
NOTRE ACTION NEUCHATELOISE DU JEUNE FÉDÉRAL

et des populations sous-développées d'Europe : on projette
de créer un centre social et scolaire à Soddi-Zuri (Sardaigne)

Intérieur d'une maison à Soddi (Sardaigne) : vision habituelle dans ces
maisons villageoises ; pauvreté , murs lézardés , terre battue quasi rien

sur la table

Soddi-Zuri, le 14 septembre.

En Italie , dans l'île de Sardaigne ,
il y a une commune d'environ 3000
habitants, du nom de Gilarza , dont
font partie les fractions de Soddi et
Zuri. Ces deux villages sont situés
dans une zone sous-développée. près
du lac Omodeo ; en 1923, les eaux
de ce lac artificiel en ont submergé
les terres les plus fertiles. Soddi est
formé de 60 maisons, Zuri de 40, la
plupart très primitives. L'église de
Soddi est délabrée ; l'église de Zuri ,
de style romano-lombard , construite
en 1291 par Anselme de Corne , a le
toit si endommagé qu 'il ne retient
plus la pluie .

Les locaux à disposition de l'école
élémentaire sont Insuffisants et ina-
daptés ; les instituteurs n 'habitent
pas au village , aucune maison pri-
vée ne pouvant leur offrir  de loge-
ment décent. Ces villages manquent
même d'eau potable ! L'administra-
tion communale souvent sollicitée
par le curé et par les instituteurs,
n 'est pas en mesure de faire face
aux frais qu 'occasionneraient la
construction d'une nouvelle rue, l'a-
ménagement des rues actuelles, l'ins-
tallation de l'eau potable , etc

Les habitants de ces deux fractions
sont donc obligés de continuer à vi-
vre clans l'abandon le plus complet.
D'où découragement , méfiance à l'é-
gard des hommes et des choses,
manque d'esprit d'initiative , de for-

mation culturelle, civique et morale,
qui préoccupent douloureusement
ceux qui les suivent de près et gar-
dent en eux le respect de la dignité
humaine et le sentiment de la justi-
ce sociale.

(Voir suite page 3.)

A l'aide de deux villages sardes

Les Soleurois se contentent de trois partis
Vers le renouvellement du Conseil national

(De notre correspondanl de Berne)

C'est probablement dans le can-
ton de Soleure qu 'on trouve la si-
tuation politique la plus simple de
toute la Suisse. Les voix se répar-
tissent entre un grand parti du
centre (radical) , un grand parti de
gauche <socialiste) et un grand par-
ti de droite ( conservateur) . Les ten-
tatives de lancer d'autres groupe-
ments (agrarien , indépendant) ont
rapidement échoué.

Dans ce canton à légère majorité
catholique , les radicaux représen-
tent la tendance traditionnelle ; ce
sont eux qui , au siècle passé, dres-
sèrent les catholiques soleurois con-
tre le Sonderbund clérical ; aujour-
d'hui encore, le parti radical groupe
à la fois les catholiques «libéraux» ,
les vieux-catholiques et une partie
des protestants. Le parti conserva-

1951 1955
Radicaux 18.463 voix , 3 élus 19.597 voix , 3 élus
Socialistes 13.445 voix , 2 élus 13.918 voix , 2 élus
Conservateurs 11.222 voix , 2 élus 11.622 voix , 2 élus

Il est pratiquement certain que,
cette année encore, les 7 sièges so-
leurois se répartiront de la même
façon. Les radicaux ont une sérieuse
avance sur les socialistes et les con-
servateurs, qui sont eux-mêmes
presque à égalité.

Relevons pourtant que le parti
radical soleurois est en progression
constante et qu 'il s'agit là d'un des
cantons suisses où ce parti main-
tient sa prédominance, à un point

teur , lui , représente les catholiques
de droite , alors que le parti socia-
liste recueille les voix d'ouvriers et
de salariés aussi bien protestants
que catholiques.

A noter que les vieux-catholiques
suisses (dissidence de l'Eglise catho-
lique-romaine) sont représentés
aux Chambres fédérales par des ra-
dicaux soleurois : les frères Dietschl,
dont l'un est élu à Soleure — il a
annoncé son désistement — et l'au-
tre à Bâle — c'est l'actuel président
du Conseil national. La députation
radicale soleuroise sera du reste
largement renouvelée cet automne,
puisqu 'on enregistre le départ de
deux conseillers nationaux et d'un
conseiller aux Etats.

Les élections au Conseil national
donnèrent les résultats suivants
dans le canton de Soleure en 1951
et 1955 :

tel qu 'il se rapproche peu à peu de
la majorité absolue. Cette situation
a du reste provoqué une alliance
assez étonnante entre la gauche et
la droite contre le centre aux élec-
tions cantonales ; mais cette al-
liance n'est plus valable lors des
élections fédérales , car les socialis-
tes ont besoin des radicaux pour
garder leur siège au Conseil des
Etats , siège convoité par les conser-
vateurs.

Charles MONTANDON.

Martine est de retour...

Martine Carol est arrivée a Orly, venant de Rio de Janeiro. La voici
avec son mari, le Dr André Rouveix.

Un jeune Brésilien de 14 ans, at-
teint , depuis 4 mois, d'une leucémie
que les médecins de son pays consi-
dèrent comme incurable, Roberto
Soares , est arrivé à Paris en compa-
gnie de son père , M.  Nelson Soares ,
reporter photographe à Porto Allè-
gre. M.  Soares, qui a pu e f f ec tuer
le voyage grâce à une collecte popu-
laire organisée sur l'initiative de la
radio brésilienne , espère que le Dr
G. Mathe pourra sauver son f i ls .

Un jeune leucémique brésilien
se confie à la médecine française

Avant la rencontre Eisenhower - Krouchtchev

Genève, le 14 septembre.
Au moment où le Président Eisen-

hoioer a terminé son triomphal péri-
ple européen , acclamé d' une façon
imprévue , incroyable , par les foules
d'Allemagne , d'Angleterre et d' ail-
leurs, il est temps d' examiner l'am-
biance probable des rencontres qui
vont se dérouler entre Ike réjuvénê
et Krouchtchev.

Les voyages spectaculaires d'Ei-
senhower, de même que le silence
a f f i ché  des vacances de Nikita , ont
tous deux le même but : fourbir les
armes de la rencontre «au sommet *.

Ils se so7i t tous deux fa i t  préparer
les documents, les informations , les
textes des discours qui seront in-
dispensables à leurs joutes. Ils ont
fa i t  orchestrer les «opinions publi-
ques*. Ils ont mis dans leur jeu
tous les aoûts qu 'ils pouv aient obte-
nir.

Krouchtchev et Eisenhower sont
tous deux parfai tement conscients
du fa i t  qu 'ils ne pourr ont résoudre
aucun problème de détail — car les
détails sont le fa i t  des chancelleries
respectives, c'est-à-dire des minis-
tres des a f fa i res  étrangères , qui at-
tendent de leur par t le «la* — mais
que des dizaines , sinon des centai-
nes de millions de gens, guettent
leurs entrevues pour noter un chan-
gement d'atmosphère.

Il est clair que ce changement
d'atmosphère ne peut influencer
que l'Occident , où la presse est libre ,
et donc émotive et souvent irres-
ponsable. D'avance, dans ce domai-
ne, Krouchtchev marque une coche ,
avant même que le j eu n'ait com-
mencé . Car chez lui il n'y a pa s de
liberté de presse et donc pas d'émo-
tivité , sauf si elle est dictée par le
Kremlin.

Sur de l emprise qu'il exerce sur
son Empire, Nikita peut se permet-
tre le luxe de feindre une complète
décontraction. Il n'en est pas moins
certain qu'il suit , jour par jour , les
événements, diplomatiques - ou -d'o-
pinion pu blique, de l'Occident. De
tous les postes d'observation , o f f i -
ciels ou non, où se trouvent des
agents du Kremlin, les rapports a f -
fluen t heure après heure. On peut
dire des Soviétiques ce que l'on
veut. Il est une chose qu 'on ne
pourra jamais leur reprocher, c'est
de négliger leurs « tâches * post-
scolaires. Leurs dossiers , même si
leur contenu est déformé , sont tou-
jours impeccablement préparés.

Eisenhower, après sa tournée eu-
ropéenne qui n'avait pas d'autre
but , est tout aussi certain de l'em-
prise qu 'il exerce sur le monde oc-
cidental. Une emprise psychologi-
que et librement consentie , et non
point policière et acceptée de force ,
comme celle de son interlocuteur.
Mais une emprise, néanmoins et en
vertu de ce libre consentement des
peuples alliés , à la f o i s  plus turbu-
lente en apparence et plus for te  en
réalité que celle qu 'exerce Krouch-
tchev.
(Suite page 3) Paul ALEXIS.

Les jeux sont faits

Le plus ravissant des mensonges c'est
de faire semblant de croire un men-
teur - Jacques MATALON.

»
Pensée

J'tti déjà dit qu 'aux « Commande-
ments du parfait hôtelier » devaient
nécessairement correspondre les « Com-
mandements du parfait client ». Voici
ceux qu 'on publie aujourd 'hui et qui
sont, parait-il, affichés dans nombre
de chambres d'hôtelleries françaises :

Une chambre ne retiendras, par
télégramme ou autrement , que
si tu crois venir vraiment.

Tes chaussures n'essuieras avec
tissus d'ameublement.

Le couvre-lit préserveras de tous
les contacts salissants.

De tes lames épargneras aux ser-
viettes le tranchant.

Ta cigarette éloigneras des draps
du lit obligeamment.*

Ton langage modéreras après mi-
nuit et même avant.

Les portes tu éviteras de claquer
vigoureusement.

La courtoisie exigeras mais pra-
tiqueras tout autant.

La propreté observeras en tout
lieu secrètement.

Tous objets tu traiteras comme
choses l'appartenant.

Mais au départ les laisseras à la
même place qu 'avant.

Comme on voit, le ton est beaucoup
plus autoritaire bien que le fond soit
parfaitement justifié.

A quoi cela tient-il ?
Au fait que nombre de clients sont

des égoïstes, des négligents ou des rous-
péteurs-nés ? Ou bien que les soigneux,
les prévenants, les aimables sont in-
finiment rares ? Ce qui est certain
c'est que qantité de gens affectent à
l'hôtel une désinvolture et un manque
d'égards qu'ils n'oseraient pas appli-
quer chez eux. Us libèrent cn quelque
sorte leurs complexes, et se montrent
sous leur vra i jour...

Remarque, enfin, qui a sa valeur, ni
l'hôtelier ni le client ne parlent de
prix...

Cela parait indiquer que tout le
monde est d'accord... ou qu'il n'y a plus
rien à espérer !

Le père Piquerez.

/PASSANT

Deux amis roulent sur une moto. A
un moment donne , celui qui est der-
rière se plaint d'avoir froid .

— Mets ta veste à l'envers , lui con-
seille celui qui conduit . Et ainsi fit le
second.

Soudain , à un virage , le chauffeui
s'aperçoit que son ami n 'est plus sur
le strapontin arrière.

— Mon Dieu, je l'ai perdu en route I.. .
Demi-tour ! Un kilomètre plus loin , en
effet , il aperçoit son compagnon en-
touré de quelques personnes qui . 6 hor-
reur , essayaient de lui remettre la tête
à l'endroit...

L'envers ... et l'endroit !
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Garage de la place cherche pour entrée
immédiate

LAVEUR-
GRAISSEUR

expérimenté. Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres écrites sous ch i f f re
S P 19584, au bureau dc L'Impartial.

FABRIQUE VULCAIN
cherche

OUVRIER E
sur spirogra f ou spiroma tic

Personne adroite et conscien-

cieuse serait mise au courant.

Place stable.

Prière de se présenter Paix 135.
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Démonstration des
fameuses machines
à laver de la
Zinguerie de Zoug SA.
Concours gratultl
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E. Farinoli fils Naegeli & Co.
inst. sanit. électricité
9 rue J.-Droz 114, av. L.-Robert
Tél. (039) 2 39 89 Tél. (039) 2 31 31

W. Moser inst. sanit. Services Industriels
31, rue du Grenier 30-32, rue du Collège
Tél. (039) 2 1195 58, av. L.-Robert

La Chaux-de-Fonds
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Bourgeon Trètet 4 Cl* S.A., BiMafguti

FACIT j
Zurich 1, Lcwenstrasse 11,051/275814 M

Avis au A«M

département publicitaire o**̂ _>
i

Prière de composer des annonces pour
machines à écrire FACIT. But de la cam-
pagne publicitaire: convaincre les chefs
d'entreprise et acheteurs qu'il vaut la
peine de mettre une machine FACIT à la
disposition de leurs secrétaires pour un
essai gratuit. Faire ressortir les avan-
tages suivant dans le texte de l'annonce:

1) Outre le tabulateur normal , chaque
machine FACIT possède encore un tabu-
lateur automatique pour travaux en.
colonnes (idéal pour Jbanques , bureaux
de comptabilité , entreprises industri-
elles , etc.)

2) Malgré sa largeur de 33 cm , le chariot
est le plus léger du monde.

3) Form î de touches absolument nouvelle
(les ongles ne se cassent plus).

4) Frappe agréable et légère (réglable).

5) Possibilité d'écrire très vite.

6) Forme et couleur modernes, esthétiques
(gris Viking).

7) Ecriture extrêmement nette, davantage
de copies propres grâce aux leviers
porte-caractères plus longs.

Ordre ur êntT^)

Bonnes salutations-
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JEUNE ITALIEN cherche
place comme commis de
cuisine. Entrée tout de
suite, bonnes références
— Ecrire sous chiffre
S E 19485. au bureau de
L'Impartial.
JEUNE ITALIEN cherche
place comme commission-
naire , avec permis de con-
duire bleu. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
G O 19486, au bureau de
L'Impartial.
PERSONNE cherche heu -
res régulières dans mé-
nage soigné. — Ecrire
sous chiffre A Y 19577, au
bureau «le L'Impartial.
JEUNE ALLEMANDE de
20 ans, avec diplôme de
vendeuse, ayant notions
de français , cherche un
emploi comme fille de
maison, vendeuse, em-
ployée ou autre. — S'adr.
à M. Roland Heiniger ,
Bois-Noir 39.

ON CHERCHE personne
de confiance pour garder
bébé de un an. — Faire
offres écrites sous chif-
fre C C 19488, au bureau
de L'Impartial.

A REMETTRE pour le 31
octobre logement ensoleil-
lé de 3 chambres, toutes
dépendances, WC inté-
rieur. — S'adresser rue de
l'Est 16, 3e étage à droite.

A LOUER tout de suite
ou à convenir dans mai-
son d'ordre, appartement
meublé 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser Collè-
ge 5. au ler étage. 
A. LOUER sous-sol plein
soleil , 2 chambres et cui-
sine,, chauffage central, bi-
le ler octobre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial, 19706

DAME cherche chambre
meublée simple, avec part
à la cuisine. — Adresser
offres sous chiffre J. O.
19553 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER chez dame seu-
le, belle chambre meublée,
au soleil , tout confort. —
S'adresser rue du Lo-
cle 14, au 4e étage. As-
censeur. Prix 50 fr

CHAMBRE meublée, au
soleil est à louer. —
S'adresser Mme Liengme,
Progrès 5.
A LOUER chambre meu-
blée, indépendante , quar-
tier Montbrillant. S'adr
Tilleuls 7. au ler étage
Tél. 2 65 85.

A LOUER pour le ler oc-
tobre belle chambre meu-
blée, bains et central , à
Monsieur sérieux. — Télé-
phoner au 2 38 02.

CHAMBRE meublée est s
louer. — S'adr. à Mme
Botteron , Progrès 5.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à
Monsieur propre et sé-
rieux. Paiement d'avance
— S'adresser Temple -
Allemand 17. Mme Cre-
voisier. 
CHAMBRE meublée est è
louer. — Tél. 2 80 32.

CHAMBRE à louer poui
le 15 septembre , chauffage
central. — S'adresser au
rez-de-chaussée gauche,
Cernil - Antoine 27.

A LOUER près de la gare
à dame ou demoiselle, bel-
le chambre meublée
chauffée , avec lavabo, eau
courante chaude et froide
— Téléphone 2 62 40. entre
17 et 21 h., sauf mercredi.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, près de la gare, à
louer à personne sérieuse.
S'adr. au burea u de
L'Impartial. 19704

A VENDRE habits de da-
me et jeune fille , taille 38,
lailleur . robe , duffel-coat ,
manteau , très bon état ,
bas prix. Tél. 2 .15.62 dc
12 à 'JO heures.
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m On en parle partout I
£Sn du succès sensationnel de 5&

H l'Abonnement-Télévision
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ssfl H vous faut lire la brochure «Un Ej
5§isl sur cinq» et consulter notre cata-
;5j5JI Iogue TV contenant plus des 30 mo- K
••Sa dèles. Après cette lecture, vous com. M
'.H?5B prendrez que l'abonnement est la
tàSafl manière là plus avantageuse de
_ jja l prendre part à. tous les plaisirs de la
v'iljl télévision.
W& Radlo-Steiner S. A, Valentin 25.
^M Lausanne
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Technicien - horloger
D I P L Ô M É

est cherché par importante manu-
facture d'horlogerie pour la cons-
truction de calibres de montres. Les
constructeurs avec quelques années
de pratique et connaissant à fond la
construction moderne, sont priés
d'adresser leurs offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sous chiffre
Z 40493 U, à Publicitas S.A ., rue
Dufour 17, Bienne.

A vendre
machine à. laver en très
bon état pour cause de
double emploi. — Tél.
2 77 66.

Garage
est cherché pour voiture
VW. — Tél. 2 43 52.

on débarrasse
caves, chambres hautes
gratuitement. — S'adres-
ser Mme Conte , rue Fritz-
Courvoisier 7.

A LOUER
tout de suite ou à
convenir bel

appartement
meublé , ensoleillé, 2
pièces, cuisine, cham-
bre haute, à 2 minutes
de la gare. Situation
tranquille. Chauffage
général. — S'adresser
chez M. Fernand
Etienne, Les Hauts -
Geneveys.

A LOUER
Charrière 57 :

pignon de 2 chambres ,
cuisine, alcôve et dé-
pendances. Libre tout

de suite — S'adresser

Gérance Bandelier , rue
du Parc 23

A VENDRE pousse-pous-
se français blanc. Parfait
état. Avantageux. Téle-
hone (039) 2 56 79 
POUSSETTE française,
en parfait état, à ven-
dre. — Tél . (039) 2 5271
SALLE A MANGER buf-
fet de service Henri II ,
grande table à rallonges
et 6 chaises, en parfait
état , à vendre au comp-
tant, avantageusement —
S'adresser entre 19 et 20
heures. Pont 8, ler étage
ouest , ou téléphoner (039)
2 52 37. 
A VENDRE calorifère à
mazout marque Couvi -
noise, état de neuf . —
S'adresser Max Luthy, rue
du Doubs 115. 
POUSSE-POUSSE -
poussette en très bon état
est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 19652

Minet restera plus
longtemps jeune...
en bonne

• • •  si vous lui donnez chaque ^Ak.
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KIT-E-KAT contient tout ce qu'il faut
à votre chat pour vivre longtemps et
en bonne santé. A base de poisson
frais, de viande, d'huile de foie de mo-
rue et d' une quantité correcte de cé-
réales cuites, KIT-E-KAT fournit à votrs
chat des vitamines et sels minéraux
supplémentaires. t
L'emploi de K IT -E-KAT est si simple:
ouvrez la boite — tout est prôt l Chaque
boîte suffit pour 3—4 repas.
En vente chez les bons épiciers , gral-
mers , oiseliers , bouchers , droguistes
et pharmaciens.

Ecrans à
protection

pour- dlas et films, en ma-
tériel d'un nouveau genre ,
très bon effet . Grandeur
125 X 125 cm. Prix 23 fr.
seulement. Envoi 8 jours
à l'essai sans obligation
d'achat. — Victor Frauen-
knecht . Lôweneasse 4. à
St-Gall.

Habitant la région de
Neuchâtel , je cherche pr
date à convenir

Personne qualifiée
sachant cuisiner et main-
tenir un ménage soigné av .
2 jeunes garçons. Pas de
gros travaux . Congés ré-
guliers. Aide auxiliaire.
Bons gages . — Faire of-
fres sous chiffre P 5784.N.
;i PiinlirUa.s. Neuchâtel



NOTRE ACTION NEUCHATELOISE DU JEUNE FEDERAL

et des populations sous-développées d'Europe : on projette
de créer un centre social et scolaire à Soddi-Zuri (Sardaigne)

Projet de centre social de Soddi-Zuri .

(Suite et tin)

Enfants pâles et endurcis
Les enfants qui fréquentent l"éco-

le élémentaire sont pâles, sous-ali-
mentés, endurcis par les souffrances
et les privations, méfiants et hon-
teux de leur misère. Pendant les
heures d'école, les instituteurs font
de leur mieux pour les éduquer et,
en même temps, leur apporter un
peu de joie et susciter en eux la con-
fiance, l'espoir d'un changement,
d'une aide capable de modifier gra-
duellement les conditions misérables
dans lesquelles ils vivent. -

On ressent vivement et depuis
longtemps, dans ces deux villages, le
besoin de locaux nouveaux, pour les
plus petits, pour les cours du soir,
d'agriculture, de formation artisa-
nale, etc. Il est évident que le pre-
mier et grave problème à résoudre,
pour aider les habitants de Soddi et
Zuri à évoluer, est un problème d'or-
dre éducatif. Les autorités régiona-
les s'y sont intéressées à plusieurs
reprises... mais rien n'a pu être fait
jusqu 'ici, car ces autorités sont sub-
mergées par les requêtes d'autres vil-
lages de l'île, dont la population est
plus nombreuse.

L'utilité du centre social
C'est pourquoi j'àbt.accueilli avec

le plus vif intérêt le projet de cons-
truire un Centre social pour Soddi
et Zuri, grâce aux dons qui seront
réunis dans le canton de Neuchâtel,
C'est la réalisation d'un rêve caressé
inutilement pendant des années,
dans l'intérêt et pour la défense des
droits de communautés humaines,
petites et oubliées. Ce Centre social
serait d'une grande utilité pour
toute la population :

1. Les petits enfants pourraient
être éloignés de la rue, apprendre
les premiers éléments de la vie so-
ciale et arriver à l'école élémentaire

moins sauvages, déjà un peu pré-
parés ;

2. Les jeunes filles y recevraient
une formation d'une grande valeur
spirituelle, humaine et économique;

3. Les jeunes gens y appren-
draient à mieux cultiver le sol, à
élever rationnellement le bétail, à
tirer le maximum de leur travail
agricole, ce qui diminuerait les cas
d'abandon de la terre.

Pour redonner courage
Et l'exemple de tant de générosi-

té, d'une si noble expression de soli-
darité humaine, d'aide constructive
offerte dans un esprit fraternel par
les habitants d'une région si civili-
sée, redonnerait courage et espoir
aux gens d'ici, qui ont besoin de
compréhension, d'une vie saine et
laborieuse.

Carte de la Sardaigne avec situation
de Soddi et Zuri.

Je vous assure, très chers amis
neuchâtelois, qu 'en participant,
avec vos élèves et la population de
votre si noble pays, à la création de
ce centre social, vous accomplirez
une action d'une haute significa-
tion humaine, pour laquelle les ha-
bitants déshérités de Soddi et Zuri
vous garderont une reconnaissance
éternelle.

Dr Maria Pischedda,
directrice d'école.

Réd. — Nous avons d'autre part
reçu du maire et du curé de ces vil-
lages, des appels pathétiqeus, qui
décrivent en termes émouvants la
terrible misère de ces populations,
et justifient le choix du Comité
d'action « Notre Jeûne fédéral pour
la Sardaigne *. Soutenez-le donc !

A l'aide de deux villages sardes

Faut-il ou non publier dans les journaux les
jugements des affaires judiciaires ?

Problèmes juridiques

(Corr . part , de «L'Impartial *)

On n'a pas fini d'épiloguer sur la
question de la publication des ju-
gements. Les uns y voient une me-
sure de défense de la société, qui
pourrait en outre empêcher cer-
tains individus de commettre cer-
tains délits. D'autres rétorquent
qu 'en donnant de la publicité à ces
délits, on porte un préjudice sérieux
à ceux qui sont frappés de cette
mesure. Il s'agit en l'occurrence, on
le sait , de la publication officielle
d'un jugement, ordonnée par le juge
dans l'organe officiel du canton et
dans un ou plusieurs journaux les
plus répandus.

Cette mesure, qui figure -dans le
code pénal suisse au chapitré des
« autres mesures » que le juge peut
ordonner en plus de la condamna-
tion à une peine, n'est prévue que
dans des cas déterminés où l'on a
estimé qu'elle était indispensable.
L'art. 61 CPS déclare en effet que
si l'intérêt public, ou celui du lésé,
ou l'intérêt de celui qui a le droit
de porter plainte l'exige, le juge or-
donnera la publication du jugement
aux frais du condamné.

Intérêt public...
Dans quels cas cette publication

interviendra-t-elle ? Quand l'inté-
rêt public est en jeu , tout d'abord.
Il peut être nécessaire de renseigner
la population d'une région, de la
mettre en garde contre les agisse-
ments de certains individus que les
scrupules n'étouffent pas.

Parfois même, le juge n'est pas
libre d'appliquer cette mesure ou
non ; il est tenu de le faire. C'est
ainsi par exemple que l'article 153
CPS sur la falsification des mar-
chandises ordonne la publication
du jugement. Il en est de même des
articles concernant la falsification
et la mise en circulation de fourra-
ges falsifiés.

...ou privé,
D'autres fois, c'est l'intérêt du lé-

sé ou de celui qui porte plainte qui
exige la publication du jugement,
pour remettre les choses au point,
pour donner satisfaction à la victi-
me, ce qui est notamment le cas
dans les affaires d'atteinte à l'hon-
neur.

Il est vrai que certaines gens,
naïfs ou froussards, hésitent devant

cette publication du jugement, s'i-
maginant que cela ferait plus de
mal que de bien.

En quoi ils ont tort. En remettant
publiquement les choses au point,
on prouve qu'on est allé de l'avant
parce qu'on n'avait rien à se repro-
cher. Et quant à ceux qui vont ré-
pétant « qu'il n'y a pas de fumée
sans feu *, ils mériteraient d'être
accusés un beau jour de faits dont
ils sont totalement innocents.

Des différentes sortes d'insertions.
Il y a aussi des cas où l'intérêt pu-

blic et l'intérêt de l'accusé exigent
. là pubhcatlori'^un jugement d'ac-

quittement —^s_i|'s'agit par exemple
de dénonciation calomnieuse. Dans
ce cas, c'est le dénonciateur qui
paie les frais, dans d'autres ils sont
mis à la charge de l'Etat. Si c'est
l'intérêt du lésé qui l'exige, la pu-
blication n'aura lieu qu 'à la deman-
de de la personne directement in-
téressée, tandis que si c'est l'intérêt
public qui commande cette mesure,
la décision appartient au juge. De
même, c'est le juge qui est compé-
tent concernant les modalités de la
publication du jugement.

Quelques suggestions
De nos jours la publication du

jugement en tant que moyen ré-
pressif , jouit d'une certaine faveur .
D'aucuns estiment qu 'elle devrait
être étendue à d'autres cas encore
— retrait du permis de conduire et
atteinte à la pudeur des enfants.

Dans un autre ordre d'idée, un
député au Grand Conseil zurichois
a déposé, il y a quelque temps, une
motion — controversée , cela va sans
dire, mais qui est un « signe des
temps * — demandant au gouver-
nement d'intervenir auprès du Tri-
bunal cantonal pour qu 'on publie —
sans indication de noms — certains
jugements en divorce où l'un des
conjoints a failli gravement à ses
devoirs, ou a manœuvré de façon à
obtenir le divorce, et a été, de ce
fait , l'objet de mesures rigoureuses
de la part du juge .

Le motionnaire estime que ce se-
rait peut-être là un. moyen de pré-
vention générale pour diminuer le
nombre des divorces. Etant donné
qu 'à Zurich-Ville, en 1955-56, il y a
eu une moyenne de 18,1 divorces
pour 100 mariages conclus et que
cela crée une situation lamentable

pour les gosses issus de ces ma-
riages.

Retour de l'« exposition publique » ?

Les législations anciennes possé-
daient une riche collection de peines
infamantes, destinées à exercer un
effet préventif en même temps que
répressif : à commencer par le pilo-
ri, où les coupables, attachés à un
pilier par un collier de fer , étalent
exposés sur une place publique pen-
dant deux heures d'affilée à trois
reprises, et un jour de marché. Au
pilori , on substitua plus tard le
carcan , puis l'exposition publique
qui a disparu de nos codes pénaux
dans la première moitié du 19e
siècle.

Aujourd'hui , en présence de l'aug-
mentation des délits que l'on enre-
gistre dans tous les domaines,
V« exposition publique *, sous une
forme moderne, évidemment, fait
une timide réapparition, à titre de
mesure préventive. L'histoire n'est
qu 'un perpétuel recommencement.

Détective

(Copyright
Oy Cosmopress) ,
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BUCK
RYAN

iRadlfi®
Lundi 14 septembre

SOTTENS : 17.25 Mélodies de Gabriel
Fauré. 18.00 Disques sous le bras. 18.30
Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-partout.
19 13 L'heure. Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Harry Breuer et
son quintette. 20.00 Les aventures ex-
traordinaire d'Aisène Lupin (Le Bou-
chon de Cristal). 21.00 L'opéra a 1 étran-
ger 22.10 L'Orchestre, les solistes et le
Choeur du Palais royal. 22.25 Informa-
tions. 22.30 La cérémonie de proclama-
tion des lauréats du Prix Italia 1959.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Aspects de la musique
italienne 22.00 Les entretiens des ren-
contres internationales de Genève.

BEROMUNSTER : 17.15 Musique sym-
phonique. 17.30 Visite à un institut de
recherches. 18.00 L'Orchestre récréatif
bâlois. 18.30 Concert populaire. 19.00 Ac-
tualités. 19 20 Communiqués. 19.30 in-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boite aux let-
tres 20.45 Concert demandé. 21.00 Evo-
cation. 22 00 Chants de la Suisse roman-
de 22.15 Informations. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 22.30 Oeuvres de Jean Bi-
rièb. :

TELEVISION ROMANDE
2015 Météo et téléjournal. 20.30 Re-

flets sportifs. 20.45 Cette belle jeunesse.
21 15 Combat dans le ciel britannique.
21.45 Face à face. 22.05 Dernière infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Journal télévisé. 20.30 Sports en

image. 20.45 Qui est qui ? 21.30 Perspec-
tives littéraires, musicales et artistiques.
22.15 Informations et téléjournal.

Mardi 15 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble 12.00 Disques. 12.10 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 La joie de
chanter . 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo 13.00 Mardi les
gars. 13.10 Disques pour demain. 13.10
Le disque de concert. 16.00 Entre 4 et
6... Le thé en musique. 16.30 Dépayse-
ment. 16.40 Le clavier est à vous. 17.05
Le point de vue de Violette Jean.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
L'Orchestre Promenade de Boston. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Sur les bords de
l'Aar. 13.30 Musique pour Balalaïka.
14.00 La comédie humaine. 16.00 Ques-
tions religieuses catholiques-romaines.
16.30 Récital d'orgue. 16.50 Chronique.
17.05 L'ensemble de chambre de Radio-
Berne.

Les abattages de porcs prévus pour
cette année atteindront 1.280.000
pièces, chiffre qui , d'après les don-
nées du secrétariat des paysans
suisses, dépasse de 80.000 celui de
l'an dernier. Cet accroissement de la
production de viande de porc se
poursuivra également en 1960 où
les abattages dépasseront d'envi-
ron 50.000 à 60.000 pièces ceux de
l'année en cours. Pour pouvoir uti-
liser de manière rentable une pro-
duction aussi élevée , le poids mort
moyen ne doit pas dépasser 100 à
110 kg., ce qui diminue également
la production de saindoux en butte
à des difficultés d'écoulement.

La consommation extraordinai-
rement élevée de viande est une des
causes des énormes abattages de*
porcs. L'an dernier , la consomma-
tion de viande était de 52,1 kg. par
tête de population, chiffre le plus
élevé enregistré depuis 1911. Mais
cette quantité sera encore dépassée
cette année. Toujours d'après le se-
crétariat des paysans suisses, la
consommation de viande a dépassé,
au premier trimestre de cette an-
née, de 2,2% celle de la période cor-
respondante de 1958, alors qu 'elle
était de 11,2% plus élevée au 2ème
trimestre.

En Suisse la consommation
de la viande ne cesse

d'augmenter

Avant la rencontre Eisenhower - Krouchtchev

(Suite et fin)

Il serait pourtant absurde d'at-
tendre des rencontres entre le pré-
sident des Etats-Unis et le Premier
de l'Union soviétique quoi que ce
soit d' extraordinaire. Ils ne pour-
ront ni ne voudront rien changer à
rien. Ils ne pourr ont que se con-
vaincre — c'est-à-dire Eisenhower
convaincre Krouchtchev — que les
mesures de représailles de l'Améri-
que sont telles, en cas d' attaque so-
viétique, que celle-ci serait suici-
daire.

En vérité , les jeux  sont fai ts . Il
est clair, tant dans les esprits de
Washington que dans ceux de Mos-
cou, que ni Berlin, ni le Laos, ni le
Proche-Orient, ni Quemoy, ni le
Tibet , ni la Corée, ni rien d'autre ,
ne saurait justifie r une guerre nu-
cléaire mondiale. Son issue pourrait
paraître indécise, mais son e f f e t  se-
rait sans doute aucun l'anéantisse-
ment, dans une large mesure, des
pays qui y participeraient .

Etant donné cette conviction ,
basée sur des rapports d' experts ne
laissant place à aucun doute , tout

ce que l'on peut espérer des con-
versations entre Krouchtchev et
Eisenhoiver — le premier ayant
renforcé son emprise sur les peuples
qu 'il domine , et le second étayé l'ap-
pui librement consenti de ses alliés
— ce n'est point une ère de paix
indéfinie , mais une atténuation de
la guerre froide .

En elle-même, une telle atténua-
tion est à souhaiter, tant les nerfs ,
partout , sont à f leur  de peau. Mais
il ne se fau t  pas dissimuler le dan-
ger terrible qu 'elle implique : celui
d'un Occident se f ian t  aux paroles
du maître du Kremlin et baissant
sa garde , en désarmant unilatéra-
lement , et se découvrant ainsi su f -
f isament pour recevoir le coup
mortel .

Tout ce que l'on peut souhaiter,
c'est que l'Amérique ne baisse pas
la garde . Et plutôt qu'un long com-
mentaire politique , basé sur de f â -
cheuses expériences historiques, il
convient ici de renvoyer le lecteur
aux pages de sport , où sont relatés
des matches de boxe.

Paul ALEXIS.

Les jeux sont faits

Les premiers symptômes
de troubles circulatoires

apparaissent souvent dans la quarantarn»
déjà: hypertension, battements ds cœur,
vertiges. Celui qui veut conserver son cœur
et ses artères en pleins forme fera une ou
deux fois par année une cure d'Artérosan, la
préventif et remède éprouvé.
Fr.4.50 et 11.50 dans les pharmacies ct
drogueries.

Artérosan — dès quarante ans

\wÊÊEm JL.y T_J9

La clémence des princes n 'est sou-
vent qu 'une politique pour gagner l'af-
fection des peuples.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée
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Mieux vous comprendrez
que les influences extérieures empêchent l'accomplisse-
ment d'une bonne besogne, mieux vous pourrez remplir
votre tâch e avec sérénité et minutie. Si votre travail pro-
fessionnel est par trop absorbant , n 'hésitez pas à vous
offrir quelques instants de saine détente indispensable
au regroupement de vos forces intellectuelles.
La MEMPHIS DOUBLE-FILTRE vous offre la détente
bienfaisante que vous recherchez chaque jour. Cette ci-
garette particulièrement légère vous charme par son
arôme agréable et savoureux, tout en vous permettant
de vous ressaisir pour affronter ensuite avec optimisme
la tâche qui vous attend. ^s^^m%\
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^SBgHBaffjî *̂̂  20 Cig. Fr.1.30
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A LOUER
pour octobre 1960, dans immeuble soigné à la Rue du Locle

Beaux appartements
de 3 Va et 4 Vu pièces , tout confort , prix de location intéressant,
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Pour tous renseignements s'adresser à l'étude Aubert-Némitz, Avenue Léopold-
Robert 88, à La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2.14.15

V J

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont eltectués gratuitement
(minimum 5 jours) La demai.de doit
nous parvenir, PAR ECRIT 4(1 heures à
l'avance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de « L'Impartial »
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Maison d'Horlogerie de Genève cherche pour
son service exportation je une

Secrétaire
connaissant le français , l'allemand et l'an-
glais. Entrée 15 septembre ou ler octobre.

Faire offres avec curriculum vitae , sous
chiffre R 71043 X, Publicitas , Genève.

^̂ —* NETTOYAOE CHIMIQUE +
Service d' auto __C^S

Notre nouveau parc de machines nous permet de 1 """ _____e__
_. « . ____ ._____ . . La Chnux-de-Fonds martm

réduire nos DÉLAIS de LIVRAISON de 2-3 . OUR S et Le Locle &S9

FYPDFQQ TEINTURERIE m
LAr lALOO NETTOYAGE CHIMIQUE """
RÔTHLISBERGER - B A L E  - 20 , rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310

G A R A G E S
A louer pour le 30 septembre 1959,
garages en construction, situés dans
quartier nord-est . Eau et électricité.
Loyer mensuel Fr. 45.—.

S'adresser à
Gérance Bandelier, Parc 23.

Maison de Suisse romande, d'ancienne réputa-
tion, cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

représentant- voyageur
en diverses branches , telles que vannerie , brosserie
articles pour nettoyages. Région canton de Neu-
châtel, Jura bernois.

Faire offres avec prétentions , accompagnées de
curriculum vitae et références , sous chiffre
FD i>1338 L, à Publicitas, Lausanne.

J U D O
Le Club de Judo organise des

COURS DE DÉBUTANTS
a) Juniors (filles et garçons de 10 à 16

ans) à Fr. 2.— par mois.
b) Dames et messieurs (depuis 16 ans)

le cours de 4 mois à Fr. 30.—.

Début des cours : mardi 15 sept.
au nouveau local, rue de la Serre 63

groupe a) 18 h. 30
groupe b) 20 h. 15

Inscriptions Serre 63
les mardis, mercredis et vendredis

dès 20 heures

On cherche à acheter :

chalet ou terrain
au bord du lac, avec grève.

Prière d'adresser offres sous chiffre P 5719 N,
à Publicitas, Neuchâtel.



L'ACTUALITÉ SUISSE
DES ALPINISTES SURPRIS PAR
UNE AVALANCHE DE NEIGE...

LAUTERBRUNNEN. 14. — Diman-
che, vers 14 heures, six alpinistes de
la section du Moléson , de Fribourg,
ont été surpris par une avalanche
de glace entre le Petit et le Grand
Eiger. Quatre d'entre eux ont été
légèrement blessés, et les deux au-
tres, grièvement atteints , ont été
transportés dans la vallée.

...D'AUTRES SAUVES PAR GEIGER

INTERLAKEN, 14. — Les deux al-
pinistes en difficulté et pour les-
quels ont avait demandé dimanche
l'aide du pilote valaisan Geiger ont
dû passer la nuit au Silberhorn ,
avant de pouvoir être sauvés lundi
matin par la voie des airs. L'un
d'eux était indemne alors que l'au-
tre souffrait d'une fracture de la
jambe. Ils ont été conduits à l'in-
firmerie d'Interlaken.

Oûet tà dxmà £e mxmdz...
Avant l'arrivée de M. K.

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 14. — UPI — Le

président Eisenhower est rentré
à la Maison-Blanche, après un
court week-end à sa ferme de Get-
tysburg. La journée de lundi sera
consacrée aux ultimes préparatifs
en vue de l'arrivée de M. Kroucht-
chev , ainsi qu 'à la fin de la session
parlementaire : celle-ci doit inter-
venir ce soir.

Ainsi le congrès ne se trouvera
pas dans l'embarras d'avoir à déci-
céder s'il doit, oui ou non , inviter
M. Krouchtchev à prendre la pa-
role au Capitule. Seule la commis-
sion des affaires értangères du Sé-
nat rencontrera M. Krouchtchev,
qui prendra le thé chez elle mer-
credi.

Les services de sécurité et du pro-
tocole avaient une énorme tâche à
accomplir pour organiser le tour
des Etats-Unis de M. Krouchtchev
suivi d'environ 500 agents secrets,
diplomates et journalistes ; on pen-
se que ces préparatifs seront ache-
vés demain.

Au sujet des échanges de visites
auxquels se préparent MM. Krouch-
tchev et Eisenhower, M. Kouznet-
sov arrivé récemment à New-York
a dit : «Cet échange de visites
prouve que le climat international
se réchauffe. *

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de noir»
rédaction : elle n 'engage pas le journal.)

Cercle Catholique Romain , En Ville,
Place du Stand 16.

«Jamais dans la balance de la con-
naissance, le poids de tous les musées
du monde ne pèsera autant qu 'une étin-
celle de sympathie humaine.» Aimé Cé-
saire. Mercredi 16 septembre 1959, à 20
heures 15, conférence : «Les problèmes
de l'Afrique.» Ce sujet , d'une brûlante
actualité, sera traité avec compétence
par un Dahoméen, M. Albert Tevoedjre ,
universitaire, fondateur de «Promotion
Africaine». Invitation cordiale à cha-
cun

NAHA (Okinawa) , 14. — UPI —
L'arrivée à Okinawa de vingt unités
de la septième flotte américaine a
été suivie hier par le rappel des per-
missionnaires de l'aviation, de l'in-
fanterie de marine, de certaines uni-
tés d'infanterie, des transmissions
et du service de santé. En outre , on
apprend de source bien informée
qu 'une partie de la 3e division de
« marines » est en instance de dé-
part pour la Thaïlande. Cette der-
nière information n'a été ni con-
firmée ni démentie par les autorités
militaires.

Cependant, à Washington, le sé-
nateur Mansfield a déclaré que la
commission des affaires étrangères
du Sénat n 'a pas été informée des
mouvements de troupes, et formule
l'espoir que la crise laotienne pour-
ra être réglée dans le cadre des
Nations-Unies.

Mouvements de troupes
américaines

dans le Pacifique

Le Prix Bachelin décerné
à titre posthume

à un Chaux-de-Fonnier
La traditionnelle fête d'été de la

Société d'Histoire et d'Archéologie du
canton de Neuchâtel s'est 'déroulée sa-
medi à La Sagne en présence des auto-
rités communales et sous la présidence
de M. L. E. Roulet , de Neuchâtel .

Au cours de la séance, la Société
d'Histoire a at t r ibué , à titre posthume,
le Prix Bachelin d'Histoire à un jeune
Chaux-de-Fonnier disparu prématuré-
ment à la suite d' un tragique accident ,
il y a quel ques années , M. J. P. Graber ,
fils de M. Graber , ancien greffier  du
tribunal de La Chaux-de-Fonds, et
auteur d'une thèse des plus intéres-
santes sur le notariat  neuchâtelois.

Les parents du disparu étaient pré-
sents .

A l'issue de la réunion , M. L. Mon-
tandon,  ancien archiviste , a présenté
un travail in t i tu lé  « Une émeute à La
Sagne , en 1735 ».

Un moment d'inquiétude
Les premiers secours de notre ville

ont été alertés samedi soir par le pro-
priétaire d' une ferme du Crêt-du-Locle
qui s' inqu ié ta i t  de voir un tas de regain
s'échauffer .  Après cinq heures de sur-
veillance , les premiers secours ont pu
rassurer te propriétaire et écarter toul
danger .

Une exposition Jean Jaurès
A l' occasion du cent ième ann iver

saire de la naissance du tr ibun sonia-
liste )ean Jaurès, une «expos i l ion  Jean
Jaurès» sera ouverte à La Chaux-de-
Fonds du 23 septembre au 4 octobre,
sous les ausp ices de toutes les asso-
ciat ions  ouvrières de la vi l le  Cette
exposi l ion  sera ouver te  le 22 septembre
par M. Vincent  Aur io l .  ancien président
dc la Ré publ ique  française.

Feu de cave
Samedi , à 18 h. 15, un feu de cave

s'est déclaré , rue du Ier-Mars 4. Les
premiers-secours sont intervenus.
Peu de dégâts.

Encore les priorités !

Samedi soir , à 21 heures, à l'an-
gle des rues du Signal et des Til-
leuls , une auto genevoise n 'a pas
respecté la priorité et a renversé un
cycliste. Ce dernier a été légèrement
blessé. On note en outre des dégâts
matériels.

Dimanche à 12 h. 25, à l'intersec-
tion des rues des Terreaux et du
Sentier, deux autos neuchâteloises
sont entrées en collision, l'une d'en-
tre elles n'ayant pas accordé la prio-
rité. Une occupante d'une des voi-
tures a été blessée à la tête.

A 19 h., collision entre deux autos
circulant en sens inverse à l' angle
Combe-Grieurin - Fusion. Dégâts
matériels.

Enfin , à 20 h. 40 , collision entre
une auto bernoise et une neuchâ-
teloise, la première n 'ayant pas res-
pecté la priorité de droite. L'accro-
chage eut lieu à l'intersection des
rues du Marché et du Pré. Légers
dégâts.

JUBILE DE TRAVAIL

Nous apprenons que M. Paul Mar-
tin , collaborateur de la Maison
Cornu depuis 40 ans, a été fêté
comme il convient par la direction
de l'entreprise et ses collègues, et
reçu les voeux et les félicitations de
tous , auxquels nous joignons les
nôtres.

Alerte !

A 18 11. 47 , dimanche, le locataire
d'un appartement, Forges 17, laissa,
par inadvertance, une casserole sur
le potager électrique, le courant
étant enclenché. Cela se résuma
heureusement à de la fumée et un
instant d'émoi.

Le Ciné-Journal suisse...
...consacre une partie de ses actua-
lités de cette semaine à la Fête de
la Montre et au cortège «Un quart
de millénaire d' exportations horlo-
gères ».

LA C H A U X - D E - F O N D S

NEUCHATEL

(Corr.) - Le tragique accident qui
survint le 6 septembre sur la route
Neuchâtel  - Chaumont  et au cours
duquel un hôtelier bien connu , M.
Charles Boivin , 51 ans , directeur de
l'Hôtel Chaumont-Golf , sortit de la
route avec sa voiture et percuta un
arbre , vient d'avoir un épilogue mor-
tel . En effet , M. Boivin , qui souffrait
d' une fracture du crâne , est décédé à
l'hôpital  des Cadolles où il avai t  été
transporté.

A la famille en deuil va notr e vive
sympathie.

Un brochet de 1 m. 12
(Coorr.) — Un pécheur de St-Blaise a

eu la chance de sortir du lac un brochet
qui ne mesure pas moins de. 1 m. 12 et
pèse 17 livres. Il a fallu au pécheur une
demi-heure d'efforts pour maîtriser le
poisson.

Après un tragique
accident

Les visons sous d autres cieux
(Corr.) — Nous avions consacré, il y

a quelques mois, un important article
à un élevage de visons a la Fond sur
Buttes. Son propriétaire M. Georges
Bornand , de Fleurier vient de déménager
les installations aux Geneveys-sur-
Coffrane.

BUTTES

En pays neuchâtelois

Le parti  libéral du canton de Neu-
châtel, réuni en assemblée de délégués ,
sous la présidence de M. Sydney de
Coulon , a décidé de présenter une
liste de cinq candidats pour les élec-
tions au Conseil nat ional .  M. Gaston
Clottu, vice-président du Conseil na-
t ional , fi gurera parmi les candidats. Le
parti  proposera l' apparentement aux
radicaux el aux progressistes natio -
naux.

L'assemblée des délégués du par t i
libéral du canton de Neuchâtel s'est
prononcée en outre à une for te  majori té
pour la l iber té  de vote, en ce qui con-
cerne l ' in t roduc t ion  du suffrage fémi-
nin.

Le congrès du par t i  socialiste neu-
châtelois s'est déroulé samedi à Neu-
châtel . Il a désigné les cinq candidats
suivants  pour les prochaines élections :
MM. A . Gradel et C. Berger, conseil-
lers na t ionaux sortants  ; A. Butikofer ,
Le Locle , F. Donzé, La Chaux-de-
Fonds , A. Fluckiger, Travers.

Le congrès s'est d' autre  part pro-
noncé en faveur  du suffrage féminin.

D'autre part  les délégués du parti
ouvrier et populaire neuchâtelois (POP)
ont décidé de présenter une liste
pour les élections au Conseil natio-
nal . Cette liste ne portera qu 'un seul
nom , celui de M. André Corswant ,
conseiller communal  à La Chaux-de-
Fonds . Les délégués ont décidé en
outre de recommander l' acceptation du
projet introduisant  le suffrage fémi-
nin dans le can ton  de Neuchâtel.

Des nominations
Dans sa séance du 11 septembre 1959.

le Conseil d'Etat a nommé :
M. Willy Burri aux fonctions de mé-

canographe de la préfecture des Mon-
tagnes ;

M. Georges Verron aux fonctions de
commjf à la Chancellerie d'Etat ;

M. Paul Jeanneret en qualité de débi-
tant de sels à Travers, en remplacement
de M. César Jeanneret-Guye, démission-
naire ;

M. Georges Gretillat en qualité de dé-
bitant de sels à Coffrane , en remplace-
ment de M. Jules Scuri , démissionnaire.

Avant les élections
fédérales

MADRID, 14. - UPI. — Le prince
Albert et la princesse Paola de Bel-
gique ont quitté dimanche Madrid
pour Bruxelles à bord d'un bimoteur
spécial.

L'avion a quitté l'aérodrome de
Barajas à il h. 10-

Le jeune couple se trouvait en Es-
pagne depuis le 2 juillet . Après avoir
passe plus de deux mois à Majorque
le princ e et la princesse avaient pas-
sé quelques jours à Madrid , où ils
avaient séjourné dans la résidence
de l'ambassadeur de Belgique, le vi-
comte de Berryer.

L'ambassadeur et sa femme sont
partis dans le même avion que le
couple princier ce matin pour Bruxel-
les.

Albert et Paola
sont rentrés

HONGKONG. 14. - Reuter.  La
commission permanente  du parlement
chinois a t e rminé  d imanche  un débat
de trois jours sur le conf l i t  de fron -
t ière avec l'Inde. Elle a adopté une
résolut ion en f aveu r  d' une solution pa-
cifi que el en expr iman t  l' espoir « que
les é léments  indiens  se retireront ra-
p idement  des te r r i to i res  dans lesquels
ils onl pénétré et que l' ag i ta t ion  an l i -
chinoise  fera b ien tô t  place à une
recherche pacifi que d' une solution
convenable.

Le conflit indo-chinois

LA NOUVELLE-DELHI , 14: - Reu-
ter . - La veille de son départ pour
Mussoorie , le Dalaï Lama , qui a passé
dix jours à La Nouvelle-Delhi , a fa i t
une déclarat ion dans laquelle il a qua-
lifié dc « constructives et utiles » ses
conversations dans la cap itale indienne.
L'événement  le plus marquant  de son
séjour fut ,  à ses yeux , le discours qu 'il
prononça devant  le «Conseil indien des
af f a i re s  mondia les» . Dans ce discours ,
il p laida la cause du Tibet , a f f i r m a n t
que ce pays é ta i t  un pays souverain
et indépendant ,  qui ne cessa d'être vic-
time , depuis 1950, des agressions dc
la Ré pub l ique  popula i re  chinoise.

Une déclaration
du Dalaï Lama

En Italie

RIMINI, 14. — AFP. — Plusieurs
voyageais ont été blessés par des
éclats de vitre dans le train Bologne-
Rimini qui a été lapidé samedi après-
midi par une bande de jeunes voyous .

Le train passait à vive allure dans
la région de Santa Giustina lorsqu'u-
ne bande de jeunes voyous dissimu-
lés dans un champ en bordure de la
voie ferrée dirigea un tir serré de
cailloux contre les vitres dont p lu-
sieurs volèrent en éclats.

De jeunes voyous
opèrent

GRAZ (Styrie), 14.' - AFP. - Deux
jeunes al pinistes autrichiens se sont
tués sur la paroi occidentale du Kai-
bing (2500 mètres) le piton sur lequel
était assurée leur cordée ayant cédé.

Deux alpinistes se tuent

LITTLE ROCK , 14. - UPI. - A la
sui te  dc la découverte, hier , de trois
nouvelles bombes , la police de Little
Rock et le F. B. I. sont tombés sur la
piste d' une importante  organisation ter-
roriste.

Soixante-cinq cartouches de dynami-
te onl élé saisies , et on s'at tend â l' ar-
restat ion d'une c inquanta ine  de per-
sonnes.

En out re , des engins explosifs ont
été découverts dans les locaux d' une
compagnie d'assurances qui devait
sauter  lundi  prochain .

De nouveau le terrorisme
à Little Rock ?

LA NOUVELLE-DELHI , 14. - AFP.
- Il se confirme , de bonne source , que
M. Krouchtchev se rendra à La Nou-
velle-Delhi après son voyage à Pékin.

Selon la même source, la visite que
M. Menon , ambassadeur de l'Inde à
Moscou , a faite samedi au président
du Conseil soviétique, aurait eu pour
objet de mettre au point le principe
de cette visite.

M. «K» ira à La Nouvelle-Delhi

PARIS, 14. - AFP. - M. André Mal-
raux , ministre d'Etat chargé des rela-
tions culturelles, qui vient d'accomplir
en Amérique du Sud un voyage de trois
semaines, est arrivé dimanche à l'aé-
rodrome d'Orly.

M. Malraux de retour

BONN, 14: — DPA.--^'Xe chance-
lier Adenauer a repris lundi ses
fonctions de premier ministre, il a
exposé lundi matin au comité du
groupe chrétien-démocrate du Bun-
destag l'évolution de la politique in-
ternationale et ses conversations
du 27 août avec le président Eisen-
hower, à Bonn.

M. Adenauer reprend
ses occupations
présidentielles

CALCUTTA, 14. — UPI. — Depuis
quatre jours, les pluies torrentielles se
sont abattues sur la . région de Calcutta.
L'eau a envahi et détruit une grande
quantité de maisons. 50.000 personnes
sont sans abri, et seulement une partie
d'entre elles a pu être hébergée dans des
écoles et les hôpitaux.

Par ailleurs, le bilan des émeutes de
la faim à Calcutta est de 80 morts et
3000 blessés. Les arrestations se chif-
frent à 15.000.

Une longue procession a eu lieu pour
les obsèques des victimes.

Pluies sur l'Inde : morts,
blessés, arrestations

INNSBRUCK , 14. - APA. - Un so-
lei radieux de fin d'été a i l luminé
d imanche  le cortège his tor ique  mar-
quant  les 150 ans de la province du
Tyrol . Une réception solennelle a eu
lieu au Hofburg d ' Innsbruck .

PEKIN , 14. - Reuter.  - Alors que
M. Mao Tsé Toung a élé acclamé di-
manche par une foule de quel que 80.000
personnes à l' occasion de l' ouver ture
des premiers Jeux nat ionaux chinois.

WASHINGTON, 14. - Reuter. - Le
secrétaire syndical James Mitchell a
déclaré samedi que depuis le début
de la grève, il y a sept semaines, les
ouvriers métallurgistes américains ont
perdu au total 550 millions de dollars
en salaires .

LA HAYE, 14. - Reuter.  - Le navire
allemand «Bussard» de 900 tonnes, a
été détruit  dimanche par un incendie
au large des côtes hollandaises. L'é-
qui page a été recueilli par un navire
israélien.

HAMBOURG, 14. - DPA. - Des mil-
liers de réfugiés et spoliés provenant
d 'Allemagne orientale , ont r éa f f i r m a
dimanche, à l'occasion de la «journée
de la patrie» dans toute la République
fédérale , leur détermination à revendi-
quer leur droit absolu à leur patrie,
par des moyens pacifiques

Nouvelles brèves
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PARIS, 14. - Reuter. - Un Algérien
a été tué et un autre blessé, lors d'un
échange de coups de feu dans le jar-
di" du Luxembourg, à Paris , où jou-
aient des centaines d' enfants.

La fusillade, qui avait éclaté entre
deux groupes d'Algériens, s'est pour-
suivie dans les rues proches du jar -
din, mais les Nord-Afr ica ins  réussirent
à disparaître avant  l' arrivée de la
police.

Un Algérien tué à Paris

Ç SPORTS NAUTI QUE S J
Des Biennois à l'honneur
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 14. —

DPA. — Deux constructeurs de modèles
de bateaux de Bienne se sont vu dé-
cerner dimanche trois premiers prix ,
lors des compétitions européennes de
construction de modèles de bateaux , à
Fribourg-en-Brisgau.

M. Lehmann a vaincu dans la clas-
se aaa 1 (bateaux de course jusqu 'à 2,5
cm.) , M. Pruess, dans la catégorie aaa
2 (bateaux de course jusqu 'à 5 cm.) et
la catégorie aaa 3 (canots de course
jusqu 'à 10 cm.) .

Pendant le week-end, 6000 visiteurs
étaient venus à Fribourg, pour quelque
250 constructeurs de France, de Suisse.
d'Autriche et d'Allemagne qui présen-
taient leurs modèles.

Les essais du DC-8
se poursuivent activement
Un DC-8 de la Compagnie Douglas,

version intercontinentale, est retourné
le 8 septembre à sa base de Long Beach ,
Californie, après avoir couvert une dis-
tance de 21,255 km., soit Etats-Unis, di-
vers points en Europe et retour. Ce vol
fut accompli pour permettre de vérifier
le bon fonctionnement et la régularité
de marche du DC-8 dans le cadre des
essais du programme de certification
de la FAA.

Le quadriréacteur géant accomplit le
trajet Long Beach , Californie - Lon-
dres de 9370 km. en 10 heures 26 mi-
nutes.

Parmi les 27 passagers à bord du DC-
8 se trouvaient 3 fonctionnaires de la
FAA en plus du chef pilote des essais
de la Compagnie Douglas, M. B. A.
Foulds et un équipage de 3 membres.

Les tronçons de la route suivie par
le DC-8 en vue de la certification com-
prenaient Londres - Amsterdam, Ams-
terdam - Madrid et Madrid - Mont-
réal.

Ce vol s'effectua sans la moindre
anicroche, venant immédiatement après
d'autres vols sans escale à travers le
continent américain, le DC-8 accom-
plissant près de 32,000 km. en l'espace
de 10 jouis.

Ç A V I A T I ON  J

Assurance pluie villégiature

HELVETlA WiÈ^^^^
JQS&/rJl±t;t'As_r____ï_.

Tél. (039) 2.11.35

Lundi 14 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, La Vallée de

l'Or Noir.
CINE CORSO ¦ 20.30, Le Tigre du Ben-

gale.
CIN EDEN : 20.30, 3 de la Canebtère.
CINE PALACE : 20.30 Les révoltés

d'Haïti.
CINE REX : 20.30 , Nana.
CINE RITZ • 2030, Toi le Venin.
CINE SCALA ; 20.15, Quo Vadis.

PHARMACIE D'OFFICE : Robert, L.-
Robert 66
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A VENDRE
Cette charmante propriété , dénommée « La Colline » ,
est située à Malvilliers dans un décor de verdure à la
vue imprenable sur le Val-de-Ruz.
Elle est composée de 3 appartements de 4 et 5 pièces,
de confort différent. Chauffage central , bain , dépen-
dances , etc.
Pour traiter , s'adresser Fiduciaire Roger Riat , Avenue
Léopold-Robert 108, à La Chaux-de-Fonds , tél. 2 36 43.
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LA VIE J U R A S S I E N N E
Une grande ferme

détruite à Montfaucon
(Corr.) - Vendredi à 23 h. 20, le

tocsin sonna à toute volée à Montfau-
con : le feu s'était déclaré dans un
vaste immeuble du Pré-Petit-Jean, ap-
partenant à M. Maurice Frésard, agri-
culteur. Le corps des pompiers, sous
le commandement du commandant Jus-
tin Farine, se rendit en toute urgence
sur les lieux et fit l'impossible, avec
tout son excellent matériel , pour li-
miter les dégâts. Malheureusement, le
foin étant très sec, le blé, le regain,
le feu prit rapidement de telles propor-
tions qu 'il fallut surtout songer à pré-
server les immeubles voisins. Tout a
été détruit , récoltes, machines, mo-
bilier : on n 'a réellement sauvé que
quelques bribes du contenu de cette
grande ferme. Heureusement, le bétail
était dehors, et n 'a par conséquent paî
été atteint.

On ne connaît pas encore les i uses
du sinistre. Les autorités judiciaires
mènent l'enquête. L'immeuble était en
fort bon état : il y a pour 150.000 fr.
de dégâts.

On apprenait hier que la police avait
procédé à l'arrestation de M. Maurice
Frésard pour les besoins de l'enquête.
Cette arrestation ne préjuge nullement
de sa conclusion.

Le 40me Comptoir suisse
a ouvert ses portes

Samedi, à Lausanne

Une éclatante démonstration de la vitalité économique
du pays

Le pavillon attractif  du Comptoir est consacré , cette année-ci , au souvenir
des hôtes i l lustres du Léman. Voici une  scène mont ran t  Edouard Gibbon
et Suzanne  Curchod . (Photo ASL.)

(De notre envoyé spécial.)

La Chaux-de-Fonds, 14 septembre
Lausanne était en fête samedi ,

puisque, pour la 40me fois , déjà , le
Comptoir suisse et Foire Nationale
ouvrait ses portes. La ville était
pavoisée de mille et un drapeaux
et Beaulieu s'était paré de, ses plus
chatoyants atours pour recevoir ,
selon une tradition bien établie, ses
hôtes de la première journée, les re-
présentants de la presse, de la ra-
dio et de la télévision.

En les accueillant, M. Emmanuel
Failletaz, administrateur du Comp-
toir suisse, leur adressa un cordial
salut et rappela , dans les grandes
lignes, le développement de ce
comptoir , qui , en 40 ans, a pris
rang parmi les institutions natio-
nale. «Il y a loin , dit M. Failletaz
de la modeste halle et de ses deux
annexes latérales qui , en 1920,
constituaient la totalité des instal-
lations de l'entreprise, aux vastes
bâtiments du Palais de Beaulieu,
des 500 exposants du ler Comptoir
Suisse à ses 2312 participants ac-
tuels, d'une exposition régionale de
l'agriculture et de l'alimentation à
la vaste synthèse économique que
présente aujourd'hui , en ses 23 sec-
teurs distincts, la 40me Foire natio-
nale de Lausanne.

En quarante années, le Comptoir
Suisse s'est affirmé, de façon tou-
jours plus évidente et plus complè-
te, comme une éclatante démons-
tration de la vitalité des activités
du pays, celles-ci s'orientant elles-
mêmes vers une production de plus
en plus intensive, digne de cette
bienfacture et de cette spécialisa-
tion qui ont établi la réputation du
travail helvétique sur le marché
mondial.

Le prestige dont bénéficie la Foi-
re de Lausanne, son extraordinaire
popularité, son retentissement au-
delà de nos frontières placent ce
grand marché annuel sur le plan
d'un événement national . Il n'est
meilleur titre auquel elle aurait
pu prétendre lorsque, le 11 septem-
bre 1920, ses fondateurs convièrent
pour la première fois en sa modeste
enceinte les nroducteurs et les con-
sommateurs. *

Puis, en termes choisis et non dé-
pourvus d'humour , M. Georges-An-
dré Chevallaz , syndic de Lausanne,
apporta le salut des autorités com-
munales et se plut à souligner le
pouvoir de renouvellement du Comp-
toir . Il dit aussi son très important
apport à cette cité. qui.  pour une
quinzaine de jours , devient le centre
vers lequel convergent les intérêts
commerciaux de tout le pays. Le
Comptoir Suisse, conclut M. Che-
vallaz . est un lieu de rencontre entre
confédérés ; c'est le point de contact
nécessaire entre les économies des
différents cantons suisses.

Disons encore qu 'à l'issue du ban-
quet . M. Bernard Béguin , président
de l'Association de la Presse suisse,
et M. René Mossu , président de
l'Association de la Presse étrangère
en Suisse, adressèrent, en des allo-
cutions fort remarquées, leurs vives
félicitations aux organes dirigeants
du Comptoir.

A travers les stands ct les j ardins

Chaque année apporte à Beaulieu
d'heureuses innovations. Il faut , cette

fois-ci', saluer tout particulièrement
l'effort qui a été fait pour rendre
plus attrayants encore, les jardins,
qui ont été dotés de trois grandes
volières, peuplées de plus de 850
oiseaux exotiques et de basse-cour.
Quant à la décoration florale, com-
me de coutume, on y a voué une
grande attention. Elle est composée
de plus de 5000 plantes en fleurs.

Tant du côté des organes diri-
geants du Comptoir, que du côté des
exposants eux-mêmes, un effort tout
particulier a été fai t pour rendre
plus intéressante la visite des stands.
On ne peut, cela va sans dire, tenter
une description , même sommaire,
des différentes halles consacrées aux
multiples secteurs de l'économie na-
tionale.

Il convient toutefois de signaler
spécialement le Foyer du Théâtre
de Beaulieu, qui est le cadre idéal
pour les « industries de luxe » , avec
la participation notamment, de quel-
ques-unes de nos plus importantes
manufactures d'horlogerie.

Sous le titre de «1er Salon de
l'Elégance », il s'enrichit cette an-
née d'une exposition de haute cou-
ture à laquelle s'ajoutent des pièces
de collection , de précieuses parures
féminines. Ainsi , se trouvent complé-
tées, de la façon la plus heureuse,
les somptueuses vitrines de bijou-
terie et d'horlogerie.

Le pavillon de l'Autriche

Chaque année, le Comptoir reçoit
un pays étranger , qui s'efforce de
présenter, en raccourci , un reflet de
son activité économique et cultu-
relle. Cette année-ci, c'est à l'Autri-
che d'être à l'honneur à Lausanne :
elle a confié l'organisation et la mise
sur pied de son pavillon à l'Institut
pour l'expansion économique à Vien-
ne et à la Délégation commerciale
autrichienne en Suisse.

Durement touchée par la seconde
guerre, l'Autriche a apporté à sa re-
construction une ténacité et un cou-
rage exemplaire. Son pavillon illus-
tre cette lutte menée sans désempa-
rer qui , aujourd'hui , lui permet d'au-
Kurer favorablement l'avenir.

Les hôtes illustres du Léman
Un spectacle « Son et Lumière »

constitue, à l'occasion de ce 40e
Comptoir , le pavillon attractif . Sous
forme d'un petit musée de person-
nages grandeur na ture , selon la for-
mule du Musée Grévin , avec des
figurines - portraits d' une parfaite
ressemblance à l'aide , enfin , du do-
cument , de l'image et du texte , il
évoque le séjour de personnages
illustres au bord du Léman , de Jules-
César à... Chaplin.

La scène centrale de ce pavillon
est consacrée à Bonaparte et à ses
deux passages à Lausanne en 1797
et en 1800.

De charmantes vitrines sont con-
sacrée à l'«Entrée de Sigismond II
à Lausanne en 1415» , à l'tEnlève-
ment de Maria-Belgia de Portugal à
Prangins en 1629 » , à - Edward Gib-
bon et Suzanne Curchod » , à cGoehe
chez Horace-Bénédict de Saussure»,
à «Byron et Shelley sur le Léman»,
à «Tolstoï à Jaman». Ces magnifi-
ques reconstitutions de scènes et
d'anecdotes sont signées André Pa-
che.

Tel qu 'il se présente, le 40me
Comptoir Suisse connaîtra , cela ne

fait aucun doute, un succès sembla-
ble à celui qu'il a rencontré ces an-
nées -dernières et verra accourir,
comme de coutume, des milliers et
des milliers de visiteurs, heureux
d'y retrouver une ambiance à nul-
le autre pareille. Ch.

TRAVERS
Deux cas de poliomyélite

(Corr.) — Un enfant de 7 ans, atteint
de poliomyélite, a dû être transporte à
l'hôpital des Cadolles. Son cas parait
heureusement assez bénin.

Une autre habitante du même vil-
lage , suspecte de porter les germes de
la même maladie , a également été
évacuée sur l'hôpital de Neuchâtel au
moyen de l'ambulance.

En pays neuchâtelois

Chronique horlogère
La revision du statut

de l'horlogerie
évoquée au Grand

Conseil bernois
BERNE, 14. — Le statut de l'hor-

logerie arrivant à échéance à fin
1961, le Département fédéral de
l'économie publique a prié les can-
tons et les associations intéressées
de faire connaître leur avis au sujet
d'une prorogation éventuelle des me-
sures de protection d'une industrie
très importante pour l'économie
suisse. Cette question a été évoquée
en séance du Grand Conseil lors de
la discussion du rapport de gestion
de l'économie publique. Un député a
demandé ce que deviendront les
associations dites mineures.qui grou-
pent les perceurs de pierres fines,
les termineurs de la boite et les dé-
colleteurs. Ce sont des branches qui
n'ont plus été reconnues comme
branches spéciales. Qu'est-ce que
l'Etat compte faire pour les aider
afin de les adapter à une nouvelle
situation ? Un autre député a relevé
que les prédécesseurs de l'actuel di-
recteur de l'économie publique n 'ont
pas toujours voué au problème hor-
loger toute l'attention qu 'il mérite.
C'est un peu une des causes loin-
taines du malaise jurassien. Les ré-
formes se sont faites au détriment
du Jura en concentrant, grâce à de
grandes influences aux Chambres
fédérales, d'importantes entreprises
dans les cantons de Soleure et de
Neuchâtel.

Le directeur de l'économie publi-
que a répondu que les cantons ont
peu à dire. Les branches intéressées
sont représentées dans les commis-
sions d'experts. Il connaît la situa-
tion qui règne dans le perçage des
pierres et est déjà intervenu. Mais
il faudra accepter la revision de
structure telle qu 'elle est envisagée.
Le Conseil exécutif bernois ne man-
quera pas de prendre position au
moment oportun. Il voue à cette In-
dustrie qui représente un tiers de
notre activité toute l'attention qu'elle
mérite.

Ajoutons que l'industrie horlogère
dans le Jura n'a pas la même struc-
ture que dans le canton de Soleure
où l'on fabrique principalement la
montre Roskopf . Il est nécessaire
dans l'intérêt du canton tout entier
que Berne ait l'œil ouvert au mo-
ment où on est en train de reviser
le statut de l'horlogerie.

Un pompiste attaqué
GENEVE , 14. - Dimanche soir , sur

la route de Meyrin , à quelques cen-
ta ines  de mètres de la frontière du
dé partement  de l'Ain , M. Marcel Py-
thon , pompiste , domicilié à Vernier,
fermai t  son garage peu après 22 b,
el s'apprêtait  à monter en voiture pour
rentrer  chez lui, lorsqu 'il fut sauva-
gemnl assail l i  par deux inconnus tapis
dans l' ombre. Ils menacèrent M. Py-
t h . n  d' un pistolet , puis le frapp èrent
d _ deux coups de crosse. Blessé à la
tête, M. Python s'est fai t  soigner à la
policlinique. Les deux individus se sont
enfuis dans une voiture qui les at ten-
dait , sans toutefois omettre d'emporter
la serviette de M . Python , qui conte-
nai t  près de 900 francs , soit une par t ie
de la récolte des ventes d' essence de
la journée. Les m a l f a i t e u r s  se sont
enfuis  en direction de Genève.

En Suisse

LAUSANNE, 144. — La manne de
la Loterie Romande, qui tombe dans
les caisses des oeuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique, a son co-
rollaire chez les gagnants. En e f f e t ,
les trois gros lots qui formaient la
tête du plan de tirage de la tranche
tirée à Finhaut, viennent d 'être
remis aux gagants. Trois tiers sé-
parés sont allés en Valais, trois tiers
séparés à Genève, et trois autres
tiers séparés ont été répartis dans
les autres cantons romands. Cette
fois , les acheteurs de bill ets ent iers
sont restés sur la touche. Sans dou-
te se rattraperont-ils au prochain
tirage, qui aura lieu au début d'oc-
tobre.

Une pluie de tiers

BERNE , 14. - Le Département  mi-
litaire fédéral communique :

Un accident de la circulation s'est
produit vendredi après-midi à environ
5 km. en aval de Safien (Grisons). Un
camion de la colonne de transports
motorisée V/ll est sorti de la route à
un virage et a dévalé une pente sur
une hauteur de 70 mètres. Le soldat sa-
nitaire Franz Josef Amrein, né en
1921, agriculteur à Hertenstein, a été
si grièvement blessé qu 'il est mort
pendant «on transport à l'hôpital de
Coire. Le conducteur du véhicule, le
chauffeur Johann Graedel , a été griè-
vement blessé.

Accident mortel
au service militaire

PULLY , 14. - Samedi , à l'avenue du
Collège à Pully, un incendie avait
éclaté et causé de sérieux dégâts dans
un immeuble locatif. Peu après, dans
une autre partie du même immeuble, le
feu reprenait , ce qui prouvait  la mal-
villance. Dimanche , vers 21 heures , la
Sûreté vaudoise arrêtait  une jeune
fil le de 16 ans , domiciliée à Pull y,
qui a l lumai t  un nouvau foyer de pa-
p iers et de cartons, près de matières
inflammables, dans le même immeuble.

Une jeune incendiaire
à Pully

CHAMONIX , 14. - AFP. - Une cara-
vane de secours formée de dix guides
de Chamonix , de cinq C. R. S. et de
deux gendarmes, a quitté Chamonix ce
matin à 3 heures pour se porter au
secours d'une caravane do trois al pi-
nistes suisses qui ont été victimes
d'un accident , selon toutes apparences,
en tentant l'ascension de l'Aiguille du
Dru (3754 mètres). L'alerte a été don-
née par un al piniste suisse qui quitta
ses trois camarades en cours d'ascen-
sion, ne se sentant pas en bonne forme
et qui redescendit au refuge pour y
attendre ses compagnons. C'est dans
l'après-midi qu 'il entendit depuis le
refuge des appels au secours provenant
de la paroi.

Des alpinistes suisses
victimes d'un accident

au Dru
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Un jï ère tue son fils
Vendredi matin, vers 7 h. 30, MM.

Schmidlin , père et fils , accompagnés
de deux autres personnes , se sont
rendus à la chasse dans la région
front ière  do Kiffi s. Vers 8 h. 30, une
personne de Sondersdorf vin t  se join-
dre au groupe. M. Max Schmidlin ,
père de Paul , qui exploite avec ce
dernier  une scierie à Ederswiler , lui
remit alors son propre fusil pour par-
tici per à la chasse. El il se rendi t  en-
sui te  dans sa voi lur e  pour en , ndre
un au t re  à son usage . 11 manipula
l' arme el le coup part i t , a t te i gnant  son
fila Paul , âgé de 36 ans , père de deux
enfants en bas âge : cinq mois ct troi s
ans el demi, dans le bas-vontre. Sur le
moment même, le père ne se. rendi l
pas compte  que les p lombs a v a i e n t
a l l e in t  son fils el c'esl les gémisse-
ments  de ce dernier  qui le mirent  en
face de son acte. Le blesse , qui per-
dait  son sang en abondance, fut  condui t
d' urgence à l'hô pita l  de Lauf on , où ,
mal gré les t ransfusion s  de sang que,
grâce à la présence d'un des ouvriers
de la scierie , on lui administra, il
devai t  décéder quel ques i n s t a n t s  plus

tard. Nos sincères condoléances à la
l'Lmil le  si t ragiquement  éprouvée.

Tragi que accident
de chasse

CERLIER

Il est décapité
(Corr.) - Samedi, au début de la

matinée, un agriculteur de Untere Bud-
lei, entre Fenii et Lfischerz, au bord du
lac de Bienne, s'en allait sur son trac-
teur, avec ses trois enfants - deux fil-
lettes et un petit garçon - chercher de
la paille, serrée dans le garage d'une
maison de week-end.

Près de cette dernière, le paysan
laissa le tracteur à droite de la chaus-
sée, et alla avec ses enfants ouvrir la
porte du garage. Comme i] s'agissait
ensuite de chercher le tracteur pour y
charger la paille, le garçonnet, Urs,
âgé de 4 ans, s'élança imprudemment
sur la route.

Au même moment arrivait à quelque
85 km. à l'heure, la voiture du coureur
cycliste Rolf Graf. Celui-ci essaya un
coup de volant à droite, mais le choc
était inévitable. Le pauvre enfant fut
décapité sous les yeux de son père. On
devait retrouver le corps de la petite
victime, à 30 m. du lieu de la collision
et sa tête encore 15 m. plus loin.

Quant à la voiture du coureur,
après avoir fauché un poteau à haute
tension , elle vint s'arrêter dans une
rigole à 70 m. du lieu de l'accident.

L'auto est hors d'usage. Quant à
Rolf Graf , après avoir subi l'interro-
gatoire du juge d'instruction de Cerlier,
il put regagner Bienne.

Nous présentons à la famille de la
pet i te  victime, si b ru ta lement  p longée
dans la douleur , l' expression de toute
notre  sympath ie .

Un enfant se jette
sous une auto

Issue fatale
M. Albert Louvet, 63 ans, domesti-

que de campagne, qui était tombé d'une
échelle à Saignelégier, est décédé à
l'hôpital da suites de ses blessures.

Notre sympathie va à la famille en
deuil.

SAIGNELEGIER

SONCEBOZ

(Corr.» — Dimanche, entre 15 h. 20
et 15 h. 25, une voiture automobile neu-
châteloise conduite par un habitant de
Saint-Aubin, qui descendait en direction
de Bienne a quitté la route dans la ré-
gion des Bonnes-Fontaines, entre Son-
ceboz et La Heutte. La machine a dé-
valé un ravin de quatre mètres au bas
duquel elle est allée s'écraser . Elle est
hors d'usage. Les deux occupants ont
été éjectés dc la voiture. Le conducteur,
assez sérieusement blessé à la tète, a
été transporté chez un médecin à Cor-
gémont. Sa compagne, par chance est
indemne. Nous présentons à l'automo-
bliste blessé nos voeux de prompt et
complet rétablissement.

Au sujet, de cet accident , le juge
d'instruction de Courtelary adresse un
appel pressant aux conducteurs et pas-
sagers des quatre véhicules formant  la
colonne qui montait la route du Vallon
à ce moment , soit entre 15 h. 20 et
15 h. 25 à cet endroit. Ces pe rsonnes sont
priées de communiquer leur* renseigne-
ments à M.  le juge d 'instruction Froe-
ler à Counelary ou à un poste de police.

Une voiture neuchâteloise
dévale un ravin
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^H Ŵ/ ¦ 
j  j^[| M \̂compar aison ... ...-.--"'¦ %PB f™" * 1 I * I ¦ ¦

# -  V' ^Éfi3*\ 
est ma 

meilleure chemise

Jjlf Éf 1 "Prat 'ca>v en nouveau NYLSUISSE filé s'est révélée
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gg | 136 TL Fr. 698.-

^̂^ 1 18° S Fr '̂~
^̂  

^̂ ^̂ ill 240 S Fr. 1198."
T̂ FACILITÉS DE PAIEMENT

Tous les modèles pour ménages et restaurants
, à disposition

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Vente et réparations 24, rue du Collège, tél. 2 78 66

SERVICE BOSCH OFFICIEL

4

% Offrez-vous le rêve de votre vie...
que ce soil une automobile, un appareil.de TV , un voyage «n Modi
terranée ou quelque autre merveille qui n'a pas encore pu prendre
place dans votre budget,

H en utilisant vos relations...
dans votre profession, au sein de votre société , parmi vos parents
et vos connaissances, en animant des commandes collectives et
directes pour les produits d' une grande maison bien connue (bois
sons), produits qu 'on redemande sans cesse et peuvent particuliè
rement bien être offerts en cadeaux. Ecrivez â : Distillerie Rût te i
Frères, St-Erhard (LU). Nous vous enverrons alors les documents
nécessaires et nous pourrons vous donner régulièrement la possi
bilité , au moment des fêtes et en d' autres moments favorables.

@ pour un gain accessoire
de Fr. 400.- à Fr. 800.- et plus ! ! !

Fête des Vendanges
NEUCHATEL

GRAND CORTÈGE
le dimanche 4 octobre à 15 heures

sur le thème « Le grand festin » et avec le
concours des célèbres GORDON HIGHLAN-
DERS (65 musiciens écossais en tenue

d'apparat)
LOCATION OUVERTE

A LA CHAUX-DE-FONDS :
Magasin de cigares MENTHA-SCHURCH

Léopold-Robert 12
En prenant vos billets à l'avance,

vous vous assurez de meilleures places

_r*r«R3C enlevés par
WWIX9 L'HUILE DE RICIN "\

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsjusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïno qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

? è

Modèles dès Fr. 398.50
En vente-location déjà
à partir de Fr.20.—
par mois.

Coleman
chez le spécialiste

du calorifère

TOULEFER S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

' ^

iy TRAITEUR If
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Tous les jours :

Choucroute garnie à l'Alsacienne

Civet de chevreuil , sauce

Grand Veneur

Poule au riz

Poulets grillés ou frais

Pâté en croûte

Terrine de volaille truffée

Saumon fumé

Tout pour la torrée

Saucissons et Poulets emballés

V >

PRÊT S
ervice de Prêts a.A.

Luclnne 16
L A U S A N N E

ffil (0?1)2? 5? n

COMMIS
de fabrication

expérimenté, bien au courant des
commandes de boites et cadrans
est demandé pour poste de respon-
sabilité par fabrique de montres
marque connue.

Offres sous chiffre L M 19579 au
bureau de L'Impartial.

———————

A VENDRE

6 machines
combinées, pour préparage
exact et dégrossissage 4.
cylindre pour aplanir , etc.
Très bon marché. — Fai-
re offres sous chiffre
R 24447 U, à Publicitas
S. A., rue Dufour 17, Bien-
ne.



Ç FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle-Zurich 3-1.
Grasshoppers-Servette 4-1.
Granges-La Chaux-de-Fonds 3-4.
Lausanne-Bienne 3-3.
Lugano-Bellinzone 2-1.
Lucerne-Chiasso 5-1.
Winterthour-Young-Boys 1-2.

Ligue nationale B
Berne-Young-Fellows 3-3.
Cantonal-Langenthal 2-4.
Fribourg-Schaffhouse 4-2.
Sion-Aarau 5-0.
Thoune-Bruhl 4-2.
Yverdon-Vevey 5-1.
UGS-Longeau 6-0.

Première ligue
Suisse Romande : Boujean 34 - For-

ward 6-4 ; Derendingen - Malley 2-2 ;
Monthey - U. S. Bienne-Boujean 2-4 ;
Payerne - Sierre 3-0 ; Versoix - Marti-
gny 2-3.

Suisse centrale : Aile - Olten 5-3 ; Ba-
den - Wettingen 1-1 ; Bassecourt-Por-
rentruy 2-0 ; Berthoud - Délémont 7-0 ;
Moutier - Nordstern 0-0 ; Old-Boys -
Concordia 1-1.

Suiss_ orientale : Blue Stars - St-Gall
2-1 ; Dietikon - Emmenbrucke 0-2 ;
Hongg - Rapid Lugano 0-3 ; Mendrisio-
Wil 0-0.

Le championnat des réserves
Bâle - Zurich 2-3 ; Grasshoppers -

Servette 1-1 ; Granges - La Chaux-de-
Ponds 3-1 : Lausanne - Bienne 0-3 ; Lu-
gano - Bellinzone 2-0 ; Lucerne - Chias-
so 1-1 ; Winterthour - Young-Boys 0-4 ;
Berne - Young-Fellows 1-4 ; Fribourg-
Schaffhouse 2-2 ; Sion - Aarau 2-1 ;
UGS - Longeau 1-1 ; Yverdon - Vevey
3-3.

Coupe de Suisse
Premier tour principal , Suisse roman-

de : Geneva - Chênois, 3-7 ; Orbe-Re-
nens, 1-0 après proi. ; Stade-Lausanne -
Chailly, 1-0 ; Prilly - Montreux-Sports,
2-5 ; Rarogne - Grône. 3-1 ; Xamax -
Le Locle, 1-2 ; Fcntainemelon - Haute-
rive, 2-4.

Coupe des champions
européens

(tour-préliminaire,-match aller )- : Glym--
piakos Athènes - Milan 2-2 (mi-temps
2-1 ; Fener bhace Istambul - Csepel Bu-
dapest 1-1 (0-1).

Brillante performance du F.-C. Chaux-de-Fonds
qui bat Granges

invaincu sur son terrain depuis 6 mois. - Résultat : 4 à 3 (4-0)

Glisovic aux prises avec Kernen et Ehrbar , au premier plan

Le terrain du Bruhl a été hier le thé-
âtre d' un tout grand match digne des
meilleures années du F.-C. La Chaux-
de-Fonds Après une guerre d'usure, la
victoire est revenue aux Montagnards
qui avaient bénéficié au cours de la
première ,ni-temps d' une période fas te
s'étendant de la 20e minute à la 45e.
En e f f e t , après avoir peiné pour s'inter-
poser finalement au démarrage des lo-
caux qui dura 20 minutes, les Chaux-de-
Fonniers à leur tour partaient à l'at-
taque et marquaient coup sur coup 4
buts de magnifique façon.

Granges joua une 2e mi-temps avec
une volonté nui f inalement s'arrêta seu-
lement à la 90e minute. Entre temps, les
locaux avaient remonte le score- de 3
buts et s'aproenaient d' un nul , ce qui
peut-être aurait le mieux correspondu en

définit ive à la physionomie de cette
partie.

Coniance à l'équipe invaincue
Pour rencontrer Granges , Sommerlatt

a maintenu l'adage «qui veut qu 'une
équipe invaincue m: doit pas être chan-
gée». A-t-il eu raison ? Certainement,
car il faut forger son instrument in-
lassablement en liant le physique et le
moral. Actuellement si certains joueurs
sont déjà en forme, d'autres doivent
encore lutter pour s'aff irmer définiti-
vement. Nous savons que plusieurs ré-
servistes manifestent déjà une solide
préparation, .  et levu, tour viendra car
au train voù . vorifcryles événements, les
risques ̂ d'açcideBtiuSbnt ̂ probables. Cela
nous autorise à penser que les 15 hom-
mes dont dispose le trainer chaux-de-
fonnier seront nécessaires pour assurer
le parfait déroulement de la présente
saison qui débute sous les meilleurs
augures. Après quatre " atches, totaliser
8 points , voilà un bilan que l'on n 'osait
pas espérer car la tâche de Sommerlatt
est ardue. Heureusement pour lui , il
succède à Sobotka avec passablement
de bonheur et ceci est non seulement
réjouissant pour le club 4e la Char-
rière mais aussi pour le monde sportif
des Montagnes neuchâteloises. Preuve
en soient les milli.n s de supporters que
nous avons rencontrés hier à Granges.
Le moral revient partout !

L'équipe tenante
de la Coup e très f or te
Les vainqueurs du trophée Aurèle

Sandoz furent des vajncus de classe.
Battre un onze aussi homogène doit
être considéré comme un véritable tour
de force. Depuis le 6 mars, les Soleu-
rois n 'ont plus connu la défaite sur
leur terrain et malgré leur puissance,
leur volonté, ils se sont inclinés spor-
tivement. Tous en défense , tous en
attaque, sans personnalité mais en bloc ,
voilà de quoi s'imposer. Dimanche, à
part un effondrement durant 25 minu-
tes, ils furent dignes de leur titre de
tenant de la Coupe. Leur stabilité fut
contrée de magnifique façon par les
Chaux-de-Fonniers qui tirèrent un feu
d'artifice exceptionnel. Une excuse à
leur défaite : Peut-être l'affolement de
Morf , qui ne savait plus ou se rendre
pour couvrir la brèche que Sommerlatt,
Kauer , Antenen. Pottier et Morand
creusaient dans le rempart de ses ca-
marades. Ceci du reste valut en deuxiè-
me mi-temps son déplacement sur l'ar-
rière-garde au profit de Spahr qui fut
beaucoup plus stable .

Très bon arbitrage
Encore une fois, il nous faut relever

le très bon arbitrage de M. Keller.
Peut-être fut-il un peu sévère (nous
pensons spécialement au penalty dicté
contre Kernen) ou quelquefois tatil-

lon, mais cela ne l'empêcha pas d'être
toujours en course dans un match âpre-
ment disputé durant une heure et de-
mie.

Le film de la partie
Engagement rapide des locaux qui se

lancent à l'attaque du but visi teur. A la
première minute, une bombe est envoyée
par Sydler , de 20 mètres. Heureusement
Eichmann en plongeant renvoie du
poing. Toujours en action , Granges dé-
route une nouvelle fois la défense chaux-
de-fonnière. Le tir de Glisovic s'en va
de peu à côté. Après dix minutes, les
Soleurois . SOAt... toujours ..à l'attaque.au.
Eichmann doit s'interposer alors que son
vis-à-vis Campoleoni ne reçoit aucune
balle. Ce n 'est qu 'à la 14e minute que
la première infiltration valable des Meu-
queux donne une occasion à Kauer de
schooter à côté de la cage. Cette fois le
danger s'est déplacé, Kauer drible
Morf , il glisse le cuir à Potti er, sifflé
hors jeu.

Sommerlatt ouvre le score
Descente des Meuqueux , la balle s'en

va sur la droite , Morf la réceptionne de
la main . Penalty que Sommerlatt trans-
forme en expédiant dans le coin gau-
che alors que Campoleoni s'étend sur
la oite , ceci à la 20e minute.

Kauer solo pour le deuxième
Une action d'attaque soleuroise est

arrêtée par Morand replié ; dégagement
sur Kauer qui s'en va sur 60 mètres
;n solo, il drible Morf et dans la fou-
lée ne laisse aucun espoir à Compoleo-
ni. Il y a 22 minutes que l'on joue.

3-0 par Pottier
Longue ouverture depuis l'arrière par

Sommerlatt , Pottier de la tête, glisse
pour Antenen qui repasse à Pottier dans
les «16» , reprise directe a la 25e minute
Compoleoni s'incline pour la 3e fois.

Le jeu est rapide et combien spectacu-
laire . Une descente de Pottier est brisée
par Fankhauser qui lui donne un coup
de pied en passant. La défense locale
a bien de la peine à contrer l'attaque
montagnarde. U faut admettre une meil-
leur stabilité chez les arrières visiteurs,
brillamment enmenés par Kernen bien à
son affaire .

A Sommerlatt le quatrième
A la 43e minute, Sommerlatt descend

30 mètres sans que Morf se décide à
l'attaquer , aussi le trainer chaux-de-fon-
nier ajuste une bombe que le pauvre
Campoleoni ne peut Que laisser passer.

Incroyable mais vrai , nous en sommes
à 4 à 0 pour La Chaux-de-Fonds ! Gran-
ges cherche un meilleur appui en lais-
sant Fankhauser quitter le terrain pour
le remplacer par Mumenthaler, hom-
me frais, ceci à la 44e minute.

Les équipes
Stadion Briihl.
Spectateurs : 9000.
Arbitre : M. Keller, de Bâle.
GRANGES : Campoleoni, Kar-

rer. Morf , Spahr, Raboud II , Fank-
hauser (Mumenthaler), Raboud I,
Hamel, Glisovic, Sidler , Moser.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann, Ehrbar , Kernen, Leuenber-
ger, Jâger, Châtelain, Morand ,
Antenen, Kauer , Sommerlatt, Pot-
tier.

BUTS: Sommerlatt (20e), Kauer
(22e), Pottier (25e), Sommerlatt
(43e), Sidler (57e), Raboud (64e) ,
Morf (81e).

La reprise
A peine en jeu , Eichmann cueille le

ballon expédié de la tête par Glisovic.
Réaction de Kauer mais il glisse sur
la balle et tombe alors qu 'il se trouvait
en bonne position pour scorer ! Déga-
gement en profondeur au profit de
Glisovic, un tir par dessus, suite à une
mêlée indescriptible où nous reconnais-
sons Eichmann, Kernen , Glisovic et
Ehrbar. Lancé sur la droite, Antenen
centre, Kauer plonge et de la tête il
envoie de peu par dessus.

Sydler sauve l'honneur
A la 57e minute, lutte entre Kernen

et Raboud I, il s'ensuit un faul à 20
mètres que Sydler expédie à ras de
terre dans la cage de Eichmann.

Raboud I réduit l'écart
Grange a le vent en poupe. Aussi à

la 64e minute, Eichmann doit une
deuxième fois capituler sur- une splen-
dide volée de Raboud I. Ça devient
diablement disputé. La cadence ne bais-
se pas. La défense neuchâteloise a du
travail sans arrêt. Kernen se distingue
ainsi que Sommerlatt qui , en arrière,
donne un sérieux coup de main.

Par Morf : 4-3 sur penalty
A la 81e minute, Kernen s'interpose

sur Moser. Ce dernier se couche dans
les « 16 ». M. Keller dicte un penalty
sévère que Morf transforme.

Voici un score surprise qui donne aux
cinq dernières minutes un survoltage
extraordinaire. Tout Granges est en
attaque, l'égalisation est dans l'air...
La montre indique 45. C'est la fin d'un
match qui a tenu ses promesses. Le
plus heureux a remporté une victoire
de 1 Justesse ,' tout-Me même méritée.

P. de V.

La valeur des équipes se précise au
terme ae cette quatrième journée du
championnat suisse de football.

On était impatient dans nos Mon-
tagnes, de connaître le résultat du match
« capital » (dé- ià !) qui devait mettre aux
prises les horlogers du Haut et ceux de
la plaine. On savait Granges imbattu sur
son terrain depuis six mois. On con-
naissait aussi ie moral qui animait les
hommes de Ballabio depuis leur victoire
en f inale  de Coupe suisse, ce printemps.
D'autre part , la formation des Meu-
queux telle qu 'elle se comportait depuis
le début de saison était bien faite pour
donner confiance à ses supporters. Ce-
pendant , les Chaux-de-Fonniers n'a-
vaient pas encoti. disputé de match ex-
trêmement di f f i c i l e .  Bre f ,  on était mal-
gré tout dans le vague.

Or. Kauer ct ses coéquipiers de la li-
gne d' avants ont régné en maitre du-
rant la première mi-temps , réussis-
sant quatre buts . De son côté, la dé-
fense brillamment organisée par Ker-
nen n'en eoncédait aucun. Y eut-il re-
lâchement par la suite ? Le f a i t  est
qu 'en seconde mi-temps , Granges reprit
du poil de la bête et menaça à son tour
dangereusement la cage d 'Elchmann.
Cette supériorité se traduisit par trois
buts... et il était temps que le match se
termine, sinon il est for t ,  p ossible que les
équipes se fussent quittées dos à dos !
Cela dit . saluons comme il convient, la
victoire des Meuqueux qui trônent main-
tenant cn tête du classement , ex-aequo
avec Young-Boys . également invaincu
après quatre dimanches.

A Zurich, Grasshoppers a aisément
disposé de Servette qu 'on supposait , plus
for t  qu 'il ne l'est en réalité. A Bâle . on
assiste au réveil des locaux qui obtien-
nent en f in  leur première victoire , aux
dépens de Zurich.

A ta Pontaise , Lausanne-Sports n'a
pu faire mieux que de partager les
points avec un Bienne qui a f f i r m e  sa
volonté non seulement de se maintenir
en ligue supér^nre. mais encore de s 'y
bien classer

Le derby tessinois entre Lugano et
Bellinzone s'est soldé à l'avantage du
premier cité. C'°st dire la faiblesse du
second . De son côté , Chiasso a encais-
sé cinq buts à Lucerne. Cette fois-ci . les
trois clubs tessinois tiennent solidement...
la queue du classement

En ligue B, Young-Fellows a fail l i
glisser sut la pelur e d'orange à Beine
et a laisse échapper un point , ce qui ne
l' empêche pas de demeurer seul en tête
avec un point d' avance sur Thoune et
Fribourg respectivement vainqueurs de
Briihl et Schaffhouse.  De leur côté , les
Neuchâtelois au Bas se sont inclinés,
sur leur terrain , devant le benjamin
Langenthal , compromettant ainsi sé-
rieusement leurs chances de remonter
en division supérieure

On saluera le réveil en sursaut d'Ura-
nia qui réussit tout à coup à marquer
six buts en une seule part ie et à céder
ainsi la lanterne rouge à sa victime
d'hier Longeau . pic

EN 
 ̂

y fiNES -

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Comment, Barbe , tu vas travailler?

Pendant nos vacances ?
— Mais oui , mes amis, même pendant

les vacances, on peut avoir envie de re-
tirer parfois ses mains de ses poches I

— Comme c'est agréable , un Jour
comme cela où il ne se passe rien ! Fai-
re ce qu 'on a envie de faire ou ne rien
faire du tout I

— Qu est-ce qu 'il y a ? U s'est passé
quelque chose ? Cela arrive toujours
quand Je dis que nous avons enfin un
jour tranquille !

— Non , Petzi , la seule chose qui soit
arrivée c'est qu 'on a épousseté Coco!

Petzi, Riki
et Pingo

LIGUE NATIONALE A

J G N P Buts Pts

1. La Chaux-de-Fonds 4 4 — — 18-6 8
2. Young Boys 4 4 — — 9-4 8
3. Grasshoppers 4 3 — 1 12-8 6
4. Servette 4 2 1 1 9 - 5  5
5. Granges 4 2 1 1 11-7 5
6. Bienne . 4 2 1 1 8 - 7 5
7. Lausanne 4 1 2  1 8-7 4
8. Lucerne 4 2 — 2  9-11 4
9. Winterthour 4 1 — 3 6-6 2

10. Zurich 4 1 — 3 5 - 7  2
U. Bâle 4 1 — 3 5 - 9  2
12. Chiasso 4 1 — 3 3 - 9  2
13. Lugano 4 1 — 3  5-15 2
14. Bellinzone 4 — 1 3 3 - 7  1

LIGUE NATIONALE B

1. Young Fellows 4 3 1 — 14-7 7
2. Thoune 4 3 — 1  13-7 6
3. Fribourg 4 3 — 1  10-8 6
4. Yverdon 4 2 1 1 17-10 5
5. Langenthal 4 2 1 1 8 - 7  5
6. Cantonal 4 2 — 2 10-10 4

. 7. Bruhl 4 2 — 2 13-13 4
8. Aarau 4 2 — 2  8-12 4
9. Schaffhouse 4 1 1 2  7-7 3

10. Sion 4 1 1 2  9-9 3
11. Berne 4 1 1 2  8-11 3
12. Vevey 4 1 1 2  6-13 3
13. U. G. S. 4 1 — 3  11-10 2
14. Longeau 4 — 1 3  1-13 1

Concours fin Sp ort- l i.to
No 4 du 13 septembre 1959

Colonne des gagnants : 1 1 2  X l l  2 X 2  1 1 1 1

^ 1

r >
I

Les classements

• ' .
"¦ ¦ ¦
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f  A
Bonne fabrique d'horlogerie de la Vallée de Tavannes engagerait
pour entrée immédiate ou à convenir

Jeune facluriste
ayant si possible des notions d' anglais et connaissant les forma-
lités d' exportation.

Jeune sténo-dactylographe
ayant de bonnes connaissances d' anglais.
Travail varié et intéressant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre
P 26344 J, à Publicitas, Saint-Imier.

On sortirait à domicile

inerties
virolages
centrages
à ouvrières pouvant garantir une
bonne qualité et une production
régulière .

Faire offres à Fleurier Watch Co,
Fleurier.

COUPE Ĵ !!î,_HARDY - V̂^^S
au salon W E B E R DOEPP

Service soigné pour messieurs
Tel 2 35 15 - 6. rue de l'HfHel-de- Ville

Particulier cherche
Hypothèque 1er rang ou
1 crédit de construction

de Pr. 250.000.— pour immeuble à cons-
truire. Durée maximale : 1 année.
Faire offres sous chiffre OFA 7619 L, à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

FABRIQUE DE MONTRES ROTARÏ
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie

C H E R C H E

1 REMONTEUR FINISSAGE
1 ACHEVEUR

METTEUR EN MARCHE
Prière de s'adres . rue de la Serre 66.

l_Baffl|il_BP
cherche pour travail en fabrique

régleuse complète
pour petites pièces

Se présenter Place Girardet 1, La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans soignés
cherche

ouvrier
décalqueur

possédant à fond son métier. Possi-
bilité, pour personne capable, d'é-
tendre ses connaissances à diffé-
rents contrôles de fabrication.
Offres sous chiffre P 11193 N, à Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds.

( \

MONTREMO S. A.
engage

RÉGLEUSES
REMONTEUSES

de finissages
et de coqs

Entrée Immédiate ou à convenir.
Se présenter à la fabrique rue de
l'Emancipation 55.

S )

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE
cherche

pour son département de terminages à
Neuchâtel

Horlogers complets
pour décottage-visitage de mouvements
de montres soignées

Emboîteur
qualifié

Remonteuses
pour différents travaux de terminages.
Prière de s'adresser à l'atelier de ter-
minages de Bulova Watch Co., rue
Louis-Favre 15, à Neuchâtel , ou au
Bureau du Personnel . Faubourg du Ju-
ra 44 , à Bienne.

FABRIQUE VULCAIN
cherche une

EMP LO Y ÉE
DE FABRICATION

et une

JEUNE FILLE-
Places stables.

Ï ^
Chemin de fer privé engagerait

1 contremaître
mécanicien - électricien

1 mécanicien
1 mécanicien

ou monteur-électricien
pour les installations extérieures

Places stables, caisse de pensions.
Les offres complètes ' et détaillées
sont à adresser sous chiffre
P. 10048 A., à Publicitas, Bienne.

V___ t

STOPPAGE
D'ART

Brûlures , accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
Nettoyages chimi ques

IvP LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envois par poste

B A N Q U E  EXEL

NEUCHATEL
5, avenue Rousseaul àChasseuse de pierres

Dame travaillant de façon indépendante, depuis de
nombreuses années, dans l'empierrage, cherche change-
ment de situation. Faire offres sous chiffre R. N. 19436,
au bureau de L'Impartial. Date d' entrée à convenir.

Maison d'ameublement réputée
offre situation de ler ordre à

Collaborateur commercial
ayant expérience de la branche et capable d'assumer respon-
sabilités. Les candidats doués d'initiative, dynamiques, ayant
l'habitude de la clientèle et aptes à diriger du personnel,
sont priés d'adresser leur offre manuscrite, avec curriculum
vitae, certificats et photographie, sous chiffre P 5722 N, à
Publicitas, Neuchâtel. — Discrétion absolue assurée.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures laine, a enle-
ver le divan complet, soit
6 pièces, seulement 190
francs. Port payé. — W.
Kurth , av. de Morges S),
Lausanne. Tél. (021)
24 66.66.

Antiquités
A vendre

1 armoire ancienne 600.-
1 plaque de cheminée 60.—
1 bureau semainier 390.—
1 berce jardinière 70.—
1 très belle table

demi lune 225.—
1 petite console 150.—
1 bois de lit Ls XVI 200.—
1 bahut ancien 250.—
t table valaisanne 350.—
1 pare étincelles 120.—
1 porte-pincettes 60.—
2 chenets 30.—
Téléphone 2.15.62 de 12 à
20 heures.
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Agence officielle
A. Grezet, Neuchâtel

POUR LA CHAUX-DE-FONDS
Teinturerie Mode

Place Hôtel-de-Ville
Tél. 2 77 76

OO

MM

cS

Cherchons dame très
soigneuse un après-midi
par semaine. Références.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19655

A LOUER
au 31 octobre 1959 ou pour date à
convenir

appartement 4 pièces
et dépendances, tout confort (ascen-
seur dans l'immeuble) près de la Place
de l'Hôtel-de-Ville. Loyer mensuel et
chauffage à forfait Fr. 251.—, plus eau
chaude.
Téléphoner au 2.38.78 pendant les heu-
res de bureau.

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française ,
possédant la langue anglaise, serait
engagé (e) tout de suite ou pour
époque à convenir.
Très bon salaire.
Faire offre sous chiffre T. O. 19690,
au bureau dc L'Impartial.

[CÂRY]
LE LOCLE ,

Importante fabrique de jauges et
instruments de mesure cherche

mécanicien - outilleur
qualifié pour travaux de haute pré-
cision et

mécanicien-reculieur
pour travaux de rectifications inté-
rieures de haute précision.
Ambiance de travail agréable ; se-
maine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum-
vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographie
récente à la Direction de «Les Fa-
briques d'Assortiments Réunies S.A.
Succursale J (Jauges Cary ) Con-
corde 31, Le Locle.

Discrétion assurée.

Vos pendules
réveils, et montres (spé-
cialité pendules neuchâ-
teloises) sont touj ours ré-
parés par

A. MEYLAN
Paix 109 Tel 2 33 'h .

Pour
Messieurs seuls
OU RETRAITÉS

Pension et chambre au
Val-de-Ruz, confort, vie
de famille , site magnifi-
que. — Pour tous rensei-
gnements, écrire sous
chiffre T T 19353, au bu-
reau de L'Impartial.

Acheveur
connaissant la mise en
marche, ainsi qu 'une

régleuse
habile, sont cherchés en
atelier, éventuellement à
domicile.
URGENT.

Faire offres sous chif-
fre M V 19254, au bureau
de L'Impartial.



Beau succès des j ournées romandes
des sous-officiers au Locle

Des les premières heures de la ma-
tinée , l'animation a été intense en
ville . Sous un ciel radieux , les diffé-
rents concours ont débuté à 8 heu-
res et , petit à petit , un public assez
nombreux s'y est intéressé et a suivi
le déroulement des différentes épreu-
ves. 350 concurrents, répartis en 16
sections, ont pris part aux concours
suivants : Tir au fusil (300 m.) , tir
au pistolet (50 m.) , tir antichar
(tromblon) sur cible mobile , piste de
combat , caisse à sable, concours de
patrouilles. Nous avons eu l'occasion
de nous rendre sur les emplacements
de travail et de constater le zèle et
l'ardeur dépensés par la grande ma-
jorité des participante. Dès les pre-
miers exercices, des médailles ve-
naient récompenser les meilleurs
tandis que les malchanceux savaient
malgré tout conserver le sourire. Les
concours les plus spectaculaires qui
se déroulaient à l'ouest de Dixi
étaient le tir antichar et la piste de
combat et ils devaient bénéficier
tout au long de la journée de la pré-
sence d'un public nombreux et vive-
ment intéressé.

L'exposition d'armes
Dans la cour de l'Usine électriqr?,

l'exposition d'armes a remporté un
très grand succès. Présentée et com-
mentée par le Plt. J.-P. Dubois , elle
offrait aux visiteurs — qui furent
excessivement nombreux — un inté-
rêt évident. La technique moderne
y était représentée par les engins
téléguidés de défense contre-avions
(Contraves - Oerlikon) commandés
chez nous par une puissance étran-
gère et ces engins retinrent tout na-
turellement l'attention la plus gran-
de du public. Dans le domaine de
l'armement de notre armée, on pou-
vait voir un canon antichar, un ba-
zooka , une jeep équipée d'un canon ,
une mitrailleuse, un fusil d'assaut,
des accessoires divers : tente de com-
bat , masque à gaz, etc... ainsi qu 'une
boulangerie de campagne dé concep-
tion très moderne et d'un rendement
extraordinaire.

Le salut de l'aviation
A 11 h. 15, quatre Vampires firent

leur apparition dans le ciel loclois
où ils exécutèrent pendant quelques
minutes toute une série de vols à
haute et basse altitude. Le siffle-
ment aigu des moteurs à réaction
eut tôt fait d'attirer sur la rue
la majorité de la population. Ces
avions apportaient aux sous-officiers
romands le salut de l'aviation de
l'armée.

La fanfare de l'E. R.
de Lausanne

La fanfare de l'Ecole de recrues
de Lausanne, stationnée à Colom-
bier depuis quelques jours , arriva au
Locle à 14 heures, aux ordres de
l'adjudant Anklin , et elle se rendit
d'abord à l'hôpital , puis à la Rési-
dence , interpréter ses plus belles
marches. A 17 heures eut lieu devant
l'Hôtel de ville , en présence d'un bon
millier d'auditeurs, un concert qui
obtint un succès éclatant. Tour à
tour classique ou moderne, l'inter-
prétation de ces jeun es musiciens,
parmi lesquels on décèle déjà des ta-
lents certains , fut saluée par des ap-
plaudissements chaleureux.

Les Journées du Locle comprenaient de nombreuses épreuves , dont la piste
d'oLstacles. (Press Photo Actualités.)

Le jet des grenades

La soirée-bal à la Dixi
Le succès de participation dépassa

les prévisions les plus optimistes et ,
à 21 heures, la salle Dixi était archi-
comble. Sous la conduite du Sgt.
Emile Bessire , la soirée s'est déroulée
dans une ambianc e formidable , lais-
sant à tous les participants la meil-
leure impression. La revue annoncée
sans rime ni raison « Déclaration
Mob. G », préparée avec soin par le
talentueux Bessire et quelques ac-
teurs et chanteurs loclois, avec la
participation des Robinsons (virtuo-
ses de l'harmonica) et des pupillettes
des Brenets , déclencha les rires de
l'assistance durant plus d'une heure.
Après encore deux excellentes pro-
ductions des pupillettes des Brenets ,
ce fut l'ouverture du bal conduit et
animé par Géo Voumard et son en-
semble réputé avec le concours de la
ravissante chanteuse Paulette Ver-
mot . Heures de détente et d'amitié
qui allaient se prolonger tard dans
la nuit. R. A.

La journée
de dimanche

C'est par un temps splendide
qu 'ont pu se poursuivre, dimanche
toute la matinée, les épreuves de
ces Vmes Journées romandes de
sous-officiers. Dès 7 heures du ma-
tin, les équipes étaient sur place ,
pour les diverses disciplines.

Ces différentes épreuves se sont
toutes déroulées avec ordre , grâce
— soulignons-le encore une fois —
à une organisation parfaite.

Plusieurs hôtes de marque furent
reçus par le capitaine Nardin et
suivirent avec un vif intérêt les
sous-officiers dans le terrain. On
remarqua notamment la présence
des commandants de corps Frick ,
représentant du Conseil fédéral , et
Gonard , commandant du ler corps
d'armée, du colonel Léo DuPas-
quier , commandant du Régiment
8. Parmi les représentants des au-
torités civiles , nous avons recon-
nu M. François Faessler , président
du Grand Conseil neuchâtelois, M.
le conseiller d'Etat Guinand , ac-
compagné de M. le préfet Haldi-
mann , ainsi que de nombreuses au-

tres personnalités, que nous nous
excusons de ne pouvoir toutes nom-
mer ici.

Peu après midi , les différentes
épreuves étant toutes terminées, les
quelque 350 participants se retrou-
vèrent pour le repas, à la salle Dixi.

Discours et cortège
Au cours du repas, le capitaine

Raymond Nardin , président du Co-
mité d'organisation , salua ses hôtes,
et se fit un devoir de remercier tous
ceux qui , à un titre ou à un autre ,
contribuèrent au succès de cette
rencontre romande. On entendit
le commandant de corps Frick , qui
en une vigoureuse allocution, dit
tout le réconfort qu 'il avait trouvé
à voir ces sous-officiers prendre un
temps précieux sur leurs loisirs pour
se consacrer à leur préparation mi-
litaire. «Vous êtes, leur dit notam-
ment, le chef de l'instruction de no-
tre armée, la charpente de notre dé-
fense nationale.» Et l'orateur con-
clut en engageant chacun à pour-
suivre ses efforts au sein de l'ASSO.

Enfin, M. François Faessler appor-
ta le salut et du canton, et de la
commune du Locle, qui dit-il , a pris
un vif intérêt à la préparation de ces
Journées. Après avoir rappelé quel-
ques souvenirs de l'hstoire militaire
de la ville du Locle, M. Faessler se
félicita de voir avec quel dynamis-
me et avec quelle conscience cha-
cun a accompli les différentes épreu"
ves prévues au programme.

A l'issue du repas, une brève ,
mais émouvante cérémonie se dé-
roula devant le monument aux
morts, cérémonie au cours de la-
quelle une couronne fut déposée.

En cortège, les sous-officiers,
précédés de la Musique militaire- du
Locle et d'un détachement de dra-
gons, traversèrent la ville. Tout le
long du parcours , un public nom-
breux s'était massé, ne manquant
pas d'applaudir les «sections», où
jeune s et vieux marchaient côte à
côte.

La distribution des prix
Le dernier acte de cette rencontre,

la distribution des prix , devait avoir
lieu devant l'Hôtel de Ville. Après
que la Musique militaire du Locle
eut joué quelques marches entraî-
nantes, le sgtm Filletaz, président
de l'ASSO, s'adressa à ses camarades
en insistant sur la valeur de l'ins-
truction volontaire pour le maintien
en forme physique et morale du
sous-officier. Ces Journées, dit en-
core le sgtm Filletaz, permettent à
chacun de faire le point et de par-
faire son entraînement. Il conclut
en remerciant le comité d'organisa-
tion et la population du Locle tout
entière pour l'accueil qu'elle avait
réservé aux sous-officiers venus des
quatre coins de Suisse Romande.

D appartenait au Capitaine Clau-
de Gabus, président du Jury, de pré-
sider à la distribution des prix — un
très riche pavillon avait pu être ré-
colté — avant que l'Hymne national
ne mit le point final a ces Journées ,
qui furent une ' complète réussite.
Nous tenons à féliciter ici très cor-
dialement tous ceux qui ont oeuvré
des mois durant pour la préparation
minutieuse indispensable à une telle
manifestation.

Les résultats
Classement général

des sections
Le Locle 376.371 points : Bienne Ro-

mande 373.113 ; Vnl-de-Ruz 358,101 ; La
Chaux - de - Fonds 333,526 ; Boudry
331,868 ; Sion 327.548 ; Val-de-Travers
325,856 ; Yverdon 321 ,966 ; Genève
316,872 ; Sainte-Croix 309,312 ; Neu-
châtel 304,870 ; Vevey 288,271 ; Payer-
ne 262 ,464 ; Lausanne 218,098 ; Gruyè-
re 130,159 ; Reconvilier 78,285.

Challenges
Challenge Aden pour meilleur rang à

toutes les disciplines : Section Le Lo-
cle.

Challenge Huguenin Frères pour tir
fusil , tir pistolet et piste de combat :
Section Le Locle .

Challenge Sté des off . Neuchâtel pour
la meilleure patrouille : Section Bienne
Romande.

Challenge Paul Kramer pour disci-
pline caisse à sable et tir anti char :
Section Le Locle

Challenge clu chef du Dépt . militaire
vaudois pour le meilleur résultat à toutes
les disciplines, excepté la patrouille :
Sgt. Richard Roger , de la Section de
Bienne Romande.

Tir au fusil
1. Reconvilier , 50.285 points ; 2. Bien-

ne Romande, 50.250 ; 3. Le Locle, 49.800 ;

4. Val-de-Ruz, 47.555 ; 5. Yverdon,
46.000 ; 6. Boudry, 45.375 ; 7. Neuchâtel ,
44.272 ; 8. La Chaux-de-Fonds, 44.071 ;
9. Val-de-Travers, 42.857.

Tir au pistolet
1. Le Locle, 51.571 ; 2. Bienne Roman-

de, 50.636 ; 3. Neuchâtel, 48.500 ; 4. Bou-
dry, 48.000 ; 5. Val-de-Ruz, 46.517 ; 6.
La Chaux-de-Fonds, 46.000 ; 7. Sion,
45.500 ; 8. Yverdon , 43.333 ; 9. Val-de-
Travers 42.833 ; 14. Reconvilier 28,000.

Tir anti-char
1. Le Locle, 29.000 points ; 2. Bienne

Romande, 28.727 ; 3. Val-de-Ruz, 28.142 ;
4. Neuchâtel , 26.250 ; 5. Payerne , 25.500 ;
8. La Chaux-de-Fonds, 23.400 ; 9. Bou-
dry, 23.000 ; 12. Val-de-Travers, 20.166

Piste de combat
1. Le Locle, 68.500 points ; 2. Bienne

Romande , 67.300 ; 3. La Chaux-de-Fds,
64.555 ; 5. Val-de-Ruz, 63.833 ; 6. Yver-
don , 63.750 ; 7. Boudry, 62.333 ; 8. Payer-
ne, 61.750 ; 9. Val-de-Travers , 60.000 ;
13. Neuchâtel , 52.428.

Caisse à sable
1. Payerne, 97,50 points ; 2. Le Locle

97,00 ; 3. Sion, 96.42 ; 4. Bienne Roman-
de, 95,20 ; G. Val- 1e-Ruz, 93,50 ; 8. Bou-
dry, 93,16 ; 10. Val-de-Travers, 92,00 ;
11. Neuchâtel, 88,42 ; 13. La Chaux-de-
Fonds, 86,00.

Courses de patrouilles
1. Cpl. Berberat Vincent, Bienne Ro-

mande, 81 points ; 2. Four Nicolet Re-
né, Le Locle, 80,5 ; 3. Sgt. Olivier Pierre,
Genève, 79 ; 4. Asp-of. Mathey Jean-
Francis. Val-de-Ruz, 78,5 ; 5. Sgt Stei-
ger Jean , Bienne Romande , 77 ; 9. Four.
Cachelin Paul , Val-de-Ruz, 71 ; 10. Cpl.
Straumann Hans, Le Lcle, 71 ; 11. Cpl.
Moreau André, La Chaux-de-Fonds,
69,5 ; 12. Sgt. Nicod Jean , Le Locle,
69,5 ; 13. Sdt Scheffel Charly, La Chaux-
de-Fonds, 69 ; 14. Cpl. Schurmann Jo-
seph, Val-de-Travers , 68 ; 15. Sgt. Bot-
teron Jean-Pierre , La Chaux-de-Fonds ,
68 ; 16. Adj.-sof. Gaillard Henri , Val-
de-Ruz. 66.5 ; 20. Sgtm . Treuthardt
Georges, Boudry, 60 ; 21. Sgt. Brunner
Eric , Boudry, 58 ; 22. Sgt. Liengme Jac-
ques, Val-de-Ruz. 56,5 ; 25. Sgt. Luthy
Fritz, La Chaux-de-Fonds, 55.5 ; 33. Sgt.
Collaud Edmond, Neuchâtel , 45 ; 34. Sgt.
Geiser William, La Chaux-de-Fonds,
43,5.

^ 
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Le championnat de 2e ligue

Etoile bat Auvernier 8-2
(mi-temps 2-1)

Comme prévu, la magnifique jour-
née de dimanche attira le public à- la
campagne efc-crest devant une petite
galerie que, pdirr, son premier matérr-de •
championnat , Etoile a battu nettement
le nouveau promu Auvrenier.

H semblait tout d'abord que la partie
serait très équilibrée , tant les visiteurs
mettaient de coeur à l'ouvrage pour
déjouer les attaques stelliennes souvent
fort bien amorcées. Pratiquant un jeu
de demi-volée assez spectaculaire, les
joueurs du Bas qui ne gardent pour
ainsi dire jamais la balle au sol, ex-
ploitaient de longues balles à suivre
qui créaient de temps à autre des si-
tuations délicates devant la cage des
Stelliens

C'est sur une de ces attaques, rapide-
ment menée, que Schweizer, reprenant
de la tête un beau centre de Oesch, bat-
tit Muller à bout portant.

Mis en confiance, les visiteurs conti-
nuèrent à attaquer de plus belle et trois
corners parfaitement tirés mirent en
émoi les supporters d'Etoile. Faisant
courir la balle d'un homme à un au-
tre avec une belle aisance, les joueurs
stelliens déroutèrent à leur tour les dé-
fenseurs Pasche et Burgat , et Despraz
utilisant une passe habile de Tchann
égalisa.

Ce but donna plus de mordant aux
«rouge it noir» et Schmidt expédia une
balle plongeante en direction des buts
d'Auvernier. Le gardien Perdriza t, qui
fit par ailleurs une excellente partie,
fut surprit par ce tir inattendu et la
balle termina sa course dans ses filets,
malgré une tentative de parade déses-
pérée. La mi-temps arriva sur ce résul-
tat

La reprise
D'emblée en seconde partie, Etoile se

porta à l'attaque et au bout de cinq
minutes Emmenegger servit on ne peut
mieux Schmidt qui inscrit le troisième
but pour les Stelliens. Loin de se dé-
courager les nouveaux promus contre-
attaquèrent et obtinrent un penalty
pour faute de main, ce fut un nouveau
but à leur actif. Le temps de remettre
en jeu , de voir les Stelliens se passer
adroitement la balle et déjà Despraz,
contrôle le cuir et fusille le pauvre Per-
drizat à bout portant.

Ce but cassa le ressort des visiteurs
qui s'étaient beaucoup trop dépensés en
première mi-temps et qui expédient
trop souvent à grands coups de pieds la
balle au petit bonheur. Constamment
supérieurs dès lors, les Stelliens firent
cavaliers seuls et Schmidt obtint un
cinquième but , bientôt suivi d'un si-
xième, grâce à l'excellent travail d'Em-
menegger Décidément bien à son affaire
le même Schmidt obtient un 7me but,
la défense d'Auvernier étant cons-
tamment dépassée. Pour compléter la
série Schlotterbeck marqua un penalty,
un joueur ayant , avec les mains, suppléé
à l'absence de son gardien battu . Si-
gnalons l'excellent arbitrage de M.
Hohl de Berne, que nous reverrons aveo
plaisir. D. A,

Ç CYCLISME J

dans le Grand Prix
contre la montre

La sixième édition du Grand Prix de
Genève contre la montre a été disputée
par un temps très propice et en pré-
sence de plus de 20.000 spectateurs. Les
concurrents avaient à couvrir cinq fois
un circuit de 16 km. 100, soit une dis-
tance de 80 km. 500.

Dès le premier tour, Anquetil , qui a
pris un départ très rapide , parvint à
s'approcher de huit secondes de son
propre record (2' 21"6 pour les 16 km.
100). Saint a été le seul autre coureur
à effectuer son premier parcours en
moins de 23 minutes. Derrière ces deux
hommes, Moser et Vaucher , respecti-
vement 3me et 4me, prirent immédia-
tement rang parmi les outsiders possi-
bles.

1. Anquetil (Fr ) 1 h. 55' 10"6 (moyen-
ne 41 km. 933) ; 2. Saint (Fr) 1 h. 57'
43"2 (à 2' 32"6) ; 3. Moser tit) 1 h. 58'
41"2 (à 3' 30"8) ; 4. Vaucher (S) 2 h.
00' 31" (à 5' 20"4) ; 5. Simpson (G-B)
2 h. 00' 39"2 (à 5' 28"6) ; 6. Brankart
(Be) 2 h. 01' 59"8 (à 6' 49"2) ; 7. R.
Graf (S) 2 h. 03' 24"4 (à 8' 13"8) ; 8.
Junkermann (Al) 2 h. 03' 26"2 (à 8'
15"6) ; 9. Gaul (Lux) 2 h. 04' 01"8 (à
8' 51"2) ; 10. Debruyne (Be) 2 h. 05'
54"6 (à 10' 44") ; 11. Catalano (It)
2 h. -07' 24"2 (à 12' 13"6) ; 12. Moresi
(S) 2 h. 07' 55" (à 12' 44"4).

Anquetil imbattable

Jacques ANQUETIL vainqueur du Vie Grand Prix Martini , à Genève,
en 1 h. 55' 10" 6/10, à la moyenne de 41 km. 933.

GRAND PRIX MARTINI

Ire division (Sme journée) : Angers -
Nice 2-2 ; Lens - Racing Paris 3-2 ;
Le Havre - Rennes 4-2 ; Monaco -
Reims 2-2 ; Toulon - Strasbourg 1-4 ;
Toulouse - Lyon 1-0 ; Sedan - Nimes
2-3 ; St-Etienne - Bordeaux 4-2 ; Sta-
de Français - Sochaux 2-1. Classement:
1. Nice, 9 p. ; 2. Nimes et Reims, 8 p.;
4. Lens et Monaco, 7 p.

2me division (Sme journée ) : For-
bach - Nantes 1-5 ; Nancy - Béziers
4-4 ; Roubaix - Aix-en-Provence 4-1 ;
Boulogne - Grenoble 0-1 ; Besançon -
5. A. P. Paris 4-2 ; Cannes - Metz 2-1;
Marseille - Rouen 3-1 ; Sète - Mont-
pellier 3-2 ; Red Star - Lille 0-1 ;
Aies - Troyes 2-0. Classement : 1. Mar-
seille et Nantes, 8 p. ; 3. Aies, Besan-
çon, Lille, Nancy et Roubaix , 7 p.

Championnat d'Espagne
Ire journée : Las Palmas - Atletico

Madrid 0-3 ; Ovildo - Elche 1-1 ; Val-
ladolid - Saragosse 2-1 ; Real Socie-
dad - Valence 2-0 ; Grenade - Espanol
Barcelone 1-0 ; Barcelona - Atletico
Bilbao 4-1. Les rencontres Real Ma-
drid - Bétis et Séville - Osasuna se
jouent en nocturne.

Match amical : Bologna - Vasas Bu-
dapest 3-1 (mi-temps 2-0).

Championnat de France
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Acheter sans voir PERRENOUD ,
c'est renoncer, par avance,
au meilleur des atouts ! — -n
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65, rue de la Serre - LA CHAUX-DE-FONDS

A louer
Jardinière 133 :

rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine, ves-
tibule , salle de bains
installée , dépendances
Service de concierge et
chauffage général . Li-
bre pour le 31 octobre
1959. — S'adresser Gé-
rance Bandelier , rue
du Parc 23.

Fabrique de Salami cherche

REPRÉSENTANT
à son compte. Clientèle de revendeurs. — Offres
seulement de Messieurs bien introduits à Case
postale 6318, Lugano.

Manufacture d'horlogerie de la place cherche une

EMPLOYÉE
active et consciencieuse, connaissant la dactylo-
graphie, pour divers travaux de bureau.

Date d'entrée : ler décembre.
Faire offre sous chiffre F. D. 19669, au bureau

de L'Impartial , avec curriculum vitae , prétentions
de salaire et certificats.

QPP ^à Gares de
m LA CHAUX-DE-PONDS

#_™Pt LE LOCLE -VIL LE
- ¦'mmT̂ Z ET SAINT-IMIER

S^Ê  NOS SEAUX V O Y A G E S . .  '

„. „_ Stresa - Arona - Orta26/27
septembre rallanza
2 jours Visite des Iles Borromées

Tout compris Fr. 81.—

VISITE DE LA MAISON
SUISSE DES TRANSPORTS

27 septembre et COMMUNICATION à
Lucerne

Voyage, Bus et entrée Fr. 21.—

3/4 octobre 2mc voyage
i jour Zermatt - Gornergrat
et demi Tout compris Fr. 83 —

Train spécial avec wagon-
restaurant

4 octobre Jungfraujoch
Prix de voyage Fr. 49.—

Course surprise
_ , 150 km. en train4 octobre , , . ,4 heures en car posta l

Prix du voyage Fr. 22.—

LE BLANC
qua, duuuie...

Avenue Léopold Robert 30

1er ÉTAGE

La Chaux-de-Fonds

Choisissez ces belles molières pour l' automne.

Voyez notre devanture No 8 avec les derniers
modèles arrivés.

Chaussures J. KUfiTn S. A.
^ -•- >*¦ m Q JB _i:_.~+JU_.- _̂-__X-_^.

LA CHAUX-DE-FONDS

MOUE
Nord 151 :

pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendan-
ces. Libre tout de sui-
te. — S'adresser Gé-
rance Bandelier , rue
du Parc 23.

JEUNE HOMME
serait engagé par fabrique de boites
pour différents travaux d'atelier.
Faire offres écrites sous chiffre
S. T. 19652, au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons

jeune homme
intelligent et consciencieux pour entrée et sortie
du travail. Place stable et intéressante. Semaine
de 5 jours.

Manufacture de fournitures d'horlogerie
« L'AZUREA », Célestin Konrad S. A., MOUTIER.

> Mercredi 16 septembre

: au Cercle Catholique
à 20 h. 30 1

CONFÉRENCE
sur les problèmes de l'Afrique

par M. Albert TEVOEDJRE , universitaire

> <
L'Afri que bouge... mais comment ? Il nous le dira. ,
Invitation pressante à tous ENTREE LIBRE <

A LOUER
Fritz-Courvo i sier 20 b

rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et
dépendances Libre pr
le 31 octobre 1959. —
S'adresser Gérance
Bandelier . Parc 23.

| Usez L'Impartial

A remettre pour fin sep-
tembre ou date à con-
venir , coquet

appartement
grand confort , à l'ouest
de La Chaux-de-Fonds.
Pour visiter, prendre ren-
dez-vous au téléphone
(039) 2 41 06, de 12 h. à
14 h.

SMmier
Appartement
de 2 chambres, cuisine
à louer pour tout de
suite. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc ,
notaire , avenue Léo-
pold - Robert 66, La
Chaux-de-Fonds, tél.
2 10 81.

A LOUER
. M - ¦ u .-.-?. a • '.(-i.. u,

APPARTEMENT DE 3
CHAMBRES et cuisine,
avec chauffage général
Loyer mensuel 169 fr. —
S'adresser Sophie - Mai-
ret 9, 3e étage à gauche,
ou téléphoner au 2 90 71

CHEVEUX
Arrête la chute, active
la pousse, ôte pellicules.

démangeaison,
embellit , gras ou sec
Attestations sérieuses
ELISABETH ROSSIRfc
Hôtel de la Poste , les
mardis de 14 à 20 heu-
res.



Supprimez vos bajoues.
Effacez vos rides avec mes traitements

| ELASTOTHÉRAPÏË ]
Spécialités de

*VHme -p.--c. yeiger
Esthéticienne diplômée

Av. Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

E

Les grandes marque:-
sont exposées au lei
étage.
Qualité . Economie

Dans votre intérêt,
documentez-vous che?

NUSSLÉ s. A
Fers - Quincaillerie

Tel 3 45 31 Grenier 5- •

Fabrique d'horlogerie bien connue avec représenta-
tion dans le monde entier, offre à correspondante
sachant les langues, un poste intéressant comme

secrétaire
Langues : allemand, espagnol , anglais, français.
Industrie moderne bien installée.

Les offres avec curriculum vitae , photo et préten-
tions de salaire sont à adresser sous chiffre
B 11626 à Publicitas S.A., Bienne.

S———¦——¦_______________________________________!

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel offre
place stable à

EMPLOYÉ (E)
connaissant l'horlogerie et sachant l'an-
glais. — Faire offres sous chiffre P 5829 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons
Ferblantier-appareilleur.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bien rétribué.

Ferblanterie-Appareillage
DROZ-DIACON
Paix 95, La Chaux-de-Fonds

FEU ILLETON UE « LTMPAKTLAL > 14

par René VALENTIN

Au nom d'Herbert , Rose-May avait tressailli.
Elle consulta sa montre-bracelet — un bijou où
scintillaient les rubis et les émeraudes — et
ajouta :

— Il n 'est que trois heures...
Puis, comme se parlant à elle-même, dans

un murmure, elle compléta sa pensée :
— Il peut encore venir...
Mais, dans ces quatre mots, perçait toute sa

crainte de ne pas voir son vœu exaucé. On y
devinait le secret désir de « le » revoir, et ses
compagnes n'auraient , certes, pas manqué de
s'en étonner si , à ce moment . Jenny ne s'était
dressée en s'écriant :

— Le voilà ! Il nous cherche...

Au détour d'un taillis, effectivement , venait
d'apparaitre celui qui faisait l'objet de ia con-
versation.

Dès que le jeune homme les eut aperçues , tl
hâta le pas, et, le spurire aux lèvres , se dirigea
vers le banc qu 'elle occupaient.

— Le voilà ! Le voilà ! lancèrent-elles à son
adresse.

Il baisa les mains qui se tendaient vers lui ,
avec cette délicatesse exquise des gens du Sud :

— Rose-May... Jenny... Victoria. ..
A chaque nom qui s'échappait de ses lèvres,

il s'inclinait légèrement et souriait. Ses yeux ,
alors s'allumaient d'éclairs conquérants et sa
voix avait des inflexions mélodieuses qui fai-
saient chanter les joli s prénoms sur ses lèvres
fines.

— Que vous êtes belles , Mesdemoiselles ! fit-
il flatteur.

Il avait prononcé ces paroles avec tant de
sincérité qu 'elles ne purent dissimuler l'éclair
joyeux qui s'était allumé dans leurs yeux.

Et n 'était-ce pas naturel ? Toute femme
n 'est-elle pas ravie de s'entendre faire l'éloge
de ses charmes ? Il le savait et ne laissait
échapper aucune occasion d'émettre quelque
réflexion flatteuse à l'égard des représentantes
du beau sexe.

Herbert Dacontry était un jeun e homme
d'une trentaine d'années. Il avait une belle
chevelure noire et bouclée , le teint basané ,
des yeux vils et malicieux, légèrement provo-

cants. Son visage incarnait à la perfection
ce type spécial du Sud-Américain. Et , la fine
moustache, qu 'il portait rasée avec soin , venait
encore renforcer cette impression.

Au reste , c 'était un beau jeune homme.
Grand , élancé , l'allure dégagée , le geste souple ,
la démarche légère , il émanait de lui une per-
fection d'élégance rarement atteinte.

Son habillement était un modèle de recher-
che. Toujours vêtu selon le dernier cri, il était
mis avec beaucoup de soin et encore plus de
goût. Il portait avec une égale aisance l'habit
ou le costume de goif , le smoking ou l'uniforme.

Son sourire , au Club, était rapidement deve-
nu célèbre, sa conversation était recherchée.
Elle ne manquait d'ailleurs ni d'esprit ni tle
charme. Le timbre chaud de sa voix , seul ,
était un délice pour l'oreille.

Décidément , il avait tout ce qu 'il fallait pour
plaire : le charme et l'attrait , la bonne humeur
et l'insouciance. Il débordait de délicatesses
et nul plus que lui , n'avait de prévenances
pour ceux qu 'il approchait.

Il n 'y avait pas longtemps qu 'il était mem-
bre du « White Star Tennis Club » : trois ou
quatre semaines, tout au plus. Et déjà, il était
dans l'intimité de toutes les jeune s filles. Au
demeurant, sympathique, beau parleur et char-
mant partenaire, 11 n'eût pu en être autrement.

Il étai t un clan , cependant , où il n'était pas
estimé : celui des jeune s gens, qui ne lui par-

donnaient guère ses succès faciles. La, sous le
couvert , se colportaient les plus méchants
propos.

« Il n'y en a que pour lui »... Voilà ce qu'ils
disaient et ce qu 'ils ne lui pardonnaient pas
volontiers.

Avait-il raconté quelque anecdote amusante?
Vite elle se colporait et les exclamations se

croisaient aussitôt.
— Ce Dacontry ! Il est impayable ! Quel

joyeux compagnon !
C'étaient les exclamations favorites des jeu-

nes demoiselles. Elles parlaient de lui sans
trêve ni repos. Plus d'une , sans oser l'avouer,
avait rêvé de lui-

Mais, d'autre part , la médisance circulait.
D'abord , d'où venait ce Dacontry ? On ne le
savait trop, en vérité. Chacun répondait de
son mieux à la question. Qui , prétendait qu'il
était arrivé, tout récemment, de Rio-de-Janel-
ro, qui, soutenait que c'était un prince voya-
geant incognito. Les uns hardis, eux, affir-
maient sans sourciller que c'était purement et
simplement un aventurier.

« Il flirte avec toutes celles qui lui tombent
sous la main », disait-on. Etait-ce vrai ?

« On » le disait, « on > le colportait : c'était
tout ce qu '« on » était en mesure de répéter.

S'il avait la conscience plus noire qu 'ébène
d'un côté de la barricade, de l'autre, par con-
tre, il l'avait plus blanche que l'innocence.

(A suivre)
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...seulement fr. 1.95 le litre scellé,
moins l'escompte = fr. 7.85 nef,

chez votre épicier.
Le vin qui rit... et qui f ait rire !

A LOUER
Av. Léopold-Robert 58

au 2e étage , apparte-
ment de 5 chambres,
cuisine , salle de bains
corridor ct dépendan-
ces. Libre pour le 31
octobre 1959 - S'adr
Gérance Bandelier , rue
du Parc 23.

A vendre dans grande localité industrielle du Jura
bernois

HÔTEL - R E S T A U R A N T
Excellente affaire à l'année, chambres d'hôtes avec
eau courante chaude et froide , chauffage central
Prix Fr. 250.000.— . Acompte Fr. 70.000.—. Chiffre
d'affaires prouvé Fr. 120.000.—.
Pour traiter , écrire sous chiffre SA 9016 B, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Berne.



Emboîtages
à sortir â domicile -

Ecrire sous chiffre

F F 19492. au bureau de

L'Impartial.

r ^
BONNE MAISON
de la place demande pour le ler octobre
1959 une

1re coiffeuse
Faire offres sous chiffre A. X. 19692, au
bureau de L'Impartial.

Grande entreprise de la place engagerait tout de
suite ou pour époque à convenir :

horlogers
mécaniciens en fine mécanique
spécialistes en instruments

pour être formés comme :

chefs d'ateliers
et

chefs de groupe
Places stables — semaine de cinq jours — avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites en indiquant postes
occupés antérieurement et prétentions de salaire,
sous chiffre B. N. 19242, au bureau de L'Impar-
tial.

V J

Banque de la Place cherche

employé
ay nt de bonnes notions de com-
tabilité.
Place stable et oien rétribuée Caisse
de pensions.
Faire offres sous chiffre N. P. 19090,
ar bureau de L'Impartial.
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Fabrique des branches annexes, à La Chaux-de-Fonds,
cherche ADJOINT au

chef de fabrication
Poste de confiance, situation d'avenir avec possibilité
d'avancement sont offerts au candidat qui répondra
aux exigences suivantes :

— Connaissance de la fabrication des montres.
— Habitude de diriger nombreux personnel.
— Capacité de chef : autorité, initiative, etc.

Adresser offres manuscrites détaillées, avec photo,
curriculum vitae et références, sous chiffre P 11188 N,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

J

Nous cherchons pour nos ateliers de Moutier et de Fleurier

10 mécaniciens de précision
10 tourneurs qualifiés
1 serrurier-forgeron

Les offres de services, accompagnées des copies de certificats sont à adresser au
Service du personnel des Usines Tornos S. A. à Moutier

Brillant week-end de l'automobile aux Rangiers
Walter, grand vainqueur de la journée, monte à 114 kmh

de moyenne

La Cooper-Ferrari de Harry Zweifel, vainqueur de la catégorie course, mais
qui ne réalisa pas le meilleur temps absolu. (Photo Jim Elgé.)

Les responsables de la Section ACS
des Rangiers, arboraient avec raison ,
un large sourire, au terme de la course
nationale de côte, réservée aux voitures
de toutes catégories, qui a eu lieu di-
manche. Dès les essais de samedi, d'ex-
cellents chronos étaient réalisés, sur ce
parcours sinueux, de 4007 m. dont la
dénivellation est de 370 m. Les départs
étaient donnés à la sortie de Ste-Ursan-
ne, tandis que l'arrivée se trouvait juste
au-dessus du Restaurant des Malettes.
Dirigées avec compétence par M. Ro-
bert Lévy, que secondait un comité dé-
voué, ces épreuves de vitesse se sont
disputées sans accident grave. Quelques
embardées spectaculaires se sont soldées
par des blessures légères et des dégâts
matériels.

Au-dessous de 1000 cm3, en voitures de
tourisme normales, la NSU a causé une
surprise en battant la SAAB avec un
bel écart, tandis que dans leur catégo-
rie, les DKW ont remporté une vic-
toire attendue. Une autre surprise fut
apportée par la Volvo 1600 cm3, qui se
révéla plus rapide que la 2 L. Alfa-Ro-
méo. Dans les grosses cylindrées, M.

Prêtre et son «énorme» Plymouth res-
tent imbattables.

Zweifel battu de deux
secondes

Si les résultats enregistrés sont in-
téressants dans toutes les catégories, le
public attend toujours le «suspense»
apporté par les machines modifiées et
spéciales. Dans ce domaine, le Genevois
Schiller et Riggenberg, de Berne, res-
pectivement sur Porsche et Ferrari, sont
montés à près de 102 km-h. de moyen-
ne, ce qui n'est déjà, plus de la prome-
nade. Mais le maitre incontesté de la
journée, par ailleurs 2e au champion-
nat d'Europe de la montagne, H. Walter
(Porsche) a bouclé le parcours à plus
de 114 km.-h., battant la Cooper-Fer-
rari de course du champion suisse H.
Zweifel de 2 secondes. Précisons que
ce dernier a terminé vainqueur de sa
catégorie.

La foule enthousiaste qui suivit ces
courses gratifiées d'un temps idéal , ap-
porta aux organisateurs des Rangiers,

la meilleure récompense qu'ils pouvaient
souhaiter.

Jimmy GROSS.

Les résultats
Voitures de tourisme

normales
De 0 à 750 cm3 : 1. Loosli , Berne, NSU

Prinz, 3'55"2 (72 kmh.) ; 2. Dr Ho-
negger W. Mûri, Saab, 4'05"4 ; 3. Zur-
cher G., Lohn (So) , Lloyd, 4'25"6 ; 6.
Gentil J-P., La Chaux-de-Fonds, Lloyd,
4'41"4.

De 750 à 1000 cm3 : 1. Junker A.,
Langnau , Auto-Union, 3'23"6 (82,850
km.-h.) : 2. Blum K., Zurich, Auto-
Union, 3'32"4 ; 3. Tiefenthaler W., Zu-
rich, Auto-Union, 3"38"0 ; 4. Schlegel P.,
Uetikon , Auto-Union, 3'38"0.

De 1001 à 1300 cm3 : 1. Affentrangei
H., Lotzwill , Alfa-Romeo, 3'21"4 (84,200
km.-h.) ; 2. Bugnon A., Lausanne, Alfa-
Romeo, 3'24"8 ; 3. Scemama, Bienne, Al-
fa-Romeno 3'26"6.

De 1301 à 1600 cm3 : 1. Huber R., Mei-
len, Volvo, 3'12"6 ; 2. Birschler F., Zu-
rich , Volvo 3'21"6 ; 3. Scherrer P., Win-
terthour, Volvo 3'23"4 ; 4. Wenger W.
Genève, Volvo, 3'24"2

De 1601 à 2000 cm3. : 1. Wenger M.
Bâle, Alfa-Romeo, 3'10"4; 2. Ebner H.
Gelterkinden, Alfa-Romeo 3'11"0 ; 3
Jeger J., Breitenbach, Alfa-Romeo, 3
15"0.

Au-dessus de 2600 cm3 : 1. Prêtre M..
Meyriez, Plymouth F. 2'59"6 ; 2. Heuber-
ger A., Goldach, BMW 502, 3'06"6.

Voitures de tourisme
améliorées et spéciales

De 500 à 750 cm3 : 1. Kropf P, Len-
gnau , Renault, 3'26" (82,140 kmh.) ; 2.
Charpilloz S., Bévilard, Renault, 3'31"2.

De 751 à 1000 cm3 ; 1. Meyer R., Zu-
rich, Auto-Union, 3'14"4 (87.200 km.) ;
2. Franz W., Zurich , Auto-Union, 319".

De 1001 à 1300 cm3 ; 1. Sporry D.,
Lausanne, Alfa-Romeo, 2'57"4 (92.610
(kmh.); 2. Désert E., Genève, Alfa-Ro-
meo, 3'13"8.

Au-dessus de 1300 cm3 : 1. Hauser-
mann F., Zurich, Volvo, 3'04"2 (91.400
kmh).

Voitures de grand tourisme
normales

De 0 à 1000 cm3 : 1. Egli J., Nebikon,
Abarth-Monza, 3'13"2 (88,140 kmh.) ; 2.
Aschwanden V., Zurich, Austin-Healey,
3'50"8.

De 1001 à 1300 cm3 : 1. « SQUALE »,
Alfa-Romeo, 3'00"6 (93,500 kmh.) ; 2.
Aeberli E., Zurich , Alfa-Romeo, 3'01"8 ;
3. Ettmuller P., Kusnacht, Alfa-Romeo,
3'03"4.

De 1301 à 1600 cm3 : 1. Muller H.,
Zweisimmen, Porsche Car., 2'46"4 (102
kmh.) ; 2. Rufenacht W., Zurich, Porsche
Car., 2'58" ; 3. Plûss H., Lucerne, Por-
sche 1600S, 3'03" ; 4. Schutz H., St-Gall,
Porsche 1600S, 3'07"2 ; 5. Brandt G.,
Pully, Porsche 1600S, 3'09"4.

De 1601 à 2000 cm3. : 1. Percorini R.,
Genève, A.-C. Bristol 2'58"8 (94,560 km.-
h.) ; 2. Huber René, Bienne, A.-C. Bris-
tol, 3'02"2.

Au-dessus de 2000 cm3 : 1. Ringgen-
berg W., Berne, Ferrari , 2'46"8 (101,400
kmh.) ; 2. Spinedi G., Genève, BMW
507, 3'11"0.

Voitures de grand tourisme
améliorées et spéciales

De 0 à 1000 cm3 : 1. Bierkens M., La
Tour-de-Peilz, DKW Monza, 3'08"0 ; 2.
Theiler G. Zurich, DKW Monza 3'11"2 ;
3. «Basilius», Fiat Abarth, 3'12"0.

De 1001 à 1300 cm3 : 1. Foitex K., Zu-
rich Alfa-Romeo GSV, 2'52"4 ; 2. Sca-
ramiglia P., Genève, Alfa-Romeo GSV,
3'12"4.

Au-dessus de 1300 cm3 : 1. Schiller
H., Genève Porsche Carrera , 2'47"6 ; 2.
Thuner J.-J., Nyon Triumph TR 3, 3'
06"2 ; 3. Heuer S. Bienne, MGA Twin -
Cam 3'11"8.

Voitures de sport
Jusqu'à 1100 cm3 : 1. Pischler M., Zu-

rich, Fiat Abarth 3'16"0 (86,330 km.-h.) ;
2. Chollet F., Genève, Stangualini, 3'
26"6.

De 1101 à 1500 cm3 : 1. Walter H.,
Aesch, Porsche RSK, • 2'28"0 (114,410
kmh.) ; 2. Losinger T., S-chanf , Pors-
che A. 2'42"0.

Voitures de course
1. Habegger W., Oberônz, Cooper Nor-

ton, 2'51"0 (98,980 km.-h.) ; 2. Heini F.,
Zurich , Cooper 2'54"4 ; 3. Gluckler R.,
Birmensdorf , BMW Glûckl. F3, 3'10"0.

De 501 à 1100 cm3 : 1. Ochsner A., Zu-
rich , Porsche Ochsner, 3'09"6 ; 2. Zeiter
Emil , Interlaken Cisitalia , 3'11"4 ; 3.
Houmard M., Lausanne, Cisitalia, 3'12"8.

De 1101 à 1500 cm3 : 1. Kundig Théo.,
Interlaken, Enzmann 3'20"6 ; 2. Hefti W.,
Oberuzwil, Enzmann 506 3'23"0.

Au-dessus de 1501 cm. : 1. Zweifel H.,
Glaris, Cooper , Ferrari, 2'30"0 (112,100
kmh.) ; 2. Sommerhalder E., Spiez,
Maserati 250F, 2'41"0.

Ç O L Y M P I S M E  J
Une décision qui s'imposait

à Squaw Valley
Réuni à Lausanne, le Comité olympi-

que suisse, après une discussion nourrie,
a estimé que l'envoi par la Ligue suisse
de hockey sur glace d'une équipe à
Squaw Valley, aux Jeux olympiques de
1960, ne pouvait en aucune façon se
justifier. La LSHG est invitée à placer
tous ses efforts pour tenter d'élever le
niveau du hockey helvétique sur le plan
international afin de parvenir dans un
avenir rapproché à retrouver son an-
cien «standing».

Pour les Jeux de Rome, le COS a reçu
l'inscription provisoire, par les fédéra-
tions intéressées, de 189 actifs et 56 of-
ficiels. Une délégation comportant un
tel nombre de participants aurait pour
conséquence un dépassement de 36,000
francs du budget prévu. Pour cette rai-
son, le COS demande aux fédérations
de se tenir à des normes sévères et
strictes pour l'établissement de la liste
de leurs sélectionnés afin d'obtenir une
réduction du nombre des représentants
suisses.

Les athlètes qui seront à Rome de-
vraient tous être en mesure d'obtenir des
résultats de valeur internationale.

Pas d'équipe suisse
de hockey

Fabrique d'horlogerie de la place CHERCHE

employée - iourniiurssfe
ayant une connaissance approfondie de toutes
les fournitures de fabrication et capable de
travailler de façon indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres sous chiffre H W 19611, au bu-
reau de L'Impartial.

En match éliminatoire pour le tournoi
préolympique, à Sofia, la Bulgarie a
battu l'URSS par 1-0.
Par leur victoire dans ce match, parfois

heurté, les Bulgares ont augmenté leurs
chances d'aller à Rome en 1960.

La partie débuta par de nombreuses
attaques bulgares qui furent couronnées
de succès à la 10e minute, lorsque le
demi droit bulgare Kolev marqua le seul
but de la partie. Une certaine confusion
s'empara alors des Soviétiques que les
Bulgares ne surent pas exploiter pour
augmenter le score. Pendant presque
toute la partie, les Bulgares ont dominé
nettement, les corners 6 à 1 en leur
faveur , sont une preuve.

Au cours des 10 dernières minutes,
l'initiative revient aux Soviétiques qui
exercent une forte pression, cependant
le gardien de but bulgare, qui est ex-
cellent, pare tous les coups dangereux
tirés par l'attaque soviétique.

Les meilleurs sur le terrain furent les
deux gardiens de but et le demi-gauche
bulgare Abadjev.

L'VRSS battue (1 à 0)
à Sof ia

Ç FOOTBALL J
Finale de la Coupe d'Italie 1958-58

à Milan
Juventus bat Internazionale, 4-1.
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Régleuse
cherche réglages plats,
mise en marche, point
d'attache — Ecrire sous
chiffre F L 19589, au bu-
reau de L'Impartial.

Repose en poix cher époux, papa
et grand-papa.
Ton souoen/r restera grand dans
nos cœurs.

Madame Charles Maurer-Surdcz, ses enfanis et petit-fils :
Monsieur et Madame Charles Maurer-Voutal et leur f i s  Bernard
La Perrière,
Madame et Monsieur And ré Bégum-Maurer :

ainsi que tes familles paientes ei alliées, onl la profonde douleur de 'aire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et regretté époux
papa, beau-papa , grand-papa. frère, beau-frère, oncle cousin, parent et
ami

Monsieur

Charles MAURER
restaurateur

nlevé à leur tendre affection , samedi dans sa 66e année, après que l ques
ours de grandes souffrances.

La Chaux-de-Honds. le 12 scpiembrc 1959

L'incinération sans suite, aura neu mardi 15 courant à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire l

me de l'Hôtel-de-Ville 72.

l e  présent a,vis tient lieu de ettre dc latre-part .

/e lève mes yeux vers les montngnes.
D'où me oient le secours ? le secours
me nient de l'Eternel.

Monsieur et Madame Charles-André Gtrard-Zaugg :
Madame cl Monsieur Roger Schopfcr-Girard :
Madame veuve Emma Guye-Girard. ses enfants et petits-enfants.

au Locle :
Madame veuve Sophie Perret-Girard , ses enfants ct petits-en fants ;
Mademoiselle Jeanne Gira rd, au Locle ;
Mesdemoiselles Cécile et Marie Dubois :
Les enfants, petits-enfants et arriére petits-enfants de feu William Dubois;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Charles OTHENIN -GIRARD
eur très cher père, beau-pere. irerc, beau-lrèrc, oncle, grand-oncle, cousin

et parent que Dieu a repris a Lui , à l'âge de 72 ans. après une longue
maladie supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds. 'e 13 septembre 1959.
L'incinération , sans suite aura lieu mardi 15 septembre, à 15 heures
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire l

AVENUE DES FORGES 9.
Le préseni avis tient lieu dc lettre de faire part.

t
Madame Denise Présard-Jolv et ses enfants Marie-Andrée et Jean-

Maurice , a Saignelégier -
Monsieur Ernest Frésa rd-Chapatte à Saignelégier , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et peti 's-enlants de Jeu Louis Jol y-Giiardin ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées onl le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice FRÉSARD
termineur

leur cher époux , papa , fils, frère , beau-frère, oncle , neveu , cousin , parrain
et narent , que Dieu a rappelé a Lai , auj ourd 'hui , à l 'âge de 47 ans , après
une longue maladie , supportée avec coura ge el confiance , muni des
Sacrements de l'Eglise.

Les familles aff l i gées.

Mon Jésui Miséricorde!

L'enierrement aura lieu à Saignelég ier , le maidi 15 septembre 1959*
à 10 heures.

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

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de leur chère maman et
grand-maman

Madame Alice BIHLER
les familles Henri Geiser-Bihler et Willy Bihler remercient très
sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs, les ont entourés pendant ces Jours
de douloureuse épreuve.

Zur Zeit des Abends ruird
Licht sein. Zoch. 14. 7.

Mademoiselle Rosemarie Leuba ,
à La Tour-de-Peilz;

Madame Marlise Hoefliger et ses lils
Antoine et Jean , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Hugo Velleuer et
leurs enfants,  à Kassel;

Madame Krieda Wetzlar et ses en fants ,
à Castrop;

Monsieur et Madame H. Resow et leurs
enfants , à Wiesbaden;

Madame Mathilde Leuba et ses enfanis
à Cienève et Lausanne ,

ainsi que les famil les  parentes et alliées ,
ont le très grand chagrin de laire part du
décès de

Madame

Paul Leuba-Velleuer
leur chère maman , g rand-maman ,  sœur
bel le-sœur tan te  et parente , enlevée à leur
tendre affection , le 11 septembre 1959,
clans sa 76me année.

Lausanne, le 11 septembre 1959.
L 'incinération aura lieu à Lausanne,

mardi 15 septembre.
Culte en la chapelle du crématoire , à

14 h. 15.
Honneurs à 14 h. 45.
Oomiri le  mortum're ; avenue de Chailly

66, chez Madame Hoefliger.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dieu est pour nous un refuge ot
un appui,  un secours qui ne
manque jamms dons la détresse.

Pi. 46, v. 2.

Madame André AUBERT et sa fille;
Mademoiselle Ravmonde AUBERT ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles AUBERT-
1* ALLOT et leurs entants  Philippe , Eric
et Marie-Claire;

Madame el Monsieur Waïth er KRAHEN-
BOHL-AUBERT , à la Chaux-de-Fonds:

Le» entants et petits-enlants de leu Allred
OLAUSER-BACHMANN :

Les enfants el petits-enfants de leu Henri-
BACHMANN;

Monsieur et Madame Auguste BACHMANN ,
leurs entants et petits-enlants;

Monsieur Paul AUBERT;
Mesdemoiselles Angèle

et Adrienne AUBERT ,
ainsi que les familles patentes et alliées , ont
la douleur de fai te part du décès de leur
chère maman , helle-maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tant e , patente et amie ,

Madame

Chartes AUBERT
née Amélie Bachmann
que Dieu a teprise à Lui , dans sa 78me
année, aptes de grandes souffrances.

Le Locle, le 12 septembre 1959,
L'incinération aura lieu au Crématoire dc

La Chaux-de-Fonds , le lundi 14 set/membre
i9M), à 14 heures.

Culte à 13 h. à la Maison de Paroisse du
Locle.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rua d» Franco 8.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part .

faaVaHBaBBaaB__aKBaH_____B_____B_BBH__aaI

Repose en paix chère m omnn
ef grand-maman.

Madame et Monsieur Jean Pauli-Monnier:
Monsieur Jean-Robert Pauh:
Monsieui Paul Girod . à Bienne :
Madame et Monsieui Albert Rohrbach-

Girod , à La Chau.x-dc-Fonds:
Mademoiselle Julia Girod :

ainsi que les familles parentes el alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame veuve

Amélie IIIIIELEIIII
_ .-—,....._ . . . -v

leur chère maman, grand-maman , soeur.
belle-sœur tante et parente, survenu dans
76me année, après une pénible maladie.

Villerel. le 12 septembre 1959
L'incinération , sans suite , aura lieu au

Crématoire de La Chaux-de-Fonds lundi
14 septembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle de ''hôpital de St-lmier
à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hôp ital
L'urne sera déposée devant le domicile

de la défunte à Vi'leret .

MarcU CHASSERAL
15 sept. dép. 14 h. Fr. 8 —

Mercredi CREUX-DU-VAN
16 sept. Dép. 14 h . Fr . 10.—

Jeudi GOUMOIS
17 sept. Dép. 14 h . Fr. 7.—

COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE
Mercredi 23 septembre

Mercredi 16 septembre Samedi 26 septembre
Samedi 19 septembre Dimanche 27 septembre

dép. 7 h. Fr. 12.—

JEUNE FEDERAL

Dimanche LES CHUTES DU RHIN
20 sept KLOTEN (aéroport)
w « c h  in Course et repas soigné Fr. 35.—aep. on. du Course sans repas Fr. 25.—

Lundi COMPTOIR SUISSE
21 sept. dép. 7 h. (Lausanne) Fr. 12.—

I I

La Société des Cafetiers , Hôteliers et
Restaurateurs du district de La Chaux-
de-Fonds, a le profond regret de faire
part â ses membres du décès de

Monsieur

Charles MAURER
L'incinération aura lieu mardi 15 cou-

rant .

Jeune
homme
est demandé pour tra-
vaux faciles et propres —
S'adresser W. Schlée &
Co. ruelle du Repos 9 -
11

A VENDRE de gré à gré

2 immeubles
locatifs

situés dans quartier nord-est, com-
prenant 6 appartements de 3 pièces
et un atelier. Bon état d'entretien,
beau dégagement. Revenu intéres-
sant.

S'adresser à
Gérance Bandelier , Parc 23.

ON DEMANDE un

menuisier
ou DEBITEUR à la fa-

brique de caisses Robert &

Co, Numa-Droz 121. En-

trée immédiate.

Aiguilles
Nous engageons pour en-
trée immédiate

ouvrières
ayant bonne vue, habiles
et consciencieuses. Places
stables.
Se présenter Universo
No 19, Buissons 1.

VI LLA
un étage sur rez-de-chaussée, com-

prenant 8 chambres, tout confort ,

avec jardin et garages, quartier sud ,

EST A VENDRE.

Pour tous renseignements écrire sous

chiffre M M 18630, au bureau de

L'Impartial.

Mécanicien-
outilleur

quelques années de pra-
tique , comme faiseur d'é-
tampes de boites cherche
place. — Ecrire sous chif-
fre B L 19697, au bureau
dc LTmpartial.

10
coffres-forts
revisés, incombustibles, et
incrochetables de 70 kg. à
5000 kilos sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner .
Parc 89. tél. 2 23 67.

tables, tapis et chaises de
-estaurant. — S'adresser
au Café du Grand-Pont,
av. Léopold-Robert 118

Anglais
et

Français
n

leçons privées, répétitions,

traductions par profes-

seur. — Tél . 2 73 52.

Perruche
s'est envolée. — Télépho-
ne 2.80.32.

Bonne
PENSIOU
cherche pensionnaires. —
S'adresser Parc 75. au ler
étage à droite.

On cherche
*

mécaniciens - électriciens
et bobineurs

pour atelier réparation. — G. Studer, Elektro-
mech. Werkstatt, Hâgendorf fSO).

Tél. (062 ) 6 92 36.

A louer à CORTAILLOD
dans maison familiale ,
une grande

Chambre
indépendante, non meu-
blée, avec cabinet de toi-
lette. Arrêts du tram à 20
m. — Faire offres sous
chiffre D L 19652, au bu-
reau de LTmpartial.



La fusée russe, lancée samedi, a
atteint ia lune dimanche dans la soirée

Uere des relations interp lanétaires est ouverte

Un moment historique pour l'humanité
Le premier vol

cosmique
de la terre sur un second

corps céleste
MOSCOU , 14. — AFP — LA FUSEE

SOVIETIQUE A ALUNI DIMANCHE
A 22 H. 02' 24". AU MOMENT DE
LTMPACT, LES EMISSIONS DES
APPAREILS ONT CESSE, ANNONCE
RADIO-MOSCOU .

Voici le texte du communiqué, dif-
fusé à 22 h. 36, par l'agence Tass
puis quelques secondes après par
Radio-Moscou :

« Aujourd'hui 14 septembre à 00 h.
02'24", heure de Moscou (13 septem-
bre à 22 h. 02' 24", heure suisse) , la
seconde fusée cosmique soviétique a
atteint la surface de la lune.

» Pour la première fois dans l'his-
toire, un vol cosmique a été effectué
de la terre sur un second corps cé-
leste. Pour marquer cet événement
extraordinaire, les emblèmes portant
les armoiries de l'U. R. S. S. « Union
des Républiques socialistes soviéti-
ques - Septembre 1959 » ont été por-
tés sur la surface de la lune. Pour
préserver cet emblème, au moment
du contact avec la lune, des mesures
adéquates ont été prévues.

» Le programme des mensurations
scientifiques est terminé. Les pos-
tes radio , installés dans le contai-
ner avec les appareils scientifiques
et les appareils de mensuration, ont
cessé de fonctionner au moment de
l'impact.

» Le fait que la fusée cosmique
soviétique ait atteint la lune cons-
titue une réalisation éminente de
la science et de la technique. Une
page nouvelle est ouverte pour l'ex-
ploration de l'espace cosmique».

Enthousiasme a Moscou
MOSCOU, 14. — Reuter — On en-

tendit dimanche nettement jusqu 'à
minuit moins 20 minutes, au Plané-
tarium de Moscou , les signaux de la
fusée, qui toutefois devinrent à ce
moment très faibles. Bientôt ils n'é-
taient plus perceptibles. Une minute
après minuit , comme la fusée devait
atteindre la surface de la lune , M.
Victor Bazimine, directeur du Plané-
tarium, contrôla son chronomètre et
déclara : « Propali » (disparue) . A
cet instant, des milliers de Moscovi-
tes se ruèrent par les portes jusqu 'à
l'un des quinze télescopes mis en
batterie, pour jeter un coup d'œil
sur la lune. Au moment de l'impact
de la fusée, l'astre des nuits se trou-
vait à plus de 376.000 km. de la terre.
Des opérateurs de cinéma enregis-
trèrent l'enthousiasme populaire , à
la lumière de lampes à arc qui
avaient été installés à cet effet.

Dans tous les parcs de la capitale
soviétique, qui étaient restés ouverts
plus tard que de coutume, des haut-
parleurs avaient été placés qui trans-
mettaient les nouvelles de la fusée
dans son approche de la lune.

La confirmation du succès de la
tentative par l'agence Tass fut an-
noncée dans les 35 minutes par Ra-
dio-Moscou.

Félicitations américaines
WASINGTON , 14. - Reuter. —

La « Nasa » (National Aeronautic
and Space Administration) déclare
dans un communiqué :

«Nous avons suivi avec intérêt le
voyage de la fusée lunaire et son
arrivée sur la lune. Nous félicitons
nos collègues , les savants et techni-
ciens soviétiques, de leur succès et
de ce nouveau progrès dans l'explo- .
ration de l'espace. Nous espérons que
les données scientifiques obtenues
par le Lunik 2 seront mises à la dis-
position des savants de tous les
pays. »

Ce communiqué a été publié à
Washington, au nom de M. Dryden ,
administrateur adjoint de la Nasa.

L'homme maître
du Cosmos

WASHINGTON , 14. - AFP. - «L'ère
de communications interplanétaires a
commencé», a déclaré dimanche soir
à Radio-Moscou le professeur André
Lebedinski, membre correspondant de

Quelques précisions
sur «Lunik II»

MOSCOU 14. — AFP — Une se-
conde fusée lunaire a été lancée
en URSS avec succès le 12 sep-
tembre annence Radio -Moscou. Ce

lancement « zst une étape du pro -
gramme d' exploration de l' espace
cosmique et de préparatifs de vols
interplanétaires s.

Le lancement a été e f fec tué  a
l'aide -l'une fusée d plusieurs éta-
ges et lt dernier avance à une vi-
tesse supérieure à 11,2 km. o la
seconde.

Le dernier étage de la fusée
cosmique est une lusée dirigée ,
d' un poids de 1511 kilos sans le
carburant Elle porte un contai-
ner qui contient les appareils scien-
tifiques et radio-techniques. Ce
container, qui a la f orme d' une
boule , esi hermétique et rempli de
gaz. Un système de régulation de
la temp érature est prévu. Lorsque
la fusée a été placée sur son or-
bite, le container a été séparé du
dernier étage de la f usée.

Cette f usée doit permettre l'étude
des champs magnétiques de la ter-
re et de la lune , des radiations au-
tour de la terre, de l'inteiisité et des
variations d'intensité des radiations
cosmiques des « noyaux lourds » des
radiations cosmiques , des compo-
sants gazeux de la substance in-
terplanétaire et des débris de mé-
téorites.

Le poids total des appareils scien-
tifiques et de mensuration que
transporte la fusée est de 390.2 kgs.

LUNIK I a été lancé, le 3 jan-
vier 1959 . il pesait 1,374 kilos , dont
plus de 300 instruments. Il a échap-
pé au contrôle des instruments ter-
restres , du 7noins d' une façon per-
manente. C'est une boule hérissée
r} 'ant.p .nnna.

l'Académie de médecins de l'URSS.
«L'homme dviendra le maître du Cos-
mos, a-t-il poursuivi. Nous assistons
à la prise de la dernière barrière qui
séparait l'homme de l'univers inconnu
jusqu 'à présent. »

Après avoir affirmé qu 'une fois de
plus « l'homme a manifesté sa supé-
riorité sur la nature », le professeur
Lebedinski a conclu : « Notre science
entre avec une préparation suffisante
dans la nouvelle ère de l'histoire. Ce
qu ' a été remarquable aujourd'hui ,
c'est la prévision de la science soviéti-
que, à une minute près, et par là, sa
prévision parfaite en ce qui concerne
l'avenir. »

Il est encore trop tôt
de tenter un vol humain

dans l'espace
MOSCOU , 14. — AFP - «Le mo-

ment de tenter un vol humain dans
l'espace n 'est pas encore venu , et il
ne pourra pas venir très rapidement ,
a déclaré le savant soviétique Boris
Daniline , à l'occasion du lancement
de la deuxième fusée cosmique russe.

Il y a encore beaucoup de problèmes
techniques et biologiques qui de-
mandent à être résolus, a ajouté le
savant. Le problème le plus compli-
qué est celui du retour de la fusée
sur la terre sans qu 'il en résulte de
dommages pour les voyageurs de
l'espace. Les premiers de ceux-ci de-
vront être des aviateurs très expéri-

mentés et entraînés, mais nous som-
mes cependant maintenant passés
du domaine de la recherche à celui
du développement technique. »

Un autre savant, M. Arsentiev , a
confirmé que la dernière partie de la
fusée lunaire est téléguidée, ce qui
permet de corriger ses déviations de
vol.

Nouvelles de dernière heure
Une expérience d'une

extraordinaire précision...

...à la veille du départ
de M. Krouchtchev
pour les Etats-Unis

MOSCOU, 14. — UPI — A LA
VEILLE DU DEPART DE M. KROU-
CHTCHEV POUR LES ETATS-UNIS,
LES RUSSES ONT DEMONTRE
AINSI QUE LEUR TECHNIQUE BA-
LISTIQUE ETAIT D'UNE EXTRE-
ME PRECISION, PUISQU'ILS ONT
ATTEINT LA LUNE EN RESPEC-
TANT PRESQUE A LA MINUTE
L'HORAIRE INDIQUE A L'AVANCE.

SUR LES AILETTES DE LA FU-
SEE FIGURAIENT LES ARMOI-
RIES DE L'U. R. S. S. ET L'INSCRIP-
TION : UNION DES REPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIETIQUES —
SEPTEMBRE 1959.

L'AGENCE TASS PRECISE QUE
DES PRECAUTIONS SPECIALES
AVAIENT ETE PRISES POUR QUE
LES AILETTES DEMEURENT IN-
TACTES LORSQUE LA FUSEE S'E-
CRASERAIT CONTRE LA SURFACE
DE LA LUNE, f a

Presse britannique

Les Russes
découvrent la lune
et M. K. redécouvre

l'Amérique !
LONDRES, 14. — Reuter. —

L'alunissage de la fusée soviétique
occupe la première place dans les
journaux britanniques de lundi ma-
tin . Le DAILY SKETCH est mor-
dant quand U écrit que Kroucht-
chev — attendu mardi à Washing-
ton — donnera au président Eisen-
hower et à ses experts scientifiques
certains détails secrets sur ce vol
vers la lune.

Le DAILY HERALD, travailliste,
souligne l'importance de ce succès:
« Christophe Colomb avait décou-
vert l'Amérique. Les savants de M.
Krouchtchev ont découvert la lune.

Le président du Conseil soviétique
se présentera fièrement au prési-
dent Eisenhower. Mais la plus
grande découverte réside encore
dans la force des deux hommes :
trouver le moyen d'assurer la paix
pour tous».

Le DAILY EXPRESS, indépen-
dant de droite, écrit : L'arrivée de
la fusée soviétique sur la lune
est un immense apport scientifique
c'est un Krouchtchev en pleine for-
me qui arrivera mardi en Améri-
que. Mais, par dessus cette émula-
tion, les peuples veulent la paix, et
cette paix ne viendra pas de la
lune. La paix dépend de l'Allema-
gne». Pour résoudre le problème de
l'opposition américano - soviétique
à propos de l'Allemagne, conclut le
journal , les deux chefs devront re-
descendre sur la terre.

Pour le SCOTSMAN, indépendant ,
la politique ne doit pas s'emparer
de l'admiration du monde pour cet
exploit scientifique.

Le DAILY MIRROR, tendance de
gauche, parle d'« aventure lunaire
extraordinaire » et affirme que les
savants soviétiques sont en avance
de cinq ans au moins sur leurs col-
lègues américains dans la construc-
tion des fusées. Les spécialistes rus-
ses des carburants ont remporté un
succès spectaculaire.

Premiers enseignements
JODRELL BANK, 14. — Le pro-

feseur Lovell, de l'Observatoire de
Jodrell Bank, a déclaré cette nuit :
« L'heure officielle à lquelle la fusée
a touché le sol de la Lune dans la
région de la mer de la Tranquillité
(vaste cirque entouré de sommets
culminant à 8000 m. d'altitude) , a
été déterminée en tenant compte du
temps nécessaire à un signal radio
émis de la Lune pour parvenir à la
Terre, soit 1 14 sec. »

Personne, jusqu'ici, n'a pu obser-
ver l'alunissage lui-même. On croit
savoir que le dernier étage de « Lu-
nik-II » devrait avoir soulevé un nu-
age de poussières. Les thèses actuel-
les sur la configuration du sol lu-
naire affirment en effet qu 'il est re-

couvert d'une couche de poussières
dont l'épaisseur varie entre 1 m. 50
et 200 mètres.

L'Observatoire du Pic du Midi ,
dans les Pyrénées, profitant d'une
brève éclaircie, a pris une série de
photos peu avant et après 22 heures,
mais l'examen des documents photo-
graphiques n'a pas permis aux as-
tronomes de distinguer une diffé-
rence notable, dans les clichés. Par
conséquent , il n'a pas été possible,
comme on l'espérait , de déceler la
présence d'un nuage de poussières,
que le choc a dû provoquer . Ce nua-
ge doit avoir été important, eu égard
la faible pesanteur qui règne à la
surface du satellite terrestre.

Le radio-guidage
On souligne, à Jodrell Bank , que

les observations les plus minutieu-
ses n'ont révélé aucun indice per-
mettant d'affirmer que « Lunik II »
aurait été guidée pendant la der-
nière heure de son voyage. Le moyen
utilisé pour lancer la fusée avec
une telle précision « est donc tout
simplement inconnu », a déclaré le
professeur Lovell. U faudra donc at-
tendre d'autres détails pour savoir
si la fusée a été guidée à mi-course,
ou si sa trajectoire a été modifiée
au moment de l'approche. De toute
manière, il n'y a aucune raison de
croire qu 'une fusée-rétro ait été
allumée avant l'alunissage, ni que
la trajectoire ait été corrigée. C'est
ce qui a fait dire au prof. Lovell
qu 'un tel voyage «sans guidage cor-
recteur est presque incroyable» . Pour
sa part , le directeur de l'Observa-
toire d'Edimbourg, qui n 'a pas réussi
à observer l'alunissage, a qualifié la
prouesse soviétique de « vraiment
merveilleuse et absolument fantas-
tique ».

Un engin de deux tonnes
force l'attraction terrestre
C'est une masse de près de deux

tonnes qui a été propulsée jus qu'à
la Lune. On imagine d'ici la puis-
sance extraordinaire du carburant
qui dut être employé. Le secret le
plus absolu est observé à son sujet.
On a révélé toutefois qu 'il corres-
pondrait à la puissance d'une cen-
trale électrique de plus de 300.000
CV.

Au moment de l'alunissage, la
vitesse de la « capsule » — qui seule
toucha le sol lunaire — était de 3,2
km. par seconde, soit plus de 11.000
km. à l'heure. La déperdition d'é-
nergie enregistrée est relativement
très faible par rapport à la distance
parcourue.

Au départ , « Lunik II » avait at-
teint 40.000 km. à l'heure, soit une
vitesse supérieure à 11.2 km. par
seconde (qui est la vitesse mini-
mum nécessaire pour échapper à
l'attraction terrestre). Il a proba-
blement huit étages.

Ils voulaient être
les premiers à savoir...

En dépit du caractère extraordi-
nairement minutieux des calculs éta-
blis par les astronomes soviétiques ,
il semble qu 'un élément de surprise
ait joué dans les dernières secondes
précédant l'alunissage.

En effet , dans l'après-midi de di-
manche. Radio-Moscou révélait que
la « capsule » de la fusée était dotée
d'un émetteur spécial qui devait dif-
fuser les renseignements d'un alti-
mètre lunaire durant les derniers
moments avant l'alunissage. Or, se-
lon les renseignements obtenus, il
semble bien que l'émetteur soit tom-
bé en panne, et n'ait pu transmettre
les altitudes décroissantes qu 'indi-
quait l'altimètre.

Cette ultime précaution des sa-
vants soviétiques devait pense-t-on,
leur permettre d'annoncer les pre-
miers la réussite de leur prouesse.
L'émetteur n'ayant pas fonctionné,
seul un observatoire de la puissance
de Jodrell Bank pouvait dès lors
renseigner le monde sur l'instant
précis de l'impact. C'est ce qui ex-
plique que ce laboratoire occidental
ait « brûlé » le « Planétarium » de
Moscou dans l'annonce du résultat.

M. K. va partir !
MOSCOU, 14. — AFP — LE MI-

NISTERE DES AFFAIRES ETRAN-
GERES DE L'U. R. S. S. ANNONCE
QUE M. KROUCHTCHEV PRENDRA
L'AVION DEMAIN A 7 HEURES
(HEURE DE MOSCOU) (4 HEURES
G. M. T.) A DESTINATION DES
ETATS-UNIS.

y Û^Wt

Toujours l'Algérie.

Des bruits divers circulent à Pa-
ris, selon lesquels le général de
Gaulle ferait connaître son plan
sur l'Algérie , le 17 au soir , au cours
d'un conseil des ministres.

Au sujet de ce plan , il convient
aussi de relever que les hypothèses
les plus diverses ont été émises. A
ce sujet , le correspondant parisien
de l'Agence télégraphique suisse
écrit : «La dernière en date suppo-
se que les élections auront lieu dès
cet hiver en Algérie en vue de
substituer progressivement aux ad-
ministrateurs métropolitains des
administrateurs algériens , qu 'une
assemblée algérienne pourrai t être
créée , dès la f i n  de la pacification
et des combats pour prendre en
charge certaines a f fa i re s  dans les
domaines économique , f inancier,
social et administratif et pour
veiller à l'exécution du plan de
Constantine.*

On pense également que le peu-
ple algérien serait appelé , par
l'élection de nouveaux représen-
tants au parlement français , à se
prononcer sur le nouveau statut
déf ini t i f  du pays . Celui-ci, en ex-
cluant l'indépendance maintien-
drait des liens essentiels avec la
Métropole. ,

REVUE DU

Les adieux du président Heuss.

Le mandat du p résident Heuss
est arrivé à expiration. A cette oc-
casion, le président de la Républi-
que fédérale  allemande a prononcé
une allocution radiodi f fusée , dans
laquelle il a précis é qu'il quittait
ses fonctions selon sa propre vo-
lonté . Il a ensuite ajouté que le tra-
vail fourni  au cours de ces dix der-
nières années par le Bundestag et
le Bundesrat , a été «dans l'ensem-
ble d'un niveau élevé*. Le dévelop-
pement de l'Allemagne occidentale
après la guerre n'a pas été un mi-
racle. Il s 'est passé une chose tou-
te simple et bien modeste : une
partie des vainqueurs de cette
guerre s'est rendue toujours da-
vantage compte que la vengeance
ne pourrait jamais ouvrir la voie
des relations normales dans la
communauté des peuples.

Faisant allusion ensuite au par-
tage de l'Allemagne, le président
Heuss a lancé un appel pour que
tous les Allemands travaillent à
supprimer cette division, qui est,

dit-il , un héritage de la politique
hitlérienne.

Pas de réconciliatio n avec
Le Caire, déclare M. Bourguiba.

Dans une interview qu'il a accor-
dée à un journaliste irakien, M.
Bourguiba a évoqué plusieurs pro-
lèmes à l'ordre du jour , en Tunisie.
Le chef de l'Etat a notamment pré-
cisé quelles étaient les relations
actuelles avec l'Egypte , avec la-
quelle la Tunisie ne saurait se ré-
concilier aussi longtemps que :

1. l'Egypte n'aura pas cessé de
s'immiscer dans les a f fa i res  inté-
rieures tunisiennes ;

2. qu'elle n'aura pas retiré l'at-
taque véhémente dirigée contre le
délégué tunisien lors de la dernière
réunion de la ligue arabe au Caire.

Quant à la question algérienne,
M.  Bourguiba a déclaré qu'il pen-
sait qu'elle remporterait , à la pro-
chaine session de l'ONU , un succès
plus grand que précédemment .

En conclusion M.  Bourguiba dé-
clara _•

«Nous appuyons la lutte du peu-
ple algérien. J' ai en e f f e t  proposé
à la France de lui céder la base de
Bizerte en contre-partie de l'indé-
pendance pour l'Algérie. La France
n'a pas répondu à cette o f f r e .  »

Ch.

Tout d'abord ciel couvert à nua-
geux, quelques pluies ou orages lo-
caux . Mardi en général temps en-
soleillé. Tendance à la bise. En
plaine températures voisines de 20
degrés dans l'après-midi.

PrOi'iKion* du temps


