
La France dira «oui» à De Gaulle
LE REFERENDUM DU 28 SEPTEMBRE

Mais tous les «oui» et les «non» n'auront pas le même sens,
ce qui rendra difficile l'interprétation des résultats

Paris , le 20 septembre.
La date du référendum approche.

Dans quelques jours , les Français et
les indigènes des possessions d' ou-
tre-mer diront s'ils approuven t le
projet de constitution . A vrai dire ,
les jeux sont déjà fa i t s  et il s'agit
simplement de savoir à quelle ma-
jorité la nouvelle charte sera adop-
tée. On parle de 65 à 70 pour cent ,
mais qui donc peut le prévoir avec
certitude ? Il faudrai t  pour cela
scruter la conscience de chacun, ce
qui serait d i ff i c i le , surtout dans la
brousse afri caine

De notre correspondant
particulier James DONNADIEU

s J

On remarquera d' ailleurs que le
sens du scrutin variera selon que
l'observateur se trouvera placé de
ce côté-ci ou de l'autre de la Médi-
terranée. En métropole , les Français
voteront sur l' ensemble de la consti-
tution, sans qu'on puisse garantir
que chacun en aura pleinement sai-
si la portée. En Algérie , on se pro-
noncera surtout sur l'intégration et
en Afr ique  noire sur la Communau-
té . La seule surprise peut venir de
certains territoires d'outre-mer —
comme la Guinée et le Niger — qui,
en votant non le 28 septembre, ma-
nifesteraient la volonté de se sépa-
rer immédiatement de la France ,
sans attendre que l'indépendance
leur soit accordée quelques mois
plus tard.

Trois blocs, y compris
celui des hésitants.

Mais voyons plutôt la position
prise par les parti s politiques mé-
tropolitains, sans y attacher d'ail-
leurs une importance excessive, car
les Etats-Majors prennent des dé-
cisions qui ne sont pa s toujours ap-
pliquées par la troupe. On se trou-
ve en présence de trois blocs : celui
des oui , celui des non et celui des
hésitants , car il y aura toujours des
hommes incapables de se pronon-
cer.

Le camp des oui est de beaucoup
le plu s puissant. En e f f e t , ont opté
pou r la nouvelle constitution : les
républicains sociaux (ex-gaullistes) ,
les indépendants-paysans , les répu-
blicains populaires , les socialistes,
les radicaux valoisiens et dissidents ,
les ex-poujadistes. Du côté des non,

on ne trouve que les communistes
et les organisations sympathisante s .
Mais dans tous les partis qui ont
décidé de voter oui — à l'exception
des républicains-sociaux — il existe
une minorité qui votera non.

Il en sera ainsi , à droite , de M.
Poujade , qui a rompu avec son grou-
pe parlementaire , et de deux dé-
puté s indépendants : MM . Isorni et
Montel . Au centre, M . de Menthon
(M .R. P.) et M . Vincent Badie (ra-
dical dissident) font  bande à part .
A gauche, M . Mitterrand ( U. D. S.
RJ , MM . Mendès-France , Bourgès-
Maunoury et Daladier (radicaux va-
loisiens) , MM . Depreux , Deixonne,
Gazier , Jaquet , Jules Moch , Pineau ,
Tanguy-Prigent et Robert Verdier
(socialistes) sont hostiles à la nou-
velle constitution.

Si l'on voulait pousser plus loin
cette analyse de la situation préé-
lectorale, il faudrait  remarquer que
tous les oui et les non n'ont pas le
même sens. Nous avons déjà vu que
l'optique d i f f é ra i t  selon qu'on se
plaçai t en deçà ou au delà de la
Méditerranée. Mais , dans la métro-
pole elle-même , les indépendants et
les républicains-sociaux voteront
oui, parce qu 'ils veulent l 'intégra-
tion de l'Algérie , tandis que M . Def -
ferre , socialiste , se prononcera dans
le même sens parce qu'il est persua-
dé que de Gaulle pratiquera dans
cette région une politique très li-
bérale. De même, MM . Poujade et
Isorni voteront non parce qu'ils ne
veulent pas de la liquidation de
l'ancien empire colonial français ,
tandis que M. Thorez (communiste)
se prononcera dans le même sens
parce que l'indépendance n'est pas
dès maintenant reconnue à l'Algé-
rie.

(Voir suite en page 3.) Voici venir le temps des vendanges!
CHRONIQUE NEUCHATELOISE

(Corr. part , de L'Impartial)

Neuchâtel , le 20 septembre.
Ces jours d'avant-automne, dorés

et chauds, ont une saveur particu-
lière dès qu'on pénètre dans le
vignoble , qu 'il soit vaudois , valaisan ,
neuchàtelois ou genevois. Une fièvre
subtile , faite d'attente, de prépara-
tifs, d'examens répétés et de sup-
putations, règne dans les villages
accrochés à flanc de coteau. Cette
atmosphère si joliment décrite , il y
a quelque vingt ans , par Albert Pa-
schoud , il vaut la peine de s'y ar-

rêter en cette période d'avant-ven-
danges 1958, car elle fait mieux
comprendre pourquoi les vignerons
de tous les temps ont voulu, chaque
automne, rendre hommage au mi-
racle qui naît de leur travail.

Rien , plus que la culture de la
vigne, n'est propre à former le ca-
ractère , à développer la réflexion,
à habituer à la persévérance, à
l'énergie et la ténacité. Ce n 'est
plus une culture ,- disait un étranger
parcourant nos vignobles , à cette
époque-là , jardines comme une pla-
te-bande... c'est un culte , « le culte
de la vigne ».

Dès le premier chant du merle,
tout au début de l'année , le vigneron
sent son cœur pris d'un amour re-
nouvelé. Les premiers boutons ne
sont pas éclatés, qu 'il entrevoit déjà
les minuscules inflorescences qui
seront les grappes de la future ré-
colte , et dès lors , soutenu par cette
vision et cette espérance , il met
tout en œuvre pour les préserver
de tout malheur.

L'individualisme du vigneron
Mais la qualité maîtresse du vi-

gneron , c'est l'endurance à la fa-
tigue et l'effort , et le courage. Les
travaux et les traitements se suc-
cèdent à intervalles très courts ou
inexistants ; l'émulation joue un
grand rôle , personne ne veut être
en retard , il faut suivre la crois-
sance rapide de la vigne, sous peine
des pires difficultés , il faut à tout
prix arriver à temps , c'est une
question non pas de jours , mais
parfois d'heures, pour se défendre
utilement contre les insectes et les
champignons ; aussi , n 'allez pas vi-
siter nos amis du vignoble , pendant
cette bataille , la réception pourrait
peut-être manquer de cordialité.

(Suite page 3) F. G.

Scission au sein du p arti socialiste f rançais

Comme on pouvait s'y attendre , M.  Edouard Depreux , député de la Seine, ancien ministre, vient d'annon-
cer , au cours d' une conférence de presse , la constitution d' un parti socialiste S.F.I.O. autonome , dont il
assume provisoirement le secrétariat général. Voici de gauche à droite , au cours de la réunion : M .  Oreste
Rosenfeld , conseiller de l'Union française , M . Depreux , M M .  Robert Verdier et Alain Savary, députés.

norriDie accident : un cantonnier
a été complètement écrasé par un
rouleau compresseur. On charge un
de ses camarades d'aller prévenir
la famille avec tact et ménage-
ments. Le funeste messager se pré-
sente à l'épouse du malheureux et
lui demande :

— Pardon Madame... votre mari
était bien petit et gros ?

— Oui, Monsieur , mais pourquoi
donc ?

— Parce que, maintenant, il est
long et plat !

Nivellement

/^W PASSANT
On rappelait l'autre jour cette plai-

santerie militaire — une parmi les au-
tres — qui fait la joie (relative) de nos
gris-verts :

— Sur quoi repose l'air martial du
fantassin ?

— Sur la paille riche des cantonne-
ments...

Cette définition humoristique est
peut-être moins aléatoire qu 'il le pa-
rait.

En effet. Lorsque je prétends avoir
accompli durant les mobs de la der-
nière guerre mon service comme tout le
monde, les copains s'esclaffent, et géné-
ralement considèrent ma chétive per-
sonne avec pitié :

— Penses-tu ! Tu étais à l'état-major,
dans les bureaux, avec une solde de capi-
taine et. un lit au Schweizerhof. Les
vrais soldats sont ceux qui ont couché
sur la paille. Toi tu n'étais qu'un vague
amateur pour ne pas dire un embusqué.

J'ai beau répondre que dans toutes
les armées du monde ce n'est pas la
paille qui fait le soldat, la conviction
de mon entourage est établie. On ne la
changera jamais.

Elle a bien failli , néanmoins, recevoir
l'autre jour un coup sensible, du fait
de l'idée novatrice du conseiller national
M. Lejeune, qui proposait au Conseil fé-
réral de remplacer la paille des canton-
nements par des... matelas pneumati-
ques ! «Enfin , pensai-je, un homme
hardi et pratique. Plus de paille, partant
plus de paillasses crasseuses ! Plus de
poussière et de microbes ! Plus de ba-
tailles dans le noir pour s'attribuer les
meilleures places !... Le matelas pneu-
matique pour tous, avec une couche dc
caoutchouc moelleuse, pouvant être
éventuellement utilisé durant les pique-
niques au civil ou lors des séjours de
vacances sur la plage. Et avec ça un
soldat toujours gonflé à bloc, puisqu 'il
aurait en réserve l'air de son plumard !»

Hélas ! Il paraît que d'une part la
reforme envisagée eût coûté les yeux de
la tête, et que d'autre part la question
des cantonnements appartient aux com-
munes (qui reçoivent une légitime in-
demnité) pour... mettre leurs hôtes sur
la paille !

Hé oui !
C'est ainsi que ça se passe dans notre

vieille et poussiéreuse démocratie. II pa-
raît que si on adoptait le truc proposé
des matelas-mousse, le sergent-major
aurait l'air de gouverner un pensionnat
de jeunes gens. Et les gars ne pourraient
plus dire orgueilleusement : «Moi j'ai
couché sur la paille...»

Alors, tant pis.
Tant pis pour le confort et la défense

nationale élastique.
Ce n'est ni aujourd'hui ni demain

qu'on supprimera la paille, héritage des
ancêtres, berceau de notre , valeur mili-
taire et garantie immuable de notre
neutralité traditionnelle !

Le père Piquerez.

...hollandais en Singine a naturellement provoqué un a f f l u x  de curieux
dans les parages. Voici les débris de l 'avion. Le pilote , on le sait , est

sain et sauf : il a sauté en parachute

La chute d'un avion militaire...
L_ 

M . Hendrik Verwoerd , jusqu 'ici mi-
nistre des a f fa i r e s  indigènes d 'Afr i -
que du Sud , âgé de 57 ans, vient
d'être élu successeur de S tr ij dom

comme chef du gouvernement.
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Démonstrations et remise en prêt

chez A.&W. KAUFMANN , Marché 8

Les pépinières A. MEYLAN
I à Renens près Lausanne, chemin Saugiaz Téléphone (021) 24 91 52
i sont à même de vous fournir en premier choix et à de bonnes
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¦ conditions tout ce dont vous aurez besoin pour votre propriété

LXJ Tous arbres fruitiers et d'ornement
-*£2£-4LM. Grand choix , plantations, devis , expéditions - Demandez catalogue

W RECRUTEMENT
pour la Gendarmerie neuchâteloise

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 Pr. 568.— plus logement .
marié Pr. 618.— plus logement (indemnité)

Dès la nomination de gendarme :
Minimum Maximum

célibataire Pr. 623.— Pr. 825.— plus logement
marié Fr. 673.— Pr. 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
vita e 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.

Employée de maison
On demande , pour courant octobre ou date à
convenir , une personne sachant bien cuisiner
et aider un peu au ménage. Bons gages. Place

j stable. — Adresser offres avec références à Rime
1 Albert Ditisheim, Temple-Allemand 119.

ITALIE
Personne capable , ayant longue
expérience dans la branche hor-
logère , avec connaissances appro-
fondies du marché italien , étu-
dierait proposition sérieuse , uni-
quement de représentation. Ré-
férences de tout premier ordre à
disposition en Suisse et en Italie.
Ecrire sous chiffre U. H. 18011,
au bureau de L'Impartial.
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BANAGOJa^
Basa solide pour la v,aI ĴtAnn lÊ -'
L'aliment diététique / "̂ -ï-?̂ ":̂ § S

pour p et i ts  rt grands Mgpffite ftsRaf J
Fr. 1.90 les 250 gr. (**&($&&* *¦

Vn varappeur rempli d'audace ,
au moment du dernier pilori ,
sent soudain ses membres de p lace:
un «coup dc pompe», un coup du port 1

Nagolet , toujours secourable ,
lui tendant sa gourde: «Buvez
du BAN A GO , c'est profitable,
lui dit-il, vous serez sauvé. »

¦ i

Après avoir bu, l'alpiniste
se sent de nouveau plein de feu,
plus rien, dès lors, ne lui résiste,
il vainc l'obstacle en moins de deux.

Quand une de vos entreprises
ne marche pas comme il faudrait,
faute de souffle et de «reprise»,
le BANAGO fait de l'effet.

t̂« f f& \  le varappeur



La France dira «oui» a Oe Oau le
LE RÉFÉRENDUM DU 28 SEPTEMBRE

(Suite at fin)

Le pays fait confiance
à «l'homme du 18 juin».

A dire vrai, c'est beaucoup plus
un scrutin sur la politique générale
et l'avenir du pays , qu 'un vote sur
la constitution , qui va intervenir.
Les partis politiques le compren-
nent bien, qui s'attachent moins
à louer ou critiquer tel ou tel point
de la nouvelle charte, qu 'à émettre
des considérations favorables ou dé-
favorables sur le prota goniste du
drame que la France vit depuis le
13 mai . le général de Gaulle. On
remarquera d' ailleurs que seuls les
communistes et leurs alliés immé-
diats évoquent le spectre de la dic-
tature . Les autres opposants , beau-
coup plus habiles, disent : « Nous ne
craignons pas de Gaulle , mais il
n'est pas éternel. Après lui, quel
homme viendra ? Ne sera-t-il pas
tenté d'abuser des pouvoirs dévolus
au nouveau président de la Répu-
blique ? »

On s'est parfois étonné de voir
que la plupart des parti s de pro-
nonçaient à une très large majorité

en faveur du référend um . On s'en
étonnerait moins si l'on parcourait
davantage la France. De récentes
vacances , écourtées par l'approche
de la consultation populaire , m'ont
permis de te fa ir e .  Et j' ai pu cons-
tater que le pays était de plus en
plus gaulliste. Il se soucie moins
du texte de la fu ture  charte que de
la promesse d'un changement .

Les Français n'ont pas oublié les
événements du mois de mai , la
guerre civile qui a été évitée de jus-
tesse, l'arrivée providentielle au
pouvoir du général de Gaulle. Ils
n'ont pa s oublié les causes de la
crise actuelle , l'instabilité des mi-
nistères , l'impuissance des gouver-
nements , la lente agonie d'un ré-
gime. Si toutes les clauses de la
constitution de la Ve République ne
les enchantent pas , s'ils considèrent
parfois  qu 'il se trouve des politi-
ciens indésirables dans l'entourage
du général , ils n'en tournent pas
moins leurs regards vers' « l'homme
du 18 juin 1940 », dans l' espoir qu 'il
parviendra une fois  de plus à sau-
ver le pays.

James DONNADIEU

...dix-h uit sp ectacles
La prochaine saison théâtrale chaux-de-fonnière comprendra.

plus — l'occasion et les possibilités financières aidant -- des
spectacles lyriques du Théâtre de Winterthour et du Théâtre

municipal de Besançon.

L
E programme de la prochaine

saison théâtrale vient de nous
parvenir, et nous constatons

avec satisfaction — les nombreux
amateurs de théâtre que comp-
tent notre ville et notre région
le confirmeront — que les Amis
du théâtre ont fait à nouveau
l'impossible pour établir un cycle de
spectacles de qualité et assez varié
pour satisfaire chacun . Il faut sou-
ligner en effet que les exigences des
acteurs, auteurs et imprésarios al-
lant en augmentant, il est extrê-
mement difficile de maintenir théâ-
tralement La Chaux-de-Fonds sur
le plan élevé où elle a toujours été
en conservant cependant des prix
de places abordables.

Aussi bien n'est-ce que par une fi-
délité accrue aux organisateurs et
abonnements qu 'ils proposent, que
les spectateurs collaboreront vrai-
ment avec eux, et leur permettront
de tenir , voire, s'il est possible, de
parfaire encore nos jeux de scène.

1958
C'est le MERCREDI 8 OCTOBRE,

que le Centre dramatique d'Alger
viendra nous présenter «La Famille
Hernandez», spectacle populaire qui
a fait les délices de Paris et quasi-
ment le tour du monde.

Le MERCREDI 15 OCTOBRE, le
Cabaret des Deux-Anes, de Paris,
donnera la «Revue» du même nom.

Le MARDI 21 OCTOBRE, les Pro-
duction Herbert nous présenteront
l'une des dernières oeuvres d'un des
meilleurs auteurs dramatiques de ce
temps, Marcel Aymé : «La Mouche
bleue» , avec Jean Bretonnière et
Geneviève Kervine.

Puis, nous attendrons j usqu'au
SAMEDI 15 NOVEMBRE pour avoir

notre premier spectacle classique,
avec la Tournée Barrè-Borelli, «Le
Mysanthrope» , de Molière.

Le DIMANCHE 23, en matinée et
en soirée, la revue Tichadel.

Le MARDI 25 NOVEMBRE , pre-
mier Gala Karsenty : «Liberté pro-
visoire» , de Michel Duran , avec
Raymond Pellegrin et Giselle Pascal.

Le SAMEDI 29 NOVEMBRE, deu-
xième spectacle classique, le premier
(et l'unique) de la Comédie de l'Est :
«Andromaque», de Jean Racine.

Le MARDI 2 DECEMBRE , (Pro-
duction Herbert) nous verrons «La
Prétentaine», de Jacques Deval, avec
Philippe Lemaire et Sophie Desma-
rets.

Le MERCREDI 10 DECEMBRE,
deuxième Gala Karsenty, «Ouragan
sur le Caine», d'Hermann Wouk,
avec Jean Servais.

Durant les fêtes de l'An, la tra-
ditionnelle Revue de Lausanne, sous
la direction de Jacques Béranger.

1959
Les 14 ET 20 JANVIER , deuxième

et troisième spectacle des Produc-
tions Herbert : «Vu du Pont», d'Ar-
thur Miller, avec Raf Vallone, et
«Romanoff et Juliette», de Peter Us-
tinov , avec Aimé Clariond.

Le 28 JANVIER , troisième Gala
Karsenty, avec (enfin !) Robert La-
moureux , dans «La brune que voilà»,
de Robert Lamoureux.

Le 3 FEVRIER, grâce aux Produc-
tions Herbert , «Le Chandelier»,
d'Alfred de Musset, avec Danielle
Darrieux.

Le 11 ET LE 25 FEVRIER, qua-
trième et cinquième Galas Karsenty ,
«L'Oeuf», de Félicien Marceau , avec
Jacques Duby, et « La Mamma »
d'André Roussin, avec Elvire Popes-
co.

Enfin, le 7 mars, l'excellente trou-
pe chaux-de-fonnière Les Tréteaux
d'Arlequin nous joueront dans des
décors de Claude Loewer «L'Anni-
versaire de la fondation», de Tché-
kov, et « La Cruche cassée », de
Kleist, où Jacques Cornu et ses ca-
marades ont triomphé lors de la
Journée neuchâteloise de la Saffa.

Danielle Darrieux , que nous verrons
dans «Le Chandelier» d'Alfred de

Musset .

Friedrich Diirrenmatt, le dramaturge
bernois (qui habite Neuchâ tel) joué
dans le monde entier (ses pièces sont
traduites en plusieurs langues) , de
qui le Centre dramatiquee de l 'Est
va jouer «Romulus-le-Grand» . Ac-
tuellement, cette pièce n'est pas à

l'a f f i che  de la saison chaux-
de-fonnière.

Et le théâtre lyrique ?
Nous nous sommes souvent fa i t

l'écho, dans ce journal , du regret
qu 'éprouvait une notable partie de
notre population devant la quasi dis-
parition du théâtre ly rique fran-
çais, opérette ou opéra. Certes, nous
avons eu parfois  le Théâtre de Bien-
ne et Soleure , qui ne vient plus guè-
re, celui de Winterthour , que f r é -
quentent de nombreux habitants de
notre région qui sont d'origine suis-
se allemande. On nous annonce que
l'on tentera une expérience cette
année, mais au gré des possibilités
financières, avec le Théâtre munici-
pal de Besançon, qui pourrait nous
apporter quelques opérettes. No us
verrons si elles sont de qualité. Le
Théâtre de Winterthour sera égale-
ment, à l'occasion, notre hôte.

Quant à l'opéra lui-même, c'est
encore un autre problème , l'absence
de fosse d' orchestre , l'exiguité de no-
tre scène et la petitesse de notre
théâtre , qui rendent la réalisation de
tels spectacles di f f ic i le .  Il faudrait
avoir l'audace de jouer des versions
de concert de quelques grands opé-
ras : 7ious aurons heureusement cette
année «Le Vaisseau fantôme -» chanté
par l'Union chorale pour son centiè-
me anniversaire . «Fidélio» s'y prê-
terait , et l'on pourrait s'adresser à
«Opéra da Caméra» de Genève pour
avoir un petit programme lyrique ,
(des Italiens. Monteverde . Mozart) .
Peut-être s'intéressera-t-on un jour
à cet aspect de la musique, où l'on
compte de si hauts chefs-d' oeuvre.

Autre petit regret : que les Centres
dramatiques, de Strasbourg, de Tou-
louse , de St-Etienne , qui nous avaient
donné ces dernières années de très
bons spectacles (en particulier les
chefs  d' oeuvre de la saison dernière ,
«Hamlet» , par le Centre de Stras-
bourg, et «Le Cercle de craie cauca-
sien» par celui de St-Etienne) ne
soient pas mis cette année davantage
à contribution.

Souhaitons qu 'ils nous reviennent ,
car leur apport nous paraissait de la
plus grande importance , surtout
quant au choix des pièces , à notre
avis plus réfléchi et nourrissant que
celui de nombre d' organisateurs
professionnels

Et l'auteur suisse
Diirrenmatt ?

C'est ainsi que le Centre de Stras-
bourg monte «Romulus le Grand» , du
grand dramaturge bernois habitant
prè s de Neuchâtel , Diirrenmatt , TU
Ulenspiegel» porté à la scène par son
secrétaire Jean-Claude Darrey, et
enfin , par ses cadets , «Notre petite
Ville» , de Thornton Wilder.

Peut-être verrons-nous « Romulus
le Grand » joué pour les élèves de nos
écoles supérieures : nous le souliai-
tons vivement, car ne serait-ce pas
un grave péché (et , ce qui est plus
fâcheux encore, un imp ardonnable
ridicule) que d'écarter la seule oeu-
vre d' un auteur suisse , et précisément
quand elle nous est proposée par
une troupe française ! Franche-
ment ! De grâce , reprenez ce Romu-
lus le Grand et surtout ce Durren-
matt , ou dites-nous pourquoi vous
l'avez recalé ! On avait déjà assez
regretté que Grenier Hussenot ne
vienne pas nous jouer la célèbre et
étonnante « Visite de la vieille da-
me » ! J. M. N.

Voici venir le temps des vendanges!
CHRONIQUE NEUCHATELOISE

(Suite et f i n)

S'il fait beau'temps , tout va bien ,
mais si l'orage vient obliger le vi-
gneron à réparer les dégâts, à ci-
catriser les blessures de la grêle, à
remonter les murs, et combler des
ravines sans cesse renouvelées, il
doit alors lutter contre les éléments,
réussir parfois , être vaincu en d'au-
tres temps et arriver ainsi à l'au-
tomne sans avoir eu le temps de se
redresser ni de reprendre haleine.

A ce jeu-là , le vigneron s'indi-
vidualise, à l'excès peut-être. Sols
divers et très variables , circonstan-
ces locales , plants différents sélec-
tionnés et acclimatés avec les an-
nées, obligations de tous genres,
spéciales et imprévues , forçant
l'homme à parer à tout, à réfléchir
et à utiliser tous ses moyens. Ce qui
est utile pour lui , peut être défec-
tueux pour un autre , ce qui réussit
à un plant et à un moment donné
est néfaste, et nuisible dans une
autre situation, et ainsi , petit à
petit , formé par les expériences vé-
cues, s'apprend « l'art du vigneron »,
différent d'une famille à une autre
famille, d'un village à l'autre vil-
lage, et qui caractérise si fortement
nos populations du vgnoble-

Poésie de la Côte
Aussi bien que le vin a son ca-

chet spécial à La Côte, Lavaux ,
Aigle , ou Cortaillod , de même aussi
ces populations portent l'empreinte
locale, mais partout le même idéal ,
la même foi en l'avenir, le même
amour pour la plante sacrée !

On ne sait , disait-il , comment la
[nuit est là

Et , la pelle à la main , toujours
[fouillant la terre

A son poste avant l'aube , il ahanait
[déjà.

Aussi la vigne faite et propre et
[bichonnée ,

Il se sentit pour elle épris d'un tel
[amour

Que pour un monceau d'or, il ne
[l'eût pas donnée

Et qu 'il la soigna seul jusqu 'à son
[dernier jour.

E. Rambert.

La jolie vigneronne en plein labeur

Mais après la lutte , la récompen-
se, hélas rarement proportionnée à
l'effort , mais toujours accueillie
avec respect et gratitude , la vie du
vigneron est faite d'espoirs, et hé-
las, souvent de désillusions.

Des promesses de l'an , cent fois
[ faire le compte !

Appeler de ses vœux la pluie et les
[chaleurs

Interroger le ciel , et , la saison
[venue ,

De ce qui pend au cep savoir se
[contenter !

Fierté du vigneron
Savoir se contenter , c'est parfois

un tour de force , une maîtrise de
volonté , mais le vigneron arrive à
se dominer, et à pouvoir vous dire ,
le sourire aux lèvres : « Ma vigne
est encore bien jolie pour l'année ».
Il est surtout fier de son produit ,
que ce soit le raisin ou le vin. Il le
respecte à l'égal du blé et du pain
quotidien , il l'admire. Nul autre vin
au monde n'est meilleur , nul autre
raisin n'est plus beau , et il a rai-
son ! Au cours de l'été, la grappe a
été choyée, étalée au soleil , légère-

ment ombrée si c'est nécessaire ,
soutenue si elle est trop près du sol .

Lorsqu 'elle sera mûre, ambrée,
dorée à souhait par le soleil et les
rosées de septembre , soyez certains
que pas un grain ne manquera à
l'appel ; le vrai vigneron n'y touche
jamais, rien à ses yeux n'est plus
laid qu 'une grappe « picotée ! », elle
a perdu sa grâce et sa fleur , et mal-
heur à la grive voleuse, ou à l'é-
tourneau qui enfreint cette règle ,
de même qu 'au passant qui succom-
be à la tentation.

Le vigneron est généreux, mais à
ses heures ! Il faut choisir le mo-
ment ! Avec quel respect elle sera
cueillie cette première grappe mûre ,
c 'est un événement dont la date est
soigneusement consignée dans le
calepin personnel , le rapelle-toi !
Entourée de feuilles de vignes fraî-
ches et jeunes, déposée comme un
nouveau-né avec mille précautions,
au fond de la hotte, à laquelle on
évitera heurts et cahots !

Elle parviendra à domicile pour
être offerte à l'aïeule qui ne quitte
plus la maison, au malade fiévreux
qui rêve de la vigne et, de sa fe-
nêtre, ne la quitte pas du regard !
Prémices de l'année, ce raisin est
une vraie offrande à celui qui l'a
faite mûrir , à cette Providence
dont :

Le soleil est le grand artiste
Le souverain dessinateur.
Le soleil est le coloriste
Le Poète , le Créateur.

F. G.

j enny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

I 

d'après le célèbre roman de

Iules CARDOZE "

Copyright by Coainopi»»», Genève

Jacques Meunier et ses hôtes, le père
Bicêtre et le concierge Simon, ont trin-
qué ensemble. Cependant si le père Bi-
cêtre a simplement fait le simulacre de
boire, le concierge vida son verre d'un
trait. Puis il avala également comme
par distraction , celui du père Bicêtre,
si bien que la bouteille vidée , notre
homme se trouva dans un état voisin
de l'ébriété . Le voilà maintenant dans
sa loge en train d'écrire à Blanche Dau-
mont un billet où il la met au courant
de tout , sans oublier qu 'on va s'occuper
de faire établir l'acte de naissance de
Jenny.

En recevant cette nouvelle . Blanche
Daumont a une de ces idées exécrables
que seule la jalousie peut inspirer. Elle
écrit une lettre anonyme à Martial
dans laquelle elle met le jeune homme
au courant d'intrigues imaginaires que
la brodeuses entretient , écrit-elle, avec
un homme élégant , fort riche et qui
s'est promis d'en faire sa maîtresse. La
lettre de Blanche parvient à Martial
en même temps qu 'une autre que l'abbé
Mourieux adresse au jeune substitut. Le
prêtre tient ainsi la promesse faite à
Martial.

«Monsieur , écrit-il , avant de vous
adresser ces lignes, j' ai longuement con-
sulté ma conscience ; je crois vous don-
ner un conseil dicté par la sagesse en
vous engageant à ne pas donner suite
à votre intention d'épouser Mlle Jenny
Meunier. Ne me demandez pas le motif
qui m 'inspire ce conseil , je ne saurais
vous le dire sans me parjurer , mais
soyez convaincu que j'ai hésité long-
temps avant de vous mettre en garde
contre une aventure qui aurait pour
vous les conséquences les plus fatales. »

MMJMWrWiî'~ ii "



Vos prochaines vacances
avec la Caisse suisse de voyage

Avec les timbres de voyages , vous payez comme en espèces :
£& les chemins de fer , bateaux, cars postaux, cars
 ̂ privés, vols circulaires et vols à l'intérieur du pays

• 
les séjours à l'hôtel , dans les cabanes des « Amis de
la Nature » et dans les auberges de jeunesse, la
location de maisons et logis de vacances ainsi que
de places de camping

A les consommations dans les buffets de gare , restau-
rants et wagons-restaurants ainsi que sur les
bateaux

m) les arrangements forfaitaires des agences de
voyage.

En mettant régulièrement de côté vos timbres de voyage,
vous jouissez à l'avance de vos prochaines vacances. Chaque
bon rempli vous rapproche, pas à pas, du beau voyage
projeté.

Ne faites-vous pas encore partie de notre organisation ?
Profitez donc vous aussi, avec nos 200.000 membres, des
réductions qui totalisent plus de 3 millions de francs
annuellement. Nos timbres sont les seuls valables pour
tous les services touristiques.

Tous renseignements détaillés auprès de la : ** -t
 ̂ I I y i *

Caisse suisse de voyage , Berne l 
 ̂
Y I

Waisenhausplatz 10 — Tél. (031) 2 31 13 \ ^-"̂  J-

ON CHERCHE tout de
suite jeune fille de con-
fiance pour faire le mé-
nage et s'occuper d'un
petit garçon. — S'adres-
ser à M. Chalverat, av.
Charles-Naine 3, En Ville ,
tél. 2 23 57.

SOMMELIERE. Bonne
sommelière est demandée
tout de suite à la Bras-
serie Ariste Robert , La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE MAISON
cherche place. Désire ren-
trer chez elle le soir. —
Paire ofres écrites sous
chiffre A A 17813, au bu-
reau de L'Impartial.

SOMMELIER connaissant
les deux services cherche
place dans hôtel ou res-
taurant de la place. Cer-
tificats à disposition . —
Paire offres écrites sous
chiffre V B 18095, au bu-
reau de L'Impartial.

DEMANDE à échanger
un logement de 3 pièces
demi-confort, contre un
de 3 ou 4 pièces, si pos-
sible rez-de-chaussée, à
proximité de la rue du
Pont. — Ecrire sous chif-
fre Z L 17878, au bureau
de L'Impartial.
ON CHERCHE logement
de 2 chambres, confort ,
pour le ler décembre ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre K H 15923, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT à louer
pour tout de suite ou date
à convenir, 1 pièce, cui-
sinette, salle de bains. —
S'adresser à M. E. Roma-
nens, concierge, rue du
Bois-Noir 41.

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

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite. —
S'adresser rue du Ro-
cher 5, ler étage, ou Gé-
rance René Bolliger , rue
Fritz-Courvoisier 9.

A LOUER chambre meu-
blée à personne sérieuse
— Téléphoner au (0391
2 98 62. 
A LOUER belle chambre
meublée à Monsieur hon-
nête et propre. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 4 ,
au ler étage.

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser
Ph.-H.-Mathey 5, au 2e
étage.

A LOUER chambres
meublées indépendantes.
Payable d'avance. Parc
11, ler étage gauche.

A LOUER tout de suite
chambre meublée ou non .
part à la salle de bains ,
plein soleil . — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13045

A VENDRE un lit com-
plet avec duvet , 100 fr.,
un feuillet de repassage
épais, bois sapin 150 cm.
sur 93, 18 francs. — S'a-
dresser Numa-Droz 179.
2e étage à droite.

A VENDRE petit pota-
ger avec plaque chauf-
fante , un berceau. Bas
prix . — S'adresser M.
Monnet, Tertre 3.

A VENDRE cuisinière
électrique «La Ménagè-
re*, modèle récent, en
parfait état. — S'adres-
ser M. Louis Gruring,
Numa-Droz 208.

A VENDRE habits pour
garçons de 14 ans. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial.

17934
A VENDRE plusieurs
complets pour hommes,
grande taille, 1 paire de
souliers de ski pour en-
fant , No 24, le tout en bon
état — Tél. 2 61 63.

A VENDRE pousse-pous-
se-poussette Royal-Eka ,
en bon état. S'adr. Ph.-
H.-Mathey 17, au ler
étage.

A VENDRE tapis coco
neuf , 2 m. 80 X 1 m. 40 ,
poussette Wisa-Gloria ,
pousse - pousse camping,
bois de lit 1 % place, haut-
parleur , marmite à stérili-
ser pour gaz, hotte pour
porter le bois, seille galva-
nisée avec écoulement,
1 caldor avec électricité,
1 pour le gaz, marmites
et casseroles pour le gaz
et bois, 2 planches à les-
sive. — S'adresser Chemi-
nots 17. tél. 2 51 94.

Hôtel-Restaurant de la Combe -Grède -VILLERET
Tél. (039) 4 17 51 Menu de dimanche

ppajll"hv-~ / 09k  -™°«6  ̂̂ ~ni ^W^̂ J  ̂ pG~ s°r rooen ça 'e
,̂ ___ ___ 

-̂ «/Nfc11 JfÏJiiH'ib '™l Ratatouille Niçoise^r M M M  x^'Milft N -o-
V HOT tLDE t Aconse -GRtM £*&'CMt Tarte aux Pruneaux Maisones m s§^
MIS lOT wm de Mets à ,a Carte :

ZTZfo WLM - ffl 3 Truite de /a Suze
[|§|sl~"!~ BflBJ ^"̂  £È- _1{ ^- Ciuet et Médaillons de Chevreuil

C . ~ "—'- Terrine de Caneton truffée
Filets de Perches Luculius

Prière de réserver sa table Tournedos aux Bo/ets / lais
Se recommande : H. Pit tet , chef de cuisine etc., etc.

La S. A. de la Manufacture d'Horlogerie Le Coultre & Cie

au Sentier, cherche :

Un horloger-outilleur
ou mécanicien de précision
pour son atelier de construction de prototypes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , préten-
tions de salaire et copies de certificats.

galerie numaga
I Ï Ï3I  CCI CCI p e i n t u r e s

COlIvlv^ s c u l p t u r e s

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1

Lausanne

¦
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IffiSSl Sg» • WEEK- gND

Dimanche COMPTOIR DE LAUSANNE
21 sept. Dép. 8 heures Prix : Pr. 12.—

INSCRIPTIONS

CHARLES MAURON
37, Serre , 37 Tél. 2 1717

LEJHEUSSERET [101100
p. Goumois au bord du U \J U U W'

Spécialité de truites
MENU DD JOUR à Pr. 3.50

Prière de réserver votre table — Tél. (039) 4 53 65

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

Rue du Locle 26 — Tél. (039) 2 83 83
LA CHAUX-DE-PONDS

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

On demande

Jeune
homme

pour quelques heures
par semaine, pour
entretien d'un jardin
et enlèvement de la
neige. Faire offres
sous chiffre M. H.
18008 au bureau de
L'Impartial.

Fiat I
1957, 2500 km., moteui
neuf , à vendre 3700 fr. -
Ecrire sous chiffre
L M 17984, au burea u d(
L'Impartial.

Samedi I Morteau Fr. 5.—
20 sept. j Tête de Ran-Vieux-Prés Fr. 6.—

JEUNE FEDERAL

Quelque part en Suisse, avec
Dimanche repas gastronomique Fr. 31.—
21 sept. Tour des lacs de Neuchâtel

et de Morat Fr. 12.—

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

En zigzag avec 4 heures Fr. 13.—

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

^es ,. Opéras italiens à Lausannesamedis . _ . .
H £,,,[ «La Bohême»
et 18 oct. «Bal masqué»

Tous les samedis et dimanches
SERVICE DE LA VUE-DES-ALPES

o —M—  ̂
J» 

J

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et Verrières/France - Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mai/onnaise „ ,. ,

Entrecôte grillée Re P,as f lns . "'
Pommes du j our gastronom.ques

Haricots nerfs Salles pour banquets
Fromages cariés et mariages
Dessert au choix , 

H bouteille de vin par personne rouge ou b lanc
Prix, vin compris , fr. s. 7.50. service 15 % en sus

L'HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT CORTAILLOD

sera ouvert le dimanche du Jeûne.
Tous les jours ses excellentes palées
en sauce du chef.

Georges Ducommun Tél. (038) 6 40 92

Nous offrons place intéressante à

VOYAGEUSE (EUR)
pour la vente dè produits spéciaux très
appréciés à la clientèle particulière. Bonne
position pour personne active.
Offres détaillées, avec photo, sous chif-
fre V. 10546, Publicitas, Berne.

On cherche à acheter

VOITURE D'OCCASION
de 4 à 8 CV., éventuellement camionnette ou four-
gonnette. — Offres sous chiffre P 5779 N , à Publi-
citas, Neuchâtel , en indiquant l'année de construc-
tion , le nombre de kilomètres et le prix de vente

( \

Nouveau !!!
Après les heures

d'ouverture

de notre magasin

vous obtenez tous

nos bons

produits frais

tous les jours

à notre

Distributeur
automatique

à* n««i>M.>Mi

Rue Neuve 7

V J

Tourbe
kerbes et bois de feu, ren-

dus à domicile, sont à

vendre chez M. Claudy

Schwab, Les Ponts-de-

Martel , tél. 3 71 66.

50 divans-lits
neufs , métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine , oreillers , duvets et
couvertures laine, à en-
lever le divan complet ,
soit 6 pièces, seulement
Fr. 190.— . Port payé. W.
Kurth , av . de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66. 

A VENDRE

VW 1958
bleu-claire, limousine,
10,000 km. Payement
comptant. — Ecrire sous
chiffre Z O 18048, au bu-
rcau de L'Impartial.

ON CHERCHE â acheter
d'occason une machine à
écrire bon marché. —
Tél. 2 13 00.

A vendre

Citroën 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 31 25.

_

Logement
3 pièces et demi, cui-
sine et dépendances,
est à louer pour le ler
novembre 1958, à Sa-
gne-Eglise, à une mi-
nute de la gare. S'a-
dresser Corderie Sie-
ber , Sagne-Eglise, tél .
8.31.02.

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

11. 12 S A. i* rr
cCe t&idum idéal

j p m V i  le, mmeuc^t
l'CnduuAtHe

ie x£oJiaq&

f"  ̂ i ® |
yjkf. -., J ¦¦¦ °-

Cjisà/¦ 5E *?^  ̂I u SI
I . 1 Q 3RoGER$a^

Av. Léopold Robert 35 Tél. 2.12.04 fa Chaux de-Fonds

g
H pour le 31 octobre
I 1958 :
¦ Rue du Temple -

Allemand 77 a

1 petit bâtiment
I à l'usage d'atelier
M ou d'entrepôt. Peut
t'j  également être uti-
fl lise comme garage.
¦ pour tout de suite
I centre de la ville,
H 3 chambres meu-
| blées indépendan-

I-' I tes, eau courante,
H chauffage central.

B pour le 30 avril 1959
Jardinière 25

1 appartement
Sie 6 chambres,
H bain, chauffage
H central .

[•' I pour le 31 octobre
B 1958 :

garage
H quartier est, chauf-

H pour tou t de suite

garage
H dans l'immeuble
9 Ruche 25 a, chauf-
I fé.

H

A vendre d'occasion

Machines
à coudre

Necchi Supernova , jamais
employées, à l'état de
neuf. — S'adresser à l'A-
gence Bernina, A. Briisch,
av. Léopold-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 2 22 54.



Les arts plastiques a La Chaux-de-Fonds

Une terre cuite de Condé (André A f f o l t e r )

La XLVme Exposition
des Amis des Arts

au Musée

A
tout seigneur , tout honneur :
parlons déjà des invités de
notre société, qui se trouvent

comme par hasard être des non-
figuratifs , ce contre quoi nous n'a-
vons, quant à nous, évidemment
rien. D'autant plus que nous avions
pris langue avec Philippe-le-Gene-
vois, Comment-le-Bruntrutain, à
Neuchâtel déjà , lors de l'excellente
exposition de peinture abstraite
suisse montée par M. Marcel Joray.

Jean-François Comment (40 ans)
règne dans cette salle par sa cha-
leur , voire sa truculence, une es-
pèce de lyrisme pas toujours très
ordonné , mais de grande et forte
allure . En complément de ses vastes
et superbes bosquets automnaux, ses
forêts d'hiver, surtout celle portant
le No n, ont la gravité serrée , vo-
lontaire et composée qui vient
d'un grand constructeur non seule-
ment de gammes, mais d'émotions.

Charles - François Philippe (40
ans) est un géomètre , mais dans
une composition très précieuse et
d'une grande pureté. Les plans sont
chez lui savants, et les accords d'un
raffinement extrême.

Avec Jacques Berger (56 ans), de
Pully, nous revenons à une peinture
plus enluminée, charmante, aux
couleurs exquises et dotées de ravis-
sants mystères. Paul Klee n'est
peut-être pas très loin de tout cela,
mais qu 'importe : la douceur de ce
monde est bien faite pour plaire
et pacifier.

Pierre Terbois , de Genève (26
ans ) , est le cadet de nos hôtes, et
part très fort. Ses variations sur
un thème ont du venin , de l'assu-
rance, du panache, peut-être plus
que de sensibilité et surtout de jus-
tification intérieure. Mais jeux sur
la toile , peu importe , puisqu 'ils sont
bien conduit !

Scul pture
Toujours dans la première salle

il y a un magnifique bois de Condé
(André Affolter) qui est bien la
plus belle œuvre que nous ayons vue
de cet excellent sculpteur chaux-
de-fonnier (de qui nous parlons ci-
dessous, puisqu 'il expose aussi à
Numaga) . Vigoureux , sensible , d'ad-
mirable matière , il est au surplus
de proportions parfaites. A retenir
à notre avis , pour le musée, où il
n 'y a rien de cet artiste , et aussi
cette pierre si pleine , charnue, ali-
mentée de l'intérieur comme une
forme vivante et juste , d'un autre
Chaux-de-Fonnier , Adrien Liengme

Nous disions naguère ici même
toute notre estime pour les recher-
ches intéressantes de Willy Egger.
Ramseyer, évidemment , a toute l'as-
surance d'un beau métier , et Ger-
mination est un bronze heureuse-
ment mené. De Paolo Rôthlisberger
et de Léon Perrin une pierre et

deux bronzes classiques. La lutte
avec l'espace que mène le sculpteur
sur fer Jacot-Guillarmod est ré-
compensée dans Combat de coq,
vigoureuse en même temps qu 'élé-
gante arabesque , et dans les longs
Oiseaux de la musique, à la fois
forts, architecturaux, et d'une très
grande clarté.

Terminons-en avec la sculpture,
et rendons au Verre bleu d'Edouard
Augsburger l'hommage que mérite
toute vision originale, surtout tra-
duite avec cette force et ce sens
des moyens nouveaux mis à la dis-
position de la sculpture, jeu de for-
mes dans l'espace. Peut-être dési-
rerions-nous le voir se colleter aus-
si avec la pierre , le bronze , car là,
ce sculpteur, parmi les plus remar-
quablement doués que nous possé-
dions, aura de quoi combattre et
vaincre.

Eclosion d'Hubert Queloz , est une
chose singulière, par la matière d'a-
bord (marbre noir et marbre blanc) ,
par la taille , par le sujet. Mais quoi :
inusité dans l'oeuvre de ce sculp-
teur , ce morceau n 'en est pas moins
monumental et savoureux , quand ce
ne serait que par les correspondan-
ces florales qu 'il suggère.

Enfin , signalons à l'intérêt des
attentifs l'élégance racée et très dé-
libérée, obtenue par un travail
acharné mais qui disparait sous la
facilité délicate du dessin , des mé-
dailles de Roger Huguenin , en par-
ticulier les revers de portraits et
les très beaux Jonas , Daniel et Apo-
calypse X I I .

(A suivre)

Mandement du Jeûne
de l'Eglise Réformée Evangélique
du canton de Neuchâtel

LE CONSEIL SYNODAL AU PEUPLE NEUCHA TELOIS :

Le jour du Jeûne porte désormais un nom : Livaderon , en 1957 ;
cette année , Néochori ; il y en aura un autre en 1959.

Par ce nom, le Jeûn e est sort i de l'abstrait , il a un visage et un
visage d'homme, buriné par la vie et ses épreuves , par le soleil et
le froid : un homme qui rebâtit . Quand le Jeûne prend ce visage , il
redevient vivant, capable de nous unir, pouvoirs publics , Eglises et
confessions d i f f é ren tes , peuple , pour l'oeuvre commune.

Il a permis aux hommes de Livaderon de reprendre les outils,
leur a donné le courage de porter les pierres , de gâcher le mortier ,
de vérif ier l'aplomb des murs avec une ficelle tendue par un caillou.
Notre part a été la plus facile , la leur la plus pénible. Toutes deux ont
été créatrices de joie .

Si , aujourd'hui , nous voulons poursuivre , c'est qu 'il nous paraît
désormais impossible de laisser le Jeûne fédéra l  enfermé dans une
tradition où les mots qu 'il évoque risquent de perdre leur sens. Jeû-
ner : c'est se priver pour les autres , c'est se repentir et dire merci ;
c'est être tout simplement devant Dieu , se laisser juger par le Sei-
gneur. Là , on ne compare plus sa propre valeur à celle des autres ,
mais à l'exigence de Dieu .

En ralliant notre peuple autour de Néochori, il ne s'agit pas de
nous rassurer, voire de trouver un alibi dans une bonne oeuvre , dans
un geste généreux en faveur de moitys privilégiés , comme si nous
pouvions fu i r  l'interpellation du Dieu vivant. Le sens de cet acte
commun, c'est de dire que nous commençons à comprendre la pau-
vreté de notre amour et la grâce incompréhensible dont ?iows sommes
les objets.

Livaderon , Néochori , c'est loin , c'est relativement faci le , ce n'est
pas très compromettant. Ces noms, importants comme signes d' une
orientation, exigent , pou r ne pas être notre condamnation , d'être
traduits en pensées , en paroles , en actes de résonance neuchâteloise.
Bâtir avec les hommes de notre pays , voir avec des yeux neu fs  nos
taudis , nos foyers  qui n'en ont plus que le nom. Voir tous ces édifices
qui doivent tant à la propre justice et si peu à la justice. Voir la dis-
persion où nous conduit cette forme d' existence où les choses — autos,
voyages , T. V. — convoitées, acquises , possédées , prennent plus de
place que l'amitié , la confiance , la fo i .  Comme si on construisait en
mettant des briques en tas, sans plan, sans lien.

Le Jeûne qui a mis les outils dans les mains des gens de Livaderon
ne peut pas nous laisser oisifs et indi f férents  ; les chantiers neuchà-
telois doivent être maintenus ouverts , plus acti fs , plus fraternels, pour
que les hommes puissent s'y rencontrer, s 'entendre, se regarder dans
les yeux af in  que les mains agissent de concert. Bâtir , rébâtir, ensem-
ble , dans l'Eglise aussi dont la situation financière trahit l'isolement,
alors que l'Eglise devrait être le grand rassemblement.

Toute place doit être laissée à Jésus-Christ dans la direction de
nos chantiers . Nous ne pouvons tous que construire sous ses ordres,
car celui qui entend ses paroles et les met en pratique est semblable
à un homme qui bâtit sa maison sur le roc (Matthieu 7 : 24) .

Au nom du Conseil synodal :
i .Le secrétaire , Le président,

Charles URECH , professeur. Robert CAND, pasteur.

• RaidlD© ©
Samedi 20 septembre

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 La mu-
sique symphonique en Angleterre . 15.00
Micros et sillons. 15.15 Jazz. 15.45 La
semaine des trois radios. 16.00 Reporta-
ge sportif (Match de football Tchéco-
slovaquie-Suisse) . 17.45 L'Heure des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.25
Cloches du pays. 18.30 Le micro dans la
vie . 19.08 Mais à part ça. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.00
D'accord avec vous ! 20.20 Service se-
cret. 21.35 Refrains en balade. 21.55
Des sourires et des hommes. 22.30 In-
formations . 22.35 Entrons dans la dan-
se.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Si toutes les radios du mon-
de. 21.00 Trésors de la musique. 22.00
Anthologie du jazz. 22.25 Ce n 'est qu 'un
au revoir...

BEROMUNSTER : 12.20 Wir gratu-
lleren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Choeur Roger Wagner.
13.00 Causerie. 13.40 Chronique de po-
litique intérieure. 14.15 Musique de
- hambre de Schubert. 15.15 Causerie
musicale. 15.30 Mélodies et chansons
d'hier. 16.00 Conte. 16.20 Concert po-

pulaire. 17.30 Courrier des Jeunes. 18.00
Pour les amateurs de jazz. 18.30 Re-
portage . 18.45 La Société de musique
de Zoug. 19.00 Cloches du pays. 19.10
Les sports du samedi . 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 SAFFA 1958. 21.30 Musi-
que variée. 22 .15 Informations . 22.20
Oeuvres de Ch.-W. Gluck .

Dimanche 21 septembre
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Musique de Mozart. 8.00
Les belles cantates de Bach. 8.30 En
souvenir de Pablo de Sarasate. 8.40 Airs
de ballets. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 L'art choral. 11.30 Le Disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15 L'émission pay-
sanne. 12.30 Disque préfère. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dis-
que préfère . 14.00 Ils ont passé par là...
15.00 C'est aujourd'hui dimanche ! 16.00
Thé dansant. 16.30 Un documentaire
(Isérables) . 16.50 L'heure musicale.
18.25 Le Courrier protestant. 18.35 Mu-
sique symphonique . 18.40 L'émission ca-
tholique 18.50 Cassation de Léopoid
Mozart. 19.00 Résultats sportifs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le monde
cette semaine. f9.50 Escales... 20.15 Ra-
dio-Lausanne a pensé à vous ! 20.35
Théâtre , amour et parapluie... 21.05
Faust 58. 22.05 Au grand orgue de
Radio-Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Marchands d'images. 23.00 Dis-
que. 23.05 Bonsoir !

Second programme : 15.00 Le Quart
d'heure vaudois. 15.15 Le Pont de dan-
se. 15.30 La Boite à musique. 16.05 La
Ronde des Festivals. 20.00 Premier
choix... 21.00 Refrains en balade. 21.20
Menus plaisirs. 22.00 Harmonies en
bleu. 22.25 Ce n 'est qu 'un au revoir...

BEROMUNSTER : 7.45 Pour le Jeû-
ne fédéral. 7.50 Informations. 7.55
Concert matinal. 8.45 Prédication ca-
tholique romaine . 9.15 Service religieux
protestant. 10.20 Le Radio-Orchestre.
11.30 Le Parnasse , magazine littéraire.
12.20 Wir gratulleren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert sym-
phonique. 13.30 Emission pour la cam-
pagne. 13.50 Ecole de chant . 13.55 En-
tretien (jeûne fédéral ) . 17.00 Prédica-
ton protestante en langue romanche.
17.30 Musique spirituelle de Bach. 18.00
Evocation. 18.40 Concert symphonique.
19.20 Communiqués . 19.30 Informations.
19.40 Nocturne. 20.15 Causerie reli-
gieuse. 21.00 Musique symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Au temps de
notre jeunesse.

Lundi 22 septembre
SOTTENS : 7.00 Refrains à la dou-

zaine. 7.15 Informations. 7.20 Bonjoui
en musique. 11.00 Emission d'ensemble
11.25 Vies intimes, vies romanesques
11.35 Un compositeur suisse : Jean-Fré-
déric Perrenoud. 11.50 Le baryton Clau-
de Gafner. 12.00 Au Carillon de Midi

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.35 Musique
légère. 13.55 Femmes chez elles. 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève (Le
Rouge et le Noir ). 16.20 Rendez-vous
avec Mam'zelle Nitouche. 16.40 Sym-
phonistes français. 17.20 Grands concer-
tos. 17.5P Image à deux sous. 18.00 Ren-
dez-vous à Genève. 18.25 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Balade-circus.
20.00 Enigmes et Aventures (Ici Radio-
New-Y6rk) . 21.10 Prélude à la Boule
d'or. 22.30 Informations. 22.35 L'Assem-
blée générale des Nations-Unies. 22.40
Lenny Hermann et son quintette. 22.55
Au seuil du rêve. 23.12 Nos montagnes.

Second programme : 20.00 Les gran-
des oeuvres romantiques. 21.00 Jeunes
musiciens à. l'Exposition de Bruxelles.
22.00 Rencontres internationales de Ge-
nève.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble . 12.00
Musique de Leroy Anderson . 12.20 Wir
gratulleren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Variétés musicales. 13.25
L'Orchestre de chambre de Munich.
14.00 Recettes et conseils. 16.00 Lieder
d'A. Rubinstein. 16.20 H. Rehbein et
ses violons. 16.45 Intermède. 17.05 So-
listes. 17.30 Les écoliers à la décou-
verte du Tessin. 18.00 Radio-Or-
chestre. 18.30 Reportage. 18.45 L'Or-
chestre Ray Martin . 19.00 Notre cours
du lundi . 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique demandée. 20.30 Notre boite aux
lettres. 20 45 Musique demandée . 21.00
Une histoire de R. Graber. 21.30 Mu-
sique d'opéras. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Quatuor
pour cordes.

Mard i 2.3 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12 00 Orchestres de fantai-
sies. 12.15 La Discothèque du curieux.
12.30 La jo:e de chanter . 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi les gars ! 13.10 Soufflons
un peu. 13.25 Du film à l'opéra. 16.00
Entre seize et dix-huit heures... Le
Thé en musique. 16.30 Dépaysement.
16.45 Le clavier est à vous.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Le Quintette parisien d'accordé-
ons. 12.20 Wir gratulleren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations . 12.40 Un
salut du Valais. 13.30 Disques. 13.40 Airs
anciens. 14.00 Disques. 14.05 Chants
italiens. 14.15 Musique symphonique.
16.00 Des êtres mystérieux. 16.40 Mélo-
dies de films.

Des mosaïques
à la piscine-patinoi re
de La Chanx-de-Fonds

ON se souvient que la neige et
les frimas, l'âge tendre du bé-
ton dur, et aussi la malice

de la jeunesse chaux-de-fonnière ou
l'intolérance artistique des adversaires
de la peinture cor temporaine, s'étaient
unis pour arracher les deux fresques
de Georges Froidevaux flanquant de
part et d'autre l 'entrée intérieure de
la piscine.

Mais — el comme dans la chanson
— les maîtres de l'ouvrage, l'artiste,
et les probes artistes-artisans de la
mosaïque que sont les anciens Chaux-
de-Fonniers établis à Genève Wasem
père et f i l s , ont reconstruit ces fres-
ques plus belles nu 'avant i

C'est en mosaïque, sur de nouveaux
cartons du peintre , mais avec exacte-
ment le même sujet , qu 'elles ont été
fa i tes ,  cette fois-ci , brillantes et soli-
des , encastrées dans le franc -mortier
du terroir. Les Wasem, depuis le début
de la semaine , les scellent au mur, bé-
tonné de frais  pour l occasion. Et c'est
dès aujourd 'hui terminé.

L' e f f e t , à noire avis , est absolument
admirable. La mosaïque est vraiment
fai te  pour le plein-air , alors que la
fresque , dans nos climats venteux .et
neigeux , ne l'est certes pas. Ic i, le
peintre , très prés d'un art f igurat i f ,  a
trouvé les rythmes, les arabesques , les
volumes qu 'il fa l lai t  pour que la mo-
saïque les rende au maximum, et c'est
merveille de voir l 'élégance , la douceur,
le modelé de ces formes , et la rigou-
reuse composition des deux panneaux ,
qui illustre évidemment la vie au grand
air , la nage , le sport , etc.

Nous saluons cet enrichissement de
notre patrimoine artistique , et félici-
tons les pouvoirs publics de l'avoir per-
mis. Nous bouhaitons évidemment que
les deux autres f iesques soient bien-
tôt remplacées par de pareille mosaï-
ques , car elles aussi en partie détério-
rées , elles ne font  plus un ensemble
avec la superbe entrée d' aujourd'hui.

En outre , Chaux-de-Fonnieres et
Chaux-de-Fonniers , attention : ces
fresques sont à la p ortée de votre main,
pour les voir , les caresser , mais aussi
les protéger contre tous les outrages !

VERNES.

Il* POINTS DE VUE «8

U
N Neuchàtelois , de formation

scientifique (il est ingénieur) ,
Henri Marcacci , né en 1925.

Sa formation picturale fut  extrê-
mement libre , voire celle d'un auto-
didacte. L'an dernier encore , il se
cherchait dans l'exubérance et la
couleur. Cette année au contraire ,
c'est dans une gamme très conte-
nue , étrangement claire et rigou-
reuse , de gris qu 'il se cantonne. Il
semble vouloir conduire son expé-
rience des gris jusqu 'au bout. Il ne
tente même pas des harmonies de
couleurs avec les quelques rouges
dont il use. Mais surtout , il com-
pose avec soin , avec une volonté
géométrique très concertée , et mène
toute sa peinture à la conquête d'un
espace qui soit bien à elle et bien à
lui . Il y a une subtilité de plans
très raffinée , dans les quelque quinze
toiles qu 'il expose à Numaga. On
pourrait lui reprocher de manquer
de ce grain de folie , d'une pointe
d'imagination qui font voler l'œu-
vre d'art dans le ciel de l'invention :
mais il parait chercher bien autre
chose, la certitude esthétique, la

surete de gamine qui ne vient que
d'un lent et patient exercice.

Même sérieux , même patience
chez Condé , le Chaux-de-Fonnier
André Affolter , de qui nous parlons
déjà ci-dessus. Ses bois (ébène ,
acajou) sont extrêmement bien tra-
vaillés , d'une recherche de formes
à la fois très raffinée et sensible.
« Eclat » est un superbe point ex-
clamatif , et « Germe » d'une har-
monie attachante. Ses terres cuites ,
exercices d'un évident intérêt , ne
sont sans doute pas à leur échel-
le : c'est dans l'espace qu 'elles
vivraient véritablement. Mais com-
ment faire , pour un sculpteur , à
qui la matière est si parcimonieu-
sement comptée ? Signalons enfin
ses gravures, très proches d'Adam
(eaux-fortes et burin) , d'une mise
au point spatiale très avertie , et
surtout d'une fort belle écriture.

J. M. N.

Le peintre H. Marcacci
et le sculpteur Condé

(André Af f o l t e r )
à la Galerie Numaga
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Père et fils chez PKZ B
Êtes-vous svelte et élancé ainsi que le veut la mode
actuelle? Quoiqu'il en soit le modèle PKZ «Garda»,
moderne de ligne, vous conviendra. Ce complet
1 rang dégage la silhouette grâce à sa coupe étroite
et pourtant confortable, à ses épaules arrondies,
ses revers minces et son pantalon collant.
Le nouveau modèle PKZ «Garda» se fait dans
toutes les tailles; grands et petits l'apprécient 1

Complets PKZ en peigné dès Fr. 158.-
Complets PKZ pour garçons dès Fr. 55.-
avec pantalons longs, dès l'âge de 6 ans

M ^^ W M

LA CHAUX-DE-FONDS, 58, Av. Léopold Robert
Tél. 039-2 46 62 E. Peissard, gérant —

4/58
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Toute femme sait par expérience
combien il est agréable et utile de ponctuer son travail
quotidien d'instants de saine détente nécessaire au re-
groupement des forces intérieures.

La MEMPHIS DOUBLE-FILTRE offre aux femmes le dé-
lassement bienfaisant qu 'elles recherchent chaque jour.
Cette cigarette particulièrement légère les charme par son
arôme savoureux , tout en leur permettant de se ressaisir
pour continuer avec optimisme la besogne qui les attend.

MEMPHIS CDouêû-<m Uy n

Garage
particulier du quartier
Morgarten prendrai t
scooter ou moto, place en
sulfisance. Téléphoner
aux heures des repas au
2.42.23.

Madame Eleonor Roosevelt conseille les nouvelles
lunettes acoustiques ~̂^̂ ^̂ T̂Luc  ère nouvelle commence pour IOUS le* \ j &m m  111311111 •

SOURDS éBÊ̂ m̂Si vou saviez seulement quel soulagement 'Si KrafT i^Èr™°̂ ^̂ Ê k̂
ei quel p lalsn les lunettes acoustiques 95 HËSÉ(i(p§if$P: " '\
«Otanon» présentent pour moi vous n 'hé- r̂W
sueriez plus a en porter comme moi. C'est îillîM f̂ ŜÉ '̂- $* !
le seul système qui m 'enchante et m'apporte 'Kg BK ŜTW

^̂  ̂ ^un soulagemem vraiment réel. Je n 'aurais ÊB ^^fei^^^^^^^
ainais  cru que les lunettes acoustiques ^̂ 9

Cette découverte sensationnelle devrait aussi vous intéresser C'est le progrès le
plus conséquent de ce siècle. 25 ans de recherches... 2 secondes pour les mettre...
et rien à cacher. Sans câble et sans écouteur à l'oteille. N'attendez donc pas plus
longtemps et venez sans aucun engagement à nos

démonstrations spéciales de lunettes acoustiques
A LA CHAUX-DE-FONDS : ;

PHARMACIE GUYE ! gQ*| Veuillez m'envoyer j
Léopold-Roberl Obis - Tél. 21716 ; «N^I^ votrecataloguegratuit I

MARDI 23 SEPTEMBRE I Nom :
de 10 h. 15 à 12 h. et de 14 h. à 19 h. j

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
: Adresse :

Î IOTHTOï s ! K\gi'l'lv/l\718fl|A ; 
Centre d'optique ct d'acoustique, Petit-Chêne 36. LAU SANNE

t Seule j
l Une visite vou;-
W convaincra des '
L prix et de la qua-
W lite des meubles

A N D K K V
' i

Pas de reclame
' tapageuse <

Acheter vos meu-
bles chez

ANDREY
' c'est économiser '
' ler Mars 10a '

rei 2.37 71 '

38 ans de client»
1 satisfaits. *

Vend bon et bon
1 marche. '
i i



L'ACTUALITÉ SUISSE
Une délégation

du gouvernement
valaisan

au Palais fédéral
BERNE, 20. — Une délégation du

Conseil d'Etat du Valais, a été reçue
mercredi après-midi par le président
de la Confédération M. Thomas Ho-
lenstein. La délégation a exposé la
situation difficile créée sur le mar-
ché par l'abondance générale des
récoltes et elle a sollicité l'interven-
tion des autorités fédérales en fa-
veur d'une aide immédiate et effi-
cace.

La délégation a souligné que ces
revendications n 'intéressent pas que
le Valais mais l'ensemble de la pro-
duction suisse, puisque les difficultés
surgies en Valais se produiront aussi
dans d'autres régions agricoles du
pays, au moment des récoltes et de
la cueillette des fruits.

Le Président de la Confédération a
pris bonne note des demandes for-
mulées et il a donné l'assurance qu 'il
en saisirait sans retard le Conseil
fédéral .

Ecrasé par une remorque
MORGES , 20. - M. Giuseppe Paris,

domestique , à Villars-sous-Yens, est
décédé vendredi à l'hôpital de Morges.
Alors qu 'il conduisait un tracteur attelé
à deux remorques, il en descendit à un
moment donné pour serrer des freins,
mais il roula sous les roues d'une des
remorques et fut écrasé.

Au procès du «Nautilus»
Le jug ement sera rendu aujourd'hui
BERNE , 20. - Les débats dans l'af-

faire du « Nautilus », ce procès en
atteinte à l'honneur de M. Max Iklé , di-
recteur général de la Banque nationale
suisse , en son temps directeur de l'ad-
ministration fédérale des finances et de
Me Bernhard Mueller , chef du conten-
tieux du Département fédéral des finan-
ces et des douanes , comme plaignants ,
contre le conseiller aux Etats Bossi ,
se sont poursuivi s vendredi matin . La
parole a été donnée aux avocats. Le
jugement doit être rendu samedi.

Le service militaire
des double-nationaux

BERNE, 20. — C. P. S. — Une con-
vention entre la Suisse et la Fran-
ce, relative au service militaire des
double-nationaux, a été signée ré-
cemment. Elle entrera en vigueur
lorsqu'elle aura été approuvée par
les Parlements des deux pays. Le
Conseil fédéral la soumettra pro-
chainement à l'approbation des
Cnambres fédérales.

Découverte d'un cadavre sur un glacier
BRIGUE , 20. - Deux touristes ber-

nois ont découvert sur le glacier du
Rhône le cadavre d'un homme qui a
certainement séjourné plusieurs années
dans la glace. On n'a pas pu l'identifier ,
mais d'après les papiers et les vête-
ments , il doit s'agir d'un Bâlois ou d' un
individu ayant séjourné à Bâle . La po-
lice valaisanne s'est mise en rapport
avec la police bâloise .

Bachmann a droit à la reconnaissance
de la population. Nous la lui exprimons
ici avec nos vœux pour une longue et
heureuse retraite.

Des visiteurs Scandinaves
Quelque 120 clients et représentants

suédois ont été en cette fin de semaine
reçus par le manufacture d'horlogerie
A. Reymond S. A. et la fabrique d'é-
bauches Unitas. Nos hôtes d'un jour
ont été fort intéressés par la fabrica-
tion de la montre et leur passage chez
nous fut empreint d'un bel entrain.
Venus par la route , ils occupaient trois
imposants cars pullmans qui ont été
fort remarqués.

Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que
vous a fait endurer l 'implacable cons-
tipation : maux de tête , insomnies ,
oppressions , coliques , ballonnements .
Souvenez-vous des mauvaises journé es
que vous lui devez .
Vous aussi , essayez la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO. Vous constaterez que sa
saveur agréable plaî t aux palais les
plus délicals et que son efficacité
constante n 'entraîne ni nausées ni
coliques.

BIENNE
Explosion

dans une fabrique
fCorr.) — Vendredi après-midi, lespremiers secours ont été appelés à la

manufacture de montres Pierce S. A.,au Faubourg du Lac 103, où une explo-sion 
^ 
s'était produite au sous-sol. Uneparoi a été démolie, mais personne heu-

reusement ne fut blessé. U y a pourquelques centaines de francs de dégâts.

La vie iurassiennej

Les Comédiens du Castel jouent

Q

UI a suivi les Comédiens du
Castel dans leurs derniers
spectacles ne manquera pas

d'observer le saut très grand qu'ils
viennent de faire. Il ne manquera
pas non plus de remarquer que l'in-
terprétation qu'ils donnent de «.La
cantatrice chauve» et de « La leçon»
d'Eugène Ionesco est de beaucoup
supérieure à tout ce qu'ils avaient
fai t  jusqu 'ici. C'est que, tout sim-
plement , par un travail intelligent ,
ils ont acquis maintenant du métier.

On complimente à l'envi les
Comédiens du Castel de l'audace
qu'ils ont eue en choisissant deux
pièces de Ionesco. Je pense qu'il y a
davantage , en jouant et surtout en
faisan t connaître (enf in )  un auteur
tel que Ionesco, le désir très vif d'être
de son temps. Sans doute , attire-
raient-ils plus de monde avec un
bon mélo d'avant 14. Mais là n'est
pas le but . Joris et sa troupe — sans
pour autant se proclamer , à tout
crin théâtre d'avant-garde — veu-
lent participer à cette expérience
humaine et vivifiante qu'est le thé-
âtre moderne.

Je me souviens encore de l en-
thousiasme avec lequel la jeun e gé-
nération lausannoise avait accueilli ,
il y a quelques années, les premiè-
res pièces de Ionesco.

Un nom, pour la plupart inconnu,
dont déjà Bernard Liègme —
qui précisément signe dans le pro-
gramme des Comédiens du Castel
une bonne analyse — disait la va-
leur et essayait d'en préciser la po-
sition dans le théâtre moderne.

Ionesco est Roumain. Mais comme
beaucoup d'autres, il a choisi de s'ex-
primer en français L'accueil que Pa-
ris f i t , en 1950 , à sa première pièce ,
«La cantatrice chauve» , f u t , on s'en
doute , plus que réservé . «Poète du
nihilisme, écrit Liègme, Ionesco va

rejeter toutes les notions tradition-
nelles de l'art.» Poussant le para-
doxe à l'extrême — «je me suis mis
à écrire du théâtre, dit-il , parce que
je le détestais» — il veut , dans ses
pièces, dire «qu'il n'y a rien à dire.»

Reprenez «La cantatrice chauve» .
Le titre d' abord , qui ne correspond
à rien ; l'intrigu e qui est inexistan-
te ; le dialogue qui est fa i t  de phra-
ses sans liaison aucune , juxtaposées ,
ainsi que dans un manuel de conver-
sation pratique.

Et pourtant...
De cette idée de l 'inanité de la

conversation , Ionesco a tiré un bur-
lesque rare, en faisant exister des
personnages «articulant des mots
qui ne les expriment pas.»

A ce burlesque , croyez bien qu 'on
y est sensible. Il n'y avait qu'à en-
tendre , l'autre soir, la salle de l 'A-
beille se secouer.

D'une tout autre veine est «la
leçon» , qu'on quali f ie  de drame co-
mique. Un professeur qui tue son
élève , à la f i n  d' une leçon particu-
lière. Là , il y a un enchaînement , un
crescendo saisissant dans l'attitude
du profess eur, un support psycho-
logique qu'on ne trouve pas dans «la
cantatrice.»

Nous voulons redire ici le plaisir
que nous avons eu à l'une et à l'au-
tre pièce.

Mal interprétées c'eût été la ca-
tastrophe. Charles Joris, dans des
décors et des costumes de Rémy Pel-
laton et Francis Reymond , a par fa i -
tement su actionner ses personna-
ges , leur donner , particulièrement
dans «la cantatrice» une espèce d'au-
tomatisme correspondant à une con-
versation dénuée de sens.

En bref , un excellent spectacle
pour lequel nous voulons félici ter ,
en bloc , toute la troupe .

Ch.

«La Leçon » et «La Cantatrice chauve »
d'Eugène IONESCO

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Service des ordures ménagères.
Lundi du Jeûne, pas de service. Les

quartiers du lundi seront desservis le
mardi 23 septembre, et ceux du mardi le
mercredi 24 septembre.
Aux Galeries des Amis des Arts (Musée

des Beaux-Arts ) de Nenchâtel...
jusqu 'au 12 octobre , importante exposi-
tion de trois artistes suisses de Paris,
Yvonne de Morsier , émaux à grands
feux , Edmond Leuba et André de Wurs-
temberg, peintres.

Maison du Peuple.
Ce soir, ouverture de la saison, nuit de

Jazz avec la meilleure formation profes-
sionnelle en Europe, «The Tremble Kids
(Dixieland).
Comédiens du Castel.

Dernières représentations du spectacle
Ionesco, ce soir à 21 h. et lundi à 16 h.
30, à la salle de la rue de la Paix 124.
Eugène Ionesco ne semblait guère pré-
destiné au théâtre : il s'y ennuyait, et se
mit à le détester . Il aurait pu en rester
là ; mais un jour , il s'avisa de le ridicu-
liser en écrivant... une anti-pièce de
théâtre. Ainsi naquit «La Cantatrice
chauve», bientôt suivie de «La Leçon»
satire délirante de la fausse culture , et
d'une dizaine d'autres pièces. Ionesco
est aujou rd'hui célèbre. Il avait détesté
le théâtre assez pour le démolir , il l'ai-
me assez pour le reconstruire à sa façon.
Cinéma Ritz.

Dimanche, Jeûne fédéral , pas de ciné-
ma, fermeture officielle. Louis de Funès,
Noëlle Adam, Nadine Tallier, Jacques
Jouanneau , Duvaleix , etc., dans le film
de Maurice Regamey «Comme un cheveu
sur la soupe». Les champions du monde
du rire ! Un film rigolo? Non . Un film
drôle? Non , un film simplement «épous-
toufflant» . Séances : le soir à 20 h. 30.
Samedi et lundi du Jeûne matinées à
15 h.
Cinéma Capitole.

Dimanche, Jeûne fédéral , pas de ciné-
ma, fermeture officielle. Les intrigues
des services secrets. Odile Versois, Da-
vid Knight, etc., dans un film boulever-
sant, parlé français : «Evasion». Espion-
nage, Amour , M.vStère. Dans les milieux
des services secrets, l'Amour est-il une
chose défendue? Séances : le soir à 20 h.
30. Lundi du Jeûne, matinée à 15 h. 30.
Cinéma Scala : un film de moeurs et

criminel : «La Cinquième victime».
Fritz Lang, le génial metteur en scène

de tant de films à «frisson », nous pré-
sente un nouveau film policier où le
suspense atteint son maximum ! H s'agit
d'une histoire de moeurs : un sadique
a déjà tué quatre jolies femmes. Un
piège est tendu au meurtrier. L'appât
c'est la fiancée d'un inspecteur de po-
lice. Mais le meurtrier est habile... y au-
ra-t-il une «Cinquième victime»? En
cinémascope. Parlé français. Matinées :
samedi et lundi du Jeûne à 15 h.

Samedi 20 septembre
CENTRE SPORTIF : 16.00, Etoile 1 -

Chaux-de-Fonds I .
CINE CAPITOLE : 20.30, Evasion , f.
CLNE CORSO • 75.00 - 20.30, Libre

comme le Vent, f .
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, L'Epouse

de la Mer, f.
CINE PALACE : 75.00 - 17.30 - 20.30,

Les Faux-Durs , f.
CINE REX : f5.00 - 20.30, Elle , f.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Comme un

Cheveu sur la Soupe , f .
CINE SCALA : 75.00 - 20.30. La Cin-

quième Victime, f.

PHARMACIE D'OFFICE : Bernard ,
Léopold-Robert 21.

Dimanche 21 septembre
PHARMACIES D'OFFICE : Bernard ,

Léopold-Robert 21, Coopératives
Paix 72.

Lundi 22 septembre
CINE CAPITOLE : 75.30 - 20.30, Eva-

sion, i.
CINE CORSO : 75.00 - 20.30, Libre

comme le Vent , f.
CINE EDEN : 75.00 - 20.30, L'Epouse

de la Mer , i.
CINE PALACE : 75.00 - 77.30 - 20.30,

Les Faux-Durs, f.
CINE REX : 75.00 - 20.30, Elle , f.
CINE RITZ : 75.00 - 20.30. Comme un

Cheveu sur la Soupe, f .
CINE SCALA . 76.00 - 20.30, La Cin-

quième Victime, î.
Paix 72.

PHARMACIES D'OFFICE : Henry, L.-
Robert 68, Coopératives . Neuve 9

Mariages
Stalder Jacques - André, horloger, Lu-

cernois, et Dritsch Jacqueline - Jeanne,
de nationalité française. — Schlatter
Jean-Claude, monteur électricien, Thur-
govien, et Chiesa Claudia, Tessinoise. —Bilat Raymond - René, boîtier, Bernois,
et Sandoz Suzanne - Germaine, Lu-
cernoise. — Rime Jean - Auguste, bou-
cher, Fribourgeois, et Rothenbuhler Mir-
jam - Marcelle, Bernoise. — Vonlan-
then René - Henri, employé CFF, et
Brugger Martha - Maria, tous deux Fri-
bourgeois. — Page Johann, marchand
tailleur, Fribourgeois, et Frigerio Rita -
Agostina , de nationalité italienne.

ETAT CIVIL DU 19 SEPTEMBRE 1958

En pays neuchàtelois
A la commission consultative

de la pêche
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 19 septembre 1958,

le Conseil d'Etat a nommé M. Jean We-
ber , fonctionnaire communal, à Neu-
châtel , en qualité de membre de la Com-
mission consultative de la pèche et de
la pisciculture.

Nouveaux gradués de l'Université
L'Université nous communique :
Le grade de docteur es sciences a été

délivré à M. André Jacot-Guillarmod, de
La Chaux-de-Fonds. Sujet de la thè-
se : «De l'action des molécules à fonc-
tion carbonyle sur le chlorure de benzyl-
magnésium et quelques homologues».

Le grade de docteur en sciences com-
merciales et économiques a été délivré
à M. Patrick Lichner, de Tchécoslova-
quie. Sujet de la thèse : «L'industrie du
papier en Tchécoslovaquie».

Nos vives félicitations.

devant le tribunal militaire
(Corr.) — Le tribunal militaire de la

2me div. A. a siégé hier au château de
Neuchâtel avec le lieut. col. Hans Hof ,
de Berne, comme grand juge et le ma-
jor E. Drexler , de Genève, comme au-
diteur. Il avait à juger plusieurs af-
faires dont la principale amenait devant
lui un jeune homme de 20 ans, domici-
lié à Hauterive , prévenu de refus de
servir. On lui reprochait de n'avoir pas
obéi à l'ordre de marche qui lui avait
été adressé pour une école de recrues
sanitaires. Cette décision était moti-
vée — a-t-il dit — par un grave conflit
de conscience. Le tribunal l'a condam-
né à 3 mois de prison sous forme d'ar-
rêts répressifs.

Le tribunal militaire a également Ju-
gé un manœuvre, exclu de l'armée
pour service militaire étranger et aban-
don de matériel militaire à l'étranger.
Il demandait un relief d'un premier ju-
gement. Le tribunal l'a condamné à
une peine supplémentaire de 3 mois de
prison.
Un motocycliste fribourgeois blessé
Un motocycliste fribourgeois qui cir-

culait hier entre Neuchâtel et Peseux
a heurté l'arrière d'une voiture qui le
précédait et qui venait d'obliquer à
gauche.

Le motocycliste, qui avait été projeté
sur la chaussée, fut conduit à l'hôpital
dc la Providence, souffrant de contu-
sions diverses. Mais il a pu quitter cet
établissement après avoir été pansé.

Nos vœux l'accompagnent.

NEUCHATEL
Un objecteur
de conscience

LE LOCLE

(Corr.) — Une centaine d'horlogers -
rhabilleurs de Suède qui accomplissent
actuellement une tournée instructive en
Allemagne et en Suisse sont arrivés au
Locle vendredi matin. Après avoir visité
la Maison Bergeon , nos hôtes ont dé-
jeuné dans un restaurant des environs,
puis ils ont fait un passage aux Bre-
nets où ils ont été reçus à la Fabrique
Seitz. Vendredi soir , ils étaient attendus
à Neuchâtel par les dirigeants de la
Fédération horlogère.

Une collision
Vendredi matin , deux voitures se sont

heurtées à la rue du Pont. U y eut heu-
reusement plus de bruit que de mal.
Quelques dégâts matériels.

Des visiteurs à l'Hôtel de Ville
Dans le cadre d'un cours cantonal de

perfectionnement pour infirmières et as-
sistantes sociales organisé par la Ligue
contre la tuberculose , une centaine de
participants ont visité vendredi après-
midi notre hôtel de ville. Us arrivaient
de Bevaix où ils avaient effectué une vi-
site fort intéressante du centre de réa-
daptation pour infirmes.

La Musique Mili taire  en Alsace
Samedi matin , les musiciens de la

Militaire sont partis en cars, accompa-
gnés de leurs épouses, à destination de
l'Alsace. Invitée par le Syndicat d'ini-
tiative de Guebwiller , à l'occasion de
la fête des saisons et de la vigne, la
Mili séjournera deux jours à Guebwil-
ler et à Gérardmer. Bon voyage 1

Des horlogers suédois
chez nous

Une retraite à la poste
fCorr .) — A la fin de ce mois, M./rmand Bachmann, facteur , prendrasa retraite après 45 ans et demi de bonset fidèles services.
M. A. Bachmann a été sous les or-dres de trois administrateurs. DurantQuelque 10 ans, il a fait le service de

'ambulant sur la ligne Tramelan-Ta-
vannes et Tramelan-Noirmont. Il aconnu encore les années où nos facteursfaisaient quatre tournées par jour ain-si qu 'une distribution le dimanche ma-tin.

Facteur serviable et de bonne hu-iieur toujours, citoyen dévoué à lachose publique et aux sociétés, M. A.

TRAMELAN

Un bel anniversaire
(Corr.) - Auj ourd'hui , M. Nicolas

Grossenbacher fête à Chaindon son
90e anniversaire . Nous lui souhaitons
un bon anniversaire ainsi que bonheur
et sanlé

RECONVILIER

H CASINO ,j | ffiM
' A proximité Immédiate >

de Nyon et de Genève
TOUS LES JOURS :
A 15 h., ouverture des salles de Jeux ;
A 17 h. 30 et 21 h. 30, Banque «A

Tout Va » ;
A 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres.
Ce soir, 20 septembre
Dimanche 21 septembre en matinée
et en soirée
L'une des plus bêles voix de la radio :

G U Y  R O B I N
Force et souplesse avec les

VICTORIA BROTHERS

Notre prochain numéro...
...paraîtra mardi 23 septembre , nos

bureaux étant fe rmés le lundi du Jeûne.
Et bon week-end à tous nos lectrices
et lecteurs !

Des cambrioleurs
s'attaquent à des garages

Nous apprenons qu'avant-hier,
pendant la nuit de jeudi à vendredi,
des cambrioleurs, probablement d'o-
rigine allemande (on a vu dans les
parages une voiture suspecte por-
tant des plaques de cette nationa-
lité) ont tenté d'entrer par effrac-
tion dans le Garage des Montagnes,
sans y réussir. En revanche, au Ga-
rage Touring, rue Fritz-Courvoisier,
ils pénétrèrent dans les locaux,
après avoir sonné le veilleur de nuit
qu 'ils blessèrent à coups de matra-
que. Les cambrioleurs, au nombre

de deux ou trois, d'après les dires du
gardien, et qui parlaient l'allemand,
emportèrent une somme estimée à
quelques centaines de francs.

La police est sur les dents, mais
n'a pas encore pu nous donner de
renseignements.

La Chaux-de-Fonds

La démission de Mme Jeannet
(Corr.) — Agée de 80 ans, Mme Ber-

tha Jeannet vient de donner sa dé-
mission de la Commission des dames
inspectrices, où elle siégea pendant 48
ans, et de la Goutet de lait qu 'elle avait
fondée et qu'elle présidait.

Vendredi les dames inspectrices ont
pris officiellement congé de Mme Jean-
net. A cette occasion, leur présidente
Mme Arthur Charlet a souligné com-
bien la démissionnaire est une femm e
d'élite qui fu t  toujours avec dévoue-
ment et désintéressement à la «brèche»
chaque fois qu'il fallait se rendre utile,
spécialement pour les écoles. Mme
Charlet a souhaité que Mme Jeannet
vive encore de longues années dans le
village de Buttes où elle est unanime-
ment appréciée.

BUTTES

Un enfant renversé par une auto
(Corr.) — Jeudi soir , à la ruelle du

Plan de la Croix , Louis Burnier , 7 ans,
qui débouchait à trottinette sur la rou-
te cantonale, a été tamponné et ren-
versé par une automobile. Souffrant
de blessures à la tête, l'enfant a dû
recevoir des soins médicaux. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

SAINT-SULPICE

Hier après-midi, dans les spacieux
locaux de l'Ancien Stand, PKZ a
présenté son traditionnel défilé de
mode pour enfants qui , une fois
de plus , a obtenu un vif succès. PJn
effet , la salle était comble lorsque
la spirituelle et charmante pré-
sentatrice Colette Jean de Radio-
Genève , annonça le premier couple
de mannequins en herbe.

Il faut dire que les défilés de
mode pour enfants sont de plus en
plus appréciés dans le public, car
ce sont de véritables petits chefs-
d'œuvre que les maisons spéciali-
sées telles PKZ ou le « Petit Poucet »
parviennent aujourd'hui à confec-
tionner.

C'est ainsi que quatre garçons et
un nombre égal de jeunes filles
ont présenté devant les yeux éblouis
des enfants et des parents qui se
pressaient dans la salle , tout un lot
de modèles tous plus ravissants les
uns que les autres. On a pu admi-
rer en particulier les nouveaux mo-
dèles « Garda » de PKZ dont la ligne
moderne dégage la silhouette grâce
à leur coupe étroite et néanmoins
confortable, à leurs épaules arron-
dies, à leurs revers minces et aux
pantalons collants.

Signalons encore qu 'à l'occasion
du défilé d'hier après-midi, les mai-
sons Bally-Rivoli (pour les chaus-
sures) et le Berceau d'Or (pour les
jouets ) avaient prêté leur collabo-
ration qui fut très appréciée.

Enfin , n'omettons pas de rappeler
la présence du célèbre clown An-
dreff dont les mimiques et la drôle-
rie irrésistible firent la joie des
petits comme des grands.

Le défilé de mode pour
enfants de P. K. Z.

Encore un accident
(Corr.) — Mardi soir, un de nos con-

citoyens qui descendait la route de
Pierre-Pertuis, côté Sonceboz, sentit son
auto déraper sur le gravier roulant
amassé sur le bord droit de la route , à
la hauteur du passage sous-voie. La
machine, qui alla buter contre le pi-
lier droit du passage, puis fut lancée
contre le pilier gauche, a été sérieuse-
ment abîmée. Le conducteur , heureu-
sement, n'a eu aucun mal.

TAVANNES
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2
g m L j J s , & m  • l'ADORA n'est pas obligatoirement Documentation et pro- J ;
_̂ ^̂ iS ¦ à ^'Xer aU S°'' 

car e"e peut être spectus par les maisons
««*¦" W

^
W B montée sur socle mobile de la branche ou par r

seulement • approuvé par l'ASE et l'IMS le fabricant. f.;''

^̂ Î̂ ^
Démonstrations au COMPTO IR SUISSE, à Lausanne , halle IV, siand 402 

^̂ f̂eâ ^̂ . ' ' ' /

^̂ ^̂^ ^
ou sur rendez -vous dans noire LOCAL DE DÉMONSTI^TIDN̂ ^BBp̂ ^̂ Wfcfjfcî  /

^^̂ ^̂  ̂
AVENUE DE FRANCE 63, m%mi

^̂̂^̂  ̂
mm

mà £̂f

^̂ ^̂^̂ î  ̂ ,, „ mj r^^^^^ ZINGUERIE DE ZOUG S.A. ZOUG Tél. 042/403 41

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 Mo de 1958
de Fr. t.OQO.ooo.—

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

1. Conversion des obligations de l'emprunt 3 V4 % 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.

l m̂*mWÊl^m*mmm m̂ m̂m\ ^ .̂''*** °* •*»? "* ^*»^W

i LE STIMULANT [ lÊÊÊÈË :

¦

/ N

Gain accessoire jusqu'à Fr. 500.— par mois par reprise,
placement , contrôle et encaissement de

nouveaux automates
pour eau de Cologne , très attirants pour la Suisse ro-
mande. Pour dames également. Capital nécessaire pour
les automates : Fr. 4000 — à 6000.—.

Offres urgentes avec indication du téléphone sous
chiffre P 5737 N, à Publicitas, Neuchâtel.

v J

it

USINE DU JURA NEUCHATELOIS
cherche

mécanicien-ouîilleur
habitué à des travaux délicats. Semaine
de 5 jours, caisse de retraite. — Faire
offres sous chiffre M L 18035, au bu-
reau de L'Impartial.

R»tii 23 septembre ^̂ Mm m̂

sur mesures Mlf^MBÊm

AESCHLI MANN fj l UtmJ

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 21 septembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. petite salle du Temple de l'Abeille , culte ,

M. L. Clerc.
8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte

des familles.
9 h. 45, cultes : Grand Temple , M. M. Chappuis;

Temple Indépendant, M. G. Guinand, garderie
d'enfants ; Temple de l'Abeille, M. L. Clerc, Ste-
Cène ; Oratoire, Mlle A. Lozeron.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux ;

10 h. 45, culte pour la jeunesse.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte, musique, Ste-

Cène, M. H. Rosat.
Les Bulles : 20 h. 15, culte, Ste-Cène, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 20 à 20 h., petite salle,

réunion, M. Th. Vuilleumier.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr : Gottesdienst ; 8.45 Uhr : Kinderlehre
in der Sakristei der Kirche.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe
solennelle, sermon ; 11 h., messe, sermon, adora-
tion du St Sacrement de 9 h. 45 à 20 h. ; 20 h.,
bénédiction ; 20 h. 30, messe communautaire et
allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon, adoration du Très St Sacrement durant
toute la journée ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe, communion ; 9 h. 45, grand'messe

paroissiale chantée par le Chœur mixte, sermon
sur le Jeûne fédéral , prières de l'absolution géné-
rale, communion, Cantique suisse et bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst ; 11 Uhr , Sonn-

tagsschule ; 15 Uhr, Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30, culte de sainteté ; 11 h., Jeune Armée
pour tous les enfants ; 20 h., réunion publique.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15.
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M IflUH-^™ 2 ™ !KÎ Dimanche , Jeûne fédéral , fermeture officielle {U ¦J'HLjWBf ^^1Il J| Bfe^̂ r*̂ . LOUIS DE FUNÈS - NOËLLE ADAM - NADINE TALLIER ^%JT« t ^W&T&l Jj
W *  IAW  Sfe 

JACQUES JOUANNEAU - DUVALEIX, etc. LeS i n t r i 3ues des services secrets 
^ ĴJBT)HB1| Wl i

 ̂W E 1 C ri  dans le film de 
Maurice ^gamey 0DILE VERSOIS - DAVID KNIGHT, etc. 

^^KT ^|S f k M

IVVJ Comm® un cheveu rw A C I A M  2̂iîH \mX3 sur îa soupe E VA S I O N  j y n
K J| Les champions du monde du RIRE „ , . . . .  S A»^9 Parle français \Â 4
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Un film rigolo ? Non - Un film drôle ? Non ESPIONNAGE - AMOUR - MYSTÈRE j f^%û cfaTé
^ V

T r a
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é s  
UN FILM SIMPLEMENT « EPOUSTOUFLANT » Dans les milieux des services secrets, L'AMOUR est-il une chose &4|

Cafés glacés - Glaecs Séances : le soir à 20 h. 30 défendue ? M W

gkM Samedi et Lundi du Jeûne matinées à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 — Lundi du Jeûne matinée à 15 h. 30 x̂ \M
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EST-CE LA UNE CHAMBRE D'ENFANTS?
Non ! Laissons aux enfants leur paradis.

Certes, les papiers peints Salubra eux-mêmes ne résistent pas aux coups do

marteau ou de hache. En revanche, il est facile de les débarrasser des souil-

lures par simple lavage.

Et voilà précisément les avantages uniques en leur genre des papiers peints

Salubra : lavables, solides à la lumière, hygiéniques.

Il y a un tel choix de dessins qu'il est possible de satisfaire à tous les goûts,

¦̂ 'ailleurs, Salubra c'est de la peinture à l'huile en rouleaux.

Voulez-vous de la documentation, des

échantillons, des adresses où acheter

Salubra? N'hésitez pas, écrivez & MMIW- j t mr
Salubra S.A., Dufourstrasse 5, Bàle. J%mm .̂ — .pf.— îJffSii^ î^^J
Aux grands nettoyages.il suffit de laver ^nwifMii^—aMmayurgin^—«J^^MW^

les tap isseries Salubra au " Salubrol» — 'fS B̂ f̂lUT non Mm ËTK ll!Wj Slm *̂'m 3̂t
conçu spécialement à cet effet. tsaJBf -*r ̂ r f̂ sgr^w VQT <W

PAPIERS PEINTS SALUBRA GARANTIS INALTÉRABLES + GARANTIS LAVABLES

Guerre au bruit - dans la silencieuse Opel Record IZriZ^VJZZ'Z».
cieuse. Une Opel Record par exemple.

'- ~—~ —- , Le moteur murmure à peine.

t .

- ' tr<~ZZZ îï!£ËÊÈS  ̂ ' i i __ La carrosserie ne produit pas le moindre
' \ S J&BSL ' '""B ¦ " ^^^^^N ?'¦%? son- Dans l'Opel Record pas besoin

/ : >Jllltl m /' /̂&a de parler fort pour se faire comprendre.
~X ,, 'te' ' 1, <$Jm f|| S te - . y M h ^%K Vous-même, vous ménagez vos nerfs

M»m^mm^^ ŷ-:-^̂ ^̂ .\.. ^T/ ^~̂̂ ^̂̂ .̂.\' ¦£{ ':. y., *>x | w 3t jouissez d'une agréable détente.

S j iégmStefo. J 
~ 

i
~~~°̂ «*- 'Opel Record Fr. 8150.-

*(HJg§^r »̂  4lir
^

\i> ^HMk j ' --Ml ^®w Wt.: 8̂ ss^& *2 teintes , pneus à flancs blancs

^. "*mxi>y J& ^̂ ^m^' M Nous vous attendons pour un essai, sans
*̂WjiBi«l̂  Opel — la voiture de confiance ^̂ ^mt0r OR SB BB N engagement de votre part

GARAGE GUTTMANN S .A .  — LA C H A U X - D E - F O N D S
- Téléphone (039) 2.46.81 -

BANQUE
PROCRÉDIT S. A.

FRIBOURG

Tél. (037) 26431

iii
A 70

1951. 11,2 CV, moteur re-
visé à roder , peinture neu-
ve, intérieur cuir, en par-
fait état. — Téléphoner
au (039) 2 26 83.

i ïîE^k
¦S f&S ŝ ŷ^S^L ¦£§¦Hl |̂ *= =̂=====: !5 HM

Il I il KLM
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Représentant général :
}. P. Wyss, 112, rue de la Côte
Neuchâtel - Tél. (038) 5 44 25

JUDO
27 septembre

V J

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

ran mmmim |̂

met à votre disposition ses

6 opticiens diplômés
¦HHHEBraHHfiaaBHRSBHBSmilWUIlWUUU

Avez-vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous, nous

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

aenauti
4 CV, modèle 1951, équi-
pée radio , phare brouil-
lard , chauffage , porte
bagages, en état. S'adr.
rue de la Côte 5„ rez de
chaussée droite, dès 19 h.

A VENDRE

pousse-pousse
combiné , avec chaise,
balançoire, supports pour
auto , etc. Téléphoner aux
heures des repas au
2.42.23.
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Un homme sur six est victime d'un
accident
En cas d'accident , votre standard de vie est assuré pen-
dant deux ans si vous êtes au bénéfice des nouvelles con-
ditions de notre «Individuelle-accidents»:

moderne - ses prestations sont adaptées aux exigences du temps
présent ;

large - elle s'étend à un grand nombre de pays ;

commode - ellecouvre automatiquement des risques spéciaux tels que
l'auto, le ski , le vélomoteur , le football , le hockey, le canoë,
etc.

Demandez-nous , sans engagement , le nouveau dépliant
«Individuelle-accidents»:

A. Cardinaux Agence générale Mutuelle vaudoise accidents
Rue du Musée 5, Neuchâtel - Tél. (038) 5 76 61
Av. Léopold-Robert 66
La Chaux de Fonds - Tél. (039) 2 15 38

Répartition annuelle du bénéfice à nos assurés
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VOS dttllCS A REMETTRE

sont-elles un poids ¦
trop lourd pour votre MJtké^ jfi> JIMI joa  ̂ #̂«*à ¦ B B̂Lbud^Adressez-vous ffl O O OS S H

TOUTE «9
CONFIANCE

nous voulons vous ai- avec grande devanture sur avenue Léopold-
deI JLy.™~"ré

^

on

^

eK 
Robert , avec agencement, enseignes, etc.A BOVET, Gestion „..

de dettes, Bâle 5, case Offres sous chiffre G. P. 18049, au bureau de
138/25. L'Impartial.

GALERIES DES AMIS DES ARTS
MUSÉE D 'ART ET D 'HISTOIRE - NEUCHATEL

TROIS ARTISTES SUISSES DE PARIS

EDMOND LEUBA
peintures

ANDRÉ DE WURSTEMBERGER
peintures

YVONNE DE MORSIER
émaux

EXPOSENT
DU 13 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 1958

/—: \
IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE
engagerait

TECHNICIEN - MÉCANICIEN
Adjoint à la Direction
Les candidats doivent être en mesure d'assumer,
après mise au courant, la responsabilité :
— du lancement des commandes,
— de la construction des étampes et outillages cor-

respondants,
— du contrôle de qualité de la production.
Situation très intéressante ; rémunération en fonc-
tion de l'esprit d'initiative et des capacités profes-
sionnelles au-dessus de la moyenne que nous de-
mandons.
Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum
vitae et indication des prétentions de salaire, sous
chiffre P 10934 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V

Magnifiques salles pour noces et banquets

JÊm.--^ COUVET ^<vm
m( HÔTEL DE L'AIGLE \̂
S' A l'occasion |1

du Jeûne • |l

V F E R M É /^ôk. J .  Aeby - Chef de cuisine . Jr
^L Tel (038) 9 21 32 Jr

Cirque

BAU ER
Place du Gaz

Grandes
représentations

les 20 et 22 septembre

Samedi et lundi matinées

à 15 heures, avec la parti-

cipation de L. Knie

Fr. 485.-
Nouvelles machines à

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

JEÛNE FÉDÉRAL
?,im*"?he La Forêt-Noire - Le Titisee-.1 Sept. _ __
dép. 6 h. **• 25.-

Dimanche Château-d'Oex - Le Montreux
21 sept. Oberland - La Gruyère
dep. 7 h. p,. 18_

M
i

rent Gempenach
dép. 9 h. avec bon dîner Fr- 20-—

Lundi Lausanne - Comptoir suisse
22 sept. r 

Pr 19
dép. 7 h. "• 12 ~

Lundi Goumois - Jura français
gp.*ffh 

Garage GLOHR folSS,11'

Voyages organisés :
(en car Pullman, tout compris)

19 septembre - 22 septembre, 4 Jours :
Paris , Versailles, La Bourgogne Pr. 175.-
21 septembre - 22 septembre, 2 Jours :
Le Beaujolais, Lyon Pr. 80.-

(Tournée gastronomique)
27 septembre - 29 septembre, 3 Jours :
Lugano, Locarno (Fête vendanges)
(Susten. Gotthard Simplon) Pr. 110.-
27 septembre au 4 octobre :
Heidelberg, Rudesheim , par bateau sur
le Rhin Jusqu 'à Koblenz , Cologne,
Amsterdam, La Haye. Exposition de
Bruxelles, Reims

8 Jours tout compris Pr. 335.—

Inscriptions : à nos agences ou
CARS KAESERMANN - Avenches

Tél. (037) 8 32 29

i_A LUNETTE LA PLUS PARFAITE
VERRES INCASSABLES
ORMA ULTRA LÉGERS

TEINTÉS OU NON
AVEC

MONTURE CHAMP DE VISION
NYLOR MAXIMUM GRACE

AU CERCLAGE DES
VERRES PAR PIL NYLON INVISIBLE
NI CERCLES, NI VIS OU CROCHETS

DEVANT LES YEUX - LÉGÈRE
INALTÉRABLE - MODÈLES VARIÉS

VON GUNTEN
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21

PRÊTS
SERVICb Ot PHtTS S. A.

tucinge 16

LAUSANNE
Tél . (021) 22 52 77



ÇJiàta au &illag,a
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL

Ce petit village de Provence était
écrasé sous une chaleur torride, les
rues étaient désertes, les maisons
closes , les contrevents fermés, et,
si ce n'eût été des lingeries multi-
colores exposées aux ardeurs du
soleil de midi, on eût pu croire le
pays abandonné.

Venant de la route nationale, un
cycliste s'engagea dans la rue prin-
cipale. C'était un habitant d'un
pays voisin , il portait pour tout
costume un short de cotonnade , sur
lequel retombait une chemise de
couleur largement échancrée. Il était
coiffé d'une casquette et chaussé
d'espadrilles.

Sans se soucier de l'écrasante cha-
leur , il pédalait régulièrement et
chantait à pleine voix une chanson
à la mode. En passant devant l'épi-
cerie Montana , il leva la tête. Au
premier étage de la maison un ri-
deau s'écarta légèrement, puis re-
prit sa position normale, le jeune
homme le vit et arrêta sa chanson.

A l'extrémité du pays « la trêve
de chaleur » n 'était pas observée.

A l'ombre du mur de pelote bas-
que des hommes dressaient une im-
mense tente sur un plancher des-
tiné à recevoir trois nuits consé-
cutives les danseurs et danseuses du
village et des alentours.

Les forains s'installaient à l'occa-
sion de la fête du pays. C'était une
pauvre petite fête locale composée
d'une baraque de tir , d'une loterie
et d'une confiserie. Les hommes
torse nu , le visage ruisselant de
sueur, construisaient leur boutique
pendant que les femmes et les en-
fants déballaient les paniers conte-
nant le matériel et les lots.

Le cycliste passa , jeta un regard
vers ces préparatifs , sourit et con-
tinua sa route.

Le cycliste, Joseph Ricci, était
heureux. Malgré la défense des pa-
rents de Josée Montana , il avait
donné rendez-vous à la jeune fille ,
pour le soir, près du lavoir, suivant
l'entente établie entre eux la veille.
Le rideau s'était levé à son passage,
c'était le signe convenu d'acquiesce-
ment, aussi reprit-il sur la grande
route la belle chanson de leur
amnnr

Ce soir , en revenant de soigner
les quelques centaines de rosiers de
la plantation, il mettra son panta-
lon noir à fuseau , endossera sa belle
chemise rouge à col relevé, puis se
rendra près du lavoir où l'eau du
torrent canalisé coule inlassable-
ment une eau pure et glacée.

En attendant l'heure du bal , ils
iront sur la grand'route presque
déserte , faire une promenade sous
les rayons discrets de la lune.

Si Josée le veut bien, ils pousse-
ront une petite pointe dans l'un
des sentiers de la montagne pour
échanger quelques baisers.

Il sait bien que ni la mère , ni le
père Montana ne viendront contrô-
ler le nombre de fois qu 'il aura in-
vité Josée. Le bal est plaisir des
jeunes et les jours de fête , ce plaisir
est sacré.

* * *
Vingt-et-une heures venaient de

sonner à l'église du pays , quand
Joseph Ricci posa son vélo contre
le mur du lavoir noyé d'ombre.

A l'autre extrémité de la rue, des
guirlandes d'ampoules électriques
inondaient d'une clarté aveuglante
la placette , les baraques foraines
et une foule bigarrée et ¦ bruyante
dont les appels , les rires, les cris et
exclamations jetés sur le mode aigu

en la langue sonore et chantante
du pays lui parvenaient confusé-
ment par bouffées.

Soudain , les musiciens attaquè-
rent les premières mesures de la
première danse. Les échos raison-
naient agréablement aux oreilles
du jeune homme. A cette danse une
autre succéda puis d'autres encore ;
le brouhaha augmentait ponctué
par le claquement des balles de
carabine du tir.

Que faisait Josée ? La demie ve-

par Henri PICARD

nait de sonner.
Las d'attendre, laissant le vélo près

du lavoir , il remonta à pied dans
la direction de la fête , espérant ren-
contrer sa fiancée. Arrivé devant
l'entrée du bal, il questionna dis-
crètement des camarades, des amies
de Josée. Personne ne l'avait remar-
quée.

L'une d'elles lui déclara qu 'elle l'a-
vait aperçue chez le boulanger en
fin d'après-midi. Josée était en bon-
ne santé et lui avait dit : «A ce soir» .
Sans doute n'allait-elle pas être
longtemps sans venir !

Vingt-deux heures sonnèrent au
clocher du village, la jeune fille n e-
tait toujours pas arrivée. Joseph
Ricci n 'osait aller jusqu 'à la maison
des Montana. L'accueil reçu la se-
maine passée ne l'engageait guère
à une nouvelle démarche. Il n'était
pas riche bien sûr — pauvreté n'est
pas vice. Il aimait Josée et Josée le
lui rendait , l'amour a ses raisons
que la raison ignore.

Des filles passèrent , elles portaient
jupon rouge et pull-over moulé. «Eh!
viens-tu Joseph ?... Josée n'est pas
arrivée, la belle affaire ! On sait
danser ,aussi, sals^u, et toutes les
danses encore. » Et elles riaient de
toutes leurs dents.

Joseph hocha la tête et leur tour,
na le dos.

— Il est un peu «fada», lança
l'une d'elles à l'adresse du jeune
homme.

Joseph Ricci erra dans la fête, re-
garda évoluer les couples heureux ,
subit maintes œillades, accepta de
boire un verre avec le fils du bou-
langer , voisin de l'épicerie Montana,
afin d'essayer d'obtenir des rensei-
gnements. Ce fut en vain.

Découragé, Joseph Ricci descendit
la rue, retrouva son vélo et quitta
la fête. Longtemps il entendit les
flons-flons de l'orchestre et la ru-
meur assourdie de la foule en liesse.. . .

Le lendemain matin , quand il pas-
sa devant la boutique de l'épicerie
Montana, le père de Josée était sur
le seuil de sa porte. Dès qu'il vit le
jeune homme, il lui fit signe de
s'arrêter.

Etonné, Joseph Ricci freina.
— Veux-tu entrer Joseph ? Je

voudrais te parler , demanda le père.
Impatient de savoir, mais méfiant

néanmoins, le jeune homme entra.
D'un seul regard il vit que Josée
était absente.

— Je ne veux pas te retarder , j ai
seulement deux mots à te dire. Hier
tu as attendu Josée et elle n'est pas
venue, c'est moi qui l'ai empêchée
de sortir.

Joseph Ricci fit un pas vers la
porte .

— Ecoute donc, ordonna le père
Montana, si j' ai fait cela , c'est que
je voulais savoir si tu danserais
avec d'autres filles et j' ai vu — car
j'étais à la fête moi aussi — que
tu es parti. Donc tu aimes Josée ?

— Je vous l'ai déjà dit , M. Mon-
tana .

— Je sais et Josée aussi me l'a
dit. Eh bien , tu viendras ce soir la
chercher à la maison pour la con-
duire au bal , tu veux bien ?

— Oh ! M. Montana !...
— C'est bon !
— Josée ! Josée ! appela le père ,

apporte des verres et une bouteille
de rosé provençal de la grande côte.
C'est une .vigne que je possède de
l'autre côté de la colline. Il faudra
aussi , mon fils , que tu t'en occupes.

Aujourd'hui 20 septembre, à
Juan-les-Pins , sera décern é le Prix
de la Bonne Humeur, par un jury
présidé par Marcel Pagnol. Mar-
quons d'un caillou blanc cette
journée bénéfi que, car la bonne
humeur , en nos temps atomiques ,
ne peut être que le privilège des
fous ou des sages.

Le règlement de cette comp éti-
tion est très sévère : la bonne
humeur est un antidote contre les
poisons du siècle et l'austérité ci-
vi que en particulier , l'automation
sociale. L'article 4 spécifi e que se-
ront exclus du prix les candidats :
longues fi gures , les prêcheurs , les
chicaneurs.

Il faut encourager la bonne hu-
meur sous toutes ses formes , c'est
là la mission No 1 des journalistes ,
romanciers , chroni queurs et autres
prestidi g itateurs de la plume . Tâ-
che ardue , alors que tout a de
quoi nous inciter à l'angoisse et
au pessimisme, et que de vivre
avec le sourire est devenu un pro-
blème à peu près insoluble. Il
est regrettable que dans la nou-
velle Constitution un article n 'ait
point rendu obligatoire la bonne
humeur, il nous eût consolés des
autres... dont la lecture a de quoi
nous faire faire la grimace.

UN PEU D'HUMOUR

Vive la bonne humeur!

— Vous comprenez , la maison lui
appartient  I

Problème No 572, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Grandes
ondes d'Europe. Alla de l'avant.
2. Ce sont des choses qui arrivent.
3. Sous-sol. On leur fait souvent des
niches. 4. Fut roi des Juifs. Il a le
mot pour rire. Moins connu à Bâle
qu'à Pékin. 5. Fille du demi-mon-
de. Ils font une grande consomma-
tion de bois. 6. Objets de marque. Qui
a fini son temps. 7. Travaillent dans
le bois. Au-dessus des autres. 8. On
en donne un pour recevoir. Elle est
destinée à avoir un prand nombre
de portées. 9. Donnassiez un reve-
nu. 10. Passe l'éponge. Se contente
de faire mouche a moitié.

Verticalement. — 1. L'homme qui
descend des croisées. 2. Font boules
de neige. 3. Négation. Les gaillards,
d'avant. 4. Pluriel singulier. Gare
sans chef. Pronom. 5. Point fin. Il
peut être un coup de maitre. 6. Te
détachas. Cru. 7. On ne l'embrasse
pas toujours avec plaisir. Source
d'outrages. 8. Se proposant toujours
des buts humanitaires, elle combat
sans fin pour empêcher les guerres.
Essayait de rouler . 9. Chacune d'el-
les est mise sur le feu. Possessif . 10.
Sur le derrière. Commune de la
Côte d'azur.

Solution du problème précédent

Mots croisés

J'AI UN FAIBLE
pour

à l'eau, car je le trouve excellenl
contre la soif

Inquiétude
— Est-ce que ça veut dire que le dîner

est brûlé aussi ?

— Innocente astuce.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Hourrah ! Oh , quelle merveilleuse

cascade ! Jacob , tu n 'avais pas menti !
Si ma mère me voyait maintenant , elle
fermerait sûrement les yeux , se tor-
drait les mains et crierait...

PLASCH ! Oui , mes chers petits lec-
teurs , c'était un fameux plongeon ! La
cascade était plus grande que j e ne l'a-
vais supposé I Petzi et ses amis sorti-
ront-ils sans dommage de cette aven-

ture ? Après tout , il leur est déjà arri-
vé bien des choses extraordinaires et ils
s'en sont toujours tirés... en tout cas, il
n'y a pas tellement longtemps jusqu 'à
mardi !

Petzi Riki
et Pingo

Hem !
- C'est payé , Mademoiselle.. . par le

jeune homme qui habite en face...

— Oserais-je proposer à Madame d'in-
terrompre un quart d'heure pour aller
déjeuner ?

HUMOUR (/ ARIËT ÉS & C'E...

— Excuse-moi , je dois interrompre
..c'est l'heure du dîner des éléphants.

k k
— — _ *==*• /
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... pour être enformG
du matin au soir,

chaque jour :
OVOMALIIBLE
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Quelques exemples de prix pour des meubles de qualité
Cette superbe chambre à coucher avec literie

Pour le prix si bas de . Fr. 1850.—
C'est une chambre de belle qualité fabrication suisse
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Le plus grand choix de meubles pliables pour les petits appartements
EN VENTE SEULEMENT AU BUCHERON A LAUSANNE

Modèles déposés +

Lit-secrétaire en beau noyer (de jourj Fr. 575.— (de nuit)

Divan-lit très confortable pour 2 personnes Commode-lit 1 pi. Fr. 450 .—
(fermé) Fr. 790.— (ouvert 140 cm.) 2 pi. Fr. 650.-

FAITES VOS ACHATS DE CONFIANCE DANS LES GRANDS MAGASINS

AU BUCHERON EC. Junod L AU S A N N E
Attention l l l  La maison n'a pas de succursale à La Chaux-de-Fonds

A Catalogue illustré gratis Facilités de paiements S3

organisation mondiale !
W ĴUAUi *̂  Seyon 16, Neuchâtel. tél. 038/53424
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La nouvelle

PERMANENTE ACIDE
ménage et soigne votre chevelure.

Résiste à l'humidité.

SALON RAYMONDE \
Farc 31 bis Tél. 2.14.28 l
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Fer - Fonte
Métaux

sont achetés aux meilleures conditions

HENRI ULLMO Km^
/ \

Un but de promenade
Un site idéal
TEA-ROOM

Les Pervenches
Ses réputés gâteaux

aux mûres

FUT eoo
toit ouvrant , vendue di-
rectement par seul pro-
priétaire , très bon état. —
S'adresser au Sporting
Garage , J.-F. Stich, dès
samedi.

LE DOCTEUR I

ROGER FALLER
Chirurgien F. M. H.

Ancien chef de clinique du se-
cond service universitaire de
chirurg ie à Genève.

(Prof. R. Montant)
Ancien assistant de la clini que
thérapeutique à Genève.

(Prof. G. Bickel)
Ancien assistant étranger de la
clinique chirurg icale universitaire
à Lyon.

(Prof. P. Santy)
Ancien assistant étranger de la
clinique urolog ique universitaire
à Lyon.

(Prof. J. Cibert)

a ouvert son cabinet

31, Avenue Léopold-Robert
Tél. 2 06 63

Reçoit sur rendez-vous

§ 

Voulez-vous
savoir ?
Venez me consulter. L'ana-
lyse de l'écriture indique le
caractère, vie privée, maté-
rielle et santé.

15 ans de pratique et de belles réfé-
rences.
Je réponds à toutes les questions.
Mme BINDIT, graphologue diplômée,
rue du Milieu 4, à Bienne, tél. ( 032) Wtl

- , - .2  35 32. .Reçoit tous les jours..sur rçn- ¦; .'
dez-vous (absente jeudi ) .

A VENDRE

BORGWARD TS. 1957
22.000 km. comme neuve , radio Blau-
punkt , intérieur simili  rouge , peinture
bleue métallisée , y compris tous les
accessoires Facilités cle paiement  ct
échange possible. — Ecrire sous ch i f f re
D. A. 17887, au bureau de L'Impartial.

GARAGES
à louer , avec électricité, Temple-

Allemand 14. — S'adresser Etude
Maurice FAVRE , Av. Léopold-Robert

66 , tél. 2 34 91.

^—H——BHBMÏ—¦ »f '

Polissage
Atelier de polissage de boites métal et
acier, droit de 5 à 7 ouvriers, affaire
sérieuse, est à remettre pour raison de
santé. — Ecrire sous chiffre F. T. 18110,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER immédiatement ,
à l'entre-sol , dans immeuble
ultra-moderne (2 entrées)
à l 'Avenue Léopold-Robert ,
MAGNIFIQUE

LOCAL
environ 150 m2.
Conviendrai t  pour cabinet  cle
médecin , atelier  d'horlogerie
( te rmineur ) ,  locaux commerciaux
et autres.
Offres sous chi f f re
L 8500 X, à Publicitas , Genève.

Restaurant
i louer tout de suite dans le Jura bernois.
Beau chiffre d'affaires prouvé. Capital néces-
saire 30-40.000 francs. — Offres sous chiffre
G 73332 y , à Publicitas, Berne.

BRIDGE
Comme chaque année, l'ADC organise,
avec lo concours du Cercle de Bridge
de La Chaux-de-Fonds , son

TOURNOI ANNUEL
Tous les bridgeurs de La Chaux-dc-
Fonds et des environs sont cordialement
invités à cette manifes ta t ion  intéres-
sante qui débutera mardi 30 septembre
1958 à 20 heures . Il s'ag it d'un tournoi
dup licate par équipe de quatre.
Mme Haenni (tél. 2 38 68), M. le Dr Spira
(tél. 2 62 62), et M. Ballmer (tél. 2 38 08)
sont à votre disposition pour les ins-
criptions et tout renseignement que
vous pourriez désirer.
Nous comptons sur la par t i c ipa t ion  de
tous les bridgeurs de notre  ville.

LE COMITE.

, 
'

Dimanche CHAMONIX - LA FORCLAZ
21 sept. Dép. 5 h. Fr. 27 —

LA SCHINYGE-PLATTE
Dimanche par Interiaken , tour du lac de
21 sept. Thoune. Dép. 6 h. Y compris che-

min de fer de montagne Fr. 25.—

Lundi TOUR DU LAC DE GRUYÈRE
22 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 13 —

Lundi COMPTOIR DE LAUSANNE
22 sept. Dép. 7 h. Fr. 12.—

Garage Giger %STMI]
Une annonce dans «• L 'IMPARTIAL • =»
rendement assuré J

MUNICIPALITÉ
DE SAINT - IMIER
Les bureaux et caisses de l'Adminis-
tration municipale et des Services
techniques, magasin compris, seront
fermés :

lundi du Jeûne fédéral

22 septembre 1958

Les services de piquets fonctionnent.
En cas de nécessité appeler télé-
phone :

No 4 10 56
pour service électricité, et
No 4 22 42
pour service des eaux.

Saint-Imier , ie 19 septembre 1958.
CONSEIL MUNICIPAL.

ÉCOLE CLUB
83, ™,^^̂  Mî^VOS
Secrétariat ouvert jusqu'à 21 h.

Garage
A louer un grand garage

pour deux voitures, VW
ou Renault de préféren-
ce, 30 fr. par mois, quar-
tier Usine à Gaz, télépho-
ne 2 67 97.

électrique, 30 litres, est

cherché. Téléphoner au

(039) 2.78.54.

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

On cherche
à acheter

une tondeuse à gazon ;
une grande cisaille à her-
hc ; une faux ; un râteau
à gazon . — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
faire offres avec prix aux
Grandes Veines, Malvil-
liers.

On demande à acheter
une maison locative en
ville ou aux abords de
la ville, avec terrain si
possible, ou éventuelle-
ment petite ferme avec
forêt. — Faire offres
avec prix demandé, sous
chiffre D L 16740, au bu-
reau de L'Impartial.
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L admission

de la Chine à l'O. N. U.
ne sera encore pas

discutée à cette session
NEW-YORK , 20. - AFP. - Le bu-

reau de l'Assemblée générale s'est réuni
vendredi pour discuter si l'Assemblée
examinera ou non à cette session LA
QUESTION DE LA REPRÉSENTATION
DE LA CHINE A L'O. N. U.

LE BUREAU DE L'ASSEMBLÉE A
DÉCIDÉ VENDREDI PAR 12 VOIX
CONTRE 7 ET DEUX ABSTENTIONS
de ne pas inscrire la question de l'ad-
mission de la Chine communiste à
l'ordre du jour de l'assemblée. Cette
décision peut être annulée par l'assem-
blée plénière.

A la demande des Etats-Unis, le
bureau décide également par 11 voix
contre 7 et 3 abstentions de recom-
mander à l'assemblée générale de ne
pas examiner toute proposition ten-
dant à remplacer les délégués de la
Chine nationaliste par ceux de la
Chine populaire (gouvernement de
Pékin) .

Le bureau de l'assemblée a décidé
vendredi soir , sans débat , de recom-
mander l'inscription à l'ordre du
jour de cette session d'une proposi-
tion soviétique en faveur d'une ré-
duction de dix à quinze pour cent
des budgets militaires de la France ,
du Royaume-Uni, des Etats-Unis et
de l'U. R. S. S.

Cetet proposition avait été faite
jeudi par M. Andrei Gromyko.

FORMOSE
La Chine nationaliste
critique la pol itique

américaine
TAÏPEH , 20. — AFP — La politi-

que des Etats-Unis a été l'objet de
criti ques , vendredi , devant l'assem-
blée législative de la Chine natio-
naliste.

Parmi les députés qui ont formulé
ces critiques, M. Yen Kuo Fou , an-
cien secrétaire général du Parle-
ment , a déclaré qu 'on devait tenir
les Etats-Unis pour responsables de
Ja défaite militaire des nationalistes
à Quemoy et du grand nombre de
morts parce que la politique améri-
caine n 'était pas claire et parce que
les communistes voulaient connai-
tre, par des bombardements, l'atti-
tude de Washington.

Le ravitaillement de Quemoy
TAÏPEH , 20. — AFP — Des avions

de transport de la Chine nationaliste
ont effectué « avec succès » une opé-
ration de parachutage de ravitail-
lement à Petite Quemoy malgré les
tirs de la D. C. A. et de l'artillerie
communiste, annonce-t-on officielle-
ment.

Ces avions étaient protégés, croit-
on , par des « Sabrej ets ».

PÉKIN :

Septième avertissement
sévère

PEKIN, 20. — AFP — L'agence
« Chine nouvelle » annonce que les
navires de guerre américains ont
pénétré à cinq reprises, hier , dans
les eaux territoriales chinoises, dans
la zone des îles Quemoy et Paichuan.

A ce propos, le ministère des af-
faires étrangères de Chine populaire
déclare que le gouvernement de Pé-
kin lance « un septième avertisse-
ment sérieux » pour protester contre
les « provocations militaires » aux-
quelles se sont livrés les Etats-Unis
depuis la reprise des pourparlers
sino-américains.

La f in  de la conf érence
de Pugwash

VIENNE , 20. — Reuter — La con-
férence de « Pugwash » à Kitzbuehl ,
qui réunissait 66 savants venant de
19 pays, s'est terminée vendredi ,
après cinq jour s de discussions. Le
professeur Cecil Powell , de l'Univer-
sité de Bristol , a déclaré au cours
d'une conférence de presse à Vienne
sur les résultats de cette session que
les savants avaint eu comme objec-
tif d'éviter une catastrophe et de
bâtir un monde nouveau. Lord Ber-
trand Russel , Prix Nobel , a souligné
de son côté l'accord des savants de
l'Est et de l'Ouest. On sait que la
conférence s'est occupée du problè-
me des dangers d'une guerre atomi-
que et des moyens d'y parer.

Les savants ont voté une résolu-

tion dans laquelle ils déclarent que
l'humanité doit se donner pour tâ-
che de mettre fin à toutes les guer-
res, y compris aux guerres locales.
Lord Russel a qualifié de grand suc-
cès cette résolution.

Le professeur Erich Burhop (Gde-
Bretagne) a souligné lors de la séan-
ce de clôture à Kitzbuehl que les
avis étaient fort partagés au sujet
de la valeur des armes nucléaires
en tant que moyens d'intimidation.

En Suisse

Nous lisons dans la « Gazette de
Lausanne » :

On se souvient que les conclusions
du rapport do M. le juge fédéral ra-
vin , publié le mois dernier , innocen-
taient formellement le Tribunal canto-
nal et les organes dirigeants du parti
conservateur fribourgeois , dans l' affaire
clu préfet  Duruz . De ce fait , les accusa-
tions formulées par plusieurs journaux ,
fribourgeois et confédérés , se révélaient
dénuées de fondement.

Avant  même que ne soit terminée
l' enquête du juge fédéral Cavin , un
arrangement était intervenu entre M.
Gérard Glasson , rédacteur , et les plai-
gnants  du comité directeur du part i
conservateur fribourgeois el une rétrac-
tat ion avai t  paru dans l'organe radical
bnllois « La Gruy ère ».

Toutefois , d' autres plaintes demeu-
raient pendantes , et notamment contre
« Le Ré publicain », paraissant à Esta-
vayer . Dans son numéro d'hier , cet
hebdomadaire indé pendant a lui aussi
publié une rétractation , dans laquelle
M . Bernard Borcard , éditeur responsa-
ble du journal retire expressément les
accusations contenues dans les articles
qu 'il fit paraî tre au lendemain du drame
de la préfecture d'Estavayer. « Aucun
reproche ne saurait être adressé aux
u..igeants du parti conservateur » a
propos de la tragique détermination de
M. Duruz , pràcise-t-il , af f i rmant  que sa
bonne foi a été surprise. La plainte
pénale de ces notables sera donc reti-
rée et le procès dont l 'éditeur du « Hé-
publ '  in » était menacé n'aura donc
pas lieu.

Nouvel arrangement
à l'amiable

dans l'affaire Duruz

PARIS , 20. - Reuter . — Le gouverne-
ment français a décidé vendredi de rap-
peler les réservistes de la gendarmerie
pour augmenter les forces de sécurité
dans leur lutte contre le terrorisme algé-
rien en France. Les réservistes seront
rappelés individuel lement  pour de «brè-
ves périodes» . Le nombre des gendar-
mes ainsi rappelés n 'est pas indi qué ,
mais les journaux frança is indi quent
que le gouvernement envisageait de
rappeler de 12.000 à 15.000 gendarmes.

Collision aérienne
VERSAILLES, 20. — Reuter —

La police annonce qu 'un avion de
transport militaire américain est
entré en collision avec un chasseur
à réaction français, vendredi , au-
dessus de la région de Versailles,
près de Paris. Selon les premières
informations, trois membres de l'é-
quipage de l'appareil américain
auraient perdu la vie. Quant au pi-
lote et au second occupant de l'a-
vion français , ils ont pu sauter en
parachute.

Les réservistes
de la gendarmerie

rappelés

TAÏPEH, 19. — AFP. — Le général
L. Dean , commandant du groupe de
conseillers militaires américains à
Formose, a annoncé vendredi , au
cours d'une conférence de presse ,
l'affectation à la défense de For-
mose d'un premier bataillon de fu-
sées téléguidées « Nike Hercules y .

Le général a ajouté qu 'un second
bataillon de fusées était attendu in-
cessamment dans l'île et au 'un déta-
chement précurseur était déjà sur
place pour préparer l'emplacement
des rampes de lancement.

Le gênerai a refusé de préciser si
les fusées étaient déj à arrivées dans
l'île.

Il n'a pas voulu non plus relever
le nombre tota l de bases de lance-
ment qui seront installées dans For-
mose, se contentant de déclarer que
trois emplacements étaient en cours
de construction et qu 'un quatrième
était projeté.

Chaque bataillon de fusées com-
prend cle 700 à 800 hommes, en per-
manence en service auprès des en-
gins. Les servants ont récemment
suivi un entraînement intensif à
Fort Worth au Texas, a ajouté le
général Dean.

Des f usées  téléguidées
américaines

pour Formose

LA HAYE , 20. — Reuter — Le
ministre des Affaires étrangères des
Pays-Bas, M. Joseph Luns , déclare
dans un mémoire, que les relations
entre la Hollande et l'Indonésie
n 'ont encore jamais connu une telle
gravité. Rien ne permet en outre
d'espérer une prochaine améliora-
tion. Les confiscations des biens
hollandais opérées par l'Indoné.sie
l'année dernière constituent non
seulement un abus de pouvoir , mais
une discrimination illégale. « Le
gouvernement indonésien , ajoute M.
Luns, n 'a rien fait pour réparer tes
injustices commises, et jusqu 'ici il
n'a jamais été question d'une offre
quelconque de réparations. »

Des volontaires pour un corps de
«bombes humaines»

DJAKARTA , 20. — Reuter —
L'agence d'information Antara an-
nonce qu 'un corps de volontaires
a été constitué vendredi à Djakarta ,
dont les membres s'engagent à ser-
vir sous la forme de bombes hu-
maines pour la « libération » de la
Nouvelle-Guinée néerlandaise. Le
général de brigade Mustopo , prési-
dent du comité du « Front national
pour la libération de l'Irian occi-
dental (Nouvelle-Guinée néerlan-
daise ,) créé sous les auspices du

gouvernement indonésien , a précisé
que ce corps était destiné « à at-
taquer l'Irian occidental avec l'aide
des forces armées». Le général Mus-
topo a précisé que les « bombes hu-
maines » étaient prêtes à sacrifier
leur vie.

Les relations
hoUanrîo-indonésiennes

n'ont jamais été
aussi tendues

TOKIO. — Reuter. — Quarante -
huit personnes ont été tuées , 115 griè-
vement blessées et 77 ,400 familles se
trouvent sans abri , par le passage du
typhon qui a balayé jeudi Tokio et
la côte occidentale du Japon.

MUNICH . — DPA. — Le roi Paul
et la reine Frédérique cle Grèce sont
arrivés jeudi à Munich , avec le prince
Constantin et la princesse Sophie.

LONDRES. — AFP. — Une fusée
expérimentale britanni que du type
«Skylark» a été lancée hier à la base
de Woomera , en Australie. Elle a at-
teint l'altitude de 152 km.

MEXICO. — AFP. — De graves in-
cidents au cours desquels 14 person-
nes au moins ont été grièvement bles-
sées et une cinquantaine légèrement ,
ont été provoqués jeudi soir à San
Luis Poosi , au nord de Mexico , par
deux groupes hostiles d'étudiants.

ROME. — ANSA. — La loi dite
Merlin (inspirée par le parlementaire
socialiste de gauche Angelina Merlin)
qui ordonne la fermeture de toutes les
maisons closes concessionnées en Ita-
lie, est entrée en vigueur vendredi.
Selon les statistiques officielles , 550
maisons closes «hébergeant» 2800 fem-
mes, sont touchées par la loi.

BERLIN. — DPA. — Une déléga -
tion de la République populaire chi-
noise est arrivée vendredi à Berlin-
Est pour une visite de plusieurs jours .

MADRID. — Reuter. — Un tribunal
militaire a condamné un parachutiste
à la peine de mort , ct trois autres pa-
rachutistes à la détention à vie, pour
désertion et tentative d'agression con-
tre le directeur de la prison après
leur arrestation.

LONDRES. — Reuter. — Cinq je u-
nes gens blancs ont été condamnés
vendredi à des peines de 18 à 24
mois de prison pour avoir provoqué
des bagarres avec des hommes de
couleur .

VARSOVIE. — AFP. — Menaçant
d'un revolver les membres de l'équi-
page du bateau de pêche à bord du-
quel ils se trouvaient , deux Polonais
les ont obligés à mettre le cap sur une
ile danoise de la mer Baltique , où ils
ont demandé le droit d'asile.

Flashes

BERLIN , 20. — DPA. — La fuite
des savants d'Allemagne orientale vers
l'Ouest continue. Le directeur de l'Ins-
titut dc minéralogie de l'Académie des
mines de Frcibcrge, cn Saxe, le pro-
fesseur Friedrich Lcutwein, s'est en-
fui avec sa. famille en République fé-
dérale.
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Spécialités :
Bisque d'écrevisses
Scampis à l'Indienne
Tournedos Excellence
Canard à l'oranee

L Â

Championnat du monde
à Stockholm , quatrième journée

Catégorie des poids moyens : 1.
Tommy Kono, Etats-Unis , 430 kg.,
nouveau record du monde, ancien re-
cord par le Russe Boddanovski avec
420 kg. 500 (développé 135 kg., arra-
ché 130 kg., épaulé-jeté 165 kg.) ; 2.
Buddanovski , U. R. S. S., 422 kg. 500
(130, 127,5, 165) ; 3. Paterni, France ,
395 kg. (127,5, 115, 152,5) ; 4. Pignatti ,
Italie , 382 kg. 500 (117,5, 120, 145) :
5. Bochenek , Pologne. 382 kg. 500
(120, 110, 152,5) ; 6. Payravi , Iran ,
375 kg. ( 115, 117,5, 142,5) ; 7. Veres,
Hongrie, 375 kg. (117,5, 110, 147,5) .
Puis : 13. Enzler , Suisse, 320 kg. (97 ,5,
102,5, 120).

Ç P O I D S  ET H A L T È R E S  J

C A U T O M O B I L I S ME  J
Le Tour de France

A l'issue de la septième épreuve de
classement du Tour de France automo-
bile , disputée sur le circuit d'Auver-
gne (12 tours soit 96 km . 636) à Cler-
mont-Ferrand , dans la catégorie grand
tourisme , le Belge Gendebien (Ferrari)
est toujours en tête du classement
Scratch ainsi que Gérard Laureau (Di-
Panhard) à l'indice de performance.

Dans la catégorie tourisme les lea-
ders restent également les mêmes : Ber-
nard Consten (Alfa Romeo) à l'indice
et le Bri tanni que Whitehead (Jaguar)
au classement Scratch.

C FOOTBALL J
Coupe des champ ions européens

A égalité de buts après leurs deux
rencontres en Coupe des champ ions
européens , Sehalke 04 et Boldklub de
Copenhague se sont mis d'accord pour
jouer leur troisième match le 1er octo-
bre en nocturne à Enschede (Hollan-
de).

Première li gue
Le résultat du match de champ ion-

nat suisse de Ire ligue Olten - Old
Boys , qui sur le terrain fut de 1 à 0
pour Old Boys , a été modifié  en 3 à 0
en faveur de Olten , les Bâlois ayant
fait jouer un non-licencié.

Réunion internationale
à Genève

Combat de poids légers
Osvaldo Gerosa , Italie, bat Louis

Coletta , France, par arrêt de l'arbi-
tre à la 4e reprise d' un combat prévu
en 6 rounds.

Poids welters
Gheresellassie Fretzghy, Erythrée,

bat Maurice Auzel , France , par arrêt
de l'arbitre à la 8e reprise d'une ren-
contre prévue en 10 rounds.

Duilio Loi va combattre
encore une fois, puis...
Duilio Loi , champion d'Europe des

poids légers , a annoncé qu'il aban-
donnerait la boxe après avoir ac-
cordé une revanche à son compa-
triote Mario Vecchiatto , champion
d'Italie de la catégorie. D'autre
part , Loi a confirmé qu 'il mettra
son titre en jeu le 29 novembre à
Milan , devant l'Anglais D. Charnley.

Aux U. S. A. ...
Combats de poids welters : à

Saint-Paul (Minnesota) , Canny Del
Flanagan , Etats-Unis, bat Virgil
Akins , Etats-Unis (champion du
monde de la catégorie) , aux points ,
en dix reprises d'un match où le
titre d'Akins n 'était pas en jeu : à
Portland (Oregon) , Don Jordan ,
Etats-Unis, bat Gaspar Ortega , Me-
xique , aux points.

...et en Grande-Bretagne
Poids légers, à Glasgow : Guy

Gracia , France , bat Billy Kelly, Ir-
lande, par arrêt de l'arbitre au
9e round.

f B O X  E J

Hier à midi , l'équipe na-
tionale suisse qui défen-
dra demain les couleurs
suisses à Bratislava , con-
tre l'équipe de football  de
Tchécoslovaquie , a quitté
Kloten par avion. De gau-
che à droite ', devant : Ri-
va (Chiasso) , POTTtER
(Chx-de-Fds) , Bigler (Y . -
Boys) et Brizzi (Winter-
thour) ; au milieu du deu-
xième rang, sans chapeau:

l'entraineur viennois
Hahn , tout à droite Meier
(Young-Boys) , et, à gau-
che Leuenberger (Chx-
de-Fds)  et les deux gar-
diens Elsener (Chx-de-
Fds)  et Parlier (Urania-
Genève-Sports) . Bonne
chance !

Pour le match Suisse-Tchécoslovaquie
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Vendredi 26 septembre , à 20 h. 30 tel

UNE CREATION SUISSE il

Bernard Arczynski - Pierre Boulanger ; i
Clélia - André Davier |;|

André Faure - Alexandre Fèdo

jouent

I ÂuboutdiiMonde
de Bernard Liègme !

avec
Charles Joris - Bernard Liègme j j !
Adrien Nicati - Serge Nicoloff |

Mise en scène : Jean Kiehl jjjj

Décors : André Ramseyer |

Son : Jean Borel ; !

On prend ses places au bureau de !

yj| location du Théâtre 1

Découvrez avec PLANTA... ,̂  ^Jjjfeî

y^.XouXe la finesse de la margarine
»t ^V \  Laissez fondre au bout de • PLANTA contient

V T» ^̂ k\ la lan9ue une noisette de 107„ de beurre et les
\"^& WA\  PLANTA et savourez sa frai- précieuses vitami-

\ Tk ^El \ 
cheur  naturel le ! Comme nés A+D

\ \^v ^V^ tant d'autres ménagères,
\ Jk déÊp s  ̂ vous vous écr iez  à votre O P L A N T A  est com-

\5ajft j / g &Ps' tour :  PLANTA est vraiment posée uniquement
V^É «B̂ ç̂ d'unefinesseincomparable! d'huiles végétales
Jî W r te^?v\ Ou\, Par son 90u* s ' f' n? on de tout premier

ŝ%ï\̂ ^s*£:::H- '\ remarque que PLANTA est choix et d'une par-

^
 ̂ \̂\l\S/ .̂ll'.] \- '-' 'y \ composée d'huiles végéta- faite pureté

 ̂ v V::/:;::://::̂ ' ĝ r̂ \ les d'une extrême pureté.
1| ~%W£'' '' 'v&B/&*\ PLANTA — le produit idéal • P L A N T A  est nour-

S
^

M c - y$j$efr \ pour la cuisine bonne et rissante et convient
^>BB 

¦
<% u, \ saine I à tout le monde

y^
i) Maintenant gratis

J v̂|p#C serviettes en

 ̂
-k\ papier de 

couleur
\ \ *̂s ^X\/ \ avec chaque cube de PLANTA
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Fabrique d'horlogerie CHERCHE jeune

AIDE DE FABRICATION
vive et consciencieuse. Entrée à convenir.
Offres sous chiffre P 5799 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Organisation économique cherche une

secrétaire de direction
et une

sténo-dactylographe
Les candidates de langue maternelle
française montrant de l'intérêt pour
leur travail , pourront trouver un emploi
stable.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de services ,
manuscrites , avec curriculum vitae et
photographie , sous chiffre AS. 18007 J.,
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne, rue de Morat.

V J

Wniferttiïp^WWMM ** //au

Nous confierons à un

collaborateur
doué d'initiative
une tâche des plus intéressantes . Si
vous êtes habitué à travailler de façon
indé pendante et avec zèle et si vous
savez communiquer votre enthousiasme
à votre entourage , mettez-vous en rap-
port avec nous.
Nous offrons des conditions avanta-
geuses (fixe , indemnité de déplacement ,
commissions et caisse de pension).

Annoncez-vous par écrit ou par télé-
phone :

« WINTERTHUR-VIE »
Agence générale pour l'Assurance

familiale

Neuchâtel , St-Honoré 5. Tél. (038) 5 43 31

pf AVIS
W DE CANCELLATION
Ancienne route de La Cibourg
le 20 septembre 1958 de 14 h.
à 18 heures

DIRECTION DE POLICE

g VILLE DE,®/ LA CHAUX -° E - F0NDS

Les postes de

Concierge du Groupe scofaire
des Gentianes

(éventuellement, par suite de mutation ,
d'un autre bâtiment scolaire)

sont mis au concours.
Traitement : fixé par le budget com-
munal.
Entrée en fonctions : novembre 1958.
Le cahier des charges peut être consulte
au Secrétariat des Ecoles primaires,
Collège Primaire , Numa-Droz 28, ler
étage. Les offres de services accompa-
gnées de renseignements précis concer-
nant l'état-civil , l'activité et la forma-
tion professionnelle , sont à adresser jus-
qu 'au 7 octobre à Monsieur Paul Per-
relet , Directeur des Ecoles primaires ,
qui donnera tous renseignements com-
plémentaires s'il y a lieu.
Seules les offres d'hommes mariés do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds seront
prises en considération.

Le Commission scolaire.
La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre
1958.

Personne honnête
et sachant cuire, est demandée pour faire le
ménage de 2 personnes. 18009

S'adresser au bureau de L'Impartial.

On cherche

bon mécanicien
moteurs pour tracteurs benzine et Diesel.
Place stable. — Faire offres au Garage Mau-
rice Cottier , Missy.

Employée
de bureau

surnuméraire serait
engagée comme factu-
riste pour la période
d'octobre à décembre.
Bonnes connaissances
de l'allemand deman-
dées. — Faire offres

manuscrites sous chif-
fre D L 17914, au bu-

reau de L'Impartial.

\î sommeliers
(Suisses)

4 langues, connaissant
les deux services cher-
chent place à La Chaux-
de-Fonds ou environs. —
Offres sous chiffre
P 5786 N , à Publicitas ,
Neuchâtel.

Mita
qualifié (horlogerie)

29 ans, cherche place
stable à La Chaux-de-
Fonds, éventuellement
comme visiteur.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18097

On cherche une

personne
pour conduire auto pri-
vée, possibilité d'appren-
dre à conduire. — S'a-
dresser à M. F. Ram-
seyer, La Corbatière 179

A REMETTRE

droit de
terminage

avec actif et passif. —
Ecrire sous chiffre
G I 17896, au bureau dc
L'Impartial.

PR ÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL

Peinfres-
oupseurs
qualifiés sont demandés
pour tout de suite.
Faire offres écrites sous
chiffre E. O. 18016 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employé
ou employée
de bureau

pour correspondance et travaux
divers.
Langues : français et si possible
allemand .
Nous offrons : place stable et bien
rétribuée à personne sachant s'adap-
ter rapidement . Caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae ,
prétentions , références et photogra-
phie à SICODOR S. A., (Orfèvrerie
Christofle) Peseux (NE).

La Maison Charles WILHELM & Cie S. A.
Av. Léopold-Robert 9

engage pour époque à convenir

1 employée de bureau
au courant de la sortie du travail aux

ouvriers. On mettrait évent. au courant.

2 régleuses retoucheuses
qualifiées, pour retouches dans deux
positions, grandeur 5'" à 13'".

1 régleuse
pour réglages plats, avec et sans point
d'attache.
Travail uniquement en fabrique.
Semaine de 5 jours . *

Gain accessoire
important

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

Rentrant de l'étranger , je cherche à reprendre
un bon commerce moyen ou fabrication soit par

achat, collaboration
ou association

éventuellement gérance ou direction.
Dans la cinquantaine bilingue, j'ai une grande

expérience commerciale. Très bonnes références .
Seule affaire sérieuse est prise en considération
Discrétion assurée.

Adresser offres sous chiffre H 24395 U, à Publi-
citas S. A., Lausanne.

Employée
de maison

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

I N S C R I P T I O N
pour la classe d'apprentis 1959

FAVAG S. A.
NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MONTEUR-ÉLECTRICIEN

Conditions requises : très bonne for-
mation d'école primaire et secon-
daire .
Age maximum au printemps 1959:
16 ans et demi.

Entrée : printemps 1959.
Adresser offres écrites jusqu 'au
10.10.58. Ne se présenter que sur
invitation.

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.
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M£j m!*M Traduit
^SW^&r de l' ang lais par Claire SEGUIN

— Alors débrouillez - vous de votre côté
pour la dénicher , cette villa , et retrouvons-
nous au pont de Putney à 10 heures moins
le quart. Je compte sur vous ?

— Et comment ! Voyez-vous , Mannering,
j'ai réfléchi : l'assassin connaissait très bien
mon père... ce n 'était pas un étranger, certai-
nement.

— Pourquoi cela ?
— Parce qu 'il est monté au bureau en pas-

sant , non par le magasin (les employés n 'ont
vu personne) , mais par une porte qui donne
sur la cour , derrière l'immeuble . Or cette por-
te est toujours vérouillée , et ne peut s'ouvrir
que de l'intérieur. Mon père s'en servait rare-
ment et seulement pour introduire des amis
ou des gens qui ne voulaient pas être vus , et
avec lesquels il avait rendez-vous : des mes-
sieurs qui venaient acheter des bijoux pour
leurs petites amies, ou des femmes mariées
qui venaient vendre leurs bijoux en cachetteI

— Des amis... ce qui nous ramènerait à
Mortimer ?

— Oui . Je le connais bien : c 'est un homme
sans scupules...

— Je le crois en effet très capable de tuer.
D'autant plus que votre père n'a probable-
ment pas été assassiné dans un mouvement
de colère, comme je l'avais pensé tout d'abord.
Je crois plutôt qu 'on l'aura supprimé froide-
ment pour l' empêcher de parler. Et c'est bien
le genre de Mortimer , cela ! Mais vous pouvez
être certain d'une chose , Charles : votre père
était un homme parfaitement honnête. C'est
pour cela qu 'il est mort. Il voulait acheter les
bijoux Szrely parce qu 'il croyait les acheter
à leur légitime propriétaire. Quand il a dé-
couvert le voleur , il a dû le menacer de parler
s'il ne rendait pas son bien à Kristina... Ce qui
complique tout , c'est que je tiens à découvrir
notre homme rapidement , avant qu 'il ne me
joue encore un tour pendable. La police n'a
déjà que trop tendance à s'imaginer que je

suis autre chose qu 'un simple spectateur dans
cette histoire ! Je n 'ai pas envie qu 'elle me
cherche des noises !

En garçon bien élevé , Grant s'abstint de
demander à John pourquoi il craignait telle-
ment de se faire appréhender par la police ,
et décida de lui obéir sans discussion .

Tout en buvant leur café , les nouvelles re-
crues de Mannering écoutèrent attentivement
ses instructions :

— Tout d'abord , il faut que je sorte d'ici
sans me faire suivre. Il me serait évidemment
très facile de semer le sergent Tring, qui sur-
veille mes fenêtres avec la conscience qui le
caractérise , mais il se précipiterait au Yard ,
ce qui ferait pas du tout mon affaire.

— Et puis il y a le mien ! interrompit Kris-
tina .

— Votre quoi ?
— Mon policier.. . celui qui ne me quitte pas.

— Aucune importance. Voilà ce que nous
allons faire : Grant , vous mettrez mon cha-
peau , bien rabattu sur les yeux , et vous re-
lèverez le col de mon imperméable. Puis vous
descendrez tranquillement , avec Kristina et
Lorna. Il fait presque nuit , l'Aston-Martin
est devant la porte : vous y monterez rapide-
ment, Tring n 'y verra que du feu , et vous
suivra certainement. Emmenez-le faire un
petit tour . Mais ne conduisez pas trop vite :
il a une Morris , et je tiens à ce qu 'il ne vous
perde pas. Allez où vous voudrez... Vers huit
heures, rentrez tranquillement chez vous, sans

chapeau cette fois. S'il vous demande des ex-
plications, en .-.'apercevant que ce n'est pas
moi mais vous qu 'il a filé , dites-lui simple-
ment que je vous ai prêté ma voiture. N'hési-
tez pas à le prendre de haut ! Je connais mon
Tring : il sera furieux, mais il vous croira et
rentrera au Yard , l'oreille basse. Et à dix heu-
res moins le quart , soyez à notre rendez-vous.
Mais j e préférerais due vous changiez de voi-
ture.

— Je prendrai la mienne, et je laisserai
la vôtre chez moi. Vous avez mon adresse ?
Bayswater , Rose Street , 27.

John nota l'adresse et le numéro de télé-
phone , et continua :

— Vous , Kristina , votre rôle est des plus
simples. Vous partirez tranquillement à pied ,
suivie de votre policier attitré, et lui ferez
faire un petit tour . Vers huit heures — pas
avant — vous rentrerez à Portland Place et
n 'en bougerez sous aucun prétexte. Lorna , elle,
prendra sa voiture , et viendra m 'attendre
dans la ruelle derrière mon immeuble.
— Qu 'est-ce que c'est que ce rendez-vous?
fit Kristina, boudeuse. Vous avez des secrets
tous les deux !

— Parfaitement ! chacun son tour , non ?
Et maintenant obéissez. Avec un peu dè chan-
ce, Lorna , nous serons en route pour la cam-
pagne demain à la même heure !

— Pardon ? fit Grant , étonné.
(A suivre)

Q _^  Du «SUSPENSE » à profusion |1Psinc
B Jmfrfàritm dans un film de «CHOC de Fritz Lang loans M̂  yÊk I»
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15 h Un sadique est en liberté dans les rues de New-York... ses victimes sont toutes jeunes et belles... 
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N'attendez pas que la corde se casse...

* ¦

... remp lacez-la ! N 'attendez p as que votre vieille voiture vous coûte trop
cher en réparations, remplacez-la et achetez une voiture d 'occasion contrôlée
et garantie. Nous avons actuellement

UN CHOIX COMPLET A DES PRIX IMBATTABLES

Opel Rekord 1955 Ford Anglia 1956 Citroën, 2 CV. 1957
Opel Rekord 1956 Ford Taunus 12-M 1956 Riley, 8 CV. 1948
Renault, 4 CV. 1952 Ford Taunus 15-M 1956 Peugeot «203» 1952
Renault Dauphine 1957 Ford Consul 1952 Peugeot «4C3» 1956
VW De luxe 1953 Ford Zéphyr 1956 Morris Fourgon 1952
VW De luxe 1952 Versailles 1957 Ford Fourgon 1948
Simca Aronde 1954 Lancia GT 1956 Chevrolet 1948
Metropolitan 1957 Alfa-Romeo «1900» 1957 Ford V-8 1956

CONDITIONS DE PAIEMENTS AVANTAGEUSES

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS , tél. 2.35.05 J.-P. & M. NUSSBAUMER LE LOCLE. tél. 3.24.31

^ ^ 

CV OIL 58

Heureux comme un prince de l'Orient !
Heureux vous le serez aussi en visitant le stand 1338 Halle 13 du
Comptoir , car la COUVINOISE S. A., installera chez vous cet hiver
un chauffage rationnel , confortable et économique.

Plus de 30 modèles dès Fr. 298.- Nouvel appareil avec allumage
et ravitaillement automatiques , changeable au charbon.

flenseignemenls en oenle chez : j ^ ^n ^A A W J US i K .

NUSSLÉ S A . _ La Chaux-de-Fonds
FEHR Armand - La Chaux-de-Fonds

Propriétaires de calorifères à mazout
Constituez dès maintenant votre réserve de mazout aux
prix favorables , en achetant des

citernes de 650 ou 1250 1.
avec robinets brevetés,
fermetures avec cadenas

Ces citernes évitent la manutention de fûts , nécessitent
peu de place et sont d'un prix très avantageux.

Edouard Paskowsky S. A., Delémont
Tél. (066) 2 16 85

v^^tfev Recrutement
^HBC yÊfr pour le corps fédéral
^Ijjg^ŷ  des Gardes-frontière

La Direction générale des douanes engage, à la fin de mars 1959,
un certain nombre de recrues gardes-frontière.
Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui , le

1er avril 1959, ont 20 ans révolus, mais n 'ont pas
dépassé l'âge de 28 ans, sont incorporés dans
l'élite de l'armée suisse, ont une constitution
robuste et une taille de 166 cm. au moins.

Traitement : La recrue célibataire touche un traitement an-
nuel initial de ^SfOS" francs , y compris l'allocation
de renchérissement.

Renseignements : Les directions d'arrondissement des douanes à
Bàle , Schaffhouse , Coire, Lugano, Lausanne et
Genève fournissent volontiers tous les renseigne-
ments complémentaires désirables sur les condi-
tions d'inscription et d'engagement.

Inscription : Les demandes d'inscription définitives doivent
être présentées aussitôt que possible, mais jus-
qu'au 20 octobre 1958 au plus tard à la Direction
d'arrondissement la plus proche.

La Direction générale des douanes.

F. 0J.fi. - Union ouvrière
LA CHAUX-DE-FONDS

Les bureaux seront fermés le Lundi du
Jeûne.

Les attestations de chômage nous seront
remises samedi matin de 9 h. à 11 h. 30 et
exceptionnellement le mardi 23 septembre dès
10 h. 30 à 12 h. et de 16 h. 30 à 18 h. 30.

Peugeot
203

1955, grise très peu rou-
le, moteur éta t de neuf ,
porte-bagage , à vendre
avec garantie 4650 fr. —
Téléphoner au (039)
2 26 83.

Entreprise de fabrication radio-électrique
cherche pour son département mécanique , dé-
pannage radio et installation télévision, un

JEUNE HOMME
capable , âgé de 27 ans environ , ayant les
connaissances nécessaires et pouvant travail-
ler seul.

Faire offre écrite , avec prétention de salaire,
sous chiffre M. M. 17940, au bureau de L'Im-
partial.
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complet avec étui
pour 110-220 volts

Autres modèles de Fr.îIO.- à Fr.130.-

Représentation générale pour la Suisse:
M A I S O N  H. BAU M GARTNER , 28, St.Albanvorstadt. Bâle

Seule maison en Suisse assurant toujours le service
Sunbeam avec toutes les pièces de rechange originales
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Fin de bail !

Qualité ! Prix !

SALON DES ARTS MÉNAGERS
NUSSLÉ

Avenue Léopold-Robert 76

FIANCÉS, ATTENTION !
A l'occasion du 25e anniversaire de
notre maison, nous vous offrons un
magnifique mobilier complet de trois
chambres, y compris la literie, à un
prix absolument sensationnel !
Venez le voir , vous serez surpris de
cette offre encore jamai s vue sur le
marché du meuble !

i . . une magnifique chambre à coucher
sur socle, avec encadrement de lits.
Deux literies complètes (y compris
nos fameux matelas à ressorts ga-
rantis 10 ans) .
Un luxueux couvre-lits, modèle très
riche.
Un pouf de chambre à coucher
assorti au couvre-lits.
Une magnifique salle à manger ,
buffet en noyer pyramide avec bar ,
table à rallonges pieds colonnes ,
chaises très confortables.
Un superbe salon avec divan trans-
formable et deux beaux fauteuils
assortis, côtés pleins.
Une jolie table de salon en noyer.

Le mobilier complet, selon descrip-
tion ci-dessus, ne coûte que

FR. 5850.-
10 ans de garantie.
Livraisons et installations gratuites
dans toute la Suisse. Sur désir , faci-
lités de paiement.
Fiancés ! Avant toute décision et
dans votre propre intérêt , venez vi-
siter notre grande exposition spéciale.
Plus de 120 chambres à coucher ,
salles à manger et studios sur
6 étages. L'exposition est ouverte au
public et peut être visitée librement
chaque jour de 8. h à 12 h. et 13 h. 30
à 18 h. 30. ou le soir sur rendez-vous.
Ouvert également le samedi après-
midi.
Un déplacement vaut la peine , même
de très loin !

MEUBLES G. MEYER
NEUCHATE L

11, Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5.75.05

I M P O R T A N T  :
Exposition ouverte
lundi du Jeûne l' après-midi.

GARAGES PRÉFABRIQUÉS
PU béton armé de toutes dimensions, à un
ou plusieurs boxes, travail très soigné,

longue garantie et exécution rapide
Adressez-vous aux spécialistes

BOREL FRÈRES
LAUSANNE - 2. avenue E.-Rod

Tél. (021) 26 46 64
Usine à Saint-Sulpice - Tél. 10211 24 72 84
Au Comptoir suisse, plein air . stand 2155

B 1 f fal H dii Î B POUR LE TERME
Pl i  fcjgjjji 5 = = ™ ** Grand choix de carpettes
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Pourq uoi les autres
doivent-ils travailler avec votre argent , quand vous pouvez le faire vous-
même ? Avec une occupation accessoire qui n 'influence pas votre activité
professionnelle, vous pouvez ériger votre propre entreprise. Si vous avez
encore l'appui de notre organisation de vente mondiale , voilà le chemin
qui permettra la

RÉALISATION DE VOTRE BUT
Les intéressés sont priés de s'adresser à The Master Vending Machine Co.
(Overseas) Ltd., Department C. D. 3, Klausstrasse 49, Zurich 8.

Banque
de Crédit S. A.
12, rue du Marché

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
AI IDDV Numa-Droz 33
n U D n I réi 2 33 7i
Prix spéciaux pr magas

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

ON CHERCHE

CHARRETIE R
pour deux chevaux. Libre
le dimanche. — Se ren-
seigner au tél. (039)

. 2 95 56.

r" ^rC f̂i ŜS L'HUILE DE RICIN ">
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide. NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
â Fr. 2,30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. - GENÈVE

A VENDRE à Neuchâtel , Haut de la ville

propriété
de 12 pièces , soit rez-de-chaussée et deux
étages avec jardin , terrasses. Vue impre-
nable. Conviendrait pour pension. Entrée
en jouissance immédiate.

Pour traiter s'adresser à :

Me Albert BRAUEN , notaire , rue de l'Hô-
pital 7, ou Me François CARTIER, notaire,
rue du Bassin 10, Neuchâtel.

Qùve qœhantùe...
tCa manque pumça tàe

;. . y^\ >\Wm£ \̂

WÊêÈÈÉSËÈ
En boîie de 1 kg. ou '« kg. brut

ou en bouteille de 1 I.

Distributeur général pour la Suisse :
LA SEMEUSE La Chaux-de-Fonds, tél . 2 8181
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Le célèbre roman de

Léon Tolstoï
dans une adaptation inédite

de Jacques Marcireau

— Je suis a l'avance , dit Lévine avec un
regard autour de lui.

— Ça n'a aucune importance, dit Kitty.
— Je voulais vous voir seule.
— Maman ne va pas tarder . Elle se sentait

très lasse... Hier...
Elle parlait sans savoir au juste ce qu 'elle

disait.
— Vous savez, balbutia-t-il, ce que je vous

ai dit... je ne sais pas si je resterai... ça dé-
pend de vous... Je suis venu pour... Voulez-
vous être ma femme ?

Le plus dur était fait et il la re gardait
maintenant bien en face. Quant à elle, jamais
elle n 'aurait cru qu 'une déclaration d'amour
put autant flatter l'amour-propre.

— Je regrette, dit-elle très vite. Mais ce
n'est pas possible.

— Je le savais, dit-il avec mélancolie.
Comme il se levait pour partir , la princesse

entra. Dès le premier coup d'oeil' elle comprit
que quelque chose venait de se passer. « Elle
a refusé », se dit-elle.

Presque au même instant, une amie de Kit-
ty, la comtesse Nordston , entra au salon. Elle
aimait Kitty et souhaitait la voir mariée à
Vronski plutôt qu 'à Lévine qu 'elle avait ren-
contré chez les Cherbatzki et dont depuis elle
se moquait souvent.

— Il m'amuse follement, disait-elle, avec
son air de me considérer comme très bête. Je
suis ravie de son antipathie pour moi.

En effet , Lévine ne pouvait la sentir.
— Tiens , Constantin Dimitrievitch nous re-

voilà dans notre ville de débauche ! cria-t-
elle.

Lévine sentait qu 'il serait incorrect de par-
tir aussitôt , mais il lui était impossible de
supporter toute la soirée les regards de Kitty.

« Que peut-il avoir , songeait la comtesse
Nordston . Il ne dit mot . Je vais essayer de le
faire sortir de ses gonds. J'adore ça ! »

— Vous qui savez tout , Constantin Dimitrie-
vitch , dites-moi donc un peu pourquoi nos
moujiks de la province de Kagoula ne nous
versent plus un kopek ? Par contre ils ne
cessent de s'enivrer.

— Pardonnez-moi, comtesse, dit Lévine d'un
air ennuyé, je ne connais rien de cette his-
toire.

Un officier entrait. Le visage de Kitty se
transforma soudain.

« Ce doit être Vronsky » songea Lévine.
Maintenant , il lui fallait à tout prix rester

pour connaitre cet homme, son rival ! Vronsky
était en effet agréable avec son beau visage
et ses cheveux noirs. Une lueur dans les yeux ,
il s'approcha de Kitty et de la princesse, qui
le présenta à Lévine. Les deux hommes se ser-
rèrent la main .

— Constantin Dimitrievitch vit toute l'an-
née à la campagne, plaisanta la comtesse
Nordston. Aimez-vous la campagne, comte '>.

— Oui . Mais je n'ai jamais mieux aimé la
campagne russe que lorsque je me trouvais
à Nice , cet hiver . Nice est une ville ennuyeuse
et on y a la nostalgie des campagnes russes

La conversation se poursuivit , à laquelle Lé-
vine ne parvenait pas à prendre part : « Il

est temps de partir » se disait-il à chaque ins-
tant. La comtesse Nordston ayant suggéré de
faire tourner les tables et d'invoquer les es-
prits, on s'assembla autour d'un guéridon , Lé-
vine prit son chapeau , mais à ce moment le
vieux prince entra.

— Tiens, c 'est vous, Lévine , dit-il . Je suis
très heureux de vous voir.

Il l'embrassa et feignit par contre de ne pas
s'apercevoir de la présence de Vronsky. Ce-
lui-ci regardait le prince avec étonnement. Il
parvint à lui adresser un salut qui lui fut
rendu à peine. Enfin , le prince se tourna vers
la comtesse Nordston et se mit à lui parler
avec animation.

Lévine en profita pour sortir.

IX
Kitty fit part à sa mère de la conversation

qu 'elle avait eue avec Lévine . Jusqu 'au mo-
ment ou elle s'endormit , un certain remord
l'agita. Mais elle ne savait au juste à quoi
l'attribuer.

« Je le plains, songeait-elle. Mais que pou-
vais-.] e faire ? »

Pendant ce temps le prince faisait une scène
à sa femme :

— Avec vos basses manœuvres , criait-il , vous
perdez Kitty. Vous manquez absolument de
dignité et d'orgueil.

— Mais , qu 'ai-je fait ? balbutiait la prin-
cesse.

— Vous avez attiré un jeune homme ici ce
soir, ce qui fera jaser tout Moscou. Une autre
fois , invitez tous les jeunes freluquets de la
ville ensemble et faites-les danser. Mais n 'ar-
rangez pas des entrevues comme une vulgaire
entremetteuse ! Lévine est mille fois mieux
que ce jeune fat de Vronsky, vous dis-je.

— Ah ! si je vous écoutais, notre fille ne se
marierais j amais !

— D'abord savez-vous seulement si ce Vron_
ky veut se marier ? Ce godelurau ne pense
qu 'à s'amuser . Tandis que Lévine a des in-
tentions sérieuses. Nous reconnaissons ça , nous
autres hommes.

— Bon , bon. N'en parlons plus .
Les deux époux se souhaitèrent le bonsoir et

se séparèrent.
Vronsky ignorait tout de la vie de famille.

Sa mère , restée veuve de bonne heure , avait
eu de nombreuses aventures sentimentales
connues de tout le monde.

Ses études achevées, Vronsky avait adopté
le mode de vie des officiers riches de Saint-
Pétersbourg.

Kitty lui plaisait et il ne lui venait pas à
l'esprit qu 'en dansant avec elle et en allant
la voir chez ses parents, il lui nuisait. Cela
ne lui semblait en rien répréhensible et il eût
été surpris de savoir qu 'elle voyait en lui un
candidat au mariage car il ne songeait en
aucune façon à se marier .

En célibataire endurci , il tenait les maris
pour des êtres ridicules. Et pourtant, il se
plaisait â répéter que Kitty l'aimait , mais sans
s'imaginer comment cela devait finir.

En sortant de chez les Cherbatzki , il résolut
de ne pas aller à son cercle et rentra direc-
tement; à son hôtel , pour s'y endormir aussitôt.

X
Le lendemain à onze heures, Vronsky se

rendit à la gare de Petersbourg pour y ac-
cueillir sa mère. Il y rencontra Oblonsky
dont la soeur arrivait par le même train.

— Qui attends-tu ? lui demanda Oblonsky.
— Ma mère qui arrive de Petersbourg. Et

toi ?
— Moi ? Devine. Une jolie femme.
— Vraiment !
— Honni soit qui mal y pense. Il s'agit de

ma soeur Anna Karénine que tu connais sans
cloute.

— Il me semble... Ou plutôt , je ne sais pas.
— Et Alexis Alexandrovitch mon beau-frè-

re ?
— C'est un homme assez remarquable , un

brave homme, d'ailleurs.
Une grande animation se manifestait dans

ia gare à l'approche du train . Bientôt, le sif-
flet de la locomotive déchira l'air.

Anna Karénine
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Dû à l'extension de notre département pour appareils
électro-ménagers, nous offrons excellente situation à
une personne d' un caractère ferme.

Nous cherchons

un collab orateur/ représentant
visitant les maisons électro-ménagers et les architectes
en Suisse Romande

Nous offrons : une clientèle familière avec nos ap-
pareils renommés,
un programme de vente intéressant
en appareils électro-ménagers à des
prix avantageux, généreuse assistance
de vente, salaire fixe, provision et
frais

Nous demandons : un vendeur expérimenté et qual if ié
bonne éducation générale ,
un travail sérieux et indépendant

Préférence est donnée à un représentant introduit chez
la clientèle sus-mentionnée.

Prière d' adresser vos offres de service avec cop ies de
certificats, photo , références à

G E N E R A L^  ELECTRIC

Claridenstr.  25 I

«L'Impartial » est lu partout et par tous

D A N S E
La fin des moissons, samedi 20 septembre

dès 20 heures
Ouverture autorisée — Excellent orchestre

CERNIER - D. DAGLIA
Tél. (038) 7 1143

i

l Prêts |
B A N Q U E  I

G O L A Y

Passage Saint-
François 12

LAUSANNE
Tél. 22 66 33

f \

Dimanche 21 septembre
ADELBODEN

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

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane TR I. (038) 7 21 15l J
BpSoupS AUTOCARS
Î BONI
Parc 4 l.a f :haux-de-Ponds Tél 2 46 17'

COMPTOIR DE LAUSANNE
Lundi 22 Départ 7 h' Fr- 12-

sentembre Nous Partons tous les Jours ,H minimum 5 personnes ; prière
de s'annoncer la veille.

Lundi ARRÊT AUX 3 LACS
22 septembre Neuchâtel - Morat - Bienne
Dép. 13 h. 30 Prix avec bateau Fr. 10.—

i

A VENDRE

MAISON
de famille

de 5 chambres avec con-
fort , plus terrain et ga-
rage pour voiture. Mê-
me adresse, à vendre 2
vaches. — S'adresser à
M. F. Ramseyer, La Cor-
batière 179.

Ne craignez pas l'hiver !
La nature vous olfre toutes ses ri-
chesses pour consolider votre orga-
nisme en vue des Irimas, avec

le dépuratil elticace à base de plantes.

• Renforce l'étal de résistance de
votre corps.

• Favorise la circulation du sang.

• Procure un bien-être général.
Faites dès maintenant une cure de

La cure i Fr. 20.— Le llacon : Fr . 6.75
Vente : Pharmacies et drogueries
Fabrication : Herboristerie Ch. Gisiger ,
Soyhières-Bellerive (J.b.) Fondée IVI'

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER

Tél. (038) 7.11.43.
Toute restauration par
le chef de cuisine

Ouvert le jour du
Jeûnel /



— As-tu renocntré mon ami Lévine hier,
chez les Cherbatzki ? demanda Oblonsky.

— Oui. Mais il nous a quittés presque tout
de suite.

— Tiens, tiens, fit Stéphane d'un air équi-
voque. Il brûlait de raconter à Vronsky les
vues de Lévine sur Kitty.

— Aurait-il, par hasard, demandé ta belle-
sœur en mariage, dit carrément Vronsky.

— C'est très possible.
— Elle peut prétendre à mieux.
La locomotive entrait en gare. Les voya-

geurs se répandirent aussitôt sur les quais.
Tout heureux de ce qu'il venait d'apprendre,
Vronsky n'essayait plus d'apercevoir sa mère.

— La comtesse Vronsky est dans ce com-
partiment, vient lui dire le conducteur.

Vronsky suivit l'employé qui le conduisit de-
vant le compartiment en question. Une fem-
me en sortait, qu 'il- regarda s'éloigner. Elle
était belle, gracieuse et élégante, ses yeux gris
brillaient étrangement dans son visage aux
lèvres rouges.

« Elle doit appartenir à la haute société, se
dit Vronsky.

Il monta dans le compartiment. Sa mère
assise sur une banquette se leva et l'em-
brassa.

— Mon télégramme t'est parvenu ? Heureu-
sement.

— Vous avez fait un bon voyage ? demanda
le fils

En même temps il prêtait l'oreille a une
voix de femme, derrière la cloison. C'était sans
nul doute la voix de la jeune femme qu'il
avait croisée.

— A plus tard , Ivan Petrovitch, disait la
dame. Si vous apercevez mon frère , dites-lui
que je suis ici.

Elle rentra dans le compartiment de la
comtesse. Vronsky pensa que ce devait être
Anna Karénine.

— Je ne vous avais pas reconnue, dit-il en
s'inclinant. Votre frère est là.

— Oh; dit-elle, normalement, j'aurais dû

vous reconnaître. Votre mère na  cesse de me
parler de vous durant le voyage.

Vronsky se pencha par une portière et ap-
pela Oblonsky. Déjà Anna Karénine allait
redescendre. D'un mouvement charmant elle
embrassa vivement sa mère.

— N'est-elle pas délicieuse ? dit la vieille
comtesse. Son mari l'avait conduite dans mon
compartiment. Nous avons longuement ba-
vardé ensemble. Quant à toi, il parait que tu
es amoureux.

— Je ne vois pas ce que vous voulez dire,
Maman. Partons.

— Anna Arcadievna, reprit la comtesse, a
un petit garçon de huit ans dont elle ne
s'est jamais séparée. Elle se tourmentait de
l'avoir laissé. J'ai parlé de toi et elle de lui.

Anna Karénine reparut dans le comparti-
ment pour dire adieu à la comtesse et celle-
ci l'embrassa.

— Elle est délicieuse, répéta la vieille dame.
Son fils suivit longtemps Anna des yeux.

Puis il aperçut Lavrenti, leur majordome, qui
s'approchait. Il donna le bras à sa mère pour
l'aider à descendre. A ce moment, un brou-
haha se fit sur le quai , qui résonna de cris
d'effroi.

— Quoi ? Où s'est-il jeté ? Est-il blessé ?
Stéphane et sa sœur revinrent sur leurs pas

et se postèrent près du wagon pour laisser
passer la foule.

— C'est un cheminot probablement ivre qui
a été écrasé par le train, expliqua le ma-
jordome.

— Quelle horreur ! C'est affreux, répétait
Oblonsky. Sa femme est là sur le quai , elle
s'est précipitée sur le corps. On dit qu 'il laisse
des orphelins.

— On pourrait peut-être l'aider, la pauvre
femme, murmura Anna.

Vronsky lui jeta un coup d'oeil et sortit. Il
reparut quelques minutes après.

— Allons-nous-en maintenant.
Ils partirent tous ensemble, Vronsky devant ,

avec sa mère , Anna Karénine avec son frère.
Le chef de gare courut après eux.

— A qui destinez-vous les deux cents rou-
bles que vous avez remis à mon sous-chef ?
demanda-t-il à Vronsky.

— A la veuve, parbleu !
— C'est très bien, dit Oblonsky. Vous êtes

un brave type. Maintenant quittons-nous. Mes
hommages, Comtesse.

Anna et son frère restèrent seuls. Les voya-
geurs parlaient encore de l'accident.

— Les roues l'ont coupé en deux, disait un
monsieur. Quelle mort affreuse !

— En tout cas, c'est une mort instantanée.
— On devrait prévenir ces accidents.
Pâle et les lèvres tremblantes. Anna Karé-

nine s'installa dans la voiture de son frère.
— C'est un mauvais présage, dit-elle.
— Voyons, dit Stéphane, c'est de l'enfantil-

lage. Je vais te, dire ce que j 'attends de toi.
Et il commença le récit de ses démêlés con-

jugaux .
XI

Anna trouva Dolly assise dans le petit sa-
lon, près de son fils Gricha.

— Ah! Dolly, je suis très heureuse de te voir.
Dolly sourit faiblement et se demanda si sa

belle-sœur était au courant de la situation.
— Viens dans ta chambre, lui dit-elle.
— Voici Grincha , sans doute, dit Anna. Mon

Dieu , comme il est grand.
Elle embrassa le garçonnet.
— Et c'est Tania ! Quel amour d'enfant.

Elle a le même âge que mon fils. Montre-moi
tes autres enfants.

Les deux femmes allèrent à la nurserie puis
descendirent au salon où elles prirent le café.

— Dolly, dit Anna, soudain, j e sais tout , ma
chérie, je te plains vraiment.

Des larmes brillaient dans ses yeux. Elle se
rapprocha de sa belle-sœur, mais Dolly restait
impassible.

— Tout est fini , dit-elle. Mais je suis liée à
lui à cause des enfants. Sans quoi , je le quit-
terais immédiatement.

— Il m'en a parlé, mais je voudrais que tu
me racontes tout toi-même...

— Eh bien , tu sais comment maman m'a
élevée. En me mariant , j'étais très bête. Je
m'imaginais que Stiva n'avait jamais connu
d'autre femme que moi. Et cette illusion a duré
huit ans. Puis tout à coup, une lettre... une
lettre et j'apprends brusquement que l'insti-
tutrice de mes enfants est sa maîtresse...

Elle se cacha le visage dans les mains.
— Et tu crois qu 'il regrette ? Même pas. Il

est aussi heureux qu 'avant !
— Non , non , dit Anna, il m'a fait pitié. Il se

repend amèrement. Je le connais, il est très
orgueilleux. Et tout cela l'a tellement humilié !
Il a honte devant ses enfants et répète : Ja-
mais Dolly ne me pardonnera. Il t'aime, sois-
en sûre !

— Oui, sans doute, il est dans une situation
pénible. Les souffrances du coupable sont pires
que celles de l'innocent. Mais reprendre la vie
commune avec lui me serait un supplice.

Des sanglots l'étouffaient.
— L'autre est jeune et belle, alors que moi ,

les enfants m'ont usée prématurément. Et il
a peut-être parlé de moi avec sa maîtresse,
ou au contraire , il m'a ignorée.

Une flamme de haine brilla dans ses yeux.
— Après cela... revenir près de moi, feindre

la fidélité... Tout est fini. Même les enfants
dont je m'occupais autrefois avec tant de joie
m'ennuient. Et au lieu de l'amour, mon cœur
n'a plus que de la haine pour lui. Ah ! que ne
l'ai-je tué...

— Voyons, chérie, tu souffres tellement que
cela te fausse le jugement.

— Mais que faire, Anna ? Cette situation est
sans issue.

— Je vais te dire... Je suis sa sœur et le con-
nais mieux que quiconque. Je sais qu 'il s'en-
flamma facilement, mais il oublie tout du
jour au lendemain et il se repentit alors jus-
qu 'au fond de l'âme, u ne se rendait pas compte
du mal qu 'il allait faire. Ecoute , Dolly, je vou-
drais savoir... l'aimes-tu encore un tout petit
peu ? Si oui , essaie de lui pardonner...

(A suivre)
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le lundi 22 septembre

Café-Concert «LA BOULE D'OR>
TOUS LES SOIRS dès 20 h. 30 :
ORCHESTRE ET VARIÉTÉS

MERCREDIS
24 septembre et 8 octobre 1958 :

GRANDES SOIRÉES D'AMATEURS
offertes par le réputé apéritif

«ST RAPHAËL — QUINQUINA »

•- 1

La . direction de la Société suisse pour l'assurance
du mobilier, à Berne, cherche jeune

collaborateur pour service interne
capable d'effectuer un travail précis et diligent.
Place stable avec possibilités d'avancement.
Caisse de retraite. — Les offres avec curriculum
vitae et photo sont à adresser à la Direction de
la Mobilière suisse, Case postale Transit , à Berne.

i Confiserie - Tea-Room

fWr
jgj^^VAiAN&jN,
sera fermée dimanche
21 septembre (Jeûne

fédéral)
sera ouvert lundi

22 septembre

) i  \
Nous engageons pour notre département
constructions

I 1 tourneur qualifié
Travail varié et intéressant. Place sta-
ble pour personne qualifiée . Semaine de
5 jours. Main-d' œuvre italienne exclue.
Faire offres ou se présenter à Fabrique
John-A. Chappuis S. A., Peseux, rue
des Chansons 37.
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f Concessionnaire pour le Canton de Neuchâtel :

p ^^^fl^B J" PIS0LI> techn., LE LOCLE
m^ÊÊkmm D.-Jeanrichard 32, tél. 311 38, en cas d'absence 3 14 37

\B®JH^^*̂  ̂ La Chaux-de-Fonds : Pisoli & Brandt
Jaquet-Droz 22 — Tél. 2 20 81

Il MACHINES A COUDRE I
On cherche : organisation de vente

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

Faire offres sous chiffre O. F. 17786, au bureau de
L'Impartial. Discrétion absolue.

G

AnHI  |Af*H L'Union des Voyageurs dc Commerce
11*1*1 lllrtl '''" ,a Puisse romande, .sect ion de i

Chaux-de-Fonds, a le pénible devoir de¦ "" " ¦"¦!¦¦¦¦ ¦ faire part du décès de

Médecin Vétérinaire 1̂ » R0g6r HITZ
Membre actif

au mm »a, mnc iA  ¦¦ M Nous garderons de lui le meilleur sou-nC RFTfl RW\ H IT Pour les obsèques , se référer à l'avis dc
UL I R L  I U U I I  la famille

Reposa en paix cher époux et papa chéri.

Madame Roger Hitz-Stauffer et ses enfants , Josette, Marlène
et Martine ;

Madame Alfred Hitz-Dreyer et ses fils, Alfre d, Adrien et
Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Henri Amez-Droz-Gindraux et leurs
enfants, à Berne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Hi t /  ;
Madame Emile Sattiva-Kohler ;
Madame et Monsieur Jean Chatelain-Sattiva et leurs enfants,

ainsi que les familles Stauffer , Kohler, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Roger HITZ
leur très cher et inoubliable époux, papa , beau-frère , oncle,
neveu , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre
affection ce jour jeudi , dans sa 49me année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1958.

I 

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 22 septembre, à 10 h.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU CRÊT 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Syndicat des marchands de bétail du canton
de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Roger HITZ
Membre du comité

L'incinération aura lieu lundi 22 courant , à 10
heures.

La Maison Hitz S. A.,
la direction et le personnel , ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Roger HITZ
Ils garderont de ce précieux collaborateur un

souvenir ému.

Pour l'incinération , se référer à l'avis de la
famille.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

LE BON
BEURRE
DE TABLE

chez

F. BURI-GRIFFOND
Centre de la Balance
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Madame et Monsieur
Gottfried-Jean SCHWAB-DIACON

ainsi que les familles parentes et alliées,
vivement touchés de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours douloureux adressent à toutes
les personnes qui les ont entourés, leurs
sentiments de profonde et sincère re-

I connaissance.
La Chaux-de-Fonds, septembre 1958.

Toute sa vie fut  très riche de
travail , d'affeott*mvd' amour et de
bonté .
Il fu t  noble époux ct très bon papa
et grand-papa .

t
Madame Hermann Waibel-Horn ;
Monsieur ct Madame Rodolphe Waibel-

Huguenin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Heinrich Waibel ,

à Oberhausen ;
Madame Hélène Hoff-Waibel , à Reiden

(LU), et ses enfants ;
Madame Joseph Waibel ct ses enfants,

à Riehen (BS) ;
Monsieur et Madame Reinhold Horn ,

à Celle ;
Monsieur et Madame Robert Horn, à

Celle ;
Monsieur et Madame Fredy Klein , à

Bâle ;
Monsieur Otto Klein , à Bâle,
ainsi que les familles parentes Lt alliées,
ont le grand chagrin do faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Hermann Waibel
Hôtelier

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami , que Dieu a repris à
leur tendre affection , dans sa 75e an-
né après une courte maladie , muni 'les
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds (Hôtel de Paris),
le 18 septembre 1958.

L'inhumation , sans suite, aura lieu
LUNDI 22 SEPTEMBRE , à 10 h. 30.

Culte au domicile pour la famille à
9 h. 50.

Un office de requiem sera célébré en
l'Eglise du Sacré-Cœur, lundi matin
à 8 heures.

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

RUE DE L'ENVERS 18.
Le présent avis tient lieu dc lettre dc

faire-part pour les nombreux amis et
connaissances qui n'ont pas pu être

Î 

atteints  directement.__

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 ler
octobre 1958.

Direction des Services Industriels.

Sommelière
est cherchée pour tout

de suite ou ler octobre.

Bons gages. Tél. (039)

8 41 07.

Mannerchor Concordia
Wir haben die schmerzliche Pflicht ,
unsern Mitgliedern den unerwarte-
ten Tod von

Herrn Hermann WAIBEL
Hôtelier

anzuzeigen.
Ehre scinem Andenken.

Der Vorstand.
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Cuisinier
cherche place pour le 15
octobre ou date à conve-
nir. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T R 17917,
au bureau de L'Impar-
tial.
mammwmwmaamamm

Vous qui avez des

difficultés
avec vos

créanciers
si graves soient-elles

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

d'entente

Chambre
A louer pour le ler 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 ler étage.

Lanideur
W or première force, cher-

che changement de situa-
tion. — Faire offres
écri tes sous chiffre
S E 17751, au bureau de
L'Impartial.

Réglages
Réglages plats seraient

sortis régulièrement. —
Faire offres sous chif-
fre It R 17819, au bureau
de L'Impartial .

I L e  

personnel de l'Hôtel de Paris a
le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Hermann WAIBEL I
leur regretté et estimé patron.
Jl gardera de lui le meilleur sou-
venir.

i IMMEUBLE
Rue

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

En cas de décès : E.Guntert&f î lS I
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES



Après la prnclamatinn du gouvernement algérien libre
LE CAIRE , 20. - Reuter. - LES

CHEFS DU FRONT DE LIBÉRATION
NATIONALE ALGÉRIEN ONT PRO-
CLAMÉ VENDREDI AU CAIRE UN
GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE
L'ALGÉRIE LIBRE, SOUS LA PRÉSI-
DENCE DE M. FERHAT ABBAS.

La formation du premier « gou-
vernement algérien libre » a été an-
noncée simultanément en fin de
matinée, au Caire, à Rabat et à Tu-
nis. Selon la liste publiée au Caire ,
la composition de ce gouvernement
est la suivante :

Président du Conseil : M. Ferhat
Abbas.

Premier vice-président et minis-
tre de la défense : Krim Belkacem.
Il totalise cinq condamnations à
mort par contumace et deux con-
damnations aux travaux forcés à
perpétuité.

Deuxième vice-président : Moham-
med Ben Bella (42 ans) . Actuelle-
ment à la prison de la santé, à Paris.

Ministre de l'intérieur : M. L. Ben
Tobbal. Dans la clandestinité depuis
1950.

Ministre des affaires étrangères :
M. Lamine Debaghine (41 ans). Doc-
teur en médecine.

Ministre des affaires nord-africai-
nes; M. Abdel Hamid Mehri (32 ans) .

Ministre des finances et de l'éco-
nomie : M. Ahmed Francis (48 ans).
Il passe en Suisse avec Ferhat Abbas
en avril 1956. « Modéré » parmi les
dirigeants du F. L. N.

Ministre des affaires sociales : M.
Youssef Ben Khedda.

Ministre de l'information : M. Mo-
hammed Yazid (35 ans). Délégué par
le F. L. N. auprès de l'O. N. u.

Ministre des communications : M.
Abdel Hamid ; un des animateurs de
la rébellion dans la région d'Oran.

Ministre des affaires culturelles :
M. Ahmed Tewfik El Meidany (59
ans).

Ministre d'Etat : M. Mohammed
Khider (36 ans) ; incarcéré à Paris
avec Ben Bella.

Ministre d'Etat : M. Ait Ahmed
Hocine. A représenté le F. L. N. à
l'étranger, aux Etats-Unis notam-
ment, et à la conférence de Ban-
doeng.

Ministre d'Etat : M. Mohommed
Boudiaf.

Ministre d'Etat : M. Rabbah Bitat.

Comment fut proclamée
P«Algérie libre»

LE CAIRE, 20. — AFP. — Le dra-
peau vert et blanc de la «révolution»
algérienne a été hissé à 11 h. GMT
sur l'immeuble du Front de la libéra-
tion nationale au Caire pour annon-
cer la constitution du «gouverne-
ment provisoire de la République al-
gérienne».

Au même moment, M. Ferrhat Ab-
bas faisait en présence de nombreux
journalistes égyptiens et étrangers,
spécialement convoqués, une décla-
ration officielle sur la proclamation
de la constitution du gouvernement
par le comité de coordination et d'e-
xécution du F.L.N. et rendait publi-
que la composition définitive du
gouvernement placé sous sa prési-
dence.

M. Krouchtchev repond au président Eisenhower
en affirmant la complète solidarité de l'U. R. S. S. avec la Chine populaire

dans la question de Formose.
MOSCOU, 20. — AFP — Dans sa réponse au dernier message du prési-

dent Eisenhower — en date du 12 septembre — remise vendredi au chargé
d'affaires des Etats-Unis à Moscou, M. Nikita Krouchtchev exprime LA
PLEINE SOLIDARITE DE L'UNION SOVIETIQUE AVEC LA CHINE POPU-
LAIRE DANS LA QUESTION DE FORMOSE ET SOUHAITE QUE LES
ETATS-UNIS ADOPTENT EN LA MATIERE « UNE POSITION REALISTE
ET RAISONNABLE ».

« Ayant reçu votre lettre et l'ayant étudiée, écrit M. Krouchtchev, j'ai
constaté avec regret que vous n'avez pas bien compris, comme il me semble,
le fond de mon message. Or, le fond de cette lettre consistait à mettre en
évidence le danger créé par le fait que les Etats-Unis ne renoncent pas à
leur politique d'agression, source d'une grave tension en Extrême-Orient.

» Tous ceux qui apprécient raisonnablement la conjoncture interna-
tionale comprennent que la tension dans cette partie du monde s'explique
uniquement par le fait que les Etats-Unis ont accaparé des territoires qui
ne leur appartiennent pas et encouragent les attaques et des provocations
contre la Chine populaire. »

«Je vous invite à ne pas
aggraver la situation...»

Parlant ensuite des affirmations
du président Eisenhower selon les-
quelles l'île de Formose et les îles
côtières ne se sont jamais trouvées
sous le contrôle de la Chine com-
muniste, M. Krouchtchev déclare
qu'« une telle déclaration est faite
sans doute pour justifier la tenta-
tive d'annexer ces territoires de la
République populaire de Chine ».
Cependant, les Etats-Unis ont, plus
d'une fois, reconnu solennellement
l'appartenance de ces territoires à
la Chine. Est-ce que ces territoires

ont cessé d'être chinois après la
formation, en Chine, à la suite de
la révolution populaire, d'un gou-
vernement qui reflète la volonté du
peuple chinois tout entier, et qui
s'inspire des idées du communisme?
Bien sûr que non.

« C'est pourquoi — poursuit M.
Krouchtchev — je voudrais vous
inviter de nouveau à ne pas aggraver
la conjoncture, à ne pas créer de
conditions qui plongeraient toute
l'humanité dans l'inquiétude, et à
méditer avant de prendre quelques
mesures que ce soient qui pour-
raient aboutir à des conséquences
catastrophiques. »

Tchang Kai Chek, l'ombre
exécrée du passé

Accusant les Etats-Unis de vouloir ,
par l'occupation de Formose et des
îles côtières, « créer deux Chines »,
et de maintenir la fiction que
Tchang Kai Chek représente quel-
que chose, M. Krouchtchev déclare :

« Pour les 600 millions de Chinois,
Tchang Kai Chek n'est que l'ombre
exécrée du passé. »

« Les engagements envers Tchang
Kai Chek sont avancés exclusive-
ment pour couvrir des desseins
agressifs », estime M. Krouchtchev.

Les pourparlers
sino-américains

Abordant la question des pourpar-
lers sino-américains de Varsovie, M.
Krouchtchev déclare :

«Nous voudrions pouvoir espérer
que dans ces entretiens les Etats-
Unis prendront une position raison-
nable et réaliste. Si l'on ne se lance
pas vers la préparation d'une guerre ,
mais si, au contraire on s'inspire des
idées de coopération pacifique , l'es-
sentiel est de reconnaître le gouver-
nement de la République populaire
de Chine. Une telle initiative du
gouvernement des Etats-Unis as-
sainirait, sur-le-champ la conjonc-
ture internationale et serait ac-
cueillie partout favorablement com-
me une contribution précieuse au
maintien de la paix».

L'O. N. U. doit reconnaître
la Chine populaire

M. Krouchtchev condamne la « politi-
que d'obstruction » aux Nations-Unies
et demande « de ne pas dresser d'obs-
tacles à la question urgente du rétablis-
sement des droits de la Républi que po-
populaire de Chine à siéger dans cette
organisation ».

« Il faut en finir une fois pour toutes
avec l'ingérence dans les affaires inté-
rieures de la Chine. La flotte de guerre
américaine doit être retirée du détroit
de Formose et les soldats américains
doivent quitter Formose pour rentrer
chez eux.

» Sans cela, il ne peut y avoir de
paix solide en Extrême-Orient. Si les
Etats-Unis ne le font pas aujourd'hui ,
la Chine populaire n'aura d'autres res-
sources que d'expulser les forces
armées qui lui sont hostiles, de son
territoire sur lequel on installe une
place d'armes afin de l'attaquer. Nous
sommes entièrement aux côtés du gou-
vernement chinois , du peuple chinois,
et nous appuierons , dans l'avenir, leur
politique comme nous l'avons appuyée
dans le passé. »

« L'Algérie est a jamais française »
La préparation du référendum

déclare M. Soustelle a Alger

Paris, le 20 septembre

M. Jacques Soustelle, ministre de
l'information, qui avait failli tomber,
lundi dernier sous les balles des tireurs
du FLN, s'est rendu hier en Algérie,
dont il avait été gouverneur général,
afin d'inaugurer les nouveaux studios
de la Radio-Télévision française

Chaleureusement accueilli par les
nombreux amis qu'il compte là-bas,
il a prononcé un discours, dans lequel
il a déclaré que l'Algérie était à ja-
mais française et qu'il appartenait à
ses habitants de le réaffirmer en accep-
tant le référendum du 28 septembre.

La création au Caire d'un gouver-
nement algérien libre , qui a été an-
noncée hier matin, a suscité à Paris
les réactions que nous avions laissé
prévoir. On déclare dans les milieux
autorisés, que ce gouvernement ne
représente en aucune façon la souve-
raineté algérienne, qu'il n'a aucune
« effectivité », ni aucune assiette terri-
toriale. On ajoute que si de tels gou-
vernements en exil ont des précédents
en temps de guerre, ils n 'en ont pas
en temps de paix ; or, la France n 'est
actuellement en guerre avec aucun
pays.

En conséquence, précise-t-on, si des
Etats étrangers reconnaissaient ce pré-
tendu pouvoir, ils commettraient un
geste inamical envers la France qui se
réserverait d'examiner , dans chaque
cas, la suite qu'il conviendrait de
donner à ces reconnaissances.

On se félicite d'ailleurs de la réserve
manifestée à Londres, aussi bien qu'à
Washington, Bonn et Oslo. La recon-
naissance intervenue en Egypte, en Irak
et en Libye n'a provoqué aucune sur-
prise. Et on prévoit que la Tunisie et
le Maroc agiront de même, ce qu 'on
déplore.

De Gaulle visite
les provinces françaises

Le général de Gaulle commence au-
jourd'hui sa tournée des provinces
françaises. II sera ce matin à Rennes
et cet après-midi à Bordeaux. Demain
il visitera Strasbourg et Lille. Il se ren-
dra ensuite dans une dizaine d'autres
villes, mais seulement après le réfé-
rendum.

La situation
en Af rique noire

Le chef du gouvernement a fait , hier,
le point de la situation en Afrique noi-
re, avec M. Houphouët-Boigny, minis-
tre d'Etat, et M. Cornut-Gentille, mi-
nistre de la France d'outre-mer.

La tendance signalée dans certains
territoires — notamment en Guinée et
au Niger — à donner une réponse né-
gative au référendum a surpris après la
tournée du général en Afrique. Certains
milieux politiques poussent de Gaulle
à mettre de nouveau les territoires
d'outre-mer devant leurs responsabili-
tés. Cela pourrait faire l'objet d'un
grand discours du président du Conseil.

J. D.

Intégration
ou négociation ?

Le ministre ne s'est pas engagé au
sujet du statut de l'Algérie, le général
de Gaulle tenant à ne décourager, en
cette période délicate, ni les partisans
de l'intégration (c'est le cas des mili-
taires), ni, ceux de la négociation (les
socialistes notamment).

Cependant , M. Soustelle avait dé-
claré jeudi soir, à Paris, au cours
d'un banquet de presse, que négocier
actuellement avec les Fellaghas équi-
vaudrait à se rallier à l'abandon de la
souveraineté française en Algérie. Il
avait ajouté que le statut de cette
province ne pourrait être fixé qu'après
le référendum et les élections.

Le gouvernement
algérien en exil
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Le programme d'Adenauer.

Hier, au Congrès de l'Union
chrétienne-démocrate à Kiel ) le
chancelier Adenauer a fa i t , devant
plus d'un millier de délégués de
son pays , une importante déclara-
tion dans laquelle il a exposé son
programme « de liberté politique
et économique dans la vie de la
nation et dans les relations inter-
nationales. »

Après avoir souligné que le dé-
veloppement économique devait
reposer sur la liberté, le chancelier
a insisté sur l'importance qu'il at-
tachait à ce que ni la vie économi-
que ni la vie politique du pays ne
soient soumises à la domination
de grandes puissances économi-
ques . « En démocratie , a-t-il dit ,
l'important t c'est le Parlement li-
brement élu . Ses droits et ses de-
voirs ne peuven t être confiés .à
d'autres organisations, cartels ou
syndicats ... » Et le chef du gouver-
nement a conclu en répétant que
seule l'Alliance Atlantique , dans
laquelle la République féd érale  est
entrée et à laquelle , par consé-
quent , elle devait collaborer, pou-
vait préserver l'Europe d'une
agression de l'Est.

L'U. R. S. S. contre la Yougoslavie.

On se montre actuellement in
quiet, à Belgrade, de la campa
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gne que le bloc de l'Est mène con-
tre la Yougoslavie et on va répétan t
qu'elle est pratiquement semblable
à celle de l'époque stalinienne ,
tant par les méthodes que par le
vocabulaire employés .

Au cours d'une conférence de
presse, un porte-parole du gouver-
nement de Tito a révélé que cette
campagne avait également des ré-
percussions sur le plan économi-
que : outre la suspension des cré-
dits soviétiques d' assistaiice (285
millions de dollars) des d i f f i cu l -
tés ont surgi dans l'exécution
avec certains pays des accords
commerciaux de 1958 .
Qui est M. Ferhat Abbas ?

Le gouvernement p rovisoire du
F. L . N ., dont on apprenait , hier
au début de l'après-midi , la cons-
titution au Caire, sera présidé par
M.  Ferhat Abbas.

Quel est ce personnage, au sou-
rire désabusé , qui depuis quelques
jours occupe l'opinion publique ?

Agé aujourd'hui de 59 ans, Fer-
hat Abbas est le f i l s  d'un caïd du
département de Constantine. Tout

en achevant ses études de phar-
macien, à la Faculté d'Alger, il dé-
ploya une intense activité politi-
que. En 1943, il rédigea le «Mani-
fes te  au peuple algérien», dont on
rappelle que le slogan était : «Une
Algérie libre unie à une France
libre ».

Après la guerre, il f u t  incarcéré
pour avoir fomenté des émeutes, à
Sét i f .  Libéré en 1946 , il quitta la
prison pour aller s'asseoir, en qua-
Ité de député , à l'Assemblée cons-
tituante française. En 1954, il était
membre de l'Assemblée algérienne.
Deux ans plus tard , en avril 1956,
il quittait la France pour résider
tantôt au Caire, tantôt à Mon-
treux, comme chacun le sait.

Quant à Mohammed Ben Bella ,
vice-président du nouveau gou-
vernement, il est détenu à la Pri-
son de la Santé à Paris pour la
part qu'il avait prise, avec trois
autres leaders du F. L. N . (Khi-
der, Boudiaf lt Ait A hmed) , à la
rébellion algérienne de 1956.
Ajoutons que M . Fukat Abbas, en
présentant so ngouvernement , a
précisé : « Le gouvernement pro-
visoire de a République algérienne ,
est responsable devant le Conseil
national de la Révolution algé-
rienne. Il a assumé ses responsa-
bilités gouvernementales à partir
du vendredi 19 septembre à 11 h.

Ch.

LE CAIRE. 20. — AFP. — Le
«gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne» a annoncé
dans sa première déclaration of-
ficielle, qu'il se considérait en état
de guerre avec la France.

Il a également été annoncé que
le «gouvernement provisoire» tien-
drait sa première réunion après
l'arrivée de trois ministres qui se
trouvent actuellement en Algérie :
les secrétaires d'Etat Lamine Khan ,
Omar Bouseddik et Moustapha
Stomboli.

En guerre avec la France

Chypre
Après l'attentat contre

le vice-consul
des Etats-Unis...

NICOSIE, 20. — Reuter — Le cou-
vre-feu a été décrété vendredi ma-
tin pour les jeunes Cypriotes de 15
à 25 ans. Cette mesure affecte quel-
que 15.000 jeunes.

L'attentat contre le vice-consul
des Etats-Unis, M. John Wentworth,
a été commis au moment où la vic-
time se trouvait dans le jardin de
sa maison. Les coups de feu ont été
tirés d'un taxi en marche. Le terro-
riste a pu s'enfuir. Les autorités se
demandent si l'Américain n'a pas
été pris pour un Anglais, ou si des
mesures spéciales devraient être
prises pour assurer la protection des
vies et des biens américains. L'E. O.
K. A. a distribué des tracts affir-
mant que l'Américain était membre
du groupe « Cromwell ».

...qui est le fait de l'EOKA
Dans un communiqué publié ven-

dredi soir , le gouvernement de Chy-
pre déclare que l'attentat perpétré
contre le vice-consul des Etats-
Unis, M. John Wentworth, est un
crime de l'EOKA. Cette déclaration
constitue la réponse à un tract de
l'EOKA, qui prétendait que M.
Wentworth avait été la victime d'un
complot anglo-turc.

En plaine ciel généralement couvert
par brouillard élevé se dissi pant en
majeure partie au cours de la journée.
Limite supérieure vers 1500 m. A part
cela tout d' abord beau temps . L'après-
midi augmentation progressive de la
nébulosité.

Prévisions du temps

du parti chrétien-démocrate
KIEL , 20. - AFP. - A l'unanimité et

par acclamations le chancelier Conrad
Adenauer a été réélu pour deux ans
président du parti chrétien-démocrate
dont le congrès annuel se tient actuel-
lement à Kiel. Le Dr Adenauer avait
été élu pour la première fois en 1950
par le congrès de Goslar. Il a depuis
conservé son poste sans interruption.

M. Adenauer réélu
président

De nombreux morts
et disparus

PONTA DELGADA (Açores) , 20.
— Reuter — Le vapeur portugais
« Arnel », jaugeant 1026 tonnes, s'est
échoué vendredi près de l'île Santa
Maria (Açores) , après avoir essuyé
une violente tempête, et s'être trou-
vé en difficulté. 130 passagers et 23
hommes d'équipage se trouvaient à
bord . Onze personnes ont été tuées
et 12 autres sont portées manquan-
tes. Une action tle sauvetage est en
cours, mais elle est fortement en-
travée par la mer houleuse.

L'unique barque de sauvetage qui
a pu être mise à l'eau s'est retour-
née dans les flots. Neuf personnes
qui avaient pris place à son bord
ont péri noyées. Dix-huit autres
sont portées disparues. Trois ont pu
être sauvées. Des hélicoptères parti-
cipent à l'action de sauvetage.

Un navire s'échoue

LE CAIRE, 20. — UPI. — A des
milliers de kilomètres de l'Algérie, la
rébellion algérienne est calmement
dirigée dans un grand immeuble de
cinq étages, flambant neuf , au bord
du quartier résidentiel du Caire.

Le gouvernement de la RAU a fait
cadeau de cet immeuble au FLN et
il va devenir le siège du nouveau
gouvernement algérien.

Le nouveau
gouvernement a

un immeuble de 5 étages
au Caire


