
Vers l'ouverture d'un atelier pour la formation d'horlogers spécialisés
Une Intéressante initiative du Syndicat patronal des Producteurs de la Montre

sur les parties de ia terminaison
La Chaux-de-Fonds, le 23 sept.

L'horlogerie suisse, inutile de le
celer , traverse actuellement une pé-
riode difficile. Le danger de la con-
currence se précise sur les marches
mondiaux et chacun sait, chez nous ,
que des pays comme l'Allemagne,
la Russie, les Etats-Unis ou encore
le Japon consentent de gros efforts
en vue du développement de leur
industrie horlogère.

Il ne nous appartient pas ici de
donner des conseils ou des indica-
tions sur la manière de combattre
ce nouveau danger... C'est la tâche

des spécialistes de s'attacher à ré-
soudre un problème dont le carac-
tère d'urgence n'échappe à per-
sonne.

Il est un point , en tous les cas,
sur lequel tous ceux qui s'occupent
d'horlogerie, tomberont d'accord : il
s'agit dans toute la mesure du pos-
sible d'améliorer encore la forma-
tion professionnelle du personnel
horloger. Jusqu'à preuve du con-
traire , la qualité demeure toujours
le meilleur argument à opposer à
la concurrence.

Le Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre l'a bien com-
pris qui a décidé, en accord avec la
FOMH et le Technicum neuchâte-
lois, de créer un atelier pour la
formation d'horlogers spécialisés sur
les parties de la terminaison de la
montre , parties qui concernent
donc les remonteurs de mécanismes
et finissages (avec complication
également) ; les acheveurs d'échap-
pement ancre ; les acheveurs d'é-
chappement avec mise en marche;
enfin les poseurs de cadrans-em-
boiteurs.

Le but
Le but de cette initiative du

SPPM ? Offrir à certains jeunes
gens désireux de devenir horlogers ,
mais dont la situation de famille ne
leur permet pas d'effectuer des sta-
ges de deux ou trois ans à l'Ecole
d'horlogerie du Technicum, de se
spécialiser tout de même sûr une
partie de la montre, en suivant des
cours variant entre six et douze
mois et conduisant à une formation
théorique et pratique accélérée.

— C'est la première action de ce
genre entreprise dans l'industrie
horlogère, nous confiaient la se-
maine dernière, M. J.-L. Borel et
Me J. Cornu , respectivement pré-
sident et secrétaire général du S. P.
P. M.

Cette expérience, tentée dans les
temps actuels, constitue donc un
véritable acte de foi en l'avenir de

notre horlogerie dont il convient de
féliciter d'emblée le SPPM et les
membres de ses commissions tech-
niques et industrielles. Il montre
par là un bel esprit d'initiative et
prouve qu 'il ne désespère en rien de
notre plus importante industrie
régionale.

Il est cependant juste de relever
que des expériences favorables
quant à la formation de tels ou-
vriers, avaient été tentées par di-
verses maisons chaux-de-fonnières ,
Malheureusement, étant donné le
coût élevé de cette formation , ces
efforts durent être abandonnés et
certaines entreprises se mirent à
former rapidement, souvent d'une
manière insuffisante, des ouvriers
provenant d'autres professions et
dont la qualification laissait par-
fois à désirer.

Le SPPM, désireux de remédier à
cette situation , ouvrira donc dès le
mois de novembre, un atelier sis
David-Pierre Bourquin 36. Ce local
pouvant accueillir une vingtaine de
personnes, sera équipé de machines,
de tours, de perceuses, de micro-
scopes d'atelier, bref des installa-
tions les plus modernes.

(Voir suite en page 2.)

Problèmes atomiques
En marge des semaines genevoises

A l'Exposition atomique de Genève : le « Stellarator » de l'Université de
Princeton pour la compression du plasma à l'aide d'un champ magnétique ,

Genève, le 23 septembre.
C'est à un véritable festival ato-

mique que Genève a convié ses amis
à partir du ler septembre ; un fes -
tival, d'ailleurs, qui est loin d'être
terminé, mais qui permet de cerner
le problème dans toute son immense
complexité .

Le cycle a commencé au Palais des
Nations par une conférence entre
experts de di f férents  pays, enca-
drant ceux de l'URSS et des Etats-
Unis (d' ailleurs f lanqués de con-
seillers politiques en liaison cons-
tante avec Moscou et Washington ) ,
cherchant à déf inir  s'il est possible
de détecter — et donc éventuel-
lement de contrôler — des explo-
sions nucléaires à grande distance.

A la surprise générale , les experts,
après quelques escarmouches préli-
minaires de propagande politique , se
sont non seulement mis sérieuse-
ment au travail , mais ont abouti à
un accord théorique sur la possibi-
lité technique de la détection d' ex-
plosions nucléaires , et même sur les
moyens pratiques de mettre en
chantier un système de contrôle e f -
f icace , prélude à un désarmement
atomique.

Une nouvelle conférence est pré-
vue pour le 31 octobre, dont l'objet

sera de mettre effectivement en
place un réseau de plusieurs centai-
nes de postes d'observation. Il est
impossible de prévoir aujourd'hui si
cette conférence se réunira vrai-
ment et si, se réunissant , elle abou-
tira vraiment à des résultats con-
crets. Mais le simple fai t  que, poli-
tiquement , les gouvernements di-
rectement intéressés aient déj à per-
mis le succès de la réunion du mois
d'août, indique suffisamment qu'ils
sont pleinement conscients du dan-
ger épouvantable qu'une course aux
armements nucléaires fai t  courir à
leurs pays , à leurs régimes politi-
ques. Plus que jamais il est apparu
que les trois puissances détentrices
d' engins nucléaires — et seules en
mesure de connaître exactement,
par des expériences concrètes, les
résultats dévastateurs de tel ou tel
type d'arme, détonnée dans telle ou
telle circonstance — reculent avec
ef f ro i  devant les conséquences sui-
cidaires de l'utilisation militaire de
zes engins.

Deux expositions.
Le cycle a continué par une autre

conférence , au même Palais des Na-
tions, sur l'utilisation à des f ins
pacifiques de l'énergie nucléaire.
Cette conférence était illustrée par
deux expositions, admirablement
conçues, mais presque incompréhen-
sibles pour le profane malgré un
énorme e f f o r t  de vulgarisation. On
sait que cette conférence , comme
celle sur le même thème qui l'a-
vait précédée il y a trois ans, est
la conséquence directe du fameux
discours prononcé en 1955 par le
président Eisenhouier . Indépendam-
ment de tout ce qu'elle pourra en
dire par ailleurs , l'histoire retiendra
le grand mérite du vainqueur d'Hi-
tler, devenu homme d'Etat , d'avoir
lancé un vaste mouvement interna-
tional dans la recherche de l'utili-
sation pacifique de l'énergie nuclé-
aire .
(Suite page 2.) Paul ALEXIS.

...ministre de l'information , fu tur
président du Conseil , qui , après avoir
échappé à un attentat , vient de se
rendre à Alger défendre le référen-
dum.

M. Jacques Soustelle.

Voici , assistant au Théâtre attique , près de l'Acropole , à la représenta-
tion d'une tragédie grecqu e , quatre élégantes : les épo uses du pre-
mier ministre grec , Mme Amalia Karamanlis, de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Athènes

^ 
Mme Rindsberger , la f i l le  et la femme du

général en chef de l'OTAN Norstad.

Jeunes beautés devant un vieux drame

/^PASSANT
L'hebdomadaire «Bouquet», que diri-

ge avec dynamisme et compétence notre
excellent ami et collaborateur Ch.-A.
Nicole, a publié récemment un repor-
tage sur certaines tendances maladives
d'une partie de la jeunesse française :

— Fric, pépée et auto !
Tel serait l'idéal de ces gens, surtout

affamés de scooters et d'autos, et qui
n'hésitent pas, lorsqu 'ils en sont dé-
pourvus, à «emprunter» à tous les carre-
fours celui ou celle du voisin. En effet ,
être motorisé signifie pour les jeunes
gens la consécration de la supériorité
humaine sur le piéton miteux, le stade
triomphal permettant les déplacements
rapides et les conquêtes faciles. Aussi,
avec une désinvolture frisant l'in-
conscience et l'amoralité la plus com-
plète, les «fauchés» fauchent la pre-
mière auto venue, estimant que puis-
qu 'elle existe, la machine rêvée appar-
tient à tout le monde (ou à qui sait
la prendre)...

On imagine à quel point augmente de
ce fait le nombre des autos volées —
car c'est bien d'un vol qu'il s'agit —
même lorsque le propriétaire légitime
retrouve, un ou deux jours après, sa
voiture quelques rues plus loin, ou à
200 km. de l'endroit où il l'avait laissée.

Cependant si pareilles choses se pas-
sent en France, « ils » en ont tout au-
tant , paraît-il , en Amérique.

Témoin l'entrefilet suivant paru dans
un grand hebdomadaire de l'auto :

Ollie Wilson , 19 ans, habitant
New-York , a disparu au début
de juillet après avoir dit à ses
parents qu 'il allait prendre l'auto-
bus pour aller au bord de la mer,
On l'a retrouvé quelques jours
plus tard à 2000 kilomètres de
New-York , seul au volant d'un
autobus de 40 places, qu 'il venait
effectivement de «prendre».

Après ça on peut tirer la ficelle... ou
la sonnette dc l'autobus.

Le seul regret qu 'on puisse formuler ,
à vrai dire , est qu 'on n 'ait pas obligé
Ollie Wilson à faire le chemin du retour
à pied , avec un bon coup de botte quel-
que part , chaque fois qu 'il franchissait
une borne kilométrique.

Après 2000 coups de pieds dans le der-
rière, il aurait sans doute appris à se
conduire , et même à se conduire encore
mieux qu 'il ne conduisait «son» auto-
bus !

Le père Piquerez.

POUR NE PAS TIRER LE DIABLE
PAR LA QUEUE...

(Corr. part , de L'Impartial)

Paris, le 23 septembre.
Les étudiants de Rio-de-Janeiro ne

manquent point d'esprit , et ont trou-
vé un truc étonnant pour protester
et lutter contre la hausse des prix.

Les propriétaires d'un grand ci-
néma de Rio, présentant en exclu-
sivité « La Parisienne », ce film qui
ne cesse de vous convier à vous ca-
resser les yeux au* formes épicées
de Brigitte Bardot, avaient doublé
le prix des places.

Les étudiants (cet âge, plus qu 'un
autre, est sensible aux académies...
lorsqu 'il ne s'agit point de celles de
Droit ou de Médecine) , décidèrent
de protester. Us estimaient, à iuste
titre, que bien que « fauchés », ce
qui est dans la tradition estudian-
tine, ils avaient droit aussi à con-
templer de capiteux déshabillés. Us
manifestèrent avec violence dans le
centre de la ville , et la police se vit
même dans l'obligation d'avoir re-
tours à des grenades lacrymogènes.

(Voir suite en page 2.)

les étudiants brésiliens
la font, la queue...

A la Faculté de médecine, un pro-
fesseur a affiché l'avis suivant :

«Je suis heureux et fier d'annon-
cer à mes élèves que je viens d'être
nommé médecin de la reine. »

Quelques heures après , un élève
avait écrit au-dessous :

«Dieu protète la reine !»

Humour ang lais



Problèmes atomiques
En marge des semaines genevoises

(Suite et fin )

Cette conférence a d'ores et dé-
jà démontré au moins trois chose :

1) D'immenses pr ogrès ont été
accomplis en trois ans, augurant
bien de l'avenir grâce à la levée du
secret et à la saine émulation entre
savants de tous les pays.

2) Le danger encouru par l'hu-
manité du fa i t  de l'utilisation de
l'énergie atomique est négligeable ,
sinon inexistant . De toute façon il
a été exagéré en dehors de toutes
proportions , à des f ins  de propa-
gande politique , pour créer une psy-
chose de peur en Occident.

3) En dépit des énormes progrès
accomplis, l'énergie nucléaire ne
remplacera ni demain, ni même
après-demain les producteurs clas-
siques d'énergie : usines hydro-élec-
triques, charbon, gaz naturel , pé -
trole. Les coûts sont encore prohi-
bit i fs  et toute une série de solutions
techniques indispensables n'ont pas
encore pu être trouvées, ou, si elles
l'ont été sur le papier , n'ont pas
encore pu être mises en pratique.

Aux « Rencontres internationales ».

Enfin , une troisième série de con-
férences s'est simultanément dérou-
lée, dans le cadre des « Rencontres
internationales » organisées et diri-
gées avec tant de compétence et de
clairvoyance par le professeur An-
thony Babel, ancien recteur de l'u-
niversité de Genève.

Les premières « Rencontres » ont
eu lieu en septembre 1946, tout de
suite après la f in  de la Deuxième
guerre mondiale. C'est donc pour la
treizième fois que des « penseurs
venus de toutes les latitudes géo-
graphiques et spirituelles » se sont
réunis à Genève pour exprimer leurs
vues dans des conférences et les
soumettre à la discussion dans des
entretiens publics.

Ces «Rencontres» ont fréquem-
ment paru ardues à suivre ou même
ésotériques. Mais c'est que le but re-
cherché par les organisateurs n'é-
tait pas la vulgarisation de don-
nées souvent abstraites ou dialecti-
ques. Il était beaucoup plus simple-
ment de donner l'occasion à des
hommes et femmes de valeur, ve-
nant de tous les points de l'horizon,
de confronter leurs vues, de faire
connaissance. Il était , en réalité, de
tenter une expérience, de voir si un
dialogue était tout bonnement pos-
sible.

Certaines conférences sont restées
mémorables, certains entretiens des
monuments de byzantinisme. Mais ,
peu à peu , au moins une vérité s'est
dégagée : le dialogue est toujours
possible entre hommes de bonne
volonté, même si leurs points de
vues sont diamétralement opposés.
Mais aucun dialogue n'est conceva-
ble entre hommes libres et propa-
gandistes d'une «ligne» donnée.
Même placés devant l'évidence, ils
refusent toute discussion, restent
sourds à toute logique , remettent
inlassablement le même disque. Le
spectacle devient pénible et ces
hommes, dont l'intelligence est hors
de doute > suscitent un sentiment de
pitié . Au point que leurs contradic-
teurs n'osent plus les contredire.
Comme un psychiatre devant un
paranoïaque: Mais oui, mon ami,
vous avez raison ! »

II faut retrouver une morale
humaine...

Cette année, grâce à la coïnci-
dence voulue avec les grandes ma-
nifestations atomiques de Genève,
les treizièmes Rencontres , sous le
thème « L'homme et l'atome », revê-
taient une saisissante actualité. Des
sommités de la science, tels que Le-
prince-R inguet, Heisenberg, Daniel
Bovet et M arie Ossoivska, étaient
opposés à des p enseurs chrétiens
tels que le pas teur Boegner et le
R. P. Dubarle , eux-mêmes en con-
frontati on avec le fanatiq ue dia-
lecticien pacifi co-moscovite Emma-
nuel d'Astier de la Vigerie , à propos
duquel plus d'un participan t éprou-
va tout d'abord la pitié mention-
née plus haut , pour se sentir bien-
tôt glacé par tant de fanatisme mis
au service d'une si monumentale
mauvaise fo i .

Le fa i t  significatif de cette an-
née — contrastant avec certaines
autres Rencontres où les propagan-
distes de Moscou marquaient des
poin ts sans trouver quiconque pour
leur clouer le bec — c'est que d'As-
tier se trouva complètement isolé et
désarçonné , alors que l'accord était
total sur le point essentiel entre
techniciens et philosop hes, savants
et chrétiens : à savoir que l 'ère ato-
mique est commencée et que nous
ne pouvons rien y changer ; mais
ce que nous en feron s dépend de
nous.

Le dernier Entretien s'est conclu
sur cette pensée admirable du R. P.
Dubarle :

- «En présence de l'événement
nouveau, il fau t  réagir avec toute
la puissance de l'imagination. Il
fau t  essayer de comprendre l'événe-
ment d'une façon pondérée, dans
l'actuel aussi bien que dans le pro -
phétique. Cet événement est un
grave avertissement. Mais il est sui-
vi d'un temps de pose qui nous per-
met de penser. Nous sommes en
présence de problèmes assez com-
pliqués pour que les réponses ins-
tinctives ne soient pas forcément les
plus sûres. C'est pourquoi il ne peut
y avoir de plus grand danger que
de fa i re  du plus urgent un princi-
pe. »

En conclusion , ce qui ressort des
grandes manifestations atomiques
de Genève, tant sur le plan tech-
nique que sur les plans militaires,
politiques, économiques et diploma-
tiques, c'est un f a i t  Que les philo-
sophes, les savants et les chrétiens
participant aux Rencontres ont ad-
mirablement défini  : l'avènement
de l'ère atomique doit être accepté
avec pondération et adapté à la
morale humaine. Il est f a u x , nui-
sible et ridicule de le considérer
comme un mal en soi, comme une
oeuvre satanique devant laquelle
doivent se révolter les chrétiens.
L'ère atomique n'est ni bonne ni
mauvaise en soi. Elle le deviendra
selon ce que les hommes décideront
d'en faire.

La grande leçon de Genève, qui
doit désormais être acceptée par-
tout, c'est que la peur mystique et
instinctive de l'atome est révolue et
doit être remisée dans le magasin
des accessoires de la propagande
politique , dont elle ne doit plus sor-
tir sans que l'on soit averti du des-
sein qu'elle sert.

Paul ALEXIS.

Notre feuilleton Illustre -.

d'aprè» la célébra roman de

hilss CARDOZE

Il 
J
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Martial est atterré en lisant la lettre
de l'abbé Mourieux. Par un hasard stu-
péfiant , la lettre anonyme envoyée par
Blanche Daumont vient précisément ap-
puyer et pour ainsi dire, compléter celle
du prêtre. Martial reçoit le choc en plein
coeur. Le conseil que lui donne l'abbé
lui parait être l'absolue condamnation
de Jenny. Mais il puise dans son amour
le courage de ne pas stigmatiser tout de
suite la conduite de celle qu'on lui pré-
sente comme indigne de lui. Seulement,
comme il a tait à Jenny la promesse
de lui rendre visite à bref délai , il prend
la résolution de s'abstenir de le faire.

Pendant ce temps, la jeune fille comp-
te les jours, espérant voir arriver celui
qu 'elle aime si tendrement. Mais les
jours se succèdent dans une attente qui
devient de plus en plus pénible et cruelle
Le visage de Jenny est plein de tristesse.
En vain le père Bicétre a-t-il essayé de
la consoler. Enfin, un jour, 11 s'ouvre
franchement de ses inquiétudes et dé-
clare nettement à Jenny qu'il va pren-
dre des renseignements et savoir ce qu 'il
y a au juste d'inquiétant dans l'absence
et le silence prolongé de Martial. De
son côté, Jenny brûle d'interroger Si-
mon. Mieux que tout autre le concierge
est à même d'avoir des nouvelles de son
locataire.

Après de nombreuses hésitations, elle
s'est enfin décidée. Mais Simon a éludé
habilement toutes les questions, et au
lieu de parler de Martial, il s'est occupé
uniquement des affaires de Sylvain Ja-
nires qui le récompense d'ailleurs grasse-
ment des services qu'il lui rend. Rensei-
gné par lui , Sylvain Janires va frappe r
à la porte des Meunier. Jenny, est tout
interdite en se trouvant en présence
d'un inconnu . « Vous demandez sans
doute mon père ? _¦ demande-t-elle ti-
midement. « Non, Mademoiselle , c'est
avec vous que je désirerais m 'entrete-
nir.» — « Que désirez-vous, Monsieur ? »

Jenny
l'ouvrière

![? POINTS DE VUE H
Stavay, Mollondln , Alexis
et autres Marie Piaget !

N OTRE article de l'autre jour a
rencontré quelques échos. Oui,
nous dit-on, très juste : le carre-

four du Crêt-Rossel est très dangereux,
et il faudrait l'organiser, voire à coups
de « machins » que les « anti-machi-
nistes » critiquent, mais qui peuvent
être des trucs très utiles pour rendre
plus prudentes les folles machines qu'on
met dans les mains d'hommes pas plus
sages !

Oui, mais plus bas, il -y a plus pé-
rilleux encore ! affirme-t-on.

Nous, on est d'accord ': et sans vouloir
faire nulle peine, même la plus ténue,
aux divers directeurs de nos nombreuses
polices, nous publions la lettre que nous
adresse un architecte de notre ville :

Votre article du 15 septembre,
pour lequel je vous remercie, a eu
toute mon attention. A mon avis,
la rue Stavay-Mollondin devrait
être proclamée artère d'entrée prin-
cipale depuis le Doubs. La circu-
lation y est intense, déjà actuelle-
ment, les conducteurs forcent vo-
lontiers l'allure pour se rendre à
leur travail ou en rentrer , ce qui
fait que le carrefour Alexis-Marie-
Piaget - Stavay-Mollondin est en-
core plus dangereux que celui que
vous mentionnez. En outre, à midi
et vers 18 heures, les élèves de l'E-
cole de commerce, les ouvriers et
employés des fabriques du quar-
tier , coupent carrément les rues.
Je suis souvent intervenu, mais
sans succès, auprès de la Direction
de police, pour demander l'étude de
la réorganisation de cette grande
artère. Enfin, ce quartier est de
plus en plus utilisé par les écoles
de conduite automobile, à cause des
moyens qu'il offre de « tourner sur
route» , marche arrière, etc., ce qui
ne résout évidemment rien. Je crois
qu'on devrait examiner ce problè-
me, avant que la circulation ne soit
encore plus inextricable, et surtout
que des accidents plus graves en-
core que ceux que vous signalez ne
se soient produits.

A destination — et bien entendu avec
les compliments respectueux de nos
lecteurs, corresjrondants , rédacteurs, et
tout et tout — de l'honorable M. Qui de
Droit , comme toujours !

VERNES.

Radis©
Mardi 23 septembre

SOTTENS : 17.15 Conversation litté-
raire. 17.30 Artistes suisses à l'étran-
ger. 17.50 Le micro dans la vie. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Avec ou sans
paroles... 20.00 Le Forum Radio-Lau-
sanne. 20.20 Jackie Gleason et son or-
chestre. 20.30 Soirée théâtrale (Les Pi-
geons de Venise). 22.10 Vient de pa-
raître. 22.30 Informations. 22.35 L'Ar-
bre généalogique de la chanson. 23.05
Hugo Winterhalter et son orchestre.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Mardi les gars ! 20.40 Alors
quoi de neuf ? 21.00 La vie qui va...
21.45 Musique pour des souvenirs. 22.00
Disco Quiz. 22.25 Ce n'est qu'un au re-
voir.

BEROMUNSTER : 17.10 En route
pour le cap Nord. 17.30 Opérette. 18.30
Chronique d'actualités. 18.45 Promena-
de musicale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Disques. 20.35 Le Septembre musical de
Montreux. Entracte à 22.15 : Informa-
tions.

Mercredi 24 septembre
SOTTENS : 7.00 Sur les bords de la

Volga. 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Quatuor avec piano. 10.10 Emission
radioscolaire. 10.40 Les romances pour
violon de Beethoven. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Octuor , Marcel Poot.
11.45 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au Carillon de Midi. 12.25 Le
ra il, la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le catalo-
gue des nouveautés. 13.20 Les belles
heures lyriques. 13.45 Mario Duschênes,
flûte à bec. 16.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève (Le Rouge et le Noir) .
16.20 Duos instrumentaux. 17.00 Con-
cert-divertissement pour les enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Piano. 12.20 Wir
gratulleren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25
Reportage. 13.35 Pour le centième an-
niversaire du Conservatoire de Berne.
13.45 Disques. 14.00 Pour Madame. 16.00
Musique de chambre.

Vers l'ouverture d'un atelier pour la formation d'horlogers spécialisés
Une Intéressante initiative du Syndicat patronal des Producteurs de la Montre

sur les parties de la terminaison
(Suite et lin)

Les élèves, sous la direction d'un
maître, acquerront là une pratique
de producteurs tandis que le Tech-
nicum neuchâtelois se chargera de
la formation théorique de ces ap-
prentis. L'appui de la FOMH a en
outre été requis pour le recrutement
des élèves et pour le contrôle des
épreuves d'apprentissage. L'effort du
SPPM sera poursuivi tant que le be-
soin d'ouvriers bien formés se fera
sentir. Le nombre des élèves sera
proportionné à la situation du mar-
ché du travail.

En principe , seuls les jeunes gens
habitant les districts de La Chaux-
de-Fonds, du Val-de-Ruz, de Neu-
châtel et de Boudry seront acceptés
comme apprentis.

Conditions d'apprentissage
Les élèves ne seront pas rétribués

pendant leur temps d'apprentissage,
mais l'écolage, les fournitures et
l'outillage personnel seront entière-
ment gratuits (environ Fr. 2500.—
à Fr. 3000.— par élève) .

Un diplôme d'apprentissage sera
délivré par le SPPM en collabora-
tion avec la FOMH. Les épreuves en
vue de l'obtention de ce diplôme au-

ront lieu tous les 6 mois. Les élèves
qui seront jugés insuffisant aux
épreuves finales pourront, s'ils le
désirent, recommencer les cours
théoriques. En formation pratique ,
la durée de l'apprentissage pourra
être prolongée de 3 mois au maxi-
mum.

Les membres du SPPM s'engage-
ront à reconnaître la qualité d'hor-
logers spécialisés producteurs à ces
nouveaux ouvriers, et à appliquer
à leur égard, dès la fin de leur ap-
prentissage, les normes de salaire
prévues par les accords horlogers. En
tout temps la préférence sera don-
née à un ouvrier porteur du diplôme
prévu, par rapport au personnel non
formé.

Horaire de travail

La classe sera astreinte à l'horaire
de travail et aux habitudes d'un
atelier d'horlogerie.

L'atelier sera ouvert 46 heures par
semaine, à savoir :

le matin de 0730 à 1200 heures ;
l'après-midi de 1345 à 1745 heures.

Les cours théoriques au Techni-
cum seront donnés :

le mercredi après-midi de 1345 à
1745 heures ; le samedi matin de
0730 à 1100 heures.

Les vacances officielles dureront
4 semaines : 2 semaines lors des va-
cances horlogères, 2 semaines pour
les fêtes de fin d'année.

10 jours de congé pour fêtes sont
prévus au maximum, dont 5 repris
dans l'horaire de travail.

Pour un cycle de 6 mois, toutes va-
cances et congés déduits , il sera
donc consacré au maximum :

170 heures pour la théorie ; 900
heures pour la formation pratique et
la production.

Une expérience intéressante
L'expérience que s'apprête à ten-

ter le SPPM revêt le plus haut in-
térêt et c'est avec une certaine im-
patience qu'on attend l'échéance
des premiers six mois qui permettra,
lors des examens, de se rendre
compte si ce nouveau système est
susceptible de porter des fruits.

Quoi qu'il en soit, il convient de
féliciter aujourd'hui déjà le SPPM
pour son heureuse initiative. Grâce
à lui, les «manoeuvres spécialisés»
feront place peu à peu à du person-
nel dominant son . travail non pas
uniquement par la main , mais aussi,
grâce à la théorie qui lui sera dis-
pensée, par l'intelligence.
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POUR NE PAS TIRER LE DIABLE
PAR LA QUEUE...

(Suite et fin)

Leurs larmes à peine séchées, les
étudiants, vaincus par la force ,
imaginèrent alors un astucieux et
diabolique stratagème...

Un vendredi soir, à l'heure de
l'affluence, une longue file de plus
de huit cents personnes stationnait
devant les deux guichets. C'étaient
des étudiants qui, calmement, en
toute innocence... se présentaient
pour acheter un billet.

Lorsqu 'ils apprenaient que les
places coûtaient trente cruzeiros, ils
feignaient une vive déception, et
avec beaucoup de politesse, s'excu-
saient de ne point posséder sur eux
la somme nécessaire. Et, ils s'en
allaient... mais pour reprendre, im-
médiatement, place au bout de la
file.

Ainsi , les spectateurs, véritable-
ment désireux d'entrer, n'y parvin-
rent pas, et les propriétaires du ci-
néma se virent dans l'obligation de
fermer les portes.

Menacés chaque soir d'une mani-
festation analogue, les directeurs,
beaux joueurs , abaissèrent les prix
et accordèrent des tarifs spéciaux
aux étudiants...

Prenons-en de la grame. Cette
méthode est applicable à beaucoup
d'autre cas ! Si un commerçant trop
gourmand majore ses prix abusive-
ment... faisons la queue ; si les im-
pôts montent en flèche... faisons la
queue devant la Perception ; si un
démagogue malfaisant loue une
salle pour une conférence... faisons
la queue.

Faisons la queue, toujours la
queue et encore la queue !

Faire la queue évite parfois d'a-
voir à trop tirer le diable... par la
queue.

les étudiants brésiliens
la font, la queue...
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I GRAND CONCOURS S. E. N. J.
Du 20 septembre au 19 novembre 1958

"~| Valeur des prix : plus de Fr. 13.000.—

ŷ ^**°*'"̂  QUESTION No 2

F
^ 

k Ce tunnel a 18 cm. de longueur. Ce train a 60 cm. de longueur. Quelle est
y 

^ 
la distance en centimètres entre la locomotive et la sortie du tunnel ?

Tfe^* ¦ (s; La réponse doit être inscrite sur la 
carte-concours délivrée par une banque

¦ ^  ̂IL  ̂ habilitée par le S. E. N. J. au concurrent lors du remboursement d'un carnet
^S|à_ ^  ̂ \ 

de timbres-escompte complet de Fr. 5.—.

^k'W Kà- Le règlement du concours a paru dans ce journal avec la question No 1,

BaSE&jjM Los dates de parut  ion des 6 annonces const i tuant  les 6 questions du
iÈâri&ÎPf* concours , au même emplacement , dans ce J ourna l , sont les suivantes :

^Ipy^^ 16, 23, 29 septembre - 6, 13, 20 octobre

I 

ATTENTION : dernier délai pour l'envoi des réponses : 20 novembre 1958.

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN j

&&1 Prof. PERREGAUX I
y  *sA OUVERTURE DES COURS :

f  ^  ̂
Début octobre

. _» f̂ \ Inscription au studio
^-̂ " D.-J. Richard 17 - Tél 2 44.13 2.B3.95

Meubles d'occasion
A vendre tout de suite à ,des prix sans
commentaires, les rrftubies d'occasion
suivants :

1 chambre à coucher en très bon
état, complète avec literie Fr. 680.—
1 table avec 4 chaises Fr. 100.—
1 entourage, noyer d'Afrique

Fr. 100.—
1 buffet de service Fr; 120.—
1 salon, divan couche, 2 fauteuils

Fr. 450.—

S'adresser P. Pfis'er Meub les
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

loin!
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.

WAÇ MUN'l HtUavwo PENDULES
réveils pendules neuena
'PIOISPS sont r,i)iiioiir. re
inree.« HVPC soin par

E. & A. Meylan
Pain 109 lei <s: ._! -:ti |

pour le 31 octobre
1958 :
Rue du Temple -

Allemand 77 a

petit bâtiment
à l'usage d'atelier
ou d'entrepôt. Peut
également être uti-
lisé comme garage.

pour tout de suite
centre de la ville,
3 chambres meu-
blées indépendan-
tes, eau courante,
chauffage central.

pour le 30 avril 1959
Jardinière 25

appartement

I

de 6 chambres,
bain, chauffage
central,

pour le 31 octobre
1958 :

garage
quartier est , chauf-

pour tout de suite

garage
dans l'immeuble
Ruche 25 a, chauf-

J U N E  R É A L I S A T I O N  DU
g- i f\ S É M I N A I R E  COOPÉRATIF
t J^à

~]*'m~*m 
C E N T R E  D 'ÉDUCATION DE L'U. S. C.

I / I CONCERT DE JAZZ
i _ f  m W W  aveo WILD  B ILL  D A V I S O N  Chicago/New-York, trompett e

S 7 ^MmWÈ I 
el les D A R  K T O W N  S T R U  T IERS

r j f ^Ë  S f 
LUNDI 

29 
SEPTEM3RE 1958 ' à 20 h' 30

m f/ I Grande salle du Cercle Ouvrier
il m l  I Places : 3.50 4.50 5.50

\W i  S Location : dès mardi 23 septembre au magasin de tabacs
%P# I Girard Av. Léopold-Robert 68 A l'entrée dès 19 h. 30

<̂L__ /̂
 ̂
Organisé par les COOPÉRATIVES RÉUNIES

MUSIQUE OUVRIÈRE

LA PERSÉVÉRANTE
Direction : Prof E. De Ceuninck

Sous-direction : H. Zanoni

Salle No 3 de la Maison du Peuple.
Tous les lundis, à 20 h., cours d'élèves.
Tous les mardis, à 20 h., répétition partielle.
Tous les vendredis, à 19 h. 30, cours de bat-

terie ; à 20 h. 15, répétition générale.

Les élèves et les nouveaux musiciens peuvent
se présenter aux heures fixées par l'horaire
ci-dessus ; ils seront cordialement reçus.

Le comité.

t 

Modèles HUG
pour
l'homme élégant

J. KURTH !
La Chaux-de-Fonds
Réparations

Confiez-nous vos chaussures à réparer
Travail prompt et soigné au plus juste prix
Atelier moderne avec machines perfectionnées

I îNous engageons pour notre département
constructions

1 tourneur qualifié
Travail varié et intéressant. Place sta-
ble pour personne qual i f iée . 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.

PRÊTS
SERVlCt 01 PlieTi, S. L

Inculpe 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77
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Elle est non seulement une machine à
coudre le point ordinaire et le zig-zag mais
aussi une machine qui reprise avec du nylon
ou de la laine à tricoter. La même peut aussi
broder automatiquement les plus beaux
ornements et coudre une boutonnière par-
faite en 10 secondes seulement.
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A. BRUSCH
Agence B E R N I N A

Av. Léop,-Robert 76 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039 ) 2.22.54

A NOTRE RAYON CONFECTION
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Les nouveautés automnales ne cessent d'arriver !
Dans le cadre de notre ,, Parade de l'élégance féminine "

vous trouverez un grand assortiment de
jupes , blouses, robes , costumes , manteaux,

dignes de notre slogan

CHOIX - QUALITÉ - PRIX
Ven"redi QJicmcL <Dè(iJU cL'SUqance
il En nos magasins, en matinée à 15 h. 30

octobre en soirée, à 20 h. 30

Avant toute décision... venez voir notre superbe collection

wmwmMmwmmmmwmwmm r

Seule
? i

Une visite vous
• convaincra des '
, prix et de la qua- ,

lité des meubles

ANDRES
I

Pas de réclame
1 tapageuse. <

Acheter vos meu-
bles chez

ANDREY
' c'est économiser (

ler Mars 10a '

Tel 2.37.71 '
> i

m ans de clients 1
satisfaits. \

Vend bon et bon j
' marché. %

ê
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Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

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

CTWflBW^Hflffl5 
s. 

A.
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 0.
Mme Schmutz, Léop.-Robert 134, tél. (039) 2 743.
Mme Panissod, Numa-Droz 117, tél. (039) 2 69 6.

' r

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

ABSENT
du 1er au 29 septembre

Tél. 2 23 59

t ' N

Cals
dans quartier commer-
cial de Lausanne, bien
agencé, grande salle,
Jeux de quilles, etc.
Chiffre d'affaires :
145.000 fr. Pour trai-
ter : Fr. 80,000.-. —
Régie G. Duboux , Grd-
Chêne 8, Lausanne, té-
léphone 22.35.65.

V J

GARAGE S
à louer, avec électricité, Temple-
Allemand 14. — S'adresser Etude
Maurice FAVRE, Av. Léopold-Robert

65, tél. 2 34 91.

MANTEAU
DE DAME

en lainage gris, taille 44,
à vendre bas prix cause
de décès. Dès 19 h. M.
Schneeberger, Gentianes
35. Tél. 2.66.52.

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

Samedi Comptoir de Lausanne Fr. 12.—
27 sept. Morteau Fr. 5.—

Comptoir de Lausanne Fr. 12.
Dimanche Mariastein-Bâle Fr. 14.—
28 sept. . . jvisite du port et zoo

Les Opéras italiens à Lausanne
samedis . „_,. .„.
 ̂ oct «La Bohême»

et 18 oct. «Bal masque»

^
•«

H » q HÏLÏDÏY ON ICEDimanche  9
Mercredi 12 a Lausanne
novembre Réservez dès aujourd 'hui  vos places
Fr. 20.- pour le voyage et spectacle

Eyr!y '̂̂ yT '̂" î : 1 TTTTil
I 

Bas prix
A vendre au plus vite ,
d'occasion , beau tapis de
milieu de chambre 60 fr.,
table de salon ronde 45
francs, bon lit propre
d'une place 80 fr., belle
cuisinière à gaz moderne
émaillée, granitée, claire,
avec le grand couvercle
150 fr., tourne disque dans
joli meuble moderne 45 fr.,
machine à coudre dans
meuble armoire (marque
Singer) 120 fr., régula-
teur moderne 50 fr. De-
mander l'adresse au bu-
reau de L'Impartial. 18101

Chambre
non meublée, ler étage,
maison d'ordre près de la
place Neuve , à louer pour
tout de suite. — S'adres-
ser Etude A. Bolle , no-
taire, Promenade 2.

Très jolie

Chambre
I meublée , au soleil , tout
j  .onfort , quartier des For-
| i_ es, à louer tout de suite
1 Téléphoner au (039)

J 2 85 52.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL



De Gaulle demande aux Français de voter
massivement en faveur de la Constitution

Paris , le 23 septembre.

Le général de Gaulle prononcera ven-
dredi soir une allocution radio-télévi-
sée, qui mettra fin à la campagne offi-
cielle pour le référendum. Nul doute
que le chef du gouvernement ne re-
prenne le thème développé au cours de
la visite qu'il a faite, pendant le week-
end, à plusieurs grandes villes de Fran-
ce : Rennes, Bordeaux , Strasbourg et
Lille.

r ' N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
s. y

Chaleureusement accueilli par les po-
pulations, il les a invitées à émettre un
vote massif en faveur du projet de cons-
titution , afi n de prouver l'unité de la
nation, ce qui permettrait de mettre
sur pied des institutions nouvelles, en
assurant à l'extérieur la dignité et à
l'intérieur la sécurité du pays.

Le général est opposé
à l'intégration

algérienne
Au cours de ses allocutions publi-

ques, le général n'a fait aucune révé-
lation sur ses intentions après le réfé-
rendum. Mais lors d'un entretien privé
qu'il eut à Rennes avec quelques per-
sonnalités locales, il a parlé de l'Algé-
rie en des termes intéressants. Il a dé-
claré que l'indépendance lui semblait
impossible, aussi bien que l'intégration
dans la forme actuellement proposée.

Voilà une déclaration qui ne plaira
guère à Alger. Car les comités de salut
public ont mis l'intégration au premier
plan de leurs revendications. Est-ce à
dire que les Européens émettront un
vote défavorable dimanche prochain ?
Non, sans doute. Mais il faut s'atten-
dre qu 'ils reviennent à la charge après
le référendum.

Le général doit faire un nouveau
voyage en Algérie les 2 et 3 octobre . Ce
sera l'occasion d'une explication fran-
che, car l'équivoque ne peut se perpé-
tuer. Mais on risque de voir surgir des
difficultés sérieuses.

Krouchtchev accroîtra
involontairement

le pourcentage des «oui»
Les derniers sondages de l'opinion

publique laissent prévoir , pour le ré-
férendum , une majorité de oui de l'or-
dre de 62 à 72 our cent. Mais une
fausse manœuvre du Kremlin pourrait

M. Krouchtchev accuse...
LONDRES, 23. — Reuter — M.

Nikita Krouchtchev a accordé à la
« Pravda », organe du parti com-
muniste soviétique , une interview
dans laquelle , selon Radio-Moscou ,
il a déclaré que « le danger du
facisme s'était levé sur la France
du général de Gaulle ». L'amitié
entre les réactionnaires français et
les revanchards de l'Allemagne oc-
cidentale « est ia voie vers la guer-
re », ajoute-t-il. La nouvelle cons-
titution française (expose le pre-
mier ministre soviétique) signifie
ia dictature. Sur quoi , il rappelle
la prise du pouvoir par Hitler. M.
Krouchtchev qualifie la proclama-
tion du 13 mai , faite par le comité
de Salut public d'Alger , qui abou-
tit au retour du général de Gaulle
au pouvoir , de « coup d'Etat fas-
ciste ». Et il poursuit : « La fa us-
seté de la soi-disant mission de sa-
lut du nouveau gouvernement de-
vient plus évidente encore, lors-
que l'on prépare avec une hâte fié-
vreuse la nouvelle constitution, qui
confère des pouvoirs dictatoriaux
au chef de l'Etat. Les plans pour
établir la dictature d'un seul hom-
me visent à réduire à néant le
rôle du parlement , à établir un ré-
gime de représailles et de terreur ,
à livrer à la clique des militaires les
postes de commande de l'Etat , à
dépouiller la classe ouvrière de ses
conquêtes sociales, à abolir celles
des libertés que la démocratie
bourgeoise concède et à réaliser
une conjuration contre les organi-
sations démocratiques. Tout cela
rappelle les événements d'Allema-
gne en 1933. »

bien accroître le nombre des votes fa-
vorables.

En effe t , au cours du week-end, M.
Krouchtchev a donné à la «Pravda» une
interview qui contient de graves accu-
sations contre le général de Gaulle,
auquel il reproche de vouloir établir
une dictature en France, où la situation
serait semblable à celle de l'Allema-
gne en 1933 avant l'arrivée au pouvoir
de Hitler.

Dans les milieux parisiens autorisas,
on n'attache pas une importance exces-
sive à ces propos. On remarque qu 'ils
constituent une ingérence inadmissible
dans les affaires intérieures françaises.
Mais on ajoute que Monsieur «K» s'ex-
prime souvent en des termes violents
sur lesquels il revient par la suite.

Le président du Conseil soviétique ,
qui avait envoyé un message d'amitié
à de Gaulle au lendemain de son inves-
titure, a certainement voulu donner son
appui aux communistes de France, qui
sont hostiles au projet de constitution.
Mais son intervention intempestive
pourrait avoir pour effet de desservir
la cause qu 'il prétend défendre.

I. D.

Le F. L. N. a massacré
des centaines de Musulmans kabyles

ALGER, 23. — C'est au minimum
400 cadavres que recèlent les char-
niers découverts près du P. C. du
chef rebelle Amirouche, au cours
d'une opération lancée dans la fo-
rêt d'Akfadou , sur la rive gauche de
la Soummam, à mi-chemin entre
Tizi-Ouzou et Bougie.

Depuis plusieurs semaines déjà ,
les services spécialisés de Tizi-Ou-
zou et d'Alger avaient acquis la
conviction que, depuis le début du
mois d'août, le chef Amirouche avait
procédé à des purges sévères, sur-
tout parmi les cadres placés sous ses
ordres. Des renseignements avaient
fait état de transferts de prison-
niers vers l'Est , à travers le massif
du Durjura. De recoupements en re-
coupements, on était arrivé à établir
que quelque 600 fellaghas avaient été
assassinés sur ordre du « colonel »
Amirouche, depuis le début du mois
d'août.

Dans l'après-midi de vendredi et
dans la nuit de vendredi à samedi ,
le général Faure, commandant la
zone de l'Est algérois, et le général
Gandoet, commandant la zone de
l'Ouest constantinois , montaient une
opération d'envergure pour « passer
au peigne fin » la forêt d'Akfadou.
Quatre mille hommes, chasseurs al-
pins , fantassins, parachutistes, har-
kis , étaient envoyés sur les lieux. Au
petit matin , la fouiUe du terrain où
se trouvait le P. C. d'Amirouche com-
mençait. Les lieux étaient déserts.

Des fosses communes
dans les oueds

Fouillant plus le terrain , les sol-
date trc'vèrent dans un petit ravin
-^_ i restes humains, vraisemblable-

ment déterrés par des chacals. Ils
entreprirent alors l'examen métho-
dique des innombrables fonds d'oued
qui sillonnent cette partie de la fo-
rêt : il n'en était pas un qui n'eût
été transformé en fosse commune.

Quatre cents cadavres environ ,
tous affreusement mutilés, furent
retrouvés.

Depuis le mois de mai , des flotte-
ments étaient enregistrés dans les
troupes d'Amirouche . Les événements
avaient atteint le moral des plus durs
de ses hommes, des vétérans qui fai-
saient le coup de feu dans les djebels
kabyles depuis le début de la rébel-
lion parlaient de déposer les armes.

Conseillé par ses deux adjoints, le
« commandant » Hamini et le « capi-
taine » Hacène, Amirouche sévit im-
pitoyablement. Un « Tribunal excep-
tionnel » fut constitué dans la forêt
d'Akfadou. Le 15 août , l'épuration
battait son plein.

Amirouche voyait partout la trahison
Une épidémie « d'espionite » s'é-

tait abattue sur la Wilaya. Tous les
Kabyles qui venaient d'Alger étaient
par principe suspects. Amirouche en
était arrivé à voir partout la trahi-
son. Les intellectuels furent les pre-
miers à être tués. On estime que le
tiers des Fellagha massacrés sur
l'ordre d'Amirouche représente les
cadres au-dessus du grade de ser-
gent-chef .

Amirouche lui-même a échappé
aux recherches. Le chef de la Wi-
laya 3, originaire de Kabylie, est
âgé de 32 ans. Extrêmement mé-
fiant, il change très souvent son
P. C. de place.

L'opération lancée par le général
Faure a permis de saisir des armes,
des munitions et d'importants
stocks de matériel chirurgical, de
produits pharmaceutiques, des ma-
chines à coudre et de grandes quan-
tités de ravitaillement. Le P. C.
d'Amirouche était très bien ravi-
taillé, on a découvert des légumes
frais , des fruits et des tomates.
L'approvisionnement venait par por-
teurs ou par caravanes de mulets de
la vallée de la Soummam et de la
région de Djemaa Saharidj, à 30 km.
à l'ouest d'Akfadou.

LA CHAUX - DE- FOND S
Au Tribunal de police

Dans son audience de vendredi , le
Tribunal de police a condamné un
hôtelier à une amende de 200 francs
et au paiement des fiais de 200 francs ,
pour infraction à la loi sur les denrées
alimentaires. L'hôtelier était prévenu
d'avoir servi dans son établissement du
cognac sous une fausse appellation .

Succès chaux-de-fonnier aux échecs

La traditionnelle rencontre amicale
entre le Club ouvrier des Echecs de
La Chaux-de-Fonds et le Club du Locle
s'est déroulée dans cette dernière lo-
calité , mercredi dernier au Café de la
Place.

Si une victoire chauxoise était géné-
ralement prévue, rien ne laissait pré-
voir , en début de partie, qu'elle serait
aussi nette , tant les T_oclois mirent de
coeur et d'acharnement à disputer
chaque coup. C'est souvent dans les
fins de partie que la décision interve-
nait.

La rencontre se disputait sur 16
échiquiers et fut  empreinte de la plus
chaude cordialité. Résultat final : 13 à 3
en faveur de La Chaux-de-Fonds .

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

Ce soir à 20 h. au Parc des Sports,
grande nocturne : La ChaiÈs-de-
Fonds - CantonaL
H y a bien longtemps que nos deux

grands clubs du canton ne se sont ren-
contrés. Cette lacune va être comblée
ce soir, car les Neuchâtelois du Bas,
monteront à La Chaux-de-Fonds, et ce
sera l'occasion d'une rencontre amicale
mais certainement fort disputée. Can-
tonal qui depuis quelques années lutte
et fait des efforts méritoires pour accé-
der en ligue nationale A, est à nouveau
en ce moment dans les premiers de la
ligue B, et compte fermement s'assurer
la promotion pour la saison prochaine.
Il sera intéressant de voir à l'oeuvre ces
deux formations à l'occasion de ce grand
derby. Début du match à 20 heures
précises.

M, S. Adams
démissionne

Conseiller spécial
du président Eisenhower

WASHINGTON, 23. — AFP — M.
Sehrman Adams a déclaré dans une
allocution télévisée, lundi soir , qu 'il
avait remis sa démission dans la ma-
tinée au président Eisenhower à la
Maison Blanche d'été à Newport ,
dans le Rhode Island.

Le président a accepté cette démis-
sion qui prendra effet quand un suc-
cesseur à M. Adams aura été dési-
gné.

On sait que bénéficiaire de cadeaux
importants de l'industriel de Boston
Bernard Goldfme, le principal adjoint
présidentiel avait été accusé par une
partie de l'opinion et par des parle-
mentâmes américains d'avoir usé de son
influence au proiit de Goldfine, alors
en démêlés avec certains organismes
fédéraux

Dans son allocution télévisée le prin-
cipal conseiller au président Eisenho-
wer, après avoir affirmé qu 'il n'avait
«fait aucun mal», a ajouté : «Toutefois,
dans les cil-constances présentes, je
dois me demander si mon maintien
dans mes fonctions actuelles pourrait
retarder , même légèrement, la réalisa-
tion des objectifs que le président Ei-
senhower se propose d'atteindre.»

M. Adams a expliqué ensuite que s'il
avait démissionné au début de la con-
troverse dans laquelle il a été impliqué,
ce geste aurait été interprété comme
l'aveu d'erreurs qu 'il n'a pas le senti-
ment d'avoir commises.

Un Neuchâtelois à l'honneur
ATHENES, 23. — Agence d'Athènes.

— Lors de la séance de clôture du Con-
grès de cette année de l'Union inter-
nationale pour la protection de la na-
ture et des richesses naturelles, qui
s'est déroulée vendredi au théâtre de
Delphe, le trofesseur Jean Baer , direc-
teur de l'Institut de géologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, a été élu prési-
dent de l'union. M. Marius Cornélius
Blemers, directeur de la section de la
protection de la nature, au ministère
néerlandais pour l'éducation, l'art, la
science, a été nommé secrétaire géné-
rai.

La Chambre neuchàteloise
du commerce et de l'industrie traite...

...de la situation économique
actuelle

Au cours de sa séance du 17 septem-
bre , le Conseil d' administration de la
Chambre neuchàteloise du commerce et
de l'industrie , réuni sous la présidence
de M. H. C. Lichti , a fait le point de la
situation économique. Tout en étant
conscient des difficultés actuelles qui
touchent plus particulièrement l'indus-
trie horlog ère , il est d'avis qu 'il faut se
garder d'exagération et réagir contre
les critiques négatives , voire destruc-
tives , qui se manifestent  dans certains
milieux peu autorisés .

Il s'est ensuite prononcé catégori-
quement contre l'initiative sur les 44
heures , lancée par l'Alliance des Indé-
pendants . La question de la durée du
travail ne doit pas être résolue dans le
cadre rigide de la loi , mais par des
ententes professionnelles qui permet-
tent beaucoup plus de tenir compte des
circonstances et conditions particuliè-
re-, à chaque secteur de l'économie.

S'agissant de la revision des dispo-
sitions de l'assurance-accidents obliga-
toire , le Conseil de la Chambre émet
le vœu que les charges financières
envisagées résultant des modificatims
de la loi , soient équitablement réparties
sans recourir inutilement à de nou-
velles subventions des pouvoirs publics

Enfi n, après discussion, il a pris une
attitude négative au sujet de l'avant-
projet de loi fédérale sur les maladies
rhumatismales, étant donné que la
question doit être résolue dans le cadre
plus général de la loi sur l'assurance-
maladie.

En pays neuchâtelois

STOCKHOLM , 23. - AFP. - Cinq tou-
ristes polonais n 'ont pas regagné au
moment de son départ , le paquebot
« Mazowzse » et ont demandé à béné-
ficier du droit d'asile en Suède. Ceci
porte à 90 le nombre de touristes
polonais qui , au cours des derniers
mois , sont restés en Suède.

DES POLONAIS DEMANDENT ASILE
EN SUÈDE

Communiqué par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S
Zurich : _,_J__iuri_Jlu

Obligations 19 23
3%%Féd.4f ldéc .  10210 102 d
3% % Fédéral 48 100.05c! 100.05
2% % Fédéral 50 102 d 102.30
3% Féd. 51/mai 99-90 100.10
3% Fédéral 1952 99-90 100 d
2% % Féd. 54/j. 95-;.i 95.60d
3 % C. F. F. 1938 100 d 100.10
4 %  Australie 53 102% 102%
4 %  Belgique 52 102 102%
5% Allem. 24/53 103 %d 103'.i
4% % AU. 30/53 852 859
4 %  Rép. fr. 39 lOO '/id 100%d
4 %  Hollande 50 102% 102 'A
3*4 % Suède 54/5 98 08
3%% B. Int. 53/11 99% 99%
4%% Housing 55 99% 99 d
4%%0FIITH _ .eirt. op t. 101 :!i 101%
4%%WnlRinilM «/i )r .e.  106%d 108%
4 %  Pétrofina 54 100%d 101
4%% Montée. 55 104%d 104 d
4 % %  Pechiney 54 104 o 103
4% % Caltex 55 107 % 106%
4% % Pirelli 55 103 102%

Actions
Union B. Suisses 1012 1605
Soc. Bquo Suisse 1318 1321
Crédit Suisse 1370 1374
Bque Com. Bâle 240 d 235 d
Conti Linoléum 525 505 d
Banque Fédérale 328 330
Electro-Watt 1230 1231
Interhandel 1945 1970
Motor Colombus 1175 1175
S. A. E. G. Sie I 83 d 84

Cours du 19 23
Elec. & Tract, ord. 240 d 235 d
Indelec 724 710 d
Italo-Suisse 387 389
Réassurances 2050 2070
Winterthour Ace. 830 827
Zurich , Assur. 4230 4250
Aar-Tessin HBO 1172
Saurer 1130 1130
Aluminium 3550 d 3495
Bally 1120 1140
Brown Boveri 2060 2090
Simplon (EES) 610 d 605 d
Fischer 1350 1355
Lonza ggn ggo
Nestlé Aliment. 2988 2982
Sulzer 2192 d 2200
Baltimore & Ohio 176% 186%
Pennsy lvanie 65*4 70
Italo-Argentina 25 Vi 25
Cons. Nat. Gas Co 207 207
Royal Dutch 192 d 192%
Sodec 44 47
Standard Oil 247% 246
Union Carbide 47g 473
Amer Tel. & Tel. 801 808
Du Pont de Nem 844 849
Eastman Kodak 541 538
Gêner. Electric 284 282
Gêner. Foods 295 d 292 d
Gêner. Motors 195% 197%
Goodyear Tire 398 398 d
Intern. Nickel 368 365
Intern. Paper Co 478 486
Kennecott  410 407
Montgomery W 164%d 183
National Distill 115 115%
Pacific Gas & El 247 d 243 d

Cours du 19 23
Allumettes «B» 73i£ 74U S Steel Corp 335

' 
335M,

Woolworth Co 207 d 205 d
PAMAT É r 50 35 58'30
™V 12°% 120
;"' 10.12.6 10.11 0FONSA , cours p 2M 20„SIMA n40 114Q
Genève :
Actions
Charterod „._ i_. j  _ „ _
Caoutchoucs 42„£d «0
Securities ord. ™ 3» d
Canadian Pacific "*,. }°°.,
Inst. Phys. port. £»* "1%
Sécheron , nom. ^28 820

?»"T ™ »-S' N' 193 d 194 d
Bâle :
Actions
Ç'1?8 4870 4900Schappe 835 d 830Sandoz 4435 4480Hoffm. -La Roche 13075 m50

New-York : ^S^^ULS-
Actions 19 22
Allied Chemical 88% 88*4
Alum. Co. Amer 87% 86Vs
Alum. Ltd. Can. 3_ '/« 31
Amer. Cyanamid 51V. ggv_
Amer. Europ. S. 42 d 44
Amer. Tobacco B6V» 88'/«
Anaconda 54 53«i
Atchison Topeka ^ Uj 25%Bendix Aviation 57 1̂ , 57^Bethlehem Steel 4314 MU
Boeing Airpiane 40  ̂ 4g.%^

Cours du 19 22
Canadian Pacific 311/3 30'. _
Chrysler Corp. 571/. 57V»
Columbia Gas S. 20V4 20%
Consol. Edison 54 14 5414
Corn Products 471/8 457/,
Curt. -Wright C. 28"« 28%
Douglas Aircraft  g2 .vt g2Goodrich Co . 7g gg
GuK Oil 1]2 7/, ln%
Homestake Min. 3g^ 3g:/8
Int. Business M. 4gg 4g4Int. Tel & Tel 46 45i/_.
Lockheed Aircr. 54 i.̂  54i/^Lonestar Cernent 38_/ 9 36a^^'at. Dairy Prod. 45 î  45. . Y. Central 2g ' 23Northern Pacific 50.v_ 5Qi^Pfizer & Co Inc. 7g u_. 7g '
Philip Morris M% 53_/8Radio Corp. 38 37%Republic Steel 81 6Q./8Sears-Roebuck 331/, 33l/,
South Pacific 5g 54J/SSperry Rand lg „/8 lg%Sterling Drug I. 40 3g^Studeb. -Packard g i^ g
H; s.. GPsun\.. 85% seWestlnghouse El. 83.v 84
Tendance : pmg faible

Billets étrangers: Dem <m. e
Francs français g.g3 g.gs^Livres Sterling n.83 i2.g7
Dollars U. S. A. 4.27 4.29V2Francs belges 8'54 ' g 65Florins holland. tl] gn 113.75Lires italiennes g 67 g.69%
Marks allemands 191,7g 102 75
***?}** 7^60 7.mSchillings autr. m29 16i53
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Quand le SAHARA
n'était pas un DÉSERT
C'était un océan de verdure abondam-
ment peuplé. Lisez Sélecdon d'Octobre :
vous verrez quels fabuleux trésors artis-
tiques on vient d'y découvrir. Achetez,
dès aujourd'hui, Sélection d'Octobre.

AUX CONVERS

(Corr.) — Un jeune habitant de
Montmollin, M. J. Glauser, âgé de 18
ans, qui faisait une excursion dans la
région des Convers, a fait une chute de
plusieurs mètres au bas d'un rocher à
la suite d'un faux pas. Souffrant d'une
commotion et de plaies diverses, il a
été transporté, sur sa demande, à l'hô-
pital du Val-de-Ruz, plus proche de
son domicile. Nos bons vœux de réta-
blissement.

Un jeune excursionniste
fait une chute

dans les rochers

MOSCOU, 23. - Reuter. - Les «Isves-
tia», organe du gouvernement soviéti-
que, écrivent mardi qu'en retournant à
M. Krouchtchev la lettre que ce der-
nier lui avait fait parvenir au sujet de
la situation à Formose, le président
Eisenhower a donné la preuve que les
milieux dirigeants américains ne sont
nullement désireux de suivre la voie de
la raison . Les «Isvestia», dont l'article
est retransmis par l'agence Tass, ajou-
tent que Washington « avoue un man-
que total d'arguments qui auraient pu
servir à se justifier face aux termes
sévères, et de plus valables, contenus
dans le message soviétique ».

Les «Isvestia» et le rejet
de la lettre

de M. Krouchtchev

Le chômage...
(Corr.) - Plusieurs usines d'horlogerie

françaises , à Morteau et à Villers-le-Lac
notamment , éprouvent de très sérieuses
difficultés par suite du manque de
commandes. Des familles entières sont
touchées , certaines entreprises ne tra-
vaillant plus que 32 heures - et même,
dans quelques-unes 24 heures - par
semaine.

La France voisine

Mardi 23 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Evasion, f.
CINEMA CORSO : 20.30, Libre comme

le veni, t.
CINE EDEN : 20.30, L'Epouse de la Mer,

f.
CINE PALACE: 20.30, Les Faux-Durs , t.
CINE REX : 20.30, Elle. f .
CINE RITZ : 2030 , Comme un cheveu

sur la soupe , f.
CINE SCALA : 20.30, La cinquième vic-

time, f.

PHARMACIE D'OFFICE : Henry, L..
Robert 68.
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Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310

ECOLE DE BALLET
ACHILLE MARKOW

\aS// Cours pour enfants
é\ ÉSr î et ac'u'tes

^7)  ̂Cours
f ^ r j v l  d'assoup lissement

j êzz~J  tOr pour dames

Inscriptions : Lundi et jeudi de 16 h. à 20 h.
au Studio, Léopold-Robert 84

MISE
AU CONCOURS
La Commune de Bôle met au con-
cours le poste d'

administrateur communal
Entrée en fonctions : le ler décem-
bre 1958.
Les candidatures doivent être en-
voyées par lettres manuscrites avec
curriculum vitae au Conseil com-
munal jusqu'au 10 octobre 1958.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Président du Conseil commu-
nal.

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS - REPARATIONS

G. BAILLOD-CATTANEO
Léopold-Robert 24 fMaison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28
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jH agit en même temps contre Ba

les maux d'estomac
et les maux de tête.

II contient non pas un, j
H mais plusieurs éléments H

actifs combinés.
L'Alka-Seltzer est

agréable à prendre
ï M et agit rapidement.
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L'ACTUALITE SUISSE
L'Union syndicale
se prononce contre

l'initiative
des Indépendants

Le 20 septembre, la Commission
syndicale s'est réunie à Berne, sous
la présidence de M. H. Leuenberger,
conseiller national , pour se pronon-
cer sur l'initiative des Indépendants
sur l'introduction de la semaine de
44 heures dans les entreprises assu-
jetties à la loi fédérale sur le travail
dans les fabriques.

M. Ed. Wyss, secrétaire de l'Union
syndicale , et M. Gallus Berger , con-
seiller national , président de la Fé-
dération suisse des ouvriers sur bois
et du bâtiment , ont parlé l'un con-
tre, l'autre en faveur de l'initiative.

Après une discussion nourrie, la
Commission syndicale a décidé , par 80
voix contre 35, de combattre cette ini-
tiative . Une proposition visant à lais-
ser la liberté de vote a été repoussée
par 70 voix contre 44.

Il ressort de la discussion que tou-
tes les fédérations affiliées à l'Union
syndicale sont en faveur de la se-
maine de 44 heures. La commission
a donc tenu à préciser que la déci-
sion de repousser l'initiative ne peut
pas être assimilée à un vote contre le
principe de la réduction de la durée
du travail . Si le peuple repousse
l'initiative le 26 octobre , ce résultat
ne pourra en aucun cas être inter-
prété comme verdict contre cette ré-
form e sociale.

De l'avis de la Commission syndi-
cale , l'initiative des Indépendants,
qui vise à réduire la durée du tra-
vail hebdomadaire de quatre heures
dans l'espace d'un an , ne constitue
pas un instrument propre à résoudre
de manière satisfaisante le problème
posé par l'écourtement des horaires
de travail . Le très court délai d'ap-
plication qui est prévu empêcherait
une proportion importante des ou-
vriers de fabrique d'obtenir simul-
tanément l'indispensable compensa-
tion de la perte de gain ; il provo-
querait , de surcroit , une augmenta-
tion des coûts de revient qui donne-
rait une nouvelle impulsion au ren-
chérissement ; on a également lieu
de redouter que cette solution pousse
nombre d'entreprises à intensifier
les cadences du travail.

La Commission syndicale rap-
pelle que les syndicats n'ont pas
attendu le lancement de l'initiative
des Indépendants, en 1954, pour
lutter pour une réduction de la du-
rée du travail , ce que démontrent
d'ailleurs les résultats obtenus dans
le commerce et les arts et métiers .

La Commission syndicale confir-
me les termes de sa résolution du
14 mai 1955 et précise encore une
fois que la durée du travail doit
être réduite progressivement par le
moyen des contrats collectifs et
accompagnée d'une augmentation
proportionnelle des salaires.

LA CHAU X-DE-FONDS
APRÈS UN CAMBRIOLAGE

DANS UN GARAGE
Dans notre édition de samedi,

nous avons signalé que des cambrio-
leurs s'étaient attaqués, dans la
nuit de jeudi à vendredi, au veilleur
de nuit d'un garage de la Rue Fritz-
Courvoisier.

Ce matin, bien qu'aucun événe-
ment nouveau ne soit intervenu
dans l'enquête que la police est en
train de mener, on signale que les
cambrioleurs, qui devaient être alle-
mands, ont travaillé en amateurs. Ils
auraient pu , en e f f e t , voler davan-
tag e en s'attaquant aux autres ti-
roirs de la caisse.

En outre, les postes de douane
ont été alertés.

Un jour du Jeûne bien calme
Comme d'habitude , de nombreux

Chaux-de-Fonniers ont prof ité du week-
end du Jeûne pour quitter leur ville et
faire une petite randonnée soit en Suis-
se, soit à l'étranger. C'est dire que la
circulation était réduite dans les rues
d'autant plus que le mauvais temps a
condamné bien des gens à rester à la
maison.

En revanche , les services religieux
ont été suivis par une foule nombreuse
et recueillie de fidèles.

La passagère d'une voiture blessée
Samedi, à 13 h. 30, un accident de

la circulation s'est produit à la rue
des Envers. Une voiture qui quittait
son stationnement est entrée en col-
lision avec une autre auto.

La passagère d'un des véhicules,
âgée de 37 ans, a été transportée à

l'hôpital souffrant d'une commotion
et d'une jambe fracturée . Nous fai-
sons des vœux pour son prompt ré-
tablissement.

ETAT CIVIL DU 17 SEPTEMBRE 1958
Naissances

Koch Pierre - Alain , fils de Walter -
Albert , polisseur , et de Colette - Marie
née Jeanbourquin , Argovien. — Ruhler
Patrizia - Rosalie, fille de André - Aly-
re, polisseur, et de Giuseppa née Rota ,
Bernoise.

Promesses de mariage
Chevalley Marcel - Henri, employé

CFF, Vaudois, et Clémençon Irène-Jean-
ne, Bernoise.
ETAT CIVIL DU 18 SEPTEMBRE 1958

Oeces
Incin. Maire Daniel - Henri , veuf de

Hélène - Esther née Maire, né le 18 no-
vembre 1895, Neuchâtelois.
ETAT CIVIL DU 19 SEPTEMBRE 1958

Naissances
Perret - Gentil - dit - Maillard Anne-

Françoise, fille de Georges - Gustave,
horloger outilleur , et de Henriette -
Alice née Lohri , Neuchàteloise. — Bo-
rel Brigitte - Joceline, fille de André-
Bernard , ouvrier de fabrique et de Flô-
ry Lili née Schupbach , Neuchàteloise.
— Zani Anna - Rosa, fille de Giovanni,
magasinier, et de Marie - Louise née
Turale, Italienne. — Muller Richard ,
fils de Walter , employé de bureau, et
de Jeanine - Berthe - Euphrasie née
Baume. Argovien.

Promesses de mariage
Môri Marcel , mécanicien, Bernois, et

Broillet Marie - Léonie, Fribourgeoise.
— Schafer Séraphin - Emil , ouvrier
sur cadrans, Fribourgeois, et Chobaz Cé-
cile - Marie - Louise, Fribourgeoise.

Mariages
Bellisl Remo, horloger - rhabilleur,

Italien, et Gobet Suzanne - Bernadette,
Fribourgeoise. — Girardin Maurice -
Charly employé de bureau, Bernois, et
Rangoni Germana - Eleonora, Italien-
ne. — Oswald Claude - Willy, techni-
cien, Argovien, et Monnin Huguette,
Bernoise. — Spori Maurice maitre -
coiffeur, Bernois et Siegrist Giovanna,
Argovienne.

Décès
Inhum. Durrheim née Pollatschek,

Stella, épouse de Oskar, née le 15 juillet
1895, Autrich. — Incin . Perret née Maire
Rachel - Emma, veuve de Henri -
Etienne née le 13 avril 1881, Neuchà-
teloise. — Inhum. Waibel Hermann -
Basilius, époux de Régina - Thekla -
Selma née Horn , né le 21 juillet 1884,
Neuchâtelois. — Incin. Hitz Roger -
Emile époux de Laure - Bertha née
Stauffer , née le 31 août 1910, Zurichois.

Entretiens horlogers
f ranco-suisses

au Mont-Pèlerin sur Vevey
Une délégation de la Fédération

nationale française de l'horlogerie
en gros, présidée par M. P. Dorot ,
une délégation de la F. H., présidée
par M. G. Bauer , ainsi que des re-
présentants de la Chambre suisse
de l'horlogerie , ont pris part à un
entretien amical les 20 et 21 sep-
tembre, au Mont-Pèlerin sur Vevey.
Les délégués des organisations pré-
citées ont examiné en commun les
problèmes de leurs professions res-
pectives devant les échéances pro-
chaines, notamment celle de l'in-
tégration économique de l'Europe.
Us ont formé le vœu — compte tenu
des intérêts de l'industrie horlo-
gère française — qu 'un libéralisme
plus grand préside aux échanges
entre les deux pays. De même, ils
souhaitent resserrer les liens qui
les unissent et travailler en étroite
collaboration à la réalisation des
objectifs qui leur sont communs.

La vie horlogère

BUTTES
Vers un changement de pasteur

(Corr.) — Par suite de la nomination
à La Sagne de M. R. Huttenlocher , le
collège des anciens a fait appel à M.
Willy Perriard , pasteur à Cernier , lequel
a accepté le poste qui lui est offert dans
notre village. La candidature de M. Per-
riard sera prochainement soumise à la
votation populaire. M. Huttenlocher pro-
noncera le 12 octobre prochain son ser-
mon d'adieu

En pays neuchâtelois

BEYROUTH. — Le gouvernement li-
banais a ordonné dimanche un couvre-
feu très strict à Beyrouth , en raison
de la tension qui s'accroît et le danger
de nouvelles émeutes avant l'installa-
tion du général Fuad Chehab en tant
que nouveau président .

STOCKHOLM. - Les conservateurs
sont sortis vainqueurs des élections
municipales suédoises de dimanche . Le
parti du centre a aussi gagné du ter-
rain , mais les grosses pertes des libé-
raux ont eu des conséquences favora-
bles pour les socialistes.

PARIS . - Un groupe de Nord-Afri-
cains a tiré lundi soir vers 23 heures
une rafale de mitraillette sur un car
de police qui effectuait sa ronde dans
une commune de la banlieue nord-est
de Paris, à Aubervilliers. Le chauffeur
du car a été atteint d'une balle à la
jambe.

NICOSIE . - Le consul italien à Nico-
sie, M. Mantovani , a annoncé lundi ,
que la marine de guerre bri tannique
avait tiré des salves d'avertissement
par dessus le paquebot italien « Eno-
tria » (5173 tonnes) et envoy é une délé-
gation à bord de ce navire avec l'ordre
d' effectuer une perquisition.

PARIS. — Une explosion qui s'est
produite aux usines Kleber Colombes
est due à un attentat , estiment les
experts du laboratoire municipal . Le
bilan de cette explosion se chiffre à
un mort et huit blessés grièvement
atteints .

BONN. - Le conseiller ministériel H.
Kilb , ancien rapporteur personnel du
chancelier Adenauer , a été arrêté sous
l'incul pation de corruption passive.

PARIS. — Audacieux hold up, cou-
ronné de succès, lundi matin, vers 8 h.
30, en pleine rue et en plein Paris.
Quatre hommes, le visage masqué d'un
foulard rouge, revolver ou mitraillette
au poing, ont délesté, rue Rochechouart ,
la fourgonnete d'une banque des qua-
torze millions qu'elle transportait , après
avoir assommé le chauffeur , et ont pu
prendre la fuite sans être inquiétés.

BOSTON. — Le sous-marin atomique
américain «Skate» est revenu lundi
d'un voyage au cours duquel il a battu
un record de plongée , en restant 31
jours sous l'eau et parcourant 8000
milles.

En bref...

BERNE, 23. — A l'ouverture de la
session d'automne du Conseil natio-
nal , lundi soir , le président, M. Ro-
bert Bratschi , a prononcé l'éloge fu-
nèbre de M. Arthur Steiner , prési-
dent de l'Union syndicale suisse et
de la F. O. M. H., décédé brusquement
l'avant-dernière semaine. L'orateur
a rappelé la carrière du défunt et son
activité au service du pays et de la
classe ouvrière et exprimé les condo-
léances du Conseil à la famille.

L'élection du successeur de M. Stei-
ner , M. Edwin Schneider , député au
Grand Conseil bernois et, secrétaire
du parti socialiste bernois , est vali-
dée sur rapport de M. Furgler (cons.
St-Gall) , président de la commission
de vérification des pouvoirs.

Sur rapport de MM. Reverdin (lib.
Genève) , et Kistler (soc. Lucerne) , le
Conseil approuve san s débat , par 140
voix sans opposition , le projet por-
tant l'adhésion de la Suisse à l'Eu-
rochemic (Société européenne pour
le traitement chimique des combus-
tibles irradiés) , d'où une dépense to-
tale pour notre pays de 6.450.000 fr.,
dont une partie sera à la charge
d'entreprises privées , et par 144 voix ,
sans opposition également, le projet
de participation de la Suisse au réac-
teur norvégien de Halden , ce qui
comporte pour nous une dépense de
1.500.000 francs.

La séance est ensuite levée.

Le Conseil national
approuve l'adhésion

de la Suisse
à l'Eurochemic

BERNE, 23. — Ag. — Après l'é-
loge funèbre du conseiller national
Arthur Steiner, le président, M.
Staehli, commente le résultat des
dernières votations fédérales con-
cernant l'aménagement du réseau
routier et l'insertion dans la cons-
titution d'un article sur le cinéma,
adresse des remerciements à toutes
les femmes qui ont contribué au
succès de la SAFFA, qui vient de
fermer ses portes , et relève enfin
l'importance de la visite des sou-
verains grecs pour les bonnes rela-
tions helléno-suisses.

Après rapport de M. Darms (cons.,
Grisons), le Conseil vote par 41 voix
sans opposition l'octroi d'une sub-
vention annuelle de 100.000 francs
à la Ligue romanche qui consacre
son activité à la défense de la
langue et de la culture rhéto-ro-
manches dans le canton des Grisons.
La subvention est versée, à condi-
tion que le canton augmente la sub-
vention cantonale d'au moins 50.000
francs. Enfin , au vu d'un rapport
de M. de Coulon (lib., Neuchâtel) ,
la Chambre vote également par
41 voix sans opposition, un crédit
de 1.940.000 francs pour la trans-
formation de la « Villa Lammer-
moor », propriété de la Confédé-
ration et siège de l'Institut univer-
sitaire des hautes études interna-
tionales à Genève.

Le Conseil des Etats vote
d'importants crédits

BERNE, 23. — Le jugement sui-
vant a été rendu samedi matin dans
le procès du Nautilus :

Le conseiller aux Etats Bossi est
reconnu coupable de diffamation et
d'injures et est condamné : au paie-
ment d'une amende de 2000 fr. (en
cas de non paiement transformée en
90 jours d'arrêts), de 1000 francs à
chacun des deux plaignants à titre
de satisfaction, au versement de fr
2110.— à M. Mueller et de 2850 fr.
à M. Ikle, les deux plaignants au
paiement des frais de procédure et
aux frais de publication du juge-
ment dans le « Bund ».

La défense a aussitôt annoncé un
recours contre ce jugement, de sor-
te que la Chambre pénale de la Cour
suprême bernoise aura maintenant
à connaître de cette affaire.

Le jugement dans
le procès du Nautilus

BERNE , 23. — Le chasseur à réaction
supersonique «Saab-35 A Draken» , qui
avait été présenté au meeting aéronau-
tique international de Bâle et à celui
des Ep latures, et qui était resté en
Suisse pour y être essayé par l' armée
suisse , a qui t té  la Suisse lundi matin ,
pour la Suède . Au cours des deux der-
nières semaines les milieux militaires
compétents ont effectué une série d' es-
sais pour savoir si le «Draken» était
conforme aux exigences spéciales de
l'aviation militaire suisse .

Fin des essais ef f ec tués
avec le «Draken»

A Genève

Un motocycliste tué
dans une collision

GENEVE , 23. - Lundi , en fin d'après-
midi , à un carrefour du quartier de la
Servette , à Genève, une grave collision
s'est produite entre une automobile et
un motocycliste . Celui-ci , qui eut la
cage thoracique et le crâne enfoncés ,
est décédé à son arrivée à l'hôpital
cai.tonal. Il s'agit de M. François Ta-
ponnier, 23 ans, Genevois, barman , do-
micilié à Genève. Son passager a été
lui aussi projeté sur la chaussée, mais

11 s'en tira avec une Jambe brisée. La
voiture est montée sur le trottoir et
a terminé sa course contre un mur.

Genève et environs

sur le réseau des C. F. F.
BERNE , 23. — La livraison aux

C. F. F. des nouvelles voitures de 1ère
classe à quatre essieux avance si ra-
pidement que dès le prochain chan-
gement d'horaire, le 28 septembre
1958, il n 'y aura en fait plus que de
telles voitures dans les trains directs
et omnibus. Pour des raisons techni-
ques , il sera cependant nécessaire de
maintenir quelques voitures à deux
ou trois essieux en service jusqu 'au
printemps prochain , par exemple
pour des trains-navettes de type an-
cien.

Il n'y aura bientôt plus que
des voitures de 1™ classe

à quatre essieux

GENEVE, 23. — Lundi matin, une
centaine de transporteurs de maté-
riaux de construction et de gravier
de Genève, se sont mis en grève, et
les quelque 180 camions dont ils dis-
posent ont parcouru la ville par
groupes, puis se sont massés à la
Plaine de Plainpalals, en guise de
protestations. Par cette démonstra-
tion , les transporteurs genevois, vou-
laient attirer l'attention des autori-
tés sur la concurrence, que leur
font un vingtaine de transporteurs
d'autres cantons, tout particulière-
ment du Valais , disposant d'une
trentaine de camions, qui sur la pla-
ce de Genève effectuent des trans-
ports à des tarifs inférieurs aux
leurs. Les transporteurs ont tenu
une assemblée générale lundi soir,
au cours de laquelle ils ont décidé
de poursuivre la grève pour une du-
rée illimitée. D'autre part , en fin
d'après-midi, une dizaine de grévis-
tes, avec leurs camions, se sont ren-
dus sur un chantier du Grand-Sa-
connex, afin d'y contraindre des
transporteurs confédérés à cesser le
travail , ce à quoi ils sont parvenus.
Mais la police a retiré les permis de
conduire à une dizaine de chauf-
feurs de camion grévistes.

Grève des transporteurs
à Genève

GENEVE , 23. - Le jeune Jean-Pierre
Liechti, 14 ans, s'était penché par des-
sus la cage de l'ascenseur de l'immeu-
ble qu 'il habite à Saint-Jean, lorsqu'il
fut atteint par l'engin qui s'était mis
en mouvement. L'enfant fut coincé en-
tre la cabine et le treillis métalli que
de la cage et eut la cage thoracique
enfoncée. Il est décédé peu après.

Inculpation à a suite
d'un accident dont lut

victime un Chaux-de-Fonnier
GENEVE, 23. — La semaine der-

nière, sur la route de Suisse, aux
portes de Genève, un automobiliste,
M. Alfred Spillmann , 60 ans, Zuri-
chois, représentant, d'une masion de
La Chaux-de-Fonds , mais demeu-
rant à Bâle, qui s'apprêtait à dépas-
ser un train routier, s'était écrasé
contre une voiture roulant en sens
inverse et avait été tué sur le coup.
A la suite de la reconstitution et des
enquêtes menées par la police, le con-
ducteur de l'automobile survenue en
sens inverse, un Anglais demeurant
à Genève, vient d'être inculpé d'ho-
micide par négligence. En raison de
son état (il a un œil perdu et se
trouve en traitement à l'hôpital) ,
il n'a pas été arrêté.

Un enfant écrasé
par un ascenseur
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Petite boîte pas cher où Marius et Olive
se soufflent dans les doigts les jours de
mistral . Un poêle de la COUVINOISE y
ranimerait à l ' instant le soleil de Mar-
seille.

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

Adressez-vous chez :

ARMAND FEHR
Combustibles - Mazout

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

J >f lar_Ul'j_. i KT'I PI *l

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

TOURNOI ANNUEL
Tous les bridgeurs de La Chaux-dé-
Fonds et des environs sont cordialement
invités à cette manifestation intéres-
sante qui débutera mardi 30 septembre
1958 à 20 heures . Il s'agit d'un tournoi
dup licata 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 rensei gnement que
vous pourriez désirer.
Nous comptons sur la participation de
tous les bridgeurs de notre ville.

LE COMITÉ.

Devinette de proverbe
(s-a-p e-d e-t-1-o-c-é-r s-n-a-s e-c-n-e-m-e-s)

Toutes les personnes qui envoient dans les 3
jours la solution juste du proverbe ci-dessus peu-
vent participer gratuitement et sans engagement
à mon grand

CONCOURS
pour lequel je distribue des cadeaux suivants :

ler et 2me prix :
1 joli vélo de monsieur ou dame.

3me au lOme prix :
1 belle montre de monsieur ou dame, dorée.

llme au 50me prix :
1 belle nappe, et encore un grand nombre de
prix de consolation.

ATTENTION !
Toutes les personnes qui m 'envoient la solution

juste du proverbe ci-dessus peuvent participer gra-
tuitement à mon concours.

Le concours est sous contrôle d'un notaire.
Expédiez votre solution aujourd'hui encore à la

MAISON RICKLI , GLARIS 8
Si vous voulez , vous pouvez joindre le port de ré-

ponse. (La solution est à affranchir avec 20 et.)

g VILLE DE
SL LA CHAUX-DE-FONDS

Les postes de

Concierge du Groupe sco laire
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 consulté
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-
rtlet, 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.

Fabrique d'horlogerie conventionnelle entrepren-
drait

terminages ancre
Travail très soigné et livraisons rapides garantis.
Grande expérience dans les réglages avec point
d'attache. — Ecrire sous chiffre F 7933, à Publici-
tas, Soleure.
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Démonstrations et remise en prêt

I chez A .&W . KAUFMANN , Marché 8
Employée de maison
On demande, pour courant octobre ou date à
convenir , une personne sachant bien cuisiner
et aider un peu au ménage. Bons gages. Place
stable. — Adresser offres avec références à Mme
Albert Ditisheim, Temple-Allemand 119.

<26ze qatiantùe..,
£a makque pu mcatA e

wÈÉÉËÈÈBÈ
En boît e 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

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.

" l
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A Ludwigshafen devant
15.000 spectateurs

Allemagne du Sud-
Ouest - Suisse B 3-2

(mi-temps 2-1)
Au terme d'une rencontre très équi-

librée, l'Allemagne du Sud-Ouest est
parvenue à prendre le meilleur , à Lud-
wigshafen, devant 15,000 spectateurs,
sur une sélection suisse qui eut un dé-
part catastrophique.

En effet , après quatre minutes de jeu ,
l'équipe helvétique avait déjà encaisse
deux buts, marques par Daechert et Ka-
pitulski. Après cet engagement laborieux ,
la jeune formation suisse prit conscien-
ce de ses possibilités, s'assurant même
une certaine supériorité territoriale,
concrétisée à la 22e minute par un but
de Capoferri, dont le shoot de loin ne
laissa aucune chance au gardien adver-
se. Quelques instants auparavant , l'ar-
bitre refusa la validité d'un but marqué
par Armbruster pour avoir sifflé un foui
au préalable.

La reprise
La reprise du jeu , après la pause, se

fit sous une pluie battante. Les Alle-
mands changèrent alors trois joueurs et
j es Suisses deux. Les actions directes et
plaisantes des Germaniques, qui mar-
quaient le début de cette seconde mi-
temps, placèrent la défense helvétique
devant des problèmes délicats à résou-
dre. Si elle parvint à s'en tirer saris
dommage elle le doit à son gardien
Thiébaud , lequel se mit alors particuliè-
rement en évidence , aidé il est vrai par
l'imprécision des tirs adverses. Cepen-
dant Fritz Walter atteignit, lui, le but
visé lorsqu 'il expédia la balle au fond
des filets un quart dheure avant la fin.
U fut presque aussitôt imité par le Lu-
cernois Wolfisberg qui , à la 76e mi-
nute , réduisit l'écart à 3 à 2, score qui
ne fut plus modifié.

Bonne performance des cadets
Avec le gardien , le demi Schnyder et

le tandem de l'aile gauche Frey-Hamel
se montrèrent les meilleurs parmi les

Suisses, qui durent se passer des ser-
vices de Terzaghi (blessé) et Brizzi (re-
tenu pour la Suisse A) . Tous méritent
néanmoins d'être félicités pour le zèle
dont ils firent preuve. Si, en attaque,
cette formation pratiqua un jeu appa-
renté au WM, en défense, par contre,
sa disposition ressembla fort au verrou ,
Schnyder ayant la mission de marquer
de très près Fritz Walter.

Très homogène, l'équipe allemande eut
la chance de pouvoir compter sur un
stratège d'une valeur presque unique ,
Fritz Walter, lequel fut à l'origine des
offensives les plus dangereuses.

Ce match représentatif , qui fut arbi-
tré par le Français Schwinte , a été dis-
puté par les formations suivantes :

ALLEMANGNE DU SUD-OUEST :
Butscheidt ; Roos, Schwitzer ; Lagg
(Eckel), Liebrich , Schmidt ; Schroer,
Fritz Walter, Dàchert (Bast), Kapitul-
ski, Breitzle (Kraft).

SUISSE B: Thiébaud; Ehrbar , Frank-
hauser (Kunzli) ; Jager, Wespe, Schny-
der ; Capoferri (Leimgruber), Wolfis-
berg, Armbruster , Hamel, Frey.

Championnat de France
Ire division (8e journée)

Monaco - Reims, 0-2 ; Nimes-
Racing Paris , 0-0 ; Strasbourg-Alès ,
2-0 ; Sedan - Nice, 1-0 ; Rennes-
St-Etienne, 0-2 ; Limoges - Lens,
2-1 ; Lille - Sochaux, 3-0 ; Tou-
louse - Angers, 1-1 ; Lyon - Nancy,
1-3 ; Valencîennes - Marseille , 5-1.

Classement : 1. Racing Paris,
Reims et Strasbourg, 12 p. ; 4. Mo-
naco et Nice , 10.

2e division (6e journée)
Aix-en-Provence - Le Havre , 0-2 ;

Metz - Perpignan , 1-1 ; Rouen-
Grenoble , 0-3 ; Bordeaux - Forbach ,
0-1 ; Cannes - Stade français , 1-1 ;
Besançon - Roubaix , 1-1 ; Troyes-
Toulon , 3-0 ; Sète - Nantes, 2-1 ;
Red Star - Montpellier , 3-3 ; C. A.
Paris - Béziers , 1-1.

Classement : 1. Le Havre , 11 p. ;
2. Grenoble , 10 ; 3. Béziers et Metz ,
8 ; 5. Bordeaux , Montpellier et Tou-
lon , 7.

Les réserves du F.-C. La Chaux-de-Fonds ,
renforcées par Csernai, Gigandet, Schibli et Peney

. battent Etoile par 3 buts à 2
Les dirigeants de nos deux clubs lo-

caux ont mis à profit le repos du Jeûne
fédéral pour mettre sur pied, samedi
après-midi , au Centre sportif , une ren-
contre d'en trainement, qui fut suivie par
quelque 800 spectateurs.

On se demandait dans les rangs des
habitués de la Charrière à quelle sauce
seraient mangés les jeunes Stelliens, et
comment se comporteraient les défen-
seurs de la deuxième ligue face au
scientifique Csernai , à l'astucieux Gi-
gandet et au puissant Kriick.

L'on se rendit bien vite compte que
les «rouge et noir» avaient mis sous
leur bonnet de faire mieux que de se
défendre .

LA CHAUX-DE-FONDS alignait :
Weber, Jaccard - Fr. Aubert - Casira-
ghi, Bringolf - Peney, Heyraud - Kriick
- Gigandet - Csernai - Schibli. (En se-
conde mi-temps, M. Aubert remplaça
Jaccard en arrière , Genzoni prit , à l'ai-
le droite , la place d'Heyraud et Schibli
ailier gauche fut remplacé par Jaccard.)

ETOILE : Muller - Bachelin - R. Ro-
bert , Léonard! - Egloff - A. Robert ,
Quilleret - Emmenegger - Graber - Droz
et Boichat.

L'arbitre de la rencontre était M.
Haenni du F. C. La Chaux-de-Fonds qui
s'acquitta fort bien de sa tâche, aidé il
est vrai , par la tenue parfait e des
j oueurs

Les «Meuqueux» furent les premiers
à l'attaque , mais leurs assauts furent
brisés par la défense stellienne qui veil-
lait au grain , surprenant en bien ses
plus chauds partisans, prit bientôt la di-
rection des opérations et donna pas mal
de souci à Jaccard , au centre demi
stoppeur Fr. Aubert , sans cesse alerté,
et, à Casiraghi qui avait du mal à re-
tenir son ailier Quilleret.

Les descentes chaux-de-fonnières, le
plus souvent amorcées par Peney, étaient
chaque fois un réel danger pour la dé-
fense stellienne mais chaque fois, les
Bachelin , Robert ou autre Léonard!
réussissaient à écarter le danger , em-
pêchant même les avants d'inquiéter sé-
rieusement le gardien Muller , qui se
contentait de bloquer avec adresse les
longs tirs de Gigandet , de Csernai et
de Kriick hélas trop peu précis.

Etoile ouvre la marque
Au bout d' un quart d'heure dc jeu ,

mettant le terme à une série d'attaques
siciliennes fort bien menées, Graber con-
trôla un centre de Boichat , mystifia la
défense et ouvrit sans bavure la marque
pour Etoile.

Continuant sur sa lancée, les avants
stelliens par Graber , Droz et Emme-
negger faillirent bien augmenter la
marque.

Si les attaques des Meuqueux étaient
fort bien construites , il faut reconnaître
que dès l'abord des seize mètres , elles
perdaient de leur efficacité tant la ra-
pidité et la clairvoyance des défenseurs
stelliens , parfaitement organisés par
Bachelin , étaient évidentes. C'est ainsi
que Gigandet , Csernai et Kriick dont
on attendait beaucoup, ne réussirent pas
grand-chose de bon , Schibli et Heyraud
centrant de leur coté, plus d'une fois
la balle directement derrière les bois
défendus de belle façon par le petit

Muller en belle forme, qui n 'hésitait
pas, cas échéant , à plonger pour cueillir
la balle sur le pied de ses renommés
adversaires. Ainsi , la mi-temps arriva
sur ce résulta t, flatteur pour les Stel-
liens.

Un second but pour les Stelliens
Les joueurs chaux-de-fonniers abor-

dèrent la seconde parti avec la ferme
volonté de s'imposer. Csernai tira vio-
lemment au but mais dans une détente
superbe , Muller écarta le danger. Etoile ,
ne jouait plus avec le même tempo et
1 absence de l'entraineur Graber , qui
avait quitté le terrain cinq minutes
avant la mi-temps, se fit lourdement
sentir. Néanmoins , sur une belle ouver-
tuer d'Emmenegger à Quilleret , ce der-
nier fonça sous le but après avoir évité
son demi et marqua sans bavure un
deuxième but pour ses couleurs, dans
un angle presque impossible.

Les Chaux-de-Fonniers trouvèrent la
chose un peu mauvaise et faillirent bien
encaisser un troisième but , mais Robert ,
qui remplaçait Graber en avant , ne tira
pas au bon endroit , bien que la cage
fût abandonnée par le gardien Weber
aux abois !

Gigandet diminue l'écart
Puis, sur une très belle incursion de

Peney dans la défense stellienne, Gi-
gandet servi « sur un plateau » n 'eut
aucune peine à battre le portier stellien ,
tandis que Weber , peu après, effectuait
un arrêt étonnant sur un tir puissant de
Emmenegger.

La Chaux-de-Fonds égalise
Tour à tour Droz, Csernai et Gi-

gandet tirèrent par dessus la cage ,
tandis qu à la 25me minute un fort
tir de Kriick surprenait le gardien d'E-
toile qui n 'arrivait pas à contrôler la
balle qui terminait sa course dans les
filets.

Les Stelliens, par Droz , manquèrent
de peu de reprendre l'avantage mais
encore une fois Weber intervint avec à
propos.

Petit à petit la fatigue se fit sentir
dans les rangs d'Etoile , Boichat et
Droz blessés n 'eurent plus le même ren-
dement tandis que Egloff victime de
crampes baissait, pied. Les joueurs de
la ligue nationale profitèrent de ce
relâchement des Stelliens pour mar-
quer le but de )a victoire par Peney
qui , seul devant la cage stellienne, di-
rigea de belle façon le ballon qui lui
était venu par la gauche , sous la latte.
Les «rouge et noir» , qui avaient étonné
tout le monde par leur allant et leur
jeu , étaient battus in extremis .

Dans l'ensemble cette rencontre fut
une excellente partie d'entrainement et
un intéressant rapprochement sportif
entre nos deux clubs locaux. En con-
clusion il est à souhaiter que la premiè-
re équipe du F C. La Chaux-de-Fonds
ne soit pas trop décimée par l'absence
des titulaires, malades ou blessés, au
cours du championnat qui s'annonce
difficile , car les joueurs de réserves op-
posés samedi au F. C. Etoile n'ont pas
apporté à la lutte la fougue et le ta-
lent qu 'on attendait d'eux.

Pat.

Vous aimez la lecture !
Helas ! au bout de quelques
pages d'un roman captivant
vos yeux sont déjà irrités. Ne
les frottez pas pour lutter con-
tre la démangeaison ! Baignez-
les plutôt avec la lotion ocu-
laire .

_SQEO_ra«_H3 OPTRAEX
Elle nettoie, soulage et rafraî-
chit rapidement les yeux dou-
loureux et de façon durable.
Vous retrouverez ainsi bientôt ,
et sans restriction aucune , le
plaisir de votre lecture.
Optraex en flacon avec œillère
à Fr. 3.50 et Fr. 5.50.

(Ire journée ) : Bari - Bologna ,
0-0 ; Fiorentina - Lanerossi , 3-1 ;
Genoa - Napoli , 3-3 ; Lazio - Samp-
doria , 1-0 ; Padova - Roma , 3-3 ;
Torino - Alessandria , 6-1 ; Milan-
Triestina , 2-0 ; Spal - Juventus ,
0-0 ; Udinese - Internazionale, 1-3.

Championnat d'Angleterre
1ère division (9e journée)

Arsenal - Manchester City 4-1 :
Aston Villa - Blackpool 1-1 ; Boiton
Wanderers - Nottingham Forest 3-2 ;
Burnley - Luton Town 2-2 ; Everton-
Leeds United 3-2 ; Leicester City -
West Bromwich Albion 2-2 ; Man-
chester United - Tottenham Hots-
pur 2-2 ; Portsmouth - Blackburn
Rovers 2-1 ; Preston North End -
Birmingham City 3-0 ; West Ham
United - Chelsea 4-2 ; Wolverhamp-
ton Wanderers - Newcastle U. 1-3.

CLASSEMENT : 1. Boiton Wande-
rers, 13 pts ; 2. Arsenal et Luton
Town , 12 ; 4. Preston North End , 11
(un match en moins » ; 5. Wolver-
hampton Wanderers , West Bromwich
Albion , Manchester United et West
Ham United, 11.

2e division (9e journée )
Barnsley - Sheffield United 1-3 ;

Bristol City - Liverpool 1-3 ; Cardiff
City - Grimsby Town 4-1 ; Charlton
Athletic - Middlesbrough 1-0 ; Ful-
ham - Derby County 4-2 ; Hudders-
field Town - Brighton and Hove Al-
bion 3-2 ; Lincoln City - Bristol Ro-
vers 4-1 ; Scunthorpe United - Ro-
theram United 2-0 ; Sheffield Wed-
nesday - Leyton Orient 2-0 ; Stoke
City - Swansea Town 3-0 ; Sunder-
land - Ipswich Town 0-2.

CLASSEMENT : 1. Fulham , 17 pts ;
2. Sheffield Wednesday, 15 ; 3. Bris-
tol City, 12 ; 4. Leyton Orient et
Stoke City, 11.

Matches  amicaux

Cantonal - U.G.S. 3-4 (0-4) ; Sion-
Servette 2-4 (1-1) ; Allschwill -
Grasshoppers 2-6 (1-3) ; Berthoud -
Thoune 4-4 (3-2) ; Winterthour -
Veltheim 7-1 (3-1) ; Olten - Bienne
4-3.
¦ C'est devant 1000 spectateurs que

Lugano a donné la réplique au stade
Cornerado à l'équipe réserve de Juven-
tus. Lugano s'est incliné par 3-2 (1-1) .
Les buts furent marqués par Frosio et
Tibor pour l'équipe tessinoire alors que
Leoncini , Palmer et Montico (penal-
ty) marquaient les goals transalpins.

Le championnat d'Italie

SAMEDI A BRATISLAVA

Résultat final 2 buts à 1 (mi-temps 1-1)

Le soigneur Hari s'occupe d'EIsener blessé. Derrière, on reconnaît Schneiter , Kernen , Bigler (qui grimace a
la suite d'un coup reçu) et Leuenberger qui se penche avec sollicitude sur son camarade de club.

(Service spécial ASL.)

Le premier match international de
la nouvelle saison a conduit l'équipe
suisse à Bratislava où , dans le cadre
de la Coupe Gerô, elle devai t affron-
ter la Tchécoslovaquie.

La composition définitive du onze
helvétique ne s'est pas effectuée
sans peine. En effet, il a, fallu pour-
voir au remplacement de Mauron et
Allemann , insuffisamment remis de
blessures écopées dimanche passé en
matches de championnat.

Dans le camp tchèque également
la mise sur pied de l'équipe ne fut
pas aisée. C'est ainsi que finalement ,
de la formation qui, voilà deux se-
maines, avait dû s'incliner de peu
devant l'U. R. S. S., six joueurs ont
dû être remplacés.

Les équipes
Sous les ordres de l'arbitre belge

von Nuffel , les équipes font leur en-
trée sur le terrain , qu 'entourent
50,000 spectateurs dans la composi-
tion suivante :

Tchécoslovaquie : Stacho ; Mraz ,
Novak ; Dvorak , Popluhar , Maso-
pust : Moravcik , Scherer , Obert ,
Molnar , Pavlovic.

Suisse : Elsener : Grobéty, Bigler ;
Weber , Kernen , Schneiter ; Pottier ,
Brizzi , Leuenberger , Meier , Riva.

Le score de 1-1 acquis à la mi-
temps ne correspond nullement à
la physionomie du jeu , les Tchèques
n'ayant pas cessé d'inquiéter Else-
ner , lequel réalisa des prodiges , sau-
vant les situations les plus déses-

pérées . La défense postée devant lui
évolua à peu près selon la disposi-
tion dictée par le WM, mais ede
se trouva constamment renforcée
par la présence de Leuenberger, qui
avait le rôle d'avant-centre en re-
trait , très en retrait même puis-
qu'il joua souvent comme dernier
arrière. Cette lactique défensive a
été rendue nécessaire d'une part à
cause de la supériorité des Tchèques
et d'autre part en raison du rende-
ment insuffisant, au cours de cette
première mi-temps, de Grobéty et
Schneiter.

Meier excellent
Incontestablement Meier fut celui

qui , avant la pause, se montra le plus
précieux dans l'équipe suisse. Omni-
présent , non seulement il soutint ef-
ficacement la défense mais il mena
encore les seules offensives que l'on
puisse porter au crédit de la Suisse
au cours de cette période de jeu.
C'est lui qui , au plus fort de la pres-
sion adverse, parvint à ouvrir le sco-
re en reprenant une passe en pro-
fondeur de Pottier : le gardien tchè-
que , surpris par le tir pris d'assez
loin , ne réagit pas (27e minute) .

Malgré des attaques menées avec
une constance digne d'un meilleur
sort , les joueurs tchécoslovaques du-
rent attendre la 41e minute pour ob-
tenir l'égalisation. Légèrement dé-
sorganisées par la rentrée sur le ter-
rain de Bigler , qui quelques minutes
auparavant avait dû sortir pour re-
cevoir des soins à la suite d'un choc,

les défenseurs helvétiques laissèrent
partir Scherer, qui profita de l'occa-
sion pour tromper Elsener d'un tir
imparable.

Les Tchèques peu en forme
Le jeu n'avait pas encore repris

depuis une minute, après le repos,
qu'Elsenér se blessa lors d'un ar-
rêt. Il fut remplacé par Parlier qui,
immédiatement, fut fortement sol-
licité. A la 49e minute, le gardien
genevois repousse un tir de Obert,
mais ne peut maîtriser l'envoi de
Moravcik , lequel a repris la balle.
Les Tchèques mènent alors par 2-1
et ce résultat restera inchangé, bien
que les Slaves n 'aient pas cessé de
mener le jeu à leur guise. Mais la
défense, bien groupée autour de
son pilier Kernen, évolue avec un
meilleur rendement qu 'en première
mi-temps, Grobéty s'étant nette-
ment repris.

La fin de la rencontre ne pré-
sente pas un grand intérêt. Le pu-
blic siffle même ses favoris , cou-
pables à ses yeux de manquer d'effi-
cacité . De leur côté, les Suisses se
montrent bien incapables de se
créer des occasions de marquer.
Seul un tir de Bigler , pris de 20 m.,
troublera la quiétude de Stacho
avant que Pottier ne laisse passer
l'unique chance d'égaliser qui se
présente pour la Suisse. Ainsi la for-
mation helvétique s'incline-t-elle de
très peu après un match où elle
mena une longue bataille défen-
sive.

Les footballeurs suisses se sont inclinés
de justesse devant les Tchèques
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OrL j e t  IA dand U mMcllz...
Les Russes pensent

atteindre bientôt
la lune

MOSCOU, 23. — AFP. — Selon la
radio de Moscou , l'astro-physicien
soviétique Dobronranov a déclaré
que «des possibilités techniques et
industrielles pour la construction
dun spoutnik à direction automati-
que, capable de se déplacer à la vi-
tesse de 11 kilomètres à la seconde
(nécessaire pour atteindre la lune)
et revenir sur la terre , existent d'o-
res et déjà en URSS».

Dès le lancement du 3e Spoutnik ,
a souligné le professeur Dobronra-
vov , les savants soviétiques avaient
acquis la certitude que l'exploration
de l'espace cosmique ne saurait se
limiter aux régions limitrophes des
couches supérieures de l'atmosphère
terrestre. Le lancement du 3e Spout-
nik et celui des fusées de haut vol
ont prouvé, a ajouté le savant , qu 'un
engin volant pouvait atteindre la
vitesse de 11 km. à la seconde et
cela sans que l'on soit obligé d'avoir
recours aux combustibles autres que
le combustible chimique classique.
Sur un vaisseau cosmique d'un poids
sensiblement égal à celui du 3e
Spoutnik , a poursuivi le professeur ,
on peut placer un équipement né-
cessaire à un voyage cosmique de
dix jours pour un ou peut-être mê-
me deux hommes. « Le vol cosmique
de l'homme à bord d'un appareil à
direction automatique, et pouvant
retourner sur la terre, a cependant
ajouté le savant soviétique , ne
pourra être réalisé qu 'à l'aide de
scaphandres nécessaires à la survie
de l'homme dans l'espace cosmi-
que -».

Le professeur Dobronravov a con-
clu en affirmant que les conquêtes
de la science, de la technique et de
l'industrie soviétiques permettent de
présager que le voyage vers la lune
« est réalisable dans un proche ave-
nir _..

Montres et mode suisses
à l'Exposition de Bruxelles

BRUXELLES, 23. — Belga — La
crémière collection assortie de la
mode et de la montre suisses a été
présentée lundi dans la section
des textiles et de l'horlogerie du pa-
villon de la Suisse à l'Exposition de
Bruxelles. Dix mannequins étaient
venus spécialement de Suisse pour la
circonstance : six femmes , deux
hommes et deux enfants. Le défilé
s'étendait du vêtement de sport au
vêtement de soirée et de grand luxe,
en passant par le vêtement de ville.

Lorsqu 'on dit collection assortie de
la mode et de la montre, cela signi-
fie, ont souligné les organisateurs,
qu 'une montre est chaque fois adap-
tée au vêtement porté : montre tou-
te simple pour les sportifs, un peu
plus luxueuse pour les costumes de
ville , de grand luxe et rehaussée de
pierres précieuses pour le soir. Com-
me la Suisse est un pays de sports
d'hiver et qu 'il s'agissait de la mo-
de pour l'automne et l'hiver 1958-
1959, plusieurs tenues de ski et d'a-
près-ski ont également fai t l'admi-
ration d'un nombreux public , aux
premiers rangs duquel on notait
l'ambassadeur de Suisse, et la ba-
ronne Moens de Fernig, femme du
commissaire général belge près l'Ex-
position, ainsi que plusieurs mem-
bres du commissariat suisse près
l'Exposition et des journalistes amé-
ricains spécialistes de la mode, ve-
nus spécialement de Paris pour la
circonstance.

Plus de quatre-vingts modèles de
vêtements et de montres ont ainsi
défilé pendant plus d'une heure aux
sons d'une musique douce enregis-
trée, complété par la présentation
de chapeaux , sacs, chaussures et bi-
joux. Les salons étaient abondam-
ment fleuris et chaque invitée se vit
offrir un magnifique mouchoir
suisse.

f AUTOMOBILISME J
Peter Witehead se tue

au Tour de France
Le coureur anglais Peter Whitehead ,

qui vient de se tuer au cours du Tour
de France, était né le 12 novembre 1914.
Avant la guerre, il avait gagné , en 1938,
le Grand Prix d'Australie. Grièvement
blessé dans un accident d'avion en 1948,
il n 'en recevait pas moins, l'année sui-
vante la médaille d'or du «British Ra-
cing Drivers Club». En 1951, faisant
équipe avec Peter Walker . il remportait
les 24 heures du Mans à bord d'une Ja-
guar de 3.500 cmc.

En 1954, toujours au volant d'une Ja-
guar, il obtenait la victoire aux 12 heu-
res de Reims dans la catégorie des voi-
tures de sport , recevant à cette occasion
la Coupe Sir Malcolm Campbell, ac-
cordée au conducteur britannique ayant
réalisé la meilleure performance en
course. Enfin , il avait aussi triomphé
en . 1949 au Grand Prix de Tchécoslo-
vaquie et, en Suisse, il avait connu le
succès à Erlen (Thurgovie) , en 1951.

Koblet termine en beauté

Avant son départ pour le Venezuela . Koblet a gagné , en guise d'adieu , le
critérium d'Annemasse (France) où il s'est payé le luxe de battre en pour-
suite le champion italien Baldini. — Voici notre as national en pleine

course. (Photo Interpresse.)

Les résultats
Ire manche, poursuite (sur cinq

tours d'un circuit sur terre battue) ,
Ire série : J. Baldini , 3'09" ; 2,
Ecuyer, 3'09"1 ; 2e série : 1. Kobet ,
3'13"5 ; 2. Baffert , 3'14"6 ; 3e série :
1. Elliott , 3'16"4 ; 2. Bergaud , 3'19" ;
4e série : 1. Bauvin , 3'01"6 ; 2. Vau-
cher, 3'09". — Demi-finales, Ire sé-
rie : 1 .Elliott, 3'07" ; 2. Baldini ,
3'07"1 ; 2e série : 1. Koblet , 3'02"8;
2. Bauvin, 3'06"2. — Finale : 1. Ko-
blet, 3'06"2 ; 2. Elliott , 3'10"5. — 2e
manche, éliminatoire (18 tours) :

1. Bauvin ; 2. Koblet ; 3. Ecuyer ;
4. Badini ; 5. Elliott ; 6. Baffert ; 7.
Vaucher ; 8. Bergaud. — 3e manche,
individuelle (20 tours) : 1. Koblet ,
19 p. ; 2. Bauvin, 18 ; 3. Baldini , 9 ;
4. Ecuyer, 4 ; 5. Bergaud ; 6. Elliott;
7. Vaucher ; 8. Baffert. — Classe-
ment général : 1. Hugo Koblet,
Suisse, 4 p. ; 2. Gilbert Bauvin ,
France, 6 ; 3. Ercole Baldini , Ita-
lie, 11 ; 4. Seamus Elliott , Irlande ,
et Ernest Ecuyer , Suisse, 13 ; 6.
Alcide Vaucher , Suisse, 19 ; 7. Louis
Bergaud , France, et Baffert , France,
21 points.

C SPORT CANIN

Le concours local
de la Société canine

de La Chaux-de-Fonds
Dimanche s'est déroulé le concours

local de la Société Canine de notre ville.
Le temps fut bon pendant la matinée

mais devint maussade dès le coup de
midi , et plusieurs conducteurs durent
terminer leurs disciplines sous la pluie.
Mais la bonne humeur régnant , il n 'y
eut pas de trou à signaler pour la fin du
concours. C'est dans la belle ambiance
du chalet de la société que la procla-
mation des résultats et la distribution
des prix eut lieu.

Catégorie A
1. Laget Yves avec Arno, 278 points,

exe.
Catégorie B

1. Verdon Gilbert avec Black , 450 pts,
exe. mention schhB ; 2. Heimann Hen-
ri avec Basco, 439 pts, T. B. mention
schhB ; 3. Favre Albert avec Dina , 438
pts, T. B. mention schhB ; 4. Berger
Raymond avec Atos, 435 pts, T. B. men-
tion schhB.

Catégorie C
1. Deucher Albert avec Boi , 464 pts,

mention schhB : 2. Huguenin Senn avec
Arnaud , 409 pts. T. B. mention schhB ;
3. Bahler René avec Armgard, 380 pts,
B. ; 4. Zaugg Jean avec Negro , 351 pts,
B. ; 5. Bill Werner avec Arn, 349 pts, B.

' Un bravo à tous ces conducteurs qui
firent preuve d'une belle sportivité.
Et, puisque la saison des concours est
ouverte, nous profitons de l'occasion
pour leur souhaiter à tous, bonne chan-
ce.

A l'O. N. U.
Inscrites à l'agenda: question

algérienne, question
hongroise

NATIONS UNIES, New-York, 23.
— UPI. — L'assemblée générale des
Nations-Unies s'est ouverte lundi
pour adopter son agenda de la ses-
sion de 1958.

Le ministre des affaires étrangè-
res de l'Afrique du Sud, M. Eric Louw,
déclare que sa délégation est oppo-
sée à un débat sur la politique ra-
ciale de l'Afrique du Sud.

La question est inscrite à l'agenda
sans vote.

La question algérienne est portée
à l'agenda sans discussion, la Fran-
ce ayant déclaré à la Commission
générale qu'elle ne prendrait pas
part au vote.

La question de Chypre est égale-
ment inscrite à l'ordre du jour.

Par 61 voix contre 10, et 10 abs-
tentions (groupe afro - asiatique,
principalement) , l'Assemblée décide
de porter la question hongroise à
l'a?enda de la session.

L'Assemblée a pris en considéra-
tion les recommandations de la
commisison générale. Elle recom-
mandait notamment de surseoir à
toute discussion sur l'exclusion de
la Chine nationaliste en faveur de
la Chine communiste, pour un délai
d'une année au moins.

La bataille sur la question hon-
groise a écarté momentanément le
problème de la représentation chi-
noise

Ç CYCLISME )

Triomphe d'Anquetil
clans le Grand Prix

des Nations
Pour la sixième fois consécutive , le

Français Jacques Anquetil a remporté
le Grand Prix des Nations en battant
le record de l'épreuve , qu 'il avait établi
en 1956 en 2 h. 22' 10" à la moyenne
de 42 km. 202.

Voici le classement : 1. Jacques An-
quetil , France , les 100 km. en 2 h. 19'
01" (moyenne 43 km. 160), nouveau re-
cord de l'épreuve ; 2. Gérard Saint ,
France, 2 h. 22' 59" ; 3. Michel Vermeu-
lin , France, 2 h. 25' 28"5 ; 4. Aldo Mo-
ser, Italie , 2 h. 25' 48"9 ; 5. Gérard
Thielin , France , 2 h. 26' 29" ; 6. Jean
Forestier , France , 2 h . 26' 53"4 ; 7. Louis
Proost , Belgique , 2 h. 28' 47" ; 8. Or-
phée Meneghini , France , 2 h. 29' 42" ;
9. Louis Rostollan , France , 2 h. 29' 58"2;
10. Marcel Rohrbach , France , 2 h. 30'
23"3 ; 11. Camille Le Menn , France,
2 h. 33' 13"9 ; 12. Johannes de Haan ,
Hollande , 2 h. 33' 40"7 ; 13. Isaac Vitré ,
France , 2 h. 34' 34" ; 14. Jean-Claude
Grêt , Suisse, 2 h . 36' 52".

Sur les deux derniers tours de piste ,
le meilleur temps a été réalisé par
Jean Forestier en 1' 06"9.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Jacob, tu avais raison , cette chute

d'eau-ci était la plus amusante de tou-
tes ! Je donnerais bien mon bonnet pour
recommencer ! Maintenant , tu vas pou-
voir te reposer le restant de tes jours en
t_ > faisant, raillpnr !

— Quel dommage,
tous les plaisirs de
continuellement ! Il
aperçu que le bateau
petits radeaux 1

Barbe laisse passer
la vie en dormant
ne s'est même pas
s'est transformé en

Tirage au sort
de la Coupe de Suisse

Bâle - La Chaux-de-Fonds ; Velt-
heim - Gottéron Fribourg ; Soleure -
Grasshoppers ; Ambri-Piotta - Petit-
Huningue ; Bienne - Winterthour ; Mar-
tigny - Blue Star Lausanne ; Young-
Sprinters - vainqueur de Martigny-Blue
Star ; C. P. Zurich - vainqueur de Bien-
ne-Winterthour ; Viè ge - C. P. Berne ;
Lugano - Sierre ; Rotblau Berne - Ser-
vette ; (vainqueur contre vainqueur de
Lugano-Sierre) ; Sion - UGS ; (vain-
queur contro Lausanne).

HOCKEY SUR GLACE J

— Votre fille ? 11 y a longtemps
qu 'elle est allée dormir.

x V"
... pour devenir
grande comme papa,

chaque matin :
OVOMAMINE

Ç TENN IS

A Pans

Gonzales battu en simple
et en double par Hoad...

Championnats du monde profession-
nels sur terre battue , à Paris :

Finale du double messieurs : Lewis
Hoad-Tony Trabert , Australie-Etats-
Unis, battent Ken Rosewall-Pancho
Gonzales, Australie - Etats-Unis, 7-5,
2-6 , 6-1.

Simple , demi-finales : Ken Rosewall ,
Australie , bat Frank Sedgman , Austra-
lie, 6-4 , 6-3, 5-7, 6-2 ; Pancho Gonzales ,

Etats-Unis , et Lewis Hoad , Australie ,
7-5, 11-13, interrompu par l'obscurité.

Simple , 2me demi-finale : Lewis
Hoad , Australie , bat Pancho Gonzales,
Etats-Unis, 5-7, 13-11, 6-4 , 6-4.

La finale du simple a été remportée
par l'Australien Ken Rosewall , qui a
disposé en finale de son compatriote
Lewis Hoad par 3-6, 6-2 , 6-4, 6-0.

Enfin , le match prévu pour l'attribu-
tion des 3me et 4me places est revenu
à Pancho Gonzales (Etats-Unis) , qui
a battu l'Australien Frank Sedgman ,
3-6. 6-3, 6-4.

Willie Pep mis k. o.
par Bassey

Hogan Kid Bassey, champion du
monde des poids p lume , a battu par
k . o. techni que au 9e round l'Américain
Willie Pep, deux fois détenteur du titre
de la catégorie , samedi soir , à Boston.
C'était le 231e combat de Pep, âgé de
36 ans , qui avait l'avantage aux points
sur les cartes de deux des trois offi-
ciels lorsqu 'il ne put esquiver une atta-
que de son plus jeune adversaire au
neuvième round et alla deux fois à terre
avant que l'arbitre, le jugeant incapa-
ble de reprendre la lutte , ne le déclara
battu.  Dix mille quatre cent neuf spec-
tateurs ont assisté à la rencontre , qui
n 'était pas télévisée et dont la recette
s'est élevée à 47.861 dollars.

( B O X E  J
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PRÉSENTATION DE NOS MODÈLES SUR MANNEQUINS -
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Au bel étage de l'Hôtel MOREAU - Entrée libre Serre 83
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preuves justificati ves en matière de
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niales par le Service détective :
tél. 2.08.29 entre 12 h. 15 et 13 heures ,
et 18 h. 15 et 20 heures

_____________________________________________________ -____P__^^HaB«MMH^B^^^BHM--

Pour écrire à la machine...

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

LIBRAIRIE WILLE
Tél. (039) 2 48 40
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Jean-Louis est optimiste —
surtout quand il fume sa Virginie.

80 et. - avec ou sans f iltre ~ ^^ m̂ÈÈS
Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

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

Suivant la longue expérience , toutes les leçons sont

f 

INDIVIDUELLES

Les élèves conservent leur PERSONNALITÉ

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

¦Hf Demandez les renseignements é :

m M. MONNIER
^  ̂ 59, Rue J.-Brandt La Chaux-de-Fonds Tél. (0391 2.40.17



Petits , mais bons et bon marché

i$0> OEUFS FRAIS DE HOLLANDE^ 103
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Ces oeufs nous arrivent de Hollande en
un minimum de temps et chaque oeuf
est ensui te  miré à la main.  C'est une BR ¦¦ . I j 0 ^  ___Pfe éP9k JËf iSk
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LE RASAGE LE PLUS VITE
DU MONDE

Seul Remington possède des
rouleaux-supports, garantie d'un rasage en

profondeur — rapide — net — parfait!

Sj  ̂ ,_ . ..-*-****"* avec écrin grand luxe
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Le plus parfait des rasoirs - en vente seulement chez le spécialiste

Machines à coudre

MHBM |pB|m Le SERVICE NECCHI en Suisse

I _. I -"îC  ̂
agrandit constamment 

son 
organi-

sation et cherche encore

1 représentant

Adressez vos offres manuscrites , avec photo _8r -TH
et curriculum vitae , à

Devrient & Lathion, Conseils en publicité , _§w**J_B
15, rue du Midi , Lausanne HLJJLaj

qui assurent toute discrétion ___________¦

ATELIER
POUR LA FORMATION

D'HORLOGERS SPÉCIALISÉS

Le Syndicat Patronal des Producteurs de la
Montre ouvrira au début de novembre un
atelier dans lequel seront formés, sous la
direction d'un maître compétent , des jeunes
gens sur les parties suivantes de la termi-
naison de la montre :

Remontage de mécanismes et de finissages

Remontage de mécanismes
et de finissages avec complication

Achevage d'échappements ancre

Achevage d'échappements ancre
avec mise en marche

Posage de cadrans - emboîtage
Le programme détaillé et les conditions
d'apprentissage peuvent être obtenus au
Secrétariat du Syndicat Patronal des Pro-
ducteurs de la Montre, avenue Léopold-
Robert 67, qui recevra les inscriptions
jusqu'au 10 octobre prochain.

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

engage pour époque a 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.

• ®Richement dotés par
les fameux apéritifs

« St Raphaël - Quinquina »

Mercredi 24 septembre et 8 octobre

CONCOURS AMATEURS
à

LA BOOLE D 'OR
9 «
r ^

Voumard, Machines Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée tout de suite
ou époque à convenir

TOURNEURS
FRAISEURS
Faire offres détaillées, avec préten-
tions de salaire, ou se présenter au
bureau , Jardinière 158.

s *

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

LOCAL
environ 150 m2.
Conviendrait pour cabinet de
médecin , atelier d'horlogerie
(termineur), locaux commerciaux
et autres.
Offres sous chiffre
L 8500 X, à Publicitas , Genève.

i

On s'abonne en tout temps à < L ' I M P A R T I A L ;

Itianfeaux
tailles 46 et 48.

Complets
taille 46 et divers, neuf et
occasions, à vendre avan-
tageusement. — S'adres-
ser Numa-Droz 106, ler
étage à droite, tél. 2 98 33.

on demande
à acheter d'occasion ,
piano brun cordes croi-
sées chambre à coucher
moderne. Faire ofires en
indiquant détail et prix
sous chiffre K. Z. 18004
au bureau de L'Impar-
tial.

Dame
cherche couture ou petit
travail à domicile. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17997

Pension
On offre bonne pension ,
éventuellement avec
chambre. — Pension Du-
commun, Daniel-JeanRi-
chard 39, tél. 2 23 34.

I JIIP. 1Q d'occasion , tous
Llll l Cu genres anciens,
modernes Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72.

A LOUER
pour tout de suite ou à
convenir , à proximité de
l'hôtel de ville, 2 pièces
remises à neuf , rez-de-
chaussée. Conviendrait
comme magasin, atelier ,
bureau ou studio, chauf-
fage central. Loyer 70 fr.
par mois, chauffage com-
pris. Même maison, pi-
gnon de deux chambres,
cuisine et dépendances ,
pour le 31 octobre 1958.
— Ecrire sous chiffre
P A 17918, au bureau de
L'Impartial.

CHERCHE jeune gar-
çon de confiance pour
faire les commissions et
aide dans commerce d'a-
limentation. Pension chez
le patron. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 18006

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

SOMMELIER connaissant
les deux services cherche
place dans hôtel ou res-1 tauran t de la place. Cer-

. tificats à disposition . —
I Paire offres écrites sous" chiffre V B 18095, au bu-

reau de L'Impartial.

CHKRCHONS apparte-
ments simples, meublés ou
non , 1 et 2 chambres et
cuisine. Paiement garanti .
— Faire offres à Greuter
S. A., Champs 24, télé-
phone 2 34 84.
APPARTEMENT 2 % à 3
pièces, confort moderne,

i est demandé pour le ler
" novembre ou date à con-

venir. — Faire offres sous
j chiffre L. A. 17785 au
¦ bureau de L'Impartial.

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

A LOUER chambre meu-
blée confortable , à Mon-
sieur stable. — S'adresser
Paix 74, après 18 h., au
2e étage à droite. ,—
CHAMBRE meublée à 1
ou 2 lits à louer à jeunes
filles sérieuses, quartier
Nord-Est. S'adr. du bur
de L'Impartial. 17889

JOLIE CHAMBRE meu-
l blée , près de la gare, a

louer à personne sérieuse
— S'adresser Paie 91, au

' ler étage.

CHAMBRE à louer, part
à la salle de bains, chauf-
fage central . — S'adres-
ser Parc 9, au ler étage.

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

18045

A LOUER pour le ler
octobre chambre indépen-
dante chauffée avec part
à la cuisine. — Télépho-
ner au (039) 2 51 59, après
18 heures.

A LOUER dès le ler octo-
bre 1 chambre indépen-
dante bien meublée, au
soleil chauffage central,
avec cabinet de toilette
et WC, dans petite mai-
son familiale, quartier
hôpital - école de com-
merce. — Télphoner au
(039) 2 47 61.

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 Griiring,
Numa-Droz 208.

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

17934

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

A VENDRE un studio au
prix de 1150 francs. S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 18169

ON CHERCHE a acheter
d'occason une machine a
écrire bon marché. —
Tél. 2 13 60.

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

S'adresser au bureau de L'Impartial.

On cherche pour Genève une

employée de bureau
iau courant de l'horlogerie — langues pas né-
cessaires.

Travaux : dactylographie , entrée et sortie
des fournitures et tous travaux de bureau , y
compris centrale téléphonique.

Faire offres sous chiffre M. 8610 X., Publi-
citas, Genève.

COMMUNE
DU LOCLE

Le Conseil communal offre à louer
à partir du 30 avril 1959 :

Domaine des Roches de Moron
Commune des Planchettes

comprenant le rural (36 ,7 poses) et
le restaurant.

Location annuelle : Fr. 1530.—.
Le preneur devra fournir l'agen-

cement du restaurant ou disposer
d'un capital pour une reprise ou un
achat.

Pour tous renseignements s'adres-
ser au bureau des Travaux publics
où les postulations doivent être
adressées jusqu 'au 4 octobre 1958.

CONSEIL COMMUNAL.

V J
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2 Votre équipement
1 comptable

manents contrôlés ?
Votre journal est-il élaboré et
totalisé simultanément?
Pouvez-vous dresser la balance
mensuelle de vos comptes en
quelques instants ?
Cette balance est-elle toujours
juste dès le premier jet  ?
Les chiff res comparatif s que
vous obtenez le 5 de chaque
mois au p lus tard sont-ils assez
détaillés et vous orientent-ils
suff isamment sur la marche et
la situation de vos aff aires ?
Les relevés de comptes aux
clients s'établissent-ils sans pro-
voquer un important surcroit
de travail ?
Pratiquez-vous le cumul systé-
matique du chiff re d' aff aires
de chaque client et cas échéant
également chaque f ournisseur?

j ]^ O l ive t t i  
Démonstration détaillée des nouvelles
machines de comptabilité AUDIT -
super automates - avec ou sans
TEXTE COMPLET , modèles dès
Fr. 4350.-à l'Exposition OLIVETTI ,
Hôtel Moreau , les 25, 26 et 27
septembre, de 10 à 20 heures ; le
samedi, de 9 à 16 heures.

Fonjallaz Oetiker & Cie, avenue Léopold-Robert 5

La Chaux de-Fonds

Agence Générale Olivetti C. W. Schnyder S.A., Zurich

r i
, Automobilistes

MM. les propriétaires de voitures VW
Nous mettons à votre disposition , dès
ce jour , un mécanicien spécialiste
pour tous véhicules VW.
Tous les travaux sont exécutés selon
les conditions du tarif officiel VW.

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

l̂ll,!,,,!!, „, „ m,,,, „,| ,|W |,|M '

.y.*

.$•$$1. Vous êtes
¦•¦SiS&sk moderne:

MMyyy. vous faite s

I GAZ

Emp loyé
commercial

habitué à travailler de façon indépen-
dante, pouvant visiter la clientèle, an-
glais parlé , écrit, bonne connaissance
d'allemand, cherche place pour date à
convenir , certificats et références à
disposition.
Ecrire sous chiffre H. G. 17925, au bu-
reau de L'Impartial.

s&Wff l ijyy **

J_âî''r- '-*WN_.'

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fati gués,
enflés ou douloureux , faites-les examiner :

L
MERCREDI 24 septembre, 10 h. à 18 h.

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'en-
tretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous est présen-
tée ! N' oubliez pas que seuls de bons pieds sont à même
d' effectuer le travail journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S.A.
4, rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre
table à rallonges, lavabo ,
grand meuble combiné,
chambre à coucher , lits,
divan-couche, commode,
tapis, cuisinière électri -
que, buffet de service,
cuisinière à gaz, armoire
lits Jumeaux , Joli piano,
potager à. bois, lampadai-
re, machine à coudre, ta-
ble de salon , etc., etc. —
S'adresser Progrès 13 a .
C Gentil.
/ \

A VENDRE

VW
1957, 20.000 km,, en
parfalt état, de pre-
mière main.
Offres sous chiffre
L. M. 18084 au bu-
reau de L'Impartial.

V •

Grande Salle de la Croix-Bleue
Samedi 27 septembre, à 20 h. 15

AMI BORNAND
Sous les auspices de l'Alliance évangé-
lique, de la Concentration de Réveil,
de la Croix Bleue Invitation cordiale.

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

NOUVEAUX COURS DE COMMERCE
ET DE SECRÉTARIAT
Rentrée le 15 octobre

__r̂ . LmLJ
4>>, tn ui_j

Nettoyages de parquets
avec machines dés 16 fr.
Nettoyages de cuisines

dès 20 fr.
Nettoyages de fenêtres ,

50 et. le m2
Nettoyages d'appartem.
3 pièces, complet , 65 fr.
Une adresse :
G. Belperroud Serre 65
Tél. 2 8179 Heures des
repas.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 53

• • •i k Ai .» Anthony M O R T O N

Wj ^K&n) Traduit
^^Ŵ r de l'anglais par Claire SEGUIN

— Vous ne savez pas qu'ils doivent se ma-
rier demain ? demanda Kristina. C'est pour
cela que Mr. Mannering est tellement pressé
de retrouver mes bijoux : pour ne plus enten-
dre parler de moi !

Tout se déroula exactement comme l'avait
prévu John : Tring suivit PAston-Mar.tin et
son collègue emboîta le pas de Kristina... Pen-
dant ce temps, John descendait par l'escalier
de service, et rejoignai t Lorna dans la ruelle.

La Daimler se dirigea vers Portland Place,
mais sur instruction de Mannering, Lorna le
déposa à quelques deux cents mètres de l'hô-
tel :

— Passez devant , chérie, et regardez si la
voie est libre. Si la maison est surveillée , ren-
trez la Daimler au garage, j e comprendrai.
S'il n'y a personne, laissez-la devant la porte.
Et préparez-moi mes outils de travail...

— Votre panoplie de parfait cambrioleur ?
demanda Lorna.

— Exactement !
— Oh ! alors le Baron reparait !
— Bah ! de toute façon, Bristow et Foulkes

sont persuadés qu'il est déj à rentré dans la
danse ! Ne vous inquiétez pas, Lorna : mais
c'est notre seule chance de retrouver Léonora,
l'assassin de Grant et les bijoux de Kristina.

Personne ne surveillait Portland Place. Ar-
rivé dans l'appartement de Lorna , John se
précipita aussitôt au téléphone. Pendant ce
temps, Lorna avait ouvert un placard , au fond
duquel se dissimulait un coffre-fort. Elle en
sortit non pas des écrins, mais une ceinture
de toile grossière, dans laquelle étaient fixés
d'étranges outils : tournevis, scies, ciseaux à
froid , tenailles... tous minuscules, mais soli-
des. Il y avait aussi une échelle de corde, une
torche électrique, et une petite boîte qu 'elle
déposa sur sa coiffeuse.

— Votre pistolet à gaz est déchargé, vous
vous en doutez, mon chéri |

— Tant pis, j e m'en passerai ! n en met du
temps à répondre, Flick !

— Oh ! fit Lorna, sévère ; vous n'allez pas
entraîner Flick dans cette histoire. Vous savez
bien qu 'il a pris sa retraite !

— Le Baron aussi, ma chère... Mais ne crai-
gnez rien, j e veux simplement lui demander
un renseignement. Allô, Flick ? Vous dormiez
ma parole !

— Cet vous Mannering ? Non, je ne dor-
mais pas, mais j e recollais l'anse d'une tasse
que je viens d'acheter... Un service de Sèvres,
intact, cette malheureuse tasse exceptée !
Une merveille... dites à Lorna de venir le voir!

— Lorna part en voyage de noces demain,
mon ami. Moi aussi d'ailleurs, par la même
occasion. Mais d'ici là, j 'ai un petit travail à
terminer.

— Et vous avez besoin de moi ?
— Oui. Je cherche un endroit tranquille, où

je pourrais déposer le cas échéant des... com-
ment dirais-je... des objets...

— Des objets de toutes couleurs, peu encom-
brants, et assez précieux ? demanda Flick
Leverson qui pendant plus de trente ans
avait exercé le métier lucratif et dangereux
de receleur, et qui connaissait bien son Man-
nering.

— Exactement.
— Et un hôtel , même discret , ne vous con-

viendrait pas ?
— Et bien je crains qu'il y ait pas mal d'al-

lées et venues. Et puis je peux être amené à
y conduire une jeune femme...

— Une jeun e femme ! la veille de votre ma-
riage ! Lorna est au courant ?

— Mais bien sûr ! Lorna est à côté de moi,
en train de fourbir les armes de Mr. Miller !

— Mr. Miller ! soupira Leverson , consterné.
Moi qui croyais...

— Mr. Miller ne chasse pas pour son propre
compte, rassurez-vous. Il n'a pas quitté le
droit chemin. Mais une fois de plus il a fourré
son nez dans un guêpier.

— Un guêpier... hongrois, non ?
— Ah ! Flick, vous n'avez pas changé. Même

quand vous recollez de la porcelaine, vous
trouvez le moyen de savoir tout ce qui se passe
à Londres ! Alors ce repaire ? Un détail, qui
a son importance : je ne vous garantis pas que
d'ici 48 heures, notre ami Bill — vous savez,
ce vieux Bill — ne l'aura pas découvert |

— Oh ! je m'en doute bien... Mais je dois
pouvoir vous trouver cela. Je vous enverrai
Janet , à neuf heures précises. Aldgate Sta-
tion, cela vous va ?

— Parfaitement. Dites-moi, Flick, connais-
sez-vous un nommé Penrose ?

— Penrose ! j' espère que vous n'avez rien
à voir avec ce vilain oiseau ! c'est une affreuse
crapule , si vous voulez mon avis...

— Quel genre de crapule ?

(A suivre)

| Ce soir à 20 heures au Parc des Sports - Cantonal F. C. j
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\ __d____^̂ *'*'mmW * Dé9rossissage entière- *$*

Les deux modèles, contrôlés et approuvés chauffage de 5,5 ou 7,5 kW m/tmW  ̂ K__Bll^•̂ -̂  par VASE et l 'IMS . sont des réalisations de la à partir de Fr. 3100.- ' rV^^^Kaj
J ZINGUERIE DE ZOUG S.A.. dont le réseau de j j .\^S^̂ *̂

services d' entretien couvre toute la Su isse. __ a.'-,y ^OSH/^Facilites de paiement com- ;
Demandez des prospectus aux revendeurs attitrés modes grâce au système de

ou directement au fabricant., financement VZ.

I f ~
"̂ j

ZINGUERIE DE ZOUG S.A.,Sua ZOUG îî 042/4 03 41 >w '"nilim .̂, W

Démonstrations au COMPTOIR SOISSE, à Lausanne, halle 4, stand 402
ou sur rendez-vous dans notre LOCAL DE DÉMONSTRATION, AVENOE DE FRANCE 03, LAOSANNE

n 13 S J%M R 17
Jj e t&ichon idéal

j p Q W i  it mmaqe.
Z 'Lttduathie.

&e qœhaqe

:|f  ̂ j tf) |

ROGER/O^

Av. Léopold Robert 35 Tél. 2.12.04 La Chaux rie Fonds

__T _>- ---̂  ^|

/
! J^U\ ECOLE DE DANSE S

(f ^^^  ̂% 

WILLY 

C L E R C, prof , diplômé
//  § y^A %\ P°ur 

agrémenter vos sorties et vos soirées l
[i  -vA\www §1 apprenez à danser

\\ £à.L ^ j ik\y !k Si Salle spacieuse et moderne

\v_*fr/Viwf^V. i/ Pr*x û c°urs r̂> 3o-—
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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

CH AUFFAGES CENTRAUX - LA CHAUX - DE - FONDS

Cherche
ouvrier artisan sur bois,
maçon, mécanicien, ser-
rurier pour petits travaux
occasionnels pendant les
heures de libre ou vacan-
ces dans ferme des en-
virons. Faire offres écri-
tes sous chiffre W A 18103
au bureau de L'Impar-
tial.



1Importante entreprise horlogère
engagerait

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

de toute première force , capable
d'assurer, par la construction d'é-
tampes appropriées , une production
rationnelle de pièces délicates.
Place stable , rémunération corres-
pondante aux exigences très pous-
sées du poste à repourvoir.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres détaillées
avec curriculum vitae et indication
des prétentions de salaire , sous
chiffre P 10916 N , à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

i M

Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Ulrich BEER

très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées en ces jours de deuil , expriment
leurs sincères remerciements.

Les Convers, septembre 1958.

Madame
Pierre SCHOPFER-STAUFFER

et sa petite Christianne

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées durant ces jours de pé-
nible séparation, expriment à toutes les
personnes qu les ont entourées, leurs
sentiments de sincère et profonde recon-
naissance.

Repose en poix , chère maman et
grand-maman.
Tes souffrances sont passées.

Monsieur Henri Dubois, à Yverdon , ses
enfants et petits-enfants :

Madame Henriette Zgraggen-Dubois
et ses enfants ;

Monsieur Henri Dubois ;
Monsieur et Madame Albert Dubois -

Moser et leurs fils Francis et Pierre-
André ;

Monsieur Camille Perrenoud ;
Madame et Monsieur Gérard Pfeiffer -

Perrenoud, à Peseux ;
Monsieur et Madame Edmond Perre-

noud et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle -
maman, grand-maman, arrière - grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente

Madame veuve

Emma DUBOIS
née Perrenoud

que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans
sa 74e année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 sept. 1958.
L'incinération aura lieu mardi 23 cou-

rant.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 41 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur Paul REGAZZONI-MATTHEY
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés de la sympathie qui leur a
été témoignée lors de son grand deuil ,
prient toutes les personnes qui les ont
ainsi entourés d'agréer l'expression de
leur sincère reconnaissance.

Un merci tout spécial à M. le Dr
Moensch , à Soeur Gabrielle et à Made-
moiselle Malcotti . infirmière, pour leur
grand dévouement.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n 'oublie aucun dc ses bienfaits !

Ps. 103-2.

Madame Edouard Jcanmairet-Dangé, à
Villeneuve ;

Monsieur et Madame Robert Jcanmai-
ret-Bolens et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Arnold Jeanmai-
ret-Aeberhardt, à Renens ;

Monsieur et Madame Fernand Gygi-
Jeanmairet, à Clarens ;

Monsieur et Madame Henri Jeanmairet-
Zanetton, à La Chaux-dc-Fonds ;

Monsieur et Madame René Devaux-
Jeanmairet et leur fille , à Prilly ;

Monsieur et Madame André Jeanmairet-
Cattanéo, à Renens ;

Monsieur et Madame Albert Chuat-Gygi
et leurs enfants, à Clarens ;

Monsieur et Madame Georges Bolens -
Dubied , à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Wasserot
et leurs enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard Junaim
leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frerc, oncle, cousin et parent, que
Dieu a rappelé à Lui le 21 septembre
1958, dans sa 70e année, à la suite d'une
longue maladie supportée avec courage.

Villeneuve (Vd), Carroz-Derrière, le
21 septembre 1958.

L'incinération aura lieu à Vevey, le
MARDI 23 SEPTEMBRE 1958.

Culte à 15 h. au crématoire.
Honneurs à l'Issue du culte.
Domicile mortuaire : CHAPELLE DU

CRÉMATOIRE, où les fleurs peuvent
être déposées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

CHAMBRE
A LOUER belle grande chambre meublée ,

(confortable , chauffage central , chambre de
ibain , part à la cuisine. — S'adresser à M. P.
iMonnier , Charrière 22 (poste). Tél. 2 48 08.

Mercredi au marché
Poires Louises- bonnes, tomates ,
tout frais du verger

D E TR HZ , cultures iruïfières
NEUCHATEL , La Coudre

A VENDRE

BORGWARD T.S. 1957
22.000 km. comme neuve , radio Blau-
punkt, intérieur simili rouge, peinture
bleue métallisée , y compris tous les
accessoires Facilités de paiement et
échange possible. - Ecrire sous chiffre
D. A. 17887, au bureau de L'Impartial.

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

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

Tél. 2 77 75 - Boucherie 18-20

La Direction et le personnel du Ga-
rage du Stand S. A., au Locle ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard MARCHAND
père de leur collaborateur , Monsieur
Gaston Marchand. L'incinération a eu
lieu lundi 22 septembre.

¦IMMM iM—__¦_-¦_¦

J' ai combat tu  le bon combat.
j' ai acheoé la course , j' ai gardé
la foi. Désormais la couronne de
justice m'est réseruce.

71 Timothce 4, D. 7.

Repose en paix chère maman et
grand-maman , ton souoenir res-
tera graué dans nos coeurs , ton
âme oei/Ic sur chacun de nous.

Monsieur et Madame Marcel L'Eplatte-
nier-Reichenbach et leur fille , en
Belgique ;

Monsieur René L'Eplattenier ;
Monsieur et Madame Sylvain L"Eplat-

tenier-Reichenbach et leur fille ;
Madame Vve Walther L'Eplattenier-

Erb ;
Mademoiselle Valentine L'Eplattenier;
Monsieur et Madame Clément LTSplatte-

nier-Lesquereux, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame André L"Eplatte-
nier-Courvoisier, leurs enfants et pe-
tit-enfant ;

Madame Vve Samuel L'Epiattenier-
Courvoisier et ses enfants;

Monsieur Roger L'Eplattenier ;
Monsieur et Madame Edouard LTE-

plattenier-Droz et leurs enfants ;
Monsieur Arnold Schneeberger, à Lau-

sanne;
Les enfants et petits-enfants de feu

Adrien L'Eplattenier,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman,
belle - maman, grand - maman, arrière
grand-maman tante, grande-tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame veuve

Paul L'EPLATTENIER
née Elisa KEMPF

enlevée à leur tendre affection , lundi ,
dans la Paix de Son Sauveur, dans sa
89me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 sept. 1958.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

jeudi 25 courant , à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 31

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

,«___B___H___mE____HHH________H____a________ _|

S 
Profondément touchée des nombreu-

ses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de
douloureuse séparation , la famille de

Madame Albert CALAME-BECK
adresse à toutes les personnes qui les
ont entourées, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements. Elle ex-
prime sa reconnaissance émue aux nom-
breuses amies de la défunte , qui durant
sa longue maladie l'entourèrent de leur
fidèle et chaude affection.

A vendre à, Hauterive,
près de Neuchâtel , très
belle

VILLA
le mire

neuve, 8 pièces, grand
confort , garage pour deux
voitures , jardin , vue im-
prenable. — Faire offres
sous chiffre P 5798 N , à
Publicitas , Neuchâtel.

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

( N
J9t Contre les troubles

^=ir-L__ de la circulation
gSÊi Mf o ^ - le médicament aux
/jfra|ji/i| 9^2__ plantes médicinales

JtJlUIJ ŷ T̂y CIRCULAN a fait
f̂ ritffttl€l i * /  

ses preuves car son
1 V*'_ m̂^^^^  ̂ aide est efficace et
W lll H son action multiple!

tt M Extrait
§<&-Ji g de plantes •

IK 5EBZ3 d' au tomne
Il agit avec efficacité contre les troubles
fonctionnels de la circulation et les
maux divers provoqués par l'âge,
l'artériosclérose, la pression artérielle
trop élevée, les vapeurs et sueurs,
palpitations, varices et hémorroïdes.
Circulan soulage votre cœur , régularise
la circulation du sang, favorise l'afflux
du sang dans les vaisseaux et combat
ainsi les troubles circulatoires.
Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour
et vous vous sentirez beaucoup mieux !
Flacon orig. Fr. 4.95, Vz litre Fr. 11.20,
CURE: 1 litre Fr. 20.55 ^économie 4 Fr.)
dans les pharmacies et drogueries.
Si vous préférez les dragées, prenez
V A S T O L , les dragées aux plantes
m é d i c i n a l e s  contre les t r o u b l e s
c i r c u l a t o i r e s .  Fr. 4.70, Fr. 12.50.V_ 11 J

J^W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 09

et demain mercredi
sur la place du Marché

tl sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidée.

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs Irais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Excelle ntes saucisses

de Payerne
Se recommanae

F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte a domicile

f  N

BaràcafG
à remettre sur rue pas-
sante au centre de
Lausanne. Bonne
clientèle. Chiffre d'af-
faires : Fr. 200.- par
jour. Pour traiter :
Fr. 50,000.-. — Régie
G. Duboux , Grand-
Chêne 8, Lausanne, té-
léphone 22 35 65.

V )

An Plhi
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

grande quantité de

Filets de perches
Prix avantageux

Se recommande
Jean ARM

On cherche pour tout de
suite

cofleinlière
qualifiée pour notre ate-
lier de décoration et pour
servir au magasin. Tra-
vail très intéressant et
varié. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres
à L. Hurst , Ameublements
et Décoration , Fleurier.

A louer tout de suite,
Eplatures 19, petit

Logement
meublé, chauffé , 1 cham-
bre, cuisine et vestibule.
— Tél. 2 44 05.

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.

Quand ja marche dons la millùr.
de l' ombre de la mort , je ne crains
aucun mal , car tu es auec moi . ta
lioulette et ton bâton me rassu-
rent. . Psaume 23, o. 4.

Repose en paix cher époux ,
papa el f i l s .

Madame Eliane Boder-Peçon et ses en-
fants Alain , Bernard et Christian ;

Madame Vve Charles Boder , ses enfants
et petits-enfants,

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

Monsieur

Jean BODER
que Dieu a repris à Lui , lundi soir , dans
sa 34e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 sept. 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 25 courant , à 15 h.
Culte au domicile , à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES TOURELLES 11

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

La Société suisse des cafetiers ,
hôteliers et restaurateurs, district
de La Chaux-de-Fonds , a le pé-
nible devoir d'informer ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur

Hermann WAIBEL
Hôtelier

L'ensevelissement a eu lieu lundi
22 septembre.

Le comité.

Toute sa oie fu t  riche de traonil
et d' a f f e c t i o n , d' amour et de
honte.
Repose en paix , cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur Charles Roth-
Aeschbacher et leur fils :
Monsieur Michel Roth ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
papa , beau-père, grand-papa , beau-
frère , neveu , oncle, parent et ami

Monsieur

Emile AESCHBACHER
que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans
sa 77e année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 sept. 1958.
L'incinération aura lieu mardi 23 cou-

rant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue des XXII-Cantons 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



Nouvelles de dernière heure
Le général

Fouad Chehab
devient aujourd'hui président
de la République libanaise
BEYROUTH , 23. — UPI — C'est

aujourd'hui que le général Fouad
Chehab prend ses fonctions de pré-
sident de la République libanaise,
dans une atmosphère à nouveau
surchargée d'électricité.

Tout le monde se demande si le
nouveau président parviendra à
ramener complètement le calme
dans ce petit pays. On espère que
la .rébellion s'éteindra d'elle-même
et que les 8000 soldats américains
qui sont encore là s'en iront.

Mais ces espoirs ont été quelque
peu refroidis par de nouvelles érup-
tions de violences provoquées cette
fois par les partisans du président
Chamoun.

Un journaliste
anti-Nasser enlevé

Ces désordres ont suivi l'enlève-
ment d'un journaliste très anti-nas-
sérien et partisan de M. Chamoun,
Fouad Haddad. On ne l'a plus vu ,
ni plus rien entendu de lui depuis
le moment où il fut sorti de sa
voiture près du quartier rebelle de
Beyrouth, vendredi. On craint qu 'il
n'ait été tué.

La phalange et l'armée ont ré-
pondu à cet incident en imposant
un couvre-feu de 24 heures.

Il est pourtant difficile de percer
les intentions de la phalange et il
semblerait plutôt qu 'elle s'en tien-
drait à une démonstration de force
seulement pour tempérer un peu la
jubilation des rebelles au moment
de la passation des pouvoirs prési-
dentiels.

Mais cette situation reste quand
même dangereuse, car les hommes
pourraient ne pas pouvoir résister
à leurs passions et aux calculs de
leurs chefs, entraînant par un tout

petit incident tout le pays dans
l'incendie.

Prestation de serment
Le nouveau président de la Républi-

que a prêté ce matin à 11 heures le
serment constitutionnel devant la
Chambre convoquée en session extra-
ordinaire.

Le nouveau chef de l'Etat a juré « par
le Dieu tout puissant de respecter la
constitution et les lois du pays , de
maintenir l'indépendance du Liban et
l'intégrité du territoire ».

Au cours du discours qu 'il a prononcé
mardi matin devant le parlement liba-
nais , le général Chehab , nouveau pré-
sident de la Ré publique , a souligné la
nécessité d'un désarmement de la po-
pulation et du retrait le plus rapide des
troupes étrangères. Il a préconisé une
collaboration sincère et étroite avec les
pays arabes frères et souligné la re-
connaissance de la Ligue arabe dans le
cadre du respect de l'indépendance et
de la souveraineté du Liban. Il s'est
enfin prononcé pour des rapports cor-
diaux avec toutes les puissances sur
une base de dignité et d'égalité.

La querelle pour Formose.

Le bombardement cle Vile de Que-
moy par les batteries communis-
tes chinoises a repris hier de plus
belle et les canons nationalistes ont
répondu. Malgré ce duel d'artillerie ,
des navires de ravitaillement arri-
vant de Formose ont pu atteindre
Quemoy...

La tension subsiste donc sur les
côtes chinoises et rien ne semble
montrer, pour l'instant du moins,
qu 'elle ait une raison prochaine de
s'atténuer. Tout au contraire.

On sait que M.  Krouchtchev a
adressé , à la f i n  de la semaine pas-
sée, une lettre au Président Eisen-
hower, pour le sommer de retirer
la f lo t te  américaine du détroit de
Formose. Le chef de la Maison
Blanche a trouvé ce message si im-
pertinent , voire même si grossier,
qu 'il l'a retourné , sans réponse, à
son auteur... Il semble donc bien
que les U. S. A. sont décidés à con-
tinuer d' appliquer la politique de
présence qu'ils ont inaugurée , avec
un certain succès, par leur débar-
quement au Liban, malgré les me-
naces de l'U . R. S. S. Ces menaces,
Moscou les a formulées à nouveau.

Entre Pékin et Washington.

Les pourparlers sino-américains
de Varsovie , qui avaient été ajour-
nés de dimanche à lundi, ont vu

REVUE DU

hier leur suite remise a jeu di.  Les
observateurs pensent que l'ambas-
sadeur de la Chine communiste à
Varsovie veut consulter son gou-
vernement , pour savoir notamment
quelle attitude adopter après le
geste inattendu du Président Ei-
senhower envers Monsieur K. Et
sans doute aussi' voulait-il atten-
dre de voir comment tournerait , à
l'O. N.  U., le débat sur l'éventuelle
admission d' un délégué de Mao Tsè
Toung à côté (ou même en lieu et
place) de celui de Tschang Kai
Chek. On pense que Pékin est beau-
coup plus enclin que Moscou à
chercher un règlement à l'amiable
du conflit de Formose , malgré les
avertissements que le gouverne-
ment de la Chine communiste ne
cesse d'adresser aux U. S. A. Tout
semble montrer, jusqu 'ici, que Mao
préférerait maintenir le dialogue
directement avec les Etats-Unis.
Comment cela finira-tïl ? Le pro-
blème est grave, car les commu-
nistes chinois répètent à satiété
qu'ils veulent non seulement réoc-
cuper Quemoy et Matsu , mais en-
core reconquérir Formose. Maints

commentateurs sont cependant
d'avis que ces intentions si nette-
ment af f ichées  sont bien plus un
« chantage à la peur », pour obte-
nir l'entrée de la Chine commu-
niste à l'O. N .  U., que le signe d' une
volonté farouche d' atteindre rapi-
dement un but sur le chemin duquel
se dressent tant d' obstacles , à com-
mencer par le risque d'un conflit
atomique avec la plus grande puis-
sance occidentale .

Un nouveau succès russe ?

Faut-il accueillir également
comme une sorte de « chantage »
l'annonce fa i te  hier par un savant
russe, que l'U . R .S. S. sait désor-
mais comment construire un
« spoutnik » pouvant être dirige
dans sa course autour du globle et
ramené sur terre sans encombre ?
Un tel engin donnerait une énorme
supériorité stratégique à l'Union
soviétique. Mais le fa i t  qu'on décla-
re sa réalisation comme «possible»
avant de l'avoir lance — ce qui n'est
guère dans l'habitude des Russes,
qui « crient seulement après avoir
fa i t  l'œuf s> ainsi que le disait l'un
des leurs — pourrait laisser penser
que le « spoutnik dirigeable » est
surtout , pour l'instant , un instru-
ment de propagande et de pression .

J. Ec.

Xf Ûs Wl

Beau temps . Température en lente
hausse , en plaine cet après-midi com-
prise entre 15 et 20 degrés , Nuit fraîche.

Prévisions du tr -ps

La police s'apprête
à faire lace...

PARIS, 23. — UPI — LA POLICE
FRANÇAISE SE PREPARAIT AU-
JOURD'HUI A FAIRE FACE A UNE
GRANDE OFFENSIVE DES SABO-
1EURS ET TUEURS ALGERIENS
VOULANT INFLUENCER L'ISSUE
DU REFERENDUM DE DIMANCHE.

Car le terrorisme continue :
* Hier soir un Français était mor-

tellement blessé à Metz.
* Quelques heures après, on an-

nonçait que 80 suspects avaient été
arrêtés dans cette ville.

* A Paris, des agents rebelles ont
ouvert le feu sur une voiture de la
police traversant le quartier ouvrier
d'Aubervilliers. Les policiers qui se
trouvaient dans la voiture n'ont pas
été touchés, mais les agresseurs ont
réussi à s'échapper.

* A Colombes, les détectives en-
quêtaient sur un autre cas de sa-
botage réussi des rebelles. Une vio-
lente explosion secouait en effet hier
matin la fabrique de caoutchouc
Kleber-Colombes, tuant deux ou-
vriers et en blessant 22 autres. On
croyait que la catastrophe avait été
causée par des agents nationalistes
qui avaient déposé une charge au
plastic dans l'usine.

On n'excluait pas à Paris aujour-
d'hui que les rebelles augmentent
encore la violence de leurs attaques
avant le référendum. Cette intensi-
fication de la terreur serait bien
dans la ligne de la guerres des nerfs
contre les Français et dont la der-
nière manifestation importante a
été la formation au Caire d'un gou-
vernement algérien en exil.

Ce matin la police a publié un
rapport sur les opérations antiter-
roristes de la semaine passée.

Cinq teroristes ont été tués, cinq
blessés et 90 arrêtés à Paris seule-
ment pendant les sept derniers
jours.

Quatre tentatives de sabotage ont
pu être découvertes à temps et des
vérifications d'identité ont été faites
sur 4606 Algériens vivant à Paris ou
dans les faubourgs.

Mais d'autre part , six personnes
ont été tuées par les rebelles et cinq
autres ont été blessées.

Un maire énergique
PONTARLIER , 23. — Le maire du

petit village de Doubs à quelques ki-
lomètres de Pontarlier, a pris l'ar-
rêté suivant à propos de la campa-
gne engagée en France en prévision
du vote sur la constitution : « Pour
éviter des troubles toujours possibles
durant la campagne électorale du
référendum, le maire décide qu'au-
cune salle communale ne sera à la
disposition des partis ou groupe-
ments politiques quels qu'ils soient,
ni panneaux d'affichages. Les élec-
teurs doivent savoir ce qu 'ils feront
sans qu'il soit besoin de leur farcir
le crâne avec des promesses ou bo-
bards mensongers. »

Le maire de Doubs, en commen-
tant cet arrêté devant les journalis-
tes, a ajouté qu 'il ne ferai t d'excep-
tion pour personne sinon pour le
général de Gaulle , à qui il ouvrirait
toutes les portes.

Avant le vote français
AJACCIO, 23. — AFP. — Des coups

de feu ont été tirés la nuit dernière
sur M. Henri Maillot, président du
Comité de salut public de Corse, qui ,
aidé de membres du comité, collait
des affiches en faveur du référen-
dum.

( M. Maillot et un de ses amis, Faed-
da ont été atteints. Us ont été trans-
portés d'urgence dans une clinique
de la ville où leur état n'inspire au-
cune inquiétude.

Des incidents à Nanterre
PARIS, 23. — AFP. — Une ba-

garre a éclaté mardi matin à la por-
te des usines d'automobiles Simca ,
de Nanterre, entre le personnel de
l'usine et des éléments, que lon
croit d'extrême-gauche, venus de
l'extérieur.

Ces éléments sont arrivés en cars.
Les perturbateurs étaient casqués et
armés de matraques.

La police est intervenue rapide-
ment, mais l'accrochage a revêtu
cependant un certain caractère de
violence Deux blessés ont été ad-
mis à l'hôpital de Nanterre , une
quinzaine d'autres ont reçu des soins
sur place. Quelques coups de feu
ont été tirés en l'air.

Des coups de feu à Ajaccio

en raison de la tension accrue dans le détroit de Formose. Mais malgré les
avertissements de Pékin aux U. S. A. et les menaces de Moscou, les

négociations américano-chinoises continuent dans la capitale polonaise.

Le Japon pourrait être
occupé facilement

par l'U. R. S. S.
TOKIO , 23. - UPI. - La peur s'est

emparée des milieux proches du gou-
vernement japonais. Ils craignent que
les Etats-Unis ne soient « jeté s dans
une guerre à une époque inopportune
dans un lieu absolument défavorable ».

L'attitude officielle des hauts per-
sonnages de l'Etat , notamment de M.
Aiichiro Fujiyama, est le calme en
face de la « petite guerre » qui se
déroule autour des îles Matsu et
Quemoy dans le détroit de Formose,
mais ce calme et cet optimisme ap-
parent s'évanouissent clans les con-
versations qui se tiennent en privé
— cette crainte s'accroît de jour en
jour.

Cette semaine, deux événements
ont ébranlé encore les Japonais : la
protestation selon laquelle les Etats-
Unis utilisaient les bases japonai-
ses à des fins belliqueuses en rela-
tion avec la crise de Formose, et la
confirmation de Washington com-
me quoi la Maison Blanche a donné
l'autorisation aux pilotes améri-
cains de « poursuivre activement »
l'adversaire.

Le sentiment d'un homme influent du
gouvernement est que l'Union soviéti-
que pourrait prendre le Japon sans
livrer la moindre bataille dans le cas
où la crise de Formose dégénérerait en
une guerre véritable. «Le Japon, a-t-il
ajouté, pourrait être réduit à l'état de
soumission en un temps très court.»

«Le moment serait
mal choisi»

Le vaste complexe industriel ja-
ponais — le plus vaste du monde
libre asiatique — tombant aux mains
des Rouges, le Japon subirait une fois
de plus l'épreuve nucléaire.

Avec des lignes de ravitaillement
deux fois plus longues et des sous-
marins deux fois aussi puissants, les
experts japon ais ont le sentiment
que Etats-Unis, même s'ils peuvent
pénétrer avec succès sur le conti-
nent chinois, auront de la peine à ra-
vitailler leurs armées. Ils estiment
aussi que le moment est mal choisi
parce que les Etats-Unis doivent d'a-
bord surpasser les communistes dans
le développement des fusées inter-
continentales.

Pékin veut
à tout prix

libérer Formose
PEKIN , 23. - AFP. - Le maréchal

Peng Teh Huai , ministre de la défense
de Chine populaire, a réaffirmé lundi
« que la détermination du peuple chi-
nois de libérer Formose et les îles
côtières, était inébranlable », a déclaré
la radio de Pékin .

« Le peuple chinois , a ajouté M. Peng
Teh Huai , a le droit de récupérer ses
propres territoires par tous les moyens
et au moment opportun. II combattra
si les impérialistes américains ne se
calment pas et ne mettent pas fin à
leurs provocations dans le détroit de
Formose. »

Conférence américano-
chinoise à Taipeh

TAIPEH, 23. — AFP — Les prin-
cipales autorités militaires des Etats-
Unis dans la région du Pacifique
et de la Chine nationaliste ont par-
ticipé à la conférence qui a réuni
hier à Taipeh l'amiral Harry D.
Felt , commandant en chef améri-
cain , et M. You Ta Ouei , ministre
de la défense du gouvernement
Tchang Kai Chek.

L'un des principaux sujets exa-
minés aurait été la question de
l'emploi de méthodes plus efficaces
pour ravitailler Quemoy.

Les entretiens de
Varsovie continuent
VARSOVIE, 23. — UPI — Les am-

bassadeurs des Etats-Unis et de la
Chine ont annoncé lundi après des
entretiens qui ont duré 1 h . 45 que
les conversations sur la crise du
détroit de Formose continueront
jeudi.

Le fait même que les ambassadeurs
ont l'intention de se rencontrer à nou-
veau est considéré par les observateurs
comme un signe encourageant.

La note violente de M. Kroucht-
chev, vendredi dernier, et le rejet de
celle-ci par M. Eisenhower, avaient
jeté une note de pessimisme à Var-
sovie.

L'ajournement de la troisième ren-
contre de dimanche à lundi avait
plongé les observateurs dans une va-
gue d'inquiétude.

Des informations fragmentaires
laissent entendre à Varsovie que la
Chine maintient fermement son
point de vue selon lequel les forces
de la Chine nationaliste doivent
abandonner Matsu et Quemoy avant
qu 'un cessez-le-feu puisse intervenir.

Cette attitude est intolérable pour
les Américains qui veulent d'abord un
cessez-le-feu, puis des négociations.

Pékin a reconnu
le gouvernement provisoire
de la République algérienne

PEKIN. 23. — AFP. — Le gouver-
nement de la Chine populaire a re-
connu le «gouvernement provisoire
de la République algérienne» , an-
nonce l'agence «Chine nouvelle».

Rappelons que l'URSS n 'a pas en-
core reconnu le gouvernement algé-
rien en exil.

Tokio craint que la guerre éclate

et les Etats africains
NEW-YORK, 23. — Reuter. — Les

représentants de huit Etats africains
membres de l'O. N. U. (Maroc , Tuni-
sie, Soudan , Libéria , Ethiopie, Gha-
na, Libye et République arabe unie ) ,
se sont réunis lundi soir pour pren-
dre acte de la formation d'un gou-
vernement algérien provisoire.

M. Mehdi Minjara (Maroc) a en-
suite fait la déclaration suivante :
« Notre groupe a appris avec une
grande joie la nouvelle de la forma-
tion du gouvernement provisoire.
C'est un acte d'autodétermination
et d'indépendance. Le groupe afri-
cain croit que cet acte facilitera la
solution pacifique du problème fran-
co-algérien , conformément aux prin-
cipes de la Charte des Nations-
Unies. »

M. Minjara a précisé que la nou-
velle avai t été annoncée par un re-
présentant du gouvernement provi-
soire, M. Abdul Kader Chanderli. Il
n'a pas voulu dire si cette réunion
signifiait que tous les pays y pre-
nant part allaient reconnaître le
nouveau gouvernement.

Message de M. Chou En-Lai
à Ferhat Abbas

HONGKONG , 23. - Reuter. - L'agen-
ce « Chine nouvelle » rapporte que M.
Chou En-Lai , premier ministre de la
Chine populaire , a envoy é à M. Ferhat
Abbas un message de féli citations a
l' occasion de la formation du « gouver-
nement provisoire de la Ré publi que
al gérienne ». Le chef du gouvernement
chinois écrit : « Cet événement d'une
signification historiqu e démontre une
fois de plus que la lutte pour l'indé-
pendance et contre le colonial isme en
Asie , en Afrique et en Amérique latine
est irrésistible. »

20 centimètres de neige
dans les Alpes bavaroises

GARMISCH - PARTENKIRCHEN
23. — DPA — Au cours des der-
nières 24 heures, l'hiver est revenu
jusqu 'à 2400 mètres dans les Alpes
bavaroises. En effet , à la suite d'une
chute de la température, qui a at-
teint jusqu 'à 6 degrés au-dessous
de zéro, 20 centimètres de neige re-
couvrent aujourd'hui la Zugspitze,

Le gouvernement
algérien

PARIS , 23. - AFP. - Un engin exp lo-
sif de grande puissance , comprenant
deux kilos de dynamite, vient d'être
découvert au 4e étage de la Tour Eiffel .
L'engin comprenait une pile et un cir-
cuit électrique aboutissant à un réveil
à 6 heures GMT.

Le mécanisme n'avait pas fonctionné.

Attentat manqué
à la Tour Eiffel

ROME , 23. - AFP. - Les ouvriers et
employés des services de tramways et
autobus adhérant à la Confédéra tion gé-
nérale du travail (socialiste et commu-
niste) et à l'Union italienne du travail
(socialiste démocratique) font grève
aujourd'hui dans toute l'Italie pour
appuyer une demande d'augmentation
de salaires. Toutefois la Confédération
italienne des syndicats de travailleurs
(S. I. C L. : d'inspiration démocrate
chrétienne) ne suivant pas ce mouve-
ment, un service réduit est assuré.

D'autre part , la C. G. T. annonce une
« vaste action » pour faire aboutir les
revendications d'augmentations de trai-
tements depuis longtemps posées par
les syndicats de fonctionnaires, notam-
ment des cheminots et des employés
des P. T. T.

Grève des tramways
et autobus en Italie

LYON, 23. — AFP, — L'enquête
ouverte par la Sûreté lyonnaise à
la suite de l'attentat commis same-
di soir contre le commissariat , place
Antonin-Poncet à Lyon, se poursuit.

Les policiers ont procédé à dix
arrestations : les cinq tueurs et cinq
complices. En outre, deux mitrail-
lettes, trois pistolets et une grenade
ont été découverts .

Après l'attentat de Lyon


