
Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Après les matches internationaux de Bratislava et de Ludwigshafen. —
Faisons confiance au « coach » national. — Reprise du championnat. — Le
F. C. Lucerne à La Chaux-de-Fonds. — Les mieux classés ne sont pas à la

noce ! — Deux derbies romands dans la seconde catégorie.

(Corr. part , de L'Impartial)

Genève, le 25 septembre.
Dans l'entretien que l'entraîneur

Hahn nous a accordé au moment
où il a pris la responsabilité de notre
équipe nationale de football, il nous
a expliqué que l'essentiel était de
transformer la mentalité de nos
joueurs, leur conception initiale, au
moment où ils pénètrent sur le ter-
rain. Pendant deux décennies, on
leur avait dit que la Suisse étant, en
cette matière sportive, inférieure à

ses grands adversaires, il convenait
de « limiter les dégâts », de « perdre
honorablement ». Il s'était formé
une ambiance, non pas défaitiste,
bien loin de là ! mais « défensive
à outrance » parmi nos hommes, qui
les incitait à empêcher l'adversaire
de marquer.

En introduisant le WM, Hahn a
surtout cherché à transformer les
principes de base, à insuffler à ses
poulains le goût de l'attaque, à
remplacer un sentiment négatif par
un plaisir positif. Ce sont là les
vertus intrinsèques du WM.

Mais à peine Hahn en avait-il
terminé avec ces explications tech-
niques qu'il s'empressait d'ajouter
que le WM, par le déplacement de
deux hommes, peut devenir un
système défensif solide, aussi solide
que le « verrou », sans que cepen-
dant se perde l'esprit offensif de
l'autre tactique. Prenant un crayon,
Hahn me démontrait sa théorie de
façon péremptoire. Il ajoutait aus-
sitôt que l'essentiel n'était pas là,
que toute tactique comportait un
aspect offensif et un défensif , mais
qu'il importait de libérer nos hom-
mes du complexe d'infériorité que
le « verrou » faisait peser sur eux.
(Suite page 3) SQUTBBS

La p êche au hareng
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

et la révolte islandaise contre le pillage de ses eaux

Au travail sur un bateau de pêche.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre.
La pêche aux harengs, jadis avec

des f i le t s  dérivants , aujourd'hui avec
des f i le t s  circulaires selon le modè-
le mis en service par les Norvégiens
et d'ailleurs adopté depuis fort  long-
temps pour la capture des sardines,
est de très loin la plus importante ,
la plus rémunératrice des industries
maritimes. Sa prédominance dans
l'ordre économique était telle il y a
deux siècles qu'on l'appelait alors la
grande pêche, alors que la chasse à
la baleine, pour laquelle les ports eu-
ropéens armaient cependant des cen-
taines de vaisseaux, n'était que la
petite pêche.

La première mention du hareng
que nous avons conservée en Euro-
pe se trouve dans le règlement d'ad-
ministration des revenus d'un mo-
nastère anglais. Ce document date
de 709. En France, l'origine de cette
industrie paraît se situer au début
du Xe siècle. La consommation du
hareng, marchandise de carême,
augmenta durant tout le moyen âge.

A partir de Louis X I , le hareng
était porté à Paris par les chasse-
marée, concessionnaires d' entreprise s
considérables, qui faisaient voyager
le poisson à dos de cheval ou dans
des fourgons et payaient pour les
privilèges dont ils jouissaient aux
relais des sommes très élevées . Les
caravanes de bidets , dont le chef de
fi le  portait une grosse clochette , re-
liaient en moins de 24 heures Bou-
logne à Paris, où ils entraient, char-
gés de leurs mannequins ou paniers
d'osier allongés , par Saint-Denis,
Saint-Ouen et la rue des Poisson-
niers, pour aboutir aux Halles par
le faubourg et la rue Poissonnière,
qui existent encore, comme chacun
sait.

Le hareng fra is  resta jusqu 'à la
mise en place des premières voies
ferrées un article dé luxe. Le peuple
achetait du hareng de conserve,
salé ou sauri. La création de la chaî-
ne du froid (entrepôts et wagons
fr igor i f iques )  devait inverser la pro-
portion : en 1852, Boulogne expé-
diait 4500 tonnes de hareng f ra i s
contre 2700 tonnes de poisson salé
ou sauri : en 1938 , les envois s 'éle-
vaient à 49 ,000 tonnes de marée f ra î -
che contre 3800 tonnes de hareng
sec, salé , sauri. Au demeurant , les
f i l e t s  en boites , les . roll-mops , les
harengs f u m é s  occupent maintenant
une place importante sur les mar-
chés.

Des diverses sortes de harengs.. .
Si les mareyeurs, les poissonniers

et les traiteurs distinguent entre les
harengs vierges , gras , pleins , bou-
vards ou guais selon le stade de la
fonct ion reproductrice auquel ils sont
arrivés, les pleins et les bouvards
étant les plus appréciés , parce qu 'ils
sont bourrés d' œu f s  ou de laitance ,
les ichtyologues (un bien vilain

mot) ont baptisé les grandes races.
Et ils l'ont fa i t  après avoir décou-
vert que ce poissc m nétait pas du
tout le prodigieux migrateur qu'on
avait cru, apparaissant subitement
près des côtes au moment de la
ponte, déposant son frai  et repar-
tant pour un long et mystérieux
voyage a f in  de se présenter au ren-
dez-vous de l'année suivante, dans
les mêmes lieux.

Des harengs, il y en a dans le
monde entier . Ils ont des noms par-
tout. Ainsi le bonga des côtes du
Golfe de Guinée. Mais dans l'Atlan.
tique, deux grandes races ont été
identifiées : les Atlanto-Scandina-
ves et les Hiberno-Calédoniens. Puis
trois races côtières intéressant la
France et l'Angleterre : les harengs
de la Manche, ceux des Smalls, ceux
de la mer du Nord . Tous ceux qui
sont allés à Copenhague , Stockholm
ou Helsinki connaissent les petits
harengs de la Baltique, pas beau-
coup plus gros que des sardines et
que les ménagères nordiques savent
apprêter de cent manières diverses.

(Voir suite en page 3.)

Une saisissante photo de l'accident ferroviair e survenu sur la voie ferrée , à la sortie de Milan: la locomotive
sortie des rails. Le trafic vers Turin, Domodossola et la Suisse dut être à nouveau interrompu.

Déraillement sur la ligne Milan-Certosa

/PASSANT
Pour un point Martin perdit son

âne...
Et pour un centimètre Hary perdit

son record...
Hary est le coureur allemand qui

avait arpenté les 100 mètres en 10 se-
condes et même en 9,9 si l'on en croit
certains chronométreurs. Or le magni-
fique exploit fut contesté parce que
soi-disant la piste n'était pas parfaite-
ment plane, et que la tolérance de pente
admise était dépassée d'un centimètre.

Comme si avec la terre et les escar-
billes dont cette piste est recouverte,
un centimètre signifiait quelque chose !
Et comme si un centimètre sur 100
mètres accentuait la pente ! Autant
dire qu 'on a cherché là des poux dans
de la paille et que si le record n'est
pas homologué c'est que la lettre du
règlement — et certaines petites jalou-
sies Internationales — l'emportent sur
l'esprit sportif dans lequel il doit être
appliqué.

Au surplus, et comme l'ont démon-
tré certains savants réunis récemment
en Congrès à Evian , le 100 mètres en
10 secondes a beau être le plus beau
record du monde de tout l'athlétisme,
on parviendra encore à l'égaler et à le
battre. Et certains le battent déjà ,
mais oui... sous l'empire de la peur !

En effet , selon les observations faites,
la frousse qui saisit parfois certains
individus ou certains animaux dans
des circonstances données peut être si
forte que tous les records de vitesse, ou
de fuite , sont battus. A ce moment-là,
prendre ses jambes à son cou n'est plus
seulement une image ou une figure de
style , mais bien le reflet exact de la
réalité. Et même si la piste est à la
montée au lieu d'être à la descente,
tous les records connus ou inconnus
sont battus.

Exemple : chronométrez le temps
que met une dame pour monter sur
un tabouret quand elle aperçoit une
souris...

Ou le temps que met Machin pour
disparaître lorsq u 'apparaît son tail-
leur,..

Ou le temps qu 'il faut à un journa-
liste pour dire une blague...

Ou le temps que nécessite la créa-
tion d'un impôt nouveau...

Et vous m'en direz des nouvelles !

Le père Piquerez.

Du pain sur la planche !
Les Chambres fédérales sont réunies à Berne

L'autoroute Lausanne-Genève va être construite. — Les difficultés de
la Quatrième Suisse (romanche). — L'ère atomique et la Suisse.

Les Valaisans n'ont-ils pas trop planté ?

(De notre correspond, particulier.)

Berne, le 25 septembre
L'approbation par le Conseil na-

tional du projet de subventionne-
ment de l'autoroute Lausanne-Ge-
nève est accueillie avec la plus
grande satisfaction : les chantiers
pourront maintenant s'ouvrir , d'au-
tant plus que le Grand Conseil vau-
dois vient de voter un crédit de 30
millions de francs.

Rappelons que notre première
autostrade, quittant Genève à la
hauteur du BIT, passera au nord
de Nyon, longera le pied du vigno-
ble de La Côte, enjambera l'Aubon-
ne par un viaduc, traversera Morges
et, après avoir évité Renens par le
sud , aboutira à Vidy (Maladière) , à
l'entrée de Lausanne.

Elle sera reliée aux réseaux ur-
bains de Genève et de Lausanne,
ainsi qu'à l'aéroport de Cointrin , et
comptera sept jonctions intermé-
diaires (Bellevue, Chavannes-de-
Bogis, Nyon, Gland , Rolle, Allaman
et Morges) ; la bifurcation des au-
toroutes Genève-Lausanne et Lau-
sanne-Beme est prévue à Ecublens.

Longue de 58 km., l'autoroute Lau-
sanne-Genève comprendra quatre

voies, sur une largeur totale de
26 m. Les frais de construction sont
évalués à 265 millions de fr., soit 210
millions pour le tronçon vaudois et
55 millions pour le tronçon gene-
vois, y compris le raccordement à
Cointrin.

Le projet qui vient d'être accep-
té à l'unanimité par le Conseil na-
tional (moyennant quelques réser-
ves déjà exprimées au législatif
vaudois, et concernant notamment
le nombre des jonctions) prévoit
que la Confédération couvrira 80?°
des frais de construction sur terri-
toire vaudois et 70% sur territoire
genevois.

L'aide à la Quatrième Suisse

Autre bonne nouvelle, mais dans
un domaine tout différent : par un
vote unanime du Conseil des Etats
(et l'on peut en attendre autant du
Conseil national) , la subvention an-
nuelle de la Confédération à la Ligue
romanche est doublée et portée à
100.000 fr . A la condition toutefois
que le canton des Grisons augmente
également de 50.000 fr. sa subven-
tion cantonale.
(Suite page 11.) Chs MONTANDON

Une nouvelle tour Eiffel se dresse
désormais à Tokio. Elle a exactement
la form e de la tour parisienne, mais
elle est un peu moins haute , et porte
l'antenne de la télévision japonaise.
Elle a été construite de telle façon
qu 'elle pourra résister aux tremble-
ments de terre éventuels. Voici la Tour
réhabilitée . Elle trouve des imitateurs.
Au siècle dernier la Tour Eiffel sou-
leva des cris d'horreu" de la part des
esthètes . « C'est un défi à la beauté ,
elle déshonore le ciel de Paris. »
Désormais on ne saurait concevoir Paris
sans sa Tour. La Tour a 69 ans et se
porte fort bien. Et ses « recettes » ne
cessent d' augmenter .

La Tour Eif f el a une sœur

— Je voudrais posséder l'argent qu 'il
faut pour acheter un avion à réaction.

— Tu as besoin d' un avion à réaction ?
— Non , mais j' ai besoin d' argent !

Nécessité

Pensée
Ceux qui ne se rétractent jamais

s'aiment plus que la vérité .
JOUBERT.
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' Vente de sous-vêtements pour dames

Chemise de coton, man-cni, extra sonde Fr. 2.--

PantalOnS de COtOn, blanc hi, extra -solide 2.--

PantalOnS COtOn, tricot fantaisie , extra-sou ple 2.50
ChemiSe COtOn, tr icot fantaisie, extra souple 3.50
COmbinaiSOn, jersey soie , broderie de St-Gall 6.S0
Combinaison nylon, large dentée 12.50

toujours la qualité la meilleure toujours le juste prix toujours la ristourne
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La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents, Agence d'arrondissement de
La Chaux-de-Fonds, CHERCHE

1 employé de bureau
Travail intéressant , chances d'avancement pour
personne capable , caisse de pension.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitas.
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Vous- qui avez des

difficultés
avec vos

créanciers
si graves soient-elles

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

d'entente

JEUNE

EMPLOYÉ
de bureau

spécialisé dans l'assuran-
ce, deux ans de pratique,
dont un en Suisse alle-
mande cherche place. —
Téléphone (039) 2 77 56.

Démonstrations et remise en prêt

chez A.&W. KA UFMANN , Marché 8

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 281 26
Miche) Ëgger

Bols Noir 17

A VENDRE
lits jumeaux modernes,
un lit d'enfant, une cham-
bre à coucher avec lit de
milieu, une commode, des
tables, un divan, un en-
tourage simple , un com-
biné, un bureau à trois
corps, une grande ar-
moire à 2 portes vernie
crème, un potager combi-
né bois et gaz émaillé,
etc., etc. — S'adresser
Halle des Occasions, rue
du Stand 4. Tél. 2 28 38.

Auxiliaire
féminin

ayant déjà travaillé dan;
imprimerie, ainsi que

COMMISSIONNAIRE
possédant vélo, et libre
entre ses heures d'école
seraient engagées immé-
diatement. — Imprimer»
GRADEN S. A., rue df
l'Envers 35.

Je sortirais

travail à
domicile

à personnes habiles et
consciencieuses ; travail
suivi et bien rétribué. —
Offres sous chiffre
R C 18350, au bureau de
L'Impartial.

Jeune femme cherche à
faire

traductions
dans les langues : anglai-
se, italienne ou française ,
dans bureau , une demi -
journée par semaine ou
plus. Prétentions de sa-
laire modérées. — Faire
offres sous chiffre
P K 18273, au bureau de
L'Impartiai.

On cherche pour tout
de suite

Jeune
homme
pour portage de lait et
travaux de laiterie. —
S'adresser Laiterie Stett-
ler , Marché 2, tél. 2 29 85.

On demande tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage et
à la cuisine. Salaire 200
francs et pension, logis
et blanchissage. — Of-
fres à Speiserestaurant
Feldschlôsschen, Wohlen-
Ag., tél . (057) 615 44.

1000 m2 de

Terrain à Dâtir
vue imprenable , à
vendre au plus of-
frant , dans beau
quartier de Neu-
châtel. - Faire of-
fres sous chiffre
P 10935 N, à Pu-
blicitas, La Chaux -
de-Fonds.

On cherche un bon

domestique
de campagne sachant
traire si possible. Bons
gages. — S'adresser à M.
Louis Schneeberger, Les
Endroits.

On cherche pour tout
de suite jeune fille ita-
lienne, comme

aide de cuisine
: Faire offres au Tea -
: Room Diener, St-Imier,

tél. (.039) 4 11 43.
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Période de réadaptation...
A la lumière de ces explications ,

le match de Bratislava s'éclaire et
se comprend. Le score n'a plus rien
d'extraordinaire. Après un excel-
lent départ, les nôtres ont été ac-
culés dans leur camp, mais à cha-
que occasion , animés d'un élan
constructif , ils tentaient de s'échap-
per et couraient leur chance . Même
dans leur obstruction , ils étaient
constructifs ! C'est là que se trouve
la transformation de notre équipe
nationale. On l'a d'ailleurs constaté
aussi bien à Ludwigshafen qu'en
Tchécoslovaquie.

C'est pourquoi , malgré la supé-
riorité de nos adversaires, nous ne
sommes nullement déçus de cette
double expérience. Nous sommes sur
la voie du redressement. Il n 'y a
qu 'à continuer. Encore convient-il
que notre entraîneur professionnel
ait désormais les coudées franches ,
que personne ne se permette de l'in-
fluencer et qu 'il puisse tirer lui-
même les conclusions des perfor-
mances des hommes qu'il voit évo-
luer , dimanche après dimanche,
au sein de leur club.

Le « leader » à la Charrière
Revenons au championnat qui va

occuper l'affiche j usqu'au 2 novem-
bre , date à laquelle nous nous ren-
drons à Rotterdam pour y rencon-
trer les Hollandais. Les « coaches »
responsables des équipes ne goûtent
guère ces arrêts qui « cassent les
pattes » de leurs joueurs. C'est pour-
quoi ils cherchent un adversaire
pour disputer une partie amicale
qui garde leurs poulains en forme.

Le « leader > inattendu, Lucerne,
monte à La Chaux-de-Fonds. Ce
sera une intéressante rencontre, car
les « soccers » du Lac des Quatre-
Cantons pratiquent un joii et fluide
football sous la direction d'un en-
traîneur allemand intelligent, Gu-
tendorf . Les deux ailiers Beerli et
Frey sont extrêmement rapides et
malins. La défense, un peu lourde,
se place cependant bien. Il faudra
batailler pour gagner . Néanmoins
nous ne mettons pas en doute le
succès des Montagnards, si Elsener
est complètement rétabli de la bles-
sure, du choc, dont il fut la victime
à Bratislava.

Choc classique au Wankdorf
SI le F.-C. Chaux-de-Fonds peut,

dimanche soir, devancer d'un point
le F.-C. Lucerne, il n'est pas le seul
qui aspire passer en tête du classe-
ment. Young-Boys , Servette, Chiasso
et Zurich totalisent aujourd'hui éga-
lement 4 points comme lui. Or il se
trouve que deux de ces clubs seront
aux prises. En effet les Bernois re-
çoivent au Wankdorf les hommes
de Frankie Séchehaye. Après le
match de la Charrière , ce sera le
« great event » de la journée . Les
poulains de Sing sont encore dans
leur meilleure condition de la saison
dernière , tandis que la formation
standard des Genevois n 'intervien-
dra qu 'en novembre , avec l'apport
de deux Hongrois. Néanmoins Séche-
haye est un malin et sa ligne d'at-
taque virevolte à souhait. Si sa dé-
fense tient bon , les visiteurs pour-
raient éventuellement ramener un
point de l'aventure. Ce serait déjà
un fameux succès !

Autres ambitieux...
Chiasso n'aura pas la partie beau-

coup plus facile à Bâle , où les Rhé-
nans entendent confirmer leur suc-
cès de la Pontaise. Certes les Tessi-
nois marquent. Mais si Hiigi II fait
sa rentrée , l'équipe locale marquera
aussi ! Tout dépend donc des for-
mations aux prises et de l'état de
Riva qui s'est dépensé sans compter
en Tchécoslovaquie.

Enfin l'équipe de Rappan viendra
à Genève, donner la réplique à UGS.

Cela évitera à l'entraîneur de se
déplacer ! On assistera à une «guer-
re des tactiques», tant il est vrai
que Wallachek sait utiliser aussi
bien ses hommes que le Viennois.
Le gros atout de ce dernier est
Probst. Le duel que cet illustre
joueur va entamer avec Joye et
Parlier sera plein d'attraits. UGS
aura l'avantage du terrain ; le F.-C.
Zurich aura celui du poids. Il nous
paraît dominant , bien qu 'on fasse
confiance aux très, sympathiques
jeune s qui forment l'ossature des
Eaux-Viviens.

Par ailleurs...
On attend une réhabilitation du

Lausanne-Sports. Malheureusement
les Vaudois reçoivent la visite du
F.-C. Lugano. Celui-ci a le vent en
poupe depuis que Schmidhauser et
le mécène Vanini s'en occupent. La
rencontre sera très équilibrée bien
que les moyens des deux teams
soient différents. Le résultat dépen-
dra du rendement de la ligne d'at-
taque de Presch. Elle n'a marqué que
2 buts en 3 rencontres ! Ce n'est
pas de cette manière qu'on gagne !
Seul Young-Fellows n'a pas fait
mieux, dans cette catégorie.

Par ailleurs, nouveau derby zuri-
chois entre Grasshoppers et les
« Jeunes-Compagnons ». On attend
le réveil des «Sauterelles» . Ce pour-
rait être à cette occasion. Enfin
Bellinzone et Granges qui sont à
égalité de points auront beaucoup
de peine à se départager.

En Ligue Nationale B
Dans l'autre série, des deux lea-

ders, Thoune aura , bien que se
déplaçant à Soleure, moins de mal
à s'imposer que Bienne , qui reçoit
Winterthour . La défense des So-
leurois est beaucoup plus perméable
que celle des Zurichois.

Yverdon recevra Fribourg et ce
sera là un fameux derby romand.
Les « Pingouins » doivent se réhabi-
liter. Les Vaudois opèrent « at ho-
me ». Un résultat nul n'aurait rien
d'étonnant. Cantonal entreprend le
difficile déplacement de Schaff-
house. Il y a 10 jours , les Rhénans
se sont payés le luxe de ^aincre
nettement au Stade St-Léonard.
Pour les Neuchâtelois cette ren-
contre est cruciale. Souhaitons-leur
bonne chance.

Autre derby romand à Sion où
se déplace Vevey. Le benjamin ne
nous parait pas encore capable
d'inquiéter les Valaisans chez eux.

Enfin , Aarau et Concordia , Lon-
geau et Berne , étant donné les ter-
rains , batailleront longtemps pour
envisager un partage des points ou
un résultat serré.

SQUIBBS.

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

et la révolte islandaise contre le pillage de ses eaux

La Cataracte des Dieux (Gullfoss) à 150 km. de Reykjavik

(Suite et fin )

...et de leurs déplacements !
Aux lecteurs de ce journal , nous

avons parlé , il y a une dizaine d'an-
nées, des études du Français Ed-
mond Le Danois , qui a prouvé que
les déplacements des harengs
étaient régis par les marées inter-
nes de l'océan ou transgressions
océaniques. Ce poisson habite les
eaux continentales, mais quand a f -
f luen t les masses d' eau plus chaudes
et plus salées , il se déplace à leur
périphérie, sans jamais y pénétrer .
La ponte a lieu près de l'estuaire ou
dans l'estuaire d'anciens fleuves
immergés, mais entre les pontes, les
harengs se concentrent en immen-
ses quantités et en profondeur . Ces
rassemblements ont lieu durant l'hi-
ver.

Lorsque je travaillais à bord du
chalutier «Jon Thorlaksson» , dans
les mers d'Islande , il m'est arrivé de
voir émerger un banc de hareng
(banc signifiant ici troupe en mou-
vement et non rassemblement con-
fond u avec un lieu f ixe  ; il n'y a
jamais eu de banc de morues à tel
ou tel endroit , ni de hareng) . La
mer miroitait à perte de vue. Des
virgules d'argent palpitaient , se dé-
tachaient, retombaient dans la mas-
se grouillante. De très près, nous vî-
mes que des centaines de poissons
étaient morts asphyxiés et que leurs
congénères des couches supérieures
étaient tous en péril de crever, telle
était la pression qui s'exerçait sous
eux, produite par l'amas de millions
de corps. L'étrave du chalutier frôla
ce gigantesque ballon de hareng,
sans le déranger . Il devait mesurer
cinq cents mètres de long et s'en-
foncer à quinze ou vingt mètres
sous l'eau. Il y avait presque là de
quoi s'opposer à la poussée de nos
Diesels et stopper le bateau comme
les troupeaux de bisons américains
stoppaient les premières locomotives
de l'Ouest.

Ce hareng passe chaque année
plus ou moins loin des côtes et à
une profondeur plus ou moins con-
sidérable , selon l'évolution de la
température et de la salinité . Les o f -
f ice s  scientifiques des pêche s sont
chargés de prédire ces passages ,
comme ceux des morues, f lé tans ,
églefins , charbonniers, loups de mer
et autres gadidés ou clupéidés. Des
guetteurs aériens partent chaque en
juillet , août , septembre, des aéro-
dromes islandais pour signaler le

hareng. Des flotti l les entières sont
prête s à appareiller.

La prospérité de l'Islande dépend
de sa pêche...

D'une pêche abondante dépend
l'étonnante prospérité de l'Islande.
On a vu, une année que le hareng ne
s'était pa s montré , la couronne tom-
ber à la moitié de sa valeur, quan-
tité de firmes à Reykjavik, Akurey-
ri et Isaf jôrdur fa ire  faill i te , le chô-
mage s'installer.

Les ventes de l 'Islande à l'étran-
ger sont constituées à raison de 95%
par le poisson, ses sous-produits ,
huiles, colles, farines , colloïdaux di-
vers. Et ce grand pays (grand par
l'extension géographique) , qui n'est
que lave et glace , importe tout ce
dont il a besoin. Il achète le ciment
de ses constructions, la farine de
son pain , ses bateaux et attirails de
pêche, ses machines, son carburant ,
ses textiles à part la laine .

Les bénéfices du poisson durant la
guerre où l'Islande f u t  neutre et in-
dépendante dès 1944 ont fa i t  de la
grande île viking la terre européen-
ne de majeure prospérité. Le niveau
de vie est plus élevé qu'en Suède
et en Suisse, les richesses beaucoup
mieux réparties qu'aux Etats-Unis.
Les simples deck-hands ou matelots
de pont des chalutiers , les marins-
pêcheurs f i l s  des anciens pillards
normands, gagnent l'équivalent de
Fr . 2000.— par mois. L'actuel minis-
tre des a f fa ires  étrangères Gud-

munsson , me disait alors qu 'il n'é-
tait que directeur des a f f a i r e s  occi-
dentales au minuscule Foreign O f f i -
ce de Reykjavik , qu 'il était loin de
se voir attribuer un pareil traite-
ment.

...c'est pourquoi elle la défend !
C'est cette prospérité que l'Islan-

de entend défendre en portant à 12
milles la limite de ses aux territo-
riales, après l'avoir portée de 3 à 4
milles en 1952, justement à l'épo-
que où les Anglais commencèrent à
freine r leurs achats de poisson is-
landais. En payan t des prix très
élevés pour le contenu des soutes
des chalutiers islandais durant la
guerre , en confiant en grande par-
tie aux Islandais le soin de ravi-
tailler les troupes d'occupation bri-
tanniques en Allemagne jusqu 'en
1951-52 , Londres avait fa i t  la pros-
périté moderne de l'Islande , Ce qui
met les Islandais hors d'eux, c'est
que l'ancien partenaire britannique
a arrêté ses achats, fa i t  pression à
l'OTAN pour que l'Islande ne vende
pas son poisson aux Russes et , de
plus , vient piller maintenant les em-
placements de pêche en vue des cô-
tes de la grande île nordique.

Comme si les Américains n'ache-
taient plus une seule montre en
Suisse , voulaient interdire à notre
pays d'écouler à l'Est sa production
horlogère et venaient fonder à Co-
rne, Pforzheim , Morteau et Annemas-
se une industrie concurrente qui se
fournirait en ébauches de Fontai-
nemelon et en pièces détachées de
nos fabriques !

Jean BUHLER

Tous les artistes islandais , seule richesse nationale avec la nier , sont soutenus
par l'Etat. Ici , la demeure d'un sculpteur. (Photos Jean Buhler.)

La p êche au hareng

Notre feuilleton Illustré -.

d'après le célèbre roman a>
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A peint Sylvain Janires lut-il parti
que Jenny laissa libre cours à son indi-
gnation. Elle pleura en pensant à Mar-
tial dont elle n'avait plus de nouvelles
Mais le temps passe sans apporter de
changement. Martial ne revient pas. Il
n 'écrit même pas. Jenny dépérit à vue
d'oeil. Seul Jacques Meunier ne s'aper-
çoit de rien. Le pauvre homme a lui
aussi de pénibles soucis. La gêne se fait
de plus en plus grande à la maison, et
comme si la fatalité s'acharnait sur la
famille Meunier , le concierge Simon
n'apporte plus d'ouvrage à Jenny.

La tille de Gontran pour sa part , exé-
cuta le plan que son esprit inventif a
échafaudé. Elle a attendu pour cela que
les Meunier soient à bout de ressources.
Aussi , en apprenant par le concierge la
situation désespérée de la famille de sa
rivale , elle juge opportun de porter le
dernier coup à l'infortunée Jenny. Elle
réunit donc un soir, dans son boudoir ,
son père et Sylvain Janires. Le thé est
servi et Blanche congédie son groom
Alcibiade , son âme damnée , qui doit lui
aussi avoir un rôle dans le complot qui
se trame contre la jeune fille.

On peut d'autant plus parler ouverte-
ment que les trois personnages n'en
sont plus depuis longtemps à se dissi-
muler les uns aux autres leur véritable
caractère. «Ce sera pour demain ,» pro-
nonce Blanche avec un sourire cruel.
«Non pas, réplique Gontran , demain nous
avons autre chose à faire.» — «D'aussi
important ?... J'en doute.» «Tu vas en
juger , Blanche, c'est demain que se réu-
nit le conseil de famille, chez notre no-
taire. Tu sais pourquoi I» ajoute Gon-
tran en faisant signe à sa fille de ne pas
insister en présence de Sylvain.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Jeudi 25 septembre

SOTTENS : 17.15 Artistes étrangers
en Suisse 17.35 La vie culturelle en
Italie. 17.45 Danse à domicile ! 18.00
Le Micro dans la vie. 19.13 L'heure,
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.40 Chant, pastiche et fantaisie...
20.00 Le teuilleton (L'Inspecteur aime
le Whiskv ) . 20.30 Echec et Mat. 21.15
Que sont-ils devenus ? 21.30 Concert
de musique de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 23.0C
Sérénade pour cordes.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Autour du monde. 21.00 Bla-
gues dans le coin. 21.20 Serenatella..,
en tête à tète. 22.00 Swing-Sérénade,
22.25 Ce n 'est qu 'un au revoir...

BEROMUNSTER : 17.30 L'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui . 18.00 H. Zacharias
et ses solistes. 18.30 Reportage. 18.45
Musique populaire. 19.20 Communiqués,
19.30 Informations. Echo du temps,
20.00 Présentation du concert de 20.15,
20.15 Concert retransmis de la Ton-
halle de Zurich. 21.00 Pièce. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique symphonique,
22.55 Clavecin.

Vendredi 26 septembre
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Men-

delssohn. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 7.25 Kaléidoscope mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de Midi . 12.15 Le mémento
sportif . 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.5a En prenant le café. 13.30
Compositeurs italiens romantiques.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève
(Le Rouge et le Noir ) . 16.20 Percy
Faith et son orchestre. 16.35 L'Orches-
tre Fiesta. 16.50 Les belles heures sym-
phoniques de la saison passée.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 7.00 Informations. Les
trois minutes de l'agriculture. 7.10 Dis-
ques. 7.20 Causeiie. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Cor.cert. 12.00 Musique
populaire . 12.lu Communiqués touristi-
ques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Un clavier
et quatre orchestres. 13.25 Musique à la
cour de Versailles. 14.00 Pour Madame.
16.00 Orchestre récréatif bâlois. 17.00
Pour les jeunes amis de la musique.

Une très grosse dame arrive devant
la maison et avise un petit garçon qui
joue :

— Dis , mon petit , est-ce que Madame
Duparti habite ici ?

— Oui , M'dame, au cinquième, cou-
loir gauche, quatrième porte...

— Tu voudrais bien m'y conduire ?
— Oh , oui , M'dame .
Avec beaucoup de difficultés , la très

grosse dame se hisse jusqu 'au cinquiè-
me étage. Arrivée en haut , elle souffle
comme une locomotive. Puis , après
avoir repri s sa resp iration , elle sonne
à la porte de Mme Duparti. Personne
n 'ouvre.

— Elle ne semble pas être là ! dit-elle
enfin .

— Bien sûr que non , répond le garçon ,
elle était  dans la cour , en train de ba-
varder.. .

Le chirurgien
— J'ai réussi à réduire votre frac-

ture.
— Merci , dit le blessé, maintenant

tâchez de réduire votre facture.

Le guide
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réveils pendules neucna-
reioises sont toujours re
inrées avec soin par

E. & A. Meylan
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RHEINFELDEN

et ses bains de guérison
Ouvert ju squ 'à fin octobre

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHO NE 2.81.26

S AVI- ;/ .  VO l S QUE
pour allonger et élar-
gir toutes cnaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan. :iv
d'Echallens »4 et !l(i. a
Lausanne. Résultat
garanti O. Horel.



AU BOUT DU MONDE » de Bernard Liègme
Grande «première» de la pièce d'un jeune auteur neuchâtelois

C
E jeune auteur et professeur neu-

châtelois, qui a passé toute sa
j eunesse au Locle, et de qui nous

parlions dans notre numéro de mercre-
di , est un «monta» du théâtre depuis
quasiment vingt ans. A onze ans , ai-je
entendu dire, il écrivait déjà des scè-
nes, et il a continué , inlassablement.

S eu lement , voi là : comme un compo-
siteur , un dramaturge à besoin de se
voir jouer , pour mesurer le chemin qu 'il
y  a de l 'écriture à la scène, comme de
la part i t ion à l'orchestre.

Que fa i r e  ?
Ici . il n ' <j a vas d'autre moyen que

de prendre les risques soi-même, de
monter sa pièce , d'a f f r o n t e r  le public.
Coût : quelque dix mille f rancs , rien
que pour le canton de Neuchâtel ! On
travaille , on crée, on interprète encore :
résultat , on se met sur la paille pour
dix ans , si l'on n 'a pas de f o r t u n e  per-
sonnelle à risquer dans le coup. Sinon ,
on écrit pour écrire, sans savoir...

Vous me dirp z  que ma f o i , c'est ainsi ,
et pas autrement ! Voire : c'est autre-
ment que se f o r g e  la culture, la vraie,
d ' un lieu ! Pas éternellement avec cel-
le des autres ,  ma foi. . .  Ici , Bernard
Liègme a tenté le coup, mais il risque
gros : il a trois e n f a n t s , v ingt-deux
pièces dans ses tiroirs, beaucoup de ta-
lent, d'ambition , qui ne veulent, que
se former , s 'épanouir , exprimer ce
pays  à la scène .. Mais  il n 'a rien de
plus  ! Pourquoi dès lors ne pas l 'aider
à le fa ire  ? Voilà ce que nous deman-
dons aux amateurs de théâtre de cette
ville , puisque «Au bout du monde» sera
joué vendredi soir sur notre scène.

C'est d ailleurs une pièce d' un très
grand intérêt, bien de notre temps, et
qui démontre que Liègme possèd e la
qualité première qui f a i t  l 'homme de
théâtre : il sait conférer  à ses person-
nages , même essentiellement symboli-
ques et très généraux , la vie , une vie
à la fo i s  poétique et réaliste , et sur-
tout qui «tient» à la scène avec succès.

Nous nous demandions, à la lecture ,
comment ces héros e f farouchés , trans-
percés par la vie , qui errent en quête
de je  ne sais quoi , se heurtent à tous
les absurdes, se lapent la tête contre
toutes les contradictions, et à la pire ,
la plus bête, la guerre, nous ne sa-
vions comment ils deviendraient de
vrais personnages de chair et sang. Or,
non seulement ils le sont immédiate-
ment , mais durablement , car ils vous
p oursu ivent d e leur attac hante , déchi-
rante expérience, de leur marche éper-
due sous l 'épuisant soleil , dans les
chemins de l 'innombrable sottise du
monde. L 'on sent obscurément que Ge-
rutha et Idoine , le vieux , le moine, ma is
aussi les soldats, et même ce colonel
stupide , c'est nous , vous, n'importe qui ,
aux prises avec une existence inabor-
dable , indéfinissable, sans f i n .

Il y  a dans «Au bout du monde» un
comique dur et net comme une lame
de couteau , du tragiqiig., du tendre : c'est
vra iment la vie dite ' du fond  d'elle-
même, résumée , caricaturée (dans  le
plus  haut sens du mot , celui qu 'incarne
Daumier) ,  b re f ,  exprimée. Le style y est ,
c'est l 'essentiel. Liègme a trouvé un
technicien du théâtre, Jean Kiehl , qui
lui a été d'un grand secours pour lui
composer ^ne mise en scène convena-
ble , resserrer ici ce que le texte con-
tenait de trop littéraire, le douer d'une
réelle e f f i c a c i t é  théâtrale. Ce théâtre
de mots convenait particulièrement à
Kiehl , qui sait suggérer beaucoup de
choses, et a relié en maître les divers
épisodes , pour conférer  au spectacle son
unité. Décors vraiment éclairants du
sculpteur Ramseyer. musique de scène
et sonorisation extrêmement, utile de
Jean Borel (à notre avis devrait être
jouée un peu plus f o r t  au début des
actes ) .

* * *
B r e f ,  un spectacle sur lequel il y au-

rait certes beaucoup à dire , mais que
nous vous proposons d' aller voir.

Il  a été pensé et réalisé avec in/ ini-
mentment de soi n, et dépasse en quali-

tés proches ( le  plaisir qu 'on éprouve) et
lointaines (ce qui vous en reste), la
plupart  des sujets et pièces qu 'on nous
propose. Une interprétation louable , en
particulier Bernard L I E G ME  (qui au-
rait intérêt à certains moments à p arler
un peu plus f o r t ) ,  dans le rôle écrasant
d 'Idoine , qu 'il mène avec une conviction
admirable , Gérutha , CLELIA , m a g n i f i -
quement dans la peau de la pauvre et
émouvante vieille. Avec de f o r t  bons
acteurs : André D A V I E R  (sergent -
major ) ,  Adrien N I C A T I  et Pierre BOU-
L A N G E R  premier et second sergent,
Alexandre FEDO et Serge N1COLOFF ,
le colonel et le capitaine (dans des
duos savoureux) ,  e n f i n  André F A U R E ,
Bernard A R C Z Y N S K I  et Charles
J O R I S , qui f o n t  avec sûreté Emma-
nuel , le Vieux, la sentinelle.

* * *
Nos très vives fél ici tat ions à Bernard

Liègme pour sa tentative, qui sera ,
nous le souh aitons , couronnée de suc-
cès. Il en f a u t , de l 'audace, p our se
lancer dans une telle entreprise : no-
tre petite culture , hélas , à cette heure,
ne demande pas que du talent , mais
plus  encorç <j e caractère !

J .  M. N.

Une fusée «Polaris » explose
peu après son départ

Nouvel échec à Cap Canaveral

CAP CANAVERAL (Floride) , 25. —
AFP — Une fusée d'essai du type
« Tolaris » a fait explosion dans le
ciel peu après avoir été lancée, mer-
credi. Des débris de la fusée sont
tombés en pluie sur le Cap Canave-
ral.

Une partie de la fusée « Polaris »
est retombée sur la plate forme de
lancement en provoquant une forte
explosion. Un autre segment est
tombé à quelques kilomètres au sud
de Centre d'essa is près de Cocoa
Beach.

L'engin avait dévié
de sa trajectoire

WASHINGTON, 25. — AFP — La
fusée « Polaris » a été détruite par
l'officier responsable de la sécurité,
quelques secondes après son lance-
ment , déclare-t-on de source offi-
cielle au Pentagone.

La destruct ion du missile s'est ef-
f ectuée à l'aide d'instruments de
telécontrôle dès que les techniciens
de la mar ine amér ica ine se f urent
aperçus que la fusée déviait de la
trajectoire qui lui avait été assignée.

Il n'y a pas eu de victime.
On déclare enfin officiellement au

Pentagone que le premier étage de
la fusée en question est retombé
au Cap Canavera l.

La chute du secon d éta ge s 'est
produite dans une rivière voisine. Il
n 'y a pas eu de dégâts.

Les savants russes
ont créé un nouveau

corps simple
MOSCOU, 25. — AFP — Les sa-

vants de l'Institut soviétique de
l'énergie atomique ont réussi à créer
un 102e corps simple, annonce l'a-
gence Tass , qui précise que la syn-
thèse de cet élément a été obtenue
à l'aide d'un cyclotron qui a permis
d'effectuer un bombardement in-
tense d 'une cible de plutonium par
des « ions lourds » d'oxygène .

Le prof esseur Flerov , que cite l'a-
gence Tass , a déc laré qu 'il serait
possible par cette méthode d'aller
au delà de la 102e case du tableau
de Dimitri Mendeleev.

Celui-ici avait , dès la seconde partie
du XIXe siècle , prévu l'ordonnance des
92 corps qui existent dans la nature. Or
depuis la naissance de la physique mo-
derne, de nouveaux éléments qui n 'exis-
tent pas dans la nature et que l'on a
appelés les « transuraniens » ont été dé-
couverts.

Les plus proches de l'uranium possè-
dent des vies relativement longues et
sont assez stables, comme le plutonium
par exemple, mais plus on s'éloigne du
No 92, plus les « transuraniens » devien-
nent «fugaces». La vie de certains d'en-
tre eux ne dure que quelques fractions
de seconde. Ces éléments ont tous des
propriétés très particulières que les sa-
vants cherchent à étudier.

Occ et ià cùmé. te mande...
Un savant russe

«f abrique » un chien
à deux têtes

MOSCOU, 24. — UPI. — Le chi-
rurgien soviétique V. P. Demikhov
a gre ff é mardi une tête sur un chien
vivant. Un spécial iste amér icain et
un chirur gien norvé gien assistaient
à cette opérat ion.

Le Dr David Gurewitch, neurolo-
gue à l'université de Columbia, a
déc laré que la nouve lle tête du chien
était beaucoup plus vive que l'an-
cienne qui avait l'air un peu en-
dorm ie, il a ajouté que le chien
semblait normal et que les deux tê-
tes aboyaient et mangaient.

Le Dr Gurewitch avait déjà assis-
té à une opération semblable l'an-

née passée.

Pour rompre la monotonie
de la vie de famille

Une jolie lycéenne abat
son frère

d'un coup de fusil
HOUSTON (Texas) , 25. — AFP —

Diana Humphries, jolie lycéenne de
16 ans, a tué son frère Robert , âgé
de 14 ans, « parce qu'il ne se passait
jamais rien ici ».

La jeune fille a déclare à la police que
la vie à la maison, avec son père et sa
mère se rendant chaque jour au travail
pendant que son frère et elle allaient
au Lycée, sans que rien n 'en rompe ja-
mais la monotonie, lui était devenue in-
supportable. Elle conçut le projet de
tuer ses parents et son frère , après quoi
elle se serait elle-même suicidée.

Ayant trouvé dans le grenier une
vieille carabine appartenant à son
grand-père, Diana prétendit être mala-
de, n'alla pas en classe et attendit à la
maison le retour de son frère.

Lorsqu'il entra , elle le tua net
d'une balle en plein f ront  après s'ê-
tre arrangée pour bien se dissimu-
ler : « Je ne voulais pas qu'il sache
que c'était moi qui l'ava is tué », dit-
elie.

Puis elle attendit le retour de sa
mère : mais elle ne put se cacher à
temps et , fondant en larmes, elle
remit l'arme à sa mère et lu i avoua
son crime.

La j eune fille a été envoyée dans
une clinique d'aliénés pour observa-
tion.

Un ouvrier énervé tue
quatre de ses enfants
SPARTA (Michigan) , 25. — AFP

— Un ouvrier sans emploi a tué
mardi soir quatre de ses cinq en-
fants à coups de fusil.

Sa f emme, Mme Edith McMillan ,
et le cinquième enf ant , qui ont

échappé de peu à la mort , on t ete
hospitalisés.

Le meurtrier , qui est âgé de 45
ans , Orland Dunca McMillan, a été
arrêté. Il a déclaré à la police :
« H  ne faut pas faire déborder la
coupe. J 'ai été blessé pendant la
guerre , et mes ner fs ne tiennent pas
toujours le coup. »

Condamné à mort pour le vol
d'un dollar

Jimmy Wilson serait gracié

MONTGOMERY (Alabama) , 25.

— AFP. — Le gouverneur de l'Ala-

bama, M. James Folsom, a annoncé
mercredi qu'il avait convoqué dans
son bureau pour vendredi matin le

noir J immy Wilson , condamné à
mort pour le vol de la somme de

1 dollar 95 cents.

Il semble se confirmer par-là que

M. Fo ison ait l'intention d'accor-

der la grâce au condamné.

LA CHAUX -DE-FQNDS
Mode et Hab itation 1958
La construction des halles

annexes progresse
rapidement

Dans neuf  jours aura lieu l ' i n augu -
ra t ion  off ic ie l le  de la grande exposi l ion
chaux-de-fonnière  « Mode et Habita-
tion » à l'Ancien Stand. Ainsi que nous
l' avons dit récemment, cet te  exposi t ion
de l' a r t i s ana t  et du commerce locaux
sera plus belle et plus grande  que la
précédente  et conçue sur un tou t  au t r e
plan d' a m é n a g e m e n t .

Depuis  quel ques  jours , une: maison
sp écialisée de Mora l  a délé gué ses ou-
vriers à l'Ancien S tand  pour la cons-
t r u c t i o n  d' une importante charpente
dest inée  à sou ten i r  la ha l l e  annexe  con-
t i g u ë  à la salle du premier  é tage , au
nord du b â t i m e n t .  De grosses poutres
ont été  dressées pour combler la dif-
férence de niveau entre le sol derr ière
l'Ancien S tand  et la g rande  salle du
premier.  Au-dessous de ce t te  halle en
cons t ruc t ion  sera aménagée une annexe
plus pe t i t e  qui sera cont iguë  à la sal le
du bas et qui aura la moit ié  de sa
super f i c i e . Les o rgan i sa t eu r s  de l'ex-
pos i l i on  on t  p r i s  t o u t e s  d i spos i t ions
pour que les vis i teurs  puissent  passer
d' une  h a l l e  à l' au t re  ou du b â t i m e n t
aux annexes  tou t  en é t a n t  à l' abri des
éventuelles intempéries. De p lus les
ha l l e s  sernnl  c h a u f f n l i l e s .

Dans que lques  jours  les charpentiers
a u r o n t  achevé leur  t r ava i l  et les expo-
san t s  p o u r r o n t  commencer l' aménage-
menl de leurs s tands . Ils seront ce t te
année au nombre  de so ixante .

L'entrée  de l' exposi t ion  sera l'œuvre
de MM. J . P. Hug, h o r t i c u l t e u r -p a y s a -
giste , et E, Verdon , peintre d' enseignes,

qui ont promis une très belle réalisa-
tion. Quant aux exposants ils rivalise-
r o n t  de goût  et d ' i m a g i n a t i o n  pour
a t t i r e r  les regards des v i s i t eu rs  et nous
ne doutons  pas qu 'à l'Ancien-Stand
nous verrons de p e t i t e s  mervei l les .

Communiqués
(Cette lubr ique n 'émane pas de notre
rédaction ; e//e n 'engage pas le j o u r n a l . ]

Recrutement pour le Corps de police.
La direction de Police met au con-

cours plusieurs places d'agents de la
Police locale. Voir aux annonces.
Exposition (le peinture à la Fleur-de-Lys.

Le peintre de Paris Jean-L. Bouchez,
lauréat de l'Institut de France et Prix
Corot, présente 20 peintures récentes du
Jura et du Tessin encore vendredi et
samedi (1er étage, ouvert le soir).
Ami  Bornand.

C'est samedi 27 septembre au soir , à la
Grande sale de la Croix-Bleue, que
vous pourrez l'entendre et passer une
soirée agréable , car chaque fois que l'on
entend son message on en tire un grand
profit. Sous les auspices de l'Alliance
Evangélique, de la Croix-Bleue et de la
Concentration de Réveil.
Dixieland jazz unique à La Chaux-de-

Fonds.
Aujourd'hui, la musique de jazz s'est

« civilisée » et a été trouvée digne d'être"
jouée dans les salles de concert. Cepen-
dant , le Dixieland est encore le style
de jazz le plus populaire chez nous. Le
trompettiste américain style Dixieland
« Wild » Bille Davison et l'orchestre
« The Darktown Strutters » qui joue-
ront à la Grande salle du Cercle Ou-
vrier , le 29 septembre, nous promettent
une soirée inoubliable du point de vue
musical.

Tous les titres qui composent le pro-
gramme reflètent l'esprit d'une grande
tradition de jazz à laquelle « Wild »
Bill Davison et les « Darktown Strut-
ters » se sont consacrés.
Conférence missionnaire avec projec-

tions en couleurs sur l'Afrique du Sud ,
à l 'Amphithéâtre.
Après une dernière absence de neuf

ans, Mme Bernt-z-Lanz, missionnaire,
viendra nous apporter son vibrant
témoignage de l'oeuvre accomplie dans
son champ de mission. Consciente de
l'impérieuse et urgente nécessité d'évan-
géliser le monde, convaincue que l'Eglise
de Jésus-Christ est infidèle si elle n 'ac-
cepte pas d'accomplir la tâche mission-
naire qui lui a été assignée, ayant de
plus une grande expérience des choses
de la mission , Mme Berntz-Lanz saura
nous captiver par son exposé, qui sera
illustré par une magnifique série de
clichés en couleur. Une conférence du
plus haut intérêt à ne pas manquer, ce
soir , jeudi , à 20 h., à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, placée sous les auspices
des amis de la Mission Sud-Africaine ,
et de la Mission Suisse Evangélique de
Réveil. Invitation cordiale à tous. En-
trée libre. Collecte recommandée en fa-
veur de la Mission Sud-Africaine Berntz-
Lanz.
Un grand film d'action... Une histoire de

gangsters... Avec Alan Ladd et Rossa-
na Podesta dans « Santiago ». Dès de-
main vendredi au cinéma Palace.
Un nouveau titre de gloire apporté au

héros de tant d'aventures, car- ce film
d'action en technicolor et en Cinéma-
scope, se range parmi les plus réussis

d'un genre que le public apprécie tout
particulièrement. Une aventure éton-
nante, des émotions à souhait... Une
chasse aux mauvais garçons à travers
des paysages de rêve et où l'argent et
l'amour priment tout.

Ce film est présenté pour la première
fois sur un écran de La Chaux-de-
Fonds, avec la magie des couleurs, des
bagarres et du cinémascope. En soirée
à 20 h. 30. Matinées samedi , dimanche
et mercredi à 15 heures. Deux séances
supplémentaires, samedi et dimanche à
17 h. 30.
Dès demain au Ritz : Edwige Feuillère

dans « Le Septième commandement ».
L'excellent réalisateur Raymond Ber-

nard nous présente à nouveau la spiri-
tuelle Edwige Feuillère dans cette co-
médie, aussi enlevée et amusante que
« Les Fruits de l'Eté ». Le sujet , qui
ne-onde en situations drôles et en rebon-
dissements inattendus, est inspiré d'un
scénario original de l'auteur. De très
amusants comédiens entourent le couple
formé par la grande artiste et Jacques
Dumesnil. Edwige Feuillère, toujours
attirante, fait  une création toute de
charme et de finesse. Jaqcues Morel ,
Maurice Teynac, Jane Fusier-Gir com-
plètent la distribution de ce film placé
sous le chiffre « 7 » : « Le Septième
commandement », que vous aurez l'occa-
sion de voir au cinéma Ritz.
Cinéma Scala.

Dès ce soir , en Grande Première suis-
se , le passionnant récit authentique de
«Violette Szabo, Agent Secret».

Voici un des événements cinématogra-
phiques de la saison , un film dur , émou-
vant et dramatique racontant l'histoi-
re de cette simple jeune femme anglaise
devenue une des plus dangereuses es-
pionnes de la dernière guerre dans la
France occupée par les Allemands. C'est
avec une intense émotion que vous vi-
vrez avec Violette Szabo, ses victoires,
ses angoisses, ses souffrances, supportées
avec courage et dignité, pour venger la
mort de son mari tombé à El-Alamein
en 1942. Violette Szabo, agent secret, une
héroïne brave et touchante, un très
grand film en VistaVision, parlé fran-
çais. Attention, nouvel horaire d'hiver :
Matinées samedi et dimanche à 15 h.
30.
Quelques mots autour d'un grand film :

«Le Bal des Maudits», qui ouvrira la
saison cinématographique vendredi 26
septembre, au cinéma Eden.
Il s'agit là de la réalisation maîtresse

d'Edward Dmytryck, tirée de l'œuvre
sensationnelle d'Irwin Shaw.

Le journal «France Soir » nous dit :
«C'est la parole la plus forte que le ci-
néma ait jamais prononcée contre la
guerre... Cette production témoigne sans
grandiloquence pour la dignité de l'hom-
me face à deux régressions qui sont le
chauvinisme et le racisme. Le dialogue
est excellent, il montre l'absurdité dra-
matique qui porte des hommes à s'en-
tretuer alors qu 'ils n 'ont rien à se re-
procher... On y trouve quelques-unes des
plus belles scènes d'amour du cinéma...»
Interprétation : Marlon Brando, Mont-

gomery Clift . Dean Martin, May Britt,
Hope Lange , Barbara Rush

Avis aux spectateurs : chaque séance
débutera à 20 h. 30 précises par le film
principal, et se terminera aux environs
de 23 h. 30

tommuniqué par I ' U N I U N  D E  B A N Q U E S  SU I S S E S

Zurich : Coins flu

Obligations 24 2.r>
3%%Féd.46déc. 102.10 102.15
3 '« % Fédéral 4H 100.05 100.05d
2% % Fédéral 50 !02.3tJd 102.30d
3% Féd. 51'mai 100 100 cl
3 c;> Fédéral 1952 1011.10 100.10
2 :,4 % Féd. 54/j.  95.60(1 95.00(1
3 e" C. F. F. 1938 100.15 100.15
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3 '^%  B. Int .  53/11 H flV, gg >4
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4' -% Montée .55 103%d 103'ïd
4 ' i '. 'c Pécbiney 54 I02%d 103 ' -;
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4 '; % Pirelli 55 I02vi 103

Actions
Union B. Suisses 1614 1012
Soc. Bque Suisse 1322 1324
Crédit  Suisse 1370 1375
Bque Corn, Bâle 240 d 242
Conti Linoléum 530 525
Banque  Fédérale 328 327
Electro-Watt 1232 1238
In lo rhandc l  1985 1995
Motor Colombus 1178 1182
S. A. E. G. Sie I 84 Vz &i\'z

Cours du 24 25
Elec. & Tract , ord. 238 (1 250 d
Indelec 714 d 728
Haro-Suisse 390 390
Réassurances 2005 2000
Winterthour Ace. 832 830
Zur ich , Assur. 4250 4200 o
Aar-Tessin 1175 1172
Saurer vi50 1150 cl
A l u m i n i u m  3525 3490
Bally 1125 d 1130 o
Brown Boveri 2140 2150
Simp lon (EES) r,05 d 600 d
Fischer 1370 1370
Lonza 990 990 o
Nestlé Alimeni. 2985 2990
Sulzer 2190 à 2200
Bal t imore  & Ohio 187":; 187 'L '
Pennsylvanie 70V2 71 'J
I ta lo-Argent ina  20 1i; 27
Cons.Nat .  GasCo 203 d 204 d
Royal Dutch  194 <| 194
Sodec 48 ' ii l  48%
Standa rd  Oil  249 ' :: 248
Union . Carbide 473 ' j  473
Amer Tel. & Tel. ()29 837
Un Pont de Nem 852 852
Eastman Kodak D41 547
Gêner. Electric 283 284
Gêner. Foods 292 'î: 287
Gêner. Motors 202 V.; 207 ';;
Goodyear  Tire 399 d 403
I n t e r n .  Nickel 3G8 304 '-;
I n t e r n .  Paper Co 485 486
Kennecott  404 d 410
Montgomery  W 166 'ù 184%
Nat iona l  Dis t i l l  115 115%
Pacific Gas & El 247 d 245 d

Cours du 24 25
Al lumet tes  «B» 73V'>d 731;>
U S Steel Corp 34Q

- 
34,,r

Woolworth Co 205 d 206 d
AMCA S 58 45 5855CANAC S C ™

;£ 
B°™

%
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Genève :
Actions
Chartered ,(>
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Securities ord. .£? 38 d
Canadian  Pacif ic  ™2 } °\
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Sécheron , nom. «¦ B™ °
Séparator  49r' 9 49° „c ' K p  187 d 187 d

194 d 194 d
Bâle :
Actions

Ç11?3 4930 4940Schappe 860 850..""r?
02 , D , 4475 4470Hof fm. -La Roche ,3100 132B0

New-York : Courejt u
Actions 23 24
All ied  Chemical 89 ',4 89 M
Aluni .  Co. Amer go 88%
Alum.  I.ld. Can. 32 32M;
Amer.  Cyanamid 5\'la 51V+
Amer. Europ. S. 43 d 43 d
Amer. Tobacco oo 1/» B6 'A
Anaconda 53'/n 54
Atchison Topeka 25 xh 25 '-iBendix Aviat ion 571/, 577/,
Bethlehem Steel w/ ,  4814
Boeing Airplan e 48 47 i/8

Cours du 23 24
Canadian Pacific 30% 307/s
Chrysler Corp. 53','» 5a 1 ',.
Columbia Gas S. 20M; 20:!'t
Consol. Edison 54 1/., 54:./,
Corn Products 46Viex 46 'i
Curt.-Wright C. 28k 28'i
Douglas Aircraft  QQ IJ , 60%,
Goodrich Co GU -!Ï 6Bv8
Gulf  Oil nv/, m%
Homestake Min. 3g i;, 3gi/ 8
Int. Business M. 40B 

" 
408

Int. Tel & Tel 4B 47%
Lockheed Aircr. 53.-^ 53

'
Lonestar Cernent 36  ̂ 37.-,/g
Nat. Dairy Prod. 44,/8 45
N. Y. Central 23 V4 24'/«Northern  Pacific 50,/8 5„s/|)
Pfizer & Co Inc. 80Vs 80
Philip Morris 53,lf  54
Radio Corp. 37-,/|( 37Vs
Repubhc Steel 8Q;^ 8 61
Sears-Roebuck 33i/ g « u
South Pacific 55V8 55s/s
Sperry Rand lg5/ a ^g -i^
Sterling Drug I. 40 41J/S
Studeb.-Packard gs/ 8 10
U. S. Gypsum 87H 88;.;
Westing bouse El. 64,/|( B4i/g
Tendance : plus ferm e

Billets étrangers : oem offre
Francs français  rj.93 0.951, -;
Livres Sterling n.83 12.05
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges 0.54 a.65
Florins hol land.  112. 113.50
Lires i taliennes n .137 o.69 'i
Marks al lemands 101.65 102 75
Pe,se,!as 7^50 7.im
Schillings autr. 16i33 16-5B

B U L L E T I N  DE B O U R S E

Jeudi 25 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Evasion. î.
CINEMA CORSO : 20.30 , Libre comme

le veni , 1.
CINE EDEN : 20.30 , L 'Epouse de la Mer,

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

sur la soup e, f.
CINE SCALA : 20.30, Violette Szabo,

agent secret, f.
HOTEL PLEUR DE LYS : exp osition

Jean-L. Bouchez , peintre.

PHARMACIE D'OFFICE : Henry,  L.-
RobeH 68. 

CHOCOLAT ,<f-i|p__ _̂__ Notre spécialité
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Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance offre place stable à

EMPLOY É (£)
facturiste-correspondaucier "

capable de prendre à charge de
façon indépendante la correspon-
dance et fac tur a t ion-expor ta t ion  de
plusieurs marchas.
Bonne connaissance des langues
allemande , ang laise, si possible
espagnole désirée .
Poste intéressant et indépendant .
Entrée à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offres avec activités anté-
rieures et p ré t en t io ns  de salaire
sous ch i f f re  X. R. 18209, au bureau
de L'Impartial.

le litre , Frs

«RSCH pur, 13.75

'HUNE, 11. -

'RUNEAUX, 9.70

ÎHUM VIEUX, 7.50

i"INE CHAMPAGNE
14. -

ÏAU DE VIE DE
VIN PUR, 9.30

ÏAU DE VIE AUX
HERBES, 7.50

ÏAU DE VIE DE
POMMES DE
TERRE, 8.50

HALAGA, 2.70

/ERMOUTH, 2.70

HALVOISIA, 2.50

C I D R E R I E
[1E MORAT

Marcel HALDIMANN

successeur

Tél. 2 23 85
Parc 51

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
de 6 chambres,
bain , chauffage
central.

pour le 31 octobre
1958 :

garage
quartier est, chauf-
fé. 
pour tout de suite

garage
dans l'immeuble

S 
Ruche 25 a, chauf- !__

•mmmm ^ÊnmmmWmmllkîLmSXi * 'â&jfafflïfi

Cherche
ouvrier artisan sur bols
maçon , mécanicien , ser-
rurier pour peti ts travaux
occasionnels pendant les
heures de libre ou vacan-
ces dans ferme des en-
virons. Faire offres écri-
tes sous chiffre W A 181«;f
au bureau de L'Impar-
tial.

On demsnde
à acheter d'occasion
piano brun cordes croi-
sées chambre à couchei
moderne. Faire oltres en
indiquant détail et prix
sous chiffre K. Z 18001
au bureau de L'impar-
tial.

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour heure.1
régulières trois fois pai
semaine le matin . — Of-
fres sous chiffre F L 1823?
au bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT meuble,
3 pièces et cuisine, est
à louer pour tout de sui-
te. — S'adresser Hôtel-de-
Vilie 19 chez M. Lorenzzi ,
après 19 heures.

CHAMBRE â. louer , part
à la salle de bains, chaul-
fage central. — S'adres-
ser Parc 9, au 1er étage

A LOUER pour le 1er
octobre chambre Indépen-
dante chauffée avec part
à la cuisine. — Télépho-
ner au (039) 2 51 59, après
18 heures.
A LOUER grande cham-
bre à deux lits. — S'adr
Progrés 21 , nu 2e étage.
CHAMBRE très belle ,
avec vue , confort , part â
la salle de bains , a. louer.
Téléphoner au 2 99 60.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante , quar-
tier Montbrillant. Télé-
phone 2 65 85.

A LOUER dès le 1er 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. — Tèlphoner au
(039) 2 47 61.

A LOUER belle chambre
avec part à la salle de
bains , quartier tranquil-
le , pour le 1er octobre. —
S'adresser Crêtets 12. au
rez-de-chaussée à droi-
te, ou tél. 2 62 25.

CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme sérieux. Paye-
ment d'avance. — Télé-
phoner au (039) 2 39 62

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur. Part a
la salle de bains. S'adr
rue Neuve 7, tél . 2 54 04

GRANDE CHAMBRE in-
dépendante , deux lits, a
louer tout de suite près
de la gare à. personnes
tranquilles, event. une
personne. Payements d'a-
vance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1824E

A LOUER belle grande
chambre meublée , au so-
leil , à 2 minutes de la
gare , à personne propre
et honnête. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou tél. au 2 87 73. 18242

A LOUER à jeune fille
sérieuse, avenue Léopold-
Robert , belle chambre
meublée indépendante
avec chauffage central ,
pour le 1er octobre ou da-
te à convenir. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 18295

A LOUER tout de suite
chambre au soleil pour
une ou deux personnes,
bain . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18183

A LOUER pour tout de
suite chambre lits Ju-
meaux , chauffée , ainsi
qu 'une non meublée, avec
bain. — S'adresser rue du
Doubs 75, 3e étage à gau-
che, de 12 à 13 h. 30, ou
de 18 h. 30 à 19 h. 30.

A LOUER belle chambre
meublée avec confort. —
S'adresser M. Trévisan ,
av. Léopold-Robert 56 a,
2e étage, En Ville.

A VENDRE un studio au
prix de 1150 lianes. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 18169
POUR 40 FRANCS
à vendre un divan en
très bon état avec tête
mobile. — S'adresser chez
M. Laesser , av. Léopold-
Robert 77 , tél . 2 40 21.
A VENDRE un potager
à bois 2 trous, avec bouil-
lotte et une poussette Wi-
sa-Gloria en bon état.
— S'adresser M. Willy
Stauffer , Puits 8. 
A VENDRE machine à
écrire , 55 fr., frigo Sibir ,
éta t de neuf , prix inté-
ressant , vélo-moteur en
très bon état , bas prix . —
Tél. 2 43 26. 
A VENDRE d'occasion
joli studio-salon , meubles
Perrenoud , prix intéres-
sant. — Téléphoner après
18 heures au 2 56 53.
A VENDRE quelques ta-
bleaux parmi lesquels 2
de Pierre Châtillon. Té-
léphoner au (039) 2 41 68.

A VENDRE cause départ ,
1 cuisinière électrique en
parfait état. — Tél. 2 93 13.
POUSSETTE Royal-Eka
blanche en bon état , a
vendre. — S'adresser a
M. Marcel Brodbeck , Mé-
lèzes 7, ou téléphoner au
2 52 41.

POUSSETTE On cherche
poussette ancienne pour
numéro comique. — Ecri-
re sous chiffre Z T 18298,
au bureau de L'Impartial.
ON CHERCHE une table
de ping-pong. — Paire
offres sous chiffre
T I 18299, au bureau de
L'Impartial.
ON DEMANDE à acheter
un fourneau avec pla-
ques chauffantes en bon
état. — Téléphoner au
(039) 2 15 53.

l'ERDU une montre-bra-
celet or de dame. — S'a-
dresser Eplatures J. 4, ai
2e étage. — Tél. 2 30 43

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
filets de dorschs trais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Excellentes saucisse;

de Pavernp
Se recommande ,

F. MOSER Ici 2.24.5-1
on porte a domicile

Nouvelle chasse
Chevreuils
gigots - selles - civet

Lièvres
râbles - civet

chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Service à domicile

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Filets de perches
du lac 4.50

Palées vidées 2.20
Bondelles vidées 2.20
Truites vivantes —
Filets de soles 6.50
Filets de dorschs 2.20
Filets de carrelets 4.-
Cabillauds 2.20
Colins français 4.-

Cuîsses de grenouilles
Escargots d'Areuse

pur beurre

Crevettes fraiches
Sprotten
Raviolis frais
Champignons de Paris

Service a domicile

Terrain
à vendre, près du centre
de la ville, très beau ter-
rain pour immeubles lo-
catifs, vue sur- le lac, ac-
cès facile. — Faire offres
sous chiffre P 5838 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65
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J^mwS? ' êf Ji ^
MA mw '¦ /  ' Ir ^KSrm W Ê̂ ^̂ fc H^w

î.'.<> ? .^H 5W »̂y AWÂm /  A''// ' M .̂ «S9 > '̂0' ^  ̂ ^̂ LTVC'-
<>S#IV B^̂ « R̂fl r̂ -" • • ¦ ' / mmA\ M ĴrKE&nj ** m̂9mm
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Potage hollandais aux légumes
Les moulins à vent sont le symbole de la Hollande et de ses plaines fer- Un nOUVCâlltiles, de ses cultures de légumes et de fleurs qui s'étendent à l'infini. Mais
tout autant que les moulins à vent et les canaux, au même titre que les HOtrî £P K TIOÎT —
tulipes, les haricots et les pommes de terre, une nourriture saine et abon-  ̂ ®
dante est caractéristique des Pays-Bas ! t ni i î m i rQ
Le nouveau Potage hollandais Knorr aux légumes a été créé dans le lU UjU Ul d
plus pur style hollandais, avec abondance de carottes, de pommes de hterre, poireau, choux, céleri et persil - un bouquet de légumes variés tel UIlC nCUlCUSC
£(ue tout le monde les aime, plein de saveur et de vertus. Prêt en 15 mi- .
(nutes sans aucune préparation ! SlirpHSC .



Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Quest-ce que tu dis, Petzi ? Jacob
n'a pas l'air enthousiaste. C'est vrai ,
sa queue n'est plus en tire-bouchon !
Alors, c'est que cela va vraiment mal 1

— Un moment , mes amis , Je suis en
train de réfléchir à quelque chose... Je
crois que j'ai trouvé une bonne idée 1

Cher Jacob , retrouve le sourire I J'ai
un beau projet et tu seras de nouveau
bientôt un heureux petit cochon 1

LA CHAUX-DE - FONDS
La Quinzaine des fruits de mer

hollandais
Hier soir a eu lieu à l'Hôtel Moreau

un dîner-dégustation qui ouvrait en
quelque sorte la « Quinzaine de fruits
de mer hollandais » ayant lieu à partir
d'aujourd'hui en notre ville. Sous la
présidence de l' aimable M. J. van der
Linde , président de la Chambre de com-
merce des Pays-Bas pour la Suisse, ce
fut un p laisir que de goûter à cette
chère délicate que les gourmets appré-
cient et dont la Hollande s'est faite
une spécialité . M. van der Linde, que
les Chaux-de-Fonniers connaissent bien ,
était accompagné de M. Damiany, di-
recteur de la Chambre prénommée, et
qui s'efforce , lui aussi , d'intensifier les
échanges commerciaux entre les deux
pays. Avec sa bonne grâce coutumière ,
M. van der Linde souhaita la bienvenue
à ses hôtes , en particulier M. Haldi-
mann , préfet des Montagnes neuchâ-
teloises , Amez-Droz , directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie , Dr Bolli ,
vice-directeur , ainsi que J. Cornu ,
secrétaire général du Syndicat  patronal
des producteurs de la montre . Rencon-
tre gastronomique et économique
agréable et qui a laissé à tous les par-
ticipants le meilleur souvenir .

Nous nous excusons du retard subi
par cette informat ion , retard dû à des
transformations mécaniques du journal ,
qui nous ont l imité hier à une seule
édition.

Un agent de police renversé
Hier, à 18 h. 50, un agent de la

police locale , qui circulait sur l'ar-
tère sud de la rue Léopold-Robert,
a été renversé par une auto fran-
çaise, à la hauteur de la rue de la
Gare. Il n'y a pas de blessé, mais
simplement quelques dégâts au vélo.

ETAT CIVIL DU 24 SEPTEMBRE 1958
Naissances

Molère Marianne - Ginette, fille de
Jean - Louis - Fernand, caviste, et de
Ginett e - Nelly née Schlipbach, Fran-
çaise. — Varga Bêla , fils de Bêla Janos,
ouvrier de fabrique , et de Maria née
Soos, Hongrois. — Galley Danielle -
Marie - Jeanne, fils de Evarist dit Al-
bin , carreleur , et de Odette - Jeanne née
Millier, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Feller Emile - Robert , vendeur , Ber-

nois, et Lambert Esther - Louise, Fri-
bourgeoise.

Décès
Incin. Hofstetter Paul - Edouard , veuf

de Marthe - Aline née Huguenin - Vir-
chaux , né le 30 janvier 1890, Bernois. —
Inhum. L'Eplattenier née Kempf Marie-
Sophie - Elisabeth , veuve de Paul , née
le 1er mars 1870, Neuchâteloise.

C M OTO CYCLISME 
~
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Un champion du monde au motocross
international des Rasses sur Ste-Croix

Dernière confrontation internationale
de la saison 1958 de motocross, la mani-
festation des Rasses sur Ste-Croix se
déroulera le dimanche 28 septembre pro-
chain. Le circuit emprunte une partie de
la fameuse piste des concours de saut
à ski, ce qui indique assez son carac-
tère accidenté. Trois catégories seront
alignées au cours de ces épreuves, les
débutants, les nationaux et les interna-
tionaux, tous en 500 cm3. Tandis que les
néophytes ne disputeront qu 'une man-
che, les catégories supérieures en fe-
ront deux . Dans les inter , tous nos re-
présentants seront présents et au len-
demain de la brillante victoire obtenue
à Poitiers , face aux spécialistes françai s,
on espère que «l'enfant du pays» , Florian
Thévenaz , fera une belle démonstration .
Mais nos crossmen auront affaire à
forte partie, puisque le champion du
monde 1956, l'Anglais Leslie Archer ,
sera l'ennemi No 1. En conséquence , les
amateurs de beau motocross feront donc
bien de se trouver dimanche, au cir-
cuit des Rasses.

Première ligue
Berthoud et Langenthal

mènent le bal
en Suisse romande !

Depuis la relégation d'équipes jadis re-
nommées, comme International , Mon-
treux, La Tour , Stade Lausanne, Etoile,
Racing, etc., le groupe de Suisse roman-
de a été complété par des équipes de
Suisse alémanique, qui voyaient leurs
efforts étouffés par les Malley, Yverdon ,
Sion et autre Vevey qui gagnèrent leurs
galons en ligue nationale B. Mais les
temps ont changé ! Malley a réintégre
la première ligue et aujourd'hui les
équipes romandes sont dominées en ce
début de championnat par Berthoud et
Langenthal qui paraissent bien décidés
à continuer sur leur lancée.

On s'attendait à ce qu 'une équipe va-
laisanne montre le bout de son nez, en
l'occurrence Martigny, qui la saison der-
nière avait talonné le plus sérieusement
Vevey. C'est Sierre qui fit les meilleurs
résultats et qui après quatre journées
de championnat est l'équipe la mieux
placée parmi les clubs romands.

Malley, dont on espérait une nette
reprise, peine déjà en queue de clas-
sement avec le nouveau promu Ver-
soix, qui tout comme les Lausannois, n 'a
pas encore obtenu de victoire et totalise
deux points en deux matches nuls.

Dimanche grand match à Langen-
thal , puisque précisément les locaux re-
cevront Berthoud qui pratique un meil-
leur football. Mais l'avantage du terrain
pourrait bien influencer le résultat fi-
nal.

Un derby valaisan mettra aux pri-
ses Monthey et Martigny ; ces derniers
qui ont déjà obtenu quatre matches
nuls réussiront-ils à remporter la vic-
toire ?

Une autre lutte fratricide aura lieu
à Payerne où les sportifs du lieu atten-
dent Malley . Nous ne pensons pas que
l'infortuné club lausannois gagnera son
premier match dimanche. Le benjamin
Versoix aura la visite de Derendingen ,
et éprouvera bien du mal à prendre des
points aux Soleurois toujours très co-
riaces. Central recevra à La Mottaz ,
Bienne-Boujean. et risque fort de s'im-
poser, tandis que le match Forward -
Sierre est des plus incertains, Forward
paraissant mieux armé que la saison
dernière.

Il y aura du sport dans le Jura
Dans le Jura, la journée de dimanche

sera la journée des «derbies». Porren-
truy rencontrera le nouveau promu Aile.
Comme Porrentruy ne va pas fort du
tout et que Aile a pris un excellent dé-
part , les commentaires vont bon train
en Ajoie.

Bassecourt sera opposé à Delémont.
. Sur sa forme actuelle, l'équipe de: Bas-
secourt part' favorite , mais un toatch
de cette importance réserve toujours
des surprises, la tension nerveuse du
public et des joueurs y étant pour beau-
coup.

Moutier espère bien régler sans peine
le sort de Nordstern qui viendra lui
rendre visite, mais les Prévôtois devront
se méfier du retour des Bâlois.

Olten qui a gagné deux points sur le
tapis vert au détriment d'Old Boys,
s'en ira à Emmenbrùcke où une tâche
difficile l'attend.

Dietikon, la révélation du groupe, fera
le périlleux voyage à Petit-Huningue,
mais ne doit pas être intimidé par l'é-
quipe de la banlieue bâloise qui ne fait
pas des étincelles cette saison.

Vers le grand choc Saint-Gall - Locarn o
St-Gall et Locarno, les plus sérieux

prétendant au titre, seront aux prises
dimanche. Les Brodeurs dans leur fief
seront redoutables pour les Tessinois.

Briihl laeder actuel s'en ira à Soldu-
no. Sa tâche, de prime abord , parait
facile car ces Tessinois-là n'ont pas
encore glané le moindre point en qua-
tre matches. Un réveil des gars de
Solduno pourrait toutefois être fatal
aux Saint-Gallois.

Lutte fratricide entre Rapid de Lu-
gano et Mendrisio qui semble se re-
prendre , tandis que Red Star en dépla-
cement à Bellinzone aura du mal à bat-
tre Pro Daro.

Wil attend la venue de Bodio pour
prouver sa meilleure tenue en cham-
pionnat alors que Blue Star ne sera
pas à la noce contre Uster qui a déjà
obtenu une victoire et trois matches
nuls.

Deuxième ligue
Le match Etoile - Le Locle
se jouera aux Eplatures

Le terrain des Jeannerets au Locle,
étant en réparation , les Loclois d'en-
tente avec les dirigeants stelliens joue-
ront tous leuis matches aux Eplatu-
res. Ainsi donc, le premier de cette sé-
re opposera précisément les Loclois,

premiers du classement, aux Stelliens
classés seconds. On attend avec impa-
tience ce résultat, car les Stelliens bat-
tus en coupe espèrent bien prendre
leur revanche.

Xamax qui recevra Porrentruy n ob-
tiendra certainement sa première vic-
toire de la saison, alors qu 'Hauterive
en déplacement à Fleurier essayera de
prouver que ses récents résultats ne
sont pas dus au. hasard. Fleurier qui
avait pris un départ sur «les chapeaux
de roues» sera-t-il de taille à stopper
l'élan des hommes de Gérber ?

Dans le Jura , Reconvilier peut battre
sur son terrain St-Imier qui lui ren-
dra visite, tandis que Tavannes risque
bien d'energistrer sa quatrième défaite
à Tramelan , avec cette réserve toute-
fois que les Tramelots jouent toujours
fort mal chez eux.

Troisième ligue
Fontainemelon améliorera sa position

Le Parc , qui a pris un bon départ ,
recevra Audax que nous verrons pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds
et qui affiche de sérieuses prétentions.
Xamax II, autre prétendant, attend
Ticino et n'aura pas la partie aussi
belle que contre Sonvilier. Le Locle II ,
en déplacement à Courtelary, rentrera
sans doute bredouille alors que Fontai-
nemelon augmentera son capital de
points au détriment de Sonvilier , bien
faible. Etoile II et Floria , qui naviguent
en queue de classement, s'expliqueront
aux Eplatures et le plus entreprenant
gagnera deux points combien précieux.

Colombier aura une tâche difficile
Colombier qui occupe la première

place du classement aura une tâche dif-
ficile dimanche face à son rival de tou-
jours . Auvernier qui le talonne de près.

Boudry qui n 'a pas dit son dernier
mot s'en ira à Couvet où là aussi , la
lutte sera sévère, ces deux clubs se te-
nant de très près. Blue Star des Ver-
rières, qui n 'a pas encore un point, ren-
contrera chez lui Serrières pas mieux
loti que lui. Les joueurs des deux clubs
redoubleront d'efforts pour faire pen-
cher la balance de leur côté.

Cantonal II attend Buttes et espère
bien gagner deux points qui sont à sa
portée. Aux Butterans de nous prouver
le contraire ? Le nouveau promu St-
Blaise a mis sous son bonnet de régler
le sort de la Béroche qui a déjà reçu
neuf buts en deux matches mais qui en
a marqué dix !

Comète qui sera au repos, suivra avec
intérêt le déroulement de cette quatriè-
me journée.

L'AILIER DROIT.

Avant le derby
Le Locle ± Étoile

Dimanche matin aura lieu aux Epla-
tures le fameux derby qui opposera Le
Locle à Etoile pour la première place du
championnat de deuxième ligue. En tête
du groupe, après avoir gagné les trois
premiers matches joués, le Locle-Sports
essaiera dimanche de s'imposer afin de
confirmer ses prétentions au titre. La
rentrée de Cattin complétera de façon
heureuse une formation qui comprend
des éléments de valeur , tels que Corsi-
ni , Godât , Grimm, Berly, Scheurer,
Biéhly, etc.

De leur côté, les Stelliens qui n 'ont
perdu qu 'un point contre Reconvilier,
entendent bien eux ausi prouver qu 'ils
sont capables d'accéder à la première
place. Leur défaite en Coupe contre Le
Locle les obligera à se donner à fond
afin de chercher à prendre une revan-
che sportive. Avec Léonardi , Bachelin ,
Egloff , Quilleret, Graber , etc., les hom-
mes des Eplatures possèdent un team
de première force.

Une telle rencontre sera sans doute
très intéressante à suivre si chaque
équipe pratique son jeu habituel avec
calme et fair-play. Hardi les gars, et
que le meilleur gagne !

U est à noter que le match se joue
aux Eplatures à la suite d'un arrange-
ment entre les deux clubs. Le Locle ,
dont le terrain est en réparation , jouera
tous ses matches at-home aux Eplatu-
res. Bel exemple de camaraderie spor-
tive ! R. A.

Q Avec les p etits clubs

f B O X E  J
Willie Pep à l'hôpital

Willie Pep a été hospitalisé , à New
Britain (Connecticut ) ,  à là. suite d'une
blessure à l 'oeil subie lors de son com-
bat contre Hogan «Kid» Bassey, cham-
pion du inonde , des poids plume.

Ç TENNIS J
Grosse surprise a Paris

Une grosse surprise a été causée
par le joueur apatride (ex-Yougo-
slave) Ladislav Legenslein qui , en
huitième de f inale  de la Coupe Mar-
cel Forée , à Paris, a éliminé le Sué-
dois Sven Davidson par 7-5, 6-4.

Ç P O I D S  ET HALTÈRES

Des records mondiaux battus
Deux nouveaux records du monde ont

été bat tus  par des Soviéti ques à Lou-
gansk . Le poids mi-lourd Anatole Ji-
teck y a développé 145 kg. 500, amélio-
rant d' un demi-kilo,le record du monde
établi par l'Américain Tommy Kono.

De son côté le poids moyen Vladimir
Timochenko a développ é 140 kg. bat-
tant d'un kilo le record de son compa-
triote Fedor Bog danovsky.

( ™ )
A Dijon

Une rencontre
Franco - Suisse
au petit calibre

Continuant la tradition de ces der-
nières années et profitant du Jeûne
fédéral, une douzaine de tireurs des
Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds
se rendirent à Dijon pour participer
au match au petit calibre les opposant
à la société de tir «Les Chevaliers Di-
jonnais».

Ce tir de soixante balles, à exécuter
dans les trois positions : couché, à
genou et debout, se déroula dans une
ambiance de saine et franche camara-
derie. Chaque équipe devait présenter
10 tireurs suffisamment entraînés.

L'équipe française gagna le match
avec le résultat de 5020 points pour
4969 points à l'équipe suisse. Voici les
résultats individuels :

Equipe française : Von der Mack ,
546 points ; Kritter. 525 ; Passard , 519 ;
Lombard , 512 ; Myon , 502 ; Kapler ,
496 ; Thomas, 489 ; Parriaux , 489 : Cou-
tenet , 478 , lund, fils, 464 ; total 5020
points.

Equipe suisse : Stauffer Bernard ,
537 points ; Stenz René, 522 ; Giovan-
nonl Richard 518 ; Freiburghaus A-
dolphe , 502 ; Lambert Louis , 493 ; Ruck-
stuhl Louis. 488 ; Beutler Willv. 485 ;
Perrin André, 484 ; Stauffer Willy, 482 ;
Huguelet Aurèle, 458 ; total : 4969 pts.

Champion a l'arme libre : Von der
Mack , (France) 546 points.

Champion à l' arme d'ordonnance :
Stauffer Bernard , (Suisse) 537 points.

Après le record de Rivière

La précision du chrono
Les chronométreurs de l'Union vé-

locipédique italienne ont précisé
qu 'au cours de sa tentative contre le
record du monde de l'heure , Roger
Rivière avait e f f ec t i vement  par-
couru 47 km. 346 m. 89 cm.

Ç CYCLISME J

Ç BASKETBALL J
Le championnat suisse de Ligue nat. A.

UGS - Jonction 65-56 (mi-temps 30-
34) ; G. O. U. - Stade Français 40-44
(27-18).

En Championnat suisse de Ligue
nationale B.

Freiburgia - Oiympic : 36 - 58
Pour son premier match du second

tour , l 'Olymp ic se dé plaçait  à Fribourg,
à la halle de la Vignetta .

L'équipe était  composée de : Worpe,
Forrer C, Forrer J., Cuche , Kurth , Lin-
der , Sayag, Bottari.

Par le score de 58 - 36, l 'Olympic a
triomphé avec facil i té.  Dès le début de
la rencontre, les Olympiens prirent
l'avantage à la marque et ne furent  en
aucune occasion inquiétés par Frei-
burgia . Dans l' ensemble , tous les jou-
eurs de l'Olympic ont donné satisfac-
tion. Ils surent développer les tactiques
de l'entraîneur.

Attendons samedi 27 septembre, avec
l'arrivée à la halle des Forges de l'é-
qui pe « Ancienne de Fribourg », qui a
inquiété  les meilleurs par la présence
de ses Américains.

Espérons que les joueurs de l'Olym-
pic nous prouveront leur forme et
triompheront.  R. B.

C s K i )
Fritz Huber entraînera

l'équipe allemande
La Fédération allemande de ski

vient d'engager l 'Autrichien Fritz
Huber comme entraîneur, pour les
disciplines alpines, de son équipe
nationale.

C FOOTBALL J
Lausanne subit

une grosse déf aite
à Belgrade

A Belgrade, en présence de 12,000
spectateurs pour la Coupe des villes de
foire, Belgrade a battu Lausanne par 6
à 1 (mi-temps 0-1). Les Vaudois avaient
ouvert le score à la 2e minute déjà par
l'intermédiaire de Jonnsson et s'étaient
ensuite repliés en appliquant strictement
le verrou. Mais s'ils purent conserver
l'avantage jusqu 'à la 5e minute de la
seconde mi-temps, moment où Miluti-
novic égalisa , ils durent ensuite subir
une défaite écrasante, leur défense ca-
pitulan t encore cinq fois devant Kostic
(58e et 63e minutes) , Mitic (65e) , Ogn-
jakovic (67e) et Milutinovic (88e) . Pen-
dant la deuxième période le jeu se dé-
roula constamment dans le camp suis-
se, où Schneider , malgré le score, fut
l'un des meilleurs de son équipe , à qui
il épargna une défaite encore plus lour-
de.

Au Wankdorf

(mi-temps 1-0)

A Berne, lors du match amical des-
tiné à remplacer la rencontre primi-
tivement prévue pour la Coupe des
champions européens. Young-Boys a
battu Manchester United par 2 à 0
i mi-temps 1-0). Les Anglais, privés
il est vrai de Bobby Charlton qui . dans
le même temps, marquait trois buts
à la Pologne au cours d'une confronta-
tion entre joueurs de moins de 23 ans,
n'ont pas répondu entièrement à ce
que l'on attendait d'eux. Us ont évo-
lué généralement de façon trop laté-
rale et pas assez en profondeur , ce qui
les empêcha de concrétiser une supé-
riorité écrasante en seconde mi-temps.
Leur meilleur élément fut Quixall , leur
nouvelle acquisition , qui se distingua à
maintes reprises mas manqua une belle
occasion et tira sur la transversale à la
75me minute. Les buts bernois furent
marqués par Schneiter . (d'un bolide de
25 m. à la 20me minute ) et Meier (sur
l'une des rares contre-attaques, à la
62me minute) . Gregg évita un troisiè-
me but à ses couleurs grâce à un beau
réflexe , à la 69me minute , lorsque son
arrière Foulkes lui passa trop violem-
ment la balle.

Young-Boys bat
Manchester United 2-0

1-1 (0-1)
A Copenhague, devant 40.000 specta-

teurs, le Danemark et l'Allemagne ont
fait match nul 1-1 (mi-temps 0-1).
Cette rencontre marquait la reprise des
confrontations entre les deux pays, la
dernière remontant à 17 ans. En dépit
de la pluie et d'un terrain très lourd ,
elle donna lieu à un jeu intéressant,
avec de remarquables phases en pre-
mière mi-temps. Rahn. Schmidt et See-
ler furent les points forts du team al-
lemand , Enoksen et Soerensen de l'au-
tre côté. Le score fut ouvert par les vi-
siteurs à la 32e minute , mais une hésita-
tion de l'arbitre tchèque Fencl causa
quelque trouble parmi le public , qui pro-
testa d'ailleurs peu après lorsqu 'un but
égalisateur de Enoksen fut annulé pour
hors-jeu préalable. A la reprise, les Da-
nois attaquèrent de façon désordonnée,
mais avec beaucoup de fougue et leur
style «tourbillon» n 'alla pas sans inquié-
ter sérieusement la défense adverse. Ce
n'est toutefois qu 'après avoir manqué
quatre magnifiques occasions en un
quart d'heure qu 'ils purent obtenir le
fruit de leurs efforts grâce à Enoksen,
complètement démarqué.

La finale de la Coupe d'Italie
A Rome : Lazio-Fiorentina 1-0.

Championnat de France
1ère division (9e journée)

Limoges - St-Etienne 4-0 ; Nancy -
Angers 3-2 ; Reims - Strasbourg 2-3 ;
Racing Paris - Rennes 1-0 ; Valencien-
nes - Sedan 1-1 ; Lens - Lille 2-2.

Les autres matches auront lieu au-
jourd'hui.

CLASSEMENT : 1. Racing Paris et
Strasbourg, 14 pts : 3. Reims, 12 ; 4. Li-
moges, 11 ; 5. Monaco et Nice , 10 (un
match en moins) .

MATCH AMICAL
Bàle-Zurich 3-5.

Coupe des champions
européens

Tour préliminaire (match aller) :
Juventus Turin (Italie) - S. C. Vienne

(Autrich e) 3-1.

A Copenhague
Danemark-Allemagne
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GRANDE PREMIÈRE D'OUVERT URE DE LA SAISON
Un tilm extraordinaire, tiré d'un des 5 romans les plus vendus en France depuis la guerre...

„LE BAL DES MAUDITS ", un livre qu'on ne pouvait pas lâcher...

L'œuvre sensationnelle d'Irwin Shaw
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Avis aux spectateurs : Chaque séance débutera à 20 h. 30 précises par le film
principal et se terminera aux environs de 23 h. 40

Location ouverte dès ce soir à 17 h. Vendredi et samedi dès 10 h.

m» 55 B DERNIER SOIR AVEC : «L'EPOUSE DE LA MLR» . CINÉMASCOPE " «^"JBFiBSiiBiîim ff^

AW ^H mm-" 1A

H-; MA * ^V fff

Le bien être de vos hôtes

avec le VINAIGRE DE QUALIT é $$vtna.

valable du 28 septembre 1958
au 30 mai 1959

en vente dès ce jour dans les gares ,
les kiosques, les librairies et auprès
des vendeurs.
Edition augmentée, de format pra-
tique, richement documentée.

Fr. 1.70 l'exemplaire

MÉCANICIENS
débrouillards et actifs , pour
montage d'appareils , sont
cherches tout de suite.
Faire offres détaillées sous
chiffre V. V. 18296, au bureau
de L'Impartial .

I

Nous 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 i ta l ienne exclue
Faire offres ou se présenter à Fabrique
John-A. Chappuis S. A., Peseux , rue
des Chansons 37.

DAME
active , consciencieuse , d ' init iat ive ,
expérience du commerce et plu-
sieurs travaux de bureau

cherche pla ce
tout de suite ou pour époque à
convenir. - Offres sous chiffre
F. C. 18300, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre auto marque

Ciieuroiei
1950

en bon état et n 'ayant
jamai s été accidentée. —
S'adresser au bureau de

, L'Impartial. 18243

De passage le lundi dans
la région

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

Nous cherchons

RÉGLEUSE
qualifiée pour travail intéressant dans nos
ateliers. — S'adresser à RENATA S. A., Fren-
kendorf près Bâle. Tél. (061) 84 34 55.

Copenhague
S. A. danoise pour l'importation et la dis-

tribution d'horlogerie suisse dans les pays
Scandinaves céderait ses actions. Dispose de
beaux locaux au port franc. Prix intéressant ,
éventuellement facilités de paiement. — Ecrire
sous chiffre G. M. 18282, au bureau de L'Im-
partial.

É 

VILLE DE

\ LA CHAUX-DE-FONDS

REC RUTEMENT
pour le Corps de Police

La Direction de Police met au concours plusieurs
places d'agents de la Police locale. Les candidats
doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) être citoyen suisse, âgé de 20 ans au moins et

de 25 ans au plus ;
b) avoir une constitution robuste , mesurer 174 cm.

sans chaussures et jouir d'une bonne vue et
d'une ouïe suffisante ;

cl être incorporé en élite de l'armée suisse ;
d) jouir d'une bonne réputation ; un certificat de

bonnes mœurs et les extraits des casiers judi -
ciaires fédéral et cantonal sont exigés ;

e) avoir une bonne culture générale , parler et
écrire couramment le français , ainsi qu 'une au-
tre langue (allemand , italien ou anglais i .

Traitement annuel après la nomination :
fr. 8600.— à fr. 10.700.— (classes 11 et 10 de
l'échelle) , plus indemnité pour service de nuit et
allocation de renchérissement 6 %. L'entrée en
service est prévue pour le 1er mars 1959.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites , accompagnées des pièces demandées
sous lettre d , d'un curriculum vitae sans lacunes
et du livret de service militaire , à la Direction de
Police , rue du Marché 18, à La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au samedi 18 octobre 1958.

La Chaux-de-Fonds , le 25 septembre 1958.
Direction de Police.



L'affaire Dubois-Ulrich a été évoquée hier
au Conseil national

BERNE , 25. — (C. P. S.) — En
ouvrant sa séance de mercredi , le
Conseil national a pris acte du rap-
port du Conseil fédéral concernant
la construction d'un bâtiment admi-
nistratif à l'Eschmannstrasse à
Berne.

On entend ensuite l'exposé de M.
Gemperli , cath. conservateur st-
gallois , président de la commission
de gestion , sur le rapport du Conseil
fédéral concernant les faits en cor-
rélation avec le décès du procureur
général Dubois et la condamnation
de l'inspecteur de la police fédé-
rale Max Ulrich , notamment l'af-
faire Matisa-Messen.

Le rapporteur rappelle les faits et,
au nom de la majorité de la com-
mission , approuve les mesures prises
par le Conseil fédéral à la suite de
la regrettable affaire Dubois - Ul-
rich.

Il n'en est pas de même du com-
muniste genevois Vincent qui pro-
fite de la discussion pour faire le
procès du Ministère public de la
Confédération et des écoutes télé-
phoniques.

M. Haeberlin , rad . zurichois , en
revanche, est d' avis que le Conseil
fédéral , dans son rapport , ne s'est
pas borné à rappeler le passé, mais
a tiré les conséquences des faits en
prenant les modifications qui s'im-
posaient au Ministère public. M.
Grendelmeier , indépendant zuri-
chois, regrette la rivalité entre les
différents services chargés de veil-
ler à la sûreté de l'Etat alors que
M. Huber , socialiste st-gallois, prend
la défense de feu le procureur Du-
bois.

M. Feldmann critique les communistes
C'est ce qu 'entreprend égalemenl

M. Feldmann, chef du Département
de justice et police , qui fait l'éloge
posthume de son ancien collabora-
teur. Le conseiller fédéral prenc
l'entière responsabilité de la nomi-
nation de Dubois comme procureui
de la Confédération dont les remar-
quables qualités intellectuelles
furent aussi reconnues par le Tribu-
nal fédéral. En ce qui concerne les
attaques de M. Vincent , le chef du
Département déclare qu 'elles onl
trouvé leur réponse dans le rapport
du Conseil fédéral. Le contrôle télé-
phonique est couvert par la loi. Plu-
sieurs cas d'espionnage comme ce-
lui, il y a quelques années , de la lé-
gation de Hongrie et celui, plus
récent de la légation tchèque , le jus-
tifient. M. Vincent ferait mieux de
reviser son attitude plutôt que de
vouloir faire la leçon aux autorités
fédérales. N'a-t-il pas, lors de l'at-
taque de la légation de Hongrie ,
soutenu à 100 % le point de vue in-
acceptable du gouvernement hon-
grois contre celui du Conseil fédé-
ral . Des cris hostiles au groupe
communiste partent des bancs des
députés . Par 142 voix contre 4 —
celles des communistes — le Conseil
prend acte du rapport du Conseil
fédéral .

Le problème routier
Dans un postulat qu 'il introduit

par une déclaration condamnant la
manifestation des producteurs va-
laisans à Sion, M. Kâmpfen , cath.
conservateur valaisan , prie le Con-
seil fédéral d'étudier la possibilité
d'inclure le financement préalable
des projets de construction de rou-
tes, non encore inscrits au pro-
gramme fédéral , dans le décompte
général et de faire allouer par la
Confédération des subventions à
intérêt très réduit pour faciliter
aux cantons financièrement faibles
l'immédiate mise en chantier des
travaux routiers qui ont une impor-
tance nationale. Une motion Beer-
lin, concernant les subventions fé-
dérales pour les routes de grand
transit et invitant le Conseil fédéral
à chercher une solution tenant
mieux compte des besoins effectifs
des cantons intéressés est égale-
ment acceptée pour étude par le
Conseiller fédéral Etter , après avoir
été transformée en postulat.

La protection des eaux
M. Bauer , socialiste thurgovien , dans

un postulat , invite le Conseil fédéral à
proposer le plus tôt possible des dispo-
sitions tendant à fixer à nouveau , d'une
manière appropriée , les subventions fé-
dérales pour les installations d'épura-
tion et autres mesures nécessaires pour
protéger les eaux. Le chef du Départe-
ment de l'intérieur ne partage pas le
point de vue de l'auteur du postulat
La Confédération ne peut aller au delà
de ce qu 'elle fait aujourd'hui. M. Ettei
se refuse à accepter le postulat. Celui-ci
est cependant voté par 58 voix contre
43 Un postalat Rubi , socialiste bernois ,

sur l'état des routes dans les régions
cle tourisme est repoussé par 51 voix
contre 22.

Pour une place d'armes
en Valais

Le chef du Département militaire
accepte un postulat de M. Stoffe!
(cons. Valais) , invitant le Consei:
fédéral à examiner si une place
d'armes et d'exercice? ne pourrail
pas être créée aussitôt que possible
dans la région de Finges-Loèche
Toutefois M. Chaudet précise que
le Département militaire est hors
d'état de faire des propositions ov.
de prendre une décision aussi long-
temps que le gouvernement valai-
san n 'aura pas fait connaître son
point de vue.

M. Gitermann (soc. Zurich) dévelop-
pe ensuite une interpellation , invitant
le Conseil fédéral à faire connaître sa
manière de voir et ses plans dans le
domaine de l'équipement de l'armée avec
des armes atomiques. Le chef du Dépar-
tement militaire répondra plus tard.

Au Conseil des Etats
BERNE , 25. — Trois objets figu-

rent à l'ordre du jour de la scance
de mercredi du Conseil des Etats
Le premier concerne les traitements
des fonctionnaires fédéraux. La re-
vision, déjà approuvée par le Con-
seil national , améliore le revenu
réel et augmente les allocations so-
ciales. Il en coûtera à l'Etat une
dépense supplémentaire annuelle de
48.600.000 francs. Au cours de la
discussion, M. Barrelet (rad., Neu-
châtel) est d'avis de porter de 3 à
i ans la durée des fonctions des
fonctionnaires.

Au vote, le Conseil se prononce
pour 4 ans par 23 voix contre 10
L'ensemble du proje t est adopté pai
33 voix contre 0.

En deuxième lieu , le Conseil s'oc-
cupe de la nouvelle loi sur les ris-
ques à l'exportation , déj à adoptée
par le Conseil national ; le projet
est voté par 26 voix contre 0.

Enfin , en dernier lieu, la Cham-
bre traite des jeux de kursaals. M.
Torche (cons . Fribourg) rapporteur ,
propose d'adhérer à la décision du
Conseil national de porter de 2 à 5
francs le maximum de la mise ; au
/ote , le projet est adopté par 24
/oix contre 1.

Deux af f a ires  liquidées
Berne, le 25 septembre.

La condamnation du conseiller aui
Etats Bossi dans l'a f f a i r e  de la
v. Nautilus » n'a pas fa i t  grand bruit
Ce procès, malgré une année de
débats , n'a pu éclaircir une situation
tellement embrouillée que le com-
mun des mortels avait de la pe ine
à s'y retrouver.

Nous ne reviendrons pas sur lt
fond de l'histoire , que nous avons
eu l'occasion d' exposer dans ces co-
lonnes. Relevons simplement que lt
procès de la « Nautilus ¦» portait seu-
lement sur la diffamation et l'at-
teinte à l'honneur (la calomnie
n'ayant pas été retenue) ; sur ce
plan-là , M M .  Iklé et Millier ont ob-
tenu réparation.

Il ne s'agissait donc pas d'un pro-
ies contre l'administration. Or c'est
seulement un procès de ce genre
lui eût permis d' apprendre quelque
zhose sur les éventuelles erreurs de
:ertains hauts fonctionnaires f éd é -
raux.

De nombreuses questions restent
aussi sans réponse et l'affaire finit
în queue de poisson.

La triste histoire de l'ancien pro-
cureur Dubois est également enter-
rée , de par le vote du Conseil natio-
nal approuvant le rapport sur la
gestion du ministère vublic f é d é -
ral.

Là encore, toute la lumière n 'au-
ra pas été fa i t e, le principal acteur
du drame n 'étant plu s là pour s'ex-
pliquer. Mais que faire  de plu s poui
apporter des réponses aux questions
encore en suspens ?

L'impression demeure pourtant
que , malgié ses erreurs , f e u  René
Dubois f u t  plus une victime qu'un
coupable , il a malheureusement
payé plus cher ses fautes  que l'ins-
pecteur Ulrich , mis à l'ombre pour
quelque temps .

Le conseiller fédéral Feldmann
n'a pas manqué de rappeler devant
le Conseil national que le procureur
Dubois avait aussi de grandes qua-
lités. Cette semi-réhabilitation pos-
thume ne f era  pas oublier cepen-
dant les d éf a u t s  de structure du mi-
nistère public et de la police f é d é -
rale .

Chs M.

Du pain sur la planche !
Les Chambres fédérales sont réunies à Berne

(Suite et f in )

C'est à la Ligue romanche qu 'in-
combe le soin de veiller au main-
tien de notre quatrième langue na-
tionale, le rhéto-roman , qui n'est
plus parlé que dans une partie des
Grisons (40.000 habitants -de l'En-
gadine, du val Mustair , du Rhin an-
térieur et de quelques vallées du
Rhin postérieur).

Le rhéto-roman , langue mineure,
est gravement menacé par la pro-
gression de l'allemand Sa vie cul-
turelle et sociale doit être soutenue
sans répit , ce qui implique de gros-
ses dépenses. Tous ceux qui ont à
coeur la conversation de la physio-
nomie traditionnelle de notre pays
se réjouiront des possibilités nou-
velles offertes à la «Ligia romonts-
cha» par l' augmentation de la sub-
vention fédérale.

La Suisse entre dans l'ère atomique
La présente session des Chambres

fédérales est en partie placée sous
le signe de l'atome ; c'est la pre-
mière fois , et c'est un signe des
temps. La Suisse doit s'adapter à
l'époque nouvelle si elle ne veut pas
Être reléguée dans le camp des pays
iits sous-développés ou arriérés.

Le Conseil national a approuvé
sans discussion deux conventions si.
gnées dans le cadre de l'OECE L'une
concerne un contrôle de sécurité
dans le domaine de l'énergie ato-
mique , l'autre l' adhésion de notre
pays à l' xEurochemic» , entreprise
pour le traitement chimique des
combustibles irradiés ; cette usine
construite à Moll (Belgique) par
douze Etats, coûtera plus de huitan-
te millions de francs suisses ; la
part de la Confédération a été fi-
xée à 6.450.000 francs.

En outre , le Conseil national a
approuvé la participation de la
Suisse au réacteur à eau bouillante
de Halden (Norvège ) , qui représente
pour nous une dépense de 1.500.000
francs.

Sur le plan intérieur , le parle-
ment doit se prononcer sur un pro-
jet d'arrêté prévoyant , pour la pé-
riode 1959-1962 , des subsides de l'or-
dre de 40 millions de francs pour
des travaux de recherches dans le
domaine nucléaire et pour l'instruc-
tion de spécialistes, ainsi qu 'un cré-
dit transitoire cle 30 millions de fr.
pour l'exploitation et le développe-
ment des installations du réacteur
de Wùrenlingen .

La Suisse a un gros retard à com-
bler sur le plan de l'énergie ato-
mique ; mais elle commence à s'y
attaquer sérieusement. Soyons cons-
cients du fait que notre entrée dans
l'ère atomique, si coûteuse puisse-t-
elle être , est d'une nécessité impé-
rieuse, ne serait-ce qu'au point de
vue économique.

Surproduction valaisanne
A l'occasion du débat sur le 75e

rapport du Conseil fédéral concer-
nant les mesures de défense éco-
nomique envers l'étranger , plusieurs
conseillers nationaux n 'ont pas
manqué de rappeler ia situation an-
goissante des producteurs valaisans
qui n 'arrivent plus à écouler leui
récolte fruitière. Situation qui ris-
que fort , du reste, de s'étendre à
une bonne partie du pays.

Le canton du Valais se trouve au-
jourd'hui aux prises avec une nou-
velle crise de surproduction. Des
centaines de tonnes de poires et de
tomates attendent en vain des ache-
teurs. Le mécontentement grandit
et plusieurs manifestations ont, déjà
permis aux paysans du Vieux Pays
d'exprimer leurs doléances.

Le Conseil fédéral a promis de
suivre attentivement l'évolution de
la situation et de prendre toutes les
mesures possibles pour venir en aide
aux producteurs valaisans. Cer-
tains milieux de consommateurs
viennent aussi à la rescousse :
ainsi , à Neuchâtel , un grand maga-
sin a décidé de remettre gratuite-
ment des tomates du Valais aux
acheteurs de pâtes alimentaires

Il apparaît pourtant que si , dans
le passé, les intérêts des produc-
teurs furent méconnus par les ser-
vices fédéraux responsables des
importations , il ne peut cette année
leur être adressé des reproches.

En effet , les producteurs valai-
sans semblent avoir par trop poussé
les cultures (tomates , poires , abri-
cots, vigne) , sans s'être suffisam-
ment assurés des possibilités d'é-
coulement.

La recherche des marchés n 'est
pas valable seulement pour l'indus-
trie, mais aussi pour l'agriculture.
On fera bien de s'en aviser , tout en
tenant compte, bien sûr , des impon-
dérables avec lesquels nos paysans
doivent lutter.

Chs MONTANDON .

«Judex» , une des gloires
du cinéma muet n'est plus

(Corr.) - Une des gloires du
cinéma muet , l'acteur René Ferté.
qui illustra notamment la fameuse
série des films « Judex » vient de
mourir à Miinich à l'âge de 56 ans.
On ignore généralement que c'é-
tait un authenti que Neuchâtelois
et qu 'il s'appelait , pour l'état civil ,
René Tissot. Depuis l'avènement
du cinéma parlant , il avait ouvert
à Paris le cabaret « La Villa
d'Esté » qui lança nombre de chan-
teurs à succès.

Neuchâtelois d'origine

Hamilton Watch va ouvrir
une f abrique à Bienne
Le département fédéra l de l'économie

publique vient d'accorder à la fabrique
d'horlogerie américaine Hamilton Watch
l' autorisation d'ouvrir en Suisse, en tant
qu 'établisseur , une fabrique d'horloge-
rie. Juridiquement , l'autorisation est
accordée à la « Hamili S. A. », à Bienne.
Comme établisseur , celle-ci achètera
en Suisse les ébauches et les parties
détachées, qu 'elle montera dans son
usine de Bienne.

Elle pourra occuper 20 ouvriers dans
des locaux sis au faubourg du Lac.

La vie horlogère

GENEVE , 25. — Une nouvelle
plainte vient d'être .déposée dans
l'affaire où se trouvent mêlés l'ex-
directeur de banque Jean-Laurent
C. et le financier américain Alexan-
dre Z. Elle concerne un faux , soit
une fausse signature qui aurait été
portée sur un acte concernant l'aug-
mentation de 1 à 5 millions de fr,
du capital d'une société anonyme
céée par l'ex-directeur de banque
La plainte a été transmise au juge
d'instruction en vue de l'ouverture
d'une information.

Décès du jeune chansonnier
Yves Sandrier

GENEVE , 25. - On apprend le décès
survenu à Genève , à l'âge de 20 ans ,
d'Yves Sandrier , de son vrai nom Yves
Al tmann , des suites d' une très longue
maladie.  Ce jeune homme qui était un
artiste de valeur, s'était déjà produit
sur plusieurs scènes soit en Suisse , soit
à l'étranger , où il avai t  remporté un
grand succès. Il était également connu
des auditeurs radiop honiques et plu-
sieurs poèmes qu 'il avait mis lui-même
en musique avaient été enregistrés sur
disques.

Une nouvelle plainte contre
un ex-directeur de banque

!? POINTS DE VUE «(
Pour la Braderie 1959 ?

En f era-t-o îi la grande f ê te
de la montre suisse ?

IL  est temps de p enser à 1959 , 135&
s'en allant tout dou. tout dou , tout
doucement vers sa f in  inéluctable

En 1951. il y eut la grande fête po-
pulaire du trois centième anniversaire
de la Commune de La Chaux-de-Fonds.

Il est temps de penser aux festivi-
tés de 1959 , et pour leur donner plus
de poids , pourquoi ne nous souvien-
drions-nous pas que notre bonne ville
est la Mét ronole de l'horlogerie , et ne
célébrer tons-nous pas le deux-centiè-
me anniversaire de l'horlogerie ès-
rnontagn.es neuchâteloises, en un hymne
grandiose à ce délice et ce tourment
de notre race, au merveilleux produit
de notre génie original , à notre mère
nourricière enf 'n , qui a engendré La
Chaux-de-Fonds et l'a développée : la
montre ?

Une vaste exposition d'horlogerie an-
cienne et moderne (nous avons des
trésors et en fabriquons tous les jours),
Le Locle et La Chaux-de-Fonds met-
tant leurs richesses en commun , et tou-
te l'horlogerie helvétique , de Genève
i Schaf fhouse , apportant sa pierre à
''éphémère mais éclatant édifice que
nous aimerons construire ?

Un gra iid cortège retraçant l'histoire
ie notre industrie n'aurait-il pas de
quoi inspirer nos artistes , nos sociétés,
nos industriels, nos associations ? N' at-
tirerait-il. pas la plus grande foule
qu 'on eut jamuis vue en ces lieux ?

Quelques manif estations annexes, un
concert, une exposition d'art , horloger
et autre , un tournoi sport i f ,  un mee-
ting d' aviation qu 'on appellerait <t.ral-
lye aérien de la montre-» et qui démon-
trerait plusieurs des multiples usages
de la technique horlogère ? Que sais-
ie...

Brei , une «Quinzaine de la Métropo-
le de l'horlogerie» , qui tomberait à pic ,
alors que notre ndustrie-reine connaît
quelques difficultés : elle prouverait
que si l'adrersité nous brave , nous la
braverons doublement !

Peut-être qu 'alors paraîtra le traité
qu 'un des bon* écrivains romands et
profona connaisseur de l'horlogerie lui
consacrera , notre distingué collabora-
teur Louis Lo?< Lui seul peut en ef f e t
.ui conférer un sty le durable , qu 'elle
a peut-être plastiquement (la fresque
de Georges Dessoulavy au mur gauche
du hal! d» la gire de La Chaux-de-
Fonds) .  mais pas littérairement.

Que nos lecteurs , que les dirigeants
horlogers de partout nous donnent leur
avis sur ce point. Et aussi les maîtres
de la braderie , bien entendu.

VERNES

LAUSANNE , 25. — La Foire natio-
nale de Lausanne a pris l'initiative
d'organiser mercredi la première
journ ée suisse de l'aviation des gla-
ciers , en présence de nombreuses
personnalités vaudoises et valaisan-
nes.

Le colonel René Thiébaud , chef de
la section de la police aérienne et
du personnel naviguant de l'Office
fédéral de l'air , directeur des cours
d'atterrissage en haute montagne ,
à Berne , a rendu hommage aux

deux pilotes Fred Wissel et H. Gei-
ger qui ont , dès 1952. multiplié les
atterrissages en haute montagne,
les faisant entrer dans la pratique
quotidienne.

Dans le courant de l'après-midi,
les aviateurs Francis Liardon et
Geiger , à bord de leurs hélicoptères ,
se sont posés à plusieurs reprises
dans l'enceinte du Comptoir en pré-
sence d'une foule considérable.

(Press Photo Actualité.)

Un hélicoptère au Comptoir
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L'entretien des sols dans les grands établissements

29 et 30 septembre 1958
à l'Hôtel Central et de Paris
La Chaux-de-Fonds
Ouverture : 29 sept. 14 h. - 21 h.

30 sept. 9 h. - 18 h.
Présentation complète de la nouvelle technique
de nettoyage
Hygiène et rationalisation
Démonstrations commentées
Exposés instructifs

Saisissez cette occasion !
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^̂ fllïSflW Ĵ^̂ ĥ : 't '&'̂ ^̂ y ^H flvr ^̂ ^BfBsiPw'̂ ill ^r-T^WÏSW5  ̂ V:Ï$||1||B t r̂nW

I

flbr )̂  ̂ -̂ ^'
¦
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Civet de chevreuil |j
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Lisez L'Impartial

Actuel ement...
Une bibliothèque
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Rue Neuve 1
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LAUSANNE
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A VENDRE

MOtO BMW
600 cm3, magnifique oc-
casion, roulé 28,000 km.,
prix très intéressant. —
S'adresser entre 12 et 13
heures au (039) 2 75 83.

Je cherche à acheter
d'occasion

I salon bon marché
payé tout de suite. Faire
offres sous chiffre
P 5821 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
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— Vous les écarterez ; le fond du placard
est en réalité une porte qui donne dans l'im-
meuble voisin .

— Voilà un détail qui sent bien son Lever-
son ! dit John en riant.

— J'ai aussi un plan de la maison de Pen-
rose pour vous. Et monsieur Leverson vous
fait dire qu'il y a un coffre-fort dans le bu-
reau de Penrose , derrière le portrait d'une
femme blonde, habillée en bergère...

— Comme c'est charmant !
— N'est-ce pas ? sourit Janet. Et ce qui est

tout aussi charmant, aucun système d'alarme!
— Il ne connaît pas la combinaison du cof-

fre , tant qu 'il y est ?
— Non ! dit Janet en riant. Je crois que

c'est tout... Bonne chance, monsieur Manne-
ring... Ah ! j ' oubliais, il m'a dit de vous rap-
peler que les femmes ont toujours horreur
d'attendre un homme mais surtout leur fiancé
le jour du mariage...

— Et voilà ! se dit John en roulant douce-
ment vers Putney : de tous les hommes que
je connais, le plus dévoué , le plus honnête et
le plus délicat , c'est un receleur notoire !

Tout au bout de Putney Bridge, une petite
Bristol bleue attendait. Debout sur le trottoir ,
Charles Grant fumai t  nerveusement. John
s'arrêta tout près de lui , descendit de voiture ,
et s'approcha du jeune homme.

— Vous avez un peu de feu ? demanda-t-il
d'une voix rauque et traînante.

Grant lui jeta un regard indifférent et lui
tendit un briquet allumé.

— Merci beaucoup. — De la même voix
vulgaire, il ajouta : — Est-ce que vous avez
téléphoné à Portland Place, dans la soirée ?

Charles laissa tomber le briquet qui roula
sur le sol. John le ramassa, et le lui rendit ;
de sa voix habituelle, il remarqua :

— Si je comprends bien , mon déguisement
est plutôt réussi !

— Plutôt , oui.. .
— Vous avez repéré la villa ?
— Oui. Elle a un grand jardin plein de buis-

sons et d'arbustes.
— Parfait ! Moi j ' ai un plan de la maison,

dit John. Avec tout cela , vous n'avez pas ré-
pondu à ma question ?

— C'est vrai ! oui , j ' ai téléphoné. Kristina ,
— je veux dire Miss Szrely — était rentrée.
Elle jouait à la Canasta avec les Fauntley.
Miss Fauntley m'a souhaité bonne chance, et
Kristina m'a dit que nous étions des héros
et des cachottiers. Si elle vous voyait ainsi
déguisé !

— Oh ! cela ne l'étonnerait pas tellement!
Elle a un petit faible pour les maquillages
poussés, elle aussi... Maintenant, Grant , pas-
sez devant, je vous suis. A propos , cela s'est
bien passé avec le Sergent Tring ?

— Comme prévu , mais je n'ai pas compris
sa réaction : quand il a vu que ce n'était pas
vous, mais moi qu 'il s'obstinait à suivre dans
tout Londres, il n'a pas eu l'air contrarié : il
s'est même mis à sourire !

— C'est vrai , vous ne connaissez pas la
particularité du sergent Tring, mon ami :
plus les choses vont mal , plus il est content...
Je dois dire que je l'ai bien souvent fait sou-
rire, pour mon compte ! acheva John entre
ses dents.

Comme le « Grey House », la maison de Pen-
rose se découpait, massive dans le ciel. Mais

ce soir , la lune était absente. La pluie avait
pourtant cessé. Les deux hommes laissèrent
leurs voitures dans une rue adjacente, et s'en-
gagèrent prudemment dans le grand jardin
en friche. Us contournèrent la villa : toutes
les fenêtres étaient dans l'obscurité, excepté
une grande baie, au premier étage.

— Par où comptez-vous entrer ? demanda
Grant dans un chuchotement.

— Par derrière. En général, les portes des
cuisines ou des buanderies sont moins sérieu-
sement vérouillées que les portes principales.
C'est idiot , quand on y réfléchit d'ailleurs,
mais je l'ai souvent constaté.

Toujours bien élevé, Charles s'abstint cette
fois encore de demander à Mannering où il
avait bien pu acquérir de pareilles connais-
sances, et se contenta de l'observer avec inté-
rêt. Déboutonnant son grand manteau John
avait dévoilé une grosse ceinture de toile, dans
laquelle il choisit un petit tournevis.

— Tenez , Grant , prenez cette lampe et
éclairez-moi... dit-il en montrant une porte
de bois, munie d'une simple serrure.

Doucement, il introduisit le tournevis dans
la serrure et murmura :

— La clef est à l'intérieur !
— Cela va vous faire perdre du temps, non?

(A  suivre)
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Î̂ |HMBMM»̂ BĤ HB avec les nouveaux complexes de substances vitales F -f- H fcJBPP^^ 

maint ient la t, nourrit
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Place Hôlel de Ville

Un tapis
de qualité
dans plus

de 40 genres :
du berbère

au tapis
tissé avec
vos restes

d'étoffe
Se choisit au Stand

du

T ISSAGE
DU JURA
COMPTOIR SUISSE

HALLE 5
(Corps central ,

textiles)
STAND 522 bis

PRÊTS
Banque

Courvoisier & Cie
Faubourg Hôpital 21

Tél. (038) 512 07
Neuchâtel

Chambre
à louer , quartier de Bel-
Air , indépendante, eau
chaude et froide , au so-
leil , évent. avec pension¦ TVI , U 53 :,?.. 

On cherche d'occasion

remorque
à vélo. — Tél. le soir au
(039) 8 32 42.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion — Case
transit 1232, BERNE.

Auiomomiisies
offrez vos pneus usagés,
qui seront payés au plus
haut prix. — Tél. (039)
2 13 47. On passe à do-
micile.

700 francs
Chambre à coucher avec
lit de 130 cm., literie , cof-
fre , armoire, bois blanc,
avec stamoïd rouge. —
Offres sous chiffre
T Z 18182, au bureau de
L'Impartial,

A vendre
18 draps neufs pour cause
imprévue, marque J. D.,
ils font 2 m. 40 sur 2 m. 80
long. Tél. (039) 2.96.19
après 18 h.

On remplace et répare

Cols de chemises
Madame Jolidon , avenue
Léopold-Robert 58, tél.
2 13 60, 
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Loisirs = liberté !
44 heures/semaine de 5 jours : Oui!

LR

I 0J) \ Prof. PERREGAUX I
h Û \  OUVERTURE DES COURS :

/  >\ Début octobre
I Jt Inscription au studio
*'— ' D.-J. Richard 17 - Tél. 2.44.13-2.83.95 I

J'achèterais
à particulier

1 chambre à coucher
et 1 salle à manger

d'occasion , payable comptant. Marchands
s'abstenir. — Offres sous chiffre P 5822 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

PONÇAGE de .arquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques.
etc.

GABRIEL JUNOD
Bols-Noir 1 Tel (039) 2 81 »6

Le lavoir du couvent"
LAVE BIEN El BON MARCHÉ

Service rapide à domicile — Tél. 2 77 22

.V

50 tapis
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette fonds brique ou
crème, dessins Orient. A
enlever pour Fr. 88.- pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci -
dessus, deux descentes
60 X 120 cm . et un pas-
sage 80 X 330 cm. A en-
lever pour Fr. 67.- le tour
de lit. Port et emballage
payés. — VV. Kurth , av
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
(021) 24 65 86.

A louer tout de suite ou selon entente

PETITE MAISON
dans jardin , meublée ou non , à 10 minutes à pied
du centre. Soleil , vue, confort , etc. — Offres sous
chiffre P 5839 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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W/ Ouverture de saison

| JOLI CHAPEMU
§k la maison spécialisée

^f f fZ J E  
DU C O L L E G E  -T 
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Jeune Tessinois

Employé
de commerce

âgé de 23 ans , bonne con-
naissance de la langue
française , cherche place
chez maison de commer-
ce ou maison de trans-
port. Particulièrement pr
la correspondance italien-
ne. Libre aussitôt. Offres
sous chiffre P R 18283,
au bureau de L'Impar-
tial.

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

COURS DE CUISINE
L'ECOLE MÉNAGÈRE

ouvre à mi-octobre un cours du soir , pour dames
et demoiselles.

Renseignements et inscriptions jusqu 'au samedi
4 octobre , à l'Ecole ménagère, Collège des Crêtets,
3me étage. Tél. 2 38 43.

Finance d'inscription : Fr. 15.— pour 10 leçons.
Finance de garantie : Fr. 10.— restituée à la fin

du cours en cas de présence régulière.

>X< Centre Ville Genève îj $
Sur grande place, à l'arrêt principaux
trams et bus, près des quais et hôtel
(en face du futur parking pour 500 voi-
tures)

Tea-Room-Bar à Café
Petit loyer, peu frais généraux, pas de
souci de personnel. Style unique en
Suisse. Terrasse, (en S. A.) . Assurera au
preneur fort revenu par exploitation ou
mise en gérance libre.

• Prix de remise très avantageux :
Fr. 100.000.—.

s'adresser : Commerces t
Immevbles sa.

8, rue de Rive — Genève
Tél. (022) 25 96 65

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

Samedi Barrage du Châtelot
27 sept. Roches de Moron Fr. 5.—
Dép. 14 h. 

i LA VALLÉE DE JOUXDimanche par La Brévine . ste-Croix - Val-
"8. sePt - lorbe - Le Brassus - Romainmôtiers
Dep. 8 h. yverdon Fr. 15.—

Dimanche LAUSANNE
28 sept. COMPTOIR SUISSE Fr. 12.—
Dép. 7 h. 

 ̂
Dimanche VALLÉE DU DESSOUBRE
28 sept. Fr 10_
Dép. 14 h '

Gara ge GLOHR ĝgg
A louer
Logement

de 2 pièces %, cuisine,

W. C. intérieur terrasse.

— Tél. 2 98 16.

Seule
> >

One visite vous
' convaincra des '
, prix et de la qua- .

litè des meubles

A N DIMCY
I

Pas de reclame
' tapageuse l

Acheter vos meu-
bles chez '

ANDREY
1 c'est économiser '

1er Mars 10a '

Tel 2.37.71 {

38 ans de clients
' satisfaits. '

Vend bon et bon
' marché. (

i

aà<ll>é<fcl>>



y ~̂
 ̂

OR 12 '

(P 
^̂ ^

Ae ai/bruit...

...dans la silencieuseKy
Le moteur de l'Opel Record n'est qu'un murmure. La carrosserie ne produit pas
le moindre son. C'est un avantage que le public apprécie.
Vous aussi : vous ménagez vos nerfs et vous jouissez d'une agréable détente .

Opel Record ĵ^Btep̂
¦¦̂ aHaammBMmHfflwiHiiMiriiii^BgaHHMMMMMWM i mu i n iiimi«ii«maBai«

rBp„  ̂ DÈS CE 
SOIR
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Le film d'une action incroyable
RUE DE LA s * n R E 17 Une révélation sensationnelle

V  ̂
Un des plus saisissants épisodes
de guerre des temps modernes!..

Du 26 septembre au 1er octobre 1958
Représentation tous les soirs à 20 h. 30
Samedi, dimanche et mercredi : matinée à 15 h.

r 
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PLACE DE LA GARE
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Vendredi et samedi permission de 4 h.

Trains spéciaux

HALLE DE FÊTE CHAUFFÉE

D A N S E  Jeux - Buf fe t

V J

Qui donnerait leçons de
tricotage sur machine

Tricot Fix
Offres sous chiffre

D A 18286, au bureau de
L'Impartial.

Notre choix de tissus
dernières créations pour

manteaux
costumes

robes
est merveilleux

Nos prix avantageux

Tweed , coloris nouveaux pour jupes et robes
en 140 cm. de large , le mètre

Fr. 16.50 13.50 11.50

SER BE 22 C. l/ùfyel
1 eP etaQe 

AU COMPTOIR DES TISSUS

« L'IMPARTI AL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

SalSi
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

grande quantité de

Filets de perches
Prix avantageux

palées vidées
bondelles vidées

Se recommande
Jean AKIV)
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Je cherche un bon

domestique
Entrée tout de suite. —
Marc Monnier , Le Côty -
Ntel. Tél. (038) 7 15 10.

( ^
¦ SUPPRIMEZ

VOS RIDES !

Oui , il s'agit de les supprimer
comp l è t e m e n t  et non de les
cacher.

C'est un résultat que vous obtien-
drez en nourrissant vo t re  peau
avec la laineuse

Emulsion d 'Huile de Tortue

« HORMETA »

jÊ^
DÉMONSTRATION
A NOTRE RAYON
DE PARFUMERIE

V. J

Que ton repos soi! doux -
comme ton cœur /ut  bon.

Madame Armand Leuba-Rusca et sa
petite Elisabeth , à Fleurier ;

Madame Berthe Giroud , à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Hélène Barbezat-Leuba, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jeanne Reymond-Leuba, à Bàle, Ber-
ne, Genève, Dijon , Berthoud et Amé-
rique ;

Madame Vve Arnold Leuba , ses enfants
et petits-enfants à, Genève et
Londres ;

Madame et Monsieur Robert Guyenet-
Leuba , leurs enfants et petits-enfants,
à New-York ;

Madame et Monsieur Robert Magnenat-
Leuba , à New-York ;

Madame et Monsieur Ariste Leuba à
Londres, et son fils à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Rusca-Pauli ,
à Péry ;

Monsieur et Madame Paul Rusca-Schott ,
leurs enfants et petite-fille, à Bienne
et Berne,

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

Monsieur

Armand LEUBA -
leur très cher époux , papa , frère , beau-
fils, beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a repris à Lui subitement , dans sa
78e année.

Fleurier, le 24 septembre 1958.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

27 septembre 1958, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 45.
Domicile mortuaire :

Rue de l'Industrie 1.

Mon âme bénit  l 'Eternel et n 'oublie
aucun (le ses bienfaits.

Psaume 163, v. 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Termsoaoes
Horloger complet , avec

connaissances approfon-
dies des réglages, cherche
séries de terminages soi-
gnés, éventuellement pour
bulletins de marche. Tra-
vail consciencieux garan-
ti. — Prière de faire of-
fres sous chiffre
P 2G451 J, à Publicitas,
St-Imier.

WILLY MOSER
Rue du Grenier 31 Tél. 2.11.95

E N G A G E  :
1 appareilleur eau-gaz

1 ferblantier de bâtiment

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de bureau
bonne sténo-dactylographe, ayant des
connaissances d'anglais . Horaire à con-
venir d'environ 30 heures par semaine.
Faire offres écrites à Case postale 10630
La Chaux-de-Fonds.

A vendre

compresseur
Ingersoll sur 2 roues

pneumatiques, avec

outillage complet, pour

cause de cessation de

commerce. — Télépho-

ne (038) 8 21 26.

A vendre un bon

(aérien
primé, avec bonne origi-

ne. — S'adresser M. J.

Schneider, Les Mûrs , Les

Bois, tél. 8 12 03.

A VENDRE

Moto
Horex

350 cm3, bas prix. — S'a-
dresser M. E. Pelletier ,
coiffeur , St-Imier.



Nasser déclare :
«Le nationalisme arabe s'est
développé plus vite que nous

n'avions cru»
LE CAIRE, 25. — Reuter — Le

président Nasser a accordé une in-
terview à M. Russy Karandjia , ré-
dacteur de « Blitz », hebdomadaire
de langue anglaise paraissant à Bom-
bay. « Le nationalisme arabe se dé-
veloppe plus rapidement que nous
ne l'avions prévu , a déclaré M. Nas-
ser. La façon dont les événements
se sont précipités nous a même cau-
se quelque inquiétude. J'ai été accu-
se de trop activer le mouvement et
de provoquer des révolutions, mais
en vérité, le nationalisme arabe a
été contenu pendant tant de siècles
que soudain les portes se sont bri-
sées et nous ne pouvons plus retenir
la marée déchaînée. Nous désirons
sincèrement que la situation se cal-
me et qu 'il y ait un retour à l'état
normal , afin que nous puissions nous
consacrer à la consolidation politi-
que, à la stabilité économique et à
la productivité interne. Mais c'est
précisément ce que les puissances
occidentales veulent empêcher. Leur
but est de continuellement diviser
le monde arabe. »

Le président Nasser a compare
ensuite l'attitude des Occidentaux et
celle des Soviétiques envers les Ara-
bes. « Le président Eisenhower me
qualifie de nouveau Hitler et de
nouveau Staline. Le parallèle Nas-
ser-Hitler est absurde. Les Arabes
sont faibles et sous-développés. Ils
désirent de bonnes relations avec
l'Occident, en termes d'égalité. Pour
ce qui est des Russes, il n'y a pas
d'exemple qu'ils aient cherché à ex-
ploiter nos difficultés. Quels que
soient les motifs qu'ils ont de nous
aider, ils nous considèrent comme
des peuples indépendants. Ils nous
informent toujours à temps quand
ils entreprennent une démarche
ayant trait à notre région, tandis
que les Occidentaux agissent sans
nous consulter et nous informent du
fait accompli. »

L'Algérie possède tout
le Sahara pétrolier,
disent ses délégués

TOKIO, 25. — AFP. — L'installa-
tion à Tokio d'une délégation per-
manente du «Front de libération
nationale algérien», a été annoncé
jeudi au cours d'une conférence de
presse tenue par MM. Abderrahmane
Kiouane et M. Abdel Maek Benhabil.

M . Kiouane a a f f i r m é que la fron-
tière algérienne touche, au sud , au
Tchad , au Soudan et à la Maurita-
nie, et inclut donc tous les pétroles
sahariens.

Mesures de sécurité
dans le port de Toulon
TOULON, 25. — Reuter — Une

zone interdite a été décrétée autour
du port de Toulon , dans laquelle
personne n'ose pénétrer de 9 heures
du soir à 5 h. 30 du matin. Cette
mesure a été prise en raison du
dernier essai des terroristes algé-
riense de saboter des bateaux de
guerre français à l'ancre dans ce

port. M. Jean Roulies, préfet du dé-
partement du Var, qui a ordonné
ces mesures de sécurité , a égale-
ment averti les Algériens de ne pas
se montrer dans les rues de Toulon
durant la nuit. L'entrée libre dans
le port depuis la mer a aussi été dé-
fendue par les autorités.

Le «Gallup» français
et le référendum

PARIS, 25. — AFP. — Le journal
«France-Soir» publie le dernier son-
dage de l'Institut français d'opi-
nion publique , avant le référendum.

A la question : «Faites-vous con-
fiance au gouvernement du général
de Gaulle pour donner une bonne
constitution au pays ?» , 34 pour cent
des personnes interrogées ont ré-
pondu «très confiance», 38 pour cent
«assez confiance», 18 pour cent «pas
confiance», et 10 pour cent n 'ont
pas d'opinion.

Attentat contre le siège du P. C.
à Rouen

ROUEN, 25. — AFP. — Un atten-
tat a eu lieu la nuit dernière au
siège du parti communiste à Rouen
où se tenait une réunion , deux per-
sonnes ont été blessées.

Un engin , probablement une bom-
be à retardement, avait été déposé
sur le rebord extérieur d'une fenê-
tre. Les dégâts matériels sont peu
importants.

Une des personnes blessées aJ êU.
hospitalisée.

Le parti communiste sera-t-il interdit en France ?
APRÈS LE RAID SUR LES USINES SIMCA

Non, sans doute, mais des mesures sévères seront prises
pour l'empêcher de nuire.

Pari s, le 25 septembre.
Le raid d'un commando communiste

sur les usines Simca de Nanterre, ainsi
que la violente attaque de M. Krouch-
tchev contre le général de Gaulle, ont
placé au premier plan , en cette fin
de campagne pour le référendum , la
situation du P. C. en France. M. Jac-
ques Soustelle, ministre de l'informa-

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
s J

tion, qui était l'hôte à déjeuner du
Cercle républicain , s'est montré juste-
ment sévère pour les hommes de
Moscou , qu 'il a accusés non seulement
d'orchestrer la campagne contre de
Gaulle, mais de diriger l'action terro -
riste dans la Métropole plus encore que
les Fellaghas.

On sait que le gouvernement s'est
vu reprocher de faire une propagande
sans retenue en faveur du référendum.
Or, a dit le ministre, les partisans du
non usent de « moyens colossaux »,
dont ils sont incapables de faire con-
naître l'origine. Ils ont fait beaucoup
plus de propagande que le gouverne-
ment et ils emploient à son égard des
« arguments odieux ».

M. Soustelle : «Le P. C.
ne devra pas pourrir

nos institutions»
M. Soustelle a conclu en s'écriant :

« Si l'on veut que la Cinquième Répu-
bli que ne subisse pas le sort de la Qua-
trième, il faudra , aussitôt après le réfé-
rendum, agir de telle sorte que le parti
communiste ne puisse pourrir nos nou-
velles institutions, comme il a empoi-
sonné les précédentes. »

Qu'est-ce à dire ? Le gouvernement
songerait-il à interdire le parti com-
muniste ? Certains le croient . Ils rap-
pellent que le projet de constitution ,
dans son article 4, prévoit que les partis
et groupements politiques devront «res-
pecter les principes de la souveraineté

POUR ÉVITER D'ÊTRE
EXPULSÉ

Ferhat Abbas quitte
la Suisse

La presse parisienne de mercre-
di annonce que Mme Ferhat Abbas
et son fils ont quitté Genève pour
se rendre à Tunis.

Le «Figaro» y ajoute le commen-
taire suivant : «La récente «pro-
motion» de Ferhat Abbas comme
chef du «gouvernement algérien»
modifie sensiblement la situation
de réfugié politique dont il béné-
ficiait en Suisse.

Si le gouvernement français in-
tervenait auprès des autorités hel-
vétiques sur le problème posé par
la présence du leader FLN sur leur
territoire, ces dernières devraient
prendre une mesure d'expulsion à
son encontre. On peut donc pen-
ser que c'est pour prévenir une
telle décision, qui risquerait d'être
embarrasante , que la famille de
Ferhat Abbas a décidé de rejoin-
dre le Maghreb.»

Le «gouvernement»
algérien aurait

l'intention de négocier
TUNIS, 25. — Reuter. — On an-

nonce à Tunis, de source générale-
ment bien informée, que le gou-
vernement algérien provisoire au-
rait l'intention de négocier avec la
France la fin des hostilités.

nationale et de la démocratie», ce qui
n'est pas le cas du P. C. On remarque
aussi que M. Duchet , secrétaire géné-
ral du groupe des Indé pendants pay-
sans, a souvent réclamé, au cours de
ces dernières semaines, que des mesu-
res soient prises contre « le terroris-
me, ses alliés et ses complices ».

Cependant , on ne pense pas que le
futur gouvernement de la République
aille jusqu'à interdire le P. C. Ce serait
contraire aux traditions démocratiques
du pays. Et les communistes, rejetés
dans la clandestinité , seraient plus

dangereux encore qu'ils ne le sont
actuellement.

Des mesures
anti-terroristes

sont envisagées
Mais cela ne veut pas dire que des

mesures ne seront pas prises pour les
empêcher de nuire et, notamment, pour
les mettre hors d'état de lancer des
commandos , comme cela s'est produit
mardi dernier à Nanterre , contre des
hommes qui ne partagent point leurs
opinions.

Le gouvernement , réuni hier matin
en Conseil de cabinet , s'est penché sur
le problème de la répression du terro-
risme, qui a revêtu une importance
capitale à la suite des nombreux atten-
tats commis depuis quelque temps en
Métropole.

Des mesures sévères ont été envisa-
gées. Mais elles n'ont pas été rendues
publiques , pour une double raison. Il
n'est pas bon de dévoiler prématuré-
ment ses plans à l'adversaire. Et comme
nous avons eu l'occasion de le signaler,
rien ne pourra être fait d'utile avant
l'adoption de la nouvelle constitution ,
qui a prévu dans son article 92, l'oc-
troi de pouvoirs exceptionnels au gou-
vernement pour assurer la protection
des citoyens. J. D.

Un terroriste abattu
PARIS, 25. — AFP. — Des policiers

ont blessé mortellement hier matin un
terroriste FLN, Ahmed Ghanem, gérant
d'un café du quartier des Gobelin. Deux
complices de Ghanem ont été mis à la
disposition de la police.

Police secours avait été alertée pâl-
ies habitants du quartier dont l'attention
avait été atiree par les allées et venues
suspectes des trois hommes. Les com-
plices de Ghanem furent appréhendés
par les représentants de l'ordre, mais ils
se barricadèrent dans un café dont les
vitres durent être brisées. Us n 'étaient
cependant pas armés. Ghanem qui avait
réussi à s'enfuir fut rejoi nt par les po-
liciers. U refusa d'obéir aux somma-
tions des représentants de l'ordre qui ti-
rèrent plusieurs coups de feu. Il était
en possession d'un pistolet chargé.

A la Conférence de Varsovie,
on attend...

VARSOVIE, 25. — AFP — La
quatrième séance de la conférence
des ambassadeurs sur la question
du détroit de Formose s'ouvre au-
jourd 'hui à 14 heures, à Varsovie,
dans l'attente, dit-on , d'une décla-
ration du président Eisenhower qui
pourrait apporter « du nouveau »
au sujet de la « recherche d'un rè-
glement ».

Selon certains milieux américains
de Varsovie, il se pourrait que les
Etats-Unis décident de proposer une
« solution internationale du pro-
blème ».

A vrai dire , cette spéculation trou-
ve peu de crédit auprès des observa-
teurs de la capitale polonaise qui
considèrent que la crise aiguë à pro-
pos de Formose, paraît maintenant
surmontée.

Du côté de la délégation chi-
noise, on laisse entendre qu 'il reste
encore de nombreuses questions
« de principe et de procédure » à ré-
gler avant d'en arriver à une véri-
table négociation sur le fond du
problème.

Un appel de l'O. T. A. N. pour
la lutte contre

la conspiration communiste
WELLESLEY (Massachusetts) , 25.

— AFP — L'ASSOCIATION DU
TRAITE DE L'ATLANTIQUE A LAN-
CE UN APPEL A TOUTES LES NA-
TIONS MEMBRES DE L'OTAN POUR
QU'ELLES AGISSENT EN COM-
MUN CONTRE «LA CONSPIRA-
TION REVOLUTIONNAIRE COM-
MUNISTE ».

L'Association qui vient de tenir
une réunion de plusieurs jours à
Wellesley a publié un communiqué
demandant aux 15 nations membres
de l'OTAN non seulement de se dé-
fendre contre toute attaque directe
mais également « de mener avec
succès la guerre des esprits dont
dépend le sort du monde ».

Le communiqué déclare d'autre
part que les membres de l'OTAN
doivent maintenir leur puissance mi-
litaire en Europe, où la tension
continuera tant que « les peuples
d'Europe centrale et orientale n'au-
ront pas reconquis leur liberté
pour décider de leurs propres des-
tinées ».

...la déclaration
Eisenhower

Nouvelles de dernière heure
Le «New-York Times»

et le problème de Formose

Les Etats-Unis
devraient préciser

leur position
NEW-YORK , 25. - Reuter . - LE

« NEW-YORK TIMES » ECRIT CE MA-
TIN QUE LES ETATS-UNIS DOIVENT
PRÉCISER LEUR POSITION AU SUJET
DE FORMOSE DE MANIÈRE A DISSI-
PER TOUTE EQUIVOQUE. « A NOTRE
AVIS, POURSUIT CE JOURNAL , CET-
TE POSITION DEVRAIT ÊTRE LA SUI-
VANTE :

» 1. ¦— Nous sommes déterminés
à défendre Formose et les Pescado-
res contre toute agression armée en
respectant le traité de défense mu-
tuelle conclu avec le régime Tchang
Kai Chek ainsi que les intérêts du
monde libre. Sur ce point, les deux
partis américains sont largement
d'accord et nous jouissons d'un con-
sidérable appui moral de nos prin-
cipaux alliés.

» 2. — Ces considérations ne s'ap-
pliquent pas aux îles de Quemoy et
de Matsu. Nous ne nous sommes pas
engagés à défendre ces îles qui n'ont
à dessein pas été incluses dans la
zone du traité. En vertu de la réso-
lution du Sénat , le président n 'est
autorisé à les défendre que si une
agression contre ces îles fait visi-
blement partie d'un plan d'attaque
contre Formose. Sur ce point , les
deux partis américains sont loin
d'être d'accord et nous ne pouvons
compter sur l'appui moral de nos
principaux alliés, de sorte que si
nous voulions défendre ces îles à
tout prix , l'opinion mondiale nous
serait hostile.

» Les raisons de cette différence
sont évidentes. Au contraire de For-
mose, Quemoy et Matsu font géo-
graphiquement et historiquement
partie du continent, et l'argument
que les communistes n'ont jamais
exercé leur autorité sur ces îles n'est
pas valable. L'Allemagne de l'Est
n'a jamai s été soumise à l'autorité
du gouvernement de Bonn et pour-
tant nous estimons qu'elle fait

partie de l'Allemagne. Les îles de
Quemoy et Matsu ont peu d'impor-
tance stratégique et sont difficiles
à défendre. Elles ne valent certai-
nement pas une guerre — ni pour
nous, ni pour Tchang Kai Chek, ni
pour les communistes. »

LA RÉBELLION DE CUBA
LA HAVANE , 25. - AFP. - L'Etat-

Major cubain annonce qu 'au cours d' un
engagement dans la province de Cama-
guey, quatre rebelles ont été tués et un
fait prisonnier.

D'autre part , près de Sancti Sp iritus ,
province de Las Villas , rois rebelles
ont été tués au cours d'un autre combat.

\]{>4ASI>

Les malheurs des missiles américains.
Un nouvel échec, plus grave que

les précédents dans ses conséquen-
ces, s'est produit hier à Cap Cana.
veral, lors de l'essai d'une fusée  Po-
laris. Il s'aj oute à bien d' autres ex-
périence s manquées, à tel point que
certains commentateurs se deman-
dent s'il ne fau t  pas voir da?is ces
«ratages» une mystérieuse inter-
vention étrangère .

Une grande revue française , dans
un article à sensation i il est vrai ,
(mais revue qui n'est pas coutu-
mière de la science-fiction) se de-
mandait , il y a quelques semaines
déjà , si les Russes ne seraient pas
en possession du secret découvert
pendant la guerre par le savant
italien Marconi . Celui-ci avait mis
au point le «.rayon de la mort» ,
autrement dit décelé et utilisé une
onde spéciale qui permettrait d'ar-
rêter les moteurs d'autos et d'a-
vions à très grande distance. Il en
aurait même f ai t  une démonstra-
tion convaincante devant Musso-
lini.

Mais conscient, lui-même de l'im-
portance de son invention, Marco -
ni aurait refusé d'en livrer le se-
cret, jusqu 'à sa mort. Lors de la
conquête de l'Italie par les alliés, il
f u t  cependant impossible de met-
tre la main sur les documents la
concernant. On pensa alors,
qu'ils avaient été subtilisés déjà
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par un adversaire du camp occi-
dental. De là à songer que lors de
sa fuite en Russie , Pontecorvo em-
porta ce secret dans ses valises , il
n'y avait qu'un pas ; sans preuve
d' ailleurs , notre confrère français
n'hésitait pas à le franchir assez
allègrement . Ainsi s'expliqueraient
— selon lui , — les départs  manques
de fusées  américaines , dont la lis-
te est avouons-le , assez impres-
sionnante. Mais on peut tout
de même se demander pourquoi
les Russes , s'ils détenaient vrai-
ment un moyen pouvant les ren-
dre aisément maîtres du monde
sans coup fér i r , n'en auraient pas
fa i t  déjà un usage , pour eux plus
efficace.. .

Les syndicats britanniques
s'inquiètent .

La tension existant dans le dé-
troit de Formose inquiète vivement
les syndicats britanniques. Ils ont
réclamé déjà la co7ivocation du
Parlement et pr ié M.  Mac Millan
de vouloir bien accorder une entre-
vue à leurs délégués. Les Trade

Unions estiment que les îles de
Quemoy et de Matsu font  partie
du continent chinois et qu'il n'y a
aucune raison de risquer un con-
f l i t  mondial pour leur défense. Ils
craignent également que les U. S.
A. s'engagent trop en Extrême-
Orient et mettent ainsi le f e u  aux
poudres , en déclenchant un con-
f l i t  atomique dont on ne sait trop
jusqu 'où il mènerait l 'humanité.
C'est pourquoi ils tiennent à ce
que l'Angleterre ne se laisse en au-
cun cas engager dans un tel con-
f l i t  et qu'elle en prenne ouverte-
ment et officiellement le solennel
engagement. L' entretien de deux
heures qu 'ont eu à New-York M M .
Selwyn Lloyd et Gromyko, dont on
ne sait d' ailleurs pas sur quoi il a
porté , mais que l'on suppose con-
sacré au problèm e de Formose, n'a
pas s u f f i  à les tranquilliser .

La Grande-Bretagne semble s'oc-
cuper activement de ce problème ,
puisque M.  Duncan Sandys , minis-
tre de la défense , a eu hier une en-
trevue avec le Président Eisenho-
wer. Celui-ci fera  demain vendre-
di une déclaration au sujet de
Formose , et les pourparlers de Var-
sovie, reprennent aujourd'hui mê-
me. Contrairement à ce que pré-
tendaient mercredi certains jour-
naux américains, ils n'ont donc
pas (encore) abouti à une im-
passe , j . Ec.

Ciel variable , se couvrant toutefois
lentement. Par places p luie . Dès ce
soir température en baisse. Vent d' ouest
à sud-ouest , fort en montagne , faible à
modéré en plaine.

Prévisions du temps

RANGOUN, 25. — AFP. — Un com-
plot militaire anti-gouvernemental
aurait été découvert à Rangoun. Se-
lon des milieux informés des docu-
ments seraient tombés aux mains du
gouvernement impliquant notam-
ment l'ancien ministre Kyawnyein
et un groupe d'officiers mécontents
de la suppression de la session bud-
gétaire du parlement, de la prochai-
ne dissolution des Chambres pour
de nouvelles élections générales —
mesures considérées comme anti-
constitutionnelles — et enfin des
tentatives de M. Nu de rapproche-
ment avec les communistes.

M. Kyawnyein a démenti formel-
lement avoir participé à un com-
plot.

Il y aurait eu un complot
en Birmanie

BERNE , 25. - Les entreprises de
transports communiquent que les voya-
geurs pourront acheter des billets du
dimanche l'hiver prochain. Elles pré-
ciseront ultérieurement la période d'é-
mission de ces billets et leur durée de
validité durant les fêtes .

Des billets du dimanche
cet hiver


