
Marcel PAGNOL auteur de «MARIUS »
TRAGÉDIE ET COMÉDIE AU PROCHE-ORIENT

est le meilleur guide pour la compréhension du Liban

Soldats américains buvant à la gargoulette

VI
(Voir « L'Impartial » des 29 août,

4, 12, 13 et 16 septembre)
— Mais non, laissez la lumière ,

si on nous tire dessus, on se mettra
à plat-ven tre...

J' ai dit cela au jeune architecte
anglais qui est dans le même hôtel
que moi. Le pauvre garçon a été
blessé récemment, alors qu'il rési-
dait encore dans le quartier insurgé

I D e  notre envoyé spécial
Jean-Pierre RICHARDOT

V /

de Basta , aujourd'hui sur le point
de fair e son ralliement. (Il fau t  dire
que depuis des semaines et notam-
ment depuis l'élection du général
Chehab, on parle du ralliement de
Bast a) . Ce jeune homme était sur
la terrasse de sa maison quand , on
ne sait quel énergumène, s'est amu-
sé à f aire « un carton » sur sa per-
sonne : son poigne t a été transper-
cé. La tache de sang qu'il porte en-
core sur l'une de ses chemises — et
que les lessives ne parviennent pas
à atténuer — en est le témoin .

Et maintenant , chaque fois  que
la p étarade recommence, c'est-à-
dire à peu près tous les soirs, le
je une architecte anglais , pourtant
courageux de nature, est pris d une
pe ur panique . Il voudrait que l'on
éteigne... Moi qui n'ai pas encore
été victime du moindre attentat ,
j' ai le courage des gens épargnés ,
lequel n'est pas très loin de l'in-
conscience...

Et p uis, si l'on se met à avoir peur ,
c'est f ini , à la moindre porte qui
claque , on imagine une bombe !
C'est agaçant , parfo is ridicule , de
se sentir menacé alors que le dan-
ger est , somme toute , des plus min-
ces. Le premie r jour , au réveil , j' en
voulais à une bonne dame en face
de ma chambre qui battait ses ta-
pi s avec une énergie guerrière , di-
gne d'une ménagère suisse , ce qui
n'est pa s peu dire , comme chacun
sait

il ne fau t  vas croire que parce
qu'un pay s est en révolution , tout
le monde s'y tue , que toutes les
maisons y explosent , et que des ma-
res de sang coulent dans la rue.

En vérité , ce n'est ni l'enfer  ni la
quiétude : en un mot, c'est l'insécu-
rité permanente où sou f f re n t  terri-
blement les a f fa i res  d'un pays es-
sentiellement commerçant .
Une bombe pas plus forte
qu 'une port e qui claque.

Au loin (quand tout va bien) , les
explosions ne sont pas plus for tes
qu'une porte qui claque ou qu'un
tapis battu : Dans trois minutes,
on me téléphonera pou r me signa-
ler à quel endroit la nouvelle explo-
sion a eu lieu. Deux ou trois per-
sonnes absolument étrangères à la
politique et aux partis qui s'entre-
déchirent seront projetées contre
leurs murs , broyées , déchiquetées ,
ou plus heureusement —, si l'on peut
dire — mutilées.

Le Liban d' aujourd'hui , c'est cela.
Ce n'est pas gai.

Il faudrait  ne jamais réfléchir à
la sou f f rance  des hommes. Certains
de mes confrères y parviennent.
J' avoue humblement que je  les en-
vie.

(Voir suite en page 3.)

...son adhésion sans reserve à la défense du Doubs
et au programme de Pro Doubs>

Le «Heimatschutz» neuchàtelois, réuni à Saint-Ursanne,
vote à l'unanimité...

Neuchâtel , le 17 septembre.
La section neuchâteloise du « Hei-

matschutz » a tenu son assemblée
générale samedi sur les bords du
Doubs — et l'on verra qu 'il y a là
une coïncidence heureuse. Emme-
nant un nombre de participants
plus important que jamais (121
membres et amis ! ) , un car du Bas
deux autres du Haut , prirent sous
un magnifique soleil d'automne la

route de Saint-Ursanne, par Sai-
gnelégier, Saint-Brais (quel merveil-
leux point de vue ! ) et Montmelon.

Une agréable collation attendait
les congressistes sous les platanes
qui ombragent les abords de la
vieille collégiale gothico-romane.
Des mariés et leur suite (il y a plu-
sieurs mariages chaque samedi en
ce lieu réputé ! ) animaient les rues
pittoresques. Dans la fraîcheur de
l'église, M. le maire Migy, qui a le
cœur d'un poète lyrique, accueillit
la Ligue du patrimoine en termes
chaleureux et lui présenta sa cité
avec une ferveur communicative.

Après la visite des lieux, on se
réunit à l'hôtel du Boeuf pour l'as-
semblée administrative. Le prési-
dent , M. J.-A . Haldimann, préfet ,
qui remplit sa nouvelle tâche avec
une distinction parfaite , commença
par deux bonnes nouvelles : les ef-
fectifs de la section se sont accrus,
et la vente de l'Ecu d'or en 1957 a
atteint le montant de 19.695 fr., ce
qui représente 15,37 % par rapport
au chiffre de la population et place
Neuchâtel en tête des cantons ro-
mands.

(Voir suite en oaqe 3.)

...sur la route de Genève. Un Bâiois , M Spillmann , travaillant pour une
maison chaia -de-fonnière , a été tué net dans une collision avec une

automobile venant en sens inverse. Voici la voiture démolie.

Un accident mortel...

/ P̂ASSANT
Les Italiens ont fait l'autre jour , ré-

trospectivement, la grimace.
Us venaient d'apprendre que sous le

nom retentissant d'huile d'olive, ils
avaient avalé durant des années des
mixtures infectes, qui n'en avaient que
le nom. Mais comment ne s'étaient-ils
aperçu de rien ? Comment les fraudeurs
àvaient-ils procédé ? Et pourquoi au-
cun contrôle résulter n'avait-il décelé
plus tôt la fraude ?

Si l'on en croit les journaux, la fa-
meuse huile d'olive mise sur le mar-
ché ne contenait en réalité que le 2,5
pour cent d'huile pure ! Le reste (en
Italie les fabriques de savon voisinent
avec les raffineries d'huile) était formé
de toutes sortes d'ingrédients chimi-
ques (acide oléïque, huile de baleine,
matières parfois répugnantes et sur-
tout bon marché) que l'on importait
d'un peu partout et traitait avec une
science consommée. Le fait est que le
goût souvent était excellent. Mais
c'était du poison ! Ou en tous les cas
un « ersatz » mettant en danger la
santé publique. Un jour la police, mise
en alerte, découvrit qu 'à Naples la raf-
finerie d'huile d'olive annoncée n'exis-
tait pas. En revanche les produits ser-
vant à la fraude étaient dirigés sur de
réelles et authentiques fabriques
« d'huile d'olive ». Le scandale éclata.
Et des dizaines de gros industriels fu-
rent inculpés à la fois par les douanes,
par le fisc, et par le ministère de l'hy-
giène et de la santé publique.

Quant aux chiffres qui permettent
de déceler l'ampleur du scandale de
l'olive, ils sont véritablement éton-
nants. Jugez-en :

En 1938, à une époque où les
Italiens consommaient plus de sa-
von qu 'aujourd'hui , 136.000 quin-
taux d'huiles et de graisses furent
importés, pour usage industriel.
En 1951, ce chiffre était monté à
546.000 et en 1957 à 1.138.000. En
même temps, sans motif plausible,
les importations de graisses et
d'huile de poisson ont atteint
100.000 quintaux , celles d'acides
gras divers ont passé de presque
zéro à 390.000 quintaux. Le poste
de « graisse d'os, de restes de cui-
sine et de boucherie » était en 1956
de 4000 et en 1957 de 19.000 quin-
taux. L'importation de « rettifica-
to B » a depuis 1947 augmenté 50
fois.

Lt pendant ce temps les producteurs
d'olives voyaient leurs oliveraies péri-
cliter et l'huile frelatée envahir le
marché.

A vra i dire le cas de l'huile d'olive
italienne n'est pas unique.

On avait déjà eu certains grands
vins allemands fabriqués sans une
goutte de vin , et la saucisse germanique
pur porc qui n'avait jamais vu la queue
d'un cochon !

C'est pourquoi il convient une fois
de plus de se méfier des « ersatz ». Le
temps viendra toujours assez tôt où la
pauvre humanité ne se nourrira plus
que de pilules en buvant de l'eau !

Le père Piquerez.

Le professeur Francis Perrin , chef
de la commission de l'énergie ato-
mique française , qui vient de pré-

sider la conférence atomique
internationale de Genève .

La Chambre d'accusation a décide de maintenir
Pierre Jaccoud en état de détention

L'interminable affaire du crime de Plan-les-Ouates

(De notre correspond, particulier.)

Genève , le 16 septembre.
Depuis trois mois que Pierre Jac-

coud , ex-bâtonnier de l'ordre des
avocats de Genève, est incarcéré
sous l'inculpation de meurtre, quel-
ques renseignements épars étaient
« tombés » du dossier constitué par
le juge d'instruction Moriand . Mais
le public , qui continue à se passionner
pour les dessous du crime de Plan-
les-Ouates, n'avait guère obtenu jus-
qu 'à lundi que des bribes. Lundi enfin ,
son information a été considérable-
ment augmentée grâce à une audien-
ce publique de la Chambre d'accusa-
tion.

Cet organe de contrôle, spécifique
de la procédure pénale genevoise ,
doit nécessairement examiner tous
les trois mois les éléments d'une en-
quête. Elle doit prendre , sur la base
des pièces qui lui sont soumises par
les parties en cause, une ordonnance
qui peut aller d'une mise en liberté
de l'inculpé, à une prolongation tri-
mestrielle du mandat de dépôt.

C'est cette dernière mesure que
proposait le ministère public. On
savait que la défense se garderait de
plaider à cette occasion et se sou-
mettrait à la décision de la Cham-
bre. Comme, d'autre part , le princi-
pal intéressé était dispensé de com-
paraître personnellement (au béné-
fice d'un certificat médical pour
affection du système neuro-végéta-
tif , Jaccoud est toujours détenu à
l'hôpital cantonal) , on pensait que
cette séance n'apporterait rien de
très intéressant.

L'entrée en scène de Me Floriot
Or sur deux points au moins, les

débats ont fait quelques étincelles.

C'est d'abord le substitut du procu-
reur général lui-même qui critiqua
certaines méthodes de la défense.
On sait que Jaccoud est assisté d'un
de ses confrères genevois, Me Albert
Dupont-Willemin , qui connaît par-
faitement et respecte en tous points
les us et coutumes de la justice de
son pays. Depuis un peu plus d'une
semaine, un autre avocat est entré
en jeu de façon un peu bruyante. U
s'agit de Me René Floriot , de Paris,
bien connu pour ses brillantes Inter-
ventions dans maints grands procès
à sensation. A peine eut-il lu les élé-
ments du dossier , le maître parisien
du barreau accorda — par téléphone
— une interview à un quotidien ge-
nevois. U avait l'air d'y critiquer gra-
vement la procédure d'instruction,
disant n'avoir jamais vu dans un
dossier pénal « tant de points d'in-
terrogation en blanc » et relevant
que certains éléments lui parais-
saient « impensables ». M. Foëx, re-
présentant du Parquet, s'est élevé
contre ces accusations et a déploré
que Me Floriot ne soit pas venu lundi
pour démontrer en quoi la procédure
d'enquête lui paraissait si faible. A
ce propos, Me Dupont-Willemin af-
firme que dans la précipitation d'un
coup de téléphone, on a mal rapporté
dans la presse la vraie pensée de son
confrère parisien : lui-même était à
Paris à côté de l'interviewé pendant
qu 'il faisait ses déclarations. Il as-
sure que Me Floriot n 'a pas contesté
le sérieux de l'enquête et qu 'il s'est
borné à dire qu'à l'heure actuelle
certains points n'étaient pas éclair-
cis et qu 'en attendant, le dossier ne
permettait pas d'établir la culpabi-
lité du prévenu.

(Voir suite en page 7.)

- Elève Machin, dites-moi ce qu 'on
fait avec la peau du cochon ?
- Des portefeuilles et des sacoches.
- Bien. Et avec la chair ?
- On la mange.
- Très bien . Et avec les os ?
- On les met sur le bord dc son

assiette I '

A l'école



t MJIO-EZOLE 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

• 

INDIVIDUELLES

Les élèves conservent leur PERSONNALITÉ

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

Bref Demandez les renseignements à :

• 
M. MONNIER

59, Rue J. Brandt La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.40,17

V . _,

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL

f \
U N I O N  O U V R I È R E

LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Le poste d'employé-secrétaire est mis au concours.
Il est demandé aux postulants : Connaissance appro-
fondie du mouvement ouvrier et être versé en particu-
lier dans les questions sociales. Sténo-dacty lographie
indispensable. Avoir de bonnes notions de comptabilité ,

t et connaissance de la langue allemande désirée. Devra
s travailler seul.

Entrée en fonction le 1er novembre 1958.
9

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae , sont à
adresser au Secrétariat de l'Union Ouvrière , Case
postale 37.852, La Chaux-de-Fonds.

¦ ¦II,!!,.,»!»!»!!. .¦.¦¦.,_.¦¦ ¦ -*

Importante entreprise de construction de Neu-
châtel cherche

Un secrétaire -comptable
¦ entre 28 et 40 ans. On offre condition stable et

bien rémunérée à personne capable et sérieuse
j ayant de l'initiative. Entrée immédiate ou à con-
i venir. Faire offres manuscrites avec prétentions

de salaire, références et photographie.
s Faire offres sous chiffre P 5670 N, à Publicitas,; Neuchâtel.

COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE

Selon la tradition, la maison

j { *  BIJOUTIERS '

y\ Qr  JOAILLIERS

Daniel-JeanRichard 21
Tél. 214 75

expose Stand 204, Halle 2
à droite, entrée principale

La S. A. de la Fabrique d'Horlogerie
LE COULTRE & Cie, au Sentier, cherche,
pour son bureau technique,

1 technicien-horloger
ayant si possible quelques années de
pratique. — Adresser offres de service
manuscrites, avec photographie, curri-
culum vitae et prétentions de salaire.

ATTENTION
INSTITUT J E A N - C L A U D E

ABSENT
du 1er au 29 septembre

Tél. 2 23 59

Nouvelle

FIAT 1100
est à vendre en bon état
S'adresser au Garage de l'Ouest , rue
Numa-Droz 132, tél. 2 24 09.

'J î&âiidE DEN SfoM
RHEINFELDEN

et ses bains de guérison
Ouvert jusqu 'à fin octobre

On s 'adonne en toot temps à ¦¦ L ' I M P A R T I A L  -

CHERCHONS

horloger complet
pour visitages et décottages.
Date d'entrée à convenir.
Se présenter avec certificats , de
10 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h.

REDIA WATCH Co. S. A.
Av. Léopold-Robert 114.

________

Dimanche 21 septembre
ADELBODEN

Prix : Fr. 17.-
Programmes, renseignements et inscriptions :

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tel. (038) 7 21 15

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 à Ma-
dame Lévy-Courvoisier, Commerce 17.
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JL BRIGUE C«ntr« d'ftxcunloni du Haut. if
Valait. P ro jpec lm «t informations par la

_ Bureau officiai da ramaignamanlt , Ul. (028) j j

\ ILS
* SIERRE

K Co ntre d excurs iom «f t t a t i o n  c l imat i que. '

Samainai d' automne • cura da raiifnt • V

aipotition C. C. Oliommar • canlra da

o. dégustation > muiéas K.-M. R i l k e  al dal

liraur» valaiiant. -t

* 
*x SION

* jt
L 'automne i Sion c'ait encore la Sud. n

¦k 12 hâtait , 16 lignai aulopotlalat. Sat v
chAtaaui, tas vint , tat ratlauranli répulii

.£ at ton gai tolaï l .  f

* SALVAN ET LES MARECOTTES *
; t (1.000 • J.Î0O m.| £

I 
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Stations d'éfé , d' automne al d 'h iver  aui X
prî i modéré».
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LOGEMENTS À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Logements de 3 et 4 pièces. — S'adres-
ser à M. Charles Sandoz, Les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 2144.

Entreprise importante de la place engage-
rait tout de suite

PASSEUR AU BAIN
qualifié et très sérieux, connaissant le nicke-
lage, argentage, dorage. — Faire offres avec
indication d'âge, références et prétentions de
salaire, sous chiffre C. A. 17799, au bureau de
L'Impartial.

A vendre

CM 11
légère, 1950, noire, mo-
teur revisé,

Ford
Consul

1951, conduite inté-
rieure, 8 CV,

Peugeot
203

1951, couleur noire.

Voitures en parfait

état de marche et à
des prix avantageux.

S'adresser au Garage
de la Poste, MM. Am-

mann & Bavaresco,
Commerce 85, télépho-
ne 2 3125.

Le lavoir du couvent"
LAVE BIEN ET BON MARCHÉ

Service rapide à domicile — Tel 2 77 22

A LOUER petit

appartement
ensoleillé, de 3 chambres,

avec grand jardin au

bord du lac. Conviendrait

pour couple de retraités

tranquilles. — S'adresser

au bureau de L'Impartial.
17731

CHERCHONS

magasinier
bien au courant de l'horlogerie
et des expéditions.
Se présenter de 10 h. à 12 h. et
de 15 h. à 18 h.

REDIA WATCH Co. S. A.
Av. Léopold-Robert 114.

PONÇAGE de >arquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,

GABRIEL JUNOD
Bols-Noir 7 TéL (039) 2 8196

f N
Pour cause de dé-

cès, à vendre ou à
louer au Landeron
maison de trois appar-
tements, avec

atelier
et Installation de me-
nuiserie mécanique,
ainsi que dépendances.
— Pour traiter 35,000
à 40,000 francs. — Pour
tous renseignements,
s'adresser à Mme Vve
G. Kummer , Les Fla-
mands 10, Le Lande-
ron (Ntel) . Tél. dès
18 h. au No (038)
7 94 97.

V J

Setter
irlandais

roux , femelle, un an,
L.O.S. No 78165 à. ven-
dre. Racordon , Parc 143,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.45.55.

rj k .'w^^r^rwj k.'w

Importante maison de la
place engagerait tout de
suite une jeune

Déealqueuse
capable, ayant de l'initia-
tive, pour travaux variés.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17800

A LOUER
pour le 30 septembre
1958, rue de lEtoile 1, ap-
partement de 4 pièces,
tout confort (avec servi-
ce de concierge et ascen-
seur). Loyer mensuel 251
francs. Eventuellement
garage à disposition. —
S'adresser à M. Ed Bos-
quet , tél. 2 38 78.

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

industriels
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,
Paro 23.

Termineur
entreprendrait encore de

500 à 800 pièces (par

mois) de terminages an-
cre, grandeur 10'i'" à 18'".
Bonne qualité. — S'adres-

ser au bureau de L'Im-

partial. 17716

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

ON CHERCHE dame d<
compagnie pour une per-
sonne âgée, et faire le:
repas. — Ecrire sous
chiffre G L 17750, au bu-
reau de LTmpartial.

APPARTEMENT 2 Va à !
pièces, confort moderne
est demandé pour le le
novembre ou date à con-
venir. — Faire offres soui
chiffre L. A. 17785 at
bureau de LTmpartial.

LOGEMENT de 2 pièce!
est demandé pour époqui
à convenir, par ménagi
de 2 personnes âgées. —
S'adr. à Mme Schweizer-
Rossel, Grenier 22.

MONSIEUR propre et
tranquille cherche à louei
chambre indépendante
avec confort ou petit ap-
partement non meubla
avec confort. — S'adresseï
au bureau de L'Impar-
tial. 17747

A LOUER belle cham-
bre meublée, chauffée,
part à la salle de bain.
Libre tout de suite ou â
convenir. — S'adresser
après 18 h. chez M. E.
Vonlanthen, rue Fritz-
Courvoisier 28, 1er étage.

PETITE CHAMBRE in-
dépendante à louer tout
de suite, quartier place
du Marché. — Télépho-
ner au (039) 219 75.

CHAMBRE à louer à
Monsieur tout de suite
ou à convenir. Prix 50
francs. — S'adresser au
bureau de LTmpartial, ou
téléphoner au (039)
2 48 48, de 12 h. 30 à 14
heures, ou après 19 heu-
res. 17423

CHAMBRE à louer,
chauffée, meublée. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17752

CHAMBRE meublée, au
soleil chauffée, est à louer
pour tout de suite. Paie-
ment d'avance. Tél. entre
12 et 13 h. et de 18 à 19
heures au 2 30 16.

CHAMBRE et pension à
louer à Monsieur solva-
ble, près du centre. —
Tél. 2 36 59.

A LOUER chambre meu-
blée confortable, à Mon-
sieur stable. — S'adresser
Paix 74, après 18 h., au
2e étage à droite.

A LOUER près de la gare,
joli e chambre meublée,
tout confort à demoiselle
soigneuse pour le 1er oc-
tobre ou à convenir. Paie-
ment d'avance. Offres
sous chiffre Z. O. 17784 au
bureau de LTmpartial.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse Royal-Eka,
très bon état. — S'adres-
ser René Robert , Numa -
Droz 131, tél. 2 09 25.

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.
POUSSETTE combinée
Royal-Eka, blanche, 100
francs, et chaise d'enfants
avec pot , 30 fr. — S'adr.
Mme Guggisberg, rue du
Nord 61.

FOURNEAU catelles, 3 ou
4 rangs, en excellent état,
est demandé d'occasion.
— Faire offres détaillées
sous chiffre R A 17658, au
bureau de LTmpartial. 1



En sera-t-il ainsi demain ? Non !

(Suite et tin)

Concernant l'activité du comité
durant l'exercice écoulé, il faut men-
tionner le versement d'un subside
de 2000 fr. comme contribution à la
restauration du château de Boudry
(aménagement des jardins ) et une
intervention couronnée de succès
contre une menace de fâcheux pan-
neaux publicitaires à La Chaux-de-
Fonds. D'autre part , un projet de
restauration du temple de Môtiers
— qui date à l'origine du XlIIe siè-
cle — est à l'étude et la section
espère qu 'à sa contribution s'en
ajoutera une autre de la Ligue
suisse.

L'excellent procès-verbal de M.
Luginbuhl , secrétaire-caissier, et la
présentation de ses comptes qui
bouclent avec un boni , furent vive-
ment applaudis.

Programme d'activité
Un message de M. P. Grandjean ,

chef des services de l'Etat, qui s'oc-
cupent des monuments et sites, em-
pêché de venir cette année, conte-
nait d'intéressantes communica-
tions dont nous donnerons ici quel-
ques extraits. La Chaux-de-Fonds :
un programme de restauration
d'une belle ferme à l'architecture
caractéristique, la maison Brandt ,
est à l'étude. District du Locle : une
rénovation intérieure de l'église du
Cerneux-Péquignot est en cours ;
un projet analogue est à l'étude pour
le temple de La Chaux-du-Milieu ;
le cadran solaire du temple de La
Brévine, complètement effacé , a été
remplacé par un nouveau, portant
la devise « La figure de ce monde
passe ». Val-de-Ruz : un cimetière-
jar din selon une formule moderne
est en voie d'exécution à Dombres-
son : les monuments, de hauteur
modeste, seront groupés par trois ou
quatre dans des bosquets de verdure
et de fleurs , entourés d'une pelouse
à sentiers dallés. Val-de-Travers :
Des découvertes importantes ont été
faites durant la première étape de
restauration du château de Môtiers
(fosse de pont-levis, fondations de
constructions médiévales, base d'une
ancienne tour au sud) , et l'avenir
réserve d'autres surprises.

Justement édifiée par cette acti-
vité de l'Etat, à laquelle le « Hei-
matschutz » pourra contribuer fi-
nancièrement en certains cas, l'as-
semblée élut ensuite comme nou-
veau membre du comité, M. Louis
Mauler , conseiller communal à Mô-
tiers.

Pour la défense
du Doubs

Enfin , le président fit un exposé
sur la question des barrages du
Doubs , et n 'eut aucune peine à ob-
tenir l'unanimité de l'assemblée pour
le vote de la résolution suivante :

Réunis en assemblée géné-
rale à St-Ursanne, le samedi 13
septembre 1958, les membres
de la Ligue du patrimoine na-
tional, section neuchâteloise,
considérant la menace que
fait peser sur le Doubs neu-
chàtelois et jura ssien le pro-
jet de construction de nou-
veaux barrages, approuvent la
création du mouvement « Pro
Doubs » et son programme
d'action.

Aux divers, un membre demanda
comment on pourrait empêcher les
affreux peinturlurages d'immeu-
bles, comme celui qui enlaidit en
jaun e un hôtel de La Chaux-de-
Fonds ; il lui fut répondu que pour
ces cas les communes sont compé-
tentes ; au Locle, par exemple, cela
serait impossible sans une approba-
tion préalable de la Commission
d'urbanisme. On se félicita , d'autre
part , de la belle rénovation entre-
prise par le propriétaire de l'im-
meuble No 3 de la rue Léopold-Ro-
bert.

Un banquet , agrémenté au dessert
par de charmantes productions vo-
cales de Mlle Imhof , donna l'occa-
sion aux truites du Doubs de plai-
der à leur façon la cause des cours
d'eau menacés.

C.-P. B.

Le samedi 6 et dimanche 7 septembre ,
la colline de Vaumarcus était envahie
par plus de 400 chefs cadets venus de
toute la Suisse romande pour participer
au 17e camp romand.

Les 22 cours techniques , de travaux
manuels et artistiques , spirituels et
sportifs , mis sur pied par le comité
cadet romand , ont captivé ces jeunes
chefs . Le thème général était centré sur
le livre « Chitlangou fils de chef » ; les
cadets romands se retrouvent une nou-
velle fois au Mozambique et plus spé-
cialement parmi les patrouilles cadettes
africaines .

Le samedi soir , M. Charles Périer ,
missionnaire, enthousiasmait son audi-
toire en lui parlant des brûlants pro-
blèmes de la Jeunesse d'Afrique. Le
culte du dimanche matin était présidé
par un chef cadet étudiant en théolo-
gie : André Perrin.

Après 4 heures de cours , la plupart
des professeurs en examinant quelques
belles réalisations , se déclaraient en-
chantés . Ces chefs auront ainsi emporté
des précieux bagages pour le travail de
l'hiver dans leurs patrouilles.

VAUMARCUS
Le 17me Camp Romand

des chefs cadets

Radio©
Mercredi 17 septembre

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.25 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du monde.
19.40 Musiques d'Haïti. 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Chansons
de Jacqueline François. 20.30 Concert
symphonlquè. 22.30 Informations. 22.35
L'Assemblée générale des Nations-
Unies. 22.40 L'atome pour la paix. 22.55
Jazz à la carte. 23.17 Marche tessinoise.

Second programme : 20.00 Musique
récréative moderne et chansons. 20.25
Rires en cascades. 20.50 Kermesse 58.
22.00 Rencontres internationales de Ge-
nève.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Mélodies tziganes. 18.30
Chronique d'actualité. 18.45 Musique
récréative. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre à cordes. 20.30 Femmes d'hier,
femmes d'aujourd'hui. 22.00 Récital de
piano. 22.15 Informations. 22.20 Sur-
prise-Party .

Jeudi 18 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 L'Espagne chante.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Fred Adison et sa musique de cirque.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Succès en tète. 13.15 Le quart
d'heure viennois. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.50 Pianiste. 14.00 Disques.
14.20 Relais de la Journée officielle du
39e Comptoir suisse. 15.40 Musique lé-
gère et chansons. 16.00 Entre seize et
dix-huit heures. Le thé en musique.
17.00 Le souvenir d'Offenbach.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Causerie. 12.00 Musique tessinoise.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert sym-
phonlquè. 13.45 Chants de R. Hahn.
14.00 Musique symphonlquè . 16.00 Con-
cert d'accordéons. 16.15 Evocation. 16.35
Musique symphonique. 16.55 Chants.

Marcel PAGNOL. auteur de «MARIUS»
TRAGÉDIE ET COMÉDIE AU PROCHE-ORIENT

est le meilleur guide pour la compréhension du Liban

(Suite et fin)

A mon arrivée, j'étais descendu
dans un grand hôtel au bord de la
mer que m'avait indiqué la compa-
gnie aérienne. Le lendemain , je dé-
ménageais plus près du centre de
la ville, à côté de l'ambassade de
Suisse et au-dessus de l'ambassade
des Etats-Unis. Autremen t dit dans
le quartier le plus « sûr » de la ville.
Vous allez voir de quelle manière...

Je m'étais arrêté à l'ambassade
de Suisse qui s'occupait de mon vi-
sa pour l'Irak et venait de télégra-
pher à Bagdad à cet e f f e t .  Le temps
d' apprendre que la réponse était po -
sitive et que le gouvernement de
M . Kassem voulait bien de moi au
bord de l'Euphrate , je remontais
dans la voiture en route vers ma
nouvelle habitation.

Le cycle infernal « terrorisme-
antiterrorisme» fonctionne
à plein rendement !

Le chauf feur  avait une tête ca-
tastrophée.

— On vient de tuer quelqu 'un, me
dit-il.

— A quel endroit , lui dis-je.
— A cent mètres de là, devant

cette maison que tu vois. Il sortait ,
et un terroriste l'a égorgé avec un
couteau.

— D'après vous pour quelle raison.
Politique ?

— Tu sais la politique a bon dos.
Quand on veut « descendre » un en-
nemi personnel , on prétend être
terroriste et patriote. Ce sont tou-
jours les musulmans qui font le
coup.

— Et les chrétiens, jamais ? Ils
restent sagement sur leurs gardes
et évitent de se salir les mains ?

— Mais si, les chrétiens commen-
cent à en faire autant. Nous som-
mes exédés. On nous tue et nous
nous laisserions faire ?

On ne pouvait dire en termes
plu s clairs que le cycle terrorisme-
antiterrorisme s'était mis à fonc-
tionner. Et qui dit révolutions ou
époques troublées dit malheureuse-
ment vengeances personnelles.

J'étais en train de réfléchir à tout
cela, quand , 20 secondes après no-
tre dép art de l'ambassade de Suis-

se, nous étions arrives. Le chauf -
f eur  m'avait « roulé » en me faisant
croire que la distance justifiai t  un
taxi. Ce f u t  5 francs suisses à don-
ner. Dans une ville troublée, mieux
vaut ne pas résister , je  devais l'ap-
prendre un peu plus tard. Je l'avais
déjà appris en Indochine...

Le voleur professionnel voulut
me faire  croire que l'attentat avait
eu lieu devant ma porte et que je
ferais  mieux de retourner avec lui
dans un hôtel parfaitement en sé-
curité , et où , naturellement , il de-
vait percevoir une commission pour
accomplir son petit chantage.

Je le renvoyai proprement et me
mis à monter, mes bagages à la
main, les deux cents marches qui
séparaient la chaussée de mon nou-
vel hôtel .

A peine installé , je voulus savoir
si l'homme m'avait totalement
trompé. Je descendis , et, dans un
sabir franco-arabe , m'informai au-
près des voisins. L'attentat n'avait
pas eu lieu devant l 'hôtel : mais
il s'était réellement produit , juste
un peu plus haut , après le tournant
qui conduit à l'université américai-

Mon chauf feur  m'avait donc rap-
porté un fa i t  réel qu'il avait trans-
posé au prof i t  (ou du moins l'espé-
rait-il) de son porte-monnaie...

Marius ne vit pas qu'à Marseille...
Après quelques semaines de sé-

jour au Liban je reste p ersuadé que
cette aventure minime a une valeur
de symbole : voici une guerre civile
dans laquelle les morts sont authen-
tiques (1500 , m'avouait Saib Saîam,
chef de la rébellion à Beyrouth) .
Mais , en vérité , quelle mise en scè-
ne, quelle comédie permanente ,
quel chantage dans tout cet imbro-
glio... !

Ef malgré tout , combien les hom-
mes de ce pays , si proches de nous,
sont attachants et sympathiques !

C'est la gaieté , l'entrain, « l'esprit
combinard » de Marseille .

Un Marseille à la puissance cent.
Pour comprendre le Liban, suivez

mon conseil : lisez César , Marius,
Fanny, et les autres livres de Mar-
cel Pagnol...

Jean-Pierre RICHARDOT.

En France , les éléphants volent !
Ainsi se sont exclamés deux touris-
tes espagnols qui voulurent passer
un après-midi de détente au Zoo
de Vincennes (parc zoologique de
Paris) . Là ils firent la connaissance
d'une éléphante d'allure rassu-
rante , Micheline , qui est âgée de
25 ans et qui est au Zoo depuis le
12 mai 1935. Madame voulut se
faire photographier par Monsieur ,
aussi près que possible du pach y-
derme.

L'ôléphante , complaisante , for-
mait  un arrière-p lan magnifi que.

Monsieur fit jouer le déclic de
l'appareil .

A la seconde , l'élé phante saisit
de sa trompe le sac de Madame et
le mangea .

L'opération fut d' abord laborieu-
se. Le sac avait un fermoir de mé-
tal , contenait un poudrier , et un
tube de rouge à lèvres.

Ces trois objets furent rejetés
avec dégoût par l'éléphante , qui
manifesta ensuite une joie désor-
donnée pour avoir ingurgité les
passeports , les devises , les photos
souvenirs des touristes éberlués.

M. le directeur du Zoo dut déli-
vrer des attestations en règle aux
touristes , afin qu 'ils pussent re-
passer sans papiers leur frontière ,
et retrouver à leur ambassade , la
petite fortune que l'éléphante ,
l'œil plus narquois que jamais ,
mélangeait dans sa panse rebondie
au quart de tonne de foin qui est
sa pâture quotidienne...

Les farces
d'un éléphant du zoo

de Vincennes !

— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

De la «concourite» dans les écoles.

A la question « l'institutrice de
votre fille donne-t-elle place et
points aux enfants » et à la réponse
affirmative du père de l'enfant , un
psychologue répondait ceci :

Sans doute , cette méthode de classi-
fication stimule-t-elle l'émulation entre
élèves. Mais ce résultat est loin d'être
également heureux pour tous , car elle
rend facilement imbus d' eux-mêmes les
plus studieux et les plus brillants , alors
qu 'elle décowage les enfants plus dis-
traits et moins appliqués au travail.
« Réalités » (mars 1958 , p. 38 et 42),
écrit , sous le titre : « Un enseignement
nouveau dam une France nouvelle »,
les propos suivants que nous approu-
vons :

« La concourite dont nous sommes at-
teints développe un climat de compé-
tition perpétuelle oui lasse les candi-
dats et gaspille leurs forces... L'aspect
de perpétuelles courses à la médaille
de l'enseignement fr ançais a saisi un
des meilleurs connaisseurs étrangers de
notre pays , David Schoenbriinn. Il
écrivait récemment dans « Harpef s
Magazine » • «Le  trait le plus injuste
du système scolaire fr ançais est son
refus de tenir compte de la diversité
des possibilités individuelles... L'enfant
n'est pas seulement jugé sur la maî-
trise qu'il possède des matières ensei-
gnées , il est jugé avant tout par rap-
port à tous les autres enfants. C'est
là un système cruel. Les sujets intel-
ligents deviennent des snobs intellec-
tuels , af f ichent  fièrement la preuve de
leur supériorité. L' enfant moyen est
humilié et fréquemment écrasé par le
sentiment de son insuffisance. Cette
continuelle compétition , ce retour cons-
tant des mots «succès» et bêchée» ne
peuvent avoir d' autres conséquences
qu'âpre rivalité , jalousies et discordes...
Une enquête réalisée récemment au-
près des chefs d' entreprise montrait
que 80 % d' entre eux préféraient en-
gager un candidat pourvu de bonnes
connaissances variées , ayant une cer-
taine personnalité et une licence avec
une mention «Passable» , plutôt qu'un
sujet ayant particulièrement brillé à
l'université».

Il va de soi que ces considérations
sont valables partout et pas seulement
en France.

Pour revenir au cas de notre petite
timide, on conçoit qu'une enfant , fû t -
ce à 8 ans. qui s'entend , devant toutes
ses compagnes , proclamer en queue de
classe, n'y trouve pa s matière à satis-
faction de soi. Si le fa i t  se renouvelle
avec quelque régularité , il n'est pas ra-
re de voir les petites amies « pou f f e r
de rire » à la proclamation de son nom.
Ce n'est évidemment ni f latteur ni en-
courageant.

A cette question également, nous
avons reçu d'une abonnée la lettre
suivante :

Monsieur ,
Je me permets de vous faire part

de mes observations au sujet de la
comparaison des enfants.

Je pense que l'on doit faire une com-
paraison , occasionnellement , avec d'au-
tres élèves. Mais cela ne doit pas de-
venir une habitude, laquelle se trans-
formerait vite en une obsession chez
la « victime ». Il ne faut  pas oublier
que nous ne sommes pas uniformes ,
sortant d'une même « fabrique » com-
me des machines. Nous évoluons tous
plus ou moins vite, nous devons donc
en tenir compte.

La nécessité d'une comparaison doit
être progressive , afin que l' enfant ac-
quiert petit d petit un minimum d'am-
bition s'il veut plus tard se fair e une
p lace au soleil.

Si certains ne sont pas partisans des
comparaisons , comment l'enfant deve-
nu grand, sera-t-il à même de distin-
guer un être honnête , constructif (gen-
re Dr Schweitzer) d'avec un criminel
du genre d'Hitler ? Pourquoi y a-t-il
tant de personnes qui courent en
aveugles derrière des politiciens hypo-
crites, sournois , imbéciles et exploi-
teurs ? Ce ne sont pas les exemples qui
manquent !

Comme l'a dit le Dr A. Carrel dans
son livre « Réflexion s sur la conduite
de la vie» , un certificat n'est qu'un
chi f fon  de papier parce qu 'il ne fai t
état que des aptitudes intellectuelles
du détenteur , sans se préoccuper des
qualités morales et des facultés d' adap-
tation à la pratique. Combien de fois
avons-nous été trompés par des p er-
sonnages qui paraissaient intègres , et
qui se sont révélés dans la réalité de
sinistres individus ?

Il est donc nécessaire que l'enfant
soit progressivement initié à l'analyse
de ses semblables. Il n'y a pa s que le
présent qui compte, il y a aussi la for-
mation d' un jugement objectif si né-
cessaire à la vie.

R. P.
A vous, lectrices et lecteurs : don-

nez-nous votre avis !

Le cousin JEAN.

Du côté de nos gosses...
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Deux amis parlent de leur épouse.
— Une chose qui est assez ennuyeuse

chez la mienne , dit l'un , c'est que , cha-
que nuit , elle rêve qu 'elle a épousa un
millionnaire.

— Ça n 'est rien, dit l'autre avec un
sourire , la mienne pense ça toute la
journée .

Doléances
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Dès le 13 octobre 1958

Rep rise des cours
Programmes et renseignements :

La Cité du Livre et Papeterie Métropole, La Chaux-de Fonds

La Cité du Livre, Le Locle

Inscriptions : U. P. N. Case 5, La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.23.54 et 3.10.90

; i

URGENT
A louer

Logement
à La Chaux-de-Fonds, 3
pièces, cuisine et dépen-
dances. Location 50 fr.
par mois. A la même
adresse, à vendre cham-
bre à coucher complète ,
bureau , table de cuisine,
rideaux store, le tout pour
350 francs. — Offres sous
chiffre B C 17730, au bu-
reau de L'Impartial.

jg|î  CABANON
Petite boîte pas cher où Marius et Olive
se soufflent dans les doigts les jours de
mistral. Un poêle de la COUVINOISE y
ranimerait à l'instant le soleil de Mar-
seille.

32 modèles différents de calorifères à
mazout , dès Fr. 298.-. Actuellement la
marque la plus vendue en Suisse.

Adressez-vous chez :

ARMAND FEHR
Combustibles - Mazout

Entrepôts 23 Tél. 2 18 29
La Chaux-de-Fonds

Une annonce dans « L'IM PAR TIAL • =
rendement assuré f

VOYAGEUR
A LA COMMISSION

Voyageur à la commission de pre-
mière force est demandé pour vi-
siter la clientèle dans pharmacies
et drogueries pour articles sanitai-
res. Discrétion absolue. Faire of-
fres case postale No 11731 LA
CHAUX-DE-FONDS I.

| AVS AUX BRICOLEURS |
Nous organisons pour vous une démonstration

des outils électriques à main
à multiples combinaisons

à laquelle nous vous invitons cordialement.

HJ Cette démonstration de machines qui percent, scient, |§
= polissent, poncent, brossent, meulent etc., ne dure que =
== 3 jours : du jeudi 18 au samedi 20 septembre 1958. ||

H| Tél. 2 45 31 M J^ l̂  É 
S Grenier 5-7

La S. A. de la Fabrique
d'Horlogerie Le Coultre & Cie
au Sentier,

cherche , pour son bureau technique

UNE DESSINATRICE-
CALQUEUSE

Une jeune fil le pouvant prouver des
aptitudes ou ayant  du goût pour le
dessin technique serait éventuelle-
ment formée pour ce poste.
Adresser offres de service manus-
crites avec photograp hie , curricu-
lum vitae cl prétentions dc salaire.

Chambre
A louer pour le 1er oc-

tobre à demoiselle de tou-
te moralité, 1 chambre
meublée salon, chauffée,
indépendante. Préférence
sera donnée à demoiselle
pouvant donner à jeune
fille des leçons de français
et sténo rétribuées. —
S'adr. Hôtel-de-Ville 25,
au 1er étape.

A LAUSANNE

on visite
le stand du

T I S S A G E
DU JURA

le plus grand
choix au comptoir

de tapis tissés
main !

HALLE 5

(corps central ,
textile)

STAND 522 bis

^^mWX W m IMW ___BB _̂___________

IMMEUBLE
Numa-Droz 6

Maison de 6 loge-
ments et un maga-
sin. Terrain au
nord et à l'ouest.
Affaire intéressan-
te.

A VENDRE

LaiMta
125 cm3 (avec deux cas-
ques) Plaques et assuran-
ces payées. — Tél. 2 19 87.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Saxophone
alto mi-B. et batterie avec
accessoires, à vendre bas
prix. S'adresser Paix 127,
3me étage gauche.
Tél. 2.36.97.

PRÊTS
SERVICt Dt PRtTS S. A.

Lucmge 16

LAUSANNE
Tél. (021 ) 22 52 77

Cortaillod
A VENDRE un

, immeuble
ancien, en bon état
d'entretien, compre-
nant deux apparte-
ments et jardin. Situa-
tion favorable. — Pour
tous renseignements,
écrire sous chiffre
E L 17631, au bureau
de LTmpartial.

A VENDRE

fiiil
à l'état de neuf. Peu rou-
lé. — Offres sous chiffre
P 10925 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre
scooter NSU modèle 1956,
roulé 7800 km., taxe et
assurance payées jusqu'à
fin 1958, belle occasion. —
S'adresser depuis 19 heu-
res. Numa-Droz 51, au 4e
étage.



EN PAYS NEUCHATELOIS
A la vigne

RÉCOLTE MOYENNE OU PETITE
(Corr.) — Le beau temps de ces

derniers jours a fa i t  énormément
de bien à la vigne et la maturité du
raisin se poursuit bon train. Mais
hélas , la récolte sera maigre , la grêle
et la coulure ayant fa i t  les ravages
que l'on sait dans le vignoble neu-
chàtelois . Dans certaines régions, on
ne récoltera pas le quart d'une ven-
dange moyenne.

Deux nouveaux docteurs de l'Université
Le grade de docteur es sciences

commerciales et économiques a été
décerné à M. Hans Weyermann , de
Berne, (sujet de la thèse : « Les re-
lations entre la politique monétaire
et le plein emploi ») .

Le grade de docteur es sciences
politiques et administratives a été
décerné à M. Roland Seeger , d'Er-
matingen (Tg) , sujet de la thèse :
« Le statut personnel des étrangers
ennemis et la Convention de Genè-
ve du 12 août 1949 relative à la pro-
tection des civils») .

NEUCHATEL
Un repri s de justice arrêté

(Corr.) — La police cantonale a arrêté
à Neuchâtel un repris de justice , accusé
de divers vols et cambriolages commis
dans la région. Il a été écroué.

Accident à Areuse
(Corr.) — Lundi , à 14 h. 30, une auto

conduite par une habitante de Boudry
a été heurtée à l'arrière , alors qu 'elle
s'apprêtait à obliquer , par une auto
vaudoise dans laquelle avaient pris
place deux personnes d'Yverdon. Cel-
les-ci , lé gèrement blessées , ont dû être
pansées par un médecin.

LA COUDRE
Un motocycliste blessé

(Corr.) — Hier, à 17 h. 30, un moto-
cycliste neuchàtelois qui circulait à la
Coudre, près Neuchâtel , a été renversé
par une voiture alors qu 'il débouchait
du chemin du vignoble. Projeté sur le
sol, l'infortuné cycliste, plâtrier à Neu-
châtel, a été transporté à l'hôpital
Pourtalès souffrant d'une fracture du
bassin. Son état est grave.

Nos vœux de complet rétablissement.

COLOMBIER
Deux scootéristes blessées

(Corr.) — Un scooter sur lequel
avaient pris place deux jeunes filles de
Travers a été accroché à la sortie de
Colombier par une auto neuchâteloise
qui poursuivit sa route sans s'inquiéter

le moins du monde des deux jeunes
filles blessées sur tout le corps et au
visage. Il fut rejoint par un témoin de
l' accident qui l' avait pris en chasse et
remis à la police. Il prétend ne s'être
aperçu de rien.

Les deux jeunes filles sont à l'hôp itaj.
Nos vœux de prompt rétabliss ement.

LA BREVINE
Encore le cadran solaire

(Corr.) — L'heure qu 'il marque est
un peu en retard sur l'horloge réglée
à l'heure de l'Europe centrale. Si la
latitude de Neuchâtel est de 47", La
Brévine est à 46" 9'. Elle est donc plus
rapprochée de l'Equateur. Les Brévi-
niers pourront lire « leurs » heures au
cadran , de 5 h. du matin à 4 h. de
l'après-midi. Le soleil , l'ombre portée
sur l'église dans sa position particu-
lière, nous donnent ainsi une heure
personnelle qui nous sera précieuse.

Concert au Contour des Loges
Bien dirigée par M. Claude Matthey-

Doret , la musique « L'Avenir » a donné
dimanche un concert dans les beaux
pâturages sis au nord-ouest du village.
La buvette a été appréciée par cette
admirable journée de soleil.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Les C. F. F. adhèrent

à Suisatom
BERN E , 16. - Sous la présidence de

M. R. Stadler , le Conseil d'administra-
tion des chemins de fer fédéraux a
ouvert un crédit de 53 millions de Ir.
en vue de l'achat de 240 voitures de
2e classe en métal léger. Il a approuve
les contrats de livraison conclus avec
les quatre fabriques suisses de wagons .
Cette demande fait suite à celle qui est
exécutée présentement à la cadence
d' environ 25 voitures par mois.

La Suisse devra construire, tôt ou
tard, des centrales atomiques pour com-
pléter la production d'énergie hydro-
électrique. Le Conseil estime que les
C. F. F., producteurs et gros consom-
mateurs d'énerg ie électrique, doivent
participer activement au projet de cons-
truction d'une centrale atomique expé-
rimentale. En conséquence, il a autorisé
la direction générale à adhérer à la
« Suisatom S. A. », créée par les gran-
des entreprises suisses d'électricité.

Les trois semaines de vacances payées
pour tous

Recours au Tribunal fédéral
GENEVE, 17. — Au sujet des trois

semaines de vacances payées pour
tous, les milieux intéressés ont de-
mandé un avis de droit à deux pro-
fesseurs particulièrement qualifiés ,
de manière à savoir si l'initiative
populaire pour les trois semaines de
vacances était conforme à la Cons-
titution fédérale.

II ressort des conclusions de ces
experts que le canton de Genève au-
rait excédé sa compétence en pres-
crivant uniformément aux em-
ployeurs d'accorder à tout leur per-
sonnel, un minimum de trois se-
maines de vacances.

L'Union des associations patrona-
les genevoises qui réunit six grou-
pements économiques importants du
canton ainsi que la Chambre de
commerce de Genève, la Chambre
genevoise d'agriculture, la fédéra-
tion genevoise des sociétés , de dé-
taillants et l'Union du commerce et
de l'artisanat genevois, ont décidé
de déposer un recours de droit pu-
blic au Tribunal fédéral.

LA VIE JURASSIENNE
DELÉMONT

Un escroc condamné
Le Tribunal correctionnel de De-

lémont a jugé par contumace un
ressortissant français de 33 ans, qui
se faisait passer pour dentiste et
qui avait commis des escroqueries et
des abus de confiance pour plus de
40.000 fr. Il l'a condamné à 3 ans
de réclusion et à 15 ans d'expul-
sion du territoire suisse.

CORGËMONT
Dans nos sociétés

(Corr.) — Lors de sa dernière séance ,le comité du Ski-Club a décidé la misesur pied de sa traditionnelle coursed'automne. Elle se fera le 12 octobre etaura pour but le Montoz.
H a en outre fixé la date (1er dé-cembre) de l'assemblée annuelle.
Le Mânnerchor inaugure...
Samedi 13 septembre , le Mânnerchor« Eintracht » a inauguré sa nouvelle

bannière au cours d'une cérémonie quis'est déroulée â la halle de gymnastiqueavec le concours de la Fanfare munici-pale , des sociétés sœurs de Villeret et
Cortébert , des représentants des socié-tés locales et de nombreux amis venusde près et de loin.

A la halle , une nombreuse assistanceapplaudit les productions de la fanfareet des sociétés de chant ; après quoi
eut lieu la remise officielle de la nou-velle bannière au Mânnerchor « Ein-tracht », amenée sur scène par les pré-
sidents des sociétés de Villeret et Cor-

tébert , accompagnés de demoiselles
d'honneur.

Les présidents des deux sociétés mar-
raines ainsi que le président des socié-
tés locales , M. R. Sermet , apportèrent
les vœux de prospérité et de sympathie
au Mânnerchor « Eintracht ».

RENAN
Le doyen du village

n'est plus
Mercredi 10 sepembre a été conduit

à sa dernière demeure M. Ulrich Béer ,
agriculteur , décédé dans sa 95e année.

Le défunt était né le 31 janvier 1864
à Wyssachengraben , où il passa toute sa
jeunesse. Il épousa en 1889, à Langen-
thal , Mlle Maria-Anna Muhle. Leur
union fut bénie par l'arrivée de six en-
fants.

Au début de 1908. M. Ulrich Béer s'é-
tablit dans notre village. En 1931 il re-
mit sa ferme à l'un de ses fils et en
1935 il avait la douleur de perdre sa
fidèle compagne.

Depuis lors notre doyen vivait retiré
dans la belle ferm e des Convers qu 'il
avait exploitée tant d'années. Jouissant
d'une excellente santé, il alla encore
travailler dehors quelques jours avant
sa mort. Malgré son grand âge, M. Béer
tenait à exercer en toute occasion ses
droits civiques et ce citoyen se présen-
tait toujours un des premiers au local
de vote.

Terrassé par une attaque, le défunt
dut s'aliter en fin de semane, et s'étei-
gnait doucement lundi matin.

Une nombreuse assistance a tenu à
marquer à la famille toute l'estime dans
laquelle elle tenait le disparu , en l'ac-
compagnant au champ du repos. L'éloge

funèbre a ete prononcé au temple par
le pasteur allemand de St-Imier.

Nous prions encore toute la famille
de notre doyen de croire à notre pro-
fonde sympathie.

Mercredi 17 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Goût du

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

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

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

ciété t. 
PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel , L.-

Robert 58 a. Balancier 7.
Jeudi après-midi : Leuba , Numa -
Droz 89 et Stocker -Monnier , Pas-
sage du Centre 4.

LA CHAUX - DE- FONDS
Un cycliste renversé par une auto
Hier soir , à 18 h. 35, un léger accro-

chage s'est produit à l'Avenue Léopold-
Robert , sur l' artère nord , à la hauteur
des magasins du Printemps. Un jeune
cycliste a été renversé par une auto
qui le dépassait. Il souffre d'une légère
commotion .

Nos vœux dc prompt rétablissement.

On circule sur le nouveau tronçon
de Boinod

C'est ce matin que la circulation
a pu être dirigée sur le nouveau
tronçon qui part du sud du collège
du Reymond . Ainsi, les carrosseries
ne gémiront plus sur le « raccord »
dont nous parlons en page 11.

ETAT CIVIL DU 16 SEPTEMBRE 1958
Naissances

Maire Françoise - Marjorie , fille de
Robert Maurice , directeur technique, et
de Suzanne - Niole née Giroud , Neu-
châteloise. — Gogniat Pascale, fille de
Maurice , institueur , et de Lucienne-Ma-
rie-Jeanne-Paulette née Herzog, Bernoi-
se. — Vonlanthen Marianne - Chris-
tiane , fille de Louis - Auréllen , menui-
sier, et de Charlotte - Blanche née Folly,
Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Du Bois Jean-Pierre , mécanicien sur

autos, Neuchàtelois et Genevois, et
Kontner Marguerite - Madeleine -
Odette , Genevoise. — Delachaux - dit -
Peter Roger - Henri , électricien , Neu-
chàtelois, et Brunner Céline - Berna-
dette, Lucernoise.

Décès
Chalot Jean - Emile, époux de Marie-

Antoinette née Courtes, né le 17 no-
vembre 1926, Français (Inhum.)

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de notr»
rédaction : elle n 'engage pas le j ournal. )

Sur notre nouvel écran , un film d'aven-
tures d'une surprenante qualité...
«Libre comme le vent» au cinéma
Corso, dès vendredi.
Au terme de notre première étape de

rénovation et à l'occasion de l'inaugu-
ration de notre nouvel écran, qui sera
vraiment géant , nous avons le plasir de
vous présenter un tout nouveau film
d'aventures d'une surprenante qualité,
en cinémascope et en couleurs par Me-
trocolor , intitulé «Libre comme le vent» .
Possédant une histoire palpitante, plei-
ne de tension et de dynamism e, avec
une action extraordinaire, empoignante,
ardente , magistralement joué par Ro-
bert Taylor Julie London , John Cassa-
vetes, «Libre comme le vent» est un des
films d'aventures les plus marquants de
la saison. C'est vraiment un film peu
ordinaire, aux merveilleux paysages.
Venez le voir , vous serez émerveillé
par le film et par notre nouvel écran,
techniquement parfait. Mercredi et
jeudi pas de spectacle.
Un film de «choc» de Fritz Lang « La

cinquième victime» dès demain soir à
la Scala.
Voici un film policier de moeurs du

meilleur style, un drame où le romanes-
que alterne avec la tension et qui vous
tient en haleine d'un bout à l'autre.
Du «suspense» à profusion et de gran-
des vedettes Dana Andrews, Rhonda
Fleming, George Sanders, et Sally For-
rest assurent à ce film un succès mé-
rité. En superscope (cinémascope) , par-
lé français. Matinées : samedi et lundi
du Jeûne , à 15 h.
Grand Prix du Rire 1958 : voici «Comme

un Cheveu dans la Soupe»...
Quel sera le destin de ce film de Mau-

rice Regamey ? Louis de Funès est un
charmant amuseur , Noëlle Adam est
bien la plus joli e petite brune qu 'on ait
eu l'occasion de voir ces temps der-
niers sur les écrans, et il y a encore deux
compère-commère dont on ne se lasse
pas : Jacques Jouanneau , qui est tou-
jour s extrêmement drôle, et Nadine Tai-
ller, qui est aujourd'hui ce qu 'on fait
de plus aguichant dans le blond. Ro-
bert Manuel , Christian Duvaleix : dis-
tribution brillan te. Dans le genre loufo-
que, le film , qui passera dès vendredi
au cinéma Ritz , est réussi , on y va de
surprise en surprise, les auteurs rivali-
sent d'habileté dans le non-sens et le
contre-sens. Jusqu 'à jeudi soir inclus :
le magnifique film «Géant», dont tout le
monde parle !

Val-de-Travers

(Corr.) — Le Tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé lundi après -
midi à Môtiers sous la présidence de M.
Jean-Claude Landry.

-* Un habitant de Couvet n'a pas
payé à sa femme avec laquelle il est
en instance de divorce, la pension ali-
mentaire pour ses cinq gosses. Le pré-
venu va travailler en automobile, atti-
tude vivement critiquée par le manda-
taire de la plaignante, alors que le dé-
fenseur a tenté de démontrer que son
client n 'avait agi ni par mauvaise vo-
lonté, ni par inconduite, ni par fainéan-
tise. Le tribunal fera connaître son ju-
gement dans quinze jours .
* Un manoeuvre des Verrières pré-

venu de scandale pubbe et un chauf-
feur anciennement aux Bayards accusé
de mise en danger de la vie d'autrui
et de dommage à la propriété, contes-
taient les faits. Leur cause a été ren-
voyée à une date ultérieure pour- admi-
nistrer les preuves.
* Dernière affaire de la journée : une

rixe survenue dans la nuit du 29 au 30
mars au Café de l'Union à Couvet.
Frappé on ne sait par qui , un consom-
mateur, qui était pris de boisson, fut dé-
couvert à une trentaine de mètres de
rétablissement , gisant inanimé. Il souf-
frait d'une fracture du crâne et subit
une longue incapacité de travail.

Un jeune manoeuvre et un restaura-
teur étaient inculpés de lésions corpo-
relles simples. La conciliation ayant été
tentée avec succès, ils ont bénéficié d'un
retrait de plainte après avoir reconnu
qu'ils devaient solidairement une som-
me de 1200 francs pour réparation du
dommage au consommateur blessé. Fi-
nalement il a été seul condamné à 20
francs d'amende pour scandale public.

SAINT-SULPICE
Deux scootéristes blessés

(Corr.) — Dimanche soir , en roulant
près de Payerne , un scootériste de
Saint-Sulpice, pilotant un scooter sur
le siège arrière duquel sa femme avait
pris place , a légèrement accroché un
piéton qui fut légèrement blessé. En
revanche , les deux scootéristes firent
une violente chute et ont dû être trans-
portés à l'infirmerie de Payerne.

Nous souhaitons un complet rétablis-
sement aux blessés de cet accident.

Au Tribunal de p olice

Dans les salons de l'Hôtel Moreau ,
la Maison genevoise «A la Mouette»
présentait hier sa collection d'au-
tomne. Chaque robe , chaque ensem-
ble mériteraient d'être nommés : je
ne puis hélas qu'en citer quelques-
uns .

Mogol , tailleur de shetland alpà-
tre s'ouvrant sur une douillette blou-
se d'angora , Tzarine , l'indispensable
robe-chemisier , créée dans un pur
tissu cashmeer. Puis , nous vient Sé-
ducteur, le classique tailleur noir.
Succédant aux ensembles de tweed ,
lainage bouclé, poil de lama, sont
présentées les adorables robes noires
rehaussées de satin ou moire. Et
dans un frou-frou très empire, Vol-
tige, robe de faille rouge, aux volants
de tulle blanc, Hazel, faite d'organza
j aune, incrustée de roses de satin.

Que dire des chapeaux que nous
présentait la maison Laure-Andrée ,
successeur de Berthe Peney à Ge-
nève. Toujours parfaitement assor-
tis aux toilettes, voici une chéchia
d'astrakan , un gros béret de
vison sauvage. Feutres souples,
drapés, riches en couleurs, toques
de plumes tombant en franges sur
le front.

Les mannequins étaient élégam-
ment chaussés par la maison Mo-
rand de La Chaux-de-Fonds. Une
réception sympathique , un virtuose
au piano ne pouvaient que donner
une note gaie à cette première ma-
nifestation d'élégance sans oublier
un spirituel et infatigable speaker
de service.

Un nouveau chiropraticien
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du -16 septembre

1958, le Conseil d'Etat a autorisé M.
Jean-Maurice Droz , originaire du
Locle et La Chaux-de-Fonds, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de
chiropraticien.

Un déf ilé de haute
couture

à l'Hôtel Moreau

BERNE , 17. — C. P. S. — Dans
sa séance de mardi, le Conseil fé-
déra l a décidé de remettre le nou-
veau « Livre du soldat » à tous les
hommes astreints au service mili-
taire ; cet ouvrage n'était jusqu 'ici
remis que dans les écoles de re-
crues et de cadres. La distribution
se fera successivement selon un
programme qui s'étend de 1958 à
1960, date à laquelle tous les sol-
dats seront pourvus. Les hommes
qui ne participeront à aucun cours
ou exercice d'ici 1960 pourront se
procurer le « Livre du soldat » au-
près de leur chef de section dans
les délais qui seront fixés par le
Département militaire fédéral. Par
cette mesure le Conseil fédéra l ré-
pond au voeu de l'opinion publi-
que , vœu qui avait trouvé écho au-
près du Parlement.

Chaque soldat aura
son «Livre»

non loin des Convers
(Corr.) — Mardi , dans la matinée,

on découvrait inanimé dans un
champ, aux Convers, commune de
Renan, le corps d'un domestique
agricole, à côté duquel se trouvait
son vélo.

M. Troehler, juge d'instruction du
district de Courtelary, et la police
cantonale, se sont rendus sur les
lieux et ont procédé à une enquête.
Des constatations faites sur place,
il semble résulter que le cycliste ren-
trait de nuit sur son vélo. II lon-
geait un chemin dans les prés et à
un moment donné doit avoir man-
qué un contour. Roulant dans le
pré, il a perdu la maîtrise de sa
machine et a fait une chute, qui
entraîna sa mort. En effet , l'exa-
men du corps a permis de cons-
tater une fracture du crâne.

Le domestique, M. Edouard Me-
zenen , âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, a passé une partie de la nuit
dans le champ où il a été découvert
mardi matin par deux cultivateurs.

Nous présentons à la famille en
deuil notre sincère sympathie.

Un cycliste se tue

Assemblée communale
(Corr.) — Une soixantaine d'élec-

teurs participèrent à l'assemblée de
la Commune générale , qui se tint
samedi soir sous la présidence de
M. Maillard .

Après une discussion nourrie , la
réfection de la route Montfaucon-
Tramelan fut votée à une faible
majorité. Un subside de la Com-
mune générale de 15.000 fr . a été
alloué à cette fin. Une réserve a
cependant été faite à cette décision ,
c'est que les fermes situées sur ce
réseau routier prennent à leur
charge l'ouverture des chemins en
hiver.

MONTFAUCON

* SAINT-GALL. — Le neuvième
congrès de la Fédération internatio-
nale des spécialistes du tourisme
s'est ouvert lundi à Saint-Gall. 50
experts de 14 pays européens y pren-
nent part.

* ZURICH. — Des inconnus ont
enfoncé la vitrine d'une bijouterie , à
Zurich 7 et se sont emparés de bijoux
pour une valeur de 10.000 francs. Une
deuxième tentative de cambriolage a
été faite peu après dans une bijou-
terie de la rue de la gare.
* BERNE. — Le Conseil fédéral a

nommé la délégation qui le représen-
tera à la 2e conférence générale de
l'agence internationale de l'énergie
atomique qui s'ouvrira à Vienne le
22 septembre. Elles se compose de
MM. J Burckhardt et S. Campiche.
* FRIBOURG. — La police de sû-

reté de Fribourg a arrêté un jeune
homme de 21 ans, qui avait dérobé
300 à 400 kg. de bronze, valant de
600 à 700 fr., à l'usine de la Mai-
grauge.
* BERNE. — D'après une récente

étude , il y avait dans notre pays, en
1956-57. 75 glaciers en décrue sur 88
observés, soit 85 % (80 % pour 1955-
56) .
* ARBON. — Lundi après-midi,

une servante d'un hôtel d'Arbon , qui
voulait partir en vacances, avait pré-
paré dans sa chambre 10.000 schil-
lings et 500 francs suisses. Après une
courte absence, elle s'aperçut que
l'argent avait disparu. Il fut vrai-
semblablement volé par un individu
qui passa la frontière.

Condense suisse

Pour un bâtiment administrat if
à Delémont

BERNE, 17. _ Le Grand Conseil du
canton de Berne a poursuivi mardi
matin la discussion du rapport de
gestion de la direction des Travaux
publics et des chemins de fer. De
nombreuses suggestions ont été fai-
tes, que le gouvernement a promis
d'examiner . Il s'est notamment dit
favorable à l'extension du chemin
de fer Berne-Worb. La deuxième cor-
rection des eaux du Jura coûterait
40 millions de francs — on envisage
de réduire ce montant. Dès 1949, le
gouvernement bernois a soumis à la
Confédération un projet de route sur
la rive gauche du lac de Brienz. Ce
projet sera réalisé dans le cadre
du programme de routes alpestres de
la Confédération. Pour ce qui est de

la rive gauche du lac de Bienne, il y
a lieu d'attendre le projet fédéral .

Un député radical jurassien a en-
suite présenté une motion relative à
la construction d'un bâtiment admi-
nistratif cantonal à Delémont.

Le Grand Conseil a procédé à plu-
sieurs élections. Neuf juges à la Cour
suprême ont été confirmés, tandis
que M. R. Holzer , de Berne, était élu
pour succéder à M. Turler. M. Alfred
Hug, de Berne, devient jug e sup-
pléant. Le président du Tribunal ad-
ministratif , M. Charles Halbeisen,
ayant démissionné, le Conseil a élu
pour lui succéder , le professeur G.
Roos. M. W. Hadorn , de Spiez , a été
élu membre de ce tribunal.

Au Grand Conseil bernois



LIQUIDATION PARTIELLE
(pour cause de fin de bail)

autorisée par la Préfecture du 15 septembre au 31 octobre 1958

Cuisinières — Fourneaux Pas de rossignols,

Frigos - Machines à laver marchandises de

Meubles, machines qualité

et ustensiles de cuisine et de premier choix

PRIX FORTEMENT RÉDUITS

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

1

\( 1
MADAME

PAULA BLANC
dip lôme de l 'Institut d'éducation

physique à l 'Université d'Helsinki

Education physique
dames et enfants

Inscriptions , tél . 2 89 35, ou à la salle
Zehr , Serre 62, lundi et mardi ,

de 16 à 17 heures

[ v -j

NOUVEAU MODÈLE DE
SALLE A MANGER
neuve de fabrique, comprenant :
1 magnifique buffet modèle 1958-

1959, en noyer - érable , couleur
blanc/noir ,

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

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

Cette magnifique salle à manger
d'un style tout nouveau

Fr. 2.380.-
Facilités —10 ans de garantie

Livraison franco

AMEUBLEMENTS

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

La nouvelle «™^^™

surclasse tout! A
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Elle est non seulement une machine à
coudre le point ordinaire et le zig zag mais
aussi une machine qui reprise avec du nylon
ou de la laine à tricoter. La même peut aussi
broder automatiquement les plus beaux
ornements et coudre une boutonnière par-
faite en 10 secondes seulement.
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A. BRUSCH
Agence B E R N I N A

Av, Léop. -Robert 76 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039 ) 2.22.54

Préparez-vous
un hiver agréable !
Pour mieux surmonter les assauts de
l'hiver, faites dès maintenant une cure
de

©têâtonnatvc
le dépuratif efficace à base de plantes.
m) Favorise la circulation, désintoxi-

que et purifie le sang.
• Régularise les fonctions du foie,

des intestins et des reins.
• Prévient les troubles de l'âge cri-

tique, la pression artérielle trop
élevée, l'artériosclérose, les rhu-

, matismes, les migraines.

g _̂2Juy£_MMuAiMaMMUàB
vivifie, stimule el augmente les forces
vitales.
La cure : Fr. 20.— Le flacon : Fr. 6.75
Vente : Pharmacies et drogueries
Fabrication : Herboristerie Ch. Gisiger,
Soyhières-Bellerive (J.b.) Fondée 191'

^______________________________________________________________________________________¦

Nous cherchons

mécanicien-
outilleur

La préférence sera donnée à
personne expérimentée dans les
travaux de précision , sérieuse
et ayant de l'initiative.
Semaine de cinq jours , caisse
de retraite .
Faire offres ou se présenter
chez BURRI S. A., Moutier,
décolletages et pièces à façon.
A deux minutes de la gare.

f ¦ f̂t

vous aimez la qualité ?

demandez jReMlQ,

Couture YVONNE
Se recommande pour

l'ouverture d'automne
LE RENDEZ-VOUS DU CHIC ET DE
L'ÉLÉGANCE DANS SA SIMPLICITÉ

Manège 16 (2e étage) Tél. 2 23 89

Nous cherchons pour entrée im-
médiate une bonne

LxJ

—^ 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

NOS BELLES
O C C A S I O N S

FORD ANGLIA 1955
FIAT 600 1955
BORGWARD Isabelle 1955
Combi VW 1954
Fourgon VW 1953

I;
¦¦-

Sporting-Garage, J.-F. Stich
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 18 23

I

I 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.

^mn/MôEf i
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.

CHAMONIX-COL de La FORCLAZ
JEUNE Par Genève-Vallée d'Arve-Chamo-

nix-Col des Montets-La Forclaz-
21 sept. Martigny-Vevey-Lausanne.
Dimanche Prix de la course seule Fr. 27.—
dép. 5 h. possibilité de monter aux Aiguilles

du Midi ou Brévent.

LA SCHYNIGE-PLATTE, merveil-
Dimanche leux panorama sur les Alpes par

, Thoune -Interlaken - Wilderswil ,
il sept. retour par Oberhofen-Gunten.
dép. 6 h. Avec chemin de fer de montagne

compris Fr. 25.—.

Dimanche
21 sept. LAUSANNE , Comptoir Fr. 12.—
dép. 7 h.

Lundi TOUR DU LAC DE GRUYERE
dép

S6
7 h. déPart 13 h' 30 Fr" 13—

/""« «i_>«^ r^Z *- i^^.  Av. L.-Robert 147\j- arage Lriger Téléphone 2.45.51 1
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Dimanche COMPTOIR DE LAUSANNE
21 sept. Dép. 8 heures Prix : Fr. 12.-

INSCRIPTIONS

CHARLES MAURON
37, Serre, 37 Tél. 2 17 17

Hôtel de la Couronne
Les Brenets

cherche pour tout de suite

1 SOMMELIÈRE
débutante acceptée. - Se présenter à

l'hôtel.

Fête de Noël
de l'Association pour la Défense des Vieillards,

Veuves et Orphelins

La population est invitée chaleureusement
à réserver bon accueil aux souscripteurs de
la collecte pour le Noël des vieillards.

D'avance un cordial MERCI.

I FÊTEDESVENDANGES
NEUCHATEL

Grand cortège le dimanche
5 octobre à 15 heures

sur le thème «En scène pour la parade»
et avec le concours de la FANFARE DES

FORCES DE L'AIR AMÉRICAINES
LOCATION OUVERTE à La Chaux-
de-Fonds : Magasin de cigares Men-
tha-Schurch, 12, Av.. Léopold-Robert.
En prenant vos billets à l'avance, vous

vous assurerez de meilleures places.

Cours KLARA WOLF
RESPIRATION CONSCIENTE

Gymnastique respiratoire
Jeudi soir à 18 h. y4 et 20 h.

les 18 et 25 septembre et 12 octobre
Salle de Musique du Gymnase

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE beaux

troènes
(Liguster)
pour haies, robustes su-
jets, hauteur 130 - 150
cm., à Fr. 150. — M. W.
Rey, jardinier, Briigg près
Bienne.

DeiisÈ
cherche emploi pour les
après-midi. — Ecrire sous
chiffre P O 17738, au bu-
reau de LTmpartial.

GARAGE
privé à louer pour moto.

I
— S'adresser après 19 h.i

à Mlle M. Kapp, Forges 5. |

mmmmmmmm
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR J*»*
dames et messieursm m a _¦_ m * — —



La Chambre d'accusation a décidé de maintenir
Pierre Jaccoud en état de détention

L'interminable affaire du crime de Plan-les-Ouates

(Suite et fin)

La santé de Jaccoud
M. Foëx, sans contester le bien-fon-

dé du certificat médical produit par
Jaccoud. a encore remarqué que le
détenu avait eu la force de s'entre-
tenir vendredi et samedi passés du-
rant plusieurs heures d'affilée avec
son défenseur parisien. N'aurait-il
dès lors pas pu comparaître hier de-
vant la Chambre d'accusation ? et ne
pourrait-il pas faciliter dans certains
cas la tâche du juge d'instruction au
lieu de se retrancher derrière la ma-
ladie et de rendre par exemple très
difficiles les confrontations et inter-
rogatoires en cellule d'hôpital ? Me
Dupont-Willemin a récemment dé-
claré aue la santé de son client , sans
être rétablie , avait fait quelques pro-
grès.

Ensuite et surtout , ce qui a donné
son intérêt à l'audience de lundi ,
c'est l'exposé du représentant de la
parti e civile. Me Yves Maitre. Ce
dernier sent que la contrepartie ,
usant de certains moyens tout à fait
admis à l'étranger , plaide en quel-
que sorte avant le procès d'Assises
et cherche peut-être, en jetant le
doute dans l'opinion publique , à in-
fluencer préalablement les jurés qui
émaneront en temps voulu de cette
opinion publique. C'est dans ces sen-
timents que Me Maître a évoqué
certains faits précis à la charge du
prévenu et qu 'il a — «coram populo» ,
cette fois-ci — décrit les faits et
supputé les mobiles du crime de
Pian-les-Ouates. Cette version , com-
plétée par quelques éléments nou-
veaux , est celle-là même que nous
avons exposée ici il y a plusieurs
semaines déjà.

Les mobiles de l'affaire
La liaison de Me Jaccoud avec une

secrétaire de direction de Radio-
Genève , Mlle B., avait duré de 1948
à 1956. Puis elle s'était effilochée.
Quinquagénaire au tempérament vio-
lent , l'avocat genevois conçut dès
lors une terrible jalousie contre ceux
qui semblaient compromettre une re-
prise des relations. Ce ressentiment
fut bientôt dirigé exclusivement con-
tre M. André Zumbach , collabora-
teur , lui aussi , de Radio-Genève.
Jaccoud était persuadé qu 'entre son
ex-amie et le jeune homme une
idylle a fait plus que s'ébaucher.
Mlle B. a dû même laisser entendre
qu 'elle pourrait épouser M. André
Zumbach. Or Jaccoud ne pouvait
supporter cette perspective, lui qui
continuait à épier les faits et gestes
de la jeune femme. Malgré la rup-
ture, il espérait rentrer en grâce.
L'idée lui vint de décourager celui
qu 'il considérait comme son rival .

«Dîner d'adieux» et lettres anonymes
Il multiplia les interventions dans ce

sens. En septembre 1957 , il eut avec
son amie un « diner d'adieux ». Mais
la séparation lui était insupportable.
A l'issue du repas , il conduisit Mlle B.
en voiture à Plan-les-Ouates. Devant
la villa du Chemin des Voirets , il
ordonna à la jeun e fille d'appeler
M. André Zumbach . Il fit fonction-
ner plusieurs fois son klaxon , dans
l'espoir d'obtenir une explication à
trois. Puis, M. Zumbach ne s'étant
pas montré, Jaccoud conduisit son
ex-amie au bord de l'Aïre. Il lui fit
une scène terrible , sortit une arme à
feu et en appuya le canon contre le
cou de Mlle B. L'avocat eut à ce mo-
ment-là un étourdissement qui per-

L avocat genevois Pierre Jaccoud.

mit à la jeune fille de se saisir du
pistolet , de le jeter dans la rivière et
de s'enfuir.

A la même époque (il y a un an)
Jaccoud usa du procédé des lettres
anonymes dont nous avons déjà
souvent parlé. Il obtint qu 'une autre
de ses amies tienne la plume et se
prête aux diffamations envers Mlle
B. que Jaccoud dicta à l'intention
d'André Zumbach dans l'espoir de
«défriser» le jeun e homme sur la mo-
ralité de sa flamme présumée. Le
27 août , la scriptrice imprudente tra-
ça notamment ces mots, parlant de
Mlle B. auquel on attribuait « géné-
reusement » de multiples aventures :
« Depuis de nombreux mois, elle en-
tretient des relations avec un hom-
me qui m'est très cher ; et j'ai trou-
vé par hasard , il y a quelques jours ,
une photographie très édifiante sur
leurs passe-temps. » Le document
qu 'on imagine était join t au mes-
sage, signé d'un nom de fantaisie.
Le 14 septembre 1957. un second pli
de même nature était élaboré et
adressé à M. André Zumbach . Il con-
tenait ces phrases : « Votre candeur
(ou votre complaisance) n'a d'égal
que sa frénésie. C'en est trop. N'est-il
pas temps de lui faire comprendre
qu 'à son âge, le moment est venu de
se modérer ? » Nouvelle illustration
en annexe, portant atteinte à l'hon-
neur de la personne à laquelle le
texte faisait allusion...

Que Pierre Jaccoud ait cherché à
dissuader M. André Zumbach , on en
voit la preuve dans le fait qu 'outre
une entrevue l'automne dernier , dans
une localité rurale , au cours de la-
quelle le jeune homme fut vertement
sommé de se tenir tranquille , le rival
présumé reçut plusieurs appels télé-
phoniques lui fixant des rendez-vous
auxquels il fut seul à se rendre. En-
fin on se souvient que , peu avant le
crime, la téléphoniste de Radio-Ge-
nève fut interrogée sur l'heure à
laquelle M. Zumbach quittait son
travail.

Pour une explication décisive
Selon Me Maitre , lorsque Jaccoud

est monté à Plan-les-Ouates à bicy-
clette , armé d'un pistolet et d'un poi-
gnard marocain , il avait l'intention
d'avoir avec M. André Zumbach une
explication décisive et sans doute
l'arrière-pensée de menacer, voire
de tuer.

Que les armes aient été dirigées
en fin de compte sur les parents de
celui qu 'on voulait voir prouve, se-
lon l'avocat de la partie civile , que
Jaccoud (sous l'effet de son ressen-
timent passionnel incoercible et
d'une nature orgueilleuse et empor-
tée) était homme à ne pas reculer.
C'est là une scène qu'on est obligé
de reconstituer psychologiquement
puisque M. Charles Zumbach est
mort. Mais on pense que , surpris de
ne pas se trouver en face du fils , et
certain qu 'il était désormais démas-
qué par le père, Jaccoud aura , après
une brève et vive discussion, tiré sur
M. Charles Zumbach , puis sur la
femme de celui-ci qui rentrait d'une
séance de la Société de couture; c'est
enfin , revenu dans la villa , les atro-
ces coups de poignard pour achever
le malheureux témoin de son expé-
dition. Mme Zumbach a dû son salut
ù la fuite.

Les indices matériels établis

Récapitulant les indices matériels
établis, Me Maître rappelle le man-
teau taché de sang, auquel un bou-
ton a été arraché (retrouvé à la
grille de la villa) , le poignard maro-
cain retrouvé avec la lame essuyée
mais dont le fourreau de laine por-
tait des traces de sang et de matiè-
res viscérales. U y a la bicyclette
tachée de sang, elle aussi, et dont
le permis de circuler n'avait été pris
que l'avant-veille du crime. Il y a
une défectuosité de l'allumage sur
ce vélo. Or un témoin a décrit la
fuite d'un cycliste sur une machine
munie d'un « feu clignotant » .

Il y a , en cours d'expertise, un pis-
tolet retrouvé chez Jaccoud. Arme
dont l'identification est particulière-
ment malaisée car le percuteur en
a été limé, le canon rayé à coups de
tournevis et l'embouchure écrasée.
Pourquoi un avocat surchargé de
travail se livrerait-il à de tels « bri-
colages » ? Pour dérouter les experts
qui détiennent balles et douilles , dé-
clare Me Maître . Comme la fameuse
histoire des cheveux teints volontai-
rement en Suède était destinée à
rendre hasardeuse l'identification de
son' agresseur par Mme Zumbach, qui
avait décrit un homme « aux cheveux
noirs ».

L'avocat de la partie civile (la fa-
mille Zumbach avait instantanément
désigné Pierre Jaccoud- lors du crime
du 1er mai) affirme que, même sur
la base de rapports résumés, ces in-
dices matériels sont difficiles à élu-
der tous et que dans bien des affai-
res un seul élément de ce genre a pu
suffire à entraîner la conviction des
tribunaux.

Me Albert Dupont-Willemin décla-
re ne vouloir réfuter aucun des argu-
ments qu 'on invoque à la charge de
son client. La défense, dit-il , « utili-
sera ses armes en temps opportun ».
Pour l'heure elle ne s'oppose pas aux
réquisitions et estime normale la dé-
tention de Jaccoud . Comme elle a
estimé « convenable » (sans aveu de
culpabilité) que Pierre Jaccoud don-
ne sa démission de député et de
jug e suppléant à la Cour de justice ,
fonctions et mandats incompatibles
avec la simple ouverture d'une pro-
cédure pénale.

Le défenseur se borne à répéter
qu 'on doit douter de la culpabilité
de son client tant que l'on n'a que
des rudiments d'expertises et tant
que sur certains points des doutes
subsistent. Psychologiquement , com-
ment expliquer par exemple que Jac-
coud , qui a voyagé durant un mois
et demi avant son incarcération , ne
se soit pas hâté de se débarrasser des
objets et vêtements qu 'on exhibe
comme pièces à conviction? Qu 'il les
ait conservés à son domicile indique
l'innocence du prévenu « victime du
concours de circonstances tragiques» ,

selon Me Dupont-Willemin , d'une
« noire malchance » selon Me Floriot.
La défense enfin , fait allusion à l'ali-
bi de Jaccoud , auquel il continue à
croire et dont il tirera argumentation
en temps opportun.

Après délibérations , la Chambre
d'accusation présidée par le juge
Devaud , a prononcé à l'égard de
Jaccoud une prolongation — valable
pour trois mois au maximum — du
mandat de dépôt précédemment dé-
cerné. A. R.

Jenny •
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré -.

d'après le célèbre roman tit

Mes CARDOZE

Copyrig ht b y L.ut>_nupieBs , (Jenève

L'abbé Mourieux continue son récit
Accusé donc d'avoir dérobé l'argent de
son unité son frère Laurent Mourieux
avait , dans un mouvement de colère ,
levé la main sur son chef. Le malheu-
reux fut passé par les armes. Néan-
moins , avant d'être exécuté , il avait
réussi à communiquer à son frère le
nom du véritable coupable. Et c'est
ainsi qu 'ayant promis à son frère et
à l'aumônier du régiment de ne pas se
venger , le jeune Mourieux qui voulait ,
lui aussi , embrasser la carrière mili-
taire, décida de se faire prêtre. «Quel
sourage» , murmure Jacques Meunier.

«Oui , j' ai eu du courage , et pour me
raffermir dans ma volonté de ne pas
éprouver de défaillance dans ma réso-
lution , chaque jour , j ' ai regardé ce por-
trait que Laurent m 'avait donné , le
portrait du misérable. » Jacques Meu-
nier est très ému. «Et cette victoire
Meunier , poursuit le prêtre d'une voix
calme, je la remporte tous les jours ,
car tous les jours j e regarde le por-
trait de cet homme. Le portrait ne me
quitte jamais.» En même temps, l'abbé
tire de la poche de sa soutane l'éciin
que lui avait remis son frère Laurent,

Jacques Meunier s'approche pour re-
garder l'objet : «Comment s'appelle ce
scélérat ?» demande-t-il. «Cet homme
est un étranger , il se nomme William
Benson !» — Benson !» s'écrie Meunier
stupéfait. Brusquement il court au pla-
card et y cherche quelque chose. «Voi-
ci l'objet» , dit-il tout à coup en présen-
tant au prêtre un fragment de journal.
«Cherchez vous-même, M. le curé. Vous
allez trouver cela plus facilement que
moi .» En trouvant le passage qui le
concerne , l'abbé se trouble. Jacques
Meunier est impressionné par le chan-
gement qui s'opère dans sa physionomie.

Un nouvel immeuble pour
le Cercle romand

(Corr.l — Au cours de l' assemblée
extraordinaire qu 'il a tenue samedi sous
la présidence de M. Baumann , le Cercle
romand de Bienne a décidé de cons-
truire  un nouvel immeuble au Quai
du Haut.  Plans et projet ont été approu-
vés à l' unanimité. Il s'agit d'une réali-
sation qui coûtera près de deux mil-
lions de francs .

Acte stup ide
De jeunes vandales ont enfoncé une

vitrine d'un magasin à la rue de Nidau.
La police a pu heureusement les arrêter .

Un touriste fait une grave chute
sur le contrefort nord du Chasserai

(Corr.) — L'ambulance de la police
municipale de Bienne a été appelée à la
Métairie de Nidau , sur le contrefort
nord du Chasserai , pour y chercher un
touriste qui , dans une chute , avait subi
une fracture du crâne .

L' infor tuné , manœuvre , domicilié à
Nidau , est tombé dans un trou au lieu
dit « Cutli » à proximité de la Métairie
de Nidau , alors qu 'il allait  chercher de
l'eau à une fontaine.  Il a été transport é
à l 'hôpital de Bienne , où nous lui sou-
haitons dc trouver un comp let rétablis-
sement.

Bienne

àCeé .mette xMUéé du mehchecU
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Horizontalement. — 1. Si on le
presse, il montre tout de suite sa
mauvaise humeur. Elle tue l'affec-
tion. Une affaire sur le dos. 2. An-
cienne province de France. Partout ,
il constitue un moyen d'existence
qui permet aux humains d'éviter
l'indigence. A l'arrière du bateau.
3. Pronom. Implique souvent un de-
voir. Aider. 4. Toujours occupé avec
ses pieds. Lettre grecque. Ses éclats
ne sont pas dangereux. 5. Il fut à
la tète d'une tribu. Variétés de
poires. C'est un «T» d'origine étran-
gère. 6. Article. Infortunés. Ce sont
nos semblables. 7. Rongerai. Les
bons peuvent nous enrichir. 8. Honni
soit qui mal y panse. Il reçoit la
pièce à chaque instant. N'est jamais
long avec la camelote. Dans les re-
commandations aux enfants.

Verticalement. — 1. Reçoivent le
salut des officiers. 2. Indiquera la

bonne voie. 3. Adverbe. Particule
électrisée. 4. Pour un marchand de
glace, il est bien évident que c'est
le bon pays pour gagner de l'argent.
Rend plus affirmatif. 5. Il trouve le
moyen de fuir en restant en place.
Nom d'un saint. 6. A droite du four.
Habileté. 7. Se trouve dans cent.
Tricotai d'une certaine façon. 8. Sur
la portée. C'est , bien souvent , l'a-
boutissement d'une mauvaise con-
duite. 9. Sans fil , ne fait rien de
bon. 10. Fait apprécier les glaces.
C'est quand il est le premier qu'il
est tout à fait ordinaire. 11. Ancien
roi de l'or. 12. C'est dans les bois
qu 'on les trouve. Pronom. 13. C'est
encore auprès de lui que l'on met,
le plus souvent, la main à la pâte.
N'est pas le premier venu dans les
Pyrénées. 14. Oblige à chercher. 15.
Estimé quand il est lourd. Animal.
16. Il commence ce qui est terminé.
Belle construction.

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

de la dernière actualité

LITTLE ROCK (Arkansas) , 16. —
Reuter. — Les rues de Little Rock
étaient complètement vides lundi
matin lorsque sous une pluie bat-
tante les sentinelles armées ont pa-
trouillé autour du lycée, le « Cen-
tral High School ». 4000 jeunes gens
et jeunes filles de 14 à 18 ans au-
raient dû affluer pour commencer
leur trimestre d'automne mais les
écoles avaient été fermées par or-
dre du gouverneur Faubus bien que
la haute cour de justice ait décidé
que sept élèves noirs devront être
admis au lycée.

Aucune sentinelle ne monte la
garde autour de la résidence du
gouverneur. M. Faubus est rentré
lundi à son bureau pour attendre
les dispositions des autorités fédé-
rales.

Little Rock
Les écoles sont fermées
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»̂ VOYAG E GRATU IT EH CAR A SUHR!
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE -EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEME NTS S.A.
Une promenade sans engagement à travers notre intéres- Départ du car: de Fleurier, place de la Gare à 8 h. . : -̂ \
tante fabrique-exposition sera pour les fiancés et ama- de La Chaux-de-Fonds,pl.de la Gare à 8.30 h. _ _ ^..«K.̂ ^''

''''" '"'" ''̂ ^^^^^
) O Jfde Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. - **&Xiïfrtâ£/ W (fl ..

teurs de meubles un événement marquant. Ils auront à leur de Bienne, place de la Gare, à 10 h. \tëj j£ 0
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disposition lo plus grand ot le plus beau choix de toute Réservez vos places pour le car , par écrit ou télé phone à ' \A ¦ ¦¦¦¦• ¦'¦'¦¦¦'A -̂'y J^. 
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Sain! Désaltérant!
Moût de pommes pasteurisé

le litre Fl\ ".45 (+ verre)

Toujours avec ristourne

w ÊGAI I
Etre moderne
c'est cuisiner au GAZ

Plus vite, avec beaucoup

I 

moins de peine, la nouvelle
cuisinière à gaz suisse fait
presque tout d'elle-même;
elle permet d'utiliser une
batterie de cuisine légère.
Sa forme est élégante, son
émail extrêmement résistant.
Cuire au four ne pose plus
aucun problème: le nouveau
régulateur automatique de
température pense et agit
pour vous.

à partir de Fr. 390.-
y compris les Fr. 30.-
du régulateur.
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Renseignements et exposition :

SERVICES INDUSTRIELS
La Chaux-de-Fonds

et chez les vendeurs spécialisés
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Ecoutez Î
... et les mélodies caresseront

vos oreilles chaque fois que

vous reverrez cett e photo.
Le mélomane

en est reconnaissant
iau- ,_-

film ILFORD

Hr Film ILFORD^B
de l'univers au microscope
Nouveau ! Aussi en couleurs !
ILFORD COLOUR FILM D, 35 mm

20 poses pour diapositives
Fr. 15.95 développement et impôts comp,

J
Agent général: Oit & Cie Zofingue

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
17

yftpmfe t̂ âî BMfl machines à coudre

en Suisse aussi !
UfiZUMëî+y. Seyon 16, Neuchâtel, tél. 038/53424
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A VENDRE

Peugeot 403
1958, 12.000 km., couleur bleue , radio, tapis ,
etc. Pneus Michelin X, voiture de première
main, non accidentée et garantie comme
neuve. — Offre à P. GOGNIAT, Route d'Aile 10,

, Porrentruy.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir .

horloger complet
pour décottages, rhabillages, visitages
et retouches. — Faire offres à Era
Watch Co. Ltd., C. Ruefli-Flury & Co.,
rue de l'Avenir 44, Bienne. Téléphone
.(032) 2 43 85.

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique
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Modèles dès Fr.428.-
En vente-location déjà
à partir de Fr.20.-
par mois.

Coleman
Chauffages centraux-Installations sanitaires

A. GARDEL & Cie
Progrès 84-88 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.41.76

________________ ___________________ M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M«M

A nos abonnés 1
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition
Au moyen de cet imprimé les
Intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
10 octobre prochain.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 3.30 6 mois Fr. 18.25
3 mois Fr. 9.25 12 mois Fr. 36.—

Chèques postaux IV b 325
ou à nos caisses

RING OLYMPIQUE
le MARDI à 20 h. 30,

le VENDREDI à 19 h. 30.

Boxe et culture physique
le mardi à 20 h. yi. le vendrede à 19 h. 30

INSTITUT SOGUEL Tél. 2 20 24

COURS POUR DÉBUTANTS 1

Occasions!!! ~
Machine à laver « Turbulent », contenance 40 litres

pour 3-4 kg. linge sec - chauffage - pompe -
essoreuse - éta t de neuf - garantie.

Machine à laver « Gallay » - chauffage - essoreuse
pompe - contenance 30 litres pour 2-3 kg. linge
sec - cuve acier émaillé inaltérable - état im-
peccable - prix intéressant - arrangements.

R. VUILLIOMENET & Cie
Appareils électriques et ménagers

Manège 20 Tél. (039) 2 53 14

Nous cherchons un

représentant
à la provision pour salami. Clientèle : hôtels , com-
merces, grandes entreprises, etc. — Ecrire offres à
Case postale 368, Lugano.

U RECRUTEMENT
pour la Gendarmerie neuchâteloise

i Quelques places de gendarmes pour la police can-
' tonale neuchâteloise sont mises au concours.

Conditions : être citoyen suisse ; âgé de 20 à 30
ans ; soldats dans l'élite de l'armée fédérale ;
taille 170 cm. au minimum, sans chaussures ; être
de bonnes mœurs et n'avoir subi aucune condam-
nation pour délit ; posséder une bonne instruction
primaire ; connaître si possible — en plus du fran-
çais — une deuxième langue nationale.

Traitement : pendant les six premiers mois
(école de recrues) , traitement mensuel brut :
célibataire Fr. 568.— plus logement
marié Fr. 618.— plus logement (indemnité)

Dès la nomination de gendarme :
Minimum Maximum

célibataire Fr. 623.— Fr. 825.— plus logement
marié Fr. 673.— Fr. 875.— plus logement

(indemnité)
Le traitement maximum s'acquiert en onze ans.

Viennent s'ajouter , le cas échéant, les allocations
pour enfants.

Inscription : les jeunes gens que cette offre in-
téresse et qui remplissent les conditions énoncées
ci-dessus peuvent adresser une postulation manus-
crite autographe , accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé , du livret de service militaire et d'un
extrait de leur casier judiciaire central suisse, au
Commandant de la police cantonale, à Neuchâtel ,
jusqu'au 15 octobre 1958.



Oj clet HA duaMUmi lt moncU...
La rencontre de Kitzbuhl

KITZBUEHL (Autriche) , 17. —
Reuter — Le professeur soviétique
Topchiev a déclaré au Congrès in-
ternational des savants atomistes à
Kitzbuehl , « qu 'un système de con-
trôle du désarmement nucléaire était
encore trop éloigné de la réalité pré-
sente. Il est absolument nécessaire
que le désarmement et le contrôle
aillent de pair , mais si la préféren-
devrait être donnée à l'un ou à l'au-
tre, ce serait au désarmement « A ».
et non au contrôle ». Le professeur
Topchiev a indiqué que le premier
pas à faire est d'évacuer toutes les
bases stratégiques sur sol étranger.
Il a invité les Etats-Unis à aban-
donner leurs bases installées dans
les pays entourant le bloc soviétique.
Les bombardiers partant de ces bases
peuvent attaquer l'Union soviétique ,
même si les propositions américaines
tendant au contrôle des armes nu-
cléaires passant par le cercle polaire ,
chemin le plus court pour les engins
balistiques, sont approuvées. -

Le professeur américain Davidson
a rétorqué qu 'aussi longtemps que
la production d'armes nucléaires
n'est pas suspendue, la menace pour
l'humanité reste immense.

Dans une guerre nucléaire, les
petits pays qui ne seraient pas al-
liés à l'une des puissances possé-
dant les bombes atomiques seraient
condamnés à une destruction cer-
taine.

Le professeur soviétique Kuzin a
déclaré que les expériences effec-
tuées au cours des dernières huit
années ont prouvé que l'organisme
humain a été particulièrement af-
fecté par les explosions atomiques.

Les savants soviétiques ont dé-
couvert de nombreux nouveaux élé-
ments radioactifs très dangereux
pour l'humanité. Deux de ces élé-
ments sont le F. R. 90 et le césiium
137. 

Les fêtes du centenaire de la fanfare de Malleray
ont été un grand succès

De vendredi à dimanche se sont dé-
roulées, à Malleray, les fêtes commémo-
rant le centième anniversaire de la
Société de musique « Fanfare ».

Favorisées par un temps splendide ,
elles attirèrent à Malleray une foule
nombreuse et chacune des manifesta-
tions prévues connut un vif succès.

Nous avons parlé , dans notre numé-
ro de samedi dernier , du premier spec-
tacle donné vendredi soir.

Samedi , dans la vaste halle-cantine
située à la Carrière , cantine bondée
jusqu 'en ses derniers recoins, on put
applaudir la Revue , composée et pré-
sentée par M. J.-R. Carnal , instituteur
à Bévilard. Scènes successives, truculen-
tes ou poétiques qui mirent en valeur
de nombreux talents locaux et où la
Fanfare comme le Choeur d'homme
« Les Amis » firent montre de leur belle
vitalité .

Des compliments particuliers à M.
Carnal , diseur parfait , dont la verve et
l'humour enchantèrent le public.

Les i Quatre Barbus » présentaient
ensuite quelques-unes de leurs chansons
mimées et il est incontestable que cet
ensemble mérite la belle réputation
qu 'il s'est acquise. La radio comme le
disque ne peuvent faire supposer tout
ce que cette formation apporte d'ori-
ginalité par le geste toujours juste et
la mimique sans cesse suggestive et
vivante. Les applaudissements enthou-
siastes qu 'ils obtinrent convainquirent
en tout cas les quatre chansonniers du
plaisir qu 'ils avaient apporté.

La Fanfare de Malleray termina en-
suite le programme par une marche
alerte et il convient , ici également , de
complimenter vivement M. A. Marchi-
no, instituteur à Bienne, pour son re-
marquable talent de directeur.

On dansa ensuite aux accents de
l'orchestre « Elite », formation bien-
noise souriante et dynamique.

La partie officielle
La partie officielle des manifestations

se déroulait dimanche. Le matin déjà ,
la Fanfare et ses invités consacraient
un instant au souvenir et à la recon-
naissance. Réunis au cimetière de Bé-
vilard , ils vinrent se recueillir sur la
tombe de M. E. Rôthlisberger, composi-
teur et ancien directeur , et sur celle,
fraîchement fermée, de M. Charles
Schâublin, ancien président d'honneur
et généreux mécène.

Cérémonie très simple , mais très
émouvante où fut exécuté « Plus près
de toi , mon Dieu » et où M. le pasteur
Jeannet évoqua l'image de ces grands
disparus.

L'après-midi, dans la cantine égale-
ment bondée, et après qu 'un long cor-
tège eut parcouru les rues de nos loca-
lités, on entendit les discours de bien-
venue et de félicitations prononcés suc-
cessivement par MM. Marc Houmard,
président du comité d'organisation, F.
Desvoignes, maire de Malleray, Mem-
brez, présiden tdu comité des Fanfares
jurassiennes, et H. Bloesch, président de
la Fédération de musique et de chant
du district.

La Fanfare reçut alors, des très nom-
breuses sociétés invitées ou amies de
fort -beaux cadeaux et exprima sa recon-
naissance par la voix de son président,
M. R. Liechti.

Cete première partie du programme
avait été ouverte, auparavant, par l'exé-
cution de la marche du Centenaire due
à la plume de M. A. Marchino et dédiée
à M. M. Houmard, président du comité
d'organisation. Puis le Corps de musique
de Saint-Imier, sous la baguette du
maestro Ubaldo Rusca , donna un con-
cert fort goûté et fort applaudi.

La dernière manifestation du Cente-
naire se déroula le soir , dès 20 h. 15.

' Le concert
On y entendit la Fanfare de Malleray

c.ans un concert de musique populaire et
il convient ici de dire à la Société jubi-
laire combien son enthousiasme, son dé-
sir de progrès , son dévouement et son
bel esprit de corps lui attirent la sym-
pathie de toute la population. Il con-
vient également de féliciter M. A. Mar-
chino , directeur , pour le sérieux et la
fermeté avec lesquels il conduit vers le
succès cette belle phalange de musi-
ciens.

La soirée se termina à nouveau par
l'audition des Quatre Barbus qui en-
chantèrent, comme la veille , le public.

Ces lumineuses fê tes du Centenaire
laisseront à chacun le meilleur des sou-
venirs et si la plaquette commémorative
due à la plume de M. André Graf , insti-
tuteur , évoque les beaux jours du passé,
les journées que nous venons de vivre
sont garantes d'un brillant avenir.

N. S.

Flashes
LE HAVRE. — AFP — Deux ouvriers

agricoles ont péri carbonisés dans un
incendie qui a détruit une grange con-
tenant un stock de paille.

TERRAINS D'ESSAIS DU NEVADA.
— Reuter — La commission américaine
de l'énergie atomique annonce que la
première expérience nucléaire de la sé-
rie d'automne aura lieu vendredi pro-
chain.

PRAGUE. — Reuter — A Pardubice,
près de Prague, 6 ouvriers de fabrique
ont été condamnés à des peines de pri-
son allant jusqu 'à 12 ans, pour haute
trahison et activités subversives anti-
communistes.

LYON. — Reuter — La police annon-
ce que six leaders du Front algérien de
libération ont été arrêtés à Lyon.

LONDRES. — Reuter — Certains of-
fices gouvernementaux et des rédactions
ont reçu des lettres annonçant que la
Chambre des communes sauterait en
l'air mardi entre 17 et 20 heures. Des
policiers et le personnel du Parlement
étaient sur le qui-vive aux heures indi-
quées. Aucune machine infernale n'a été
découverte dans le bâtiment.

LONDRES. — AFP — Un soldat bri-
tannique est mort de leucémie à la suite
d'une des explosions expérimentales de
bombe atomique à l'île Christmas.

CALCUTTA. — Reuter — La police a
appréhendé mardi 164 personnes, parmi
lesquelles le leader communiste G. Ghosh
ainsi que plusieurs membres de l'assem-
blée législative du Bengale occidental ,
au cours de manifestations devant les
bâtiments du secrétariat , lors de la deu-
xième j ournée du mouvement lancé con-
tre la faim et la vie chère.

BERLIN. — DPA — Un tribunal de
Neubrandenburg (Allemagne orientale)
a condamné à 10 ans de réclusion un
habitant de la République fédérale alle-
mande , pour avoir espionné et dénoncé
des communistes en Allemagne occiden-
tale.

La France ne sera pas présente au débat de l'ONU sur l'Algérie

Voici, en conversation dans la cour de l'Hôtel Matignon : M .  Maurice
Couve de Murville , ministre des A f f a i r e s  étrangères , à droite , qui vient
de fa i re  au Conseil de cabinet un exposé sur l' ensemble de la situation
Internationale (à la suite duquel le Conseil de cabinet a décidé la non-
participation de la France aux débats de l'O. N .  U. r e la t i f s  à la question
algérienne) . A gauche , M .  Antoine Pinay ,  ministre des Finances, qui a

entretenu le Conseil de la préparation du budget de 1959.

Lo Fronce voisine

MULHOUSE , 17. — Le journal
« L'Alsace » rapporte que le Conseil
municipal de la ville de Délie vient
de protester contre la décision de la
SNCF de supprimer dès le 22 sep-
tembre prochain la double navette
d'autorail fonctionnant matin et
soir, les samedis et dimanches, en-
tre Belfort et Délie.

Le journal assure que la ligne est
traitée de plus en plus en parent
pauvre, au détriment des popula -
tions du territoire de Belfort et du
Jura bernois. Aussi , la Municipalité
delloise demande-t-elle que le sort
de la ligne Paris - Berne par Bel-
fort - Délie fasse l'objet d'un exa-
men général à l'effet de la remettre
en valeur. Elle demande également
l'électrification de ce tronçon , pa-
rallèlement à celle de la ligne Mul-
house - Belfort - Besançon - Dôle.

UNE PROTESTATION DELLOISE
A PROPOS DE LA LIGNE

DELLE-BELFORT

Toujours les bornes
de Biauf ond

Le Club jurassien de La Chaux-
de-Fonds nous fait parvenir la mise
au point suivante, qui précise encore
notre article de samedi :

Monsieur le Rédacteur ,
Son nom ayant été cité par la

presse au sujet de la destruction
d'une borne à Biaufond , le Club ju-
rassien tient à préciser sa p osition
à ce point de vue.

Notre société s'élève avec énergie
contre ce que, jusqu 'à plus ample
informé du moins, elle tient pour un
acte de vandalisme. Une telle action ,
de la part d'un individu, serait pour-
suivie et punie. De la part des auto-
rités, elle est incompréhensible et
crée un dangereux précédent , et
c'est à juste titre que le publi c s'in-
digne : si les Autorités elles-mêmes
s'attaquent à ce que l'on tient pour
inviolable , elles montrent le plus
déplorable exemple. Nous espérons
que les responsables de cet acte don-
neront une explication publique de
cette destruction, dans les délais
les plus brefs .

Cet événement soulève , d' autre
part un problème d' ordre historique
qui est loin d'être résolu. En e f f e t , en
1954-55 , le Club jurassi en, alerté par
des amis, s'était ému de la dispari -
tion probable de la Borne No 606
et 1, située à Biaufond , et menacée
par la montée des eaux lors de l' ex-
haussement du Barrage du Refrain.
Les autorités, nanties de l' a f f a i r e  pa r
nos soins, ont résolu le probl ème à
la satisfaction générale en pla çant
cette borne sur un socle. A cette oc-
casion, on parla abondamment de
cette pierre comme étant la «Bor-
ne-des-Trois-Evêchés» . Or , il se
trouve qu 'on parle maintenant de
la borne détruite en août 1958 com-
me de la «Borne-des-Trois-Evêchés»
également.

Nous avons aussitôt été f r a p p é s
par cette équivoque et une étude
approfondie de la question a été en-
treprise. Il est actuellement impos-
sible de donner une solution d é f i -
nitive, car les documents histori-
ques sont contradictoires. D'une f a -
çon générale, semble-t-il, les do-
cuments bernois ou de l 'Evêché de
Bâle désignent la borne triangulai-
re No . 606 et 1, et les documents
d'origine neuchâteloise optent pour
la borne détruite. Géographique-
ment parlant , la borne triangulaire
sauvée en 1954-55 p araît l'emporter,
puisqu'elle sépare ef fect ivement  trois
évêchés : Bâle , Lausanne et Besan-
çon, soit le Jura bernois, le canton
de Neuchâtel et le département du
Doubs. Par contre, le seul dessin
qui soit apparu jusqu 'à présent dans
nos recherches est la carte d'A-
braham Robert et Boy-de-la-Tour,
exposée dans les vitrnes de « L'Im-
partial », et elle indique la borne
détruite.

Le problème reste ainsi posé , et le
Club jurassie n, qui en continue l'é-
tude, sera heureux d'accueillir tout
document nouveau qui pourrait lui
être soumis. I l ne manquera pas
d'informer l'opinion publique des
résultats de ses recherches, mais
quels que soient ceux-ci , Borne-des-
Trois-Evêchés ou non, il s'opposera
dans toute la mesure de ses moyens
à toute destruction des témoins de
notre passé.

Au nom du Club jurassien,
Section Pouillerel :

L. LOURADOUR, président.
Précisons que le Dr Henri Buhler

avait, en 1950, définitivement opté
en faveur de l'hypothèse appuyée
sur Abraham Robert , soit que la
Borne-des-Trois -Evêchés est bien
celle qui vient d'être détruite.

Une mise au point
du Club jurassien

PARIS, 17. — AFP. — Deux indi-
vidus ont été tués et un troisième
blessé mardi soir, près du viaduc
d'Auteuil par deux gardiens de la
paix.

Ceux-ci , descendus d'un car de
police qui effectuait une patrouille ,
s'apprêtaient à intercepter quatre
hommes dissimulés dans l'ombre
lorsque deux coups de feu furent ti-
rés dans leur direction . Les agents
ripostèrent, atteignant trois des
hommes. Le quatrième put s'enfuir.
U est recherché.

Les premiers renseignements de
l'enquête permettent de penser que
les quatre hommes étaient des mal-
faiteurs qui s'apprêtaient à tenter
un mauvais coup. Les deux morts
étaient d'origine portugaise.

De nouveaux attentats
à Paris

La vie horlogère

Pour le mois d'août écoulé, la va-
leur de nos exportations horlogères
s'est élevée à 66,8 millions de fr.
pour environ 2 millions de pièces,
contre 99,2 millions de fr. pour 3,1
milions de pièces, en juillet. Cette
forte diminution est due surtout aux
vacances horlogères Toutefois, on
relève qu 'en août de l'année derniè-
re, la valeur de ces exportations s'é-
tait élevée à 77 millions de fr. (donc
11 millions de plus) pour 2,5 millions
de pièces. Ce qui correspond au ra-
lentissement enregistré dans cette
branche d'industrie.

M os exportations en aout

BARHEIN , 17. - AFP. - Un bateau
transportant deux cents personnes a
sombré dans l'océan Indien à environ
90 milles au sud du cap Ras Al Hadd,
annonce-t-on officiellement à Bahrein.
La catastrophe a été annoncée par le
pétrolier anglais « British Vigilance »
qui s'est porté au secours d'éventuels
survivants.

Un avion envoyé de Bahrein n'a
trouvé ni épave ni survivants.

Les nouveaux capitaines
régents de Saint-Marin

SAINT-MARIN, 17. — AFP. — Le
Conseil grand et général de la Répu-
blique de Saint-Marin a élu mardi
soir les nouveaux capitaines régents
pour le semestre octobre 1958, mars
1959. MM. Domenico Forcelli (so-
cialiste-démocrate) et Pietro Reffo
(démocrate-chrétien) , qui ont été
élus à ces postes assumeront leur
tache à partir du 1er octobre. M.
Forcellini avait déjà occupé trois
fois le poste de capitaine-régent
tandis que M. Pietro Reffi est élu
pour la première fois.

Un bateau coule
II transportait 200 passagers

LONDRES, 17. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

L'ancien député travailliste Woo-
drow Wyatt , qui est actuellement
commentateur a la radio et à la
télévision ainsi qu 'échotier du jour-
nal dominical « Reynolds News », a
récemment visité la Suisse. Il  a
condensé ses impressions dans un
article que publie «Reynolds News» :
« Quand on traverse la Suisse, écrit
M . Wyatt , l'architecture , les noms
de lieux, même les visages chan-
gent , selon que l'on se trouve en
Suisse allemande, f ran 'a ise  ou ita-
lienne. Et pourtant , depuis des siè-
cles , les Suisses vivent en une har-
monieuse communauté Ils  ont une
Constitution qui leur donne un gou-
vernement central fort , tout en ac-
cordant a toute communauté une
représentation équitable. Une telle
constitution est toujours belle sur
le papier , mais c 'est miracle quand
elle devient réalité. Les Suisses
n'ont pas été mêlés aux guerres ,
mais ils ne sont pas des lâches. Ils
ont une armée puissante : ce que
j' ai p u  en voir m'a impressionné.
Les d i f f é r e n t s  éléments qui consti-
tuent le pays n'ont pas craint d'a-
bandonner certains pré jugés  pour
pouvoir s'unir . Ils n'ont pas pour
autant sacrif ié leurs traditions,
leurs particularismes. On peut en
tirer une leçon simple : ce qu 'ils
f on t , pourquoi ne pourrions -nous
le fa i re  ? Il est certain que l'on
pourrait former  maintenant un gou-
vernement européen ».

La Suisse vue
par un Anglais

NEW-YORK, 17. — AFP. — D'a-
près des informations de source
arabe, le comité algérien du F. L. N.
aurait décidé de se transformer in-
cessamment en gouvernement pro-
visoire. Cette décision qui avait été
annoncée à plusieurs reprises avait
été jusqu'ici ajournée.

L'information suivant laquelle le
comité algérien du F. L. N. aurait
décidé brusquement de se transfor-
mer en gouvernement provisoire
est considérée, dans les milieux au-
torisés, comme un geste destiné à
créer un choc psychologique sur les
populations musulmanes.

Le F. L. N., ajoute-t-on , paraît
craindre qu'une participation mas-
sive des populations algériennes au
référendum ne porte, à la veille de
la session de l'ONU, un coup sé-
rieux a l'audience internationale
qu'il a essayé de se donner.

On parle d'un
gouvernement algérien

provisoire

SOUTH SAINT PAUL (Minnesota) ,
17. - AFP. - Un bombardier B-52 s'est
écrasé en flammes sur une ferme près
de Saint-Paul, mardi soir, brûlant mor-
tellement neuf personnes.

On ignore encore le sort des cinq
membres de l'équipage du B-52, aucun
corps n'ayant été retrouvé dans les
débris calcinés de l'appareil.

Un avion s'écrase

LONDRES , 16. - AFP. - La compa-
gnie Pan-American-Airvvays annonce
lundi l'ouverture pour le 26 octobre du
premier service t ransat lant ique par
avions à réaction Boeing 707, sur la li-
gne New-York-Paris-Rome. Le nouvel
appareil  doit accomp lir ce vol en sept
heures , soit 4 heures 35 de moins que
son rival le p lus rap ide sur cette ligne,
le «DC 7 C» .

Un service quotidien New-York-
Londres est prévu pour le 16 novembre ,
ce qui semble indiquer que le Cornet
IV de Havil land ,  qui vient d'accomplir
le t rajet  record Hong-Kong - Ang leterre
en deux escales , ne sera pas le premier
partant  dans cette course de vitesse
entre l'aviation de transport britanni-
que et ses rivaux américains.

Le service transatlantique
par avions à réaction

va débuter en octobre déjà !

POINTE A PITRE , 17. - AFP. - M.
André Malraux , ministre-délégué à la
présidence du Conseil , a donné lecture
mardi , devant trente mille Quadelou-
péens rassemblés à Pointe à Pitre , d' un
message du général de Gaulle promet-
tant aux Antillais de maintenir  leurs
franchises traditionnelles .

Une clameur immense a approuve la
lecture de ce message. « Vous qui étiez
Français quand la famille de Napoléon
ne l'était pas encore , s'est écrié le mi-
nistre , vous voterez « oui » à la consti-
tution. » Puis il a entonné la Marseil-
laise , reprise en chœur par la foule.

M. Malraux
à la Guadeloupe

PARIS, 17. - AFP. - Des terroristes
se sont livrés cette nuit à une attaque
contre des entrepôts de la Courneuve
près de Paris.

Des hommes armés ont tout d'abord
ouvert le feu sur le poste de garde de
l'entrepôt et, profitant du trouble appor-
té par cette action , ont placé des char-
ges de plastic près d'un réservoir de
gaz.

Le poste de garde ayant riposté, les
terroristes ont dû s'enfuir mais une
explosion s'est cependant produite , en-
traînant des dégâts limités par suite
de l'intervention rap ide des pompiers.

Un nouvel attentat
terroriste

cette nuit à Paris
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\r FOOTBALL J
La Hongrie en tête
de la Coupe Gerô

Le match international Tchécoslova-
quie - Suisse, qui aura lieu samedi à
Bratislava, comptera pour la Coupe in-
ternationale du Dr Gerô et permettra
peut-être aux Tchèques, en cas de vic-
toire, de prendre la tète du classement.
En effet , les 23 rencontres disputées
jusqu'ici ont donné les résultats sui-
vants (entre 1955 et 1958) :

Tchécoslovaquie - Autriche 3-2 ; Au-
triche - Hongrie 2-2 ; Suisse - Autriche
2-3 ; Italie - Yougoslavie 0-4 ; You-
goslavie 0-0 : Suisse - Hongrie 4-5 ;
Tchécoslovaquie - Hongrie 1-3 ; Hon-
grie - Autriche 6-1 ; Autriche - You-
goslavie 2-1 ; Hongrie - Italie 2-0 ; Hon-
grie - Yougoslavie 2-2 ; Suisse - Tché-
coslovaquie 1-6 ; Hongrie - Tchécoslova-
quie 2-4 ; Yougoslavie - Autriche 1-1 ;
Yougoslavie - Hongrie 1-3 ; Yougoslavie-
Tchécoslovaquie 1-2 ; Suisse-Italie 1-1 ;
Italie - Autriche 2-1 ;Autriche - Suis-
se 4-0 ; Yougoslavie - Italie 6-1 ; Tché-
coslovaquie - Yougoslavie 1-0 ; Autri -
che - Tchécoslovaquie 2-2 ; Autriche -
Italie 3-2.

Restent encore à jouer : Tchécoslava-
quie - Suisse (20 septembre) ; Italie -
Tchécoslovaquie (14 décembre) ; Italie-
Suisse (11 janvier 1959) ; Suisse-Yougo-
slavie (26 avril) : Italie - Hongrie,
Tchécoslovaquie - Italie et Hongrie -
Suisse.

Classement actuel : 1. Hongrie, 8 mat-
ches 12 points ; 2. Tchécoslovaquie, 7-
11 • 3. Autriche, 10-11 : 4. Yougoslavie
9-7 ; 5. Italie, 6-3 ; 6. Suisse, 6-2.

 ̂
MINIGOLF J

L'équipe chaux-de-fonnière
se distingue à Lausanne

Dimanche 14 septembre, notre équipe
est allée jouer, un match d'une impor-
tance encore jamais atteinte puisque 17
équipes de 5 joueurs se sont présentées.
Il était difficile d'obtenir un bon clas-
sement, vu la valeur des équipes. Ré-
sultats : 1er Richement, Lausanne, 499
points ; 2e Fribourg, 515 points ; 3e
Berne, 520 points ; 4e Chaux-de-Fonds,
540 points (Breguet 99, Pécaut 100,
Comte 108, Jaquet 115, L'Eplattenier
118). Viennent ensuite Neuchâtel (cham-
pion suisse 1958) Montreux, Genève,
etc.

Au concours individuel , nous retrou-
vons notre ancien joueur de La Chx-
de-Fonds, F. Pasche, comme premier
avec 93 ; 2e Guerrin de Neuchâtel ; 3e
Glur , Lausanne ; 4e Breguet ; 5e Da-
sen ; 6e Pécaut ; 16e Comte ; 31e Ja-
quet, etc.

Le 28 septembre Chaux-de-Fonds re-
cevra de nombreuses équipes sur son
emplacement de jeux. La lutte promet
d'être sévère.

( TIR
" ""̂

Les matches interdistricts
La Société de tir des Armes-Réunies

à La Chaux-de-Fonds a été chargée ,
par le Comité cantonal , d'organiser les
matches interdistricts à 300 m. et au
pistolet , de cette année. Cette manifes-
tation s'est déroulée les 13 et 14 cou-
lant , au stand de la Bonne-Fontaine.

Les équipes désignées par les fédéra -
tions de districts doivent tirer , pour le
fusil une passe de 10 balles dans cha-
cune des trois positions, et pour- le pis-
tolet un programme de 30 cartouches.
En outre, les tireurs ont la faculté de
répéter le programme pour le concours
de maîtrise et l'attribution des titres de
champions cantonaux.

Cette compétition a eu lieu dans de
bonnes conditions et en voici le palma-
rès :

300 mètres
1. District de Boudry 256,000
2. District du Locle 249,400
3. District de La Chaux-de-Fds 242,625
4. District du Val-de-Travers 241,600
5. District de Neuchâtel 240,250
6. District du Val-de-Ruz 229 ,500

Pistolet
1. District du Val-de-Travers 256,500
2. District du Locle 250,500
3. District de La Chaux-de-Fds 242,166
4. District de Neuchâtel 241,666
5. District du Val-de-Ruz 236 ,666
6. District de Boudry 226,250

Champions cantonaux
Carabine : Champion cantonal : Bail-

lod André, Boudry, 513. Debout : Perret
Fréd., Neuchâtel , 162. A genou : Gillié-
ron Robert, Neuchâtel , 178. A terre :
Matile Albert, Auvernier, 185.

Armes d'ordonnance : Champion can-
tonal : Dennler H.-R., Neuchâtel , 538.
Debout : Dennler H.-R., Neuchâtel , 158.
A genou : Dennler H.-R., Neuchâtel ,
180. A terre : Berner Marcel , Le Locle,
183.

Pistolet de match : Champion canto-
nal : Otz Hermann , Travers , 508.

Pistolet d'ordonnance: Champion can-
tonal : Switalski Robert, Travers, 526.

Maîtrise cantonale
Carabine: Baillod André, Boudry, 513;

Matile Albert , Auvernier , 504 ; Gaille
Robert , Travers, 499 ; Perret Frédéric ,
Neuchâtel , 498 ; Gilliéron Robert , Neu-
châtel , 490.

Fusil : Dennler H.-R., Hauterive-Ntel ,
538 ; Duperrex Adrien , Le Locle, 537 ;
Huguelet Aurèle , Fontainemelon , 522 ;
Habegger Pierre , St-Aubin, 514 ; Berner
Marcel , Le Locle, 510 ; Perrin André , La
Chaux-de-Fonds, 505 ; Stunzi Willy, Le
Locle, 501 ; Berner Pierre , Le Locle , 492;
Switalski Robert, Travers , 490.

Pistolet de match : Otz Hermann ,
Travers, 508 ; Dintheer Walter , La
Chaux-de-Fonds, 501 ; Barrelet J.-Ls,
Neuchâtel , 493; Giroud Edmond , Le Lo-
cle, 491.

Pistolet d'ordonnance : Switalski Ro-
bert, Travers, 526 ; Buchs Henri , La

Cote-aux-Fees, 509 ; Isenring Maurice ,
Le Locle, 507 ; Droz René, Les Brenets,
505 ; Pellaton Robert , Le Locle, 504 ;
Cherpilloz Henri , Vauseyon, 500 ; Gai-
land Pierre , Neuchâtel , 495.

Distinction simple
300 m. : Fischli Fridolin, La Chaux-

de-Fonds, 261 ; Gfeller Fritz , Peseux,
251 ; Fatton Georges, Neuchâtel , 250 ;
Stenz René , La Chaux-de-Fonds, 249 ;
Thierrin Jacques , Couvet , 247 ; Rabou d
Maurice , Noiraigue , 246 ; Ruckstuhl
Louis , La Chaux-de-Fonds, 245 ; Stauf-
fer Bernard , La Chaux-de-Fonds , 244 ;
Humbert Marius , Neuchâtel , 242; Stauf-
fer Willy, La Chaux-de-Fonds , 241 ;
Muller Louis, Le Locle , 240 ; Dintheer
Walter , La Chaux-de-Fonds , 240 ; Ga-
gniaux J.-P., Cortaillod , 239 ; Winckler
Marcel , Neuchâtel , 238.

Pistolet : Wanner Edouard. Couvet ,
251 ; Huguelet Aurèle, Fontainemelon ,
250 ; Monnier Georges, La Chaux-de-
Fonds, 249 ; Hadorn Fritz , La Chaux-
de-Fonds , 249 ; Gruring Bernard , Le
Locle, 248 ; Fuchs Edgar, Neuchâtel ,
2*7 : Matile Charles, Fontainemelon ,
247 ; Holzmann Franz , Boudry, 245 ;
Roquier Louis, Peseux, 244 ; Bossy
François , La Chaux-de-Fonds, 242 ;
Wehrli Charles, La Chaux-de-Fonds,
241 ; Raboud Maurice , Noiraigue , 239 ;
Thierrin Jacques , Couvet, 238 ; Bour-
quin Claude , Dombresson , 238.

C ATHLÉTISME J
Le concours de jeunesse

de la S. E. P. Olympic
Voici les résultats du concours de jeu-

nesse organisé par la S. E. P. L'Olym-
pic samedi après-midi, au Centre spor-
tif de la Charrière.

Résultat du triathlon comprenant :
Une course 80 m. plat.
Lancer du poids de 5 kg. pour les ca-

tégories A et B, et de 4 kg. pour les ca-
tégories C et D et le saut en longueur.

Catégorie A. — 1. Jimmy Marchand ,
1454 points ; 2. Richard Gazés, 1434
points ; 3. Raymond Jeanrenaud, 1413
points.

Catégorie B. — 1. Michel Jobin, 1554
points ; 2. François Wurfel , 1431 points ;
3. Charles Seylaz, 1331 points.

Catégorie C. — 1. Michel Vallat, 1567
points ; 2. Carlo Grandpierre , 1333 pts ;
3. Daniel Cart, 1208 points.

Catégorie D. — 1. Jacques Stoller , 825
points ; 2. J.-François Robert , 666 points.

Calendrier de la saison 58-59 de hockey sur glace
Réunis à Zurich, les membres du Co-

mité directeur de la Ligue suisse de
hockey sur glace et les représentants
des clubs de ligue nationale ont arrêté
les principales dates de la saison 1958-
1959.

Sur le plan internatoinal , deux dou-
bles matches opposeront l'équipe natio-
nale helvétique aux Etats-Unis et au
Canada. En outre , la Suisse participera
vraisemblablement au championnat du
monde 1959, à Prague.

En ce qui concerne la compétition na-
tionale, une nette séparation a pu être
faite entre les rencontres du premier
tour et celles du second. Par contre , le
nombre des fins de semaines où se dé-
roule une journée complète de cham-
pionnat sera moins élevé (8 pour 10 la
saison dernière).

Voici les dates des rencontres inter-
nationales :

6 et 8 février : Suisse - Etats-Unis
28 février et 1er mars : Suisse - Canada

Calendrier de la Ligue nationale A :
5 décembre : C. P. Zurich-Lausanne.
6 décembre : Berne - Arosa ; Young

Sprinters - Davos.
7 décembre : Bàle - Ambri Piotta .

13 décembre : Berne - Zurich ; Lau-
sanne - Davos.

14 décembre : Bâle - Arosa ; Young
Sprinters - Ambri.

16 décembre : Zurich - Bâle.
20 décembre : Lausanne - Young Sprin-

ters ; Bàle - Berne.
21 décembre : Ambri - Davos.
26 décembre : Zurich - Davos ; Berne -

Young Sprinters.
28 décembre : Ambri - Berne ; Lau-

sanne - Arosa ; Young Sprinters -
Bâle.

2 janvier : Arosa - Zurich.
3 janvier : Davos - Berne.
4 janvier : Arosa - Young Sprinter ;

Bâle - Lausanne ; Ambri - Zu-
rich.

10 janvier : Berne - Lausanne.
11 janvier : Bàle - Davos ; Ambri - Aro-

sa ; Young Sprinters - Zurich.
13 janvier : Lausanne - Ambri.
15 j anvier : Arosa - Davos.

Matches retour :
18 janvier : Davos - Lausanne; Ambri -

Bâle ; Arosa - Berne.
22 janvier : Young Sprinters - Berne ;

Davos - Zurich ; Arosa - Ambri.
24 janvier ; Lausanne - Berne ; Davos -

Bàle.
25 janvier : Zurich - Arosa ; Ambri -

Young Sprinters.
29 janvier : Zurich - Ambri ; Young

Sprinters - Lausanne.
31 j anvier : Berne - Ambri ; Davos -

Young Sprinters.
1er février : Bâle - Zurich ; Arosa -

Lausanne.
11 février : Bâle - Young Sprinters.
12 février : Davos - Arosa.
14 février : Berne - Bàle; Young Sprin-

ters - Arosa.
15 février : Davos - Ambri ; Lausanne -

Zurich.
19 février : Zurich - Berne.
21 février : Berne - Davos.
22 février : Ambri - Lausanne ; Arosa -

Bâle ; Zurich - Young Sprinters.
24 février : Lausanne - Bâle.

La répartition des groupes de Ligue
nationale B est la suivante :

Suisse orientale : Grasshoppers, Grin-
delwald , Petit-Huningue , Kloten, Lang-
nau , St-Moritz , C. P. Zurich II.

Suisse romande : La Chaux-de-Fonds,
Gottéron Fribourg, Martigny, Monta -
na , Servette, Sierre, Viège.

Conrad à Young-Sprinters
Les dirig eants de Young Sprinters

n'ayan t pu faire revenir Ayer sur
sa décision , ce dernier vient de re-
tirer sa licence à la F. S. H. G.

Après plusieurs démarches , les
Neuchàtelois ont engagé l'excellent
gardien chaux-de-fonnier Conrad
qui devra toutefois , selon les règle-
ments en vigueur , attendre 1 an
avan t de disputer le championnat
avec son nouveau club.

Les Suisses
au championnat du monde
Trente-trois pays sont représentés au

championnat du monde d'haltérophilie
qui débute aujourd'hui à Stockholm. La
compétition durera jusqu'au 21 septem-
bre et elle donnera lieu à une lutte très
serrée — particulièrement entre les
athlètes russes et américains ! — pour
l'obtention des titres principaux.

La Suisse a délégué à Stockholm le
Bâiois Perlini (lourd) , le Loclois Fidel
(mi-lourd) , le Genevois Enzler (moyen)
et le Soleurois Kohler (léger).

Nos athlètes feront de leur mieux
pour dépasser leurs performances habi-
tuelles et chercheront à améliorer plu-
sieurs records suisses. Ils seront évi-
demment distancés par les spécialistes
internationaux : Melvediev (URSS),
Silvetti (Argentine) , Bradford (USA) ,
poids lourds ; Lomakin (URSS) , mi-
lourd ; Kono (USA) , Bogdanovsky
(URSS), moyens ; Buchuyev (URSS) ,
léger, etc.

Précisément parce qu'ils partent per-
dants, nous souhaitons bon voyage et
bonne chance à nos représentants et à
leur chef technique, M. Paul Perdrizat.

R. A.

Ç P O I D S  ET HALTÈRES J

(? POINTS DE VUE «S
En remontant

la Vue-des-Alpes
CELA marche à plein rendement,

sans doute .
Côté Boinod , on commence à se

figurer ce que sera le fu tur  tracé
de la route, encore que le fossé que
l'on édifie à la droite (en montant)
du nouveau tronçon nous fai t  nous
demander si on va le flanquer d'u-
ne barrière, ou si l'ancienne route
sera surélevée, elle aussi , dès qu 'on
pourra circuler sur la neuve.

Ce que l'on voudrait faire remar-
quer , c'est Qne si on avait un peu
égalisé et goudronné le fameux
« raccord » de l'ancienne à la nou-
velle, après le tournant qui fai t
suite à la bifurcation pour la Sa-
gne, ce n'aurait vraiment pas été
du luxe. Franchement, depuis le
premier printemps que les travaux
durent, soit quelque huit mois, com-
bien de dizaines de milliers de voi-
tures, camions, motos, vélos, sont
passés par ce handicap infernal ?
Combien d'essieux ont grincé, de
roues ont gémi, de ressorts ont si f -
f l é . Combien de genoux se sont
heurtés au tableau de bord , de têtes
tapées contre le plafond ? Et sur-
tout combien d'injures ont été lan-
cées sous le soleil ou le ciel étoile ?
Les Travaux publics neuchàtelois
sont coupables de nombre de pé-
chés de la langue, dont ils devront
rendre compte au jugemen t dernier.
Bref ,  cent cinquante mille voitures
(on me souf f le  trois cent mille)
auront peu ou prou souf fer t  sous
Pierre-Auguste (pardon !) ...

Puisque l'on savait que les tra-
vaux dureraient autant , un petit
revêtement, sur une route aussi im-
portante, n'eût pas coûté les yeux
de la tête, et nous aurait permis de
circuler un peu gentiment à cet en-
droit , crevé, troué comme Emmen-
thal en Gruyère , et aussi bosselé
qu'un champ dûment taupiné !

A propos , puisque l'on s'est décidé
à continuer la réfection du tronçon
des Hauts-Geneveys jusqu 'au pont ,
est-il exact que les C. F. F . se re-
fusent à élargir le survoie ? Comme
le tournant est particulièrement
mauvais à l'extrémité sud dudit , on
voudrait bien savoir si on ne va
pas fair e le travail complètement ,
afin que notre artère soit bientôt ,
de Valangin au Reymond (à part
le sommet-versant-nord) digne de
nous ! Allons , allons, M . le directeur
John Favre , un bon mouvement :
montrez que la collaboration rail-
route n'est pas un vain mot !

VERNES.

C ALPI N ISM E J
Une «première absolue»

dans le massif
de la Paganella

TRENTE , 16. - AFP . - Une «premiè-
re» particulièrement difficile vient d'ê-
tre effectuée par deux al p inistes italiens
de Trente : Claudio Baldessari , cap i-
taine de parachutistes al p ins, et le gui-
de Cesare Maestri . Les deux alp inistes ,
partis le vendredi 12, ont effectué la
«première absolue» du versant sud du
«Petit daim» , dans le massif de la Pa-
ganella . Ils sont rentrés lundi en fin
d'après-midi après 40 heures d'escala-
de effective et trois bivouacs. La paroi
de 350 mètres présente des difficultés
du 6me degré supérieur et il a fallu aux
deux alpinistes 150 clous pour mener à
bien cette entreprise. Le guide Maes-
tri avait déjà tenté en 1955 et en 1956
l'exploit qu 'il vient de réussir lundi
sans parvenir à escalader plus de 150
mètres de la paroi rocheuse .

f B O X E  J
Hans Biichi abandonne

la boxe
Le Zurichois Hans Buchi , qui f u t  à

plusieurs rep rises champion suisse ama-
teur, a avisé la Fédération nationale
qu 'il renonçait à faire partie des cadres
constitués en vue des Championnats
d'Europe et qu 'il se retirait définitive-
ment du sport actif. Buchi avait rem-
porté son premier titre en 1952 dans
la catégorie des poids surwelters puis ,
en 1955 , 1957 et 1958 , il s 'était assuré
celui des poids moyens. Il avait en
outre gagné de nombreux combats lors
de rencontres amicales interclubs ou
de matches internationaux.

Le prochain combat
pour le titre, de Loi

Le championnat d'Europe des poids
légers entre le tenant du titre, l'Italien
Duilio Loi , et son challenger , l'Anglais
Dave Charnley, aura lieu le 29 novem-
bre à Milan.

Championnats jurassiens
de double Messieurs

Sur les courts des Reussilles (T.C.
Tramelan ) Moritz-Moeckli (Delé-
mont) ont battu Chevalier-Dill
(Moutier) 2-6 6-4 6-4 pour le titre
de champion jurassien de double.
Dix-neuf équipes participèrent au
tournoi .

Ç TENNIS J

Roger Rivière
va s'attaquer

au record du monde
de l'heure

Roger Rivière , qui participait à une
réunion sur piste à Valenciennes, a dé-
claré qu 'il renonçait officiellement à
disputer dimanche prochain le Grand
Prix des Nations et qu 'il partirait mar-
di après-midi par avion pour Milan.

Rivière séjournera une dizaine de
jours à Milan où ij attendra sur place
l'occasion favorable de s'attaquer à son
record du monde de l'heure. Le record-
man du monde se trouve en excellente
condition physique et se sent capable
de couvrir 47 km. 300 dans l'heure !

Ercole Baldini , qui prenait part éga-
lement à la réunion de Vincennes, a
déclaré qu'il donnerait ultérieurement
sa réponse définitive en ce qui con-
cerne sa participation au Grand Prix
des Nations . Le champion du monde
sur route est reparti pour l'Italie aussi-
tôt après la réunion , au cours de la-
quelle les résultats suivants ont été en-
registrés :

Omnium par équipes , classement gé-
néral : Ercole Baldini-Rik van Steen-
bergen (Italie-Belgique) battent Roger
Rivière-Jacques Anquetil (France) par
3 victohes à 1.

Petit Tour de France (40 km.) : 1.
Rik van Steenbergen, Belgique, 13 p. ;
2. Roger Rivière , France, 9 p. ; 3.
Pierre Everaert, France, 7 p. ; 4. Jean
Stablinski , France, 5 p. ; 5. Vito Favero,
Italie, et Gilbert Scodeller, France, 1 p.

Omnium des « as » du Tour de Fran-
ce : 1. Edouard Delberghe-Jean-Claude
Annaert, France, 15 p. ; 2. Raphaël Ge-

miniani-Jean Graczyk , France, 17 p. ;
3 Vito Favero-Arrigo Padovan , Italie,
25 p. ; 4. Charly Gaul-Marcel Ernzer ,
Luxembourg, 35 p.

CYCLISME J

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Excuse-moi de l'avoir péché, Petzi.

Je suis désolé à part cela que tu ne
sois pas le cabillaud que j' escomptais...
mais dépéche-toi, si tu veux rattraper
le bateau.

— Suzanne ! ! ! Puis-je mon-
ter sur ton chariot ?

— Dingelingeling ! En route I Suzan-
ne, si tu connais quelque chose qui s'ap-
pelle galop-express, c'est le moment de
l'employer car Je voudrais bien arriver
au bateau avant la prochaine cascade !

Petzi, Riki
et Pingo

Marins discute avec un Parisien , lui
vantant la sup ériorité de Marseille.
- Mais au fond , répond , excédé ,

l'homme de la capitale connaissez-vous
au moins Pari s ?
- Peuh ! s'il fallait connaître tous

les patelins I

Sur la Canebière

Les organisateurs du Grand Prix des
Nations contre la montre, qui sera cou-
ru dimanche prochain sur une distance
de 100 km. de Versailles au Parc des
Princes, par la vallée de Chevreuse, ont
sélectionné 18 concurrents , qui s'élan-
ceront de 4 en 4 minutes, dès 12 h. 45,
dans l'ordre suvant : Provost (Fran-
ce) ; de Haan (Hollande) ; Meneghini
(France) ; Thiélin (France) ; Le Menn
(France) ; Grêt (Suisse) ; Rohrbach
(France) ; Vermeulin (France) ; Vitré
(France) ; Proost (Belgique) ; Ruby
(France) ; Rostellan (France) ; Bran-
kart (Belgique) ; Forestier (France) ;
Moser (Italie) ; Saint (France) ; Graf
(Suisse) : Anquetil (France).

Des vedettes au Grand
Prix des Nations

( s K ' )

Roland Blaesi est rétabli
L'international suisse Roland Blaesi,

qui s'était blessé à la colonne vertébra-
le lors d'une chute aux courses d'été du
Grimsel, est maintenant rétabli. Cepen-
dant, il ne pourra pas reprendre l'en-
trainement avant la première moitié de
l'hiver prochain.
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C(M§KSJ Traduit
^SW^&y de l'anglais par Claire SEGUIN

Une heure plus tard , Bristow et Mannering
roulaient vers Scotland-Yard, dans la voiture
de John Le Superintendant avait laisse au
sergent Tring le soin de régler tous les détails
pratiques, à Hatton Gardens, et s'était con-
tenté d'interroger les assistants : Charles,
Mannering, les employés et Netley. Il n 'avait
d'aileurs rien appris d'intéressant. Netley ve-
nait rendre visite à son ami Grant. Un des
employés qui le précédait pour l'annoncer ,
avait frappé à la porte du diamantaire...

Surpris de ne pas entendre de réponse, il
avait ouvert... et découvert le cadavre.

La mort remontait à deux heures environ.
Ce qui innocentait Netley, les employés et
Charles...

— Mais pas vous, Mannering, constata le
superintendant. Vous auriez pu passer par
Hatton Gardens avant d'aller chez miss
Fauntley !

— Bien sûr, comme tout le monde le sait ,
Londres est un véritable autodrome où les voi-
tures comme la mienne peuvent fairj s du 200
à l'heure ! Je crois qu 'il faudra vous fatiguer
un peu plus pour trouver une réponse intel-
ligente à cette nouvelle énigme, Bill.

Bristow plongea la main dans sa poche, et
en sortit le diamant trouvé auprès du cadavre
du bijoutier. Le temps était triste, il pleuvait
et pourtant un rayon de soleil parut éclairer
la voiture.

— Est-ce que c'est celui que Chacarte vous
a pris l'autre nuit, Mannering ?

— Même si je n'étais pas beaucoup trop
occupé par mon volant pour vous répondre :
il me serait difficile de vous renseigner au
premier coup d'oeil. Je suis un collectionneur
pas un expert. Ce diamant est authentique^
j ' en suis certain. Mais de là à vous dire si
c'est celui que voulait me vendre Pfally ou
un autre...

— Eh bien moi, je le sais, dit Bristow , très
satisfait de son effet. Nous avons trouvé le

premier diamant sur Chacarte cette nuit, a
« Grey House » .

— Quel cachotier, ce David ! il ne m'en a
rien dit ! Alors il y a deux Larmes de diamant
en circulation ?

— Au moins deux, oui, à notre connaissan-
ce. Dites-moi, Mannering, Charles Grant m'a
dit avoir appris la présence de miss Drake à
Londres par son père...

— Oui, je crois que tout le monde se con-
naît , dit John, volontairement vague : Mor-
timer, Grant, Netley, et miss Drake...

— Vous connaissiez Netley, vous ?
— Non , Dieu merci, il m'horripile... Bill , il

y a un détail qui me frappe dans ce crime :
pourquoi a-t-on laissé la Larme de diamant
dans la main de Grant ? Vous savez ce que
vaut un diamant pareil : 20.000 livres au bas
mot. Personne ne laisserait une telle fortune
derrière lui ; du moins personne de sang
froid. Je crois que l'assassin de Grant l'a
frappé dans un moment de colère, et s'est
enfui, pris de panique.

— Une dispute ?
— Oui. Grant avait peut-être appris quel-

que chose sur les bijoux Szrely, et son assas-
sin aura voulu l'empêcher de parler .

— Vous avez probablement raison... Vous
venez voir Sir ~ wid avec moi ? Votre point
de vue l'intéressera certainement.

A la grande surprise de John , quand Bris-
tow ouvrit la porte du bureau de Sir David, on

entendit la voix habituellement aimable du
Commissaire-adjoint ordonner sèchement :

— Que Mannering veuille bien attendre
quelques minutes, Bristow. J'ai deux mots à
vous dire !

Impassible, Bristow entra, referma la porte
derrière lui, et John, resté seul dans le cou-
loir , put méditer tout à son aise sur les avan-
tages et les inconvénients d'une conscience
élastique. Les avantages, qui permettaient au
Baron d'employer certains moyens d'infor-
mation et d'intimidation parfaitement illé-
gaux, comme ceux de la nuit précédente sans
aller chercher plus loin. Et les inconvénients,
qui faisaient vivre Mannering dans une per-
pétuelle incertitude. Qu'avait bien pu décou-
vrir Foulkes, par exemple ?

— Bah ! il est de mauvais poil , voilà tout.
Mais quand il entra dans le bureau , un coup

d'oeil suffit à le détromper. Si Foulkes arbo-
rait un air revêche, Bristow, lui , fronçait les
sourcils menaçants. John feignit de ne rien
remarquer, et s'assit , comme si rien ne comp-
tait pour lui que le pli de son pantalon.

D'un ton rogue, Foulkes attaqua :
— Cette fois , vous avez dépassé les bornes ,

Mannering. Mais cela vous coûtera cher ! On
ne met pas le Baron en prison pour 48 heures :
cela ira chercher au moins une dizaine d'an-
nées.

(A suivre)
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sonne les flics 

Nouveau en Suisse!

Vac possède
¦es effets substantiels suivants:

\/ac avec son nouveau
Immédiatement après une application, cules, du prurit du cuir chevelu et des principe actif. _
vous sentez un picotement caractéristique . bactéries nuisibles ; il élimine les causes f r^ToTÏxe '.
Vac provoque une irrigation sanguine in- provoquant les pellicules et la chute des
tense du cuir chevelu et donne aux che- cheveux. ?" T",

. . . . dans les drowenu
veux toutes les substances nutritives natu- ,t pharmacies
relies dont ils ont besoin. Seuls les cheveux
bien nourris sont sains. Seuls les cheveux .Efficacité convaincante de Vac ^5îPsains sont beaux. Vous obtiendrez ce ré- . JUBlliÉ!
sultat avec Vac! Vac donne confiance par son efficacité BllJllIP

certaine. Les cheveux traites avec Vac se- ll^SSfEj
Ava ntages particuliers da Vac ront et resteron t sains. Ils repousseront Jllljl llvigoureusement, recouvreront leur bril- ï̂(t|||Pi
Vac a un effet multiple : après quelques lant éclatant et leur souplesse naturelle. (ïlfil l|ÉI
applications seulement, il délivre des pelli- Vac est simplement merveilleux ! 

a==s__5sa_ ïr

Plus de peilieuBes - plus de chute de cheveux!
* Demande^ une f r i c t i o n  Vac che% voire coiff eur.

Si vos compies ne jouent pas

/ (  \ C'est sans dpute que leur tenue est
/-v\

^
\ trop compliquée.La comptabilité OSO

>mMPTABÏLlTEV est tr^s simP"e et sa conception ingé-
nieuse exclut la plupart des risques
d'erreurs.

Elle a fait ses preuves dans des milliers d'entreprises.
Renseignements et démonstrations par l'agence

générale pour la Suisse romande.

LAUSANNE I
Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue du Bourg
Genève - 19 A Croix-d'Or - Tél. (022) 24 1140

J
Département Social Romand

DES UNIONS CHRÉTIENNES DE JEUNES GENS
ET DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-BLEUE

Siège social à Morges
Maisons du soldat, Foyers pour tous, Réfectoires CFF et PTT,

etc.

Emission d'un emprunt 4 1/4 <yo de 1958
de Fr. 1.000.000.-

à 12 ans de terme
Titres de Fr. 500.— et Fr. 1000 —

1. Conversion des obligations de l'emprunt 3 Vi % de 1950
dénoncé au remboursement pour le 30 septembre 1958.

2. Souscription contre espèces.
Cours d'émission: 99,40 % plus —,60 % demi timbre fédéral.
Délai de souscription : du 15 septembre au 25 septembre
à midi. .
Domiciles de souscription :

UNION DE BANQUES SUISSES.
MM. HENTSCH & Cie, Genève.
MM. CHOLLET, ROGUIN & Cie, Lausanne.
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Seule
i <

Dne visite vous
' convaincra des '
> prix et de la qua- ,

Uté des meubles
ANDRE*

' i
Pas de reclame

' tapageuse. <
Acheter vos meu-
bles chez

ANDREY :
' c'est économiser '
' 1er Mars 10a '

Tel 2.37.71 '
i l

38 ans de clients
' satisfaits. '

Vend bon et bon
' marché. '
i

— — — — — — — —

^P 
Un défilé pas comme les autres

 ̂
Futures mamans

La maison MATERNA vous présentera

• 

ses nouveaux modèles automne-hiver
1958-1959.
Notre défilé aura lieu le jeudi 18 sep-

i .  tembre 1958, à 15 h. 30 dans nos salons
ÉA à l'Avenue Léopold-Robert 108, au rez-

•* » Y ^ 
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

an No (039) 2 85 55
AA Entrée libre. Collation offerte par la

•̂ r V maison.

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Ecole des ans el métiers
GE NEVE

Pour cause de décès du titulaire, l'Ecole des
arts et métiers de Genève cherche un ingé-
nieur mécanicien diplômé (EPF ou EPUL) ,
éventuellement un technicien diplômé, comme
professeur de théorie (Ecoles professionnelles) .

Offres à adresser, avec curriculum vitae et
photographie, à la direction de l'Ecole des
arts et métiers, 22, rue de Lyon, à Genève.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID. VEVEÏ. Tél. (021) 5 24 55.

A VENDRE

01*
en bon état, bas prix. —
S'adresser chez M. Henri
Bitzi garage Ruckstuhl.

Vous atteindrez le meilleur résultat dans
un minimum de temps en confiant à

R E S A
l'encaissement de vos créances
RESA - Recouvrements S. A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôp ital

A vendre avantageusement

CABRIOLET
Plymouth-Overdrive, couleur noire , intérieur
bleu-ciel et crème, 50.000 km., état de neuf ,
première main, superbe occasion. — S'adresser
à Carnal & Cie, Nord 152, La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 12 71.

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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Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

1"̂ "̂ ¦̂ ^̂ ™"" ™̂̂ ^«
Jésus dit : Je suis ia résur-

rection et ia Die. 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 souoenir restera grauô
dans nos coeurs.

Madame Pierre Schopfer-Stauffer et sa
petite Christianne ;

Madame et Monsieur Edmond 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.

I

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

Monsieur Paul Regazzoni-Matthey,
Monsieur et Madame Arnold Grandjean-

Matchey,
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,
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.

I L a  

famille de
Monsieur Gaston SCHUPBACH

vivement touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été té-
moignées pendant ces jours de doulou-
reuse séparation adresse à toutes les
personnes qui l'ont entourée , ses senti-
ments de profonde et sincère reconnais-
sance.
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Timbres-poste
nous sommes acheteurs
timbres tous pays ainsi
que Suisses, Pro Juventu-
te et Fête nationale, neufs
ou usés. - Offres et prix
PHILGA , Avant-Poste 13,
Lausanne.

\%§&MJ/& &ZSBFÏ yf k \ FORMICA COURONNE SON TRIOMPH E

Un vendeur de meubles avisé: / /  V^^^^lHïl
"Ainsi, le dernier risque est éliminé..."
Bien des choses sont appelées FORMICA Par la remise d'un certificat de qualité
sans être du FORMICA. La marque et d'authenticité, FORMICA prouve, une
distinctive actuelle - le timbre lavable - r • Ae> „* „ „ „„«.4 «, . „. B , L r fois de plus, avec quelle assuranceest, des maintenant, complétée par ._. , , , .
un certificat de qualité et d'authen- û Peut rePondre d^ la qualité mcom-
ticité. Ainsi le dernier risque est parable et déjà mondialement réputée
éliminé : le danger de méprise. de sa fabrication.

Livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des
distributeurs officiels :
BALE : P. Matzinger, Steinenberg 5 Tél. (061) 22 78 45
BERNE : Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66
GENÈVE : Albert Dumont , 19, Bd Helvétique Tél. (022) 36 90 33
LAUSANNE/VEVEY et suce. : Gétaz-Romang-Ecoffey SA.
LUGANO : S. A. C. I. L„ Segherie di Viganello Tél. (091) 2 25 45
LUCERNE : F. J. Obrist Sôhne AG., Reussinsel Tél. (041) 2 1102
ZURICH : Aktien-Gesellschaft Ostag. Zimmerlistr. 6 Tél. (051) 52 61 52

Pour être sûr... exigez _^^

h JL REVÊTEMENT PLASTIQUE \ —— 
Délégué p. I. Suisse de FORMICA Ltd. Londres : F. Faux, 9, ch. de Mornex, Lausanne

Sommelière
demandée tout de sui-

te. 2 jours de congés

par semaine. Vie de

famille. — S'adresser

au Restaurant TICI-

NO, tél. 2 72 73.

Employée
de maison

Bonne cuisinière au cou-
rant de tous les travaux
d'un ménage soigné de 2
personnes est demandée
pour le 1er octobre. Adres-
ser offres à case posta-
le 13767, La Chaux-de-
Fonds.

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.

«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 « Pionier » étant

i 

...^̂ ^ M le double de celui
al HfffQP du café de grains .
I -\ '//^ 

20 gr
- 

de 
« Pionier »

ïr^  ̂
suffisent pour 

la
¦< E§\iâ3 PréParat i°n de 1 lt.

IMMâSH c'e caf (^ corsé et très
v y OiWB agréable. Egalement
Sr\ 

' LinB utilisable pour le
t jBftulJH filtre , donne une
V<$r¥rT  ̂ belle couleur foncée.

lliî lll « Pionier », vous fai-
&.Y.mi/L- *rM tes 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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils pertectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av.
d'Kchallens 94 et 96, a
Lausanne. Résultat
garanti C. Borel.

Garage
Cherche à louer garage

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

Gain
accessoire
Affaire intéressante à

remettre, travail facile ,
pas de capacités spécia-
les. Reprise matériel:
1500 fr. Facilités de paie-
ments. — S'adresser B.
MULLER , bureau comp-
table , case 10134, Ville.

De passage le lundi dans
la région

rachète
cher tous vieux meubles.
Même en mauvais état.
Antiquités, bibelots. —
R. Janner , 33, rue du 31-
Décembre, Genève, télé-
phone 36 52 56, 36 84 88.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Pour la buvette de la Pa-
tinoire, on demande :

Sommelière
éventuellement débutante ,

1 fille de cuisine
S'adresser de 12 à 14 h.

et de 18 à 20 h., M. R.
Delnon, rue Charles-Nai-
ne 5.

Sommelière
On cherche jeune fille

pour le service. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. Débuante ou étran-
gère acceptée. — S'adr .
au Buffet de la Gare,
Sonvilier. Téléphone (039)
4 41 25.

Boulanger-
pâtissier

est demandé pour tout
de suite. — Boulangerie
A. Hochull Fils, Place de
l'Hôtel-de-Ville la , télé-
phone (039) 2 27 39.

Lapideur
or première force, cher-
che changement de situa-
tion. — Faire offres
écrites sous chiffre
S E 17751, au bureau de
L'Impartial.

Dessinateur
Fabrique de boites métal
et acier cherche pour la
création de ses modèles,
la collaboration d'un des-
sinateur occupation ac-
cessoire. Faire offres sous

i chiffre Z. Z. 17798 au
bureau de L'Impartial.

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

_ mier , Progrès 111a.



La treizième assemblée générale des Nations Unies i
s'est ouverte hier à New-York

Elle a élu un nouveau président tandis que l'U. R. S. S. veut inscrire à l'ordre
du jour la cessation des essais nucléaires.

NEW-YORK , 17. — Reuter — La 13e assemblée générale ordinaire des
Nations-Unies, qui s'est ouverte mardi, pourrait bien , estime-t-on, se pro-
longer jusqu 'au milieu de décembre. Sir Leslie Munro (Nouvelle-Zélande),
président sortant , a qualifié d'urgente l'intensification des efforts pour
réaliser un accord international de désarmement. Il s'agit en l'espèce d'un
problème vital , qui ne tolérera pas d'être ajourné. L'orateur rappela que
la 12e assemblée générale avait abouti à une impasse, car il ne lui avait
pas été possible de s'accorder sur des mesures pratiques contre la course
aux armements ou sur le forum qui serait chargé de chercher une solution
à ce problème. « Devant ce fait profondément inquiétant , il est particuliè-
rement encourageant que les conversations de Genève sur les aspects tech-
niques de la suspension des essais nucléaires aient pu aboutir à un succès.

Espoirs...
» Dans le monde entier , on espère

que les négociations qui se pour-
suivront à Genève à la fin du mois
prochain seront tout aussi fruc-
tueuses ». Sir Leslie fit allusion en-
suite aux espaces interplanétaires et
exprima l'espoir que la nouvelle
session de l'Assemblée pourra con-
clure un accord grâce auquel l'es-
pace interplanétaire pourra être
exploré à des fins pacifiques et
scientifiques. Quant au Proche-
Orient, Sir Leslie exprima l'espoir
que des faits suivraient la résolu-
tion adoptée à l'unanimité par l'As-
semblée générale extraordinaire.
« La solution que l'on cherche avec
l'aide désintéressée du secrétaire
général de l'ONU, est une solution
des Nations-Unies. Aussi, non seu-
lement les pays du Proche-Orient
ou les grandes puissances, mais nous
tous dont les gouvernements sont
représentés dans cette assemblée,
avons le devoir de contribuer à
trouver cette solution. »

L'élection du président
Là-dessus, l'Assemblée passa à

l'élection de son président. M. Char-

les Malik , ministre des Affaires
étrangères du Liban, qui l'an der-
nier avait retiré sa candidature en
faveur de Sir Leslie Munro, réunit
sur son nom 45 suffrages, tandis
que le candidat de la Ligue arabe ,
le ministre des Affaires étrangères
du Soudan, M. Mohammed Ahmed
Mahgub, n'obtenait que 31 voix.
76 délégués ont participé à l'élec-
tion , quatre se sont abstenus, et en
raison du Nouvel-An Israélite, le
représentant israélien était absent.

La carrière de M. Malik
M. Charles Malik , ministre liba-

nais des Affaires étrangères, est âgé
de 52 ans. Depuis 13 ans, il joue un
rôle influent dans la politique de
son pays. Fils d'un médecin, il a
étudié les mathématiques et la phy-
sique à l'Université américaine de
Beyrouth. Puis il a obtenu le titre
de docteur en philosophie à Har-
vard, aux Etats-Unis. Il a représen-
té le Liban à toutes les sessions de
l'assemblée générale de l'ONU. En
1948 il a présidé le Conseil écono-
mique et social.

Moscou proteste
L'Agence Tass, dans un commen-

taire diffusé cette nuit , s'élève con-
tre l'élection de M. Malik à la pré-
sidence de l'assemblée générale des
Nations-Unies. «La délégation amé-
ricaine souligne-t-elle notamment,
a réussi à faire triompher la can-
didature de M. Malik bien que cel-
le-ci ait été rejetée par les Etats
arabes. Les USA montrent ainsi
qu'ils ne tiennent aucun compte de
l'opinion des peuples arabes et
poursuivent leurs desseins malveil-
lants.

Tolérance, patience,
adaptation mutuelle,

demande M. Malik
M. Malik prit , sous les applaudis-

sements, possession du fauteuil pré.
sidentiel. Dans son allocution, il
parla de « la compétition sportive
qui l'avait opposé à son excellent
ami, le ministre des Affaires étran-
gères du Soudan », et poursuivit :
« Il est bon que nous, dans le Pro-
che-Orient , commencions à ressen-
tir le fardeau des responsabilités
dans une mesure qui nous fait ac-
cueillir avec satisfaction une vigou-
reuse compétition pour l'amour de
la paix et dans le désir de nous
servir les uns des autres ». Les re-
lations entre le Liban et ses voi-

sins arabes sont si excellentes « que
nul incident, du genre de ceux de
ces temps derniers, ne saurait les
affecter », affirma M. Malik .

Les problèmes qui se posent à
l'assemblée exigent de celle-ci qu 'eL
le les examine avec la plus grande
attention « et toute la force et dé-
vouement dont nous sommes capa-
bles » . M. Malik demanda «un  es-
prit de tolérance , de patiente et
d'adaptation mutuelle ». Si cet es-
prit se manifeste dans la présente
assemblée, elle pourra réaliser de
grandes choses. « Songeons que tout
ce que nous faisons ici doit servir
à la paix et à la justice dans le
monde entier ».

L'assemblée plénière s'est ajour-
née afin de permettre aux diverses
commissions de se réunir pour élire
leur président.

M. Miguel Rafaël Urquia (El Sal-
vador) a été élu président de la
Commission politique, tandis que
M. Mihail Magheru (Roumanie) a
été appelé à la présidence de la
Commission politique spéciale.

Une demande soviétique
L'URSS a demandé mardi l'ins-

cription à l'ordre du jour de l'As-
semblée de la « cessation des essais
d'armes nucléaires ».

La lettre du ministre des Affaires
étrangères soviétique, M. Andrei Gro-
myko, demandant l'inscription de
cette question à l'ordre du jour de
l'Assemblée, en souligne « le carac-
tère important et urgent ».

Le Préfet de police de Paris demande à de Gaulle
des pouvoirs accrus

La recrudescence du terrorisme en France

Paris , le 17 septembre.

La presse parisienne se fait l'écho de
l'intense émotion provoquée par l'at-
tentat commis contre M. Jacques Sous-
telle et par les nouveaux actes crimi-
nels dont les Fellaghas se sont rendus
coupables, dans la région de Marseille
notamment. Et elle met en relief la dé-
claration faite au Caire par M. Ferhat
Abbas , selon laquelle ces agissements
se poursuivront.

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V J

Les agressions revêtent des formes
de plus en plus variées : aux sabota-
ges industri els ou militaires, sont ve-
nus s'ajouter des attentats plus fré-
quents contre les forces de l'ordre, le
dépôt d'une bombe à la préfecture des
Bouches du Rhône et l'incendie de deux
fermes dans la région du Nord.

«J'ai échappé de justesse
à la mort»,

déclare M. Soustelle

Le général de Gaulle a reçu hier M.
Jacques Soustelle, qu 'il a félicité d'avoir
échappé aux balles des Fellaghas. Le
ministre de l'information s'est ensuite
rendu à la préfecture de police, où il
a examiné sa voiture criblée de balles.
« Je me rends mieux compte, a-t-il dit
à la presse, à quel point j'ai échapp é
de justesse à la mort. »

Le chef du gouvernement a égale-
ment reçu le préfet de police, M. Pa-
pon , qui l'a mis au courant de ses
inquiétudes. Le danger , en effet , ne
cesse de croître , et des mesures nou-
velles s'imposent pour y faire face : « H
est indispensable, a dit ce haut fonc-
tionnaire au général de Gaulle , que
vous me donniez des pouvoirs qui
soient à la mesure de l'aggravation de
la situation. »

Des mesures de sécurité
insuffisantes

A la suite des incendies de raffine-
ries de pétrole , la troupe avait été ap-
pelée à prêter main forte à la police
pour la protection de ces installations
et de certains ouvrages d'art. Puis les
Algériens avaient été invités à ne pas
quitter leur domicile la nuit , à l'excep-
tion de ceux qui pouvaient justifier d'un
travail nocturne.

Enfin, des barrages avaient été dres-
sés sur les routes , afin de procéder au
contrôle des voitures . Mais cela n'avait
pas mis fin aux actes criminels.

On ne peut ref ouler
les Algériens

Quelles mesures nouvelles pourrait-on
édicter ? Il en est une qui serait ra-
dicale : refouler en Afrique du Nord
tous les Algériens vivant en métropo-
le. On l'entend préconiser , mais elle
serait impraticable pour une double
raison. Elle serait fort 'mal accueillie
par les Musulmans, ce qui aurait des
résultats déplorables pour le référen-
dum. Elle désorganiserait l'industrie
française , où travaillent 200.000 Algé-
riens, qu'il serait difficile de remplacer ,
car ce sont en général de bons travail-
leurs que ne rebutent point les plus
lourdes tâches.

Une autre solution consisterait à re-
mettre en vigueur la loi d'urgence du
mois de mai dernier qui avait permis
de déférer devant les tribunaux mili-
taires les inculpés nord-africains. La
situation actuelle justifierait ample-
ment le recours à une telle procédure.
Mais les pouvoirs conférés au général
de Gaulle ne semblent pas lui permettre
d'en user.

Une justice plus expéditive
et plus dure

Du moins pourrait-on autoriser les ser-
vices de police à pratiquer des arres-
tations préventives, écourter les procé-
dures judiciaires et inviter les tribu-
naux à faire preuve de moins d'indul-
gence envers les Fellaghas. Si la justice
était plus expéditive et plus dure, les
auteurs d'attentats pourraient être
moins nombreux. Mais ce n'est pas cer-
tain , car on se trouve le plus souvent
en présence de fanatiques , que la
crainte de la mort n'effraie point .

J- D.

LITTLE ROCK
Toujours le problème

de l'intégration
LITTLE ROCK, 17. — Reuter —

M. Orval Faubus,. gouverneur de
l'Arkansas, a avancé du 7 octobre
au 27 septembre la date du réfé-
rendum local sur la question de sa-
voir si les écoles «blanches» doivent
aussi être ouvertes aux Noirs. Il a
déclaré : « Le temps est d'impor-
tance essentielle. »

Les observateurs estiment que le
gouverneur a été soumis à la pres-
sion des parents et des élèves blancs,
qui ne « peuvent » fréquenter les
quatre écoles en question. En fait
partie la « Central High School » de
Little Rock , dont le gouverneur a
préféré ordonner la fermeture, plu-
tôt que d'en autoriser l'accès aux
élèves noirs, ainsi qu 'en a prononcé
le Tribunal suprême des Etats-Unis.

Une manifestation qui devait
avoir lieu à Little Rock devant
l'Hôtel de Ville , contre la fermeture
des écoles, n 'a pu se dérouler , faute
de manifestants. Dix garçons seule-
cent se sont présentés et ils ont
obéi à la police, qui les a dispersés.

FORMOSE
Les communistes chinois

utilisent des canons
russes

TAIPEH , 17. — AFP — Un porte-
parole du ministère de la défense
à Taipeh a annoncé que L'ARTIL-
LERIE COMMUNISTE CHINOISE
VIENT D'UTILISER POUR LA PRE-
MIERE FOIS DE NOUVEAUX CA-
NONS DE CAMPAGNE RUSSES DE
212 ET 203 MM. contre les positions
nationalistes de Quemoy.

D'autre par , le ministre de la dé-
fense communique qu'au cours de
l'après-midi de mardi, 5820 obus ont
été lancés sur les îles Quemoy entre
16 h. 20 et 21 h. locales.

Aucun détail n'est donné sur les
dégâts provoqués par ce bombar-
dement qui a marqué une intensi-
fication de l'activité de l'artillerie
communiste.

Les négociations
de Varsovie au point

mort...
...mais de part et d'autre

on est optimiste
VARSOVIE, 17. — UPI. — Mardi

était une journée calme à Varsovie
où les ambassadeurs de Chine et des
USA attendaient que leurs gouver-
nements aient étudié leur premier
rapport sur leur entretien de lundi.

Les ambassades des USA et de
Chine ont fait savoir qu 'elles ne ré-
véleraient rien des propositions fai-
tes de part et d'autre lundi .

Les milieux occidentaux lais-
saient entendre que les Américains
étaient satisfaits de la rencontre
de lundi qui a duré trois heures, et
qu'ils s'attendent à ce que les négo-
ciations se poursuivent la semaine
prochaine après la séance de jeudi.
Il semblerait que les USA ne se-
raient pas préparés à ce que les con-
versations de Varsovie traînent en
longueur sans qu'aucun progrès ne
soit fait en direction d'un cessez-
le-feu dans le détroit de Formose.
Le fait que l'ambassade américaine
prévoit que les négociations conti-
nueront après dimanche, prouve
quand même que la première ren-
contre a montré avec assez d'évi-
dence que la négociation est pos-
sible.

Les journaux communistes et les
milieux de Varsovie se montrent
également assez optimistes, croyant
même que les Chinois pourraient
accepter à la fin , en marchandant
beaucoup, une sorte d'accord tem-
poraire sur le sort des îles côtières.
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Apres la rencontre

de Colombey-les-Deux-Eglises.

Les entretiens De Gaulle-Ade-
nauer de dimanche dernier sont
apparus à chacun comme un tour-
nant important des relations f u -
tures entre la France et l'Alle-
magne.

Ce qui n'était qu'une im-
pression, vient d'être confir-
mé par la conférence de presse
qu'a tenue mardi à Bonn le chan-
celier Adenauer . N' a-t-il pas, en
e f f e t , déclaré que le vieil antago-
nisme franco-allemand apparte-
nait maintenant résolument au
passé ? La France , a ajouté le
chancelier , ne craint plus que l'Al-
lemagne cherche à prendre sa re-
vanche ; les deux pays peuvent ,
dès aujourd'hui , collaborer .

Quant au Marché commun, le
chancelier Adenauer est convaincu
qu'il entrera en vigueur le 1er
janvier 1959 , comme prévu.

Le chef du gouvernement alle-
mand a été en outre très sensible
à l'accueil et aux marques de sym-
pathie qu'il a trouvés tout au long
de son chemin. La population
française , a-t-il précisé , lui a don-
né l'assurance que l'hostilité de
naguère avait à présent disparu.

Faut-il conclure, avec un con-
frère lausannois, qu'à l'avenir la
politique allemande pourra s'har-
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moniser avec celle de Paris ? Il
n'est cependant pas exagéré de
dire — semble-t-il — que la voie
pour une collaboration plus étroi-
te entre la France et l 'Allemagne
est maintenant ouverte.

L'élection présidentielle au Chili.

L'élection de M . Alessandri à la
présidence du Chili — élection qui
devra être encore ratifiée en octo-
bre par le Parlement — ne va pas
sans retenir l'attention des obser-
vateurs. M . Alessandri est un hom-
me de droite. Grand capitaine
d'industrie , il a basé sa propa-
gande sur les plans d'industriali-
sation de l'économie privée qu'il a
établis et qui selon lui doivent
rétablir l'économie chilienne
De quelle manière ? En créant de
nouvelles sources de richesses , en
encourageant l'industrie privée , en
f aisant jouer la protection doua-
nière.

Deux mots sur Chypre.

Jour après jour , la presse f a i t
état de la tension, qui va s'aggra-

vant , entre la Grande-Bretagne , la
Grèce et la Turquie à propos de
Chypre.

Il f a u t  se souvenir que l'île de
Chypre (500.000 habitants) , admi-
nistrée, depuis 1878, par la Grande-
Bretagne , est peuplée pour les 4/ 5
de Grecs et pour 1/ 5 de Turcs. Les
premiers sont catholiques ortho-
doxes, alors que les seconds se rat-
tachent à l'islam.

Sans vouloir entrer ici dans les
détails , disons que les Cypriotes
d' origine grecque , guidés par leur
chef Mgr Makarios , sont pour un
rattachement pur et simple de Vile
à la Grèce, alors que les Turcs et
les Britanniques, eux, proposent un
plan de partage.

Les entretiens de ces derniers
temps , le voyage de M . Macmillan
à Athènes pouvaient laisser entre-
voir une solution satisfaisante du
problème , pendant depuis la f i n  de
la 2e guerre mondiale.

En fa i t , le nouveau plan Macmil-
lan — plan qui ménage aux An-
glais le contrôle de l'île, impor-
tante pour eux à plu s d'un titre, —
n'a fa i t  que tendre un peu plus
une situation déjà passablement
explosive.

Et , après une espèce de «trêve» ,
le conflit se rallume, les agressions
et les meurtres de part et d' autre
recommencent à se multiplier de
plu s belle. Ch.

Ciel généralement très nuageux ou
couvert accompagné de préci pitations
locales , en partie orageuses . Dès mer-
credi matin nouvelles éclaircies débu-
tant  dans l'ouest du pays . Température
en baisse. Vents du secteur sud-ouest à
nord-ouesl.

Prévis ions  du temps

Les forces nationalistes chinoises s'entraînent constamment, dans la
région de Formose , et font , en particulier , comme le montre notre photo,
des exercices de débarquement. (Photo A. S. L.)

La p hoto du jour


