Berlin venait de lui offrir d'en-
trer à l'école des moniteurs de Saint-
YanY, la grande base française de per-
fectionnement. On sait qu 'il faut avoir
fait preuve de qualités exceptionnelles
pour assumer cette tâche et seuls quel-
ques pilotes triés sur le volet sont choi-
sis. Biancotto fut de ceux-là. Pourtant ,
quelques années auparavant , lorsqu 'il
s'installa sur un planeur , ce ne fut
guère brillant. Après plusieurs leçons
l'élève Biancotto ne montrait aucune
disposition particulière pour le vol. On
le supposait même si peu doué que son
moniteur exaspéré finit par lui lancer :

— Je vous en prie, arrêtez les frais.
Vous perdez votre temps ici et si ça
continue, vous allez finir par me « fau-
cher » tout le matériel.

Un palmarès incomparable
Mais Biancotto était un garçon per-

sévérant. Il s'appliqua et obtint suc-
cessivement ses brevets de planeur et
d'avion à moteur-. Il entra à l'armée...
et ne put jamais s'asseoir dans un
avion. Toujours ce manque de qualités,
probablement !

Pourtant en 1954, il se classe second
au championnat de France de voltige,
derrière son maître Michel Berlin. L'an-
née suivante, Biancotto, encore en
progrès, décrochait magistralement la
première place au championnat du
monde de Coventry.

En 1956, 11 récidivait et enlevait le
titre pour la deuxième fois consécutive.
L'année d'après , il se classait au deuxiè-
me rang tandis qu 'au mois d'août der-
nier , il reprenait son bien et s'impo-
sait pour la troisième fois en quatre
ans !

Biancotto détient en outre depuis
Tan dernier le record du monde de vol
inversé en 1 h. 16, performance éton-
nante accomplie surtout dans le cadre
d'un test médical.

On ne compte plus les innombrables
coupes qu 'il a remportées ces trois der-
nières années. U a participé , comme il
se doit , aux plus grands meetings, dont
notamment celui de Bâle-Mulhouse ,
dimanche dernier.

A l'âge de 31 ans, Biancotto a accom-
pli 3500 heures de vol sur une centaine
de types d'appareils.

Dimanche prochain, aux Eplatures,
Léon Biancotto déchaînera à coup sûr
les applaudissements du public par
l'enchaînement harmonieux et auda-
cieux de ses figures accomplies au ras
du sol. Il est bien de la classe des inou-
bliables Marcel Doret et Michel Dé-
troyat.

Ç TENNIS J
Althea Gibson

renoncerait à la compétition
Après sa victoire à Forest Hills, l'A-

méricaine Althea Gibson a annoncé sa
décision d'abandonner la compétition
«au moins pour un an». Agée de 31 ans,
la joueuse noire est la première depuis
Maureen Connolly à avoir remporté
deux années de suite les titres de Wim-
bledon et de Forest Hills. Elle a l'inten-
tion d'effectuer une tournée de chant
avec l'espoir de devenir professionnelle.

D'autre part , la finale du double mix-
te des championnats internationaux des
Etats-Unis, à Forest Hills, a été rem-
portée par Margaret Dupont-Neale Fra-
ser (Etats-Unis - Australie) , qui ont
battu Maria Bueno-Alejandro Olmedo
(Brésil - Pérou) par 6-4, 3-6, 9-7.

Ç FOO T B A L L  J
Championnat d'Angleterre
1ère division : Arsenal - Bolton Wan-

derers 6-1 ; Burnley - Everton 3-1.
2e division : Huddersfield Town -

Bristol City 0-1.

La Coupe des champions
européens

Premier tour : à Edimbourg, Heart of
Midlsthian - Standard Liège 2-1 (mi-
temps 0-0). Le Standard , vainqueur par
5-1 lors du match aller , se qualifie donc
pour le tour suivant grâce à son meil-
leur goal average.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilheim HANSEN
— Mettez-vous à votre aise et tenez-

vous bien car ce sera une promenade
pleine de surprise. Et d'abord , nous
allons descendre la chute d'eau !

— Oh ! comme je me réjouis de des-
cendre cela en bateau ! C'était déjà gai
de faire le trajet sur le derrière, mais
à présent c'est passionnant !. . .

— C'est vra i ! Je crois chaque fois
que le bateau sera mis en pièces, mais
il a résisté jusqu 'à présent, Si cela de-
vait arriver , j'ai dit à Tante Suzanne
que je me ferais tailleur , pour- rester
assis le reste de ma vie 1

Ç GYMNASTIQUE J

Les vétérans
gymnastes suisses

à Zurich
(Corr.) — Pour leur 63e Landsgemein-

de, les Vétérans gymnastes suisses se
sont retrouvés, samedi et dimanche der-
niers, dans le magnifique bâtiment du
«Kongresshaus» de Zurich. De 15 à 16
heures, samedi, le Cpmité central tient
séance à l'hôtel '«Elite Carlton», et dès
16 heures avec les présidents des diffé-
rents groupes de toutes les parties de
la Suisse. Puis à 18 h. 15 débute , dans
l'immense salle du Kongresshaus, une
soirée récréative au cours de laquelle
M. le Dr Ernest Schwegler souhaite une
très cordiale bienvenue à tous les vieux
gymnastes. Il appartient ensuite à M.
Paul Nerfin , président de la Journée de
1957 à Lausanne, d'apporter le salut des
Vétérans romands et de remettre à M.
Schwegler, président du Comité d'or-
ganisation de Zurich , les attributs con-
sistant en un fanion, symbole de la
Patrie, le Livre d'Or, symbole de la
fidélité, le sabre , la coupe et les
statuts. Puis sous des tonnerres d'ap-
plaudissements, nous assistons aux pro-
ductions artistiques, qui rivalisent de
souplesse et d'ardeurs , aussi bien aux
cheval-arçons, barres parallèles, barre-
fixe où nous assistons a des sorties avec
Fleurier en avant, et Fleurier en arrière
avec demi-tour, à vous donner le fris-

son, sans oublier les simultanés à mains
libres, où cette jeunesse, par des flic-
flac et des sauts périlleux de haute
voltige, rivalisa avec des profession-
nels. L'élément féminin, par sa grâce
et son charme, récolta ses succès dans
ses danses, et ballets, réglés avec un
goût subtil, par Mme Brandie.

Le dimanche matin, dans la même
salle à 8 h. 45, 919 vétérans répondent à
l'appel , pour l'ouverture de cette 63e
assemblée annuelle. Il appartient au
président de ces vaillants pionniers, M.
Charles Thoeni , de Genève, d'adresser
des souhaits de bienvenue à ces vété-
rans, qui par leur présence, prouvent
encore une fois leur fidèle attachement
à cette noble cause. Après le chant «Oh !
mon Pays , debout» , M. Thoeni deman-
de un instan t de recueillement à la
mémoire de 111 camarades et amis, qui
au cours de l'année ont quitté cette
terre pour le repos éternel. Par suite
de la démission de M. Albert Wenger ,
de Berne, du Comité central , après 20
ans de précieuse collaboration , M. Ar-
min Kunz, de Bienne, désigné par les
quatre groupes bernois, est acclamé poul-
ie remplacer. C'est ' au tour de M. Er-
nest Herzig, d'Emmenbrucke, trésorier
de l'association , de présenter ses comp-
tes, qui,- comme le rapport des vérifi-
cateurs, sont adoptés à l'unanimité. Il
sera versé 1000 francs au fonds de la
Jeunesse, qui doit être renouvelé, si
l'on veut continuer de récompenser les
jeunes lors du recrutement. La coti-
sation annuelle est maintenue à 1 fr.
par membre.

Hommage aux plus âgés

Puis un hommage tout particulier
échoit aux octogénaires, qui reçoivent
un insigne or, un vin d'honneur, sont
gracieusement fleuris par de charman-
tes pupillettes, sont chaleureusement fé-
licités par le président et frénétiquement
applaudis par toute l'assemblée.

Ont bénéficié de cet honneur pour
notre région : MM. Muller Henri, La
Chaux-de-Fonds, Lienhardt Emile, et
Zurcher Oscar, Bienne, Marthaler Au-
guste, Villeret.

Le doyen du jour , en la personne de
M. Josef Schmid, de Bremgarten, 90
ans, est solennellement honoré par le
président, qui avec des paroles bien
senties, lui remet le gobelet tradition-
nel.

M. le Dr Walther Koenig, conseiller
d'Etat, chef du Département militaire,
de Kusnacht (Zurich) , apporte le salut
cordiale des autorités cantonales zuri-
choises, à d'aimables paroles vis-à-vis
des vétérans, leur souhaite une très cor-
diale bienvenue sur cette terre sulsse-
alemamque et spécialement aux gym-
nastes romands, très touchés de cette
marque de courtoisie.

Le représentant de la Société Fédé-
rale de Gymnastique, M. Jacob Eggen-
berger , vice-président du Comité tech-
nique, de St-Gall, dans une belle allo-
cution dit combien la SFG apprécie
l'effort que l'on fait dans les rangs des
gymnastes suisses, pour la belle cause
que nous défendons avec tant d'ardeur.

Le banquet officiel est agrémenté de
magnifiques productions de l'Orches-
tre Benny Berner, très appréciées. M.
le Dr Emile Landolt, président de la
Ville de Zurich, dit combien sa ville
est honorée de la présence des vété-
rans gymnastes pour deux jours, leur
adresse sa cordiale amitié, et dit avec
une pointe d'humour non dissimulée,
que «si les Romands n'existaient pas, il
faudrait les inventer». En définitive ce
sont les gymnastes qui donneront le
point de départ à cette détente qui
est amorcée, pour une meilleure entente
avec nos Confédérés alémaniques.

PARIS, 10. — Reuter — Le feld-
maréchal vicomte Montgomery of
Alamein a fait mardi une visite
d'adieu au Quartier-Général des
forces centre-Europe de l'Organi-
sation atlantique, à Fontainebleau,
en sa qualité de commandant en
chef-adjoint en Europe.

Le 18 septembre s'achèvera sa
cinquantième année de service ac-
tif dans l'armée britannique, alors
qu'il se démettra du commande-
ment qu'il exerçait depuis janvier
1951 dans les forces alliées en Eu-
rope. Son successeur sera le géné-
ral Sir Richard Gale.

A son arrivée au Château de Fon-
tainebleau, le maréchal Montgomery
fut accueilli à l'entrée par le géné-
ral Jean-Etienne Valluy, comman-
dant en chef des forces alliées
centre - Europe, qu 'accompagnaient
le général Hans Speidel, le vice-
amiral H. Bos et le maréchal de
l'air Sir Georges Mills, respective-
ment commandant des forces ter-
restres, de mer et de l'air du sec-
teur Centre-Europe.

Après avoir passé en revue une
Garde d'honneur, composée de dé-
tachements des unités de toutes les
nations dépendant du commande-
ment centre-Europe, le maréchal
Montgomery participa à un dé-
jeuner offert en son honneur par
le général Valluy.

Le 15 septembre, la France dé-
cernera au maréchal Montgomery
sa décoration militaire la plus hau-
te : la Médaille militaire.

s. J
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Les adieux
de Fontainebleau du

maréchal Montgomery

C ATHLÉTI S M E  J
Les athlètes suisses

à l'étranger
La rencontre intervilles Sarrebriick-

Ludwigshafen-Zurich qui s'est déroulée
à Sarrebruuck, a été remportée par
l'équipe de la ville de Ludwigshafen
avec 117 points, devant celle de Sarre-
bruck (102 p.) et de Zurich (101 p.).

Les meilleures performances réalisées
au cours de cette compétition ont été
établies par Heinz Muller (Zurich) avec
10"5 au 100 m. (ce qui constitue une
nouvelle meilleure performance suisse
de la saison) et par Dallenbach (Zu-
rich) qui remporta le 400 m. en 49"6.

De son côté, le champion suisse de
marathon Arthur Wittwer a pris part
à une course sur route à Gronau-Wur-
tingen (six tours de 3 km. 200) et se
classe deuxième dans le temps de 1 h.
03' 50", derrière le champion allemand
Gustav Disse (1 h. 01' 09").

Lors d'un meeting à Lindau, les Suis-
ses se sont une nouvelle fois distingués
en enlevant trois premières places,
celles du 1500 m. par Walter Vonwiller
en 3' 56", du lancement du poids par
Mathias Mehr avec 14 m. 01 et du saut
à la perche par Heinrich Staub avec
3 m. 81.

Vienne pose sa candidature pour
la prochaine Exposition universelle

VIENNE, 10. — APA — Ainsi que le
Conseil des ministres l'a constaté
mardi, l'Autriche veut tâcher d'ob-
tenir que la prochaine Exposition
universelle de 1968 ait lieu à Vienne.
Le commissaire autrichien accrédité
auprès de l'Exposition de Bruxelles
a été autorisé à transmettre des in-
vitations aux commissaires des au-
tres pays.
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Championnat suisse Ligue nationale A
Secheron - G. O. U., 59-41 (mi-temps

29-27).
Genève - Stade Français, 50-59 (17-

30).

Ç BASKETBALL J

Les cavaliers
chaux-de-fonniers récoltent

les places d'honneur
aux Verrières

Prix de la Frontière, Cat. L. II Bar. A
1. Diva, montée par M. Gilbert

Steffen, à M. Alfred Schwab, Fins-
terhennen, 0 f. ; 2. Irlanda, à M. Er-
nest Morf , montée par M.' André
Droz , 0 f. ; 3. Isard , à M. Eric Viette,
monté par M. René Viette, 0 f.
Prix des Montagnes, Cat . L. II Bar. B

1. Irlanda, à M. Ernest Morf, mon-
tée par M. André Droz ; 3. Isard , à
M. Eric Viette, monté par M. René
Viette ; 5.' Black Cherry, à MM.
Georges Hertig Fils et Cie, monté
par M. André Droz.

Ç HIPPISME J

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

de la dernière actualité
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i(5w§)ji Traduit
^sZW^sŝ  de l'anglais par Claire SEGUIN

sonne les llics 
— Evidemment... mais je crois que vous

n'en êtes pas encore là ! Ce qu'il vous fau-
drait plutôt à vous, c'est un homme à poigne,
dit John sincère.

— Un quoi ?
— Ne craignez rien: quand vous en rencon-

trerez un, vous le reconnaîtrez aussitôt!
Subitement le joli visage eut une expres-

sion bouleversée :
— Monsieur Mannering, vous ne savez pas ce

que c'est de vivre sans pouvoir se confier à
personne. Je vous ai menti, bien sûr ! mais je
ne croyais plus à rien: ni à la loyauté ni à la
bonté. Heureusement, je vous ai rencontré.

En bon Anglais, John toussa embarrassé :
— Dites-moi, Kristina, si vous alliez ôter

toute cette peinture ! Les maquillages de co-
ver-girl, cela ne vous pas du tout : je vous
préfère nature !

— Et moi donc ! J'ai une très joli e peau,
vous savez. En Hongrie...

— Les femmes ont une très jolie peau, des
pieds ravissants et un caractère impossible,
C'est bien cela ?

Kristina éclata de rire et pirouettant sur
ses talons, se précipita dans la salle de bains.

Par la porte grande ouverte, elle cria :
— Que devrai-je dire à votre ami Bristow,

monsieur Mannering, s'il me questionne à
nouveau? Que je suis Kristina ?
John réfléchit :

— Non. Ne changez rien à la déclaration
que vous avez faite cet après-midi. Mais
dites-moi... ce Penrose? Que savez-vous en-
core de lui ?

— Pas grand chose. C'est un vieux hibou.
Ce qui m'étonne, c'est qu'il m'ait tout de suite
prise pour Léonora. Voyant cela, j 'ai conti-
nué à le faire marcher, pour essayer d'ap-
prendre quelque chose sur le vol des oijoux.
J'en ai été pour mes frais 1

Elle décrivit par le détail la grande maison
de Putney Hill et son j ardin en friche. Puis
elle reparut: elle avait à nouveau 18 ans,
et un teint ravissant.

— Vous en connaissez, vous, des hommes à
poigne? demanda-t-elle.

— Non, pas pour le moment. Mas nous vous
en trouverons bien un ! Il faudra en parler
à Lorna.

Lorna arriva, toujours très calme et nul-
lement étonnée. Un quart d'heure plus tard,
elle repartait avec Kristina. John entendit
démarrer la grosse Daimler de Lord Fauntley,
et soupira , soulagé: quelques soient les gangs-
ters qui poursuivaient Kristina, ils n'iraient
pas la chercher dans l'hôtel particulier d'un
membre du Parlement ! Et on pouvait faire
confiance à Lorna pour ne pas perdre de vue
la jeune indisciplinée. Tout en réfléchissant,
il termina son verre de Chablis : il y avait une
hypothèse à laquelle personne ne s'était en-
core arrêté. Pourquoi Mihaly Pfally n'aurait-
il pas vendu les bijoux pour son propre com-
pte, sans en parler à Kristina... Mais John
revit les yeux tristes du petit Hongrois, et
haussa les épaules : son instinct le trompait
rarement, et Pfally était certainement un
brave homme, tout dévoué à la jeune fille.

— Après tout, rien ne prouve, primo qu 'il
existe bien une Léonora Drake , murmura
Mannering, secundo que la collection Szrely
— qui, elle, n'est pas un mythe — a jamais
quitté l'Europe, ni même la Hongrie... La lar-

me de la Grande Catherine exceptée... Au
fond , personne n'a encore vu ces fameux bi-
joux, ni cette petite actrice... Personne, sauf
Kristina, qui est une menteuse hors ligne, et
Pfally, qui vendrait son âme pour elle ! Oui,
mais dans quel intérêt auraient-ils monté
toute cette histoire ?

H dénouait la ceinture de sa robe de cham-
bre , quand la sonnette retentit une nouvelle
fois. John hésita. Mais si Mannering était
prudent , le Baron , lui, était curieux. Et cette
nuit-là , le Baron l'emportait haut la main,
Lentement, il alla donc ouvrir la porte d'en-
trée, et aperçut , très dignes, feutres noirs à la
main, Mortimer et Grant.

En priant le ciel pour que les deux hommes
n'entendent pas son cœur galoper dans sa
poitrine, John murmura avec une expression
de surprise polie admirablement jouée :

— Messieurs...
— Bonsoir, monsieur Mannering, dit brus-

quement Mortimer. Vous nous reconnaissez,
je suppose ?

— Précisément, non, fit Mannering, fei-
gnant la confusion...

Mais sans se troubler Mortimer continua :
— Pouvez-vous nous accorder dix minutes?

C'est une affaire des plus urgentes...
— Vous ne préféreriez pas les prendre de-

main dans la matinée, vos dix minutes ?

(A suivre)
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| Seule :
Une visite vous

' convaincra des *
L prix et de la qua- .

lité des meubles
ANDREY

Pas de reclame
? tapageuse l
. Acheter vos meu-

bles chez '

; ANDREY :
' c'est économiser *

1er Mars 10a *
Tél. 2.37.71 (

38 ans de clients
satisfaits.
Vend bon et bon

' marché. '
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PRÊTS I
I D'ARGENT I
I Ban que Golay &Cie I
H Passage St. -François 12 I

LAUSANNE
I itn (aclilii! SIS ci Bloque Suiltl) I
H Tel; (021) 22 68 33

maison
On demande à acheter
une maison locative en
ville ou aux abords de
la ville, avec terrain si
possible, ou éventuelle-
ment petite ferme avec
forêt. — Faire offres
avec prix demandé, sous
chiffre D L 1G740, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
cherche extras pour les
vendredis et samedis. —
Ecrire sous chiffre
L G 16993, au bureau de
L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Leopold-Hobert 21

Loisirs
=JLiberté !
-^Sfc_
/ 'l  ̂ 44 heures /

semaine de 5 jours: Oui!
LR

ON CHERCHE

E MPLOYÉE
de fabrication

Entrée immédiate ou à convenir.
S'adr. à BELTEX S.A., Tramelan.

r ^FABRIQUE DE BOITES OR cherche

ACHEVEUR OU
CHEF ACHEVEUR
de première force, ayant l'expérience,
capable d'assumer responsabilités et
pouvant diriger département . Les candi-
dats qui désirent trouver une place
stable et bien rétribuée sont priés de
faire offres sous chiffre P. 10884 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

ja  Joue mes yeux uers les montagnes
D'où me uiendro le secours ?
Le secours me oient de l'Eternel
Qui a fa i t  les cieux et la terre.

Psaume 121. v. 1 et 2.

Mademoiselle Lucianne Chabloz, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Zirnhelt ,
à Paris ;

Madame Vve Alice Froidevaux et fa-
milles, à La Chaux-de-Fonds et Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Maurice Monnier ,
à Chézard ;

Monsieur Alfred Filet et famille, à
Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Louis Chabloz ,
à Neuchâtel, St-Imier et La Jonchère,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regret-
tée maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie

Madame

Louis CHABLOZ
née Ruth FAVRE

que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans
sa 79e année, après une courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 9 sept. 1958.
L'incinération aura lieu jeudi 11 cou-

rant.
Culte au crématoire à 15 heures.

» Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

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

Bue du Nord 1.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

______-MM___________________ ^_-_--___-_-______________ i

Repose en paix cher époux
et bon papa .

Tu as fait ton devoir ici-bas.
Mais hélas tu nous fus trop

tôt enlevé.

Madame André Dénariaz-Devenoges,
ses enfants et petits-enfants : a
Madame et Monsieur Armand Tur-

ban-Dénariaz et leurs enfants
Monique et Michèle,

Monsieur et Madame Gilbert Déna-
riaz-Giîl iéron et leurs enfants
Marlène et Patricia, à Fribourg,

Monsieur et Madame Willy Déna-
riaz-Brandt ,

ainsi que les familles Dénariaz, Lar-
deret, Noirjean, Devenoges, Claude,
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et
regretté époux, papa , beau-papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami,

Monsieur

André DÉNARIAZ
enlevé à leur tendre affection, mardi,
dans sa 60e année, après une pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 9 septembre 1958.

L'incinération aura lieu JEUDI 11
COURANT.

Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PROMENADE 12.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

La Direction et le personnel de la
Fabrique EBEL a le profond regret
d'annoncer le décès de leur regretté et
dévoué visiteur

Monsieur André DÉNARI AZ I
au service de la maison depuis plus de
24 ans.

Nous conserverons de lui le meilleur
souvenir.

Repose en poix cher époux.
Ton souoenir restera graoé dans
nos coeurs.

Madame Gaston Schupbach-Monnier;
Mademoiselle Marie Kussmaul, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur- Charles Lesque-

reux-Kussmaul, leur fils et sa fian-
cée ;

Madame et Monsieur Spingler-Schup-
bach , leurs enfants et petits-enfants,
à Bâle ;

Madame Vve Edwige Hertig-Schupbach,
ses enfants et petite-fille ;

Madame et Monsieur Henri Henzler-
Schupbach , leurs enfants et petits-
enfants,

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

Monsieur

Gaston SCIP BACH
enlevé à leur tendre affection , mardi
soir, à l'âge de 68 ans, après une lon-

. gue et pénible maladie, supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds, le 9 sept. 1958.
L'incinération aura lieu vendredi 12

courant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une ume funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JARDINIERE 91

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

________________B-H__-______H_______________ -____________

J' ai combattu le bon combat,
J' ai achevé la course,
J' ai gardé la foi .

II  Timothée , IV v. 7.

Monsieur et Madame Emile Gygi-
Ducommun, leurs enfants et petite
fille ;

Madame et Monsieur Philippe Winckler-
Gygi, à Hudson (New-York),

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière grand-mère, soeur, belle-soeur ,
tante, cousine et parente

Madame

Emile GYGI
née Alice LEUBA

que Dieu a reprise subitement à Lui,
mardi, dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 sept. 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu le vendredi 12 septembre 1958, à
14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Doubs 151.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre Indi-
viduellement à toutes les personnes qui
nous ont témoigné leur sympathie à
l'occasion de notre grand deuil, nous
leur adressons ici nos remerciements
sincères.

Madame Alfred RAIS et sa famille.

Madame Marc LINDER-KNUSS
ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
à l'occasion de leur grand deuil, expri-
ment leurs sincères remerciements â
toutes les personnes qui les ont ainsi
entourés, et les prient de croire à leur
profonde reconnaissance.

Monsieur et Madame Georges
RICHARD ;

Monsieur Eugène JOUFFROY,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration, et par les hommages rendus à
leur chère disparue, expriment leur sin-
cère gratitude à tous ceux qui ont pris
part à leur grande affliction.

______________________________________________________ _

Madame Henri BENZ-SINGER
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées par les marques
d'affection et de sympathie qui leur ont
écé témoignées en ces jours de grande
épreuve, adressent leurs sentiments de
profonde gratitude à tous ceux qui ont
pris part à leur grande affliction

Vous serez Isère des conserves ,., .,t , u v/t ] 2 ,
faites par vous-même à bon marché Bouteilles à conserves

BULACH 6 cm. — .90 L— 1.10 1.25 1.45

§ 

'oraux à conserves
BULACH 8 cm. - 1.10 1.20 1.35 1.60
HELVETIA 1.- 1.10 1.20 1.35 1.50
Verres à confiture — .50 —.55 -^0 —.75 -
ires à provision avec

'.nuteilles à tomates */« 1. —60  i/i l. — .80

j SlUSSLÉ S.A.. Grenier 5-7 Tél. 2.45.31

Locaux à louer
pour bureaux, dentiste, avocat ou autre usage, centre ville,
4 pièces, 1er étage, mazout général , disponibles tout de suite
ou à convenir. — Faire offres sous chiffre M. P. 17255, au
bureau de L'Impartial.
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T\ . SD 4 BPropre...
et f r aîche comme une rose!

1 pour la salle de bairT
1 pour la cuisine go R
seulement 90 cts !

le savon de toilette gai rafraîchit !

Un événement...
Récital uni que de

GILLES ET URFER
Retour de Grèce

Lundi 15 septembre, à 20 h. 30

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Prix des places : de fr. 2.50 à 6.60
(Taxes comprises, vestiaire en plus)

Location : Bureau du Théâtre
Tél. 2 88 44 et 45

dès le 10 septembre

« Notre Jeûne fédéral
pour la Grèce 1958 »

Sous les auspices des Eglises réfor-
mée, catholique romaine, catholique
chrétienne et de la Communauté
Israélite

\____ . -

A vendre

IMME UBLE
bien situé au centre de la ville
S'adresser : Etude Jacot Guillar-

mod , notaire, av Léopold-Robert 35

En cas de décès ou déménagement
J' achète ou débarrasse logements com-
plets , caves , chambres-hautes, etc.

C. C A L A M E
Chiffons - Métaux - Meubles - Antiquités

Tél. 277 75 - Bouchen'p 18-20

/ N
Nous engageons un

TOURN EUR
' sur tour parallèle. Place stable

pour personne compétente. Travail
intéressant. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique John-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, Peseux.

V J

Dame
distinguée

Suissesse - Allemande, dé-
sire connaître dame ou
monsieur, 50 - 65 ans,
comme compagnon de
loisirs. Frais partagés. —
Offres sous chiffre
L G 17253, au bureau de
L'Impartial.

MARIAGE
Veuve 60 ans, de bon-

ne moralité, désire ren-
contrer Monsieur sérieux
en vue de mariage. Ecri-
re sous chiffre N T 17257,
au bureau de L'Impartial.

Vous qui avez des

difficultés
avec vos

créanciers
si graves soient-elles

le 2 08 29
entre 12 h. 15 et 13 h.,
et 18 h. 15 et 20 h. vous
convoquera , afin de
trouver une solution

d'entente

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Horloger
complet

qualifié, visiteur, sur tou-
tes les parties cherche
travail ,à domicile ou en
fabrique. Préférence ache-
vages. — Téléphoner au
(039) 2 30 66.

BESSOli
CABINET

DE PROTHÈSES I

DENTAIRES »
Paix 63

DE RETOUR

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sont exécutées
avec sein

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

La personne
qui a trouvé samedi ma-
tin, quartier Temple - Al-
lemand - rue Numa-Droz,
une gourmette or, est
priée de la rapporter con-
tre récompense à l'atelier ,
Doubs 19, ou au poste de
police.

Jeune
homme
suisse cherche du travail j
dans fabrique ou horld- 1
gerie, à La Chaux-de- I
Fonds ou au Locle. Ecrire I
sous chiffre A B 17117, au I
bureau de L'Impartial.



M. John Foster Dulles en appelle à une «attitude
ferme» des Etats-Unis

Tandis que Quemoy est toujours sous les bombes des communistes chinois

Du correspondant particulier de l' agence U. P. /., Charles Smith
QUEMOY (Grande Quemoy) , 10. — UPI — Cette cité aux maisons

serrées, épanouie la semanie passée, se dresse comme une ville de fantômes
aujourd'hui.

Après avoir tiré environ 150.000 obus sur des objectifs militaires sur
les îles Quemoy, l'artillerie communiste a subitement , sans aucun avertis-
sement, braqué ses feux contre cette cité de plusieurs milliers d'hommes,
de femmes et d'enfants, lundi , mais on ne compte aucun mort.

Mais 91 soldats ont été tués ou blessés hier dans un bombardement qui
a atteint 6 des 14 îles Quemoy, l'aspect de la ville a complètement changé
Quoique la Grande Quemoy ait été bombardée pendant 13 jours déjà ,
la vie de tous les jours n'en avait guère subi de modifications. Les bouti ques
restaient ouvertes, les rues animées d'enfants. Ces mêmes rues aujourd'hui
sont hantées par la peur, désertes, parfois un soldat y passe avec son fusil.

A mon hôtel militaire où je retournai après un atterrissage de fortune
sur la plage, la propriété avait disparu. Le sol était jon ché de débris de
verre provenant de vitres fracassées. Un obus avait éclaté à moins de
20 mètres de l'hôtel et arraché un pan de maison occupé par un comman-
dant de la garnison de Quemoy.

Le bombardement a repris
LONDRES, 10. — Reuter. — Après

que M. Dulles, secrétare d'Etat , eut
déclaré à Washington que les Etats-
Unis avaient formellement invité la
Chine populaire à reprendre les
conversations sur la crise de For-
mose, les communistes chinois ont
repris leur bombardement de Que-
moy dans la matinée de mardi , ti-
rant quelque 2.500 obus.

On apprenc' d'autre part qu'un
convoi de navires nationalistes es-
cortés par des unités de la marine
des Etats-Unis — le quatrième en
trois jours — est en route pour ra-
vitailler Quemoy.

Manifestations
anti-américaines
dans toute la Cbine

HONG-KONG, 10. — AFP. — Se-
lon Radio Pékin, c'est à plus de 60
millions que s'élève le nombre de
Chinois qui ont participé dans tout
le pays à des manifestations con-
tre «les provocations des impéria-
listes américains dans le détroit de
Formose». La radio ajoute que les
manifestants atteindront facile-
ment les 100 millions dans les pro-
chaines 48 heures, pour une popu-
lation de 660 millions d'habitants.

De leur côté les journaux de Pé-
kin consacrent une grande partie
de leurs colonnes à la description
de la vague de «sentiments d'hosti-
lfté à l'égard de l'agression améri-
caine» qui balaya la Chine tout
entière.

Des pourparlers
avec la Chine populaire
vont avoir lieu à Varsovie

annonce M. Dulles
WASHINGTON , 10. - AFP. - Au

cours de sa conférence de presse, M.
John Foster Dulles, secrétaire d'Etat,
a annoncé hier que les Etats-Unis
avaient accepté d'ouvrir immédiatement
des pourparlers avec la Chine populai-
re à Varsovie et il a exprimé l'espoir
prudent « que ces pourparlers permet-
traient d'aboutir à un cessez-le-feu dans
le détroit de Formose ».

M. Dulles a déclaré qu 'un des résul-
tats positifs des pourparlers sino-amé-
ricains pourrait être la renonciation à
toute politique de force pour le règle-
ment de la question de Formose mais
il a ajouté que les Etats-Uni s ne pour-
raient discuter de l'avenir même de
Quemoy et Matsu .

M. Dulles a souligné que la situa-
tion dans le détroit de Formose ne
pouvait être isolée des responsabilités
des Etats-Unis envers le monde libre
dans leur ensemble et qu'une attitude
ferme dans ce domaine est d'une im-
portance vitale pour leur sécurité et
leur presti ge.

Les Etats-Unis n'ont pas
encouragé Tchang Kai Chek

M. Dulles a. fait remarquer que
selon le traité signé par les Etats-
Unis, les îles côtières ne doivent pas
être défendues comme telles mais
seulement si elles sont impliquées
dans une attaque contre Formose.

M. Dulles a également souligné
que, depuis 1955, les Etats-Unis n'a-
vaient ni encouragé ni découragé
les efforts du généralissisme Tchang
Kai Chek pour renforcer la défense
de Quemoy et Matsu.

M. Dulles a indiqué que la 7e
flotte avait reçu l'ordre de ne pas
ouvrir le feu si elle n'est attaquée

mais que toute attaque délibérée
contre les unités américaines dans
les eaux internationales du détroit
de Formose pourrait provoquer une
certaine riposte.

Situation très grave
M. DULLES A DÉCLARÉ QUE LA

SITUATION ACTUELLE EN EXTRÊ-
ME-ORIENT COMPORTE DES ÉLÉ-
MENTS QUI PEUVENT CONDUIRE A
UNE GUERRE GÉNÉRALE MAIS IL A
EXPRIMÉ L'ESPOIR QU'UNE TELLE
GUERRE POURRAIT ÊTRE ÉVITÉE.

M. Dulles n 'a pas écarté au cours
de sa conférence de presse la possi-
bilité d'une discussion de la ques-
tion de Formose aux Nations-Unies
mais il a ajouté qu 'il doutait que
le Conseil de Sécurité puisse appor-
ter une solution à ce problème étant
donné que la Chine populaire ne
reconnaît pas le caractère interna-
tional de la question de Formose.

Les commentaires
de Moscou

MOSCOU, 10. — AFP. — Dans un
commentaire consacré à la confé-
rence de presse de M. John Foster
Dulles, l'agence Tass affirme «qu 'il
est évident que le gouvernement de
Washington est prêt à entraîner les
Etats-Unis dans une aventure bel-
liciste contrairement aux intérêts
du peuple américain ».

« Les questions qui ont été posées
au secrétaire d'Etat américain ajou-
te l'agence Tass, témoignent d'ail-
leurs de l'inquiétude profonde et de
l'anxiété que suscite dans l'opinion
publique américaine la politique de
provocation menée par le gouver-
nement des Etats-Unis à l'égard de
la République populaire chinoise.
Dulles a tenté de j ustifier la politi-
que de son gouvernement mais a
dû reconnaître que cette « aventure
américaine », dirigée contre la Chi-
ne populaire, n'a pas même l'appui
des alliés des Etats-Unis », a dit
encore le commentateur de Tass.

La Corée du Sud désapprouve
la politique américaine

SEOUL, 10. — La Corée du Sud
désapprouve officiellement la repri-
se de la conférence des ambassa-
deurs des Etats-Unis et de la Chine
populaire.

Une déclaration publiée par le
bureau d'informations du gouverne-
ment invite instamment les Etats-
Unis à reconsidérer leur décision de
s'entretenir avec les représentants
de la Chine communiste.

La déclaration affirme que les
Etats-Unis devraient fonder leur
politique sur la démonstration de
leur force , ainsi qu 'ils l'ont fait ré-
cemment dans le détroit de Formose,
et qu 'ils ne retiraient aucun proti-
de leurs entretiens avec les commu-
nistes.

Nouvelles de dernière heure
Formose

Les Chinois sont prêts
à toute éventualité

PEKIN , 10. — AFP. — «Les 600
millions d'habitants de la Chine
sont mobilisés et équipés pour ré-
sister aux menaces et aux provo-
cations des Etats-Unis», écrit au-
jourd'hui le «Ta Kung Pao» que
cite la radio de Pékin.

Le journal ajoute qu'il est clair
que la situation dans le détroit de
Formose est en train d'empirer et
que le nuage de la guerre apparaît
à l'horizon. «Une nouvelle provoca-
tion américaine, affirme le journal ,
peut se transformer en catastrophe.
La paix et la sécurité du monde
sont en jeu».

AVANT LES POURPARLERS
SINO-AMÉRICAINS

HONGKONG, 10. — Reuter . — Le
représentant du gouvernement
communiste chinois, M. Wang Ping-
Nam, qui prendra part aux pour-
parlers sino-américains au niveau
des ambassadeurs, a quitté Pékin
mercredi pour la Pologne après des
consultations de cinq jours avec
son gouvernement. On s'attend que
M. Wang, qui est ambassadeur de la
Chine populaire à Varsovie, ren-
contre l'ambassadeur Jacob Beam.

PARACHUTAGE AU-DESSUS
DE QUEMOY

TAIPEH, 10. — AFP. — Un porte-
parole militaire de la Chine natio-
naliste a annoncé mercredi que l'a-
viation de transport nationaliste
« a commencé » une mission de pa-
rachutage au-dessus de Quemoy.

Interrogé sur le point de savoir
si le parachutage continuera pen-
dant une période indéfinie , le por-
te-parole a répondu : « Je ne sais
pas ». Il n 'a pas révélé non plus
quand l'opération a commencé et
combien de parachutages ont été
effectués.

Manif estation monstre
à Canton

PEKIN , 10. — AFP. — Plus d'un
million de manifestants ont déf i lé
hier daj is les rues de Canton pour
protester contre « les dernières pro-
vocations des Etats-Unis dans le
détroit de Formose et notamment
contre les tentatives de la 7e f lotte
américaine de renforcer en maté-
riel la garnison de Quemoy », an-
nonce aujourd'hui la radio de Pé-
kin captée à Hong-Kong.

Victoire démocrate aux Etats-Unis.

Lundi , les électeurs du Maine ,
l'un des 49 Etats d 'Amérique,
étaient appelés aux urnes pour dé-
signer leurs représentants au Sé-
nat et à la Chambre ainsi qu'à re-
pourvoir le poste de gouverneur .

La consultation s'est soldée par
une nette victoire du parti démo-
crate, qui a obtenu pour la premiè-
re fo is  depuis 47 ans , le siège au
Sénat , deux des trois sièges à la
Chambre des Représentants et,
pour la troisième fo is  consécuti-
vement , le poste de gouverneur.

Sans doute , l'attention des poli-
ticiens américains n'aurait-elle pas
été attirée par les élections d' un
Etat qui ne compte pas un million
d'habitants, si elles n'étaient gé-
néralement considérées comme un
baromètre pour les élections de
novembre, daris le reste du pays.
La victoire que les démocrates
viennent d'enregistrer dans le
Maine leur donne l'espoir qu'ils
pourront conserver leur majorité
au Congrès .

A la suite de ces élections, selon
un porte-parole de la Maison Blan-
che, le présidej it Eisenhower a dé-
claré qu'il considérait les résultats
acquis comme une défaite pour le
parti républicain , « défaite dont il
serait illusoire de contester l'im-
portance ».

La campagne pour le référendum

La campagne pour le référendum
s 'est ouverte jeudi après-midi , sur
la Place de la République , à Pa-
ris. Elle s'est soldée , écrit-on de
Paris à la C. P. S., par une victoire
pour le président de Gaulle , dont
les communistes disaient que ja-
mais il ne pourrait venir exposer
les grandes lignes de la nouvelle
constitution dans un quartier
« qu'ils avaient toujours considéré
comme leur f i e f  exclusif ».

Le chef du gouvernement fran-
çais va maintenant commencer
son « Tour de France ». Il s'en ira
parler dans une dizaine de gran-
des villes et plus particulièrement
à Lille, Strasbourg, Bordeaux ,
Lyon, Marseille, et peut-être même

à Toulouse, où les dirigeants ra-
dicaux se font  les champions de
l'opposition.

Cependant, le général de Gaulle
peut , dès maintenant, compter sur
l'appui de divers groupements et
partis, dont le MRP , les indépen-
dants, une part ie des socialistes
et une partie des radicaux.

En marge de la Conférence

de Genève.

L'Organisation mondiale de la
Santé (OMS)  vient de publier les
conclusions d'un long rapport sur
les conséquences de l'utilisation
de l'énergie atomique sur la san-
té mentale.

Ce rapport , paraissant au mo-
ment où se tient à Genève la 2e
Conférence atomique , vient parti-
culièrement à son heure .

Dans toutes les régions du mon-
de, a-t-on constaté , l'énergie ato-
mique est devenue une préoccupa ,
tion quotidieime du public. Il en
résulte , relève notamment le rap-
port , des craintes ou des espoirs
irraisonnés dont les conséquences
tant sociales qu 'individuelles peu-
vent constituer un véritable dan-
ger. Par opposition à l' extraordi-
naire réussite scientifique et tech-
nique que représente l'énergie ato-
mique aujourd'hui , la grande
masse de la population reste en-
core au stade de l'enfance de l'hu-
manité. »

Le rapport a également examiné
la question des lésions cérébrales
provoquées par les rayonnements
atomiques et conclut que les ef -
f e t s  organiques sur le cerveau,
dans le cas de l'utilisation paci-
f ique  de l'énergie atomique , d'im-
portance minime. Ch.
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Prévisions du temps
Généralement beau temps par ciel

variable. Tendance aux orages locaux.
Faible bise.

MOSCOU, 10.— APF. — M.
Krouchtchev a quitté Moscou mardi
pour reprendre en Crimée le cours
interrompu de ses vacances, a-t-on
appris au cours de la réception of-
ferte mardi soir par l'ambassade de
Bulgarie à l'occasion de la fête na-
tionale de ce pays.

Ce départ est considéré , dans les
milieux diplomatiques comme étant
de bon augure en ce qui concerne
la crise d'Extrême-Orient.

M. «K» retourne
en vacan t*

PARIS , 10. - AFP. - Trois cent dix
suspects appréhendés, 21 auteurs d'at-
tentats arrêtés, l'organisation qui in-
cendia les dépôts d'essence de Toulouse
et de La Nouvelle la nuit du 24 au 25
août dernier , démantelée : tel est le
bilan des huit derniers jours de lutte
contre le terrorisme du front algérien
de libération nationale en France mé-
tropolitaine.

Toujours la lutte contre
le terrorisme

France

L'U. F. D. votera non
PARIS, 10. — AFP. — L'Union des

forces démocratiques, mouvement
qui groupe un certain nombre de
formations de gauche votera non
au référendum constitutionnel du
28 septembre.

Les Algériens doivent rester Français
ALGER, 10. — Reuter. — Le Co-

mité de salut public de l'Algérie et
du Sahara a voté à l'unanimité une
motion invitant la population à vo-
ter oui lors du référendum. La mo-
tion déclare : « Les habitants de ce
pays, quelle que soit leur origine,
montreront au monde leur irrévo-
cable volonté de rester Français à
jamais».

La campagne
du référendum

Chypre

LONDRES, 10. — AFP. — Le «Dai-
ly Mail» annonce en manchette,
mercredi matin, que la Grande-Bre-
tagne prépare une épreuve de force
à Chypre. L'organe conservateur af-
firme que le gouverneur de l'île , sir
Hugh Foot, a reçu du cabinet «una"
nime» la consigne de mettre en ap-
plication le plan d'autonomie com-
munale en dépit des menaces et des
violences. Les élections pour les
Chambres séparées grecque et tur-
que, poursuit le journal , auront
lieu au plus tôt , probablement en
automne, même si les Grecs refu-
sent d'y prendre part ainsi qu 'ils
l'ont annoncé. La communauté
grecque se trouverait ainsi écartée
du gouvernement de Chypre. C'est
à ce moment que l'archevêque Ma-
karios sera invité à revenir , et, se-
lon le «Daily Mail», il se trouvera
placé devant une situation domi-
née par les trois faits suivants :

1) La violence n'aura pas réussi à
détourner la Grande-Bretagne de ses
intentions.

2) De nombreux éléments grecs de la
population auront envie de partager
avec les Turcs le gouvernement de l'île.

3) Un nouveau refu s de l'archevêque
de coopérer ne laisserait aucun espoir
au peuple cypriote.

La Grande-Bretagne
prépare une épreuve

de force

WASHINGTON, 10. — AFP. —
L'un des deux postes émetteurs de
radio du satellite artificiel « Explo-
rateur IV » s'est tu, annonce-t-on
aux laboratoires de recherches de
la marine. C'est le poste fonction-
nant sur .108 mégacycles qui s'est
fa i t  entendre pour la dernière fo is
lundi soir et dont les oiides ont été
captées par le poste d'écoute de Li-
ma, au Pérou. Le poste émettant sur
108,03 mégacycles fonctionne enco-
re.

Un des émetteurs
de V'«Explorateur IV »

s'est tu

Après les incidents raciaux qui ont agité certains quartiers de Londres...
Notre photo montre les Noirs de Londres venus accueillir M. Norman
Mauley, premier ministre de la Jamaïque, qui va discuter à Londres des
problèmes raciaux (A. S. L.)

La p hoto du jour


