
Conjoncture économique, mais un problème
reste à résoudre : comment se loger ?
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Hambourg, le 30 septembre.
En Allemagne fédérale, plus de

50 % de la population vit dans les
villes. Et ce processus de transfor-
mation d'une population rurale en
une population citadine n'est pas
près de s'arrêter. Les campagnards
sont attirés par les possibilités de
travai l immenses qu'offrent actuel-
lement les grandes villes industriel-
les allemandes, travaux souvent très
bien rémunérés et qui les changent
des aléas climatiques de la vie agri-
cole.

A côté de cet important afflux
campagnard, il ne faut pas oublier
les chiffres considérables représen-
tés par les Allemands venant de la
zone-Est et de la Prusse orientale
qui cherchent tous, et ceci le plus
rapidement possible, à s'installer
dans une grande ville de préférence,
pour bénéficier eux aussi des bon-
nes conditions existant aujourd'hui
sur le marché du travail.

Ces deux courants, divergents à
l'origine, convergent vers un seul
but, on le voit : l'établissement dans
une grande ville et pour cela, ils re-
présentent un véritable casse-tête
pour les autorités chargées d'élabo-
rer un programme de construction
dans les villes. « il est plus facile de
trouver du travail qu'un logement »,
se disent amèrement les Hambour-
geois. Et c'est vrai. Si vous ouvrez

Un immeuble moderne a surgi des décombres. Au premier plan, un
terrain vague utilisé comme parc.

On se débrouille comme on peut !

le journal , des pages entières d'of-
fres d'emplois se proposent à votre
choix chaque semaine. Des loge-
ments ? Une page tout au plus.

De notre correspondant
particulier d'Allemagne

JEAN GAUD
\ y

Cette situation est dramatique. A
la base, il faut bien sûr en incri-
miner la guerre qui a enseveli des
villes presque entières sous les dé-
combres. Stuttgart, Cologne, Mayen-
ce, Fancfort, Hambourg et d'autres

encore ont été rasées à 50 % par les
bombes alliées. Et comme par ha-
sard, ces villes sont de grands cen-
tres industriels et commerciaux .
Cela signifie donc que toutes ces
cités ont à fai re face auj ourd'hui à
une immigration importante.

Malheur à deux faces : par la
guerre, ces villes ont perdu la moitié
de leurs logements et souffrent au-
jourd'hui d'un accroissement de po-
pulation double ou triple d'avant la
guerre !
Le cas de Hambourg : il y manque
actuellement 160.000 appartements !
Hambourg est l'une des villes qui

a été la plus touchée par les bom-
bes. A la fin de la guerre, elle put
tirer un bilan tragique : 300,000 ap-
partements étaient détruits ou sé-
rieusement endommagés. La ville
était couverte de décombres ; plus
de 35 millions de mètres cubes de
décombres, soit une colline de deux
cents mètres de hauteur qui aurait
pu recouvrir entièrement l'un des
deux lacs intérieurs de la ville ou
alors couvrir les s/4 de la longueur
de l'équateur ! Epoque tragique que
les Hambourgeois ont oubliée au-
jourd'hui. En effet , des décombres,
il n'en reste plus trace. Cependant,
dans la banlieue ou dans certains
quartiers entourant la gare, il n'est
pas rare de voir surgir tout à coup
un « no man's land », un endroit
sans immeuble. Réminiscences.
Pourtant les Hambourgeois ne se
laissent pas aller à la rêverie et en
attendant la reconstruction d'un
Immeuble, ces places sont utilisées
comme parc de voitures.

Depuis le 1er juillet 1958, quelque
230,000 appartements ont été recons-
truits, la plupart subventionnés par
l'Etat. On s'aperçoit donc que le
stade de la reconstruction propre-
ment dite n'est pas encore dépassé.

(Voir suite en page 2.)

Premiers
commentaires

Après le «oui» français

i
La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre.

La IVe République est morte-
Vive la Ve !
Inutile de souligner à quel point

la défunte  aura été condamnée, ou-
bliée et balayée d'un coup. On avait
dit que si la nouvelle Constitution
remportait le 60 pour cent des voix,
ce serait pour le général de Gaulle
un succès. Le 65, une victoire. Le 70
un triomphe... Or le référendum lui
en a rapporté le 79,25 pour cent, les
non atteignant avec peine 20,75 pour
cent, et (si l'on compte les 26 mil-
lions d'inscrits et les 22 millions de
votants) l'abstention se montant à
15 pour cent. Ce sont des chi ff res
qui parlent. Et même qui crient. Ja-
mais les partisans les plus optimistes
de la nouvelle Charte , préparée et
préconisée par le général, n'auraient
osé espérer pareil résultat. A Alger
même il y a 90 po ur cent de oui.
Dans certaines partie s de l'Algérie
aussi. Une seule des anciennes co-
lonies a répondu non : la Guinée
française. Elle est présidée et diri-
gée par un communiste, qui a fait
toutes ses « classes » à Moscou...

Pour rester dans les chi f f res  — et
spécialement ceux qui intéressent le
Kremlin — on sait qu'en France le
parti communiste accapare en
moyenne le 25 pour cent des suffra-
ges. On supposait qu'un 10 pour
cent d'opposants de toute na-
ture et de tout parti , vien-
drait s'ajouter à ce bloc intan-
gible. Ainsi se constituerait, pensait-
on, un minimum de bloc - populai-
res - fantôme de 35 pour cent, pou-
vant s'élever à 40 pour cent. Or quel
est le résultat-verdict : 20,75 pour
cent de « non ». Non seulement les
communistes voient diminuer leurs
e f f e c t i f s  — ef f rayés  par la complicité
avec les crimes fellaghas et le raid
manqué sur la Simca — mais l'op-
position dans son ensemble ne grou-
pe même pas le minimum espéré .
C'est bien pour Moscou d'abord la
défaite la plus sensationnelle, le dé-
saveu le plus complet et le camouflet
le plus humiliant enregistré depuis
dix ans. En dépit de l'interven tion
— superdéplacée — de Krouchtchev,
le « parti étranger » a vu ses e f f e c -
t i f s  se désagréger et ses rangs se
désintégrer. Les ouvriers français
n'ont plus confiance dans la politi-
que de la faucille et du marteau. Mê-
me ceux qui votaient d'habitude pour
Moscou ont rallié en bonne partie la
Croix de Lorraine du général de
Gaulle .

La seule réserve que l'on puisse
formuler au sujet de l'avalanche de
< oui », qui vient de déferler sur la
France est que si tous les « non »
n'étaient pas pour Duclos et Cie, tous
les « oui » ne signifient pas forcé-
ment une cohésion ou une adhé-

sion totale à un programme politi-
que précis et approuvé de façon
unanime. Notre excellent collabora-
teur et ami James Donnadieu l'a su f -
fisamment et explicitement souligné
à la veille du scrutin, pour qu'il soit
nécessaire ou utile d'insister. Au
surplus , combien de Français qui ont
voté « oui » avaient lu d'un bout
à l'autre la nouvelle Constitution ?
Combien avaient étudié à fond le
texte constitutionnel? Et combien
d'habitants des territoire d'outre-
mer ne se sont prononcés, en fai t ,
que pour ou contre la confiance à
de Gaulle ?
(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

Les deux antagonistes...

Mao-Tsé-Touna , président de la Chine communiste, et Tchang-Kaï
Chek, président de la Chine nationaliste.

Le gouverneur Orval Faubus , de
l'Arkansas, qui tient toujours tête à
la Cour suprême américaine, et garde
les écoles de son état fermées pour
ne pas devoir autoriser les noirs à
fréqu enter les mêmes collèges que
les blancs .

La ségrégation aux Etats-Unis

Les jours et les nuits
d'octobre

L'automne est là !

Poursuivant, a une vitesse moyen-
ne de 29 km. 76 par seconde, — ce
qui correspond à peu près à la vi-
tesse d'une étoile filante du groupe
des Aquarides de juille t — son cycle
annuel de quelque 950 millions de
kilomètres autour du soleil , notre
planète, qui a franchi le 23 sep-
tembre la ligne des équinoxes, se
rapproche insensiblement du sols-
tice d'hiver. Comme la direction de
l'inclinaison de l'axe du globe ter-
testre demeure parallèle à elle-
même au cours du mouvement de
translation, il en résulte qu 'à son
point de culmination , le soleil s'a-
baisse progressivement à l'horizon ,
au fur et à mesure que notre hémi-
sphère s'incline dans la direction
qui lui est opposée. C'est ainsi que
durant le mois d'octobre , le point
de culmination fléchit de 40 à 29°.
Ce phénomène entraine également
la diminution de la durée des jours ,
qui passe, dans l'intervalle , de
11 h. 44 min. à 10 h. 7 min. La perte
est ainsi de 97 minutes. Levé à
6 h. 24 le 1er octobre , le soleil n 'ap-
paraîtra plus qu 'à 7 h . 06 le 31, alors
qu 'il avancera au contraire son cou-
cher de 18 h. 08 à 17 h. 13.

(Voir suite en page 2.)

AMASSANT
Jusqu'à présent — on fait des décou-

vertes à tout âge — j 'aurais volontiers
pensé que l'humanité est constituée par
toutes sortes de gens :

Des gras et des minces...
Des petits et des longs...
Des droits et des tordus...
Des blonds et des bruns...
Des taciturnes et des bavards...
Des riches et des pauvres...
Des morts et des vivants...
Des Jean-qui-pleure et des Jean-qul-

rit._
Des gens bien et des gens foutre...
Sans parler des contents et des pas

contents, des gouvernés et des gouver-
nants, des partisans de l'art abstrait et
des autres, et enfin de tous les con-
traires qui se rencontrent sans jamais
s'assagir et consentir à boire un verre
ensemble...

Or c'était là une erreur. Car il n'y a,
en fait, dans le monde que deux
sortes de gens : les bien portants et les
malades.

Les premiers sont ceux qui vont et
qui viennent sans savoir qu'ils ont un
corps. Qui disent : « Prends ! » à leur
main gauche. Et elle prend. « Donne ! »
à leur main droite, Et elle donne.
« Marche ! » à leurs guibolles. Et elles
vont. Et ainsi de suite à leur pif , à leurs
mirettes, à leur estomac, à leur cœur.
A tout ce qui constitue ce royaume
magnifique et bien organisé, dont on
use et abuse tant pour le plaisir que
pour le travail et qu'on entretient, le
plus souvent, moins qu'un vélo ou une
auto. De ce corps si dévoué et si gé-
néreux, duquel on exige un peu ce qu'un
ingénu demandait à une montre com-
pliquée dont on lui vantait le méca-
nisme : « Voyez, cher Monsieur, elle
marque non seulement l'heure, mais
la minute, la seconde, le jour, le mois,
l'année et les changements de lune...»
— « Est-ce qu'elle marque aussi le lin-
ge ?» Ça a l'air idiot. Mais il est de fait
qu'on demande tout à un corps valide.
Et il le donne en général volontiers à
qui ne lui en sait aucun gré.

Or, comme dit mon ami Cornu, un
jour vient, tôt ou tard, où, dans l'état
instable des choses, l'homme en santé
fait connaissance avec la maladie. Et
alors ça lui en apprend ! La douleur
d'abord. La philosophie ensuite. L'art de
réaliser tout ce qu 'il perd et qu'il re-
trouvera demain pour peu que le toubib
soit bon et la nature consentante. Un
homme en santé est un ignorant qui
s'ignore... Un malade sait la valeur de
ses membres et apprécie, enfin, l'inté-
grité de son corps. Des horizons s'ou-
vrent , en même temps que les portes de
l'hôpital et un double univers s'estompe
entre le lit où l'on gémit et les médeci-
nes qu 'on avale. Sans parler du scalpel
qui enlève tout ce qu'il y a de trop ! Je
ne souhaite, bien entendu, à personne
d'être malade. Mais quel enrichissement
prodigieux de la sensibilité d'abord, du
caractère ensuite, enfin des connais-
sances utiles...

C'est bien ce qui me ferait conclure
que le malade conscient et organisé est
largement supérieur à l'homme en
santé.

D'autant plus que c'est avec le plus
grand plaisir qu 'il abandonne dès qu'il
le peut cette supériorité !

Le père Piquerez.

Com p rendre la volonté du Ciel con-
duit à la .agesse.

CONFUC1US.

Pensée

Au cours d'une excursion , deux tou-
ristes s'arrêtent dans une ferme et
demandent une bouteille de vin blanc
et du fromage.

— Voici le vin blanc, dit la fermière.
Quant au fromage, il doit en rester
encore un peu .

Et ce disant , la femme ouvre une
armoire... une odeur de fromage avancé
se répand aussitôt dans la pièce...

— J'aurais mieux fait de le laisser
dehors , dit-elle aussitôt .

— En effet , dit un des touristes , il
aurait pu aller et venir...

En excursion



Conjoncture économique, mais un problème
reste à résoudre : comment se louer ?
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(Suite et f in )

Mais cet effort de reconstruction ne
pourra pas faiblir lorsque tous les
immeubles détruits auront été re-
construits ; cet effort devra même
être intensifié. En effet , Hambourg
doit faire face actuellement à un
accroissement de population de
100,000 personnes par année, chiffre
fabuleux s'il en est !

Vous désirez un appartement ?...
Ceci dit, on peut se poser légiti-

mement la question de savoir où les
gens se logent. Pour les réfugiés
de la Zone-Est et de Prusse orien-
tale, nous avons vu que des camps
ont été installés, leur permettant
d'attendre leur tour de recevoir un
appartement. Pour les autres im-
migrants, campagnards et étrangers,
la situation est un peu plus en-
nuyeuse. Personne ne les attend et
par conséquent ces familles doi-
vent très souvent se contenter de
vivre dans une chambre sous-louée.

Cependant, en Allemagne, rece-
voir un appartement n'est pas tou-
jours un événement sympathique.
Au point du vue du bien-être certes;
mais au point de vue financier,
l'expérience peut se révéler tout
autre.

Le manque d'immeubles est tel
que l'Etat, de même que les cons-
tructeurs privés , se sont vus dans
l'obligation de faire participer les
candidats à l'acquisition d'un ap-
partement aux frais de la construc-
tion de l'immeuble. C'est l'institu-
tion exécrable et onéreuse du « Bau-
kostenzuchuss ». Vous désirez un ap-
partement ? Bien. Outre le fait que
l'attente peut durer un ou deux ans
avant que vous ne le receviez, vous
devrez payer d'entrée une somme de
participation à la construction de
l'immeuble se montant de 2000 à
6000 marks suivant les cas. A part
quelques cas isolés, cette somme est
perdue pour l'acquéreur de l'appar-
tement. Ce qui ne veut pas dire que
le montant du loyer sera plus mo-
déré pour tout cela. (Les montants
des loyers sont à peu de chose près
les mêmes qu'en Suisse).

Des conditions plus favorables
sont réservées aux invalides de
guerre et dans la mesure du possible
aux réfugiés de la Zone-Est.

Une profession rémunératrice
Dans cette jungle que représente

aujourd'hui une grande ville alle-
mande, il faut littéralement jouer
des coudes pour dénicher une cham-
bre ou un appartement. A ce sujet ,
nous nous sommes livré à une pe-
tite expérience intéressante : de-
vant la maison d'édition Axel Sprin-
ger qui édite à Hambourg les plus
grands journaux d'Allemagne du
Nord, nous avons attendu la sortie
du premier journal , avons parcouru
la rubrique des offres de chambres
et retenu la première annonce inté-
ressante. Coup de téléphone au nu-
méro indiqué. Une dame nous ré-
pond. Conversation classique d'où
il ressort surtout que nous désirons
nous rendre chez elle sur-le-champ
pour visiter les lieux. Lorsque nous
arrivâmes à l'adresse de la dame,
un quart d'heure plus tard , la
chambre était déjà louée depuis cinq
minutes. Par quels moyens ? nous
ne le saurons jamais. Il s'agissait ,
il est vrai , d'une chambre en plein
centre de la ville.

Le journal est très peu rentable
sous ce rapport-là. Les chercheurs
le savent. Aussi s'adressent-ils de

Une petite maison pas très belle, mais rêve de tous les Allemands

préférence aux intermédiaires spé-
cialisés, véritables seigneurs en ce
domaine : les « Makler », ce qui doit
correspondre chez nous aux bureaux
de gérances ou agences de location
de chambres et d'appartements.
Ces spécialistes se sont multipliés
en Allemagne dans une proportion
extraordinaire.

Vous désirez une chambre ? Vous
vous rendez chez ce monsieur qui
vous demande 20, 30 ou 50 marks
contre une adresse de chambre ou
d'appartement à louer. Vous vous
transportez à l'adresse offerte et
constatez que la chambre ne vous
convient pas. Ce n'est pas là un
fait extraordinaire, car les cham-
bres offertes sont parfois incroya-
blement laides pour le prix qu 'on
en exige ! Vous retournez chez le
« Makler » et exigez une nouvelle
adresse. On vous la donne. Vous al-
lez... vous revenez, vous repartez.
Le petit jeu dure parfois longtemps.
Vous ne trouvez pas toujours de

chambre a votre convenance ; mais
une chose est sûre, c'est que vos
20, 30 ou 50 marks sont perdus !

Pour le « Makler », on le voit , la
tentation peut être grande d'ac-
cepter l'argent d'un chercheur sans
posséder d'adresse de chambre cor-
respondant aux désirs de son client.
La demande dépasse l'offre dans
une telle proportion !

Il ne faut pas généraliser ; ce-
pendant rien qu'à Hambourg, l'hiver
dernier, plus de quatre « Makler »
ont eu maille à partir avec la jus-
tice pour avoir accepté de l'argent
sans être en mesure de fournir une
contre-prestation valable, soit une
chambre ou un appartement.

En Allemagne, ces intermédiaires
sont les rois du terrible marché qui
s'établit aujourd'hui entre la de-
mande et l'offre de chambres et
d'appartements. C'est une profes-
sion libre et actuellement fort ré-
munératrice I

Jean GAUD.

Raido©
Mardi 30 septembre

SOTTENS : 17.10 Le point de vue de...
Dominique Fernandez. 17.20 Pierre Voz-
linsky, pianiste. 18 00 Le Micro dans la
vie. 19.13 L'horloge parlante. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée théâ-
trale : Comme avant , mieux qu'avant.
22.10 La Boutique fantasque. 22.30 In-
formations 22.35 Musique pour vos rê-
ves.

BEROMUNSTER : 17.00 Clavecin.
17.30 Echo du monde. 18.00 Pour les
amateurs de jazz. 18.30 Reportage. 18.45
Fanfare de Winterthour. 19.05 Chroni-
que d'économie suisse. 19.20 Communi-
qués 19.30 Informations. 20.00 Septem-
bre musical de Montreux. 22.00 Disques.
22.15 Informations. 22.20 Contrastes mu-
sicaux. 23.00 Disques.

Mercredi 1er octobre
SOTTENS : 7.00 Disques. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Sourire aux lèvres. 9.00
Airs italiens anciens. 9.15 Le Comte de
Gruyères. 9.45 Deux concertos, deux
instruments. 10.10 Emission radio-sco-
laire (II ) 10.40 Chants d'Auvergne. 11.00
Emision d'ensemble. 11.30 Disques. 12.00
Au carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. 12.45 Informations. 12.55 Le ca-
talogue des nouveautés. 13.20 Au XlVe
Concours international d'exécution mu-
sicale de Genève. 15.59 Signal horaire.
16.00 Le Rouge et le Noir. 16.20 Beetho-
ven peu connu.

Second programme : 20.00 Trois ar-
tistes de chez nous. 20.35 En d'autres
.ermes. 21.05 Orchestre Cedric Dumont.
21.25 Viens danser !

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Variétés musicales. 6.50 Quelques
propos. 7.00 Informations. 7.05 Salut
musical. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique récréative au piano. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire . 12.30
Informations. 12.40 Divertissement in-
ternational. 13.25 Imprévu. 13.35 Musi-
que de chambre de Fauré. 14.00 Pour
Madame. 15.59 Signal horaire. 16.00
Questions religieuses catholiques-ro-
maines. 16.30 Trio en sl bémol majeur.
16.55 Chant.

Notre feuilleton Illustré -.

d'apriê h célèbre roman d»
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«Figurez-vous, père Bicétre, continue
Eustache, que le Monsieur pour lequel
on m 'avait convoqué chez le notaire
possède un coffret en acier ciselé qui est
une vraie merveille. Il s'agissait de l'ou-
vrir.» «On avait sans doute perdu la
clef ?» demande Jenny. «Je le croyais,
mais une fois que j 'ai eu pris l'objet
en main , j'ai eu beau le retourner dans
tous les sens, pas plus de serrure que
de beurre en broche.».» — Ce coffret
doit s'ouvrir par un système secret», dé-
clare alors le père Bicétre.» «C'est ce
que j'ai pensé, mais autant se casser
la tête contre les murs.»

«Quand j'ai vu que je n 'arriverais n
rien , j' ai aussitôt songé à vous, père
Bicétre , je sais ce que vous savez faire ,
moi ! Alors je me suis tout de suite
engagé à vous amener chez le monsieur
cossu.» «Quand ça ? Aujourd'hui ?» —
Non , nous devons y aller demain soir,
une fois la journée terminée.» Comme
le père Bicétre ne parait pas enchanté ,
Jenny insiste pour qu 'il y aille. «Bien ,
bien , on ira !» finit par dire le serru-
rier , «mais tu ne m 'as pas dit chez qui
et où nous devions aller.» «Ma foi , j'ai
oublié le nom , répond Eustache , mais
ie connais l'adresse... C'est rue Saint-
Dominique , pas loin d'ici.»

Le même jour , en rentrant chez elle
Jenny éprouve une agréable surprise :
«J'ai trouvé du travail pour vous, et
bien payé encore» vient lui annoncé!
le concierge Simon, sincèrement heu-
reux de la bonne nouvelle qu 'il apporte
«Cette personne s'y connaît ?» demande
Jenny. «Et comment ! C'est une élé-
gante qui aime tout ce qui est beau ..
Vous vous entendrez parfaitement avec
elle...» — Et quand , monsieur Simon ?»
— La personne nous attendra demain
clans l'après-midi.» — Vous m'accompa-
gnerez ?J — Certainement.»

Jenny
l'ouvrière

Les jours et les nuits
d'octobre

L'automne est là !

(Suite et fin)

Dans le ciel étoile, il est toujours
d'un grand intérêt pour les habi-
tants de notre planète, de découvrir
les mondes qui, comme le nôtre,
tournent autour du soleil et envers
lesquels ils éprouvent un sentiment
de fraternité. Comme rien ne dis-
tingue à première vue, les planètes,
mondes éteints, des étoiles qui bril-
lent de leur propre lumière et que
les planètes changent constamment
de place dans l'espace céleste, force
est bien d'indiquer périodiquement
leur position par rapport aux étoiles
qui, elles, sont fixes, du moins à nos
yeux.

On constate tout d'abord que trois
planètes sont absentes de notre ciel
d'octobre : Mercure, la plus proche
du soleil, Jupiter, colosse dont le
volume équivaut à 1295 fois celui de
la terre, Neptune, enfin , qui met
près de 165 ans à effectuer sa révo-
lution et que personne ne pourra
jamais, par conséquent , observer
pendant un cycle complet . En re-
vanche, Vénus sera visible encore
pendant les premiers jours du mois
à partir de 5 h. 45 le matin , puis,
disparaissant derrière le soleil , elle
ne réapparaîtra plus à nos yeux qu 'à
fin décembre .

A mi-chemin entre Aldébaran , de
la constellation du Taureau , et l'a-
mas de la Pléiade , Mars décrit en
ce mois d'octobre un arc de cercle

à court rayon dont elle atteindra
le sommet le 9, date à partir de
laquelle elle repartira en direction
de la constellation du Bélier, c'est-
à-dire vers l'ouest. Elle culmine le
1er octobre à 3 h. 49, à 62° au-
dessus de l'horizon. Le 24 octobre,
Saturne se trouvera, par rapport à
la Terre, dans la condition la plus
favorable possible à l'observation
de son système annulaire.

Puis les anneaux s'aplatiront pro-
gressivement pour ne plus former,
en 1966; qu'une mince ligne mé-
diane. On découvrira Saturne, jus-
que vers 21 h. au début du mois
et de 17 h. 30 à 19 h. seulement à
fin octobre, à 5° environ à l'est
d'Ophincus, très bas , à l'horizon en
direction sud-est. Uranus, enfin ,
apparaît à l'orient un peu après
2 h. 30 au sud-est de l'amas de
Krippe dans la constellation du
Cancer.

La comète Giacobini-Zinner a
laissé dans le ciel des traces qui
réapparaissent chaque année entre
le 8 et le 10 octobre sous la forme
d'étoiles filantes. Un autre groupe,
celui des Orionides, passe entre le
16 et le 25, provenant , celles-là de
la comète de Halley, que l'on
verra vraisemblablement réappa-
raître dans le voisinage du soleil en
1986.

(De notre corresp. de Berne)
La création d'un régime fédé-

ral d'allocations familiales est à
l'étude depuis quelque temps. Elle
vient d'être soumise à l'examen
d'une commission d'experts qui est
arrivée à un acord sur les points
suivants :

— Institution d'un régime fé-
déral reposant sur des caisses pro-
fessionnelles , interprofessionnelles
ou cantonales , sans compensation
directe entre elles ;

— Octroi d'allocations familia-
les et d'allocations pour enfants aux
salariés, ainsi qu 'aux paysans de
la plaine (les paysans dc la monta-
gne en bénéficient déjà) ;

— Pour les salariés, financement
des allocations par les employeurs,
les pouvoirs publics n 'intervenant
que pour venir en aide aux cais-
ses qui n'arriveraient pas à cou-
vrir les allocations minimums pré-
vues par la loi ;

— Pour les paysans de la plaine ,
pas de cotisations dc leur part .étant
donné la situation particulière de
l'agriculture ;

— Montant des allocations pour
enfants égal à celui prévu pour les
salariés, la situation des membres
de la famille devant faire l'objet
d'un nouvel examen.

La commission d'experts, prési-
dée par le directeur de l'Office
fédéra l des assurances sociales, a
ainsi adopté — tout en les modi-
fiant quelque peu et en les com-
plétant parfois — les principes
qui lui étaient soumis. Elle présen-
tera son rapport au début de
1959, passant ainsi un nouveau ja -
lon sur la voie d'une réalisation
sociale bienvenue.

Chs M.

Le problème
des allocations

f ami l ia l e s

Après le «oui» français

(Suite et fin)

Cela dit le référendum-plébiscite
présente des caractères qui ne trom-
pent pas. Il signifie la liquidation
définitive et peu glorieuse du régime
paralysant des partis et de la toute
puissante « République des cama-
rades » dont on a souvent dénoncé
les excès. Dix ans de «système »
avaient condui t la France au bord de
l'abîme. On revient aujourd'hui à la
stabilité, à l'efficacité, à la durée.
Du moins est-ce ce que beaucoup de
Français désemparés ont pensé en
votant pour une Constitution qui
leur promet une rénovation natio-
nale indiscutable et forte.  La pré-
cédente était , comme on l'a dit , une
« machine à moudre le vent ». Cest
pour la jeter au vieux f e r  et la rem-
placer par un redressement, dû aux
forces vives de la nation, que des
millions de citoyens se sont rendus
aux urnes. Souhaitons simplement
qu'ils ne soient pas déçus.

Dans les territoires d'outre-mer le
référendum avait un aspect d if f é -
rent mais tout aussi significatif .

L'A lgérie et les ex-colonies étaient
ainsi dans la possibilité de mani-
fester ou non leur f idél i té  et leur
attachement à la France.

On a lu quels sont les résultats,
plus massifs et plus a f f i r m a t i f s  en-
core, si possible , que dans la mé-
tropole .

A part la Guinée, profondément
travaillée par la propagande com-
muniste et l'anticolonialisme, les
< oui » atteignent le 80 et parfois le
90 pour cent des suf frages .

Quelle réponse aux promesses
d' association et de communauté dans
l'indépendance, faites par de Gaulle!

Quelle réponse aux assassins f a -
natiques et agitateurs du Caire, et
au soi-disant gouvernement provi-
soire algérien de M . Ferhat Abbas !

Quelle preuve enfin que l 'Algérie
veut rester française en disposant
des nouveaux droits qui ont été pro-
mis et garantis à la population mu-
sulmane et européenne dans son
ensemble !

Lorsqu'un nouveau débat s'enga-
gera devant l'O. N.  U., la position
de la France sera renforcée du ma-
gnifique témoignage des popula-
tions qui n'ont pas hésité à dire ce
qu'elles pensent du terrorisme et des
menaces de représailles qui visaient
à l'empêcher de se prononcer.

* • *
On peut donc bien dire , au terme

de ce premier commentaire, que la
FYance vient de remporter une
double victoire, qui aura dans le
monde un profond retentissement.
Victoire sur soi-même, victoire sur
ses ennemis et détracteurs les plus
acharnés.

Dans un second article nous ver-
rons quels devoirs et quelles respon-
sabilités, ce magnifique succès com-
porte pour les dirigeants et le pays
qui l'ont remporté.

Mais nous ne conclurons pas ces
lignes sans nous réjouir avec nos
amis Français de cette naissance
d'une nouvelle France, et de l'esprit
de redressement qui se manifeste ou-
tre-Jura, et qui pour l'Europe et le
monde, comporte aussi les plus sai-
nes et heureuses perspectives.

Paul BOURQUIN.

Premiers
commentaires
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Un touriste se fait raser. Le garçon
l'écorche et le coupe.

— Attention ! si vous continuez , votre
patron pourra fermer boutique .

— Oh ! Il n 'y a pas de danger. Il me
connaît et ne me laisse que les clients
de passage.

Chez le coiffeur
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Une juste pression des pneus fait économiser !

Une pression bien réglée des pneus d'une consommation d'essence. — Quand vous faites ["""T
x Désirez-vous

voiture joue un rôle beaucoup plus grand le plein à une station service Esso, faites aussi une voiture plus nerveuse?

qu'on ne le croit communément pour le con- contrôler la pression de vos pneus. Les service- Ne la change2 Pas: faites simple-
r r ment , la prochaine fois, le plein

fort et l'entretien du véhicule. Quand la près- men Esso la régleront très volontiers, car ils f Esso Extra, le supercarburant
à la colonne bleue ! Vous vous

sion n'est pas équilibrée, la sécurité diminue. savent que des pneus bien gonflés sont aussi assurerez des départs plus fa-
- /- M I  • i / """•" /' V» • ci'es' ^es accélérations plus

Une pression trop forte ou trop faible exerce importants pour la sécurité d une voiture vives et des trajets meilleur
une influence sur l'usure des pneus. Et des qu 'une essence et une huile de première qua- ma c e aV

p--0 FVTRA
pneus mal gonflés provoquent une plus forte lité le sont pour le rendement d'un moteur. I '

. G

Oui, avec C ^SSO ) ~ voyage agréable et 
sûr!
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le plus vieux coussin chauffant SOLIS
contre récompense de Fr. 1000©-!

Etes-vous en possession d'un vieux coussin chauffant SOLIS? Vous avez alors de la chance, car vous
pouvez gagner l'un de nos grands prix.

;| Nous pensons qu'il existe encore en Suisse des coussins chauffants SOLIS qui rendent service depuis
30 ans et plus. A l'occasion de notre Jubilé de 50 ans, nous offrons aux détenteurs de ces coussins les
beaux prix suivants:

Pour le plus vieux coussin chauffant SOUS Fr. 1 OOO»"""
Pour le 2ième coussin chauffant SOLIS par ordre d'ancienneté Fr. 30O»*"""

Pour le 3ième coussin chauffant SOLIS Fr 200»"~

Pour chacun des 4 coussins chauffants SOLIS suivants Fr. 100»"~"

Pour chacun des 4 coussins chauffants SOLIS suivants fr. 50»-""
12—20ième prix: à chacun un nouveau coussin chauffant SOLIS d'une valeur de Fr. 48.—.

Les gagnants de prix en argent reçoivent en outre GRATUITEMENT un nouveau
coussin chauffant SOLIS de la meilleure exécution avec 5 degrés de chaleur et pour
tous les voltages.
Ce qu'il faut faire pour gagner l'un de ces prix ? Simplement ceci: Sur l'étiquette de chaque
coussin chauffant SOLIS se trouve le numéro de fabrication (un nombre de 4 chiffres au moins).

j Ecrivez ce numéro de fabrication avec votre adresse exacte sur le coupon ci-dessous et faites-
(m Û nou* parvenir ce dernier dans une enveloppe ouverte affranchie d'une timbre de 5 cts jusqu'au

/|T| 12 octobre 1958.
/1 C'est tout. Ne nous envoyez pas pour l'instant votre coussin chauffant SOLIS. Si votre coussin
Il figure parmi ceux qui sont primés, nous vous le ferons savojr directement et seulement alors nous

tew ÈÊÊ- fi vous demanderons de nous l'envoyer pour examen.

j^'
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DU 
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/// ¦
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"ans 'e cas 
°̂  P'us'eurs coussins chauffants SOLIS soumis à IOOo - IQE»$

f^y v'--' "V "^* '**̂
s-hr j (  

\ 
no,re examen porteraient des numéros 

de 
fabrication très proches 

^̂  ̂ ^̂ ^I.-/  \ \  ^^^*w ""Y \ 'es uns des autres, une répartition des premiers prix pourrait avoir /Bwb,Yi \ \  / \ lieu. Les Fabriques d'Appareils SOLIS S. A. se feront également BKS8kB |M
/ /  \l / \ un plaisir d'offrir une série supplémentaire de coussins chauffants —s ^B __f _̂ __f '
(/ \] / \ SOLIS comme prix de consolation. t-- *̂- f Q - ' /

 ̂
ltt\0

ti ^  ̂ / \, La décision du jury composé de 3 personnes est définitive. Aucune £̂<_4 f//? w/ l/ lM^^
L ** correspondance concernant ce concours ne sera effectuée. ^"& biJJ^
* Fabriques d'Appareils Solis S. A. Zurich

(à nous faire parvenir dans une enveloppe ouverte affranchie un
d'un timbre de 5 cts à l'adresse suivante) _ £&
FABRIQUES D'APPAREILS SOLIS S.A. 

 ̂
I

^^^̂ ^| B Stussistrasse 48/52 tf^J

\w é$*nmw w
^ 

m mm Zurich 6/42 ^̂  ¦

(_-r ^̂̂ _J i P Ê̂Ê y_î Je Possèc*e un coussin chauffant SOUS avec le no de fabrication y^ B

ft»  ̂
À. ' Â v m m  ^ur c'cmande' I e su 's Prê* à vous l'envoyer pour examen. B*̂

thtMiï1WL\ dMhmMÉBÉ Nom: d
_%M Rue: ^  ̂ ¦

Localité : J C V/
HBUIlBBHBBlHBHHH^aBB^BMi mmmm BOBBHI 

man HOM HMM ¦man nom 
cofl

Comment devenir

SVELTE
par une cure naturelle ?

Que diriez-vous d'une courte période
de régime durant laquelle vous ne
manqueriez de rien et qui pourtant
permettrait à votre organisme d'élimi-
ner tout son excédent de graisse ?

Une cure de ce genre est parfaitement
réalisable avec le Gel de froment entier j <
du Dr Kousa. Pendant 7 jour s, nour-
rissez-vous exclusivement de ce Gel «^
de froment entier complété par des
fruits ou des jus de fruits. L'organisme
recevra ainsi tous les éléments nutri- •
tifs dont il a besoin, mais dans une
mesure telle qu'il ne pourra pas cons-
tituer de nouvelles réserves et devra
utiliser, au contraire , celles qu 'il a à
sa disposition .

En Suisse , plusieurs milliers de
femme s

:
sont redevenues sveltes , le printemps
dernier, simplement en suivant une *
cure de Gel de froment entier. Plusieurs
milliers le redeviendront également cet
automne. Il no tient qu'à vous de
connaître la même joie I

Le Gel de froment entier

en grands paquets pour la cure com-
plète de 7 jours,
en petits paquets pour la cure com-
plémentaire de 3 - 4 jours ,
est en vente chez :

« Votre santé » H. Poffet , Alimentation ,
4, rue Fritz-Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds. •

A VENDEE

VILLA DE 6 PIÈCES
ancienne construction , comprenant salle de
bains, chauffage central général , garage. Si-
tuation tranquille dans un magnifique parc.

Offres sous chiffre F. P. 18520, au bureau
de L'Impartial.

POJ-̂ 7 1550
-S». • -WsYy- ~>J ^"^

ij j f ë\/ '<y ? \/ * 81-34 17 50

Uri. lmi«ni 83-38 . 31.50

en tort box brun •">.

V jMoehlin (Arg .) /

Avenue Léopold-Robert 58 - LA CHAUX-DE-FONDS

ÉCOLE CLUB ...
33, rue de ,= Serre 

 ̂̂   ̂ J\fr l^OS
Secrétariat ouvert j usqu'à 21 h.

Nous cherchons à louer

1 APPARTEMENT
de 6 à 7 chambres

situé près du centre, avec chauffage central
général et salle de bains ; date d'entrée si
possible 30 avril 1959 ou date à convenir,
même tout de suite.

Offres sous chiffre R. N. 18542, au bureau
de L'Impartial.

MEUBLES
POURVUS ™|ux
VOYEZ D'ABORD # • fit

s ôrtiif t ^ LA CLEF DU
KX '̂ CONFORT A PRIX RÉDUIT

M E U B L E S  G E M I N I A N I  S .A.  - Jaquct-Dioz 29, tél. 2 76 33

(Mention
Cherche à acheter même
en mauvais état :
1 salon Louis XV (Na-
poléon III) , 4 chaises rus-
tiques, 1 vitrine de pen-
dule neuchàteloise, 1 ta-
ble demi-lune , 1 rouet
avec quenouille , 1 établi
d'horloger , 2 quinquets à
péti ole.
Faire offres sous chiffre
L. M. 12378 au bureau de
L'Impartial.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, an
bureau de L'Impartial.

Chalet week-End, situation splendlde
dans le Lavaux, habitable toute l'année. Deux
chambres, éventuellement trois, cuisinette , cave.
Vue imprenable à 12 minutes des C. F. F., arrivée
par auto , arborisé , tranquillité. 2800 m2. Prix :
Fr. 70.000.—. Ecrire sous chiffre AS 901 L, Annon-
ces Suisses S. A., ASSA, Lausanne.



Nos nouvelles de dernière heure
Maître incontesté

de la France, le général
de Gaulle va maintenant...

...écraser le terrorisme
PARIS , 30. - UPI. - LE GÉNÉRAL DE

GAULLE, MAITRE DÉSORMAIS IN-
CONTESTÉ DE LA FRANCE, RÉUNIT
CET APRÈS-MIDI SON PREMIER CA-
BINET APRÈS LES VOTATIONS. SON
PROBLÈME LE PLUS IMMÉDIAT EST
LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
QUI CONTINUE A SE RÉPANDRE EN
FRANCE MÉTROPOLITAINE. : IL S'A-
GIRA D'UNE RÉPRESSION IMPLACA-
BLE DU RÉSEAU TERRORISTE CLAN-
DESTIN DU F. L. N. EN FRANCE. ME-
SURES PRÉVUES ENTRE AUTRES :
L'INSTITUTION DE CAMPS D'INTER-
NEMENT POUVANT « LOGER » JUS-
QU'A 15.000 SUSPECTS ET DES PRO-
CÉDURES MILITAIRES RAPIDES
POUR JUGER LES TERRORISTES.

Jeudi , le général de Gaulle par-
tira pour l'Algérie, où il séjournera
deux jours. Ayant obtenu le 97 pour
cent des suffrages exprimés dans ce
pays, le général sera mieux placé
que jamais pour annoncer ses me-
sures nouvelles destinées à mettre
fin à la guerre qui dure déjà depuis
quatre ans. Un autre souci du gou-
vernement est l'élaboration d'une
nouvelle loi électorale qui devra être
prête pour le 16 ou le 23 novembre,
dates prévues pour les élections
générales en France. Les observa-
teurs pensent que la nouvelle loi
aura pour but d'éliminer les tout
petits groupes et partis qui étaient
la plaie de la quatrième Républi-
que. On pense également que la
représentation proportionnelle sera
supprimée,' réduisant ainsi à un
souffle le parti communiste, déjà
assez ébranlé par sa défaite au ré-
férendum.

Remarques sur les résultats
du référendum à Madagascar

TANANARIVE 30. — AFP. — Deux
f a i t s  dominent le référendum à Ma-
dagascar : une participation massi-
ve (82 %) jamais atteinte jusque -là,
et la force  du mouvement favorable
à la communauté , approchant 70 %
de votants.

La ville de Tananarive a manifes-
té une certaine réserve avec 40 %
d'abstentions, mais sa banlieue et
sa province ont voté largement
(78,4 %)  .

Le pourcentage des « oui » a at-
teint 95 % dans l' ensemble de la
province de Fianarantsoa qui compte
plus de 500,000 électeurs.

La province de Tananarive appa-
raît partagée en deux camps de for-
ce égale entre les partisans de l'in-
dépendance immédiate et ceux de
la communauté, la ville ayant net-
tement opté pour le « non » à la ma-
jorité des deux tiers de ses 51,000
électeurs.

A Tamatave, berceau des ultra-
nationalistes, conduits par Alexis
Dezaka, une majorité s'est dégagée
pour le « non», mais cette tendance
se trouve submergée par le reste de
la province qui a voté « oui » à près
de 63Cc de ses 250,000 électeurs.

Le chancelier Adenauer
à Berlin

BONN, 30. — DPA. — Le chance-
lier fédéral Adenauer est arrivé mar-
di matin à Berlin où il prendra part
mercredi à la session spéciale du
Bundestag allemand. Les 500 dépu-
tés au Parlement de l'Allemagne oc-
cidentale prendront position dans
une déclaration sur les fuites d'Al-
lemagne orientale. En principe cette
déclaration s'abstiendra de toute at-
taque contre l'Union soviétique.

PAS DE FUSÉES SUR LES AVIONS
NATIONALISTES

TAÏPEH , 30. — AFP. — Le quar-
tier général des forces aériennes de
la Chine nationaliste dément mardi
les informations selon lesquelles des
avions à réaction «Sabre» nationa-
listes ont utilisé des fusées améri-
caines Air-Air « Sidewinder » afin
d'abattre des «Mig-17*.

Pas d'écoles privées
pour Little Rock

LITTLE ROCK (Arkansas) , 30. —
UPI — Les plans de six citoyens
blancs de Little Rock de rouvrir les
écoles de la ville mais comme écoles
privées où la ségrégation serait ob-
servée, ont été réduits à néant la
nuit dernière quand la direction des
écoles a annoncé qu'elle observerait
les décisions de la justice contre ce
projet.

Vague de grèves
en Argentine

Douze millions
de lettres en panne !
BUENOS-AIRES, 30. — Du corres-

pondit de l'A. T. S. :
Pendant neuf j ours, les employés

des postes argentines ont fait grève,
et quelque douze millions de lettres
sont restées dans les bureaux. A
l'aéroport de la capitale, plus d'un
millier de sacs sont restés en souf-
france.

Il va de soi que la vie économique
en a souffert , mais il ne semble pas
que cette absence de correspondance
ait beaucoup indisposé le public ar-
gentin. Cette grève a souvent été un
prétexte pour renvoyer à demain des
affaires, des tractations ou de sim-
ples rendez-vous d'affaires, car on
n'y regarde pas de si près ici , chaque
fois qu 'il s'agit de temps. Les em-
ployés des postes ont obtenu ce qu 'ils
voulaient, c'est-à-dire des augmen-
tations dc salaires, et même presque
plus que ce qu'ils demandaient.

La grève a eu pour effet d'exercer
sur le Parlement une pression : celui-
ci s'est vu contraint de siéger de
nuit et seuls deux ou trois députés
ont osé protester contre cette situa-
tion. Us ont estimé, en effet, que
celle-ci était contraire à la dignité
du Parlement. Comme les tarifs pos-
taux sont beaucoup trop bas en Ar-
gentine (mais le service aussi n'est
pas parfait), le déficit est énorme.
Les augmentaions de salaires vont
exiger deux milliards de pesos, et le
relèvement des taxes postales, dc
l'ordre du double, n'amènera dans
les caisses que 600 millions de pesos.

Accusations contre
les communistes

argentins
BUENOS-AIRES, 30. — AFP — Le

capitaine de vaisseau Niceto Vega,
chef de la Police fédérale, a déclaré
hier soir, au cours d'une conférence
de presse sur les activités commu-
nistes, que le parti communiste ar-
gentin a reçu depuis le début de
l'année trente millions de dollars de
l'étranger pour financer l'agitation
dans le pays.

Il a affirmé que le Parti com-
muniste argentin recherche actuel-
lement des alliances non seulement
avec certains éléments péronistes
mais dans les milieux d'intellectuels
de gauche, pour combattre l'église,
qu'il considère comme son princi-
pal adversaire, et la politique gou-
vernementale.

Le capitaine Niceto Vega a rap-
pelé la récente découverte d'une
« école révolutionnaire clandestine »
et l'arrestation de 30 communistes
étrangers entrés illégalement en
Argentine et parmi lesquels se trou-
vent notamment deux Italiens, deux
Espagnols, un Polonais et un Tché-
coslovaque.

Des projecteurs
communistes dans

le détroit de Formose
TAÏPEH , 30. - Reuter. - Pour la pre-

mière fois depuis le début des hosti-
lités, les communistes utilisent des pro-
jecteurs afin d'empêcher le ravitaille-
ment par air de l'île de Quemoy.

Un convoi de bateaux est ancré de-
vant Quemoy pour être prêt à ravi-
tailler l'île au moyen de bateaux amphi-
bies.

Un porle-parole du minislère de la
défense a annoncé qu 'au cours de la
nui t  de lundi à mardi , un avion de
transport nat ional is te  a été abat tu . C'est
la première fois depuis quinze jours
que les nationalistes chinois font  con-
naî t re  la perte d' un de leurs appareils.

Parce qu 'elles sont légères

Des perforatrices suédoises perceront
le tunnel du Mont-Blanc

STOCKHOLM, 30. — SIP. — Le
tunnel router de 12 km. qui con-
duira d'Aoste (Italie) à Chamonix
(France) sous le massif du Mont-
Blanc sera percé — sur les six
km. du tronçon italien — selon la
« méthode suédoise », qui utilise des
perforatrices légères à faible con-
sommation d'oxygène. Une entre-
prise de Stockholm, qui est le plus
gros exportateur d'appareils à air
comprimé sur le marché mondial ,
livrera tous les compresseurs, per-
foratrices, fraiseuses et foreuses
pour la partie italienne du projet.

M. Bevan reelu trésorier
du parti travailliste

SCARBOROUGH, 30. — AFP. —
M. Aneurin Bevan a été réélu sans
opposition et à l'unanimité tréso-
rier du Parti travailliste. Cette réé-
lection était attendue et n'a causé
aucune surprise.

M. Hugh Gaitskell , leader du Par-
ti , n 'est pas élu par le Congrès tra-
vailliste mais est choisi par le grou-
pe parlementaire du Labour qui au
début du mois de novembre de cha-
que année nomme ses dirigeants.

Le maréchal Vorochilov
sera l'hôte d'un roi

MOSCOU , 30. — AFP — Radio-
Moscou annonce que le maréchal
Klement Vorochilov , président du
Praesidium du Soviet suprême de
l'URSS, est parti pour Kaboul , ce
matin, par la voie des airs , pour une
visite de « bonne volonté ».

Invité du roi d'Afghanistan, Mo-
hammed Zakhir Chah, le président
Vorochilov est accompagné d'une
délégation d'hommes politiques et
d'experts.

En Suisse

SAINT-GALL , 30. - Mardi vers deux
heures du matin , une automobile saint-
galloise a quitté la route dans un tour-
nant à Kronbuehl-Wittenbach, et s'est
jetée contre le mur d'un jardin. Les
deux occupants, M. Josef Buehler , 48
ans, et sa sœur, Mme Maria Schoenen-
berger-Buehler, 54 ans, tous deux de
Saint-Gall, ont été tués. M. Buehler étail
père de trois enfants encore mineurs.

Deux Saint-Gallois tués
sur le coup

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

Dans trois jours «Le Pont de la Rivière
Kwai»...
La saison du Ritz s'ouvre d'une fa-

çon que l'on peut qualifier de sensa-
tionnelle, puisque le premier film qui
sera projeté dans cette salle sera «Le
Pont de la Rivière Kwai», réalisation
de David Lean , avec Sessue Hayakawa,
Alec Guinness, William Holden, Jack
Hawkins, d'après le roman de Pierre
Boulle. Tourné en Cinémascope-Cou-
leurs, ce film a obtenu sept Oscars de
l'Académie du cinéma : 1. Meilleur film
de l'année de David Lean ; 2. Meilleur
acteur Alec Guinness ; 3. Meilleur scé-
nario : Pierre Boulle ; 4. Meilleur mon-
tage : Peter Taylor ; 5. Meilleure pho-
togr aphie : Jack Hildyard ; et 6. Meil-
leure musique de Malcolm Harnold.
Sans oublier : Meilleure réalisation :
«Le Pont de la Rivière Kwai». Partout
salles combles pendant des jours et des
jours.
Grande salle du Presbytère : quatre

veillées le mercredi soir à 20 h. 15.
Ces dernières années le pasteur Louis

Perregaux a exposé un certain nombre
de problèmes relatifs à la question ca-
tholiscisme et protestantisme. Cette an-
née, en ces quatre premiers mer-
credis d'octobre, il présentera Savona-
role, le prophète de Florence, puis
Erasme, l'humaniste ; Luther et la Ré-
formation. Enfin il situera le problème
du catholicisme et du protestantisme,
d'après quelques documents récents.

Chacun est cordialement invité.

M. STREULI , chef du Départe-
ment des f inances et des douanes,
défend la constitutionnalité du pr o-
jet  et donne l'assurance que les agri-
culteurs resteront au bénéfice des
avantages qui leur ont été consentis
jusqu 'ici.

On passe à la discussion des ar-
ticles. A l'article 2, M. GENDRE
( cons. Fribourg) souhaite que les
exploitations agricoles situées au -
dessus de 800 mètres, mais n'ayant
pas droit à l'aide du cadastre fé-
déral , pourront désormais bénéficier
des primes versées à l'agriculture de
montagne. M. Streuli donne des as-
surances dans ce sens.

L'ensemble du chapitre relatif à
la constitution de réserves de céréa-
les panifiables est adopté sans mo-
dification. La réserve obligatoire
est fixée à 100.000 tonnes, dont la
moitié stockée par l'administration
des blés, et la moitié par les mou-
lins. La réserve supplémentaire est
fixée à 300.000 tonnes. Ces 400.000
tonnes assurent le ravitaillement du
pays pour au moins dix mois. Le
chapitre relatif au blé indigène
(prise en charge, prix d'achat, prime
de mouture, blé de semence, etc.)
est approuvé dans le texte proposé
par la commission et sans change-
ment notable par rapport au projet
gouvernemental.

C'est au chapitre concernant la
meunerie que la discussion s'engage
à fond. L'article 18 impose à qui-
conque veut exploiter un moulin de
commerce l'obligation de s'annoncer
à l'administration des blés, celle-ci
ayant la compétence d'annuler la
reconnaissance, si le meunier ne
remplit plus les conditions pres-
crites.

Au nom d'une minorité de la com-
mission M.  ROHR (cons. Argovie)
propose un texte plus rigoureux sti-
pulant , en particulier, que la mise
en service d'un nouveau moulin,
ainsi que le déplacement et l'aug-
mentat ion d' un nouveau moulin exis-
tant sont subordonnés à l'approba-
tion de l'administration et que la
reconnaissance d'un meunier de
commerce doit être refusée ou rap-
portée lorsque les conditions légales
ne sont pas ou ne sont plus rem-
plies. Pour la minorité , l'article 18,
dans le texte du Conseil f édéra l ,
favorise les grands moulins et me-
nace l'existence des petits moulins ,
ce Qui est contraire à la loi , laquelle
tend précisément à la répartition
des moulins sur l'ensemble du terri-
toire national et non pas à une con-
centration de la meunerie sur quel-
ques points du pays. Toutefois , M.
Rohr propose d'ajourner la discus-
sion de l'article 18 jusqu 'à ce que
soit connu le sort de l'article 25 bis.

La réponse du Conseil
fédéral
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Mardi 30 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Fanati-

ques, f .
CINE CORSO : 20.30. L'Adieu aux Ar-

7716S t .
CINE ÉDÉN : 20.30, Le Bal des Mau-

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

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

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

agent secret , i.

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat ,
Industrie 1.
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BERNE, 30. — Le Conseil national
ouvre mardi matin la discussion gé-
nérale sur le projet de la nouvelle
loi sur le blé, qui a fait l'objet, lun-
di soir, des rapports introductifs de
MM. MUELLER (cons. Soleure) et
PIOT (rad. Vaud) .

M. ROHR (cons. Argovie) , considè-
re que les dispositions sur le con-
tingentement de la meunerie sont
insuffisantes et qu 'elles tendent à
favoriser les grands moulins au dé-
triment des petits. Il faut d'autres
mesures pour assurer une bonne dé-

II souligne la nécessité de primes de
mouture plus élevées en faveur de
l'agriculture de montagne.

M. Max WEBER (soc, Berne) vou-
drait une meilleure sauvegarde des
intérêts des consommateurs. Le
groupe socialiste votera l'entrée en
matière. Son attitude définitive
dépendra des décisions ultérieures.

centralisation des stocks.
M. RUTISHAUSER (rad . Berne) pense

qu'une partie des réserves destinées à
la population civile devrait être stoc-
kée dans des cavernes déclimatisées,
comme cela se fait dans l'armée. Il con-
viendrait également de créer un peu
partout dans le pays des moulins dont
l'exploitation serait pleinement assurée
en temps de guerre.

M. SCHMID (dem . Zurich) consi-
dère que la centralisation des mou-
lins dans certaines régions du pays
est trop forte. L'orateur a aussi le
sentiment que les intérêts des con-
sommateurs ne sont pas suffisam-
ment sauvegardés.

M. REICHLING (pays., Zurich)
dit que le projet donne, dans l'en-
semble, satisfaction à l'agriculteur

Le projet de loi
sur le blé devant
le Conseil national

EINSIELDEN, 30. — Un incendie
a éclaté lundi soir dans la scierie de
M. Petrig-Merz, à Ruetitrachslau.
Le bâtiment fut en peu de temps
réduit en cendres. Les pompiers ont
pu préserver la maison d'habita-
tion et les entrepôts. Mais les ma-
chines et les gros stocks de bois

sont restés dans les flammes. Les dé-
gâts sont évalués à 250.000 francs.
La cause du sinistre n'est pas en-
core connue.

Incendie d'une scierie : un quart
de million de dégâts

RIEHEN, 30. — Récemment , par
175 voix contre 100, la commune
bourgeoise de Riehen (demi-canton
de Bâle-Ville) accordait aux femmes
le droit de vote et d'éligibilité. Lundi
soir, pour la première fois, 224 bour-
geoises et 242 bourgeois de Riehen
(sur un total de 750) étaient réunis
en assemblée de commune. Après
une orientation de M. Wenk, prési-
dent du Conseil de bourgeoisie, sur
les tâches de la commune bourgeoi-
se, l'assemblée de bourgeoisie a élu
pour la première fois une femme ,
Mme Trudy Spaeth-Schweizer, au
Conseil de bourgeoisie, fort de sept
membres.

DÉSORMAIS, IL Y A
DES «BOURGEOISES» A RIEHEN,
AINSI QU'UNE «CONSEILLÈRE»
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BANQUE

I

G OUY
& Cie

Passage Saint-
François 12 I

LAUSANNE
Tél. 22 66 33

CUISINIÈRES
D'OCCASION
à gaz ou électriques
toutes marques, com-
plètement contrôlées
pax nos ateliers spécia-
lisés, en parfait état
de marche garanti.

TRÈS BAS PRIX
Reprise avantageuse

de votre ancienne cui-
sinière en cas d'achat
d'une neuve.

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. 5 55 90

J
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Actuellement...
Une bibliothèque

Un bureau
sont

exposés
dans les vitrines

de

"fliarce/

/*at\
Rue Neuve 1

V J

Sténo-
dactylo

est cherchée pour corres-
pondance française et al-
lemande. Connaissance de
travaux de bureau en
général, facturation, etc.

— Paire offres avec pho-
to en indiquant l'activité
antérieure et copie de cer-
tificat, sous chiffre
G D 18645, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de bureau

connaissant la dactylo-
graphie cherche place
dans bureau du Locle,
tout de suite ou pour
date à convenir. — Ecrire
sous chiffre A A 18483,
au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche
pour département Mécanique

EMPLOYÉ
de fabrication

connaissant la sténo - dactylo-
graphie, pour travaux de
bureau et contrôles divers.
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Faire offres par écrit à la
Direction des

Fabriques d'Assortiments
Réunies, Succursale «G»,
Concord e 31, LE LOCLE.

USINE DE BRANCHES ANNEXES
D'HORLOGERIE, CHERCHE UN

CHEF
capable d'assumer la surveillance, la
bienfacture et la productivité de divers
ateliers.

Horloger, outilleur-horloger ou spé-
cialiste en Instruments, pourrait être
formé, s'il a des qualités d'organisateur.

Faire offres manuscrites, en indiquant
postes occupés et prétentions de sa-
laire, sous chiffre K. L. 18507, au bureau
de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisler S. A.

Garde
d'enfants

cherche place facile dans
commerce ou éventuelle-
ment tea-room de préfé-
rence à La Chaux-de-
Fonds ou Neuchàtel. —
Offres sous chiffre
M L 18664, au bureau de
L'Impartial.

Jeune employé
de bureau

suisse allemand, très bonnes notions
d'anglais, cherche place dans bureau
de La Chaux-de-Fonds ou du Locle.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre C V 18508, au
bureau de L'Impartial.

Conciergerie
convenant comme occu-
pation accessoire, pour 12
à 15 h. de travaux de net-
toyage par semaine, est
cherchée contre logement
de deux pièces et cuisi-
ne par couple sans en-
fant, capable et de toute
confiance. — Offres sous
chiffre B A 18680, au bu-
reau de L'Impartial, ou
tél. au 2 34 27.

Attention
Institut

Jean-Claude
de retour |

f ~ \ EPICERIE

// Ty eé c A & m M M*.
Serpe 1
D.-JRichard 29

RHUM
Le litre

Colonial S.-
Jamaïque S.-
Martinique 9.60

avec escompte
et bon cagnotte



j c letià dxmé. ie mande....
Le généralissime Tchang

Kai Chek parle enfin...
...et exclut toute idée

de cessez-le-feu !
TAÏPEH, 29: - UPI. - LE PRÉSIDENT

TCHANG KAI CHEK A DÉCLARÉ AU-
JOURD'HUI QU'IL EXCLUAIT TOUTE
IDÉE DE CESSEZ-LE-FEU DANS LE
DÉTROIT DE FORMOSE ET QUE LES
TROUPES NATIONALISTES BOM-
BARDERAIENT LES VOIES DE COM-
MUNICATI ONS DE LA CHINE CON-
TINENTALE SI QUEMOY ÉTAIT SÉ-
RIEUSEMENT MENACÉE.

Il a en outre déclaré à une confé-
rence dc presse qu 'il donnait ce matin
que la crise de Quemoy ne devait pas
être amenée devant les Nation s-Unies
pour le moment et que les nationalist es
ne feraient aucune concession. Que ce
soit à Varsovie ou à New-York.

Selon lui , aucune force de terre amé-
ricaine ne serait nécessaire pour dé-
fendre Quemoy mais tout ce que la
Chine natio naliste désire , ce sont des
appuis nava ls et aériens.

Il demande des représailles
en Chine continentale

Le généralissime a souligné que les
Etats-Unis n 'avaient pas empêché les
représailles opérées en bombardant la
Chine communiste.

« Il faut des représailles , et le mo-
ment est venu. Mais nous nous en som-
mes abstenus jusqu 'ici dans un esprit
de coopérations avec les U. S. A. Nous
avons scrupuleusement rempli nos obli-
gations découlant du traité de défense
mutuel entre les deux pays. »

Le président nationalist e s'est dé-
claré convaincu que les communistes
ne pourra ient pas continu er indéfini-
ment leur blocus de Quemoy, mais il
a exprimé son anxiété quant à l'opi-
nion américaine qui ne semble pas
comprendre l'importance de la petit e
île et qui , par son désir d'éviter la
guerre , est trop prête à faire des con-
cessions , faisant ainsi le jeu des com-
munistes.

Coupable d'un petit vol
Jimmy Wiison ne sera

pas exécuté
MONTGOMERY (Alabama) , 30. —

Reuter — Le gouverneur de l'Etat
d'Alabama a commué en empri-
sonnement à vie la peine capitale
prononcée contre le Noir Jimmy
Wiison, reconnu coupable d'avoir
attaqué nuitamment une femme
blanche d'un certain âge et de lui
avoir dérobé un dollar 95 cents.
Dans l'Etat d'Alabama , le délit d'a-
gression de nuit est puni de la peine
capitale.

Essais atomiques
aux U. S.A.

TERRAINS D'ESSAIS DU NEVA-
DA , 30. — Reuter — Une explosion
nucléaire, d'une intensité deux fois
plus faible que celle d'Hiroshima ,
a eu lieu lundi sur les terrains d'es-
sais américains du Nevada. L'arme
était suspendue à un ballon. La
lueur dégagée par l'explosion était
plus claire que la lumière du soleil .

Succès d'un missile
«Regulus»

BRUNSWICK (Mai ne), 30. - AFP . -
Guidé électroni quement par des chas-
seurs à réaction , un missile «Regulu s I» ,
lancé du pont du croiseur «Maçon» , a
at teint  son obj ectif  fixé , le terrain de
l 'Aéronauti que naval e à Brunswick , si-
tua à 160 km., où il a fait  un atterris-
sage impeccable.

En bref...
PAS DE GUERRE POUR QUEMOY. -

Les Etats-Uni s sont résolus à recouri r
à tous les moyens qu 'offrent la per-
suasion et la négociation pour empê-
cher une extension de l'incident de Que-
moy : tel est le point de vue que le
secrétaire d'Etat Dulles souli gna avec
insistance au cours d'entrevues lundi.

#
DES ENGINS TELEGUIDES AME-

RICAINS EN MAINS CHINOISES ? —
Un avion des forces aériennes de la
Chine populaire a été abattu le 24
septembre , au cours d'un combat
aérien , par des missiles téléguidés
de construction américaine du type
« Sidewinder » utilisés par les avions
nationalistes chinois, annonce , de
Pékin , l'agence Tass.

*
INCIDENT EN POLOGNE. - La po-

lice est intervenue à Cracovie au moyen
de gaz lacrymogènes et de matraques
contre des manifestants qui protes-
taient contre l'éloignement d'une reli-
que de Czeslawa Janusz , morte à l'âge
de 48 ans, considérée comme une sainte .

KOWEÏT VEUT ADHERER A LA
LIGUE ARABE. — Le territoire de
Koweit, centre pétrolier sous protec-
tion britannique , situé sur le golfe
Persique , a demandé lundi à faire
partie de la Ligue arabe.

*
DES FUSILIERS-MARINS QUITTENT

LE LIBAN. — Mille six cents «marines»,
dernier bataillon restant au Liban , se
sent embarqués hier après-midi à bord
de quatre bâtiments légers de la 6e
flotte à laquelle ils vont rester affectés.

En réponse à une question écri-
te du conseiller national Philippe
Schmid , qui intervient pour la
construction en faveur de nos con-
citoyens résidant à Londres et à
Paris d'une «maison suisse» dans
ces deux villes , le Conseil fédéral
déclare que la création de «maisons
suisses» à Paris et à Londres se
heurte à cle très sérieuses difficul-
tés. Divers projets ont été exami-
nés jusqu 'ici , mais tous ont dû être
abandonnes.

Il n 'est pas facile , en effet , de
trouver un immeuble qui soit si-
tué au centre de la ville et qui ré-
ponde aux exigences d'un tel cen-
tre. De plus, au sein de la colonie
suisse elle-même les besoins sont
divers . Nos compatriotes de Lon-
dres ont trouvé une autre solution
au problème . Certaines sociétés
suisses se réunissent dans des hô-
tels gérés par nos compatriotes.

Le «Swiss Hostel for Girls» jo ue
également un rôle utile et sert dans
une certaine mesure de centre dc
ralliement pour la colonie suisse dc
Londres. De son côté la Chambre
suisse de commerce en France a
étudié , il y a quelques années déjà ,
la question de la création ou de la
construction d'une «maison suisse»
à Paris, sans aboutir cependant à
des conclusions définitives. Le Con-
seil fédéral suit le développement
clu problème avec la plus grande
attention.

Une «maison suisse»
à Paris el à Londres ?

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux arrestations pour vol
La police cantonale a arrêté à La

Chaux-de-Fonds le nommé P. M.,
35 ans , tourneur , qui a reconnu
avoir volé une somme de 400 fr.
le 26 courant au préjudice d'un ca-
marade de libations avec lequel il se
trouvait en auto. Un complice , le
nommé C. A., typographe, 30 ans,
qui a reçu 120 fr. sur le montant de
ce vol , a également été arrêté.

Une scootériste blessée
Hier , à 18 heures 10, un automobi-

liste français , qui s ta t ionnai t  à la rue
Neuve , ouvrit la portière de sa voi-
ture au moment même où arrivait  une
scootériste de la ville. La scootériste
ne peut éviter l' obstace et fit  une chute
au cours dn laquelle elle se blessa. Elle
put  cependant rejoindre son domicile.

Déf i le  de haute couture
italienne

à l'Hôtel Moreau
Hier , la Maison Sgroi, de Milan

et Lugano. a présenté au Bel-Etage
de l'Hôtel Moreau sa très belle col-
lection d'automne-hiver.

Ce défilé , qui a obtenu un vif
succès, constituait un véritable évé-
nement de la vie locale, puisque
c'était la première fois, depuis bien
longtemps, que la haute-couture
italienne était présentée à La
Chaux-de-Fonds.

Que dire de tous ces modèles —
portés par cinq ravissants manne-
quins — et qui tous on obtenu
l'adhésion du public ?

Si le noir reste toujours la couleur
élégante par excellence, on voit ap-
paraître , cette année, nombre d'en-
sembles en vert-olive, vert-tilleul et
également en rouée. Aux manteaux
et aux tailleurs — toujours classi-
ques — ont succédé plusieurs robes
d'après-midi ou de coktail. Parmi
celles-ci , citons une robe de velours
noir , fort bien portée par la vedette
de la T.V. italienne, Edy Campagnol!,
une robe-ballon en soie rouge et sur-
tout la robe « grand soir », blanche
avec des paillettes d'argent.

Ajoutons que la Maison Sgroi avait
demandé à la charmante Sylvana
Moretti , de Radio Monte-Ceneri , d'in-
troduire et de commenter le défilé ,
ce qu 'elle fit avec beaucoup de grâce ,
en collaboration avec l'infatigable
M. Charles Devaud.

L'ECU D'OR
pour le visage aimé de la patrie

Au cours de ces dernières années , la
vente de l'Ecu d'or a permis , entre au-
tres choses, d'acquérir le lac de Sils ,
les îles de Brissago , le palais Stock-
alper de Brigue , etc...

Cette année , les Ecus d'or permet-
tront  de restaurer une vénérable maison
que beaucoup de Chaux-de-Fonniers
connaissent bien et qui se trouve au
coeur de la Suisse : La Maison des
bateliers (« Zur Treib »), qui fut , durant
des siècles , un port et un refuge sur le
lac des Quatre- cantons.

Bien entendu, comme les années pré-
cédentes , une partie du bénéfice nous
permettra aussi de veiller sur notre
pa t r imoine  neuchâtelois , sites naturels
et monuments  du passé. Nous venons
par exemple de contribuer à l' aména-
gement des jardins qui s'étendent à
Boudry, entre le château restauré et la
vieille tour Marfoux et qui domine de
haut  le cours de l'Areuse .

jusqu 'à aujourd 'hui , la vente de l'Ecu
d' or a remporté le p lus grand succès
dans notre canlon . Nous espérons que
notre populat ion l' accueillera cette
lois-ci encore avec enthousiasme.

Cette vente aura lieu les 3 et 4 octo-
bre 1958.

Réservez le meilleur accueil , nous
vous en prions , à ceux qui vous offr i-
ront l'Ecu d' or 1958 pour le visage
aimé de l , i Patrie.

«Wild» Bill Davison
hier soir à la Maison

du Peuple
Grosse ambiance, hier soir, à la

Maison du Peuple , où une salle com-
ble et enthousiaste a fa i t  véritable-
ment f ê t e  au trompettiste américain
«Wild» Bill Davison et à la forma-
tion suisse « The Darktown Strut-
ters », avec laquelle il fa i t  actuelle-
ment une tournée dans notre pays.

Est-il encore besoin de présente r
« Wild » Bill Davison , un musicien
chevronné , que tous les amateurs de
jazz  — de dixieland plus particuliè-
rement — connaissent par ses nom-
breux enregistrements ?. Agé au-
jourd'hui de 52 ans, «Wild » Bill Da-
vison a une longue carrière de trom-
pettiste derrière lui , et une popula-
rité bien établie, notamment à New-
York , où il a joué dans maintes for -
mations. Débordant de vie, sympa-
thique et souriant, ne cessant de
mâchonner un chewing-gum, Bill
Davison a un jeu dynamique , « très
dramatique » disent les connaisseurs,
et plein de fougue.  A en juger sim-
plement par le concert d'hier soir, il
fa i t  preuve de remarquables qualités
techniques et s'est parfaitement in-
tégré à la formation des Darktown
Struttcrs . Ces sympahiques garçons
— Balz Fischer , au trombone , Ro-
bert Suter , au piano , Peter Wyss, à
la clarinette , Pierre Favre , à la bat-
terie et Jacques Fleury à la basse —
se vouent depuis dix ans déjà au
style « dixieland » et ont acquis tant
en Suisse qu 'à l'étranger une solide
réputation.

La série de concerts qu'ils donnent
ces jours-ci dans les principales vil-
les de Suisse est patronnée par le
Séminaire coopératif de Muttenz
qui est, comme on le sait, le centre
d'éducation de l'Union des Coopéra-
tives de consommation.

Tous les thèmes interprétés hier
soir , du célèbre « Sugar» au non
moins fameux « Muskrat ramble »,
sans oublier « At the jazzband bail » ,
« A f t e r  you 've gone » et plusieurs
autres , ont obtenu un très vif suc-
cès. « Wild » Bill Davison s'est fa i t
également longuement applaudir
dans un solo: «I can 't give you any-
thing but love , baby » ainsi que
dans « Memories of you » qui
fa i t  partie d' une série de thèmes
qu 'il vient d' enregistrer . Le public
— en quoi il avait parfaitement rai-
son — n'a pas ménagé non plus ses
marques d' encouragement aux d i f -
férents  « solo » de trompette , de pia-
no, de trombone et surtout de bat-
terie oit le jeune Pierre Favre a fa i t
montre de toutes ses qualités.

En un mot , le concert d'hier soir
à la Maison du Peuple f u t  un succès
complet. Ch.

Ajournement du déménagement

Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient
d'autoriser la commune de La Chaux-de-
Fonds — qui l' avait demandé — à ajour-
ner au 30 avril 1959 le terme du démé-
nagement du 31 octobre .

Tamponnement à la file

Dimanche, à 17 h. 10, une collision
s'est produite à la rue Fritz-Cour-
voisier , à la hauteur du No 25 ; une
automobile a tamponné la voiture
qui la précédait , celle-ci ayant dû
freiner brusquement. Dégâts maté-
riels.

MALLERAY
Une passante tuée

par la chute d'une lourde
porte

(COïT.) — Lundi peu avant midi , lecamion d'une entreprise biennoise re-montait la vallée, transportant sur unchevalet une lourde porte de garage. A
la sortie du village de Malleray, unviolent coup de vent fit basculer laporte, qui atteignit une sexagénaire dela localité , Mme Egger. Celle-ci , tou-chée au visage, fut  tuée sur le coup.
Un détail navrant : la victime , qui sor-tait chaque jou r de l'usine Juillerat
frères à 11 heures, avait tenu , ce jour-là, à prolonger son activité jusq u'à11 h. 40 , afin de terminer un travail encours.

A toute la famille de Mme Egger vontnos condolénaces très sincères.

Deux hangars détruits
par le feu à Préfargler
L'INCENDIE AVAIT ÉTÉ ALLUMÉ

PAR UN MALADE
Hier soir, aux environs de 19 h.,

le feu a détruit deux grands han-
gars se trouvant dans la propriété
dc la maison de santé de Préfargler .
Ces hangars contenant 120 stères
de bois, 3 chars, 6 faneuses, du foin
ct divers matériaux agricoles , furent
une proie bien facile pour le feu.
L'incendie fut visible de fort loin.
Les pompiers de la maison , puis les
premiers-secours de Marin et de
Neuchâtel furent alertés, mais ne
purent que se borner à surveiller
les alentours . L'incendie a été allu-
mé par un malade irresponsable , qui
venait de rentrer d'un petit voyage
à Genève. Il avait pris le train plus
tôt que prévu et en a profité pour
commettre son délit. Le malade a
été retrouvé ct remis entre les
mains des médecins de l'établisse-
ment.

LA COTE-AUX-FEES
Marlène Audétat a 13 ans
(Corr.) — La victime du terrible acci-

dent survenu en février dernier à la
gare de Neuchâtel — la petite Marl ène
Audétat , de la Côte aux Fées , devenue
infirme après avoir roulé sous un wa-
gon — vient de célébrer son 13e anni-
versaire. A cette occasion, trois mem-
bres du comité de fonda t ion constitué,
pour gérer les f onds  provenant de la
souscription populaire ouverte à son
bénéfice , se sont déplacés p our lui re-
mettre une montre et quelques menus
cadeaux.

Dans la région
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AU COURS DU PREMIER CONCERT D'ABONNEMENT DE LA SAISON...

nous révèlent une des œuvres maîtresses du compositeur suisse Frank Martin:
« Etudes pour orchestre à cordes ». Auparavant , le pianiste André Perret avait
joué avec talent le « Concerto No 4 en sol maj. » de Beethoven.

L
E grand chef Ernest Anserme t

continue dans des conditions
plus d i f f i c i l e s  qu'autrefois , à

tenir le rôle éminent qui lui a fa i t
un renom envié dans la musique du
vingtième siècle : jouer des œuvres
en première audition , proposer , voi-
re imposer au public , paresseux com-
me tous les publics , des partitions
nouvelles que sans lui on n'enten-
drait jamais. Au début de ce siècle ,
nombre de musiciens aujourd'hui
connus ont dû à Ansermet de pou-
voir s'entendre , étudier et ainsi de
persévérer avec plus de f ru i t  dans
la création. Hier soir, c'est au com-
positeur genevois Frank Martin qu 'il
donnait la parole , jouant avec une
intelligence incomparable les Etu-
des pour orchestre à cordes , qui sont
un chef-d' œuvre d' une distinction ,
d' un charme et enf in  d' une beauté
qu 'on ne saurait discuter.

Frank Martin est celui des musi-
ciens de notre époque qui a mis le
plus de temps à découvrir sa per-
sonnalité propre , à conquérir son
langage parmi toutes les proposi-
tions que lui présentait un temps à
la fo i s  extrêmement riche et étran-
gement incertain. Il a sinon tout es-
sayé , du moins beaucoup ; tout-à-
coup, une assurance sans la moindre
for fan ter i e  mais qui ne se démentit
jamai s lui vint , et il produisit de-
puis , régulièrement , des œuvres tou-
jours impeccablement écrites , pro-
portio nnées, et dotées d' une grâce
que ce temps n'a pas accordée avec
une générosité particulière : la sim-
plicité et la clarté.

Les « Etudes » sont vraiment d'un
style durable , qui vient de la réu-
nion de deux qualités rares mais
qui définissent le talent : la subti-
lité et par là la diversité de la mu-
sique en tant qu 'écriture , la tenue
de la composition, puis tous les ra-
vissements d'une inspiration supé-
rieurement douée , qui vont tout re-
couvrir de leur significatio n derniè-
re. Il y a beaucoup d' esprit dans

ces « Etudes » , une liberté de grand
seigneur, et c'est par un jeu abso-
lument délicieux, Pour le jeu fu-
gué, commenté par « chacun et cha-
que chose à sa place », que se ter-
mine ce f e u  d'artifice , auquel An-
sermet et l'Orchestre conférèrent une
netteté admirable.

. * *

On comprendra que nous n'insis-
tions pas sur l'autre chef-d' oeuvre
d'interprétation de la soirée : Ibé-
ria , de Claude Debussy. Dans cette
gerbe des plus belles f leur s  d'une
Espagne de légende , dont l'immen-
se orchestration nous étonne à
chaque audition (et c'est précisé-
ment un sujet d'étonnement que les
surprises qu'elle nous réserve en-
core) , Ansermet entre comme le
parfai t  magicien ès-musique moder-
ne, et mène sons et instruments
sous une baguette vraiment mira-
culeuse. Musique où, passés les
émois troublants d'un impression-
nisme musical toujours séduisant ,
on trouve la plénitude d'un art où
tout est à la fo is  invention et ri-
gueur .

Nous avons beaucoup goûté l'in-
terprétation sérieuse et sévèrement
contrôlée de Z'Ouverture de Corio-
lan , de Beethoven, page grandiose
et bien coupée. Plus sans doute que
la partie d'orchestre du Concerto
No 4 en sol maj. où nous n'avons pas
retrouvé les rythmes vastes et géné-
reux, ni ce merveilleux enchaîne-
ment des cordes , qui se fa i t  f luvial
et inépuisable et traîne vraiment
toutes les sensibilités après soi. Mais
le pianiste André Perret joua la p ar-
tition de piano avec la précision
qu 'il a toujours , et ce don de pré-
sence dans la musique qui lui a été
semble-t-il o f f e r t .  Modeste , élégant ,
intelligent , il met en outre à son ou-
vrage du coeur , et c'est cela l'impor-
tant , quand c'est fa i t  avec talent.

J.-M. N.

...Ernest Ansermet et l'Orchestre de la Suisse romande
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î B̂ B& Ŝn D̂ ĤC^̂ B̂ BŴ ^ IMB̂ ^̂  ̂ ')$F  ̂ &̂é__$ '̂' ~ï'' '' '\  : 'S .3£-^T k VjjdS^" 9̂t' «B:- >N f

f* \\ fc.̂ 1 ^̂ ^̂ ™ ^̂JBÊ___ W^—__ *VB\K̂ '1 5̂f/mj  ̂ ' *̂/£ x ŷ ** M . \̂. ¦<¦'&¦'• ^ufi__ ^"sf J&&%i"J
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Elle est non seulement une machine à
coudre le point ordinaire et le zlg-zag mais
aussi une machine qui reprise avec du nylon
ou de la laine à tricoter. La même peut aussi
broder automati quement les plus beaux
ornements et coudre une boutonnière par-
faite en 10 secondes seulement.

A. BRUSCH
Agence B E R N I N A

Av. Léop. -Robert 76 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.22.54

Un cours de cafetiers
en vue de l'obtention du certificat can-
tonal de capacité sera organisé à Neu-
châtel du 13 octobre au 21 novembre 58.
Rensei gnements et inscri ptions jusqu 'au
6 octobre au Bureau permanent de la
Société des Cafetiers, Hôteliers et Res-
taurateurs, ALFACA, Coq-d'Inde 24,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 27 66.

Ifl&i MMI
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Dégrossit , lave , cuit , rince à chaud et
à froid en un processus sans toucher le
linge. Courant 220 ou 380 volts. N' exige
aucun e installation. Fabrication 100 °/o
suisse, approuvée par l'A. S. E.

Agent général :

R. E. LEHMANN, Bûrenstr. 8
Bern e

Sur demande, nous faisons des démons-
trations à domicile par nos électriciens.

NOM

ADRESSE 

DOMICILE

I ÏUPPQ d'occasion , tous
Lllll uu genres anciens,
modernes Achat, vent*
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72.

Garage
pour VW est demandé k
louer. Quartier ouest. —
Tél. 2 08 88.

*i*iïm*rïnvr -iiÉfĉ dmfcrtiÉiH
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Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH
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il vendre
plusieurs chemins de co-
co 9 m. x 1,80 m., vitrages,
rideaux, stores, 2 lampes
de bureau, 1 globe, 35 m.
de jute, 1 calorifère, 1
cuisinière à gaz 4 feux , 1
couleuse. S'adresser Parc
47, rez-de-chaussée gau-
che, tél. 2 58 35 ou 2 70 69.

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
LTmpartial. 18584

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

Chambre à coucher
moderne, armoire 3 por-
tes galbée, coiffeuse, lits
jumeaux, tables de nuit
dessus verre, très bonne
literie, payée neuve 2800
francs, vendue d'occasion
1000 francs. S'adr . Pro-
grès 13a. C. Gentil.

A vendre
magnifique buffet de ser-
vice, grand meuble com-
biné, cuisinière à gaz, ar-
moire, table à rallonges,
divan-couch, piano, lits
turcs, tapis, commode, po-
tager, table salon, etc.
S'adr. Progrès 13a, C.
Gentil.

PETITS CHATS propres
seraient donnés contre
bons soins. — Tél. au
2 35 16.

mÊàt______ÈÊÊt____mâ

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 LTmpartial.

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

CHERCHONS apparte-
ments simples, meublés ou
non, 1 et 2 chambres et
cuisine. Paiement garanti.
— Faire offres à Greuter
S. A., Champs 24, télé-
phone 2 34 84.

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.
(039) 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.

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

&âtffafegtffe ââi
CHAMBR E à louer à de-
moiselle sérieuse pour le
1er octobre. Paiement
d'avance. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18597

CHAMBRE A louer belle
grande chambre meublée,
confortable, chauffage

i central , chambre de bain ,
\ part à la cuisine. S'adres-
. ser à M. P. Monnier ,

Charrière 22 (poste). Tél
2 48 08.

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.

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 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

CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, chauf-
fage central, est à louer
à Monsieur sérieux. —
S'adresser Mme Pluss, G.-
Herzog 20.

A LOUER jolie chambre
meublée, avec piano, tout
de suite ou date à con-
venir. — S'adresser rue
du Parc 7, chez M. Ber-
berat.

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

A VENDRE peti t four-
neau noir marque «Esqui-
mo» avec tuyaux en par-
fait état 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.

A VENDRE buffet de
service, table de salon dé-
pliable , hauteur réglable ,
1 radiateur électrique. —
Téléphoner au (039)
2 02 70.

A VENDRE cuisinière à
gaz 3 feux , émaillée blan-
che, four et chauffe-plats.
— S'adresser M. Willy
Stauffer, Grenier 34.

A VENDRE une cham-
bre à coucher à 2 lits sty-
le Ls XV , une salle à man-
ger et piano, le tout en
bon état. S'adr. Commer-
ce 93, 3e étage à gauche.
— Tél. 2 38 47.

A VENDRE chambre à
coucher, lits, secrétaire,
potager à bois avec pla-
que chauffante, cuisinière
à gaz et objets divers. —
Téléphoner au 2 39 77.

ne
à louer sur la place du
Marché. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

18367



GOLDEN DELICIOUS LA POMME QUI A FAIT
LE T O U R  DU M O N D E

wmmmmmm,
Cette variété a la réputation de

posséder la chair la plus délicate!
Dans sa robe d'or, elle passe aussi
pour la pomme la plus élégante.
C'est une opinion qu'aucun arbori-
culteur ne peut contester car elle
n'est pas surfaite. Cependant, quand
il s'agit de goût et de couleur, il es*
courant de constater quelques diver-
gences d'opinion. C'est pourquoi,
d'aucuns vous affirmeront , avec rai-
son semble-t-il, que certaines varié-
tés, la Cox Orange en particulier,
sont tout aussi agréables à consom-
mer que la Golden Déilcious et ha-
billées avec autant de recherches
dans les couleurs. Voilà où nous en
sommes.

Néanmoins, grâce à ses réelles
qualités, la Golden est incontestable-
ment la variété la plus cultivée dans
tous les pays arboricoles, peut-être
même trop cultivée car dans quel-
ques années il pourrait en résulter
une surproduction qui conduira aux
résultats bien connus sur lesquels il
n'est pas nécessaire d'insister. Ceci
est un aspect , parmi d'autres, du
revers de la médaille.

En effet , à l'image de certains en-
fants , la Golden est d'une santé très
délicate, elle « ramasse » un peu
toutes les maladies, d'où la néces-
sité pour l'arboriculteur de la soi-
gner spécialement. Huit traitements
au minimum sont indispensables pour
la protéger, du printemps à l'autom-
ne, contre la tavelure, l'oïdium, les
vers et d'autres parasites. Si à cela
vous ajoutez encore la sensibilité de
l'épiderme du feuillage et des fruits
aux bouillies et sa prédisposition
pour les maladies à virus, il est clair
qu'il ne s'agit pas d'une variété facile
à cultiver. De plus la Golden ne se
plaît pas n'importe où. Là encore,
elle pose des conditions, elle exige
un climat doux et ensoleillé. En re-
vanche, cette variété est d'une gran-
de géfiérosité, si grande qu'il est
indispensable d'éclaircir les fruits,
c'est-à-dire en supprimer la moitié,
ou davantage, à un certain stade de
leur développement. A défaut , ceux-
ci n'atteindront pas la grosseur mi-
nimum désirée par le commerce.

Bien entendu, les frères Stark de
Louisiana ignoraient totalement ces
avantages et inconvénients lorsqu'ils
découvrirent , en avril 1908, une cer-

taine pomme jaune dans un envoi de
fruits en provenance de l'ouest de
la Virginie. Intrigués par cette pom-
me si différente des autres à tous
points de vue, ils décidèrent de se
rendre chez l'expéditeur, malgré
l'énorme distance qui les en sépa-
rait et les difficultés que pouvait
présenter un voyage semblable à
cette époque.

Une bonne fille de la nature.

Arrivés sur place, dans les Monts
Alleghanys, ils-trouvèrent l'arbre aux
pommes extraordinaires ayant la
forme des Délicious, dont l'abondan-
te récolte faisait ployer les branches
jusqu'à terre. Cet arbre n'avait pas
été planté par son propriétaire, il
provenait simplement d'un pépin d'u-
ne pomme inconnue, tombé à cet
endroit. La nature fit le reste. C'est
merveilleux quand on pense que
dans ses tentatives de création de
nouvelles variétés par hybridation,
l'homme n'est jamais arrivé à faire
aussi bien.

Pour 5000 dollars (de 1908 !) les
frères Stark s'assurèrent l'exclusivité
de la vente de la nouvelle Délicious,
l'autre pomme Délicious, déjà con-
nue à cette époque, étant colorée
en rouge et d'un goût différent.
Quelques greffons prélevés sur l'ar-
bre furent le point de départ d'un
long voyage qui permit à cette
variété de faire rapidement le tour
du monde. Ce fait à lui seul situe
exactement l'accueil des plus favo-
rables que cette pomme a rencontré
auprès des producteurs, commer-
çants et consommateurs.

Actuellement, celle-ci n'est pas
encore offerte en quantité dans les
commerces de fruits de nos grandes
villes jurassiennes, la production
indigène, localisée principalement
dans les cantons de Vaud et Valais ,
étant insuffisante pour satisfaire
toutes les demandes. Mais qu'à cela
ne tienne, les nombreuses planta-
tions faites ces dernières années,
notamment dans le Vignoble neuchâ-
telois, permettront sous peu à cha-
cun d'apprécier cette variété de
pommes ayant encore pour avantage
d'arriver à maturité pour les fêtes
de fin d'année.

]. CHARRIÈRE.

Faut-il supprimer la vente du lait 
^à domicile ie dimanche j

En bon nombre de centres de con-
sommation de notre pays , les laitiers
ont supprimé la vente du lait à domi-
cile le dimanche. En beaucoup d' autres ,
ils s'apprêtent à faire de même, et
cela soulève des problèmes ardus , que
M. Amacher , gérant de la Fédération
laitière bâloise , étudie dans l'« Indus-
trie laitière suisse ». Nous en donnons
ici un aperçu .

II est compréhensible que les laitiers
en viennent à une mesure semblable ,
car , avec la réduction progressive de la
journée de travail ( jusqu 'à 5 jours par
semaine), il sera toujours plus difficile
de trouver une main-d'œuvre à laquelle
il ne sera pas possible de laisser sui-
vre ce mouvement. De plus , celle-ci
exige un certain nombre d'heures de
temps libre , qu 'il est plus facile de
répartir en supprimant le portage du
lait le dimanche.

Mais , si la tâche des lait iers-détail-
lants se trouve ainsi facilitée , il n 'en
va pas de même pour les centrales
laitières.

On sait que lc problème le plus dif-
ficile qui se pose à celles-ci est la
régular isat ion des apports de lait en
vue de pouvoir faire face en tout  temps
aux besoins de la consommation . De
mai à septembre en effe t , période où
le bétail peut être affourragé en vert ,
non seulement elles reçoivent le lait
en suffisance , mais elles prennent en
charge des excédents qui doivent être
transformés en beurre et en fromage.
D' octobre en mars , au contraire , l'af-
fourragement en vert a cessé et nombre
de vaches vont vêler. La production
globale tombe alors à environ 60 °/o de
ce qu 'elle est en été. La consommation ,
elle , suit le mouvement inverse : elle
se ralent i t  durant  Tété , surtout au cours

de la période des vacances , pour s ac-
croître nettement dès la fin de celle-ci
et durant l'hiver. Pour pouvoir y faire
face en cette saison , les fédérations
laitières des centres de consommation
sont obligées de demander à celles de
l'arrière de leur envoyer des « laits de
secours » prélevés sur ceux qu 'elles des-
t inen t  à la fabrication des fromages et
autres produits laitiers. Ces fédéra-
tions de l'arrière , qui doivent avoir
pour la fabrication des installations
plus coûteuses et un personnel plus
qualif ié , sont obligées de faire payer
leur lait plus cher. A cela s'ajoutent
les frais de transports. Plus donc les
centrales laitières urbaines doivent re-
courir aux laits de secours , plus cela
charge leur budget. Jusqu 'ici, ce sur-
croît de frais a été couvert par les sub-
sides de la Caisse de compensation
pour le lait et les produits laitiers.
Mais le Service fédéral du contrôle des
prix estime que ces subsides ne sont
justifiés que s'il y a distribution du
lait même le dimanche.

Des excédents seront transformés
en beurre.

Cette dis t r ibut ion supprimée , les va-
riations hebdomadaires des besoins en
lait  seront beaucoup plus fortes, et les
apports aux laiteries citadines ne pour-
ront  être réglés qu 'avec beaucoup moins
de précision. Il se trouvera ainsi que
souvent on aura fa i t  venir trop de lait
de secours , et qu 'il y aura alors des
excédents qui devront être transfor-
més en beurre. Or le prix de vente
actuel du beurre est inférieur à son
prix de revient , et cela vaut des pertes
qui doivent être couvertes par les gains
réalisés sur le beurre importé. Nous

avons donc intérêt à acheter à l'étran-
ger les plus grandes quantités possi-
bles de cette marchandise et à en fabri-
quer le moins possible au pays. La
suppression de la vente du lait à domi-
cile le dimanche va à l'encontre de cet
intérêt.

D'autre part , les difficultés qu 'il y a
à collecter le lait dans les locaux de
coulage font que souvent les laits de
secours ne peuvent parvenir aux cen-
trales . laitières que dans la soirée ou
dans la nuit. Comme de telles mésaven-
tures doivent être évitées à tout prix
le samedi , c'est le vendredi déjà qu 'il
faut  les faire venir . Lorsque la suppres-
sion de la vente à domicile le diman-
che sera généralisée , l'Union centrale
des producteurs de lait aura à prélever
chez les fédérations de l'arrière de
telles quantités de lait de secours pour
le vendredi qu 'il y a bien des risques
qu 'elle n 'y parvienne pas. Il faudra le
faire arriver quelques jours plus tôt ,
et , comme le lait est une denrée essen-
tiellement périssable , il n 'y aura qu 'un
moyen de le conserver : ne plus le
livrer que pasteurisé , en bouteilles ou
en berlingots de carton. C'est ce qui se
fait déjà clans les pays voisins , mais
cela ne peut aller que de pair avec un
important  renchérissement de cet te
denrée.

Une grave conséquence...

En outre , on a dû constater jusqu 'à
maintenant  que la suppression des ven-
tes de lait à domicile le dimanche a
entraîné , partout où elle a élé intro-
duite , une incontestable d iminut ion  de
la consommation de lait et de crème.
Cela est extrêmement grave dans un
pays perpétuellement menacé de sur-
production laitière.

Cette mesure d'ailleurs ne fait que
déplacer le travail des magasins de
laiterie vers les centrales laitières et
fromageries , où l'on doit se mettre à
transformer immédiatement en beurre
ou en fromage les surplus de lait de
secours qui n'ont pu être écoulés.
C'est pourquoi les organisations lai-
tières se demandent si, à l 'instant où
des millions sont dépensés pour accroî-
tre la consommation du lait et des
produits laitiers en en améliorant la
qualité , en assainissant les troupeaux
et en intensifiant la propagande , elles
peuvent admettre que le commerce de
détail du lait s'engage ^e son côté dans
une voie allant ^firt c'ontraire.

LES DIFFICULT ÉS
des producteurs valaisans

L'Union suisse du légume , d' entente
avec la Commission suisse des impor-
tateurs du commerce des fruits et lé-
gumes et les organisations d' entreprises
à succursales multi ples communique
notamment :

Il est un fai t  qu 'en Valais les récoltes
de fruits et de légumes sont très abon-
dantes cette année et que l'on pouvait
s'attendre , depuis longtemps déjà , à
certaines diff icul tés  d'écoulement. Il
convient de préciser toutefois , en ce
qui concerne le secteur des légumes ,
que ce phénomène ne s'exp li que pas
uniquement par la récolte de cette
année , mais également par l' extension
des cultures enregistrée ces dernières
années en Valais.

Les quanti tés  suivantes avaient été
expédiées du Valais en dale du 13 sep-
tembre 1958 :

Choux-fleurs : 1.951.529 kilos (1957 :
1.688.208 kilos) ; tomates : 4.870.988 ki-
los , dont 300.000 kilos aux fabriques de
conserves (1957 : 3.321.534 kilos).

D'une part les quantités exp édiées
ont très fortement augmenté , ce qui
permet de conclure à une extension des
cultures qui a pris des proportions exa-
gérées. D'autre part, le commerce a
sans doute entrepris de gros efforts
pour assurer l'écoulement des produits
du Valais . Depuis quel ques années déjà ,
l'accroissement de la production valai-
sanne ne va pas sans causer certains
soucis aux autorités compétentes et
aux organisations professionnelles qui
sont toutes deux intervenues auprès des
milieux valaisans intéressés aux fins
de les mettre en garde contre les suites
d'une production spéculative de choux-
fleurs et de tomates , sans succès tou-
tefois.  Certes , la consommation peut
être augmentée , "dans une certaine me-
sure , grâce à des réduct ions  de prix et
à la publicité.  Cependant , il existe une
limite  pour chaque produit  et le degré
de saturation du marché est toujours
at te in t ,  tôt ou tard . 4 ,5 millions de kilo-
grammes de tomates du Valais ont été
consommés depuis le début de la récol-
te jusqu 'à ce jour ce qui , compte tenu
de la bonne produc t ion  tessinoise et
dans les autres cantons , peut être con-
sidéré comme un excellent résultat.

Ce dernier n 'a pu être obtenu qu 'au
prix de gros effor ts  de la part  du com-
merce des t ina ta i re  ct du commerce de
détail.  Dans l' ensemble , les prix de dé-
tail  ont été très bas . Qu 'il nous soit
aussi permis de si gnaler ici , en parti-
culier , les ventes spéciales organisées
en faveur de la Williams. Quoi qu 'il en
soit , il est possible de se procurer à

l'heure actuelle des produits du Valais
— fruits ou légumes — à des prix qui
peuvent sans aucun doute être payés
par les familles d' ouvriers. Ajoutons
que la vente de fruits à prix réduit sera
derechef mise sur pied cette année et
que des milliers de familles ouvrières
pourront se procurer à bon compte
des frui ts  sains.

La production valaisanne peut être
assurée que le commerce suisse dans
son ensemble mettra tout en oeuvre
pour écouler les récoltes de fruits  et
légumes . Par ailleurs , des mesures ont
déjà été prises par les autorités en vue
de la mise en oeuvre des excédents de
fruits . On ne saurait oublier enfi n que
tous les pays environnants se trouvent
en face de difficultés d'écoulement sem-
blables à celles que nous rencontrons
en Suisse.

Seuls les efforts  conjugués de la pro-
duction et du commerce et le sang-froid
de chacun permettront de venir à
bout des problèmes actuels.

AGRICULTURE
ET MEUNERIE

La revisions d une loi fédérale

La revision projetée de la loi fé-
dérale de 1932 sur l'approvisionne-
ment du pays en blé appelle de nou-
veau l'attention sur la culture indi-
gène du blé et la meunerie'. Il
s'agit, d'une part, par des mesures
appropriées, d'assurer à l'agricul-
ture un prix équitable pour le blé
qu 'elle cultive et, d'autre part , de
maintenir une meunerie décentra-
lisée qui seule peut , avec ses impor-
tantes possibilités de stockage, ga-
rantir l'approvisionnement du pays
en pain au cas où la Suisse — en
temps de guerre par exemple — se
trouverait coupée de ses fournis-
seurs de blé étrangers. L'Association
suisse des .journalistes agricoles a
eu l'occasion , ces jours derniers, sur
invitation de l'Union des meuniers
suisses, d'étudier au cours d'une
visite de moulins, la situation de la
meunerie. Dans son allocution de
bienvenue, M. P. Siegenthaler, pré-
sident de la coopérative des moulins

bernois, a insisté sur le fait que la
protection de la culture indigène des
céréales n'était pas synonyme de
protection de l'agriculture, mais
qu'il s'agissait d'un maillon de la
chaîne que constituent les mesures
destinées à assurer l'approvision-
nement du pays en pain ; de mê-
me les autorités fédérales cher-
chent à maintenir une meunerie
décentralisée, non pas à cause des
meuniers, mais en tant que mail-
lon de la chaîne destinée à sauve-
garder les intérêts des consomma-
teurs.

Intérêts communs des agriculteurs
et des meuniers

La visite de moulins dans les
environs de Berne et à Steinen près
de Signau. dans l'Emmenthal, a
donné un aperçu des méthodes de
travail , des possibilités de rationa-
lisation, des progrès réalisés dans
les soins et la surveillance des ré-
serves de céréales et de l'améliora-
tion de la qualité de la farine. Au
cours d'un déjeuner en commun,
M. H. P. Keller, directeur de l'ad-
ministration fédérale des blés, a
exposé aux journalistes les grandes
lignes de la nouvelle loi sur le blé
et les intérêts communs des agri-
culteurs et des meuniers, alors que
M. A. Stoffel a relevé les tâches de
la meunerie envers le pays ainsi
que l'importance d'une ju dicieuse
répartition des moulins sur tout le
pays.

L excursion prit fin par la visite
du moulin du château d'Oberdiess-
bach — un moulin argicole qui ne
moud que le blé gardé par les pay-
sans pour leur propre approvision-
nement — suivi d'une réception au
château par son propriétaire, le
colonel Ed. de Wattenwyl.

Le Conseil fédéral a fixé le pri x des
betteraves sucrières au même niveau
que l' an passé , soit à 7 fr. 40 les 100
kilos pour une teneur en sucre de 15
pour cent . Par 0,1 pour cent d'écart
en plus ou en moins , lc prix sera ma-
joré ou réduit de 8 centimes.

Le prix des betteraves

Au printemps passé, sur l'ini-
tiative de M. Gustave Roulin .
directeur de la Société broyarde
d'agriculture, 30 ares de terrain
ont été affectés à la culture de
1200 plants de houblon. Des
perches de 8 mètres de hauteur
ont été dressées et le feuillage
s'est enroulé autour de fils de
fer disposés entre elles. Ce
champ était remarqué par les
voyageurs de la ligne de che-
min de fer de Cugy à Esta-
vayer.

La cueillette des grappes vient
d'avoir lieu. La récolte a été
séchée dans un four de la So-
ciété d'agriculture, à Estavayer,
puis elle a subi un second sé-
chage à l'air.

La culture du houblon
dans la Broyé

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

...près de Zurich. Le feu a entièrement déoasté une grande ferme. Heureusement on
a pu sauner des flammes le bétail et une partie dos machines agricoles.

L'incendie d'un rural ...
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TH C * • la NECCHI

XL 11 OUl^iC iALl^Sl Automatique.

Dans le monde entier des millions de femmes
disent avec fierté :"Ma machine à coudre est une NECCHI ! "
Elle exécute automatiquement, de façon parfaite,
vos travaux de couture et réalise
plus de 200.000 dessins de broderie diff érents !

Pour démonstrations gratuites , /  (L %f t  / »
ou 5 jours à l'essai à domicile : il/Bc£4tC*t#V
Seyon 16 - NEUCHATEL - tél. (038) 5.34.24
Agent général Necchi pour la Suisse.

SERVICE NECCHI
80.000 collaborateurs de vente ct 10.000 magasins ré partis dans le monde entier ,
ayant - comme en Suisse - une organisation ct un stock comp let ,
assurent à toutes les femmes qui possèdent une machine à coudre NECCHI
un service rapide , empressé et cordial. - .
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Le cirque passe,
mais la Virginie de Jean-Louis demeure!

So ct. - avec 011 sans f i l tre "\!«i

Un produit Burrus

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

Terminages
Horloger complet , avec

connaissances approfon-
dies des réglages, cherche
séries de terminages soi-
gnés, éventuellement pour
bulletins de marche. Tra-
vail consciencieux garan -
ti. — Prière de faire of-
fres sous chiffre
P 26451 J, à Publicitas,
St-Imier.

WrtÇ MONTRESV V/O PENDULES
réveils pendules neuena-
rpioisfis sont toujours re
¦>nrPps avpc soin car

E. & A. Meylan '
l eaix 10» i'ei. 'i 'i'À 'ib
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Fabrique de St-Imier cherche pour son département d'ap-
pareils électriques

un contremaître dynamique
(technicien ou de formation mécanique-électrique) à même
de conduire sa fabrique de façon indépendante et d'effec-
tuer lui-même les calculations.

une bobineuse formée
ou une ouvrière habile et consciencieuse , douée d'esprit
d'initiative, à qui nous donnons la possibilité d'apprendre à
fond cette spécialité.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 5557 J. à Publicitas. St-Imier.

« L'Impartial » est lu partout et par tous

r — \
Manufacture d'horlogerie
engagerait

RÉGL EUSES
qualifiées

Faire offres sous chiffre
P. 10967 N., è Publicitas ,
La Chaux-dc-Fonds.

VENDEUSE
expérimentée

spécialisée dans les articles
de ménage et vaisselle est
demandée pour grand maga-
sin de La Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffre V. O. 186S8, au
bureau dc L'Impartial .

Importante entreprise industrielle
des Montagnes neuchâteloises

cherche

Ingénieur électricien
ou

Ingénieur horloger
«•s.

On demande : Collaborateur spécialisé dans le domaine dc ^
l'horlogerie électrique et de la construction d' ap-
pareils électroni ques industriels , connaissant les
méthodes de fabrication et capable d'initiative.

On offre  : — Poste de confiance et des responsabilités.
— Travail varié et intéressant de créations.
— Caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites , accompagnées des curricu-
lum vitae, photographie, prétentions de salaire et date d'entrée
probable, sous chiffre P 10968 N, à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

V . )



C HANDBALL "}

Les champions du monde
tenus en échec !

Pour la première fois depuis la fin
de la guerre, les Allemands, champions
du monde, qui venaient d'ailleurs de
prendre le meilleur sur les Autrichiens
à Linz (25-17) , ont été tenus en échec !

En effet, au Nepstadion de Buda-
pest, en lever de rideau du mtach in-
ternational Hongrie B-URSS B de foot-
ball , les handballeurs hongrois ont
réussi à tenir en échec leurs presti-
gieux adversaires par 16-16 (mi-temps
8-7).

Première ligue
Première victoire

de Malley et de Versoix
La sortie du leader Berthoud à Lan-

genthal s'est soldée par la victoire des
hommes du pays de la porcelaine, qui
rejoignent ainsi leur rival bernois en
tête du classement.

Malley en déplacement à Payerne a
obtenu sa première victoire de la sai-
son, alors que Martigny qui jo uait à
Monthey a fait match nul pour la cin-
quième fois !

Versoix , comme l'équipe de la ban-
lieue lausannoise, a enfin acquis son
premier succès au détriment de Deren-
dingen qui encaissa 4 buts sans pou-
voir en marquer un seul. Forward a
augmenté son capital d'un point grâce
à son match nul contre Sierre ; le dé-
placement de Bienne-Boujean à Cen-
tral s'est soldé par une cuisante défaite
de l'équipe biennoise qui tombe à la
dernière place du classement.

J. G. N. P. Pts
Berthoud 5 3 1 1 7
Langenthal 5 2 3 0 7
Sierre 5 2 2 1 6
Central 4 2 1 1 5
Martigny 5 0 5 0 5
Monthey 5 2 1 2  5
Payerne 4 1 2  1 4
Forward 5 1 2  2 4
Derendingen 5 2 0 3 4
Mallev 5 1 2  2 4
Versoix 5 1 2  2 4
Boujean 5 1 1 3  3

Dietikon a les dents longues
Le benjamin Dietikon a décidément

les dente longues et a gagné deux nou-
veaux points sur le terrain de Petit -
Huningue, ce qui lui permet de prendre
la tête du classement devant Mou-
tier qui a dû partager les points avec
Nordstern et Emmenbrucke qui n 'a pas
réussi à battre Olten et qui a dû se
contenter lui aussi d'un seul point.

Bassecourt qui faisait figure de favo-
ri s'est fait finalement battre sur son
terrain par Delémont qui a surpris ses
plus fervents partisans ; Aile qui se ren-
dait à Porrentruy caressait l'espoir de
jouer un mauvais tour au vieux club
ajoulot , mais les illusions du nouveau
promu s'envolèrent bien vite et c'est
par un 4 à 0 très net que les joueur s de
M. Spira s'imposèrent.

Old Boys et Baden se sont quittés dos
à dos. chaque équipe ayant marqué un
but après un match très serré.

J. G. N. P. Pts
Dietikon 5 4 0 1 8
Moutier 5 3 1 1 7
Emmenbrucke 5 2 3 0 7
Bassecourt 5 2 1 2  5
Aile 5 2 1 2  5
Delémont 5 2 1 2  5
Porrentruy 4 2 0 2 4
Nordstern . 5 1 2  2 4
Old Boys 4 1 2  1 4
Baden 5 1 2  2 4
Olten 5 1 1 3  3
Petit-Huningue 5 1 0  4 2

Locarno et Saint-Gall se valent
Red Star qui à la fin de la saison

dernière sauva péniblement sa place a
battu Pro Daro et rejoint au classe-
ment Locarno qui a été force au par-
tage des points à St-Gall et Bruhl qui
a laissé des plumes à Solduno, chez
le nouveau promu du groupe , qui a
ainsi glané son premier point , en cinq
matches.

Blue Star qui a pris le meilleur sur
Uster toujours difficile à battre con-
serve ses chances intactes alors que
Wil qui a battu Bodio a surpris en bien .

Rapid de Lugano n 'a laissé aucun
espoir à son rival Mendrisio qui en-
caissa 4 buts , et qui s'embourbe déjà
au bas du classement.

Deuxième ligue
Le Locle consolide sa position

Porrentruy II n'a pas été une noix
bien dure pour Xamax qui gagne ainsi
son premier match de la saison , ce qui
ne sera certes pas sans lendemain; c'est
par un net 6 à 0 que les Ajoulots fu-
rent battus. Hauterive encaissa à la
première minute un but à Fleurier,
mais Terzi , par deux fois et Monnard
firent pencher, par la suite, la balan-
ce en leur faveur.

Reconvilier qui recevait St-Imier , n'a
pas su profiter de l'occasion qui était
à sa portée pour sauver tout au moins
un point et s'est incliné par 2 à 1.

Aux Eplatures, vous l'avez lu hier
dans nos colonnes , Etoile a dû s'incli-
ner devant Le Locle qui fit un excel-
lent match .

Le derby jurassien Tramelan-Tavan-
nes s'est terminé par le résultat de
3 à 3. A la mi-temps les équipes étaient
déjà à égalité 1 à 1.

Le classement est le suivant :

Matches Pointe
Le Locle 4 8
Etoile 4 5
Tramelan 4 5
St-Imier 3 4
Porentruy II 4 4
Hauterive 3 3
Xamax 3 3
Fleurier 4 2
Reconvilier 3 1
Tavannes 4 1

Troisième ligue
Fontainemelon toujours imbattu

Le Parc - Audax 1-2.
Etoile II - Floria 2-3.
Le Locle II - Courtelary 3-7.
Fontainemelon - Sonvilier 6-0.
Xamax II - Ticino 1-2.
Le Parc qui menait 1 à 0 contre Au-

dax, n'a pas pu au cours de la seconde
mi-temps, endiguer la furia des Ita-
liens de Neuchâtel, qui possèdent dans
leur équipe de très bons éléments, mais
qui abusent par trop de leur force
physique. D'autre part, leurs éternelles
réclamations auprès de l'arbitre ne leur
attirent pas la sympathie du public.
Dès que les joueurs d'Audax eurent
marqué le but de la victoire, les esprits
s'apaisèrent heureusement dans leur
camp. Nous en avons déduit qu 'Audax
ne savait pas perdre...

Le match Etoile II - Floria fut d'une
pauvreté indiscutable et c'est le moins
mauvais qui arracha la victoire.

Courtelary et Fontainemelon ont ga-
gné leur match par- des scores sévères
alors que Xamax sérieux prétendant a
dû s'avouer battu face aux Ticino du
Locle.

Matches Points
Fontalnemelon 4 8
Audax 4 6
Courtelary 3 5
Ticino 3 5
Xamax II 4 4
Le Parc 3 4
Etoile II 3 2
Floria . 4 2
Le Locle II 4 0
Sonvilier 4 0

Buttes, ou l'avalanche de buts !
Buttes, qui ne comptait qu'un seul

point , s'est payé le luxe d'aller battre
Cantonal n, 10 à 1, à Neuchâtel ; la
Béroche cause aussi une belle surprise
en battant nettement St-Blaise dans
son fief.

Toutefois tous les regards étaient
tournés du côté de Colombier où les
locaux recevaient Auvernier ; la partie
se termina sur le résultat nul de 3 à
3. De ce fait , Colombier conserve la
première place au classement, suivi à
deux pointe par Comète qui compte un
match en moins et qui était au repos,
et par Auvernier qui n'a pas dit son
dernier mot.

Couvet a pris le meilleur sur Boudry
et espère bien par la suite combler son
léger retard.

Aux Verrières, les deux derniers clas-
sés du groupe, Blue Star et Serrières,
se sont partagé les pointe et restent
ainsi sur leur position qui n'est pas du
tout enviable , avec pour compagnie St-
Blaise, qui a du mal à s'adapter à la
troisième ligue.

Le programme de dimanche 5 octobre
lime ligue : Etoile I - Porrentruy II ;

Le Locle I - Reconvilier I ; St-Imier I-
Tramelan I ; Xamax I - Fleurier I.

lime ligue : Sonvilier I - Audax I ;
Le Locle II - Etoile II ; Courtelary I -
Fontainemelon I ; Xamax II - Le
Parc I.

Vu la fête des vendanges à Neuchà-
tel , de nombreux matches ont été sup-
primés dans le groupe du Bas.

L'ailier droit.

© Avec les pet its clubs

f PARACHUTISME j
Des champions
de la précision

Le record mondial féminin de saut de
précision par groupe a été battu par
trois étudiantes chinoises , à Pékin.
Elles ont atterri à 9 m. 817 du but fixé
après un saut de mille mètres. L'ancien
record de 14 m. 940 avait été établi
par l'URSS en 1956.

Ç ATHLÉTISME J
Avant la rencontre
Suisse-Yougoslavie

La sélection
de nos athlètes

Pour le match international Suisse -
Yougoslavie, qui aura lieu à Lugano (4-
5 octobre) , les athlètes suisses suivants
ont été sélectionnés :

100 m. : Heinz Muller , Walter Tschudi.
— 200 m. : René Weber, Kurt Frieden.
— 400 m. : René Weber , Bruno Urben.
— 800 m. : Pierre Thévenaz, Fritz Buh-
ler. — 1500 m. : Walter Vonwiller, Ernst
Kleiner. — 5000 m. : Edgar Friedli, Jo-
sef Sidler. — 10,000 m. : Walter Glauser,
Emil Schudel. — 110 m haies : Heinrich
Staub, Walter Ryf. — 400 m. haies : Bru-
no Galllker, Siegfried Allemann. — 3000
m. steeple : ne sera pas disputé. — Hau-
teur : Eric Amiet, René Maurer. — Lon-
gueur : Gustav Schlosser, Ernst Hecken-
dorn. — Perche : Walter Hofstetter (ca-
pitaine) , Gérard Barras — Triple saut :
Eugen Kiing, Pierre Fetz. — Poids : Max
Huber, Bruno Graf. — Disque : Mathias
Mehr, Fritz Bernhard. — Javelot : Urs
von Wartburg, Heinz Schneeberger. —
Marteau : Hansruedi Jost , Roger Veeser.
— 4 x 400 m. : B. Urben, P. Thévenaz, B.
Galiker, R. Weber.

Retenu par ses occupations profes-
sionnelles, Walter Tschudi ne pourra
participer qu 'aux épreuves fixées le di-
manche. Ainsi , il a dû être remplacé
pour le 110 m. haies et le 4 x 400 m. qui
se courront le samedi. D'autre part, Wà-
gli a renoncé à toute compétition pour
cette année et, au poids, Fred Meyer,

actuellement à l'étranger, est Indispo-
nible, tout comme Erwin Millier, Robert
LUthl et Peter Brennwalder, au triple
saut, qui sont blessés ou bien hors de
forme.

Enfin, ce match permettra à deux
autres champions suisses juniors (Bru-
no Graf au poids et Luigi Morandi au
4 x 400 m.) de faire leurs débute sur le
plan international.

Von Wartburg,
champion suisse

de pentathlon
Voici le classement final du cham-

pionnat suisse de pentathlon, disputé
dimanche à Baden :

1. Urs von Wartburg. Olten . 2968 p.
(6 m. 45 en longueur, 65 m. 39 au ja-
velot, 24"4 au 200 m, 35 m. 73 au disque,
4' 41" au 1500 m.) ; 2. Fritz Vogelsang,
Bàle, 2902 p. ; 3. René Weber , Zurich,
2846 p. ; 4. Heinz Blattmann, Lausanne,
2780 p. ; 5. Max Wehrli , Olten, 2771 p. ;
6. Ernest Heckendorn , Bàle, 2735 p. ; 7.
Heinrich Buchgeister, Rheinfelden, 2712
p. ; 8. Fritz Buhler, Lucerne, 2680 p. ;
9. Erich Tellenbach, Winterthour, 2656
p. ; 10. Robert Zimmermann, Dietikon,
2551 p.

Les meilleures performances aux dif-
férentes disciplines ont été les suivan-
tes :

200 m. : René Weber 21"7. — Lon-
gueur : Heckendorn 7 m. 25. — Ja-
velot : von Wartburg 65 m. 39. — Dis-
que : Wehrli 41 m. 26. — 1500 m. :
Buhler 4'13"1.

Classement de la catégorie juniors :
1. Peter Kaul,, Zurich , 3287 p. ; 2. Brun
Graf . Zurich , 3036 p. ; 3. Edgar Stahel ,
Zurich, 2915 p.

Une sérieuse bagarre a la Maison du Peuple !

C'est en e f f e t  à une sérieuse « bagarre de rues » qu'ont pu assister les adeptes
du judo , samedi soir, sur la scène de la Maison du Peuple. Cette démonstration
of fer te  par quelques membres de notre Judo-Club f u t  très goûtée du nombreux

public. (Photo Amey.)

Ç P O I D S  ET HALTÈRES

La valse des records
continue

Au cours d' une compét i t ion qui oppo-
sait , à Rostov-sur-le-Don , des haltéro-
philes soviétiques aux Bulgares , plu-
sieurs records du monde ont change
de propriétaires.

Tout d'abord , dans la catégorie des
poids moyens , Alexandre Kourinov a
réussi 169 kg. 500 à l'épaulé-jeté , bat-
tant ainsi le record du monde de la
spécialité que détenai t  l 'Américain To-
ray Kono avec 108 kg. 500 depuis le 29
août 1953.

De son côté le poids mi-lourd Rudol f
Plukfelder a amélioré à lui seul trois

records mondiaux : celui du développé
avec 147 kg. 500 contre 145 kg. 500 à
son compatriote Anatole Jitecky (23
septembre 1958), celui de l'arraché en
réussissant 138 kg., soit 500 grammes
de mieux que l'Américain Jim George
26.11.56), celui des trois mouvements
olympiques en totalisant 452 kg, 500,
alors que son compatriote Lomakine
détenait la meilleure performance mon-
diale avec 450 kg. depuis le 11 novem-
bre 1957.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton îHustrô
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Voilà , Jacob , ton atelier est terminé !

Tu peux commencer immédiatement !
Attèle tante Suzonne à la voiture et
allez à la rencontre des cliente !

— Un deux , un deux ! Tiens,
ils ont transformé ma voiture !
C'est une voiture couverte a
présent ! Comme je voudra is
qu 'il pleuve pour pouvoir l'es-
sayer tout de suite 1

— C'est un atelier bien pratique ! Je
suis vraiment enchanté ! Je vais pou-
voir coudre à l'abri de la pluie et en
même temps me promener et rencon-
trer du monde 1

En Suisse

La loi sur
l'approvisionnement du pays

en blé
BERNE , 30. — Le Conseil national

aborde lundi soir l'un des principaux
objets de sa session d'automne, soit
la loi sur l'approvisionnement du
pays en blé. La réforme a notam-
ment pour buts généraux de per-
mettre d'adopter le volume des stocks
aux besoins du pays, de fixer les prix
en tenant compte des frais de pro-
duction moyens, d'adopter la prime
de mouture à l'évolution des prix,
de protéger la meunerie et de sau-
vegarder les intérêts des consomma-
teurs.

Neuf orateurs, sont inscrits pour la
discussion générale, renvoyée à mar-
di matin.

La Chambre suisse
des employés

se prononce contre
l'initiative concernant

la semaine de 44 heures
ZURICH, 30. — Le Chambre suis-

se des employés s'est réunie à Zu-
rich pour examiner l'initiative po-
pulaire de l'Alliance des indépen-
dants concernant l'introduction de
la semaine de 44 heures.

Après une discussion animée, elle
a décidé — dans une votation sur
la base des voix accordées à chaque
société — par 68 voix contre 24 en
fr.veur de la liberté de vote, de re-
commander aux électeurs le rejet
de l'initiative populaire pour l'in-
troduction de la semaine de 44
heures.

La Chambre suisse des employés
a autorisé le comité directeur à
collaborer , au sein de la commu-
nauté d'action des salariés et des
consommateurs, à l'élaboration
d'une nouvelle initiative populaire
visant à la réduction de la durée du
travail pour tous les salariés.

Au Conseil national

f FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto

Voici la liste des gagnants du con-
cours du Sport-Toto No 4 du 28 sep-
tembre 1958 :

Concours à 12 matches :
6 gagnants avec 12 points à 15.315 fr.

85. — 42 gagnants avec 11 points à
2187 fr. 95. - 538 gagnants avec 10
points à 170 fr. 80.

Concours aux points à 10 matches :
7 gagnants avec 22 points à 13.127 fr.

85. — 29 gagnants avec 21 points à
3168 fr. 80. - 93 gagnants avec 20
points à 988 fr. 10.

Hahn, l'entraîneur de notre
équipe nationale,

puni en Allemagne
Pour n'avoir pas donné suite â l'en-

gagement qu 'il avait régulièrement con-
tracté avec le club de la ligue d'Alle-
magne du Sud-Ouest Eintracht 05 de
Trêves, le coach actuel de l'équipe na-
tionale suisse, Willibald Hahn, a été
frappé d'une mesure de suspension
d'activité sur territoire allemand jus-
qu 'au 31 décembre 1959 et d'une amen-
de de 3000 marks par le tribunal d'hon-
neur des entraîneurs de la Fédération
allemande de football.

C HOCKEY SUR GLACE j

Mezzi Andreossi n'est plus
Mezzi Andreossi, qui - fut douze fois

international de 1922 à 1928 et qui di-
rigea le H.-C. St-Moritz ansi que le
Ski-Club Alpina St-Moritz avant de
faire partie des organes dirigeants de
la Ligue suisse de hockey sur glace,
est décédé dimanche à St-Moritz.

C B O X E  J
L'ouverture de la saison

de boxe
à La Chaux-de-Fonds

Le Ring-Olympique de La Chaux-de-
Fonds, met sur- pied , pour le 8 octobre
prochain, un grand meeting de boxe
avec la participation de son équipe ren-
forcée qui sera opposée à une forma-
tion italienne, championne du Piémont.

Ç T E N N I S  J
Sedgman vainqueur

du tournoi de Wembley
Tournoi des professionnels à Wem-

bley, finale : Frank Sedgman, Austra-
lie, bat Tony Trabert , Etats-Unis, 6-4
6-3 6-4., — Finale pour les 3e et 4e
places : Pancho Gonzales, Etats-Unis,
bat Ken Rosewall, Australie, 10-8 0-6
7-5.

Un apéritif..., un paquet de cigarettes...,
un gâteau ?... ce sont peu de choses.
Pourtant  en envoyant leur contre-valeur
au compte de chèques postaux IV 959,
vous aiderez l'enfance nécessiteuse de
Suisse Romande et vous aurez observé
la

Journée de la Faim



¦l II n . _ _±\ | | ||( l|| HII II | || ||||>BWMMMBMIttlll«H|«|WIIMW '" I I"1 Wil1 1 i II I I I " ~~ >

t._i
__

- y -* ' vs!J&. .yy^^À- - J  f  ! Faisons plaisir à maman en rendant ml i' AdÊr f _ _ _ \  H]
1 V / \ 

'<
f ^ -"J^^

:-W f  ¦ / nos chaussures aussi brillantes «K _y t_-Ws £ A_Ê r̂_ àê  St Ww 11
\ r i /  ̂ i>W*S» / ' ' 

'J qu'un miroir...  naturellement avec m\ W R̂W f * ™- _̂ _ _ £l_ f _  Wr II **
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Le magnifique brillant que MARGA confère à toutes les chaussures Ŝ Sî t̂el _wf__tiBr¦¦Pw **̂  7v ..-̂ - '//"|jter#\, S / révèle en même temps la présence d'un film de cire dure qui empêche ^̂ Hfcte S**^^^^t'" £? 

; 
m 

Xs**¦»~*~**»m'-*L— 4à___W **> /  l 'humidi té  et la crasse de pénétrer dans le cuir. ~ V̂9S&BÊÊË0^^

.sf '"¦"'y tÉSmk.V?~>1  ̂ "ihïr\ _ -__ Il vaut donc la peine d' entretenir ses chaussures avec la crème MARGA f  ""N. ,. ,' . ./^| ;' >r^~3 • ^ '̂̂ K̂fl'ÏIP^ Tfcv K souliers de tous les jours
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Qualité Lenzbourg Br
^

1/2 boîte Fr. 1.35 1
1/1 boîte Fr. 2.40 IBfek
2/1 boîte Fr. 4.45 W &

Conserves Hero Lenzbourg imT

Notre choix de tissus
dernières créations pour

manteaux
costumes

robes
est merveilleux

Nos prix avantageux

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

Fr. 16.50 13.50 11.50

SERBE 22 C* VÙ$€t
1 er éta9e AU COMPTOIR DES TISSUS

r \
On engage :

électricien en courant faible
ou

mécanicien-électricien
Conditions : Présentant bien.

Certificat fédéral de capacité.
Langues : Français - allemand, ""

éventuellement italien ou anglais.
Activité : Etude, construction , entretien et mise en

service dun important équipement spécialisé
en Suisse et à l'étranger.

Rémunération : Selon formation et capacités.
Offre : Avec photo, certificats et curriculum vitae ,

sous chiffre P. 10140 J., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

v /

t >*
En vue de démolition et de reconstruction, on demande

à acheter immeuble
à l'Avenue Léopold-Robert

Offres surfaites et intermédiaires s'abstenir.

Adresser offres sous chiffre A. J. 18653, au bureau de
L'Impartial.

V J

&&I DANSE Prof. P E R R E G A U X
/  >A Ouverture des Cours : Jeudi 2 octobre et lundi 6 octobre
/ ^* LEÇONS PRIVÉES - ENTRAINEMENT ' - LEÇONS PRIVÉES

y—»¦* t -̂ > Inscriptions au STUDIO D.-JeanRichard 1 7 - Tél. 2.44.13 ot 2.83.95

Entreprise importante de la place engage-
rait tout de suite

PASSEUR AU BAIN
qualifié et très sérieux, connaissant le nicke-
lage, argentage , dorage. — Faire offres avec
indication d'âge, références et prétentions de
salaire, sous chiffre C. A. 18686 , au bureau de
L'Impartial.

occasion
A vendre grandes fenê-

tres. Prix avantageux. —
S'adresser à GOBET SA,
Parc 2. Tél. 2 67 21.

Baux à loyei - Imprimerie Courvoisier S. A

Acheveur
metteur en marche pour petites pièces,
cherche travail similaire en fabrique ou
à domicile. — Ecrire sous chiffre M. O.
18654, au bureau de L'Impartial.



j g» iiT^ffiii - ML—f _———f mmw m_w ^ii_&V¥̂ÊSÊUÊsL_f ^——_______ \ ^<?̂mmm^L_¥___-mLi
#Vf •' •'  ̂

.r̂ ^^fr ^1̂  ̂
riche 

et 
abond ant aux 

1*8™»
*^. ^mtÊP\

Vente partielle pour Lin2erie de dames
—¦—— en jersey,
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Autorisée par la Préfecture "
jusqu'au 28 octobre Rfj'lRS
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Que des articles de qualité, sacrifiés avec de réels IdUllcIo

avantages. Mesdames profitez I ! I PflFÇPtÇ

M. FERRAT Balance 10 Ga^S

Agencement du magasin à vendre SOUtien-JÏOnje
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DEMI-CARRÉS
<̂ É&. GERVAIS
VflHBX nouveau I

^P̂ rëBH  ̂CARRÉ
\̂ ^*'̂  35 et.

LES FROMAGES FRAIS GERVAIS,
de fabrication et de livraison quotidiennes, sont vraiment des fromages frais.
Ce sont justement leur fraîcheur et leur qualité exceptionnelle qui valent sa

réputation mondiale à la marque

« G E R V A I S »
Consommer régulièrement des fromages vraiment frais

c'est veiller au bon équilibre de son organisme

Ville de Neuchâtel - Ecole de mécanique et d'électricité

MISE AU CONCOURS
d'un nouveau poste de

Maître de pratique de la classe d'électricité, courant faible
Exigences : Titre de technicien-électricien, ou brevet de

maitre de pratique d'électricité pour l'enseignement dans
les écoles neuchâteloises, ou titre équivalent.

Obligations : légales.
Traitement : légal (classe IVa).
Entrée en fonctions : courant janvier 1959, ou date à con-

venir.
Le cahier des charges peut être consulté à la direction de
l'école. Il sera envoyé sur demande.
Les offres de services , avec pièces à l'appui et curr^ulum
vitae, divent être adressées à la Direction de l'école de mé-
canique et d'électricité, rue Jaquet-Droz 7, Neuchâtel, jus-
qu 'au 18 octobre 1958. Informer le secrétariat du départe-
ment de l'instruction publique, château de Neuchâtel , de la
postulation.
Neuchâtel , le 30 septembre 1958.

La Commission.

A Tendre d'occasion

Machines
à coudre

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

PRÊTS
SERVICb DE PRtTS S. ».

Lucinge 1G

LAUSANNE
Tél. (021 122 52 77

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Employée de maison
sachant cuisiner et con-
naissant les travaux d'un
ménage soigné, est de-
mandée pour Bàle. Paire
offres écrites sous chiffre
D Z 18657, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
fumier bovin, un fourneau
à air chaud à l'état de
neuf. — S'adr. M. Bach-
ofner Ernest, La Joux-
Perret 22, La Chaux-de-
Fonds.

Petite ferme
serait achetée, avec un
peu de terrain très près
de la ville. — Indiquer
par écrit, situation et prix,
sous chiffre A S 18605, au
bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 59

«v _ _j  i j *  Anthony M O R T O N

IAM^I Traduit
^^M ŷ d» l'anglais par Claire SEGUIN

, sonne les llics 
— Et alors, rien ! soupira Charles déçu. Il

est rentré chez lui se coucher !
— Eh bien, faites-en donc autant \ Mais au-

paravant vous allez téléphoner à Scotland
Yard , et dire au sergent de service d'envoyer
immédiatement du monde chez Penrose. Ne
vous nommez pas, évidemment ! Dites-leur
aussi que dans le bureau du receleur , ils trou-
veront une bergère Watteau — oui, parfaite-
ment , une bergère Watteau — qui leur racon-
tera des choses passionnantes...

— Ils vont croire que je suis fou ! gémit
Charles.

rien aux affaires !
— C'était donc cela ! soupira Flick. Alors

tout est fini ?
— Pas tout à fait. U me reste à trouver une

jeun e personne, prisonnière dans Londres —
mais je crois savoir où elle se trouve — et un
assassin. Pour celui-là , je suis plus hésitant :
j' ai le choix entre deux hommes...

— Alors choisissez celui qui en a le moins
dans la tête ! dit Flick. C'est toujours comme
cela dans les romans policiers.

Tout en roulant vers Chelsea, John réfléchit
à la boutade de Leverson : à sa connaissance ,
deux hommes pouvaient avoir tué Grant : Mor-
timer et Netley. Selon toute apparence , c'était

Mortimer le coupable : froid , réfléchi, sûr de
lui, et courageux. Netley n'était qu'un lâche,
incapable d'agir.

— A moins qu 'il n'y ait un outsider ! L'hom-
me de Penrose ! il va falloir que j e débrouille
cela... murmura-t-il. Mais une chose après l'au-
tre, comme disait ma gouvernante : d'abord
Léonora !

XV

Le 37, Carlton Street, se révéla être une bou-
tique d'antiquités. Deux grandes baies enca-
draient une petite porte basse. A la lueur d'un
réverbère voisin , John distingua des meubles et
des bibelots dans les vitrines. Pas d'entrée de
service, pas de couloir : il fallait passer par
cette porte. Heureusement, la rue était parfai-
tement déserte, et la porte entièrement vitrée
dans sa partie supérieure. Avec des gestes ra-
pides et sûrs, John s'y attaqua sans hésiter.

Prenant une grosse ventouse de caoutchouc,
il l'appliqua sur le carreau le plus rapproché
de la serrure de la porte. Puis il saisit un dia-
mant de vitrier, et commença à entamer le
verre tout autour de la ventouse. Un petit cris-
sement rompit le silence absolu qui régnait
dans la rue. Se dépêchant , John fit un cercle
complet avec son diamant, et tira doucement
à lui la ventouse, qui se détacha sans bruit ,
entraînant avec elle un rond de verre. L'ou-
verture était suffisante pour y passer le bras.
John y glissa la main, et ses doigts descendirent

le long de la porte. Ils rencontrèrent d'abord
un verrou, qu'ils firent jouer, puis une clef ,
qu'ils tournèrent. La porte s'entrebâilla dou-
cement. Retirant son bras, John la poussa du
genou, et pénétra dans la boutique.

A sa grande surprise, il n'avait rencontré au-
cun système d'alarme. Mais, en jetant un coup
d'oeil sur les meubles qui encombraient le petit
magasin, il s'aperçut qu'ils n'avaient pas gran-
de valeur : c'étaient ou des copies d'anciens
ou des originaux en trop mauvais état pour
attirer les cambrioleurs ! Tout au fond de la
boutique, dissimulé derrière une tenture, un
petit escalier montait en tournant. John gra-
vit lentement les marches étroites, et se trouva
dans un couloir. Derrière une première porte,
sur sa droite, un ronflement sonore — et indu-
bitablement masculin — ébranlait les murs.
John se garda bien d'éveiller le dormeur, et
s'arrêta devant la seconde porte. Elle était
fermée à clef , mais prenant un rossignol, le
Baron n'eut aucun mal à l'ouvrir.

A la lueur de sa torche électrique, il aperçut
un grand lit à colonnes. Sous les couvertures
en désordre, une jeune femme était étendue.
Au-dessus de son bâillon étroitement assujetti,
ses yeux bleus étincelaient , terrifiés et implo-
rants. John se pencha sur elle et murmura très
bas :

— Vous êtes Léonora Drake, n'est-ce pas ?

(A suivre)

— Ne vous inquiétez donc pas ! Tout va très
bien : j'espère que demain matin Kristina
aura ses bijoux, Bristow son assassin, et vous
votre Léonora !

— Ah oui, c'est vrai , soupira Grant... ma
Léonora !

Puis John prit cinq minutes pour rassurer
également Leverson. Comme il s'en doutait ,
Flick attendait impatiemment son coup de
téléphone :

— Flick, grâce à vous et à la bergère Wat-
teau, il y aura demain sur le marché des bi-
j oux comme on n'en a plus vu depuis long-
temps. La collection Szrely vendue par sa lé-
gitime propriétaire. Vous voudrez peut-être
accepter de vous charger de ses intérêts ?
C'est une fille charmante, mais qui n 'entend

0G 03ESEEI ÏZ1
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«f f̂^̂ ^KBjB ŷM ^P̂  si prati que: j ^SltW^j
T» ^̂ 9 f̂Ë IP'iâi tKS p̂P - l'emballage s'ouvre r ["fUjjlÉBl"
V| ¦ttb l̂̂ ^Svcâ 

SaaM 
t_9f '̂ facilement \ j " I

M feÉtf f̂l jjp^^  ̂ et d' un seul coup YW uG ! j
fffl *âj0* — le chèque Silva se x^J /
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Adoucisseur
Polisseur

cherche place. Même
adresse, jeun e dame d'i-
nitiative, expérience des
travaux de bureau, cher-
che place dans commerce
ou industrie. — Paire of-
fres sous chiffre I V 18601,
au bureau de L'Impar-
tial. 

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 7

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

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

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

Edouard Paskowsky S. A., Delémont
Tél. (066) 216 85

Importante industrie du canton d'Argovle cherche pour
son département de correspondance jeun e

sténo-dactylographe
de langue française, même débutante. Travail varié
dans le service de vente.
Faire offres manuscrites avec tous renseignements,
formation, etc., ainsi que prétentions , sous chiffre
51920 LM, à Publicitas, Aarau.

( ^

J.-M. Droz
Dr en chiropratique

Diplômé de la faculté de chiropratique de Los-Angelès
et de l'Institut suisse pour l'étude de la statique,
de la mécanique et de la dynamique du corps humain

(Docteur Illi)

ouvre son. -
; ¦

' ¦ ¦ ¦ ¦

cabinet de chiropratique
le 1" octobre i~

Radiographies — Mécanothérapie vertébrale

Reçoit sur rendez-vous

LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 55 (Immeuble Kernen) — Tél. 2 22 12

\sssssss ŝssss ŝssssssssssssL

«mou» CIOÏI 11COLOMBIER/N'tel " "W |
Téléphone (038) 6 30 24

Une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
serait engagée par importante entreprise de
la branche horlogère à Bienne.

Exigences : 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 diplômes et pré-
tentions, sous chiffre F 94113 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

- ¦¦«¦¦ Il, ¦¦¦¦¦¦ M ¦ ¦¦ ¦¦¦¦ '

i

Université populaire
neuchàteloise

RÉCITAL
YVES TARLET

Lundi 6 octobre 1958, à 20 h. 15
à la Salle communale

Prix des places : Fr. 1.50 et 2— (élèves
Fr. 1.—). Location chez Girard , tabacs ,
Léopold-Robert 68.

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGE
KOLLER & CO.

RUE NUMA-DROZ 12
TéL 2 1650

exécute dans les plus brefs délais tous
travaux de décolletage de précision
Jusqu'au 0 20 mm., avec reprises de
perçage, tarraudage, fraisage.
Spécialité BARRETTES à, ressorts de
tous genres. Grand stock à disposition.

I



Du 1er au 4 octobre 1958

DÉMONSTRATION
de la feuille ALU pour le ménage

{__. v

t N e  

manquez pas cette occasion de faire con-
naissance avec cette feuille mag ique qui sera
mise à l'épreuve sous vos yeux.

ALU conserve le pain frais et croustil lant.

ALU rend service lors du pi que-ni que cl du
camping.

ALU assure une conservation prolong ée de vos
m&_ W/ iï réserves de ménage recommandées par les

ïïf autorités.

Wiï Dans le fri go chaque produit garde sa propre
saveur.r x

La feuille ALU pour le ménage est pourvue de
_S^^^ la distinction de qualité de l'Institut Ménager
1̂ 1 Suisse.

Profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes les
personr.es qui nous ont entourées, no-
tre reconnaissance et nos sincères re-
merciements.

Un sincère remerciement aux habi-
tants du quartier de la Prévoyance pour
le magnifique envoi de fleurs.
La famille de

Monsieur Paul HOFSTETTER

___-___---wm--WL\mL__ WML-uwaËwmi_-wm_ \

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux , nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés, no-
tre reconnaissance et nos sincères re-
merciements.

Un merci tout particulier à la so-
ciété de chant «La Pensée» .

Madame Eliane BODER-PEÇON
ct ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées.

Seigneur , lu laisses maintenant
n/ier ton serai teur  en paix , se/on
ta parole , car mes yeux ont on
ton sa/ut. Saint-Luc 2, v. 29-30.

Madame Charles Lehmann-Gerber, ses
enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Albert

Lehmann-Gerber ;
Monsieur et Madame Charles

Lehmann-Dubois et leur fils
Charles-André ;

Madame et Monsieur Albert Reichen-
Lehmann et leurs fils Daniel , Jean-
Michel et Lucien , à Dombresson ;

Madame Vve Louise Jeanmaire-
Lehmann et ses enfants,

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

Monsieur

Charles LEHMANN
que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa»
79e année , après une pénible maladie.

Les Eplatures Grise, le 29 sept. 1958.
-L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu le mercredi 1er octobre, à-13 heures,
au cimetière des Eplatures.

Culte pour la famille au domicile à 12
heures 30.

Domicile mortuaire :
Les Eplatures-Grise 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Ma grâce le suff it.
2 Cor. XII, v. 9.

Monsieur Jean-David Hirschy ;
Monsieur et Madame Jean Hirschy-

Girard et leurs fils Jean-Daniel et
Pierre-Alain, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Hirschy-
Schneider et leurs enfants Françoi-
se, Martin et Michel ;

Madame Vve Jules Lehmann-Hirschy,
ses enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants, en Allemagne ;

Madame Vve Emile Schaad-Hirschy, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite Hirschy ;
Madame et Monsieur Charles Brandl-

Hirschy, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Hilda Colinvaux, à
Londres ;

Monsieur et Madame Charles Colinvaux ,
au Kenya ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Bernard Brandt-Hirschy,

annoncent avec tristesse le décès de

Madame

Jean-David HIRSCHY
née Mathilde VON HOFF

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-soeur tante , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi ,
dans sa 79e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 sept. 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu mercredi 1er octobre, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à 13

heures 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Côte 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS j

2me concert par abonnements j
SALLE DE MUSIQUE

MARDI 7 OCTOBRE 1958, à 20 h. 15

I HENRYK SZERYNG j
Violoniste

i TASSO JAN0P0UL0S j
j Pianiste j

Oeuvres de Leclair, Beethoven , Bach
et Debussy I

(
Location au Bureau du Théâtre. Tél. j
(039) 2 88 44 et 2.88.45, les mercredi 1er
et jeudi 2 oct. pour les sociétaires, dès le

(
vendredi 3 pour le public. Prix des pla- Jces : fr. 3.— à 11.— (taxes comprises).

A remettre à Yverdon,
pour cause de santé

hon commerce
alimentation , vin , pri-
meurs, tabac. Chiffre
d'affaire intéressant. Long
bail. — Ecrire sous chif-
fre P 7305 E, à Publicitas,
Yverdon.

VENDEUSE
distinguée et compétente , est de-
mandée à la Confiserie-Chocolaterie

MOREAU
Av. Léopold-Robert 45
La Chaux-de-Fonds

Faire offres avec copies de certifi-
cats , photo et prétentions de salaire.

Quoi qu 'il en soit
C'est en Dieu que mon cime se confie
De lui oient mon sa/ut.

Psaume 62. verset 2.

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Anatole CHATELAIN
que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa
62me année, après une pénible mala-
die , supportée vaillamment.

Les familles affligées.

La Chaux-de-Fonds, le 29 sept. 1958.
L'incinération aura lieu jeudi 2 octobre.
Culte au Crématoire, à 14 h.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES TERREAUX 28

Le présent avis tient lieu de lettre dc
faire part .

En cas de décès: E.Guntei1s fils I
NUMA-DROZ •
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A VENDRE

beaux
entourages

modèles neufs de fabri-
que , modernes, avec cof-
fre à literie, portes cou-
lissantes.

Seulement 185 fr.
Livraison franco

Facilités de payement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

On demande à acheter

cynorrhodons
au prix de 50 ct. le kilo ,
toutes quantités. — S'adr
M. Antoine Boillat , Géne-
ral-Dufour 10, tél. 2 96 09.

A VENDRE
lits jumeaux modernes,
un lit d'enfan t , une cham-
bre à coucher avec lit de
milieu , une commode, des
tables, un divan , un en-
tourage simple, un com-
biné, un bureau à trois
corps, une grande ar-
moire à 2 portes vernie
crème, un potager combi-
né bois et gaz émaillè ,
etc., etc. — S'adresser
Halle des Occasions, rue
du Stand 4. Tél 2 28 38

Chiens de chasse
Egaré samedi dernier

depuis le Communal de
La Sagne deux chiennes
Courant Suisse jaunes et
blanches avec sonnette au
collier. Nous prions les
personnes qui les auraient
aperçues d'avoir la bonté
de donner tous rensei-
gnements le plus vite pos-
sible à E. Perret, tél . (039)
2 77 36, rue du Locle 29,
Les Eplatures.

A VENDRE
de la terre vierge, sans
racines et sans pierres.
— Faire offres écrites
sous chiffre S B 18637,
au bureau dc LTmpar-
tial.

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

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

Dimanche En zig-zag, avec 4 h. Fr. 13.—
5 octobre Chasserai , Gorges de Douanne ."r. 12.-

Les Opéras italiens à Lausanne
samedis . _ . , „.,, . .. . .
11 oct. "ka Bohême» | Billets d entrée
et 18 oct. «Bal masqué» à disposition

s— " H0LIDAY ON IGEDimanche 9
Mercredi 12 à Lausanne
novembre Réservez dès aujourd 'hui  vos places
Fr. 20.- pour le voyage et le spectacle. : ! 

A VENDRE

10 beaux salons
Canapé transformable

en lit à 2 places, coffre â
literie , 2 fauteuils assor-
tis, le tout recouvert tis-
su meuble pure laine vert
uni , rouge uni ou deux
teintes rouge et gris. Les
trois pièces livrées fran-
co au prix sensationnel
de 870 francs. Facilités de
payement.

Meubles Métro pole
Av. Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

T̂ FIEDLER 
S.

A.
Cernil-Antoine 14. Tél. 2 19 13

CHERCHE UNE

PE RSONNE
pour son service d'expédition.

Faire offres par écrit.
Place stable, entrée tout de

suite.

V J

PHOTOGRAVEUR
spécialiste en plaques à décalquer pour
cadrans, fonds de boîtes de montres,
parfaite connaissance de la photogra-
phie industrielle, cherche changement
de situation. Libre tout de suite ou à
convenir. — Offres sous chiffre L. Z.
18690, au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE MAISON
au courant des travaux
d'un ménage soigné, sa-
chant cuire, est deman-
dée par ménage de deux
personnes. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18703

Monsieur 41 ans, divor-
cé, ayant place stable ,
avec enfant de 8 ans,
cherche à faire connais-
sance en vue de mariage,
d'une

gentil le person ne
désirant fonder foyer heu-
reux et aimant les en-
fants. Réponse à toute
lettre. — Offres sous chif-
fre P 5920 N, à Publicitas,
Neuchàtel.le! de Delémont

cherche pour le 1er oc-
tobre 1958 :

1 fille de buffet
pour le 15 octobre 1958 :

1 fille de maison
pour le 1er nov. 1958 :

1 fille de chambre
Faire offres sous chif-

fre P 17791 D, à Publici-
tas, Delémont .

3 bureaux
Pour tout de suite i
au 2e étage de i
l'immeuble Jardi- I
nière 13. Chauffa - I
ge central .

Pour le 31 octobre S
1958 :

Garage - Entrepôt I
dans l'immeuble
Temple-Allem. 77 a B

FIANCES
Mobilier à vendre , soit :

1 magnifique chambre à
coucher en bouleau , 2 lits
avec entourage, 2 tables
de chevet , 1 armoire trois
portes 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) ; 1 salle à manger :
1 buffet 2 corps avec ar-
gentier , 1 table à rallon-
ges, 4 chaises ; 1 salon
comprenant : 1 divan -
couche et 2 fauteuils rem-
bourrés, 1 tour de lit des-
sins berbères, laine ; 1
milieu laine 200 X 300
cm., le tout, soit 24 piè-
ces, à enlever (pour cause
de rupture de contrat) ,
pour 2700 fr. Sur deman-
de, on détaille. — W .
Kurth av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Génisses
A vendre quelques bon -

nes génisses prêtes. On
échangerait contre jeune
bétail ou poulain. — S'a-
dresser à M. Jos. Bilat ,
La Pâture , Les Bois.

Garages
à louer pour le 31 octobre
1958, rue Agassiz et rue
de l'Est, avec eau et élec-
tricité. — Tél. au 2 38 78.

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

Occasion unique
A vendre magnifique

salle à manger , ainsi
qu 'une chambre à coucher
avec literie complète, pour
cause de départ. Seront
cédées au plus offrant.
— Ecrire sous chiffre
C D 18655, au bureau de
L'Impartial.



APRÈS LE SCRUTIN HISTORIQUE DU 28 SEPTEMBRE

écrit la presse parisienne

De Gaulle expose aujourd'hui les résultats du référendum
PARI S, LE 30 SEPTEMBRE.

L'OPINION FRANÇAISE A ACCUEILLI AVEC UNE TRES GRANDE SATIS-
FACTION LES RESULTATS DU REFERENDUM. A VRAI DIRE , ON NE S'AT-
TENDAIT PAS A VOIR LE GENERAL DE GAULLE L'EMPORTER A UNE
TELLE MAJORITE : EN METROPOLE, 84,1 POUR CENT DE VOTANTS ET
81,7 POUR CENT DE «OUI» ; EN ALGERIE, 83 POUR CENT DE VOTANTS ET
93 POUR CENT DE SUFFRAGES FAVORABLES. MAIS LES RESULTATS
SONT LA, QUI DEPASSENT TOUTES LES ESPERANCES. LE GOUVERNE-
MENT VA DESORMAIS POUVOIR AGIR AVEC L'ASSENTIMENT DE LA
NATION.

/ \
De notre correspondant de Pari*,

par téléphone
v —J

A l'exception de «L'Humanité», qui
cache mal sa déconvenue, toute la pres-
se parisienne, du «Figaro» au «Monde»,
de «L'Aurore» au «Populaire», souligne
que la légitimité du nouveau pouvoir
est fondée avec éclat et que le «feu
vert» est donné à une République assai-
nie et revigorée. Le général de Gaulle
doit faire aujourd'hui une déclaration ,
dans laquelle il dégagera le sens du
scrutin.

Les communistes
ont perdu un million

de voix
LES JOURNAUX NATIONAUX SONT

UNANIMES A RELEVER LE GRAVE
ECHEC DU PARTI COMMUNISTE. Aux
élections de 1956, il avait rassemblé 25
pour cent de suffrages. Or, au référen-
dum, on ne dénombre que 18,3 pour
cent d'opposants. Puisque d'autres orga-
nisations politiques avaient fait cam-
pagne pour le non, ON ESTIME QUE
LE P. C. A PERDU ENVIRON UN MIL-
LION DE VOIX, sur les 5 millions 400
mille qu 'il avait obtenues il y a deux
ans.

ONT DONNE A LEUR VOTE LE SENS
D'UN PLEBISCITE EN FAVEUR DE LA
FRANCE ET QUE L'INTEGRATION
S'IMPOSE. Mais le général peut être
d'un avis différent.

De Gaulle rompt
avec la Guinée

En ce qui concerne l'Afrique noire,
on se félicite ici que seule la Guinée
ait décidé de se séparer de la France,
alors que le Niger et le Sénégal, pour
lesquels on éprouvait des craintes, se
sont ralliés, du moins pour le moment,
à la communauté française.

La position prise par la Guinée n'a
provoqué aucune surprise. Mais le gé-
néral de Gaulle n'a pas perdu un ins-
tant pour réagir. Dès hier, l'un de ses
émissaires était reçu par M. Sekou
Touré, chef du gouvernement du terri-

toire , et il lui signifiait que la Guinée
se trouvait désormais séparée de l'A.
O. F., que les fonctionnaires français
en seraient retirés dans les deux mois
et qu'elle ne devait plus compter sur
les crédits d'équi pement qui lui avaient
éiJ promis.

Est-ce bien cela que M. Sekou Touré
avait voulu ? Sans doute pas. Etant
données ses sympathies communistes,
d'aucuns redoutent qu 'il ne demande à
Moscou ce qu 'il n'obtiendra plus à
Paris. C'est un danger. Mais le général
de Gaulle a voulu faire un exemple
pour les autres territoires d'outre-mer,
qui pourraient être tentés de se retirer
de la communauté française après y
avoir été admis. Peut-être, d'ailleurs, le
dernier mot n'a-t-il pas été dit au sujet
de la Guinée, puisqu 'il reste deux mois
avant que tous les liens soient rompus.

J. D.

Le vote des Français
de Suisse

BERNE, 30. — Voici les chiffres
définitifs du vote des Français de
Suisse :

Circonscription consulaire de Bâ-
le : 2332 oui, 85 non ; Berne : 1830
oui, 66 non ; Genève : 7943 oui,
428 non ; Lausanne : 3704 oui, 179
non ; Zurich : 1249 oui, 63 non.

Au total : 17.058 oui. 821 non.

da légitimité du nouveau pouvoir est fondée »

Les réactions en France et à l'étranger
Soulagement aux U. S. A. - Grincements de dents

en U. K. S. S.

L'Union des forces
démocratiques veut continuer

sa tâche
PARIS, 30. — AFP. — «Qui est le

vaincu de ce référendum ? C'est le par-
ti communiste et nous-mêmes», a décla-
ré hier soir M. Daniel Mayer , en ti-
rant les conclusions de la consultation,
au nom de l'Union des forces démocra-
tiques. «Mais, qui est le vainqueur ?
nous ne le savons pas. Est-ce que ce
sont les hommes partisans de la négo-
ciation en Algérie ou ceux qui sont par-
tisans de l'intégration ? Quoiqu 'une ma-
jorité massive se soit dégagée hier , per-
sonne ne peut dire quelle sera la poli-
tique française en Algérie.»

M. Daniel Mayer a souligné ensuite
«quil était nécessaire que l'UFD conti-
nue sa tâche» . «Il faut, a-t-il dit qu 'à
côté des communistes, il existe un
pôle d'attraction pour la gauche, pour
ceux qui notamment auront répondu
«oui» mais seront déçus.»

Vive satisf action
à Washington

WASHINGTON, 30. — Reuter —
Les personnalités officielles des
Etats-Unis sont enchantées de la
victoire du président du Conseil
français, le général Charles de
Gaulle. Le Département d'Etat s'est
refusé à commenter officiellement
l'événement, mais des personnalités
officielles ont, en privé, déclaré
qu 'elles accueillaient chaleureuse-
ment la perspective d'une ère nou-
velle pour la France, ère de sta-
bilité et d'unité.

Le résultat net , du point de vue
des personnalités officielles de
Washington, est que le peuple a
donné au gouvernement du général
de Gaulle mandat de continuer la
politique suivie jusqu 'ici et a mis
le gouvernement en position meil-

leure pour s'attaquer au problème
algérien.

Eisenhower félicite de Gaulle
WASHINGTON , 30. — Reuter —

Le président Eisenhower a adressé
lundi un message personnel de féli-
citation au président du Conseil
français, le général Chs de Gaulle ,
pour sa victoire dans le référendum
constitutionnel français.

Radio-Moscou parle
de «truquages»

MOSCOU, 30. — Malgré les tru-
quages, la propagande abusive et
l'absence de discussion réelle de la
constitution dans le pays, un fort
noyau d'opposition s'est retrouvé »,
a affirmé notamment à la radio so-
viétique M. Boris Leonov.

Mais en dehors de cette opposition —
a-t-il ajouté — il en existe encore une
autre, dans le corps électoral . «Elle ne
tardera pas à s'exprimer au fur et à
mesure qu 'apparaîtront les résultats dé-
cevants sinon catastrophiques de la
Constitution et la politique générale du
gouvernement ; alors la gauche se re-
groupera et retrouvera toutes ses for-
ces.»

La radio de Moscou a aff i rmé
encore hier après-midi dans une
émission en langue arabe que « la
préparation et le déroulement du
vote ont été accompagnés de toutes
sortes de moyens de pression et de
terreur , parallèlement aux divers
procédés de propagande auxquels
ont eu recours la radio et la télé-
vision aux mains de la réaction ».

Le speaker de la radio soviétique
a en outre accusé « la réaction in-
ternationale et les cercles dirigeants
des Etats-Unis, de l'Allemagne oc-
cidentale et des autres puissances
impérialistes d'être intervenus di-
rectement pour soutenir les parti-
sans de la Constitution soumise au
peuple français ».

«Le grand jeu ne f a i t  que
commencer»

HAMBOURG. 30. — DPA. —
Commentant les résultats du réfé-
rendum français, le journal hors-
parti « Die Welt », répandu dans le
Nord de l'Allemagne, écrit lundi que
le vote de la France pour le général
de Gaulle n'apporte pas de solu-
tion aux probèmes angoissants du
pays. La « votation avec la pression
exercée sur ceux qui pensaient au-
trement en Algérie et même dans
la métropole, est un mauvais dé-
part pour le nouveau régime ». Ce
journal ajoute que le général de
Gaulle est à la limite de l'état dé-
mocratique et de l'état totalitaire.

Quant à î' « Hamburger Abend-
blat » , il estime que « le grand jeu
décisif ne fait que commencer ».
C'est la personne du héros libéra-
teur (de Gaulle) qui a triomphé,
mais non pas la nouvelle constitu-
tion elle-même. « L'expérience de
Gaulle réussira ou échouera avec la
question algérienne ».

LIRE EN PAGE 5 NOS NOUVEL -
LES DE D E R N I È R E  HEURE.

De Gaulle risque des ennuis avec Alger
s'il ne prononce pas le mot«iutégration» dans le discours

qu'il fera jeudi à Constantine

ALGER , 30. — UPI — Les chefs
militaires et civils de l'Algérie ont
salué la victoire du général de
Gaulle dans le référendum consti-
tutionnel comme une « preuve » que
l'Algérie désire rester française.

Les hommes qui avaient organisé
le coup d'Etat du 13 mai saluaient
cette victoire comme la leur plutôt
que comme celle du général .

Le Dr Bernard Lefèvre, l'un des
membres les plus influents du Co-
mité de salut public, a déclaré que
si le général de Gaulle avait encore
eu des doutes sur la volonté du
peuple algérien de rester français,
ces doutes devaient être maintenant
dissipés. Il a exprimé l'espoir que
dans son discours de Constantine,
le général de Gaulle reconnaîtra ce
désir d'intégration et qu 'il prendra
les mesures propres à faire de l'Al-
gérie et du Sahara des provinces
françaises comme les autres.

Mais on apprend de Paris que le
général n'aurait pas l'intention de
divulguer ses projets sur l'avenir de
l'Algérie, jeudi dans son discours de
Constantine.

Si le gênerai omettait de nouveau
le mot « intégration » et semblait
se diriger vers une solution plutôt
libérale, il pourrait avoir quelques
ennuis du côté d'Alger.

Le F. L N. parle
de fraude

LE CAIRE, 30. — Reuter — Le
« gouvernement de l'Algérie libre »
présidé par M. Ferhat Abbas, a tenu
lundi soir au Caire, une séance pour
examiner les résultats du référen-
dum. Les chefs algériens se sont
refusés à commenter « officielle -
ment » la victoire française. Mais,
en privé, on déclare dans les milieux
du « Front de libération nationale »
algérien que cette « soi-disant vic-
toire » est le résultat d'une « fraude
électorale ».

Un membre du FLN a même dé-
claré sarcastiquement au corres-
pondant de Reuter : « A en croire le
nombre immense des « oui », il sem-
blerait que les maquisards du FLN
ont aussi voté pour de Gaulle. »

L' ECHEC DU F. L. N
en Algérie

A l'échec des communistes en France
correspond l'échec du F. L. N. en Algé-
rie. On sait que celui-ci avait ordonné
aux Musulmans de s'abstenir. Or, les
abstentions n 'ont été que de 17 pour
cent . Le fait saillant du référendum, de
l'autre côté de la Méditerranée, a bien
été le nombre massif des votants, beau-
coup plus que le pourcentage élevé —
trop élevé disent certains - des «oui».
Des hommes et des femmes qui n 'ont
pas craint de braver les Fellaghas en
allant voter, ne se proposaient pas dc
déposer des «non» dans les urnes.

Le général de Gaulle, qui sera dans
quelques jours en Algérie, devra tirer
les conclusions de ce scrutin. LES
JOURNAUX LOCAUX SOULIGNENT
QUE LES MUSULMANS, qui se sont
exprimés librement, ainsi qu'ont pu le
constater les observateurs étrangers,

KiVUi DU |
Nasser « visse » la Syrie.

A la f i n  de notre revue du jour
d 'hier, nous signalions que l'état
d'urgence avait été proclamé en
République arabe unie. Les expli-
cations de cette décision man-
quaient encore. On les a obtenues
dans la journée de lundi : Nasser
a pris des mesures draconiennes
envers la Syrie , où les privilèges
des tribus ont été abolis , d 'une
part, et où, d'autre part , une vaste
réforme agraire a été entreprise.
Elle amènera quelque bouleverse-
ment dans le pays , dont les ter-
rains sont actuellement encore en
mains de quelques gros propriétai-
res foncie rs  seulement. Or le gou-
vernement du Caire a décidé que ,
d'ici au 1er janvier 1959 , une nou-
velle répartition des terres devait
être fa i t e , et que nul propriétaire
ne pourrait détenir plus de 40 hec-
tares.

Si l'on songe qu 'actuellement cer-
tains d' entre eux en possèdent des
milliers , on se rend compte de la
tâche ardue et délicate à laquelle
s'est attelé le Président de la RAU!
En réalité , il s 'agit , en trois mois,
de redistribuer près d'un million
d'hectares, a f i n  que chaque pay -
san en ait sa part , ce qui tend à
corriger certaines inégalités ac-
actuelles f lagrantes , de nombreux
agriculteurs vivant f o r t  chiche-

ment sur de tout petits lopins qui
par fo i s  même ne leur appartien-
nent pas , alors que d'autres se sont
taillés la part du lion et f on t  tra-
vailler leurs fermiers  comme de
simples esclaves. On peut cepen-
dant prévoir qu'une telle mesure
n'augmentera guère la popularité
de Nasser auprès de ceux qui en se-
ront les « victimes . C'est pourquoi
l' armée veille , l'arme au poing...

Optimisme à Varsovie.

Les pourparlers sino-américains
de Varsovie mettent un peu l'opi-
nion publique au régime de la
douche fro ide .  Par instant — et
en se ré férant  aux communiqués
o f f i c i e l s  — on les dit à deux doigts
de la rupture ; et soudain, on pré-
tend que tout rebondit et qu'un
arrangement est en vue. C'est ce
qui vient de se produire à nouveau.
On était en ef f e t  optimiste hier
soir encore dans la capitale polo-
naise, et à Washington, on s'at-
tend à du nouveau pour demain
mercredi. Ce sera en e f f e t  le dixiè-
me anniversaire de la République

populaire chinoise et l'on se de-
mande si, à cette occasion, les di-
rigeants de Pékin tiendront à f a i -
re un geste spectaculaire sur le
plan international et si oui lequel.
Un observateur a f f i r m a i t  cette
nuit que l'URSS prof i terai t  de cet-
te date pour lancer un quatrième
Spoutnik , qui partirait cette fo i s
du territoire de la Chine populai -
re. Ce serait une démonstration
de l'étroite union existant entre
les deux grands pays communis-
tes, et la preuve aussi que Mos-
cou soutient Mao-Tsé-Toung et est
prêt à l'appuyer  mieux encore :
avec des fusées  balistiques et des
bombes atomiques.

Le plan Makarios et les travaillistes.

Le plan britannique pour Chy-
pre doit , en principe , entrer en
vigueur demain. Mais on sait que
Mgr.  Makarios a proposé une au-
tre solution — indépendance sous
l'égide de l'ONU — qui a été o f -
fi ciellement soumise au gouverne-
ment conservateur . Le plan de
Mgr . Makarios a reçu hier l'appro-
bation du congrès travailliste réu-
ni a Scarborough, et l'on se de-
mande si M . Mac Millan va , pour
l'étudier, ajourner l'application
des mesures prévues par Londres.

J Ec.

ROUEN , 30. — Reuter. — Un
Nord-Africain a été déchiqueté lun-
di soir et tué, tandis qu 'un autre
Nord-Africain était grièvement
blessé lorsque les policiers ordonnè-
rent aux deux hommes de désa-
morcer une bombe que l'un d'eux
transportait dans une valise. La
police a précisé qu'elle avait sur-
pris les deux individus lorsqu 'ils
gagnaient une station de chemin
de fer , sans aucun doute pour sa-
boter un ' train de vagons-citernes
de pétrole. Un officier de police
tenta tout d'abord de faire sauter
la bombe en tirant dessus avec sa
mitraillette. Comme cela ne donna
rien, il ordonna aux deux Nord-
Africains de désamorcer la bombe
et elle explosa.

Un terroriste tue
par une bombe
qu'il transportait
dans une valise

En examinant les statistiques, on
constate que LES COMMUNISTES ONT
ETE MIS EN ECHEC DANS LES GRAN-
DES CITES OUVRIERES et les commu-
nes de la banlieue parisienne. Les lea-
ders du parti , MM. Thorez et Duclos,
ont perdu des voix jusque dans leurs
propres fiefs , c'est-à-dire à Ivry et à
Montreuil . On saura si ce recul se con-
firme lors des élections législatives de
novembre prochain.

Couvert et par endroits quel que?
précipitations. Mercredi généralement
couvert avec précipitations.  Hausse
puis baisse de la température.

Prévisions du temps

PARIS, 30. — AFP — M. Emile Pelletier , ministre de l'intérieur , a
donné hier en début de soirée les résultats suivants concernant le
référendum :

Métropole
dép. outre- Départe- Déparle-

Désignution mer, ments ments Totaux
Fronçais à nigériens sahariens
l'étranger

Inscrits 27.428.259 3.725.828 281.696 31.435.783
Votants 23.192.749 3.015.528 236.322 26.444.599
% par rapport aux
électecteurs inscrits 84,6 80,9 83,9 84,1
Suffrages exprimes 22.862.920 2.991.09E 235.402 26.089.420

« oui » 18.200.512 2.889.58U 232.113 21.322.211
°io de oui par rap-
port aux suffrages
exprimés 79,6 96 ,6 98,6 81,7

« non » 4.662.408 101.483 3.289 4.767.180
% de non par rap-
port aux suffrages
exprimés 20,4 3,4 1,4 18,3

Les résultats définitifs pour les territoires d'oulre-mer ne seront
connus que mardi et mercredi , au ministère de la France d'outre-mer.

Tableau récapitulatif des résultats


