
Mobilisation psychologique
de la Chine populaire

LE CONFLIT DE FORMOSE

Paris, le 29 septembre.
« Les 600 millions d'habitants de

la Chine sont mobilisés et équipés
pour résister aux provocations des
Etats-Unis », déclara le speaker de
la radio de Pékin le 20 septembre.

L'affirmation est loin d 'être un
b l u f f ,  surtout du point de vue psy-
chologique. On dirait que la tension
dans la zone de Formose est utilisée
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par les dirigeants chinois à mettre
sur pied une nouvelle forme de
« communisme de guerre », en pré-
cipitant la liquidation de la plupart
des vestiges de la vie traditionnelle.

Derrière l'écran de fumée d'une
propagande , dont l'action prend des
proportions gigantes ques , on pro-
cède non seulement à une mobilisa-
tion militaire et industrielle mais
encore on rassemble les kolkhozes ,
à peine consolidés , en « Agrovilles »
qui prennent en Chine l'aspect de
colonies agricoles , on commence la
liquidation du secteur privé du
commerce et de l 'industrie et conti-
nue à disperser les intellectuels en
les astreignant au travail obliga-
toire dans les usines ou les coopé-
ratives agricoles.

A en juger d'après la presse
et la radio de Pékin , tous les
domaines de la vie sociale sont
en mouvement et l'armée elle-mê-
me n'échappe pas à ce branle-bas
universel: pour « démocratiser »
son esprit , on oblige les of f ic iers  su-
périeurs (900 généraux pour le mo-
ment) à « rentrer dans le rang »,
en menant pendant une période plus
ou moins longue , la vie des soldats
de deuxième classe.

Curieux mélange de mystique
et de technique.

Ce qui caractérise justement la
Chine actuelle , c'est un curieux
mélange d 'idéologie- utopique et
d'utilisation à fond des moyens mo-

dernes de la transmission et de la
formation de la pensée. La récente
crise du Proche-Orient, nous l'a-
vons noté en son temps , a déjà don-
né lieu à une sorte de « prémobi-
lisation où l'appareil de propagan-
de a fa i t  de son mieux pour susciter
la chaîne de l'impérialisme ».

Mais tandis qu'alors l'on s'appli-
quait à prouver l'internationalisme
des masses chinoises, il s 'agit à pré-
sent de fa ir e  bloc contre l' ennemi de
la souveraineté nationale : les Etats-
Unis. Aussi, depuis le début de la
crise, la Chine est mise dans un
état permanent de manifestation.
Les dirigeants sont certainement
convaincus qu 'en manifestant , jour
après jour , un état d' esprit d' en-
thousiasme ou de haine , on f in i t  par
le ressentir.

Le signal a été donné par Mao le
S septembre . Dès le lendemain un
million de personnes manifestèrent
à Pékin , un million à Canton. Jus -
qu 'à ce jour , selon un communiqué
de la radio de Pékin, 300 millions de
Chinois participèrent aux manifes-
tations anti-américaines. On n'a
jamais assisté à de telles orgies du
sentiment national.
(Suif e p. 2.) L'OBSERVATEUR Swi .ieé kautetVi6 du Vàl-de-Ouz

Quelques mots sur l'été qui s'en est allé, sur l'automne qui vient.

Villiers, le 29 septembre.
Voici déjà quelques jours que nous

avons franchi le cap du 21 septem-
bre, marquant la fin de l'été, ainsi
que le début de l'automne. Nous
pouvons donc jeter un coup d'œil
en arrière et nous faire une idée
de la saison chaude qui vient de se
terminer. Son début ne fut pas des
plus prometteurs et les premiers es-
sais de fenaison, si j' ai bonne sou-
venance, prirent, une fois de plus,
l'aspect d'une partie de cache-
cache entre jours de pluie et de
beau temps. Cependant tout finit
par s'arranger et nos paysans pu-
rent , sans trop d'anicroches, rentrer
une belle récolte de foin , abondante
et parfumée.

Et puis, chose assez rare depuis
quelques années, des pluies surve-
nues au bon moment permirent aux
étendues ainsi récoltées dé se cou-
vrir rapidement d'une belle et
fraîche végétation nouvelle, et il ne
se passa pas beaucoup de semaines
avant que l'on pût faucher à nou-
veau et rentrer , dans d'excellentes
conditions, de bonnes provisions de
regain.

Le regain , denrée interdite
autrefois !

Ce mot de « regain » me donne
l'occasion de revenir , une fois de
plus, à mon péché mignon qui est
de me lancer , pour varier un peu
mes propos , dans une digression
vers les choses du temps passé.

Une remarque Qui étonnera pro-
bablement quelques lecteurs , c'est
qu 'autrefois, à peu près entre les
années 1600 et 1800, les assemblées
de commune, dans lesquelles se pre-
naient toutes les décisions concer-
nant — entre autres choses — le
programme de tous les travaux des
champs (date des labours , des se-
mailles, etc.) interdisaient formel-
lement ' sous peine d'amende , le fau-
chage du regain. En effet , celui-ci
devait pousser librement aussitôt
après la fenaison , afin d'offrir un
aliment suffisant au gros appétit
du troupeau communal , au moment
où celui-ci , au début de l'automne,
descendait des pâturages monta-
gnards pour paître dans les cam-
pagnes du bas. C'était ce qu 'on ap-
pelait la saison de la « vaine pâ-
ture », autrement dit du libre par-
cours de ce troupeau sur tous les
champs , qu'ils appartinssent à
Pierre , Jacques ou Jean , et d'y brou-
ter à bouche-que-veux-tu.

Il faut savoir qu 'en ces temps
déjà lointains, où les communica-
tions et les échanges commerciaux
entre pays étaient encore rudimen-
taires, sinon inexistants, nos cam-
pagnards jurassiens étaient obligés
de produire eux-mêmes le blé né-
cessaire au pain quotidien de cha-
cun ; il s'ensuit que les deux tiers
environ du territoire cultivable de
chaque commune, selon une rota-
tion préalablement fixée, étaient
ensemencés en blé, orge ou avoine ,
quelquefois un mélange de deux de
ces trois graminées, que l'on nom-
mait « orgée » ou « méteil » selon
la combinaison choisie. Le troisième
tiers, laissé en jachères ou en prai-
ries à foin , suffisait pour nourrir les
quelques vaches et chèvres d'où la
communauté tirait le lait et la
viande qui , en gros, complétaient le
frugal « menu » des repas campa-
gnards de cette époque.
(Suite page 2.) Ad. AMEZ-DROZ.

/PASSANT
En ouvrant la dernière session parle-

mentaire, le président du Conseil na-
tional, M. Bratschi, a dû prononcer le
troisième éloge funèbre que la fatalité
lui imposait.

Après Aleardo Fini, Kurt Bûcher.
Après Kurt Bûcher, Arthur Steiner...

Trois députés. Trois attaques. Trois
morts. Trois infarctus cardiaques...

Trois hommes politiques enlevés su-
bitement à leurs tâches et à leur fa-
mille.

Trois parlementaires émlnents fau-
chés par la fatigue écrasante et le sur-
menage, que la vie publique et privée
impose à ceux qui les ont acceptés et
qui ne peuvent y échapper. Trois chefs
de file, sur qui les responsabilités s'ac-
cumulaient, alors que, comme l'a fort
bien dit M. Bratschi, le rythme du tra-
vail de certains devrait être ralenti et
les tâches distribuées plus largement.

J ni souvent parlé Ici-même de cette
« maladie des managers » et de l'épui-
sement physique et intellectuel qui ré-
sulte du rythme lancinant de la vie
moderne. C'est là encore un des carac-
téristiques défau ts d'une société éga-
Iituire et surorganisce. qui rend ainsi
un hommage involontaire — et cruel
— à la personnalité et à l'individua-
lisme. Les exécutants sont nombreux.
Les vrais chefs sont rares. D'où le»
concentrations de pouvoirs, de tâches,
de responsabilités, d'obligations qui fi-
nissent par devenir écrasantes et qui
usent un organisme solide plus vite
encore que la course à la jouissance ou
au plaisir.

Combien faudra-t-il encore d'exem-
ples tragiques pour que la détente, le
repos nécessaire, la compensation nor-
male des fatigues par des vacances im-
posées s'inscrivent dans le « contrat de
travail » de ceux qui n'en ont pas, et
existent aussi bien d'un côté que de
l'autre de la « barricade ». Hélas ! là
est la grandeur et la servitude du « mé-
tier ». Quand on l'a choisi, c'est lui qui
vous prend. Et quand il vous prend , il
ne vous lâche plus. Hors le jour où le
cœur trop fatigué se rend...

Destin cruel de notre temps.
Et d'autant plus tragique qu 'il s'a-

charne sur les élites.
Qui donc apprendra à certains

hommes à mieux mesurer non leurs
dons et leurs talents, mais leurs forces
et leur dévouement ?

Le père Piquerez.

Un beau mariage...

Le célèbre chanteur italien Cino Latilla vient d 'épouser , en grande
pompe , la non moins célèbre cantatrice Caria Boni . Espérons que tout

finira aussi par des chansons.

Encore des bombes de 1939-45 !

Une bombe aérienne a été découverte dans le Rhin près de la station douanière de Rôtteln, en face de
Kaiserstuhl. f l  s'agit d' une bombe anglaise de 250 kg. tombée pendant la guerre dans le lit du Rhin. Le
projectile a été découvert par un garçon au bain et mesure environ 1,3 m. de long et 35 cm. de diamètre.
Elle a été désamorcée par le spécialiste Theodor Schmidt avant d'être envoyée à un centre de Fribourg-
en-Brisgau. — Notre photo montre .à droite , le dangereux projectile au moment où on l'a sorti du Rhin. A

gauche, les outils dont s'est servi le technicien du désamorçage.

— Alors, ta femme est à Paris 7
— Oui , une de ses tantes l'a invitée à

passer un mois .
— Et tu supportes cette séparation ?
— Oui , mais je lui écris tous les jours.
— Sans blague ! Tous les jours ?
— Parfaitement , mon vieux.
— Voilà au moins de l'amour conju-

gal !
— Oh ! non... mais avant de partir

elle m'a dit : « Si tu ne m'écri s pas
tous les jours , je reviens ! »

Mot d'enfant
Un photographe et sa petite fille se

promènent. Un noir vint à passer.
— Oh ! regarde , papa , dit l' enfant ,

un négatif !

Entre copains

Il vaut mieux s'exposer à l'ingratitude
que de manquer aux misérables .

LA BRUYÈRE .

Pensée

PROPOS DE JEAN DE LA LUNE

par Paul LEBAR

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Les chroniqueurs de cinéma sont a
l'affût des déclarations géniales... et
définitives des « monstres sacrés » de
l'écran . Ils viennent de faire un sort
'incroyable , avec des titres et des
sous-titres f lamboyants , aux déclara-
tions de notre B . B. internationale .

Donc Brigitte Bardot vient de pro-
clamer : « C'est épatant le mariage ! »
Pour une divorcée qui cherche à
recommencer , cela n 'est pas mal. Evi-
demment , elle n 'a pas encore battu
les records de Rita Hayworth , mais
rassurons-nous , elle a tout son temps
devant elle .

Notre B. B. a-t-elle voulu faire de
la publicité pour le mariage ? En tout
cas elle a trouvé que ce qu 'il avait
d'épatant , c'est d'être provisoire , un
simp le entracte. Au risque de [aire
figure de vieux jeu , et de sentimental
imp éni tent , nous dirons que le mariage ,
du moins celui qui repose sur l'amour ,
n 'a rien « d'épatant », mais un acte
grave qui « engage » comme dirait
notre Jean-Paul Sartre . Ce mariage on
n 'en fait  pas un spectacle de foire , une
source de photos et d' articles.

(Voir suite en p ag e 2.)

C'est épatant,
le mariage !
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(Suite et fin)

Ce que furent nos moissons...
Ceci dit en passant, parlons main-

tenant des moissons de cet été
1958. Une fois passée la grande
presse des foins et du regain , les
pluies momentanément revenues
purent créer , une fois de plus , des
craintes quant à l'espoir d'une belle
récolte de céréales. Cette année
pourtant, la nature ne se montra
pas méchante ; au contraire , une
assez longue série de beaux jours ,
à laquelle nous n'étions plus guère
habitués, permit à nos agriculteurs
de rentrer , dans de très bonnes
conditions, des quantités de blé bien
doré et bien sec qui , après battage
et vannage, offriront à nos mo-
dernes minoteries un grain bien
conditionné, promettant un gros ren-
dement de belle et bonne farine

Cela est d'autant plus réjouissant ,
que la vente du blé tient une grande
place dans le budget des cultiva-
teurs de chez nous, budget rendu si
souvent instable par les intempéries,
l'achat quasi obligatoire de ma-
chines fort coûteuses, et les salaires
assez élevés qu'il faut payer à une
main-d'œuvre que l'on ne trouve
plus dans la famille elle-même.

Quelques machines agricoles
modernes

Puisque j'ai parlé des machines,
devenues nécessaires pour parer au
manque de bras disponibles, no-
tons que, depuis une année ou deux,
on voit opérer dans nos campagnes,
en été, de modernes « chargeuses »
mécaniques actionnées par tracteur,
remplaçant l'homme robuste qui ,
autrefois, « donnait » sur le char de
puissantes fourchées de foin ; ce
foin monte ainsi lentement, glissant
sur une coulisse inclinée, soit libre,
soit attaché en petites gerbes, et
l'homme qui est sur le char n'a qu'à
le recevoir et l'arranger selon les
règles de l'art, ce qui, disons-le en
passant, n'est pas donné à tout le
monde ! Mentionnons aussi les
puissants élévateurs qui, une fois le
char arrivé à la ferme, le fait mon-
ter d'un bloc au niveau du fenil ,
puis glisser sur un rail pour enfin
le lâcher sur le tas. U y a aussi,
pour accomplir le même travail,
mais depuis une date plus récente,
les imposants aspirateurs qui, par
le moyen d'une énorme tuyauterie
rapidement mise en place, souf-
flent le foin pour l'amener égale-
ment sur le tas, où quelques hom-
mes s'en emparent, retendent et
l'égalisent.

Depuis quelques années aussi, des
machines de différentes sortes vien-
nent au secours du paysan à court
de main-d'œuvre au moment de la
moisson. De plus en plus on a re-
cours à la « moissonneuse-lieuse »,
qui fauche le blé, l'attache mécani-
quement en petites gerbes qu 'elle
lâche l'une après l'autre sur le
champ, et que l'on dresse ensuite,
à quatre ou cinq, en petites pyra-
mides, les « moyettes », qui seront
laissées là un ou deux jours , sinon
plus, afin que le soleil (s'il veut
bien se montrer ! ) en enlève les der-
nières traces d'humidité, rendant
le grain bien ferme et sec.

Moissonneuses - batteuses en
location

Nous avons même vu ici et là ,
au Val-de-Ruz, des paysans louer
(car acheter serait le plus souvent
au-dessus de leurs moyens) une
« moissonneuse-batteuse » qui , fau-
chant lé blé, le bat , le vanne et le
dépose, en sacs, sur le champ. Mais
j e crois que ce procédé , ultra-mo-
derne et venu , naturellement, d'A-
mérique , n 'est pas entièrement à
conseiller dans nos régions d'alti-
tude déjà élevée, où le grain , la plu-
part du temps insuffisamment sec,
ne se prête pas à une mouture im-
médiate. Je me suis laissé dire que
le grain , ainsi battu sur le champ,
doit la plupart du temps être en-
suite expédié à une installation de

séchage, d'où une dépense supplé-
mentaire de temps et d'argent.

Comme je l'ai dit plus haut , ces
machines sont onéreuses, surtout
dans notre pays où presque tous les
domaines sont de surface moyenne
ou petite. Leur rentage est encore
diminué par le fait que la plupart
d'entre elles ne sont utilisées que
trois ou quatre jours par an; le
reste du temps, elles constituent un
« poids mort » dans le capital du
paysan . Pour parer à cet inconvé-
nient majeur , il arrive que plu-
sieurs agriculteurs s'associent pour
leur achat, à moins qu 'ils ne les
louent à une personne qui , la saison
venue, les trimballe de ferme en
ferme, de domaine en domaine,
s'escrimant à contenter chacun, ce
qui est difficile vu le peu de jours
dont on dispose et les risques de
mauvais temps, qui diminuent en-
core la marge de jours disponibles.

Pour terminer ce paragraphe, je
mentionnerai encore ici l'avis d'un
agriculteur très avisé , aujourd'hui
disparu , qui m'affirmait que l'intru-
sion massive des machines en agri-
culture a un effet néfaste, vu qu 'elle
entraine automatiquement la dispa-
rition progressive des chevaux qui ,
s'ils doivent être nourris toute l'an-
née, rendent au paysan, sous forme
de fumier et d'engrais précieux, une
bonne partie des aliments qu'on leur
fournit. Les chevaux, d'après ce qui
précède , font partie, organiquement,
de la ferme et du domaine ; tout
en mettant à son service leur vi-
gueur et leur travail , ils contri-
buent encore à l'enrichissement et
au rendement du sol. Ce qui ne les
empêchera pas d'en disparaître tou-
jours plus, au fur et à mesure de
son envahissement progressif par la
science et la technique !

Comment s'annonce l'automne ?
L'automne vient à peine de com-

mencer, aussi ne lui consacrerai-je
que les quelques lignes qui restent
à ma disposition. Disons donc que
les pommes de terre qui , avec le
blé, contribuent largement à équi-
librer un budget paysan, ont déjà
été récoltées en bonne partie, du
moins dans mon entourage immé-
diat ; les jours de pluie et de soleil
nous ayant été judicieusement ré-
partis durant les mois précédents,
elles ont poussé dans de très bonnes
conditions ; j'en ai rarement vu au-
tant et de si belles, pour m'en tenir
au champ qui vient d'être récolté
non loin de chez moi. U en sera
sans doute de même pour les «abon-
dances», betteraves et autres, et je
souhaite, en terminant, que le
temps continuera d'être favorable
au déroulement des divers travaux
à accomplir encore dans nos cam-
pagnes en cette fin de saison.

Ad. AMEZ-DROZ.

Les mises dans les kursaals

(De notre correspondant de Berne)

Pour compenser la dévaluation de la monnaie survenue depuis l'épo-
que où l'on fixa à deux francs le montant maximum de la mise au jeu
de la boule, le Conseil fédéral a proposé de porter ce montant à cinq
francs.

Les deux Chambres se sont maintenant raillées à cette modification ,
le Conseil des Etats venant de suivre (à l'unanimité moins une voix)
l'exemple du Conseil national. Soulignons que le parlement a tenu à
stipuler expressément que la mise ne pourra dépasser cinq francs, alors
que le gouvernement aurait préféré ne pas préciser le chiffre dans la
Constitution.

Car cette disposition sur les mises au jeu est inscrite dans notre
Charte fédérale (dans laquelle on trouve un peu de tout , même des brou-
tilles qui devraient normalement appartenir au domaine législatif) ; on
se trouve donc devant une revision constitutionnelle, qui fera l'objet
d'une double votation du peuple et des cantons.

Ce scrutin, dont la date n'est pas encore fixée, risque fort de déchaî-
ner les passions.

Aux arguments « matérialistes » des milieux du tourisme défendant
les intérêts des kursaals s'opposeront les principes « moraux » de ceux
qui dénoncent l'abomination du jeu de hasard.

Pour notre part, nous pensons qu'il y a passablement d'hypocrisie
dans ce débat. Les « moralistes » ferment les yeux depuis longtemps sur
d'autres jeux allant des loteries aux paris sportifs. Mais, par ailleurs, ce
n'est pas en élevant la mise au jeu de la boule de deux à cinq francs que
l'on attirera davantage les touristes étrangers ; pour ceux-ci, l'enjeu
reste ridiculement bas, de telle sorte que ce sont quand même les indi-
gènes peu fortunés qui iront jouer et souvent se faire plumer dans les
kursaals.

La meilleure solution n aura it-elle pas ete de reserver pratiquement
le jeu de la boule aux touristes en fixant non pas une mise maximum,
mais une mise minimum assez élevée ? Solution qui n'aurait du reste été
que partielle , car certains établissements parasites continueront de sévir
à nos frontières... Chs M.

Grands principes ou hypocrisie ?

Notre feuilleton Illustré ¦

d'aprè» le célèbre roman de

fuies CARDOZE
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Chez le notaire , Françoise Bertin a
dû se faire représenter par son fils.
Martial lit la déclaration que sa mère
lui a dictée ; après cette lecture , il de-
vient inutile d'en entendre d'autres
Quant à Eustache, sa présence est
absolument sans objet . En effet sa dé-
claration se borne à affirmer qu 'il a
été mis à la porte par son père , dès
l'âge de douze ans et qu 'il ne sait ab-
solument rien de l'affaire pour laquel-
le il a été convoqué.

Aussi est-il de fort mauvaise humeur
en revenant à l'atelier où le père Bicè-
tre l'attend pour déjeuner. Mais son
visage s'éclaire aussitôt qu 'il aperçoit
Jenny en compagnie du serrurier. «J'ai ,
depuis hier , le bonjour à vous donner
de la part de ma fiancée.» Jenny pous-
se un soupir en songeant à sa cama-
rade Pauline. «Mais , pour le moment ,
ce n 'est pas de cela qu 'il s'agit» , pour-
suit Eustache en bougonnant.

«Je n'arrive pas à comprendre pour-
quoi on m'a convoqué chez ce notaire.
Figurez-vous, père Bicètre qu 'on vou-
lait savoir si je connaissait un certain
bonhomme, attendez... un monsieur...
Bon , voilà que j'ai oublié le nom !
Qu 'importe d'ailleurs.» — «Alors, vous
n 'avez rien fait chez le notaire?» de-
mande Jenny... — «Je m 'y suis bien
ennuyé, mais j'ai tout de même ré-
colté de l'ouvrage pour vous, père Bi-
cètre » — «Pour moi?» — «Chez le no-
taire?» demande Jenny intriguée.

Jenny
l'ouvrière

Si tu veux avoir la magnifique soli-
tude des étoiles et des fleurs , romps
avec tous les hommes , avec toutes les
femmes. Ne chemine près de personne.
Ne te penche sur aucune douleur. Ne
participe à aucune fête.

OMAR KHAYYAM.

Pensée

Au cours d'une bagarre, le gangster
Julot-la-feuille a été grièvement blessé.
Son garde de corps l'a fait transporter
dans une clinique privée et, dans la
salle d'opération , le chirurgien va
essayer d'extraire trois balles . Le garde
de corps tire alors son revolver et dit :

— Si Julot claque, vous y passerez
aussi !

Sans s'émouvoir , la chirurgien sort à
son tour un revolver et le pose parmi
ses instruments et réplique :

— Mon cher, si ce patient doit mourir
sur la table d'opération , Je la saurai
cinq secondes avant vous...

Chez les gangsters

PROPOS DE JEAN DE LA LUNE

(Suite et fin)

Pauvres vedettes qui ne peuvent
goûter l'amour du commun des mor-
tels . Pour maintenir  leur réputation...
il leur faut étaler leur vie sentimen-
tale et le reste.. . et se lancer sans
cesse dans de nouvelles aventures. Le
bonheur bourgeois ne satisfait  point
les goûts du grand public avide do
scandale , de divorces et de drames.
La chambre à coucher d' une vedette
doit être construite en verre transparent
pour permettre aux reporters des re-
portages réussis et crousti l lants !

Les admirateurs fanati ques des
vedettes ne leur permettent point de
faire « relâche ». Elles doivent être
sans cesse en représentation. Nous
conseillons à B. B. qui , vraisemblable-
ment , ne doit lire que des romans
dans le genre Sagan , de relire notre
vieux et sage La Bruyère. Elle y dé-
couvrirait quel ques pertinentes médi-
tations sur la femme et le mariage.

« Il y a de bons mariages , il n 'y en
a point de délicieux. »

« Les femmes s'attachent aux hom-
mes par les faveurs qu 'elles leur
accordent , les hommes guérissent par
ces mêmes faveurs. »

Non , le mariage n 'est pas « épa-
tant ». C'est un effort pour cristalliser
autour d'un être son besoin d'aimer.
On échoue le plus souvent , mais est-ce
une raison pour ne pas croire à
l'amour ?

C'est épatant,
le mariage !

LE CONFLIT DE FORMOSE

(Suite et fin)

Mots d'ordre belliqueux.

Quant aux mots d' ordre qui ras-
semblent les foules , ils n'ont rien de
pacifique . Le principal slogan est :
« Tout le monde soldat. » En e f f e t ,
les manifestations servent de cadre
à une campagne de recrutement
massif pour les « milices populai-
res ». Ouvriers , paysans , étudiants
se précipitent vers des centres d'en-
traînement militaire.

Tout cela ne sert-il qu 'à fa ir e  ré-
fléchir les Etats-Unis , à démontrer
— ce que la radio répète jour après
jour — que la «Chine n'a pas peur »,
qu'elle est prête à faire la guerre ?
Des observateurs le pensent. Quoi
qu'il en soit , la reprise des négocia-
tions soviéto-américaines à Varso-
vie n'a point diminué l'intensité de
la campagne chinoise. Et chaque
jour , sur le ton le plus solennel, le
gouvernement de la Chine adresse
un « nouvel avertissement » (le 22
septembre c'était le dixième) au Dé-
partement d'Etat , rejetan t sur lui la
responsabilité pour les « conséquen-
ces possibles » de la violation systé-
matique des eaux territoriales chi-
noises par les forces navales amé-
ricaines.

Escompterait-on d'ores et déjà a
Pékin l'échec des pourparlers de
Varsovie ? D' après des informations
recueillies dans la capitale polonai se,
l'attitude non sans nuance de l'am-
bassadeur Wang Ping Nan contras-
terait curieusement avec la super-
intransigeance de la propagande de
Pékin. Wang aurait expliqué que les
tirs d'artillerie étaient destinés à
empêcher l'arrivée de renforts à
Quemoy, ce qui semblait indiquer que
le gouvernement de Pékin ne comp-
tait pas s'emparer des îles côtières
pa r la force.  Il aurait laissé aussi

entendre que tout en refusant un
armistice formel , la Chine pourrait
être amenée à cesser la guerre.

Petits dissentiments russo-chinois.
f l  est possible , d'autre part , que

les subtils Chinois ne soient pas
tout à fa i t  mécontents de la façon
quelque peu cavalière dont Eisen-
hower a renvoyé à « if » son mes-
sage qui a posé l'évacuation de For-
mose par les Américains comme
condition préalabl e d'une détente
en Extrême-Orient .

Certes ) cette riposte d'Eisenhower
a diminué — du moins dans l'im-
médiat — les chances d'une confé-
rence au sommet. Mais les Chinois
n'ont jamais été très « chauds »
pour une telle conférence. Il y a
tout lieu de croire, d'autre part ,
qu 'ils préféreraient régler eux-mê-
mes leurs a f fa ires  avec les Améri-
cains sans recourir à l'arbitrage des
Russes. La manoeuvre d'Eisenhower
faisant appel à l'esprit « modéra-
teur » de Krouchtchev les aurait
quelque peu irrités.

Aussi est-il permis de penser que
les Chinois s'abstiendront de pro-
voquer une rupture de la liaison
directe qu'ils ont enfin établie avec
les Etats-Unis. A moins qu'ils ne
pensen t que le terrain n'est pas
suffisamment préparé pour un « ac-
cord réaliste » et ne préfèrent por-
ter l'a f fa i re  devant l'ONU , en pour-
suivant, en intensifiant même leur
campagne de mobilisation à l'inté-
rieur.

Mais on se demande si Pékin
pourra mener indéfiniment de pair
le déchaînement de la passion na-
tionale et anti-impérialiste, avec
une diplomatie somme toute raison-
née et qui se veut subtile.

L'OBSERVATEUR.

Mobilisation psychologique
de la Chine populaire

... pour devenir
grande comme papa,

chaque matin :
OVOMALTIME

Lundi 29 septembre
SOTTENS : 17.15 L'ensemble Ars In-

tima. 17.50 Image à deux sous. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-
Partout. 19.13 L'horloge parlante. 19.15
Informations 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Balade Circus. 20.00 Enigmes et
aventures : Sur les Lèvres du Dieu.
21.00 La Boule d'or. 22.30 Informations
22.35 Au XLVe Concours international
d'exécution musicale de Genève. 23.12
Marche.

BEROMUNSTER : 17.05 La bonne
chanson. 17.30 A la recherche de sau-
riens. 18.00 Orchestre tzigane. 18.30 Re-
portage. 18.45 Nelson Riddle et son or-
chestre. 19.00 Notre cours du lundi. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 20.00
Concert demandé par les auditeurs. (I)
20.30 Boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé (II). 21.00 Pièce en dialecte.
21.40 Klânge aux Mâhren. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Quatuor à cordes.

Mardi 30 septembre
SOTTENS : 7.00 Radio-Lausanne

vous dit bonjour ! 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.10 La Discothèque du curieux. 12.30
Le quart d'heure de l'accordéon : Jack
Dauvil. 12.44 Signal horaire. 12.45 In-
formations 12.55 Intermezzo... 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Les variétés du
mardi. 13.30 Vient de paraître... 13.45
Ah ! Perfido ! 15.59 Signal horaire. 16.00
Entre quatre et six.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Salut musical matinal. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Ensembles autrichiens.
13.25 Musique de chambre. 14.00 Der
Ring der Rosabella . 15.59 Signal horai-
re. 16.00 Harmonies légères. 16.45 Feuil-
leton zoologique.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Mardi , les gars ! 20.40 Alors,
quoi de neuf ? 21.00 La vie qui va...
21.45 Musique pour les souvenirs. 22.00
Disco Quiz. 22.35 Ce n'est qu'un au
revoir...

Radio©
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I GRAND CONCOURS S. E. N. J.
Du 20 septembre au 19 novembre 1958

__ ., Z 1 Valeur des prix : plus de Fr. 13.000.—
'̂ ^ÊÊÊÊk | QUESTION No 3 '

^tfflSflj Ce timbre escompte a une surface de 880 mm2 (sans dentelure). Quelle est
7'7^"'S| 'a surface de la reproduction de ce timbre dessiné par Ariane ?

^ T!rf 'T!w'l/'l La réPonse doit étre inscrite sur la carte-concours délivrée par une banque
WfNK mA[\A " , K^î îj j h&v Wm habilitée par le S. E. N. J. au concurrent lors du remboursement d'un carnet

B'T'XÂ fifl'^ffipffii»''' '&E I de timbres-escompte complet de Pr. 5.—.
¦"ii^SÉBrplA i' i.*t'*Srn i  ̂ règlement du concours a pam dans ce journal avec la question No 1,
M ï ==z =£mn\ *> hm- •U §TT'' ,fl en date du 16 septembre.
Bsfllfl_5' . ., • .• ••;:.• ••'¦' ¦¦; : ¦¦"">¦ '¦ ¦: ' ¦¦"- ffij 

Les dates de parution des 6 annonces constituant les 6 questions du
BMB concours , au même emplacement clans ce journal , sont les suivantes :

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

¦ 

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

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN

à AH" %L «B

plus nmelleux... J '¦%
Salade

%j_B___l
plus onctueuse! |̂

Faites un essai, vous ne *̂wSara TO
le regretterez pas : En effet ,
le Lactavinaigre - vinaigre H
de petit lait condensé 4"5 - fl B̂  ̂ ^̂ ^B
permet d'assaisonner ^7 ' * *•* *» ^B
une salade sans que domine HJ 1|Hj
l'acidité du vinaigre. Grâce $%/ ^Rf
au «Lacta », chacun peut §r 1 jï*': : '' ¦ ¦ ' ^1
consommer de la salade et W fi 

^
Tt 

"̂VBr l̂fc 1-A des crudités. f |»CI wICI '
' '' 

'. Des fermentations succes-
sives transforment le ;
lactose ou sucre de lait
en Lactavinaigre. Le «Lacta » ' 2u_.ii -*s-''loint aux qualités gastro- \# ¦¦ 1_ *B1_I llr *^nomiques d' un bon vinaigre... IW II I _^|̂ wljjjj| i|||j

IB.' ; : 'f Mm JET
wflranmi»» _

^ 
™

tSS* Le «Lacta » est économique :

ĵili 5! Un ",re à 1 fr ' 70 Sufm à la
S ï̂\ JE préparation d'une cinquantaine
•5./ \^ 

de salades pour deux ou
*ft'& trois personnes.

Bourgeois frères & Cie S. A., Ballaigues

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

\ yr —<-"' v:.„ :' -"wn̂ jg iJipllJPJBISSgmm. =

I . """ iiiiMlilir __. 2

'? * H'- î —P aM BBr.Vi&ro - ï/fi-fc#ÏMv uSofl _̂

i -U ; ;:̂ L v ¦ ' * * ' *"' v:>** Si Blllii '^^̂  A J t̂lB
\* • » * ' ' jjt* A$J? H_B ijfwiBHk nflfl

— CLî  ^  ̂ ___Mi flW^ ^^^^^^̂ ^^WJJ ,̂ _S__

*- • - v*àas»î)_ •• ¦••• ¦  1 iî„r_ 'i ir-..-j .v. .•¦¦¦-...—^ ¦
¦¦,—f . .BJ| I flfl̂ _fc_fli I 1 » »¦ 1.00

1 coupon pour bas

Nouveau produit spécial
faisant époque

POUR LE DÉGROSSISSAGE du linge blanc et de couleur
normalement sale, suivi de lavage avec FLORIS

POUR LE DÉGROSSISSAGE ET LE LAVAGE des objets
très sales et graisseux: salopettes, vêtements de travail, linge
de cuisine, etc.

Lorsque tout échoue, | /̂l i^k vT?_P"\ réussit !

j Eglise Réformée
j Société des Conférences I
: Samedi 4 octobre, à 17 h. 15 ;

à la Croix-Bleue : ,

CONFÉRENCE

| ANDRÉ PARROT j
• Conservateur des antiquités du Musée

du Louvre •

LA BIBLE
ET L'ARCHÉOLOGIE

: d'après les monuments du Louvre
(avec projections) :

: Location au théâtre dès le mardi 30 :
; septembre. ;
• Prix des places Fr. 1.50, 2 — et 3.— •

(taxes en plus). Prix spéciaux pour élè-
! ves, apprentis, moniteurs et monitrices
• de l'école du dimanche.

i ;

v.w.
Je cherche VW, pas en

dessous de 1952. Paiement
comptant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18229

Nos beaux voyages...

Samedi et dimanche 4-5 octobre
1 jour et demi
Loetschberg -

ZERMATT - GORNERGRAT
Tout compris Pr. 80.—

Dimanche 5 octobre
Train spécial avec wagon-restaurant

JUNGFRAUJOCH

Dimanche 12 octobre
Train spécial avec wagon-restaurant
GRAND VOYAGE SURPRISE

Voyage, petit déjeuner et dîner
Pr. 39.—

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



PIANO
A vendre cause de non
emploi , beau piano brun ,
cordes croisées, cadre fer ,
réelle occasion, pour 750
francs au comptant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18584

Potager électrique
A vendre jolie cuisiniè-
re 4 plaques émaillées à
l'état de neuve. Payée
neuve Pr. 400.— vendue
Fr. 95.—. S'adr. Progrès
13a, C. Gentil.

FEMME DE MENAGE
cherche à faire des heu-
res, si possible régulière-
ment. — Faire offres sous
chiffre B U 18378, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
de confiance cherche
heures régulières. — Ecri-
re sous chiffre B L 18463,
au bureau de L'Impartial .

DAME aimerait garder
bébé, ou enfant en bas âge.
Bons soins. Quartier La
Charrière. Tél. 2.65 20.
FEMME DE MENAGE
cherche à faire des heu-
res régulières. — Faire
offres écrites sous chif-
fre A V 18632, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour s'occuper
de deux enfants et quel-
ques petits travaux de
ménage. — S'adresser à
M. Louis Leuba , rue Nu-
ma-Droz 1, tél. 2 73 88.

ON DEMANDE à louer
pour le 1er novembre ou
a convenir , appartement
de 3 pièces avec confort.
— Faire offres écrites sous
chiffre R E 18407, au bu-
reau de L'Impartial.

J'ECHANGERAIS mon
appartement de 4 pièces ,
au centre , contre un de
2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 18366

APPARTEMENT 1% piè-
ce et cuisine est à louer
pour le 31 octobre. Tél.
2 45 73.

CHAMBRE meublée , in-
dépendante, chauffée , â
louer. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 8, au 1er éta-
ge. 
CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur tran-
quille. S'adresser rue Ja-
quet-Droz 12a , au 3e éta-
ge- 
CHAMBRE à louer à de-
moiselle pour tout de suite
ou à convenir. S'adresser
à M. A. Jost , 1er Mars 12a
A LOUER chambre in-
dépendante chauffée à
jeune homme sérieux. Tél.
K)39) 2 01 63. 
CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer pour
le 1er octobre à jeune fille
sérieuse. S'adresser Jaquet
Droz 28 au 2me étage.

JOLIE CHAMBRE indé-
pendante , chauffée, meu-
blée, à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 18577

A LOUER tout de suite à
demoiselle chambre meu-
blée indépendante au so-
leil , chauffage , eau , prix
modéré. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 18591

A LOUER chambre meu-
blée indépendante à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser Progrès 103 a, au 2e
étage à droite.

A LOUER tout de suite
chambre meublée indé-
pendante. — S'adresser
Boulangerie Hoferer, rue
du Puits 16.

CHAMBRE à louer, meu-
blée, confortable, au cen-
tre, à personne sérieuse.
— S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 1, au 3e éta-
ge.

CHAMBRE à louer à
jeune fille, non meublée,
part à la salle de bains.
— S'adresser Bois-Noir 5,
sous-sol à gauche.
A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux.
Paiement d'avance. S'a-
dresser rue Jardinière 19,
au rez-de-chaussée à
droite.

CHAMBRE à louer au
centre pour le 1er octo-
bre ou à convenir, chauf-
fée, part à la salle de
bains, à monsieur sérieux.
— S'adresser au magasin
de cigares, Serre 28.

A LOUER belle chambre
meublée. — S'adresser rue
de la Paix 85, 3e étage à
gauche.

CHAMBRE avantageuse,
proximité gare à louer à
jeune fille sérieuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18176

A LOUER chambre indé-
pendante non meublée,
avec eau courante chaude
et froide. A la même
adresse nous vendons :
cuisinière à gaz moder-
ne, lits doubles avec en-
tourage, divan , buffet , 2
fauteuils et 1 table de sa-
lon . — Téléphoner au
(039) 2.08.36.

CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme sérieux. — S'a-
dresser Serre 112, au 1er
étage.

CHAMBRES indépendan-
tes, meublées, avec eau
courante, à louer. — S'a-
dresser chez M. J.-J. Pa-
che, Serre 101, 4e étage
à gauche, entre 18 et 19
heures.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée , près de la gare , à
louer à personne sérieuse.
— S'adresser Parc 91, au
1er étage.

PATINS A vendre deux
paires patins, artistiques
et hockey, avec chaussu-
res No 35. en parfait état
— Téléphoner après 18 h
au 2 58 14.

A VENDRE pousse-pousse
poussette en osier (Wisa-
Gloria) . — Tél. (039)
'2 76 01.

A VENDRE Pousse-pous-
I se pliable et une chaise
d'enfant en parfait état.
Tél. 2 20 82

BOUCHERIE
GRUNDER

Balance 12 Tél. 21775

Dès 17 heures

Boudin à
la crème
Saucisse

grise

A VENDRE un lit d'une
place en bon état, cédé au
plus offrant. Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser
Doubs 131, au 3e étage à
gauche.

MEUBLES A vendre
meubles d'occasion , ainsi
que potager à bois. Even-
tuellement pour chalet.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 18484

A VENDRE table et chai-
se d'enfant 22 fr . 50, ar-
doise pour enfant 8 fr.,
sac touriste av. claie 10 fr.
seilles galvanisées, bo-
caux , paravent , appareil
photo avec housse,
snow-bott No 31, meu-
ble avec porte parapluie
pour corridor. S'adr . St-
Mollondin 6, au 2me éta-
ge à gauche. Tél. 2.66.50.

A VENDRE petit four-
neau noir marque «Esqui-
mo» avec tuyaux en par-
fait éta t 50 fr. S'adresser
L.-Robert 120, 2me éta-
ge à droite.

A VENDRE pousse-pous-
se Royal-Eka en bon état.
S'adresser à M. F. Blôsch ,
Parc 165.

JE CHERCHE à acheter
à bas prix un vélo d'hom-
me. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L K 18606,
au bureau de LTmpartial.

J 'ACHETERAIS 500 à
1000 kg. racines de gentia-
ne, ainsi qu 'une petite
machine à écrire d'occa-
sion. — Faire offres
par écrit , avec prix ,
à Mlle Mariette Riedo ,
rue Numa-Droz 196, En
Ville

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre à literie, a
Fr. 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-. 300.-
340.-.

IS^Hl,
I MAU'I Vi_9 lili'*?ISfe^gïH/I [0t T̂ Êg M̂

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en tou-
tes dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.- 550.-, 625.-
790.- etc.

Facilités de paiement

Meubles Métro pole
Av. Léop.-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

Ĥ Ŝ^% Le vo

yage 

aux USA

*_T _ _̂^Pl / 1  plus avantageux
i__5_h__ 1wfc_r_p l̂ ..-y* ff- il j tr "̂̂

|Kfe^̂ / ' - j i  €Sue limais
rÈÊÊÊ&k :''' ' ktfV? | / È Du 15 octobre 1958 au 31 mars 1959,

*PSH' &' "X *¦' il f' I le PLAH FAMIUAL SWISSAIR
^ __*1M' î f \ i P vous permet d'emmener votre lamillo
f_9BPwrï ï il f ¦' i' avec vous au* ^^ a ^eS conc'i,ions
3_§Kj_f: ¦' ;;; ' J | C extrêmement avantageuses.

rff_S_Hl' "»l^ ,' & ' /• / Exempte de tarifs
•aal—rfw'' » *' ' -'''̂  Jf New Yorlc ef retour (c'asse économique)

^^__P*i "̂̂ J ¦ î fvJÎÎM r>o™»l Ê *r»**

?|̂ S||7777 1 ! î 
'
î 2 personnes 3900.— 4554.— 654.—

V^̂ |f
'
:'f

';
: 

\ k l  I 3 personnes 5523.— 6831.— 1308.—
'
WÈMU'-J '^

'i l I 4 F*5"0""65 7146- — 9108.— 1962.—

'IPWKÏ '* 
' r 

I •' ; '" '-un ^es époux paie le tarit normal,
fsl_lai_ î i ' '¦ ¦ j  comme s 'il voyageait seul , mais chacun
«PSsi ll ^ ' ' • •'¦' 

¦ c'eî mem fcTes de sa famille qui
__Elr_ i ' '£• • ' l'accompagne , conjoint et enfants de
5SSE?I'K '= 1 itJ ; i 12 h 25 ans, bénéficie d'une réduction
«^ __rfî * I r ¦ C'e T̂m ^"^'— SUr 'e far '' c 'asse
.¦ijl'̂ ^SK î n; ' économique ordinaire.

;'f W^P̂  ! lA Î. '- ; i La réduction du Plan Familial est

^IsÉsbi; ï "/ | •' : i de Fr. 872.— par personne en cl. touriste
Vt'iwl ll ' " '

'* '
! 

e* °̂ ^r" '^06.— Par personne
fe:'-|tl|l Kl À V / •*• 1" cf as *«.
t-M'^S y\(A ' Swissair dessert les USA fous les jours.
»VW _1 ** > \* ' » Choix entre le* 3 classes . Le samedi,
ïfwJgffl ' i < / service de luxe "Atlantic Super Swiss ".

|W «fl î i ! f Pour tous renseignements, consurfei
î' vâ^ ) '/ 1  * / voire agence de voyages ou Swissair,

Wm W ' t /   ̂m2) 32 62 x '
*$¦*•?&§ 'A ' .. ' A. Pom le fref , adressez-vous à voire
3>:' '̂ R ';•* //  f /" transitaire.

A
Sous les auspices de la Chambre de Commerce ' TLT Ç*\ rTl "C* T TVF C"̂  

"R "F Organise à 
La 

Chaux-de-Fonds
des Pays-Bas pour la Suisse ™J * * ̂  ̂ "¦ "¦* "J ™ ¦¦ ^̂  ¦,*" "* * * ^̂  du 24 septembre au 8 octobre , une

QUINZAINE DE FRUI TS DE MER HOLLANDAI S
Avec d'autres spécialités hollandaises apprêtées magnifiquement, poissons et crustacés frais sont un plaisir de gourmet

**__L DANSE C0UR S VERD 0N
(/ v \ ySs. Les cours des lundis , mercredis , jeudis sont comp lets

fë£*j ^*. W Cours du mardi encore quelques inscriptions
fajjSSJ Sk JjÀ H S? messieurs Fr. 30.— , demoiselles Fr. 20.— reçues le
i j ii?HT /_r HB soir au Studio Léopold-Robert 66 et dans la journ ée

\_ k N Teinturerie Verdon Humbert , Neuve 3.

\ \V TBS Première leçon, mardi 7 octobre
L__ f y Téléphone 2.28.36 et 2.49.80

Si vous en souffrez...
Si votre bandage vous blesse...

Si votre hernie a grossi, faites
sans engagement l'essai du

NÉ O B A R R È R E
Création des Etablissements du Dr L.
Barrère , à Paris (sans ressort ni pelote),
le NÉO BARRÈRE, grâce à sa plasticité,
assure un maximum de contention et
un minimum de gêne.
IMPORTANT :

Démonstration spéciale à

LA CHAUX DE FONDS
mardi 30 septembre, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h., à l'HOTEL DE
TARIS, avenue Léopold-Robert.
Pour renseignements et rendez-vous,

téléphoner à : ,

Y

Q P R P n  19, tg de l'Hôpital

I NEUCHATEL¦ ¦¦ ¦¦ M fc II Téi. (038) 5 14 52
BANDAGISTE

Le verre Cruxite est un
exemple typique des

recherches scientifiques de
l'American Optical Company

chez les spécialistes
de la lunette

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

1 <

Représentant (e)
Personne sérieuse et active serait enga-
gée tout  de suite ou date à convenir
pour visiter la clientèle des régions
La Chaux-de-Fonds , Les Ponts , La Sa-
gne , La Brévine et le district  des Fran-
ches-Montagnes . Bon gain . Carte rose
à disposition . Faire offres immédiates
à M. E. GUILLOD-GATTI , Marchand-
grainier , à NANT - VULLY, télé phone
(037) 7 24 25, qui fournira tous rensei-
gnements ut i les .

I
f  JOU-ATA

Employée
de maison

Personne au courant de
tous les travaux d'un
ménage soigné de 2 per-
sonnes est demandée poul-
ie 1er octobre.
Adresser offres à M. P.
Schwob, Numa-Droz 193,
La Chaux-de-Fonds.
TéléDh. 2.61.58 à midi .

manucure
Mme N. Mojon - Dumont
Serre 85. Sur rendez-vous.
Se rend à domicile. Tél.
2 29 12, préférence avant
8 h. 11 h. 30 à 13 h. 15 ou
tél. 2 44 85.

A vendre d'occasion , pour
cause de double emploi ,
quelques

fourneaux
à air chaud

sGranum» , ayant servi 3
saisons, état de neuf , cé-
dés à bas prix. — S'a-
dresser au magasin Della-
Dufour , Midi 21, Saint-
Imier , tél. 4 10 45

PRÊTS
SERVICE Dt PRtTS S. A.

L M ci n q e 16

LAUSANNE
Tél. (021 ) 22 52 77



L'ACTUALITÉ SUISSE
Terrible accident de moto

à Claris

Trois morts
CLARIS , 29. - Samedi soir, à Oberur-

nen , un accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale et a fait
trois morts. Un motocycliste, qui roulait
en direction de Naefels , voulut doubler
une auto , mais ce faisant il heurta de
front  une autre motocyclette qui rou-
lait à la vitesse de 110 à 120 kmh. Les
deux motocyclistes furent tués sur le
coup. Un passager du siège arrière dé-
céda tandis qu 'on le transportait à l'hô-
pital cantonal de Claris. Les trois victi-
mes sont Walter Schelling, né en 1915,
de Zurich , Robert Javet , né en 1918, et
Joh . Konrad Hammerschmidt , né en
1936, de Bad-Kreuznach (Allemagne),
tous deux jardinier s à Claris.

A propos de cet accident , les autori-
tés cantonales saint-galloises lancent
l'appel suivant : L'auto qu 'immédiate-
ment avant la collision une motocy-
clette tenta de doubler a continué sa
course et il est possible que son con-
ducteur n'ait rien remarqué de la col-
lision. Mais l'automobiliste, qui vrai-
semblablement se souvient des condi-
tions générales de la circulation lors de
l'acciden t d'Oberurnen , est prié de s'an-
noncer au bureau du juge d'instruction
du canton de Claris ou au poste de
police le plus proche.

A la mémoire d' un poète
FAOUG, 9. — Samedi après-midi ,

au centre du village de Faoug, a été
inaugurée une plaque rappelant que
le poète et journaliste Ed.-H. Crisi-
nel est né dans ce village le 2 jan-
vier 1897 .
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Samedi matin a eu lieu à Corgémont , à l' occasion de l assemblée générale de
ta Société nirassienne d'émulation , l'inauguration de la vlaque apposée à la
maison natale du poète Werner R enfer . Nous reviendrons dans notre numéro
de demain sur cette oelle manifestation. Voici le professeur Walzer, de l'U-
niversité de Berne , prononçant l'éloge de l'écrivain devant sa maison. En
haut , la vlaque commémorutive. (Press Photo Actualités)

Inauguration de la plaque à la mémoire
du poète jurassien Werner Renfer

Quelques commentaires
sur le référendum français

Un radical mendesiste
déclare :

PARIS, 29. — AFP. — *Si le géné-
ral de Gaulle , demain, sait mettre
son prestige au service de la Répu-
blique, de la France et des libertés
démocratiques, alors, les «oui» et les
«non» se retrouveront pour mener
ensemble le combat nécessaire », a
déclaré le député radical socialiste
Charles Hernu, qui appartient à la
fraction «valoisienne» du parti , que
conduit M. Pierre Mendès-France.

Pour M. Hernu, partisan du «non»
au référendum, le scrutin «témoi-
gne d'une lassitude à l'égard de la
IVe République, mais, ajoute-t-il, si
le succès du général de Gaulle est
grand , les problèmes restent en-
tiers.»

M. Gaston Defferre, socialiste,
«oui» tar dif

De son côté, M. Gaston Defferre ,
maire socialiste de Marseille, qui a
appuyé les «oui» sous condition
d'une tentative de paix en Algérie,
a déclaré : «Le général de Gaulle et
ses . ministres auront une pleine li-
berté de mouvement pour résoudre
les problèmes de fond qui se posent,
et en particulier le problème de l'Al-
gérie. Le parti socialiste a donné une
signification claire à son vote. Il at-
tend maintenant avec confiance
l'action du gouvernement. Les jours
qui vont venir seront décis i f s .»

M. Georges Bidault :
PARIS, 29. — AFP. — « Confian-

ce massive du pays dans le général
de Gaulle , e f fondrement  du Parti
communiste », volonté de l'Algérie
d'être partie intégrante de la Fran-
ce », tels sont les enseignements
que tire des résultats du référen-
dum M. Georges Bidault, ancien
président du Conseil , qui tenta de
former un gouvernement de ten-
dance nationaliste, peu avant l'ar-
rivée au pouvoir du général de
Gaulle.

M. Bidault , qui , depuis, a ete l'ini-
tiateur d'un mouvement démocrate-
chrétien distinct des anciens partis,
estime que les résultats du scrutin
d'hier marquent « le début d'une po-
litique de renouveau dans la con-
fiance retrouvée en l'avenir ».

M. Paul Reynaud :
PARIS, 29. — AFP. — «Signe de

santé politique», a déclaré M. Paul
Reynaud, ancien président du Con-
seil français, et leader de droite, à
propos du référendum constitution-
nel.

«Le pays a compris la gravité du
mal que l'instabilité gouvernemen-
tale faisait au pays, l'impuissance
du Parlement à le guérir et la si-
tuation inextricable dans laquelle
se serait trouvé tout gouvernement
privé de la présence du général de
Gaulle en face du problème algé-
rien.»

La presse italienne :
La «Stampa Sera» de Turin , or-

gane libéral , écrit : «De Gaulle a
gagné sa première bataille. Mais
pour le général et son gouverne-
ment, c'est maintenant que com-
mencent les difficultés». Le «Cor-
riere d'Informazione», de Milan ,
conservateur, publie une correspon-
dance de Paris qui dit que «le réfé-
rendum a donné à de Gaulle une
base solide, qui lui permettra d'a-
gir. Il faut  lui souhaiter plein suc-
cès , car la stabilité de la France et
partant celle de l'Europe dépendent
de son succès »

IL TEMPO, journal romain de
droite , souligne « l'évidente défaite
des communistes », tandis que le
MESSAGGERO, qui joui t d'une
grande autorité, publie une infor-
mation de Paris selon laquelle un
tiers pour le moins des électeurs qui,
traditionnellement, donnaient leurs
voix aux communistes, ont voté la
nouvelle Constitution. Dans son ar-
rondissement électoral , Thorez a été
« écrasé » et les troupes de Duclos
se sont « désintégrées ». Le Parti

communiste pourrait bien avoir a
faire face à une crise qui mettrait
en question son existence.

«S'il faut négocier, alors
avec de Gaulle»
dit Ferhat Abbas

MILAN , 29. - Ansa. - Dans une in-
terview accordée au «Giorno» , quoti-
dien de Milan , par Ferhat Abbas, le
premier min i s t r e  du «gouvernement
provisoire de la Républ ique alg érienne» ,
déclare que s'il faut négocier , alors
mieux vaut  avec de Gaulle qu 'avec Guy
Mollet . « De Gaulle, a dit Ferhat Abbas ,
est arr ivé au pouvoir  parce que la Fran-
ce a fait totalement fa i l l i te  vis-à-vis
des problèmes de notre époque , qui est
de l ibération des peup les coloniaux. »

TOKIO, 29. — AFP — Dans la
péninsule d'Izu , au nord-ouest de
Tokio — une des régions du Japon
qui ont le plus souffert du typhon
Ida — 173 cadavres de victimes ont
été découverts alors que 997 per-
sonnes sont toujours portées dispa-
rues. D'autre part , on compte dans
la même région, 233 blessés.

Environ 4000 hommes de troupes
des forces japonaises, à bord de
péniches de débarquement, procè-
dent à des opérations de sauve-
tage, ou portent secours à des sinis-
trés isolés. De l'eau potable est éga-
lement apportée par l'armée dans
les régions où les puits ont été dé-
truits par l'ouragan.

L'un des plus célèbres acteurs de
cinéma japonais, M. Toshio Mifune,
héros de plusieurs grands films qui
connurent un succès mondial, tels
que « Rashomon » et « L'Homme au
pousse-pousse », a sauvé, en pleine
tempête, 18 personnes dans la ré-
gion de Tokio, à bord de son canot
à moteur personnel. L'acteur est
parvenu à atteindre des hommes
et des femmes isolés par les eaux
et qui risquaient de se noyer.

Cinq villages détruits
TOKIO , 29. — Reuter — L'équi-

page d'un hélicoptère a découvert ,
dans la région des sources chaudes
de la presqu 'île d'Izu , une vallée
dans laquelle cinq villages pour le
moins semblent avoir été totale-
ment balayés par le typhon.

AUTOMOBIUSME

Jimmy Reece s'est tué
L'Américain Jimmy Reece, qui avait

participé aux 500 milles d'Indianapo-
lis, s'est tué dimanche dans le dernier
tour d'une course de vitesse sur l'auto-
drome de Trento (New Jersey), sa voi-
ture ayant quitté la piste et s'étant
retournée sur lui.

Le typhon «Ida»
a causé d'énormes

dégâts

BIENNE
Moto contre auto

Dimanche matin , peu avant 11 heures
une collision entre une auto et une mo-
to s'est produite à la Rue du Débarca-
dère. Il n'y a que des dégâts matériels

La vie jurassienne

Au home d'enf ants
Nous avons publié na guère un résu-

mé de l' act ivi té  du home d'enfants  en
1957. Précisons que les chi f f re s  publiés
ne concernent  que l' exp l o i t a t i o n  du
home proprement dit. La comptabi l i té
de la ferme est tenu e à part. L'exercice
se termine comme suit :

Total des produi ts  Fr. 114.911,41
Total des charges 106.411,15
Bénéfice d'exercice 8.500,26

(au lieu de Fr . 10.800.- prévu au bud get).
Ce bénéfice s'inscrit aux recettes

dans la comptabi l i t é  du home d'enfants.
L' explo i ta t io n  de la ferme n 'a jamais
émargé aux deniers publics ; au con-
traire  elle couvre ses propres frais et
jusqu 'à ma in t enan t  elle a toujours
laissé un bénéfice.

LA CHAUX-DE-F ONDS

PRÊTS •
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières , tableaux , bijoux ,
meubles , etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S. A.
4, rue des Granges Tél . (039) 2 24 74

La Chaux-de-Fonds

Une moisson de septembre ?
Oui ! Une moisson de bulletins
verts que vous ferez abondante
en versant vos dons pour la

JOURNÉE DE LA FAIM
au Compte de chèques postaux

N° IV 959

Lundi 29 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Fanati-

ques, t.
CINE CORSO : 20.30, L'Adieu aux Ar-

mes, î.
CINE EDEN : 20.30, Le Bal des Mau-

dits, f.
CINE PALACE : 20.30, Santiago , f .
CINE REX : 20.30, Commando sur St-

Nazaire , f.
CINE RITZ : 20.30, Le Septième Com-

mandement , f.
CINE SCALA : 20.30, Violette Szabo,

agent secret , f.

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat ,
Industrie 1.

125me anniversaire de r Espérance de La Sagne

Le grand cortège du 125e anniversaire : la f a n f a r e  jubilaire , précédée
de ses charmantes demoiselles d'honneur, dé f i lan t  dans les rues du
village, avec l'église de La Sagne au fond . (Press Photo Actualités )

Les radicaux et la semaine
de 44 heures

(Corr.) — Réuni sous la présidence de
M. M. Favre, député , de La Chaux-de-
Fonds , le comité directeur du parti
radical neuchâtelois , après avoir en-
tendu un exposé de M. J.L. Barrelet , con-
seiller d'Etat , estime qu 'un tel progrès
social doit  se réaliser par la voie des
conventions collectives de travail  en
tenant compte des besoins de chaque
profession et a décidé de recommander
aux électeurs de voter non.

A L'ASSOCIATION DE LA PRESSE
NEUCHATELOISE

L'Association de la presse neuchàte-
loise , réunie samedi aux Geneveys-sur-
Coffrane , a élu un nouveau président
en la personne de M. Pierre Champion ,
de Neuchàtel , qui succède à M. J.-M.
Nussbaum , de La Chaux-de-Fonds. A la
suite de l'arrêt des discussions avec
les éditeurs au sujet du Contrat  collec-
tif , l' assemblée a décidé de reprendre

les pourparler s par l' intermédiaire de
l'Association de la presse suisse.

En pays neuchâtelois

lancé vendredi
n'a pas été placé

sur son orbite
WASHINGTON, 29. — Reuter —

Selon un communiqué du Départe-
ment américain de la défense, le
satellite artificiel porté par une fu-
sée Vanguard a brûlé sans avoir
atteint son orbite. On lit dans le
communiqué : le satellite porté par
une fusée Vanguard , qui a été lancé
vendredi , n'a pas atteint une hau-
teur ou une vitesse suffisante pour
atteindre l'orbite prévue. L'engin est
revenu , après un ou plusieurs mou-
vements circulaires autour de la
terre, dans la couche atmosphérique
et s'est désagrégé.

Le satellite artificiel



Nos nouvelles de dernière heure
Le F. L. N. a perdu

deux batailles à la fois
ALGER, 29. — AFP. — LE F.L.N.

VIENT DE PERDRE EN ALGERIE
UNE DOUBLE BATAILLE POLITI-
QUE ET MILITAIRE. L'ALGERIE A
VOTE «OUI» A UNE MAJORITE EN-
CORE PLUS ELEVEE QU'EN ME-
TROPOLE : 96% ET LES ABSTEN-
TIONS Y SONT MOINS NOMBREU-
SES QU'EN FRANCE.

Or, l'Algérie est, en dernière ana-
lyse, à l'origine directe du référen-
dum. Les Musulmans y sont neuf
fois plus nombreux que les Français
issus de la métropole. Ces masses
musulmanes — dont le général de
Gaulle attendait qu'elles expriment
leur opinion — lui ont donc apporté
leur confiance à peu près unanime-
ment. Voilà la politique.

Pour le militaire, on observe que
les rebelles n'ont pu imposer leur
loi . Ils avaient ordonné l'abstention
et menacé de troubler , le déroule-
ment des élections. Or, il ne s'est
rien passé. Et ce n'est que dans
quelques secteurs très limités et peu
accessibles, dont ils ont le contrôle,
que la population musulmane a dû
plus ou moins s'abstenir. Dans le
reste du pays, la population s'est
portée aux urnes, souvent, relèvent
les témoins, dans une atmosphère de
kermesse.

La preuve est ainsi faite, consta-
tent les observateurs, que, lorsque
la population échappe à l'emprise
directe du F.L.N. et qu 'elle peut ma-
nifester librement ses sentiments,
elle affirme sa fidélité à la France.

Au gênerai de Gaulle
de décider...

Le prochain voyage du général de
Gaulle en Algérie permettra sans
doute de savoir quelle forme con-
crète va prendre maintenant cette
adhésion massive. Pour les initia-
teurs du «Mouvement du 13 mai», le
«oui» a pour contre-partie formelle,
«l'intégration». Pour les Musulmans,
il s'agit avant tout, dans tel cadre
qui sera fixé, de voir se maintenir
la présence française, dans une at-
mosphère de sécurité et de paix, et
de voir s'améliorer leur standard de
vie.

Plus particulièrement, la femme
musulmane, encore ligottée dans les
sujétions ahcestrales, en franchis-
sant le seuil du bureau de vote a
•fait symboliquement les premiers
pas vers son émancipation person-
nelle.

Les communistes ont
perdu 20 % de leurs voix

PARIS, 29. - AFP. - Le scrutin s'est
déroulé dans le plus grand calme au
terme d'une campagne sans passion . Le
résultat du scrutin a surpris les obser-
vateurs qui s'attendaient à une majo-
rité de «oui» allant de 65 à 79 °/o. Ils en
tirent immédiatement deux leçons :

a) Le résultat du vote se traduit par
un sensible recul des communistes, qui
avaient mené le plus vigoureusement
campagne contre le général de Gaulle
et le projet constitutionnel. Par rapport
aux suffrages qu 'ils avaient recueil lis
aux élections législatives de 1956, les
communistes perdent environ 20 °/o des
voix. Ils n'ont pas réussi à convaincre
leurs troupes habituelles de voter
«non ».

b) L'attitude de certains leaders non
communistes, hostiles au projet cons-
ti tut ionnel , comme l'ancien président
du Conseil M. Pierre Mendès-France
(radical socialiste), l'ancien ministre
M. François Mitterand (centre-gauche),
ou le leader socialiste « dissident » M.
Edouard Depreux , n'a pratiquement eu
aucune influence sur l'issue du scrutin.
Ces personnalités ont été mises en mi-
norité dans leur département , et sou-
vent dans leur propre ville.

M. Jean Baylet démissionne

M. Jean Baylet, député radical-
socialiste du Tarn et Garonne, qui
avait fait une vigoureuse campa-
gne pour le « non » dans le Sud-
Ouest de la France, notamment
dans son journal à fort tirage,
« La Dépêche du Midi », a annon-
cé après la proclamation des ré-
sultats du .éférendum pour son
canton qu 'il donnait sa démission
de maire de Valence d'Agen ainsi
que de conseiller général du can-
ton

La Guinée, dernier-né
des Etats indépendants

PARIS, 29. — UPI — LA GUINEE,
L'UN DES PLUS RICHES TERRI-
TOIRES AFRICAINS DE LA FRAN-
CE, MARCHE A GRANDS PAS AU-
JOURD'HUI VERS L'INDEPENDAN-
CE TOTALE.

LES PREMIERS RESULTATS DU
REFERENDUM DANS LE TERRI-
TOIRE AFRICAIN DE LA GUINEE
INDIQUAIENT 9287 NON CONTRE
SEULEMENT 213 OUI, MAIS ON NE
SAURA LES RESULTATS DEFINI-
TIFS QUE DEMAIN PEUT-ETRE.

M. SEKOU TOURE, PREMIER MI-
NISTRE (36 ANS), A DECLARE A
CONAKRY, SA CAPITALE, QUE
L'INDEPENDANCE DE LA GUINEE
SERAIT SOLENNELLEMENT PRO-
CLAMEE JEUDI PAR L'ASSEM-
BLEE CONSULTATIVE GUINEEN-
NE.

La Guinée deviendra ainsi le der-
nier-né des Etats du monde. Des
milieux bien placés affirmeraient
que M. Jean Risterrucci, haut fonc-
tionnaire du ministère des affaires
étrangères d'outre-mer, arrivait à
Conakry aujourd'hui avec l'ordre de
transmettre les pouvoirs et l'admi-
nistration aux Guinéens dans un dé-
lai de huit jours.

Cette décision de la population de
la Guinée était attendue. Mais les
sept autres territoires d'Afrique oc-
cidentale française, les quatre ter-
ritoires de l'Afrique équatoriale, la
Somalie, Madagascar, la Réunion,
les îles Comores, Thaïti et les au-
tres territoires d'outre-Mer ont tous
voté en faveur de la' « communauté
française » .

Le haut commissaire de France
en Guinée, M. Maubernat, avait été
rappelé à Paris vendredi passé. On
ne pense pas qu'il reviendra à Co-
nakry pour le moment. Les obser-
vateurs pensent que la plus grande
majorité des Guinéens ont suivi les
ordres de leur chef , M. Sekou Toure.
Celui-ci, criant victoire déjà avant
la proclamation officielle des résul-
tats, a déclaré : « Nous ne voulons
pas l'indépendance contre la Fran-
ce, mais avec la France, une coopé-
ration amicale de nations libres et
égales. »

Et maintenant ?
II a ajouté qu 'il avait l'intention

de se rendre à Paris pour négocier
des accords bilatéraux au cas où
l'Assemblée le réélirait premier mi-
nistre après la proclamation de
l'indépendance, jeudi.

Le premier ministre a expliqué
que, pour le moment, la Guinée ne
changerait pas de monnaie et
qu 'elle ne choisirait pas de drapeau.

La victoire de M. Sekou Toure
encouragera peut-être les 7000 ré-
sidents français à quitter le pays
et on racontait que les professeurs
de l'Ecole secondaire de Conakry
avaient déjà déménagé.

M. Toure est un politicien d'ex-
trême-gauche et un ancien vice-
président de la Fédération mondiale
du travail dirigée par les commu-
nistes. Il a étudié longtemps à Mos-
cou et à Prague.

Pourcentage des «oui»,
des «non» et des abstentions

en Union française
PARIS, 29. — AFP — Le succès

du « oui » au référendum français,
dans les territoires d'outre-mer et
dans les « vieilles colonies » des An-
tilles, de la Guyane et de La Réu-
nion qui sont des départements
français, se confirme, mais dans
plusieurs pays la proportion des
abstentions est importante.

Celles-ci atteignent 33 % sur 105
mille électeurs inscrits à la Guade-
loupe (39 % en 1956) , 39% sur
130.000 inscrits à la Martinique
(31 % en 1956), 25% en Guyane,
près de 30 % sur 125.000 inscrits à
La Réunion, 25 % sur 16.000 inscrits
à la Côte des Somalis (Djibouti),
23 °U sur 35.000 inscrits en Nouvelle-

Calédonie. La plupart des résultats
sont encore partiels.

Voici les pourcentages de « oui »
et de « non » relevés vers 8 heures
GMT. :

Madagascar : (partiels), 80% de
oui, 20 % de non.

Guadeloupe : (définitifs), 78% et
22 %.

Martinique : (définitifs), 92% et
8%.

La Réunion : (définitifs), 95% et
5%.

Niger : (partiels sur 15 % des ins-
crits), 80% et 20 %.
Saint-Pierre et Miquelon : (défini-
tifs), 99% et 1%.

Côte d'Ivoire : (partiels), près de
100 % de oui.

Gabon : (partiels), 93 % et 7 %.
Côte des Somalis : (partiels), 75 %

et 25 %.
Sénégal : (partiels), plus de 99%

de oui.
Dahomey : plus de 99 % de oui.
Guyane : rattachée à la France

métropolitaine) , environ 100 % de
oui.

LES RÉSULTATS A ORAN

PARIS, — AFP — Résultats du
référendum, pour le Département
d'Oran (ouest de l'Algérie ) .

Forte participation au scrutin , et ma-
jorité massive de oui :

Inscrits : 512.928.
Votants : 432.211.
Oui : 420.902.
Non : 9.113.

EN MAURITANIE

PARIS, 29. - AFP. - Résultats du
référendum en Mauritanie, territoire fai-
sant partie de l'Afrique occidentale, aux
confins du Sénégal et du Sahara :

Inscrits : 169.203.
Votants : 140.569.
Oui : 129.631.
Non : 9.953.

Au Sahara
PARIS, 29. — AFP. — Le Sahara

a participé très largement au réfé-
rendum et a voté «oui» à la pres-
que unanimité des votants.

Dans la circonscription des oasis,
sur 179,000 inscrits, il y a plus de
80% de votants et sur ceux-ci près
de 99% de «oui».

Dans la deuxième circonscription ,
la Saoura , près de 86% de votants
sur un chiffre de 94 ,000 inscrits et
98% de «oui».

Le scrutin s'y est déroulé en plu-
sieurs jours , comme-en Algérie.

A Alger
PARIS, 29. — AFP. — Résultats du

référendum à Alger (complets) :
près des trois quarts des électeurs
d'Alger , capitale de l'Algérie qui
compte plus de 500.000 habitants, ont
participé au référendum. Ils ont vo-
té oui à plus de 90%.

Inscrits 257.216. — Votants 193.199.
Exprimés : 190.530. Oui : 176.755.
Non : 13.775.

Pour le département d'Alger (plus
de 700.000 électeurs inscrits) la par-
ticipation est plus forte encore dans
l'ensemble : plus de 85% de votants
et sur ce chiffre 95% de «oui» envi-
ron.

TERRITOIRE DU TCHAD
(ENVAHI PAR LES PLUIES)

PARIS, 29. — AFP. — Le territoi.
re du Tchad en Afrique centrale, a
participé dans une proportion ja-
mais atteinte au cours des élections
antérieures, au référendum consti-
tutionnel français.

Dans cette grande région où se
trouvent de larges portions de dé-
sert , la saison des pluies qui est
commencée gênait considérable-
ment les opérations de vote. Cepen-
dant on relève. Cependant on relè-
ve jusqu 'à présent 65 % de votants
par rapport aux inscrits alors qu 'au
dernier scrutin en saison sèche les
abstentions avaient dépassé 60 %.

Les résultats sont très longs à
parvenir à Fort-Lamy, la capitale,
car les documents provenant des
centres de dépouillement sont sou-
vent acheminés par courrier à che-
val ou transportés par des boeufs.
Ce territoire doit voter « oui », d'a-
près les mots d'ordre donnés par
les leaders politiques.

Et les Français
de Suisse ?

BERNE, 29. — Les Français de
Suisse ont pris part en très grand
nombre au vote sur le projet de
constitution. Le scrutin a donné les
résultats suivants, lesquels sont pro-
visoires, mais ne sauraient guère
subir d'importantes modifications :

Circonscription consulaire de Bâle :
2319 oui, 84 non.

Circonscription consulaire de Berne :
1828 oui, 126 non.

Circonscription consulaire de Genè-
ve : 7828 oui, 420 non.

Circonscription consulaire de Lausan-
ne : 3652 oui , 178 non.

Circonscription consulaire de Zurich:
1249 oui, 63 non.

Total : 16.876 oui, 871 non.

A l'exception des journaux
d'extrême-gauche

La presse f rançaise
de ce matin se f élicite
du résultat du scrutin

PARIS, 29. — AFP. — Exception fa i te
de la presse d extrême-gauche qui esti-
me « que plus que jamais la démocra-
tie eii danger doit être défendue » tou-
te la press t poiisienne de lundi matin
se félicite sans restrictions des résul-
tats du référendum sur lequel le peu-
ple français s'est prononcé dimanche
par 17 millions 666828 « oui » contre
i millions 624 476 « non », en ce qui
concerne la métropole , tandis qu'en Al-
gérie on relevait une for te  participation
de musulmans.

« Ce vote , souligne LE FIGARO
(droite modérée), a pris l'ampleur et
la force d' une lame de fond... Ces
« oui » d'inspiration si souvent contra -
dictoire ont un dénominateur commun,
non pas un homme, mais le rôle d'un
homme. Ce vote massif est la condam-
nation d' un état de moeurs et d' une
dégradation... »

L'AURORE » (droite tadicale)  relève
que les Français « comprennent leur
devoir » lorsqu 'un tes consulte « eux-
mêmes, directement , sans intermédiai-
re »

COMBAT (indépendant de gauche)
estime de son côté que « dans cette
hâte , dans ce zèle » des Français s'em-
pressent aux urnes , « il y avait mieux
qu'une espérance . déjà une certitude
collective que tout peut changer , et que
la France se reprend...»

LIBERATION (progressiste) écrit de
son côté : « En dehors de la for te  op-
position qui s'est exprimée par les «non» ,
d existe une ancre opposition dans le
corps électoral qu ne tardera pas à se
révéler et à s'exprimer au f u r  et à me-
sure qu 'apparaliront les résultats dé-
cevants , sinon catastrophiques de la
Constitution gaulliste , et de la politique
du généra l de Gaulle. »

L ' H U M A N I T E  (organe du Parti com-
muniste) ne cache pas que « la lutte
pour la République va devenir plus
di f f i c i l e .  Mais cela ne s igni f ie  pas que
les f orces démocratiques soient con-
damnées à la aêtaite. que la marche
au f ascisme soit maintenant un pro -
cessus fa ta l  ajoute ce quotidien. Les
pr oblèmes demeurent. »

Résultats définitis
par départements

Départements oui non
Ain 127.544 25.985
Corse 89.981 13.027
Orne 116.487 9.729
Calvados 199.745 25.877
Finistère 347.111 70.606
Ille-et-Vilaine 272.500 39.377
Manche 216.640 15.956
Aisne ' 188.607 59.023
Somme 186.337 68.038
Nord 889.047 246.305
Ardennes 110.548 29.112
Haut-Rhin 256.781 22.999
Maine-et-Loire 236.773 29.561
Basses-Alpes 33.055 11.529
Hautes-Alpes 34.720 24.489
Savoie 95.572 24.489
Bas-Rhin 342.840 27.236
Rhône 377.757 90.852
Haute-Garonne 201.480 65.661
Ariège 51.648 21.186
Pyrénées orientales 83.394 32.485
Lozère 39.052 6.4l2
Gard 137.142 66.201
Hautes-Pyrénées 83.738 20.594

Au congrès travailliste,
on réclame l'exclusion

de la S. F. I. O.
de l'Internationale

SCARBOROUGH, 29. - AFP. - Une
motion de synthèse critiquant violem-
ment la venue au pouvoir du général de
Gaulle et un amendement à cette syn-
thèse réclamant « l'expulsion du parti
socialiste français de l'Internationale
socialiste », a été distribué aux délé-
gués du congrès travailliste réuni lundi
à Scarborough.

« Le Congrès estime, dit le texte
de la motion de synthèse, que l'ar-
rivée au pouvoir de de Gaulle cons-
titue une défaite majeure pour le
monde ouvrier français, la démo-
cratie et les forces œuvrant pour la
paix . L'alliance du grand patronat
français, des capitalistes coloniaux
et la trahison des chefs de l'armée
ont imposé une dictature militaire
à la France qui ne peut fournir aux
difficultés du pays de solution con-
forme au progrès. Le Congrès dé-
clare que le facteur principal dans
la défaite de la démocratie en
France a été l'indépendance, l'irres-
ponsabilité et l'étendue du pouvoir
de l'appareil exécutif de l'Etat dont
une grande partie a été en mesure
de défier et d'intimer la démocratie
parlementaire. »

« Le Congrès demande au parti
travailliste de faire tout ce qui est
en son pouvoir pour aider la classe
ouvrière en France à garder ou à
regagner une forme démocratique
de gouvernement et à résister à la
dictature, qu'elle soit militaire ou
fasciste. »

L'amendement qui acompagne la
motion de synthèse réclame «l' ex-
pulsion de la SFIO de l 'fnternatio-
nale socialiste, parce que le parti
socialiste français a approuvé la ré-
pression contre le p euple algérien.»

Les chefs désirent écarter
la motion

On croit que les dirigeants tra-
vaillistes éviteront que cette mo-
tion et cet amendement, qui n'ont
pas leur approbation, soient discutés
et mis au point jeudi prochain, jour
où le congrès discute de la politique
étrangère. Néanmoins, c'est la pre-
mière fois depuis longtemps que la
situation en France fait l'objet
d'une motion de synthèse élaborée
par la Commission des résolutions
d'un congrès travailliste.

Une vieille dame, qui s'est pré-
sentée dans une section de vote
à Bourges, ville du centre de la
France, p tur participe } au ré fé-
rendum, n'avait encore jamais vu
d'automobile.

Il  s'agit d'une religieuse de 90
ans, de l'Ordre des Carmélites. Ces
religieuses vivent cloitiées et ne
sortent jamais de leur couvent
sauf pour voter. Celle-ci, en-
trée dans les ordres dans sa pri-
me jeunesse, n'avait pas participé
aux précédents scrutins. Elle est
donc sort.e aujourd'hui de son
couvent pour M première fois  de-
puis 70 ans.

L'électrice n'avait jamais vu
d'automobile !

* Une bombe déposée dans une
vieille camionnette qu'un terro-
riste avait abandonnée en plein
centre de Saint-Denis du Sig a
éclaté à 18 heures, faisant 27 bles-
sés dont sept sont grièvement at-
teints. Tous ont été hospitalisés à
Oron. Deux des victimes seraient
mortes.

-*¦ Peu après la publication des
premiers résultats du référendum,
des bagarres ont éclaté entre vo-
tants communistes « non » et par-
tisans triomphants de la nouvelle
constitution, dans la banlieue pa-
risienne de Blanc-Mesnil. Les ad-
versaires se sont battus à coups de
matraques, de pierres et de poings.
* Le bilan définitif de l'attentat

et de l'explosion qui se sont pro-
duits samedi soir à Rouen, où des
terroristes ont attaqué le commis-
sariat central, est de trois morts
(deux gardiens de la paix et un
terroriste) et six blessés (trois gar-
diens de la paix , deux artificiers et
un passant).

* Le nombre des victimes d'une
explosion à Gagny, près de Ver-
sailles, s'est élevé à 3 morts et à
3 blessés.

* A Annecy, deux jeunes gens,
Maxime Rey et Amédée Fratucelo,
tous deux demeurant à Oran , ont
été malmenés. Un peu plus tard ,
vers 2 heures du matin , une autre
bagarre a éclaté entre deux grou-
pes adverses. Des coups de feu ont
été tirés et des pierres lancées. II
n'y a pas eu de blessés. Une vitrine
a été brisée et une auto apparte-
nant à des Genvois retournée.

* A Oran , deux personnes ont
été tuées et plusieurs autres bles-
sées hier soir, par l'explosion d'un
obus piégé, qui avait été placé sur
une bicyclette.
* A Lyon, hier matin vers 3 heu-

res gmt, M. Joannes Marthoud , 60
ans, gérant d'alimentation, était
réveillé par le bruit d'une explo-
sion : une grenade venait d'être
lancée par une fenêtre, à trois mè-
tres du sol , dans sa chambre à
coucher. M. Marthoud fut blessé
au visage par des éclats de vitres.
Les auteurs de l'attentat, qui au-
paravant avaient fait exploser une
autre grenade offensive sur le trot-
toir, ont tiré plusieurs coups de
feu avant de s'enfuir dans un vé-
hicule qui stationnait à proximité.

* A Rabat , 2000 Marocains et
Algériens ont protesté dimanche
contre le référendum constitution-
nel français, à Oudja , localité si-
tuée à la frontière algéro-maro-
caine.

A Casablanca , 5000 personnes
ont participé dans le calme à une
manifestation de protestation diri-
gée contre le référendum, organisée
par le parti gouvernemental maro-
cain de l'Istiqlal .

Il y a eu quelques
incidents seulement

Toute sécurité
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EN 9 L I G N E S . . .
Beaucoup de matches nuls à l'oc-

casion de cette quatrième j ournée
du championnat suisse de footbal l .
A La Chaux-de-Fonds, les locaux
qui menaient contre lé leader Lu-
cerne par 2 à 1, se sont fa i t  re-
monter... à moins de deux minutes
du coup de s i f f l e t  f i na l .

Jouant à Bâle , Chiasso n'a pu
réussir un seul but , mais comme sa
défense  n'en a vas concédé non
plus, les Tessinois sont repartis ou-
tre-Gothard avec un point dans
leur valise.

Un résultat qui étonne, c'est ce-
lui enregistré au Wankdor f.  En e f -
f e t  les champions suisses n'ont pu
venir à' bout d' un Servette volon-
taire et en bonite forme . Aussi , ces
deux équipes demeurent à égalité
au classement avec Chaux-de-
Fonds et Chiasso, tous ayant tota-
lisé b points jusqu 'ici . Le grand bé-
néficiaire de la journée est sans
contredit Zurich , qui en battant co-
pieusement Urania rejoint Lucerne
en tête.

Grâce à sa victoire , la première
dans ce championnat 1958-59
Grasshoppers abandonne la lanter-
ne rouge à scn rival local Young-
Fellows qui ne f a i t  pas grand-chose
de bon en ce début de saison. Par
sa nette victoire, Bellinzone se dis-
tance également de Granges qu'on
n'est guère habitué à voir encaisser
cinq buts en un seul match !

E n f i n , c'est par un pet it but d'é-
cart que Lausanne-Sports opérant
à la Pontaise est venu à bout de
l'équipe de Schmidhauser.

En Ligue B , mauvaise journée
pour les deux leaders puisque Thou-
ne se fa i t  propreme nt rosser par
Soleure et que Bienne doit partager
les points avec Winterthour . Pour
sa part , Cantonal a nettement bat-
tu S c h a ff h o u s e , si bien qu 'actuelle-
ment nous avons trois équipes au
commandement , toutes trois totali-
sant six points. Il  s 'agit de Bienne,
Winterthour et Cantonal.

Dans le bas du classement , Lon-
geau et Vevey subissent deux nou-
velles dé fa i t e s  qui les mettent dé jà
en mauvaise posture.

Lucerne égalise à 2 minutes de la fin...
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL A LA CHARRIÈRE

C'est finalement sur le score de 2 à 2 que les deux adversaires ont regagné
les vestiaires. A la mi-temps, Chaux-de-Fonds menait par 1 but à zéro.

Les équipes
LUCERNE : Kunz, Schumacher,

Huber , Blâttler ; Arn , Wolfisberg,
Beerli , Kiinzle, Briihlmann, Gu-
tendorf , Frey.

F. C. CHAUX-DE-FONDS : El-
sener, Leuenberger, Kernen, Ehr-
bar ; Peney, Jaeger ; Tedeschi ,
Csernaï , Gigandet, Antenen, Pot-
tier .

ARBITRE : M. Hevmann, Bâle
SPECTATEURS : 5000.
TERRAIN : sec, en parfait état.

Ce match qui paraissait devoir se ter-
miner à l'avantage des locaux s'est donc
soldé par un résulta t nul. Cette issue
est sans conteste bien décevante pour
les joueurs chaux - de - fonniers, voire
plus encore pour leurs supporters !

En effet, si durant la grand partie du
match, le jeu fut équilibré, chaque ad-
versaire conservant intactes ses chances
de l'emporter, il semblait tout de même,
à partir du dernier quart d'heure, que
les Montagnards parviendraient à s'im-
poser. Cette conviction s'appuyait sur un
fait : cette fin de partie (les deux ou
trois dernières minutes exceptées...)
voyait Kernen et ses coéquipiers dicter
les opérations d'une manière assez nette.

Il a fallu quelques essais maladroits
de Csernaï et Gigandet , une petite hési-
tation d'Ehrbar qui laissa courir Frey
à ses côtés plutôt que de l'attaquer, et
une glissade malencontreuse de Kernen
pour permettre au redoutable Briihl-
mann de remettre tout en question.

Un résultat équitable
A vrai dire, et en dépit de toute la sym-

pathie que nous portons à notre équipe
locale, il faut admettre sportivement que
Lucerne méritait cette égalisation. En
effet , le benjamin s'est magnifiquement
battu à la Charrière, s'offrant même le
luxe de dominer assez sérieusement à
certains moments, en particulier au dé-
but de la reprise et au milieu de la pre-
mière mi-temps.

Les Lucernois, légèrement inférieurs
en technique pure, c'est indiscutable, se
sont en revanche imposés dans presque
tous les duels, montrant une combati-
vité et une volonté d'une qualité bien
supérieure à celle de leurs vis-à-vis.
Seuls au F. C. Chaux-de-Fonds Kernen,
Ehrbar et Peney se sont battus avec la
même conviction que leurs adversaires.

On pourra peut-être reprocher aux
Lucernois une certaine dureté dans leurs
interventions (nous pensons surtout à
Schumacher) et une dose d'énergie un
peu trop forte à notre goût de chaux-
de-fonniers. Cette manière de jouer est
généralement le fait d'une équipe en
grande condition physique et douée d'un
dynamisme conduisant à des renverse-
ments de situation tels que celui enre-
gistré hier en fin de partie.

Il est indéniable que lorsque nos
joueurs seront animés de la même éner-
gie, et de la même volonté, ils gagne-
ront tous leurs matches ou presque.

Comment ils ont joue
Hier , Elsener, sans être décevant ,

a relâché plusieurs balles. Faut-il mettre
cela sur le compte de sa blessure récen-
te ? Kernen, à part sa glissade fatale,
s'est imposé une nouvelle fois à son
poste chargé de responsabilités. Par con-
tre, Leuenberger a commis quelques er-
reurs de placement et ses dégagements
ne furent pas toujours heureux. Peney

Une belle phase du match : le bouillonnant Pottier disputant la
balle au Lucernois Huber. (Press Photo Actualités).

s est une fois de plus révèle un as de
l'interception. Jaeger revient en forme.

En avant, force nous est de dire que
ce ne fut pas très brillant. Les shoots
aux buts furent peu nombreux. Ante-
nen demeura effacé jusqu'au dernier
quart d'heure. Csernaï, en dépit de sa
technique, ou précisément parce qu'il
en abuse (dribblings trop longs et trop
nombreux) a manqué d'efficacité. Gi-
gandet fut maladroit... et malchanceux,
mais il s'est beaucoup dépensé. Te-
deschi a lui aussi manqué de perçant.
Seul Pottier s'est montré à la hauteur
de sa réputation.

Au F. C. Lucerne, le gardien Kunz

fut  irréprochable, les arrières décidés.
Le demi Wolfisberg couvrit un terrain
énorme. En avant, Gutendorf organisa
remarquablement et inlassablement les
offensives de ses poulains. Briihlmann
est un redoutable « puncheur ». Enfin
les ailiers Beerli et Frey sont rapides
et puissants.

Au vu de la partie d'hier, qui ne fut
pas d'une haute qualité, on doit cepen-
dant admettre que Lucerne causera en-
core bien des dégâts en ligue nationale
A, cette saison. Souhaitons simplement
que nos joueurs ne se laissent plus
prendre au piège lors du match-revan-
che !

( FOOTBALL J
Le championnat suisse

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

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

Le championnat des reserves
Bâle - Chiasso 3-1 ; Bellinzone -

Granges 3-2 ; La Chaux-de-Fonds -
Lucerne 2-3 ; Grasshoppers - Young-
Fellows 7-2 ; Lausanne-Lugano 1-5 ;
U. G. S. - Zurich 3-3 ; Young-Boys -
Servette 9-1. — Aarau - Concordia
3-3 ; Bienne - Winterthour 5-1 ;
Longeau - Berne 2-2 ; Schaffhouse -
Cantonal 2-4 ; Sion - Vevey 2-4 ;
Soleure - Thoune 1-4 ; Yverdon -
Fribourg 1-5.

Première ligue
Suisse romande : Central - U. S.

Bienne-Boujean 7-2 ; Forward Mor-
ges - Sierre 2-2 ; Langenthal - Ber-
thoud 3-1 ; Monthey-Martigny 2-2 ;
Payerne -Malley 2-4 ; Versoix - De-
rendingen 4-0.

Suisse centrale : Bassecourt - De-
lémont 2-3 : Emmenbrûcke - Olten
0-0 ; Pt-Huningue - Dietikon 3-4 ;
Moutier - Nordstern 3-3 ; Old-Boys-
Baden 1-1 ; Porrentruy - Aile 4-0.

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

Championnat de France
1ère division (10e journée)

Racing Paris - Valenciennes 3-0 ;
Nice - Monaco 2-0 ; Sedan - Lens
1-2 ; Aies - Nimes 0-4 ; Toulouse -
Limoges 2-1 ; Sochaux - Lyon 5-3.

CLASSEMENT : 1. Racing Paris, 16
pts ; 2. Strasbourg. 14 ; 3. Monaco ,
Nice et Reims, 12 ; 6. Limoges, Ni-
mes et Rennes, 11.

2e division (7e journée)
Troyes - Stade Français 0-2 ; Le

Havre - Rouen 2-1 ; Forbach - Metz
1-2 ; Montpellier - Sète 0-2.

CLASSEMENT : 1. Le Havre, 13 p. ;
2. Béziers, Grenoble et Metz , 10 ; 5.
Bordeaux, Roubaix et Toulon, 8.

Le film de la partie
Chaux-de-Fonds engage et descend

par Pottier qui glisse à Gigandet , le-
quel se fait souffler la balle par Hu-
ber.

Puis c'est Lucerne qui attaque à son
tour , mais l'offensive est arrêtée pour
ofside. A la 8e minute, Tedeschi tire
au but. Kunz est battu , mais Schuma-
cher dégage sur la ligne !

A la lie minute, notre défense se
fai t prendre de vitesse par Beerli et
Frey. Ce dernier, seul devant le gar-
dien , met à côté.

Puis , Lucerne tire coup sur coup deux
corners sans résultat.

A la 16e minute, Schumacher bous-
cule irrégulièrement Tedeschi et reçoit
un avertissement.

Puis, à la 19e minute, Pottier est fau-
ché dans les 16 mètres par Blâttler.
Csernaï transforme impeccablement le
penalty. Ci 1 à 0.

Lucerne, sans se décourager , repart à
l'attaque, mais ses avants se font sou-
vent prendre au piège de l'ofside.

A la 32e minute, Pottier centre de-
vant le but. Antenen, à quelques mè-
tres, ne réagit pas, perdant ainsi une
belle occasion de creuser l'écart.

L'instant d'après, Gutendorf tire en
foulée. La balle passe à quelques cen-
timètres du montant droit.

Puis Gigandet descend seul, et tire
dans l'angle des bois lucernois. Kunz
bloque superbement.

La reprise
A la 2e minute déjà , Elsener doit

plonger pour maîtriser un tir de Beer-
li. Deux minutes plus tard , Beerli se
défait de Leuenberger et centre sur
Kiinzle qui reprend de volée, et depuis
dix mètres, marque imparablement. Ci
1 à 1.

A la 13e minute, Gutendorf envoie
un tir ras-terre qui frôle le montant
gauche.

L'instant d'après, Peney lance Pot-
tier qui pénètre dans le carré des 16
mètres et tire en foulée. Malgré l'an-
gle très réduit , il marque superbement.
Ci 2 à 1.

Puis à la 16e minute, Csernaï oblige
Kunz à plonger pour retenir un tir
très dur et bien dirigé.

C'est ensuite Antenen qui tire en
force. Kunz relâche la balle qui vient
sur le pied de Gigandet , lequel shoote...
sur Kunz encore allongé !

A la suite d'un beau travail prépa-
ratoire d'Antenen , Pottier reçoit la bal-
le et envoie sur Kunz qui bloque avec
maîtrise.

A la 33e minute, Pottier dribble deux
défenseurs et tire en force. Kunz dégage
in extremis en corner.

La minute d'après , Gigandet aux
prises avec le gardien, s'encouble et
manque une occasion unique de mar-
quer.

Puis c'est Briihlmann qui se distin-
gue avec un shoot terrible qui , heureu-
sement pour les locaux , se perd dans les
décors.

Lucerne égalise
Deux minutes avant la fin , Frey des-

cend , pusse Ehrbar et donne au cen-
tre à Briihlmann qui se défait de Ker-
nen et marque à bout portant. Ci 2 à 2.

Z.

Championnat de 2e ligue

Derby aux Eplatures

(mi-temps 1 à 0)
Le choc des leaders du championnat

de deuxième ligue n'a peut-être pas
donné au public ce qu 'on en attendait.
Disputé dimanche matin, aux Eplatures,
en présence de cinq à six cents spec-
tateurs, le derby LeLocle - Etoile a vu
la victoire des Loclois qui s'installent
ainsi olus solidemeni en tête du groupe.
Si cette victoire est dans l'ensemble mé-
ritée, elle n 'est pourtant pas absolument
convaincante : avec un peu plus de
chance, avec moins de maladresse en
avant, les Stelliens auraient pu sauver
un point. Le nombre des corners a été
de 17 à 2 en leur faveur. Mais cela ne
suffit pas : il faut marquer des buts !
Or, le but reçu par Le Locle est en fait
un auto-goal : cela prouve que la ligne
d'attaque stellienne manque de réalisa-
tion. Au Locle-Sports, où on a joué quel-
que peu nerveusement, les meilleurs ont
été Godât, Studeli, Corsini , Cattin,
Etienne et Simonin :

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

Etoile : Muller ; Bachelin, Eglo f f  et
R. Robert ; Léonardi et A. Robert ;
Quilleret , Graber, Emmenegger, Droz
et Jordan.

Aux ordres de M. Brbnimann, de
Payerne, le match débute à une allure
très rapide et voit les deux gardiens in-
tervenir chanceusement dans les pre-
mières minutes. Muller doit plonger
dans les jambes de Simonin pour éviter
un but et à la 6e minute Etoile obtient
deux corners, puis Le Locle descend :
Berly passe à Godât qui lance Simonin ,
et ce dernier met à côté. A la 12e mi-
nute, Bachelin ne peut contrôler une
balle qui parvient à Simonin : Muller
sort mais Simonin lobe très bien par-
dessus le gardien et marque ! Peu après,
Godât bien placé tire à côté. Puis on
note deux superbes essais de Graber :
Etienne dévie le premier en corner et
bloque le second. Biéhly tire trop haut
un faul à 20 mètres. Les deux défenses
jouent fort bien et marquent leurs hom-
mes de très près. Après un tir de Grimm
à côté, Etoile obtient sans résultat un
nouveau corner. Ballmer, puis Simonin,
tirent à côté ! Sur un corner pour Etoi-
le, Etienne intercepte de belle façon.
Puis, sur une autre sortie de Muller,
Biéhly lève la balle qui file juste au-
dessus. Un corner pour Le Locle et c'est
la mi-temps. Un résultat nul serait très
équitable.

Seconde mi-temps
Dès la reprise, Etoile égalise ! Un cen-

tre de Quilleret , un cafouillage et un
défenseur loclois pousse la balle dans
les filets. C'est à ce moment qu'Etoile
aurait dû forcer l'allure. Pendant quel-
ques minutes. Le Locle joue trop lente-
ment. Jordan bien placé expédie trop
haut, puis Etoile tire deux corners. Les
Loclois réagissent et Grimm envoie un
bolide qui frôle la latte. Peu après, sur
un tir de Biéhly, la balle touche la per-
che et sort. Sur faul à 18 mètres, Graber
reçoit le cuir mais son shoot manque le
but. Après passes Godât - Grimm, Ber-
ly tire trop haut. Puis Graber, voulant
faire seul , tente le but de loin mais
expédie à côté. A la 20e minute, excel-
lent départ de Godât qui fait une passe
splendide : Biéhly intercepte de la tête
et c'est 2 à 1. Réaction des Stelliens qui
tirent deux corners, puis Balmer se sau-
ve mais met dehors. Etienne fait deux
belles interventions des poings. Les Lo-
clois repartent et Grimm, puis Godât,
envoient des balles à côté. A la 32e mi-
nute, Grimm marque le 3e but loclois
d'un shoot superbe à 20 mètres. Dès lors,
le résultat semble acquis. Etoile attaque
avec énerggie et obtient quatre corners
suivis, mais sans résultat. Nouvelle des-
cente locloise et corner contre Etoile.
Et c'est la fin. Etoile a « gratté » jus-
qu 'au bout sans obtenir un changement
de score. R. A.

Championnat d'Angleterre
ïre division (10e journée) : Birming-

ham City - Leicester City 4-2 ; Black-
burn Rovers - Aston Villa 2-3 ; Black-
pool - West Ham United 2-0 ; Bolton
Wanderers - Burnley 1-2 ; Chelsea -
Nott ingham Forest 4-1 ; Leeds United -
Arsenal 2-1 ; Luton Town - Preston
North End 4-1 ; Manchester City - Man-
chester United 1-1 ; Newcastle United -
Portsmouth 2-0 ; Tottenham Hotspur -
Wolverhampton Wanderers 2-1 ; West
Bromwich Albion - Everlon 2-3.

Classement: 1. Luton Town , 14 points;
2. Preston North End , Bolton Wande-
rers et Chelsea, 13 ; 5. Arsenal, Man-
chester Uniled et Blackpool , 12.

2e division (10e journée) : Brighton
and Hove Albion - Barnsley 1-1 ; Bris-
tol Rovers - Sunderland 2-1 ; Derby
County - Lincoln City 1-0 ; Grimsby
Town - Huddersfield Town 2-1 ; Ips-
wich Town - Stoke City 0-2 ; Leyton
Orient - Fulham 0-2 ; Liverpool - Car-
diff City 1-2 ; Middlesbroug h - Bristol
City 0-0 ; Scunthorpe United - Sheffield
Wednesday 1-4 ; Sheffield Uniled - Ro-
therham United 2-0 ; Swansea Town -
Charlton Athlel ic  2-2.

Classement : 1. Fulham , 10 ; 2. Shef-
field Wednesday, 17 ; 3. Bristol City,
Bristol Rovers , Stoke City, 13.

Le Locle bat Etoile 3 à 1

m îi

LIGUE NATIONALE A
J. G. N. P. Bute Pts

1. Zurich 4 3 — 1 15-10 6
2. Lucerne 4 2 2 — 9 - 7  6
3. Young Boys 4 2 2 1 15-6 5
4. Servette 4 2 1 1  13-8 5
5. Chiasso 4 2 1 1 7 - 5  5
6. La Chaux-de-Fonds 4 I 3 — 5 - 4  S
7. Lausanne 4 2 1 1  3-6 5
8. Bellinzone 4 2 — 2  10-11 4
9. Bâle 4 1 1 2  7-6 3

10. Grasshoppers 4 1 1 2 8-11 3
11. Lugano 4 1 1 2  3-6 3
12. U. G. S. 4 1 — 3  6-9 2
13. Granges 4 1 — 3 8-12 2
14. Young Fellows 4 1 — 3 3-11 2

LIGUE NATIONALE B
1. Bienne 4 2 2 — 9 - 5  6
2. Cantonal 4 3 — 1  10-7 6
3. Berne 4 2 1 1  10-6 5
4. Winterthour 4 2 1 1  10-8 5
5. Thoune 4 2 1 1 9 - 9  5
6. Schaffhouse 4 2 — 2  17-11 4
7. Fribourg 4 2 — 2 5 - 5  4
8. Sion 4 2 — 2 9 - 9  3
9. Yverdon 4 1 2  1 7-8 4

10. Soleure 4 2 — 2  11-12 4
11. Aarau 4 1 1 2  5-7 3
12. Concordia 4 1 1 2  12-16 3
13. Vevey 4 1 — 3  6-11 2
14. Longeau 4 — 1 3  5-11 1

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

Concours aux points : maximum 22 points
J
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Les classements
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Le championnat d'Italie
(2e journée) : Alessandria - Fiorentina

1-4 ; Bologna - Genoa 2-1 ; Internazio-
nale - Padova 3-0 ; Juventus - Udinese
3-0 ; Lanerossi - Lazio 1-0 ; Napoli -
Milan 0-1 ; Roma - Bari 3-1 ; Samp do-
ria - Torino 3-0 ; Triestina - Spal 0-1.

Classement : 1. Fiorentina , Internazio-
nale et Milan , 4 points ; 4. Bologne ,
Roma , Juventus et Spal , 3.

Coupe des champions.
européens

Tour préliminaire (match retour) :
Petrolul Ploestl (Roumanie) - Wis-
mut Karl Marx Stadt (Allemagne
de l'Est) 2-0. Les Allemands ayant
gagné à l'aller par 4 à 2, un troisième
match sera donc nécessaire, sur ter-
rain neutre.

Matches internationaux
A Anvers , Belgique - Hollande 2-3

(mi-temps 1-1) ; à Luxembourg, Luxem-
bourg - Belgique B, 2-2 (1-21.

A Moscou

L'URSS bat la Hongrie
3 à 1 (3-0)

La rencontre internationale URSS-
Hongrie comptant pour la Coupe d'Eu-
rope des nations s'est déroulée au stade
Lénine, à Moscou , en présence de
100.000 spectateurs, sur un terrain dé-
trempé par la pluie. Dès les premières
minutes de jeu , les Soviétiques ont at-
taqué et Yline a ouvert le score à la
4me minute, sur passe-centre de son
avant-centre Simonian. Il a fallu at-
tendre ensuite la 20me minute pour que
l' ailier gauche russe Metrevely marque
le deuxième but , servi par Valentin
Ivanov, d'un shoot de 20 mètres. Puis
les Soviétiques ont continué à dominer
et le demi Voinov a expédié un tir qui
s'est écrasé sur la barre. A la 32me mi-
nute, Valentin Ivanov, sur passe de
Mamedov , a réussi un troisième but
pour ses couleurs et le score n'a plus
été modifié jusqu 'au repos.

A la reprise , les Hongrois se sont
montrés plus confiants et, par trois
fois , Belaev a sauvé in extremis ses
buts. Conjugant mieux leurs efforts et
procédant par passes plus précises, les

joueurs magyars ont dominé à leur
tour mais ce n 'est qu 'à six minutes de
la fin , par l'intermédiaire de Gorocs ,
sur service de Tichy, qu 'ils ont pu sau-
ver l'honneur, la défense adverse se
tirant à son avantage des situations les
plus délicates. Les meilleurs furent , du
côté russe, Voinov , Tzarev , Metrevely
et Yline, du côté hongrois, Bako , Si-
pos, Gorocs et Csordas. Composition
des équipes :

URSS : Belaev ; Kesarov , Kouznet-
sov ; Voinov , Maslenkine, Tzarev ; Me-
trevely, Valentin Ivanov , Simonian , Ma-
medov, Yline.

Hongrie : Bako ; Rarpati , Sarosi ;
Demosac, Sipos, Berendi ; Budai , Go-
rocs, Csordas, Tichy, Bencsics.

Match international à Budapest
Hongrie B - URSS B 2-2 (1-1).

Le gala de judo organisé par le
Judo-Club de notre ville a obtenu un grand succès

SAMEDI SOIR A LA MAISON DU PEUPLE

Si le public a répondu très nom-
breux à l'invitation (la salle était
comble), le mérite en revient au
comité du Judo-Club La Chaux-de-
Fonds qui , grâce à un gros effort
de propagande, a su s'attirer les fa-
veurs des amateurs de sensations
fortes et plutôt inédites, puisque ce
sport est relativement récent chez
nous.

M. André Brâuchi , président du
Judo-Club, donna , en guise d'in-
troduction , un petit aperçu sur l'in-
téressant programme auquel nous
allions assister, et nous entretint
brièvement sur le Judo (dérivé du
Jiu-Jitsu, lui-même importé de
Chine) , l'AIKI-DO (ancêtre du ju-
do) , le NAGENOKATA , le Jiu-Jitsu,
le KENDO (combat de sabres ja-
ponais) , etc..

Un programme complet
Disons d'emblée que le but de cette

soirée était de donner aux specta-
teurs un aperçu des différentes
disciplines qui constituent les Arts
Martiaux japonais. Pour ce faire ,
notre Club local s'était entouré de
plusieurs spécialistes très compé-
tents dans les différentes disci-
plines.

Un programme relativement char-
gé et bien fourni nous donna l'oc-
casion de faire la connaissance des
membres (jeunes et vieux ) du Club
de Judo de notre ville. Des juniors
(8 et 10 ans) sous l'experte direc-
tion de Me Kondo , 5e dan , cham-
pion universitaire du Japon , et pro-
fesseur de Judo dans plusieurs clubs
de Suisse, dont le nôtre , se mirent
au travail .

Puis eut lieu la présentation des
équipes de Bienne, de Soleure et de

La Chaux-de-Fonds qui disputaient
un tournoi doté du Challenge St-
Raphaël. A l'issue des trois tours , les
Chaux-de-Fonniers se voyaient dé-
clarés vainqueurs avec 16 points,
suivis de Soleure (13 pts) et Bienne
(7 pts) .

Une série de démonstrations
La seconde partie du programme

fut particulièrement intéressante
qui nous permit d'assister à des dé-
monstrations Jiu-Jitsu , de Sumo
(lutte japonaise) , de combats de rue,
le tout commenté de magistrale fa-
çon par M. René Gallecier.

Le clou de la soirée et le grand
« suspense » fut  l'exhibition des frè-
res Gallecier , de Besançon, dans un
combat de sabres japonais (Kendo) .
Les deux Kendokas se battent sans
protection aucune à une vitesse ver-
tigineuse : la moindre distraction de
l'un ou de l'autre de ces combattants
pourrait être extrêmement dange-
reuse.

Pour terminer le programme, Me
Kondo s'aligna devant dix adver-
saires successifs dont il se défit en
l'espace de 6 minutes avec une ai-
sance et une facilité étonnantes.

Nous voulons avant de terminer ,
mentionner outre les frères Galle-
cier , W. Murator , de Saint-Ra-
phaël . 3e dan , spécialiste du combat
au vol qui présenta un numéro iné-
dit face à M. Capt . 2e dan , fervent
adepte du Judo-Club de La Chaux-
de-Fonds; M. Jouan , de Strasbourg,
4e dan , ancien champion de France.

Il ne nous reste plus qu 'à féliciter
très sincèrement le Judo-Club de no-
tre ville pour son intéressante ini-
tiative ; l'organisation fu t  parfaite
grâce au grand dévouement des
membres du comité.

Nous aurons à nouveau l'occasion
d'assister à un spectacle de ce genre ,
l'année prochaine , puisque , détenteur
du Challenge St-Raphaël, le Judo-
Club de La Chaux-de-Fonds aura à
nouveau là charge d'organiser un
meeting identique , ce dont nous nous
réjouissons. M. B.

MOTOCYCLISME J

Brillante rencontre
internationale

au motocross des Rasses
Organisée de façon impeccable par le

Moto-Club de Builet , la sixième édition
de ce cross, dernière épreuve interna-
tionale du calendrier de la Fédération
Motocycliste Suisse, représentée aujour-
d'hui par le col. Tavernier , s'est dis-
putée devant près de 10.000 spectateurs,
aux Rasses sur S"e-Croix. Dans la bru-
me matinale déjà , lors des essais, les
voitures affluaient de toutes parts , et
à l'ouverture des courses, une foule
compacte « balisait » le circuit des Ras-
ses et spécialement la montée vertigi-
neuse conduisant les coureurs jusqu 'au
tremplin utilisé pour les concours de
ski.

L'unique manche disputée par les dé-
butants 500 ce. en 8 tours, permit une
intéressante empoignade entre J. C.
Keller , de Bussigny, Bourquenoud , de
Vaulruz et Wutrich , de Seftigen. Ce
dernier sur BSA, l'emporta , aff irmant
déià une celle maîtrise de sa machine.

La course des 500 ce. nationaux fut
courue en deux manches de 12 tours.
Peu après le départ , un accrochage pro-
voqua quelque émotion , et l'abandon de
Schupbach, légèrement blessé. W. Gu-
dit , d'Arrissoules, enleva la première
manche, tandis que la seconde revenait
à J. Dupasquier , de Couvet sur BSA, qui
lit place , Gudit obtint la victoire au
classement final.

Course éblouissante de Langel
et Thévenaz

Peu après , sous un soleil encore esti-
val, c'était la toute grande confronta-

tion , celle des virtuoses de l'émotion
forte. L'épreuve comptait également
deux manches, mais de 18 tours, ce qui
dépasse largement la petite balade.
D'emblée, le rythme est étourdissant et
les renversements de situation et inci-
dents se multiplient. Au cours de la pre-
mière explication , le Chaux-de-Fonnier
J. Langel , BSA, mène longtemps devant
le champion de France Julienne, Gilera ,
après l'anbandon du champion du mon-
de Archer , Norton , et le retrait momen-
tané de Courajoud . contraint de chan-
ger de roue. Le Genevois fit ensuite
un très beau retour , tandis que les au-
tres Suisses faisaient une course très
régulière. Julienne eut finalement rai-
son de Langel qui fit une brillante
démonstration.

L'ultime manche fut alors un festival
Archer , revenu en piste après répara-
tion de sa machine. Au départ , Langel
décidément très en verve , prit le com-
mandement mais le céda très vite à
Thévenaz. Ce dernier engagea alors
avec le champion du monde, un chasse-
croisé sensationnel qui dura jusque dans
les derniers tours où , M. Archer « sor-
tit » son Style des grands jours et gagna
la manche. Successivement premier et
cinquième, le Français Julienne s'assu-
rait la victoire finale. Cette dernière
manche nous valut également une très
belle course de Courajod , qui partit as-
sez en arrière , se hissa à la troisième
place.

Ainsi , les organisateurs des Rasses,
présidés avec compétence par M. Recor-
don , ont offert aux amateurs de cross,
un spectacle de tout grand choix, et
méritent les plus vives félicitations.

L. J. GROSS.

Le classement
Catégorie 500 cm3 Débutants 8 tours

Rang 1, No 84, Wutrich Peter , Sefti-
gen , BSA, 1 point , 8 tours. 15'26"2 ; 2.
64, Keller J.-Cl., Bussigny, BSA , 2 pts ,
8 tours, 15'27"6 ; 3. 90, Bourquenoud Ga-
briel , Vaulruz , Vélocette , 3 pts, 8 tours ,
15'30"6.

Catégorie 500 cm3 nationaux 12 tours
Rang 1. 54 , Gudit Willy, Arrisoules,

BSA 3 pts, 24 tours ; 2. 48, Dupasquier
James, Couvet , BSA , 6 pts , 24 tours ; 3.
34, Stouder André , Genève. BSA , 7 pts ,
24 tours, 46'11"2 ; 4. 32, Huguelet Ray-
mond , Payerne, BSA, 7 pts , 24 tours ,
46'14"9 ; 5. 46 , Morf Max , Kloten , Match-
less, 10 pts, 24 tours.

Catégorie 500 cm3
internationaux 18 tours

Rang 1. 6. Julienne Rémy, Fance, Gi-
lera , 6 pts. 36 tours : 2 . 8, Combes René.
France , BSA, 7 points 36 tours , 108'51"2 ;
3. 30,Tnevenaz Plorian, Suisse, AJS, 7
pts, 36 tours , 108'57"0 ; 4. 14, Langel Jac-
ques, Suisse, BSA, 9 pts, 36 tours ; 5. 16,

Von Arx Alfred , Suisse, BSA , 10 pts, 36
tours ; 6. 26, Benoit Etienne , Suisse, BSA
15 pts, 36 tours ; 7. 12, Courajod Albert ,
Suisse, BSA , 15 pts, 35 tours ; 8. 24 . Hu-
bler René , Suisse, BSA. 16 pts , 36 tours ;
9. 2, Archer Leslie, Angleterre , Norton ,
16 pts , 20 tours ; 10. 20. Langel Roland ,
Suisse, AJS, 18 pts, 36 tours.
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Mécanicien - outilleur
serait engagé pour petite mécanique. Seuls les
candidats consciencieux et actifs sont priés de
faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffre D O 18552, au
bureau de L'Impartial.
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A VENDRE
salle à manger en ce-
risier comprenant une ta-
ble à rallonges, 6 chaises
rembourrées, 1 buffet de
service, le tout en parfait
état. — Téléphoner au
2 50 47.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire , or an-
cien , montres, bijoux , ar-
gent , brillants.
F. San , acheteur c'onces'-
sionné, Missionsstrasse 58,
Bâle.



HIER A LA CHAUX-DE-FONDS

dont les meilleurs ont enthousiasmé le nombreux public

Passe entre Grossenbacher (La Chaux-de-Fonds ) et Guillet.
(Press Photo Actualités)

C'est sous le signe d'un grand succès
que s'est déroulée cette importante ma-
nifestation hier au Stade du Collège
de la Charrière. Un temps idéal favori-
sait l'évolution des combats et c'est la
première fois qu 'une fête cantonale réu-
nissait une aussi forte participation,
soit 150 lutteurs.

Nous tenons en premier lieu à félici-
ter les organisateurs, c'est-à-dire le
Club des lutteurs, de nous avoir procuré
le loisir d'assister à une magnifique ex-
hibition de lutte libre. En effet , dans
toutes les catégories, les passes prélimi-
naires et pour la désignation des vain-
queurs, furent àprement disputées. El-
les donnèrent lieu à des empoignades
épiques et passionnantes. La première
impression qui en ressort est un entraî-
nement absolument au point.

La technique également doit faire
l'objet d'une mention spéciale, pour
1 amélioration très sensible par laquel-
le elle s'est distinguée. C'est la pre-
mière fois aussi, que nous eûmes le pri-
vilège de voir évoluer des champions
locaux tels que Grossenbacher et Mot-
tier, qui par leur travail , par leur con-
naissance de la lutte et par leur force,
enthousiasmèrent les spectateurs. Ces
deux lutteurs chevronnnés par excel-
lence n'ont pas failli à leur réputation
et ont combattu avec acharnement ,
fournisant le spectacle de leurs pos-
sibilités et d'une incontestable supério-
rité.

Une organisation parfaite
N'omettons pas de mentionner que

l'organisation s'est révélée parfaite dans
tous les domaines et nous nous plaisons
à complimenter M. Ernest Girardm, pré-
sident, ainsi que ses nombreux collabo-
rateurs:, entre autre MM. Ed Bosquet,
président d'un pavillon de prix de va-
leur , André Cavin, chef technique, Al-
fred Schnell , Pierre Perret , André Per-
ret, etc. La subsistance était parfaite-
ment assurée par les soins de M. Louis
Guyaz.

Au nombre des hôtes d'honneur, nous
mentionnerons la présence de M. Eugè-
ne Vuilleumier, conseiller communal
Directeur de police , qui manifeste un
intérêt bienveillant à l'égard de nos lut-
teurs.

Les luttes
Elles ont été disputées dans le style

libre, comme il est pratiqué dans les
fêtes de gymnastique aux jeux natio-
naux. Les concurrents répartis en sept
catégories de poids devaient accomplir
six passes, mais après les quatre pre-
mières, intervenait une élimination re-
présentant approximativement le 40 ri
des lutteurs en présence. Pour la dési-
gnation des vainqueurs, il était prévu
une septième rencontre au cours de la-
quelle devaient encore se mesurer les
deux premiers classés de chaque caté-
gorie. Si pour les lourds et moyens on
pouvait sans risques établir un pronos-
tic ,dans les autres poids, la lutte pour
les premières places restait ouverte. Le
grand vainqueur de la journée est in-
contestablement Ernest Grossenbacher
qui enlève de haute lutte la première
place chez les moyens, surclassant ses
adversaires avec une remarquable ai-
sance et dans un style de toute beauté.

Chez les mi-lourds deux concurrents
s'imposaient d'emblée : Fritz Schwan-
der et Henri Mottier , deux couronnés
de la fête fédérale de lutte suisse à
Fribourg . La finale ne désigna pas de
vainqueur , mais étant donne que
Schwander bénéficiait d'une avance de
l/ 10e, la première place lui était attri-
buée.

Dans la catégorie lourds, Claude Hof-
stettler, de Neuchàtel , s'est imposé d'em-
blée et termina vainqueur avec une
grosse avance.

Défaite de Nicolet
Le champion suisse Jean Claude Ni-

colet , du Locle n 'a pas réussi à vaincre
tous ses adversaires en face à Anton
Locher , il a dû s'incliner à la suite d'un
irrésitible enlevé. Chez les légers, le
Bernois Paul Spérisen s'est magnifique-
ment distingué en totalisant 59,20 ce
qui le plaçait premier avec une avance
de plus de deux points. Dans la caté-
gorie des welters, alors que Schnell-
mann enlevait brillamment la pre-
mière place, nous avons enregistré le
succès de deux lutteurs locaux : Hans
Ingold avec 56.50 et M ircel Girardin
56.20, placés respectivement 4e et 7e.

Cette joute par son importance four-
nissait la preuve d'un incontestable ac-
croissement du nombre des adeptes en
lutte libre, qui est une discipline de
la Société fédérale de gymnastique.
Nous en sommes très heureux, car c'est
un beau sport , que nous eûmes l'occa-
sons- d'apprécier largement hier au
Stade de la Charrière.

Les résultats
Catégorie poids coq

1. Lochep Anton , Bâle , 59,60 cour. ;
2. Wutrich Walter , Cortébert, 58,45
cour. ; 3. Nicolet Jean-Claude, Le Lo-
cle, 56.80 cour. ; 4. Schindler Hansruedi ,
Bàle, 56,10 cour. ; 5. Brauch Heiri , Heg-
nau, 53,80.

Catégorie poids plume
Couronnés : 1. Bodertscher Walter ,

Aussersihl, 57,60 ; 2. Gloor Fritz, Unter-
kulm , 56,90 ; 3. Gerber Hans, Homberg,
56,40 ; 4. Merz Heinrich, Wiinnewil ,
55,70 ; 5. Welti Walter, Schupbach,
55,50 ; 6. Gaugler Emile, Hachwald,
55,50 ; 7. Emhart René, Bàle, 55,40 ; 8.
Zurcher Hans, Buswil , 55,40 ; 9. Veuil-
lez Martial , La Chaux-de-Fonds, 54,95.

Catégorie poids léger
Couronnes : 1. Spérisen Paul , Ro-

mont-Bienne, 59,20 ; 2. Niederberger
Max , Lucerne, 57 ; 3. Lederer Ludwig,
Olten , 56,80 ; 4. Stahli Heinz, Birsfel-
den , 56 ; 5. Steffen Hans, Oberbipp,
55,80 ; 6. Luder Roll , Bienne, 55,80 ; 7.
Schàr Paul , Effingen , 55,60 ; 8. Spé-
risen Max , Romont-Bienne, 55,50 ; 9.
Cristen Rudolf , Rapperswil , 55,50 ; 10.
Burgener Beno, Meisterschwanden,
55,50; 11. Kyburz Emil , Unterkulm,
55,50.

Catégorie welter
Couronnés : 1. Schnellmann Ernest ,

Siebnen , 58,60 ; 2. Enderes Franz, Aus-
sersihl , 57,50; 3. Sutter Martin , Schnott-
wil , 56,70 ; 4. Ingold Hans, La Chaux-
de-Fonds, 56,50 ; 5. Schutz Ernest , Ef-
fingen , 56,40 ; 6. Aeberhard Max , Lan-
genthal , 56,40 ; 7. Girardin Marcel , La
Chaux-de-Fonds, 56,20; 8. Soldat! Fran-
çois, Malleray, 56 ; 9. Senn Anton , Wie-
tikon , 56 ; 10. Wallimann Joseph , Alp-
nach , 56.

Catégorie moyens
Couronnés : 1. Grossenbacher Ernest ,

La Chaux-de-Fonds, 58,90 ; 2, Schnei-
ter Peter , Kbniz , 56,60 ; 3. Guillet Flo-
rian , Aussersihl , 56,30 ; 4. Stôckli Er-
nest, Lucerne, 55,30.

Catégorie mi-lourds
Couronnés : 1. Schwander Fritz ,

Rueggisberg, 58,70 ; 2. Mottier Henry,
La Chaux-de-Fonds, 58,60.

Catégorie lourds
Couronnés : 1. Hostettler Claude

Neuchàtel , 58,10 ; 2. Zuger Gotthard
Siebnen , 55,70.

La Fête cantonale neuchàteloise de lutte libre
a réuni 150 participants

Ç TENNIS

Le tournoi international
professionnel à Londres

Simple, demi-finales ; Sedgman , Aus-
tralie , bat Gonzales , Etats-Unis , 4-6, 6-3,
10-8, 6-4 ; Trabert , Etats-Unis , bat Ro-
sewall , Australie , 7-5, 1-6, 6-1, 1-6, 7-5.
Match de classement pour les 7e et 8e
places : Cawthorn, Australie , bat Moss,
Grande-Bretagne , 6-3, 6-1. Double, fi-
nale : Rosewall-Gonzales, Australie-
irtats-Unis , battent Kramer-Segura ,
Etats-Unis-Equateur , 6-2 , 6-3, 8-2.

Les championnats suisses
professionnels à Lucerne

Finales : simple : Hans Huonder , Zu-
rich , bat Henri Kràhenbûhl , Zurich ,
6-0, 6-4, 6-0. Double : Hans Huonder-
Will y Leupi , Zurich , bat tent  Henri Krà-
henbiihl-Hgns Albrecht , Zurich-Bâle ,
0-7, 6-1, 6-1. Seniors : M. Schiavo ,
Lausanne , bat M. Wisard , Zurich , 6-4,
8-6. La finale du tournoi de consola-
tion a été remportée par Robert Kauf-
mann devant  Marius Wehrli.

f BASKETBALL J
Le championnat suisse

de Ligue nationale A
Jonct ion - Stade français 53-00 ; Sé-

cheron - Sanas 49-39 ; Fédérale Lugano-
UGS 32-27 après prolongations (27-27
à la fin du temps rég lementaire)  ; Ol ym-
pic Fribourg - G. O. U. 47-37; Cassarate-
UGS 31-58.

Ç MINIGOLF

Belles performances
de nos joueurs locaux

La première équipe du Minigolf-Club
de notre ville a eu l 'occason de se me-
surer hier matin à Neuchàtel et l'a-
près-midi sur son emplacement de jeu.
Il s'agissait de disputer 2 challenges
contre les plus fortes équipes de Suisse
romande.

A Neuchàtel : Neuchàtel 412 et 422 ;
2. Chau.;-de-Fonds 442 et 448 ; 3. Lau-
sanne Baby Golf 474 et 478 ; 4. Montreux
480 et 479, et Oasis Golf Club Genève
508 et 492.

A La Chaux-de-Fonds : Minigolf Club
Chaux-de-Fonds 231 et 225, avec le ma-
gnifique résulta t de Breguet 40, 42 , 40 ,
meilleur résultat de la jounée. Comte
46, 48, 42 , Durand 43, 48, 51, Jaquet 50,
45, 52, Pelletier 52, 42, 52 ; 2. La très
forte équipe de Neuchàtel , avec 496 ; 3.
Genève 522 ; 4. Montreux 528 ; 5. Lau-
sanne 530.

Toutes ces équipes doivent encore se
rencontrer à Montreux et à Lausanne.
Notre équipe a donc respectivement 53
et 16 points d'avance.
Nous aurons plaisir d'avoir l'année pro-

chaine des matches comptant pour le
championnat suisse, au cours desquels
nos équipes feront certainement bonne
figure.

HANDBALL J
Le championnat suisse

Chaux-de-Fonds-
Bierme Bourgeoise 14-8

(mi-temps 0-4)
Dimanche matin, au Stade de

L'Olympic, le Handball-Club La
Chaux-de-Fonds recevait l'équipe de
Bienne-Bourgeoise.

Cette confrontation revêtait une
certaine importance, et les Chaux-
de-Fonniers se devaient de gagner
ce match s'ils voulaient se main-
tenir hors de la zone dangereuse.

Grâce à leur cohésion et à leur
meilleure technique, les joueurs
chaux-de-fonniers réussirent à rem-
porter une nette victoire sur un ad-
versaire pourtant dur et acharné.
Les Montagnards se présentaient
dans leur meilleure formation du
moment, soit :

Allemann - Froidevaux - Berger-
Seiler . Monnier - Zaug - Aeschli-
mann - Junod - Wirth - Pickel.

Les buts pour Chaux-de-Fonds
furent obtenus par :

Junod (5e) , Pickel (17e) , Froide-
vaux (20e) , Wirth (22e, 28e, 45e,
59e) , Aeschlimann (24e, 34e, 47e,
48e) , Guinchard Ole) , Zaug (38e ,
44e).

Le reflet du match
Wirth et Aeschlimann se mon-

trèrent dans un jour faste et à eux
deux, scellèrent en grande partie la
victoire de l'équipe.

Durant les 20 premières minutes,
la défense fut mise à forte contri-
bution , tandis que l'attaque avait
plutôt de la peine à trouver la bonne
« carburation » , se cassant régulière-
ment le nez sur une défense bien à
son affaire, prompte dans ses inter-
ventions.

La mi-temps survint sur un mai-
gre avantage de 6-4, obligeant les
vainqueurs momentanés à se mon-
trer vigilants par la suite.

Et subitement, dès la reprise, on
eut le plaisir de voir que ça tournait
tout à fait rond , lorsque Aeschli-
mann marqua coup sur coup 2 buts,
creusant ainsi l'écart de nette fa-
çon.

U va sans dire que Bienne fit le
forcing, mais en pure perte , car
toute la défense, encore renforcée,
repoussa toutes les attaques devant
les buts très bien défendus par le
jeune Allemann. M. B.

Ç HIPPISME J
Succès de J.  Rosset

aux courses internationales d'Aarau
Prix de vitesse des t rot teurs  : 2e série

(1800 m.) : 1. «Eperlin», à MM. A. Gnae-
gi et J. Rosset (am. J. Rosset), 2' 45" ;
2. «Faunus II» , à M. P. Wullschlegger
(am. E. Schneider), à 3 long. ; 3.

«Croucio» , à M. A. Pasche (propr.) ; 4.
«Henrius» , à M. E. Schmalz (H. Sasse) ;
5. <f Giroflée des Bornes », à M. J.
Schmidt (G. Bayr) . Il y avai t 10 partants.

Brillante victoire de Victor Morf dans le Prix du Château

Un magnifique saut de M. Victor Morf ,  de La Chaux-de-Fonds,
gagnant du Prix du Château de Colombier. (Press Photo Actualités)

(Corr.) — Plus de 4000 personnes ont
assisté hier — par un temps magnifique
— au traditionnel concours hippique
de Colombier qui revêtait cette année
une importance exceptionnelle du fait
qu 'il devait se terminer par la finale
du championnat suisse de concours et
la proclamation du champion hippique
suisse de 1958.

Dès samedi , les fanatiques du sport
équestre — et l'on sait s'ils sont légion
— s'étaient donné rendez-vous à Co-
lombier où la première épreuve, réser-
vée aux « habits rouges », donna d'em-
blée le ton de la manifestation. L'ex-
cellent éta t du terrain, le soin minu-
tieux avec lequel les obstacles avaient
été mis en place, et l'ardeur apportée
par les concurrents inscrits contribuè-
rent par ailleurs à susciter un intérêt
soutenu.

Mais c'est dimanche , surtout , que la
compétition se révéla une des plus im-
portantes du calendrier sportif de l'an-
née. La présence de MM. J.-L. Barre-
ler , conseiller d'Etat et aux Etats,
R. Strohecker , président de la commune
de Colombier , des anciens col. cdts. de
corps L. de Montmollin et J. Borel —
toujours fidèles au rendez-vous — des
col. div. Boissier , chef d'arme des trou-
pes légères, et R. Dubois, commandant
de la 2me div., de M. Mange, directeur
du dépôt fédéral de la Remonte, du
col. de Charrière de Sévery, ancien
commissaire central , de nombreux of-
ficiers supérieurs et de gloires du sport
équestre, était d'ailleurs significative.

Il faut mettre résolument à part la
victoire remportée par M. Morf , de La
Chaux-de-Fonds, et les très belles per-
formances réalisées par le jeune cava-
lier W. Weber , de Zurich , qui se révéla
un grand espoir de l'hippisme suisse.

Le champion suisse
Le clou de la compétition fut évi-

demment la finale du championnat
suisse des cavaliers de concours qui se
disputait pour la première fois en Suis-
se romande. Elle opposait quatre fi-
nalistes . le cap. Buhofer, de Binnin-
gen , M. J.-P. Burki , de Lucerne, M. R.
P. Ruff , de Zurich et le cap. Britsch-
gi, d'Aarau. La lutte fut chaude et
le spectacle magnifique. C'est finale-
ment M. J.-P. Burki , de Lucerne qui
l'emporta avec 12 points , devenant ain-
si champion suisse. Après lui , le cap.
Britschgi , d'Aarau, totalisa 16 points ,
puis viennent le cap. Buhofer , de Bin-
nigen (20 points) et M. R. Ruff , de
Zurich avec 32 points.

Une belle journée pour le sport éques-
tre.

Prix des Habits rouges
Cat. M-II , barème A. — 1. Dr W. We-

ber , Zurich , Adelheit , 0 point , l'14"2 ; 2.
M. M. Sand , Berne , Abirella , 0 pt , l'20" ;
3. M. Chs Reinhard , Le Locle, Coeur ce
Lilas, 0 pt , l'29"4 ; 4. M. Chs Burger ,
Burg, Kitty, 1 pt , l'48"2 ; 5. Mlle Bon-
hôte , Pregny. Lingdooley, 3 pts, l'33"5 ;
6. M. Fr. Morf , La C haux-de-Fonds,
Beaujeu, 3 pts, l'38" ; 7. Mlle Pastroudis ,
Meyrin , Livina, 4 pts , l'22"7 ; 8. M. E.
Stettler , Berthoud . York IV , 4 pts , l'29"
3 ; 9. Mlle Spérisen . Soleure , Duchesse
de Normandie 4 pts, l'30"6.

Les neuf premiers sont classés.

Prix de l'Armée
Catégorie M-2 , barème A , 15 partants

— 1. Lt. P. Weier , Japhet (au col. Dè-
gailler) , 0 pt., 1T6" ; 2. PU. Miinger
Dianette , o pt , l'20"5 : 3. Plt. Miinger
Tosca III . 0 pt . l'21"3 : 4. Lt. R. De-
gen , Kerry II, 0 pt , l'22'2 ; 5. Plt. Bo-
denmuller , Abdullah , 4 pts, l'13"2.

Prix de Colombier
Cat. S-II, barème A . 23 partants. —

1. Cap. Buhofer , Barbara , 0 pt , l'22"2 ;
2. M. W. Weber , junior , Soroya , 0 pt , 1
34" ; 3. idem , Myla , 4 pts, l'20"2 ; 4. Cap
Buhofer , 4 pts, l'21"4 ; 5. Major Lom-
bard , Bissada , 4 pts, l'29"9 ; 6. M. W
Weber , junior , Ballerina , 71 1 pts, 2'00"5 ;
7. M. R.-P. Ruff , Attila IV , 8 pts, l'24"

Prix du Vignoble
Cat. V-I , barème A, 1ère série , 19 par-

tants. — 1. Drag. L. Haussener , Wun-
nenstein, 0 pt, l'19"5 ; 2. H. Schluep,
Gemma, M. J.-P. Aeschlimann, 4 pts,

l'13"2 ; 3. R. Hiltbrand , Gracieuse, 4
points , l'21"5 ; 4. Drag. Amstutz , Agri-
monia, 7 pts, l'29".

2e série, 25 partants. — M. Gafner,
Muscade 0 pt , l'19"5 ; 2. Appointé Bis-
choff , Hormiga , 0 pt l'22"l ; 3. Margis
Soguel, Wolbach 3 pts l'33"8 ; 4. Drg.
Tanner , Unau , 3 pts, l'43".

Prix du Manège de Colombier
Cat. M-IV, barème A. — M. W.

Weber junior. Ballerina, o point , 45
sec. après barrage ; 2. Mlle Spérisen,
Duchesse de Normandie, 0 pt, 54"4,
après barr. ; 3. M. Zindel, Capitan, 0
pt, 55"4, après barr. ; 4. M. Burger,
Bayadère, 4 pts, 49"8, après barr. ; 5.
M. Reinhard , Embrasse, 4 pts, 43"4 ;
après barr. ; 6. M. W. Weber junior ,
Soroya, 8 pts , 52"2, après barr. ; 7. Lt.
R. Degen, Fatalist , 11 pts, l'04"7, après
barr. ; 8. M . Fr M o r f ,  Beaujeu , 3 pts ;
l'43"7 ; 9. Mlle A. Bonhôte, Lingdooley,
4 pts, l'36" ; 10. Cap. Fr. Widmer. Dia-
nette, 4 pts , l'36"4 : 11. Plt. R. Miinger,
Tosca III, 4 pts, l'36"9.

M. W. Weber junior gagne le chal-
lenge offert par le Manège de Colom-
bier.

Prix de la Cavalerie
Cat. D-II, U, barème B. — 1. Adj.

sof. Kipfer . Durchsicht, l'15"5 ; 2. Appté
Bischoff . Hormiga, l'21"7 ; 3. Drag. Ni-
colet , Buchhalter, l'22"8 ; 4. Drag. Chris-
ten, Horniss, l'29"4 ; 5. Drag. Hofstet-
ter , Vulsinia , l'32" ; 6. Drag. Blincken-
storfer , Bohême, l'33"5.

L'adj . sof. Kipfer gagne le challenge
de la Société d'agriculture du district
de Boudry .

II gagne également le challenge of-
fert par M. Marcel Prêtre et conserve
définitivement le challenge offert par la
Société d'agriculture du district l'ayant
gagné trois fois , soit en 1954, 1957 et
1958.

Chasse
Cat. M-I barème B, 31 partants. —

1. M. W. Weber , junior , Myla , l'31" ; 2.
Lt. F. Hebeisen , Hunegg, l'41" ; 3. Lt.
R. Miinger, Tosca , l'45"3 ; 4. Plt. E.
Stutz Florin, l'49"4 ; 5. M. E. Stettler,
York IV, l'53"7 ; 6. M. W. Weber , junior ,
Adelheit II, l'54"4 ; 7. M. Ch.-A. Rein-
hard , Embrasse, l'55"2 ; 8. Plt. E. Stutz,
Décora , l'55"5.

Prix du château de Colombier
Cat. S-IV, barème A. — 1. M. Morf,

Duroc, 0 pt, 48"6 ; 2. Cap. H. Buhofer,
Barbara 0 pt , 53"5 ; 3. M. W. Weber ,
junior , Myla , 4 pts, 47" ; 4. Plt. K. Bo-
denmuler Abdullah , 4 pts, 47"4 ; 5. Ma-
jor F. Lombard , Bissada , 4 pts , 49"7 :
6. M. R.-P. Ruff , Millview, 8 pts, 1'
00"6.

Tous après barrage.

Le concours hippique de Colombier
a remporté un éclatant succès

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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sonne les lires 

Sans un mot , Mortimer et Netley sortirent.
John les entendit descendre le grand escalier ,
et refermer la lourde porte derrière eux. Sans
cesser de braquer son revolver sur Penrose, il
s'approcha de la fenêtre, écarta un rideau , et
jeta un coup d'oeil dehors : les deux hommes
s'éloignaient dans la grande allée. Us atteigni-
rent la grille , et disparurent . Alors seulement
John ouvrit son pardessus, et dans une poche
intérieure, prit une fine cordelette de nylon. Il

saucissonna rapidement le vieux receleur , puis
ôta son écharpe blanche, et le bâillonna.

Enfin il s'approcha du coffre en murmurant
joyeusement :

— A nous deux , bergère !
La bergère Watteau le regardait en souriant.

John fit glisser le grand tableau et vit un
coffre-fort fermé par une serrure prefection-
née. A vrai dire , il ne cherchait rien de parti-
culier , si ce n 'est la preuve que ses suppositions
étaient bien fondées, et que Penrose était bien
le mystérieux chef de Chacarte et Slobodan.

Agiles et déliés , les doigts du Baron jouaient
avec la serrure . Les déclics se suivaient , sans
succès. John savait pourtant qu 'il lui fallait
faire vite : Anna — probablement la forte
virago dont Kristina lui avait parlé — rentrait
à onze heures ! Soudain , un déclic plus pro-
noncé le fit sursauter. U tourna le bouton une
dernière fois , et la porte du coffre s'entrouvrit.
Jusqu 'au dernier moment , John avait craint
qu 'il n'y ait un signal d'alarme , mais tout
resta silencieux.

Il plongea son regard dans le coffre. La pre-
mière chose qu 'il aperçut fut un grand carnet
recouvert de cuir noir. Il le feuilleta rapide-
ment et reconnut des noms familiers : Cha-
carte , Slobodan. Poussant une exclamation de
victoire , il allait tourner les talons , tout à sa
découverte , quand quelque chose accrocha son
regard : derrière le carnet brillait , solitaire,
étincelante, la troisième Larme de la Grande
Catherine...

Le cœur de John se mit à battre à tout rom-
pre : regardant plus attentivement au fond du
coffre , il vit des écrins de toutes tailles, em-
pilés les uns sur les autres. Il en prit un au
hasard , long et plat , et l'ouvrit , retenant son
souffle : sur le satin blanc le triple rang de
rubis de la Collection Szrely s'étalait, insolent
et fastueux .

Sans perdre son temps à vérifier le contenu
des autres écrins, John revint vers Penrose

— Tu as bien une valise par là ?
Le vieux receleur Jeta un coup d'œil terrorisé

vers le fond de la pièce. John vit un grand pla-
card , l'ouvrit brusquement et prit une valise de
beau cuir épais. Il la remplit avec le contenu
du coffre , et se dirigeait déjà vers la porte
quand soudain il fronça les sourcils. Revenant
à Penrose , il dénoua rapidement l'écharpe blan-
che, la glissa dans sa poche, et demanda bru-
talement :

— Léonora est ici, dans la maison ?
— Vous voulez dire Kristina... balbutia Pon-

rose.
— Si tu préfères...
— Non , elle n 'est pas là 1
— Tu as une autre adresse à Londres ?
— Oui , murmura Penrose d'une voix étran-

glée. 73, Carlton Street . C'est à Chelsea.
— Les flics la connaissent ?
— Probablement , oui...
— Eh bien , alors bonsoir , grand-père ! An-

na viendra te délivrer... Et merci pour le petit
cadeau.

Dix minutes plus tard , John roulait douce-
ment dans la petit M. G., la mallette contenant
la collection Szrely posée sur le siège à côté de
lui. La Bristol de Grant avait disparu : le jeune
homme suivait probablement Netley ou Mor-
timer.

— Et voilà ! Kristina est milliardaire. Main-
tenant, en avant pour délivrer cette pauvre
Léonora. Il faut faire vite : dès que Penrose va
se trouver déficelé, il beuglera comme un veau...
à moins qu 'il ne s'occupe de mettre d'abord les
voiles. Seulement je pourrais quand même
commencer par aller ranger en lieu sûr cette
bijouteri e ambulante !

Il trouva sans peine le 37, Villiers Street , et
l'appartement du troisième étage. Comme il
fallait s'y attendre , le téléphone de l'infortuné
propriétaire était coupé... John déposa les bi-
joux sur un petit divan dans le salon, et repar-
tit rapidement , pressé de rassurer Lorna :

— Bonsoir, Miss Fauntley !
— Pourquoi m'appelez-vous ainsi , John ?
— Chérie , j 'en profite : demain il sera trop

tard ! Comment va la Canasta ?
— Oh ! très bien ! Mon père était enchanté :

il a pu tricher tout à son aise : Kristina et moi
étions tellement distraites ! John , Charles
Grant vient d'arriver , il voudrait vous parler.

— Mannering, dit Grant, j 'ai suivi Mortimer .
— Et alors ?

(A suivreJ

Assemblée générale du Hockey-Club
Jeudi 2 octobre à 20 h. 15 - Hôtel de la Fleur-de-Lys

Ravissantes nouveautés
d'automne !
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COOP ERATIVES REUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Neuve 9 Place du Marché

&Sl D A N S E  Prof. P E R R E G A U X
/  N\ Ouverture des Cours : Jeudi 2 octobre et lundi 6 octobre
/ ^» LEÇONS PRIVÉES - ENTRAINEMEN T - LEÇONS PRIVÉES

fc ŝt, S*> Inscriptions au STUDIO D.-JeanRichard 17 - Tél. 2.44.13 et 2.83.95

GRANDE SALLE DU PRESBYTÈRE
Temple-Allemand 25

Quatre veillées j
le mercredi à 20 h. 15

présidées par le pasteur Louis Perregaux \
Mercredi 1er octobre :

Savonarole , le prophète de Florence
Mercredi 8 octobre :

Erasme , l'humaniste
Mercredi 15 octobre :

Luther et la Réformation
Mercredi 22 octobre :

Catholicisme et protestantisme aujourd'hui j
Invitation cordiale à chacun

§llllIllllllllllIllllillllllllll!llllll M

Plus agréable que de grelotter est de se mettre au

chaud i
= par un chauffage approprié. ===

Au sous-sol de notre magasin , vous pouvez voir
une gamme de fourneaux à mazout , charbon , bois,
pétrole , etc., qui vous permet de choisir le calori-

|̂  fère rendant intime votre intérieur.

| Tél. 2 45 31 NUSSLE A! Glenler 5-7 1

PIIDB

Willi Eggimann
Expert-comptable et fiscal

a transféré sa fiduciaire

108, Av. Léopold-Robert

On cherche tout de suite jeune

AIDE -VE NDEUSE
avec bonnes notions de couture. Se présenter
avec copies de certificats et références à mai-
son A. BRUSCH, machines à coudre

BERNINA
76, Av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

Mercredi Chaumont et bords du lac Fr. 8.—
1er octobre Chàtelot et Roches de Moron Fr. 5.-

Samedi Morteau Fr. 5.—
4 octobre Tête de Ran - les Vieux-Prés Fr. 6.-

Di manche En zig-zag, aveo 4 h. Fr. 13.—
5 octobre Chasserai, Gorges de Douanne Fr. 12.-

Los Opéras Italiens à Lausanne
samedis „La Bohème» I Billets d'entrée
et 18 oct. <,Bal masqué» | à disposition

Samedi 8 HOLIDAY ON ICEDimanche 9 UWkllMl ¦ wil iVh
Mercredi 12 à Lausanne
novembre Réservez dès aujourd'hui vos places I
Fr. 20.— pour le voyage et le spectacle

Renoncez aux rappels fastidieux
et peu efficaces

et adressez-vous à

RESA
qui fera rentrer votre argent
rapidement et à peu de frais

RESA - Recouvrements S.A., Neuchàtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital
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PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÀTEL

Dors en paix niatnon chérie.
Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.
Ton souuenir restera à jamais

grnué dans nos coeurs.

Madame et Monsieur Alfred Cernuschi-
Peter ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère maman et tante

Madame veuve

Jeanne BRAWAND
que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans
sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 sept. 1958.
L'incinération aura lieu mardi 30 crt.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 129

Prière de ne pas faire de visite
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Repose en paix

Madame Laure GERBER-LANGEL et ses
enfants ,

ainsi que les lamilles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire pan du décès
de leur cher et inoubliable époux , père, beau-
père, frère , oncle et parent ,

Monsieur

Armand GERBER -
que Dieu a repris à Lui , ce lour , dans sa 76e
année, après de longues souffrances suppor-
tées avec courage et résignation.

Neuchàte l , le 26 septembre 1958.
(Seyon 25)
L'incinération , sans suite, aura lieu à Berne,

lundi 29 septembre, à 15 heures, au crématoire
du cimetière du Bremgarten. (Tram No 1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Georges Dalcher ;
Madame Albert Dalcher , ses enfants et pe-

tits-enfants, à Lausanne et à Zurich;
Monsieur et Madame William Widmann ,

leurs enfants et petite-fille , à Vevey et à
la Tour-de-Peilz;

Monsieur et Madame Maurice Dalcher et
leurs enfants, à Pril ly;

Monsieur et Madame Jean Favre et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds:

Mesdemoiselles Louise et Jeanne Robert , à
Colombier;

Monsieur Pierre Keusch , à Fleurier ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Claire DALCHER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 24mc an-
née.

Corcelles, le 27 septembre 1958.
(Cévenols 2)

Dieu a tant  aimé le monde qull
a donné son fi/s unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas. mais qu 'if ait la oie éternelle.

Jean 3: 16.

L'ensevelissement aura lieu mardi 30 sep-
tembre, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La famille de
Madame Veuve Emma DUBOIS

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
pendan t ces jours dé deuil , adresse à
toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.

CHERCHE

Sommelière
même débutante , tout de

suite. — Café du Lion

d'Or , Marin (Ntel ) .

àTAVAVATJ

Une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
serait engagée par importante entreprise de
la branche horlogère à Bienne.
Exi gences : Langue maternelle française ou

allemande avec connaissance parfaite de
la langue espagnole ; bonne formation
commerciale.
Poste intéressant pour candidate ayant
de l'initiative et habituée à un travail
indépendant.
Semaine de cinq jours.

Entrée : tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats ou dip lômes et pré-
tentions , sous chiffre F 94113 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

<>. i

Remonteur de finissage
j eune, sérieux , capable, consciencieux,
CHERCHE changement de place pour
tout de suite ou à convenir.
Sérieuses références à disposition.
Faire offres sous chiffre C W 18496.
au bureau de L'Impartial.
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Vous prenez beaucoup i
" de commandes?
- Comme beaucoup

Ide 

représentants
vous les écrirez

plus vite
et sans fatigue

BiC Automatique

(JS9
Fr. î fl seulement

la

f ^====̂  ECOLE DE DANSE
// J r $ L*i % \  WILLY CLERC , prof , diplômé
1/ <âi TTŜ  ̂ d\ Danses modernes et anciennes
// "% OB %\ pour l'enseignement du Be-Bop partenaire

I l f -  ^Ŝ  I l  Suzanne EVARD

\\ Ĵ / I\\\NBH 3/1 1er prix au Championnat Suisse de Bc-Bop I
\\ éfj ÙLï fjr Ĥ §I* 2me " " " du monde
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Pr'x 

**u 
cours 

Fr- 30-—
\ïi\^rvW \̂vv7s--' Renseignements et inscriptions :
^M?̂  rue [acob-Brandt 6 - Tél. 2 42 90

Les garçons aiment |F|(m|]
les chic souliers HUG \èf.\fj
Prix imbattable HUG, ^̂qualité HUG

J.KURTH ^La Chaux-de-Fonds

Réparations
--4 Confiez-nous vos chaussures à réparer

' Travail prompt et soigné au plus juste prix
Atelier moderne avec machines perfectionnées

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, Neuchàtel.

Loisirs
accrus^

clé de ta -^rliberté !
44 heures/semaine de 5 jours : Oui !

A.!.

| Foire de la Ferrière ¦

I| mercredi 1er octobre

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Contemporaines 1917
FONDATION

DE L'AMICALE
Rendez-vous le mercredi

1er octobre
à 20 h. 15

au Café de Bel-Air
Tél. 2 74 76

^ J
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 : Pr. 15.— pour 10 leçons.
Finance de garantie : Fr. 10.— restituée à la fin

du cours en cas de présence régulière.

MARCEL CALAME
Professeur diplômé

Dès le 1er octobre :

Leçons et cours de piano - Harmonie - Théorie
Cours spéciaux pour enfants

Leçons particulières aussi à domicile

Inscriptions jusqu 'à 21 heures - Tél. 2 21 03
PUITS 8

Docteur

Gwer MUN
reprend ses
consultations

mercredi 1er octobre

Docteur

P.Zoppi
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 20 octobre

(Service militaire)

Personne capable don-
nerait des leçons de con-
duite

A U T O
et

MOTO
Ecrire sous chiffre T. L.

18593 au bureau de l'Im-
partial.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Régleuse
possédant

Spiromalic
cherche réglages com-
plets, évent. comptages
pilonnages. — Ecrire sous
:hiffre P 5912 N, à Publi-
;itas, Neuchàtel.

A vendre
nagnifique buffet de ser-
vice, grand meuble com-
Diné, cuisinière à gaz, ar-
noire, table à rallonges,
iivan-couch, piano, lits
,urcs. tapis, commode, po-
;ager , table salon , etc.
3'adr. Progrès 13a, C.
j entil. 



79,25 pour cent de «oui» au référendum
Succès éclatant pour de Gaulle

« Les conséquences de ce vote ne sont pas prévisibles» déclare M. André Malraux
Paris, le 29 septembre.

Le général de Gaulle a remporté un succès éclatant. Les résultats du réfé-
rendum pour la Métropole ont donné 79,: i pour cent de oui. Et ce pourcentage
aurait été plus élevé encore si les chiffres de Paris et de sa banlieue n'avaient
fait baisser la moyenne. En effet , certains départements ont dépassé les 90
pour cent.

/  s
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
v . )

M. André Malraux a déclaré dans le
courant de la nuit : «Les conséquences
de ce oui massif ne sont pas prévisi-
bles.» De leur côté, MM. Guy Mollet ,
Chaban-Delmas, Gaillard et Monnerville
ont exprimé leur vive satisfaction.

L'échec des communistes est notoire,
ainsi que celui des leaders politiques
qui les ont soutenus dans leur oppo-
sition. Il en est ainsi dans la Haute-
Garonne (M. Bourgès-Maunoury), dans
la Nièvre (M. Mitterrand), dans l'Eure
(M. Mendès-France), dans les Côtes du
Nord (M. Tanguy-Prigent), et le Tarn et
Garonne (M. Baylet, directeur de la «Dé-
pêche du Midi»).

Les Parisiens ont voté
dans l'enthousiasme

Le fait saillant de la journée a peut-
être été l'empressement que les Fran-
çais ont mis à accomplir leur devoir.
A midi, on signalait, dans l'ensemble
du pays, que plus de 50 pour cent des
inscrits avaient voté. Et, à 18 heures,
ce chiffre s'élevait à 70 pour cent.

A Paris, le temps était splendide, et
l'on peut croire qu'un assez grand
nombre d'hommes et de femmes avaient
tenu à voter de bonne heure pour pou-
voir partir ensuite sur les routes. Mais
tous étaient conscients de l'importance
exceptionnelle de ce scrutin.

J'ai visité de nombreux bureaux de
vote. Dans certains d'entre eux, on re-
marquait de longues files d'attente. Il
fallait parfois une heure et demie de
piétinement avant de pouvoir déposer
son bulletin dans l'urne. Mais cette
attente était presque joyeuse. C'était
une atmosphère bien différente des con-
sultations précédentes. Chacun avait la
conviction d'accomplir un geste utile.

Bien des votants ne passaient point
par l'isoloir ' mettaient ouvertement
le bulletin «oui» dans l'enveloppe, com-
me s'ils prenaient leurs voisins à té-
moin du consentement qu'ils donnaient.
C'est ce qui faisait dire à M. Soustelle,
ministre de l'information : « Un esprit
nouveau souffle sur le pays. »

Pas d'incident
à signaler

La journée a été très calme en Fran-
ce, comme l'avait été la campagne en
vue du référendum. Sans doute les

Les Français ont voté
en masse

M. Pelletier , ministre de l'Inté-
rieur, a fait une déclaration hier
soir à la îadio-télévision française.

«Jamais, a-t-il dit , on n'a vu au-
tant d'électeurs participer à une
consultation.
«Je tiens à souligner d'autre part,
que ce vote s'est effectué dans l'en-
thousiasme et qu'il n'a été marqué
par aucun autre incident.»

Le ministre de l'Intérieur a dé-
claré d'autre part que la Constitu-
tion serait promulguée dimanche
prochain au Journal officiel.

Mardi un conseil de cabinet com-
mencera à délibérer sur la loi élec-
torale.

fellaghas ont-ils continué à tirer quel-
ques rafales de mitraillette. Mais les
partisans du « oui » et du « non » ne
se sont pas affrontés. Les premiers
étant en très forte majorité, les seconds
ne se sont pas hasardés à les provo-
quer, ce qui aurait pu leur coûter cher.

Les autorités avaient tout fait pour
faciliter la tâche des électeurs. On
sait que le général de Gaulle avait long-
temps hésité à fixer la date du scru-
tin : fin septembre, tout le monde n'é-
tait pas encore rentré de vacances ; dé-
but octobre, c'eût été permettre aux
députés de la IVe République de re-
gagner le Palais Bourbon et de s'y li-
vrer à quelques manifestations dépla-
cées.

Le chef du gouvernement se résolut
à choisir le 28 septembre. Mais la clô-

ture du scrutin , a Pans, dans la Seine
et dans certaines grandes villes fut
reportée de 18 à 22 h. Des trains spé-
ciaux avaient été mis à la disposition
des électeurs. A Paris, le Front d'ac-
tion civique contre l'abstention avait
organisé un service de transport gra-
tuit par automobiles, auquel on a fait
largement appel.

De Gaulle attendait
les résultats à Colombey

C'est à Colombey-les-deux-Eglises
que le général de Gaulle a attendu les
résultats du scrutin, qui lui ont été
communiqués par le ministère de l'in-
térieur, ou qu'il a appris, comme tout
le monde, par la radio et la télévision.
Il avait voté à la mairie à 11 h. 15,
accompagné de la générale. Rentré chez
lui , il avait assisté à une messe privée
qu'était venu célébrer un prêtre de
sa paroisse, pour qu'il n'ait pas à se
mêler à la foule des fidèles, ce qui
était plus prudent en cette période
d'attentats.

Quant à M. René Coty, il a voté à
Paris, dans un bureau proche de l'Ely-
sée. « Mon bulletin est là », dit-il en
désignant son portefeuille, alors qu'on
lui en offrait d'autres. Sans doute son-
geait-il , en accomplissant son devoir,
que c'était une des dernières fois qu'il
le faisait en tant que chef de l'Etat.

S'il vote encore en novembre pour
les élections législatives, il compte bien
ensuite laisser sa place à de Gaulle,
dont il a facilité le retour au pouvoir,

Dans quelques
localités

Un seul non à Colombey
A Colombey-les-deux-Eglises, ré-

sidence du général de Gaulle, un seul
non a été enregistré au référen-
dum. Les résultats sont en effet les
suivants : votants 196, 195 oui, 1 non.

LES PREMIERS RÉSULTATS
QUI FURENT CONNUS...

CHAUMONT, 29. — AFP. — Le
premier résultat connu fut celui de
Prats (Haute Marne) , petite localité
située aux environs de Colombey-les-
deux-Eglises, où le dépouillement du
scrutin donna sur 19 inscrits : 19
votants, 19 « oui ».

Dans une deuxième localité de la
Haute Marne, à Villeneuve aux Frê-
nes, les opérations électorales étaient
terminées à midi.

Voici les résultats : inscrits 13, vo-
tants 13, « oui » 12, bulletin nul 1.

...ET CEUX QUI SUIVIRENT
A Avignon (Vaucluse) , dont le mai-

re, M. Edouard Daladier, ancien pré-

Des Algériens
courageux

En Algérie, aucun incident grave ne
s'est produit. Les Fellaghas, sachant
l'armée française sur le qui-vive, n'ont
pas voulu l'affronter directement. Mais
ils ont fait peser sur les Musulmans la
terrible menace des représailles. Cer-
tains ont cédé à la peur, tel ce groupe
d'hommes d'une région non pacifiée,
qui sont venus dire aux autorités mili-
taires qu'ils étaient contraints de s'abs-
tenir.

Mais la plupart des Musulmans ont
tenu, avec beaucoup de courage, à venir
voter. Les femmes se sont montrées les
plus ardentes, fières de déposer pour
la première fois leur bulletin dans l'ur-
ne, ce qui constituait pour elles un
gage d'émancipation. « Quel est le bul-
letin du général ? » demandaient cer-
taines d'entre elles.

Dans beaucoup de bureaux, le sol
était jonché de feuilles violettes - les
bulletins «non» —, les votants ayant
ainsi voulu montrer ostensiblement
qu'ils restaient attachés à la France.

J- D-

UNE PETITE COMMUNE DIT «NON»
L'un des premiers résultats ou le

non est majoritaire est parvenu de
la petite commune de Faysson sur
Isère, en Savoie . 47 votants se sont
prononcés pour le oui et 172 pour
le non.

sident du Conseil , avait fait campa-
gne pour le non, 23.551 votants se
sont prononcés pour le oui et 7120
pour le non.

A Metz (Moselle) , il y avait 47.445
électeurs incrits. Exprimés 40.516.
Oui 36.769 ; non 3747, soit près de
90 % de oui.

Dans l'arrondissement d'Altkirch
(Haut-Rhin), inscrits 30.066. Ex-
primés 26.524. Oui 25.622 ; non 902.

A Lille (Nord), résultats complets :
inscrits 114.898. Exprimés 100.118 .
Oui 85.504 ; non 14.614. Lille est la
ville natale du général de Gaulle.
Il s'y était rendu et y avait prononcé
un discours quelques jours avant le
référendum.

Encore et toujours des «oui»
A Saint Céré, où habite M. Pou-

jade , leader du mouvement « pou-
jadiste d'extrême droite » , qui avait
fait campagne en faveur du non,
les résultats sont les suivants : 1292
oui contre 543 non.

Dans le département de la Sarthe
dont M. Christian Pineau, ancien
ministre des affaires étrangères, est
député, pour 71 communes on
compte 14.000 oui pour 1956 non. M.
Pineau avait fait campagne pour le
non.

A Mulhouse (trois bureau de vo-
te) : inscrits 3170 , votes exprimés
2582 , oui 2329 , non 253.

Annemasse : inscrits 5562 , votants
4654, nuls 52, oui 3676 , non 926.

Chamonix : inscrits 2955 , votants
2331 , exprimés 2312 , nuls 17, oui 2103 ,
non 213.

Bourg' (Ain) : inscrits 17.409 , vo-
tants 11.779 , exprimés 11.632 , oui
9;J 30 , non 2102.

Besançon : inscrits 38.961 , votants
32.848 , exprimés 32.527 , oui 28.732 ,
non 3795.

Mulhouse : inscrits 66.523 , expri-
més 54.856 , oui 48.488 , non 6368.

A Louviers (département de l'Eu-
re i , dont le maire est M. Pierre
Mendès-France , ancien président
du Conseil et leader de la campa-
gne des non, 69 % des votants se
sont prononcés pour le oui.

Au Havre , dont la municipalité
comprend une majorité de conseil-
lers communistes, 60.969 votants se
sont prononcés pour le oui et 25.162
pour le non.
(Lire en page 5 et 6 nos nouvelles

de dernière heure)

Les principaux résultats définitifs
Voici les résultats définitifs de la Métropole : oui 79,25 %,
non 20,75 %. Le nombre des oui est de 17.666.828 et le nom-
bre des non est de 4.624.475.

Inscrits : 26.606.948. Votants : 22
millions 595.703. Suffrages expri-
més : 22.291.306 .

La proportion des votants est de
84,9 % soit 15 «/o d'abstention envi-
ron.

77,6 pour cent de «oui»
à Paris

Voici les résultats définitifs de
Paris. C'est sur un total de 1.452.939
votants, dont 1.435.874 suffrages ex-
primés, que l'on compte 1.114.984
OUI ET 320.890 NON.

Le pourcentage des oui à Paris
s'élève donc à 77,6 %.

Dans la banlieue parisienne
Les résultats définitifs sont les

suivants : 867.073 oui contre 409.766
non, soit 68,13 % contre 31 ,82 %.

A Ivry (Seine) on compte 13.039
oui contre 12.171 non (en 1956 la
liste du parti communiste, dont le
leader était M. Maurice Thorez,
avait recueilli 14.584 suffrages).

A Montreuil (Seine) 26.151 oui
contre 17.473 non. (En 1956 la liste
du parti communiste, dont le leader
était M. Jacques Duclos, avait ob-
tenu 21.640 suffrages).

Grosse majorité de «oui»
à Marseille

A Marseille, deuxième ville de
France, les résultats définitifs sont
les suivants : 242.887 oui contre 88.779
non.

M. Defferre , député maire socia-
liste de Marseille, a joué un rôle dé-
terminant dans la campagne pour le
référendum en prenant de façon très
nette position en faveur du oui.

Dans le Jura
Inscrits : 137.527. Votants : 114.526.

Exprimés : 113.028. Oui 95.113 ; non
17.915.

Dans l'Ain
127.544 oui et 25.985 non.

Dans le Haut-Rhin
256.781 oui et 22.999 non.

Dans les Basses-Alpes
33.055 oui et 11.529 non.

Dans les Hautes-Alpes
34.720 oui et 8095 non.

Savoie
95.572 oui et 24.489 non.

Bas-Rhin
342.840 oui et 27.236 non.

Département du Rhône
377.757 oui et 90.852 non.

Département de la Nièvre
94.808 oui et 31.997 non. (L'un des

parlementaires de la Nièvre , M. Fran-
çois Mitterrand, ancien ministre, a
fait campagne en faveur du non.)

Belfort
Inscrits 24.774. Votants : 20.787.

Exprimés 20.535 . Oui 17.115 ; non
3420.

Territoire de Belfort
43.382 oui et 7469 non.

Dans le Doubs
145.809 oui et 20.158 non.

Dans le département
des Landes

118.103 oui et 24.607 non.

Dans le Lot
63.205 oui et 19.695 non.

Dans le Lot et Garonne
97.830 oui et 33.996 non.

En Haute-Savoie
120.254 oui et 22.408 non.

Ville de Lyon (Rhône)
Inscrits : 231.458. Votants : 227.451 .

Exprimés : 225.100. Oui 185.209 ; non
39.891.

RtVUt DU 1
Elections en Allemagne.

L'événement principal de la jour-
née d'hier f u t , incontestablement,
le référendum en France. On com-
prendra donc que nous lui accor-
dions aujourd'hui le maximum de
la place consacrée aux nouvelles
étrangères. C'est pourquoi nous ré-
sumerons à larges traits, en cette
brève « revue », les autres informa-
tions qui nous sont parvenues cette
nuit d'au-delà nos frontières.

En Allemagne occidentale, les ré-
sultats complets o f f i c i e l s  des élec-
tions pour le renouvellement de la
Diète du Schlesivig-Holstein ont
abouti à la répartition suivante des
sièges : chrétiens - démocrates JJ
(plus 6)  ; sociaux-démocrates 26
(plus 1)  ; bloc des ré fug iés  5 (in-
changé) ; libéraux 3 (moins 4) ;
parti allemand 0 (moin 4);  mino-
rité danoise 2 (plus 2) .

La querelle de Chypre.

Le Forcing O f f i c e  a reçu par l'in-
termédiaire de l'ambassade bri-
tannique à Athènes, le plan établi
par M g r . Makarios pour tenter de
résoudre le problème de Chypre.
Ces propositions ne concordent pas
avec le plan britannique dont le
gouverneur de l'île , Sir Hugh Foot ,
a annoncé la très prochaine entrée
en vigueur. La Turquie a par ail-
leurs fa i t  savoir qu'elle s'op p oserait

au « plan Makarios » et qu'elle
maintenait son point de vue en cet-
te a f f a i r e .

Moyen et Extrême-Orient.

Au Liban, le départ des troupes
américaines a débuté. Déjà  des
cargos emportant du matériel de
guerre ont quitté le port de Bey-
routh. Et le premier bataillon de
« marines » a commence à embar-
que à bord des unités de guerre.
On pense qu 'elles appareilleront
demain mardi.

Dans le détroit de Formose, la
lutte continue et les Chinois com-
munistes accentuent leur pression
sur les îles côtières de Quemoy et
de Matsu.  Du ravitaillement a né-
anmoins pu être amené dans la
première de ces îles , par mer et par
air, ce qui permettra à la nombreu-
se garnison nationaliste de « tenir
le coup » quelques jours encore...
On pense cependant sans cesse da-
vantage que Taipeh devra f inale-
ment consentir à l'abandon des
îles, car il est peu vraisemblable
que les Etats-Unis risquent une
guerre pour elles. De plus en plus,

l'opinion publique américaine f a i t
pression sur la Maison Blanche
pour que « les soldats américains
ne meurent pas pour Quemoy ». Et
l'on parle même de la venue poss i-
ble aux U. S. A. de M.  Chou En Lai,
qui y aurait des entretiens avec les
dirigeants américains. La radio de
la Chine communiste, pour sa part ,
tente de démoraliser les marins
américains de la f l o t t e  naviguant
dans les parages du détroit de For-
mose, en leur faisant adresser, des
messages « sentimentaux » par une
speakerine à la voix caressante...

Etat d'urgence en Ré publique

arabe unie.

Le Caire a annoncé dimanche la
proclamation de l'état d'urgence
dans la RAU. Des observateurs di-
plomatiques disaient dimanche que
c'était la crainte d'une union en-
tre la Syrie et l'Irak qui aurait pré-
cipité cette mesure.

Ils  ajoutaient que le colonel Nas-
ser avait eu connaissance d' accu-
sations contre les deux vice-prési-
dents syriens de la RAU , qui au-
raient comploté une union avec
l 'Irak.

On pense que le présiden t Nasser
a estimé le moment venu de pren-
dre des « mesures draconiennes »
pour mieux contrôler Damas .

J. Ec.

Généralement ensoleillé , mardi ,
par moments nuageux à très nua-
geux, situation de foehn. Chaud
pendant la journée.

Prévisions du temps


