
Un simple agent de police a ose réprimander
le puissant ministre de la guerre allemand !

(Corr. part , de L'Impartial)

Bonn, le 2 octobre.
Une manifestation de solidarité

vient d'avoir lieu à Bonn, qui carac-
térise la volonté d'indépendance et
de justice des citoyens d'outre-
Rhin et qui, en tant que « sondage
de l'opinion publique » a plus de
valeur que certaines statistiques de
« Gallup ».

Ces derniers jours , des douzaines
d'automobilistes et motocyclistes in-
connus, avaient exprimé de façon
éloquente leur approbation à l'agent
de police , qui règle l'a circulation à
un carrefour important de la capi-
tale fédérale.

Il s'agit du sergent Siegfried
Hahlboehm, âgé de 24 ans, devenu
soudain très populaire puisqu 'il re-
çoit des centaines de bouquets de
fleurs, de bonnes bouteilles, des
paquets de cigarettes, voire des bon-
bons, des conducteurs des véhicules
qui passent à côté de lui.

La raison de cette « faveur circu-
latoire » est simple. Il y a quelques
jours , les journaux allemands
avaient publié le résultat d'une en-
quête, ayant traîné pendant des
mois, et qui avait mis fin à une
affaire opposant le brave policier à
la personnalité la plus puissante,
sinon la plus « écrasante » d'Alle-
magne fédérale, après le chancelier
lui-même. A savoir M. Franz Joseph
Strauss, ministre de la défense na-
tionale.

Strauss avait ignoré l'arrêt...
L'incident avait lieu en avril. Se-

lon le rapport officiel du président
de la police bonnoise, M. Wilhelm
Tegethoff , la limousine volumineuse
du ministre, ayant traversé la place
centrale, avait ignoré l'ordre d'arrêt ,
donné par l'agent. Elle continuait
à rouler à grande vitesse, en em-
pruntant la rue, à sens unique , con-
duisant au Palais Schaumbourg où
se trouve l'office de M. Adenauer.
En agissant de la sorte, le conduc-
teur de la voiture ministérielle avait
failli occasionner de graves acci-
dents. Entre autres, un autobus
plein ne put éviter la collision

Le souriant et puissant (au propre
et au f iguré )  ministre Strauss...

qu'en pratiquant un virage telle-
ment brusque que plusieurs passa-
gers furent projetés à terre.

(Voir suite en page 3.)

Espoir et confiance
Après le «oui» français

n
La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre.
La nouvelle Constitution qui vient

d'être adoptée par les Français,
n'est-elle, comme le prétendent M.
K. et les travaillistes, qu'une étape
première sur le chemin du fascisme
et de la dictature ?

S'agissait-il non du référendum à
propos d'un texte mais du plébisci te
d'un homme, un de ces plébiscites
dont l 'histoire n'o f f r e  que trop d'ex-
emples ?

Les libertés françaises , enfin , se
trouvent-elles d'ores et déjà mena-
cées ? Et la Ve République s'est-elle
volontairement placée sur la planche
savonneuse et glissante qui englou-
tit les démocraties ?

A notre humble avis c'est faire
preuve d'un singulier parti-pris que
de le préte ndre.

A en croire cependant quelques
commentateurs d'extrême - gauche
ou politicie ns marris, que la France
soit enfin sortie de sa léthargie est
un drame. Qu'elle accorde sa pleine
confiance à l'homme de Colombey ,
une catastrophe. Enf in  "qu 'une des
plus grandes a ff luences  au scrutin
se soit produite outre-Jura , après
une campagne où chacun a pu libre-
ment exprimer son opinion , est un
scrutin à « majorités totalitaires ».

Nous appartient-il de juger et sur-
tout de condamner un pays qui,
après une période d 'indifférence et
de désarroi profond , manifeste ainsi
un intérêt très vif pour la chose pu-
blique ?

A la vérité deux constatations
s'imposent. C'est qu'à une ou deux
exceptions près , la consultation po-
pulaire française s'est déroulée dans
le calme. Et secondement, que l'im-
mense majorité des Français paraît
prête à s'engager dans une nouvelle
expérience politique, mais sans re-
noncer le moins du monde aux droits
populaires et démocratiques qui sont
les siens.

Dès lors essayons de voir les fa i t s
de façon objective.

Incontestablement — et sans qu'on
puisse faire nettement le partage en-
tre l'approbation donnée au texte
constitutionnel et la confiance en
l'homme politique , c'est une grande
victoire pour le général de Gaulle et
son équipe. Mais elle ne résout par
elle-même aucun des problèmes po-
sés . Il fa udra donc trouver une solu-
tion, ou un statut pour l'Algérie et
des solutions pour les ex-colonies qui
ont, elles aussi , fai t  confiance à ce-
lui dont le prestige est intact et
dont la solitude même est une force.
Il faudra aussi donner réponses aux
problèmes économiques intérieurs,
qui restent au premie r plan de l'ac-
tualité . Le fai t  est qu'on se trouve
à la veille de nouvelles revendica-
tions de salaires provoquées par cer-
taines hausses de prix. La crainte du
chômage existe. Du côté de la devise
et de l'équilibre budgétaire , M . Pi-
nay n'aura pas la tâche facile. Les
disponibilités monétaires sont telles
qu 'il y a de quoi subsister jusqu 'au
prin temps prochain sans toucher à
l'encaisse-or . Mais après? Le grand
argentier fr ançais aura le choix en-
tre une majoration des impôts et une
élévation du plafond des charges du
Trésor.

En plus de cela tous les problèmes
de la politiqu e extérieure.
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN
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Les fantaisies du championnat de football ! — Qui aurait prévu la possibilité
d'un tel classement ? — Le F. C. La Chaux-de-Fonds s'en va rencontrer le
leader à Zurich. — Derby romand à Neuchâtel . — Pourquoi la compétition

présente un si grand intérêt.

(Corr. part ,  de L'Impartial)

Genève, le 2 octobre.
Reconnaissons franchement que

le championnat de football qui com-
mence, s'il est déconcertant , s'an-
nonce comme passionnant. En effet ,
on sort totalement de l'ornière et
des habitudes, quand on constate
que les leaders temporaires sont les
nouveaux promus et qu 'ils se sont
le plus régulièrement du monde
hissés à cette première place . On
peut penser qu 'ils ne la conserve-
ront pas indéfiniment, mais c'est
là une appréciation au sujet de la-
quelle les avis peuvent différer !

De plus, derrière ces « meneurs
de jeu » se forme un peloton qui , à
l'exception des Grasshoppers, mal
partis , comprend tous les clubs dont
on est en droit d'attendre une belle
saison. A côté des Young-Boys et
Chiasso, on est content de constater
qu 'aux deux Romands habituels que
sont Chaux-de-Fonds et Lausanne-
Sports, est venu se joindre le Ser-
vette qui est en train de faire un
splendide redressement et de re-
trouver sa gloire d'antan. Certes les
Genevois sont handicapés par le
petit nombre de bons joueurs dont
ils disposent présentement. Ce
n 'est pas avec douze hommes que
l'on peut « tenir » un championnat
aussi long et aussi harassant. -On
l'a bien vu dimanche dernier ! Dès
qu 'il y a un blessé grave (ce fut le
cas de Fatton ) il n 'y a personne
pour occuper la place vacante. Les
dirigeants « grenat » le savent. U
est trop tard pour se renforcer . Il
faudra attendre la saison prochaine.
Mais alors le team sera dangereux
pour les meilleurs. C'est une ques-
tion de patience et de longue ha-
leine.

Ces «Messieurs de la touche» ...

En revanche, ce qui rend le pré-
sent championnat aussi intéressant ,
c'est l'effort intense dont les en-
traîneurs font preuve. Si les qua-
lités d'un Sobotka , d'un Sing, d'un
Tulio Grassi et même d'un Presch
sont connues depuis longtemps , on
n'en attendait pas autant d'un
Gutendorf , d'un Séchehaye, d'un

Schmidhauser ! C'est dans le do-
maine de la conception de jeu que
cette saison marque un progrès re-
marquable. Il y avait des équipes
qui opéraient à hue et à dia. Les
« scientifiques » avaient beau jeu
contre elles, même si la puissance
suppléait à la tactique. Aujourd'hui
ces clubs ont confié leur team à des
hommes qui réfléchissent, qui éla-
borent un système non seulement
cohérent, mais intelligent, et qui
disciplinent les éléments dont ils
disposent.
(Suite page 3) SQUIBBS.

Deux violonistes mondialement connus, le Russe David Oistrakh et
Yehudi Menuhin , se donnent l' accolade au festival de Bucarest . On

sait que Menuhin , à l'instar de nombreux virtuoses étrangers,
a élu domicile en Suisse (à Gstaad) .

Deux grands artistes se congratulent...

/^PASSANT
On a souvent dit «Ralde comme la

justice de Berne...»
Et le fisc du grand canton passait

pour imiter assez fidèlement cet exem-
ple.

II faut croire cependant que tout
change et que même les fonctionnaires
s'humanisent.

Ainsi le «Sou du Contribuable», qui se
fait généralement l'organe des justes
réclamations et revendications des mal-
heureux tondus, vient de citer un texte,
adressé à un citoyen de Koenlz, et qui
montre que l'Administration bernoise a
réalisé dans le domaine de la courtoisie
des progrès étonnants.

Il s'agit en l'espèce d'un citoyen qui
a oublié de remplir et d'envoyer en
temps voulu, sa déclaration d'Impôts.

Voici l'aimable babillarde qu'il a
reçue :

«Cher Monsieur.
Nous savons que nous ne pouvons

attribuer à une négligence de votre
part le fait que vous ne nous ayez
pas encore renvoyé votre déclara-
tion d'impôts pour la période fiscale
1957-1958. Nous sommes convaincus
que certaines pièces à l'appui ont
dû vous faire défaut, ce qui ne vous
permettait pas de remplir les for-
mules correctement. Ou bien, peut-
être ce travail désagréable vous est-
il simplement sorti de la mémoire.

Aussi, nous ne vous envoyons pas
d'avertissement. Vous ne trouverez
nulle part dans cette lettre les mots
«dans le délai de...». Malgré cela,
nous vous prions instamment de
nous envoyer vos formulaires rem-
plis et signés. Nous regretterions
beaucoup de devoir vous taxer d'of-
fice ou même de vous infliger une
amende pour non-renvoi de votre
déclaration.

Nous vous remercions d'avance de
la compréhension que vous voudrez
bien témoigner pour notre demande
et nous vous prions d'agréer , Mon-
sieur-, nos saluta tions distinguées.»

A la vérité on ne saurait se montrer
plus talon rouge, et j'adresse en la cir-
constance à M. Le Bureau des Con-
tributions mon hommage le plus sincère
et le plus senti.

Après cela , évidemment et comme l'é-
crit notre confrère «Le Démocrate», le
contribuable n'a plus qu'à s'exécuter et
payer.

Ce qui prouve une fols de plus que le
vieux proverbe qui prétend qu'on ne
prend pas les mouches aveo du vinaigre,
reste toujours d'actualité.

Le père Piquerez.

Les p remiers votes f éminins

La commune bâloise de Riehen sera donc la première de Suisse à accor-
der le droit de vote aux femmes : l'assemblée électorale mixte;

la première conseillère communale, Mme Trudy Spàth-Schweizer ,
recevant les félicitations de M. Wenk, présiden t du Conseil communal ,

qui la reçoit officiellement.

Jugez de la pureté et de la solidité
d'une attache au sentiment de liberté
qu 'elle vous laisse.

G. THIBON.

Pensée

Merveilleux appareil !
Un millionnaire , aussi sourd que

riche, décide , vers la fin de sa vie
d' acheter un appareil pour corriger son
infirmité . Huit jours après il retourne
chez le commerçant.

— J' espère, dit ce dernier , que toute
votre famille est ravie de ce change-
ment.

— Je ne l' ai encore dit à personne
J'écoute simp lement.. . et j' ai déjà mo-
difié trois fois mon testament I
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Grand choix de

BOTTINES ANGLAISES „ Stuburt spécial "
BOTTINES .Jacqueline du Bief"
BOTTINES POPULAIRES avec PATINS

depuis Fr. 49.80
PATINS „Wilson "„ Coronation " et „ 4aces "
CHAUSSURES, PATINS et ÉQUIPEMENT
COMPLET „ Hockey "
AIGUISAGE DE PATINS depuis Fr. 2.50
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Manufacture d'horlogerie
engagerait

RÉG LEUSES
qualifiées

Faire offres sous chiffre
P. 10967 N., à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

GARA GE
quartier du Grand -
Pont est à. louer pour
tout de suite. — Télé-
phoner au 2 31 25.
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par camionnette
Petits déménagements
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Fabrique

cherche

calculai»
pour entrée tout de
suite ou à convenir.
Discrétion , précision et
soins pour le calcul des
payes et planing. Per-
sonne jeune pourrait
être formée. — Faire
offres détaillées sous
chiffre T L 18790, au
bureau de L'Impartial.
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(Suite et tin)

Le cas de Rappan est typique
à ce sujet. Le démon du foot-
ball qui l'habite, l'a obligé à « re-
mettre ça ». Saisissant enfin l'esprit
offensif du WM, il y a apporté ses
dons personnels qui sont immenses.
On ne pensait pas qu 'il reprendrait
le collier avec tant d'application. Il
était si dégoûté en quittant le Ser-
vette ! Mais dès qu 'il lui fut donné
carte blanche dans un « climat »
qui lui convient infiniment mieux
que le romand, il retrouva la joie
et la malice de concevoir dans un
domaine où il reste infiniment ca-
pable. Résultat ? Son équipe est en
tête du classement après quatre di-
manches, et elle n'a pas fini de
nous étonner !

Probst, Leimgruber et consort...
La cinquième journée du cham-

pionnat comprend , en L. N. A,
deux chocs entre leaders. Le plus
important se situe à Zurich, où le
club local attend Chaux-de-Fonds.
Que voilà un déplacement que So-
botka ne doit pas envisager avec
quiétude ! La façon, malheureuse
pour ses hommes, par laquelle l'au-
tre benjamin lui a enlevé un point,
dimanche dernier , doit être matière
à réflexion. Par ailleurs les Zuri-
chois sont, surtout en défense, en-
core beaucoup plus « athlétiques »
que les Lucernois, ce que n'aiment
point les « petites tailles » que sont
Pottier, Antenen, Tedeschi, et ce
qui surprend désagréablement un
« fin » tel Csernaï , et un débutant
tel Gigandet. Or Zurich possède en
attaque deux éléments remarqua-
bles, Leimgruber II et Probst, l'ex-
international autrichien qui débu-
tait dans le Wunderteam quand
Rappan le quitta ! Ces trois hom-
mes ont une même et magnifique
conception de jeu. Us s'entendent,
de la touche au terrain , comme lar-
rons en foire. Les deux joueurs sont
« costauds » et n'auront pas peur de
la défense jurassienne. Us seront
portés par leur public...

Certes La Chaux-de-Fonds peut
vaincre, mais à la seule condition
d'éviter les contacts corporels et
d'en revenir à son jeu intelligent,
malin, scientifique, en un mot « in-
édit » qui, dans le passé, surprit ,
déconcerta, l'adversaire. C'est une
question de tactiqttt . On souhaite
qu'elle soit, nyse minutieusement au
point et rigoureusement appliquée.

Un «menu» relevé...
Le second choc oppose Lucerne à

Lausanne. Les Waldstaetten , « at
home », ont toutes les chances de
s'imposer. Cependant Presch pré-
voit, d'un dimanche à l'autre, « l'ex-
plosion » de ses hommes. Si blessés
et pénalisés peuvent enfin repren-
dre leur place, une surprise — un
partage des points — reste possible.

Par ailleurs, Servette, auréolé de
son demi-succès du Wankdorf , at-
tend la visite des Grasshoppers.
Les Genevois ont trois blessés. Ces
indispensables éléments seront-ils
rétablis ? Dans l'affirmative, les
poulains de Séchehaye ont leur
chance ; dans la négative, les «Sau-
terelles» pourraient poursuivre leur
ascension retardée.

Bellinzone a étonné en bien , di-
manche dernier. U donnera du fil
à retordre à Chiasso, qui a cepen-
dant l'énorme avantage d'opérer
devant son fanatique public. Gran-
ges cherchera à tenir Young-Boys

en échec. Les Bernois rentrent au-
jourd'hui de Manchester, où ils ont
opéré hier soir. Cinq matches en
15 jours, c'est, pour leurs vedettes,
beaucoup trop ! C'est là une chance
pour les Soleurois ! Enfin , Young-
Fellows et Urania ne sont pas loin
de se valoir , en l'état actuel de
leurs forces. C'est déjà de la « lan-
terne rouge » qu'il s'agit. Hélas !

Rude tâche pour les Romands !
Dans l'autre catégorie, on est

heureux de trouver Cantonal et
Bienne en tête. Bien qu'Yverdon ait
une revanche à prendre, on peut
penser que, samedi, ceux « du bas »
enlèveront les deux points en dis-
cussion. Bienne aura le lendemain
une partie plus dure à Berne, car
les hommes du Neufeld ont cette
saison les dents longues. Sion risque
un « va-tout » à Winterthour. Si les
Valaisans s'imposent, ils resteront
un dangereux out-sider de la com-
pétition. Fribourg, en nette reprise,
battra Aarau au Stade St-Léonard.
Schaffhouse redoute son déplace-
ment à Vevey où les locaux espèrent
causer une surprise. Thoune, chez
lui, vaut mieux que Longeau. Con-
cordia et Soleure sont de valeur
sensiblement égale.

Mais l'ère des surprises n'est pas
encore révolue. Les teams n'attein-
dront pas avant novembre leur con-
dition standard. Attendons-nous
donc, en ce début d'octobre, à quel-
ques résultats « biscornus » !

SQUD3BS.

Espoir et confiance
Après le «oui» français

(Suite et fin)

Comme on l'a dit , pour les quatre
mois à venir, le gouvernement est
formelleme nt autorisé à « prendre
en toutes matières les mesures
qu'il jugera nécessaires à la vie de la
nation, à la protection des citoyens
ou à la sauvegarde des libertés ».

On peu t s'attendre à ce que le gé-
néral de Gaulle et son équipe ne fas -
sent aucun usage excessif des pou-
voirs étendus qui leur sont conférés.
Il serait décidément trop bête d'a-
voir fai t  perdre aux communistes un
million de voix pour les leur faire re-
gagner à la faveur d'une interpré-
tation abusive ou étroite de la nou-
velle Constitution. Celle-ci , en e f f e t ,
n'est qu'un texte, comme toutes les
Constitutions du monde. Un t exte
qu'on interprête et qu'on applique.
Or c'est l'application même de la loi
qui dira ce qu'elle vaut et les avan-
tages ou désavantages qu'on en peut
tirer. Là encore les réalités quoti-
diennes prendront le pas sur les
théories. La Constitution de la Il le
République avait été votée par une
assemblée à majorité monarchi-
que. Celle de la IVe f u t  imposée au
sortir de la guerre, contre de Gaulle,
par les communistes et les partis.
Celle de la Ve émane de l'expérience
du pouvoi r et de la volonté du peu-
ple. Pourquoi ne lui ferait-on pas
confiance ?

Enf in  sans se laisser aller le moins
du monde à l' euphorie suscitée par
un vote qui f u t  un véritable raz-de-
marée, on peut bien dire que le
scrutin de dimanche traduit l'una-
nime volonté de redressement des
Français . Que les moyens choisis
di f fèrent ,  que derrière le « oui » à
80 pour cent , de profondes divergen-
ces subsistent , et qu 'en vérité , main-
tenant seulement la grande et véri-
table tâche commence, ne fa i t  au-
cun doute. Mais jamais la France,
qui a des atouts, n'a eu en fait de
plus belle chance, et n'est en meil-
leure posture pour les jouer. Ce qui
fa i t  plaisir au surplus c'est de cons-
tater l'irritation franche et nulle-
ment déguisée de Moscou. Et ce qui
fai t  sourire ce sont les prétentions
travaillistes à régenter à la fois la
S. F. i. O. et ' le peuple ' français,
comme si les Anglais eux-mêmes n'a-
vaient assez à faire à résoudre leurs
di f f icul tés  et à balayer devant leur
porte.

En fa i t  il dépendra avant tout de
de Gaulle que son expérience ne soit
pas une aventure. Et ce qui est cer-
tain c'est que le prestige de la Fran-
ce sort rehaussé d'une crise qui eût
pu avoir de fâcheuses conséquences
pour l'avenir de l'Europe. La grande
nation donne ainsi l'impression d'un
pays nouveau , ayant retrouvé sa co-
hésion et capable de rénover sa vie
publique. Et ce ne sont pas les Suis-
ses qui se plaindron t, si , à l'œuvre,
ils voient l'irresponsabilité gouver-
nementale d'un pays voisin et ami,
remplacée par un interlocuteu vala-
ble, un interlocuteur qu'ils ont cher-
ché souvent en vain au cours de
négociations économiques, où le ca-
price des bureaux dominait , où les
discussions tracassières prévalaient,
et où même les engagements les plus
fermes n'étaient pas tenus.

A ce titre aussi le référendum-
plébiscite du 28 septembre peut être
salué chez nous avec joie, et sans
arrière-pensée par ceux qui n'ont
cessé d'espérer et de faire confiance
à la France.

Paul BOURQUIN.

Notre feuilleton Illustré -.

d'oprèi le célèbre roman de

lu'et CARDOZK

Copyright b]r Coimopreu , Genève

Pendant quelques secondes, Blanche
Daumont et Janires ont gardé le silen-
ce. Puis, Janires se met à parler de
Martial : «Savez-vous Mademoiselle, la
grande nouvelle qui court à son sujet ?»
— Non, dites !» «On affirme que le
substitut Bertin ne retourne plus à son
poste. Il serait depuis deux jours, nom-
mé juge d'instruction à Paris.» — C'est
l'exacte vérité.» — «Ah! Vous saviez
déjà...» — Je sais tout ce que je veux
savoir», réplique la jeune fille avec un
singulier sourire. «Donc, tout est prêt,
Mademoiselle, tout est prévu. Rien n 'a
été laissé au hasard?»

«Absolumen t rien!» — «Récapitulons
s'il vous plait. En premier lieu, je me
rendrai à l'heure convenue au château ,
afin d'y attendre la Jeune personne à
laquelle vous avez bien voulu vous in-
téresser... et m'intéresser aussi, ce dont
je vous remercie.» — «C'est cela même.
De mon côté, je vous adresserai ma
protégée , à par tir de sept heures, car
j e ne l'attends ici qu 'à six heures au
plus tôt.» — «C'est parfait! je suis ab-
solument persuadé que tout ce passera
à merveille.» Sylvain Janires s'incline
et prend congé.

Dans l'après-midi, le concierge Simon
se présente chez son ami Meunier. Ce-
lui-ci l'attend, ayant été prévenu par
Jenny. «Eh bien, citoyen Jacques, dit Si-
mon de l'air d'un homme qui a bu quel-
ques rasades, je viens chercher ta fille.»
«Dis-moi un peu, répond Jacques, s'a-
git-il de travail pour- longtemps?» —
«Pour longtemps!» — «Sois sérieux, Si-
mon.» — «N'en ai-je pas l'air?» «C'est
que cela me fait rudement plaisir!» «Je
te comprends, mais crois-moi, la chance
va nous revenir.» Tout heureux , Meu-
nier va jusqu'à l'escalier de bois pour
appeler Jenny.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Jeudi 2 octobre

SOTTENS : 17.25 Les grands hommes
de chez nous. 17.40 La quinzaine litté-
raire. 18.20 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.40 Derrière les fagots.
20.00 Le feuilleton (L'Inspecteur aime
le Whisky). 20.30 Echec et Mat. 21.15
Que sont-Us devenus ? 21.30 Le Con-
cert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du monde. 22.55 Musique pour
un soir d'automne.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Clés de sol et clés de fa. 21.15
Serenatela... en tête à tête. 22.00 Swing-
Serenade. 22.25 Ce n'est qu'un au re-
voir.

BEROMUNSTER : 17.45 Causerie.
18.00 Ballets. 18.30 Reportage. 18.45
Carrousel de chansons. 19.10 Reise ins
WeltalL 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Har-
monies légères. 20.30 Comédie. 21.30 Le
Radio-Orchestre de Berlin. 22.00 Ray
Conniff et son orchestre. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Pour les amateurs de
jazz.

Vendredi 3 octobre
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Suppé et

Lincke. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Kaléidoscope matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de Midi. 12.15 Le mémento
sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En prenant le café. 13.20
Au XTVe Concours international d'exé-
cuton musicale de Genève. 16.00 Le
feuilleton (Le Rouge et le Noir) . 16.20
Jazz aux Champs-Elysées. 16.50 Nos
classiques.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 7.00 Informations. Les
trois minutes de l'agriculture. 7.10 Con-
cert populaire. 7.25 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que populaire. 12.10 Communiqués tou-
ristques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Sports
et musique. 13.25 Musique de chambre.
14.00 Pour Madame. 16.00 Orchestre ré-
créatif viennois. 17.00 Musique de Mo-
zart.

Un simple agent de police a osé réprimander
le puissant ministre de la guerre allemand!

(Suite et fin)

Le rapport ajoute que, selon les
règlements en vigueur, seule la voi-
ture du chancelier a le droit d'em-
prunter cette rue en sens interdit.
L'agent Hahlboehm avait immédia-
tement averti le chauffeur du mi-
nistre. Il allait même jusqu 'à lui
dresser une contravention pour in-
fraction aux règlements et irrégu-
larités graves.

M. Franz Joseph Strauss, très
irrité, avait alors dit au policier que
c'était lui-même qui avait donné les
instructions à son chauffeur de fon-
cer en avant, sans tenir compte
d'autres ordres, afin de ne pas être
en retard à la réunion du Conseil
de la Défense nationale, à laquelle
il devait assister. Il a, en outre,
demandé et noté le nom du policier ,
en ajoutant, très sévèrement, qu 'il
ferait le nécessaire pour qu'il soit
placé ailleurs.

L'agent ne faisait que son devoir
Il faut croire que les plaintes de

M. Strauss et l'intervention de ses
amis, pourtant très haut placés,
n'ont pas été en mesure de faire
pencher la balance en sa faveur et
contre l'agent de police, qui, en
somme, ne faisait que son devoir ,
sans se laisser impressionner, ni in-
fluencer par le rang et la position
de son « client ». De toute façon ,
le rapport du président de la police
Tegethoff , après avoir exposé les
faits , avec la plus grande objectivité ,
souligne que l'agent, mis en cause,
s'était rigoureusement tenu aux
règlements. Les demandes de sanc-
tion contre lui n'avaient donc pas
été prises en considération. Celui-
ci continue à assurer son travail
dans les mêmes circonstances et

au même endroit qu 'avant « l'inci-
dent ».

Ajoutons que le ministre de la
Défense avait depuis lors élargi son
action contre la police d'Etat. Il
affirme, dans une note très docu-
mentée, que cette dernière persiste
à manifester des « sentiments in-
amicaux » à son égard. Pour prouver
son accusation, M. Franz Joseph
Strauss précise .que les membres
du service ' de Tordre n'avaient pas
protégé suffisamment sa personne,
lorsque, au cours de sa récente cam-
pagne électorale, sa voiture venait
d'être encerclée et lapidée par des
contre-manifestants dans une ville
de la Ruhr.

Enthousiasme mitigé...
De même, la police restait impas-

sible quand, à une autre occasion,
Son Excellence était huée par la
foule , pendant une autre tournée
de propagande.

De ces « symptômes » l'on pourrait
tirer la conclusion que le ministre
de la Défense Nationale de la R.
F. A. n'est pas autant aimé par la
grande masse des citoyens alle-
mands, que l'on veut bien le faire
croire ! Et, partant, que les gens
d'outre-Rhin ne s'enthousiasment
point pour le service militaire et
l'armée ressuscitée ! Sans quoi lls
ne chercheraient pas à marquer leur
« mécontentement », voire leur anti-
pathie en présence de M. Strauss,
et ils ne combleraient point de ca-
deaux l'agent Hahlboehm, qui en
« homme courageux du peuple »
avait tenu tête à l'organisateur nu-
méro un de la renaissance et de la
grandeur de la Bundeswehr.

G. A.

Bibliographie
Messager catholique romand

Pour la 37e fois , le Messager catho-
lique romand , pour 1959, vient de sortir
des presses de l'Imprimerie du Premier-
Mars, à La Chaux-de-Fonds.

Comme de coutume, il se distingua
par sa présentation soignée et par un
choix aussi varié qu 'intéressant d'ar-
ticles. Au nombre de ceux-ci , nous
voulons citer les rétrospectives de la
vie en Suisse et dans le monde , cette
dernière due à la plume de M. René
Braichet , une étude consacrée à un
écrivain catholique , Mme Marie-Thé-
rèse Louis-Le-Febvre , ainsi que des nou-
velles et des contes dont l'un — Le
Moulin et les Echelles de la Mort -
est encore signé par le regretté Joseph
Beuret-Frantz.

Ajoutons que le Messager catholique
romand est abondamment illustré de
photos d'actualité et de reproductions
d'oeuvre s d'art.

Au Congo
Un noir intente un procès à son frère

de race. Il prête serment et le juge lui
dit :

— Attention ! vous avez juré de dire
la vérité. Vous savez ce qui arrivera
si vous mentez.

— Oui, j'irai en enfer.
Puis se grattant la tête, il murmure :
— Mais si je dis la vérité, je perdrai

mon procès !

L'approvisionnement du pays en
céréales panlfiables constitue l'un
des principaux objets de la session
d'automne des Chambres fédérales.

La nouvelle loi soumise cette se-
maine au parlement populaire du
1er septembre 1957. L'ancienne lé-
gislation sur le blé datait de 1932 ;
elle fut prorogée pendant la guerre,
mais le projet constitutionnel qui
devait lui succéder fut rejeté le 30
septembre 1956 par le peuple et les
cantons.

Le résultat négatif de ce scrutin
amena le Conseil fédéral à revoir
la situation ; il considéra que l'ar-
ticle 23 bis de la Constitution, da-
tant de 1929, pouvait fort bien
rester en vigueur et qu 'il suffisait
de proposer une nouvelle loi.

Celle-ci réglemente d'une part la
cul ture  du blé indigène, en assu-
rant la protection de notre pay-
sanerie, et d'autre part le ravitail-
lement du pays en blé étranger, les
stocks pouvant être portés à 400
mille tonnes.
! En outre, le projet d'arrêté à In-
clure dans la loi sur proposition de
la commission du Conseil national
¦traite de la décentralisation des
moulins de commerce ; ces mou-
lins devant assumer une partie du
stockage des réserves de céréales,
il est nécessaire qu'ils soient judi-
cieusement répartis dans toutes les
régions de la Suisse. C'est cette dis-
position favorisant notre petite
meunerie qui a soulevé l'opposi-
tion des indépendants de M. Dutt-
weiler.

La loi sur notre approvisionne-
ment en blé revêt une très grande
importance. Elle protège à la fois
les intérêts des consommateurs et
des producteurs. Espérons que, le
moment venu, le peuple suisse com-
prendra la nécessité de l'approu-
ver.

Chs M.

La nouvelle loi
sur le blé

Il n est pas permis de s emparer u un
secret qui ne nous est pas confié ; il
est souvent plus criminel de surprendre
à un homme ses pensées que son argent.

VOLTAIRE.

A méditer
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et agit rapidement.
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Plus de 100 modèles
Notre tricoteuse est à votre disposition -, , . .de t r i c o t s  exécu t e spour vous conseiller et vous donner
toutes indications non contenues dans avec les laines ^putées :
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Pensez au printemps! V \ \  / / /

Achetez v\

mainte^àrrt
oignons à fleurs [J hollandais \\ \\\\|
Ils n'exigent aucun soin particulier. Y, H \ J J *

Pour être sûr de la qualité, adressez-vous au spécialiste S \ / 1
professionel ou au magasin spécialisé. Demandez-lui la ni
nouvelle brochure en couleurs contenant tous les conseils MWoL.
de c u l t u r e ,  qu 'il vous  remettra  gratuitement, ou écrivez à 
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Une annonce dans «L'Impartial» • Rendement assuré

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
Bon organisateur, dynamique , 5 ans de
pratique dans l'horlogerie , connaissant
plusieurs langues , CHERCHE PLACE
avec responsabilités . Offres sous chiffre
A. V. 18800, au bureau de L'Impartial.

io fourneaux
à mazout, 175 m3, com-
me neufs, garantis dix
ans, sont à vendre avec
fort rabais, cause impré-
vue. — D. DONZÉ , Le
Noirmont , tél. (039) 4 62 28

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

Garage
à louer tout de suite,
évent. pour petit camion.
Place du Gaz. Eau , élec-
tricité. — Tél. 217 03.

LESSIVEUSE est cher-
chée tout de suite ou pour
date à convenir. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

18773

FEMME DE MENAGE
cherche à faire des heures
de 8 à 11 h. et de 14 à 17
heures. — S'adr. M. Ber-
ger, Crêtets 14, En Ville.

JEUNE GARÇON avec
vélo cherche à faire des
commissions entre les
heures d'école. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 18722

DAME commerçante de-
mande extra dans ma-
gasin de tabac ou autre ,
parle français, allemand,
italien. — Ecrire sous
chiffre A L 18820, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT Magni-
fique appartement à louer
pour fin octobre, quar-
tier Bel-Air, 3 pièces %.
Chauffage compris, 167
francs par mois. Télé-
phone 2 85 45.
APPARTEMENT
à louer 2 chambres, cui-
sine, à partir du 15 octo-
bre, S'adresser dès 17 h.
Jardinière 71, rez-de-
chaussée, à gauche.

CHAMBRES meublées,
avec cuisine, à louer pour
le 1er novembre. Quartier
de la Charrière. — Tél.
2 65 20.

A LOUER à demoiselle
chambre meublée et
chauffée avec part à la
cuisine. — Tél. le soir
au 2.9S.22. 
CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite à
Monsieur. — S'adresser à
Mme Nachtigall , rue Da-
niel-JeanRichard 39.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, est à louer
45 fr. par mois. — S'adres-
ser Commerce 17, au 1er
étage.

CHAMBRE non meublée,
chauffée, est à louer tout
de suite. Prix 45 fr. — Té-
léphone 2 12 19, pendant
les repas.

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux ,
pour le 1er octobre. —
S'adresser à M. Willy Le-
bet, rue du Progrès 107 a.

CHAMBRE meublée est à
louer. — S'adresser Mme
Magnin, Philippe-Henri -
Mathey 21.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer. — S'a-
dresser aux heures des
repas, chez M. Brun , rue

I du Parc 7.

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.

CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer .
— S'adresser rue du Lo-
cle 13, au 1er étage. Tél.
2 77 64.

A VENDRE cause double
emploi 1 salle à manger,
1 chambre à coucher en
bon état, à prix avanta-
geux. Même adresse : 1
remorque combinée, une
table de camping. Urgent.
— S'adr. à M. Amky, me
du Pont 13.

BELLE CHAMBRE ,
chauffage central , part
à la salle de bains, à
louer à personne de toute
moralité. S'adresser T.-
Allemand 77, 1er étage,
tél. 2.87.16.

CHAMBRE à louer à de-
moiselle sérieuse pour le
1er octobre. Paiement
d'avance. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18597

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

CHAMBRE à louer , indé-
pendante à demoiselle,
meublée salon , chauffée,
eau chaude, séchoir. Li- '
bre. Hôtel-de-Ville 25, 1er
étage. 4

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.

A VENDRE superbe man-
teau d'hiver rouge taille
38-40 cédé pour Fr. 100.—.
Tél. 2 54 36 le soir.

A VENDRE potager d'oc-
casion combiné gaz et
bois, prix 100 fr. — S'a-
dresser à M. R. Sapin , rue
de l'Industrie 16.
A VENDI^

-
chajnbreTàY

coucher en noyer compre-
nant un grand Ut , une
armoire, une coiffeuse et
une table de nuit. Très
bon état, bon marché. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18712

A VENDRE 2 aquariums
dont un avec poissons
exotiques, av. installation,
tout compris 125 fr., ain-
si que deux panneaux re-
présentant l'Orient, pour
18 fr. en bloc. — S'adres-
ser au Magasin Imer
fleurs, av. Léopold - Ro-
bert 114, tél. 2 19 59.

A VENDRE machine -
cireuse marque «Pro-
gress», mod. P. 250, avec
équipement normal , plus
un jeu de disques et pon-
çage complet, neuve, ain-
si qu 'un lustre 3 cloches.
— Téléphoner au 2 47 67.r 1

l'ouverture vendredi 3 octobre

d'un nouveau magasin : Bois-Noir 48

A cette occasion , il sera remis vendredi et samedi ,
aux clients de ce magasin , un supp lément de timbres-
ristourne , de Fr. 5.— contre tout achat de Fr. 10.—

payé comptant.

L. """""̂  J



L'ACTUALITÉ SUISSE
Difficultés

à «Vert-Automne»
LAUSANNE, 2. - Il y a une année

était  fondée, à Lausanne, l 'institution
« Vert-Automne », dont le but est de
venir en aide aux vieillards en leur
procurant des loisirs rémunérés. Or,
cette œuvre connaît actuellement des
difficultés, écrit notre confrère « La
Feuille d'Avis de Neuchâtel », ce qui
fait courir les rumeurs les plus diver-
ses à Lausanne.

« Vert-Automne » avait eu pour ini-
tiateur Radio-Lausanne, et avait été
créé avec l'appui, notamment, de Pro
Senectute et de la Société suisse de
gérontologie. Un sénat, présidé par lo
Dr Repond , de Malévoz, en est l'or-
gane directeur.

Or, on a appris récemment que M.
Fernand-Louis Blanc , qui fut , mais n'est
plus collaborateur de Radio-Lausanne ,
secrétaire de l'institution, et son frère,
qui en était le comptable, ont été
démis de leurs fonctions. On a cons-
taté, en effet , un découvert de quelque
38.000 fr . dans la caisse, représentant,
croyons-nous savoir, des frais engagés
sans que leur couverture ait été pré-
vue. Il est prématuré de vouloir, au-
jourd 'hui déjà , dégager des responsa-
bilités .

Réuni récemment, le sénat de « Vert-
Automne » a décidé de ne pas porter
plainte, mais de laisser l'affaire suivre
son cours. Il estime inutile de mettre
en mouvement l'appareil judiciaire s'il
devait se révéler qu 'un délit poursui-
vable d'office a été commis. Il laisse
donc à l'autorité d'enquête, alertée par
les créanciers, le soin de prendre les
mesures nécessaires.

La neige au Gothard
BERNE, 2. — Le Touring-Club

suisse et l'Automobile-Club de Suisse
communiquent :

Par suite de chutes de neige, le
col du Gothard n'est praticable
qu 'avec chaînes ou pneus à neige.

GENÈVE A PLUS DE DEUX CENT
MILLE HABITANTS

GENEVE, 2. — Au 31 août der-
nier , le canton de Genève comptait
243.197 habitants. Quant à l'agglo-
mération urbaine, soit la ville de
Genève, Carouge, Chêne-Bougerles,
Lancy et Vernier, elle en abritait
201.827. A fin août également , on
dénombrait 311 chômeurs complets
pour l'ensemble du canton, contre
105 un an auparavant. Le total des
employés et ouvriers étrangers s'é-
levait à 19.000 environ. Sur 69.764
appartements, il n 'y en avait que
vingt de libres, mais plus de la moi-
tié de ces derniers étaient des lo-
gements fort chers.

La Chambre de commerce de Ge-
nève — qui publie ces chiffres —
indique enfin que l'on comptait dans
le canton plus de 40.000 automobi-
les, 8500 motos et scooters, 10.260
vélo-moteurs et 4050 camions.

Incendie d'une mansarde à Bâle

Un vieillard périt
dans les flammes

BALE, 2. — Un incendie a éclaté
mercredi soir dans une mansarde à
l'Ulmenweg, au Grand-Bâle. La po-
lice fut sur les lieux avant les pom-
piers et avait déjà éteint le feu lors-
qu'ils arrivèrent, car ils étaient déj à
occupés à combattre un incendie à
Petit-Huningue. La police a aussi
trouvé le corps  de M .  Walter Ehr-
sam-Dunkel , 78 ans, qui avait péri
dans les f lammes  On admet qu'un
accident s'est produit , que le vieil-
lard a probablement allumé par
maladresse l 'incendie avec sa bou-
gie .

kampf à Bienne, où il est sorti 1er avec
le maximum de points.

Un autre sucés également à noter :
quatre chiens ont passé avec succès l'e-
xamen de sélection. Ce sont Rico à M.
Paul Herter, Maya à M. Edouard Ha-
dorn, Clodo à M. Gerber et Astrid à
M. Charles Gerbex.

La Société Canine de notre ville
obtient de beaux résultats à Boudry
C'est devant un nombreux public

que s'est déroulé le concours annuel
de la Société Canine de Boudry, qui ,
comme chaque année, invite chaleu-
reusement les conducteurs du dehors
à participer à sa belle manifestation.
On put ainsi voir dimanche des con-
ducteurs venant de tous les coins de
Suisse romande, voire de Suisse alle-
mande.

Voici les résultats obtenus par l'é-
quipe déléguée par la Société Canine
de La Chaux-de-Fonds et environs.

Classe A : 3e Laget Yves avec «Ar-
no», 284 points , mention A , Exe. ; 8e
Veuthey Myriel avec «Britta» , 274, Exe,
mention A.

Classe B : 1er Verdon Gilbert avec
« Black », 471, Exe, mention Schh. B ;
6e Berger Raymond avec « Atos », 445,
Exe, mention Schh. B.

Classe C : 7e Bâhler René avec
« Armgard », 402, T. B., mention Schh.
C.

C'est là un beau résultat fourni par
nos équipiers, puisque sur cinq, quatre
ont obtenu la qual if icat ion « Excel-
lent » et un Très Bon. Rappelons que
plus de trente chiens et conducteurs
participaient à cette belle joute spor-
tive ou M. G. Verdon avec son grand
ami « Black » remporta une très belle
victoire en classe B. Bravo donc à tous
ces sportifs !

Catastrophe dans les Cévennes
Conséquence de la brusque montée des eaux .

Les inondations dans la région de Nîmes ont fait déjà plus
de trente morts et causé d'énormes dégâts

NIMES, 2. — UPI — TRENTE ET UN MORTS, TEL EST LE BILAN
OFFICIEL ACTUEL DES INONDATIONS QUI ONT BRUSQUEMENT
RAVAGE, MARDI, LES VALLEES DU VERSANT SUD DES CEVENNES,
FACE A LA MEDITERRANEE ET AU RHONE, DANS LE MIDI LE LA
FRANCE.

La récolte des fruits et des raisins
est gravement compromise , des cen-
taines d'arbres fruitiers sont arra-
chés, des troupeaux de moutons ont
péri, plusieurs centaines d'habita-
t ions ont dû être évacuées.

L'eau monte
jusqu'au premier étage

des maisons
C'est mardi après-midi, après d'a-

bondantes pluies dans la matinée,
que la situation a brusquement em-
piré dans touts les vallées descen-
dant au sud et à l'est de la chaine
Cévenolle. La ville d'Alès (40,000 ha-
bitants) et le populeux bassin mi-
nier qui l'entoure, ont en peu de
temps été envahis par les eaux du
Gardon et de ses affluents. Un pont
à six mètres au-dessus de la rivière
a été submergé. A Bessèges seul, plu-
sieurs centaines de maisons ont dû
être évacuées précipitamment , l'eau,
dans certains cas, a atteint le pre-
mier étage. Les cultures fruitières du
Vigan, plus à l'ouest, et les réco ltes
de fruits sont gravement atteintes.

BULLETIN DE B O U R S E
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Zurich : ^_Cmin»_ du

Obligations 1 2

3%% Féd.46déc. 102 1
' 102%

3'4 % Fédéral 48 100 d 100 d
2% % Fédéral 50 102 Va 102.60o
3% Féd. 51/mai 100 d 100.15
3% Fédéral 1952 100.10 100.30
2 34 % Féd. 54/j. 95.60 95.80
3 % C. F. F. 1938 100V4 100.30
4 %  Australie 53 101% 102 'i
4 % Belgique 52 102 102
5 % Allem. 24 '53 103 103 d
4 ,2 % Ail. 30/53 488 844
4 %  Rép. fr. 39 101 d lOO^d
4 %  Hollande 50 102 d 102 d
3%% Suède 54 '5 97 Vi 97Vi d
3>,i% B. Int.  53'H 96% 97^0
4Vi % Housing 55 99',4 gg '.b
4% ToOFSIT 62 icirt. «p i. 100 d 100',i
4 1/i%W.i!tanMi/dr.t .  105 M) o 105% d
4 %  Pétrofina 54 102 'id lOOH'
4%% Montée. 55 103 104 > i
4 '4% Péchiney 54 103 d 102"id
4Vi % Caltex 55 105H 105%
4 '/2 % Pirelli 55 103 % 103 V-

Actions
Union B. Suisses 1635 1835
Soc. Bque Suisse 1370 1358
Crédit Suisse 1425 1412
Bque Com. Bâle 255 250 d
Conti Linoléum 540 550
Banque Fédérale 329 328 d
Electro-Watt 1253 1250
Interhandel 2090 2130
Motor Colombus 1190 1195
S. A. E. G. Sie I 88 ¦ 86 d

Cours du 1 2
Elec. S Tract , ord. 253 260 0
Indelec 733 730 d
Italo-Suisse 400 405
Réassurances 2225 2285
Win te r thour  Ace. 1155 a.r>5
Zurich , Assur. 4325 4365
Aar-Tessin 1133 1170 d
Saurai n50 1140 d
Aluminium 3590 3580
Ball y 1120 1125
Brown Boveri 2190 2150
Simplon (EES) flio d 600
Fischer 1430 1405
Lonza îuio 1012
Nestlé Aliment.  3000 2992
Sulzer 2215 2203
Baltimore & Ohio 187 % 186-
Pennsy lvania 73 y2 71M
Italo-Argentina 34 1/2 36
Cons. Nat. Gas Co 209 206 d
Royal  Dutch ige 201'.i
Sodec 56 5g
Standard  Oil 250 250
Union Carbide 4B2 483
Amer Tel. & Tel. 824 d 821
Du Pont de Nem 850 849
Eastman Kodak 547 542
Gêner. Electric 282 288
Gêner. Foods 290 288
Gêner. Motors 205 200
Goodyear Tire 400 d 402
Intern.  Nickel 364% 363
Intern .  Paper Co 486 o 480 d
Kennecot t  414 415
Montgomery W 170 171
Nat ional  Distil l  115 115
Pacific Gas & El 248 d 247

Cours du j  2
Allumettes «B» 74 d 75 d
U. S. Steel Corp 341V. 341 d
W°o|worth Co 203 5 205 d

r ANAP * r 59 1U 5910
™*CJ C 121 % 121%
;î ', 10.10.6 10.11.6FONSA, cours p 206?i zm ¥,
&,MA 1140 1140
Genève :
Actions
Chartered 42%Caoutchoucs „_ . „„ ,
Securities ord. ,"$ J° a

Canadian Pacific î~i? ™*
Inst. Phys. port. \f *  «9
Sécheron , nom. °*° . J£
Séparator ^90 d 490
c V

K p 195 d 194b- ** *• 197 0 197 d
Bâle :
Actions

£ll? a 4935 4950
achoppe 8Bn d 860

£
an
"°\ D 1, 4465 44r>0Hoffm .-La Roche ,3500 13450

New-York : 
^^J"1

Actions 30 1
Allied Chemical 92% 93
Alum. Co. Amer 87% 86'i
Alum. Ltd. Can. 32'/s 32
Amer. Cyanamid 52'/» 52Vs
Amer. Europ. S. 42 d 42%d
Amer. Tobacco 90*/» go-Vj
Anaconda 557/, 55
Atchison Topeka 25''» 25U
Bendix Aviation 53^ 5g
Bethlehem Steel 48Vs 48yg
Boeing Airplanc 47i/ê 46i£

Cours du 30 1
Canadian Pacific 29*/s 30
Chrysler Corp. 57 Va seVs
Columbia Gas S. 20% 20'/»
Consol. Edison 55 Vi 55 Vi
Corn Products 4g 45
Curt.-Wright C. 28'/8 28:7«
Douglas Aircraft  gi Vi g0%
Goodrich Co 67l/s 66%
Gulf Oil 1175/8 IIB VÏ
Homestake Min. 3Q VL 37%
Int. Business M. 4n g 405%
Int. Tel & Tel 47 % 47a/ 8
Lockheed Aircr. 52% 52%
Lonestar Cernent 35% afl%
Nat. Dairy Prod. 44,/(1 M%
N. Y. Central 22,,8 22ViNorthern Pacific 50Vi gj ,̂
Pfizer ft Co Inc. 85V4 82I/g
Philip Morris 56 557/,
Radio Corp. 37 '% 37'ln
Republic Steel g-j ?,, 61i|Sears-Roebuck 33J/H 33i;,
South Pacific 551/, 543 *̂
Sperry Rand 20V« 20 H
Sterling Drug I. ,,314 43,/s
Studeb.-Packard g -.̂  8,/a
U. S. Gypsum 8g L,<, 8g U>
Westinghouse El. 67S/"ê gg,^
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers : n.™ OH™
Francs français 0.93 % 0.98
Livres Sterling 11,35 12.10
Dollars U. S. A. 4.27 4.20%
Francs belges 3.54 8 gg
Florins holland. u2. 113.50
Lires italiennes 057 0.69 %
Marks allemands 101.75 102 05
i\s«!as 7.51 7.78
Schillings autr. 16t35 16 58

LA CHAUX-DE-FONDS
Sport canin

Succès chaux-de-fonniers
Les membres du Club suisse du Ber-

ger allemand de notre ville ont déjà
déployé cette année une belle activité
et ont obtenu d'excellents résultats. Di-
manche 28 septembre 1958, plusieurs
membres ont participé au concours ou-
vert organisé par la Société cynologique
d'Yverdon et environs. Malgré un ter-
rain très difficile , de l'avis même des
juges et de nombreux concurrents, ils
ont fait honneur à notre ville en obte-
nant les résultats suivants :

Classe A : 3e excellent (278 points)
Chs Gerbex , avec Astrid.

Classe B : 3e excellent (448 points)
W. Hâmmerli , avec Cuno. — 6e bon
(389 points) G. Pedretti avec Carlo.

Classe C : 1er excellent (469 points)
le moniteur du club , également membre
du Riesenschnauzer, avec sa chienne
Schnauzer Aima. — 2e excellent (462
points) A. Zehr, avec Bino. — 4e excel-
lent (442 points) P. Rattaly, avec Mi-
no. — 7e bon (338 points) R. Gigon ,
avec Blitz.

Le 1er juin 1958, Ed. Chopard a par-
ticipé avec Athos au concours dit Vier-

Autoroutes coupées
Neige près du lac Majeur

MILAN , 2. — ANSA. — D'impor-
tantes précipitations sont signalées
dans le nord de l'Italie. L'autoroute
Milan-Bergame se trouvait inondée
à certains endroits, mercredi, per-
turbant le trafic. Des colonnes in-
terminables de voitures étaient à
l'arrêt entre Sesto San Giovanni et
Aggrate. Le vent soufflait en tem-
pête sur le lac Majeur.

La neige est tombée sur les hau-
teurs du nord du lac.

Dans le Piémont, la tempête et la
pluie ont causé d'importants dé-
gâts aux Vignobles, où les vendan-
ges battent son plein. Des inonda-
tions sont signalées sur la côte Li-
gure, à Chiavari, Camogli et dans
d'autres localités.

Tempête sur l'Italie

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

Prolon gation jusqu'à lundi soir inclus de
IVAdieu aux Armes» au Cinéma Corso.
Ce film est dans la grande tradition

des films de David O. Selznick. «L'A-
dieu aux armes» part à fond , même dans
les plus petits détails, pour transposer
le moderne classique d'Ernest Heming-
way à l'écran... La grandeur de scènes
de guerre cauchemaresque... la franchi-
se de l'amour illicite... Dans les séquen-
ces de la retraite, le metteur en scène
Charles Vidor donne au film un sûr
gage de grandeur. Ces scènes sont ma-
gnifiques par leur ampleur et leur puis-
sance. Comprenant des milliers de figu-
rants et photographiés en couleurs dans
des montagnes majestueuses, les Dolo-
mites. Ces tableaux forment un spectacle
fabuleux... «L'Adieux aux Armes» est
une épopée cinématographique à gran-
de échelle. C'est un film que vous de-
vez voir. Hâtez-vous.
Au Cinéma Palace.

Dès demain vendredi , un nouveau film
d'action du cinéma fi ançais avec Slim
Callaghan et la Môme vert de gris,
dans «Et... par ici la sortie» ... Inutile
de préciser que le public s'amuse roya-
lement en compagnie de Tony Wright,
Dominique Wilms, et pour ses débuts
à l'écran la chan euse Dany Dauberson.
Bagarres, poursuites sensationnelles,
trafic d'armes et petites pépés. Vous
avez vu «A toi de jouer... Callaghan»,
«Plus de whisky pour Callaghan:» et
voici dans de nouvelles et trépidantes
aventures le héros de Peter Cheyney.
En soirée à 20 h. 30. Matinées samedi
dimanche et mercredi à 15 h. 2 séan-

ces supplémentaires samedi et diman-
che à 17 h. 30.

Ouverture de saison du Ritz, demain
avec «Le Pont de la Rivière Kwai».

La Presse : « ...l'interprétation ne
laisse absolument rien à désirer ; on
n'y décèle aucune faiblesse. Alec Gui-
ness, William Holden, Jack Hawkins,
Sessue Hayakawa, mais oui, notre
vieil ami Sessue Hayakawa, et Geof-
frey Home, dirigés par David Lean,
sont tous admirables de vérité, de réa-
lité. Il faut remercier les auteurs d'un
tel film de nous l'avoir donné.» Il
vient chez nous précédé d'une réputa-
tion qui n'est pas surfaite, loin de là ,
précédé aussi par cette marche mili-
taire que chacun siffle et qui est in-
séparable du film. Nous recommandons
à tous nos lecteurs de ne manquer sous
aucun prétexte ce film , car de telles
oeuvres, possédant autant de force,
sont plutôt rares dans le cinéma... «Le
Pont de la rivière Kwai» , le film excep-
tionnel, tourné en Cinémascope-Cou-
leurs qui fait salles combles partout a
encore obtenu Sept Oscars de l'Aca-
démie du cinéma. Séances chaque soir
à 20 h. 30 fin vers 23 h. 30. Samedi , di-
manche et mercredi matinées à 15 h.

Pour l'ouverture de Saison , installation
du Cinémascope au Capitole.
Pour répondre au désir de sa fidèle

clientèle et au besoin de la moderni-
sation de la salle, le cinéma Capitole a
procédé à diverses installations : pose
d'un nouvel écran extra lumineux, ce
qui fait bien ressortir les images en
couleurs, et procédés Normal - Pano-
ramique - Cinémascope, c'est-à-dire
tout format. De plus le rideau fonc-
tionnera électriquement depuis la ca-
bine de l'opérateur, ce qui ajoute à
une bonne présentation du programme.
Pour cette première, la direction a
choisi un film d'aventures magnifique-
ment interprété par Glenn Ford , Bar-
bara Stanwick, Edward G. Robinson,
intitulé «Le souffle de la violence». La
flamme dévorante d'une action sur-
voltée et inoubliable dans cette gran-
diose et passionnante épopée. Séances
le soir à 20 h. 30. Dimanche matinées à
15 h. 30.

Cinéma Rex.
La nouvelle Direction du Cinéma

Rex montre sur son écran du 2 au 5
octobre la grande , réalisation auda-
cieuse du cinéma français : «Pas de
Souris dans le Bizness»... Geneviève
Kervine, Robert Berri , Dora Doll, Mi-
chel Ardan, Pauline Carton en sont les
vedettes. Interdit aux moins de 18 ans.
Ce film passe seulement pendant 4
jours. Du 6 au 10 octobre.le Rex reste
fermé pour cause de rénovation. Réou-
verture samedi 11 octobre, à 20 h. 30.

Dès ce soir à la Scala , un grand film
d'atmosphère français : «Péché de
Jeunesse».
TJn thème dramatique dans l'atmos-

phère d'une petite ville de la banlieue
parisienne... Louis Duchesne nous fait
une peinture vraie de la jeunesse mo-
derne avec ses ivresses, ses détresses,
ses désordres de la passion et ses con-
flits violents.

La grande actrice française Madeleine
Robinson joue avec talent le rôle diffi -
cile d'un femme dure et égoïste. Vous
reverrez également René Dary dans une
création inattendue. Et vous aimerez la
grande révélation de l'année Agnès Lau-
rent réunie cette fois avec Gil Vidal.
Ne manquez pas ce film troublant de
jeunesse. Matinées : samedi, dimanche
à 15 h. 30

Jeudi 2 octobre
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Fanati-

ques, t.
CINE CORSO : 20.15 , L 'Adieu- aux

Armes, f .
CINE EDEN : 20.30 , Le Bal des Mau-

di ts , i.
CINE PALACE : 20.30 , Santiago , f.
CINE REX : 20.30. Pas de Souris dans

le Bizness... f . ,
CINE RIT? : 20.30 , Le Septième Com-

mandement , f
CINE SCALA : 20.30 , Péché de Jeu-

nesse, f.

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat,
Industrie t .

A l'étranger

COPENHAGUE, 2. — Reuter. — Le
journal «Sozial Demokraten» rap-
porte que l'Office des télégraphes
soviétiques a refusé de transmettre
un télégramme de l'Union des syn-
dicats Scandinaves adressé aux syn-
dicats soviétiques, alléguant que le
contenu du télégramme ne regarde
nullement son destinataire. Le télé-
gramme a été envoyé le 27 septem-
bre aux syndicats soviétiques pour
protester contre les déportations
dont sont l'objet des travailleurs
hongrois et l'oppression de la liberté
syndicale en Hongrie.

Les postes soviétiques refusent
un télégramme des syndicats

Scandinaves !

MADRID , 2. — Du correspondant
de l'A. T. S. : Le 5e « Symposium de
l'Association européenne pour la
lutte contre la poliomyélite » lieu
à Madrid , sous les auspices du mi-
nistère espagnol de l'Intérieur et de
la direction de l'hygiène publique.
Le congrès, auquel participent des
spécialistes de 22 pays et des délé-
gués de l'Organisation mondiale de
la santé (Genève ) , est présidé par
le professeur G. Fanconi, de Zu-
rich. Les autres participants suisses
sont les docteurs H. Loeffler et Le
Grand.

Lutte internationale contre
la poliomyélite

LYON, 2. — AFP — Des bandits
ont attaqué, mercredi après-midi,
un bureau de poste à Lyon, et ont
emporté le montant de la recette.

L'un d'eux , coiffé d'un béret basque,
a fait irruption dans les locaux , suivi
d'un complice armé d'une mitraillette.
La gérante et sa soeur , paralysées par
l'émotion, n 'ont pas fait le moindre
geste.

Les malfaiteurs se sont enfuis dans
une voiture grise, qui stationnait à pro-
ximité et dont le chauffeur  faisait le
guet, aimé lui aussi d'une mitraillette.

A Lyon
Un bureau de poste

mis à sac

La grande ligne de chemin de fer
Paris-Nîmes est interrompue entre
Arles et cette dernière ville, par sui-
te de l'effondrement d'un pont. Les
communications par téléphone sont
encore précaires.

La grande usine atomique de Mar-
cou le est coupée de ses environs im-
médiats, et dans plusieurs localités,
notamment la petite ville de Ba-
gnoIs-sur-Sèze, la situation est en-
core critique. On est sans nouvelles
de nombreux habitants, agriculteurs
ou villageois, et de plusieurs pom-
piers et sauveteurs.

L'usine atomique
de Marcoule menacée

La crue subite des eaux, survenue
après de fortes chutes de pluie, très
rares dans cette région sèche de vi-
gnobles, a bloqué des centaines
d'automobiles sur six routes natio-
nales, et sur des dizaines de routes
secondaires. Certaines voitures fu-
rent entraînées à plusieurs kilomè-
tres des routes.

Six routes nationales ont été
coupées par les flots.

Six routes nationales
coupées

Les vendanges étaient en cours en
plusieurs points, notamment dans
les vignobles de Pont-St-Esprit,
près du Rhône, et d'Aramont. Elles
sont gravement compromises.

Les agriculteurs ont été surpris
aux champs. Sur les rives du Gar-
don , on a vu engloutir par les eaux
un agriculteur-qui labourait avec un
tracteur, sans pouvoir lui porter se-
cours.

Trop tôt pour établir un bilan
A la Préfecture de Nîmes, un bilan

précis des dégâts et des victimes n'a
pu encore être établi. Durant toute
la soirée , les communications ont été
interrompues, et des villages sont
encore cernés par les eaux. Sur 31
disparus, 6 cadavres ont été retrou-
vés.

Un laboureur englouti

Ses affluents de 10 mètres
Ces pluies diluviennes se sont

abattues également sur toute la val-
lée du Rhône et jusqu'en Bourgogne.
Le Rhône a monté de près de 4 m.
à Avignon. Hier matin, la décrue
était amorcée. Elle est encore incer-
taine à cause des crues signalées en
amont. Certains affluents torren-
tueux, tels que l'Ardèche et la Cèze,
ont monté pendant la journée d'hier
de 10 mètres , mais ils ont rapide-
ment baissé.

Le Rhône est monté
de 4 mètres

Près d'un pont, coupé par les eaux ,
à Monclus, dans la même région,
une au tomobile occupée par deux
f emmes et trois enfants, a été em-
portée. Une femme et un enfant
ont disparu. D'autres automobilistes
sont manquants.

Des autos emportées
par les flots
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LIGNE/- FORME/ ET COULEUR/ DAN/ LA VIE suggestions
utiles pour le

du 3 au 12 octobre confort de
votre foyer

 ̂
QUE DE 

TRÉSORS...

*0 Gravures ori ginales de l'école française M IBUMM^̂ W-**^  ̂ É»
(Q Braque - Minaux - Gromaire m Wgm%Ê̂^Jfl Ĵ3^3^̂ Âj Lj £SP' Jm\ <JI* fll M
- Villon-Brianchon - Rouault *M mmB Wm &

^\ Steinlein-Vlaminck-Utrillo ^^^*
^-i,.r\ etc. R. Gibaud La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 84

\^\ '  ̂
Le spécialiste... vous donne rendez-vous sur la galerie

%JJ\ Gravures d'interprétation de Villon d" ier étage dans la grande salie.
-fc^T 

_ , _ . _ , _  ̂
Le spécialiste... vous présentera toutes les dernières

C^.1 Cézanne-Van Gogh-Renoir .. . , . . ,
V' I ._  „ ,. . _,, „. nouveautés en jouets , et vous pourrez admirer les der-
^  ̂ Modigliani - Picasso - Fnez .. , .. „, ,.„ . ,

° mères créat ions pour 1 habillement de vos poupées.
^v etc.
Vi  ̂

Le spécialiste du train... vous consei l lera  pour vos
^ ĵj maquettes ou pour l'achat d'un train qui ferait tant
wm \  Toute la littérature générale plaisir à votre enfant et à son papa.
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àCa cléatoatùto. f i M c d e  de l'edepaditùM,
a été exécutée p al ¦¦ Pour VOUS MeSSiOUIS !
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^^^^^^ ^~"l La Chemiserie «A TRI  AN O N »  vous présente

j / ./j M TF-<m\ I "e re^e - c'
os nouveautés d' automne à l ' E X P O  :

</+mWâ&\ Si U \ k WMk et UcJUtûtim

j' V^B ^Uf  ̂ ^^\/^ 1 ^es chemises de coupe moderne «Diamant»

| X^BZœ J  ̂ ^
es PuH°vers italiens

\^| >/ Ses gilets en cashmere

V^H ^*̂  Chemiserie Ses boutons de manchettes inédits , etc., etc.

Serre 79 - Tél. 212 31 V  ̂ A TRIANON 22, avenue Léopold-Robert

-. MADAME , MADEMOISELLE ,

(d?sX^1r *X^^^l 
sans allcune hésitation venez visiter le rayon de

GSuuS BLANC.
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X^^y EXPOSE mmMmwm^^̂lui/entut/
SPÉCIALITÉS £/ L A  C H A U X - D E - F O N D S

Confection Messieurs , Chemiserie , Trousseaux Serre 9

Vous y trouverez le TROUSSEAU simple ou
de luxe , mais toujours la même qualité reconnue

LES RUCHES - LES CARAMELS - LES TRUFFES FACILITÉ DE PAIEMENTS par chèques B. C.

s J
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AB 1 chambre à coucher

(f AM M modern e en beau noyer de fil cl r n l N o  o r t U I A U A
Mm B érableJ 1 CROISSANTS AU BEURRE

JHUfc* 1 salle à manger mma
Le S demièrES Ê ft en palissandre comprenant : TAILLAULES LO CLOISES
créations J & * grand bu,ffet ang ,ais ' 1 argen" ET PAYSANNES

Mm H tier, 1 table à rallonges et 4
de la Sai SO n ^^^^| JP chaises recouvertes de stamoïd FLUTES AU BEURRE
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IT rY anfl> mi A dHffi m m É à m é m à  nouveaux sommiers métalliques
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AU CONSEIL NATIONAL

a I initiative du « mouvement contre I armement atomique»
La loi sur le blé adoptée

BERNE, 2. — Le Conseil national
continue l'examen de la loi sur le
blé. Après rejet de divers autres
amendements, l'article 25 bis est vo-
té dans le texte proposé par la ma-
jorité de la commision. C'est ainsi
que le maximum de la taxe perçue
sur le débit de farine panifiable de
chaque moulin , au profit des petits
et moyens moulins à blé tendre, est
fixée à 1 franc par quintal et non
pas seulement à 50 et.

Puis par 84 voix contre 27 le Con-
seil décide de limiter à cinq ans la
durée du contingentement.

L'ensemble du projet est adopté
par 80 voix contre 2 et diverses abs-
tentions.

cette position de principe ne pour-
ront intervenir que plus tard. Dans
une question de cette importance, le
dernier mot appartient naturelle-
ment aux Chambres fédérales.

Je tiens par dftlleurs à répéter et
à souligner avec toute la clarté dé-
sirable que le Conseil fédéral sou-
haite ardemment qu 'un accord inter-
national intervienne sur l'interdic-
tion des armes atomiques, assorti
d'un contrôle garantissant que cette
interdiction sera respectée. La Suisse
ne pourrait , il va de soi, que sous-
crire à un tel accord.

«Notre neutralité
n'est pas menacée»

M. Chaudet s'arrête ensuite à
quelques-unes des questions que la
déclaration du Conseil fédéral a
soulevées.

Il relève que les études entreprises
par les organes du Département
militaire, ont montré que, non seu-
lement le nombre des Etats qui dis-
posent aujourd'hui d'armes atomi-
ques pourrait s'accroître dans un
proche avenir, mais aussi que le
développement de ces armes est
l'objet de constants perfectionne-
ments.

Comme nous n'avons pas à envi-
sager le cas le plus favorable, mais
le pire, nous devons prévoir la pos-
sibilité' que notre pays soit attaqué
au moyen d'armes nucléaires.

L'apparition de telles armes sur le
champ de bataille et leur utilisation
sur le plan stratégique et tactique
influenceront profondément la con-
duite des opérations. Le défenseur
dépourvu d'armes nucléaires doit ré-
partir très largement ses moyens
pour éviter d'offrir des buts renta-
bles à l'armée atomique, sans être
pour autant en mesure d'imposer à
l'adversaire un comportement sem-
blable. Il se trouvera toujours en
état d'infériorité. Il est donc clair
que les chances d'un défenseur ré-
solu sont fortement améliorées, aussi
bien au sol que dans l'espace aérien ,
par l'emploi d'armes atomiques. Si
— comme on a raison de s'y attendre
— la possession de ces armes se gé-
néralise, nous ne pourrons certaine-
ment pas nous en passer.

Au cours de la discussion très vive
qui se développe au sujet de l'arme
atomique, on a exprimé la crainte
que notre neutralité ne soit mise en
cause par l'introduction de cette ar-
me dans notre armée. Il n 'en est
rien. La Suisse, qui veut observer
une politique de ferme neutralité, a
tout intérêt à faire plus que le mini-
mum pour renforcer autant que pos-
sible la garantie que sa neutralité

constitue pour les autres pays. Si
l'armement atomique peut augmen-
ter la puissance défensive de notre
armée, nous avons non seulement le
droit , mais encore le devoir de cher-
cher à l'en doter.

La neutralité nous laisse la li-
berté complète, soit de fabri quer des
armes nucléaires nous-mêmes, soit de
les acquérir à l'étranger. U ne pour-
rait être porté atteinte à la neutra-
lité par des achats à l'étranger, que
si ceux-ci étaient soumis à des con-
ditions incompatibles avec lc respect
de cette neutralité. Il va de soi que
nous n'accepterons jamais de telles
conditions.

Si nous envisageons un jour de
nous procurer des armes atomiques
à l'étranger, ce serait sur une base
strictement commerciale.

L'aspect moral du problème
Des hommes éminents, philosophes,

savants, théoriciens, ont élevé la voix
pour condamner la guerre atomique et
ses effets meurtriers. Nous sommes
d'accord avec eux qu 'il faut souhaiter
dans l'intérêt de l'avenir de l'humanité
que la guerre atomique soit mise hors
la loi et que l'énergie atomique ne soit
plus utilisée qu 'à des fins pacifiques.
Mais si nous partageons les sentiments
qu 'ils éprouvent , nous ne pouvons ce-
pendan t méconnaître que cette menace
ne sera écartée que par un engage-
ment liant tous les pays et dont le
respect sera garanti par un contrôle in-
ternational efficace. Mais en attendant ,
dans une situation internationale qui
ne tend pas à s'améliorer , nous ne pou-
vons pas oublier que nous portons la
responsabilité de la défense du pays.

A tous les hommes qui font campagne
contre l'idée de l'introduction de l'arme
atomique dans notre armée, je pose la
question : Si v )us étiez à notre place,
si vous aviez à veiller à la défense mi-
litaire du pays, si vous deviez vous pré-
parer à rendre compte de vos actes de-
vant un peuple qui se trouverait placé
un jour sous une menace directe, pren-
driez-vous vraiment l'attitude qui est la
vôtre aujourd'hui ? La prendriez-vous
sachant que les puissances qui détien-
nent l'arme nucléaire n 'ont pratique-
ment réalisé aucune mesure de vérita-
ble désarmement ?

SI nous avons fait notre choix — et
un choix moralement douloureux —
nous l'avons fait dans la pleine cons-
cience des besoins d'une défense natio-
nale qui ne peut ignorer l'état de pré-
paration des autres pays. Nous serions
les premiers à nous féliciter si les cir-
constances nous permettaient un jour
de nous baser sur d'autres constatations
et d'admettre que le risque atomique
serait à tout jamais écarté. Nous n 'en
sommes malheureusement pas là.

Cette attitude ne se heurte à aucune
objection d'ordre moral. La Suisse n'a
une armée que pour se défendre contre
un agresseur éventuel. Elle n 'attaquera
personne. Si le peuple suissse fait des
sacrifices pour sa défense nationale ,
c'est exclusivement pour assurer son
indépendance. Nous devons à notre ar-
mée, à nos soldats, de leur donner les
moyens propres à remplir le plus effi-
cacement possible la mission qui leur
est confiée.

Le Conseiller fédéral Paul Chaudet s'oppose

Le problème
de l'armement atomique

BERNE, 2. — A l'ouverture de la
séance de relevée, mercredi après-
midi , M. Chaudet , conseiller fédéral ,
répond à l'interpellation développée
la semaine dernière par M. Giter-
mann (soc. Zurich) , pour demander
au Conseil fédéral de faire connaî-
tre sa manière de voir et ses plans
dans le domaine de l'équipement de
l'armée avec des armes atomiques.

L'interpellation a été déposée au
cours de la session de j uin. Dès lors,
le Conseil fédéral a fait connaître sa
position de principe dans sa déclara-
tion du 11 juillet. Il a confirmé
qu 'une étude du problème de l'arme
atomique est en cours. Le Départe-
ment militaire a été chargé de lui
soumettre en temps utile des rap-
ports et des propositions à l'inten-
tion des Chambres fédérales.

Cette déclaration , dit le chef du
Département militaire, contient
l'essentiel de la réponse que je peux
donner à M. Gitermann. Elle a été
cependant l'objet d'interprétations
très diverses, que ce soit dans le
pays ou hors de nos frontières. Les
Chambres auront à se prononcer
lorsqu 'elles auront en mains les élé-
ments voulus. Nous en sommes en-
core loin. Ainsi, nous ne saurions
dire aujourd'hui à quel moment et
dans quelles conditions l'arme ato-
mique serait introduite dans notre
armée.

U importe de rappeler que, con-
trairement à ce qui s'est passé dans
d'autres Etats européens, on s'est
abstenu chez nous, pendant un
temps relativement long, d'aborder
le problème. On estimait avec rai-
son, qu'il était inopportun de s'oc-
cuper d'une question qui ne se po-
sait pas dans l'immédiat, puisqu'on
ignorait les conditions auxquelles il
serait éventuellement possible de se
procurer des armes atomiques .

Le 18 mal de cette aimée, un
« mouvement suisse contre l'arme-
ment atomique », présidé par M. Gio-
vanoli, conseiller national , s'est
constitué à Berne. Ce mouvement
ne s'est pas borné à ouvrir , dans
l'opinion publique, la discussion sur
l'acquisition de telles armes. H a ma-
nifesté l'intention d'obtenir, par
voie d'initiative, l'interdiction cons-
titutionnelle de fabriquer , d'impor-
ter, de passer en transit , de stocker
et d'utiliser des armes atomiques de
tous genres, ainsi que leurs acces-
soires. Ainsi, avant même que la dis-
cussion ne soit ouverte et sans pren-
dre le temps de la réflexion, ce mou-
vement visait à répondre négative-
ment et irrévocablement à la ques-
tion de savoir si l'armée suisse de-
vait être dotée d'armes atomiques.

D'emblée, il importait de s'opposer
à une telle tentative qui visait, avant
toute étude approfondie du problème,
à limiter de manière durable la pos-
sibilité que nous avons toujours eue
de choisir pour nos troupes les armes
probablement les plus efficaces. Nous
devons éviter tout ce qui pourrait
affaiblir notre volonté d'indépendan-
ce. Les diveregnees qui sont apparues
dès le début de la discussion , ainsi
que les tentatives d'immixtion étran-
gères qui se sont manifestées à l'oc-
casion d'un congrès projeté à Bâle,
sous une inspiration venant de l'é-
tranger, ont engagé et même obligé
le Conseil fédéral à faire connaître
son attitude de principe. La déclara-
tion du 11 juillet est donc avant tout
une mise en garde. Il est bien enten-
du et je le souligne encore, que des
décisions quant à la réalisation de
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Il en manque encore,

des pédagogues...
JL  y a seulement un quart de siècle,

lisions-nous naguère dans ce jour -
nal , on parlait de la pléthore d'in-

tellectuels , de p rofesseurs, d'institu-
teurs, d'universitaires de la « misère en
habit noir », etc., etc.

Sus à l'intellect , autrement dit !
Misère...
Aujourd'hui , et depuis dix ans, on en

mangue cruellement , de ces * intellec-
tuels t , ces vêles, ces galeux , d'où ve-
nait sinon tout le mal , du moins beau-
coup-

Dès ingénieurs en tout, et surtout
horlogers , des techniciens avec f orma-
tion un peu poussée...

Et d'institutrices, d'instituteurs , qu'on
a eu tant de peine à rétribuer conve-
nablement , et qui ne le sont que tout
juste aujourd'hui... Un « tout juste » qui
est bien insuf f i sant , nous sou f f l e  l'un
d' entre eux. Ne parl ons pas des jour-
nalistes, ce n'est pas le lieu.

Mais voici que dans un village que
je connais, les élèves sont au nombre
de 42 ( je  ils bien : quarante-deux) ré-
partis su-- deux degrés (je dis bien :
2) dans une seule salle. C'est tout jus-
te si on n'a pas dû en mettre au pla-
f ond I

L'instituteur-titulaire du post e a été
pointé pour une école de sous-off i -
cier, avec payement ae galons , que sais-
je : car si l'on manque d'instituteurs ,
la pénurie de caporaux se fait  encore
plus sentir , nous dit-on ! On a donc
pris quatre mois durant l'instituteur
de ladite classe , lequel va enfin ren-
trer en ycelle.

Pour le remplacer, on fréta  un de
ces Valaisans qui ont rendu de si
grands services o notre canton durant
ces années creuses. Mais il a dû partir
le 30 septembre. Congé supplémen-
taire pour les gosses du mercredi au
vendred i (l'école n'ayant pas lieu le
samedi en ce village).

42 élèves de deux degrés : ma foi , si
on veut encore un enseignement e f -
ficace avec de telles méthodes, c'est
qu'on est bien exigeant !

Cela s'avère tout de même en peu en-
nuyeux pour les élèves qu'ils aient , les
ieux années avant de commencer le
progymnase , des jours de vacances sup-
plémentaires, un instituteur qu'on hisse
de force au graae de caporal , un collè-
ge trop petit , c.vec en plus la pénurie
générale de personnel enseignant qui
empêchait déf à  de séparer la classe (de
42 élèves ) en deux de vingt-et-un !

— Je n'arrive vas à travailler : on
n'est jamais tranquille ! m'a dit un pe-
tit bonhomme.

Sans doute exagérait-il : mais tout
de même, il faudra en tenir compte ,
de ces circonstances, quand on vous
enverra ces loupiots , MM. de l'ensei-
gnement secondaire ou progymnasial !

VERNES

CORGEMONT

Un enfant fait une grave
chute

(Corr.) - Mercredi, dans l'après-
mi li, quelques garçons de huit à douze
ans décidèrent d'aller visiter une
grotte située dans les rochers du Bez,
au sud du village, et cela, évidemment
à l'insu de leurs parents. Parmi eux
se trouvaient Francis et Denis Kirch-
hof. Ils cheminaient sur un terrain
glissant et abrupt quand , on ne sait
exactement comment cela se produisit ,
le petit Denis , glissa, entraînant dans
sa chute, son frère ; tous deux roulè-
rent en bas de la pente . Alertés par les
cris des deux accidentés, leurs cama-
rades vinrent à leur secours ; consta-
tant que le plus atteint pouvait
avoir une fracture du crâne, ils impro-
visèrent un brancard à l'aide de bran-
ches et d'une bâche qu 'ils quérirent
dans la ferm e la plus proche, et rame-
nèrent le petit blessé jusqu 'au Moulin
où M. René Kirchhof vint le prendre
pour le conduire chez un médecin.

Le peti t Denis a subi un enfonce-
ment léger de la boîte crânienne, de
nombreuses griffures au visage et sur
le corps, tandis que son frère s'en tire
avec de nombreuses ecchymoses au
visage et une profonde blessure au-
dessus du genou. Immédiatement opéré
à l'hôp ital de Beaumont , le petit Denis
n'a heureusement pas à souffrir d'une
fracture du crâne comme on aurait pu
le craindre.

Souhaitons un prompt et complet ré-
tablissement à ces deux blessés et féli-
citons leurs camarades de leur prompte
et intelli gente intervention.

La vie jurassienne

NEUCHATEL
Un enfant tué
par une auto

(Corr.) — Un bambin de 3 ans, le pe-
tit Patrik Cuany, dont les parents ha-
bitent la rue des Parcs à Neuchàtel ,
s'est élancé hier après-midi sur la
chaussée au moment où survenait une
voiture conduite par un mécanicien de
garage. L'enfant, durement touché, fut
projeté à quelque distance. Transporté
à l'hôpital, il y est mort peu après. A
ses parents va notre vive sympathie.

Un Neuchâtelois tué
dans un accident

au service militaire
BERNE, 2. — Ag. — A l'occasion

d'un transport de munitions pour
l'école de recrues d'artillerie 223, ac-
tuellement en Valais, un camion de
munition croisant entre Praz-de-
Fort et Prayon une jeep militaire,
sortit , mercredi matin, de la chaus-
sée, et fit une culbute de 30 mètres
en contrebas. La recrue des troupes
motorisées, Samuel Duperrex, née
en 1938, domiciliée à Genève, con-
ducteur du camion, et la recrue
d'artillerie, Alfred Weber, étudiant,
domiciliée à Neuchâtel, ont péri
dans l'accident. Les recrues d'artil-
lerie Zuber , Biquerez , Soliard , Gen-
til et Roy, blessées, ont été trans-
portées à l'hôpital de Martigny.

PRÈS DES VERRIÈRES

La fosse aurait été ouverte
par la sœur du bambin

(Corr.) - L'enquête ouverte à la
suite de la noyade du petit Denis
Princi pi, qui a été retrouvé dans une
fosse d'aisance , a révélé que le mal-
heureux bambin était tombé en jouant
dans ladite fosse. Celle-ci avait été

ouverte par sa sœur aînée, âgée de
12 ans, poussée par la curiosité. L'en-
fant a été interrogée par le présiden t
du Tribunal du Val-de-Travers, qui a
décidé de l'envoyer en observation.

En pays neuchâtelois f'\tomr /
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Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 2 octobre.

L'élection des présidents des Chambres fédérales et des vice-prési-
dents qui leur succèdent l'année suivante est généralement une simple
formalité : la répartition est faite à l'avance entre les divers partis , en
tenant compte des régions linguistiques. Précisons qu 'en pratique seuls
les membres des quatre grands groupes (conservateur , radical , socialiste
et agrarien) ont des chances de présider le Conseil national ou lc Conseil
des Etats.

De temps à autre, pourtant , il y a une entorse â la règle. C'est ce qui
risque fort d'arriver en décembre pour l'élection du vice-président du
Conseil nationa l (destiné à accéder à la présidence en 1960).

En effet , ce serait normalement au tour d'un agrarien romand d'être
appelé à cette fonction suprême (le président du Conseil national , prési-
dant aussi l'Assemblée fédérale , est de ce fait pendant une année le plus
haut personnage de la Confédération) .

Or il n'y a que deux agrariens romands au Conseil national , le Vau-
dois Brochon et le Fribourgeois Colliard. D'aucuns estiment, à tort ou
à raison, qu 'ils ne sont pas des parlementaires suffisamment « chevron-
nés ».

Un cas absolument semblable s'était déjà produit il y a quelques
années. C'était aussi le tour d'un agrarien romand à être appelé à la
vice-présidence du Conseil national ; or il n'y en avait qu 'un seul à
l'époque (le Vaudois Roulet , alors très âgé et souffrant) , et son parti
avait renoncé à le présenter. On avait décidé de désigner pour une fois
un député d'un petit groupe, et ce fut l'élection du libéral genevois l'icot.

Cette année encore, certains milieux (qui ont d'ores et déjà l'appui
en tout cas des conservateurs) envisagent de remplacer l'agrarien par un
libéral. On a parlé du Vaudois Guisan ou du Genevois Kcvcrdin , deux
personnalités de valeur, mais ils seraient considérés comme trop fraî -
chement entrés sous la Coupole. Il serait dès lors fait appel à M. Gaston
Clottu, député libéral neuchâtelois, qui est aussi conseiller d'Etat.

Le canton de Neuchâtel saura bientôt si l'un de ses fils aura l'hon-
neur d'accéder en 1960 à la présidence du parlement helvétique.

Chs MONTANDON.

Un Neuchâtelois
présidera-t-il le Conseil national en 1960 ?

RECONVILIER

QUI L'AVAIT COINCEE CONTRE*
UN MUR

Mercredi , à 18 heures, Mme Lina
Ermatinger, 55 ans, domiciliée à Re-
convilier, a été coincée contre un mur
par un camion qui avait dû donner
un coup de frein. Elle est décédée à
l'hôpital de Moutier, où elle avait été
transportée.

A sa famille va notre vive sym-
pathie.

Une passante tuée
par un camion

Collision mortelle
Mercredi , au début de l'après-

midi , M. Henri Noirjean, 30 ans, cé-
libataire, agriculteur à Damphreux,
qui roulait à motocyclette entre Lu-
gnez et Montignez, est entré en col-
lision avec une voiture, et a été tué
sur le coup.

Nos condoléances à sa famille.

PORRENTRUY
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Importante fabrique de Machines
de la place cherche pour entrée
tout de suite ou époque à con-
venir,

1 DESSINATEUR
SUR MACHINES

ayant si possible quelques années
de pratique.
Faire offres détaillées avec pré-
tentions de salaire, à Case pos-
tale 49772, La Chaux-de-Fonds.

LOCAUX
spacieux, bien éclairés,
quartier des fabriques,
SONT A LOUER
a termineur,
ou profession analogue.

S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18878.

V J
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BEAUX FILMS 
J

' SOIRÉES a 20 h. 30 f c Jf ew I ^ ' ^ / AV B  
AIT VUS 

'1pr^ciSBS 4 ,-LÂJ SSSi J
Samedi , dimanche ~̂ =-WSk jjs3sj|| Ep̂ iEÎ 1̂  J

et mercredi ^5^— .n* Br.dcc ™ ii* tr.» ua i --a _̂- —" ?[̂  >«
> iMTIUlfrç iw JBSllf HAYAKAWA - JAMES DOIVALD - A N> SEAKS et JT « CFOF FRFT ROMF f/ij K ,1

MAlINttd Réalisateur : DAVID IEAN Sctnario dt PIERRE BOULLF d'après soi remaa *$-- î
à 15 h. précises Technicolor m [CINEMASCOPEI ,1

Important: Le film commence à 20 h.30 et les séances se terminent vers 23 h.30 i
Prière de venir à l'heure s. v. p. |j

Ê ^" — " LicAH wiw mmE„ AU BAR DU RIT7 -gf g-glgtlf ¦

NOUS CHERCHONS, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

jeune mécanicien
ayant quelques années d'expé-
rience comme outilleur dans
l'horlogeri e ou les branches an-
nexes.

Demander l'adresse au bureau
de L'Impartial. 18772.

Café - Restaurant de la Place
G. MICHEL La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 50 41
S 1 . ' i — g ¦ ' - " 

TOUS LES MERCREDIS : -

SOUPER AUX TRIPES
Tous les jours :

Médaillons de Chevreuil Mirza
et autres spécialités

DEMI-CARRÉS
î«gm. GERVAIS
ilB§|à nouveau !

t><?"  ̂ im^̂ mtwSBwxLmmY  ̂CADDC

'̂ J8|̂  ̂35 et.
LES FROMAGES FRAIS GERVAIS,
de fabrication et de livraison quotidiennes, sont vraiment des fromages trais.
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 Irais

c 'est veiller au bon équilibre de son organisme

Sommelière
cherche place pour tout
de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre L J 18781. au bureau
de L'Impartial. 

mW»lWc ,;^* (ÉT̂  , ' * -̂ »

^(œM *--) Jou/ùurS a *otf :e s&rrice

Lait condensé sucré hollandais

les 2 boîtes Fr. 1.25

et la ristourne l

LAPINS
de toutes grandeurs , sont
à vendre , Eplatures Jau-
ne 27.

Garage
demande , quartier Crê-
tets, Grenier ou Gare.
Tél. 2.16.58, durant heu-
rcs de bureau. 

^̂

Jeune homme
suisse cherche du travail
dans fabrique. — Ecrire
sous chiffre A B 18797,
au bureau de L'Impar-
tial. 

Nous cherchons , pour atelier de cons-
tructions inécaniques

TOURNEUR
QUALIFIÉ

Se présenter chez M. Charles Jagg i,
83, rue Centrale , Bienne.

Souper grillade
Restaurant du Mont-Dard

(LA BERGÈRE)
Samedi soir 4 octobre 1958

Prière de s'inscrire
F. Hostettler , tél. (038) 7 10 74

( 
>

Pour notre rayon de
CONFECTION MESSIEURS

nous cherchon s

VENDEUR QUALIFIÉ
expérimenté dans la branche

Se présenter

-, . ¦

V ; J
Nous cherchons

VOYAGEUR
pour salami et viandes séchées, â la
commission. A visiter Hôtels, Commer-
ces, Grandes Maisons. Ecrire s. v. p. à
Case postale 6318, Lugano-Centro.

—————
Pour date à convenir , grande entreprise
engagerait

1UE
qualifiée et capable de diriger rayon de

DISQUES
Conditions intéressantes . Place stable
et bien rétribuée.

Seules les intéressées ayant occupé
des places semblables sont priées d'a-
dresser offres écrites avec curriculum
vitae et photo sous chif fre M. L. 18763,
au bureau de L'Impartial.
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Dès ce soir
Un grand f ilm f rançais d'atmosp hère.,.

i une p einture vraie de la j eunesse actuelle...
avec MADELEINE ROBINSON E

B ék LAURENT P

Dans une petite ville de la  ̂ i #1 r-\ A I
Q BANLIEUE PARISIENNE.. . jJEi 4^ VIDAL F

un garçon, 11 e-j

qui s'éveillent à l'AMOUR... '%3 ^^̂ «B . ' I
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SÉANCES SPÉCIALES

B SSiSSS' LA BROUSSE M YSTERIEUSE H
M 13 h. 30 Un grand film d'aventures en couleurs

Mercredi 15 h. Q

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les chemises d'hommes paraissent souvent plus
sales qu'elles le sont. Celles de mon mari, jamais!
Tous les 3 lavages, je les plonge dans un bain
fait de 2 cuillerées à café d'Amidon 77 par litre
d'eau. Chaque fibre se trouve entourée d'un film . i
plastique imperceptible. Le tissu ne devient plus
flasque. Il est moins salissant et se lave plus
facilement. Les chemises gardent longtemps leur
fraîcheur et leur forme impeccable.

Amidon f ô  ̂J *̂
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi , ultra-simple

Pour Noël,

Monsieur le conseiller Qj/SË)

pour ma tille aînée , les soin»

A just du visage. Pour ma

iHà mère , votre brosse à cheveux

(SSn mU¥ sp éciale pour massage du
^Mf Bj ciiir chevelu.

j L ŷ  Beaucoup de centres ont
leur dépôt Just où vous

Wtr pouvez passer vos com-
>*¦ 9 mandes par téléphone .

j B m  Ulrich Jiistrich , Jus t .  à Walzmh auien

I 

Théâtre de La Chaux -de-Fonds 1
Mercredi 8 octobre à 20 h. 30

L'immense succès de la saison théâtrale
à Paris — 400e représentation

LA F A M I L L E  j
H E R N A N D E Z  j 1

i Une réalisation de Geneviève Baïlac (

Le Centre
dramatique d'Alger I

Scènes — Chansons
Danses de la vie populaire algéroise

Prix des places de fr. 2.80 à fr. 8.90
Taxe comprise et vestiaire obligatoire

en SUS
Location ouverte vendredi 3 octobre pour
les Amis du Théâtre, dès samedi 4 pour
le public au magasin de tabac du
Théâtre , tél. 2 88 44. m

RÉGLEUR
de précision très qualifié , cherche tra-
vail à domicile (retouches de réglages,
toutes qualités, réglages Breguet depuis
10 Va'", bulletins, etc.). - Faire offres
sous chiffre  P 5919 N, à Publicitas,

| Neuchâtel.



Après La Sagne, Môtiers !
PROTEGEONS NOS MONUMENTS

Le temple de Môtiers.

r%E dernier e f f o r t  f inancier de
ç/ ,̂ grande envergure accompli

par la section neuchàteloise
du « Heimatschutz » concernait le
temple de la Sagne, dont la restau-
ration est une réussite.

Le prochain sera pour l'église de
Môtiers-Travers, et ce projet-là
n'est pas moins digne d'intérêt. Au-
cun village du « Vallon » n'a gardé
à ce point la belle et pittoresque

L'Ecu d'or 1958 porte l'image de
la Maison des Bateliers, au bord
du lac d'Uri , connue sous le nom
de « Treib » depuis des siècles. Cet
abri des navigateurs autant que des
réfugiés  politique s de l'ancienne
Suisse, où les représentants des
cantons vinrent souvent délibérer,
appartient au patrimoine helvéti-
que au même titre que le Griitli,
la Chapelle de Tell (également res-
taurée par le s Heimatschutz i>) ou
le chemin creux de Kûssnacht. Il a
tout jus te  300 ans cette année et
sera restauré , en même temps qu'u-
ne interdiction de bâtir en proté-

empreinte d' autrefois.  Le fameux
hôtel des Six Communes, avec ses
arcades et ses fenêtres  à meneaux ;
l'église , qui remonte au X l I I e  siè-
cele ; et le Prieuré , ancien couvent
de Bénédictins f ondé , dit-on , au Xe
siècle par Rodolphe II  de Bourgo-
gne, forment  un ensemble miique
dans le canton.

Le temple , où Rousseau reçut de

géra les charmants alentours.
Faisons bon accueil aux jeunes

vendeurs des ècus d'or... en choco-
lat : puisse La Chaux-de-Fonds , en
particulier , garder par son c h i f f r e
de vente la tête des communes de
Suisse !

B.
son hôte le pasteur Montmollin une
Sainte-Cène dont s'accommoda son
déisme , a été remanié , rénové ou
agrandi plus d'une fois .  Le X I X e
siècle, comme dans bien des églises
de chez îious — notamment à La
Sagne — , y a suspendu des lustres
qu 'il serait chrétien de ne pas qua-
l i f ier , il a peinturluré des feui l la-
ges sur le vieux baptistère et des
étoiles sous les voûtes ; et te temps ,
d'une fa q on  générale , a f o r t  endom.
mage piliers et parois.

Mais une restauration bien fa i t e
rendra à l 'édifice majesté et pr es-
tige. C'est un exemple parmi beau-
coup d'autres de l'e f f i cac i té  de la
vente de Z'Ecu d'or , qui d'ailleurs
nourrit également les oeuvres de
protection de la nature.

(P4M! ,
J ___

A l'école

L'instituteur : — On est toujours ré-
compensé quand on se conduit bien
Qui nous donnera un exemple ?

Un élève : — Moi , M'sieur. Mon père
a été libéré un an plus tôt , à cause
de sa bonne conduite en prison.

En soirée

— Mais si , insiste la maîtresse de
maison auprès du célèbre chanteur ,
vous devez nous chanter quelque chose.

— U est très tard , chère amie. Que
diraient les voisins ?

— Oh ! ça ! chacun son tour ! leur
chien nous embête assez souvent la
nuit !

L'homme ne saurait
se passer de liberté

Bakounine contre Marx *

f y 'ABUS de l'exercice de la liberté ,
f j l  l 'histoire est là pour le démon-
"̂ "' trer, conduit fa talement à la dic-
tature qui a son tour ne tarde point
à succomber sous l'action des partisans
de la liberté. En ce gui concerne cette
liberté qui n'a cessé , à travers les siè-
cles, d'être soumise à de rudes épreu-
ves, Karl Marx , dont il n'est point
question de contester les vues souvent
prophétiques , a commis une lourde er-
reur. Il déclarait , en e f f e t , que l'hom-
me devait se passer de liberté pendant
la période révolutionnaire correspon-
dant à l'édification du socialisme et
précédant la ruine totale du capita-
lisme.

Cette conception a opposé et op-
pose encore Marx et Bakounine. Ce
dernier a f f i rmai t  le caractère sacré de

* On sait que Michel de Bakounine
eut des relations suivies avec l'anar-
chisme dans le Jura neuchâtelois et
bernois et au 'il séjourna à Sonvilier, à
La Chaux-de-Fonds, au Locle, assis-
tant à plusieurs congrès dans les Mon-
tagnes. Cf . Thomann : « L'anarchisme
jurassien ».

la liberté indivduelle. Il est un plan
que l'on ne saurait escamoter , sans
danger , celui de la dignité humaine.
Si , poui atteindre à la démocratie
véritable il f a u t  obligatoirement mettre
la liberté en veilleuse et même la sup-
primer par l'autoritarisme, il est per-
mis d'exprimer son scepticisme sur le
caractère valable d' une telle révolution.

Dans la revue «Défense de l'Homme»
Bakounine a publié une lettre destinée
à un militant espagnol qui dénonce
explicitement l'erreur de Marx. Ce tex-
te peu connu a conservé toute son
actualité :

« L'égalité sans ta liberté est une
malsaine f ic t ion créée par les f r ipons
pour tromper les sots ! L'égalité sans
la liberté c'est le despotisme de l'E-
tat et l 'Etal despotique ne saurait exis-
ter un seul jour , sans avoir une classe
exploitante privilégiée : la bureaucra-
tie. Notre grand maître à tous : Prou-
dhon a dit que la combinaison la plus
désastreuse qui puisse se former serait
celle qui réunirait le. socialisme avec
l' absolutisme. Que l' avenir nous protè-
ge de ce despotisme , et qu 'il nous sau-
ve des conséquences désastreuses et
abrutissantes du socialisme autoritai-
re, doctrinaire ou d'Etat ».

Et Bakounine concluait : « Soyons so-
cialistes, mais ne devenons jamais des
peuples de troupeaux. Ne cherchons la
justice , toute la justice , politique , éco-
nomique et sociale que sur la voie de
la liberté, et un socialisme qui la re-
jetterait de son sein ou qui ne l'accep-

terait pas comme unique principe créa-
teur et comme base , nous mènerait
tout droit à l' esclavage et la bestia-
lité ».

Les événements en URSS ont pu un
certain temps donner l'impression que
Marx avait vu juste. Désormais , il ap-
paraît comme di/ ticilement contestable
que la vérité est du côté de Bakounine.

H. VINCENT.

par J ean Cau (Ed. Gallimard)

Chaque soir , quel ques amis — l'un
cinéaste, l'autre lecteur dans une mai-
son d'édition , le troisième journaliste -
se retrouvent à une table de bistrot. Ils
discutent le coup. Quoique intellectuels ,
ils ont un langage qui effraye le garçon
de café. Ils n'ont pas de famille , les
uns ayant rompu avec leur bourgeois ,
les autres avec leur prolétaire de père.
Leur métier ne les intéresse guère. Et
quant aux idées , ils les tuent à coups
de calembours. De temps en temps, ils

soulèvent une « souris » (une femme),
mais l'amour ne les passionne pas. La
société est cul par dessus tête , Dieu
est mort , la femme est morte : ils sont
libres.

C'est ici que les choses prennent une
tournure inattendue . Cette liberté chè-
rement acquise , ils ne savent qu 'en
faire. Ils n 'ont qu 'une envie : la sacri-
fier à une cause. C'est pourquoi ils
ne cessent d' errer autour du Secréta-
riat du Parti Communiste, deux pas en
arrière , un pas en avant , ou vice-versa,
valse-hésitation qui pour les uns s'a-
chève dans l'adhésion , pour les autres
dans la non-adhésion. En vérité, ce
sont moins des paroissiens de Saint-
Germain-des-Prés que des frères con-
vers honteux de l'église marxiste . Et
Jean Cau définit  admirablement , en
dernière analyse , la cause première de
leur maladie : « Mes amis , j' ai la tris-
tesse et l 'honneur de vous annoncer que
nous avons perdu notre subjectivité. »

Ils ne sont pas libres , mais vides ,
et comme la nature , dit-on , a horreur
du vide , écrasés en même temps qu 'ob-
sédés par la réalité de ce qui les en-
toure : par le cours des événements,
par l'action d'un parti. « Le hic, c'est
que tout arrive autour de nous ,
mais que rien ne nous arrive. »
Ils aimeraient participer au déroule-
ment objectif de l'Histoire , leur der-
nier dieu. Ils nourrissent l'illusion qu 'ils
ne seront vraiment quel qu 'un , arrachés
à leur solitude et à leur inutilité ,
qu 'avec une carte de mil i tant  dans la
poche . Ils soup irent après une conver-
sion de leur moi en l'autre.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |

Une analyse :

par André Gorz (Ed. du Seuil)

Ici , ce qu 'il pourrait y avoir de super-
ficiel dans l' atti tude des « paroissiens »
est historiquement fondé et infiniment
p lus émouvant (à noter cependant que
le désarroi des jeunes existentialistes
de Jean Cau est peut-être ce qu 'ils ont
de meilleur : ils ont sympathisé avec
les victimes de notre siècle, au point
de tenir leur drame , qui au fond ne les
concernait pas , pour un problème per-
sonnel).

André Gorz , auteur  et personnage du
« Traître », est un Autrichien demi-
juif  par son père . D'abord , sous l'in-
fluence de sa mère, il a voulu être tota-
lement Autrichien ; puis , au moment
de l'Anschluss, Allemand-nazi et non
bourgeois-viennois. Pendant la guerre
qu 'il passe réfug ié en Suisse, il s'esl
acharné à se nier en tant que Germain
pour adorer la France. Enfin , il y a la
rencontre avec Sartre (Morel , dans le
roman) qui est à la fois pour lui l'oc-
casion d'une dernière métamorphose el
l' amorce d'un salut , Gorz puisant dans
l' existentialisme les moyens de s'ac-
cepter , la force de s'exprimer par la
littérature : « Le Traître » en fait foi ,
puisqu 'il s'agit d'une vaste auto-analyse
psychologique, sociologique , métap hy-
sique.

Ecrite dans un langage philosophique
très strict , cette oeuvre est difficile à
lire. Je crains même que, par la faute
du vocabulaire utilisé , elle vieillisse
très vite. Mais là n'est pas la question :
nous ne sommes pas en face d'un grand
roman , mais d'un diagnostic qui se veut
exact et efficace.

Diagnostic qui ressemble étrangement
à celui que nous avons déjà dressé à
propos de Jean Cau. Le jeune homme
dj  1945 est « divisé contre lui-même,
parce que le monde était divisé ». D'une
part , il tente de se supprimer comme
sujet , il se refuse le droit d'exister ,
il se découvre comme un néant . D'autre
part , il se désire différent , il se force
à être autre chose que lui-même il sou-
haiterait se fondra^dans l'évolution de
l'Histoire. « Je voïiV.&irai franchement
que la jonction avec le parti communis-
te reste pour moi... l'objectif ultime. »
En un mot , Gorz aspire à transformer
le pronom je en pronom H, à se tenir
pour valable non seulement de l'inté-
rieur , mais par le regard qu 'il jetterait
sur lui-même de l'extérieur. Il est vic-
time de cette terrible réification (du
latin res = la chose) qui est peut-être
le vice de notre siècle.

Le plus drôle, c'est que Jean Cau
aussi bien que Gorz, en portant sur eux-
mêmes ce jugement lucide, sacrifient
encore à l'objectivité . L'un adopte le
point de vue d'un journaliste qui con-
çoit le roman comme un reportage où
l'on décrit ce que l'on voit . At t i tude
phénoménologique, dirait un philo-
sophe. L'autre a recours pour se con-
naître aux disci p lines scientifi ques du
marxisme et de la psychanalyse et res-
semble, de ce fait , à un homme qui
chercherait à découvrir le mystère du
mouvement en oubliant de marcher.

Cette caractéristique définit les li-
mites et simultanément consti tue l' ori-
ginali té  des Paroissiens et du Traître.
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La minute de l'Université populaire i

C'est extraordinaire ce qu 'il peut avoir l' air petit jeune homme I
Il l' est , d' aileurs... i j
Seulement , c'est un petit jeune homme doué d'ambition ; une am- i i

h i t ion très modeste : tout simplement incarner tous les héros , je dis
bien « tous », du théâtre , du roman , de la poésie...

Français ? dites-vous ?
Cette question... De toutes les littératures, parbleu !
Demain , il s'adjoindra le cinéma, car il commence à être à l'étroit

dans les trois ou quatre arts où il mène combat. Il vous refera un
Chariot qui ressemblera comme un frère au premier... |

Littéralement infatigable... Il est Rabelais , épais, immense... Mo-
lière , subtil et truculent , amer ou plaisant. Délicat avec La Fontaine,
fantomat ique chez Laforgue , lunaire dans Gérard de Nerval , appolli-
nien en Apollinaire , raffiné et merveilleusement humain pour Eluard-
le-pur. burlesque et poète de l' absurde quand il dit Prévert , le Jacques ,
le drôle, l' exquis dénonciateur de tant de drames stupides dont il
fai t  bon rire pour n'avoir pas à en pleurer... , i

Mettre sous l'égide de Tarlet le semestre 1958-1959 de l'Université |
populaire neuchàteloise et des Montagnes , c'est faire appel aux meil-
leurs esprits de partout, dans l'espace et le temps , pour définir juste- |
ment et généreusement ce que toute culture est finalement : un grand : a
message de fraternité , une prise en charge de l'homme dans ce qu 'il
a de meilleur (voire de pire)... i j

Penez rendez-vous avec le petit jeune homme Tarlet : c'est Dante ,
Cervantes , Shakespeare, Dostoievski , Edgar Allan-Poé , Molière , Eluard
que vous rencontrerez , pour finir par un feu d' artifice d'où jaillira : ¦;
Prévert-le-vif-argent ! J. M. N. j ¦

Salut à Yves TARLET
A u Jfi i deà iùuteà
— par Georges PIROUÊ
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peu près cinq ans
durant , de 1945 à
1950, St-Germain-

des-Prés a été le lieu le
plus connu de Paris , le
plus attirant et le plus
décrié , le plus visité et
peut-être aussi le plus
mal compris. On était
pour , on était contre , les
uns s'imaginant à tort
que l'esprit ne soufflait
que là , les autres parlant
avec mépris ou indigna-
tion , à tort aussi , du
snobisme existentialiste.
Je me souviendrai tou-
jours des épaules rétré-
cies d' un jeune Suisse
qui marchait sur le trot-
toir , droit comme un
p iquet , sans jeter un re-
gard sur la terrasse du
fameux Café de Flore.
Mais pourquoi se prome-
nait-il jus tement là et
non pas, par exemple, à
Montmartre ?

Soyons sérieux. Il est
indiscutable qu 'une phi-
losop hie , une littérature ,
une forme de sensibilité
sont nées à Saint-Ger-
main-des-Prés. Sartre ,
Camus , Simone de Beau-
voir , Juliette Greco sont
les enfants de ce carre-

four et sont devenus des adultes célè-
bres. Il est non moins indiscutable que
leur « école » a éclaté , que l'existen-
tialisme a cessé d'être une doctrine et
un mode de vie. Camus a reçu le Prix
Nobel ; le visage de Greco a passé entre
les mains d'un chirurg ien esthétique.

Or, c'est précisément maintenant , à
l'heure où certains croiraient pouvoir
parler de faillite , que deux livres nou-
veaux nous apprennent , non pas que
Saint-Germain existe encore , mais a
existé. Avec dix ans cie recul , la géné-
ration qui avait vingt ans en 1945
porte pour la première fois un regard
critique sur cette époque et la trans-
forme en un moment historique de la
pensée française.

Un reportage :

L'Eglise de Saint-Germain-des-Prés.

REGARDS SUR
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
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De l'un des plus beaux films jamais produits par David O. Selznick
C'est d'une grandeur resplendissante, renversante...

t

ROCK HUDSON - JENNIFER JONES - VITTORIO DE SICA

L'A mm Al IV ADH1CCAUltU AUA AKIwitO
Couleurs par DeLuxe

ilHS^A^SPfllOr La sensationne ^° adaptation à l'écran du roman d'Ernest Hemingway SMESiA^f^SlÛrUIWBIimOlfUrt | tourné dang le cadre grandiose des Dolomites et du lac de Côme | MiWEWlMI IiyrL

CE POIGNANT RÉCIT EST UNE DES PLUS ÉMOUVANTES HISTOIRES QUI AIENT ÉTÉ FILMÉES

Etant donné l'importance du programme 
3 heures de projection Tous les soirs à 20 h. 15 Fin vers 23 h. 20

Matinées à 15 heures : samedi , dimanche Prix des places : Fr. 2.— , 2.50 , 3.— , 3.50

Hef o j  SUQO
— la sauce tomates En ^^^*
corsée de viande m

croquettes da m

semoule tellement fl ^y^JctS-

plus savoureuses ! ^H seulement

Conserves Hero Lenzbourg

L a  c i g a r e t t e  l a  p l u s  d o u c e  d e  l ' a n n é e
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LOCAUX
industriels

SERAIENT A LOUER ,
à prix intéressant.
Faire offres à :
Case postale 14787,
La Chaux-de-Fonds 1.

| 

A VENDRE

Laml - Rover 10 HP
état impeccable, avec ga-
rantie. — S'adr . M. Ed.
Seydouv , rue du Locle 26,
En Ville. Tél. 2 58 04.

K 

A VENDRE beau

Chalet
12  

appartements de 2 et
4 pièces, bain. — Clos
Cécil , Villars-sur-Ollon
Tel. (025) 3 22 62.

r 1

J.-M. Droz
Dr en ch i ropra t ique

Diplômé de la faculté de chiroprati que de Los-Angelès
et de l'Institut suisse pour l'étude de la stati que,
de la mécanique et de la dynami que du corps humain

(Docteur Illi)

ouvre son

cabinet de chiropratique
le 1er octobre

Radiographies — Mécanothérapie vertébrale

Reçoit sur rendez-vous

LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 55 (Immeuble Kernen) - Tél. 2 22 12
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL
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Vente de médailles en chocolat

Prix Fr. T.-
Vendredi 3 octobre 1958
Samedi 4 octobre 1958

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses

. D'avance merci I

En vente également dans les magasins suivants : Maison Nusslé
Théâtre (bureau de location) - Librairie Wille - Maison du Tricot

Maison VAC
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La dé l i ca tesse  de sa cuisine , son magnifique
panorama , font de l'Hostellerie des Platanes ,
l' endroit rêvé pour vos sorties d'automne et pour

un bon dîner

CHEZ-LE-BART / SAINT-AUBIN
Grand parking - Téléphone (038) 6 71 96

FABRIQUE DE LA PLACE
CHERCHE

pour tout de suite ou à convenir ,

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e)

pour la fac tura t ion , la confir-
mation , l' exp édit ion , et divers
travaux de bureau.
Faire offres détaillées , avec cur-
riculum vitae ,
sous chiffre  W. W. 18789,
au bureau de L'Impartial .

Employée
de maison

v de toute confiance, sa-
chant cuire et au courant
des travaux d'un ménage
soigné, serait engagée tout
de suite. Faire offres ou
se présenter aux heures
des repas chez Mme Henri
Bloch , Ld-Robert 114
tél. 2.27.43. 

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10



Quelques semaines au grand air que
passera un enfant de chez nous, valent
bien le dessert dont vous vous priverez
à l'occasion de la

Journée de la Faim
Versez votre obole au compte de
chèques postaux IV 959.

En zig-zag à travers le monde
Le président

Eisenhower est opposé
à l'entrée de la Chine
communiste à l'O. N. U.

WASHINGTON, 2. — UPI — Don-
nant sa première conférence de pres-
se depuis un mois, le président Ei-
senhower a déclaré mercredi que
pour le moment les U. S. A. ne pou-
vaient en aucune manière prendre
en considération la candidature de
la Chine communiste aux Nations-
Unies.

Le président a clairement fait com-
prendre qu'un siège aux Nations-
Unies ne pouvait être parmi les ré-
sultats positifs que les U. S. A. pour-
raient faire miroiter devant la Chi-
ne communiste en échange d'un ces-
sez-le-feu dans le détroit de Formose.

Le président estime toutefois que
la politique américaine basée sur la
résistance à l'expansion communis-
te, où que ce soit, est justi fiée et il
demande que les autres nations la
soutiennent.

Bombes au phosphore
sur Quemoy

TAIPEH, 2. — UPI. — L'artillerie
communiste a bombardé l'archipel
des Quemoy pendant six heures mer-
credi et a utilisé des bombes au
phosphore, annonce le ministre na-
tionaliste de la défense.

Les canons communistes, postés
sur la côte de Chine, tiraient à rai-
son de 15 coups à la minute, et cela
pendant six heures.

Un triple appel à Pékin
pour que cessent les attaques

WASHINGTON, 2. — Reuter. — Dans
un communiqué, les Etats-Unis, l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande ont invité
mercredi la Chine populaire à mettre
un terme à ses attaques contre Quemoy
et Matsu. Après huit heures de délibé-
rations entre ministres, un communiqué
a été publié selon lequel «les forces ar-
mées ne devraient pas être utilisées pour
réaliser des gains territoriaux ».

donnent les chiffres suivants : Ins-
crits : 1.106.828 ; votants : 893.389
(soit 80,5%) ; suffrages exprimés :
890.842 ; oui : 869.061 (soit 97,4 °/o) ;
non : 21.781.

La Guinée fait appel
à des techniciens français
CONAKRY, 2. — AFP. — Dans sa

déclaration à l'assemblée territoria-
le, M. Sekou Touré a précisé que
« l'indépendance n'est pas interpré-
tée en Guinée comme une ère de
danses et de réjouissances mais
comme une ère de courage et de
travail >. Il a ajouté que l'assem-
blée guinéenne, qui se réunira jeu-
di, devra envisager la situation cré-
ée par le départ des cadres d'Etat
français, et a fait appel aux tech-
niciens tant français qu'africains.

Le Maroc et la Tunisie
admis comme membres

de la Ligue arabe
LE CAIRE, 2. — Reuter — Le

Conseil de la Ligue arabe a admis
mercredi à l'unanimité le Maroc et
la Tunisie en qualité de nouvaux
membres de l'organisation, dont le
nombre se monte de ce fait à dix.

M. BOURGUIBA {JUNIOR) NOMMÉ
AMBASSADEUR A PARIS

TUNIS, 2. — AFP. — Le Secréta-
riat d'Etat tunisien à l'information
a annoncé, mercredi soir , que le
gouvernement français a donné son
agrément à la nomination de M. Ha-
bib Bourguiba junior comme ambas-
sadeur de Tunisie à Paris.

M. Habib Bourguiba remplissait
jusqu 'à présnt les fonctions d'am-
bassadeur de Tunisie à Rome.

LE BUNDESTAG VEUT UN SCRUTIN
LIBRE POUR LA RÉUNIFICATION

DE L'ALLEMAGNE
BERLIN , 2. - AFP. - Tous les partis

représentas au Bundestag sans excep-
tion ont approuvé une motion dans
laquelle ils réaffirment que la question
de la réunification allemande doit être
résolue par des élections libres .

f~ FOOTBALL J
Au Parc des Princes

Les footballeurs
français écrasent
l'équipe grecque
par 7 à 1 (3-0)

En match international comptant
pour la Coupe d'Europe des Nations,
la France a remporté sur la Grèce
une nette victoire (7-1) , qui lui assu-
re pratiquement sa qualification en
Coupe d'Europe des Nations et qui
situe bien la différence de valeur
existant entre les deux équipes.

Sauf au cours des vingt premières
minutes où, repliés massivement en
défense, ils tinrent tête à leurs ad-
versaires qui monopolisaient cepen-
dant déjà la balle, les Grecs dure'nt
constamment subir la loi d'une for-
mation non seulement supérieure par
la qualité intrinsèque de ses indivi-
dualités, mais également plus évoluée
dans le domaine technique.

Raymond Kopa, grand chef
d'orchestre !

Une fois de plus Raymond Kopa
« prêté » pour la circonstance par
Real Madrid et qui retrouvait ses
camarades de la Coupe du Monde en
Suède, se montra un chef d'orchestre
inégalable. Par ses dribbles , ses fein-
tes, ses contre-pieds, il sema la con-
fusion dans les lignes arrière adver-
ses et par ses services ou ses ouvertu-
res précises, il lança très souvent
dans les meilleures conditions ses
coéquipiers de la ligne d'attaque :
Fontaine, Cisowski, Vincent , qui si-
gnèrent chacun deux buts, alors que
lui-même avait ouvert le score.

L'équipe grecque était venue à
Paris sans grand espoir, mais avec
l'intention de tenir le jeu ouvert ,
ce qu 'elle fit , après avoir vainement
tenté de stopper , par une défense
renforcée , les assauts « tricolores ».
Elle se livra plus franchement par
la suite et ne ferma jamai s le jeu.

Elle ébaucha aussi quelques bon-
nes combinaisons, dont l'une lui
permit fort justement de sauver
l'honneur par son avant-centre
Ifantis, qui fut , avec l'inter-droit
Nestoridis, le meilleur avant. Avec
ces deux hommes, se signalèrent le
gardien Theodoridis , qui, s'il con-
céda sept buts, en sauva plusieurs
autres, ainsi que le demi-centre
Linoxilakis. Le départ de ce dernier
à dix minutes de la fin fut d'ailleurs
fatal à ses compatriotes, qui encais-
sèrent deux nouveaux buts.

Le match retour aura lieu à Athè-
nes, le 3 décembre prochain.

Biesinger : deux mois
de suspension

L'international allemand Ulrich Bie-
singer a été suspendu pour une durée
de deux mois, de sorte que son club , le
B. C. Augsbourg (de la Ligue du Sud)
sera privé de ses services pendant cinq
matches de championnat.

f PARACHUTISME J
Les jeunes filles russes

se distinguent
Des parachutistes soviétique ont

établi trois nouveaux records du
monde de saut en parachute sur cible
en groupe. Mmes Priakhina (cham-
pionn e du monde toutes catégories ) ,
Skopina et Diaguiletch, sautant
d'une altitude de 1000 et 600 mètres,
ont atterri à une distance moyenne
respective de 8 m. 25 et de 13 m. 04,
tandis que MM. Rakov, Skopinov et
Poberejniouk , sautant de 600 m., ont
atterri à une distance moyenne de
5 m. 12, améliorant ainsi de 72 cm. le
record mondial réalisé en juin der-
nier par des parachutistes tchéco-
slovaques.

La Coupe des
champions européens

Tour préliminaire :
A Prague (match retour) : Dukla Pra-

gue - Dynamo Zagreb 2-1 (mi-temps
1-1) Le match aller étant resté nul (2-2) ,
Dukla Prague est qualifi é pour le tour
suivant (huitièmes de finale) .

A Budapest (match retour) : MTK
Budapest - Polonia Bytom 3-0 (1-0) .
Vainqueur à l'aller par le même score,
MTK est qualifié pour les huitièmes
de finale.

A Dublin (match retour) : Drumcon-
dra - Atlético Madrid 1-5 (0-2) . Vain-
queur à l'aller par 8-0, Atlético Madrid
est qualifié pour les huitièmes de finale.

A Vienne (match retour) : Sport-
Club - Juventus, 7-0 (3-0) . N'ayant per-
du à l'aller que par 3 à 1, le S. C.
Vienne est qualifié pour les huitièmes
de finale.

A Enschede (match de barrage) :
Schalke 04 bat Boldklub Copenhague ,
3-1 (0-0) . Ce troisième match avait été
rendu nécessaire par le goal average
identique des deux adversaires. Schal-
ke 04 est qualifié pour les huitièmes de
finale.

A Utrecht (match aller) : D. O. S.
Utrecht - Sporting Lisbonne. 3-4 (2-0) .
Le match retour à Lisbonne est prévu
pour le 8 octobre.

C B O X E  J
Surprenante déf aite
de Willie Pastrano

à Londres
Le champion de l'Empire britan-

nique des poids lourds, Brian Lon-
don , a causé une grosse surprise
en battant l'Américain Willie Pas-
trano, classé troisième boxeur mon-
dial de la catégorie, à l'Harringay
Arena de Londres.

Prévu en dix rounds, le combat
a été interrompu par l'arbitre à la
cinquième reprise, à cause d'une
blessure à l'œil de Pastrano, dé-
claré battu par k. o. technique.
C'était la première défaite de l'A-
méricain depuis 1953', et la deu-
xième de sa carrière, comprenant
jusqu 'ici 59 matches ! En France

et dans les territoires
d'outre-mer

Grève à la radio-télévision
PARIS, 2. — Reuter. — Les tech-

niciens de la radio-télévision fran-
çaise nationalisée se sont mis en
grève jusqu 'à minuit pour protester
contre les délais mis par le gouver-
nement à exaucer leurs revendica-
tions de salaires.

Tous les programmes ont été sup-
primés. Les émetteurs n'ont fait en-
tendre que la musique enregistrée et
trois bulletins quotidiens d'infor-
mations.

L' «Union pour la nouvelle
République»

a ete créée hier
PARIS, 2. — AFFP. — « L'Union

pour la nouvelle République » a pris
naissance, mercredi après-midi, au
cours d'une réunion qui s'est tenue
au ministère de l'information.

L'Union groupe les plus importan-
tes organisations gaullistes, notam-
ment le parti des républicains so-
ciaux de M. Chaban-Delmas, la Con-
vention républicaine dont le leader
est M. Delbecque , l'U. R. F. (Union
pour le renouveau français ) que di-
rige M. Jacques Soustelle , plusieurs
groupements patriotiques métropo-
litains et algériens , le tout repré-
sentant plus de 280,000 militants et
adhérents.

97,4 pour cent de «oui»
au Sénégal

PARIS, 2. — AFP — Les résultats
définitifs du référendum au Sénégal

LONDRES, 2. — Lundi , les avions
de ligne à réaction construits par
la maison de Havilland , ont de nou-
veau obtenu l'autorisation de voler ,
qui avait été retirée il y a quatre
ans, aux anciens modèles « Cornet ».
Le premier appareil du nouveau mo-
dèle , qui a été soumis depuis près
de quatre ans aux examens les
plus exigeants qu'on peut concevoir ,
a été remis mardi à la BOAC (Bri-
tish Overseas Airways Corporation) .

La BOAC en a commandé jus qu'à
présent 19, et la BEA (British Euro-
pean Airways) 6, lesquels seront
mis en service sur les lignes de
Rome, d'Athènes et de Moscou. Trois
de ces appareils seront remis très
prochainement à la BOAC pour le
service régulier de passagers au-
dessus de l'Atlantique, entre Lon-
dres et New-York. Les examens et
épreuves auxquels ont été soumis
les nouveaux appareils , concernaient
surtout la fatigue du matériel. En
ce qui concerne les appareils ac-
tuels , l'endurance de leur surface
portante est cinq fois plus grande
et celle de la cabine six fois plus
grande.

TENSION ACCRUE A CHYPRE
NICOSIE , 2. - Renier . - Les troupes

de sécurité de Chypre ont reçu mer-
credi soir l' ordre de faire preuve de
la p lus grande vigilance vu que l'E. O
K. A. pourrait tenter de faire sautei
les ponts.

Les «Cornet»
sont à nouveau

autorisés à voler

Le feuitlelon illustré
des enfants

par Wilhelm HANSE N
— Oh ! c'était toi, Trille ? Nous

croyions que tu étais un lutin ! Nous
avions tout à fait oublié que nous ne
croyons plus aux lutins I

— Au revoir , petit ami ! Nous re-
tournons à bord de la « Mary » ! Tu
ferais bien de te laver un peu avant
que ta mère ne te découvre ! Au revoir I

— Dépêchez - vous, rappelez - vous
qu 'une bonne omelette nous attend ! Et
quand nous l'aurons mangée, nous re-
prendrons la mer, en route pour de
nouvelles et merveilleuses aventures 1

Petzi, Riki
et Pingo

à l'issue d'un match
très dur

La deuxième rencontre entre Man-
chester United et Young-Boys , qui
s'est déroulée au stade de Old Tra f -
ford , n'a pas été un match amical
mais le choc le plus dur qui ait ja-
mais été joué sur ce terrain. A telle
enseigne que l'arbitre international
anglais Ellis dut expulser l'avant-
centre de Manchester Colin Webs-
ter à la suite d'un incident avec le
demi bernois Schneiter et que deux
autres protagonistes de cette curieu-
se confrontation , Wechhselberger et
Crowther, furent  avertis .

Le public s i f f l a  et manifesta son
mécontentement tout au long de
cette partie remportée par 3-0 (mi-
temps 1-0) par Manchester United,
grâce à des buts de Taylor (17e mi-
nute) , Viollet (au début de la repri-
se) et Quixall (une minute avant la
f i n , sur penalty) . L'équipe britanni-
que a ainsi pri s sa revanche de sa
défaite de 2-0 subie la semaine pas-
sée à Berne. Dans la formation
championne de Suisse , Eich se mon-
tra remarquable.

Manchester a pris
sa revanche

sur Young-Boys

Succès sans précédent
de la course

Morat-Fribourg
La course pédestre commémorative

Morat-Fribourg, qui sera organisée par
le C. A. Fribourg, dimanche matin 5
octobre; sur le classique parcours de
16,4 km. qui relie les villes de Morat
et Fribourg, va au devant d'un succès
sans précédent dans l'histoire de l'a-
thlétisme suisse. Jamais, en effet , on
n 'a enregistré dans notre pays (sans

l'apport d'une catégorie militaire qui
n'existe plus au Morat-Fribourg) une
participation de 951 athlètes.

Ces concurrents proviennent de tou-
tes les régions du pays puisque même
le Tessin ou les Grisons seront repré-
sentés. Tous nos meilleurs spécialistes
suisses seront sur la ligne de départ,
les favoris ayant noms Jeannotat, Hof-
mann (Winterthour), Rudishuli et
Steiner (St-Gall) , Wittwer (Kirch-
berg) , Caselllni (Lugano) , Leupi (Old-
Boys Bàle). Dix-huit formations seront
aux prises pour la compétition inter-
clubs. Selon la tradition , le départ sera
donné à 10 h. 30 précises devant le
château de Morat.

Ç SPORT PÉDESTRE "̂

A l'O M IT

M. Ahmad Choukeiri, délégué de
l'Arabie séoudite, a proposé mer-
credi matin dans le discours qu 'il
a prononcé devant l'Assemblée des
Nations-Unies, une médiation de
M. Hammarskjoeld pour résoudre
le problème algérien.

Au cas où la> France « n'enten-
drait pas raison », M. Choukeiri l'a
menacée de la guerre à outrance.
« Dans cette guerre, dit-il, l'Algérie
ne sera pas seule. De • nombreux
pays porteront assistance à l'Algérie
sous toutes les formes possibles.
Cela est tout à fait normal. »

Puis, traitant du problème pales-
tinien, le délégué séoudien a de-
mandé aux Nations-Unies d'annuler
la résolution de 1947, créant l'Etat
d'Israël , qui , dit-il, «ne doit pas
subsister et ne subsistera pas ».

Le délégué de l'Arabie
séoudite menace

la France d'une guerre
à outrance

CASTELGANDOLFO, 2. — UPI —
Paraissant un peu plus pâle que de
coutume , le pape Pie XII est apparu
mercredi pendant six minutes de-
vant une foule de plusieurs milliers
de personnes massées dans la cour
de sa résidence d'été.

Des personnes très proches du pa-
pe ont déclaré que le Saint-Père, âgé
maintenant de 82 ans, avait eu une
* très légère indisposition », lundi ,
accompagnée de hoquets. Ces ho-
quets , on s'en souvient, avaient, as-
sociés à d'autres maux , failli lui
coûter la vie en 1954.

LE PAPE EST SOUFFRANT

Enfin , on sait.
On sait l'âge exact de < Grand-

Père » Archie Moore, que l'on di-
sait jusqu 'ici âgé « d'environ 41
ans », à défaut de renseignements
plus précis que le champion des
poids mi-lourds se refusait de
communiquer.

Visitant une boite de nuit de
Las Vegas, Archie fu t  accosté par
un confrère qui lui posa la ques-
tion classique.

« Je vais vous dire quelque chose
que je n'ai jamais dit à personne ,
répliqua Moore. Le 13 décembre
prochain , j' aura i 49 ans. »

C'est la révélation du mois.
> i

t N

Archie MOORE
a 48 ans !

Herb Helliot , le jeune coureur à pied
australien qui a couru le mile couvert
en 3'54"5. Cette performance historique
a été réalisée le 6 août dernier à Dublin.

Un phénomène du sport ?
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| OUVERTURE DE SAISON |

CAPITOLE

INAUGURATION DU IHuHTfbl ĵ j

ET NOUVEL ÉCRAN EXTRA-LUMINEUX

DÈS VENDREDI   ̂ Désormais ^

tous les formats

., _.... _ -_ , _, - _ _ STANDARDGLENN BARBARA PANORAM,QUE l

i FORD STANWYCK vCIH6MASC0P V I
EDWARD G ROBINSON

, ( Dans un film étonnamment p uissant !
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Le SOUFFLE de la VIOLENCE
Le/ f lamme dévora nte d'une action survoltée et inoubliable
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E X P O S I T I O N S
ARTICLES D'ENFANTS

et GIRL
ainsi que :

TRICOTS-MAIN
(Enfants , dames et messieurs)

Organisation :

Au petit POUCET et CONTINENTAL
6, rue du Marché Tél. 2.21.44

La Chaux-de-Fonds : Hôtel de Paris (1er étage)
les 2 et 3 octobre 1958

Le Locle : Hôtel des Trois Rois (1er étage)
le 8 octobre 1958

Les Ponts : Hôtel de la Loyauté (1er étage)
le 9 octobre 1958

Saignelégier : Hôtel de la Gare
le 14 octobre 1958

Heures d'ouverture :
de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 21 h. 30

E N T R É E  L I B R E
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g O u v e r t u r e
I p Vendredi 3 octobre

I 0 dès 17 heures

[Kl
H BAR A CAFE - SALON DE JEUX
Lil¦mmsiM Léopold-Robert 51 (anciennement Coco-Sport)

P I Invitation cordiale

PRÊT S
SERVICE DE PfttTS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
lél. (021) 22 52 77

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

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 vi te pos-
sible à E. Perret , tél . (039)
2 77 36, rue du Locle 29,
Les Eplatures.

A louer à NEUCHATEL, à proximité de la
gare CF. F.

ATELIER
pour 15-17 ouvrier. 3 bureaux privés. Vestiai -
res Pour dames et messieurs. Locaux très éclai-
rés. Chauffage général. Conviendrait à indus-
trie horlogère, mais sans machines de fabri-
cation. — Tous renseignements par Agence
Romande Immobilière, B. de Chambrier, Neu-
châtel.

Dame
habile pour couture et
tricots à la main , cher-
che travail à domicile. —
Offres sous chiffre
P 10978 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Régleuse
possédant

Spiromalic
cherche réglages com-
plets, évent. comptages
pitonnages. — Ecrire sous
chiffre P 5912 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.
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Patinoire des Mélèzes
OUVERTURE : vendredi 3 octobre.

HORAIRE PUBLIC
Lundi, mercredi, vendredi et dimanche

de 9 à 17 h. et de 20 à 22 h.
Mardi et jeudi , de 9 à 17 h.

Samedi , de 9 à 12 h. 30, de 14 à 17 h. et de 20 à 22 h.

Les abonnements peuvent être retirés à la caisse
Enfants

I 
étudiants

F apprentis
Adultes jusqu 'à 20 ans

Prix d'entrée Fr. 1.50 — .70
Mercredi et samedi

après-midi Fr. 1.10 —.50

Cartes au porteur :
20 entrées Fr. 26.—
25 entrées 10.—

Abonnements de saison Fr. 65.— 35.—
Visiteurs , entrées Fr. —.30 —.30

Vestiaire obligatoire :
Par objet Fr. —.10
Canne de hockey Fr. —.10

' Location de casiers :
La saison : 1 personne Fr. 10.—

1 couple Fr. 15 —
1 famille Fr. 20.—

Nous prions dès maintenant le public de bien vouloir se
conformer au règlement affiché , ainsi qu'aux directives

données par le personnel de la patinoire.

L'administration de la patinoire décline
toute responsabilité en cas d'accidents.

Professeur attitré à la patinoire : Ch. INAUEN.

«— ""SSSS»
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Nouveau produit spécial
faisant époque

POUR LE DÉGROSSISSAG E du linge blanc et de couleur
F normalement sale, suivi de lavage avec FLORIS

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

1 ' '. ¦-,

Qoh M̂vWj TOUS LES SOIRS

Ambiance gaité %% t^ i

DOMINIQUE ROLAN D̂  DE RADIO G EN èVE

Importante fabri que horlogère à Bienne cherche
pour son département « Ventes »

une secrétaire
de langue maternelle française , habile sténo-
dactylo, avec bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offre sous chiffre T 24585 U, à Publici-
tas S. A., Bienne, avec curriculum vitae , copies
de certificats, prétentions de salaire et photo.
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ON DEMANDE

Jeune le
honnête pour aider au
magasin et ménage, vie
de famille assurée. —
Boul.-Pâtisserie M. Bur-
ger, Bévilard (J . b.) , tél.
(032) 5 28 19.

OCCASIONS :
Citroën «11»
Fr . 600, mod. 45, lim. gri-
se.
Renault-Frégate
Fr. 2400.-, lim. noire, mo-
teur revisé, radio.
Chevrolet 18 CV
Fr. 2000.-, mod. 51, lim .
grise, radio. Paiement par
acomptes , évent échange.
— Garage - Seeland ,
Bienne. Tél. (032) 2 75 35.

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
. . . Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire qui
glisse et qui tombe sans cesse. Votre appareil sau-
poudré de DENTOFIX, la poudre alcaline (non
acide) , aura une adhérence parfaite: vous vous sen-
tirez mieux à l'aise. Stimulante et rafraîchissante
pour les gencives rendues sensibles par l'excès
d'acidité. Portez votre dentier avec plus de confort.
En discret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries. Fr. 2.20.

INSTITUT

JEMI - CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS, MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

FEUILLETON DE « L'IMPAKTIAL » 61

• • «
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9 Anthon >' M O K T O N

Ŵ f àj j )  Traduit

^^Œ^  ̂ de l'anglais par Claire SEGUIN

sonne les llics 

La sonnerie du téléphone l'interrompit et en
même temps, un coup de sonnette énergique
venant de la porte. Malgré lui, il sursauta,
mais dit à voix basse :

— Ce ne peut être qu 'une erreur ! Laissons-
les sonner !

— Oh non ! ce n'est pas une erreur ! gémit
Léonora , qui s'était levée d'un bond , serrant
son sac contre sa poitrine.

— Mais si ! ne craignez rien, je n'attends
personne !

— Je vais toujours décrocher le téléphone.
D'une voix métamorphosée, Léonora lança

froidement :
— Mais moi , j ' attends quelqu 'un , monsieur

Miller !
Suffoqué , John se retourna vers la jeune

femme, qui, un sourire ironique sur les lè-
vres, braquait sur lui un automatique aux
reflets bleutés :

— Et je suis une excellente tireuse , mon-
sieur Miller ! Alors dépêchez-vous d'ouvrir la
porte !

Le téléphone devait être un signal : il cessa
le sonner.

John poussa un soupir retentissant, et dit
rès haut :

— Petite garce ! — Mais il alla quand même
ouvrir la porte. Sur le seuil , un inconnu se
tenait le Coït à la main.

— Entre vite , Fred ! jeta Léonora. Les bi-
joux sont là !

— L'homme — brun et mince, celui même
qui avait suivi Kristina lors de sa visite à
Penrose — obéit, refermant la porte sur lui...

Froidement, John demanda :
— Si je comprends bien , Penrose vous avait

téléphoné ?
— Bien sûr ! dit Léonora , narquoise.
— Ce n'est pas le moment de faire des dis-

cours, jeta Fred , j e crois que j' ai les flics aux
trousses...

— Qu'est-ce que tu racontes ? cria Léonora,

qui avait saisi la mallette, et la serrait fer-
mement dans sa main gauche.

— J'ai l'impression qu 'ils me pistent depuis
Carlton Street...

Léonora se précipita vers la porte, et l'ouvrit
toute grande. Puis elle s'avança sur le palier ,
pour reculer aussitôt :

— Les voilà ! Qu'est-ce qu 'on fait ?
— On fonce ! cria Fred. Vas-y !
Et John , de plus en plus ahuri , put admirer

un spectacle dont il devait se souvenir sa vie
durant : le sergent Tring, revolver à la main ,
montant à l'assaut du 3e étage, 37, Villiers
Street , et' recevant sur le nez la collection
Szrely au grand complet . Car Léonora , voyant
sa retraite coupée , avait projeté devant elle ,
d'un grand geste désespéré, la mallette de cuir
fauve , qui s'était ouverte sous le choc... et les
écrins de toutes dimensions et de toutes cou-
leurs avaient dévalé les escaliers, sous les re-
gards vivement intéressés d'une demi-douzaine
de policiers...

John ne s'attarda pas devant ce tableau
pourtant aussi insolite que réconfortant , et re-
poussa brusquement la porte de l'appartement
En dix secondes, il avait atteint le placard à
balais , et fait jouer la porte secrète. Par un
escalier discret , et parfaitement désert , il des-
cendit dans Villiers Street , et alla paisiblement
retrouver sa voiture.

Lorsqu'il arriva chez Charles Grant, il était
à peine 3 heures du matin. Le jeune homme,
ébouriffé et mal réveillé, vint lui ouvrir :

— Que puis-je faire pour vous, Mannering ?
— Avant tout , il me faudrait un bain. En-

suite un divan ou un lit. Et dans cinq heures
exactement, du thé.

— Rien de plus facile , s'exclama Grant. Tout
va bien ?

— Enfin... si l'on veut , grommela John , cons-
cient du rôle désagréable qu 'il lui fallait jouer...
J'ai retrouvé les bijoux de Kristina... et Léonora
Drake.

— Léonora ! Et où l'avez-vous laissée ?
— Eh bien , à vrai dire , en train de jeter la

collection Szrely à la tète du sergent Tring !
Et, choisissant , soigneusement ses mots pour
éviter de blesser le pauvre Charles, Mannering
raconta sa soirée. Mais à sa grande surprise , le
je une homme se contenta de dire, très calme :

— Je ne comprends pas très bien ce qui
m arrive , iviannermg, mais ce que vous me aites
m'est complètement indifférent ! Voyez-vous,
subitement, Léonora a cessé de m'intéresser...
je ne pourrais pas vous dire exactement à
quand remonte de changement qui s'est pro-
duit en moi...

— Oui, marmonna John... eh bien moi , je
peux vous le dire , mon petit : à dix heures du
matin , hier. Quand vous avez fait la connais-
sance de Kristina ! Et maintenant, je vais me
•oucher. J'ai besoin de toute ma tète demain
matin : n'oubliez pas qu 'il me reste à découvrir
l'assassin de votre père.

A suivre)
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LU Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds Mercredi 8 octobre 1958
¦ Arbitre : ROBY SEIDEL

 ̂ SÉLECTION D'ITALIE - RING-OLYMPIQUE I .-«..o™*»».
—g^  ̂ Léopold-Robert 68
ï " 

J (Champ ion du Piémont ) avec Cuche, Châtelain , Huguenin et renforcé par Téléphone [039) 2 48 64
m̂mmw Monnier (champ, suisse), Martin , Albano , Lorenzetti

ilTIT-i (fTiifc. Prix des places :

£ Exhibition de Roger Froidevaux , champion du monde de plongeon Fr. 2.50 4- 5.50 taxes c.

T01ALE
Autorisée officiellement du 3 octobre 1958 au 2 février 1959

Le bail de notre magasin, Rue Nidau 64, ayant été résilié
Nous sommes dans l'obligation de liquider, à des prix sensationnels,
la totalité de notre stock en complets, vestons sports, pantalons,

manteaux, chemises, cravates, chapeaux, tricots et lingerie

Prenez-en note : dès vendredi 3 octobre, à 9 heures
commencera

LA VENTE DE LIQUIDATION TOTALE,

la plus formidable qu'on aie jamais vue à Bienne
Une visite immédiate doublera vos
chances de profiter de notre choix.

Nous liquidons jusqu'au dernier bouton ]

JUSQU'À 50% DE RABAIS!
Un saut à Bienne chez Adler en vaut la peine !

Magasin ouvert toute la journée

RUE NIDAU 64 UmWjmmKâ ^̂ ^̂ m^̂ .^̂ i 3UE NIDAU 64

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir ,

AIDE -COMPTABLE
Nous offrons :
— Travail varié et intéressant
— Place stable et bien rétribuée
— Accès à la caisse de retraite
— Semaine de 5 jours .
Les candidats qualifiés et actifs , sa-
chant faire preuve d'initiative , sont

-priés d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et certificats à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
Neuchâtel 2, Gare.

TÉLÉPHONISTE
habile dactylo , est demandée
langue maternelle française ,
notions d' allemand si possible ,
ayant de l'entregent
tout en étant discrète ,
Place stable .

Offres avec indication
date d'entrée , curriculum vitae ,
photo et prétentions ,
sous chiffre N. H. 18882,
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant l' allemand
serait engag ée pour le service
du télé phone , la correspon-
dance et divers travaux de
bureau.

S'adresser à

CARACTÈRES S. A.
Le Locle

Chaque femme rêve
d'avoir une

«ligne idéale"
En général , voilà comment vont les

choses : nous avons eu , une fois , cette
« ligne idéale » ; puis , avec les années ,
nous l'avons perdue.. . et maintenant ,
nous ne rêvons que de la retrouver !

Eh bien , cette « ligne idéale i> peut
vous être rendue en 7 jours .

Preuve en est les dizaines de milliers
de cas qui se présentent chaque
année. Des hommes et des femmes ont
retrouvé les proportions idéales de leur .
jeunesse en suivant une cure de 7 jours
de Gel de froment entier.

Le Gel de froment entier du Dr Kou-
sa est un aliment naturel de grande va-
leur , pré paré avec le plus grand soin.
Il contient tous les éléments nutritifs
dont votre organisme a besoin , de sorte
que vous ne risquez pas d' avoir faim ,
même si pendant 7 jours vous vous
nourrissez exclusivement de cette pré-
paration.

Une récompense vous attend au
bout de vos 7 jours de cure : la
¦ « ligne idéale ».

Vous verrez avec joie vos bourrelets
disparaître peu à peu.

Afin de conserver cette «ligne idéal»
retrouvée , n 'oubliez pas ces règles fon-
damentales :

Chaque jour un repas « Kousa », ou
chaque semaine une journée « Kousa »,
et chaque année une cure « Kousa ».

Le Gel de froment entier est en vente
chez : j

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

Loterie du F.-C. Le Parc
La Chaux de-Fonds

LISTE DE T I R A G E

2 3 $ 3 2 m S 3 S 3 2 3
3 3 3 S 3 à 3 S 3 s 3
ta en co oa m M

7 200 347 147 687 175 1027 36 1367 27 1707 162
17 116 357 127 697 167 1037 137 1377 7 1717 121
27 131 367 49 707 129 1047 192 1387 52 1727 111
37 99 377 77 717 178 1057 12 1397 8 1737 144
47 56 387 59 727 125 1067 199 1407 186 1747 23
57 57 397 185 737 128 1077 31 1417 120 1757 61
67 37 407 10 747 149 1087 53 1427 85 1767 73
77 89 417 151 757 170 1097 24 1437 160 1777 86
87 183 427 81 767 43 1107 18 1447 193 1787 184
97 109 437 123 777 168 1117 150 1457 114 1797 62
107 133 447 119 787 153 1127 33 1467 161 1807 122
117 73 457 68 797 154 1137 93 1477 140 1817 65
127 25 467 126 807 180 1147 75 1487 98 1827 157
137 5 477 163 817 91 1157 55 1497 145 1837 197
147 32 487 20 827 166 1167 34 1507 11 1847 69
157 3 497 72 837 82 1177 191 1517 132 1857 117
167 26 507 38 847 84 1187 46 1527 35 1867 118
177 189 517 179 857 96 1197 6 1537 41 1877 188
187 159 527 187 867 143 1207 142 1547 13 1887 50
197 104 537 90 877 70 1217 66 1557 58 1897 1
207 107 547 22 887 174 1227 172 1567 101 1907 139
217 44 557 92 897 51 1237 169 1577 112 1917 108
227 198 567 40 907 156 1247 15 1587 110 1927 71
237 39 577 16 917 97 1257 124 1597 148 1937 95
247 165 587 28 927 141 1267 47 1607 19 1947 2
257 164 597 60 937 171 1277 177 1617 196 1957 76
267 79 607 158 947 74 1287 4 1627 67 1967 176
277 106 617 30 957 152 1297 100 1637 42 1977 182
287 103 627 146 967 63 1307 113 1647 181 1987 64
297 134 637 21 977 54 1317 83 1657 173 1997 136
307 190 647 48 987 94 1327 138 1667 115
317 17 657 30 997 87 1337 14 1677 29
327 195 667 45 1007 135 1347 105 1687 130
337 194 677 102 1017 9 1357 155 1697 88

Les lots peuvent être retirés chaque mercredi,
de 20 h. 30 à 22 h., au Café de la Terrasse, Jardi-
nière 89. Les lots non retirés au 29 mars 1959 res-
teront propr iété de la société.
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g Pour la VnAwvL
= en bonne qualité sur place
=| Munitions, douilles, poudres , bourres , =§

plombs , cartons

= Huiles, couteaux , cornes, laisses, =H
|H colliers, grelots

|§ 24531 NUSSLES. A. Grenier5-7
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d'un incomparable
agrément.
Fumer ... positivement
une jouissance!
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¦K Cigarettes Sullana ... fl fl
fl ... synonyme de qualité! fl ;Si

Connaissez-vous la «Sullana-DOUBLE LONGUEUR»,
cigarette de l'automobiliste? Fr. 1.— les 10.

Timbres-poste
Envois à choix, de tim-

bres tous pays avec gros
rabais sur catalogues.
Echange aussi. — Ecrire
à Philga, Avant-Poste 13,
Lausanne.

Mariage
Dame désirant rompre

la solitude, désire ren-
contrer monsieur dans la
quarantaine. — Offres
sous chiffre P 5969 N, à
Publicitas, Neuchàtel.

• 

Dès le 1er octobre mS X
tous les soirs fe|

Reprise des programmes *M me
variés avec ^mm̂

LITTLE ERWIN, fantaisiste burlesque
danseur à claquettes

Paul Regil - Mlle Robert - GH Gyl
à

L A  B O U L E  D 'OR

• 

Mercredi 8 octobre : m1@Çh,
CONCOURS AMATEURS fl fl

St-Raphaël Quinquina H

RBeretta
Mécanicien - dentiste

autorisé

Dentiers tous genres
Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16

A débarrasser
bas prix, beau piano brun ,
cordes croisées cadre fer
lit complet d'une place.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial.

18701

By^̂ TTH____<_Mlî  machines à coudre

rapide, aimable et compétent

UrCU4leX *y. Seyon 16, Neuchâtel , tél. 038/53424
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Vac - maintenant aussi en Suisse

Vac - le grand succès

Vac ne promet pas de miracle, Vac aîde est saine. On obtient ce résultat par une Vac ant m mmm»
seulement mais de façon certaine. Vac con- intensification de la circulation saneuine prin ctpi actif.

. , r , r , . , • , ,  TT ^ -,7- Lt f lacon orivmal
vainc et crée la confiance. Vac, le tonique du cuir chevelu par Vac. Car Vac pro- Fr. t.so + hxt.
cap illaire avec son nouvel effet puissant, voque une telle circulation.
n'a pas rencontré sans raison, dans de nom- dâuhtdn ueritt
breux pays, une approbation enthousiaste. vac olfpe davantage it pharmacies

_ .. , , „ Vac vous délivre des pellicules, élimine les =^̂ ^5^Caractéristiques de Vac , , r . , ' , _. IB^SH^Ïgermes pathogènes du cuir chevelu , fortifie îlflKBill
Souffrez-vous de pellicules, de prurit du la kératine et supprime ainsi les agents nui-
cuir chevelu ou de chute de cheveux? Dans sibles qui provoquent la chute des che- lÈÎSŜ ffll
l'affirmative, vos cheveux ont besoin cie veux. llllH§*iPl
matières nutritives et régénératrices natu- Vac a donc une action m u l t i p le e: ceci ^ ĵ ^lPl
relies car , seule, une chevelure bien nourrie cojfstituc son avantage principal. KÏl(i3§r

La meilleure p reuve est f ournie p ar vos clj evettx? ' •» . • r

Plus de pellicules - plus de chute de cheveux!
* Demande^ une f riction Vac che^ votre coiff eur.

A VENDRE, à prix très
avantageux, un excellent

projecteur
cinématographique

Siemens, 16 mm., à l'état
de neuf. Garantie. Tél.
(0321 2 84 67.

On cherche, pour tout de suite ou date à con-
venir, une

fille de buffet
Faire offres à HOTEL TERMINUS, Delémont.

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

Le célèbre roman de

Léon Tolstoï
dans une adaptation inédite

de Jacques Marcireau

— Tu retournes chez toi ? demanda-t-il
quand Vronsky eut achevé son repas. Dans ce
cas, je t'accompagne. Vronsky habitait une
sorte de pavillon qu 'une cloison coupait en
deux. Petritski qui logeait avec lui comme à
Petersbourg, ronflait quand Vronsky et son
ami entrèrent.

— Réveille-toi, dit Jachvine en le secouant.
Petritski se dressa sur son lit.
— Ton frère est passé tout à l'heure et m'a

réveillé , dit-il à Vronsky. Qu'il aille au diable.
Il a laissé une lettre et un billet à ton nom.
Voyons, où les ai-je mis ? Ne te fâche pas !
J'ai quatre bouteilles dans le nez ! Voyons,
j'étais ainsi, couché, quand ton frère est ap-
paru. Ah ! je me rappelle. Voici...

Il souleva son matelas et y prit une lettre.
Vronsky se doutait de ce dont il s'agissait. Sa
mère et son frère demandaient à lui parler :
«Qu 'ils s'ocupent de leurs affaires » , maugréa-
t-il.

— Je dois aller à Peterhof , dit-il.

— Le cheval est là ?
— Je crois. En tout cas je veux le voir.
— Il paraît que Gladiateur, qui appartient

à Makhotine, boite.
— Ce doit être faux. Maintenant, à l'écurie.
Il remit à plus tard de lire ses lettres.
— Frou-Frou est arrivé, comment va-t-il ?

demanda Vronsky à l'entraîneur, un Anglais
barbu qui se dandinait gauchement.

— Très bien , sir. Mais n 'allez pas le voir , ça
l'indisposerait.

Vronsky haussa les épaules et entra à l'écu-
rie. Cinq chevaux étaient dans leurs boxes.

— Où est Gladiateur ? demanda Vronsky dé-
sireux de connaître le cheval qui allait être le
plus sûr adversaire de Frou-Frou.

Il aperçut un solide alezan aux jambes im-
maculées.

— C'est lui ? Le cheval de Makhotine ?
— Oui. S'il était monté par vous, il gagne-

rait.
— Bah ! Gladiateur est plus vigoureux, mais

Frou-Frou plus nerveuse !
La jument les regardait , les yeux injectés de

sang. Elle donna des coups de sabot dans le sol
et secoua violemment la tête.

— Vous voyez, elle s'agite, dit l'Anglais.
— Calme-toi, chérie, dit Vronsky, s'appro-

chant de la jument et la caressant.
Mais la jument continuait de frapper le sol

et de remuer, sans que Vronsky s'en alarmât.
Comme il prenait congé de l'Anglais, celui-ci
lui dit :

— Avant une course, il importe de se dé-
tendre. Ne vous laissez troubler par rien.

Vronsky monta dans sa calèche où il lut la
lettre de sa mère et celle de son frère.

« Qu'ils me laissent la paix , songea-t-il. Ils
n 'ont pas à m'apprendre la vie ! »

Mais il ne put s'empêcher de penser que la
situation d'Anna et la sienne étaient atroces.
Pourquoi devaient-ils cacher leur amour et
continuellement ruser aux yeux du monde ?

« Il faut en finir , conclut-il intérieurement.
Je vais lui demander de tout quitter et d'aller
se cacher avec mol quelque part. »

VI

Vronsky descendit avant le pont et se diri-
gea à pied vers la demeure des Karénine. Une
averse venait de tomber. Anna était sans doute
chez elle.

— Le barine est-il rentré ? demanda-t-il au
jardinier afin de s'assurer si Alexis Alexandro-
vitch était présent.

— Non Monsieur , mais Madame est là.
Vronsky monta les marches de la terrasse.

Soudain , il se rappela le fils d'Anna, le petit
Serge. Cet enfant était certainement le pire
obstacle à ses projets. Car Anna l'aimait et
jamais, sans doute , elle ne consentirait à
l'abandonner. De plus sa seule présence don-
nait à Vronsky un remords indéfinissable.

Il trouva Anna sur la terrasse, qui lui tour-
nait le dos. Il admira son élégance, son charme,
ses abondantes boucles noires. Elle se détourna
vers lui et 11 remarqua ses traits tirés, ses
pommettes rouges.

— Vous semblez malade, lui dit-il en fran-
çais, car il employait cette langue avec elle
pour éviter le glacial « vous » russe, et le « tu »
susceptible d'éveiller les soupçons.

— Non . Je me porte bien. Mais j 'attendais
Serge qui est allé se promener.

— Ne m'en veuillez pas d'être venu. Il m'est
impossible de rester un jour sans vous voir !
Mais à quoi pensiez-vous donc tout à l'heure ?
Il y a quelque chose, j e le devine !

Elle restait muette.
— Dites-moi tout , je vous en supplie !
— J'attends un enfant, Alexis !
Vronsky qui s'était assis se leva et vint lui

baiser la main. Il la regardait avec un atten-
drissement respectueux.

— Eh bien , cela tranche tout ! Il faut en
finir. Quittez votre mari et nous nous unirons.

— Nous sommes déjà unis ! Mais je suis
l'épouse de mon mari. Cette situation me pa-
rait sans issue !

— Tu te trompes, il y a toujours une issue !
Il faut te décider. Tu te tourmentes à propos

de ton fils, de ton mari, de tes relations. C'est
de tout cela qu 'il faut sortir.

— Ne parlons pas de mon mari, dit Anna
en pâlissant, il ignore tout.

— U vaut mieux au contraire qu'il soit au
courant. Racontez-lui tout et quittez-le.

— Vous ne le connaissez pas ! n me dira :
« Vous avez trahi la morale et la famille, à moi
de faire mon possible pour éviter le déshonneur
à mon nom et le scandale. Je ne vous laisserai
pas partir. » Que faire alors ? Fuir peut-être ?

— C'est la seule ressource après tout !
— Fuir, tout perdre pour n'être plus que vo-

tre maîtresse !
Elle pensait : « Perdre mon fils ! » Elle ne

put prononcer ce mot « fils ».
— Je t'en prie, n 'aborde plus jamais ce sujet,

dit-elle. Promets-le moi.
— Je te promets ce que tu veux , mais je ne

pourrai être heureux tant que tu ne le seras
pas toi-même !

— Je ne suis pas malheureuse. Ecoute, mon
bonheur, le voici.

La voix de son fils résonnait dans le jardin.
Elle voulut aller à sa rencontre, mais Vronsky
la retint.

— Quand nous reverrons-nous ?
— A une heure, aujourd'hui même, répondit-

elle en soupirant.

vn
Vronsky retourna aux écuries de courses.

Quand il arriva , on conduisait Gladiateur sur
le terrain. Dans son box, Frou-Frou était sellée.

— Ail right , tout va bien , s'écria l'Anglais.
Vronsky examina une dernière fois sa ju-

ment toute tremblante et sortit des écuries.
Une foule élégante se pressait devant les

tribunes. Anna Karénine, Betsy et la femme de
son frère étaient déjà arrivées. Pour ne pas se
laisser distraire, il s'abstint d'aller les saluer.

— C'est toi , lui dit une voix. As-tu reçu ma
lettre ? On ne te trouve plus chez toi !

Vronsky se retourna et aperçut son frère.
— Ecoute, dit Vronsky, de quoi t'occupes-tu ?

Anna Karénine
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\^ Avec un

radiateur
«Jura »

vous aurez tout de suite une
chaleur agréable où vous
vous tenez debout ou assis.

Différents modèles. 1200 watts
Fr. 29.50 et 44.—, orientable
Fr. 54.-

Tous les samedis MORTE A O Fr. 5.—

f a
™

e^L Barrage du Châtelot
£*- TT S Roches de Moron Fr. 5.—Dép. 14 h

S t̂Sto &
<*» du Doubs - Gorges du

Dép. 14 h p,choux Fr. 11.-

Mardi Foire de Mortcau Fr. 5.—7 octobre

Dimanche Lausanne, Holiday on Ice 1959
9 nov. (avec entrée) Fr. 20.—

Garage GLOHR a'-L-&?yM",î

LE RESTAURANT CITY
se recommande pour ses MENUS et
SPÉCIALITÉS toujours bien servis.
Bonne cave. De l'ambiance , de la gaîté ,
dans un cadre sympathique avec le trio

RUDY BONZO

Loîsi-rs accrus -çléje ta
-§§£ liberté !

44 heures/semaine de 5 Jours : OUI .
A.T.

A remettre à Genève

épicerie-primeurs
Belle arcade 60 m2, artère principale près
gare, appartement 3 pièces, salle de bains,
ancien loyer.

Ecrire sous chiffre H 75582 X, Publicitas,
Genève.

A remettre à Vevey, pour
cause de santé, bon com-
merce

Epicerie-
Primeurs-Vins

Chiffre d'afaires 80,000
francs. — Ecrire sous
chiffre P 4126 V, Publici-
tas, Vevey.

Il y a des choses dont seuls les Interesses peu-
vent discuter.

Son menton tremblait de contrariété. Alexan-
dre Vronsky sourit.

— Je voulais seulement te remettre le mes-
sage de maman. Bonne chance pour la course !

H s'éloigna. Mais déjà un nouvel arrivant
accourait vers Vronsky.

— Je suis arrivé hier pour assister à ta vic-
toire, cria Stéphane Arcadievitch. Quand pour-
rons-nous nous entretenir ?

— Tu me trouveras demain au mess des
officiers.

Les garçons d'écuries amenaient les chevaux.
Frou-Frou approchait de son pas souple, sui-
vie de Gladiateur dont les formes magnifiques
Impressionnèrent Vronsky. Bientôt on appela
des tribunes les dix-sept officiers qui partici-
paient à la course et on leur remit leurs numé-
ros. Vronsky eut le sept.

— En selle !
Frou-Frou continuait à trembler de tout son

corps. Ellle fixait Vronsky de son oeil extraor-
dinairement vif. Il vérifia le sellage.

— Ne craignez rien, dit l'Anglais. Mais abste-
nez-vous de la retenir à l'approche des obsta-
cles et de la pousser. Laissez-la libre. Si possi-
ble, restez en tête de la course. Mais même en
arrière, jusqu 'à la dernière minute gardez con-
fiance.

Les cavaliers allèrent se placer sur la ligne
de départ.

— Allez !
Les cavaliers et leurs montures partirent

comme des flèches. Des cris se firent entendre :
— Ils sont partis, ils sont partis, ils galo-

pent !
Frou-Frou, agitée, commença par se laisser

distancer.
La rivière était le premier obstacle. Gladia-

teur et Diane la franchirent presque en même
temps. Frou-Frou s'éleva derrière eux et re-
tomba légèrement sur ses pattes, comme une
chatte.

« Très bien , chérie », se dit Vronsky.
Maintenant, l'obstacle qu'il fallait sauter,

était la grande haie, devant la tribune offi-
cielle où se trouvaient l'empereur et la Cour.
Vronsky retint sa bête dans l'intention de lui
faire doubler Gladiateur durant les cinquante
mètres qui venaient ensuite. Il voyait devant
lui l'arrière-train de Gladiateur et l'encolure
de son propre cheval. Il sentait tous les re-
gards braqués sur lui et sur Makhotine. La
foule applaudissait.

Gladiateur sauta l'obstacle et derrière lui
Frou-Frou excitée qui heurta la barre de son
sabot avec un bruit sec.

Maintenant, Vronsky ne songeait plus qu 'à
dépasser Makhotine. Frou-Frou prévenant son
désir força l'allure. Son poitrail lustré par la
sueur atteignit le ventre de Gladiateur. Sou-
dain, Vronsky s'aperçut que Makhotine était
dépassé. Le galop monotone de sa monture
retentissait maintenant derrière Frou-Frou.
Sans presque s'en rendre compte, Vronsky
franchit deux nouveaux obstacles. La ban-
quette irlandaise, le plus dangereux obstacle,
était maintenant devant lui et, à sa vue il
eut , ainsi que son cheval un instant de peur.
Mais Frou-Frou connaissait bien son métier.
Elle força son galop et s'enleva pour retomber
bien plus loin nue le fossé.

— Bravo , Vronsky, hurlaient, des tribunes,
des camarades de régiment.

« Mon amour », songea Vronsky de Frou-
Frou. Il entendit les sabots de Gladiateur et
comprit que celui-ci avait lui aussi franchi
l'obstacle. Il restait encore un grand ruisseau
plein d'eau à passer. Frou-Frou était visible-
ment à bout , couverte de sueur.

« Encore un effort », chuchota Vronsky.
Frou-Frou s'envola par-dessus le fossé. C'est

alors que Vronsky se rendit compte qu'il n'a-
vait pas prévenu assez vite le bond du cheval.
Il commit une erreur inégalable en retombant
sur la selle. Il sentit que quelque chose d'af-
freux allait se produire. Déjà les jarrets blancs
de Gladiateur volaient devant lui : Makhotine
doublait. Sans savoir comment , Vronsky mit
pied , à terre : son cheval pliait sur ses jam-
v.oo TI c» Hinrcio-nn nnnr vnir Frou-Frnn SR

Sans se le dire , il n'osait plus supporter le
tête-à-tête avec sa femme. Il s'arrangeait tou-
jours pour qu'un tiers fût présent à leurs
entrevues.

C'est ainsi que le jour des courses il demanda
à son secrétaire de venir avec lui.

Dans sa chambre, Anna terminait sa toilette
quand elle entendit une voiture s'arrêter de-
vant le perron.

«Ce ne peut être encore Betsy », se dit-elle.
Elle vit, par la fenêtre, Alexis Alexandro-

vitch.
« Comment ? se dit-elle. Pourvu qu'il n'ait

»»o t. lo fnnt.nisii» rfo nnsspr la rmit. ici I >

coucher sur le flanc en gémissant. La mala-
dresse de Vronsky lui avait brisé la colonne
vertébrale. Elle le regardait de ses yeux vifs
et doux. Il voulut la remettre debout et la prit
par la bride. Mais la pauvre bête ne pouvait se
relever. Vronsky, qui ne comprenait rien à ce
qui arrivait , lui envoya un coup de pied.

Sans bouger , les naseaux dans le sol , elle lui
jeta un regard implorant.

— C'est ma faute, s'écria Vronsky. J'ai perdu
just e à l'arrivée. Et ce pauvre animal, je l'ai
tué !

Des gens accouraient vers lui. A son grand
regret Vronsky s'en tirait sans une égrati-
gnure. Mais il fallait abattre le cheval.

VIII

La comtesse Lydia Ivanovna s'était inquiétée
de la santé d'Alexis Karénine. Elle lui avait
envoyé un docteur de ses amis, qui décréta
qu'Alexis Alexandrovitch souffrait d'une ten-
sion morale très forte. Il lui recommanda de
s'adonner aux exercices physiques et de chas-
ser les idées noires.

Le mari d'Anna était à peu près sûr de son
infortune. Mais jamais il n'amenait la discus-
sion sur les rapports d'Anna et de Vronsky.
Il ne tolérait pas qu'on y fît allusion devant
lui

Et pourtant, l'habitude de lui mentir était
devenue si forte chez elle qu'elle s'approcha
de son mari en lui disant , souriante :

— Ah ! que je suis contente. J'espère que tu
resteras pour la nuit ! Betsy doit venir me
chercher... Annouchka , dites qu'on apporte le
thé ici et prévenez Serge de l'arrivée de son
père.

Elle s'installa sur la terrasse près de son
mari.

— Tu as mauvaise mine !
Et elle interrogea Karénine sur sa santé et

ses affaires. Serge arriva bientôt , un peu in-
timidé.

— Tiens, le jeune homme, plaisanta Alexis.
Alors, on a grandi pendant mon absence !

Ces paroles et ce ton causèrent à Serge tant
de gêne qu'il se sentit près de pleurer . Anna
rougit. Brusquement , elle se leva et entraîna
l'enfant sur la terrasse.

— Il est temps de partir. Que fait donc
Betsy ?

— Je t'apporte de l'argent, dit Alexis. En as-
tu besoin ?

— Non pas du tout... Enfin , si, donne-le-moi.
Elle rougissait jusqu 'à la racine des cheveux.
— Voilà la princesse Tverskaia , dit Alexis.

Dieu , quelle élégance !
— Je pars, dit Anna.
Elle embrassa Serge et tendit la main à

Alexis. Il y posa ses lèvres. Une fois dans la
voiture, elle frissonna de dégoût au rappel de
ce contact.

Alexis monta peu après dans sa calèche en
compagnie de son secrétaire et arriva à son
tour aux courses. Anna vit son mari se diriger
vers le pavillon en répondant avec condescen-
dance aux saluts de ses inférieurs et en lou-
chant vers les hauts personnages pour retirer ,
dès leur premier regard , son chapeau. Il était
insupportable, vraiment !

— Alexis Alexandrovitch ! appela la princes-
se Betsy, par ici ! Ne voyez-vous pas votre
femme ?

(A suivre!



LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.
engagerait pour son service de contrôle :

UN HORLOGER COMPLET
diplômé si possible d'une école d'horlogerie, ayant plusieurs
années de pratique et connaissant à fond les procédés de
terminage. La préférence sera donnée au candidat ayant
fonctionné comme chef termineur dans une fabrique d'hor-
logerie.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire au Service Administratif de l'entreprise.
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\r, vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
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^̂ 1̂ 1̂ ^^^^^^^^^^  ̂ ÎSl? ** l'avoir vu , ce blanc totalement m g, m m

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
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IMMEUBLE
Numa-Droz 6

Maison de 6 loge-
ments et un maga-
sin. Terrain au
nord et à l'ouest.
Affaire intéressan-
te.

CITROEN
légère, 1950, est à ven-

dre. Parfait état de

marche. — Ecrire sous

chiffre L D 18868, au

bureau de L'Impartial .

H'

Taxi Michel
50 et le km. Michel Tétaz TéL 2 88 72
Service tous les soirs dès 18 heures
SAMEDI - DIMANCHE JOUR et NUIT

PHOTOGRAVEUR
spécialiste en plaques à décalquer pour
¦ cadrans, fonds de boites 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.

fw> <& &&L si QnMH si wLMnbwM
B U L L E T I N  DE S O U S C R I P T I O N

le soussigné s'abonne dès ce jour à „ L ' I M P A R  TI AL"
jusqu 'au 31 octobre 1958 Fr. 3.—
Jusqu 'au 31 décembre 1958 Fr. 9.—

Prénom - — -

Localilé: 

Montant  n verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux IVb 325, ou à
prélever par remboursement postal *
* Biff er ce qui ne convient pas

Adresser le présent bulletin à

Administration de „ L ' I M P A R T I  A L " , - La Chaux-de-Fonds
Ne concerne pas (es personnels receuant dé'à notre journal,

«^———w^——^¦———————— ¦ I

Pour entrée immédiate  ou i  convenir,.
NOUS CHERCHONS.:..

employée de maison
Bons gages, congés réguliers.
S'adresser à Madame BERG, Serre 67,
tél. 2 43 27.

A LOUER pour date à convenir ,

appartement
de 3 pièces , salle de bains et cuisine,
quart ier  de l'Abeille . - Ecrire sous
chi f f re  E. E. 18687, au bureau de L'Im-
partial .

Noos cherchons à
acheter

Maison
familiale

4 ou 5 chambres avec ou
sans confort , si possible
avec garage.

Offres sous chiffre D. D.
18732 au bureau de L'Im-
partial.

Place
d'employée

de fabrication ou four-
niturtste est cherchée par
jeune dame ayant des
connaissances de régla-
ge, capable de travailler
seule et pouvant prendre
des responsabilités, libre
tout de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre A R 18871, au bureau
de L'Impartial.

J'entreprends tous

travaux
de maçonnerie
travail prompt. Prix avan-
tageux. — Ecrire sous
chiffre K L 18802, au bu-
reau de L'Impartial.

Le Restaurant des Hal-
les à Neuchàtel cherche

Sommelière
connaissant le service de
restauration. Bon gain,
horaire agréable.

i i f f l YHïèSiWpm La Chaux -de -Fonds

Le plus beau voyage de la saison...

Samedi et dimanche (1 jour et demi )
4-5 octobre 1958

ZERMATT-
GORNERGRAT
Samedi soir : souper gastronomique et
soirée familière. Tout compris : Fr. 80.—.

UNE

Chevalière
LE BIJOU DE

L'HOMME CHIC !

Voyez notre choix !

lh
Bijouterie
Orfèvrerie

Ytycnarct

57, Av . Ld.-Robert
Téléphone 2.10.42

Â
r nu-MA

R VENDRE

mobilier complet
Pour cause de départ à l'étranger ,

finacé offre à vendre MOBILIER COM-
PLET, se composant de :

1 chambre à coucher en bouleau
pommelé , avec literie complète ;
1 salle à manger , buffet  noyer
pyramide , 1 table à rallonges ,
6 chaises, placet bois ; 1 petit
salon moderne , 4 pièces.

Livraison à convenir , facilités de
paiement.

Pour traiter, s'adresser :

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold - Robert 100
Tél. 2 43 65 et 2 54 58
LA CHAUX-DE-FOND/S

¦ 
-x-i ',<*. - . « ¦ ¦ •

Pour vous,
Monsieur !

vêtements
ultra-modernes
et classiques

aisance parfaite
coupe et bien aller

garantis
Remise en état

Réparations
Transformations

Repassage

M. DONZÉ
Tailleur

Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

>.-* \ EPICERIE

' ' m
Serre 1
D.-JRichaxd 29

RHUM
Le titre

Colonial S.-
Jamaïque S.-
Martinique 9.60

avec escompte
et bon cagnotte

Garage
A louer pour le 1er no-
vembre, chauffé , libre de
neige, eau. M. A. Liechti ,
Hôtel-de-Ville 25.

A LOUER
TOUT DE SUITE

locaux industriels spacieux et
bien éclairés. Place pour 10 à 15
ouvriers , avec bureau.
Faire offres sous chi f f re
B. K. 18739, au bureau
de L'Impartial .

A VENDRE ou A LOUER

atelier de mécanique
comprenant : 6 tours SV 102 avec ré-
ducteur, 1 tour H. P. 150 mm., 2 frai-
seuses, 2 perceuses, 1 étau-limeur, 1
scie hydraulique , 1 scie à ruban, 1 li-
meuse, 1 rectifieuse, 1 planeuse, 1 ba-
lancier, 1 machine à pointer SIP, 1
machine à souder par électrodes, etc.
Toutes ces machines sont motorisées.
Atelier bien placé. Bonne clientèle. Con-
viendrait spécialement pour un faiseur
d'étampes. — Offre sous chiffre B. N.
18740, au bureau de L'Impartial.

k.'mrm\.'mrm^'mrM.'m,j m ,

luis
Termineur de la place

cherche séries grandes ou

petites, tous calibres. —

Prière de téléphoner au

(039) 2 76 28.

mS Vm *? VM .*%rJkSm'*

s A vi  /, v o u s  oui
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande Instal -
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve a la Cordonne-
rie de Monteta n, av.
d'Echallens 94 et 96, a
Lausanne. Résultat
garanti C. Borel.

ON CHERCHE

EMPLOYEE
DE MAISON
pour la journée ou la de-
mi - journée, dans un
peti t ménage près de
Neuchâtel. Italienne ac-
ceptée. — Ecrire sous
chiffre P 5970 N, à Publi-

, citas, Neuchâtel.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés surveillance médicale

L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au Irain de 13 h. 30 et
v ramrne les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038)94101
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Les nouveautés
de là

nouvelle Capitaine
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Un pas en avant décisif a été franchi! La nouvelle Opel Capitaine De plus, âix innovations intéressantes: r
e pris rang parmi les voitures de l'élite internationale. Et elle le prouve non i- Coffre à bagages à grande capacité avec roue de réserve logée verticalement de côté.
seulement par sa présentation d'ensemble, mais par les moindres détails , 2- Nouvel essieu antérieur perfectionné; suspension avant et arrière à

de son remarquable équipement. 
* action progressive. 

¦

J. Réservoir plus gros - 55 litres - rayon a action plus étendu.
_ , , , .,. . . . . . .  4. Sièges plus larges avec nouveau type de rembourrage et réglage universel.
Le progrès le plus marquant : une stabilité exemplaire et des freins 5 Eclairage de croi5ement asymétrique : sécurité totale de nuit.
plus puissants. Sa voie plus laçge, son centre de gravité abaisse, sa nouvelle Q Essuie-glace électrique à deux vitesses.
suspension à action progressive et effet anti-tangage au moment du 7. Equipement de chauffage et climatisation plus efficace; nouvelle admission d'air frais.
freinage, toutes ces innovations lui confèrent une tenue de route exceptionnelle e; 8. Nouvelle serrure anti-vol sur la direction : protection plus sûre.
vous garantissent un sentiment de sécurité pour ainsi dire inconnu jusqu'ici. 9- Nouveau tableau de bord rembourré et garni de simili-cuir.

10. Indicateur de vitesse à échelle rectiligne horizontale ; compteur

Plus basse de six bons centimètres, la nouvelle Opel Capitaine a gardé __ kilométrique journalier.

toute sa hauteur intérieure. Son empattement a été allongé. Pille est plus „ „ . ,._ J . . .. .... . , „
\ . & * Deux nouvelles six-cylmdres sont a votre disposition pour un essai :1a nouvelle

élancée, mieux profilée. Par ses nouvelles glaces panoramiques a 0pel Capitaine et la nouvelle Opel Capitaine «L» avec équi pement spécial
visibilité intégrale, elle prouve son origine General Motors. Pour vous, ce qui de luxe. A côté de multiples raffinements spéciaux, le modèle «L» possède deux
compte avant tout, ce sont les satisfactions nouvelles qu'elle vous offre : sièges avant individuels avec dossiers inclinables jusqu'à l'horizontale.
espace intérieur vaste et clair, vue parfaitement dégagée en tous sens; de s;; place,
le conducteur distingue nettement les quatre ailes. Par ailleurs, vous Prix ; Opel Capitaine fr. 12950.-
pourrez apprécier le gain de puissance de son moteur de 96 CV quand, départ °Pel Capitaine «L», avec équi pement de luxe fr. 13950.-

arrêté, elle bondit littéralement en avant. Un Produit de Ia General Motors ' Monti'ge suisse

Une grande routière idéale ! A quand donc an essai ? La nouvelle Opel Capitaine, la Voiture de Confiance

GARA GE
à louer Jacob - Brandt 6.
— S'adr. à M. Charles
Leuba. — Tél. 2 0143. Dès ce jour... liÉk

JH Saucisse Wk
au foie WÈ

V2 kg. Fr. 3.50 Jif

Li marque o*\m travail 
f m̂r+r*^
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fERRAIl
à vendre à Neuchâtel , pour villa , d' en-
viron 500 m2. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. - Offres sous chiffre
F 5956 N, à Publicitas Neuchâtel.

" m p w m w m w w m
LE BON COIFFEUR¦ Jardinière 91 Tél. 2 6121

; MONCOIFFEUR &£¦
dames et messieurs

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. 16658, au
bureau de L'Impartial,

E M P R U N T
Fr. 30.000.— à 40.000.—. Garanties et intérêts
selon entente. Participation intéressante. —
Offres sous chiffre P 5909, à Publicitas, Lau-
sanne.

BRASSERIE ARISTE ROBERT
La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.12-30

TOUS LES JEUDIS

T R I P E S
TOUS LES SAMEDIS

CHOUCROUTE
LES SPÉCIALITÉS DE LA MAISON

NOUVEAU : Repas sur assiette, Fr. 2.80
Côte de porc, pâtes, salade
Steak grillé, frites, salade

Escalope panée, frites, salade

APPRENTIE
FLEURISTE
rétribuée de suite, EST DEMANDEE
au magasin de fleurs Tour du casino,
Avenue Léopold-Robert 31.
Se présenter dès 15 heures.
Téléphone 2 40 61.



ni
NOTRE

SÉLECTION
de

MANTEAUX
est une

RÉUSSITE
Venez examiner

nos

MODÈLES DE SAISON
choix, qualité, coupe

PRIX MODIQUES

de Fr. 109.— à Fr. 285.—

AUX

MAGASINS

JUVENTUTI
Vêtements TUCH A. G.

Serre 9

«Feeîs so gooà...
looks so luscious..
lasts so long.. .»

MmmW *£

Pour vous aussi, Madame,
c'est exactement
le rouge à lèvres
que vous cherchê ...
C'est te p o in t  sur l'i,
indispensable à votre beauté.

Dix teintes mode,
du rouge pastel au rouge fraiic.
NOUVELLE TEINTE
Dahlia No. 10
«Compatible red»
le rouge qui va avec tout.

S

Mj ffl Standard Fr. 3.80

1 Luxe Fr.y.jo

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Filets de perches
du lac 4.50

Bondelles vidées 2.20
Palées vidées 2.20
Truites vivantes —
Filets de soles 6.50
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.20
Cabillauds 2.20
Colins français 4.50
Moules 1.20
Crevettes - Scampis
Escargots d'Areuse

pur beurre

Cuisses de grenouilles
Raviolis trais
Champignons de Paris

Médecin cherche

Garage
chauffé , avec électricité
et eau , dans les environs
du Parc de l'Ouest. —
Tél. 2 68 46.

Poulets hollandais
garantis trais

Fr. 6.50 le kilo
Service à domicile

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.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Fr. 485.-
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage.
3 kg. de linge sec. Pe-
tites fautes de couleur.
Examinées par la ASE
Fabrication Suisse. Di-
rect de la fabrique. Ainsi
que quelques machines
demi-automatiques, à des
prix très réduits. De-
mandes écrites à F
Burker , Mattenweg 9,
Wabern , (Be )

BOIS DE CHAUFFAGE
démolition , 4 grands ton-
neaux ouverts, à liquider
— S'adresser Reuse 3.
(Piscine) , à M. J. Bron.

Droguiste
parlan t l'allemand et le
français cherche place
dans droguerie ou phar -
macie, tout de suite ou
date à convenir. Certi-
ficats à disposition . —
Faire offres sous chiffre
V W 18813, au bureau de
L'Impartial.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,

La famille de Madame William TANNER
remercie du fond du coeur toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages et envois de fleurs, l'ont entourée
pendant ces jours de douloureuse épreuve.
Sonvilier , septembre 1958.

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLEPH.  2.30.26

: Y adUVRE ^LITS V :V\
/. • ' COUSSINS-DUVETS \

J Installations • Transformations \

,— fy m̂ .̂ "avis sur (fernando \

V ENDEUSE
distinguée et compétente, est de-
mandée à la Confiserie-Chocolaterle

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

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

de bonne présentation ,
connaissant les deux ser-
vices, capable.
Garçon d'office-cavistc

sachant le français,
Garçon de cuisine-

casserolier
robuste et travailleur ,
Apprenti cuisinier
sont demandés pour le 15
octobre ou date à con-
venir. Adresser offres et
références ou se présen-
ter au Restaurant Ter-
minus, La Chaux-de-
Fonds.

ïiiîySl

AnPii
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Filets de perches
Prix avantageux

bondelles vidées
• ¦•¦ =.j  ï fie recommande

Jean ARM

É 

VILLE DE

\ LA CHAUX-DE-FONDS

RECRUTE MENT
pour le Corps de Police

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

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

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

c) être incorporé en élite de l'armée suisse ;
d) j ouir d'une bonne réputation ; un certificat de

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

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

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

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

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

Société «Dante Alighieri»

OUVERTURE DES

Cours d'italien
DÉBUTANTS ; ÉTUDIANTS MOYENS

ÉTUDIANTS AVANCÉS
Cours de 25 leçons (50 heures scolai-
res) Fr. 40.-.

Inscriptions reçues à la Librairie-
Papeterie Métropole , rue du Parc 81, La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au SAMEDI
11 OCTOBRE, moyennant  versement
anticipé de Fr. 10.—.

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
fruités vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande,

F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

V.W.
parfai t état , à vendre
2500 francs. — Tél. 2 07 l'i

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26

J^
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COCKTAIL DE PAPIERS PEINTS
La vie est pleine d'imprévus. Y a-t-il cocktail plus savamment dosé? Alors,

pourquoi pas une chambre variant les tons et les couleurs? Au lieu du

plafond blanc conventionnel, pourquoi pas. finalement, des teintes pana-

chées et amusantes? Des locaux souriants, grâce au choix de couleurs
-,

bien assorties, quel charmant caprice !

Bien entendu, cela n'est réalisable qu'avec des papiers peints de bon eroût,

absolument solide à la lumière et lavable. Donc, des Salubra.

Voulez=vous de la documentation, des

échantillons, des adresses où acheter 
^^

Salubra? N'hésitez pas , écrivez à . ^B JE _B
Salubra S.A.. Dufourstrasse 5, Bâle ^mmrammmmm^^kmf m^m^mm^^M^Êmmmmmwm^mr

Aux grands nettoyages, il suffit de laver ^Km^t^m̂m̂ ^m ^L m W
les tapisseries Salubra au «Salubrol» ^^^^^ ^Wmr^r ^w^r^^rm^w ^^^r

conçu spécialement à cet effet.

PAPIERS PEINTS SALUBRA GARANTIS INALTÉRABLES + GARANTIS LAVABLES

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

Adm. de «L'Impartial»

Chq. post. IV b 325

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

PTOM s. A.
Rue du Locle 26 — Tél. (039) 2 83 83

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



Nos nouvelles de dernière heure
Les meurtrières inondations

des Cévennes

Le nombre des victimes
augmente toujours

NIMES, 2. — Pour le moment,
34 personnes ont déjà été tuées par
les flots, parmi lesquelles sept en-
fants. Quatre personnes ont en ou-
tre été portées disparues. Mais il
est presque certain que le nombre
des morts augmentera encore. Les
communications étant la plupart du
temps coupées, les milliers de per-
sonnes faisant partie des équipes de
secours ne pouvaient pas revenir
faire rapport sur le nombre de ca-
davres qu 'elles avaient retirés des
flots. On assiste à des scènes de
désolation au nord et à l'est de
Nîmes, sur un rayon de 100 km.
environ.

Les torrents en furie ont déjà
causé pour des millions de francs de
dégâts, et dans certaines zones, les
ravages continuent. L'usine de Mar-
coule est menacée de la façon la
plus spectaculaire. Une immense
barrière de boue se déplace le long

de la Cèze, en direction du labo-
ratoire.

C'EST TOUT A FAIT SUBITE-
MENT QUE LES TORRENTS ET
RIVIERES DEMESUREMENT GROS-
SIS SONT SORTIS DE LEUR LIT
I'OUR DEVASTER ROUTES ET
CAMPAGNES. DES FAMILLES DU-
RENT MONTER SUR LE TOIT DE
LEUR MAISON POUR ECHAPPER
A LA NOYADE. A SAINT-AMBROIX ,
A 50 KM. AU NORD DE NIMES,
UNE PETITE FILLE FUT EMPOR-
TEE PAR LES EAUX SOUS LES
VEUX DE SES PARENTS.

A Pont-de-Ners, un immense pont
de métal a été arraché par les eaux
du Gard. Une maîtresse d'école et
deux de ses élèves furent noyées sur
la route près de Pont-Saint-Esprit,
au moment où elles essayaient de
s'enfuir en voiture. A Mauzannes,
deux paysans, qui essayaient déses-
pérément de sauver leur bétail , ont
été noyés.
I M. Emile Pelletier , ministre de
l'Intérieur , s'est envolé ce matin en
avion pour cette région dévastée. Il
prendra personnellement en charge
les opérations de sauvetage.

Certaines rivières comme le Gar-
don, la Virdoule et l'Ame sont en
train de décroître, mais d'autres,
comme le Gard et l'Ardèche, sont
encore en crue.

Le bilan du typhon «Ida» :
près de 700 tués

TOKIO, 2. — AFP — Six cent qua-
tre-vingt-trois morts et 1016 dispa-
rus, tel est le bilan actuel du typhon
« Ida » qui a ravagé la région de
Tokio la semaine dernière.

Dans la seule péninsule d'Izu où
l'on compte 538 morts et 888 dis-
parus , les rivières sont encore en
crue , en raison de pluies continuel-
les, et la région est toujours mena-
cée d'inondations. Une épidémie de
dj'senterie s'est déjà déclarée à la
suite de la catastrophe et plus de
120 cas ont déjà été signalés.

D'autre part, 12 personnes ont été
noyées ce matin, à la suite du nau-
frage du bateau sur lequel elles ten-
taient de traverser une rivière en
crue à l'est de Tokio.

CENT MILLE RÉFUGIÉS
A HONGKONG

HONGKONG , 2. - AFP. - Cent
mille personnes venant de Chine se
sont réfugiées l'année dernière à
Hong kong, apprend-on de source offi-
cielle. Plus de 87.000 réfugiés viennent
de la province voisine de Kwantoung.

Moscou propose aux Occidentaux:
« arrêt des essais nucléaires »

Bien qu'ayant recommencé ses expériences

Dans une note à Washington et à Londres, l'URSS demande
que des pourparlers s'ouvrent à l'échelon des ministres

des affaires étrangères

LONDRES, 2. — UPI — L'U. R. S. S. A PROPOSE MERCREDI AUX
U. S. A. ET A LA GRANDE-BRETAGNE DE CONVOQUER UNE CONFE-
RENCE DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES DES TROIS
GRANDES PUISSANCES POUR DISCUTER DE LA SUSPENSION DES
EXPERIENCES NUCLEAIRES, A .ANNONCE RADIO-MOSCOU.

Cette proposition a été faite dans des notes identiques remises mardi
aux ambassadeurs britannique et américain à Moscou à peine 24 heures
après que les U. S. A. eurent accusé l'U. R. S. S. d'avoir recommencé ses
essais nucléaires.

Les notes russes aux U. S. A. et à la Grande-Bretagne soulignent que
« la cessation immédiate et universelle des expériences nucléaires est un
problème qu 'on ne peut pas ajourner et qu 'il touche aux intérêts vitaux
de toute l'humanité ».

Précisant que le gouvernement sovié-
tique propose que cette conférence soit
convoquée au niveau des ministres des
Affaires étrangères de l'URSS, des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne , l'Agence
Tass rappelle que la proposition améri-
caine, formulée dans la note du 10 sep-
tembre dernier , spécifiait que le gouver-
nement des Etits-Unis avait désigne
l'ambassadeur James Woodsworth , re-
présentant américain pour les problè-
mes du désarmement, comme chef de
la délégation à la conférence devant
s'ouvrir à Genève le 31 octobre.

A Genève,
le 31 octobre

MOSCOU, 2. — AFP — La note
soviétique souligne que, selon les
termes de la note américaine du
10 septembre, un accord peut être
considéré comme virtuellement con-
clu quant à a date et au lieu de la
conférence sur la cessation des
essais nucléaires, à savoir le 31 oc-
tobre, à Genève.

«En ce qui concerne les objectifs
de cette conférence — poursuit la
note — le gouvernement soviétique
estime nécessaire de confirmer ce
qu'il a déjà exposé dans sa note du
30 août , à savoir que le but doit en
être la conclusion d'un accord por-
tant sur la cessation définitive des
essais d'armes A et H, avec l'éta-
blissement d'un contrôle approprié
sur l'exécution d'un tel accord. La
conférence tenue à Genève par les
experts ayant confirmé que tout
essai d'armes A et H ne saurait
passer inaperçu , il ne peut y avoir
aucun obstacle à la conclusion par
les puissances possédant des armes
nucléaires, d'un accord sur la ces-
sation définitive des essais de tout
type d'armes A et H. »

Au Japon
Déception et inquiétude
TOKIO, 2 . — AFP — Le gouver-

nement et le peuple japonais sont
amèrement déçus par la reprise
des expériences nucléaires soviéti-
ques, et espèrent fermement que
celles-ci seront immédiatement sus-
pendues, déclare notamment dans
un communiqué le ministère des
Affaires étrangères japonais.

Le gouvernement japonais , pour-
suit le communiqué, demande ins-
tamment aux trois puissances ato-
miques d'aboutir le plus tôt pos-
sible et à tout prix à un accord pour
la suspension des expériences nu-
cléaires, à la prochaine conférence

de Genève. Le désappointement du
Japon est d'autant plus grand que
l'URSS recommence ses expériences
quelques semaines seulement avant
la réunion de la conférence de Ge-
nève sur la suspension des essais
nucléaires.

De Gaulle sera ce soir à Alger
Il prononcera demain un important discours à Constantine
De Gaulle arrive ce soir à Alger,

après s'être arrêté à Oran et avant
de se rendre à Constantine, où il pro-
noncera demain un important discours.
Que dira-t-il ? Nul ne le sait. Mais les
membres des comités de salut public
attendent de lui qu'il prononce enfin
le mot d'« intégration », qui n'est en-
core jamais sorti de sa bouche.
/ \

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

^ J
Le groupement des associations pa-

trioti ques a invité la grande cité médi-
terranéenne à n'être qu 'un « immense
drapeau tricolore ». Et, depuis quelques
jours , les voitures des activistes scan-
dent au klaxon : « Algérie française. »

Mais , au lendemain du référendum ,
de Gaulle a de fortes raisons de ne
pas prononcer le mot magique d'inté-
gration. D'abord , parce qu 'il ne croit
pas cette solution réalisable. Ensuite,
parce que dans la masse des Français
qui lui ont donné leur voix dimanche
dernier, il en est beaucoup qui sou-
haitent une négociation avec les élus
algériens, après les élections de no-
vembre.

Le chef du gouvernement , fort de
l'autorité qui vient de lui être confir-
mée de façon si éclatante, ne voudra-t-il
pas mettre au pas les bouillants acti-
vistes ? Le général Salan dans la charte
qu'il avait octroyée, en mai dernier , aux
comités de salut public , avait précisé
qut ceux-ci demeureraient en fonctions
jusqu 'à ce que la France ait été dotée
de nouvelles institutions. C'est main-
tenant chose faite. Mais on ne pense
pas que de Gaulle veuille brusquer les
« hommes du 13 mai ». Sans doute pré-
férera-t-il les éliminer en douceur .

Mais que donc allait faire à Alger
M. Pierre Poujade ? S'occuper de la
situation des artisans et commerçants ,
a-t-il prétendu. A vrai dire, il aurait pu
choisir un autre moment, pour que sa
visite ne coïncide pas avec celle du
général.

De toute façon , il a trouvé là-bas un
accueil glacial. Sa campagne pour le
« non » au référendum avait été sévè-
rement jugée. Aussi bien , lorsqu 'il
atterrit , mardi soir, à l'aérodrome d'Al-
ger, il fut salué aux cris de : « Vive
de Gaulle ! » Communiste ! En Guinée !»
Et hier , lorsqu 'il voulut déposer une
gerbe de fleurs au monument aux morts,
il ne put même pas descendre de voi-
ture, et sa gerbe fut piétinée. II ne dut
qu 'à l'intervention des C. R. S. de n'être
pas mis à mal.

A Paris, le Conseil des ministres a
entendu un rapport sur les opérations
du référendum en Algérie, qui se sont
régulièrement déroulées, ainsi qu'en
témoigne le fait que, dans le départe-
ment de Sétif , le nombre des votants
n'a pas dépassé 64 pour cent. Le F. L.
N. n'en a pas moins subi une écrasante
défaite. C'est ce qui a fait dire aux
ministres des affaires étrangères que
le débat prévu à l'O. N. U. ne se jus-
tifiait plus.

Les ministres ont également arrêté
une série de mesures en vue de la
répression du terrorisme dans la Métro-
pole. Elles entreront en vigueur au dé-
but de la semaine prochaine , dès que
la nouvelle constitution aura été pro-
mulguée.

Ces dispositions sont de trois sortes:
les auteurs d'attentats contre des objec-
tifs pouvant servir à la défense natio-
nale (raffineries de pétrole , installations
ferroviaires et télép honi ques) seront

déférés aux tribunaux militaires ; les
personnes qui serviront directement ou
indirectement la cause des rebelles se-
ront l'objet d'assignation en résidence
surveillée ; enfin , la détention et le
transport d'armes et d'explosifs seront
sévèrement réglementés.

Mais on ne peut se faire d'illusions:
les menées terroristes ne cesseront que
lorsque la paix sera revenue en Algé-
rie. C'est pourquoi on attache tant
d'importance au voyage que le général
de Gaulle entreprend de l'autre côté de
la Méditerranée. J. D.
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Tchang Kai Chek redoute le pire.

Consternation à Taipeh : les mi-
lieux nationalistes chinois ont ap-
pris avec rage et désespoir les dé-
clarations fai tes  la veille par M.
Poster Dulles , selon lesquelles les
U. S. A. seraient d' accord de négo-
cier un « cessez-le-feu » avec la
Chine communiste sur la base d'u-
ne évacuation des îles de Quemoy
et de Matsu. Le secrétaire d'Etat
américain est allé plus loin en-
core : il a a f f i r m é  que ce f u t  une
erreur, de la part de Tchang Kai
Chek , que d'envoyer de nouveaux
renforts dans ces îles côtières.

Hier après-midi , le Président Ei-
senhoiver a abondé dans le même
sens que M.  Dulles et clairement
laissé entendre que les Etat-Unis
ne se hasarderaient pas à risquer
le déclenchement d' une troisième
guerre mondiale pour des positions
qui n'ont , au fond ,  pas grande im-
portance stratégique pour la dé fen-
se de Formose . Les nationalistes se
rendent de plus en plus compte que
les U. S. A. veulent négocier avec
Mao Tsé Toung. Et ils ne peuvent
ni le comprendre , ni l'admettre, en
af f i rmant  que c'est aller au devan t
de cruelles déconvenues que de
« croire en la par ole des gens de
Pékin ».

En attendant , ces derniers ne
cessent de fulminer contre les

Etats-Unis — et Moscou leur fa i t
écho — en déclarant qu'ils ont
accompli « un acte de haute crimi-
nalité ¦» en remettant aux natio-
nalistes chinois des fusées télé-
guidées contre avions, qui attei-
gnent leur but o. tout coup. Quant
aux Russes , ils déclaraient hier
que si les Etats-Unis engageaient
une guerre pour Formose , « ils su-
biraient le même sort qu 'Hitler et
seraient balayés ». A l'occasion de
l'anniversaire de la proclamation
de la République populaire chinoi-
se, des discours ont été prononcés
et des manifestes publiés, exhal-
tant l'étroite union de la Russie
et de la Chine rouge. Voilà pour
ce qui est du devant de la scène.
Pendant ce temps , en coulisses —
aussi bien à Washington qu'à Var-
sovie — les entretiens s ino-amé-
ricains se poursuivent...

Grincements en Républi que

arabe unie.

Dans le Moyen-Orient , la situa
tion, sans être grave, reste trou
ble et tend à le devenir davanta

ge encore. Il a été annonce que
les parachutistes britanniques
quitteront la Jordanie le 20 oc-
tobre et l'on se demande si, dès
cette date, le roi Hussein pourra
se maintenir sur son trône bran-
lant. En Irak , trois ministres
« pro-nassèriens » ont été évincés
du gouvernement ,ce qui pourrait
rassurer quelque peu l 'Occident et ,
du même coup, fournir des ca-
pitaux étrangers pour l'exploita-
tion du pétrole. Une lutte draco-
nienne a en outre été engagée
contre la « féodal i té » par la mise
en oeuvre d'une vaste réforme
agraire.

En République arabe unie , enf in ,
des tiraillements se produisent en-
tre Nasser et deux des vice-prési-
dent de la RAU , l'un Syrien , l'au-
tre Egyptien. Le premier se serait
montré mécontent de la redistribu-
tion des terres décidées par Nasser;
le second reprocherait au Président
de la RAU de ne pas s'occuper as-
sez de la politique intérieure — et
de négliger notamment d'amélio-
rer le sort des fel lahs (petits pay-
sans) — pour se lancer par trop
dans de « dangereuses aventures
extérieures ». Nasser aurait pris dé-
jà  des mesures contre ces deux ré-
nitents et l'on s'attend à un rema-
niement du gouvernement de la
RAU , pourtant de formation ré-
cente . J. Ec.

WASHINGTON , 2. — AFP. — Le
président Eisenhower a révélé mer-
credi que le sous-marin à propul-
sion nucléaire « Seawolf » est déjà
resté en plongée 54 jours, battant
ainsi le record de 31 jours détenu
par un autre sous-marin atomique
américain de la même classe. M.
Eisenhower a ajouté que le « Sea-
wolf » poursuit toujours son expé-
rience.

Un sous-marin atomique
est en plongée depuis

54 jours

Violent incident racial
dans le Kentucky

WHEELWRIGHT (Kentucky) , 2.
— Reuter. — Un rixe entre une
jeune fille blanche et une noire a
provoqué une manifestation à la-
quelle une centaine d'élèves ont
pris part. L'enseignement dans l'é-
cole secondaire de Wheelwright a
dû être suspendu pour une durée
indéterminée. Les élèves ont lancé
des pierres contres les vitres du
bâtiment scolaire. La police d'Etat
et la police municipale ont été ap-
pelées sur ies lieux.

LE CAIRE, 2. — UPI. — Le pré-
sident Gamal Abdel Nasser dresse
des plans de réorganisation de l'ap-
pareil étatique de la RAU. D 'après
les dépêches reçues, le plan inves-
tira d'une autorité beaucoup plus
vaste un nouveau cabinet qui con-
trôlera à la fois  les régions syrien-
ne et égyptienne de la RAU . Sa for -
mation est imminente .

Ces mêmes dépêches rapportent
qu'une réunion entre le président
Nasser et le vice-président Sabri El
Assali a eu lieu hier soir. Aucune
déclaration officielle n'a été faite
après l'entrevue, qui suit l'accusa-
tion portée contre M. Assali, soup-
çonné d'avoir été impliqué dans un
plan établi et financé par l'ancien
régime irakien, qui devait soumettre
la Syrie et l'Irak à l'ancien roi Fei-
çal.

Hier soir encore, le président Nas-
ser avait rencontré M. Abdel Hamid
Serraj , ministre de l'intérieur dans
le cabinet de l'union et ancien chef
du service de renseignements mili-
taires de la Syrie.

C'est le journal « Al Akhbar » qui
avait dévoilé le rôle de M.  Assali
dans le plan de fusion de la Syri e
et de l'Irak pendant le procès à
Bagdad de l'ancien délégué aux N a-
tions-Unies de l'Irak , M . Fadhil El
Jamali , accusé de trahison. Le
journal p résentait aussi M. Assali
comme l'une des nombreuses person-
nalités syriennes recevant de l'ar-
gent du défunt  régime irakien.

El Assali a-t-il trahi ?

A propos du conflit
de Formose

TOKIO, 2. — AFP. — Le gouver-
nement japonais a officiellement
rejeté jeudi la note soviétique du 15
septembre dans laquelle l'URSS
« mettait le Japon en garde contre
une participation à l'agression amé-
ricaine contre la Chine populaire ».

Dans une note verbale remise au
conseiller de l'ambassade soviétique
Nikolai Adyrkhaev par le chef du
Bureau européen au ministre japo-
nais des Affaires étrangères, le Ja-
pon précise les points suivants :

1. Le Japon suit une politique
pacifique. En raison de sa situation
géographique, il porte un grand in-
térêt au déroulement de la crise de
Formose, mais il ne participera ja-
mais à une agression étrangère.

2. Il est inexact de prétendre que
la question de Formose a été sou-
levée par une agression américaine,
puisque la crise a été déclenchée
par l'action militaire de la Chine
communiste.

3. Une intervention militaire dans
le détroit de Formose ne risquerait
que d'aggraver le danger de guerre,
aussi le Japon espère-t-il que le
problème sera résolu par des moyens
pacifiques, tels que les pourparlers
sino-américains de Varsovie.

Le Japon rejette la note
soviétique

BELGRADE , 2. - Reuler. - Radio-
Belgrade annonce qu 'un coup de grisou
s'est produit dans une mine de Serbie
orientale , faisant au moins 10 morts.
Environ 100 mineurs sont bloqués dans
un puits.

Accident de mine en Yougoslavie :
dix morts

Ciel variable , par moments couvert.
Hausse de la temp érature surtout en
alti tude . Faibles vents du secteur ouest
à sud-ouest.

Prévisions du temps

De Gaulle à Oran
ORAN, 2. — AFP — LE GENERAL

DE GAULLE A ETE ACCUEILLI A
SON ARRIVEE A ORAN , UN PEU
AVANT 9 H. 45, PAR LE GENERAL
SALAN, DELEGUE GENERAL DU
GOUVERNEMENT EN ALGERIE,
AVEC LEQUEL IL S'EST ENTRE-
TENU SUR L'AIRE MEME DE L'AE-
RODROME DE LA SENIA.

Le président du Conseil a ensuite
passé en revue les unités massées
sur le terrain, puis a pris place à
bord d'un DC-3 de l'armée de l'air ,
qui s'est envolé quelques minutes
plus tard pour Tiaret , situé dans le
sud-est oranais.

Le général de Gaulle était accom-
pagné de MM. Guillaumat, ministre
des armées, Brouillet , secrétaire gé-
néral aux Affaires algériennes, et
du colonel de Bonneval.

Réorganisation de l'appareil
étatique de la République

arabe unie


