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LETTRE D'ALLEMAGNE

l'homme de confiance d Adenauer
L'opinion allemande est satisfaite et du référendum

et du rapprochement germano - français

Hambourg, le 6 octobre.
Le fai t  de politique étrangère le

plus marquant de ce mois de sep-
tembre a été sans contestation l'en-
trevue Adenaue r - de Gaulle. La
cohorte gouvernementale en dépla-
cement à Colombey-les-deux-Egli-
ses s'est montrée très impressionnée
par la réception qui lui a été réser-
vée. A la suite du coup d'Alger et
de l'arrivée de de Gaulle au pouvoir ,
les doutes quant au comportement
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du nouveau chef du gouvernement
français face au Marché commun
ainsi que face à l'OTAN ne man-
quaient pas d'inquiéter le gouverne-
ment de Bonn. De Gaulle s'étai t cer-
tes engagé à respecter les traités
en vigueur ; cependant il s'était
montré en son temps , un farouche
adversaire du réarmement de l'Al-

lemagne fédérale. Quelle position
allait-il adopter face à cette nou-
velle Allemagne en pleine croissance
avec laquelle l'Europe se doit de
compter de gré ou de force ?

Les choses se sont passées le mieux
du monde et Adenauer pouvait dé-
clarer à son retour de Colombey :
« Ce f u t  surtout pour moi, comme
représentant du peuple allemand ,
un événement émouvant , que d'être
salué en de si graves circonstances
politiques comme un hôte sympathi-
que, je  puis dire comme un ami, en
traversant une contrée comme l 'Al-
sace-Lorraine et le département de
la Haute-Marne. M . de Gaulle ne
répond en aucune façon à ce que l'on
a pu se représenter dans les der-
niers mois en lisant les journaux.

-I l  est un tout autre homme. Il est
très éveillé ; il n'est certainement
pas nationaliste ; il connaît parfai-
tement tout de la situation politiqu e
internationale... Cette rencontre est
la confirmation d'une politique que
nous pou rsuivons avec le plu s grand
soin depuis neuf ans.. »

Les opinions exprimées p ar le
Chef du gouvernement frança is sont
entrées pleinement dans les vues des
hommes d'Etat allemands. Us ont
enregistré avec une satisfaction tou-
te particulière le fai t  que le général
de Gaulle partage l'opinion des Al-
lemands selon laquelle le peuple al-
lemand a le droit de réclamer le ré-
tablissement de l'unité de son pays .

L'entrevue de Colombey ? Un suc-
cès diplomatique dont la portée est
consolidée aujourd'hui par l 'issue du
référendum prouvant que la France
a trouvé enfin « un interlocuteur
valable » étant à même de parler au
nom des Français.

(Voir suite en page 2.)

A gauche , M.  Winston Churchill fume son fameux cigare sur la Côte d'Azur. — A droite , horlogerie et
élégance (à Bruxelles) . La montre est %le s> bijou de la femme à la mode.

Le Caire annonce que l'exportation
même temporaire des momies et autres
antiquités égyptiennes est interdite ,
même pour figurer dans des exposi-
tions.

Par ailleurs, le gouvernement égyp-
tien va faire construire un nouveau
musée qui groupera les trésors arché-
olog iques égyptiens. Le nouveau musée
sera très grand . La célèbre barque so-
laire de Chéops , récemment découverte
dans la Vallée des Rois , y aura place.

Embargo sur les momies
Vous aurez sans doute été Impres-

sionné comme moi par le cliché repré-
sentant le chien soviétique à deux
têtes...

Décidément, on demande beaucoup à
ces pauvres bêbêtes ces temps-ci en U.
R. S. S.

Tantôt on en envoie mourir en spout-
nik, tantôt on les fait revenir sur
terre, après une balade dans les étoiles,
tantôt on leur greffe sur le col une
deuxième cabosse !

Bien entendu, on ne saura Jamais ce
que pensent de tout cela les braves tou-
tous mis à contribution. On peut aussi
bien prendre leur « Oua... oua... » pour
un « oui... oui... » que pour un « non...
non... » et leurs jappements ou leurs
battements de queue pour la joie d'en
être quittes, voire pour l'espérance qu'on
ne recommencera plus. Que la science
fasse ainsi d'énormes progrès. Per-
sonne n'en disconvient. Mais pourquoi
toujours des chiens et jamais des hom-
mes ?

Ainsi la politique mondiale ne révèle-
t-elle pas un défaut de cervelle ou un
manque de matière grise assez remar-
quables ?

Qui empêcherait de remédier à cela
par des greffes de têtes encore plus pro-
fitables pour l'humanité, que celles
d'ores et déjà réussies sur les chiens ?

On obtiendrait peut-être de la sorte
une nouvelle variété d'hommes d'Etat
bicéphales, où une langue plus sage
nuancerait les discours trop violents
prononcés par l'autre, tandis que la cer-
velle double aboutirait enfin, comme
dans les appareils de photos, à des vues
compensées et résolument objectives...

Ce ne sont là, évidemment, que sug-
gestions audacieuses ou très approxi-
matives.

Mais, du moment qu'on fait dans la
doui l le t te , j e ne vois pas pourquoi on
s'arrêterait en si bons chiens...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

DEVANT LA THÉMIS DE VEVEY

Un enfant neuchâtelois a connu la grande panique

(Corr. part, de L'Impartial)

Lausanne, le 6 octobre.
Tous ceux qui ont passé leur

jeunesse à Lausanne — et c'est le
cas du chroniqueur — se souvien-
nent de l'ascenseur à mouvement
continu des «Galeries du commerce»
à la place Saint-François.

Nous attendions, au dernier mo-
ment, pour sauter dans la cabine
descendante et parfois, nous rêvions
de boucler la boucle, en cédant au
mystérieux attrait des combles.

Rien n'a changé, au cours des an-
nées.

Nos jeux souvent téméraires, les
petits collégiens d'aujourd'hui les
découvrent, avec le même enchan-
tement.

Et pourtant, la fatalité d'un acci-
dent s'inscrivait depuis longtemps,
dans l'ordre des choses.

C'est un enfant neuchâtelois , Eric
E., domicilié à Peseux, qui en fut la
victime, alors qu'il s'amusait dans
l'ascenseur avec un petit compa-
gnon, Alain M., domicilié à Lucens,
dans le canton de Vaud.

Tous deux sont âgés de seize ans.
Le 20 mai 1957, ils sortent de l'é-

cole, et à 16 heures déjà , les voilà
dans le vaste immeuble où leurs
pas résonnent.

Brusque arrêt
Ce que nous avions fait, tant et

tant de fois, ils le font à leur tour,
dans un élan de gaieté insouciante:

Us sautent , l'un après l'autre, dans
la cabine descendante et se laissent
emporter au sous-sol où ils mettent
pied à terre.

Puis, ils sautent dans la cabine
montante ef , au troisième étage, ils
sortent sur le palier.

Pourquoi ne pas monter plus haut,
dans cette région inexplorée où nous
aussi, nous nous sentions irrésisti-
blement attirés ?

Un saut et les voilà , de nouveau,
dans la cabine montante.

Alors l'incident qu'ils redoutaient
et espéraient confusément se pro-
duit.

La cabine s'arrête dans les com-
bles.

C'est le commencement de la pa-
nique.

Au fur et à mesure que les minutes
passent, elle se précise.

Appeler ? Ce serait révéler sa
faute. On n'ose pas.

Pourtant une fois, une seulement,
les deux garçons ont poussé la voix
mais... pas fort.

Us attendent.
Que s'est-il passé ? Rien de grave

(Suite page 2.) André MARCEL

Ne j ouez pas avec l'ascenseur

BILLET DE LA VILLE FEDERALE

Berne, le 6 octobre.
En mars de l'an passé, les citoyens

suisses rejetaient par 390.000 voix con-
tre 360.000 un article 22 bis de la Cons-
titution fédérale consacré à la pro-
tection des civils. Dans sa majorité, le
peuple estima que le projet du Conseil
fédéral , approuvé par les Chambres,
allait trop loin : il prévoyait un service
obligatoire non seulement pour les
hommes non militaires, mais encore
pour les femmes et même pour une
classe de vieillards et d' adolescents.

A la suite de cet échec, le gouverne-
ment chercha une solution de facilité
en tournant la difficulté : on se base-
rait [de façon fort peu convaincante)
sur des articles constitutionnels exis-
tant déjà pour promulguer un simple
arrêté sur la protection des civils ,
d'une validité de cinq ans .

Mais le parlement se cabra. Le Con-
seil des Etats refusa d'entrer en ma-
tière et décida de proposer lui-même
un nouvel article constitutionnel 22 bis.
Ce projet fut accepté par la JX chambre
haute » et le Conseil fédéral — par la
voix de M. Feldmann , chef du Dépar-
tement de justice et police - se rallia
finalement à cette façon de voir .

C'est ce nouvel article qui vient de
passer devant le Conseil national , sa
commission ayant suivi l'avis du Con-
seil des Etats.

Ce projet est beaucoup plus soup le
que le précédent , tout en répondant
aux exigences qu 'on est en droit d'en
attendre. Il ne prévoit l'obli gation du
service de protection civile que pour
les hommes non astreints au service
militaire , les femmes bénéficiant du
volontariat . De p lus , la protection des
civils relèvera du Dépar tement  fédéral
de justice et police et non pas du Dé-
partement  militaire.

Comme il s'ag it d' une revision cons-
t i tut ionnelle , le peup le et les cantons

y -  auront l'occasion de se prononcer . Il
faut esp érer que le nouvel article pro-
posé aura plus de chance que celui
qui fut soumis à la votat ion l' année
passée . Il mérite en effet d'être accepté ,
car la protection des civils est devenue
d L la p lus urgente nécessité. Un confl i t
éventuel présenterait au moins autant
de dangers pour la population des ar-
rières que pour les soldats au front , cela
surtout depuis la découverte des armes
nucléaires. Or, dans le domaine de la
protection des civils , la Suisse a un très
gros retard à combler. C. M.

Un nouveau projet pour
la protection civile

Maria-Pia de Savoie et son mari le prince Alexandre de Yougoslavie
passent leurs vacances à Ischia.

Têtes (dé) couronnées...

Le général Sir Richard N . Gale rem.
plac e le maréchal Montgomery
comme commandant en second des

force s de l'OTAN en Europe .

Le successeur de Monty

Un gentleman assiste à une soirée
mondaine.

— Vous vous amusez ? lui demande
un autre gentleman.

— Pas trop... je viens de faire une
gaffe monstre : j 'ai dit è ce jeune serin
que vous apercevez là-bas que je
venais de danser avec une fameuse
dinde et je vois que c'est sa mère...
vous comprenez ?

— Très bien , car je suis le mari de
la dinde et le père du jeune serin !

Inquiétude
— Qu'est-ce que tu as ? Tu semblés

nerveux, inquiet...
— Il y a de quoi 1 J' ai surpris mon

caissier en train de consulter l'indi-
cateur des chemins de fer !

Le gaffeur



Ne jouez pas avec l'ascenseur
DEVANT LA THÉMIS DE VEVEY

Un enfant neuchâtelois a connu la grande panique

(Suite et f in)

Le concierge, un homme de cin-
quante-deux ans, qui effectuait des
travaux de nettoyage entre le deu-
xième et troisième étage , ayant aper-
çu d'autres enfants qui jouaient
dans l'ascenseur, venait de presser
sur le bouton d'arrêt pour couper
court à ces divertissements dange-
reux.

A présent il vaquait tranquille-
ment à ses occupations sans se dou-
ter du drame affreux qui se pré-
parait dans les combles.

Tentative d évasion
Depuis plus de vingt minutes les

deux garçons emprisonnés cher-
chaient une issue.

Eric E. aperçoi t, au bas de la ca-
bine, une ouverture de 43 centimè-
tres de largeur et de 49 centimètres
de hauteur.

Il s'y glisse, puis il se laisse couler
sur une poutre de fer qui fait partie
de la carcasse métallique enserrant
l'ascenseur.

— Passe-moi ta serviette !
Alain M., toujours à l'intérieur de

la cabine, obéit le cœur battant.
— La mienne, à présent !
Tout à coup c'est l'affolement, la

peur animale, instinctive :
L'ascenseur se remet en marche.
Le concierge était redescendu au

sous-sol et il avait pressé sur ïe
bouton.

Panique
Eric E. cherche hagard du secours.
Il voit s'abaisser la cabine d'où il

vient de sortir, il la voit descendre
d'un mouvement inexorable, il sait
qu'elle va l'écraser s'il ne se sauve
pas, il tremble.

Et l'autre cabine monte.
S'échapper à tout prix 1
Il longe haletant, surtout de ter-

reur, la poutre de fer sur laquelle il
se trouve et il s'élance sur le toit
de la cabine montante.

Ce n'est qu'un sursis, car un autre
danger à présent le menace :

S'il allait être happé par les
rouages qui actionnent l'ascenseur
ou écrasé contre le plafond ?

Il voit, épouvanté, se rapprocher
la mort, mètre par mètre et une fois
de plus, seul contre le mécanisme
sans âme, éperdu , il tente de se sau-
ver par l'unique espace encore libre.

Il l'aperçoit entre un petit plan-
cher de ronde qui entoure partielle-
ment la cage et la partie supérieure
de la carcasse métallique.

Alors il s'y jette avec la précipita-
tion du désespoir, mais à l'instant
même où il se croit enfin préservé ,
il constate horrifié qu 'il est perdu...

Son pantalon vient de s'accro-
cher à une aspérité de fer et le gosse
a beau se débattre, il est cloué.

Cette fols, les deux garçons ont
crié ensemble et ces cris étaient si
stridents qu'ils ont glacé le concierge.

L'homme qui venait de remettre
l'ascenseur en marche est saisi
d'épouvante à son tour, car il pres-
sent au brusque arrêt, qu 'un corps
a probablement bloqué l'appareil.

Il monte en courant vers les com-
bles, et il trouve Eric E. coincé par
la cabine, et gémissant, à bout de
souffle .

Impossible de le dégager.

Le concierge alerte le poste de
premiers-secours qui se précipite
aux « Galeries du commerce ».

Il a fallu quarante minutes, qua-
rante minutes qui n 'en finissaient
pas, pour arracher l'enfant à cette
étreinte qui le .broyait.

Le pauvre petit qui vomissait et
qui dans une plainte continue ne
parvenait plus à respirer , regardait
ces gens dont les mains s'éner-
vaient , dans un tournoiement de
rêve.

On l'a sauvé tout de même.
A l'hôpital où il gisait maintenant

sur un lit, les médecins l'exami-
naient, inquiets :

Fracture du bassin , fracture de
côtes, fracture d'une jambe, lésions
internes , ecchymoses, contusions,
toute cette souffrance qu'il fallait
dominer !

Un an après le drame, Eric E.
paraît indemne, à l'exception d'une
légère claudication , mais il ne peut
recouvrer sa pleine intégrité cor-
porelle.

L- jugement
Le père de la petite victime ayant

déposé plainte pénale contre le con-
cierge, cette affaire navrante a été
transmise au Tribunal correction-
nel de Vevey qui l'a jugée à Lau-
sanne.

Il fallut procéder à ce change-
ment de for parce que l'un des mem-
bres du Tribunal de Lausanne s'é-
tait récusé, en sa qualité de gérant
des « Galeries du commerce », et
par conséquent de patron de l'ac-
cusé.

On reproche au concierge d'avoir
omis de s'assurer, avant de relancer
l'ascenseur, que personne ne se
trouvait dans les cabines ou dans
les combles, mais il rétorque à cela
qu'il n'a entendu aucun bruit, aucun
appel , et qu'il ne se doutait de rien.

Le Tribunal retient à la charge
de l'inculpé les lésions corporelles
par négligence, et à sa décharge , le
fait que ses employeurs lui ont don-
né l'ordre d'arrêter l'ascenseur quand
des enfants s'amusent dans les ca-
bines, sans toutefois le rendre at-
tentif aux risques de cette mesure
de précaution...

La Cour condamne le concierge
à une amende de 100 francs, avec
sursis durant trois ans et aux frais
de la cause.

Acte est donné au plaignant de
ses réserves civiles, et on lui alloue
une somme de 400 francs pour ses
frais d'intervention pénale.

Le métier de concierge aux « Ga-
leries du commerce » n'est pas un
métier de tout repos.

Hélas !
André MARCEL.

Le scandale Kilh,
LETTRE D'ALLEMAGNE

l'homme de confiance d'Adenauer
(Suite et fin) '

Bonn et le référendum
Les Allemands, comme le monde

entier , avait les yeux f ixés  sur la
France en ce dimanche de septem-
bre. Bien que l'issue de se scrutin ne
laissait plus le moindre doute , cer-
tains journaux allemands s'étaient
livrés, à la f i n  de la semaine derniè-
re, au jeu des pronostics ei de leurs
conséquences, allant jusqu 'à prévoir
la guerre civile dans le cas d'une
victoire du « non »... Jeu dépassé au-
jourd'hui ! Les ch i f f re s  des pour-
centages de ce scrutin sont publiés
ce matin par la presse quotidienne
et les commentateurs ne manquent
pas de se montrer étonnés des ré-
sultats extraordinaires remportés
par les partisans de la nouvelle cons-
titution.

De Bonn, on mande que la majo-
rité inespérée de « oui » obtenue lors
de ce référendum a renforcé encore
la conviction du gouvernement alle-
mand de pouvoir désormais comp-
ter sur un gouvernement fran çais
solide et surtout... stable !

De l'homme de la rue, rien ou
presque . La population allemande
n'est pas tellement consciente de
l'importance que représente pou r
sa grande voisine le référendum de
dimanche dernier.

Un professeur de langue alleman-
de m'a dit : «Je juge aux actes. J' ai
apprécié la manifestation d'unité
des Français lors de ce référendum.
Et pourtant la guerre d'Algérie con-
tinue»...

L'af f a i re  Kilb
ou les petits cadeaux entretiennent

l'amitié
Les petits cadeaux entretiennent

l'amitié , on le sait. L'amitié entre-
tient-elle les petit s cadeaux ? Dans
ce deuxième cas, la controverse
peut être ouverte et avec raison.
Cependant, il est à Bonn un haut
fonctionnaire , ancien conseiller mi-
nistériel du Chancelier Adenauer
qui pourrait f ournir à cette ques-
tion line réponse compétente.

Et c'est M . Kilb. Nom sonore n'oc.
cupant jusqu 'à ces derniers jours
qu 'une place peu en vue dans les
potins journalistiques touchant aux
vedettes allemandes de l'actualité
politique . Et la célébrité vint. Mal-
heureusement pas dans le domaine
escompté. En ef f e t , bien que dispo-
sant de la confiance la plus abso-
lue du Chancelier Adenauer — con-
fiance méritée pa r de nombreuses
années de travail consciencieux au
même poste — M . Kilb a été arrê-
té au début de la semaine dernière
sous l'inculpation d'avoir abusé de
ses fonctions en acceptant les «pe-
tits cadeaux» o f f e r t s  par la f irme
d'automobile Daimler-Benz, cadeaux
consistant en un prêt de deux voi-
tures Mercedes

Il y a quelque temps déjà que les
soupçons pesaient sur les épaules
de l'ancien «adjudant» d'Adenauer.
Cependant l'enquête se poursuivit
dans l'ombre jusqu 'à samedi dernier
où à la faveur d'une indiscrétion la
scandale éclata comme une bombe
et mit la ville fédérale en ébullition
durant le week-end ; ce f u t  cepen-
dant lundi que l'a f fa i re  prit les pro -
portions les plus alarmantes, soit
lorsque la presse s'empara du cas.
Certains journalistes allèrent jus-
qu'à téléphoner au domicile privé

de M . Kilb pour s'assurer que ce
dernier jouissai t toujours de sa li-
berté. En fa i t , à ce moment-là , M.
Kilb se trouvait bien chez lui et
ainsi que le précisa son épouse au
téléphone , son état nerveux, ébranlé
par les événements de ces derniè-
res semaines, ne manquait pas d'ê-
tre inquiétant .

Lors d'une conférence de presse
tenue lundi dernier à Bonn, M.  von
Eckart , chef du service de Presse
gouvernemental a déclaré notam-
ment que l'accusation pesant sur
Kilb touche avant tout à cette af -
faire de prêt de voitures. Cependant ,
M . Kilb se serait également rendu
responsable d'avoir accepté d'au-
tres «menus cadeaux» de la part
de la Compagnie générale des wa-
gons-lits.

Il faut prouver...
Premier mouvement des enquê-

teurs : essayer de prouver que la
f irme Daimler-Benz attendait de
Kilb un service précis. Pour l'ins-
tant la chose est loin d'être prouvée.
En e f f e t , le directeur de la Maison
Daimler-Benz ' aurait déclaré : Nous
avons prêté des voitures à des fonc-
tionnaires pour nous conformer aux
usages pratiqué fréquemment dans
d'autres pays , soit à titre de simple
participation à la vie civique du
pays !» Ce qu'il ne précise pas , c'est
que Kilb lui a donné la préférence
pour l'achat d'une voiture à l'usage
du Chancelier Adenauer et d'autre
part pour la livraison à destination
de la Perse de quelques 750 autobus.
Dans quelle mesure ce choix aurait-
il été dicté par les «prêts» de ld f i r -
me précitée. Sans doute l'enquête
pourra-t-elle le déterminer exacte-
ment.

Cependant le cas est apparu en
f in  de semaine comme plu s compli-
qué qu'il n'en a l'air. En e f f e t , l'o-
pinion allemande apprit avec stu-
pepur que le Chancelier Adenauer
se posait en défenseur de Kilb en
raison de la carrière toute de cons-
cience et de f idéli té accomplie à son
service par son ancien adjoint. On
apprit également que la propre f i l -
le de M . Adenauer pilotait aussi une
voiture «prêtée» ...

Pour l'instant donc, il s'agit de
déterminer exactement si M . Kilb
a agi avec l'assentiment tacite d'A-
denauer. Jusque-là l'a f f a i r e  était
restée sur le plan purement admi-
nistratif. Pourtant le parti socia-
liste — il fal lai t  s'y attendre — est
for t  décidé à la porter devant le
parlemen t fédéral  «afin de procé-
der à un nettoyage général pour la
sauvegard e de renom de l'adminis-
tration et de ses serviteurs».

Les Allemands veulent avoir con-
fiance en leurs fonctionnaires. Et
c'est bien ainsi. Ce que nous compre-
nons diff icilement , c'est le compor-
tement extraordinaire de ce haut
fonctionnaire d' une réputation irré-
prochable jusqu 'à ce jour et récem-
ment nommé au poste de représen-
tant allemand à la Commission de
l'EURATOM . «Bêtise ou relâche-
ment du sens moral ?» se deman-
dait l'autre jour l'éditorialiste de
«Die Welt» . Un fonctionnaire a le
devoir de n'accepter aucun cadeau.
C'est là l'un des principes fonda-
mentaux auquel il souscrit auto-
matiquement lors de sa nomination .
Et l'exemple, semble-t-il , doit partir
d'en haut.

Pour l'instant Kilb, se trouve en
état d'arrestation préventive. Que

nous apprendra la suite de l'ins-
truction ? Plusieurs hauts fonction-
naires et hommes politique s de l'en-
tourage de Kilb ne doivent pa s se
sentir très à l'aise ces jours-ci , ga-
geons-le.

Jean GAUD

Notre feuilleton illustré -.
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Martial prête peu à peu davantage
d'attention au coffret que Gontran
Daumont a en vain cherché à ouvrir. Il
se souvient en effet que Françoise Ber-
tin, sa mère, lui a souvent parlé d'un
objet semblable que M. Moran avait fa-
briqué lui-même et qu'il s'était plu à
ciseler avec art. Martial prend le cof-
fret dans sa main et le retourne plu-
sieurs fois pour en admirer les ciselu-
res. Blanche, dans son boudoir, dont la
porte est légèrement entrebâillée , est
comme à l'affût. Elle guette l'homme
qu 'elle a attiré là dans un piège d'où il
ne sortira que vaincu.

Pendant que Martial attend que Blan-
che veuille bien la recevoir , Simon et
Jenny se dirigent vers l'hôtel particu-
lier de la rue Saint-Dominique. Simon
vient de s'arrêter devant la porte co-
chère de la maison. U sonne. Aussitôt,
l'un des battants de la porte s'ouvre à
moitié. Simon entre, suivi de Jenny. La
jeune fille est très émue, car elle se
rappelle être déjà venue dans cette de-
meure et avoir attendu dans ce même
vestibule où elle vient de pénétrer avec
le concierge «Comment s'appelle la da-
me chez qui nous sommes?» demande-t-
elle tout bas à Simon.

Mais le concierge n'a pas le temps
de répondre. Un domestique l'aborde
en disant : «Mademoiselle Blanche m 'a
chargé de vous remercier d'avoir bien
voulu accompagner cette jeune fille.»
— «Mademoiselle Blanche peut-elle
nous recevoir maintenant ? — «Pas
vous, car elle sait que vous avez à faire
dans votre loge et vous autorise à re-
partir.» Jenny est visiblement embar-
rassée. «Quant à vous ma petite, ajoute
le domestique d'un ton familier . 11 va
vous falloir attendre un moment.» Il
adresse un peti t salut de la main à Si-
mon, qui , ainsi congédié, n'a plus qu 'à
se retirer , l'air penaud.

Jenny
l'ouvrière

LONDRES, 4. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

A la suite de la thèse fort ré-
pand ue que le cancer des pou -
mons peut être causé par la f u -
mée de cigarettes, le docteur Mau -
rice Backet t, professeur de méde-
cine socialb à l'Université d'Aber-
deen , a décidé de faire une enquê-
te sur les «habitudes des fumeurs»
parmi les différentes classes d'âge.

Les résultats de cette enquête
viennent d'être publiés dans la re-
vue médicale « The Practitioner ».
Les observations faites concernant
3518 écoliers de Londres ont révélé
que le quart des garçons d'école
primaire, et un tiers de ceux d'é-
cole secondaire âgés de 15 ans,
fum ent au moins 5 cigarettes par
semaine et que parmi ces jeunes
écoliers , un sur huit fume au moins
40 cigarettes par semaine. La con-
clusion que le professeur Backett
tire de cet état de choses est que
le « problème de la prévention
parmi les jeunes doit être sérieu-
sement pris en considération ». Se-
lon le professeur Backett, la pé-
riode d'incubation s'étend sur 20
ans environ. En outre, le profes-
seur déclare que l'habitude de fu -
mer est plus forte chez les jeunes
gens à l'intelligence réduite que
parmi la classe plus intelligente.
Le fait  que le cancer des poumons
est une maladie qui peut être
évitée n'est pl us contestée, selon
le professeur Backett , par les f a -
bricants de tabacs.

Trop de jeune s gens
f ument

WASHINGTON, 4. — AFP. —
Un rapport du Département de
l'agriculture sur la situation du
tabac aux Etats-Unis prévoit que
les citoyens de la grande Répu-
blique étoilée auront fumé 424 mil-
liards de cgarettes en 1958.

Cetet consommation de cigaret-
tes, révèle le rapport , sera la plus
élevée que les Etats-Unis aient
connue. Elle sera de 3,5% plus
forte qu'en 1957 et de 22 % plus
élevée qu'il y a dix ans. Le rap-
port ajoute que la tendance ac-
tuelle vers une plus grande con-
sommation de cigarettes continue-
rait en 1959, qu'elle allait de pair
avec l'augmentation de la popula -
tion et la venue relativement ré-
cente sur le marché des cigarettes
à bout filtrant. Toutefois, la con-
sommation totale par tête de ta-
bac est toujours inférieure à la
moyenne de 10 livres 46, atteinte
en 1953.

Enorme consommation
de cigarettes aux U. S. Â.

A l aerodrome, un type jovial tape
sur l'épaule du pilote en disant :

— J'espère que vous nous ramè-
nerez tous à terre ?

— J'en suis certain, Monsieur. Je
n'ai encore jamais laissé les passa-
gers en l'air !

A Marseille
— Tu sais que la poissonnerie

d'Olive est fermée ?
— Hé oui. Et Olive est en prison

pour fraude.
— Bonne Mère!... Mais qu 'est-ce

qu'il a fait ?
— Il faisait passer un rouleau

compresseur sur ses harengs...
? ? ?

— Et il les vendait pour des soles !

Garantie

C I G A R I L L O S
DRMDND

j unior
La qualité, la finesse de son arôme
et l'élégance de sa présentation,
font le succès de ce nouveau cigarillo.
Etui de 5 pièces Fr. 1.-
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Championnat Suisse de Be-Bop I
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v^*Y/lw^v // **r'X ^u cours **• 30,—
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^^(\Lc—Ô^ rue lacob-Brandt 6 - 
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Toutes vos réparations de

MONTRES ET PENDULES
chez

Â
f  nu-MA

Atelier de réparation de montres
et pendules, anciennes et modernes
Travail exécuté par des horlogers

diplômés
RUE DES ORMES 32

(entrée rue de la Ruche)
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 46 66

V J
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Nos voyages fin de saison...

Dimanche 12 octobre
Train spécial avec wagon-restaurant

GRAND VOYAGE - SURPRISE
Train, petit déjeuner et diner Pr. 40.—

Dimanche 19 octobre

COURSE - SURPRISE GASTRONOMIQUE
Train - Car postal

Voyage et diner Pr. 26.—

Dlmanche 26 octobre

COURSE - SURPRISE GASTRONOMIQUE
Voyage et diner Fr. 28.—

GRAND CONCOURS S. E. N. J.
Du 20 septembre su 19 novembre 1958

________—————._——- Valeur des prix : plus de Pr. 13.000 —
IMWIMWMWW " ,,'*r~"'̂ ^WBBPWBIiHH|M " 

QUESTION N° 4
¦j

Quel est en centimètres le diamètre total
. /^T> 

de cette montre ?

,' /} '* i \  ** réponse doit être inscrite sur la carte-concours délivrée par une banque
f $y  j > & $ b)_ habilitée par le S. E. N. J. au concurrent lors du remboursement d'un carnet

^s^/
' * li de timbres-escompte complet de Pr. 5.—.

f  ï :̂ ^mÊ .̂ ** règlement du concours a p;iru dans ce journal avec la question No 1,
j V s

. ? v. "'•vfc/ '&!ff iÈ 'B. en date du 16 septembre.

|MM|i||»fl|||m ¦ Les dates de parution des 6 annonces constituant les 6 questions du
j? *•)  concours, au même emplacement dans ce Journal , sont les suivantes :

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

I 

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

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN

Quelques places de

gérantes etvendeuses
connaissant la branche, sont à repourvoir dans nos
magasins d'alimentation. Emplois stables (caisse de
retraite) et possibilité d'amélioration ultérieure
de situation.

Conditions de travail intéressantes.
Adresser vos offres sans tarder , avec curriculum

vitae et références, à la Société Coopérative de
Consommation de Lausanne et Environs, St-Lau-
rent 28, Lausanne.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL

¦13' *r̂  ̂ T- vw3t .wS*- .̂ ***!. î" v V ^x-.jv ' . . fvT"^ -̂" ' ĵUri .̂ ¦

' 
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A. tltrC ^"e Pacluet d'introduction à^̂ \ ^  ̂ L— _J I ' /^^ ^f^\contient 4 savonnettes

d
v 1 . • Hostess de 100 ou 150 g. \\ __ \\ \\introduction Vuac dcs 4estskâ rn >\ P Yv \V

une savonnette Vous recevez donc |J Hj! I Uj j  R) }
>. pour fr. 2.40 4 pièces de 100 g "¦  ̂ ^—  ̂ -̂̂  ¦" ' ' "̂̂  r"̂
/ gratlS = 60 cts par savonnette au lieu de 80 cts la nouvelle Savonnette de beauté bleu pastel

pour fr .3.30 4 pièces de i50g additionnée de lanoline-83 cts par savonnette au lieu de rr. MO

^̂ ^̂  
Délicatement parfumée — mousse abondamment —

^z£y  ̂ "̂ '̂ ^̂ ^fca»"»»», 25% d'économie! agit comme un cosmétique de prix élevé

! Lanoline, un précieux cosmétique

"̂"""-̂ ^̂  ̂ / y  j p '̂ La savonnette Hostess est riche en lanoline, elle contribue

^rf ^^^^^ F̂ -4 r^ "̂  merveilleusement à l'entretien d'un teint pur , frais et
|&^M|| 

^K^^Ss», velouté. Matière fonctionnelle d'une haute valeur pour les
^J3 noints Silva soins cutanés , la lanoline joue un rôle de plus en p us

Mte ;'/ sur diaque savonnette important non seulement clans la cosmétique moderne,

I"»»**.,, . ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ Mfc f  Sur 100 femmes, 87 préfèrent le parfum Hostess

^^^^^^ ^¦'¦-r1m, .î y ®mÊ 
En même temps que plusieurs autres marques de même

> ^"̂  iJ ĵP^ ^^ ' #̂»*»»~ ~~ '" • prix, la savonnette Hostess a été soumise à l'appréciation¦yy ^  Jj  'j  I i de quelques femmes, qui furent invitées à désigner la
|pP ' ^̂ ^̂ ^̂ |" savonnette dont le parfum est le plus agréable. Résultat de

>. cette consultation : sur 100 femmes, 87 se sont prononcées
_ . . , . _ . . , _  ""x ŷ \ en faveur de Hostess !
Frédéric Steinfels Zurich

p u u'v'mmmaammmaaBâ*m**l̂ â^̂ ^̂ ^m m̂Êmmmmi ^̂ mm m̂ m̂m^̂ mÊ^̂ m m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂am^̂ â!a^

4 plantes
médicinales

éprouvées
combattent

les troubles
circulatoires

L'aubépine fortifie et calme le cœur, dilate les pe-
tites'artères. Le gui abaisse la pression et régularise
les fonctions du cœur. L'ail active la circulation du
sang, nettoie l'intestin et empêche les fermenta-
tions. La prèle stimule les fonctions rénales et
favorise l'élimination des déchets.

C'est à l'effet combiné de ces quatre plantes
que l'Artérosan doit de prévenir et de soigner
l'artériosclérose naissante - hypertension, crampes
vasculaires, vapeurs, vertiges, oppression.

Voilà pourquoi nombre d'hommes et de
femmes ayant dépassé la quarantaine entreprennent
une ou deux cures annuelles d'Artérosan pour
sauvegarder leur capacité de« travail et leur santé.
Faites un essai 1 Vous ressentirez bientôt les effets
curatifs et stimulants de ce remède naturel.

L'Artérosan est agréable à prendre, en granules
chocolatés ou en dragées sans goût. La boîte d'une
semaine Fr. 4.65. La triple boîte de cure au prix
avantageux dc Fr. 11.90. Dans les pharmacies et
drogueries.



Dimanche 12 octobre : Ĵ <̂
VOYAG E AU -p^̂ ^̂ JnWm
GORNERGRAT ^MÉ|l|lj| |j§J lÉ

Dernier délai d'inscription : lundi soir, 6 octobre
Renseignements et inscription chez les détaillants

La patinoire est ouverte ! ||s

| Vos patins sont-ils bien aiguisés? |
Nous les aiguisons sur une machine spéciale

H^ 
qui n 'abîme pas la carre. Le prix est quand

 ̂
même seulement de Fr. 2.50 

^

%5 \ ¦ Jtf M "'¦'?l£\{%n} Patins de hockey 
^

^%>3^~^P1||̂ ^\ 

Cannes 

de 

hockey 

^
^H ^̂ ^3^̂ ^̂ --^  ̂ (pour enfants depuis 

^

H$ Patins pour le
H| f l  <©"*§? t  ̂ patinage artistique 

^^c"n '̂ ' " '""'" M̂~" avec ou sans bottines §|̂

p Tél. 2 45 31 NUSSLE s. A. Grenier 5-7| ; I
Fr.485.-

Nouvelles machines à
laver avec chauffage. 3
kilos de linge sec. Petites
fautes de couleur. Exami-
nées par la ASE. Fabri-
cation suisse. Dhectement
de la fabrique. Ainsi que
| quelques machines demi-

automatiques à des prix
très réduits. Demandes

j écrites à F. Biirker, Mat-
. tenweg 9, Wabem (BE) .

" A VENDRE

Dyna-
Panhard

3 CV, boite à vitesse et
moteur neuf (fact. à. dis-
position). Peinture refai-
te. Freins révisés. 4 pneus
Michelin X neufs.
Tél. (038) 6 32 53.

KB iBpS BE
t̂ sss. ^H^^^l ¦¦•

JJLSJJEI
Fabrique d'horlogerie des Montagnes

neuchàteloises CHERCHE pour sa sec-
tion commerciale

>

Employée
de Awiecui

sténo-dactylographe , connaissant les
langues française , allemande et ang lai-
se.

Faire offres avec curriculum vitae ,
spécimen d'écriture , photographie , pré-
tentions de salaire et date d' entrée pos-
sible, sous chiffr e
P 11006 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

' N

La Cité du Livre
Mardi 7 octobre, à 20 h. 15

A L'AMPHITHEATRE
DU COLLEGE PRIMAIRE

conférence publique de

MARIE MAURON
Les grands thèmes

de l'œuvre de Mistral
ENTREE LIBRE !

Marie Marion signera ses livres à
La Cité du livre, Léopold-Robert 41,

mardi de 17 heures à 18 h. 30.

V

Jeune
allemande

19 ans. cherche place dans
ménage avec enfants. —
Ecrire sous chiffre
L G 19161, au bureau de
L'Impartial.

Tous les lundis ^BÉk
00-r dès 11 heures \s| œ

Boudin à la crème H
i/2 kg. Fr. 1.10 Jif

on demande
jeune fille pour aider au
ménage et servir au café.
— S'adresser M. Emile
Leuba, Café des Rochet-
tes. — Tél. 2 33 12.

95 fr.
A vendre entourage avec
divan, couvre-lit, le tout
en parfait état. — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

Tapis
A vendre superbe tapis
de milieu, belle qualité,
très bas prix. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til.

L VENDRE

beaux
entourages

nodèles neufs de fabrl-
iue , modernes, avec cot-
re à literie , portes cou-
issantes.

Seulement 185 fr.
Livraison franco

Facilités de payement

MEUBLES
MÉTROPOLE

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

JE GARDERAIS enfant
en dessous de 2 ans. Bons
soins assurés. Quartier
des Forges. — Ecrire sous
chiffre K J 18918, au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18931

FEMME DE MENAGE
au courant des travaux
d'un ménage soigné est
demandée par ménage de
deux personnes. Samedi et
dimanche exceptés. S'a-
dresser av. Léopold-Ro-
bert 108, au 6e étage.

ON CHERCHE à louer
pied à terre ou éventuel-
lement chambre indé-
pendante. — Ecrire sous
chiffre N R 19056, au bu-
reau de L'Impartial .
LOGEMENT de 3 pièces
demi-confort , est cher-
ché pour le 30 avril 1959.
par personne tranquille
et solvable , bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous
chiffre S N 19048, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE DAME cherche
la garde d'un enfant de
1 à 6 ans, du lundi au
vendredi soir. — Télé-
phone (039) 2 82 84.
JEUNE FILLE de 22 ans
cherche un petit emploi
pour les après-midi , sauf
le samedi. — Tél. 2 52 32.

Cheveux
Arrête la chute ac-
tive la pousse. Ote
pellicules démangeai-
son, gras sec Eftet
dans la semaine
Mme Elisabetb Rosslre
Hôtel de la l'oste,
les mardis de 14 a
21 h.

EMPLOYÉ
de bureau

sténo-dactylo cherche
place au plus vite poui
correspondance française
facturation ou fabrica-
tion , etc. Eventuellemen
iemi-Journées ou comnu
vendeuse. — Ecrire sou:
chiffre L P 19180, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
de maison

au courant des travaux
_ d'un ménage soigné et

ayant des connaissances
:. en cuisine est cherchée
- par famille de quatre per-
t sonnes, pour le ler no-

vembre. — S'adresser au
- bureau de L'Impartial,
s 18917

Lisez L'Impartial "

A LOUER à

Saint-lmier
logement de 3 pièces, bien
ensoleillé, centré, mi-con-
fort. Libre tout de suite .
— Tél. 2 21 40.

A LOUER au plus vite

boulan gerie-pâtisserie
avec alimentation géné-
rale, située en plein cen-

, tre du village, commerce
de vieille renommée, fa-
cilités à preneur qualifié.
— Offres sous chiffre
P 6041 N, à Publicitas,
Neuchâtel .

Entrepôt
à l'usage de garde-meu-

bles est demandé pour

tout de suite. — Faire

offres écrites sous chiffre

B B 19181, au bureau de

L'Impartial.

A CEDER à bas prix
magnifique

BOXER
avec pedigree , 2> i ans.
— S'adresser à M. H. Lu-
thi . chemin de l'Orée 52,
Neuchâtel tél. (.038) 5 37 94

Le verre Cruxite est un
exemple typique des

recherches scientifiques de
l'American Optica l Company

chez les spécialistes
de la lunette

SB ft W ¦ wî wr â B L* f /j Ŵr ia
VÈBêW K TJSk Kt8 HP E/59

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

Chambre à couchei
A vendre jolie armoire '.
portes, lits jumeaux, coif-
feuse, tables de nuit avei
literie, le tout 500 fr. -
S'adresser Progrès 13 a
G. Gentil.

Aniiooilés
A vendre quinquets, lam-
pes à pétrole, seilles neu-
chàteloises, 1 bahut, pla-
ques de cheminées, pein-
tures, 1 lustre fer forgé.
— S'adresser Bernath, rue
Neuve 4, entrée place du
Marché.

APPARTEMENT Demoi-
selle cherche 2 pièces,
vestibule, propre, au
soleil, éventuellement 1
pièce, rez-de-chaussée ex-
clu, prix modéré, à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre A N 18792, au bureau
de L'Impartial .

LOGEMENT 1% pièce,
est à louer pour le ler
novembre. — S'adresser
à M. Carlo Alexandri,
Morgarten 5.

A LOUER tout de suite
appartement 3 chambres
et cuisine, aux abords de
la ville. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18938

A LOUER tout de suite
à Monsieur sérieux , jolie
chambre meublée, au so-
leil , central , bains , eau
chaude. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 83.
au 2e étage — Téléphone
(039) 2 37 50.

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux pour le
15 octobre ou à conve-
nir. Quartier Forges. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18920
A LOUER chambre meu-
blée , participation à la
salle cle bains, chauffée
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18925

CHAMBRE chauffée à
louer tout de suite . Con-
fort. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18717

A JLJJUUISK. iNora-jJjSi, ae
la ville pour le 30 avril
1959, Sme étage de 3 y3
pièces, chauffé. Ecrire
sous chiffre L.P. 19045 au
bureau de LTmpartiaL
A LOUER logement de
campagne à proximité des
Planchettes avec reprise
de meubles modestes, po-
tagers et ustensiles de
cuisine. — Téléphoner au
(039) 2 46 19. 
A LOUER appar tement
de 2 pièces et cuisine pr
fin octobre. — Ecrire sous
chiffre P G 19185, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
une chambre au centre
de la ville à Monsieur
honnête et solvable. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner
au 2 87 83. 18915

QUARTIER du Bois du
Petit Château , à louer à
Monsieur tranquille, belle
chambre chauffée, part à
la salle de bains. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19001

A LOUER près Bois du
Petit Château chambre
meublée, indépendante,
soleil. Téléph . au (039)
2.65.85 ou s'adresser Til-
leuls 7, au ler ou 3me
étage entre 12-14 h. et
après 18 h.

< ii.v .w isiu' meuoiee est a
louer tout de suite a
Monsieur. — S'adresser à
Mme Nachtigall , rue Da-
niel-JeanRichard 39.

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

A VENDRE fourneau en
catelles en très bon état.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial . 18919

POUSSETTE blanche
«Helvétia est à vendre à
bas prix. — S'adresser à
M. Eggimann , rue de la
Balance 6.

A VENDRE avantageuse-
ment manteau de fourru-
re mouton brun , taille
40-42 , en parfait état. —
Tél. au 2 67 49.

A VENDRE patins fil-
lette No 32. Même adres-
se on cherche patins
No 35. Tél. 2.93.77 .

POUSSETTE combinée
Wisa-Gloria à vendre. —
S'adresser à M. André
Robert , Numa-Droz 167.
tél. 2 76 01.

VELOS homme et dames,
ainsi qu 'un appareil Sport
et santé (rameur) et pe-
tits moteurs, 220 volts ,
sor.t â vendre. — S'adres-
ser Charrière 19 a, au pi-
gnon à gauche.

A VENDRE cuisinière tcombinée gaz et bois.
Tél. 2.51.75.

A VENDRE pour cause
de décès layette avec ou-
tils d'horloger , potences,
et un tour Boley à l'état
de neuf. — S'adresser à
Mme Vve J. Perrenoud,
rue du Progrès 68. r

A VENDRE pour cause j
de décès : vêtements '
d'hommes grande taille ,
1 habit bleu , 1 habit gris
presque neuf , 2 manteaux
d'hiver , 1 manteau de
pluie , 1 paire de panta-
lons golf , ainsi qu 'une ar-
moire combinée comme
neuve, 1 machine à tri-
coter «Dubied» Jauge
36-7. — Tél. au 2 29 87, le
soir dès 19 heures.

A VENDRE un pousse -
pousse poussette blanc ,
80 fr., usagé mais en bon
état. — S'adresser av.
Charles - Naine 12, au
rez-de-chaussée.

A VENDRE machine à
coudre ancien modèle, en
parfait état. Prix 60 fr.
— Téléphoner au (039)
2 05 66.

A VENDRE une ancienne
lampe à pétrole. — Tél .
heures des repas 2 80 32.

POUSSE-POUSSE mo-
derne à vendre , état de
neuf. — S'adresser Da-
niel - Jeanrichard 23, au
ler étage. — Tél. 2 12 30.

PATINS avec bottines
No 35 sont cherchés.
Téléph. au (039) 2.92.91.

ON ACHETERAIT un
fourneau rond genre «Es-
kimo», en bon état. Ecri-
re sous chiffre L V 19221,
au bureau de L'Impar-
tial.

PERDU jeudi entre La '
Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel une serviette de
cuir brun. La rapporter ,
contre bonne récompen- .
se à M. Clémence, Balan-
ce 5, La Chaux-de-Fonds, '
tél. (039) 2 96 48. i



L'URSS interviendrait dans le conflit de Formose
seulement si les USA attaquaient la Chine populaire

MOSCOU , 6. — Reuter. — Le pre-
mier ministre soviétique, M.
Krouchtchev, a répondu dimanche
aux questions qui lui ont été posées
par l'agence d'information soviéti-
que « Tass » et concernant les dé-
clarations que le président Eisenho-
wer a faites lors de sa conférence
de presse du ler octobre.

(Selon l'agence « Tass », le prési-
dent Eisenhower aurait déclaré que
les hostilités dans le détroit de For-
mose ne faisaient pas partie de la
guerre civile chinoise. Mais s'il s'a-
git d'hostilités dans le cadre de la
guerre civile, la question se pose de
savoir pourquoi l'U. R. S. S. déclare
par la voix de M. Krouchtchev qu'elle
est prête à prendre part à ces hosti-
lités.)

M. Krouchtchev a répondu : « Le
président Eisenhower a donné une
version inexacte des déclarations
soviétiques sur la situaition dans la
région de Formose. Devant le sans-
gène avec lequel sont déformées les
propositions de l'Union soviétique,
on ne peut qu 'exprimer son regret
et son etonnement. Je n'ai jamais
cru que l'on adopterait une telle
tactique. Je suis aujourd'hui comme
hier convaincu que le président Ei-
senhower a très bien compris notre
déclaration concernant la situation
dans le détroit de Formose.

» Le gouvernement soviétique a dé-
claré avec la plus grande franchise
que si les Etats-Unis déclenchaient
une guerre contre nos alliés de la
Chine populaire, l'U. R. S. S. respec-

terait entièrement ses obligations et
qu'UNE ATTAQUE CONTRE LA CHI-
NE POPULAIRE EQUIVAUDRAIT A
UNE ATTAQUE CONTRE L'UNION
SOVIETIQUE.

» Cette déclaration contient-elle la
moindre allusion — comme veut le
voir le président Eisenhower — au
fait que l'U. R. S. S. serait prête à
prendre part à une guerre civile en
Chine ? Non.

» Nous avons déclaré et déclarons
de nouveau tout autre chose : L'U. R.
S. S. viendrait à l'aide de la Républi-
que populaire de Chine si celle-ci
était attaquée de l'extérieur et, pour
parler plus concrètement, si les
Etats-Unis attaquaient la Chine.

» Le désir du retour à la Chine des
îles de Quemoy et de Matsu, ainsi
que de Formose et des Pescadores,
est une affaire intérieure du peuple
chinois.

» Je considère comme étant néces-
saire de rappeler que le gouverne-
ment des Etats-Unis prend sur lui
une responsabilité exceptionnelle-
ment grave devant les peuples et
l'histoire en intervenant dans les
affaires intérieures chinoises et en
agissant d'une manière agressive
dans le détroit de Formose. »

l'armement atomique de notre armée
LUCERNE, 6. — Le congrès extraor-

dinaire du parti socialiste suisse s'est
réuni en fin de semaine à Lucerne, sous
la présidence de M. Walther Bringolf ,
conseiller national , de Schaffhouse, en
présence de plus de 700 délégués.

Après un vif débat, le congrès a dé-
cidé par 441 voix contre 225 de laisser
la liberté de vote au sujet de l'initia-
tive des indépendants pour la semaine
de travail de 44 heures et ce sur la pro-
position du comité du parti.

décide le lancement d'une initiative au sujet de

L'égalité des droits politiques
de la femme

Après un exposé de Hedi Leuenber-
ger , de Zurich , le congrès a vote i
l'unanimité une résolution pour l'éga-
lité des droits politiques de la femme
disant notamment :

Le parti socialiste suisse demande s
toutes ses sections et à tous ses mem-
bres de mettre en œuvre toute leui
énergie au cours de la votation pro-
chaine sur le suffrage féminin poui
mettre fin dans notre démocratie è
l'absence des droits politiques de la
femme et pour permettre aux femmes
comme aux hommes de collaborer à
l'édification de notre Etat démocrati-
que à égalité de droits et de responsabi-
lités.

Pour augmenter les rentes A. V. S.
Le congrès a adopté à l'unanimité

une résolution disant notamment :
Le groupe socialiste de l'Assemblée

fédérale est invité à continuer énergi-
quement la lutte pour l'augmentation
des rentes de l'A. V. S„ engagée déjà
lors de la quatrième revision.

Le parti socialiste suisse lance une
initiative populaire pour l'augmentation
de la valeur réelle des rentes de l'A. V.
S et pour leur adaptation périodique
au renchérissement.

L'armement atomique
En ce qui concerne l'armement

atomique de l'armée, M. Bringolf ,
président du parti , a proposé au nom
de la majorité du comité central ,
que le parti forme une commission
qui examinera le problème et qu 'il
lance en outre une initiative consti-
tutionnelle demandant que d'éven-
tuelles décisions prises par l'Assem-
bée fédérale concernant l'armement
soient soumises au référendum obli-
gatoire.

M. H. Naegeli , secrétaire du parti
cantonal zurichois , propose en re-
vanche que le congrès considère la
défense nationale avec les armes
conventionnelles comme amplement
suffisante, et que toutes les décisions
du Parlement touchant à l'armement
atomique soient soumises au réfé-
rendum obligatoire. Une troisième
proposition faite par le conseiller na-
tional Giovanoli , de Berne, et M. C.
Brandt, ancien conseiller d'Etat de
Neuchâtel, demande que le congrès
repousse clairement l'équipement
de l'armée avec des armes atomi-
ques.

Après une discussion très vive , le
congrès s'est prononcé par 381 voix
pour une proposition de compromis
Bringolf-Naegeli, disant notamment:

Aussi longtemps qu 'un désarme-
ment général et contrôlé ne sera pas
réalisé entre les grandes puissances,
le parti socialiste suisse considère

qu 'une préparation militaire efficaci
pour la défense du pays est indis-
pensable.
* Le congrès appuie tous les ef-

forts en vue d'un accord sur l'arrêi
et la production de toutes les matiè-
res fissiles pour des buts militaire!
st par conséquent de toutes les ar-
mes atomiques.
* Le congrès rejette cependant ca-

tégoriquement les tendances qui au-
raient pour résultat un désarmement
unilatéral des armes atomiques el
conventionnelles et des effectifs, mê-
me si ces tendances procèdent de
raisons respectables. Un désarme-
ment unilatéral de l'Occident — >
compris celui de notre pays — livre-
rait les démocraties occidentales
sans distinction, à la pression politi-
que et au chantage de l'Union so-
viétique et du bloc de l'Est.

* Le congrès estime entièrement
suffisant l'armement moderne de
structure conventionnelle pour la
tâche exclusivement défensive de
notre armée. II voit dans les consi-
iérations qui cherchent à réfuter
l'efficacité d'une défense nationale
sans l'adjonction d'armes atomiques,
Jjne légèreté dangereuse, voire dé-
faitiste.
* Le congrès juge nécessaire

ju 'une décision définitive de l'As-
iemblée fédérale concernant l'acqui-
iition d'armes atomiques pour notre
armée soit soumise en dernière ins-
tance au vote du peuple suisse.

* Le congrès approuve en consé-
quence la proposition de la section
de Lausanne, ainsi conçue :

« Le congrès du parti socialiste
suisse décide de lancer une initia-
tive populaire tendant à l'introduc-
tion dans la Constitution d'un arti-
cle aux termes duquel toutes les
décisions des Chambres fédérales
tendant à équiper l'armée suisse en
armes nucléaires, doivent être obli-
gatoirement soumises à la votation
populaire. »

* Le congrès espère que tous les
membres du parti discuteront d'une
façon objective le pour et le contre
des armes atomiques ert tenant
compte de l'intérêt général et de
la cohésion du parti. U exige de
tous les camarades de renoncer a
participer à des actions hors parti
quelles qu 'elles soient, si elles n 'ont
pas été approuvées par les organes
compétents du parti (par exemple
la participation à une initiative pré-
vue par un comité hors parti) . Il
n'existe pas de divergence sur le
principe même de la défense natio-
nale.

294 voix sont allées à la propo-
sition Giovanoli - Brandt.

Le congres a décidé par 379 voix
contre 187 de recommander aux
sections du parti et aux délégués
de ne pas participer à la cueillette
des signatures pour l'initiative ten-
dant à l'interdiction des armes ato-
miques. En revanche, les membres
du parti seront libres individuelle-
ment de signer l'initiative.

Le Congrès du Parti socialiste

Mort d'un grand
industriel neuchâtelois
Nous apprenons Li mort , survenue

dimanche , dans sa propriété de Treutel ,
près de Devaix , de M. Eugène de Cou-
lon , un des premiers industriels neu-
châtelois du vingtième siècle. Il était
âgé de 84 ans et a jou é un rôle de
premier plan dans l' essor économique
de notre canton.  Organis atcur-né , d' une
vive intel l igence ct rompu au manie-
ment des affaires , il monta  de nom-
breuses entreprises qui prirent leur
essor et bénéficièrent  ensuite de ses
précieux conseil ;;. Né en Ang leterre , il
cit ses études à Neuchâtel, fréquenta
l 'Université , alors Académie , séjourna

à San Francisco , pour venir  enfin
s'établir à Neuchâte l  en 1914.

Dès lors , son activité fut  incessante
et réussie : il devait devenir président
du Conseil d' adminis t ra t ion  des càble-
ries de Cortail lod , de Cossonay, de la
Société des appareils Gard y, à Genève ,
de la zinguerie de Colombier , de la
fabrique de machines Tarex , adminis-
rateur-délégué des fonderies Biil lat ,
à Reconvilier , vice-président des usines
Dubied , s'intéresser aux Metallwerke ,
de Dornach : partout  il joua un rôle
considérable , dû à une expérience et à
son énorme puissance de travail.

Très dévoué à sa^ille de Neuchâtel ,
il . aida de n ombre its'eii i n s t i t u t i ons , et
fut un mStiéne "particulièrement "géné-
reux et discret. Malgré sa haute si tua-
tino, il s'intéressa toujours aux aspects
les plus divers de la vie sociale de ses
entreprises , et le plus modeste employé
avait accès à son bureau directorial.
Il prit d'heureuses initiatives sociales.
L'Office économique neuchâte lois  béné-
ficia aussi de sa précieuse collabora-
tion Il é tai t  le frère de M. Sydney de
Coulon . conseiller aux Etats .

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre respectueuse sympa-
thie et de nos condoléances sincères.

En pays neuchâtelois

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

Deuxième Concert par Abonnements :
Henryk Szeryng, violoniste, Tasso
Janopoulos, pianiste.
Les auditeurs du 2me Concert pai

abonnement auront l'occasion d'applau-
dir , mardi 7 octobre , à la Salle de Mu-
sique, un violoniste tout à fait remar-
quable, Henryk Szeryng. Accompagné au
piano par Tasso Janopoulos, l'excellent
collaborateur du regretté Jacques Thi-
baud, le violoniste Szeryng mettra tous
ses dons d'interprète et de virtuose à
l'exécution dun magnifique programme
ou figurent les noms de Leclair, Bach
(violon seul) , Beethoven , Debussy et
Saint-Saens. Dans des oeuvres variées
mais toutes de valeur, Henryk Szeryng se
révélera au public de notre région com-
me l'un des violonistes les plus doues
de sa génération et son concert sera
d'un extrême intérêt.
Eglise Réformée évangélique, Foyer dc

l'Abeille : Veillée des dames.
Les traditionnelles veillées reprennent

mardi 7 courant à 20 h. 15, salle de pa-
roisse, rue de la Paix 124. La première
causerie de la saison : «Femmes africai-
nes» sera faite par Mlle R. Junod, in-

firmière, chef de service à l'hôpital de
notre ville.

La documentation de Mlle Junod, n'est
pas puisée dans les livres avant tout ,
mais dans une expérience personnelle
de l'Afrique où elle a exercé son acti-
vité : travail à la maternité de Louren-
ço Marquez ou dans la brousse, contacts
directs avec les femmes d'Afrique. Une
possibilité est ainsi offerte à toutes les
dames, invitées chaleureusement à cet-
te rencontre, d'élargir leurs connaissan-
ces dans un domaine qui , de plus en
plus, est à l'ordre du jour.

(Corr.) — La chasse a commencé
le ler octobre dans le canton de
Neuchâtel. Dix chevreuils ont déjà
été tués.

La chasse a commencé

SCUOL, 6. — Le poète et jo urna-
liste rhéto-romanche Men Rauch est
décédé samedi à Scuol , des suites
d'une crise cardiaque. Le défunt  était
né le 29 janvier 1888. Il avait fondé la
« Gasetta Ladina ».

Mort du poète romanche
Men Rauch

à Grandvillard
Plus modestement qu 'il y a un

mois — on se souvient qu 'elle était
alors au Jungfraujoch — la Loterie
romande avait transporté ses sphè-
res, samedi , à Grandvillard.

Les numéros gagnants
14.000 lots de 12 fr., tous les billets

se terminant par 8.
1400 lots de 15 fr. , tous les billets se

terminant par 76.
1400 lots de 18 fr., tous les billets se

terminant par 43.
700 lots de 21 fr., tous les billets se

terminant par 010, 162, 196, 743, 929.
140 lots de 30 fr. , tous les billets se

terminant par 097.
70 lots de 60 fr., tous les billets se

terminant par 0068, 0909, 2986, 3822,
8955.

14 lots de 150 fr., tous les billets se
terminant par 1483 .

10 lots de 180 fr., les billets suivants:
840702, 851706, 875096, 885028, 890242,
893081, 903802, 928244 , 932902, 974527.

10 lots de 300 fr., les billets suivants:
870053, 873188, 894230, 901371, 907947,
922338, 923855, 927289, 956865, 961897.

5 lots de 450 fr., les billets suivants:
888083, 891211 , 897187, 929895, 974960.

5 lots de 600 fr., les billets suivants:
885719, 890912, 923893, 935368, 961619.

5 lots de 750 fr., les billets suivants:
859427, 871884, 913715, 932488, 968063.

10 lots de 1500 fr., les billets suivants:
854681, 862296, 865407, 866708, 892086,
917568, 924953, 934394, 943166, 976968.

1 lot de 15.000 fr., le No 919093.
1 lot de 50.000 fr., le No 846435.
1 lot do 100.000 fr., le No 910272.
2 lots de consolation de 1800 fr., les

Nos 910271, 910273.
(Seule la liste officielle fait foi.)

La Loterie romande

Communiqué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSB8

Zurich : cour» <iu

Obligations 3 o
3Vi % Féd. 46 doc. 102 40 102.40
3',4 % Fédéral 48 100 d 100.0.Ô
2-1i % Fédéral 50 102 '^ 102.30
3% Féd. 51/mai 100 10 100.10c]
3 % Fédéral 1952 100 15 100.15
2?i % Féd. 54/j . 95'!i d 05 fiO
3% C. F. F. 1938 100.30 100.15
4% Austral ie  53 102 '.' 102
4 %  Belgique 52 102.10 101*4
5% Allem. 24/53 103 103'-j
4"2 % Ail. 30/53 843 844
4 % Rép. fr. 39 101 d 101 d
4% Holland n 50 102U 102U
3% % Suéde 54/5 07 V. 97
3*2% B. Int .  53/11 00 07 :;.
4 '/2To Housing 55 90 99 d
4H%0 FIII H l/iirt. ipt. 99M; d 99%d
4H %WiitRino H i/dr. «. 104 :!i KM 'IS

4 %  Pétrofina 54 101 '-â 101 Mi
4%% Montée. 55 104 :,'I 105
4%% Péchiney 54 102 :1 i 102"!
4%% Caltnx 55 105-74 lOS '.id
4'.2 % Pirelli 55 I03 '4d 103 d

Actions
Union B. Suisses 1635 1HB5
Soc. Bque Suisse 1365 1363
Crédit Suisse 1415 1410
Bque Coin. Bàle 250 260 o
Conti Linoléum 555 562
Banque Fédérale 329 d 328
Electro-Watt 1248 1255
Interhandel  2125 2000
Motor Colombus 1200 1200
8. A. E. G. Sie I 93 90

(Jours du 3 6
Elec. & Tract, ord. 260 o 260 c
Indelec 734 735 d
Halo-Suisse 418 414
Réassurances 2275 2280
Winter thour  Ace. 855 865
Zurich. Assur. 4350 4350
Aar-Tessin -HRQ 1175
Saurer 115R 1155
Alumin ium 358O 3580
Bally 1125 1130 c
Brown Boveri 2170 2165
Simplon (EES) 600 605 c
Fischer 1430 1440
Lonza 101O 1018
Nestlé Aliment. 2999 3013
Sulzor 2225 2250
Balt imore & Ohio ]8712 191'2
Pennsylvania 71U 72
Italo-Argentina 37 33
Cons. Nat. Gas Co 207 . 207 d
Royal Dutch 202 206
Sodec 00 58',2
Standard Oil 251 253
Union Carbide 400 491
Amer Tel. & Tel. 815 822
Du Pont de Nem 850 853
Fastman Kodak 543 543
Gêner. Electric 290 292
Gêner. Foods 2B8 d 292
Gêner. Motors 205 209
Goodyear Tire 403 405
Intern.  Nickel 3(17 37g
Intern. Paper Co 482 484
Kennccott  415 4(in
Montgomery W 17(1 109 '-.!
Nat iona l  Disli l l  114% 115
Pacific Gas Jt El 247li 248

Cours du 3 g
Allumettes «BJ> 7̂  74%dU. S. Steel Corp 3W ' 35^Woolworth Co 20!; d 206 d
AMCA $ 5g>(, 5q .0
CANAC $ C j ij 122?"

5™JA
£ 10̂ 2.6 10.13.0FONSA, cours p 20a l

^ 208 îSIMA 1140 1140 "
Genève :
Actions
Charlered ,, .
Caoutchoucs R̂

i. Il
Securities ord. .R

3° d ™
Canadian Pacific J™ }° *
Ins. Phys. port. «° "»*
Sécheron . nom. "3," £12
Séparator «° 500
e K p 105 d 192 d

136 d 196 d
Bâle :
Actions

£ll? a 4070 4950Schappe 860 850 dSandor. 443Q 440BHoffm.-La Roche ma5 ,3700

New-York : _£2.u^
u

Actions 2 3
Allied Chemical g4',2 94:!i
Alum. Co. Amer BB'/i 89
Alum. Ltd. Can. 31',2 32
Amer. Cyanamid 5^5/, 5114
Amer. F.urop. S. 42 ,,{.d 42!'id
Amer. Tobacco ggi/a goVi
Anaconda gj aj 57 ',-,Atchison Topeka ^gi/, 25
Bendix Aviation 5g lr, gg
Bethlehcm Steel 4'8-,/"8 4g.i'lBoeing Airplane 40,/ê 4g^

Cours du 2 3
Canadian Pacific so'/s 30 J^Chrysler Corp. 56V» 56J/
Columbia Gas S. 20'/» 20V
Consol. Edison 55 u 55 1;
Corn Products 45 :14 453;
Curt.-Wright C. 29'4 29'/
Douglas Aircraft  gg î  g^Goodrich Co 67 " 67 i^
Sulf 0il, w- «91

''- 120'/Homestake Min. 37i/8 38
Int. Business M. 4 , n 41n y
Int. Tel & Tel *$,,, „
Lockheed Aircr. 52,,

B g2,^
Lonestar Cernent ^g \i s 371/
Nat. Dairy Prod. 45 4S>/N. Y. Central 22 y, „2 .v
Northern Pacific 

 ̂ %^Pfizer & Co Inc. MV M VPhilip Morris M% y
Radio Corp 

 ̂ ^Repubbc Steel m% n%Sears-Roebuck 33,,8 33V(
South Pacific 54I/ 55,.
Sperry Rand -„,, _.,.
Sterling Drug I. *°,7 »J
Studeb.-Packard 8< J -s/
U. S. Gypsum 87 '*
Westinghouse El. co,, ,.„.,0 66V» 56Vf
Tendance : Bjen disposée

Billets étrangers: n,™ ott ,«
Francs français 0.94 o.96,vi
Livres Sterling u.a5 î2.0B
Dollars U. S. A. 4 27 4 29 1""Francs belges 854 ' „ gg
Florins holland. 112 25 113 75Lires italiennes 0g 7 0g g, J
Marks allemands jgj gg j g3 Pesetas 7 49 7 78Schilling» autr. m36 m5g

B U L L E T I N  DE BOURSE

Lundi 6 octobre
ANCIEN STAND : de 14 à 22 h., Mode

et Habitation.
CINE CORSO ; 20.15, L'Adieu aux

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

dits , f.
CINE PALACE : 20.30, Et... par ici la

Sortie, i
CINE REX : Relâche.
CINE RITZ : 20.30, Le Pont de la Ri-

vière Kwat , î.
CINE SCALA : 20.30, Péché de Jeu-

nesse, t

PHARMACIE D'OFFICE : Leuba, Nu-
ma Droz 89.

LORIENT, 6. — AFP. — La catas-
trophe d'Etel (Morbihan ) qui s'est
produite alors que le Dr Alain Bom-
bard essayait un nouveau type de
canot pneumatique, a fai t en défi-
nitive neuf morts, un huitième hom-
me qui se trouvait sur l'embarca-
tion du Dr Bombard ayant égale-
ment disparu. Il s'agit d'un marin
d'Etel , père de quatre enfants.

La catastrophe d'Etel
a fait neuf victimes

NAADENDAL (Finlande) , 6. —
AFP. — Dix membres de l'équipage
du pétrolier finlandais « Tupavuo-
ri», jaugeant 10.000 tonneaux, sont
portés disparus à la suite d'une ex-
plosion qui s'est produite, dimanche
soir, à bord du navire qui a coulé
instantanément dans le port de Naa-
den'dal. On craint que les dix ma-
rins aient péri. Les causes de l'ex-
plosion ne sont pas connues.

Explosion à bord
d'un navire

Véhicules volés

Trois véhicules ont été volés dans la
nuit  de samedi à dimanche à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds. Deux d'entre
eux ont été retrouvés. La police en-
quête.

LA CHAUX -DE-FONDS

Vitamines en abondance, calcium , phosphore e!
oligoéléments divers, font du pollen des fleurs
le produit naturel le plus riche en éléments né-
cessaires à lo vie. Pour l'homme aussi , le pollen,
dont la valeur est l'une des grandes découvertes
de la science moderne , est un fortifiant-dynami-
sant-équilieront hors pair et parfaitement assi*
milabie par tous. Dans des milliers de cas déjà
le pollen Heudebert — qui n'est pas un médica-
ment maïs un aliment de complément — o eu
l'effet le plus salutaire , notamment pour les en-
fants en crise de croissance, les convalescents,
les surmenés — si nombreux à notre époque —•
et les hommes menacés de vieillissement préma-
turé. Produit des fleurs et du soleil, le pollen
peut apporter ainsi à chacun santé , équilibre et
joie de vivre. En foire une cure, c 'est s'assurer la
pleine possession de ses moyens physiques et
Intellectuels... la « pleine forme t à tous Ici
âges I

ï Â H n lionwlUllcll
Fr. 8.80 H E U D E B E R T
En vente dons foutes hi pharmacies , -drogueries
et motions de rég ime.
Distributeur pour la Suisse :

'̂iL/JJ
li mû
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Arbitre
: 

ROBY 

SEIDEL

^^ SÉLECTION D'ITALIE - RING-OLYMPIQUE I u—.<¦«»»»»
4JUHB& Léopold-Robert 68

^^^^^
M (Champion du Piémont) - avec Cuche, Châtelain , Huguenin et renforcé par Téléphone (039) 2 48 64

Monnier (champ, suisse), Martin , Albano , Lorenzettl
,jflMdBfe| Prix des places
HiiiifinJI Exhibition de Roger Froidevaux , champion du monde de plongeon Fr. 2.50 4.- 5.50 taxes c.

PANTALONS
pour dames, pur coton , extra-souple, blanc , qualité magnifique

La paire Fr. £.50 ristourne déduite Fr. 2.3/ 5

et la ristourne
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Horlogerie - bijouterie
à remettre à Montreux, excellente af-
faire pour bon horloger.
Prix : 12.000 francs.
S'adresser à M. R. JEANNERET, av.
des Alpes 68, Montreux.

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

PMJ|jĵ |̂OTj| 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
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Avez-vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous, noiu

vous aidons
Case postale 41897-131
Liestal (BL)

Pour i/os nettoyages !

Ne toyaae-Service
G. BELPERROUD

Serre 65 Tél. 2 8179
(ou le No 11). [

Garage
pour une voiture VW
cherché quartier Gran-
de Fontaine ou proximité.
Tél. 2.84.09.
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|| Ŵ ~<&Ê8&ZJ\ PLANTA — le produit Idéal • PLANTA est nour-

N
^
H VSSP*̂  \ pour la outsine bonne et rissante et convient

^̂ H  ̂M> \ saine I à tout le monde

vi *̂™̂  Maintenant gratis
Aj^̂ C serviettes en
\Jtr ^A PaP'er de couleur
\A^^ ^3|V/\ avec chaque cube de PLANTA

Importante manufacture d'horlogerie ,
région de Bienne , cherche

Secrétaire
de direction

de premier ordre . Connaissances appro-
fondies de l'ang lais et du français
exigées et si possible de l'allemand.
Travail indépendant et très intéressant
pour personne ayant de l'initiative ;
semaine de cinq jours ; caisse de pen-
sion . Entrée tout de suite ou à con-
venir. — Faire offres détaillées aveo
curriculum vitae et photo sous chiffre
R. 24617 U., à Publicitas, Bienne.



75.000 personnes ont applaudi le cortège
de la Fête des Vendanges

A NEUCHATEL EN LIESSE

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre
Et , une fois de plus , le miracle

s'est accompli ! Personne — à part
les optimistes que sont les organi-
sateurs — ne pensait samedi , en fin
d'après-midi, que la Fête des Ven-
danges pourrait se dérouler dans
des conditions atmosphériques aussi
favorables que celles d'hier. Le ciel
s'est montré clément et c'est tant
mieux , car on n 'imagine pas une
Fête des Vendanges sous la pluie.

C'est dire aussi que la menace des
nuages s'étant dissipée, les Neuchâ-
telois se sont sentis soulagés et se
sont entièrement donnés à leur
joie .

Une joie sincère , bruyante par-
fois, qui a éclaté samedi soir , déjà ,
dans des rues décorées de drapeaux ,
d'oriflammes, de grappes de raisin
gigantesques.

Escale à Auvernier
Selon une tradition à laquelle les

journalistes sont particulièrement
attachés, la fête a commencé pour
eux par une charmante réception.
Après Boudry, c'était au tour d'Au-
vernier de nous accueillir... en mu-
sique.

Une petit cortège dans le village
et nous voici au château , où M. A-
loys de Montmollin nous fit les
honneurs de sa cave, tandis que M.
Marcel Henrioud présidait à une lo-
terie originale, dont les prix étaient
évidemment, quelques bouteilles de
vin de Neuchâtel.

Rien ne pouvait être un prélude
plus agréable aux réjouissances qui
nous attendaient que cet apéritif
dans une cave de vignerons, au mi-
lieu des brantes et des gerles prêtes
pour la vendange.

Ce fut ensuite le souper dans un
hôtel d'Auvernier, un excellent sou-
per au cours duquel , M. Jean-Pierre
Porchat , chancelier d'Etat et prési.
sident du comité de réception , sou-
haita en termes aimables, comme il
sait le faire , une très cordiale bien-
venue à ses hôtes, tandis que notre
confrère Daniel Bonhôte procla-
mait, non sans humour) les résul-
tats du « Concours du meilleur
compte-rendu de la Fête » dont le
premier prix revint, cette année, à
Roger Delapierre , rédacteur en chef
de la « Feuille d'Avis des Monta-
gnes ». On entendit encore M. Mau-
rice Fischer, président du Conseil
communal d'Auvernier , qui sut trou-
ver les mots justes pour caractériser
son village.

Joies annexes
Il n'est pas nécessaire de dire que ,

dès le début de la soirée , il régnait
à Neuchâtel une animation débor-
dante et que la consigne « toute
la ville sous le signe du masque »
avait été scrupuleusement obser-
vée.

Les uns, amateurs de sensations
fortes , se pressaient au Luna Park
et goûtaient aux joies des monta-
gnes russes ou des chaises volantes ,
tandis que les autres s'adonnaient
aux tangos et aux valses champê-
tres du bal populaire sous le péris-
tyle de l'Hôtel de Ville.

Les « joies annexes », en un mot ,
fonctionnèrent à merveille et jus -
que tard dans la nuit les caves ou-
vertes ici ou là , les guinguettes, qui
n 'étaient pas au bord de l'eau , ne
désemplirent pas.

Du côté des officiels
Dimanche dans la matinée, déjà ,

les trains spéciaux en provenance
de diverses régions de la Suisse, des
cars en masse, des automobiles à ne
plus savoir où les mettre , déversè-
rent à Neuchâtel une foule considé-
rable de visiteurs. Us étaient , selon
les estimations officielles , plus de
70 000.

Et pendant ce temps , à la Roton-
de, le comité d'organisation accueil-
lait ses invités au nombre desquels
le conseiller fédéral Paul Chaudet ,
l'ambassadeur des Etats-Unis S. E.
H.-J. Taylor , les conseillers d'Etat
Leuba , Barrelet et Clottu , ainsi que
d'innombrables personnalités , que
nous nous excusons de ne pouvoir
toutes citer ici.

Dix-sept vignerons méritants
avaient en outre été associés à la
manifestation.

A l'issue du banquet , M. J.-P. Por-
chat salua toutes ces personnalités
et leur dit le plaisir que Neuchâtel
avait de les recevoir. Tour à tour ,
MM. P. Rognon , président du Con-

seil communal , P.-A. Leuba et H
Schaeffer , président du comité d'or-
ganisation , portèrent leurs toasts à
la réussite de la fête et aux vigne-
rons du pays neuchâtelois.

«En scène
pour la parade»

Le plus beau cortège, peut-être,
que l'on ait vu depuis longtemps à
Neuchâtel.

Sous le titre « En scène pour la
parade » ce fut  un défilé , réussi en
tous points , allègrement conduit
par plusieurs fanfares, dont la «Mu-
sique des forces aériennes améri-
caines», connue sous le nom « The
Usafe Band ».

Après une symphonie en rose et
blanc, en jaune et vert , en blanc
et rouge, on applaudit un sympa-
thique groupe de la vigne , venu
d'Auvernier , avec une barque et ses
pêcheurs, avec aussi des bondelles ,
plus grandes que nature. Citons au
passage le simulacre du match de
football , l'amusant Caf'conc, la pa-
rade de plumes.

Et voici , conduits par la fanfare
de l'Ecole de musique de Nyon , les
chars fleuris. Que de merveilles ,
depuis cet éléphant en dalhias
blancs à cette étoile orange... Il fau-
drait décrire aussi par le menu cette
« féerie orientale », ou le char de
Bacchus, ou enfin le char de roses
de Genève, ou celui de Nice , avec
sa charmante ambassadrice. Et le
cortège devait s'épanouir avec le
char de la reine des fleurs de Bru-
xelles.

Tout ce débordement de fleurs
nous a fait oublier bien des groupes
sympathiques : la chanson neuchà-
teloise, plusieurs groupes de la fête
des Vignerons de Vevey, les fifres
et tambours des Armourins, et j' en
passe sans oublier toutefois le Club
de dressage de chiens qui présenta
quelques belles bêtes. Artistes, fleu-
ristes, réalisateurs, jeunes filles gra-
cieuses, cavaliers , musiciens et j' en
passe, ont donné, par leur présence
naturelle et souriante un éclat uni-
que à ce cortège haut en couleurs ,
et parfaitement harmonieux.

Une bataille de confetti épique
devait mettre le point final à ce
cortège qui fut , comme on l'imagine,
applaudi à tout rompre par la foule
massée le long du parcours.

Comme de coutume, le dernier
acte de la journée fut le « coup de
l'étrier » dans les salons de l'Hôtel
de Ville. Echange de paroles aima-
bles entre l'ambassadeur des Etats-
Unis, S. E. H.-J. Taylor , M. Bon-
naud-Delamare, préfet du Doubs, et
M. Ernest Kaeser, président d'hon-
neur de la Fête.

Une fois encore , bravo à nos amis
du Bas ; leur fête a été un succès
complet. A la prochaine.

J.-P. CHUARD.

«Mode et Habitation»: un complet succès

Trois jours après l'ouverture cle
l'exposition , «Mode et Habitation»
connaît un succès des plus réjouis-
sants. N'a-t-on pas, jusqu'ici enre-
gistré plus de la moitié des entrées
que l'on avait fait les années pré-
cédentes, en dix jours ?

C'est dire l'intérêt que l'exposi-
tion suscite dans la population en
lui offrant  un aperçu général des
professions artisanales et commer-
ciales de notre ville.

Les organisateurs de «Mode et Ha-
bitation» désirent montrer ce dont
sont capables les entreprises de la
place cherchant sans cesse à satis-
faire une clientèle de plus en plus
difficile .

L'aspect de la formation profes-
sionnelle , de l' artisan et dn com-

(Press-Photo Actualités. )

commerçant , est mis en valeur par
le stand du Technicum neuchâteloi5
qui présente ses classes complé-
mentaires encadrées de manière fort
heureuse par les différentes sections
techniques

Ajoutons que la disposition des
annexes, nécessitées par l'ampleur
de la manifestation , est des plus ju-
dicieuses et que la manière dont sont
disposés les exposants , — groupés
Par genre d'activité — témoigne
d'un goût sûr , allié à une pointe de
fantaisie

La présentation de la partie mode
est cette année encore améliorée et
plus étendue.

Puisse cet intérêt aller croissant ,
apportant une juste récompense aux
organisateurs.

CINQ NOUVEAUX PAYS ADMIS AU
FONDS MONÉTAIRE INTERNATIO-
NAL . - Cinq nouveaux pays ont été
admis comme membres clu Fonds moné-
taire in te rna t iona l . Ce sonl : l 'Espagne ,
la Malaisie , la Tunisie , lo Maroc et la
Libye . Ces pays part iciperont  à la con-
férence annuelle de cet organisme , qui
s'ouvre lundi à La No uvelle-Delhi.

33.600.000 DOLLARS OCTROYÉS AU
GOUVERNEMENT ALGÉRIEN EN
EXIL. — Le Conseil de la Ligue arabe
a décidé de consulter les gouvernements
des pays membres sur la requête pré-
sentée par le gouvernement algérien en
exil portant sur l'octroi d'un budget
de 33.600.000 dollars pour poursuivre la
guerre d'Algérie .

*
NOUVEAUX INCIDENTS A CHYPRE.

- Quatre nouveaux incidents se sont
produits  dans des localités cypriotes
très éloignées les unes des autres . Dans
deux cas, des véhicules de l' armée bri-
tannique  ont été att irés dans des p ièges.
Quatre soldats et deux Cypriotes ont
été blessés. Un aut re  soldat a succombé
à ses graves blessures.

CONVERSATIONS ECONOMIQUES
ENTRE L'IRAK ET LA R. A. U. - La
radio du Caire annonce que des con-
versations économiques ont eu lieu di-
manche entre l'Irak et la Ré publi que
arabe unie. Les conversations ont com-
mencé le 28 septembre. Le gouverne-
ment irakien soumettra un projet d'ac-
cord sur les relations économi ques en-
tre les deux pays.

En bref...

Radio©
Lundi 6 octobre

SOTTENS : 17.30 Ray Anthony et son
orchestre. 17.45 L'URI vous parle ! 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.30 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du Monde . 19.45 Balade-
circus. 20.00 Enigmes et Aventures
(Une Dame trop riche ) . 21.00 Triumph-
Variétés. 22 .00 Musique légère austra-
lienne. 22.30 Informations. 22.35 A l'oc-
casion de la Journée mondiale de l'en-
fance. 23.00 Ballade pour la nuit. 23.12
Je possède un réduit obscur.

Second programme : 20.00 L'opéra à
l'étranger. 21.20 Sérénade concertante.
21.30 Prix Italia 1958. 22.20 Proclama-
tion des lauréats du Prix Italia 1958.
23.00 Informations. 23.10 Bonne nuit.

BEROMUNSTER : 17.15 Chants. 17.30
L'enfant et l'animal. 18.00 Flûte et
piano. 18.20 Danses écossaises., 18.30 Ac-
tualités. 18.-*5 Lès Elgart et son or-
chestre. 19.00 Notre nouveau cours du
lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé. 21.00 Une uto-
pie en cinq parlies. 22.00 Musique ré-
créative. 22.15 Informations. 22.20 Chro-
nique hebdomadaire. 22.30 Musique con-
temporaine.

Mardi 7 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.10 Contes
et nouvelles de Provence. 12.30 Chante
Jeunesse ! 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi
les Gars ! 13.10 Soufflons un peu. 13.25
Danse espagnole. 13.30 La claveciniste
Sylvia Marlowe. 13 45 Musique sympho-
nique. 16.UU Entre 4 et 6... Le thé en
musique. 16.30 Actualité médicale. 16.45
Le clavier est à vous. 17.10 Le point
de vue de M. Moreau.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.26 Bonjour ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Orchestre de chambre.
12.15 L'art et l'artiste. 12.20 Wir gra-
tulieren 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12 40 Mélodies d'opéras. 13.25
Quatuor à cordes. 14.10 Récit finlan-
dais. 16.00 Musique de danses. 16.35
Mer calme et heureux voyage. 17.00
L'Université radiophonique internatio-
nale.

;!? POINTS DE VUE «|
DM sel sur la neige !

A H  ! ah ! ah !
Tous les automobilistes sont en
état d'alerte.

Idem les Claus où ils s 'organisent et
se réorganisent inlassablement...

Itou les prop r iétaires de chiens , chats
et autres petits toutous à sa mémère...

— Va-t-on vous ref. ..iche du sel sur
nos routes chaux-de-fonnières et autres
hyperjurassiennes artères , l'hiver qui
vient ? se demandent-ils angoissés.

Le J ait est qu 'on avait drôlement
glosé , naguère , < u sujet de ce fameux
sel destine a faire fondre la neige ! Et
pas en bien , je vous en réponds !

Les défau t s  de cette matière fondante
et confondante , sont innombrables :

1) a cause d' elle la neige fond ici ,
demeure là , et dès lors , et jusqu 'à la
dorér.avante lin de l'hiver , ce ne sont
que montagnes russes (toujours sans la
moindre al... mais pass ons!) éminemment
meurtrières pour les carrosseries et les
ressorts des machines , et les articula-
tions des passagers , qui comptent bien
aussi. Voir la rue du Collège l'hiver
1957-58 ;

2/ ce sel atteint gr ièvement les tô-
les des voitures, rouille le dessous sans
même qu 'on s 'en aperçoive. Après quoi ,
un beau jour , en vous asseyant , vous
passez outre, tout de go !

4)  les pneus fondent,  à son contact ,
plus vite enco-e que la neige ;

5)  les pattes des chiens sont en sang
dès le début de ia gelée ;

6) les souliers des piétons , eux aus-
si , écoppent !

L'autre jour , un of f ic ier  de la police
sanitaire , mine de rien , nous a f f i rmai t
Imotus et bouche cousue) qu 'il présen-
tait (le sel) divers autres inconvénients
pour la santé publique , tellement gra-
ves qu 'il n'osait pas les nommer, et si
nombreux qu 'il ne pouvait pas les énu-
mérer.

A telle enseigne qu 'à Bienne , on y
a renoncé en quatrième vitesse.

Alors , ma foi , avis à nos bonnes, gén-
ies et compétentes autorités...

On sait que tes Chaux-de-Fonniers
sont des gens df ssalés... Ce n'est tout
de même pas une raison pour les saler
ailleurs que dans leurs bordereaux
d'impôts !

VERNES.

LA X O

Un nouveau mouvement pol i t ique s'est
créé dans le canton de Neuchâtel sous
le nom de Nouvelle gauche socialiste . 11
groupe actuellement deux cents mili-
tan ts  qui se si tuent  politi quement entre
les socialistes et les popistes. L' assem-
blée const i tu t ive  a eu lieu samedi à
La Chaux-de-Fonds. C'est M. Robert
Perrenoud , professeur à l'Ecole de com-
merce du Locle , qui a été élu président.
M. G. Tambourin! , de Lyon, a fait  à
cette occasion un exposé qui a été lon-
guement applaudi .

Le mouvement de la Nouvelle
gauche socialiste est créé

Samedi , à 17 h . 25, les premiers-
secours ont été alertés pour intervenir
à la rue du Progrès No 81, immeuble
dans les , caves duquel un début d'incen-
die s'était déclaré. Il s'agissait en fait
d'un tampon d'étoupe imbibé de ma-
zout qui brûlait . Il n 'y a pas de dégâts.

Collision à un stop
Samedi à 23 heures , un automobi l is te

soleurois qui circulait à la rue du Pro-
grès , en n 'observant pas le signal
j j stop» est entré en collision avec une
voiture chaux-de-fonnière.  Le choc a
été violent et les deux véhicules ont
subi d ' importants  dégâts. Il n 'y a heu-
reusement aucun blessé.

Début d'incendie

LA CHAUX-DE-FONDS

On a posé samedi sur le mur
de la propriété qu'il habita

à la rue des Recrêtes

une pla que à la mémoire
du peintre

Georges Dessouslavy
Il pleuvait à torrents, samedi

après-midi , au moment où une tren-
taine de personnes se réunirent de-
vant la propriété sise au numéro 2
de la rue des Recrètes. Il y avait là
plusieurs représentants des milieux
pédagogiques et artistiques de notre
ville , entourant Mme Dessouslavy :
MM. Egger, directeur de l'Ecole
d'art, Lucien Schwob, Terraz , Rou-
let , Jeanneret , Steiger , Baratelli , H.
Queloz , Mme Nicolet , etc., etc . Tous
les invités trouvèrent heureusement
refuge dans le vaste garage de la
propriété et c'est en cet abri qu 'ils
entendirent deux allocutions.

Tout d'abord , M. Egger , directeur
de l'Ecole d'Art , excusa l'absence du
Préfet Haldimann et celle des Con-
seillers communaux de notre ville ,
retenus en d'autres manifestations.

Les autorités s'étaient excusées en
une lettre où elles se félicitaient que
le souvenir des artistes de chez nous
soit perpétué par la pose de plaques
commémoratives. C'est en effet à
l'inauguration d'une telle plaque , of-
ferte par un généreux donateur, que
l'on assista samedi.

En une brève et élégante allocu-
tion , M. Egger rendit hommage à la
mémoire du peintre Georges Des-
souslavy, artiste au « métier » pro-
fondément acquis , qui ne laissait
rien au hasard , et dont la liberté
créatrice fut suivie avec logique. Il
fut lié toute sa vie à l'Ecole d'art de
notre ville et , comme maitre, y fut
identique à ce qu 'il était devant son
chevalet : strict , rigoureux dans tout
ce qu 'il entreprenait . Ses élèves gar-
dent de lui un impérissable souvenir.

La plaque commémoratîve fixée au
mur de la propriété , au tournant
de la rue des Recrètes , et que ca-
chait jusque-l à un voile — plaque
due aux talents conjugués de MM.
L. Schwob et H. Queloz — fut alors
découverte par ce dernier et l'on bra-
va un instant les ondées pour l'admi-
rer. Très simple de lignes, elle indi-
que :

Ici vécut
GEORGES

D E S S O U S L A V Y
Peintre

1898 — 1952

Prenant ensuite la parole , M. Lu-
cien Schwob remercia le donateur de-
cette plaque et dit combien à son
avis, il est regrettable que l'histoire
de notre ville ne puisse pas, à l'instar
de ce qui se fait  ailleurs — en France
ou en Suisse — se lire mieux sur ses
murs. Et que, notamment, nos auto-
rités n 'aient pas encore songé à ins-
crire dans la pierre le souvenir de Le
Corbusier ou de Monique St-Hélier ,
par exemple. Puis , heureux que dé-
sormais les passants empruntant la
rue des Recrètes sachent qu 'y avait
vécu Georges Dessouslavy, il évoqua
la belle personnalité du peintre dis-
paru , sa façon de travailler et de
vivre, ses émerveillements devant les
paysages de chez nous ou d'ailleurs ,
son acharnement au travail , ses lut-
tes pour surmonter les difficultés de
son art .

Cet hommage, rendu en un style
impeccable et très évocateur mit fin
à la partie officielle de cette mani-
festation simple et émouvante , qui
fut suivie d'une réception plus in-
time dans la propriété même, où les
hôtes de Mmes Nicolet entourèrent
encore Mme Dessouslavy, en rappe-
lant maints souvenirs de l'artiste
disparu auquel on venait de rendre
un hommage mérité. J. Ec.

DIGESTION LABORIE USE ?
Après un repas qui vous lait crain-
dre un lendemain difficile , prenez
le soir un ou deux GRAINS DE
VALS. Us aideront vos fonctions
digestives à faire face é une tâche
inaccoutumée
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains :
Fr. 2.80.
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Chocolat au lait
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Ajouter prospectus complet , s.v.p. "
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Garage
A louer pour le ler no-
vembre, chauffé , libre de
neige, eau . M. A. Liechti ,
Hôtel-de-Ville 25.

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.

Place stable et intéressante
est offerte à

dessinateur
technique

sachant travailler d' après les
normes VSM. Entrée le 1er dé-
cembre ou date à convenir.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire à

UNIVERSO S. A. N° 30
Département Machines ,
rue du Nord 62 bis,
La Chaux-de-Fonds .

Capitaux
Pour transformation d'un immeuble
locatif , nous cherchons hypothèque 2e
rang de 30.000 francs. Intérêts à con-
venir. — Offres sous chiffre L T 19209,
au bureau de L'Impartial.

¦¦ i n  '— "-»-•
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le symbole de la pro-
preté , pour vos nettoya-
ges :

n RFi.PFttRnTm

A LOUER
quartier Bel-Air

Garage
ainsi qu 'une chambre
meublée indépendante,
confort , à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18932

Il reste encore quelques places dans un voyage
organisé pour des jeunes (adultes pas exclus) à

L'EXPO DE BRUXELLES
et comprenant une visite de la Belgique pen-
dant les vacances scolaires d'automne du di-
manche 12 au dimanche 19 octobre , en car. Prix
(pour jeunes ) 160 fr. - Renseignements et ins-
criptions auprès du pasteur Eugène Porret ,
9, Crèt-Rossel , Tél. 2.35.12.

Serre 65 Tél. 2.81.79
(Heures des repas)

Achetez l'horaire de <V I M P A R T I A L >

Materna... le magasin spécialisé pour la future maman

A 
et son bébé _„„

Notre catalogue riche-
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devise : plaire et sa '4&~^~ ::: kSSral
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Nos prix sont adaptés

i t  à toutes les bourses.

A\ MATERNA au service
V. c'e l' enfant  jusqu 'à l'âge

de trois ans.

# ,  
Nous envoyons à choix dans toute la

i i "disse.
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EN 2 LIGNES ..,
Apres cette cinquième journée du

championnat suisse de footbal l . Lu-
cerne le benjamin demeure ainsi la
seule équipe imbattue. En e f f e t , les
Lucernois jouan t sur les terrains de
l'Allmend , ont obtenu le match nul
contre Lausanne-Sports, au terme
d'une partie dont on trouvera le
re f le t  dans ces colonnes.

On espérait une victoire chaux-
de-fonniere à Zurich. Un quart
d'heure avant la f in , nos joueurs
étaient à égalité avec le leader , puis
ils encaissèrent deux buts contre
lesquels Elsener ne put rien . Les
Montagnards perdent ainsi contact
avec le groupe de tête et c'est main-
tenant Chiasso, à la suite de sa vic-
toire sur son rival cantonal Bellin-
zone, qui tient compagnie aux Lu-
cernois, à la deuxième place du clas-
sement.

Les champions suisses nous
réservent quelques surprises en ce
début de saison. En ef f e t , ils ont été
contraints hier , à partager les points
avec Granges qui n'occupe pourtant
modestement que l'avant-dernière
place au classement . Les Bernois
connaitraient-ils comme nos repré-
sentants, un début de saison labo-
rieux ?

A Genève, Grasshoppers renoue
avec la victoire en battant Servette
qui paraissait pourtant bien parti
dans la compétition. Cette victoire
des Sauterelles n'est-elle qu 'un «ac-
cident» ou au contraire annonce-
t-elle le réveil attendu des Zuri-
chois ? On sera f i x é  dimanche pro -
chain après la rencontre qui les
opposera à Granges.

Bien que jouant sur son terrain,
Young-Felloios perd à nouveau deux
points précieux. Cette fois-ci c'est
Urania qui en est l'heureux béné-
f ic ia ire .  Young-Fellows demeure
ainsi en queue de classement et il
est à espérer que dimanche pro-
chain, les Chaux-de-Fonniers jouant
à la Charrière . sauront s'imposer
face  à une si modeste formation.

* * *
En ligue B, Cantonal continue

sur sa lancée en battant Yverdon
par un score serré d'ailleurs. Voici
donc les Neuchâte lois à nouveau
installés en tête. Sauront-ils se
maintenir à cette place jusqu 'à la
f i n  du championnat ? I ls en sont
parfaitemen t capables.

Bienne en déplacement au Neu-
fe ld  a essuyé la dé fa i t e  et Berne
peut ainsi se hisser au deuxième
rang, à un point des leaders. Win-
terthour l'accompagne qui s'est dé-
fai t  de Sion.

Zurich bat F.C. Chaux-de-Fonds 4-2 (1-0)
Une fois de plus le jeu viril l'emporte

Hier à Zurich le F. C. La Chaux-
de-Fonds a subi sa première défai te  de
la saison, dans un style qui correspond
au jeu actuel pratiqué en Suisse de-
puis cette année. En e f f e t  nos Monta-
gnards qui depuis plusieurs saisons s'é-
taient fai t  un renom de « techniciens »
du football n'arrivent plus à triompher
d'équipes qui utilisent le système viril !
Qui a raison ? Sur le plan spectaculaire ,
il est incontestable que c'est le F. C. La
Chaux-de-Fonds. Par contre sur celui
du rapp ort , ce sont les autres qui en
bénéficient. Cela peut plaire à une cer-
taine catégorie de spectateurs et en dé-
cevoir une autre. Nous ne voulons pas
faire  un procès du football d'aujour-
d'hui , nous voulons nous contenter d'a-
nalyser le match que nous avons vécu
au Letzlground.

Pour ce faire,  voyons comment évo-
laient les équipes.. Pour les vainqueurs,
Karl Rappan avait organisé un WM qui
fonctionnait avec 4 hommes en attaque ,
4 en défense , 2 hommes faisant  la liai-
son. Confiance aux chevronnés . Feller -
Bruppacher - Kohler - Battistella , etc.,
avec pour le jeu dur Leimgruber - Briz-
zi - Stahlin et plus spécialement Wu-
trich qui f u t  de loin le plus méchant du
terrain. Voilà un citoyen qui f a i t  la loi ,
jamais il ne s'occupe du ballon, seule la
jambe l'intéresse !

Un avant redoutable : Probst
A ces garçons , on a donné une grande

vedette, l'international autrichien
Probst. Il marqua deux buts de grand
style et f u t  dangereux toute la pa rtie.
Il  sait se ménager pour donner tout à
coup un violent e ff o r t  qui ébranle une
déf ense .  Il joue le rôle de la vedette avec
une connaissance parfai te  de son mé-
tier. Il fau t  le voir lorsque la balle gi-
cle dans les f i l e t s , il lève les bras triom-
phalement au ciel et attend que ses
camarades viennent le féliciter.

Contre cela , M.  Sobotka f i t  confiance
à 10 titulaires , un seul changement :
l' entrée de Jaccard en lieu et. place de
Gigandet qui a joué avec la réserve.
Tout au long du match , cette formation
se comporta honorablement et f u t  loin
de décevoir les connaisseurs. Elsener f u t
battu proprement sans que l'on puisse
le rendre responsable des 4 buts encais-
sés. Ehrbar f u t  excellent. Leuenberger
f i t  sa partie habituelle , baissant pied
sur la f i n , la fat igue militaire se f a i -
sant sentir. Les 3 demis furent  à la
pointe du combat et le tandem Jager -
Peney peut recevoir des félicitations. En
attaque , Csernaï tout comme il y a huit
jours face à Lucerne se comporta en
grand seigneur. Tedeschi termina en
beauté. Jaccard pour son pre mier match
ne déplut pas. ' Reste les 2 inters An-
tenen - Pottier. Nous les connaissons
suff isamment , ils font  de grandes cho-
ses, mais rechignent au jeu dur , et hier
ils durent encaisser quelques ruades
d'importance ce qui contrariait leur
efficacité.

Malchance...
Jusqu 'à un quart d 'heure de la f i n ,

la victoire ne souriait ni à l 'une ni à
l'autre des équipes. Nous étions à 2
partout. Un grand malheur f r a p p a  les
horlogers. Alors qu 'il pénétrait dans
zone des 20 mètres , balle au pied, Mi-
chel Peney f u t  stoppé durement et
pour 5 minutes il quitta le terrain. L'é-
quipe se désorganisa, un flottement se
produisit , ce qui prof i ta  aux Zurichois
qui bénéficièrent d'une largesse d'ar-
bitrage pour enfi ler un 3e but et de
ce f a i t  enlever la victoire. C'est bien
dommage , il f au t  espérer que le moral
n'en s o u f f r e  pas , tant dans l 'équipe
que chez les spectateurs de La Char-
rière. Perdre de cette fa çon est ex-
cusable , d' autant plus que dame chance
ne veut pas sourire aux Meuqueux.
Souhaitons que dimanche prochain face
à Young-Fellows la victoire revienne

t ->>

Les équipes
TERRAIN : Letzigrund.
SPECTATEURS : 10,000.
ARBITRE : M. Schiittel de Sion.
ZURICH : Schley. Wutrich -

Kohler - Stahlin. Battistella -
Magerli. Feller - Brizzi - Leimgru-
ber - Probst - Bruppacher.

LA CHAUX-DE-FONDS : Else-
ner. Ehrbar - Kernen - Leuenber-
ger. Jager - Peney. Tedeschi -
Antenen - Csernaï - Jaccard.

BUTS : Probst (25e). Tedeschl
(46e). Brizzi (50e). Jager (70e).
Feller (80e). Probst (88e).

V /

aux meilleurs footballeurs , ce qui remet-
trait le F. C. La Chaux-de-Fonds dans
le classement supérieur , là où est sa
place quoiqu 'en pensent certains ?

La partie
Ça commence bien ! Wiitrich étend

méchamment Csernaï, nous donnant
par là un aperçu au styie zurichois.
Oui , le jeu dur prend de plus en plus
une place prépondérante dans le foot-
ball helvétique. A la 4e minute, Probst
remet en jeu une bnlle denuis 20 mè-
tres, qui permet à Elsener de sauver en
corner magnifiquement. Départ sur la
droite chaux-de-fonnière entre Pottier
eo Csernaï qui aboutit à un tir de Pot-
tier que Schley sauve en plongeant. Lé-
ger avantage des Meuqueux qui se heur-
tent à Schley très à l'aise dans sa cage.
La brutalité continue, petit Pottier par
deux fois est secoué.

Probst bat Elsener
A la 25e minute, descente par la gau-

che locale d'où émerge un centre pour
Probst qui , de 16 mètres, envoie une
bombe que Elsener ne peut retenir.

Ce but de classe ne touche pas les
Chaux-de-Fonniers qui se portent réso-
lument à l'attaque. Une tête de Cser-
naï passe de peu par-dessus alors qu 'un
solide tir de Jaccard s'en va à côte. Au
centre du terrain , Peney et Jager , com-
battifs , sont à la base de la bonne te-

nue de leur équipe. Antenen est lancé
en pointe dans les « 16 », malheureuse-
ment son tir va à côté. Un démarrage
de Jager se termine par un tir que
Schley boxe sur Antenen qui de volée
met le cuir par-dessus la cage. Enfin
voici un avertissement à Wutrich de
la part de l'arbitre , justement applauai
par le public.

Tedeschi égalise
A peine en Jeu le cuir gicle dans la

cage zurichoise. A la suite d'un centre
d'Antenen, Schley manque la réception
et Tedeschi en profite pour loger la
balle dans le but.

Zurich reprend l'avantage
A la 6e minute, descente zurichoise

en force qui bouscule Kernen et Brizzi
marque un 2e but.

Réaction des Chaux-de-Fonniers par
Peney qui est «proprement» contré par
Kohler. Le solide Peney doit être soi-
gné sur la touche. Après 5 minutes, il
peut reprendre sa place. Le jeu se dé-
roule dans le camp de Zurich, ce qui
n 'empêche pas Elsener d'avoir à s'im-
poser sur deux tirs très dangereux.

Deux partout !
A la 25e minute, Jager dribble trois

adversaires et de la droite il lobe le
cuir par dessus Schley qui doit s'avouer
vaincu. Magnifique effort personnel ,
couronné très justement.

Les Chaux-de-Fonniers repartent de
plus belle. Jaccard seul devant Schley
voit son tir retenu par le gardien . Quel-
ques échanges de balle de part et d'au-
tre, quelques coups défendus de MM.
Bruppacher - Stahlin et le sort est à
nouveau contre Chaux-de-Fonds.

Zurich achève La Chaux-de-Fonds
Alors que Peney erre à l'aile gauche,

une vive réaction locale bénéficie d'une
percée de Feller seul sur la droite (où
est Leuenberger) , puissant démarrage
et un tir s'écrase dans les filets du pau-
vre Elsener qui n 'y peut rien , ceci à la
80e minute. Cela ne suffit pas. car à
la 88e minute, Probst, de la tête, en-
file le ballon hors de portée de Else-
ner qui pour la 4e et dernière fois est
battu sans qu 'il puisse en être rendu
responsable. U nous faut relever que le
3e but bénéficie du doute, Feller étant
en position d'off-side, ce que l'arbitre
ignora.

P. de V.

HIER, DEVANT 10.000 SPECTATEURS

(De notre correspondant particulier!

Ce ne fut pas un très beau match,
techniquement parlant. Les hommes se
marquaient étroitement et de ce fait , les
attaques avaient de la peine à se déve-
lopper. De part et d'autre, on sentait
une certaine crainte de se livrer et pen-
dant la première partie du jeu , les dé-
fenses prirent nettement le pas sur les
attaques. Dans ce jeu , les Vaudois se
firent particulièrement remarquer , d'au-
tant plus que les joueurs ne craignent
pas de jouer un peu sèchement, ce qui
vaut une avalanche de coups francs sur-
tout quand le jeu est dirigé par M.
Mueller.

Ainsi toute la première mi-temps se
déroula selon le même schéma : em-
bryons d'attaques et dégagement sans
grand souci de construire.

La deuxième partie s'anima un peu
et l'on vit les équipes se livrer un peu
plus. Les tirs aux buts furent aussi un
peu plus nombreux, surtout de la part
de Lucerne. Cependant, il fallut atten-
dre la 30e minute pour assister au pre-
mier coup d'éclat de la part de Jons-
son qui partit seul pour dribbler toute
la défense lucernoise et en définitive le
gardien. Alors que l'on pensait que ce
but allait réveiller les hôtes, on assista
à la continuation du jeu de petites at-
taques et de grandes défenses. Ce n 'est
que dans les toutes dernières minutes
que Lucerne attaqua vraiment de tou-
tes ses forces et égalisa par Gutendorf
sous les hurlements du public. Mais il
était trop tard pour forcer le destin
et Lucerne laissa ainsi échapper une vic-
toire qui était à sa portée.

Lausanne a déçu
Lausanne a déçu. Certes les joueurs

possèdent un excellent contrôle de bal-
le, mais le jeu d'ensemble fai t  terri-
blement défaut .  La défense est sèche
et p ratique un tuckling qui n'est pas
toujours très régulier. Quant à la ligne
de demi , elle n'apparut pas souvent à
la surface et trop souvent l 'équipe joua
le «kick and rush».

LUCERNE : Kunz, Schumacher,
Blaettler, Arn , Huber , Wolfisberg,
Beerli , Kunzle, Bruehlmann, Gu-
tendorf , Frey.

LAUSANNE : Schneider, Grobé-
ty, Magada , Michaud, Fesselet,
Monti , Vonianden, Jonsson, Reh-
mann, Regamey.

ARBITRE : M. Mueller de Ba-
den , un peu pointilleux.

SPECTATEURS : 10.000.
MARQUEURS : Jonsson (75e) et

Gutendorf (87e).
CORNEURS : 11-4 (4-2).

v

Il nous fau t  pourtant relever l'ex-
cellente partie de Vonianden qui se voua
malheureusement trop à la défense ,
mais qui sut toujours distribuer effi-
cacement la balle.

L'équipe de Lucerne forme un tout
homogène sans grandes personnalités,
mais tous les joueurs se trouvent sur
le terrain. La ligne de demi est parti-
culièrement for te  avec Arn et Wol-
fisberger qui dominèrent nettement au
milieu du terrain. L'attaque aussi est
dangereuse surtout par la rapidité de
ses deux ailiers et la distribution im-
peccable de Gutendorf. Il est cepen-
dant d i f f i c i l e  de la juger sur ce seul
match, car il est certain qu'elle est
partie un peu contractée avec le sou-
ci évident , non pas de gagner à tout
prix , mas de ne pas perdre. Et quand
elle s 'aperçut de la faiblesse de l'ar-
rière-zone lausannoise, il était trop tard .

Relevons encore pour terminer, l'ex-
cellente partie du gardien vaudois
Schneider , qui est le meilleur qu'on
ait vu jusqu 'à présen t sur l'Allmend
et à qui son équipe doit le match nul
pour sa sûreté dans le carré de répa-
ration.

LUCERNE-LAUSANNE 1-1 (O - O)

( FOOTBALL J
Championnat d'Espagne

(4e journée) : Atletico Bilbao - Sara-
gosse 3-2 ; Grenade - Atletico Madrid
1-0 ; Las Palmas - Valence 2-4 ; Real
Sociedad - Oviedo 1-1 ; Gijon - Celta
2-2 ; Espanol - Betis 2-0 ; Sevilla - Bar-
celona 0-2.

Match joué en nocturne: Real Madrid-
Osasuna 8-0.

Classement : 1. Real Madrid , 8 ; 2.
Barcelona, 7 ; 3. Betis, Séville et Atle-
tico Bilbao , 6 ; 5. Valencia, 5.

Les classements
LIGDE NATIONALE A

J G. N P. Buts Pts

1. Zurich 5 4 - 1  19-12 8
2. Chiasso 5 3 1 1  11-6 7
3. Lucerne 5 2 3 — 10-8 7
4. Young Boys 5 2 2 1 17-8 6
5. Lausanne 5 2 2 1 4-7 6
6. Servette 5 2 1 2  15-11 -5
7. La Chaux-de-Fonds 5 1 3  1 7-8 5
8. Grasshoppers 5 2 1 2  11-13 5
9. U. G. S. 5 2 — 3  9-11 4

10. Bellinzone 5 2 — 3  11-15 4
11. Bàle 4 1 1 2  7-5 3
12. Lugano 4 1 1 2  3-6 3
13. Granges 5 1 1 3  10-14 3
14. Young Fellows 5 1 — 4 5-14 2

LIGUE NATIONALE B
1. Cantonal 5 4 — 1  

~12-8 3
2. Berne 5 3 1 1  13-8 7
3. Winterthour ¦ 5 3 1 1  13-10 7
4. Bienne 5 2 2 1 11-8 6
5. Fribourg 5 3 — 2 6 - 5  6
6. Thoune 5 2 2 1 11-11 6
7. Schaffhouse 5 2 1 2  19-13 5
8. Concordia 5 2 1 2  14-17 5
9. Sion 5 2 — 3  11-12 4

10. Soleure 5 2 — 3  12-14 4
11. Yverdon 5 1 2  2 8-10 4
12. Aarau 5 1 1 3  5-8 3
13. Vevey 5 1 1 3 3-13 3
14. Longeau 5 — 2 3  7-13 2

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 X X  2 2 1  111  1 1 X
Concours aux points à 10 matches : maximum 16 points

La France bat l'Autriche
2 à 1 (0-1)

A Vienne

Plus de 70,000 spectateurs garnissent
les gradins du Prater , à Vienne , lors-
qu'est donné le coup d'envoi du match
international qui oppose l'Autriche et
la France.

Les équipes en présence sont les sui-
vantes :

Autriche : Schmied ; Oslansky, Ha-
senkopf ; Hanappi , Bullwatsch, Koller ;
Horak , Kozlicek II , Hof,  Kôrner II ,
Ninaus.

France : Colonna ; Kaelbel , Lerond ;
Penverne, Lafont , Marcel ; Deladerière,
Douis, Fontaine, Cisowski Vincent.

La rencontre est dirigée par l'Italien
Gionni.

D'emblée les Autrichiens, par l'inter-
médiaire de Kozlicek II, se montrent
menaçants, Colonna étant contraint
d'effectuer un arrêt très difficile. Du-
rant les cinq premières minutes, les
Français sont acculés sur leur but. La
première intervention de Schmied, sur
un tir de Fontaine, se situe à la 6e
minute.

Quatre minutes plus tard , l'Autriche
est bien près d'ouvrir le score ; Ninaus,
seul à deux mètres de Colonna , expé-
die dehors une balle que venait de cen-
trer Kozlicek II.

Les avants «tricolores», souvent dé-
routés par la tactique du hors jeu adop-
tée par la défense adverse, ne parvien-
nent pas à développer aisément leurs
offensives. C'est ainsi qu 'à la 18e mi-
nute, l'arbitre annule un but de Vin-
cent pour off-side.

Plus incisifs, les Autrichiens alertent
fréquemment Colonna. Deux minutes
après avoir repousse un tir de Kozlicek
II, le gardien français doit capituler
(21e minute) lorsque Hof reprend vic-
torieusement un centre de Kôrner II,

Les Français réagissent par coups de
boutoir , mais se heurtent à une défense
qui n 'est pas «tendre» dans ses inter-
ventions. Tour à tour Fontaine et Ci-
sowski tentent la percée individuelle,
mais chaque fois ils sont stoppés. De
leur côté, les Autrichiens ne restent pas
inactifs et Colonna doit parer au dan-
ger que représentent des offensives me-
nées par Hof et Horak (28' et 30').

La mi-temps survient alors que la
marque est toujours en faveur de l'Au-
triche (1-0) .

La reprise
Dès la reprise, les joueurs d'outre-

Jura prennent résolument la direction
des opérations. Après des tentatives ex-
trêmemnt dangereuses de Cisowski et
Fontaine, Deladerière égalise en bottant
remarquablement un coup franc accor-
dé pour- charge irrégulière de Oslansky
(52').

Galvanisés par ce premier succès, les
Français poursuivent sur leur lancée et
prennent l'avantage à la marque, à la
57e minute, par Fontaine, lequel , sur
service de Penverne, déborde les défen-
seurs adverses.

La réaction des Autrichiens est vio-
lente et immédiate. En effe t , une mi-
nute ne s'est pas écoulée depuis le but
de Fontaine, que Colonna est fortement
mis à contribution lors d'une mêlée
épique qui se déroule devant sa cage.
Trois minutes plus tard , le Rémois ne
doit qu 'à la chance de ne pas être battu
sur un coup franc tiré par Kôrner II.

Ces deux actions marquent d'ailleurs
le début d'une nette période de domi-
nation de la formation viennoise (seul
Ninaus provient d'un club de province)
et aussi d'une véritable plue de coups
francs en faveur de l'un et l'autre camp.

eLs avants autrichiens, combinant
très bien et toujours relancés par leurs
demis, assiègent littéralement la dé-
fense française. Malgré une pression
toujours plus intense, les Autrichiens
ne parviennent pas à mettre hors de
position la défense adverse qui, bien
aidée par ses demis et même ses avants,
se montrera intraitable jusqu'à la fin
de la rencontre qui est sifflée sur une
victoire de la France (2-1).

Ligne nationale A
Chiasso-Bellinzone 4-1.
Granges-Young-Boys 2-2.
Lucerne-Lausanne 1-1.
Servette-Grasshoppers 2-3.
Young-Fellows-UGS 2-3.
Zurich-La Chaux-de-Fonds 4-2.

Ligne nationale B
Berne-Bienne 3-2.
Cantonal-Yverdon 2-1.
Concordia-Soleure 2-1.
Fribourg-Aarau 1-0.
Winterthour-Sion 3-2.
Vevey-Schaffhouse 2-2.
Thoune-Longeau 2-2.

Le championnat suisse
Chiasso - Bellinzone 3-1 ; Granges -

Young-Boys 1-9 ; Lucerne - Lausanne
5-0 ; Servette - Grasshoppers 2-1 ; Yg-
Fellovvs - La Chaux-de-Fonds 0-0.

Berne - Bienne 0-1 ; Concordia - So-
leure 5-5 ; Fribourg - Aarau 7-4 ; Thou-
ne - Longeau 1-5 ; Winterthour - Sion
5-2 ; Vevey - Schaffhouse 4-1.

Les matches internatinoaux
A Dublin , l'Eire et la Pologne ont fait

match nul pour la deuxième fois en
cinq mois par le score de 2-2 (mi-
temps 2-2).

A Berlin , l 'Allemagne de l'Est et la
Bulgarie ont fait match nul 1-1 (1-0).

Le championnat des réserves
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0̂';: W6m\ ŝT i É* ' " - T̂ ^ T M̂ ments de plaisir et de 

détente grâce Parisiennes d' une douceur inconi-
^L J^̂ ||WK& |ïli»

T  ̂ "- m  à la/VzWnwm?, la première des ciga- parable et d'une qualité toujours

ijPS ^&aiÇ '̂w V-*- W imités bien des fois : p o u v a i t - o n  Panrti les innovations et les dispo-
WÊr '*' ft^ f & 

rendre à ^Parisienne un hommage sitifs innombrables qui font I'émer-
'\\  WfP8?,,- j j Ê J E & Sf à  ' )A .. ^ p lus éc la lani?  veillement des visiteurs , citons un

iSIHfcfeî- y t̂  ̂ IPlf N- JS^*' * * * SeU' exemP'e : au m o m e n t  do
f S  ¦ f̂flÉte ~"  ̂ ,; .**m$ÊÊi, X $!î&X ***.'-? T  ̂ l'emballage , le bourrage de chaque
ijd?/^| I f"^ï R l^^ l « îfe1 
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GAI LOGIS
PARC 69 organise une PARC 69

V ENTE
J E U D I  9 O C T O B R E , 15 heures , dans ses locaux

De très jolis articles : nouveautés , fantaisies , lainages , vous seront offer ts
à des prix modestes.

Belles fleurs et plantes,

Au buffet , excellentes pâtisseries, canapés, thé , café , etc.

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique
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Modèles dès Fr. 428 —

Vente , démonstration ,
exposition.

Coleman
TOULEFER

Place Hôtel de Ville

TISSUS OE GRANDS RIDEAUX...
UNIS, belle qualité , 120 cm. et
IMPRIMÉS, superbes dessins, tout nouveaux , choix formi-

dable le mètre depuis . 2.95
JACQUARD tissé le mètre en 120 cm depuis 3.50

très belle qualité depuis 5.—
VITRAGES confectionnés, longueur 160 cm. la paire depuis 5 —

COUVERTURES DE LAINE
avec bords jacquard, très belle qualité , 155/200 cm.

la pièce depuis 29.50
Tout jacquard, prima, 155/215 cm. 36.50

COUVERTURE DE LAINE pour berceaux , 110/145 cm.
la pièce depuis 20.—

DRAPS de berceaux avec broderie , 115 190 cm.
la pièce depuis 9.90 8.50

TAIE D'OREILLER assortie , 45/60 cm. 3.90
COUCHES molleton protège-matelas, très belle qualité , con-

fectionnées 90/120 8.50
90/150 9.90

LANGES en couleur pour bébés , à dessins, double face
75'90 cm. la pièce 6.50

DRAPS ECRUS bonne qualité , double chaîne , pur coton
en 162 250 cm. à 8.50

COUTIL DE MATELAS , 120 cm. le mètre depuis 4.50
DESCENTES DE LIT, 65 130 cm à 12.50
TOILE CIRÉE toutes largeurs le mètre depuis 1.—
FLANELLE coton couleur pour lingerie , avec pois ou dessins

depuis 2.50

LAINAGES
ECOSSAIS, largeur 90 cm. le mètre depuis 5.—

largeur 140 cm. 12.50 9.50
ECOSSAIS, PIEDS DE POULE, marine, noir ou brun, Prince

de Galles , flanelles unies gris ou gris-bleu, 140 cm., le m. 12.50
VELVETON imitation daim, couleur brun-roux , pour vestes,

imprégné, largeur 80 cm. le m. 8.50
LAINAGE-TRICOT dernière mode, très belle qualité

largeur 140 cm. le mètre depuis 16.50

NOS OREILLERS, TRAVERSINS et EDREDONS
confectionnés , qualité prima et de confiance !

AU GAGNE-PETIT 6 *£!£? 6

PROPAGANDISTE
Nous cherchons homme sérieux, si pos-
sible ayant voiture, pour travaux de
prospection , exposition , visite clientèle
pour Suisse romande. Engagement à la
commission. — Offres écrites sous chif-
fre P 52-11 N, à Publicitas , Neuchâtel.

A VENDRE

Peugeot 202
modèle 1949. Plaques et
assurances payées jus-
qu'à fin 1958. Prix 800
francs. — Ecrire à case
postale 106, Le Locle I.

Sommelière
cherche place dans bon

café. — Ecrire sous chif-

fre P H 19066, au bureau

de L'Impartial.

FIAT
1100

Superbe occasion, est à
vendre.

S'adresser Garage de
l'Ouest, Numa-Droz 132.
Téléphone 2.24.09.



La Coupe de Suisse

f~ FOOTBALL J

Le deuxième tour principal
Voici les résultats du deuxième tour

principal de la Coupe de Suisse :
Martigny - Assens 6-0 ; Forward -

Plan-les-Ouates 7-0 ; Sierre - Pully 4-1 ;
Etoile Carouge - Versoix 2-0 ; Central
Fribourg - Ai gle 4-2 ; Monthey - Chaill y
1-0 ; Malley - Bulle 2-0 ; Payern e - Ra-
rogne 3-1, après prol. ; Nordstern -
Laufon 1-1 ; Bassecourt - Hauteriv e 2-6;
Black Stars - Aile 4-1 ; Boujean 34 -
Porrentruy 1-3 ; Ticinese Le Locle - De-
lémont 1-6 ; Breite Bille - Moutier 1-5 ;
Old Boys - Gerlafingen 2-1 après prol. ;
Grunstern lpsach - Derendingen 1-7 ;
Langenthal - Trimbach 3-1 ; Berthoud -
Helvétia 5-2 ; Wohlen - Petit-Huningue
3-4 ; U. S. Bienne Boujean - Langnau
5-1 ; Wil - Rorschach 1-4 ; Ems -
Briihl 0-6 ; St-Gall - Flums 12-2 ; Rhei-
neck - Uster 3-5, après prol. ; Wollis-
hofen Blue Stars 1-4 ; Baden - Duben-
dorf 0-3 ; Olten - Horgen 2-1 ; Dieti-
kon - Veltheim 5-1 ; Dottikon - Red
Star 1-4 ; Flurlingen - Emmenbrucke
2-1 ; Cham - Locarno 1-3 ; Wett ingen -
Solduno 3-2, après prol. ; Rapid Luga-
no - SC Zoug 0-0 ; Mag liaso - Bodio
2-4 ; Zofingue - Pro Daro 0-6 ; Brun-
nen - Mendrisio 2-2 , après prol.

Le Belge De Smet s'échappe à 7 kilomètres du but
et gagne... avec

20 mètres d'avance l'épreuve Paris-Tours 1958
Rééditant l'exploit des Français Sco-

deller (en 1954) et Bouvet (en 1956) , le
Belge Gilbert de Smet, échappé à 7 ki-
lomètres de l'arrivée avec son jeune
compatriote de Cabooter et le Français
Mahé , a résisté au retour éclair des
sprinters du peloton pour remporter le
52me Paris-Tours.

Ainsi, malgré le temps défavorable
qui valut à l'épreuve d'être l'une des
plus lentes courues depuis 1947, malgré
la pluie qui pendant longtemps tomba
avec violence, la course faillit bien se
terminer comme ce fut le cas si souvent
dans le passé, par un sprint monumen-
tal. Desmet, conservant 20 mètres de
la faible avance conquise avant Tours ,
mystifia les sprinters.

Cette échappée n'était pas
la bonne...

Pourtant , on avait pu croire que
comme cela s'était déjà produit dans
Paris-Tours, les conditions atmosphé-
riques allaient favoriser une échappée,
lancée au 30me kilomètre et qui réu-
nissait des hommes de premier plan,
tels Debruyne et Anquetil. En effet ,
c'est au 30me km. que se produisit une
chute dont Dejouhannet et André Dar-
rigade étaient les principales victimes
(le premier cassait son vélo et aban-
donnait tandis qne le second devait se
livrer à une dure poursuite) et que
mettaient à profit , dans la contusion
générale , Brun , Foré, Elliott, Brankart ,
Annaert , Debruyne, Anquetil , van Aert,
Cazala , Groussard , Everaert , Denys et
Graczyk pour se détacher. Au 37me ki-
lomètre, ils avaient 45" d'avance, mais
le peloton , d'ailleurs scindé en quatre
tronçons, réagissait violemment et le
regroupement s'opérait au 68me kilo-
mètre.

Proost , seul en tête
Au 74e, nouvelle offensive dont les au-

teurs étaient Proost et Everaert , le Fran-
çais décidait cependant d'attendre le
reste du lot à l'entrée de Chartres, alors
que le Belge , crédité à ce moment de
l'30", persévérait . Aux alentours du 95e
kilomètre il était pris en chasse par
Kosec, Desbats, Dussaults et Plaza.
Ceux-ci, dix kilomètres plus loin , ve-
naient lui tenir compagnie, imités par
Gouget, Diot et Rohrbach.

Cette échappée allait durer plus de
100 km. Les huit fuyards obtenaient un
écart maximum de 3'10" à Chateaudun.
Mais tour -ft tour Diot (crevaison au
148e kilomètre), Gouget (défaillance à
la sortie de -Vendone), Plaza , Dussault
(également en proie à la défaillance

i \

Debruyne en tête
du Desgrange-Colombo
Après Paris-Tours, les classe-

ments  du challenge Desgrange -
Colombo sont les suivants :

INDIVIDUELS : 1. Alfred De-
bruyne, Belgique, 89 points ; 2. Rik
van Looy, Belgique, 7 ; 3. Charly
Gaul, Luxembourg, 76 ; 4. Louison
Bobet, France, et Miguel Poblet,
Espagne, 54 ; 6. Pasquale Fornara,
Italie, 51 ; 7 . Ercole Baldini, Ita-
lie, 49; 8. Raphaël Geminiani, Fran-
ce, 46 ; 9. Gastone Nencini , Italie,
44 ; 10. Jean Adriaenssens, Belgique,
41 points.

PAR NATIONS : 1. Belgique, 616
points ; 2. Italie, 299 ; 3. France,
282 ; 4. Espagne, 143 ; 5. Luxem-
bourg, 85 ; 6. Allemagne, 32 ; 7.
Hollande, 18 ; 8. Suisse 15 ; 9. Au-
triche, 9 ; 10. Irlande, 1 point.

. i

après le 195e kilomètre) devaient laisser
filer leurs compagnons de fugue , qui ,
au 200e kilomètre, n 'avaient plus que
115" d'avance. Mais un regroupement
généra l s'opérait à 30 km. de Tours.

Aussitôt Everaert démarrait mais le
peloton le rejoignait. Meneghini , avec
Gilbert Desmet, prenait le relais sans
plus de succès. Puis c'était au tour de
Debruyne, van Loy, Saint et Elliott d'é-
chapper , mais en vain, à l'emprise du
groupe principal.

De Smet échoue
une première fois...

Enfin , à 15 kilomètres de l'arrivée.
Gilbert de Smet échouait encore une
fois, Anquetil et Louison Bobet rame-
nant le peloton sur lui. Mais ce n 'était
que partie remise, car de Cabooter ten-
tait sa chance, traversait Azay-sur-
Cher avec 100 m. d'avance et à 4 kilo-
mètres de Tours voyait Gilbert Desmet,
toujours lui , et Mahé , enfuis 3 km. plus
tôt, arriver à ses côtés.

Toutefois le gros de la troupe de-
meurait très près. C'était alors l'esca-
lade de la côte de l'Alouette. Mahé me-
nait jusqu 'aux 200 derniers mètres où
Desmet démarrait. Sur la ligne, le
Belge conservait deux longueur d'a-
vance sur Debruyne (leader du pelo-
ton revenu) et Mahé , qui terminait à
égalité et que seul le film parvenait
ensuite à départager.

Classement officiel
1. Gilbert Desmet , Belgique , les 251

km. en 6 h. 45' 24" (moyenne 37 km.
148i : 2. Alfred Debruyne. Belgique ;
3. François Mahé , France ; 4. Rik van
Looy, Belgique ; 5. André Vlaeyen , Bel-
gique ; 6. André Darrigade , France :
7. Léon van Daele, Belgique ; 8. Joseph
Groussard. France ; 9. Tino Sabbadini ,
France ; 10. Jean Graczyk, France ; 11.
Anquetil , France ; 12. De Haan , Hol-
lande ; 13. Barone, France ; 14. Flecy,
Belgique : 15. Dupont , France ; 16. Ker-
khove , Belgique ; 17. van Tongerloo.
Belgique ; 18. van Geneugden, Belgi-
que ; 19. Forestier , France ; 20. van
Looveren, Belgique ; 21. Meneghini,
France : 22. van den Brandon , Belgi-
que ; 23. Le Menn , France ; 24. Fore,
Belgique ; 25. Borremans. Belgique ;
26. Gainche, France : 27. Daems, Bel-
gique ; 28. Oelibrandt , Belgique ; 29.
van Aerde. Belgique ; 30. Lavigne. Fran-
ce, tous même temps que Desmet.

A Belfast

Cette rencontre, la première du nou-
veau championnat britannique , s'est dé-
roulée devant 60,000 spectateurs sur le
terrain cle Windsor Park , rendu très
lourd par de fortes pluies. Pratiquant
selon leur manière habituelle , assez
rude mais efficace , les Irlandais sont
parvenus à tenir en échec leurs adver-
saires, qui ont même du batailler ferme
pour égaliser à trois reprises. Les bu;s
ont été marqués par Cush (35e minute ) ,
Charlton (39e) , Peacock (58e) , Finney
(65e) , Casey (67e) ct Charlton (69e) .

Irlande clu Nord -
Angleterre 3-3 (1-1)

Aux Eplatures

(mi-temps 2-0)
(COïT.) — Continuant sur leur lancée,

les hommes de Marius Jacot ont rempor-
té dimanche aux Eplatures, une victoire
relativement facile sur un Reconvilier
assez décevant. En effet , les Bernois ne
pratiquent aue très rarement le véri-
table jeu d'équipe. Ils jouent par lon-
gues balles en avant sans beaucoup de
technique. Et comme le football quel-
conque appelle le petit jeu , les Loclois
n 'ont certes pas fourni une brillante
partie. Supérieurs sur le plan tactique ,
ils se sont contentés de jouer au petit
trot, n 'arrivant pas à contenter les 300
supporters présents. Certa ins joueurs
sont en mauvaise forme : Grimm et
Scheurer particulièrement. D'autres ont
été assez malchanceux, tels Biéhly et
Cattin. Les meilleurs ont été Studeli ,
Corsini , Etienne et Simonin , tandis que
Godât restait au-dessous de ses moyens.
Avec 10 points en 5 matches, Le Locle
est solidement installé en tête du clas-
sement. La suite du championnat nous
dira si ce brillant départ doit avoir d'au-
tres fruits.

Les équipes
LE LOCLE : Etienne ; Studeli , Corsi-

ni et Ballmer ; Cattin et Berly ; Simo-
nin, Godât , Biéhly, Grimm et Scheurer.

RECONVILIER : Charpillod ; Dolci et
Beraud ; Hostettler , Kneuss et Spring
II ; Paroz, Merlo Carnal , Spring III et
Froidevaux.

ARBITRE : M. Knuchel . Le Lausanne.

Le film de la partie
A la 4e minute déjà , un envoi de

Grimm aboutit sur la perche. Un cor-
ner est tiré de chaque côté. (Il y en
aura six aux locaux contre trois pour
Reconvilier.) Sur faul en deux temps
dans les 16 mètres', Grimm donne à
Godât qui tire dehors. Quelques des-
centes de Reconvilier montrent que la
défense du Locle est hésitante. Mais ça
ne dure pas et les locaux dominent.
Chapillod intercepte plusieurs cen-
tres. Grimm, seui uevant ie but a 4
mètres, ne tire pas ! Il passe la balle
qui est dégagée. Enfin , à la 26e mi-
nute , Grimm lance Biéhly qui file sur
la gauche : son centre est repris de la
tête par Simonin qui marque. Peu après ,
un puissant essai de Godât est bloqué
entre les pieds par Chapillod. A la 34e
minute, un arrière de Reconvilier tou-
che la balle de la main : c'est penalty
que Grimm transforme imparablement.
Les dix dernières minutes sont à l'a-
vantage du Locle mais le jeu est de
mauvaise facture.

La reprise
A la reprise , Reconvilier mène le jeu

taudis que Le Locle accuse un sérieux
passage à vide (Est-ce une habitude ?)
Merlo tire de loin et la latte renvoie la
balle : Spring III reprend et met à cô-
té. Puis peu à peu , Le Locle desserre
l'étreinte tout en jouant trop lente-
ment. A la 12e minute , après une passe
heureuse de Godât à Biéhly, te dernier
pousse la balle à côté du gardien sorti :
oimonin arrive en irouiuc et lernuiw
le but. Belle attaque de Reconvilier :
Hostettler tir en force mais Etienne re-
tient. Après un corner pour les rouge
et jaune , Berly centre sur la tête de
Scheurer qui met peu à côté. Deux
essais de Grimm et Biéhly sont retenus
facilement. Les minutes passent et le
jeu est monotone. Il faut attendre la
fin du match pour voir quelques belles
actions. En effet , à la 40e minute, après
un mauvais dégagement de Simonin
replié , Merlo s'empare du cuir et sauve
l'honneur de belle façon. Encore un
corner pour les visiteurs, puis à la 44e
minute , Scheurer donne une belle balle
à Simonin qui marque le dernier but
de la partie. Journée faste pour ce
joueur qui a ainsi réalisé trois buts !

R. A.

Championnat de France
Ire division (lie journée, 7 matches):

Sochaux - Strasbourg 3-0 ; Rennes -
Monaco 2-1 ; Nice - Nancy 3-0 ; Valen-
ciennes - Nîmes 0-0 ; Lille - Lyon 2-1 ;
St-Etienne - Lens 3-0 ; Marseille - Se-
dan 1-1.

Classement : 1. Racing Pari s, 17 (un
match en moins) ; 2. Nice et Strasbourg,
14 ; 4. Rennes , 13 ; 5. Reims, 12 (un
match en moins) ; 6. Monaco et Nîmes ,
12.

2e division (8e journée) : Montpellier-
Le Havre 2-3 ; Grenoble - C. A. Paris
2-1 ; Toulon - Red Star 2-1 ; Perpignan-
Roubaix 1-2 ; Troyes - Bordeaux 1-0 :
Metz - Cannes 3-0 ; Nantes - Besançon
0-2 ; Stade Français - Aix-en-Provence
4-1 ; Rouen - Sète 3-0 ; Béziers - Forbach
1-1.

Classement : 1. Le Havre, 15 ; 2. Metz
et Grenoble , 12 ; 4. Béziers , 11 ; 5. Rou-
baix et Toulon , 10.

Le championnat d'Italie
3e journée : Fiorentina - Lazio 1-1 ;

Genoa - Intcrnazionale 4-2 ; Milan -
Bari 4-2 ; Napoli - Sampdoria 3-2 ; Pa-
dova - Juventus  1-4 ; Roma - Triestina
1-0 ; Spal - Alessandria 1-1 ; Torino -
Lanerossi 1-1 ; Udinese - Bologna 1-1.

Classement : 1. Milan , 6; 2. Fiorentina ,
Juventus  et Roma , 5 ; 5. Internazlonale ,
Spal et Bologna , 4.

Championnat d'Angleterre
Ire division (lie journée) : Arsenal -

West Bromwich Albion 4-3; Aston Vil la-
Newcast le  United 2-1 ; Burnley - Chel-
sea 4-0 ; Everton - Birmingham City
3-1 ; Leicester City - Luton Town 3-1;
Manchester  City - Leeds United 2-1 ;
Not t ing ham Forest - Black pool 2-0 ;
Portsmouth - Tottenham Hotspur 1-1 ;
Preston North End - Bolton Wanderers
0-0 ; West Ham United - Blackburn Ro-
vers 6-3.

Classement : 1, Luton Town , Preston
North End , Bolton Wanderers et Arse-
nal , 14 points ; 5. Chelsea et West Ham
Uni ted , 13.

2e division (lie journée) : Barnsley -
Grimsb y Town 3-1 ; Bristol City - Charl-
ton Ath le t i c  2-4 : Cardiff  City - Midd-
lesbroug h 3-2 ; Fulham - Sounthorpe
United 1-1 ; Huddersfield Tonw - Liver-
pool 5-0 : Lincoln City - Leyton Orienl
2-0 : R o l h e r h a m  United - Brighton and
Hove Albion 0-1 ; Sheff ie ld  Wednesday-
Sheffield United 2-0 ; Stoke City - Bris-
tol Rovers 2-2 ; Sunderland - Derb y
County  3-0 ; Swansea Town - Ipswich
Town 4-2 .

Classement : 1, Fulham , 20 ; 2. Shef-
field Wednesday, 19 ; 3. Bristol Rovers
et Stoke City, 14.

Joël jouera en Espagne
Le Brésil ien Joël , qui fit  part ie  de

la sélection na t iona le  qui remporta la
dernière Coupe du Monde, a f inalement
accepté l' offre  du club espagnol Va-
lencia. Un contrat  de trois ans a été
passé et le montan t  du t ransfer t , qui
avai t  étà retardé par le club Flamengo
avec lequel ]oel é ta i t  engagé jusqu 'au
0 octobre , s'élève à 6 mil l ions de cru-
zeiros .

Le Locle bat
Reconvilier 4-1

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Barbe et lui dire que nous avons dé-
cidé que ce serait dimanche, aujour-
d'hui ! Nous avons tous besoin d'un
jour de repos !

— Ha-ha ! Il n 'a jamais été aussi ré-
veillé , le bon vieux Barbe. Il est pres-
que en train de démolir le four en es-
sayant d'en extraire quelque chose...

— Magnifique ! Mais qui peut com-
prendre cela I Une omelette de dix
oeufs est devenue un petit tas noir et
ce gâteau-ci, avec un seul oeuf , est de-
venu énorme ! Par contre, il doit y
avoir une bonne ration de levure de-
dans.

Petzi, Riki
et Pingo

Championnat de 2e ligue

Porrentruy II qui avait pris un bon
départ en championnat en gagnant
ses deux premiers matches a subite-
tement baissé pied. Face à l'équipe stel-
lienne, les Ajoulots se sont défendus
honorablement, mais ont prouvé leur
faiblesse qui réside dans le manque
de perçant flagrant de sa ligne d'at-
taque. Le gardien d'Etoile, en effet ,
n 'a pas eu un seul shoot difficile à
retenir et ses seules interventions se
sont effectuées sur des balles faciles
à capter.

Les Stelliens trop sûrs de la victoire
n'ont pas apporté à la lutte le dyna-
misme que l'on attendait d'eux et les
avants particulièrement ont manqué
de nombreuses occasions de . marquer.

Quilleret et Graber principalement
n'étaient pas dans un bon jour et ont
fait le jeu de la défense jurassienne'
qui se défendait avec cœur. Le gardien
fit quelques très bons arrêts , notamment
sur des tirs de Emmenegger et de Jor-
dan qui sera plus utile à son équipe
lorsqu 'il aura retrouvé une meilleure
condition physique.

En première mi-temps, sur un coup
franc à 25 m., la perche vint au se-
cours de Muller qui était battu. Ce
fut d'ailleurs le seul tir dangereux du
match. Les Stelliens, dominateurs in-
contestés, amorçaient de jolies attaques
mais se perdaient en dribblings et en
passes inutiles dès l'approche des 16
mètres, permettant aux défenseurs ju-
rassiens, aux abois , de dégager leur
camp.

Quilleret bien parti, balle au pied
entre les arrières, fut  crocheté par un
défenseur et l'arbitre dicta un penalty
pour sanctionner cette faute. On pen-
sait enfin que la suprématie stellien-
ne allait eue concrétisé e par un but ,
lorsque l'on vit le tir de Bachelin passer
à côté des poteaux, de peu il est vrai ,
mais ce nouvel échec des «rouge et
noir» galvanisait davantage encore le
moral des visiteurs qui se défendaient
fort bien et qui auraient pu ouvrir la
marque si leurs avants avaient été
mieux inspirés.

On arriva donc à la mi-temp sur le
score de 0 à 0 alors que la physionomie
de la partie devait permettre aux Stel-
liens de se reposer sur une avance de
deux ou tiois buts , au minimum, qui
étaient à leur portée.

Enfin un but...
La seconde partie voit les Stelliens

plus entreprenants et plus efficaces,
mais la maladresse et la précipitation
aidant il faudra attendre une vingtaine
de minutes pour voir le centre-demi
Egloff éviter deux joueurs et tenter ré-
solument sa chance depuis une tren-
taine de mètres, alors que le gardien ,
qui avait été alerté , n 'avait pas encore
réintégré ses bois. Le tir bien ajusté ter-
mina sa course dans les filets au grand
désappointement du gardien qui man-
qua, malgré son bref retour , la balle de
très peu.

Mis en confiance par cet avantage à
la marque longtemps attendu, les « rou-
ge et noir » jouent mieux mais gâchent
devant les buts des passes et des tirs
qui à prime abord semblaient faciles à
réaliser. Ce n'est que cinq minutes avant
la fin que Graber rachètera un peu sa
mauvaise partie et consolidera la vic-
toire de son équipe en marquant un
second but d'un fort tir croisé qui trom-
pe l'excellent portier jurassien, le meil-
leur de son équipe. Avant le coup de
sifflet final , Quilleret eut encore le
troisième but au bout de son soulier ,
mais sa reprise de volée envoya le ballon
dans les décors.

Sans faire une grande partie Etoile
gagnait deux nouveaux points.

BD.

Etoile bat Porrentruy II
2 à 0 (0-0)
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grande comme papa,
chaque matin :
OVOMAigiNE

A Zagreb

A Zagreb, devant plus de 40,000 spec-
tateurs, la Yougoslavie et la Hongrie
ont fait match nul , 4-4 (1-1). Les You-
goslaves favoris de la rencontre et qui
menaient par 4-2 13 minutes avant la
fin, ont laissé échapper l'occasion d'ar-
racher la victoire , occasion qu 'ils atten-
daient pourtant depuis 27 ans !

Dès le début du match , les Yougo-
slaves ont exercé une vive pression et ,
à la lie minute, sur centre de Veseli-
novic , Zebec a ouvert le score. Nulle-
ment découragés, les Hongrois sont à
leur tour partis à l'attaque et ont alors
affiché une certaine supériorité. Quatre
minutes après , Sandor , échappé à la
surveillance yougoslave, réussi à re-
prendre une balle repoussée par Beara
et à la placer , d'un coup de tête , au
fond des filets. Mi-temps : 1-1.

A la reprise , les Hongrois ont con-
tinué à dominer mais leurs offensives
sont demeurées sans effet. A la surprise
générale , ce sont les Yougoslaves qui
ont repris l'avantage , par 2-1 à la 54e
minute , par l'intermédiaire de Petako-
vic , d'un tir puissant sur service de
Zebec, puis par Veselinovic , à la 65e
minute, par 3-1.

A la 70e minute , Sandor , le meilleur
joueur sur le terrain , a marque de la
tète, réduisant ainsi l'écart. Mais , six
minutes plus tard , Zebec a obtenu un
quatrième but pour ses couleurs, égale-
ment de la tète, en reprenant un centre.
Au moment où les 40 ,000 spectateurs
commençaient à fêter la victoire de leurs
favoris, en deux minutes, Geroees (78e)
et Sandor (79e) ont rétabli l'équilibre ,
fixant le résultat final à 4-4.

Les équipes :
YOUGOSLAVIE : Beara - Belin , Kal-

perovic - Crnkovic , Sijakovic , Popovic -
Liposinovic , Veselinovic, Zebec, Sekula-
rac, Ognjekovic (Petakovic) .

HONGRIE : Bako - Matrai , Sarosi -
Bundzsa k, Sipos, Bcrcndi - Sandor , Goe-
roees, Budai , Tichy, Bencsics.

Yougoslavie-Hongrie
4-4 (1-1)
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Le dernier cri de la technique du chauffage central est la central livre à la fois l'eau chaude à la cuisine et à la salle
combinaison chaudière-réservoir. La chaudière fournit de bain. Par contre, le Bitherm n'est pas livré d'une pièce,
alors l'eau chaude non seulement aux radiateurs,,mais! mais en pièces détachées qui se transportent aisément et - - - ¦¦ <¦ . «*»*
aussi à la Cuisine et à la salle de bain. Mais la plupart des qui peuvent être montées et démontées sur place. C'est
combinaisons chaudière-réservoir réalisées jusqu 'à pré- un avantage énorme.
sent ont un inconvénient: elles sont d' une pièce et d'une On peut incorporer au Bitherm n'importe quel brûleur à
grosseur vraiment monstrueuse. Il faut les mettre en mazout. Mieux encore: si l'approvisionnement de notre
place avec la grue tout au début de la construction - pays en mazout est un jour interrompu - c'est déjà
avant de couler le plafond de la cave ! Puis on emmure le arrivé! - on peut facilement enlever le brûleur et utiliser
monstre en soupirant: «Pourvu qu'il tienne éternelle- tout autre combustible: charbon, bois, carton, journaux -
ment!» Car si jamais la chaudière ou le réservoir ont tout!
besoin d'une révision, c'est alors qu'on s'arrache les Dernier avantage à mentionner: la chaudière du Bitherm
cheveux. C'est alors que se pose la question: «Comment est en fonte, donc d'une durabilité extrême.
faire ressortir cet éléphant de là?» Prospectus et renseignements par les installateurs

de chauffages centraux ou
Tous ces soucis vous sont évités par l'IDEAL- _ ^> IHllIllIlllll fekBITHERM! Lui aussi est une combinaison chaudière- IDEAI- c>>Taitdat>d S.A. 

|| H f /fréservoir. Chez lui aussi, la chaudière du chauffage Dulliken/Olten Tél. (062) 510 21 I

IDEAL- HBITHERM ¦
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Vous sténographiez
beaucoup?
Comme beaucoup
de sténos
vous sténographierez

et sans fatigue
El avec un
Wm\ BiC Automatique

Vî SB

Grâce à une organisation spécialisée
et à des tarifs intéressants

R E S A
fera rentrer votre argent

rapidement et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 4V) 16, rue de l 'Hôpital

COURVOISIER & CIE
N E U C H A T E L

Conditions de placement:

LIVRETS DE DÉPÔT 4%
BONS DE DÉPÔT
3 et 4 ans de Terme 1 14 /o

5 ans de Terme et p lus 1 12 /o
T O U T E S  O P E R A T I O N S  SUR T I T R E S . C H A N G E S

f f l  Apprécié
I T^ depuis des
II années,
|f maintenant

Ç\ encore plus
|Uk\ ) demandé,
y^ 

V- mon
Nettoyage-service

pour vos parquets , fenê-
tres, cuisines, fabriques ,
bureaux , etc. Une adres-
se :

G. BELPERROUD
Serre 65 Tél. 2 81 79
(heures des repas ou le
No 11 en cas de non ré-
ponse).

IMME UBLE
à vendre

Immeuble d'angle dans quartier des écoles,
avec bonne possibilité d'agrandissement, con-
venant pour fabrique , garage, dépôt , etc.

Ecrire sous chiffre V. V. 18941, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
Eplatures 19, beau petit
logement d'une chambre,
cuisine et vestibule,
chauffé et meublé, ainsi
qu 'une chambre indépen-
dante. — Téléphoner au
(039) 2 44 05.

M » Mercredi 8 octobre 1958 ÉÊ j »

GRAND CONCOURS AMATEUR S
Offert par les réputés apéritifs ST RAPHAËL-QUINQUINA

® LA BOULE D'OR ®



Humez trouve son maitre et s'incline
devant Scholz, au 12e round

Le championnat d'Europe de boxe (poids moyens) à Berlin

Ce titre de champion d'Europe
conquis sur Tiberio Mitri il y a quatre
ans et qu 'il avait victorieusement dé-
fendu contre Festucci , Mac Ateer et
Scortchini, le Français Charles Hu-
mez a dû le céder à l'Allemand Gus-
tave Scholz à l'issue d'un combat
acharné, parfois violent , mais qui ne
fut à aucun moment entaché d'irré-
gularités.

Charles Humez a été contraint à un
abandon qui fut loin de lui valoir la
réprobation du public berlinois , car
le champion d'Europe ne succomba
qu 'après avoir donné le meilleur de
lui-même. Après la remarquable per-
formance qu 'il avait fourni e au mois
de mars , à Paris , lorsqu 'il avait subi
face à Humez la seule défaite de sa
carrière , le champion allemand s'é-
tait affirmé comme le plus sérieux
rival du Nordiste sur le plan euro-
péen . Or le Scholz qui évolua samedi
soir sur le ring du stade olympique
de Berlin , était de cinquante pour
cent supérieur à celui que les Pari-
siens avaient déj à pu apprécier !

Toujours précis , avec cet extraor-
dinaire coup d'œil et une maîtrise
incomparable, Scholz entamait bril-
lamment le match. Ses gauches dis-
tribuées en crochets et plus souvent
en uppercuts atteignaient deux fois
sur trois leur but. Humez , qui cher-
chait surtout à boxer de près, se fai-
sait arrêter ainsi mais n'en conti-
nuait pas moins à marcher sur
l'homme et conservait sa tactique,
qui lui avait réussi dans d'autres
occasions.

Humez blessé
Les échanges étaient sévères et

Humez terminait le deuxième round
en saignant de la bouche. On devait
apprendre par la suite qu 'il avait été
blessé à la gencive par une dent cas-
sée de son bridge . Cette blessure
allait gêner le Français, qui lâchait
son protège-dents à plusieurs repri-
ses. Mais avec le courage qui le ca-
ractérise , Humez cherchait à acculer
son adversaire dans les cordes
Scholz, par ses rotations du buste ,

esquivait habilement , mais devait ce-
pendant encaisser quelques durs cro-
chets au corps .

Le visage ensanglanté, le cham-
pion d'Europe jetait ses forces dans
la bataille qui ne semblait pas en-
core irrémédiablement perdue pour
lui. Mais, techniquement, l'Allemand
était supérieur et alors qu 'il avait
été quelque peu timoré lors du pre-
mier combat à Paris , il se montrait
cette fois beaucoup plus entrepre-
nant. Loin de refuser les échanges,
il les provoquait , et son avantage
initial se précisait au fil des rounds.

Scholz se déchaîne
Néanmoins, à l'issue de la dixième

reprise, la marge d'avance aux
points que possédait Scholz était
encore assez étroite. Il se déchaînait
alors dans le onzième round , et ses
crochets et uppercuts venaient s'é-
craser sur la figure en sang de
Charles Humez qui terminait la re-
prise visiblement assez éprouvé .

Pourtant, il reprenait courageu-
sement le combat au douzième
round. Scholz, sentant son adver-
saire à sa merci , attaquait cepen-
dant et ne lui laissait aucun répit.
Fatigué, voyant sans doute qu 'il
ne lui était pas possible de renverser
une situation nettement en faveur
de son jeune rival , le champion
d'Europe , blessé de surcroit à l'ar-
cade sourcilière droite , se dirigeait
brusquement vers son coin , en signe
d'abandon...

Une indescriptible ovation salua
Scholz lorsque les quelque 30.000
spectateurs présents (on en escomp.
tait toutefois de 50.000 à 60.000 ! )
virent l'arbitre italien Tinelli lever
le bras du boxeur allemand pour
le proclamer champion d'Europe des
poids moyens.

Combat de poids légers, à Paris
Epiphane Akono bat Edouard Ptak ,

aux points, en dix rounds.

Ç BASKETBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
G. O. U. - Cassarate 31-40 ; Jonc-

tion - Fédérale Lugano 67-47 ; Olym-
pic Fribourg - Sanas Lausanne 74-62
après prolongations (56-56 à la fin
du temps réglementaire) ; Jonction-
Cassarate 67-52 ; G. O. U. - Fédérale
Lugano 66-54.

(Corr.) — Le Conseil général de
Neuchâtel aura à se prononcer pro-
chainement sur la participation de
la commune à l'achat de deux ba-
teaux qui viendront augmenter la
flotte de la Société de navigation des
lacs de Neuchâtel et Morat.

La flotte de la Société de navigation
va s'augmenter de deux unités

C HANDBALL J
Match de championnat

Chaux-de-Fonds •
Berne-Ville (8-15)

(mi-temps 4-10)
Après sa belle victoire de dimanche

passé sur Bienne-Bourgeoise , l'équipe
chaux-de-fonnière recevait dimanche
matin au Stade de l'Olympic la très
forte équipe de Berne-Ville , 2me au
classement, après Berthoud.

Si la défaite fut assez nette , cela est
dû en grande partie au fait que les
Chaux-de-Fonniers ! durent se passer
des services de Froidevaux et de Zaugg.
L'équipe subit ainsi des modifications
assez sensibles qui , sans rien vouloir
enlever aux qualité des remplaçants ,
portèrent un certain préjudice à l'en-
semble. De toutes façons , la partie au-
rait été plus équilibrée , car les Bernois
n 'auraient pas pu prendre si rapide-
ment une telle avance à la marque.

Après les pluies abondantes de la
veille , le terrain était lourd : devant
les zones de buts , une épaisse couche
de boue gênait et entravait les joueurs
dans leurs passes. La balle , gluante et
glissante, s'échappait facilement des
mains et jouait plus d'un mauvais tour
aux avants. Inutile de dire qu 'à la fin
de cette rencontre , les 22 acteurs étaient
crottés de la tête aux pieds , presque
méconnaissables.

Avec une meilleure défense, plus
prompte a l'intervention et plus déci-
dée, les Chaux-de-Fonniers auraient, pu
maintenir un résultat plus serré. Il arri-
va souvent que les arrières se firent
gentiment « promener » par les visi-
teurs beaucoup plus rapides et agressifs,
possédant , en outre , une meilleure tech-
nique pour évoluer sur un terrain si
lourd.

Les Chaux-de-Fonniers évoluaient
dans la formation suivante :

Allemann ; Berger - Seiler - Klingelé ;
Monnier - Guinchard ; Ostrom - Ae-
schlimann - Junod - Pickel. Goudron.

L'arbitre était M. Uebelhard.
Celte partie se joua très correctement ,

l'arbitre n'eut à intervenir que rarement ,
à part lors de fautes classiques près
des zones.

Cette défaite n'arrange évidemment
pas les choses, car il reste au club chaux-
de-fonnier à disputer encore deux ren-
contres avant la fin de ce champion-
nat : un à l'extérieur dimanche prochain
et le dernier ici , dans quinze jours :
deux points sont nécessaires pour ne
pas être inquiété I

M. B.

Ç SPORT PÉDESTRE "̂

Hofmann s'impose
dans Morat-Fribourg
La classique course commémoratî-

ve Morat-Fribourg s'est disputée sur
le parcours de 16 km. 400 dans d'ex-
cellentes conditions. Sur les 620 con-
currents au départ, 440 ont gagné
Fribourg en moins de 1 h. 20. En ca-
tégorie A, à la lutte semblait devoir
se circonscrire entre le Zurichois
Hofmann et les Saint-Gallois Buhler
et Vonwlller, mais le Hongrois de St-
Gall Daek , passé en tête, devenait
un sérieux outsider. Toutefois, après
8 kilomètres, il ne put répondre à
l'attaque de Hofmann , qui ne fut
plus guère inquiété ensuite.

Voici les résultats.
Catégorie A (16 km. 400) : 1. Wal-

ter Hofmann , Winterthour, 55'27" ;
2. Walter Vonwlller, St-Gall, 56'56" ;
3. Hans Deak, St-Gall . 57" ; 4. Yves
Jeannotat , Fribourg, 57'08" ; 5. Ar-
thur Wittwer , Kirchberg, 57'31" ; 6.
Hans Rudisûhli , St-Gall, 57"36 ; 7.
Oskar Leupi , Bâle. 58'07" ; 8. Josef
Suter , Lucerne, 58'22" ; 9. Walter
Meier , Zurich , 58'26" ; 10. Bernhard
Koller , Rudolfstetten. 59'38".

Catégorie B (16 km. 400) : 1. Wer-
ner Fischer, Baden , 58'50" ; 2. Wer-
ner Zurcher , Hérisau, 59'29" ; 3.
Oswald Perriard , Ueberstorf , 59'40" ;
4. Jean Wuillemin, Les Breuleux,
59'46" ; 5. Jakob Kunzi , Vallorbe,
1 h. 00'29" ; 6. Léo Caprez , Lausan-
ne, 1 h. 00'47".

Seniors A (16 km. 400) : 1. Jakob
Peter , Brugg, 58'01" ; 2. Hans Studer,
Schaffhouse, 58'10" ; 3. Walter Su-
ter , Zurich, 59'54".

Seniors B : 1. Walter Ess, Schaff-
house, 1 h. 04'47".

Débutants (16 km. 400) : 1. A. Du-
pont, Annecy, 1 h. 00'16" ; 2. Walter
Zuberbuhler , Amriswil, 1 h. 01'12".

Juniors (4 km. 400) , classe A :  1.
Norbert Gemperle, Zurich, 16'25"2 ;
2. Raymond Vonlanthen, Le Mouret,
16'25"7 ; 3. Kuno Meyer, Kirchberg,
16'41". — Classe B : 1. A. Veillant,
Lure, 16'57" ; 2. Hans Kràhenbùhl,
Leuzigen, 17'19" ; 3. Kurt Zuber-
biihler , Payerne , 18'15".

Le challenge interclubs a été rem-
porté par le S. C. Briihl St-Gall.

Q N AT AT ION J
Elle a nage pendant

26 heures...
Pour la première fois le détroit de

Catalina (35 km. 400) a été franchi à ls
nage dans les deux sens par une même
personne. Il s'agit de l'Américaine d' ori-
gine danoise Greta Andersen , qui a
couvert la distance en 26 heures .

Le tournoi des prof essionnels
à Bordeaux

Première soirée: Pancho Segura , Equa-
teur , bat Tony Trabert , Etats-Unis , 7-5,
4-6, 8-6 ; Ken Rosewall, Australie, bat
Paul Rémy, France, 6-4, 6-3. - Double :
Kramer-Traber battent Rosewall-Segura
6-2, 6-0.

Ç TENNIS J

H % UNE NOUVEAUTÉ: la 403 à embrayage automatique
ra % se conduit d'un seul pied avec 2 pédales Ùm

Agence : GARAGE DES ENTILLES S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 146 Téléphone (039) 2.18.57

CHOCOLAT rî!fcX&toJ^
otre sPédafïtf
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^SSW^&r de l'anglais par Claire SEGUIN

sonne les ilics 
Et comme Netley se laissait entraîner vers

la porte, en hurlant toujours , Bristow ajouta
très étonné :

— D'autant plus qu'il n'y a rien d'écrit dans
ce carnet, et qu'il est absolument neuf !
Qu'est-ce que cela signifie, Mannering ?

— Tout simplement que je ne laisse pas
traîner les pièces à conviction, Bill. Tenez,
voilà le vrai carnet. Je ne voulais pas courir
le risque de le voir jeter au feu par Netley l

Il tendit à Bristow un autre carnet, égale-
ment recouvert de cuir noir.

— Il faut donc que je vous remercie, une
fois de plus, soupira Bristow. Notez bien que
Léonora Drake et Fred ont parlé, et que j'en
sais assez pour arrêter Netley. Mais enfin, ce
carnet nous servira quand même. D'autant
plus que Penrose se refuse absolument à toute
déclaration !

— Oh vous savez, soupira John, il avait de
drôles d'idées, lui aussi. Par exemple à la lettre
« M », il y a mon nom, et cette phrase imbé-
cile : faire la preuve qu 'il est bien le Baron !
Faut-il être bête ! Vous ne trouvez pas, Bill ?

Sans un mot, Bristow tourna les talons et
sortit, Mortimer s'approcha de John :

— Monsieur Mannering, je ne sais pas si
vous êtes le Baron ou l'Aga Khan. Je m'en
moque absolument... et je vous remercie d'avoir
envoyé l'assassin de Grant à la corde. Du
moins j' espère qu'il va y aller, ajouta-t-il
d'un air farouche...

Vers midi , John arriva à Portland Place.
Kristina l'accueillit, radieuse, dans un tour-
billon de tissu bleu pâle :

— Oh, vous ! vous êtes de cérémonie ! Non ?
dit John, souriant.

— Si ! Et puis vous savez, je reste avec Lady
Fauntley après votre départ.

— Parfait ! vous jouerez à la Canasta !
— Pourquoi pas ? Charles m'a demandé de

lui apprendre à jouer, précisément l Mais il

— Le cadeau de mariage de Kristina, mon
chéri. Les trois Larmes de diamant de la
Grande Catherine, ni plus ni moins |

John eut un sifflement admiratif :
— Si je comprends bien, la vertu est quel-

quefois récompensée...
On frappait à la porte. Lorna se dégaga des

bras de John, et demanda :
— Qu'est-ce que c'est ?
— Le sergent Tring, miss Lorna, annonça

Forbes.
— Tring ! s'écria Lorna étonnée. — Faites-

le entrer, Forbes. — J'espère que ce n'est rien
d'ennuyeux ? murmura-t-elle â John.

m'a dit que si je trichais, il quitterait la table
de jeu ! fit Kristina avec une petite moue.
John... c'est ça qu'on appelle un homme à
poigne ?

— Exactement, oui ! Où est Lorna ?
— Elle vous attend chez elle. John...
— Oui ?
Le joli visage eut un sourire adorable, et

deux lèvres fraîches vinrent se poser sur la
joue de Mannering.

— Merci.
Et dans un envol de jupe bleue, Kristina

disparut. Souriant, John entra dans le petit
salon de Lorna . Celle-ci l'attendait, comme
toujours strictement élégante dans un tailleur
grenat. Sur le revers gauche, un étrange bi-
jou brillait de mille feux.

— Qu'est-ce que c'est que cela , demanda
John intrigué.

— Oh ! on ne sait jamais ! répliqua le
Sergent, très sérieux. Des fois que le Baron
serait dans l'assistance...

F I N

NOTRE PROCHAIN FEUILLETON :

« Le Spectre de Kermaur »
par SEPHERATZ

— Ne craignez rien : tout s'est très bien
passé au Yard, tout à l'heure. D'ailleurs, si
cela allait mal, Tring ne ferait pas cette tête-
là, dit John après un coup d'oeil sur le Sergent
qui entrait plus lugubre que jamais.

— Miss Fauntley, c'est le superintendant qui
m'envoie, annonça le sergent. Je voudrais en
profiter pour vous pérsenter toutes mes féli-
citations, ainsi qu 'à Mr. Mannering.

— Merci , Tring ! Il est vrai que nous som-
mes de vieilles connaissances dit Lorna dou-
cement. Et que nous veut le superintendant ?

— Oh, à vous, rien. H m'a simplement
chargé de surveiller les bijoux de la mariée,
fit le sergent avec un regard éloquent sur les
trois larmes de diamant...

— Comme c'est aimable à lui , susurra John,
impassible. Mais je crois que les bijoux de
Lorna ne risquent rien...

DG BQBQH
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^ Ŝss\\ss\ss ^̂  ̂ ment rapide do voi maux
de pieds par le service
SdiolL

Pourquoi souffrir de cors, de durillons, Joignons en-
flammés, de pieds fatigués, de varices, quand Scholl peut
vous rendre votre entrain et votre joie de vivre ?

Consultations gratuites
Mercredi 8 octobre

malin 9-12 h., après-midi 14-18.30 h.
par un expert Scholl, formé à la clinique podologique de
Londres. Fatigue, articulations douloureuses, crampes,
efc sont autant de symptômes de pieds affaiblis. Pos-
sédez-vous des supports ne vous donnant pas satisfac-
tion ? Vous avez alors d'autant plus intérêt à vous assurer
nos conseils gratuits.

Votre visite est pour vos pieds ie premier pas vers
ia santé.

• Prière de prendre rendez-vous, sl possible •

^ Il ¦ ¦«¦¦¦ I ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ 

Meubles Métropole

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

ippsi
IlÉVf(ppn
Combiné

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

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

Facilités de paiement

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

mrJÊ m\ r^̂ B̂

Bnp.' ^Mt^ v̂' f **ti^^ ĥ t >̂v vB fi — Au
m\tk .a ^^ K ^£ k̂ V^*-*3 \ |H Wr^^™ —s U
mrnieSL i*S&'=sSl f is. IsNw \ fe» _V /fl s\s\\Xî3!r» *'m̂ ^  ̂,M
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J?:/ avec les verres „ Aurore •*
î̂^ À. d'AMORA

\?y^̂
.y^S^^

Ê^MÊ^ Depuis deux siècles, la mou tarde de

WÊÊÊÊ Dijon est réputée dans le monde entier.
r*̂  ^*>***

* ^ans ^tre troP f°rte/ la moutarde de
l ĝipSH llPlp Dijon a une richesse aromatique, une
'.y It^^^^M

^
sfe intensité de saveur inégalées.

BttffittB En achetant ces jolis verres «r AURORE»
WÈ de moutarde «AMORA», vous vous cons-

tituerez rapidement un service, que vous
v-»..,. '

^*S pourrez compléter avec Ja caraf e  et la
%X? ¦ corbeille reproduites ci-dessus.

r̂ ^̂ ^̂ ^̂ S Le verre de 15° gr ' Fr - 16 °Ŵ È̂ÊMÊÊÈÊÊÊÊ 
Même qualité de moutarde en tube

\||Zz ŷ 
de 110 gr. Fr. 1.-

La moutarde HBHBB HBIH
de Dijon la plus vendue en France

tCHIRAT S t .  C A ROUGE/ S ENtVf

Pour Noël,
Monsieur le conseiller Ç&S&)

une brosse à massage Just.
On m'en a tellement parlé !

^L 
On dit qu 'elle e»t efficace

_Mi_ M contre des refroidissements
¦99 ^^Ê et même contre 

le» 
rhum a -

TsW M tismei.tant
mm Beaucoup de centres ont
WL leur dépôt Just où vous •

J&f H pouvez passer vos com-
H B mandes par téléphone. '

mw Ul rich Jfiitrich, Just , i Wal»nha»»«nW « j

LOCAUX
industriels

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

Représentant,
Commerçant,

DU toute autre personne s'intéressant aux
affaires, trouverait à reprendre dans le can-
ton de Neuchâtel commerce de gros avec fa-
brication simple de divers articles. Prix : 18.000
Erancs plus marchandises en stock 25.000 francs.
Ctette affaire peut facilement être transférée
lans n'importe quelle localité. — Offres sous
ahiffre B. G. 19114, au bureau de L'Impartial.

Dn s'abonne en tout temps à < L ' I M P A R T I A L  >

PRÊTS
SERVICE OE PRtTS S. «.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

BÉBÉ
Famille sans enfant gar-
derait bébé ou enfant, du
dimanche soir au ven-
dredi soir. Soins mater-
nels. — Faire offres sous

, chiffre D A 19059, au bu-
reau de L'Impartial.

Cortaillod
A VENDRE un

¦HÉ
ancien, en bon état
d'entretien, compre-
nant deux apparte-
ments et jardin. Situa-
tion favorable. — Pour
tous renseignements,
écrire sous chiffre
E L 17631, au bureau
de L'Impartial.

Appartement
de 7 pièces, bain, cen-
tral , est à louer pour le
31 octobre, quartier sud
S'adresser à la Géranct
René Bolllger, rue Fritz-
Courvoisier 9.

CERCLE CATHOLIQUE
16, rue du Stand

10 - 11 - 12 octobre 1958

VENTE KERMESSE
de la Paroisse de N.-D. de la Paix

COMPTOIRS VARIES — JEUX — BAR — BUFFET FROID
Spectacles récréatifs :

Vendredi soir : Le Chœur mixte de N.-D. de la Paix
Mimes et Chansons du Clan « St-EX »

Samedi à 16 h. 30 : Théâtre Guignol
Samedi soir en attraction : Ensemble de musiques à bouche

« Robinsons »
Dès 23 h. : Danse

- FONDUE dès 19 h. le vendredi soir — Prix : Fr. 3.80
SOUPER-CHOUCROUTE le samedi — Prix : Fr. 4.50

S'inscrire au Cercle, tél. 2 1123
Lundi 13 octobre, dès 15 h. : THÉ

S H,,,!,, , ,„¦ ,|,„||.,„B „J

Mercredi 8 octobre, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DE LA CROIX -B LEUE
le pasteur EUGÈNE PORRET fera une

CONFÉRENCE
illustrée de 150 projections en couleurs

, . sur

UN SENSATIONNEL VOYAGE AUX ILES CANARIES
E n t r é e  l i b r e

Collecte à la sortie en faveur des protestants espagnols
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Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

Mardi FOIRE DE MORTEAU
7 octobre Départ 13 h . 30 Fr. 5.—

Opéras italiens à Lausanne
Samedi LA BOHEME
11 octobre Avons encore 2 places course et
dép. 14 h. spectacle. Fr. 24.—

Autres places à réserver de suite

Samedi 18 BOUJA'ILLES
octobre Départ 12 h. 45 Fr. 12.—

Ëîmanche 9 HOLIDAY ON ICEMercredi 12 ¦¦wa.MM» i wn iwk
novembre à Lausanne. Dès ce jour on peut
Fr. 20.— réserver les places pour cet ex-
Course et traordinaire spectacle de pati -
billet nage.

1 ^Vw'V—f—I JK&ëVÊ&S\m̂ wmEconomisez ^(|jy
JUSQU a 30 70 | 2 ans de garantie
en remplaçant la batterie usagée de
votre voiture par une batterie Berga
et gagnez une année sur la garantie !
Livraison et pose gratuites partout.

BACONNIER FRÈRES
Lausanne Borde 20

Tél. (021) 24.40.07
I

Mardi Foire de Morteau
7 octobre Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Gara ss e GLOHR " ĵjgjjg

NURSE I
diplômée cherche place I
si possible comme de- I
moiselle de réception I
chez médecin ou dentiste,
libre fin octobre.

Ecrire sous chiffre
D. M. 19230 au bureau
de L'Impartial.

Eplatures Jaune 26 I

IMMEUBLE !
de 3 appartements, I
terrain , en bordure fl
de la route canto- I
nale , deux garages, H
grange, écurie , pou- ¦
lailler. Immeuble
bien entretenu. Af- I
faire intéressante. I

Le cœur de l'homme médite
sa voie , mais c'est l 'Eternel qui
dirige ses pas.

Proverbes 16 : 9.

Madame et Monsieur Henri Gciser-
Dommann ;

Monsieur et Madame Francis Dom-
mann-Castellani,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Joseph DOMMANN
leur cher papa , beau-père, oncle, cou-
sin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui ce jour vendredi dans sa 77e
année après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 195B.
L'incinération aura lieu le LUNDI 6

OCTOBRE, à 15 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 9.

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

L'Eternel esl mon berger ; je  ne
manquerai de rien. Psaume 23.

Repose en paix , chère maman.

Madame Vve Aurèle Jacot-Dubois, ses
enfants et petits-enfants, à Bienne:
Madame et Monsieur Willy Jeanneret-
Jacot et leurs fils Michel et Philippe ,
à Bienne;

Madame et Monsieur Jules Mamie-Du-
bois ;

Monsieur et Madame Henri Dubois-
Glauser et leur petite Martine ;

Monsieur Charles Haller;
——Monsieur et Madame Paul Pedretti , leurs

enfants et petits-enfants; à Corseaux
s. Vevey ; .

Madame Vve Madeleine Steck et son
fils ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman, arrière grand -
maman, soeur, tante, parente et amie

Madame

Adèle DUBOIS
I

née Heussi
que Dieu a reprise à Lui , dimanche
soir, à l'âge de 79 ans, après une longue
et pénible maladie , supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1958.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 8 courant, à 14 h.
Culte au domicile dans la plus stricte

intimité à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 25

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Importante fabrique de cadrans de
la place engagerait

VISITEUSE
SUR CADRANS

très qualifiée. — Prière d'adresser
olfres avec indication de l'âge , des
places occupées précédemment et des
prétentions de salaire sous chiffre
M B 19205, au bureau de L'Impartial.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Camille Thomen;
Madame et Monsieur Charles Jaques-

Thomen,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée soeur , belle-soeur ,
tante, cousine et parente

Madame

Héna BÉGUIN
née THOMEN

que Dieu a reprise à Lui , dimanche dans
sa 68me année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1958.
Rue de l'Est 20.
L'incinération aura lieu mardi 7 cou-

rant.
Culte au crématoire, à 14 h.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

La Maison de Repos
de CORCELLES s.
Concise cherche pour
tout de suite une

femme
de chambre
et , pour date à con-
venir , une aide de mé-
nage.
Faire offre à la Direc-
tion. Tél. (024) 4.52.55

Adm. de < L'Impartial »
Chq. post. IV b 325

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.

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

it. JE«UIER
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

a

r aspirateurs, perceuses,
machines à laver ,

d'appareils électriques •

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

Offres avec indication
date  d' entrée , curr iculum v i tae ,
photo et pré tent ions ,
sous chiff re  N. H. 18882,
au bureau de L'Impartial .

Partie annexe de l'horlogerie du Val-
de-Ruz , CHERCHE pour son déparle-
ment dorages ,

passeuse au bain
Bonne ré t r ibut ion  suivant  capacités ,
pas capable s'abstenir . — Faire offres
sous ch i f f r e  P 5998 N, à Publicitas ,
Neuchâtel.

Choisissez ce qu'il y a de mieux
_ Choisissez
Si les appareils électriques

K̂ gm^^BtkJïïSMËssssssssw ŝsmmÊf ¦̂ BP 'W^

Hfr Ils sont en avance de plusieurs
jgQ l  années sur le progrès.

mJsJw Ŝ ^̂  Vv - UJÊ

7 octobre Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Docteur

SECRETAN
DE RETOUR

A vendre pour cause de
départ

Chambre à coucher
NEUVE

et CUISINE, comprenant
2 buffets, 1 table, 6 chai-
ses et cuisinière électri-
que «Menalux». — S'adr.
J. Passagno, rue du So-
leil 32, St-Imier.

Entreprise d'installations
sanitaires et ferblanterie ,
cherche

ouvriers
qualifiés

engagement tout de suite
ou à convenir. — P. Du-
bouchet , 6, bd Tour , GE-
NEVE.

On demande un petit

droit de
terminage

Ecrire sous chiffre
L F 19159, au bureau de
L'Impartial.

Pour les enfants turbulents |Q&
des chaussures HUG solides \^4
et avantageuses j ràmm^

Semelle caoutchouc profile
30—35 22.80 12259 

> ĵj .̂
36-39 26.80 

è/* m̂>

rindbox noir lll

27-29 ^M . 12"4 
^Cj^

J. KURTH S
La Chaux-de-Fonds

U RECRUTEMENT
pour la Gendarmerie neuchàteloise
Quelques places de gendarmes pour la police can-

tonale neuchàteloise sont mises au concours.
Conditions : être citoyen suisse ; âgé de 20 à 30

ans ; soldats dans l'élite de l'armée fédérale :
taille 170 cm. au minùnum , sans chaussures : être
de bonnes mœurs et n 'avoir subi aucune condam-
nation pour délit ; posséder une bonne instruction
primaire ; connaître si possible — en plus du fran-
çais — une deuxième langue nationale.

Traitement : pendant les six premiers mois
(école de recrues) , traitement mensuel brut :
célibataùe Fr. 568.— plus logement
marié Fr. 618.— plus logement (indemnité)

Dès la nomination de gendarme :
Minimum Maximum

célibataire Fr. 623.— Fr. 825.— plus logement
marié Fr. 673.— Fr. 875.— plus logement

(indemnité )
Le traitement maximum s'acquiert en onze ans

Viennent s'ajouter , le cas échéant , les allocations
pour enfants.

Inscription : les jeunes gens que cette offre in-
téresse et qui remplissent les conditions énoncées
ci-dessus peuvent adresser une postulation manus-
crite autographe, accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé, du livret de service militaire et d'un
extrait de leur casier judiciaire central suisse, au
Commandant de la police cantonale , à Neuchâtel.
jusqu 'au 15 octobre 1958.

EM P LOYÉE
DE BUREAU

connaissant l' a l lemand
serait  engagée pour le service
du téléphone , la correspon-
dance et divers t ravaux de
bureau.

S'adresser à

CARACTÈRES S. A.
Le Locle

Le conseil d' administration , la direction et le per-
sonnel de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATI ON DES CABLES
ÉLECTRIQUES DE CORTAILLOD , ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène de Coulon
Président du conseil d'administration

En lui consacrant constamment , et depuis 39 ans ,
toutes les ressources de son caractère , de son intelli gence
et de son cœur , Monsieur Eug ène de Coulon a rendu à
la Société des Cables électri ques de Cortaillod les plus
éminents services. Elle lui conservera un fidèle et recon-
naissant souvenir.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Bevaix ,
mardi 7 octobre 1958, à 15 heures.

1888
Nous avons le doulou-
reux devoir d'aviser nos
membres du décès de
notre ami

Albert NEURY
membre du comité

dont nous conserverons
le meilleur souvenir.

Le Comité. I

«P—B—l ¦¦ )¦¦!> m
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Importante fabrique d'horloger!» C H E R C H E  pour 1*

DIRECTION de son DÉPARTEMENT FABRICATION

HORLOGER -TE CHNICIEN
capable de diriger avec compétence et dynamisme son
secteur, ayant pour tâches principales :
— Direction du département.
— Rationalisation de la production , productivité.
— Contrôle de la qualité.
— Recherche et perfectionnement des nouveaux procédés

de fabrication.
NOUS DEMANDONS : Personne de 30 à 45 ans, ayant de
l'expérience théorique et pratique dans le domaine de
l'horlogerie ; capacité et goût d'organiser une fabrication
de séries.
Personnalité de chef , sachant créer un esprit de colla-
boration.
NOUS OFFRONS : Activité très intéressante et bien ré-
tribuée ; possibilité de développement.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats,
photographie et prétentions de salaire, sous chiffre
P 11019 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Le choix de BONNES AFFAIRES À 1 FR.
à l'entrée du magasin vient d'être renouvelé.
Vous y trouverez beaucoup de nouveaux
articles utiles.

A loi
pour le 30 avril 1959,
LOCAUX centrés et
bien éclairés, à l'usage
d'atelier. Convien-
draient pour termi-
neur ou branche an-
nexe de l'horlogerie.
S'adr. à Gérance P.
Bandelier, rue du
Parc 23.

A louer tout de suite
aux Hauts-Geneveys

appartement
2 pièces, avec toutes dé-
pendances et Jardin. Jolie
situation. Conviendrait
pour couple sans enfant
ou pour retraités. — Tél.
(038) 7 03 67.

Garages
à louer, pour autos et
motos. Quartier Vil-
lage-Nègre. Télépho-
ner au (039) 2S4 27.

A LOUER
quartier Bel-Air,

Garage
ainsi qu'une chambre
meublée indépendante,
confort , à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser at
bureau de L'Impartial.

18932

On cherche à acheter un

pousse-pousse
camping pliable , ainsi
qu'un petit

il d'enfant
si possible complet. Faire
offres avec prix à Donzé
Frères, Boulangerie, Les
Breuleux , tél. 4 71 83.

! " x l-f
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60 secondes de pose
pour ca portrait

Oui, il n'en fallait pas moins
à l'époque où Paris présidait aux

destinées de la mode militaire.
Aujourd'hui , vous «croquez»

un colonel pendant qu 'il
passe en voiture

aveo un

film ILFORD

sJr Film ILFORD ^RL!

de l'univers au microscope
Agent général: OU & Cie Zofingue
CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
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pour tout de suite
ou époque à conve-
nir, Artère Nord de
l'avenue Léopold -
Robert
bureaux

à 2 minutes de la
gare et de la poste.
Immeuble avec as-
censeur , chauffage
central , service de
concierge.

RBeretta
Mécanicien - dentiste

autorisé
Dentiers tous genres

* Réparations
Jardinière 95
Tél. 2 39 16

Le F. C. Cort aillod cherche pour sa
soirée du 15 novembre un

O R C H E S T R E
(4 à 5 musiciens) et une

B A R M AI D
Faire offres à M. Willy MORDASINI,
CORTAILLOD.

Par suite de l'installa-
tion du chauffage central :

fourneaux
â vendre. — S'adresser au
Bureau communal , Vi-
lars. Tél. (038) 7 12 87 ou

17 19 92,

Oty ej . Tous les soirs,
4*i- ¦ ambiance - Gaîté
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*̂  de RADIO - GENÈVE

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.

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 A L "

jusqu'au 30 novembre 1958 Fr. 5.50
Jusqu 'au 31 décembre 1958 Fr. 8.50

Nom : - - - - -

Prénom - -

Localité: - —•-' - 
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chè ques postaux IVb 325, ou à

prélever par remboursement postal *
* Biffe r 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 personnes receonnt rié/o notre j ournal.

Importante fabri que d'horlogerie en Suisse romande
engagerait

technicien
horloger

capable de collaborer et d'assurer plus tard la direc-
tion technique et la fabrication.
Les candidats doivent posséder :
1) l'expérience d'un poste similaire ,
2) les qualités et les initiatives d'un chef énerg ique , créa-

teur et bon organisateur , apte à diriger du personnel ,
3) des connaissances approfondies de la techni que

horlogère et des prix de revient,
4) un esprit dynamique, pratique et un ca ractère agréable

Il s'agit d'un poste intéressant et d'avenir.

Prière d'adresser les ofLes , avec curriculum vitae , copies de certificats éven-
tuellement prétentions sous chiffre B 8944 X à Publicitas Neuchâtel.

Le SERVICE MÉDICO-PÉDAGOGIQU E JURASSIEN
avec bureaux à Bienne , Tavannes , Delémont , Porrentruy,
met au concours un poste de

SECRÉTAIRE-MÉDICALE
Exigences : bonne culture générale , langue maternelle

française , intérêt marqué pour toutes questions tou-
chant les problèmes de l'enfance.

Traitement selon règlement cantonal.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae, au
Service médico-pédagog ique jurassien , 34, rue de Morat ,
Bienne.

f enêtres

/v
B B B B B
¦ ¦ B B B
B B B B B
B B B B B
i B e i i'

JGef er Zu eich

Petites armoires
pratiques

Fr. 135.-, 160.-, 190.-
220.-, etc.
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Fr. 148.-, 195.-, 270.-
315.-, 340.-, etc.

Fr. 395.-, 450-, 550.-
640.-, 890.-, 980.-

F. PFISTER
MEUBLES
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