
Sommes-nous un peuple de concierges,
de fromagers et d'horlogers ?

Sachons comment on nous juge...

Neuchâtel , le 15 septembre
Les étrangers qui nous ont fait

l'honneur d'une vi.tte plus ou moins
prolongée, ont généralement rega-
gné leur pays et leurs habitudes.
Beaucoup gardent sans doute de la
Suisse une heureuse impression.
C'est là une réalité séculaire. Cer-
tains ont modéré leur enthousiasme.
Mais lequel de nos compatriotes,
même en revenant de Bruxelles ou
de Capri, n'a pas eu de réserves à
faire ? Les conditions touristiques
et hôtelières, et les prix, sont ap-
proximativement les mêmes par-
tout, il suffit de quelques détails,
du soleil ou de la pluie, pour in-
fluencer le touriste.

Une chose est probable cepen-
dant, c'est que la plupart des étran-
gers ayant traversé hâtivement no-
tre pays, ou n'y ayant séjourné que
peu de temps, ne connaissent notre
peuple que par les hôtels, quelques
paysages et une ou deux spéciali-
tés culinaires au fromage. Plusieurs
ont aussi acheté une montre. Pour
un très grand nombre la Suisse est

un peuple de concierges, de froma-
gers et d'horlogers. Ce n'est évi-
demment pas déshonorant, mais ce
n'est pas exact. En ce qui concer-
ne l'hôtellerie d'ailleurs, il ne faut
pas oublier que les trois-quarts du
personnel de cuisine, de salle et d'é-
tage est étranger ! La «serviabilité»
du garçon de votre hôtel, portée au
crédit de la Suisse, est souvent à
inscrire plutôt au crédit de l'Italie !
Pas de remarques au sujet de la
fromagerie suisse dont une partie
de la production, il est vrai , ne pro-
vient plus des métairies mais de
grandes fabriques en plaine. Quant
à l'horlogerie, elle reste le symbole
de la qualité suisse.

(Voir suite en page 3.)

Une grande activité règne à l'Imprimerie nationale frança ise, chargée de l'impression des bulletins de vote
en vue du référendum. — Voici un ouvrier qui trie au f u r  et à mesure les grandes feuil les de « oui » et de

« no7i » qui sortent de la machine.

L 'Imprimerie nationale p rép are le réf érendum

/ P̂ASSANT
Les restrictions ou réglementations

de vitesse tendent à s'instituer partout.
Durant le week-end on n'osera plus

entrer dans —- ou sortir de — Paris à
plus de 80 km. à l'heure.

Et en Suisse, durant toute la se-
maine, on n'osera plus traverser les
villes à plus de 60 à l'heure. Encore
faudra-t-U tenir compte de toute une
série de réglementations particulières
fixant le maximum à 50 ou à 40.

A vrai dire, U y a longtemps que
l'on voyait ça venir...

Avec le nombre des accidents dus à
l'imprudence, à l'inconscience ou à la
maladresse — quand ce n'est pas à la
dalle trop en pente — de certains che-
valiers du volant, on pouvait s'atten-
dre à une équitable riposte des auto-
rités. L'étonnant même est qu'elle ne
soit pas venue plus tôt.

Seulement si on applique le maxi-
mum de vitesse avec un minimum de
respect de la loi, il ne faudra pas s'é-
tonner que les mesures prises ne ser-
vent à rien du tout.

En effet.
Pour qu 'une réglementation de cette

nature soit observée, il faut que la po-
lice surveille, qu 'elle agisse et que les
juges sévissent.

Sinon le 60 à l'heure sera une rigo-
lade comme une autre. Et il y aura
encore sur les routes plus d'écrabouillés
qu 'auparavant.

C'est le secret que je tenais à vous
confier en marge de cette Conférence
de Genève où l'on échange, parait-il,
tous les secrets...

Le père Piquerez.

La petite histoire (qui est plus
agréable que la grande)

par Jacques REAL

On en trouve partout , il vous est
facile de suivre le conseil que donnait
déjà Erasme , qui invitait les personnes
de condition à ne plus user , comme on
en avait coutume , des nappes pour se
décharger du superflu nasal .

« Cependant , ajoute-t-il , il n 'est pas
interdit de se moucher avec deux doigts
pourvu que l'on pose aussitôt le pied
sur ce qui est tombé à terre. »

Cent ans après , chez Hauterive de
l'Aubesp ine , se trouvaient , en un dîner
d'apparat , l'illustre Turenne et le mar-
quis de Ruvigny. D'Hauterive, ayant
besoin de se moucher , «pressa» avec le
doigt une de ses narines. Et le contenu
de l'autre — rapporte Tellement des
Réaux — alla s'aplatir contre la che-
minée avec autant de bruit qu 'un coup
de pistolet . Ruvigny, qui était assis à
côté de Turenne , lui dit : « Monsieur ,
n 'êtes-vous pas blessé ?»  « Et ce fut ,
ajoute Tallemant , le plus grand éclat
de rire du monde. »

C'est ainsi que l'on se tenait à table,
au Grand Siècle.

Les choses ont bien changé. A pré-
sent , pour se moucher , on pince dis-
crètement ses narines entre les plis d'un
mouchoir que l'on a tiré tout aussi dis-
crètement de sa poche , puis on remet
le résultat... Où ? Dans sa poche , pré-
cieusement.

Est-ce une preuve de civilisation î Je
préfère les Chinois et les Japonais qui ,
à table, au lieu de mettre en conserve ,
visiblement, la substance qui les incom-
modait , la sortent dans un papier , el
posent cela délicatement sur le bord
de leur assiette .

Il est vrai que la politesse chinoise
est de plusieurs siècles en avance sur
la nôtre... Prenons patience.

Un docteur anglais préconise l'em-
ploi d'une manche , une sorte de po-
chette qui serait imprégnée d'un anti-
septique inodore et puissant. On la
laverait comme un mouchoir.

Mais comment la ré-antiseptiser î La
jetterait-on après usage ? Ou on pour-
rait la donner à un pauvre. Ce ne serait
pas très gentil pour le pauvre...

D'où vient le mouchoir

Les heures du jour et de la nuit
n'exercent, par elles-mêmes, aucune
influence sur la qualité de votre
sommeil. Les conditions extérieures
sont toutefois déterminantes (bruit ,
lumière etc.).

Le sommeil des premières heures
est le plus profond ; ceci explique
pourquoi les personnes, réveillées
après deux heures de sommeil, ont
de la peine à se rendormir. La du-
rée du sommeil varie selon les per-
sonnes : certaines ont besoin de
huit heures, d'autres de sept seule-
ment. Napoléon pouvait ne dormir
que quelques heures, mais il faisait,
à plusieurs reprises durant la jour-
née, des «sommes» qui portaient son
temps de sommeil journalier à six
heures. On en dit autant de Chur-
chill. Le rytrime de sommeil est une
habitude individuelle qu'il est très
difficile de changer.

Dans l'ordre , c'est votre cerveau
qui s'endort le premier, puis les
grands muscles des jambes et des
bras, puis les muscles les plus petits,
et jusq u'aux paupières . Successive-
ment et dans l'ordre, la vue, l'ouïe ,
le toucher , et finalement les sens
internes se détendent progressive-
ment. C'est alors qu 'une personne
est totalement endormie. La façon
la plus douce de réveiller quelqu 'un
est l'éclairage progressif de la pièce
dans laquelle se trouve le dormeur.

On dort mieux si l'on a passé une
soirée agréable et reposante ; un re-
pas léger favorise le sommeil, un
repas lourd provoque des cauche-
mars.

D'après le résultats d'examens
pratiqués à l'Université de Chicago,
on sait maintenant que les rêves ne
sont pas des phénomènes instanta-
nés mais qu 'ils se reproduisent à
intervalles assez réguliers d'environ
une heure, sauf dans les premières
heures de sommeil.

Bouger en dormant n 'est pas un
mauvais signe ; la plupart du temps
un sommeil immobile est cause de
«torticolis» . Les muscles se reposent
mieux s'ils peuvent changer de po-
sition durant les huit heures d'un
sommeil normal.

Votre sommeil

...le roi , la reine, le prince héritier et la princesse Sophie de Grèce , des
pensionnaires du Centre sportif  de Macolin exécutent leurs plus beaux

exercices. — Voici une démonstration de gymnastique (suisse)
à l'artistique.

Devant de roy aux sp ectateurs...

- Tu connais la nouvelle ? Le pau-
vre Mac Nish s'est noyé en péchant à
la ligne. Il est tombé à l'eau.
- Le pauvre ! Il est réellement mort ?
- C'est une certitude. On a fouillé

toutes ses poches et il n 'a pas bougé...

Preuve

Boulganine au rancart
DÉSTALINISATION OU RESTALINISATION EN U. R. S. S. 7

Une nouvelle victoire de « K » mais son pouvoir demeure frag ile

Paris, le 15 septembre.
Pourquoi au juste , Boulganine

vient-il d 'être exclu du Comité cen-
tra l soviét ique ? On l'ignore. Ce qui
permet de constater, une fois  de
plus , la permanence d' un des traits
les plus typiques du régime soviéti-
que : le caractère secret, conspira-
t i f ,  de ses décisions politiques . Les

r~ ¦¦
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
v. J

grands débats s'y déroulent tou-
jours à huis-clos, à l'abri de la curio-
sité du public que l'on se borne à
informer du fa i t  accompli , en l'ex-
pliquant , ou en ne l'expliquant mê-
me pas. L' opinion publique y est
traitée toujours comme une quan-
tité négligeable.

Puis il y a aussi la méthode tradi-
tionnelle d'éliminer l'adversaire —
surtout s'il jouit d'une certaine po-
pularité, ce qui est le cas pour Boul-
ganine , par étapes successives. L'é-
toile de l'ancien chef du gouverne-
ment soviétique commença à pâlir
en juillet 1957. A ce moment , lors
de la véhémente confrontation
Krouchtchev - Molotov, au Prési-
dium du parti — alors que Kroucht-
chev, on s'en souvient , ne réussit à
sauver sa situation qu'ia extremis
(grâce à l'aide du maréchal Joukov),
Boulganine flancha. Lui qui depuis
l'automne 1954 a toujours fai t  cause
commune avec le premie r secrétai-
taire, le soutenait à tous les tour-
nants critiques, lui retira brusque-

ment son aide et passa au camp de
Molotov.

Cette fausse manœuvre dont « B »
tenta en vain plus tard de réparer
les e f f e t s , brouilla définitivement les
anciens amis. Dès cette époque , les
observateurs, connaissant la nature
rancunière de « K" », s'accordaient
pour prédire la disgrâce imminente
de Boulganine.

Et en e f f e t , celui-ci dut céder à
Krouchtchev, en mars dernier, son
fauteuil de président du Conseil ,
pour être nommé au poste plutôt
honorifique, de président de la Ban-
que d'Etat. En juillet dernier il
abandonna même ce poste-là , pour
accepter celui, bien plus modeste,
de président d'un Sovnarkhos en
Crimée.

Enf in , l'expulsion du Comité cen-
tral paraît devoir achever la car-
rière politique de cet homme que
l'on considérait généralement com-
me un bon administrateur et un
habile manœuvrier.

Les difficultés de « K ».
Mais si l'on peut voir, dans cette

chute méthodiquement préparée ,
une nouvelle preuve de la ténacité
de Krouchtchev, elle reflète aussi
l'instabilité de la direction soviétique.
L'annonce simultanée de la convo-
cation pour janvier 1959, du X X I e
Congrès du Parti communiste so-
viétique, confirme cette impression.

On se souvient des espoirs soule-
vés, dans le monde et dans les par-
tis des pays communistes, par les
discours et décisions du X X e  Con-
grès (févr ier  1956) . Discours et dé-
cisions qui avaient placé à l'ordre
du jour la démocratisation, la
libéralisation, la destalinisation.

Que reste-t-il , deux ans et demi
après , de toutes ces promesses ? Celui
qui les avait fai te s — Krouchtchev
— n'a su se maintenir à la tête de
l'appareil soviétique , — qui ne veut
point renoncer à sa dictature —
qu'en reniant son programme et son
fameux rapport. En fai t , l'exécution
de Nagy et la nouvelle rupture avec
la Yougoslavie ont achevé dès juin
dernier, la période ouverte en f é -
vrier 1956 . Elles n'ont pas pour au-
tant guéri le malaise politique et
idéologique qui persiste en U. R. S.
S. depuis la mort de Staline.
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.



ĝfip>, J Escales
^^À en Orient

im n avec

A 1 V».r '' /pè^^SL vV^-T*" J»s
à̂ .̂ Swissair vous conduîr au coeur même

y -̂*='X  ̂
/ 1  y^O /7 Î~^ vV c'e l'Orien' e' vous donne la possibilité

Jr I »""v/>*> \ }̂C\x*-iiSB ë lv&A *̂ e 'a'
re esca le à Karachi , Bombay,

VT \V / L /M^kx-JIfl livX Calcutta , Bangkok , Manille , Hong-Kong

l/îywjhx '̂Sk T&lBhtâfflmfëMl Uls\ "*on r(^seau vou5 laisse le choix

ri'/î ' jL":Vv\ 4&»«Hlfifl8wËHHlHk \  ̂ entre de nombreux itinéraires

vV»V'it- î̂ '7 > r̂aÉL . 1 1—T" 1 ' e'' Pour 'e même prix , vous avez la facullé

7 / 0̂  j Ë $*& &.  ^™°̂ ^V* ^e vous arrêter en cours de route et
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ôcÔJSgJ ^ &/ X 7 \yf!r ŝ Voyage d'affaires ou d'agrément,

wf J( KHr partez avec Swissair à la découverte de

JH -̂pî ï̂  ̂
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et connaissance de la langue allemande désirée. Devra
travailler seul.
Entrée en fonction le 1er novembre 1958.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae , sont à
adresser au Secrétariat de l'Union Ouvrière , Case
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1

COMMER ÇANTS , INDUSTRIELS

w^r*«rr*
,,
~~~r~**ï\m  ̂

Pour vos opérations

f̂ SpfrEÏL^̂ ffl t̂l̂ ^̂  ̂ de banque, de change, de titres

ipiilil iÉS jM °u """"""" ' ' ' '
^HB ŜlBr
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Technicien en organisation
spécialisé sur planification - acheminement - produc-
tion. Amélioration de fabrication. Sérieuses références
à disposition

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION

dans l'industrie horlogère - Branches annexes ou Métal-
lurgie.
Ecrire sous chiffre U. V. 17213, au bureau de L'Impartial.
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L a c i g a r e t t e  l a  p i n s  d o u c e  d e  ' a n n é e

Cartes de visite - Beau choix - Imp rimerie Courvoisier S. A.

Avez-vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas d

argent ?
Ecrivez . nous, nous

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

I Lisez L'Impartial

Pour raison d'âge, à remettre au
Locle sur passage fréquenté , bon
petit commerce de

TABACS
ET CIGARES

' Appartement attenant . Date à con-
venir.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude
du notaire Fritz Matthey, au Locle.



Sommes-nous un peuple de concierges,
de fromagers et d'horlogers ?

Sachons comment on nous juge. ..

(Suite et tin)

Le Suisse ne vit pas que de conserves...
La plupart de nos compatriotes

trouvent très satisfaisant que nos
visiteurs emportent ces impressions
fragmentaires et qui , à première
vue, ne sont pas absolument fausses.
N'oublient-ils pas qu 'un pays qui
ne se consacrerait qu 'à des activi-
tés matérielles serait en réalités un
pays pauvre ? Certes, la vie écono-
mique du pays a une importance
capitale. Certes, le travail national
mérite l'estime, certes, l'hôtellerie,
la fromagerie et l'horlogerie contri-
buent au bon renom de la Suisse.
Il est heureux que des concerts et
des expositions y participent aussi.

Les activités spérituelles, scienti-
fiques , artistiques, culturelles, celles
de l'enseignement supérieur sont
naturellement peu apparentes Leur
publicité disparaît à côté de celle
du tourisme, de la fromagerie et de
l'horlogerie. Il faut pour les distin-
guer tenter un effort et faire preu-
ve de curiosité. C'est beaucoup de-
mander. Il est vrai qu 'en vacan-
ces on recherche avant tout déten-
te et distractions. Il serait souhai-
table toutefois de trouver la pos-
sibilité d'informer les touristes, d'u-
ne façon simple, résumée (car il
existe une nombreuse littérature
touristique et documentaire sur la
Suisse, souvent de qualité, généra-
lement trop copieuse) que le Suisse
a aussi des réussites à son actif
dans les domanes de la science, des
arts et de la culture.

Félicitons la SAFFA qui a donné
une large place à ces activités qui ,
bien que particulièrement fémini-
nes, démontrent que la Suisse ne vit
pas que de petits pois en conserve,
de fromage en boîte et de chocolats
aromatisés. Les visiteurs ont pu sui-
vre d'une façon agréable, facile, l'é-
volution et le développement d'une
partie des activités féminines sur
les plans humanitaires, sociaux, mo-
raux ou professionnels, internatio-
naux et nationaux.
Là où il n'y a pas l'esprit, la matière

elle-même meurt...
L'écrivain Maurice Zermatten de

retour de l'expsition universelle, a
publié à propos du notre pavillon
fort réussi un article remarqué dans
lequel il n'a pas mâché les mots.
«Pourquoi faut-il, hélas ! que l'on
se soit pareillement moqué de notre

vie intellectuelle et artistique ?... Il
eût mille fois mieux valu ne rien
affirmer qu'affirmer cette misère-
Peuple de vachers...»

Paroles cinglantes et justes. Cer-
tains de nos compatriotes qui ne
reconnaissent aucune valeur autre
que l'argent, aucun plaisir à part
celui de la table et des spectacles
faciles, devraient se dire qu 'il n'y
a souvent pas de quoi être si fier ,
et que leur «il n'y en a point com-
me nous» n'est que vanité sans fon-
dement. L'habitude qu 'on a prise
dans certains milieux (et l'hôtel-
lerie la favorise) de mettre au pre-
mier rang tout ce qui vient de l'é-
tranger, de dénigrer ce qui vient
d'ici , est simplement une preuve
d'indigence qui frappe le peuple
tout entier.

Il n'est pas question de renoncer
à ce qui vient de l'extérieur, et, en
Suisse romande, à ce qui vient de
Paris. Nous étoufferions. Même dans
le domaine de l'esprit nous ne pou-
vons vivre en vase-clos. La Suisse
vit d'échanges ou dépérit. Notre
propre substance ne nous permet
que de vivoter. Les Rencontres In-
ternationales de Genève le démon-
treraient si nous ne le savions pas.
Nous avons donc un urgent besoin
de l'apport spirituel et artistique de
l'étranger, fatalement accompagné
de non-valeurs que nous acceptons
en vrac- Ce n'est pas une raison
de négliger de mettre nos activités
spirituelles à la place qu'elles mé-
ritent dans la vie de la nation. Le
concierge, le fromager et l'horloger
n'en seraient que plus estimés et
l'opinion des touristes traversant
notre pays paraîtrait moins som-
maire.

Jacques-Edouard CHABLE

Flashes
MONTREAL. - Reuter . - M. Heatcoat

Amory, chancelier de l'Echiquier, est
arrivé dimanche à Montréal où s'ouvre
lundi la conférence économique des
pays du Commonwealth.

DAMAS . - AFP. - «Des éléments de
l'armée israélienne ont franchi diman-
che à 14 heures (locales], la ligne de
démarcation et ont ouvert le feu sur un
poste syrien qui a riposté,», a déclaré
un porte-parole de l'armée arabe.

BEYROUTH. - AFP. - Les «marines»
américains quittant Beyrouth ont com-
mencé dimanche mati n dans le port le
chargement de leur matériel.

MANAMAH (Bahrein). - Reuter . -
Une collision de deux pétroliers s'est
produite, samedi, à l'entrée du golfe
Persique. Cette collision a fait 22 morts
et disparus. Huit blessés ont été immé-
diatement acheminés vers l'hôpital de
Muharraq.

WEIMAR . - DPA. - Le premier mi-
nistre Grotewohl a inauguré dimanche
sur l'Ettersberg près de Weimar un nou-
veau monument, commémorant la mé-
moire des quelque 50.000 morts du
camp de concentration de Buchenwald.
M. Grotewohl a prononcé à cette occa-
sion un discours devant plus de 80.000
participants et 5000 anciens détenus de
Buchenwald.

BAGDAD. - AFP. - Tous les anciens
premiers ministres et ministres du ré-
gime hachémite irakien seront bientôt
cités devant le tribunal militaire ré-
volutionnaire irakien, en procès col-
lectif , annonce dimanche l'agence du
Moyen-Orient.

EPINAL. - AFP. - Un train circu-
lant sur la ligne de Saint-Dié à Nancy
a pris, dimanche soir, en écharpe une
automobile à un passage à niveau non
gardé, près d'Etival (Vosges). Les cinq
occupants de la voiture ont été tués.

CAP CANAVERAL (Floride) . - AFP.
Un engin balistique intercontinental
« Atlas » a été lancé du Cap Canaveral
dans la nuit de samedi à dimanche.
C'est la douzième fois que les Etats-
Unis lancent un engin de ce type. Sur
les onze essais précédents, six ont été
considérés comme satisfaisants.

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman de

Ju/os CABDOZE
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«Monsieur voulez-vous me promettre
de ne pas donner suite à vos projets de
mariage avant d'avoir reçu une lettre
de moi ?» demande l'abbé Mourieux. «Les
renseignements que vous avez négligé
de prendre je les obtiendrai moi...»
Martial devient d'une pâleur livide. Le
doute commence à envahir son esprit,
n répond en balbutiant : «Je vous le
promets, Monsieur l'abbé». A partir de
ce moment, les deux interlocuteurs,
changent de sujet de conversation. Mar-
tial raconte au prêtre sa vie entière et
lui dit combien de reconnaissance 11 doit
à M. Daumont , allant jusqu 'à faire part
de l'amour qu 'il a inspiré à la fille de
son protecteur.

Quand Martial est parti, l'abbé Mou-
rieux se dit : «Je verrai ce monsieur
Daumont. Peut-être pourra-t-il m'aider
dans la tâche que je vais entreprendre.
Décidé à empêcher le jeun e substitut
de devenir le jouet d'une dangeureuse et
désagréable aventure, le prêtre veut ten-
ter un dernier effort auprès de Jacques
Meunier. Il se rend aussitôt chez lui.
«Vous songez toujours à marier votre...
fille ?» lui demande-t-il. «Mais, pour-
quoi pas ?» — «C'est que j'ai cru com-
prendre que votre enfant désirait que
ce soit moi qui lui donne la bénédic-
tion nuptiale. En ce cas, comme Je dois
m'absenter, je désirerais savoir si vous
en avez fixé la date.»

«Pas encore,» répond Meunier avec
une inquiétude visible, «n faut s'y pren-
dre à l'avance, il y a de nombreuses
formalités à remplir et on n 'a pas tou-
jours les pièces nécessaires. Et d'abord
possédez-vous l'acte de baptême de vo-
tre fille ?» Jacques Meunier eut un
soubresaut , mais l'abbé n 'a pas l'air de
s'apercevoir de l'émotion qu 'il a subite-
ment provoquée chez son interlocuteur
et il continue : «Vous avez sans doute ici
l'acte de naissance de Jenny , voulez-vous
me le montrer ?» Meunier demeure
ébahi : «Pourquoi pâlissez-vous ?» s'ex-
clame l'abbé, «si vous avez quelque cho-
se sur la conscience vous pouvez vous
fier à moi.»

Jenny
l'ouvrière

|K POINTS DE VUE «I
Sur un carref our
particulièrement

dangereux

E
N un endroit idyllique de notre

bonne ville, qui répond au nom
élégant de Crêt-Rossel , à

p roximité de cette rue du Ravin où
vécut Mo ?iique St-Hélier si douce à
nos coeurs, il y a un carrefour qui
menace de prend re, en notre siè-
cle p i a f f a n t  et pétaradant , une bien
sinistre réputation.

Là, cinq rues se rencontrent :
Staway-Mollond in, qui fonce vers
Bel-Air et Jérus alem, Crêt-Rossel ,
Philippe-Henri M atthey, et celles
qui descendent de Bel-Air et de
l'Asile des Vieilles Dames, cette der-
nière seule munie d' un signal «stop» .

L'usager de la route qui vient de
Philippe-Henri- Mathey ne voi t rien
de ce qui vient de la droite , le véhi-
cule montant du Crêt-Rossel voit
mal le véhicule montant rapidement
Stavay - Mollondin , c'est - à -  dire
de sa gauche. Or , les gens qui sui-
vent la route venant de la rue
Alexis-Marie-Piaget pour se rendre
au Doubs considèrent Stavay com-
me une artère à grande circulation,
y vont à grands coups d'accéléra-
teur, de même que leurs vis-à-vis
qui viennent du Doubs, des Plan-
chettes ou de la Sombaille. Boum !
à toute vitesse, et bing ! catastro-
p he !

Naguère , un motocycliste est entré
à 90 à l'heure dans une auto venant
de Philippe-Henri- Mathey : il avait
la priorité de droite, sans doute , ce
qui ne l'a pas empêché d 'être à l'hô-
pital de longues semaines ; il allait
trop vite , la voiture était trop en-
gagée : elle ne voyait rien ! Il y a
quelques jours , une moto a « rencon-
tré » une grosse voiture venant, à
vingt-cinq à l'heure, du Crêt-Ros-
sel : la seconde d'avant, la première
vrombissait joyeusement sur Stavay:
la rue faisant une courbe, elle vit
trop tard le véhicule surgissant à sa
droite !

Et il y en a sinon tous les jours ,
du moins très souvent. Il f a u t  être
un automobiliste ou motocycliste à
la fo is  averti et prudent pou r pren-
dre à ce carrefour toutes les précau-
tions nécessaires. Or , il y a beaucoup
de « motards » qui K ne sont ni aver-
tis ni prudents. Un autre pourcen-
tage est prudent , mais pas averti
(en particulier les étrangers à notre
cité) . Un troisième est averti mais
pas prudent . Que reste-t-il ? Heu-
reusement que le hasard n'est pas
toujours malheureux...

Bien qu 'on ait fai t  ici même un
plaidoyer for t  amusant contre les
« machins », « machines » et autres
empêcheurs de rouler droit et à
toute vitesse, on se demande si à
cet endroit-là , précis 'ment , com-
me disait l'autre, il ne faudrai t  pas
une de ces bonnes « pastilles »,
dont notre police a le secret (voire
au début de l'avenue Léopold-Ro-
bert) ! Transmis à l'honorable M.
qui de Droi t, en la noble occurrence
le capitaine Berger , le sage mentor
de la circulation en notre bonne
Métropole !

VERNES.

Boulganine au rancart
DÉSTALINISATION OU RESTALINISATION EN U. R. S. S. ?

Une nouvelle victoire de « K » mais son pouvoir demeure fragile

(Suite et fin)

Pour consolider le régime, pour
satisfaire tout à la fois  les besoins
de l'armée et ceux de la consomma-
tion, pour détourner l'attention des
aspirations politiques , « K  » a ima-
giné une audacieuse réforme de
l'administration économique du
pays , dans le sens de la décentrali-
sation. Or ses projets,  en cours de
réalisation, se heurtent, semble-t-il,
à une résistance de plus en plus âpre
de l'appareil étatique , des « techno-
crates », des dirigeants économi-
ques .

Le limogeage de Boulganine n'est
certainement pas sans rapport avec
la lutte que mène Krouchtchev, jour
après jour , contre l'opposition des
milieux économiques qui lui en veu-
lent parce qu 'il menace leurs privi-
lèges acquis et qui , dans le passé ,
avaient toujours trouvé de la com-
préhension chez Boulganine. Au-
raient-ils songé à remettre celui-ci
en selle ? C'est fort  possible.

La primauté du parti est-elle dépassée ?
Ce qui est sûr, c'est que beaucoup

de gens croient en Russie que la
primauté du parti , que Kroucht-
chev essaie d 'imposer à tous les
échelons , est une idée rendue ana-
chronique par le développement de
l'U. R. S. S. On pense que le parti
est un obstacle au perfectionnement
et à l'assouplissement de l'Etat so-
viétique.

Quant à l'attitude critique de l'In-
telligentsia à l'égard de « K », elle
est bien connue. Le livre merveil-
leux de Pasternak (Le docteur Jl-
vago) nous en a donné , récemment,
un aperçu s ignif icat i f .

En f in , la politique étrangère de
Krouchtchev suscite également
beaucoup de commentaires. Certains
reprochent à « K" » de donner le pas
à la démagogie sur les e ffo r t s  sin-
cères et e f f icaces  tendant à amener
un accord avec les Etats-Unis.

Puis, il y a l'ombre immense de
la Chine populaire. L'ombre de Mao,
qui n'hésite pas à exploiter les hési-
tations et les faiblesses soviétiques
pour infléchir la pol itique du bloc
communiste dans un sens désiré
par lui. Les concessions fai tes par
« K » à Mao , lors de sa récente vi-
site à Pékin, n'ont pas rencontré
beaucoup d'enthousiasme parmi les
milieux dirigeants soviétiques.

Voici la perspective dans laquelle
il convient de pla cer l'exclusion de
Boulganine et les préparati f s  du
X X I e  Congrès. C'est parce qu'il est
menacé par des di f f icul tés  objecti-
ves grandissantes, que l'infatigable
« K" » repart à l'attaque, éloigne des
hommes autour desquels po urrait se
cristalliser une opposition multiple
mais encore inorganisée , et qu'il veut
se faire à nouveau plébisciter par
un congrès du Parti. L'énergie et
l'habileté de cet homme sont indé-
niables et ses victoires ne se comp-
tent pus . Mais c'est justement le
grand paradox e de la Russie actuel-
le que le pouv oir de «if  », malgré
toutes les batailles gagnées, appa-
raît de plus en pl us précaire.

L'OBSERVATEUR.

COCHEM (Allemagne occidenta-
le) , 15. — UPI. — C'est dimanche
que l'acteur de cinéma Curd Jur-
gens a épousé le manequin français
Simone Boucheron , à Cochem, lieu de
séjour sur la Moselle.

C'est la quatrième fois  que se ma-
rie Curd Jurgens qui est âgé de 42
ans, mais pour Simone Boucheron
qui a 25 ans c'était son premier ma-
riage. Curd Jurgens avait été pré-
cédemment marié à la chanteuse
Lulu Basler et aux actrices Judith
Holzmeister et Eva Bartok.

Après la cérémonie, une réception
eut lieu à Zell près de Cochem.

Pour la quatrième fois :
Curd Jurgens se marie

Le terrorisme en France
Un capitaine tué à Metz

METZ, 15. - AFP. - Un capitaine de
l'armée française, dont l'identité n'a pas
été révélée, a été grièvement blessé di-
manche soir d'une balle de revolver
dans la poitrine, alors qu'il circulait
dans une rue de Metz.

L'auteur du coup de feu, un Nord-
Africain , a immédiatement pris la fuite
dans une automobile occupée par des
coreligionnaires. La victime a été trans-
portée à l'hôpital militaire, où son état
a été jugé très grave.

Les fortunes promptes en tout genre
sont les moins solides : les fruits mûrs ,
mais laborieux , de la prudence sont
toujours tardifs.

Vauvenargues.

Pensée

Le lieutenant Richard Tabor, mé-
decin et pilote dans la marine amé-
ricaine , est resté pendan t 72 heures
dans une alvéole planétaire , dans
laquelle avaient été créées les mê-
mes conditions que celles existant
à l'altitude de 42 kilomètres ou sur
la lune II a ainsi battu le record
de 44 heures déjà réalisé dans une
alvéole semblable et a expérimenté
un nouveau vêtement anti-pression.
Des fonctionnaires ont déclaré que
ce vêtement avait fa i t  ses preuves
et que de larges modifications pour-
ront lui être apportées. En quittant
son alvéole , le médecin a a f f i rmé  :
« L'ennui était le grand problème.
Vers la f i n , j' ai ressenti quelques
troubles mentaux, c'est-à-dire que
j' avais quelque peine à réfléchir
méthodiquement ».

72 heures dans
une alvéole p lanétaire
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COLLECTIONS
est paru

A travers
cette prestigieuse cavalcade

vous trouverez :

o L'information
la plus
complète
sur la mode
nouvelle.

o Les modèles
pi conviennent
le mieux à
votre personnalité.
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mMe*gg0 *r Cigarillos Fr. -.70

9nf J fc<j -Wâ Toutes les dernières
Hf / fâ ¦ feBi nouveautés italiennes
mSSmWÊSSÈÊÊÈm fi — —~~';fB8H

 ̂ d——J n*"—4ï P°ur Dames et Messieurs/ fZ ! : ; ]t~jH
/ 'î—'—'— V, * 1 son* arrivées
\ '¦;¦- 1 A i «gag

j  [L —i jj )1 Modèles exclusifs

il ™fflHUwB ~v, ] I 11 ¦'*¦"IM7<Wi  ̂ Voyez nos devdntures

ZUullUlz J 'O'^CLLC TOUR DE LA GARE
I I  L A  C H A U X - D E - F O N D S

Pour vous désaltérer, nous vous recommandons :
ARKINA
HENNIEZ-LITHINEE

eau minérale de table

ROMANETTE
ABRICOT - ANANAS - GRAPE-FRUIT - ORANGE

boisson de table au jus de fruit
Limonade à l'arôme de CITRON et FRAMBOISE

Cidre RAMSEIER
doux - fermenté - naturel

iVl ICAO boisson lactée au cacao

Sirops
Arôme : CASSIS - CITRONNELLE - GRENADINE
Pur jus : CASSIS - CITRON - FRAISE FRAMBOISE

VICHY Célestins - Grande - Grille Hôpital

VITTEL
VIRANO jus de raisin

VIVI-KOLA
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.

Dépositaire des bières du SAUMON, Rheinfelden
La Chaux-de-Fonds - Crêtets 89 - Tél. 2.15.82
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Pour écrire à la machine...

Nos blocs de 100 feuilles
Papier épais 80 g.-m2 3.20 le bloc
Papier fort 2.85 » »
Papier mi-fort 2.50 » »

LIBRAIRIE WILLE
Tél. (039) 2 48 40

Nous cherchons pour entrée im-
médiate une bonne

•L-1—I

—> essayeuse

ayant l'habitude de prendre les
retouches. Seules personnes ex-
périmentées peuvent être prises
en considération.
Faire offres au magasin

"PRESTIGE ,,
Serre 11 bis

En toutes saisons,
Toujours propres, .
Toujours bien mis par la

Ê l̂FiTf?llfî iîyiî ^^^M^iîîtî?! S- A>
Rue du Locle 26 — Tél. (039) 2 83 83

LA CHAUX-DE-FONDS
Gérance : Madame Jomini
Dépôts : Mme Metzger , Doubs 1, tél. (039) 2 07 04
Mme Schmutz, Léop.-Robert 134, tél. (039) 2 74 37
Mme Panissod, Numa-Droz 117, tél. (039) 2 69 68

SURVEILLANCES
ENQUETES

prouves just i f icat ives en matière de
recherches en paternité et matrimo-
niales par le Service détective :
tél . 2.08.29 entre 12 h. 15 et 13 heures,
et 18 h. 15 et 20 heures.

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

^J Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal,
vu les articles 19 et 115 de la Loi sur lés cons-

tructions, du 12 février 1957, et les articles 10, 19
et suivants du Règlement sur la Police des cons-
tructions, du 1er juillet 1919,

vu la difficulté de poser des gabarits traduisant
clairement les intentions des constructeurs,

met à l'enquête publique
1°) les plans présentés par M. Maurice Ditesheim,

architecte, pour la construction d'un Immeuble
locatif de 6 étages à la rue des Crêtets 78,

2°) les plans présentés par M. H. Kazemi, archi-
tecte, pour la construction d'un immeuble lo-
catif de 13 étages sur rez-de-chaussée, à la
rue des Crêtets 90.

Les plans peuvent être consultés au Secrétariat
des Travaux publics, 18, rue du Marché, du 15 au
23 septembre 1958.

Toute personne estimant son droit d'opposition
justifié, adressera par lettre sa réclamation au
Conseil communal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-Imier

VENTE PUBLIQUE
DE MOBILIER

Le samedi 20 septembre 1958, dès 14 heures, dans
les entrepôts de M. Roger Pausel, à la rue du
Midi à St-Imier, les héritiers de Madame Jenny
Keller offriront en vente publique et volontaire,
pour sortir d'indivision, le mobilier suivant :

Des lits complets, des armoires, des armoires à
glace, des lavabos, 1 régulateur, des tables de dif-
férentes grandeurs, des fauteuils, 1 secrétaire, des
chaises dont 4 rembourrées, des tables de nuit, des
glaces, 1 lot de tapis, de coussins, de rideaux, de
couvertures, 1 réchaud à gaz, vaisselle et batterie
de cuisine, et quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

La vente se fera contre argent comptant.
St-Imier, le 12 septembre 1958.

Par commission : P. Schluep, not.

Amateurs de Meubles
Visitez la concurrence !

N'hésitez pas à chercher au loin
ce que vous pouvez obtenir sur
place. Vous serez convaincu de
l'évidence.
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AU BUCHERON
livre les mêmes articles
provenant des mêmes fabriques
à bien meilleur marché
Vente directe sans intermédiaire

Attention ! Pendant la durée du
Comptoir, remboursement de vos
frais de déplacement à Lausanne
dès Fr. 500.— d'achat effectué à La
Chaux-de-Fonds.

CAFÉ-RESTAURANT A REMETTRE

PESEUX
Le café-restaurant de la Métropole, situé en

plein centre de Peseux, exploité depuis plus de
30 ans par la même famille, est à remettre.

Excellente affaire Jouissant d'une bonne répu-
tation. Bail d'une longue durée si le preneur en
émet le désir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
CHS DUBOIS, Bureau de Gérances à PESEUX.

Sur iféfii'rh: S<®J mon matelas "J*

M ¦•^ n̂tiÉM "yfy^fo"^ "~ " E
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Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux  ̂ Usines Embru, Ruti ZH

instruction gratuite après vente
WXAÀMStty. Seyon 16, Neuchàtel , tél. 038/53424
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS

MACHINISTE
A L'USINE ÉLECTRIQUE
Une place de machiniste à l'usine
électrique des Eplatures est mise au
concours. La préférence sera don-
née à un mécanicien-électricien di-
plômé.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres écrites accompagnées
de copies de certificats à la Direc-
tion des Services Industriels, rue du
Collège 30, jusqu'au mercredi 1er
octobre 1958.

Direction des Services Industriels.

Médecin-dentiste
assistante

Jeune femme médecin-dentiste, plusieurs
années de pratique, cherche place d'as-
sitante à La Chaux-de-Fds ou au Locle.
Date à convenir.
Faire offres sous chiffre A C 17419, au
bureau de L'Impartial.

Demande offres

M O N T R E S
13 lignes 17-25 rubis, ancre, chromées et plaquées
34-36 mm. ; montres or tous genres et extra plat
automatic ; dames et messieurs ; chronos.

Offres sous chiffre E 71758 X, Publicitas, Genève.

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGE
KOLLER & CO.

BUE NUMA-DROZ 12
TéL 216 50

exécute dans les plus brefs délais tous
travaux de décolletage de précision
jusqu 'au 0 20 mm., avec reprises de
perçage, tarraudage, fraisage
Spécialité BARRETTES à ressorts de
tous genres. Grand stock à disposition.

Le verre Cruxite est un
exemple typique des

recherches scientifiques de
l'American Optical Company

chez les spécialistes
de la lunette

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

Demoiselle
de réception
Dentiste de la place cher-
che Jeune fille de bonne
famille comme apprentie
demoiselle de réception -
aide - dentiste. — Faire
offres avec photo sous
chiffre M I 17418, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE

Sommelière
ou débutante. — S'adr.
Brasserie Tivoli , Est 22 ,
tél. 2.33.31.

MARCEL CALAME
Professeur de musique diplômé,

virtuosité

Leçons el cours de piano
THEORIE, HARMONIE, SOLFEGE

Cours de piano pour enfants , débutants ,
les mercredis après-midi dès le 1er oc-
tobre , Fr. 8— par mois. Leçons particu-
lières également au domicile de l'élève.
Inscri ptions chaque matin, sauf jeudi ,
Rue du Puits 7 Tél. 2 2103



L'ACTUALITÉ SUISSE
Les obsèques du conseiller

national Arthur Steiner
BERNE, 15. — Les obsèques du

conseiller national Arthur Steiner.
président de l'Union syndicale suisse
et président central de la Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers, se sont déroulées, sa-
medi après-midi , dans la ville fédé-
rale, en présence du président de la
Confédération , M. Holenstein , du
président du Conseil national , M.
Bratschi , et de hautes personnalités
de l'économie et de la politique , de
nombreux ouvriers et syndicalistes,
ainsi que des délégations de fédé-
rations et organisations suisses et
étrangères, lesquelles étaient pro-
ches du défunt , entouraient l'église
du Saint-Esprit , dans laquelle le
cercueil reposait sur un catafalque
entouré de fleurs et de bannières.
La cérémonie funèbre a ete ouverte
par un jeu d'orgues, suivi d'une
oraison funèbre. Le conseiller na-
tional et vice-président de ' l'Union
syndicale suisse, M. Leuenberger, a
pris ensuite la parole au nom de
l'Assemblée fédérale , qui était re-
présentée en outre par le conseiller
national Haeberlin , ainsi que par
le vice-président du Conseil des
Etats, M. Lusser, et par le conseiller
aux Etats, M. de Coulon. Puis le
conseiller national Bringolf , prési-
dent du parti socialiste, a parlé au
nom de son parti . Ce sont le con-
seiller national et secrétaire général
de l'Union internationale des ou-
vriers sur métaux, M. Graedel , et
M. Wuethrich , vice-président de la
Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers , qui ont re-
tracé les principales étapes de la
vie du défunt.

CHYPRE

NICOSIE, 15. — UPI — Le mou-
vement révolutionnaire de l'île ,
« Eoka », a annoncé dimanche que
ses membres abattraient les civils
britanniques aussi bien que les poli-
ciers.
L'avertissement était contenu dans

un feuillet qui circulait largement
dimanche. Il attaquait le mouve-
ment de résistance britannique , dont
la fondation avait été annoncée,
mais dont l'action doit se mani-
fester maintenant.

La création de ce mouvement oc-
culte a été annoncée la semaine der-
nière dans des feuillets signés
« Cromwel s-, d'après le chef de la
révolution anglaise du 17e siècle. Ils
avertissaient « l'Eoka » que l'orga-
nisation britannique riposterait, si
les tueries inspirées par l'Eoka con-
tinuaient.

Sérieuses menaces
contre les Anglais

Collision de trois voitures
Hier, vers 14 h. 45, sur la route de

la Vue-des-Alpes, à la hauteur du
Relais du Cheval Blanc, une voiture
bernoise, circulant en direction de
Neuchâtel , a dépassé un vélo. A ce
moment précis, arrivèrent en sens
inverse, deux autres automobiles,
dont l'une voulut dépasser l'autre.
Collision inévitable entre les trois
voitures. Dégâts matériels impor-
tants.

Vélo-moteur contre auto
Hier soir, à 23 h. 25, à la croisée des

rues du Premier-Mars - Numa-Droz , un
vélo-moteur bernois n 'a pas accordé la
priorité de droite à une auto de la
fille. Il s'en est suivi une collision . Le
cycliste a été blessé et conduit à l'hô-
p ital. Nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

LA CHAUX -DE-FONDS

A l'étranger

LITTLE ROCK (Arkansas) , 15. —
AFP — M. Virgile Blosson, super-
intendant des écoles, a annoncé sa-
medi soir que les professeurs des
quatre lycées seraient à leurs postes
lundi , jour de la rentrée des classes,
en dépit de l'ordre de fermeture
donné par le gouverneur Orval Fau-
bus.

Mais il a ajouté que les professeurs
ne feraient pas leurs cours et qu 'ils
se mettraient seulement à la dispo-
sition de la direction.

Les agents de la police locale se
sont exercés au lancement des gre-
nade lacrymogènes et ont appris à
faire face aux mouvements de foule.

A Little Rock

Les Etats-Unis s'attendent à toute éventualité
dans le détroit de Formose

TAIPEH , 15. - AFP. - L'artillerie
communiste qui bombarde Quemoy a
commencé à utiliser des canons de cali-
bre légèrement supérieur à 200 millimè-
tres, en remplacement des pièces de 150
millimètres employ ées jusqu 'à présent ,
a déclaré dimanche le vice-amiral Liu
Hoh, porte-parole du ministère de la
défense nationaliste, qui a ajouté que
c'était les plus forts calibres utilisés
jusqu 'à présent dans le conflit des îles
côtière s.

On pense que ces canons de 200 mm.,
qui ont une portée supérieure à celle
des pièces employées précédemment ,
sont particulièrement destinés à barrer
la route aux navires nationalistes ten-
tant de ravitailler Quemoy.

Pour forcer le blocus
TAIPEH , 15. — AFP — La marine

nationaliste chinoise est en train de
faire des efforts désespérés afin de
briser le blocus communiste de
Quemoy qui a un besoin pressant
de munitions et de médicaments.

Dans un bref communiqué, le mi-
nistère de la défense a annoncé
qu 'un bateau nationaliste a pu dé-
charger sa cargaison, dimanche à
13 heures (locales) , à la plage de
Liaoco.

Quelques heures auparavant, le
porte-parole avait annoncé que trois
navires nationalistes avaient tenté
samedi après-midi de forcer le blo-
cus de Quemoy et que l'un des ba-
teaux avait été touché alors qu 'il
commençait à décharger sa cargai-
son.

Six millions de tracts
TAIPEH, 15. — AFP — Plus de

six millions de tracts et de laisser-
passer ont été lancés, la nuit der-
nière , au-dessus de douze provin-
ces de la Chine populaire , par des
avions nationalistes, annonce un
communiqué des forces aériennes de
la Chine nationaliste, qui ajoute que
tous les avions sont rentrés à leur
base.

Cette opération est la première de
ce genre, entreprise depuis le 21
août dernier , indique-t-on.

Des fusées pour Formose
TAIPEH , 15. - UPI . - Les U. S. A.

se hâtent actuellement de construire des
rampes de lancement pour fusées dé-
fensives sur Formose en raison de la
crise de Quemoy.

Des ing énieurs ont en effet reçu l'or-
dre de construire «aussi vite que possi-
ble des rampes de lancement pour des
fusées terre-air «Nike-Ajax» (cette fu-
sée est actuellement utilisée aux U.S.A.
pour la défense des villes au lieu des
anciens canons anti-aériens démodés)
d'une portée de 40 km.

Le « Matador », fusée téléguidée à
ailes qui peut atteindre une vitesse de
1040 km. à l'heure, est déjà prêt à For-
mose pour frapper le continent chinois
en cas de besoin.

Tous ces préparatifs sont faits en hâte
en Chine nationaliste pour le cas où la
dispute de Quemoy dégénérerait en con-
flit plus étendu.

La France voisine

(Corr.) — Deux Chaux-de-Fon-
niers qui étaient partis samedi à
Morteau et qui rentraient en faisant
de l'auto-stop ont été sérieusement
blessés, samedi soir, sans qu 'il y eut
aucune faute de leur part. Un auto-
mobiliste français les ayant pris
dans sa voiture , ils se dirigeaient du
côté de la frontière suisse lorque la
machine dérapa et heurta un arbre.
Le conducteur et un autre passager
ont été grièvement blessés. Quant
aux deux Chaux-de-Fonniers, bles-
sés eux aussi, ils ont été conduits sur
leur demande à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

On devait hélas apprendre par la
suite, que M. Chanot était décédé,
samedi soir, des suites de ses bles-
sures.

Nous présentons* à la famille du
défunt nos sincères condoléances et
l'assurons de notre sympathie émue.

Tragique accident de la route
à Morteau

Un Chaux-de-Fonnier
tué

La vie jurassienne

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une automobile conduite par M. Denis
Terrier, 22 ans, ramoneur à Montignez ,
s'est jetée contre un mur. Le conducteur
a été tué. Nos condoléances à la famille
en deuil.

PORRENTRUY
Accident niortel

En pays neuchâtelois

(Corr.) — L'incendie qui a détruit
vendredi après-midi le rural de l'Hô-
tel du Verger, à Thielle, a fait pour
plus de fr. 130.000.— de dégâts. L'en-
quête a révélé que le feu avait été
allumé accidentellement par un en-
fant du voisinage, âgé de 4 ans, qui
jouai t avec des allumettes.

Après l'incendie de Thielle

Un enf ant jouait
avec des allumettes...

BERNE, 15. — Le parti radical-
démocratique suisse a tenu samedi
à Berne un congrès extraordinaire,
auquel assistaient 237 délégués et
consacré essentiellement à la vota-
tion fédérale du 26 octobre, sur
l'introduction de la semaine de 44
heures.

Le conseiller national Eug. Diet-
schi, de Bâle, président central ,
brossa à grands traits le tableau de
la situation internatinale, et releva
qu 'en face de la menace qui pèse
sur le monde, la volonté est ferme
dans notre peuple d'avoir une ar-
mée forte. Les divergences sur l'é-
quipement atomique sont compré-
hensibles, mais il convient de reje-
ter avec décision les tentatives d'in-
timidation de Moscou.

Sur quoi , le conseiller national Ed.
Debétaz (Vaud) présenta le rapport
sur l'initiative des indépendants, à
son avis inutile.

L'on procéda au vote. Le Comité
directeur avait décidé à l'unani-
mité de recommander le rejet . L'as-
semblée décida à son tour unanime-
ment de recommander le non.

Congrès du parti radical-
démocratique suisse

ZURICH , 15. - Alors qu 'il débarquait
à Kloten d'un avion en provenance de
Rome , le Suédois Wollmar Hoegstroem ,
âgé de 26 ans , directeur d'entreprise , a
été arrêté pour diverses 'escroqueries
d'un montant global de 600.000 couron-
nes suédoises. Hoegstroem avait déjà
été arrêté au Caire , puis relâché . C'est
du Caire qu 'il avait pris l'avion pour
Rome et de là pour Zurich . La police
romaine , qui semble avoir été alertée
par la police suédoise , a avisé la police
zurichoise , qui a arrêté l'escroc.

UN ESCROC INTERNATIONAL
ARRÊTE A ZURICH

MOUTIER

Réuni dimanche à Moutier , le con-
grès socialiste jurassien s'est prononcé
par 33 voix contre 28 contre l'armement
atomique de la Suisse.

Contre l'armement atomique

Une émouvante cérémonie au Chauffaud

A cheval sur la frontière, a deux
pas du Prévoux, un hameau fran-
çais est blotti dans la verdure. C'est
Le Chauffaud. Une église, une école,
quelques maisons, c'est tout. C'est là
que nous nous sommes rendus, lundi
matin , pour accompagner un ami à
sa dernière demeure ; c'est là que
nous avons salué une dernière fois
le poète Arthur Nicolet que la mort
nous a ravi si brutalement.

A 10 heures, les parents et de
nombreux amis du disparu étaient
réunis dans la petite cour de l'école ,
autour du cercueil abondamment,
fleuri. Il faisait une magnifique
journée d'arrière-été et l'atmosphère
paisible du hameau invitait au re-
cueillement. La cérémonie funèbre
fut simple mais empreinte d'une di-
gnité toute particulière. Elle fut un
hommage sincère — combien méri-
te — au poète qui sut, mieux que
personne célébrer le Haut Jura. Elle
l'ut aussi un adieu touchant à l'ami
fidèle , au compagnon dont la vie fut

un combat continuel, mais qui sut
toujours demeurer ferme dans ses
affections et dans ses convictions.

M. Eugène Porret, pasteur à La
Chaux-de-Fonds, ami d'adolescence
du poète, évoqua tout d'abord , avec
éloquence et persuasion, le camara-
de d'enfance, l'homme et le poète.
Il entrecoupa son fervent homma-
ge de vers et de strophes bien choi-
sies, qui nous restituèrent les rêves
et les tendresses d'Arthur Nicolet.
En écoutant ses paroles si justes et
si pleines de cœur, chacun fut pro-
fondément touché.

Le Prince des Poètes romand , An-
dré Pierre-Humbert, donna lecture
ensuite d'un très beau poème inti-
tulé : «Aux poètes», bien dans la no-
te de cette cérémonie. Au nom du
Rassemblement jurassien et de la
rédaction du Jura libre — dont le
défunt était un collaborateur fidèle
et apprécié — M. Roland Béguelin
souligna la valeur de l'attachement
d'Arthur Nicolet à la terre juras-
sienne et son ardeur à en défendre
la cause. Enfin, M. Jean Buhler,
écrivain et journaliste, releva ma-
gnifiquement la rectitude de vie du
poète qui, jusqu'au bout, demeura
farouchement en accord avec l'idéal
qu 'il s'était créé.

Cette cérémonie, exempte de tout
conformisme et de toute hypocrisie,
se termina par la mise en terre dans
le petit cimetière du Chauffaud , en
pleine solitude champêtre. Notre
ami, qui fut toujours le pèlerin des
chemins de solitude , y dormira pai-
siblement son dernier sommeil.

H. D.
Les obsèques du poète

Arthur Nicolet

Un grave accident est survenu
samedi matin à 9 h. 50 à La Ci-
bourg, sur territoire bernois. Un
couple de Chaux-de-Fonniers, M. et
Mme Joseph Gaudard , domiciliés
rue du Rocher 22, était parti en
excursion à motocyclette. Alors qu 'ils
roulaient à La Cibourg, la moto dé-
rapa sur une tache d'huile, et les
deux occupants furent précipités
sur le sol. Tandis que le conducteur
se relevait avec des blessures sans
gravité, sa femme — Mme Anny
Gaudard , 47 ans — demeurait éten-
due sans vie. On devait s'apercevir
peu après qu'elle avait été tuée sur
le coup, sa tête — non protégée par
un casque — ayant heurté une
pierre.

C'est la gendarmerie de La Fer-
rière qui a fait les constatations.

Notons que quelques instants au-
paravant deux motocyclistes avaient
chuté sur cette même flaque d'huile.

A la famille de Mme Gaudard va
notre sincère sympathie.

Grave accident à la Cibourg
Une Chaux-de-Fonnière

se tue

BONN, 15. - DPA. - Un grave acci-
dent s'est produit sur la ligne de che-
min de fer à crémaillère du Drachen-
fels, lieu d'excursion bien connu près
de Bonn.

Il a fait jusqu 'à présent 18 morts
Vers 18 h. 50, un convoi descendait

avec trois wagons et environ 150
voyageurs vers la station de Koe-
nigswinter. Brusquement, les freins
lâchèrent et le convoi accéléra son
allure. Allant de plus en plus vite,
le train dévalait la pente assez dure
qui est en certains endroits de 28 %.

Dans un virage, la locomotive quit-
ta les rails et s'écrasa contre un mât
tandis que le premier wagon fut pro-
jeté avec une violence inouïe contre
les arbres et réduit littéralement en
miettes.

Les deux autres wagons du train
restèrent indemnes, mais certains
occupants furent également plus ou
moins grièvement blessés.

Construit sur le modèle du chemin
de fer du Righi , le chemin de fer du
Drachenfels fonctionnait sans acci-
dent depuis 75 ans.

L'Identification des victimes est
d'autant plus malaisée qu 'il s'agit en
général d'excursionnistes qui ne s'é-
taient pas forcément munis de pa-

piers d'identité ou qui les avaient
laissés dans leurs voitures parquées
dans la vallée.

Catastrophe en Allemagne
Les freins d'un chemin

de fer à crémaillère
lâchent : 18 morts

dans le camp
du président Nasser ?
WASHINGTON, 15. — UPI. — La

décision de la Tunisie de se joindre
à la Ligue arabe pourrait faire de
ce pays encore pro-occidental le
prochain partisan du colonel Nasser,
affirmaient aujourd'hui des milieux
diplomatiques.

Mais, de leur côté, les Américains
pensent que l'adhésion tunisienne
mettra au contraire un frein aux
ambitions du président Nasser.

La Ligue, endormie depuis long-
temps, s'est soudainement réveillée
le mois passé avec la résolution ara-
be sur le Moyen-Orient aux Nations
Unies. La participation tunisienne à
cette organisation pourrait cristal-
liser l'opposition politique contre le
président Bourguiba qui est pro-oc-
cidental et conduirait inévitable-
ment à son renversement, ce qui fe-
rait basculer la Tunisie dans le
camp du président Nasser.

Mais les Américains, qui recon-
naissent certains désavantages à la
décision tunisienne de faire partie
de la Ligue arabe, sont persuadés
que ces inconvénients sont compen-
sés par les avantages que l'Occident
pourra retirer de la participation
tunisienne. Ils avancent que l'unité
arabe recréée aux Nations-Unies est
déjà en train de se désintégrer et
qu 'il n'est pas du tout certain qut
le contrôle du président de la R. A. TJ
sur les destinées de la Ligue soi'
aussi efficace que certains dlploma
tes le prétendent. La participatioi
tunisienne pourrait régénérer l'op
position au président Nasser au sein
du Conseil de la Ligue et soutenir

fortement les Arabes modérés com-
me la Libye, le Maroc, le Soudan et
même l'Irak, où les éléments libé-
raux semblent être les maîtres et
avoir une influence modératrice sur
l'antisémitisme de la R. A. U. et
d'autres nations arabes.

La Tunisie
basculera-t-elle
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Lundi 15 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Goût du

Massacre , f.
CINE CORSO : 20.30, Les Lumières du

Soir, t
CINE EDEN 20.30, Le Beau Serge, f.
CINE PALACE : 20.30, Après Minuit , f.
CINE REX : 20.30. La Bataille du

Rail, f
CINE RITZ : 20.00, Géant, f.
CINE SCALA • 20.30, La Haute So-

ciété f
THEATRE : 20.30, Récital Gilles et Ur-

f e r, chansons, histoires drôles et
couplets .

PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel, L.-
Robert 58 a. Balancier 7.

MARTIGNY , 15. - Un alpiniste, M.
Fernand Dupraz , ébéniste à Montreux ,
qui tentait avec des camarades l'ascen-
sion des Ecandies, dans la région de
Trient , a fait une chute. La corde se

romp it et le malheureux fut précipité
au bas d'une paroi de rocher et tué sur
le coup.

CHUTE MORTELLE EN MONTAGNE



A LOUER belle cham-
bre meublée, chauffée,
part à la salle de bain.
Libre tout de suite ou à
convenir. — S'adresser
après 18 h. chez M. E.
Vonlanthen, rue Fritz-
Courvoisier 28, 1er étage.
JOLIE CHAMBRE meu-
blée, près de la gare, à
louer à personne sérieuse.
— S'adresser Parc 91, au
1er étage.
CHAMBRES à 1 et 2
lits à louer. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 82, au
2e étace.

A VENDRE en bon état,
pousse - pousse pousset-
te, 1 lit d'enfant, 1 you-
pala , 1 pousse - pousse.
— Tél. 2 70 39.

A VENDRE~
sàlle à man-

ger usagée, mais en bon
état. Bas prix. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17215
A VENDRE potager à
bois, avec plaques chauf-
fantes, une machine à la-
ver Mylos, avec chauffage
et essoreuse centrifuge,
une chambre à coucher
sans literie, un canapé.
— S'adresser Jardinets 3,
1er étage, après 18 heu-
res.

FOURNEAU catelles, 3 ou
4 rangs, en excellent état,
est demandé d'occasion.
— Faire offres détaillées
sous chiffre R A 17658, au
bureau de L'Impartial.

/ \
Je cherche pour date
à convenir

COIFFEUR
POUR MESSIEURS
de première force, cou-
pe Hardy. Place stable.
Salaire journalier in-
téressant. — Offres à
M. P. Boillat, La Neu-
veville.
I i

WftÇ MONTRES
«wo PENDULES

réveils pendules neucna-
teloises sont toujours re
iirèes avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 Tel 2 32 2b

Jeunes chais
persans, bleus et Chin-
chilla, parents primés ex-
pos, internat., avec pedi-
grees. Prix avantageux. —
Case postale 7, Les Gene-
veys-sur-Coffrane (NE) .

A VENDRE
1 divan - Ut, 1 cuisinière
à gaz «Le Rêve», émail-
lée, avec couvercle. S'a-
dresser à Mme Vuilleu-
mier , Progrès 111 a.

De q.jelle façon un elcootrque I —
cei» comolêl. de l'enivrer , I z.
vous Indique notre proip g>a>. I bo
concernent le brochure Le grend I "p
loi Envol diicrel -/

i Sarona Laboratoires

Adm. de « L'Impartial -
Chq. post. IVb 325 j On s'abonne en tout temps à « L ' I M P A R T I A L ?
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I TEXTE I
| COMPLET I
= Lorsqu'on doit disposer de libellés en entier, «Ruf-lntracont» =
|H avec texte complet, la machine comptable automatique aux =§
H usages les plus divers, rend le maximum de services grâce à *¦=
= ses 43 touches. On peut encore ajouter au texte complet 10 ou =
= 20 symboles. =
= «Ruf-lntracont» avec texte complet assure le passage très =
= rapide des écritures. Le double guide-formules «Ruf-lntracont»,
£§ si apprécié , permet d'introduire et d'éjecter 2 feuilles de compte *=
= indépendantes l'une de l'autre etde passer simultanément trois =
= fois la même écriture sans papier carbone. =
£5 H existe différents modèles équipés de 1 à 25 compteurs. ||§
Hj «Ruf-lntracont avec texte complet est la machine comptable =
55 destinée à satisfaire les plus hautes exigences. Demandez- =
= nous une démonstration sans aucun engagement de votre part.

|H ORGANISATION RUF Lausanne, 15rue Centrale,Tél.(021)227077 =

= Représentant régional : W. Baumgartner, Case postale 352, Neuchâtel =
= Visitez s. v. p. au Comptoir notre stand No 571, halle 5. =
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^̂ Timwmm^, , Une cuisinière électrique ?
f~p ~—~^̂ 5/vj Oui, mais une « KREFFT»

la marque de réputation mondiale

r5^̂ ^̂ *-̂ —^;-
'"- Modèle action Fr. 41 0«"

ty. " L- "
Couvercle Fr. «£,C5i~

Exposition permanente

-~———____^ Dépositaire pour La 
Chaux-de Fonds :

I / R.VUILLIOMENETS C» drS.
""•¦«BBS»̂^/ Manège 20 LA CHAUX DE FONDS

"*•¦* Téléphone (039) 2 53 14

ilj flMUil E anal gésique , antispasmodi- a

| IV If Y» 1 I 'u0 sur '° réseau vasculaire Et
KSî gfc. aflg»jy cérébral 

et 
calmant sur le SB

g— — "̂̂ système nerveux. En outre, JB
p Q Toyal provoque l'élimination /M
f. x des éléments pathogènes. J9
H*f tes comprimés Togal Ê3l
ma sonl éprouvés et recommandés cllnlquemenl contre: Et

w Rhumatisme - Goutte - Sciât ,que j f |
W Lumbago- Maux de tête -Douleurs m

« n e r v e u s e s - R e f r o i d i s s e m e n t s »
WS Togal mérite aussi votre confiance! Il Sa

Ejtf vous libère de vos douleurs; un essai B£a
Mm vous convaincrai Comme friction, pre- SX
wS nez le Liniment Togal, remède très ef fi- Ms
m cacel Dans toutes les pharm. et drog. Ë&s

EMPLOYÉE DE MAISON
au courant des travaux d'un ménage
soigné, et ayant quelques connaissan-
ces en cuisine , est cherchée par famil-
le de 4 personnes Entrée début no-
vembre. Prière de faire offres â Ma-
dame Lévy-Courvoisier, Commerce 17.

r 1

Déco leteurs
sont demandés

Metteurs-en-traîn-
décolleteurs

sont demandés

par importante fabrique de fourni-
tures d'horlogerie. Places stables et
intéressantes.
Seules les offres de personnes ca-
pables seront prises en considéra-
tion.
Paire offres sous chiffre P 20403 J,
à Publicitas, St-Imier.

C J

Nous cherchons pour entrée immédiate
une

STÉNO - DACTYLO
Langues exigées : français, allemand.
Se présenter au Bureau ou faire offre
manuscrite à :

HAESLER-GIAUQUE & Cie,
20, rue du Foyer, Le Locle.
Prochainement : Usine à Boudry.

¦̂¦¦¦¦¦¦MIGROS s
NEUCHATEL

cherche pour son Marché-Migros de
Neuchâtel , département photo, gramo,
radio et télévision

VENDEUSES
parlant français et si possible alle-
mand et au courant de l'une ou l'autre
de ces branches. Entrée au plus vite.
Places stables et bien rétribuées. Deux
demi-journées de congé par semaine et
bonnes prestations sociales.
Faire offres manuscrites avec certifi-
cats de travail à Migros - Neuchâtel,
Case postal e 2.
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BATEAU ALUMINIUM
A VENDRE

construction Schoelly - long. 5,5 m. - avant
ponté - mot. Evinrude 10 HP. - conduite à
distance - bâche neuve. — Tél. (038) 5.10.90.

A vendre

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

mod, notaire, av. Léopold-Robert 35

TOURNEUR
qualifié sur tour revolver, cherche chan-
gement de situation. — Faire offres
sous chiffre E. W. 17545, au bureau de
L'Impartial.

Employée de maison
On demande, pour courant octobre ou date à
convenir, une personne sachant bien cuisiner
et aider un peu au ménage. Bons gages. Place
stable. — Adresser offres avec références à Mme
Albert Dltisheim, Temple-Allemand 119.

Fer - Fonte
Métaux

sont achetés au» meilleures conditions

HENRI ULLMO f̂fl 8̂ 2 ,

Compagnie d'assurances engagerait

COLLABORATEUR
sur la place de La Chaux-de-Fonds en qualité
d'agent professionnel branche « choses ».

Fixe, frais, commissions, au bénéfice d'un
important portefeuille.

Offres avec curriculum vitae, photographie
et références sous chiffre P 5624 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

DAME
cherche gentille compa-

gne de 55-56 ans pour

amitié et sorties. — Ecrire

sous chiffre V K 17290, an

bureau de L'Impartial.

Sommelière
est demandée par bon
petit café. — S'adresser
Restaurant du Jura , Le
Locle, tél. (039) 318 88.

âHBÉBÉBBBaBÉSi i
FEMME DE MENAGE est \demandée une heure par j
jour pour faire les net- I
toyages d'un magasin. — i
S'adresser à Radio Fré- t
sard, Neuve 11. \
¦BwegeyeeyeMejejeyeMejr» neieM
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DAME sérieuse garderait -
enfant de 2 à 5 ans. — 'S'adresser au bureau de '
L'Impartial. 17412

HHËlOOaUfilU I I
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.

QUI ECHANGERAIT un
appartement de 4 pièces
contre un de 2 pièces, rez-
de-chaussée exclu. Quar-
tier sud-ouest. — Ecrire
sous chiffre Z. A. 17427 ,
au bureau de L'Impartial.

LOGEMENT une ou deux
pièces est demandé à
louer pour tout de suite.
— S'adresser M. Jean
Fontana, Industrie 4.

ON CHERCHE pour tout
de suite appartement de
3 pièces, WC intérieurs,
centre ville. Téléphoner
au (039) 2.84.36.

CHAMBRE meublée,
avec part à la cuisine
est demandée à louer par
couple sérieux. Si possi-
ble centre de la ville. —
Tél. au (039) 2 74 37.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, eau
chaude et froide, douche,
pour le 15 septembre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17481

A LOUER jolie chambre
meublée, avec piano, poul-
ie 1er octobre. — S'adres-
ser M. Berberat, rue du
Parc 7.

A LOUER chambre meu-
blée , au soleil. — S'adres-
ser Numa-Droz 89 3me
étage à gauche.

CHAMBRE à louer, au
soleil, à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue
de lHôtel-de-Ville 1, au
3e étage.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, avec soleil, à louer .
— S'adresser à Mme E.
Donzé, rue Sophie - Mai-
ret 3, ou tél. au 2 72 83.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite, tout
confort, part à la salle
de bains. Prix 70 francs.
Quartier des Forges. —
Tél. 2 86 43.

A LOUER grande cham-
bre meublée, part à la
cuisine, pour tout de sui-
te ou à convenir. — S'a-
dresser au bureau de

, L'Impartial. 17421
A LOUER chambre meu-
blée indépendante, chauf -
fage central. — S'adres-
ser Stand 4, au 2e étage

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.

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

5 nots 17, tél. 2 5194.

: CHAMBRE à louer à
Monsieur tout de suite
ou à convenir. Prix 50

I francs. — S'adresser au1 bureau de L'Impartial, ou
téléphoner au (039)
2 48 48, de 12 h. 30 à 14
heures, ou après 19 heu-
res 17423

A LOUER chambre meu-
blée et chauffée à employ é
ou stagiaire, sérieux et
solvable, si possible ab-
sent le samedi et diman-
che — Téléphoner au

039) 2 95 19 ou s'adresser
au bureau de L'Impartial.

11 17315

Comptable
disposant de demi -
journées se recom-
mande pour tous tra-
vaux de bureau. EJate
d'entrée en fonctions
à convenir. — Prière
de faire offres sous
chiffre E T 17625, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

f >.
Demandez nos

hors - d'œuvre
sur canapé

ou nos

paies froids
Livraisons à

domicile

' tjf.gf.tt.IMII

NMVI T Tél. 11Î.Ï2

< J

A LOUER
à Envers 26, pour le 30 no-
vembre, un bureau chauf-
fé avec WC, 75 fr. par
mois ; pour le 30 septem-
bre une chambre avec
WC et lavabo à l'étage,
40 fr. par mois. — S'a-
dresser à l'Etude Francis
Roulet, av. Léopold-Ro-
bert 4.

mm
inisliils

A louer tout de suite
ou à convenir: Locaux
industriels bien cen-
trés, surface 50 m2 env.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser à
Gérance P. Bandelier ,
Parc 23.

WS&SS3BBSBÊ AUTOCARS

mj^Ssm B O N I
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

T„C„,„Q„ „„ | COMPTOIR DE LAUSANNEJusqu au 28
septembre départ chaque jour

Mercredi 17 encore quelques places.

ECOLE TANE
Tél. (038) 5.18.89 — Concert 6 — Neuchâtel

NOUVEAUX COURS DE COMMERCE
ET DE SECRÉTARIAT

Rentrée le 15 octobre

A vendre
jolie VILLA MODERNE à Bôle, 3 chambres,
hall, salle de bains, garage. Tout confort. Par-
fait état d'entretien. Vue superbe. Entrée en
jouissance selon entente.

Paire offres sous chiffre P 293-22 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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'a ffranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de « L'Impartial »



La 39e Foire nationale de Lausanne
Par un temps idéal et dans une ambiance bien vaudoise

autrement dit le Comptoir, a ouvert ses portes samedi , envahie par plus de trois cents
cinquante journalistes venus de toute la Suisse et de l'Etranger, et 2296 exposants. Elle

attend ses 800.000 visiteurs habituels, et en souhaite plus encore !

Le deuxième samedi
de septembre est tou-
jours réservé au Comp-
toir , pour tous les Vau-
dois et aussi pour bon
nombre de Romands.

Par l'esprit d'entre-
prise qui anime les or-
ganisateurs, l'imagina-
tion , le savoir-faire de
ses techniciens, il se
présente chaque année
dans ses atours nou-

veaux, et un cadre du-
rablement beau. Fleuri ,
coloré, paré de mille
grâces , il cache avec
soin tout ce que le por-
trait succinct, mais
complet , de l'activité
économique d'un pays
forcé , par sa nature
même, de se surpasser
sans cesse, pourrait
avoir sinon de rébar-
batif , du moins d'aus-
tère. C'est maintenant
un plaisir que de par-
courir des halles clai-
res, savamment déco-
rées, et surtout animées
par la bonne humeur
des exposants. Bref,
tout est d'un esprit
vaudois, gai , bon en-
fant , sans façon...

Aussi bien , malgré que notre pays
s'industrialise à tour de bras , comme
il le doit pour survivre et prospérer
dans un monde en incessante trans-
formation, le côté « Comptoir » de-
meure, et c'est un compliment mé-

r "\
De notre envoyé spécial

J. M. NUSSBAUM
V. J

rite qu'on peut adresser aux maîtres
de notre grande foire romande : elle
reste le rendez-vous d'automne de
toute une population paysanne qui
vient y fêter la fin des moissons et
le début des vendanges, et y faire
des achats :

— Quand on ira au Comptoir, on
achètera ceci, ça, et ça ! disent vo-
lontiers villageois ou citadins, en
dressant la liste des objets dont ils
ont besoin. Ce sont alors les discus-
sions, les démonstrations, les conci-
liabules, les comparaisons, et enfin
l'achat, le Vaudois n'ayant pas volé
sa solide réputation de « Normand »
de la Suisse, à la prudence bien
frappée.

L'agriculture chinoise
Sur les six cent cinquante mil-

lions de Chinois, cinq cent millions
sont des agriculteurs. C'est dire
l'importance de cette branche de
l'économie nationale, demeurée fort
longtemps prisonnière de méthodes
de culture surannées, sans machi-
nes, parfois même sans outils. La
terre chinoise est par endroits ex-
traordinairement fertile, mais en
butte à de terribles catastrophes
naturelles, inondations ou séche-
resses. Peu à peu, avec la régula-
risation et l'endiguement des fleu-
ves, d'une part , les installations de
conservation des eaux et de ré-
seaux d'irrigation, d'autre part, on
enraie ces fléaux. Des méthodes de
culture rationnelle sont enseignées
aux paysans, à qui l'on fournit ma-
chines, outils, engrais, semences.
On cherche également à accroître
la surface cultivable du pays, par
défrichement, assèchement et af-
forestation, et l'on espère ainsi
augmenter de 500.000 kilomètres
carrés la superficie actuellement
cultivée, qui couvre 1.100.000 kilo-
mètres carrés.

Tout y est donc , même l'horloge-
rie, qui a son droit de cité en pays
de Vaud , les horlogers du Brassus,
de Ste-Croix et de toute la vallée
de Joux étaient certes parmi les
plus anciens de Suisse. Elle a d'ail-
leurs son salon permanent dans le
hall de la grande salle de Beaulieu ,
et c'est là aussi qu 'elle trône au-
jourd'hui , agrandie , étoffée , démon-
trant qu 'elle se prépare à faire face
aux malices du temps, si elles sur-
viennent , comme elle a pu les sou-t enir dans le passé.

Partie officielle

Elle eut lieu au Pavillon du Rond-
Point , au milieu de l'indiscipline
elle aussi connue des journalistes.
Les orateurs inscrits ne purent évi-
ter de l'affronter avec le sourire ,
même le président central sortant

Vue sur le stand chinois
Voici une jeune Chinoise humant littéralement les merveilleux tissus qui ont
de tous temps fait la célébrité du Céleste Empire, et continuent de faire celle

de la République populaire .

A propos de cuisine
chinoise

Le maréchal Tchang-Kai-Chek ,
qui était encore le chef de la Ré-
publique chinoise, recevait un jour
l'ambassadeur du général de Gaul-
le, qui s'excusait que la France ait
dû composer en Indochine avec
l'envahisseur japonais :

— Cela ne saurait nous faire ou-
blier, répondit Chang, avec un sou-
rire chinois, c'est-à-dire exquis,
que nous sommes les deux seuls
pays au monde à avoir inventé une
cuisine ef une politesse !

Politesse chinoise, politesse fran-
çaise : laissons à nos hôtes le sou-
venir qu'il y a aussi une politesse
helvétique !

de l'Association de la presse suisse,
notre sympathique et éloquent con-
frère Piero Pellegrini , qui sut dire
chaleureusement le plaisir de tous
les gens de plume à se retrouver
dans la « Capitale de Romandie »
que Lausanne se targue d'être, ti-
tre qu'elle doit s'efforcer de méri-
ter en se faisant toujours plus ai-
mable et accueillante.

Au début de cette année, nous
avons vivement craint une récession
économique, qui aurait pu toucher
notre pays comme les autres, a-t-il
déclaré. Il y a peu de temps encore ,
nous avons eu des moti fs  de préoc-
cupation assez sérieux, ensuite de
la tension politique internationale.
Ces nuages semblent devoir se dis-
siper dans un temps prochain ; ils
ont en partie déjà disparu. Nous ne
sommes pas encore au «beau f ixe» ,
mais la confiance des hommes se
ra f fermi t  et les gens honnêtes, les
pacifiques , les travailleurs ont de
sérieuses raisons de penser que leur
labeur leur vaudra des jours meil-

leurs à tous, et particulièrement aux
terres respectueuses de la liberté et
de l'individu , telle que l'est la Suisse.

Souhaitons que l'optimiste impé-
nitent qu 'est notre excellent confrè-
re ait plus que cent fois raison !

C'est naturellement M. Eugène
Failletaz, directeur du Comptoir ,
qui souhaita la bienvenue à ses hô-
tes, relevant brièvement les carac-
téristiques de sa 39e édition. Il nous
révéla que la majorité des exposants
est alémanique (53%) , le 47% ve-
nant des quatre coins de la Suisse
romande. Après lui , M. G.-A. Che-
vallaz, syndic de Lausanne, fit une
incursion dans un avenir après tout
très proche, en 1964, où aura lieu
l'Exposition nationale suisse, qui a
déjà fait couler tant d'encre, et en
usera encore beaucoup. Il en dit la
raison d'être, et appela à son secours ,
en vue de sa réussite, toutes les éner-
gies du pays. La presse étrangère en
Suisse, par le vice-président de son
Association , leva son verre à la pros-
périté du Comptoir , imité avec un
enthousiasme communicatif par
tous les assistants.

Le pavillon de la Chine
En diverses parties de ce pays, du

côté de l'est notamment, on s'est
étonné, voire ému, que la Chine
populaire ait été invitée à participer
à la foire de Lausanne. Puisqu 'il est
de tradition — et s'il en est une
excellente, c'est bien celle-là —
d'inviter un pays étranger , chaque
année, à montrer son visage, sa
culture et son économie, on ne voit
pas pourquoi celui qui compte le
quart de la population du globe , et
dans vingt ans le tiers, n'y serait
pas convié une fois. D'autant plus,
disons-le en bref , que parmi les
milieux qui ont donné un écho pu-
blic à leur désapprobation , il semble
qu 'il y en ait qui ne refusent nulle-
ment de commercer avec l'immense

Au pavillon « Violon d'Ingres », l'extraordinaire dôme de Milan ,
entièrement réalisé en allumettes.

Chine, si l'occasion leur en est don-
née.

Le pavillon chinois est d'ailleurs
extrêmement intéressant, montrant
à quelles formidables transforma-
tions on assiste jour après jour dans
ie pays. « Toutes les 46 heures, nous
dit une affiche, une usine, une mi-
ne, une centrale électrique, bref un
grand travail , est terminé et entre
en activité. »

C'est la Chine traditionnelle, ses
soies somptueuses, ses broderies raf-
finées, ses ivoires sculptés avec une
patience incompréhensible chez
nous, que l'on voit, ses peintures
ravissantes où l'action devient la
sœur du rêve.

Puis la Chine nouvelle, construc-
trice de machines agricoles d'a-
bord — pressée qu'elle est par la
nécessité de nourrir un peuple en
constante et rapide augmentation —
mais déjà et surtout bientôt indus-
trielle , pour augmenter son stan-
dard de vie et lui donner cet indis-
pensable qu 'est le superflu !

Tout cela agrémenté de mets chi"
nois, d'alcools, de vins qu'on nous
dit fort bons, de fruits gigantesques
et vraiment attirants. Des ouvrières
travaillent sous nos yeux, et nous
avons vu une brodeuse faire frémir
sous ses doigts de fée les poils mer-
veilleusement subtils d'un chat plus
vrai qu'un vivant, qu 'elle venait de
modeler rapidement sur l'étoffe.

Le soir, nous avons assisté à un
spectacle absolument parfait : les
danses et ballets de l'Opéra de Pé-
kin. Nous y reviendrons dans notre
page artistique de jeudi.

Il y a donc quelque chose à voir
(et à boire, bien sûr , nous a-t-on
soufflé dans le creux de l'oreille) ,
au Comptoir , trente-neuvième du
nom !

Les bains Heller
au Hellerbad

et Hôtel du Parc Brunnen

Santé et joie de vivre
grâce à une cure de bain» Heller Cure de courte du-
rée. Agit en profondeur. Très efficace contre : rhuma-
tisme, arthrite, sciatique. maladies de la femme et
don nerfs , troubles de la circulation, goutte . diabiMe,
après accidents et opérations, p la convalescence , etc.
Idéal pour vacances et rétablissement de la santé.
Grand parc — gazon pour repos en plein air —

Courts de tennis — Prospectus
Tél. (043) 9 16 81 Fam. Vuegell. propr.

II y a, bien entendu, un pavillon
des attractions, consacré aux vio-
lons d'Ingres des plus ou moins
grands hommes. Quelques manies
de nos contemporains, construc-
teurs patiens de caravelles, de croi-
seurs ou de locomotives Ae 6/6
marchant et roulant, témoignent
de l'indestructible esprit d'ingénio-
sité de l'homme.

Mais le chef-d'œuvre est la ré-
duction du Dôme de Milan par M.
Albert Schenk, accordeur de pia-
nos à Lausanne, expliqué, avec
l'histoire faste de cette cathédrale,
par le son et la lumière, à la
musique de Bach, Strawinsky,
Haendel. Ce prodigieux construc-
teur a mis trente ans, plus de
20.000 heures de travail , pour ache-
ver son œuvre, TOUTE EN AL-
LUMETTES : 1.725.600 et quelques
allumettes, pesant 174 kgs, ont été
nécessaires pour façonner l'objet et
ses 2245 statuettes , 4000 marches,
centaines de colonnes, et tout , et
tout, minutieusement reproduites,
sculptées au bistouri, au cours de
cent voyages à Milan, au moyen
d'une documentation photogra-
phique incompaarble.

A vous couper le souffle ! Et le
fait — qui ne gêne en rien — est
qu 'il est beau, le Dôme, de bois
bien frais et léger, présenté par
l'auteur , et superbement éclairé !

Aux «Violons d'Ingres»
son et lumière

Un poète s'en est allé...

chantre de la Légion et du Jura

L
ES lettres romandes sont en

deuil : Arthur Nicolet vient de
mourir subitement , terrassé

par une congestion pulmonaire ,
dans le petit hameau du Chaufaud ,
prè s Le Prévaux , où il vivait de-
puis de nombreuses années. La nou-
velle de ce brusque décès plonge
tous ses amis dans la tristesse ; aus-
si est-ce le coeur serré que j'évoque
aujourd'hui , le visage et l' oeuvre du
poète que j' aimais...

Arthur Nicolet était né le 23 mars
1912 à La Joux-Perret. Son père ,
paysan jurassien , se proposai t de
faire  de lui un vétérinaire . L'ambi-
tion paternelle allait être déçue :
notre fu tur  poète avait entendu
l'appel de l'aventure. Il y répondit
en s'engageant dans les rangs de
la Légion étrangère. Pendant une
dizaine d'années , brûlé par le soleil
d'Afrique , il vécut la vie des « for -
çats de la soif », construisant des
routes dahs le bled ou se battant
dans le Haut-Atlas.

En 1940 il prit part à la Campa-
gne de France où il f u t  blessé. Ren-
tré au pays , il s'y sentit bientôt à
l'étroit . Une fugue  en France occu-

pée se termina par son arrestation.
Emprisonné par les Nazis en 1943 ,
il f u t  transporté en Allemagne où il
travailla de longs mois avant de
pouvoir quitter cette terre inhospita-
lière et regagner la Suisse . Il vécut
alors sur la frontière , ne pouvant
oublier sa chère Légion — ah ! com-
me il en parlait à ses amis ! — tra-
vaillant ici et là, tantôt bûcheron ,
tantôt extracteur de tourbe , à moins
que ce ne soit journalier ou ma-
noeuvre dans une usine.

Par bonheur, Arthur Nicolet avait
découvert une compagne , une épou -
se dévouée et f idèle  qui le compre-
nait et lui aidait à lutter contre le
« cafard ». La naissance d'une f i l le t -
te le rendit heureux.

Il connut alors les joies de la vie
de famille.  Et comme il en
parlai t avec délicatesse, lui, le
pourfendeur , le tonitruant . Dame
Nicolette et demoiselle Jeannette lui
avaient ouvert un domaine enchan-
té, lui avaient o f f e r t  une halte
bienheureuse, où il trouvait enf in
sa part de douceur et d'a f fec t ion .

Hélas ! la foudroyante maladie
allait emporter cet homme bâti à
chaux et à sable, p longeant dans
la douleur une épouse et une jeu -
ne f i l le  tant aimées.

Arthur Nicole t s'en est allé à l'â-
ge de 46 ans. On a peine à y croire.
Cet homme si robuste , si plein de
vie, si épris de grandeur et de beau-
té, ce poète sincère, ce Jurassien f e r -
vent, cet ami admirable, nous ne le
reverrons donc plus ? Nous ne re-
verrons plus ce visage buriné par
l'air du bled , cet oeil vif , cette bou-
che gourmande, ce menton volon-
taire ; et ce béret basque cachant
une demi-calvitie ; et cette barbe
rousse que, par coquetterie, il porta
durant quelques années... Nous n'en-
tendrons plus cette voix un peu voi-
lée mais qui savait être claironnan-
te quand il le fallait .  Nous n'enten-
drons plus ce rire que nous aimions,
et ces grands « coups de gueule »
que notre ami lançait parfois ,
quand il vitupérait certains abus ,
certaines inj ustices qui lui faisaient-
mal.

Un poète ne meurt jamais
tout entier. Son oeuvre demeure. Et
l'oeuvre d'Arthur Nicolet est là , qui
nous reste , vivante, for te , robuste
et souple à la fois .  «Le vers classi-
que, disait-il , n'est p as une prison
sous la garde vigilante d'une rime
abusive, c'est un noble coursier qui
veut de mâles cavaliers.»

Il f u t  ce cavalier du vers classi-
que : « Joux-Perret , Valanvron et
autres pâturages », «Le Vent du lar-
ge», «Les Forçats de la soif» , «Coups
de Joran» , «Noires joux» , «Alma-
nach» , «La Saboulé des Borgo-
gnons ». Il s u f f i r a  d'ouvrir un de ses
recueils pour retrouver un vrai
poète

Henri DEVAIN.

Hommage à Arthur Nicolet

La réverbération du soleil
sur les pentes neigeuses ou sur
la surface de l'eau gâche la
joie du ski et des sports nau-
tiques. Vos yeux sont en effet
irrités par cette lumière trop
violente ; démangeaisons, rou-
geurs, inflammations apparais-
sent bientôt. Combattez ces
ennuis en utilisant le bain ocu-
laire
¦¦ «in OPTRAEX

qui soulage et rafraîchit les
yeux douloureux rapidement
et de façon durable. Le flacon
avec œillère à Fr. 3.50 et
Fr. 5.50.
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rWWf f̂rffiP-W GARAGE DES TROI S ROIS S. A.
Serre 102 - Tél. (039) 2.35.05 - LA CHAUX-DE-FONDS

Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage

Danse Professeurs Verdon
.sa. Diplômés de

^ 
\Jv Suisse, France, Belgique, Angleterre

lm\J$rtf mWm\ Ouver^ure des cours
-J %S=^^ ?¦ |P Messieurs Fr. 30.— Demoiselles Fr. 30.—

ŜjKlSgS  ̂ y2^ Altention Réduction da 
Fr. 

10.— aux vingt premières
Ŵ B̂Ëœ MÊHËm' jeunes f i l ins  inscritesi mWm 

Vra jl Inscri p t ions  le soir au studio Léopold-Robert 66 et: dans
\ \ ŜEaB 'a i ounu'e Tein turer ie  Verdon Humbert , Neuve 3

) 0  ̂ fl® Téléphones 2 28 36 et 2 49 80
* » Cours spécial pour les élèves des écoles supérieures

Se renseigner auprès du Professeur

Wf>$ B̂ËBSmmBSMmÊÊmm v
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E Stoppage
i d'Art

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

Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neul 22
Tél (038) 5 43 78

Place des Armourtns
Envol par poste
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? 'Jf*i * \ ?J?\ ^H
*¦ * s *** 

* f ¦$&? ' "¦; -
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MAGASINS D'AMEUBLEMENT ET DE LITERI E
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DÉPÔT-EXPOSITION TRECA - 3 RUE LI0TARD GENÈVE

Tél. (022) 34 31 40

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DËL AIS C§»<0
DE LIVRAISON DE 2-3  JOURS. Expéditions postales rapides. 1£S3
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On cherche
jeune fille présentant
bien et de toute confian-
ce, comme

Sommelière
dans bon restaurant ; en-
trée date à convenir. —
S'adresser au Restaurant
de l'Industrie, Fleurier,
tél. 9 11 16.

Employer utilement son temps libre . . .

Si vous désirez augmenter votre revenu par
une activité accessoire intéressante et rému-
nératrice (pas de colportage - ni écritures],
écrivez sous chiffre A F 16883, au bureau
de L'Impartial.

I PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 281 26
Miche) Kgger

Bois Noir 17



VU DU SOL...
Un tout beau spectacle , en vérité ,

que celui qui nous f u t  o f f e r t , hier, à
l' aérodrome de La Chaux-de-Fonds-
Le Locle. Et par un temps que per-
sonne même n'osait espérer ! En
voyant le ciel bleu et sans nuage ,
le soleil imperturbable et éclatant ,
un des organisateurs ne put s 'em-
pêcher de lancer :

— C'est presque pas possible , la
chance que nous avons !

Bien avant midi , des familles en-
tières , sac au dos et couvertures sous
le bras, gagnaient les pentes ombra-
gées au nord de la piste et s'y ins-
tallaient pour au moins «bien tout
voir» dès le début. Elles furent , ces
familles , bientôt rejointes par des
milliers et des milliers de specta-
teurs venus de toutes les régions du
pays et parfaitemen t acheminés sur
les Eplatures grâce à un service d' or-
dre impeccable. Bravo aux polices
cantonale et locale !

A la tribune d'honneur , en l'oc-
currence le toit du restaurant de
l'Aérodrome , on remarquait la pré-
sence de nombreuses personnalités .
Nous nous en voudrions de ne pas
citer ici , M. Gaston Schelling, maire
de La Chaux-de-Fonds , et présiden t
d'honneur du meeting, M. Adrien
Favre-Bulle , président du Grand
Conseil , M-: Jean Haldimann , pré -

La double patrouil le de chasseurs à réaction «Venom» a présenté un travail
magnif i que qui prouve , si besoin en est , que les pilotes militaires suisses
seraient tout à fai t  capables de rivaliser avec les patrouil les acrobati ques
d'autres pays... si on leur en donnait  la possibilité ! (Press-Photo-Actualités)

f e t  des Montagnes , M.  Jean-Pierre
Porchat , chancelier de l'Etat , le co-
lonel-brigadier Bachhof fner , le ma-
jor de Cocatrix , de la place d'avia-
tion Jle Payerne , qui avait à assurer
avec une équipe de radios, la liaison
avec la patrouille des Venoms, et
plusi eurs conseillers communaux du
Locle et de La Chaux-deFonds.

Encouragé e par ce champion du
micro qu'est Robert Roux , la foule
n'a certes pas ménagé ses applau-
dissements à tous les champions
que nous avons vu évoluer dans le
ciel chaux-de-fonnier , qu 'ils s'ap -
pellent Liardon , Biancotto , Gloor ou
Sam Chasak , qui a fa i t  un tour de
piste tromphal .

Il convient ici de féliciter tous
ceux qui ont été à la brèche et nous
pens ons tout particulièrement à M.
André Gruring, chargé de la police ,
et à M.  Charles Lanfranchi , grâce
auquel le programme a été si p ar-
fai tement minuté. C'est M.  Lanfran-
ci, également qui s'est occupé de la
présentati on technique du meeting,
et chacun a pu se rendre compte
avec quel soin minutieux elle avait
été faite.

Près de 30.000 spectateurs
Allez dénombrer , à un près, une

foule telle que celle d'hier, massée
près de la piste ou dispersée sous
ies sapins ! Grâce à l'obligeance
des organisateurs nous avons pu
savoir, peu de temps après le mee-
ting, qu'il y avait eu plus de 15.000
entrées payantes. Dans ce chiffre,
qui constitue à lui seul un magni-
fique succès ne sont pas comptés
ni les enfants — qui ne payaient
pas — ni les inévitables et toujours
trop nombreux « resquilleurs ».

Si bien que l'on peut évaluer à
30.000 le nombre des spectateurs
qui ont vibré aux exploits de nos
as nationaux et étrangers.

Il est sans doute bien dif f ici le  de
dire quel numéro fu t  le «clou» de
ce meeting. Etait-ce les vrilles de
Liardon , les p assages en tranche de
Biancotto , les rétablissements d'Otto
Sallaz ? Les spectateurs ont cepen-
dant vécu un véritable moment de
«suspense» lorsqu 'ils ont vu poindre
dans l'azur un petit point : Sam
Chasak . Une longue traînée de talc
le situait dans le ciel et marquait
de façon imp ressionnante ses évo-
lutions en chute libre.

Avec quelle simplicité et quelle
gentillesse il est venu ensuite con-

fi er  ses impressions au micro, par-
lant de son saut comme d 'une cho-
se toute naturelle. Il faut  dire qu 'il
en a déj à plus d' un millier à son
actif .

Un mot encore du Saab-35 « Dra-
ken » . Vision d'avenir , qui est déjà
du présent , comme dit notre voi-
sin de colonne. Le pilote suédoi s a
confié , quelques instants après le
meeting, qu'il avait percé le mur
du son, quelques kilomètres avant
l'aérodrome n'ayant pas exacte-
ment repéré — c'est bien compré-
hensible lorsque l'on vole dans un
pay s étranger à plus de 1000 kmh.
— La Chaux-de-Fonds. Qu'il n'en
soit nullement p einé, sa démonstra-
tion a été tout de même très con-
vaincante .

* * *
Un voeu pour terminer . Le succès

qu 'a remporte ce meeting interna-
tional vient justement récompen-
ser les organisateurs de leurs ef for t s
et de leur dévouement. Il doit, aussi
les encourager à rééditer... avant
vingt-cinq ans !

Ch.

Le meeting international d aviation des Eplatures
fut une exceptionnelle réussite

PAR UN TEMPS INCOMPARABLE ET DEVANT PLUS DE TRENTE MILLE PERSONNES

Organise de main de maître, il n'apporta que du nouveau, et permit de contempler des performances extraordinaires : le
saut en chute libre, de 3000 mètres, du champion du inonde Sam Chasak, les acrobaties aériennes dn Suisse Liardon et du
Français Biancotto, champion du monde, et enfin le supersonique suédois Draken et son «bang-bang» célèbre dans l'univers

La chance sourit aux audacieux...
Il paraîtra ridicule de répéter ce

truisme éculé , mais il est bien vrai
aujourd'hui . Car il a fa l lu  un véri-
table courage à notre excellent col-
laborateur Georges Zehr et à son
équipe de VAéro-Club La Chaux-de-
Fonds pour mettre sur pieds une af -
faire d'une telle envergure , qui dé-
pendait entièrement du temps.

Un meeting d' aviation — le pre-
mier dans cette ville depuis un quart
de siècle , si ce n'est plus — n'est pas
simplement un spectacle. C'est la
preuve admirable du courage tran-
quille d' une certaine race d'hommes ,
pour qui l'audace n'est pas du tout
synonyme de témérité , mais plutôt
son antonyme . Pour faire un pilote ,
un voltig eur , un parachutiste , il faut
précisément le mélange bien com-
pris de ces hautes vertus , le courage
d' abord , la science , la présence d' es-
prit, la prudence , la possession de
soi-même , et enf in la conscience
professionnelle , qui fai t  qu 'on ne

r ^

Il n'y a pas de meeting d'aviation
sans speaker, car sans lui , le public
ne comprend rien à ce qui se passe.
Le choix fait par les niaitres de
l'œuvre prouve que Zehr connaît
son affaire dans les coins : notre
confrère Robert Roux, journaliste
et écrivain d'aviation et d'automo-
bile, fut le plus savant , disert et
français des commentateurs. Sans
lui, le spectacle, parfait , eût réelle-
ment passé par-dessus la tête des
auditeurs-spectateurs. Grâce à lui,
ils ont compris (même le signataire
de ces lignes, ce qui n'est pas peu
dire)... du moins ils le croient, ce
qui est bien l'essentiel ! Félicita-
tions, cher confrère...

laisse, rien au hasard. Les réussites,
ici, sont toutes des étapes sur le che-
min du progrès , et c'est en définiti-
ve un chef-d' oeuvre de l'intelligence
que prod uit ces qualités rassemblées ,
car un meeting d' aviation est en lui-
même une expérience prodigieuse-
ment utile de la PRECISION des
instruments que l'homme a inven-
tés, et qu'il perfectionne grâce à ce-
la chaque jour.

C'est bien pourquoi aussi le mee-
ting d'hier mérite d'être tenu pour
parfait  — il est sans doute l'un
des meilleurs et des mieux synchro-
nisés qu'on ait fai t  en Suisse et
peut -être à l'étranger , dira le bril-
lant sp eaker Robert Roux , dont nous
parl ons autre, part , et qui s'y con-
naît — car il ne nous présenta que
ies choses de toute première valeur ,
et sans désemparer durant près de
trois heures. Si l'on songe au tra-
vail — et à la compétence — que
cela représente , l'on ne peut que ti-
rer son chapeau aux organisateurs .

Sam Chasak après son impeccable atterrissage au terme d'une chute
libre de près de 3000 mètres.

Pour Léon Biancotto , voler sur le dos à quel ques mètres du sol ne consti tue
plus un problème . Il s'offre  même le luxe de saluer la foule de la main...

et leur dire qu 'ils ont apporté un
nouveau fleuron à la couronne
chaux-de-fonnière , et démontré , si
besoin était, que notre avenir est
dans les airs !

Le meeting
Notre chroniqueur aéronautique

Georges Zehr tirera demain les le-
çons techniques du meeting : il en
tient en effet , et pour cause, toutes
les ficelles, puisqu 'il fut à l'origine
et au bout de tout Qu'il nous suf-
fise de* commenter en spectateur
totalement încohipétent ce que nous
avons vu , et de dire notre plaisir ,
car vrai , nous n'avons quasiment
pas baissé le nez durant deux heu-
res trois quarts, tant c'était pas-
sionnant !

Signalons d'abord les deux très
beaux sauts en parachute que fit
l'as chaux-de-fonnier Maurice Gloor
qui se posa exactement , et avec une
élégance racée, au point de chute
prévu. Précisons qu 'il n'y a aucune
comparaison à tirer de cette sorte
de saut et de celle qu 'effectua plus
tard Sam Chasak , recordman du
monde, et chef de l'école française
du parachute de Châlons-sur-Saô-
ne : le premier est avant tout uti-
litaire , et destiné à porter secours à
des blessés, porter des vivres , etc.,
rendant de signalés services ; le se-
cond est une profession , mais tend
aussi à apprendre à l'homme à se
diriger et à vivre dans l'espace, en

Robert Roux prenait son temps,
et entre deux descriptions savantes
d'appareils, faisait rire son monde.
Un lièvre apeuré passa sur la
piste :

— Voyez ce petit supersonique à
poil roux (!),  s'écria-t-il. En voilà
un qui a peur ! Quoi ?... Ne riez
pas : si vous étiez à sa place , vous
n'auriez pas l'air plus malin ! C'est
qu 'il n'a jamais vu autant de gens
à la fois,.à La Chaux-de-Fonds.

Quand arriva le Draken :
— Un miracle : ; réussir à faire

taire cinquante mille ( !)  personnes
à la fol», et surtout à La Chaux-
de-Fonds...

Allons, tout n'est pas perdu , puis-
que l'esprit français demeure !.

vue d'un but plus haut que la simple
performance. Chasak sauta à trois
mille mètres , durant 2500 en chute
libre , signalé par la traînée de talc
qu 'il émettait , à plat ventre , les bras
et jambes écartés, et se dirigeant
dans l'air. Il ouvrit son parachute
enfin , et descendit avec une élé-
gance souveraine sur la piste : il
avait bien mesuré, de 3000 mètres !

Disons rapidement que les acro-
baties des Lt.-colonel Liardon sur
Bucker-Jungmeister , et du cham-
pion du monde Biancotto sur Buc-
ker-Jungmann furent une extraor-
dinaire démonstration de maîtrise ,
dans tonneaux déclenchés , tonneaux
lents, vrilles , et tout , et tout , que
Roux commentait avec éloquence.

Vol-à-voile : le Fribourgeois Mo-
nod , sur Fauvel , et Otto Sallaz sur
son planeur spécal LQ-100, qui lui
aussi faisait looping sur looping,
et se posa à l'heure dite , comme son
prédécesseur , sur le champ : le pla-
neur est lui aussi d'une élégance
d'oiseau , et cette comparaison qui
vous vient sous la plume est la seule
que l'on puisse employer !

Avis : 1 acrobatie aérienne n est en
rien un sport gratuit ; il faut ap-
prendre à voler dans tous les sens,
à se tenir dans l'air comme un pois-
son dans l'eau (excusez-moi ! ) pour
être un vrai pilote, foi de Roux !

Plusieurs avions de tourisme nous
furent excellemment présentés, et
dans l'air , et au micro : nous ren-
voyons nos lecteurs à la quinzaine
aérienne de notre journal pour en
apprendre davantage. Signalons l'ar-

rivée foudroyante des Venoms (qua-
tre, deux formations) conduits par
le Plt. chaux-de-fonnier François
Baehler, et enfin , clou de ce spec-
tacle prodigieux — que nous n 'hé-
sitons pas à proclamer L'EVENE-
MENT de l'année chauxoise — le

vainqueur du son, le supersonique
monoplace Draken suédois, volant à
10.500 m. et suivi du son fantas-
tique qu 'il promène derrière lui dans
le ciel. Vision d'avenir , qui est au
fait déjà du présent !

J. M. N.

r \
II paraît que Biancotto , pour s'ex-

ercer à la voltige , s'est construit un
siège sous un portique , chez lui, où
il vit la tête en bas, une heure et
demie durant. Ceci pour s'habituer
à la circulation du sang dans cette
position, aux bourdonnements d'o-
reille, que sais-je. On peut le voir
lire son journal , prendre son petit
déjeuner, ainsi retourné. Il a form é
lc projet de faire Paris-Bruxelles
la tête en bas !

Il partit, sous les applaudisse-
ments du public , pour Ajaccio, où
il est arrivé dans la soirée, afin de
disputer dès aujourd'hui le tour de
la Méditerranée. Bonne chance,
Biancotto !
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sonne les lues 
— Je me moque pas mal de ses yeux, dit

John. Est-ce que vous croyez qu'il connaît
l'autre Grant, le diamantaire ?

— Je ne sais pas... Je n'avais pas pensé à
cela, fit Kristina, interdite. Vous croyez que...

— Je ne crois rien. Je vais aller voir ce
garçon et je vous dirai ensuite ce que j'en
pense.

Dans le fumoir de Lord Fauntley, un jeune
homme de haute taille attendait, en effet ,

sans la moindre impatience. Au premier coup
d'œil. John le trouva fort sympathique.

— Ce n'est pas moi que vous attendez, je le
sais, mais j'ai à vous parler, monsieur Grant.
Mon nom est John Mannering. Vous voulez
voir Miss Drake, n'est-ce pas ?

— Mais... oui...
— Malheureusement c'est impossible... Ce

que j'ai à vous dire est plutôt difficile...
— N'insistez pas, monsieur, j' ai compris, fit

le jeune homme avec une dignité comique.
Je me retire...

— Mais non, vous n'avez rien compris du
tout, s'écria John amusé. Je ne connais même
pas miss Drake, et ne l'ai jamais vue !

— J'aime mieux cela, fit Charles Grant,
avec un sourire désarmant.

— Monsieur Grant, miss Drake a disparu.
Voulez-vous m'aider à la retrouver ?

Le jeune homme resta interdit deux secon-
des, puis se reprit :

— Je suis à votre disposition...
— Quand avez-vpus vu Léonora Drake pour

la dernière fois ?
— Il y a six mois environ , à Vienne, où je

me trouvais avec les troupes d'occupation.
Puis j'ai été démobilisé, et j e suis rentré à
Londres.

— Et qui vous a dit qu'elle se trouvait chez
Lord Fauntley ?

— Mais mon père, répondit très naturelle-
ment Charles Grant.

— Votre père... Il est diamantaire, n'est-ce
pas ?

— Oui.
John réfléchi t rapidement : Grant avait

vu sortir Kristina de chez lui cette nuit, et
certainement reconnu Lorna... ou relevé le
numéro de la Daimler...

— Votre père s'est trompé, monsieur Grant:
ce n'est pas Léonora qui se trouve ici. C'est
une jeune fille qui se sert de l'identité de miss
Drake parce qu'elle est Hongroise, et sans
passeport. .. Monsieur Grant, votre père n'a-
vait jamai s vu miss Drake, n'est-ce pas ?

— Non... elle ne quittait pratiquement pas
Vienne.

— Je vois... Et John raconta l'odyssée de
Kristina au jeune homme.

— Vous comprenez maintenant que si la
police découvre que Miss Szrely lui a menti ,
elle prendra fort mal, et nous cherchera des
noises à tous tant que nous sommes.

— Je comprend... Je ne dirai rien , monsieur
Mannering. Mais je voudrais voir miss Szrely.

— C'est bien facile !
— Et ensuite, nous pourrions aller chez

mon père ; je le connais, il ne refusera pas
de nous aider.

Cinq minutes plus tard , Kristina entrait
dans le fumoir , cachant mal son embarras :

— Vous ne me reconnaissez pas, monsieur
Grant ?

— Eh bien... je vous avoue que... Non.

— Moi, je vous reconnais bien ! Je vous ai
vu avec Léonora. Un jour vous lui avez ap-
porté une cartouche de Players, et elle vous a
envoyé promener, en disant qu 'elle ne fumait
que des Greys...

— Mais oui, c'est exact !
— Oh ] vous n'aviez d'yeux que pour elle !

je parie que vous ne m'avez seulement pas
regardée !

Mannering se mit à rire :
— Cela parait difficile à croire , Grant !
Le jeune homme rougit jusqu 'aux oreilles:
— Maintenant je me souviens de vous, miss

Szrely ! Vous portiez toujours un imperméa-
ble gris et un foulard.

— Un très vieux foulard , et un affreux im-
perméable ! oui !

— En tout cas, votre visite m'aura été des
plus utiles, Grant, dit carrément John. Je me
demandais si notre Kristina n'était pas une
véritable Shéhérazade, et si Léonora Drake
existait ailleurs que dans mon imagination.
Mais je suis rassuré.

— Oh ! s'écria Kristina , indignée , Vous
alors ! — Puis par une de ces voltefaces dont
elle a le secret, elle se tourna vers Charles
Grant , et murmura doucement : — Vous ne
m'en voulez pas trop Je sais combien vous...
teniez à Léonora. Et c'est un peu à cause de
moi qu 'ils l'ont enlevée.

(A suivre)
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Cela vaut la peine...
d'effectuer toutes les cop ies sans peine I
et sans erreurs avec le

Appareil à photocopier
occupant étonnamment peu de place. I
En une minute à peine , vous obtenez I
une copie parfaite et achevée , exac- I
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^̂ §Ŝ sï5*8Htion. Fab. suisse. if̂ »̂ feS2r--̂ :':'?-̂ ^? î̂ l

«PIONIER»
café de fruits et de céréales
ne coûte que 1/5 du café de grains.
Le paquet de 400 gr. de café « Pio-
nier » (pour préparer plus de 200
tasses) se vend seulement fr. 1.80.
Le rendement du « Plonier » étant
¦¦ mi IIM le double de celui
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¦fc rj ÉS ŝSSj de café corsé et très
Bl-V ^T'i'^É agréable. Egalement
R-V bééi*gJB utilisable pour le
Bnr ' «BJM filtre , donne une
F^I -̂ffirHla belle couleur foncée.

[» Wfè ŷfll « Pionier » , vous fai-
i^^V»t/u*'̂ i (;es une économie
d'argent, tout en vivant plus saine-
ment. Echantillons gratuits sur de-
mande.
Vente exclusive : H. POFFET
Alimentation Diététique

« Votre Santé »
Fritz-Courvoisier 4

Lundi du Jeûne, 22 septembre
Aveo la FLÈCHE ROUGE SALON

Grand voyage-surprise
Le matin : Magnifique point de vue à
2362 m. d'altitude.
L'après-midi : Visite d'une fabrique de '
porcelaine.

Prix du voyage Fr. 32.—

27-28 septembre :
Iles Borromées • LUGANO

(Fête des vendanges)
Tout compris Fr. 84.—

4-5 octobre :
Zermatt - Gornergrat

Tout compris : Fr. 80.—
5 octobre :

Jungfraujoch
Prix du voyage : Fr. 49.—
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One visite vous1 convaincra des {
, prix et de la qua- ,

lité des meubles
ANDREÏ

l I
Pas de réclame1 tapageuse <

. Acheter vos meu-
bles chez

ANDREY :
' c'est économiser (

1er Mars 10a '
Tel 2.3771 '

38 ans de clients
1 satisfaits. -j

Vend bon et bon j
1 marche. 9.
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IMMEUBLE
Daniel-

Jeanrichard 9
Maison de 3 appar-
tements et locaux
commerciaux. Si-
tuation intéressan-
te au centre de la
ville.

Renault
4 CV, 1950, parfait état
de marche, moteur et ra-
diateur neuf , encore en
rodage, & enlever tout de
suite, pour 1900 fr. au
comptant. — Téléphoner
à partir de 18 h. au (039)
4 11 70.

PRÊTS I
SERVICfc DE PRtTS S. A.

Lucinrje 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Emboîta ges
On sortirait emboîta ges

à domicile.
Ecrire sous chiffre
R A 17614, au bureau de
L'Impartial.

A V I S
Homme dans la quaran-

taine, veuf de confiance,
j e cherche à faire diffé-
rents travaux, pour le
soir si c'est possible, com-
me nettoyage de bureaux.
— Ecrire sous chiffre
S B 17617, au bureau de
L'Impartial.

/ 
_
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La modo est à 
la 

li gne

d^^  ̂ COUPE NOUVELLE
ITALIENNE

P^ Salm
t __-£l'l_."."_":3 OltoMima

Avenue Léopold-Robert 83 Mme Mùller-Milanesi Tél. 2.69.22
V. J

LA MAISON ,

& VOUS PROPOSE :

5 BUFFETS DE SERVICE
A DES PRES LIMÉS A L'EXTRÊME
IL FAUT LES VOIR AVANT QU'IL SOIT

TROP TARD
UNE AUBAINE QUE SAISIRONT LES MALINS

GEMINIANI S. A. - MEUBLES
J.-DROZ 29 - TÉL. 2.76.33

Funiculaire du

N I E S E N
du lundi 22 sept, au samedi 27 sept. 1958

Semaine de voyage - ELLE et LUI»
chaque LUI, à partir de 6 ans, a droit
à une course gratuite pour une ELLE.

Billet d'automne au prix réduit
de Fr. 5.60

par personne du 28 septembre au 26
octobre, fin de l'exploitation 1958.

o

JmL mwm
Çà, deux oœurs et un poêle à mazout
LA COUVINOISE, c'est le bonheur

parfait !

LA COUVINOISE
vous offre chez le dépositaire de
votre région 32 modèles différents

de calorifères à mazout ,
dès fr. 298.—

Adressez-vous chez :

A R M A N D  F E H R
COMBUSTIBLES - MAZOUT

Entrepôts 23 Tél. 2 18 29
LA CHAUX-DE-FONDS

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26

> I
Ecole de la '

Société suisse des Employés
de commerce

: COURS i
d'italien et d'espagnol j

| 25 leçons de une heure et demie |
| Membres de la S. S. E. C. Fr. 15.— i

Non-membres Fr. 40.—

| Renseignements et inscriptions : i
Serre 62, tél. 2 43 73

Ecole de la Société suisse ,
des Employés de commerce

! COURS ;
j DE FRANÇAIS i
) pour élèves de langue allemande
) personnel de maison
| 25 leçons, chaque mercredi, de 20 h.
| à 21 h. 30, au Gymnase, salle 19. (

j Prix du cours : Fr. 24.— |
k Renseignements et inscriptions : |

Serre 62, tél. 2 43 73 j

•|||P Un défilé pas comme les autres

4(_ Futures mamans
La maison MATERNA vous présentera

ÂwJBk ses nouveaux modèles automne-hiver

^i-**' Notre défilé aura lieu le jeudi 18 sep-
é .  tembre 1958, à 15 h. 30 dans nos salons

MA à. l'Avenue Léopold-Robert 108, au rez-
r f ^L de-chaussée supérieur à La Chaux-

de-Fonds.

• 

Vu le grand nombre de places déjà
retenues, nous vous prions de réserver
les vôtres par téléphone

A 

au No (039) 2 85 55
Entrée libre. Collation offerte par la
maison.

Appareil
Vicomëtre 36
pour vérifier marche
montres, utilisé seule-
ment pour démonstra-
tion et exposition, à
vendre à l'état de neuf ,
Fr. 1200.-. — * S'adr.
M. Blanc, 25, av. Ca-
sino, Montreux , tél.
(021) 6 42 53.

Tuiles
neuves, à vendre jusqu'à
épuisement du stock,
n 'importe quel modèle
Prix très avantageux. —
Téléphoner au (039)
2 67 97.

Lambretta 125
à vendre, taxe et ass.
payées pour 1958, moteur
entièrement revisé, pis-
ton cylindre neuf. Siège
arrière avec dossier pour
enfant (démontable).
Garantie sans accident.
S'adr. Industrie 25, au
pignon après 19 h.

Garage
Cherche à louer garage

quartier Usine Electrique.
Eventuellement échange
contre garage quartier de
l'Abeille. — Paire offres
sous chiffre E A 17620, au
bureau de L'Impartial.

On cherche à louer
à l'année, aux environs
de la ville

chambre el
cuisine

dans ferme, éventuel-
lement petit chalet,
pour week-end. Offres
sous chiffre L 1. 17266,
au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.49.43.

RÉPARATIONS ET REVISIONS DE

MACHINES A COUDRE
toutes marques. Service à domicile ,
prompt , soigné et à bas prix par le
spécialiste R. NAEGELI , Agence Pfaff ,
Seyon 24a , Neuchâtel . Tél. (038) 5 33 32.



C FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Granges-Chiasso 1-3.
Lausannc-Bâle 0-5.
Lugano-La Chaux-de-Fonds 0-0.
Lucerne-UGS 3-2.
Servette-Bellinzone 5-1.
Young-Fellows-Young-Boys 0-6.
Zurich-Grasshoppers 5-1.

Ligue nationale B
Berne-Soleure 4-1.
Bienne-Sion 3-1.
Cantonal-Vevey 3-2.
Concordia-Yverdon 2-4.
Fribourg-Schaffhouse 0-3.
Thoune-Aarau 1-0.
Winterthour-Longeau 2-0.

Le championnat des réserves
Granges - Chiasso 1-2 ; Lausanne -

Bâle 1-5 ; Lugano - Chaux-de-Fonds 5-1;
Lucern e - UGS 0-2 : Servette - Bellin-
zone 4-2 ; Young-Fellows - Young-Boys
4-1 ; Zurich - Grasshoppers 4-1.

Berne - Soleure 3-2 ; Bienne - Sion
9-1 ; Cantonal - Vevey 1-5 ; Concordia -
Yverdon 3-5 ; Fribourg - Schaffhouse
4-0; Thoune - Aarau 2-2 ; Winterthour -
Longeau , renvoy é.

Première ligue
Suisse romande : Berthoud - Forward

2-1 ; Derendingen - Langenthal 0-3; Mar-
tigny - US Bienne-Boujean 1-1 ; Mon-
they - Malley 4-3 ; Sierre - Versoix 3-1.

Suisse centrale : Alle-Old Boys 4-1 ;
Baden - Olten 2-1 ; Delémont - Emmen-
brucke 2-2 ; Dietikon - Moutier 2-0 ;
Pet i t -Huningue - Bassecourt 3-2 ; Nord-
stern - Porrentru y 2-0.

Suisse orientale : Bodio - Red Star
4-0 ; Bruhl - Wil 2-1 ; Locarno - Rap id
Lugano 2-2 ; Mendrisio Blue Star 3-1 ;
Pro Daro - St-Gall 0-1 ; Uster - Solduno
2-0.

Le premier tour principal
de la Coupe de Suisse

Voici les résultats enregistrés
dans la région de Suisse romande
pour le premier tour principal de
la Coupe de Suisse : S»^J~~^»

Plan-les-Ouates - C. A. G., 3-1 ;
Etoile Carouge - Le Sentier , 5-3 ;
Lutry - Assens, 2-4; Aigle-La Tour-
de Peilz , 5-0 ; Echallens - Pully, 0-4:
Ardon - Rarogne, 0-2 après prolon-
gations ; Ticino Le Locle - Le Parc ,
3-1 ; Hauterive - Xamax, 1-0 ; Gur-
mels - Bulle, 0-1.

Matches internationaux
A Oslo, Norvège - Suède, 0-2 (mi-

temps 0-1) ; à Vienne, Autriche-
Yougoslavie, 3-4 (3-1) .

A Chorzow : Pologne - Hongrie 1-3
(0-1). - A Helsinki , Finlande - Danemark
1-4 (0-1).

La Coupe des champions
européens

Premier tour (match aller) : Jeunesse
d'Esch sur AIzette (champ ion du Lux-
embourg) -1. F. K. Goeteborg (champion
de Suède) 1-2 (mi-temps 1-1).

C ATHLÉTISME J
Match international

France-Grande-Bretagne à Paris

Grande-Bretagne bat France 124-88.
Au cours de cette rencontre, le Fran-

çais Jazy a établi un nouveau record
national des 1500 m., en 3' 42" 5.

Match féminin : Grande-Bretagne bat
France 68-38.

Lugano et Chaux-de-Fonds se quittent dos à dos
(O-O)

Au terme d'une partie très disputée

(De notre correspondant Otto GUIDI)

TEMPS : très chaud. TERRAIN : bon.
SPECTATEURS : 3000.

ARBITRE : M. Keller , de Bâle.
LUGANO : Ghisletta, Ziletti , Ranzani-

ci ; Poma, Frosio, Coduri ; Pantellini ,
Schmidhauser, Bossi, Villany, Ciani.

LA CHAUX-DE-FONDS : Elsener, Ehr-
bar, Leuenberger ; Jaeger, Kernen, Cser-
nay ; Tedeschi , Antenen, Gigandet , Pot-
tier, Schibi.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds a quitté
le terrain du Cornaredo avec un ré-
sultat nul qui constitue l'issue logi-
que d'une partie très disputée mais
d'un niveau technique pas toujours
très élevé.

A la meilleure technique des ca-
marades de Kernen , les Bianconeri
ont opposé un cran et un dyna-
misme qui ont surpris les Monta-
gnards éprouvés par une chaleur in-
habituelle. Pourtant, Chaux-de-Fds,
à certaines occasions, a nettement
dominé son adversaire, grâce sur-
tout aux actions conjuguées de Jae-
ger, Csernaï , Antenen et Pottier. Le
dernier nommé en particulier, très
en verve, a recueilli de nombreux
applaudissements, de même Antenen
toujours dangereux et opportuniste.

Où l'équipe de Sobotka a montré
des faiblesses, c'est surtout dans les
trois hommes de pointe : Tedeschi ,
Gigandet et Schibli . qui n'ont pra-
tiquement jamais réussi à imposer
leur jeu.

En défense, Elsener et Kernen se
sont montrés très sûrs, très décidés ,
tandis que Leuenberger et Ehrbar ,
bons dans l'ensemble également,
ont eu par moments quelques hési-
tations.

En première mi-temps, les visi-
teurs ont envoyé à deux reprises, la
balle sur les montants. C'est Gigan-
det qui , les deux fois, a vu s'écraser

ses tirs sur le poteau des buts dé-
fendus par Ghisletta.

La première demi-heure a été
l'apanage exclusif des Chaux-de-
Fonniers qui ont ralenti l'allure par
la suite à tel point que durant le
premier quart d'heure de la reprise,
la défense des Montagnards fut sur
les dents. Elsener réussit alors quel-
ques arrêts véritablement sensation-
nels. La dernière demi-heure par
contre, fut beaucoup plus équilibrée.

Les phases les plus
intéressantes

En résumé, on peut dire que les
meilleurs furent pour Chaux-de-
Fonds, le demi-stoppeur Kernen,
Jaeger , Csernaï et Pottier. Pour Lu-
gano. le gardien Ghisletta, l'arrière
Ziletti , les demis Poma et Coduri et
le Hongrois Tibor Villany.

Les moments les plus émotion-
nants du match peuvent être situés
à la 9e et à la lie minutes de la
première mi-temps quand Gigandet
envoya à deux reprises la balle sur
le poteau ; à la 18e quand Elsener
dut sortir et plonger courageuse-
ment dans les pieds de l'ailier droit
Pantellini ; à la 20e minute quand
Ehrbar sauva in-extrémis alors que
le gardien chaux-de-fonnier était
battu ; à la 9e minute de seconde
mi-temps lorsque Pottier , au terme
d'une descente solitaire, botta le cuir
dans les mains de Ghisletta alors
que l'on croyait déjà au but.

Enfin, à la 40e minute, les Luga-
nais ont perdu une belle occasion
d'ouvrir le score. On assista en effet
à une descente spectaculaire de
Schmidhauser qui , seul devant Else-
ner. envoya le cuir au-dessus du
montant transversal ! Puis, à quel-
ques secondes de la fin . un puissant
tir , bien dirigé de Gigandet fut ma-
gnifiquement bloqué par Ghisletta.

Anquetil uain queur du Ve Grand Prix Martini, à Genèue,
en 1 h. 54' 29" 4[5 , à la moyenne de 42 km. 211

J. G. N. P. Buts Pts

1. Lucerne 3 2 1 — 7 - 5  5
2. Young Boys 3 2 — 1  13-4 4
3. Servette 3 2 — 1  11-6 4
4. Chiasso 3 2 — 1 7 - 5  4
5. La Chaux-de-Fonds 3 1 2 — 3 - 2  4
6. Zurich 3 2 — 1  10-9 4
7. Lugano 3 1 1 1 3- 5  3
8. Lausanne 3 1 1 1 2 - 6  3
9. U. G. S. 3 1 — 2  5-4 2

10. Bâle . 3 1 — 2 7 - 6  2
11. Granges 3 1 — 2 6 - 7  2
12. Bellinzone 3 1 — 2 5 - 9  2
13. Young Fellows 3 1 — 2 2 - 8  2
14. Grasshoppers 3 — 1 2  5-10 1

LIGUE NATIONALE B
1. Bienne 3 2 1 — 7 - 3  5
2. Thoune 3 2 1 — 7 - 5  5
3. Schaffhouse 3 2 — 1  15-7 4
4. Yverdon 3 1 2 — 7 - 5  4
5. Winterthour 3 2 — 1 8 - 6  4
6. Cantonal 3 2 — 1 6 - 5  4
7. Berne 3 1 1 1 6 - 4  3
8. Sion 3 1 — 2 6 - 7  2
9. Aarau 3 1 — 2 3 - 5  2

10. Soleure 3 1 — 2  7-10 2
11. Fribourg 3 1 — 2 2 - 5  2
12. Concordia 3 1 — 2 10-14 2
13. Vevey 3 1 — 2 4 - 8  2
14. Longeau 3 — 1 2 3 - 7  1

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

Concours à 10 matches : maximum 16 points
V i

( 1

Les classements
LIGUE NATIONALE A

Lucerne : Kunz. Schumacher, Blaet-
tler, Wolfisberger , Huber, Ara, Beerli ,
Kunzle, Bruehlmann, Gutendorf, Frey.
U. G. S. : Parlier, Fuhrer , Prod'hom,
Leydevant , Morel , Chetier , Axlpsteg,
Dufau , Linder, Pasteur, Coutaz.

Arbitre : M. Guinnard , de Gletterens,
bon.

Spectateurs : 7000.
Notes : La première mi-temps voit

une supériorité manifeste de Lucerne
qui ne peut conclure ses actions de-
vant la défense serrée des Genevois. De
son côté, la ligne d'avants d'U. G. S.
ne se trouve pas et se paie le luxe de
manquer un penalty par Dufau. En
deuxième mi-temps, le j eu s'anime
quelque peu et Lucerne, sur trois échap-
pées, marque par trois fois (52' Guten-
dorf , 58' Frey, 60' Beerli) . Menant par
trois buts. Lucerne bétonne , ne laissant
en avant que 3 hommes. De son côté ,
la ligne d'attaque genevoise joue trop
lentement pour battre une défense
pourtant vulnérable. Après une longue
domination territoriale , Coutaz sauve
l'honneur *à la 72', récidivant 10' plus
tard. La fin voit les Genevois conti-
nuellement a l'attaque, sans résultat.

Commentaires
Ce match présentait quelque intérêt

du fait qu 'on voyait en présence un res-
capé de la dernière heure (UGS) et un

nouveau promu. Les promesses de Lu-
cerne faites lors de son match contre
Young-Boys ne se sont cependant pas
réalisées. Certes le nouveau venu a ga-
gné et reste encore invaincu, mais la
démonstration d'aujourd'hui n 'a con-
vaincu personne. La ligne d'avant reste
redoutable par sa rapidité et ses dé-
placements de jeu.' Les tirs sont aussi
puissants. Elle fera encore souffrir bien
des défenses. Pourtant , dès que ces
hommes sont marqués de près, comme
ce fut le cas au cours de la première
mi-temps, ils perdent une bonne partie
de leurs moyens. Enfin , Gutendorf reste
le cerveau de cette ligne qui aurait ten-
dance à perdre un peu le contrôle de soi
sitôt que la chance lui sourit.

De son côté UGS n'a pas trop mal
joué. La défense est rapide, mais elle a
tendance à relâcher le marquage indi-
viduel pour se lancer à l'attaque et c'est
de cette faute que sont venus les trois
buts. Trop souvent , Parlier doit faire
face tout seul à des situations critiques.
La ligne d'attaque qui est formée de
bons techniciens joue malheureusement
trop lentement et n 'a jamais trouvé le
passage devant les buts de Lucerne dé-
fendus par six hommes et cela unique-
ment pour n 'avoir pas joué directement
et plus écartée. Au demeurant, le match
a été surtout influencé par ce marqua-
ge étroit de la première mi-temps qui
a empêché tout développement de jeu
d'équipe, les hommes se trouvant dans
l'impossibilité de se démarquer : c'est
ainsi que Pasteur trouvait toujours de-
vant lui au moins deux adversaires.

Quant à la seconde partie , elle fut plu-
tôt un «kick and rushs continuel qui ne
devrait pas trouver sa place dans une
ligue supérieure ; dans ce système où
la rapidité est maîtresse, les deux équi-
pes fatiguées n 'avaient aucune chance.

Deuxième ligue
Etoile bat Fleurier 7 à 1.
Par un temps magnifioue , oueloue cent

personnes ont pris le chemin du Cen-
tre sportif , où Etoile rencontrait Fleu-
rier.

Dès les premières minutes de jeu, la
défense de Fleurier s'est montrée d'une
extrême faiblesse, hormis le gardien Gi-
ger qui effectua de belles parades. Boi-
chat profitant d'une passe trop courte
de Huguenin II à son gardien , ouvri t
la marque.Peu après, un même cadeau
fut offert à Graber qui porta la mar-
que à 2 à 0.

Fleurier, qui possède par contre une
ligne d'attaque très mobile, effectua
quelques dangereuses incursions dans le
camp stellien , et sur coup franc, Mon-
belly expédia un bolide sur la latte. Le
même joueur réussissait quelques mi-
nutes plus tard un «ciseau» splendide,
mais une fois de plus son tir s'écrasa
sur la barre alors que Muller était bat-
tu. Si les avants fleurisans, Ulrich , Mon-
belly et Nesi particulièrement, faisaient
de belles choses les arrières commet-
taient une bévue de plus et Quilleret ar-
riva seul devant le gardien qui avait
raté son dégagement et marqua le troi-
sième but pour Etoile.

A la 25me minute, sur une belle com-
binaison des visiteurs, Bachelin, qui
fit un bon match par ailleurs, leva les
bras en réclamant un off side mais
l'arbitre ne fut  pas du même avis et
Nesi marqua sans bavure un but , d'un
fort tir sous la latte.

Peu avant la mi-temps, l'arrière Leu-
ba se retira de la partie.

Ce départ ne fut  pas pour rehausser
la valeur de la défense fleurisanne qui
avait du travail par-dessus la tête, tant
les attaques stelliennes étaient ronde-
ment menées.

Pourtant , pendant de nombreuses
minutes, il semblait que les visiteurs
n 'avaient pas dit leur dernier mot et les
attaques incessantes des Monbelly et
consorts auraient pu donner un regain
d'intérêt à la partie si les tirs au but
avaient été mieux ajustés. Sur une belle
ouverture d'Emmenegger, qui fit une
très bonne partie, Quilleret laissa le
demi Trifoni sur place et s'en alla tout
seul glisser la balle dans le fin recoin
des buts de Giger qui n 'y pouvait rien.
Ce nouveau but sapa le moral des vi-
siteurs, qui en moins de deux minutes
durent à nouveau capituler sur des tirs
de Emmenegger qui utilisa adroitement
une passe de Droz , tandis qu 'il s'en alla
seul battre le gardien fleurisan pour
la sixième fois.

Le score était sévère pour Fleurier ,
qui compte, il est vrai , dans sa forma-
tion de nombreux points faibles, mais
Graber , bien lancé par Emmenegger , ne
pouvait faire autrement que de battre
pour la septième fois le brave Giger qui
n 'en demandait pas tant.

Fleurier jouait dans la composition
suivante : Giger : Huguenin II, Leuba;
Huguenin I, Milesi , Trifoni ; Ulrich ,
Monbelly, Nesi , Blattner , Hegglin.

Etoile : Muller , Bachelin , Robert ;
Léonardi , Egloff , Bretmayer ; Quilleret ,
Droz , Graber , Emmenegger et Boichat.

M. A.

Tavannes-Le Locle 1-3
(mi-temps 0-1)

7*0110717165 : Allemann ; Zaugg et Neu-
komm ; Decilla , Binz et Canepa ; Beu-
chat , Meier , Charpillod . Boichat et Mo-
gliazzi.

Le Locle . Etienne ; Studeli , Corsini
et Ballmer ; Simonin et Berly ; Tschau ,
Godât , Biéhly, Grimm et Scheurer.

Arbitre : M.  Ravey, de Pully.
Ce match discuté à Tavannes par

une chaleur torride a vu les Loclois
remporter une nouvelle victoire. Pour-
tant , les visiteurs n 'ont à aucun mo-
ment pratiqué le ieu que nous leur
connaissons. De part et d'autre, la dé-
monstration fut b'en faible et ne don-
na aucune satisfaction au public.

En première mi-temps, Godât a très
bien exploité une erreur de la défense
locale et a marqué pour Le Locle à la
33e minute.

Au cours de la deuxième partie du
jeu , les défenses trop nerveuses se mar-
quèrent chacune un auto-goal ! Puis,
peu avant la fin , Grimm transforma
un penalty conti e les locaux. Résultat
final : Tavannes : 1 ; Le Locle : 3.

A. R.
Porrentruy II-Tramelan, 1-3.

Troisième ligue
Flom-Fontainemelon, 2-9.
Sonvilier-Xamax n, 1-10.
Audax-Le Locle II, 3-0 (forfait) .

La Coupe de Suisse

Ticino bat le Parc 3 à 1
TICINO : Rosenberg ; Pianezzi et

Mesko ; Eschler , Martinelli et Minotti ;
Santi , Maggiotto, Vida , Dallavanzi et
Dantoni.

LE PARC : Antenen ; Galley et Ker-
nen ; Poncini , Claude et Leschot ; San-
doz, Rigamonti , Theurillat , Boichat et
Fuson.

ARBITRE : M. Tschann, de Delé-
mont.

Cette partie jouée dimanche matin au
Locle, sur le terrain du marais du Col .
a vu le Ticino se qualifier facilement
contre une équipe du Parc méconnais-
sable. Les Loclois ayant assisté au match
d'il y a trois semaines, au cours du-
quel les Chauxois avaient éliminé Le
Locle grâce à leur volonté, s'attendaient
à mieux de la part des visiteurs. Il est
vrai que Le Parc n 'a pas été domin é,
mais les joueurs de Ticino ont mieux
su profiter des occasions. Il y a eu 8
corners en faveur du Parc contre 4 aux
locaux.

Le jeu a été marqué par l'ambiance
qui caractérise souvent les parties de
coupe : il fut décousu au possible et
entaché de nombreux fauls.

Il y eut de la nervosité inutile de la
part de plusieurs joueurs (notamment
Galley et Magiotto) .

Les trois buts du Ticino ont été mar-
qués par Vida à la lie minute (avec la
complicité d'Antenen ) , à la 18e, après
une belle attaque des Tessinois. et à la
40e, sur penalty. Le Parc a sauvé l'hon-
neur à 15 minutes de la fin.

R. A.

Lucerne - UGS 3-2 (0-0)

Le Grand Prix de Genève
contre la montre

Favorisée par un temps splendide, la
Sme édition du Grand Prix de Genève
contre la montre a été suivie par un
très nombreux public (35.000 specta-
teurs environ) .

Le duel tant attendu entre les deux
favoris Baldini et Anquetil a effecti-
vement marqué la course dès le pre-
mier tour (l'épreuve en < -comportant 5
du circuit de 16 km. 100, soit au total
80 km. 500).

Derrière les deux brillants premiers
(qui confirmèrent ainsi leurs qualités
de meilleurs spécialistes mondiaux de
l'effort solitaire) , une lutte très serrée
opposait également Saint à Moser pour
la troisième place.

Plus résistant et surtout plus régulier
(il fut même le plus régulier de tous les
concurrents) , l'Italien s'adjugeait en
dernier ressort cette place d'honneur
grâce à son cinquième tour. Quant à
Vaucher , une fois de plus premier des
coureurs helvétiques, il avait déjà re-
monté Plankaert au quatrième tour (le
Belge devait d'ailleurs abandonner en-
suite, ainsi que l'Allemand Bugdahl ) et
il terminait bon cinquième.

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

tours, soit 80 km. 500 en 1 h. 54' 29"8
(moyenne 42 km. 211) ; 2. Ercole Baldi-
ni , Italie , 1 h. 54' 44"6 ; 3. Aldo Moser,
Italie , 1 h. 57' 13"6 ; 4. Gérard Saint ,
Fiance, 1 h. 57' 28"8 ; 5. Alcide Vau-
cher , Suisse, 2 h. 02' 12"6 ; 6. Hans Jun-
kermann, Allemagne, 2 h. 04' 05" ; 7.
Jacques Dupont , France, 2 h. 04' 42" :
8. Jean-Claude Grêt , Suisse, 2 h. 07'
53" ; 9. Jorge Batiz , Argentine, 2 h.
10' 07"6 ; 10. Toni Graser , Suisse, 2 h.
Il '  21"6. Le Belge Joseph Plankaert et
l 'Allemand Klaus Bugdahl ont aban-
donné au cours du cinquième tour .

Le record établi en 1957 par Anquetil
en 1 h. 54' 21"2 (moyenne 42 km. 237)
n 'a donc pas été battu.

Ânquefi! gagne
de justesse devant

Baldini

C CYCLISME J
Mort accidentelle
d'un ancien champion

olympique
L'ancien champion olympique Russel

Mockridge (Australie) s'est tué au cours
d'une épreuve sur route courue dans les
faubourgs de Melbourne.

L'accident s'est produit à 3 kilomètres
du départ. Mockridge, ayant dépassé
une voiture , s'est jeté sous un autobus
et a eu la tête broyée par une roue du
véhicule.

Le coureur australien avait gagné, il
y a quelques semaines, le championnat
professionnel sur route de son pays,
pour la troisième fois consécutive.

Russel Mockridge était né en 1928 à
Melbourne . Venu en Europe en 1952, il
fut la même année le vainqueur du
Grand Prix de Paris de vitesse pour
amateurs. En outre, il fut champion
olympique du kilomètre et champion
olympique en tandem avec son com-
patriote Cox , à Hesinki, en 1952. Tou-
jour s en 1952, il se classa deuxième du
championnat du monde amateurs.

Passé professionnel en 1953, Mockrid-
ge remporta le Tour du Vaucluse (1955)
avant de terminer 64e au Tour de Fran-
ce trois mois plus tard. Enfin , Mock-
ridge , faisant équipe avec Patterson et
Arnold , enleva les Six jours de Paris
1955. L'année suivante, il retourna s'ins-
taller en Australie.



f B O X E  J
Victoire-éclair de Johansson

A Goeteborg, le champion d'Europe
des poids lourds , le Suédois Ingemar
Johansson , a battu l'Américain Eddie
Machen par k. o. au premier round.

Valignat au tapis...
A Casablanca , le poids plume fran-

çais Gracieux Lamperti a battu son com-
patriote André Valignat par k. o. à la
7e reprise.

D'Agata toujours en forme
Combat de poids coq, à Cagliari :

Mario d'Agata, champion d'Europe
de la catégorie, bat Ben Ali, Espa-
gne, aux points, en dix rounds.

f FOOTBALL J

Racmg Paris - Lyon 2-2 ; Lille -
Monaco 2-2 ; Reims - Nîmes 3-1 ;
Nice - Lens 3-1 ; St-Etienne - Stras-
bourg 1-5 ; Aies - Sedan 1-1 ; Mar-
seille - Rennes 1-3 ; Angers - Limo-
ges 4-0 ; Sochaux-Valenciennes 1-1 ;
Nancy - Toulouse 0-1.

CLASSEMENT : 1. Racing Paris,
11 pts ; 2. Monaco, Reims, Nice et
Strasbourg, 10.

2e division (5e journée)
Grenoble - Metz 3-0 ; Le Havre -

Besançon 4-2 ; Toulon - Rouen 1-1 ;
Nantes - Bordeaux 1-1 ; Béziers -
Roubaix 3-2 ; Montpellier - C. A.
Paris 2-1; Perpignan - Red Star 3-1;
Troyes-Cannes 1-1 ; Stade Français-
Sète 1-1 ; Forbach - Aix-en-Proven-
ce 3-2.

CLASSEMENT : 1. Le Havre , 9 pts ;
2. Grenoble. 8 ; 3. Metz, Bordeaux,
Toulon et Béziers. 7.

Championnat d'Angleterre
lre division

Voici les résultats de la 7e journée du
championnat d'Angleterre de 1ère divi-
sion :

Arsenal - Tottenham Hotspur 3-1 ;
Birmingham City - Burnley 2-1 ; Black-
burn Rovers - Wolverhampton Wande-
rers 1-2 ; Blackpool - Portsmouth 1-1 ;
Chelsea - Aston Villa 2-1 ; Leeds Uni-

ted - Leicester City 1-1 ; Luton Town -
Bolton Wanderers 0-0 ; Manchester Ci-
ty - Everton 1-3 ; Newcastle United -
Manchester United 1-1 ; Nottingham
Forest - West Ham United 4-0 ; West
Bromwich Albion - Preston North End
1-1. — Classement : 1. Arsenal 10 pts ;
2. West Ham United , Luton Town, Bol-
ton Wanderers, Wolverhampton Wan-
derers et Chelsea, 9 points.

2e division
(7e journée ) :
Brighton Hove Albion - Cardiff City

2-2 ; Bristol Rovers - Fulham 0-0 ; Der-
by County - Sheffield Wednesday 1-4 ;
Grimsby Town - Bristol - City 2-0 ;
Ipswich Town - Lincoln City 4-1 ; Ley-
ton Orient - Scunthorpe United 2-1 ; Li-
verpool - Charlton Athletic 3-0 ; Ro-
therham - United - Barnsley 3-0 ; Shef-
field United - Huddersfield Town 0-0 ;
Stoke City - Mlddlesbourg 3-1 ; Swan-
sea Town - Sunderland 5-0. — Classe-
ment : 1. Fulham 13 points ; 2. Sheffield
Wednesday 11 points ; 3. Bristol City
10 points ; 4. Leyton Orient et Middles-
brough 9 points.

Championnat de France
1ère division (7e journée)

Ç HIPPISME J
Plusieurs candidats au titre

national renoncent à la finale
de Colombier

Le Maj. F. Lombard et le Cap. A.
Stoffel viennent d'annoncer qu 'ils ne
participeront pas à la finale du cham-
pionnat suisse des cavaliers de con-

cours, qui aura lieu à Colombier. Com-
zikofer , a vendu son cheval « Fôrster »,
me le détenteur du titre, Werner Bren-
que Victor Morf ne dispose plus de sa
monture habituelle « Duroc » et enfin
que Max Hauri junior s'est fracturé la
clavicule, il ne reste plus que le Cap.
Buhofer , Rolf P. Ruff et le Cap.
Britschgi pour prétendre au titre natio-
nal.
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Le Hoover Junior possède tous les avantages recoins les p lus inaccessibles. Oui , vous devez
du célèbre asp iro-batteur Hoover . . . i l  bat examiner de près le Hoover Junior ! Remp lis-
.. brosse . . .asp ire - et nettoie donc bien sez ce bon pour une documentation comp lète

mieux que les asp irateurs ordinaires. Ajou- aujourd'hui même - ou demandez une dé-
tons qu 'il est livré avec un jeu d'accessoires monstration au dépositaire le plus proche. —
pour tous les usages ainsi que le fameux Hoover Junior - teintes plaisantes - com- f Ë T
tuyau  d-o-u-b-l-e extension p ermettant p iet avec accessoires - Fr. 360. — seulement, nf
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40
buffets

de salles à manger
de Fr. 390.- à Fr. 19S0.-

40
chambres à coucher

de Fr. 890.- à Fr. 2980.-

20
studios

(1 divan ou sofa et 2 fauteuils)

de Fr. 299.50 les 3 pièces
à Fr. 1980 -

Livraison franco Garantie 10 ans
Tous nos modèles sont fabriqués par

les meil leurs spécialistes du pays
Vente sans aucun intermédiaire : ni

représentant , ni agent , ni voyageur

Ameumements Qdac Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

Magasin ouvert le lundi du Jeûne

&£) STUDIO PERREGAUX
j r  >\ REPRISE DES COURS COLLECTIFS
/   ̂

15 LEÇONS DE 2 HEURES - FR. 35.-
ÇW>J> *̂— | m^  ̂ Inscriptions au Studio, D.-Jeanrichard 17 - Tél. 24413 - 28395
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l La nouvelle J

| PERMANENTE «ODE |
i ménage et soigne votre chevelure.

\ Résiste à l'humidité. '

SALON RAYMONDE |
I

Parc 31 bis Tél. 2.14.28 {

!

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— J'ai vraiment de la chance au-

jourd'hui , voilà seulement six heures
que je suis assis ici et J'ai déjà deu>
beaux poissons 1

— Jacob, tu n'as jamais entendu
parler d'Ursula ? C'est la plus gentille

: petite ourse que l'on puisse imaginer
et quand je serai grand je me marierai
avec elle et nous aurons des crêpes tous
les jours 1

— Encore un ! Cette fois cela doit
être une baleine ! U est joliment lourd !

Petzi, Riki
et Pingo

Nous continuons à
payer

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-

La Financière ŒrPw
Industrielle S.A. beti&fe*B
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

BrJhi' Iw tH II kiafli " - %̂nel

Tribune couverte (900 places)
Location : tél. (038) 6 35 95

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

un bijou , un tableau , un meuble ou tou-
te autre valeur mobilière, vous obtien-
drez immédiatement et sans formalité
le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74

Un abonnement à « L'Impartial »
voue assure un service d'information

constant

Ç ATHLÉTISME J
Succès helvétique à Lausanne

Le match international Suisse-Bel-
gique, disputé au stade de Vidy, a été
remporté par l'équipe helvétique par 115
à 105.

Voici les différents résultats indivi-
duels :

100 m. : 1. H. Muller (S) 10"7 ; 2. W.
Tschudi (S) 10"8 ; 3. Vercruysse (B) 10"
8 ; 4. van Haesendonck (B) 10"8.

200 m. : 1. Vercruysse (B) 22"1 ; 2. K.
Prieden (S) 22'3 ; 3. Robyns (B) 22"9 ;
4. R. Harder, (S) 23".

400 m. : 1. R. Weber (S) 47"4 ; 2. B.
Urben (S) 47"7 ; 3. Declerck (B) 48" ;
4. van Stichel (B) 50"1.

800 m. : 1. P. Thévenaz (S) l'57"5 ;
2. Bailleux (B) l'57"6 ; 3. Verhelst (B)
l'57"7 ; 4. H. Gibel (S) l'57"8.

1.500 m. : 1. Verheuen (B) 3' 49"1 ; 2.
Snoeck (B) 3'51"1 ; 3. W. Renold (B)
3'59"8 ; 4. W. Vonwiller (S) 4'15"8.

5000 m. : 1. Allonsius (B) 14'36"5 ; 2.
E. Friedli (S) 14'40" ; 3. Nevens (B) 14'
42"6 ; 4. W. Vonwiller (S) 15'12"8.

10.000 m. : 1. van de Wattyne (B) 30'
31"2 ; 2. W. Glauser (S) 31'04"6 ; 3.
Jouret (B) 31'19"8 ; 4. E. Schudel (S)
32'17"6.

110 m. haies : 1. W. Tschudi (S) 14"9 ;
2. W. Ryf (S) 15"1 ; 3. Salmon (B) 15"2 ;
4. Cornet (B) 15"2.

400 m.haies : 1. B. Galliker (S) 59"2 ;
2. Lamprechts (B) 54"3 ; 3. S. Allemann
(S) 54"3 ; 4. van den Abeele (B) 56"6.

3.000 m. steeple : 1. Leenaert (B) 9'20 ;
2. W. Hofmann (S) 9'22'4 ;3. W.. Kam-
mermann (S) 9'40"4 ; 4. Roelants (B)
9'41"8.

Hauteur : 1. E. Amiet (S) 1 m. 90 ; 2.
Vernaillen (B) 1 m. 75 ; 3. Herssens (B)
1 m. 70 ; 4. R. Maurer (S) 1 m. 70.

Longueur : 1. G. Schlosser (S) , 7 m.
10 ; 2. E. Heckendorn (S) 7 m. 09 ; 3
Salmon (B) 6 m. 91 ; 4. Soetens (B) 6 m.
89.

Triple saut : 1. E. Kttng (S) 14 m.12 ;
2. Herssens (B) 13 m. 84 ; 3. Constates
(B) 13 m. 48 ; 4. P. Fetz (S) 13 m. 09.

Perche : 1. W. Hofstetter (S) et Cop-
pejans (B) 4 m. 3. Pirlot (B) 4 m. ; 4
M. Wehrli (S) 3 m. 60.

Poids : 1. Szostak (B) 15 m. 17 ; 2.
Depré (B) 14 m. 60 ; 3. H. R. Jost (S)
13 m. 62 ; 4. M. Mehr (S) 13 m. 47.

Disque : 1. M. Mehr (S) 45 m. 82 ; 2.
Szostak (B) 45 m. 32 ; 3. F. Bernhard
(S) 42 m. 69 ; 4. Depré (B) 41 m. 55.

Javelot : 1. van Zeune (B) 67 m. 78 ;
2. U. von Wartburg t 'S) 64 m. 64 ; 3. H.
Schneeberger (S) 59 m. 57 ; 4. de Bak-
ker (B) 59 m. 23.

Marteau : 1. Haest (B) 53 m. 01 ; 2.
H. R. Jost (S) 50 m. 28. 3. Lessire (B)
46 m. 66 ;4. H. Vollenweider (S) 43 m. 10.

Relais 4 x 100 m. : 1. Suisse (Urben-
Thévenaz Galliker-R. Weber) 42" 2. Bel-
gique (van Haesendonck-Servais-Ro-
byns-Vercruysse) 42" 4.

Relais 4 xx 400 m. : 1. Suisse (Urben-
Thévenaz-Galliker-R. Weber) 3'15"1 ; 2.
Belgique (Hanset-Declerck-van Stichel-
van den Abeele) 3'20"9.

Suisse-Belgique
115-105

Buffet de la Gare
Bienne

cherche une SOMMELIÈRE pour Buffet
lre classe et une FILLE pour le Buffet
(caissière). Offres avec copies de cer-
tificats et photo à M. P. Marques , ou se
présenter au bureau , 2e étage.
Téléphone (032) 2 33 11.

Au cours d'une réunion disputée à
Leverkusen, l'Allemand Armin Hary a
remporté le 100 m. en 10"3 devant le
Canadien Agostini (10"4) , les Allemands
Germar (10"4) et Futterer (10"5).

Hary court le 100 m.
en 10"3
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'

TepreaiBK 7 T6I. (033) 5 79 1fl "̂ ^̂^̂ Ŝ^̂ ^̂ ŜÊN^
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GARAGE
privé à louer pour moto.

— S'adresser après 19 h.

à Mlle M. Kapp, Forges 5.

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » Q

I ILe célèbre roman de

Léon Tolstoï

dans une adaptation inédite
de Jacques Marcircau

Après un séjour d'une année à la campagne,
Lévine revint à Moscou à l'approche de l'hi-
ver, décidé, lui , jeun e homme de trente-deux
ans, riche et de bonne famille, à demander la
main de la princesse Cherbatzki. Il voyait en
Kitty une créature de rêve éthérée, surnatu-
relle et se persuadait que pas un homme ne
serait digne d'elle. Mais après avoir pendant
deux mois rencontré continuellement Kitty
dans le monde, il en vint à croire que jamais
il ne pourrait l'épouser. C'est ainsi qu 'il re-
tourna soudainement chez lui.

« Que !suis-je aux yeux de ses parents, son-
geait-il , je n'ai aucune situation bien établie
et aucune position dans le monde. Je ne suis
somme toute qu 'un raté. Tant de mes anciens
camarades ont une situation supérieure à la
mienne ! D'ailleurs je suis trop laid pour que
Kitty puisse m'aimer , elle est si belle ! >

Pourtant, il continua, dans sa vie retirée, à
penser à elle sans cesse. Bientôt il sentit qu 'il
lui fallait être certain à tout prix et de ses
chances et des sentiments de Kitty.

Il prit donc de nouveau le train pour Moscou.

Une fois dans cette ville, il descendit chez
son frère Serguei Ivanovitch Kosmichev. Il le
trouva dans son bureau en compagnie d'un
célèbre professeur de philosophie.

Serguei accueillit assez froidement son frère ,
le présenta au professeur et reprit sa conver-
sation avec celui-ci. Elle dura plus d'une demi-
heure. Enfin , les deux frères se trouvèrent
seuls.

— Je suis ravi de te voir , assura Serge. Tes
affaires vont-elles bien et resteras-tu long-
temps ?

Il demandait cela d'un air détaché, lointain.
Konstantin sachant que son frère s'intéressait
peu à l'agriculture, répondit très brièvement.
Il eut un instant l'idée de lui parler de son
projet de mariage, mais il comprit que son
frère s'opposerait peut-être à ce projet.

— Es-tu encore membre de l'Ouprava ? (dé-
légation de l'assemblée provinciale) demanda
Serge.

— Non. J'ai donné ma démission.
Et il se mit à narrer certains faits qui , à

l'Assemblée de son district , l'avaient écœure.
— Je me suis occupé de cela avec beaucoup

de bonne volonté, conclut-il, mais je n'ai pas
réussi. Je suis sans doute un incapable.

— Non. Ton point de vue est faux, voila
tout. Autre chose, sais-tu que Nicolas est de
nouveau ici ?

Nicolas était leur frère aîné. Brouillé avec
sa famille et complètement ruiné, il fréquen-
tait des milieux mal famés.

— Quoi ? s'écria Konstantin, qui te l'a dit ?
— Prokov l'a rencontré dans la rue près

d'ici. Mais cela t'émeut bien fort ? Je regrette
de t'en avoir parlé. J'ai retrouvé son adresse
et lui ai envoyé une facture que j 'avais réglée.
Regarde sa réponse :

« Laisse-moi la paix. Je ne te demande rien
d'autre. »

Nicolas Lévine.

— H voulait m'offenser, reprit Serge, mais
il n'y est pas arrivé. Je voudrais pourtant

l'aider , mais je crains bien que ce ne soit pas
possible.

— Je t'aprouve, certes, dit Lévine. J'irai tou-
tefois le voir.

— Je te le déconseille. Toutefois , fais comme
tu veux. Tu sais ce dont il est capable ?

— Oui, c'est horrible, mais que veux-tu !
— Bon , voici son adresse.
Lévine songea d'abord à aller chez Nicolas

à l'heure même. Puis il réfléchit et remit sa
visite au soir. Il se rendit chez Oblonsky dans
le Prissoutskoie et de là au jardin où il pensait
rencontrer Kitty.

VI

A l'entrée du Jardin Zoologique, Lévine
aperçut la voiture des Cherbatski. Le cœur
battant, il se dirigea vers la patinoire.

« Voyons, se gourmanda-t-il, à quoi bon être
ému ! »

Les traîneaux glissaient avec bruit parmi les
voix claires. Lévine vit presque immédiate-
ment Kitty. Puis il s'aperçut que Nicolas Cher-
batski, le cousin germain de la jeune fille,
s'approchait de lui.

— C'est vous Lévine ? Venez vite ! Mettez
vos patins. La glace est bonne.

— C'est que... j e n'en ai pas !
Kitty, à son tour, glissait vers eux, un sou-

rire aux lèvres. Elle était très belle avec sa
fine tête blonde sur des épaules bien moulées.
Son charme était vraiment irrésistible.

— Etes-vous ici depuis longtemps ? deman-
da-t-elle en laissant tomber son mouchoir que
Lévine s'empressa de ramasser.

— Depuis hier... C'est-à-dire, depuis... au-
jourd'hui. J'avais l'intention d'aller chez vous...
Mais comme vous patinez bien !

— Vous-même, on dit que vous êtes un pati-
neur exceptionnel.

— Oui , autrefois le patinage était ma pas-
sion !

— Vous apportez de la passion à tout, parait-
il. Voulez-vous patiner avec moi ?

« Est-ce possible ? >, songea Lévine tout heu-
reux.

Il s'empressa d'aller chercher des patins.
« Voulez-vous patiner avec moi » se répéta-

t-il. Ensemble ! Faudra-t-il parler tout de
suite ? Avouons-le, elle m'intimide terrible-
ment. Tant pis, il le faut !

Il rejoignit la jeune fille, et ils patinèrent
la main dans la main. Soudain il vit une moue
apparaître sur les lèvres de Kitty.

— Qu'y a-t-il? demanda Lévine. Vous êtes
fâchée ?

— Non. Mais avez-vous rencontré Mlle Li-
non ?

— Je ne l'ai pas vue.
— Eh bien, la voilà ! Allez la saluer.
Lévine courut vers la vieille Française ins-

tallé sur un banc. Elle l'accueillit en souriant
de toutes ses fausses dents.

— Nous grandissons, dit-elle, désignant Kit-
ty. Oui, Tiny bear a grandi !

Lévine, autrefois appelait les trois sœurs
Cherbatzki les trois oursons du conte anglais.

— Vous vous en souvenez ? Kitty sait patiner
maintenant, n'est-ce pas ? Eh bien , allez la
rejoindre.

Lévine obéit , il retourna auprès de Kitty qui
semblait redevenue aimable.

— L'hiver, dit-elle, la campagne doit être
très ennuyeuse.

— Je suis toujours très occupé, vous savez.
— Resterez-vous longtemps à Moscou ?
— Je n'en sais rien. Cela dépendra de vous.
Il se tut, épouvanté de ces paroles. Kitty ne

répondit pas et bientôt elle alla auprès de Mlle
Linon et enleva ses patins.

«Qu 'ai-je dit , mon Dieu », se lamentait inté-
rieurement Lévine.

« Quel charmant garçon », songeait Kitty de
son côté.

Et elle le suivit d'un regard caressant tandis
qu 'il continuait à évoluer sur la glace Bien-
tôt, il ôta ses patins à son tour.

La mère de Kitty venait chercher sa fille.
Ayant aperçu Lévine, elle se dirigea vers lui,
flanquée de la jeune fille.

Anna Karénine

CHEF D'ATELIER
Horloger complet, diplômé,

cherche changement
de situation

Faire offres sous chiffre A. F. 17487,
au bureau de L'Impartial.

Jeudi 18 septembre, à 20 h. 30
Vendredi 19 septembre, à 20 h. 30
Samedi 20 septembre, à 21 h.
Lundi 22 septembre, à 16 h. 30

Les Comédiens du Caste/
présentent

LA LEÇON
¦

et

LA CANTATRICE CHAUVE
de

IONESCO
à la Salle de la rue de la Paix 124

(au-dessus du Grand-Pont)

Location ouverte à la Librairie Wille

AUTO-ECOLE MODERNE 
vous offre, avec un nombre d'heures équitable : une
préparation complète pour obtenir votre permis de
conduire.

Suivant la longue expérience, toutes les leçons sont

f 

INDIVIDUELLES

Les élèves conservent leur PERSONNALITÉ

Eiievouspro poseen plus: Une nouveauté sensationnelle,
qui vous permet dès maintenant et n'importe quand d'apprendre à
conduire sans déséquilibrer votre budjet. La dépense passera inaperçue.

Demandez les renseignements à :

• 
M. MONNIER

59, Rue J. Brandt La Chaux de-Fonds Tél. f039) 2.40.17

 ̂ J

Logement
à louer avec jardin si dé-
siré. En campagne. Con-
viendrait aussi pour sé-
jour , 5 minutes de la gare
CFF. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17622

fine
Mme N. Mojon - Dumont
Serre 85. Sur rendez-vous.
Se rend à domicile. Tél.
2 29 12, préférence avant
8 h. U h. 30 à 13 h. 15 ou
tél . 2 44 85.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL

Cheveux
Arrête la chute, ac-
tive la pousse, ôte
pellicules, démangeai-
son, gras, sec Effet
dans la semaine.
Mme Elisabeth Rnssire
Hôte l de (a Poste,
les mardis de 14 â
21 h.

REGLEUSE
entreprendrait réglages point d'attache ,

éventuellement réglages plats. Travail

prompt et régulier. — Ecrire sous chiffre

V. W. 17500, au bureau de L'Impartial.



— Heureuse de vous voir, dit la princesse.
Nous avons toujours réception le jeudi.

— Aujourd'hui?
— Nous serons tous enchantés de vous avoir,

reprit-elle d'un ton un peu hautain.
— A tout à l'heure, ajouta Kitty avec un sou-

rire.
Stéphane Arcadievitch, l'air conquérant, en-

trait en ce moment dans le jardin. Voyant sa
belle-mère, il prit une mine désolée et échan-
gea avec elle quelques phrases attristées. Puis
il prit le bras de Lévine.

— Nous partons.
— Oui, répliqua joyeusement Lévine qui

avait encore devant les yeux le sourire de Kitty.
— A quel restaurant ? A l'Angleterre ?
— Si tu veux.
— Bon. Je crois que tu aimes le turbot.
Lévine ne répondit pas. Il pensait à Kitty.

VII

— Tu vas ce soir chez les Cherbatskl ? de-
manda Oblonski alors qu'on apportait le fro-
mage.

— Oui. Il m'a semblé pourtant que la prin-
cesse mettait quelque réticence à m'inviter.

— Oh, c'est absurde. C'est sa manière grande
dame, voilà tout. Quand tu as subitement quitté
Moscou tu as fort étonné les Cherbatzki. Tu
n'agis jamais comme tout le monde !

— C'est vrai, reconnut Lévine, je suis un
sauvage.

— Non. Tu es un homme heureux. Je sais
pourquoi tu es à Moscou, continua-t-il en
regardant Lévine dans les yeux.

— Oui et, et... crois-tu que je réussirai ? Si
ma demande était refusée... ce serait terrible.
C'est une question de vie ou de mort pour
moi. Pardonne-moi ces confidences, mais à
qui puis-je parler de cela sinon à toi ? De
grâce, dis-moi ce que tu penses.

— Eh bien , Doria croit que Kitty sera sans
aucun doute ta femme.

— Elle dit cela ? s'exclama Lévine, tout at-
tendri.

— Oui, toutefois je dois te faire part de
quelque chose. Connais-tu Vronski ?

— Non. Qu'est-ce que ce Vronski ?
Le visage de Lévine perdait son expression

exaltée pour se durcir soudain.
— C'est le fils du comte Cyrille Ivanano-

vitch Vronski. Je l'ai rencontré à Tver. Il est
beau, très riche et ses relations ne se comptent
plus. Il est de plus, pour ne rien te cacher,
charmant, intelligent et instruit. Eh bien, je
crois qu'il est amoureux fou de Kitty. Natu-
rellement, tu comprends que la mère...

Le visage de Lévnie s'assombrissait de plus
en plus.

— Pardonne-moi, je ne comprends pas bien.
— Je te répète que, dans cette affaire, toutes

les chances sont pour toi si tu as l'habileté
d'agir le plus vite possible.

Comme il voulait remplir le verre de Lévine,
celui-ci repoussa la bouteille :

— Non, merci. Parle-moi de toi à présent.
— Encore un mot : Je te conseille d'aller

chez les Cherbatzki dès demain et de leur
faire une demande en règle.

Mais Lévine regrettait d'avoir amené Oblon.
ski sur ce sujet, il voulait détourner la con-
versation.

— Viendras-tu chasser chez moi au prin-
temps ?

— Peut-être. En ce moment, j'ai des ennuis
à cause des femmes.

— Des ennuis de quelle sorte ?
— Eh bien, suppose que tu sois marié et

que, tout en aimant ta femme, tu sois amou-
reux fou d'une autre.

— Pardon, c'est incompréhensible pour moi.
Après avoir fait ce bon repas par exemple, je
n'aurai pas l'idée d'aller voler un gâteau à
une devanture.

Les yeux de Stéphane brillèrent.
— Quelquefois les gâteaux défendus sont

si tentants ! Par exemple, imaginons une jeu-
ne fille charmante et pauvre. Est-il possible de
l'abandonner alors que... que la chose est

faite ? Même si on a en vue l'intérêt de sa
propre famille, comment ne pas plaindre cette
jeune femme.

— Oh, tu sais pour mol, il n'y a que deux
sortes de femmes... Les pures et les autres.
J'ai horreur des femmes perdues.

— Ta position est facile. Mais ce n'est pas
une réponse. Pour moi, il me faut savoir com-
ment me conduire. Imagine que ta femme se
flétrit alors que tu te sens encore, toi, en
pleine jeunesse. Tu ne l'aimes plus et, sou-
dain, tu tombes amoureux d'une autre. Tu es
perdu !

Lévine sourit malgré lui :
— Ce qu'il faut faire ? Ne pas regarder les

gâteaux !
— Mais voyons, prêcheur, des deux femmes,

l'une se croit des droits sur toi et exige ton
amour. L'autre, au contraire, sans rien de-
mander, te sacrifie tout. Que dois-tu faire ?
C'est un vrai drame !

— Dans ces sortes d'amours non platoniques
il ne peut ** avoir de drame. Une fois le plai-
sir pris tout est terminé... Mais, enfin , je ne
sais pas. Tu n'as peut-être pas tort... Je suis
incompétent...

— Tu es un homme trop entier, dit Sté-
phane.

Lévine sourit et les deux amis songèrent
que malgré le repas et le vin qu'ils parta-
geaient, tout les séparait, et surtout leurs
préocupations différentes.

— L'addition ! cria Oblonski au serveur tar-
tare.

VIII

Kitty était âgée de dix-huit ans et venait
de faire ses débuts dans le monde où ses
succès, déjà, ne se comptaient plus. Tous les
jeunes gens de la ville l'admiraient. Aussi sa
mère songea-t-elle à la marier.

Lévine s'était d'abord présenté. Sitôt après
son départ , Vronski avait paru et faisait ou-
vertement la cour à Kitty.

Le prince Cherbatzki préférait Lévine, mais

la princesse, plus entichée de mondanités,
espérait pour sa fille un parti plus avanta-
geux.

— Elle est trop jeune, disait-elle pour ga-
gner du temps.

Quand Vronski se mit sur les rangs elle fut
ravie. Vronski riche, bien bâti, intelligent, était
très brillant. Mais elle pensa tout de suite
aux ennuis qu'elle avait eus en mariant Dolly
et Nathalie les aînées de Kitty : gros frais
et opposition de son mari qui était très sus-
ceptible. Allait-il faire les mêmes histoires pour
Kitty ?

D'ailleurs, celle-ci se refuserait peut-être à
épouser Vronski. N'éprouvait-elle pas un cer-
tain penchant pour Lévine ?

« Quoi qu'il en soit, se disait la princesse
en soupirant, aujourd'hui tous les vieux usages
sont foulés aux pieds. Ce n'est plus aux pa-
rents de choisir leurs gendres. »

Toutefois, comme elle n'en désirait que da-
vantage de voir sa cadette épouser le comte,
la réapparition de Lévine l'inquiétait et l'en-
nuyait.

— Depuis quand est-il à Moscou, demanda,
t-elle à Kitty en rentrant.

— H est arrivé aujourd'hui même.
— Il faut que je te dise... Ayant donné de

l'espoir à l'un, tu...
— Maman, de grâce, ne pariez pas de cela.
— C'est entendu, mais promets-moi que ja -

mais tu ne cacheras rien.
— Jamais, assura Kitty en regardant sa mè-

re en face.
Après le dîner , pendant lequel la jeune fille

s'était sentie très émue, elle alla dans sa
chambre pour s'habiller et, quand elle redes-
cendit au salon, on annonça justement Lé-
vine.

Le prince et la princesse n'étaient pas encore
là. « C'est lui » se dit Kitty, le coeur battant.
Alors, seulement, elle songea qu 'il lui fau-
drait repousser cet homme parce qu'il avait
le tort de l'aimer.

A suivre)
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LE RASAGE LE PLUS VITE DU MONDE... ET SI DOUX !
SEUL REMINGTO N POSSÈDE DES , ... u,mmtAam t̂*&K

ROULEAUX-SUPPORTS, GARANTIE D'UN RASAGE 
L̂ ^̂̂ ^S.EN PROFONDEUR - RAPIDE - NET - PARFAIT! 
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Lc rasage éclair du Remington Rollcctric vous donne en Wt, BR^̂ ^SP^̂ ^̂ ^B^̂ SSsIjft
moins de rien une peau lisse et souple - si parfaitement ŜmrmÊL B^̂ ^̂ ^
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Le plus parfait des rasoirs — en vente seulement chez le spécialiste

AVIS
MM. les propriétaires de voitures VW

Nous mettons à votre disposition , dès .
ce jour , un mécanicien spécialiste pour
tous véhicules VW.

Tous les travaux sont exécutés selon
les c o n d i t i o n s  du tarif officiel VW.

Garage Touring S. A.
Fritz-Courvoisier 54 - Tél. 2 77 60

/^nCX ECOLE DE 
DANSE

Il J \ M
* 

1\ WILLY CLERC, prof, diplômé

-/AVVVI SM 3 Pour agrémenter vos sorties et vos soirées
\ &/li \V\x8u 3/ apprenez à danser
N\ ^?r / /IvI^ vV. gl Prix du cours Fr. 30.— Durée 30 heures

ÂJ\X ^/^ Renseignements et inscriptions :
^"̂ ^JvJL—3^  ̂ rue (acob-Brandt 6 - Tél. 2 42 90
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Sf ^f Sjp - P0UR LA NOUVELLE LIGNE

Jl „ Incroyable "
ISfc^ faites-vous faire la 

permanente
-i ^RM£ R^W d'après la qualité de vos cheveux

\Q> ¦,-. ACIDE - TIÈDE - FROIDE

ÉÊWy. | MAISON GEIGER
':J 25, Av. Léopold-Robert

Tél. 2 58 25
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RIVELLA au Comptoir, Halle IV, Stand 415

Cartes de visite - Beau choix - Imp rimerie Courvoisier S. A.



LES DÉFILÉS DE HAUTE COUTURE DE L'HÔTEL MOREAU
„ A LA MOUETTE " Genève, présentera sa nouvelle collection Haute Couture le mardi 16 septembre 1958 à 15 h. 30 dans les salons du Bel-Etage
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LIOUIDATION PARTIEL LE
(pour cause de fin de bail)

autorisée par la Préfecture du 15 septembre au 31 octobre 1958

Prix fortement réduits
Soyez parmi les premiers ; car chacun voudra profiter de cette occasion pour renouveler

ou compléter sa cuisine

Meubles de cuisine Machines à laver
Machines de cuisine

Frigos Ustensiles de cuisine Cuisinières
Fourneaux Porcelaine, etc.

{

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ , AV. L.-ROBERT 76

BESSOn
CABINET

DE PROTHÈSES

DENTAIRES
Paix 63

DE RETOUR
I 

Monsieur Arnold MATTHEY
ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie re-
çues, expriment leurs sentiments de
reconnaissance émue aux personnes
qui prirent par t à leur grand deuil.
Ils adressent un merci tout spécial aux
amis qui entourèrent de leur chaude
affection la défunte pendant sa lon-
gue maladie.

I 

Repose en poix , chère maman.
Tu as fait ton deooir ici-bas , mais
hélas tu nous f u s  trop tôt enleuée.

Madame et Monsieur Gottfried-Jean
Schwab-Diacon et leur petite Mar-
lyse, à Lucerne ;

Madame Vve Eugénie Aellen-Houriet ;
Madame et Monsieur Bertrand Sémon-

Houriet et leurs filles, à Genève ;
Madame Hélène Houriet et ses enfants ;
Monsieur et Madame Robert Diacon-

Zbinden , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Droz-
Diacon ;

Monsieur et Madame Robert Diacon-
Heller et leur fils , à Colombier ;

Monsieur et Madame Willy Diacon-
Descombes et leur fille ;

Madame Vve Alice Niggeler-Diacon et
sa fille,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman soeur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie.

Madame veuve

Charles DIACON
née Alice HOURIET

enlevée à leur tendre affection, diman-
che, dans sa 56e année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds le 14 sept. 1958.
L'incinération aura lieu mardi 16 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 :
Rue du Commerce 93.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

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

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

? à
%

Modèles dès Fr. 428.—

Vente , démonstration,
exposition.

!

( oleman

TOULEFER
Place Hôlel de Ville

Entreprise horlogère du vignoble neu- _
châtelois cherche ,

employé 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- I
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.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Mardi Tête de Ran et Chaumont
16 sept. Fr. 8.—

Mercredi Comptoir à Lausanne Fr. 12.—
17 sept. Brenets et Saut du Doubs Fr. 5.—

Jeudi Chàtelot et Roches de Moron
18 sept. Fr. 5.—

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.—

samedis Opéras italiens â Lausanne
11 oct. "La Bohème»
et 18 oct. «Bal masqué»

Fr. 485 -
Nouvelles machines à

laver, avec chauffage. S
kilos de linge sec. Petites
fautes de couleur. Exami-

i
nees par la ASE. Fabri-
cation suisse directement

l de la fabrique . Ainsi que
I quelques machines demi-¦ automatiques à des prix
} très réduits. — Demandes

écrites à M. F. Bùrker
Mattenweg 9, Wabern
(BE).

I L a  

famille de
Madame Armand SANDOZ

née Rachel Jeanneret
exprime sa profonde reconnaissance à
tous ceux qui , dans son épreuve, l'ont

• entourée de leur affection et de leur
sympathie.

Neuchàtel, septembre 1958.

Gain accessoire
important

Personnes sérieuses, travailleuses et d'un
abord agréable , désirant utiliser temps
libre pour améliorer revenu, sont cher-
chées par importante firme suisse.
Après cours gratuit et intéressant sur
l'art de: la présentation, la discussion !
l'utilisation de dons et connaissances
la vente, possibilité d'engagement com
me agent local , voire plus tard vendeu
et représentant.
Adresser offres et références sous chif- j -
fre R. N. 16882, au bureau de L'Impar-iB
tial.

Oh Eternel, ta parole est un
flambeau deuant mes pas et
une lumière sur mon sentier.

Monsieur Paul Regazzoni-Matthey,
Monsieur et Madame Arnold Grand jean-

. ; Matthey,
Madame Vve Louis Matthey, ses enfants

et petits-enfants, à La Perrière et à
La Chaux-de-Fonds, ,

Monsieur et Madame Marcel Stamp-
; bach et leur fille, à Fleurier,

Monsieur Roger Grandjean et sa fille,

I à  

Genève,
Monsieur et Madame Edmond Franchl-

no-Matthey et leur fils, à Genève,
Monsieur et Madame Louis Regazzoni-

Froidevaux, leurs enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Henri Regazzoni-
Boni et leur fille, à Paris,

Monsieur et Madame Henri Brossin-
Regazzoni , leurs enfants et petits-
enfants,

Madame Clovis Benoit-Regazzoni,
Madame Vve Charles Regazzoni-Jacot-

tet et son fils , à Echallens.
Monsieur et Madame René Regazzoni-

Boillat,
Monsieur et Madame Arnold Regazzoni-

Monaldeschi , leurs enfants et petit-
fils.

Monsieur et Madame Emile Regazzoni-
Stockle,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et pa-
rente,

Madame

Paul REGAZZONI
née Angèle MATTHEY
que Dieu a reprise à Lui, ce jour lundi,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 15 sept. 1958.
L'ncinération, sans suite, aura lieu le

mercredi 17 septembre, à 14 h.
Culte au domicile pour la famille, à

13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 15

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

liMIIIM LUI IMM——P^

! Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.
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L'Eternel est bon.
Il est un refuge ou jour de la dé-
tresse.
II connaît ceux qui se confient
en lui. Nahum 1, o. 7.
Veillez et priez , puisque oous ne
sauez ni le jour , ni l'heure.

Matth. 25, o. 13.

Monsieur Joseph Gaudard ;
Monsieur Georges Clerc-Gaudard, à

Rigney (France),
ainsi que les familles Blaser-Kurchen,
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur très
chère et regrettée épouse, soeur, mar-
raine, parente et amie

Madame

Joseph GAUDARD
née Anna LAUPER

B
que Dieu a reprise subitement à Lui,
samedi matin, à la suite d'un trag ique
accident.

La Chaux-de-Fonds,
le 13 septembre 1958.

L'inhumation et le culte auront lieu
MARDI 16 COURANT, à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du Cime-
tière.

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

RUE DU ROCHER 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
cherche une

MGIIu'Udblylu
comme secrétaire de direction, pour corres-
pondance et travaux de bureau en général.
Exigences : Langue maternelle française, con-

naisance parfaite des langues anglaise et
allemande, sténographie dans les trois lan-
gues indispensable.

Demoiselles sérieuses et capables, avec quel-
ques années de pratique sont priées d'adresser
leurs offres écrites à la main, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à l'adresse
ci-dessus, Faubourg du Jura 44.

Entreprise industrielle à Bienne cherche
pour entrée immédiate ou époque à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
capable et consciencieuse pour son Bureau de
paie. Nous demandons connaissances parfaites
des langues française et allemande, de la
dactylographie et bonne calculatrice.

Faire offres écrites à la main, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffre AS 73818 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », rue de Morat. Bienne.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL * = j
t rendement assuré J ,,M^ .̂

I

I le
Jésus dit : Je suis la résur-

rection et la uie. Celui qui croit
en moi oiura , quand même il se-
rait mort , et quiconque oit et
croit en moi ne mourra jamais.

Jean XI, D. 25-26.

Repose en paix cher époux et
bon papa.

Ton souuenir restera graué
dans nos coeurs.

Madame Pierre Schopfer-Stauffer et sa
petite Christianne ;

Madame et Monsieur Edmon d Muller-
Schopfer ;

Monsieur et Madame Lucien Schopfer-
Maudonnet ;

Monsieur et Madame Louis Stauffer ;
Monsieur et Madame Roger Sigrist et

leur fille ,
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 , papa , fils,
beau-fils, frère, beau-frère, neveu, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur

Pierre SCHOPFER
enlevé à leur tendre affection , acciden-
tellement, dimanche, dans sa 27me an-
née.

La Chaux-de-Fonds, le 14 sept. 1958.
L'incinération aura lieu mercredi 17

courant.
Culte au crématoire, à 15 h.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU BOIS-NOIR 5

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

1 u B ||| 
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Nouvelles de dernière heure
M. Jacques Soustelle

victime d'un attentat
Il n'est que légèrement

atteint
PARIS , 15. - AFP. - LA VOITURE

DE M. JACQUES SOUSTELLE, MINIS-
TRE DE L'INFORMATION. ETAIT AR-
RETEE AU FEU ROUGE DE L'AVENUE
HOCHE, AU NIVEAU DE LA PLACE
DE L'ETOILE, LORSQUE TROIS MU-
SULMANS ALGERIENS ONT TIRE A
BOUT PORTANT SUR LE MINISTRE.

Le service d'ordre a immédiate-
ment riposté. Un terroriste a été tué
et un autre gravement blessé. Le
troisième semble avoir réussi à pren-
dre la fuite.

Le ministre de l'information, qui
a , été légèrement atteint par des
éclats de vitre , a déclaré, peu après
l'attentat : « J'ai été l'objet , il y a
quelques instants, d'un attentat ter-
roriste minutieusement prépare.
Plusieurs balles de revolver et des
rafales de mitraillette ont été ti-
rées sur moi sans m'atteindre. Cet
attentat démontre une fois de plus
que le Front de libération nationale,
désespérant de gagner la partie, a
recours aux procédés les plus cri-
minels. Cela n'empêchera pas, quoi
qu 'il arrive, que soit sauvée l'Algérie
française.

» Je saisis cette occasion pour ré-
péter une fois de plus que les assas-
sins du F. L. N. ne représentent
qu'une minorité fanatique qui ne
doit en aucun cas être confondue
avec la masse de la population mu-
sulmane laborieuse. Il va de soi que
quelles que puissent être les tenta-
tives du F. L. N. pour m'en empê-
cher, je poursuivrai jusqu'au bout
mon action pour l'Algérie. »

Une victime
PARIS, 15. — AFP — Au cours

des fusillades qui ont marqué l'at-
tentat dirigé, ce matin, contre M.
Soustelle, cinq passants ont été
blessés. Ils ont été transportés à
l'hôpital, où l'un d'eux serait, de-
puis lors, décédé.

...le parti radical et la SILO, décident de soutenir
le projet de constitution

Faible majorité
chez les radicaux

LYON , 15. - AFP. - Le congrès du
parti radical-socialiste s'est achevé di-
manche à Lyon sur une déclaration de
synthèse, qui RÉAFFIRME LE « OUI »
ACCORDÉ A UNE FAIBLE MAJORITÉ
AU PROJET DE CONSTITUTION DU
GOUVERNEMENT DE GAULLE, mais
tient largement compte toutefois des
arguments hostiles.

La déclaration du congrès radical évo-
que les circonstances dans lesquelles
les Français seront appelés à répondre
par oui ou par non au projet constitu-
tionnel. Elle affirme que le peuple fran-
çais « ATTACHE EN PRIORITÉ AU
VOTE LE SENS D'UNE CONDAMNA-
TION DU RÉGIME ISSU DE LA CONS-
TITUTION DE 1946 » et que le parti
radical doit en tenir compte.

L'Algérie
La déclaration formule, en ce qui

concerne l'Algérie notamment, des
réserves sérieuses.

Après avoir critiqué « l'organisa-
tion, en vue d'une propagande à sens
unique, de l'information », elle assu-
re que «les conditions dans lesquelles
se dérouleront en Algérie la campa-
gne préparatoire et le scrutin lui-
même permettent, dès à présent , de
jeter le doute le plus grave sur la
régularité et la sincérité du vote qui
y sera émis ». La déclaration est par-
ticulièrement sévère en ce qui con-
cerne révolution du problème algé-
rien depuis le 13 mai. Elle affirme
que « le problème algérien n'est ni
réglé ni en voie de règlement, et
qu 'il a, au contraire, été aggravé par
les événements du 13 mai ».

Le «oui»
des socialistes

PARIS, 15. — AFP — C'EST PAR
2786 MANDATS CONTRE 1176 ET
62 ABSTENTIONS QUE LE CON-
GRES SOCIALISTE S'EST PRONON-

Fin de la Conférence atomique
de Genève.

La deuxième contérence inter-
nationale des Nations-Unies sur
l'utilisation de l'énergie atomique
à des f ins  pacifiques s'est terminée
samedi à midi 20, très exactement.

En présence d'un très nom-
breux public , le savant français
Francis Perrin, président de la
conférence, a p rononcé une allocu-
tion dans laquelle il a dégagé le
sens et la portée de la conférence.
Il a notamment souligné que la
partie la plus originale de celle-
ci f u t  celle où ont été révélés les
e f f o r t s  fa i t s  dans plusieurs pays
p our libérer de façon non explo-
sive l'énergie de fusion des ato-
mes légers-

Après avoir insisté sur l'impor-
tance de la découverte réalisée au
CERN sur la «désintégration di-
recte du meson en électron et neu-
tron*, M.  Perrin a conclu en
souhaitant qu'une troisième con-
f érence soit organisée. «En tout
cas, a-t-il dit en terminant, nous
pouvons, après cette passionn ante
conférence , reprendre notre tra-
vail avec une confiance accrue
dans son imp ortance pour le bien
de l'humanité.-»

Il convient , au moment où s'a-
chève cette 2e Conférence qui mar-
que un tournant de l'histoire de la

découverte scientifique , de rappe-
ler que 6300 personnes y ont assis-
té ; septante - sept séances ont
été tenues et 2135 mémoires ont
été présentés , soit le double du
ch i f f r e  enregistré en 1955.

Ajoutons que l'Exposition ato-
mique, organisée dans le cadre
de la Confér ence a été visitée par
100.000 personnes .

Eisenhower à Krouchtchev.
Samedi , le président Eisenhower

a adressé à M.  Krouchtchev un
nouveau message dans lequel il a
déclaré que les Etats-Unis n'a-
vaient pas l'intention de retirer
leurs forces d'Extrême-Orient.

M.  Eisenhower s'élève contre
l'attitude soviétique, disant notam-
ment qu'il ne trouvait , dans la let-
tre de M.  Krouchtchev , «aucune
trace de langage commun qui con-
tribuerait à mettre f i n  au danger
provoqué par la situation actuelle
dans la région de Formose.-»

Ap rès avoir rappelé certains
points de la politique chinoise, M .
Eisenhower insiste sur le fa i t  que
Formose et les îles du détroit n'a-

vaient jamais été sous le contrôle
des communistes et n'apparte-
naient pas au gouvernement de
Pékin.
Résumé de nouvelles.

* Dimanche à Kitzbuehl , 73
savants de l'Est et de l'Ouest se
sont rencontrés pour la troisième
session de la Conférence dite de
«Pugivash», sur les dangers d'une
guerre atomique. Rappelons que
cette contérence est privée et que
la plupar t des savants y partici-
pant arrivent directement de Ge-
nève. M . Krouchtchev leur a
adressé un message dans lequel il
forme des voeux pour le succès de
la Conférence. Il n'y a plus d'obs-
tacles, dit notamment M. K., mo-
raux ou matériels à la cessation
immédiate et sans réserves des ex.
périences d'armes atomiques.

* A son retour de mission dans
le Proche-Orient, M . Hammarsk-
joeld a tenu , à New-York une brè-
ve conférence de presse dans la-
quelle il a déclaré que les contacts
établis à Beyrouth , à Amman, et au
Caire seraient très utiles pour l'a-
venir . Il a précisé en outre la por -
tée de sa mission qui n'avait d'au-
tres buts que d'obtenir des rensei-
gnements en vue des mesures pra.
tiques que les Nations-Unies au-
ront à prendre pour appliquer la
résolution de l'assemblée générale.

Ch.
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Prévisions du temps
Beau temps , brouillard en plaine le

matin (limite sup érieure environ 800 m.).
Calme ou faibles vents locaux. Temp é-
rature en hausse, comprise entre 23 et
28 degrés en plaine l'après-midi.

Tandis que le général de Gaulle et M. Adenauer s'entretenaient
à Colombey-les- deux-Eglises de la collaboration de leurs pays...

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES, 15. — UPI. — LE CHANCELIER
ADENAUER EST ARRIVE DIMANCHE A 13 H. 10 à COLOMBEY-LES-
DEUX-EGLISES POUR UN PREMIER ENTRETIEN AVEC LE GENERAL
DE GAULLE.

M. Adenauer a traversé le petit village encadré d'une suite de 5 auto-
mobiles.

Pratiquement toute la population bordait les rues pour acclamer le
chancelier qui passait, souriant et saluant de la main.

Plus de 200 gendarmes étaient présents le long des routes, 3 motocy-
clistes précédaient sa voiture, un car de police devançait les 5 voitures
qui l'escortaient.

Le général de Gaulle et sa femme l'attendaient au seuil de leur maison.
Deux membres de la garde républicaine lui présentèrent les armes.

Les deux hommes d'Etat prirent le déjeuner ensemble, en compagnie
de Madame de Gaulle et de deux autres collaborateurs du général, avant
de se retirer DANS SON BUREAU POUR DES ENTRETIENS QUI DEVAIENT
DURER TOUT L'APRES-MIDI. UN SEUL INTERPRETE ETAIT ADMIS.

En fin d'après-midi, le président du Conseil et ses hôtes ont fait un
tour de parc et le chancelier Adenauer a admiré le parterre qui en occupe
le centre : une Croix de Lorraine de six mètres d'envergure en fleurs de
sauge entretenue jalousement.

L'arrivée des ministres
des Affaires étrangères

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES , 15.
— AFP. — Les ministres français et
allemand des Affaires étrangères venant
de Chaumont sont arrivés à 19 h. 05 à
Colombey. Ils étaient accompagnés de
leurs chefs de cabinet et des ambassa-
deurs de France à Bonn et d'Allemagne
à Paris . Les ministres et leurs conseil-
lers participèrent aux entretiens du
général de Gaulle et du chancelier
Adenauer , qui se prolongèrent jusqu 'à
20 h., heure prévue pour le dîner offi-
ciel qui a été servi à «La Boisserie» .

Le communiqué officiel
L'hostilité d'autref ois

à jamais f inie...
Voici le texte du communiqué pu-

blié à l'issue des entretiens :
«Le chancelier de la République

fédérale d'Allemagne, M. Konrad
Adenauer, et le général de Gaulle
ont eu un échange de vues appro-
fondi sur les problèmes communs
intéressant leurs deux pays. L'entre-
tien qui a duré plusieurs heures et
auquel ont été invités à se joindre
les deux ministres des affaires
étrangères, MM. von Brentano et
Couve de Murville , s'est déroulé en
toute franchise et dans un esprit
d'entente sincère.

» A l'issue de leurs conversations,
le chancelier Adenauer et le général
de Gaulle ont fait la déclaration
commune suivante :

»Nous nous sommes longuement,
librement, cordialement, entretenus
de beaucoup de choses.

»Nous sommes tous deux profon-
dément conscient de l'importance
et de la signification que revêt notre
rencontre. Nous croyons que ce doit
en être fini à jamais de l'hostilité
d'autrefois et que Français et Alle-
mands sont appelés à vivre d'accord
et à travailler côte à côte.

»Nous avons la conviction que la
coopération étroite de la République
fédérale d'Allemagne et de la Répu-
blique française est le fondement
de toute oeuvre constructive en Eu-
rope. Elle contribue à renforcer l'al-
liance atlantique et elle est indis-
pensable au monde.»

La rencontre
de Chaumont

CHAUMONT, 15. — DPA. — M.
von Brentano a qualifié l'entretien
de trois heures qu 'il a eu diman-
che à Chaumont avec M. Couve de
Murville « d'extrêmement satisfai-
sant ».

De source française, on indique
que les conversations de Colombey
et de Chaumont doivent être consi-
dérées comme une confirmation de
l'amitié germano-française ». Il im-
portait avant tout de créer une
meilleure atmosphère et de faire
disparaître les malentendus que
l'on pouvait avoir en Allemagne au
sujet de la politique extérieure de
la France.

CE EN FAVEUR DU « OUI » AU RE-
FERENDUM.

D'AUTRE PART, M. GUY MOL-
LET EST REELU SECRETAIRE GE-
NERAL DE LA SFIO.

Comme on l'avait pronostiqué, la
tendance « oui » emmenée par M.
Guy Mollet, ministre d'Etat, l'a em-
porté largement à l'issue de débats
parfois passionnés.

Quant au vote sur la question
algérienne, il mettrait en présence
deux motions essentiellement. L'une
était présentée par M. Lousteau,
avec le soutien de M. Gaston Def-
ferre , et de M- Guy Mollet. L'autre
émanait de la minorité de gauche.

La motion Lousteau l'a emporté
par 3370 voix contre 611 à celle de la
minorité. Le texte voté témoigne d'un
sensible changement de ton de la
S. F. I. O. sur le problème de l'Algé-
rie. Il évoque d'abord la nécessité de
« restituer la prééminence aux pou-
voirs civils ». Il va jusqu 'à demander
la dissolution des comités de Salut
public.

Mais surtout le parti socialiste, se
sépare nettement de la politique
d'intégration, « parce qu 'il est à
craindre qu 'elle ne corresponde pas
à la volonté sincère de la popula-
tion, même et peut-être surtout de
ceux qui s'en proclament les cham-
pions ». En vue de rétablir la paix,
la motion estime « qu'il y a lieu de
rechercher avec ceux qui se battent
un cessez-le-feu accompagné de ga-
ranties réciproques». Enfin , elle pré-
conise une solution « résultant de
négociations avec les représentants
qualifiés de la population , sans au-
cune exclusive. » Quant au texte de
la minorité, qui a été repoussé, il
préconisait un ensemble de mesures
plus radicales sur l'affaire algérien-
ne.

Vers une scission ?
Une scission est en cours dans le

parti socialiste. Plusieurs membres
de la minorité de gauche auraient
déjà envoyé leur démission au se-
crétariat général du parti. Il s'agit
notamment de MM. Depreux, Ro-
bert Verdier et Alain Savary, tous
trois députés , ainsi que de M. Daniel
Mayer, ancien secrétaire général de
la SFIO.

Dans les milieux minoritaires, on
déclare que d'autres membres du
parti ont décidé de suivre cet exem-
ple, mais qu 'ils ne rendront publi-
que leur décision qu'après en avoir
averti leurs fédérations.

Cette scission, pense-t-on généra-
lement, n'aura qu'une importance
assez limitée. Les démissionnaires se
proposeraient de développer désor-
mais leur action au sein de l'Union
des forces démocratiques dont M.
Daniel Mayer est déjà le secrétaire
et qui compte, outre des socialistes,
des radicaux-socialistes, comme M
Mendès-France.

HONGKONG , 15. - AFP. - Un pê-
cheur chinois de Hongkong a été tué
net , ce matin , d'un coup de feu en pleine
tête, tiré d'un navire patrouilleur de
Chine populaire , qui avait ouvert le feu
sur les jonques en train de pêcher aux
abords des côtes chinoises.

Le cadavre a été ramené à Hongkong
où la police a ouvert une enquête sut
les déclarations des pêcheurs. C'est le
premier incident signalé à Hongkong
depuis la décision de la Chine popu-
laire d'étendre de 3 à 12 milles des cô-
tes , la largeur de ses eaux territoriales.

Un pêcheur de Hongkong tué
par un patrouilleur

communiste

TAIPEH , 15. - AFP. - Un communi-
qué conjoint du ministère de la défense
nationaliste et du commandement amc-
ricain de la défense de Formose annon-

ce que les correspondants de presse ne
sont plus autorisés , pour le moment , à
se rendre aux îles Quemoy et Matsu .

Cette mesure s'applique également
aux îles Pescadores , d' où tous les con-
vois nationalistes escortés par des na-
vires américains sont partis depuis dix
jours.

Plus de journalistes à Quemoy

ALGER , 15. - AFP . - Une centaine
de hauts fonctionnaires et mag istrats
français et musulmans contrôleront , lors
du référendum en Algérie, la liberté et
la sincérité de la consultation dans les
huit mille bureaux de vote installés sur
l'immense territoire.

Ils composent la « commission cen-
trale de contrôle » instituée par décret
du gouvernement et présidée par M.
Henri Hoppenot , ambassadeur de Fran-
ce, qui fut longtemps chef de la délé-
gation française aux Nations-Unies puis
haut-commissaire de France au Viet-
nam. Douze membres de la commission
centrale, tous magistrats civils, assu-
ment la présidence des commissions
départementales composées de 85 mem-
bres appartenant à la magistrature ci-
vile, aux tribunaux administratifs, à la
magistrature musulmane, aux grands
corps de contrôle des trois armes et aux
services administratifs du ministère de
l'intérieur.

Hommes et femmes voteront dans
des bureaux séparés. Au moment de
mettre leur enveloppe dans l'urne,
les Musulmanes devront se dévoiler ,
afin qu'aucun doute ne puisse sub-
sister sur leur identité.

Pour les douars trop éloignés du
bureau de vote central, un bureau
de vote itinérant installé dans
un camion, militairement escorté,
transportera , outre le président et
ses assesseurs, un délégué de la
Commission départementale. L'urne
sera scellée par les contrôleurs
après chaque scrutin.

Les urnes seront transportées au
centre du dépouillement et placées
sous la garde des membres de la
Commission départementale, assis-
tés de gendarmes.

La Commission centrale siégeant
à Alger diffusera les premiers ré-
sultats le 28 septembre à partir de
23 heures. Une première physiono-
mie du scrutin pourrait être connue
à l'aube du 29.

Le dépouillement sera public
Le dépouillement s'effectuera en pu-

blic. Les membres de la commission dé-
partementale et le maire de la commune
où aura lieu le dépouillement seront
présents.

Un manuel a été rédigé par les
services de M. Hoppenot à l'inten-
tion des délégués de la Commission
de contrôle.

Nul > lit-on au chapitre I , ne peu t
être contraint à voter ni empêché
de le faire.

Un deuxième chapitre a trait au
libre accès des bureaux de vote . On
ne peut y entrer armé. La fouille
est obligatoire. Les services de gar-
de en armes doivent être placés à
l'extérieur du bureau.

Chaque délégué devra s'assurer
que le bureau de vote est suf f i sam-
ment approvisionné en bulletins
« oui » de couleur blanche , et « non »,
de couleur mauve. Il est conseillé à
l'électeur d' emporter plusieurs bul-
letins « oui » et « non », afin que
son opinion ne puisse être décelée ,
mais une seule enveloppe sera dis-
trïbuée.

Obligation de se rendre
à l'isoloir

L'électeur devra obligatoirement
se rendre dans l'isoloir, où il jette-
ra les bulletins inutilisés dans une
corbeille à papier.

D'une manière générale , la Com-
mission centrale est appelée à don-
ner son avis au délégué général du
gouvernement ou aux autorités ad-
ministratives sur toutes les mesu-
res à prendre pour l'organisation du
scrutin ainsi que sur les décisions
de portée générale relatives à la
liberté d'expression. Les membres
de la Commisson centrale et ceux
des commissions départementales
auront à tout moment accès aux
bureaux de vote.

Le Sahara n'est pas soumis au
contrôle de la Commission.

Comment sera organisé
le référendum

en Algérie


