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de Jean BUHLER

il
(Voir « L'Impartial » du 21 août.)
La Chaux-de-Fonds, le août.
Dans un précédent article, nous

avons tracé en termes rapides le
portrait de l'aventurier Henry de
Monfreid , plus connu des popula-
tions musulmanes sous le nom d'Abd
el Haï (Serviteur du Voyant, l'une
des 99 désignations du prophète) et
nous avons révélé qu 'il ne se pro-
menait pas à Madagascar ou à la
Réunion pour l'amour du grand air ,
mais que son obj ectif était l'Ile Ron-
de, un îlot accompagnant l'Ile Mau-
rice comme le baleinau jouant près
de sa mère. Là pourraient bien se
trouver le fabuleux trésor du capi-
taine Le Vasseur, ancien conqué-
rant de la Tortue , la plus célèbre
des îles jamais transformées en abri
par les écumeurs des mers, flibus-
tiers, pirates ou boucaniers.

Quand on parle des îles au trésor ,
il faudrait commencer par dire
combien les îles, les dizaines de mil-
liers d'îles (4000 rien qu 'en Grèce)
sont elles-mêmes des trésors. Les
géographes distinguent les îles con-
tinentales, océaniques, originelles,
les îles de désarticulation , les îles
de fracture, les îles parasitaires, les
volcaniques, les coralliennes, les al-
luvionnaires, les îles flottantes, les
îles artificielles qui sont si nombreu-
ses et qui vont de celles qui consti-
tuent en partie le sous-sol de Venise
j usqu'à celles que font les Bob-anim,
les Hommes des Marais de la tribu
Perad , des Papous, qui se fabriquent
des radeaux de madriers de un mè-
tre de hauteur, de 50 ou 60 mètres
de long, qui fourrent là-dessus fem-
mes, enfants, porcs, chiens, cases et
jardins et qui dérivent ainsi dans
les marécages des îles Salomon.

Il y a aussi des îles fantômes ou
éphémères dont l'histoire est très
curieuse, des îles à éclipses qui sur-
gissent de la mer , disparaissent, re-
viennent, jouent à cache-cache avec

La gentilhommière d'Ingrandes (Indre)  d'où Monfreid est parti pour
tenter de récupérer le trésor du flibustier Le Vasseur, caché dans l'île

Ronde, près de Saint-Maurice (Océan Indien) .
(Photos Jean Buhler.)

les gouvernements et les capitaines
de vaisseaux, comme des monstres
géologiques doués d'humour.

Asiles, prisons, relais, refuges, mu-
sées, cimetières, tremplins, lazarets,
pointe de ravitaillement, terrains
de chasse aux animaux à fourrure,
îles à éponges, à guano, à tortues,
à trépang, à sucre, à cacao, à huile,
à fruits, à épices, à camphre, îles-
escales, îles-entrepôts, bases nava-
les, porte-avions fixes, relais de câ-
bles, supports de villes qui les ca-
chent entièrement, centres de con-
trebande, îles industrielles ou miniè-
res, îles à laine, îles-monnaies entre
les Etats, îles contestées, îles pour
misogynes, pour philosophes, pour
millionnaires, pour nudistes, pour
lépreux, pour fous, pour chiens er-
rants, pour bagnards, pour peuples
décimés, voilà un chapitre de l'his-
toire du monde et de l'histoire de
l'homme où comme toujours le mer-
veilleux ne doit rien à l'imagination,
où tous les sortilèges procèdent du
réel , où l'aventure de la vie est la
plus riche, contradictoire, inépuisa-
ble et désopilante qui soit.

Des dizaines de milliers de livres
Mais je voulais parler des îles au

trésor. Des dizaines de milliers de
livres leur ont été consacrés en des
centaines de langues. Comment ré-
sumer ce chapitre de l'histoire uni-
verselle ?

Ce que nous appelons l'histoire
n'est en fait que la connaissance im-
parfaite de la portion d'humanité
où nous vivons en Occident et c'est
pourquoi nos références sont si limi-
tées dans le temps et dans l'espace.

(Voir suite en p age 2.)

/PASSANT
J'avais promis de stopper la discus-

sion sur l'auto-stop. Il faut cependant
que je verse encore au dossier cette
petite lettre, qui a la saveur du vécu
et de l'authentique, et qui sans doute
ne froissera personne.

Voici, en effet, ce que m'écrit un
abonné chaux-de-fonnier :

Cher Père Piquerez,
Je ne résiste pas, à la lecture de

vos deux «Notes» consacrées à l'au-
to-stop et auto-stoppeurs de tout
poil , à l'envie de vous narrer les
deux aventures suivantes qui me
sont arrivées en tant qu 'automo-
biliste et qui m'ont guéri à tout ja-
mais de l'envie de prendre des
«stoppeurs».

La première se passe un après-
midi de septembre à Lausanne où
j 'étais pour affahes. Un jeune Belge
m'accoste au moment où je par-
quais pour me demander si je ne
faisais pas un bout de route du côté
de Bâle. Il avait, me dit-il , manqué
le car qui leur faisait faire un tour
d'Europe et sa mère qui l'accompa-
gnait détenait les finances commu-
nes, ce qui l'avait laissé sans le sou
sur le pavé de Lausanne. Ma pre-
mière question a été pour lui de-

mander de s'adresser à la Police ou
à quelque instance officielle. Il me
répondit qu 'il l'avait déjà fait et
que la Police lui avait répondu que,
comme son car était à Bâle le soir
même, il aurait intérêt à faire de
l'auto-stop pour rallier ce dernier.
Et c'est ce qu 'il faisait.

Je le pris en charge vers 17 h. en
pensant lui trouver aux environs de
Neuchàtel, voire même La Chaux-
de-Ponds un automobiliste portant
plaque «BS» ou «BL» qui l'aurait
conduit à bon port.

Arrivés à La Chaux-de-Fonds,
sans avoir trouvé de voitures bâ-
loises, j'ai jugé, en conscience, que
je ne pouvais le laisser choir là et
que je devais, ne serait-ce qu 'au
nom de l'hospitalité proverbiale
suisse, faire encore quelque chose.
Je lui offris un souper , pris un bil-
let pour Bâle, lui donnai la mon-
naie de ces dépenses sur un billet
de Pr. 100.—, et lui collai en outre
un manteau de pluie que j'avais
dans mon coffre car il pleuvait !

Lui, me remercia de mille fa-
çons, me donna son adresse, me
promit de me renvoyer cet argent
dès son retour et prit le train ! De-
puis plus rien !

Trois semaines après, je me dé-
cidais à écrire à la Police des Ha-
bitants de la petite ville d'Ander-
lecht (banlieue de Bruxelles) , lieu
de séjour de mon passager. La let-
tre du bourgmestre que j'ai reçue
portait la mention suivante :

«Cet individu a quitté son domi-
cile légal au début de l'année. Est
en fuite en Allemagne du Nord. Re-
trouvons ainsi sa trace par vous. Ne
pouvons rien faire pour vous. Salu-
tations distinguées.»

Et voilà ! Sans commentaires...
C'est déjà trop long comme cela,
n'est-ce pas ?

La deuxième de mes aventures
est courte mais d'autant plus pi-
quante ! J'avais pris en charge
deux jeunes touristes suisses sur un
court parcours. Comme vous ne
pouvez être muet en roulant, vous
engagez la conversation et vous de-
mandez presque toujours d'où ils
viennent et où ils vont. Ce que je
fis ce jour-là. J'appris qu 'ils avaient
déjà fait de cette manière des mil-
liers de kilomètres et visité des
pays lointains que Je n 'ai encore
pas vus. Mais le comble c'est qu 'en
avouant que j'ignorais de quoi ils
parlaient , ils se sont f. ..ichu de
moi de belle façon. Le pauvre au-
tomobiliste borné qui roule pour
gagner sa croûte ! Un pantouflard
qui n'a jamais rien vu. Mais eux
ils les ont vus les cieux cléments
et le soleil de minuit. Aux frais des
autres !... Quel tact ! vous ne trou-
vez pas ?

Voilà , cher Piquerez , pourquoi Je
suis parfai tement serein quand je
passe le long des routes, seul ou
accompagne, en voyant des pouces
atteints d'«auto - stoppite». Et
croyez-moi , je ne suis pas le seul.

Avec cela , évidemment, on a bouclé
la boucle.

Et c'est pourquoi , moi-même, je la
boucle.

Cela n'empêchera , du reste, aucun
partisan convaincu de l'auto-stop de
continuer à le pratiquer, que ce soit
à pied, à cheval ou en voiture...

Le père Piquerez.

Le nouvel uniforme de combat du soldat suisse
Bern e, le 27 août.

Chaque soldat devrait être en mesure
de conserver commodément par devers
lui , pendant le combat , tout le matériel
dont il a besoin. On a donc étudié
un nouvel uniforme de combat qui
a été distribué , à titre d' essai , dans di-
verses écoles de recrues . D'autre part ,
la section de Zurich de la Société suisse
des sergents-majors vient de procéder
à une démonstr ation avec le nouvel
équi pement à la caserne de Zurich. Le
tissu de l' uniforme absorbe les rayons
infrarouges et il n 'est impré gna que par-
tiellement , ce qui permet une meilleure
venti lat ion.  Un capuchon recouvert d'un
voile invisible et assez grand pour re-
couvrir le casque est fixé à la vareuse.
L'uniforme est en outre pourvu d'un sac
dorsal amovible , pouvant contenir tout
le paquetage d' assaut . Plus de vingt
poches , grandes ou petites , sont ré par-
tie- dans tout l'uniforme , pour les mu-
nitions , les projecti les exp losibles , les
petits instrumen ts , la subsistance , le
linge , le bloc-notes , voire le tabac. On
ne saurait prét endre que la coupe de
cet uniforme soit particulièrement élé-
gante ; en revanche , elle est prat ique et
en tout point conforme aux exigences
du combat. Par temps chaud , il sera
possible de se passer de l' uniform e ordi-
naire , car l' uniform e de combat , imper-
méable à la pluie et au vent , suffit à
tous les usages.

Grâce à ses multip les poches , l'uni-
forme de combat peut contenir 5 maga-

sins pour le fusil d'assaut , de 24 car-
touches chacun , 4 grenades à main, 2
grenades antichars , 5 cartouches pro-
pulsives et un petit paquet de panse-
ment , le tout d'un poids total de 10
kilos. Comme matériel d'urgence secon-
daire sont prévus le masque à gaz ,
l' outil de tranchée , la gourde et la sub-
sistance , la casquette , d'un poids total
de 6,3 kilos. A cela s'ajoute encore le
matériel de troisième importance te! que
les articles d'hiver , le matériel de net-
toyage , les jumelles , etc . Le poids de
l'uniforme lui-même , vide , est de 4,1
kilos. Une fois complètement équipé , le
soldat donne l'impression de ne plus
disposer d'une liberté de mouvement
suffisante. Toutefois , on n 'a pas encore
une expérience suffisante pour pouvoir
se prononcer définitivement sur cette
question. D'autre part , le nouvel uni-
forme de combat est si bien camouflé
contre les rayons infrarouges , si bien
pourvu de poches et si bien protégé
contre les intempéries qu 'on peut se
demander si l'aération demeure satisfai-
sante. Conçu pour les besoins de l'in-
fanterie , il ne pourra faire l' objet d' un
jugement valabl e que lorsqu 'il aura été
mis à l'épreuve pendant un certain
temps.

Ajoutons qu 'un nouveau type de tente
est également à l'étude , qui peut égale-
ment servir de manteau. Rassemblés ,
ces manteaux peuvent faire des tentes
à deux ou six places . A elle seule , cette
innovation offre un avantage apprécia-
ble par rapport à la tente actuelle.

Poursuivant son périple africain à la veille du référendum , le généra l
de Gaulle est partout accueilli avec enthousiasme. Ici , à Brazzaville , la
foule  entoure sa voiture et il se penche pour serrer des mains, tout

pr ès de l'aérodrome de Maya Maya.

Il en serre, des mains...

L épreuve de force
Les attentats terroristes

en France

tournera à la conf usion
du F. L. N.

La Chaux-de-Fonds , le 27 août .
L'of fensive  déclenchée par le F.

L. N. algérien , a vivement ému l'o-
pinion française. Cela se conçoit ai-
sément. Jusqu 'ici les « bicots », com-
me on dit de façon populaire, s'é-
taient contentés de s'entretuer . Tout
au plus avaient-ils , à f i n  1957, pro-
cédé à une série d'attentats contre
la police parisienne , att entats qui
firent 17 morts et blessés parmi les
défenseurs de l' ordre. Depuis , c'é-
tait la trêve...

On s'est demandé un instant si la
campagne de sabotage , ouverte par
l'attaque d'un poste de police pari-
sien, n'était pas simplement une
réaction aux succès remportés ré-
cemment par la Sûreté du territoire,
qui avait réussi à démasquer l'or-
ganisation algérienne, groupée sous
le nom de « Willaya III  ». Mais on
s'est aperçu tout de suite qu 'il s'a-
gissait d'une chose beaucoup plus
grave et surtout à obje ct i fs  plus éten-
dus. C'est, du reste, ce qu'a excel-
lemment souligné notre collabora-
teur parisie ii, M.  Donnadieu, en pré -
cisant la portée politique et sociale
des attentats.

En e f f e t , le but des sabotages pa-
rait clair. D'abord dresser l'opinion
française contre les terroristes et du
même coup créer un fossé entre
Français et Musulmans, qui étaient
sur le point de s'entendre. Ensuite
intimider les Algériens eux-mêmes,
qui seraient tentés de voter « oui »
lors du référendum constitutionnel.
Enfin combattre et détruire à tout
prix en Afr ique la popularité crois-
sante de de Gaulle , qui s'est révélée
extraordinaire et dont bénéficie la
France.
(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

Sur le boulevard des Italiens , deux
hommes se rencontrent , qui semblent
se connaître , car le premier se préci-
pite vers le second et commence à
hurler :
- Vous êtes un imbécile , un abruti ,

une espèce de comichon , un supercré-
tin...

— Et puis ? dit l'autre , ça vous re-
garde ?...

Rencontre

Entre le médisant et le malfaisant , il
n 'y a de différence que l' occasion .

QUINTILIEN.



L impérissable actualité des Iles au trésor
La dernière aventure d'Henry de Monf reid

(Suite et f i n )

Il faut admettre, pour le sujet qui
nous intéresse ici, que de tout temps
et partout , les refuges des îles ont
attiré des pirates de tout acabit , soit
écumeurs de mer , soit écumeurs de
peuples tels qu 'empereurs, rois, gé-
néraux, grands-prêtres, qui y ca-
chaient leurs richesses. Il semble
bien cependant que c'est au début
des vastes entreprises de pillage co.
lonial que les îles au trésor se mul-
tiplient. Dès que les Espagnols com-
mencent de vider l'Amérique de ses
montagnes d'or, les flibustiers en-
trent dans la danse. Les « Frères de
la Côte » s'établissent aux Bahamas,
puis aux îles Corn qui appartien-
nent maintenant au Venezuela. Ils
choisissent la Tortue, la Frégate, la
Fourmi, l'Ue-à-Vaches, qui envi-
ronnent Hispaniola (Saint-Domin-
gue).

Dès la fin du XVIIe siècle, les
principaux relais des pirates et leurs
dépôts s'organisent dans l'Océan
Indien, là où nous avons dit que
Monfreid recherchait le trésor Le
Vasseur, non par amour de l'argent
(à près de 80 ans !) , mais parce
qu 'il étouffe dans une Europe trop
policée.

Les plus grands pirates : les Malais
Au XIXe, les puissances s'accor-

dent pour mettre fin aux exploits
des pirates qui ne s'exercent plus
aujourd'hui que dans l'archipel ma-
lais et dans la mer de Chine. Les
pirates malais furent peut-être les
plus audacieux de tous. Ils dispo-
saient jadi s de refuges tels que l'île
Billiton et la baie de Lakiang, sur
la côte sud des Célèbes. Au milieu
du siècle passé, les sultans arabes
de Ternate et de Tidor allaient
encore se ravitailler en esclaves
noirs sur les côtes de la Nouvelle-
Guinée. Les pirates malais opèrent
encore dans les îles Sulu, entre
Bornéo et Philippines. Les Chinois
ont pour repaires de petites îles
comme Lantao, Chung, Paung ou
Siko.

Prises, captures, partages, trahi-
sons, cachettes dont le secret ' se
perd après d'horribles catastrophes,
documents secrets révélés par le
hasard ou de mystérieux survi-
vants, il y a de quoi alimenter les
rêves cupides des chercheurs de
trésors. Il faut nous borner à énu-
mérer quelques-uns de ces mythes
qui aident nos contemporains à vi-
vre dans la grisaille des usines et
des bureaux.

Un trésor péruvien de grande va-
leur serait enfoui sur l'atoll de Pi-
naki , dans les Touamotou. Le fa-
meux trésor de l'île des Cocos, à
plus de 1000 km. au sud-ouest de
Panama, a paraît-il enrichi deux
marchands anglais au siècle passé,
mais même la Treasury Recovery
Ltd, fondée en 1934, n'a plus rien
retrouvé des fabuleuses ressources
cachées dans une caverne.

A la recherche du « Ré »
Il y a fort peu longtemps, le mil-

lionnaire Porfirio Rubirosa finan-
çait les recherches d'un chalutier
français, le « Ré », qui s'en allait
au coeur du Banc d'Argent, dange-
reuse bordure de récifs de l'île de
la Tortue, tenter de récupérer l'or
contenu à bord du galion « Nues-
tra Senora de la Concepcion », par-
ti avec six autres bâtiments en
convoi le 23 juillet 1641, de San-
Juan de Ulloa (Vera-Cruz au Mexi-

que) , à destination de Cadix. Ce
vaisseau-amiral de 330 tonneaux,
monté par un équipage de 324
hommes, emportait la plus grande
part du tribut expédié régulière-
ment par le vice-roi du Mexique à
son souverain espagnol : barres et
lingots de métaux précieux , pièces
de quatre et de huit, orfèvreries,
pierres précieuses.

L'emplacement du galion qui s'é-
tait perdu dans les récifs après
avoir été démâté par la tempête a
pu être trouvé, mais la carcasse
était recouverte de plusieurs mètres
de corail, de coquillages, de ces ef-
fervescents produits de la vie ma-
rine, et même la dynamite ne par-
vint pas à ouvrir une brèche suffi-
sante. Les plongeurs, malgré les ap-
pareils les plus modernes, étaient
en butte aux attaques des requins,
ils craignaient les pieuvres cachées
sans doute dans les abris offerts
par la coque immergée du galion.

Les recherches furent abandon-
nées. Les millions continuent leur
sommeil séculaire, comme c'est le
cas pour le trésor de la baie de Vigo
(Espagne) , pour le trésor de l'Afri-
ka-Korps que les SS coulèrent très
certainement au large des îles San-
guinaires, près d'Ajaccio (Corse) ,
comme c'est le cas du « Duque de
Florencla », galion-amiral de 900
tonneaux, portant 600 hommes et
80 canons, commandé par le comte
de Parelra, et qui gît dans les eaux
des Hébrides, avec 300 millions de
francs suisses en or et en pierres
précieuses dans ses flancs.

De temps en temps, des cher-
cheurs résolus équipent une expédi-
tion , s'acharnent, dépensent la for-
tune mise à leur disposition par les
'.ommanditaires alléchés. Plus rare-
ment encore, un heureux plongeur
parvient à mettre la main sur un
magot, comme on l'a vu au large
de l'île d'Haïti. Mais il restera tou-
jours dans les îles et sur les hauts-
fonds sous-marins de quoi alimen-
ter le vieux rêve de l'enrichissement
fabuleux et instantané, obtenu en
échange d'une ou de plusieurs vies
jetées en enjeu sur l'autre plateau
de la balance.

- Jean BUHLER.

Du côté de nos gosses...
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

«M a  f i l le  est horriblement timide ; nous avons tout
tenté pour la guéri r ; que f aut- t l  f a ire  désormais ? »

T
OUJOURS dans son petit traite

Intitulé « Face aux difficultés
de caractère que présentent

nos enfants », Pierre Dufoyer décrit
dans le détail un cas qui s'est pré-
senté à une consultation du Centre
médico - familial de Bruxelles. Les
parents sont là , 'es psychologues,
mais aussi du public , des mères, des
pères de famille , car il s'agit d'en-
tretiens très libres.

Une fillette de huit ans est hor-
riblement timide, refuse de dire
bonjour , tient obstinément les yeux
baissés, se laisse partout devancer
par les autres. Encouragements,
conseils , gronderies, bourrades , rien
n'y fait.

— Il faut donner à l'enfant con-
fiance en elle-même, dit une dame.

— Certes, mais comment? répond
le père.

Commence l'interrogatoire des
parents. L'enfant est parfaitement

des enfants d'après leurs succès
(ou insuccès) scolaires. Elle a une
sœur de un an et demi sa cadette ,
puis deux petits frères . La sœur
puinée est fort bonne élève : tout
naturellement, on la donne en
exemple à l'aînée.

— L'injustice de la plupart des
systèmes scolaires, mais en parti-
culier du français , est de ne jamais
traiter les enfants pour eux-mêmes,
mais seulement par rapport à d'au-
tres enfants, remarque alors le psy-
chologue. Cette comparaison con-
tinue est le fondement de no-
tre système social , mais il cause
le plus grand tort aux enfants sco-
lairement moins efficaces que les
« forts en thème ».

Et voilà qu 'enfin l'on dit souvent
aux garçons : «Voyons, ne pleure
pas, laisse cela aux filles !», et aux
fillettes : «Mais ce jeu n'est pas
pour toi , ne fais pas le garçon man-
qué !». Ce qui ne contribue en rien
à donner à l'enfant confiance en
elle.

Nous ne pouvons naturellement
que résumer dans ses grandes lignes
le traitement préconisé par le psy-
chologue : calme absolu pour rassu-
rer la fillette , suppression de toute
comparaison avec ses frères et
soeur, étude du milieu scolaire dans
lequel elle vit, et où elle échoue
parce qu 'elle ne peut respirer dans
un climat qui manque éminem-
ment de « sympathie ». Pour reva-
loriser l'enfant à ses propres yeux ,
rechercher patiemment les traits
où elle excelle, les côtés positifs de
son caractère. Si sa timidité ne tend
pas à diminuer, il faudrai t consul-
ter un psychologue, afin que la pa-
tiente ne recule pas toujours plus
devant l'effort , la lutte pour la vie,
la société.

Le cousin JEAN.

normale physiquement, mange de
bon appétit, ete. Il se révèle qu 'elle
est gauchère, et qu'on travaille à lui
enseigner à se servir de sa main
droite . Le fait-on avec patience et
calme ? «Ma femme, excellente per-
sonne, est un peu vive, il faut
l'avouer », remarque le père. « Mon
mari , plus calme que moi j e le re-
connais, pique de temps en temps
une violente colère» précise la mère.

— Quoi d'étonnant que votre pe-
tite fille soit devenue timide, inter-
vient le psychologue. Les parents
ne se rendent généralement pas
compte de l'effet désastreux de pa-
roles trop vives prononcées dans un
moment de colère ou de déception.
A la consultation, nous entendons
souvent des enfants, voire des adul-
tes, nous redire ces propos ; ils les
avaient tellement frappés qu 'ils les
ont retenus avec précision et qu'ils
ont fini par y croire.

On apprend ensuite qu 'elle
n'obtient que des résultats déplo-
rables à l'école où l'on pratique le
périlleux système du « placement »
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Berthe Meunier parait tout à coup
avoir une inspiration : ' «Jacques, dit-
elle s'adressant à son mari , j'ai une
idée qui va te sembler curieuse.» — La-
quelle ?» demande l'excellent homme,
heureux de constater que sa femme va
mieux. «Il y a dans un tiroir de la com-
mode un petit paquet. Apporte-le moi.
Il est enveloppé dans un vieux jour-
nal — Oui, je me rappelle. J'y vais.»
A peine Jacques est-il passé dans l'au-
tre chambre que l'on frappe discrète-
ment à la porte. Jenny va aussitôt ou-
vrir et pousse une exclamation joyeuse
en disant : «Ah ! c'est vous, Monsieur ,
quelle j oie !»

Puis prenant par la main le nouveau
venu, elle l'amène auprès du fauteuil de
la malade : «C'est gentil d'être venu
nous voir !» prononce la malade. Le
nouveau venu n'est autre que le père
Bicètre. Il s'assied à l'écart , ayant au-
près de lui Jenny et Léon. Pendan t
qu'ils causent tous les trois, Jacques dé-
plie le paquet devant sa femme. Berthe
prend l'objet qu 'on lui présente : c'est la
petite chemise en baptiste que portait
l'enfant que Jacques Meunier avait
sauvée et qu 'il avait amenée pendant
cette nuit de juin 1848 à sa femme.
«Qu 'est-ce donc maman ?» demande
J»nny en s'avançant.

«C'est une petite chemise qui te sera
remise par ton...» Berthe se reprend
pour dire : «...par mon bon Jacques,
quand je ne serai plus là ! C'est tout
ce que je te laisserai en héritage, ma
chère enfant... D'ailleurs ce ne sera
qu'une restitution car cette chemise t'a
appartenu.» — Comment ! Je l'ai por-
tée ?» demande la jeune fille. «J'avais
donc du si beau linge quand j'étais pe-
tite ?» Elle veut aussitôt montrer au
père Bicètre l'objet qui fait depuis quel-
ques instants, l'objet de la conversation.
Le compagnon serrurier approche la
main et prend d'un air indifférent ce
que lui présente Jenny.

Jenny
l'ouvrière

Rado©
Mercredi 27 août

SOTTENS : 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.25 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.40 Musique de films. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Trois airs de Minnie Moustache. 20.30
Concert symphonlque. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Actualités du jazz. 23.12
Les Armaillis.

Second programme : 20.00 Musique
récréative moderne. 20.30 Trente-trois
tours et puis s'en vont. 21.00 Kermesse
58. 22.00 Coup d'oeil sur le monde. 22.15
A volets clos...

BEROMUNSTER : 17.05 Poème. 17.30
Pour les jeunes 18.00 Ensemble accor-
déoniste. 18.30 Chronique d'actualité.
18.45 Musique récréative. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique militaire. 20.25
Feuilleton radiophonique. 21.20 Le Ra-
dio-Orchestre de Munich. 21.55 LEu-
rope deviendra-t-elle une steppe ? 22.15
Informations. 22.20 Mélodies d'opérettes
françaises.

Jeudi 28 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Le
quart d'heure du sportif . 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques pour demain. 13.30 Nuits dans
les jardins d'Espagne. 13.55 Chants po-
pulaires andalous. 16.00 'Tié dansant.
16.30 Vos refrains favoris. 17.00 Robes-
pierre chez les Duplay.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 1100 Emission d'ensemble.
11.45 Nyon a 2000 ans. 12.00 Marches et
chants populaires jurassiens. 12.20 Wir
gratulieren . 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert. 13.30 Piano.
14.00 La Boite à joujoux (Debussy).
16.00 Musique russe. 16.40 Causerie.

L'épreuve de force
Les attentats terroristes

en France

tournera a la conf usion
du F. L. N.

(Suite et fin)

A vrai dire, le F. L. N.  ne peu t guè-
re se montrer di f f ic i le  sur le choix
des armes. Tout autre moyen de
persuasio n honnête ou normale lui
échappe. La seule possibilité qui lui
reste pour essayer d' empêcher l'A-
frique françai se, à qui de Gaulle a
promis l'indépendance , de se solida-
riser étroitement avec la Métropol e ,
est le terrorisme. Meurtres , destruc-
tions, sabotages , agressions, assas-
sinats. Voilà la seule manière d'ap-
puyer et de défendre la doctrine du
nassérisme triomphant. Encore s'en
est-on pris de préféren ce au pétrole
1° Parce que c'était la fa çon la
moins risquée, la plus lâche aussi ,
mais la plus e f f icace  de por ter un
coup à l'économie français e. 2° Par-
ce que le pétrole rappell e les reven-
iications F . L. N.  sur le Sahara.

Mais les terroristes algériens at-
teindront-ils leurs buts ?

Cela p araît extrêmement dou-
teux.

A Paris déjà les précautions pri-
ses avaient permis de parer l'atta-
que. S'il n'en a pas été de même en
province, c'est qu'on se reposait avec
trop de confiance sur l'idée d'ordre
et de civilisation dont les Arabes se
moquent. On peut être certain qu'au-
jourd'hui les organismes et organi-
sations visées sont sur leurs gardes.
Et il est probable même que d'ici
peu la loi d'urgence sera rétablie ,
des mesures militaires ajoutées aux
mesures de police. Quant à l'e f f e t
moral sur l'opinion, il risque d'être
précisément le contraire de ce que
le F. L. N. attendait. En e f f e t .  La
violence n'a jamais intimidé l'esprit
national des Français, et elle pour-
rait bien en l'occurrence être la
meilleure propagandiste d'une ré-
forme constitutionnelle visant à
rétablir un Etat for t , doté d'un gou-
vernement solide. Ainsi les tueurs
et saboteurs algériens auront-ils
contribué avant tout à souder la
Métropole autour de de Gaulle et
peut-être à favoriser le maintien
d'une étroite solidarité entre elle et
les anciennes possessi ons coloniales...

En fai t  le terrorisme est souvent
une erreur et touj ours une preuve
de faiblesse.

Lorsqu'on n'a plus comme argu-
ment valable que le crime et l'incen-
die, c'est que décidément la cause
que l'on défend est plus que com-
promise. Disons le mot : pourrie.

Quoiqu 'il en aille au surplus de
l'épreuve de force qui vient d'être
engagée, l'opinion européenne a dé-
jà  jugé. Et beaucoup de sympathies
que pouvai t susciter le mouve-
ment, d'indépendance algérien au-
ront grillé, flam bé et été détruits ,
en même temps que les tanks de
pétrole et les entrepôts innocents
auxquels les hommes de main du
F. L. N. ont mis le f eu .

Paul BOURQUIN.

En Egypte , après avoir dû se con-
tenter , pendant des siècles , de la lu-
mière de la lune , le sphinx va bénéfi -
cier désormais de la»lumière artificielle.
Les installations étant terminées les
illuminations commenceront dans quel-
ques jours .

Le sphinx et la lumière
artif icielle

PARIS, 26. — Une bouteille de
lait flottant sur la Seine à Char-
trettes (Seine-et-Marne) et conte-
nant le S.O. S. d'une jeune fille de
16 ans plonge dans l'angoisse de-
puis deux jours une Parisienne qui
croit avoir reconnu un appel de dé-
tresse de sa propre fille disparue.

La bouteille a été découverte par
un pêcheur. A l'intérieur, un mes-
sage avait été glissé. Les policiers
qui le .déchiffrèrent crurent d'abord
à une mysitification. On pouvait
lire en effet : « Venez à mon se-
cours, je suis séquestrée dans l'île
de Samois. Nicole ».

La P. J. de Melun organisa des
battues dans 111e de Samois mais
ne découvrit nulle trace de la mys-
térieuse Nicole. L'affaire en serait
restée là si une femme ne s'était
présentée dimanche au commissa-
riat de Melun :

— J'ai appris par les journaux,
dit-elle, qu 'une jeune fille prénom-
mée Nicole était séquestrée. Or ma
fille se prénomme Nicole. Elle a

disparu depuis le mois de juin. A
cette époque, elle passait ses va-
cances dans la région de Montar-
gis. Je suis convaincue qu'il s'agit
de ma Nicole.

Partie sans laisser d'adresse
La lumière aurait pu être faite

très vite si on avait présenté à la
maman présumée de Nicole le mes-
sage manuscrit trouvé dans la bou-
teille. Or ce billet n'est plus à Me-
lun. Les inspecteurs l'ont fait par-
venir à un commissariat parisien.
Avec les permanences réduites du
dimanche, il a été impossible de re-
trouver trace du message.

Mieux encore, la femme qui s'est
présentée au commissariat n'a pas
révélé son identité au policier de
permanence. Celui-ci attend main-
tenant un coup de téléphone de
l'inconnue.

L'affaire en est là. La bouteille à
la Seine conserve, pour quelques
heures au moins, tout son mystère.

«Venez à mon secours,
je suis séquestrée

dans l'île de Samois »

/ \
La semaine prochaine : la pa-
role est à nos lectrices (ou
lecteurs).

V J

IÉ f CASINO lj gj
' A proximité Immédiate <

de Nyon et de Genève

Jeudi 28 août

SOIRÉE DE GALA
(avec les vedettes fantaisistes de la
scène et des disques

LES GARÇONS DE LA RUE>

^̂ L̂Xm^̂ L^̂ k

Manquer d'affection pour un frère ,
c'est manquer de respect à ceux qui lui
ont donné le jour .

PLUTARQUE.
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- ' ; * ,?* '' -' _ gft Ifi *v * \ \ \

'
. 'n m mtMÏJluutJt«J(lll ht ii » • i—mu\i iW : ïfu frriMr -_iin_ '"^Sii " ' V \l

"" y ,w»*wwPf<̂ ttgHH>*BMWWl|MHP|J*̂ fc >- '- " vfitt v

%W y ï& ¦ \

Attention au radiateur ! v4
Dans un moteur d'automobile, il se produit L'eau est ici, par conséquent , un auxiliaire in- i i
sans arrêt une température de combustion qui dispensable. - Demandez un contrôle de votre Pour un meilleur

r x 1 rendement!
dépasse de loin le degré compatible avec la radiateur , quand vous faites le plein à une sta- Votre moteur se montrera re-
bonne marche d'un moteur. L'excédent de tion service Esso. Les servicemen Esso vous deT ĵj ^x/ra^supercarbu-
chaleur doit donc être évacué au fur et à me- le rempliront volontiers, car ils savent bien que r*nt de Premlere quallte. Départ

1 1 plus rapide ,., accélération très
sure, si l'on veut que le moteur n'en subisse pour la bonne marche d'un moteur, un refroi- nerveuse et consommation plus

faible avec
pas de sérieux dégâts. Dans 85% des automo- dissement suffisant a autant d'importance ESSO EXTRA
.biles, cette tâche est confiée au circuit d'eau. qu 'une essence et une huile de première qualité ! | I

6

Oui avec f |* ̂ ^0 J-voyage agréable et sûr!
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Administration privée cherche

JEUNE ' I
EMPLOYÉ (E) I

i H
comme sténo-dactylographe , susceptible de
se mettre rap idement au courant des ma-
chines à calculer.

Connaissance de l'allemand désirée.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Les offres manuscrites , avec curriculum
vitae, sont à adresser à Case postale 11.183,
La Chaux-de-Fonds.
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Entreprise industrielle de Neuchàtel , occupant une
vingtaine de personnes , installée dans des locaux clairs ,
modernes et bien aérés , cherche :

une Abechétûj Uie
connaissant parfaitement l'anglais , si possible l'alle-
mand, et aimant une activité indépendante. Le travail
est très varié et particulièrement intéressant. Une per-
sonne douée pourrait , après formation , avoir la respon-
sabilité d'une partie de l'activité commerciale.

Poste très bien rémunéré. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 5347 N, à Publicitas, Neu-
chàtel.

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

mécaniciens-autos
qualifiés. — S'adresser au Garage du
Stand S. A., Le Locle, tél. (039) 3 29 41.

A LOUER I
TOUT DE SUITE

locaux industriels spacieux et
bien éclairés . Place pour 10 à 15
ouvriers, avec bureau.
Faire offres sous chi f f re
P 10846 N, à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique de meubles de bonne renommée
CHERCHE pour visiter la clientèle particu-
lière,

représentant
sérieux et actif , présentant bien , avec voiture.
Possibilité de se créer une situation aisée pour
personne capable. Age 25-35 ans de préfé-
rence. Entrée tout de suite ou à convenir .

Faire offres sous chiffre C 40396 U, à Publi-
citas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Dessinateur
pour travaux techniques très précis, sachant
construire outillages, est demandé tout de
suite ou pour date à convenir, par entreprise
de Vevey. — Faire offres manuscrites, in-
diquant âge et préten tions de salaire, sous
chiffre P. 55-10 V., à Publicitas, VEVEY.

Loterie de la Société de Musique „La Lyre"
LISTE DE TIRAGE

S S i 2 S «, S S S S S S
ë 3 | 3 i § à S § 3 I 3
co CO CO 00 ù co

2 82 364 36 705 135 1091 21 1447 197 1706 198
7 134 370 143 731 146 1121 129 1448 4 1712 128
9 148 374 164 739 181 1122 118 1450 69 1734 28
12 155 386 26 741 92 1125 130 1458 165 1749 42
13 88 410 190 750 132 1140 121 1459 104 1750 12
18 127 431 193 751 176 1141 18 1466 6 1768 34
26 45 433 166 781 62 1150 8 1468 196 1782 149
29 110 438 95 785 14 1157 91 1476 119 1794 106
40 31 439 101 788 87 1159 141 1493 25 1808 35
42 199 443 20 790 159 1170 94 1498 109 1814 76
46 167 456 5 796 11 1184 98 1506 108 1820 180
55 145 471 19 864 10 1190 158 1508 17 1827 22
66 59 472 57 874 80 1193 139 1519 124 1833 173
73 78 473 151 904 9 1196 85 1543 194 1848 58
80 65 499 136 907 56 1201 66 1552 81 1852 54
130 93 507 23 908 60 1203 103 1560 154 1855 64
139 183 515 140 917 133 1209 24 1563 126 1856 50
158 117 517 63 922 182 1230 89 1568 51 1858 195
164 125 520 74 924 105 1246 1 1578 71 1868 184
165 170 526 120 932 156 1273 2 1582 29 1869 189
172 153 543 84 937 172 1278 111 1586 115 1870 191
192 152 548 96 956 142 1289 147 1594 123 1879 73
194 90 558 177 984 116 1308 137 1603 3 1882 49
205 46 570 100 985 113 1314 144 1610 168 1887 200
215 97 577 162 989 79 1319 187 1621 157 1900 55
238 53 593 169 994 188 1325 40 1627 72 1935 107
239 83 602 61 1001 52 1335 114 1648 171 1944 192
240 43 627 37 1018 122 1350 47 1658 138 1962 178
247 99 648 174 1022 13 1374 86 1670 75 1983 41
265 68 659 179 1029 44 1388 33 1674 102 1994 7
266 30 666 39 1058 112 1389 32 1688 163
268 161 669 186 1078 70 1419 160 1690 185
277 77 679 48 1083 15 1441 131 1694 67
284 38 703 150 1088 16 1446 175 1698 27

Nous continuons à
payer

6£%
d'intérêt ferme
pour tpus capitaux à partir de
2000 francs. Société autorisée
par l'Etat. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement (amHB»La Financière [ffi
Industrielle S.A. ¦̂ ¦B

Talstrasse 82. Zurich 1 Tél. (051) 27 9293

^̂  ̂ NOS BBAUX VOYAGES.. .  ^̂ ^
Avec un dîner gastronomique...

Dimanche WEISSENSTEIN - ST-URSANNE
31 août car postal de Moutier à St-Ursanne

Voyage et diner Fr. 30.—

Samedi et COURSE-SURPRISEDimanche __ . _ . _
6-7 sept. Train - Bateau - Car postal
1 j our A, Tout compris Fr. 69.—

A destination d'un des plus beaux
belvédères de la

Dimanche FORET-NOIRE
7 sept. Freiburg i/Br. - Schauinsland

en car postal dès Bâle
Prix du voyage Fr. 27.50

STRASBOURGDimanche ,avec tour de ville7 sept. voyage et tour de ville Fr. 31.50

Train spécial avec wagon-
Dimanche restaurant
14 sept. Lac de Constance - Ile de Mainau

Voyage et petit déjeuner Fr. 31.—

Home de l'Ermitage
Neuchàtel

Pension pour personnes âgées
Belles chambres à louer

Téléphoner au (038) 5 33 14

Une bonne flambée avec les appareils

caionieres et générateurs a air cnaua
pour appartements, cafés, magasins,
ateliers, usines, etc.
Sur demande bonnes occasions à bon
prix.
A. CHRISTEN, Av. Léopold-Robert 128

LA CHAUX-DE-FONDSSTÉNO -
DACTYLO
secrétaire, cultivée (Ro-
mande) , connaissant aussi
parfaitement l'allemand,
sténo bilingue rapide, no-
tions d'anglais, 10 ans
d'exp., cherche place 3
septembre. — Offres sous
chiffre L B 16299, au bu-
reau de L'Impartial.

GARAGE
pour camion est a. louer

au nord-est de la ville.

Libre tout de suite. —

Ecrire sous chiffre

G A 16180, au bureau de

L'Impartial.

Sommelière
est demandée tout de sui-
te. — S'adresser au Cer-
cle de l'Ancienne, Jaquet-
Droz 43. Tél. 2 14 95.

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
cherche place pour tout
de suite chez médecin ou
dentiste. — Ecrire sous
chiffre L II 16208. au bu
reau de L'Impartial.

On demande une

sommelière
pour tout de suite ou date
à convenir. Débutante
acceptée. — Café du Rai-
sin, Dompierre (Fbg) , té-
léphone (037) 8 32 84.

Employée
de maison

sachant cuisiner est de-
mandée dans ménage soi-
gné de 2 personnes. Bons
gages. — S'adresser
Montbrillant 2, 2e étage,
tél . (039) 2 44 61.

SOMMELIÈRE
et une

bonne à tout faire
et servir au café le ma-
tin , propres et conscien-
cieuses cherchées. Bon
gage, nourries, logées,
congé régulier. — Faire
offres avec photo, café-
restaurant de la Place,
Plan-les-Ouates, Genève.

ACHEVEUR
pour petites pièces, avec
mise en marche, serait
engagé tout de suite pour
travail en atelier . Travail
suivi et bien rétribué. Se-
maine de 5 jours. Ecrire
sous chiffre C A 16319,
au bureau de LTmpartial.

Les lots peuvent être retires aes la parution dans
L'Impartial et tous les Jours « Au Brésilien », ta-
bacs, Léopold-Robert 6. Les lots non retirés dans
un délai de six mois restent la propriété de la
société.

[MECANICIEN Jeune mé-
canicien de précision , ma-
rié, cherche place. Faire
offres sous chiffre
P P 16185, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE pour le
1er septembre petit appar-
tement 1 ou 2 pièces avec
cuisine — Ecrire sous
chiffre J B 16234, au bu-
reau de LTmpartial.

UHAMBRE à louer. A
louer belle chambre meu-
blée indépendante, chauf-
fée, avec eau courante
chaude et froide. — Télé-
phoner pendant les heu-
res de bureau au (039)
2 26 91.

CHAMBRE meublée, avec
confort, à louer à demoi-
selle. — Tel 2 77 21, dès
18 h. 30.

A LOUER pour le 15 sep-
tembre, chambre, part à
la salle de bain, à mon-
sieur sérieux. Payable
l'avance. Bois-Noir 7, 4me
étage gauche, de 12 à 14
heures.
A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
j artial. 16229

CHAMBRE non meublée,
confort, quartier Bois -
Noir , à louer. Libre tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16226
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite ou
à convenir à demoiselle
sérieuse. — S'adresser rue
de la Serre 73, au rez-de-
chaussée, après 18 h. 30.
CHAMBRE agréable,
bien chauffée tout l'hiver,
dans maison tranquille,
est offerte à Monsieur sé-
rieux et solvable. — Tél.
2 78 41.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante à de-
moiselle sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16223
A LOUER jolie chambre
indépendante à jeune
fille sérieuse, possibilité
de faire ses déjeuners et
soupers. — S'adresser les
après-midi et soir rue du
Temple-Allemand 79, au
1er étage.
A LOUER belle chambre
meublée, plein soleil, avec
toilette et eau courante.
— S'adresser A. - M. -
Piaget 21, 3e étage à droi-
te

^ 
A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux.
— S'adresser av. Léopold-
Robert 120, au 1er étage,
à droite.
A LOUER chambre indé-
pendante à 2 Uts, tout
confort , part à la salle
de bains. Libre dès le 1er
septembre. — Tél. 2 19 75.
A LOUER une belle
chambre meublée, chez
M. V. Steimer, Combe -
Grieurin 33.
CHAMBRE à louer âû
centre, pour le 1er sep-
tembre ou à convenir,
chauffée, part à la salle
de bains, à monsieur sé-
rieux. S'adr. au magasin
de cigares, Serre 28.

A VENDRE lit d'enfant ,
1 chaise, 1 parc et 1 pous-
se-pousse. — Tél. 2 02 82.

A VENDRE d'occasion
une chambre à coucher
avec 1 lit complet, 1
chambre à coucher avec
2 lits, 1 dormeuse. S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 9,
au 1er étage.
A VENDRE " une porte
vitrée et une cage d'oi-
seau. — S'adresser Sta-
ivay-Mollondin 16.

MATELAS sont à vendre
pour- cause de double
emploi. Etat de neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16349
OCCASION. A vendre
beau lustre en cristal
de Murano, valeur 500
francs cédé à 120 francs.
S'adr. Serre 9, 3me étage
à. gauche, de préférence
le soir.

Garage
à louer dès le 1er sep-
tembre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16147

A LOUER appartement
VA pièce, tout confort.
— Tel (039) 2 05 09.
APPARTEMENT à louer.
J'échangerais mon appar-
tement 4 pièces, tout con-
fort , contre un 3-3'.i piè-
ces, confort ou mi-con-
fort. — Faire offres sous
chiffre D L 16170, au bu-
reau de LTmpartial.

A vendre
lits, tables chaises, ar-
moires, buffets de service,
cuisinière à gaz, cham-
bre à coucher , divan -
couche, commodes, lavabo
à glace, tapis, potager
électrique canapé, fau-
teuils, bureaux lampadai-
res, glaces, table de salon ,
etc., etc. S'adresser rue du
Progrès 13 a, M. C. Gen-
til

COMMISSIONNAIRE
(jeune) est demandé le
dimanche. — S'adresser
Pâtisserie Hofschneider,
Hotel-de-Ville 5.
1 LESSIVEUSE est de-
mandée, aussi éventuelle-
ment raccommodages
pour une personne. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16291
JE CHERCHE femme

~
de

ménage très propre pour
quelques heures chaque
vendredi. — S'adresser a
Mme A. Girardin , Char-
rière 58, tél. 2 65 81.
EMPLOYÉE de MAISON
est demandée pour épo-
que à convenir pour s'oc-
cuper du ménage d'un
monsieur seul. Prière de
prendre rendez-vous par
téléphone au 2.27.68 aux
heures des repas.



Quelle sera l'ampleur de la prochaine hausse
des tarifs ferroviaires en Suisse ?

Lancée il y a quelques mois déjà ,
l'éventualité d'une hausse des tarifs
ferroviaires ne semble pas combat-
tue ; elle apparaît d'ores et déjà
comme certaine et les études pré-
paratoires avancent bon train.

Les tarifs actuellement en vigueur
remontent au 1er avril 1952 ; depuis
cette date , les frais d'exploitation
des entreprises de chemins de fer
n 'ont cessé de croître. Grâce aux
résultats records enregistrés ces der-
nières années, les CFF ont réussi
jusqu 'ici à compenser l'augmenta-
tion des charges par des recettes
accrues. L'avenir s'annonce beau-
coup moins favorable et les indices
de récession se multiplient ; ils se
sont déjà traduits par un net recul
dans les transports de marchandi-
ses. Le développement du trafic des
voyageurs s'est ralenti. Les frais
d'exploitation , en revanche, conti -
nuent à monter ; seul un accroisse-
ment des recettes permettra de faire
face aux revendications du person-
nel, notamment quant à la réduc-
tion de la durée du travail.

La révision à l'étude est assez
poussée pour qu 'on puisse mesurer
sa portée. Il ne s'agit pas seulement
d'une hausse pure et simple des ta-
rifs en vigueur mais d'une refonte
partielle du système en vigueur. Les
différents types de billets et d'abon-
nement seront unifiés dans la me-
sure du possible et leur établisse-
ment rationalisé. C'est ainsi que
plusieurs types d'abonnements se-
ront supprimés ou fondus dans d'au-
tres séries. Au même souci de sim-
plification répond la réduction au
strict minimum des formules. Ce
n'est toutefois qu 'une étape sur la
voie d'une réforme plus générale.

De 5,8 à 18,5 %
Les taxes qui tiennent lieu de base

à la calculation des tari fs  subiront
une hausse de 6,7 % en moyenne. Le
prix du kilomètre simple passera
donc de 10,5 à 11,2 centimes. Le rap-
port de 1 à 1,4 entre la seconde et
la première classe, ainsi que celui
de 1 à 1,5 de la course simple à la
course retour ne seront pas modifiés.

Les conditions dont bénéficien t
dans notre pays les porteurs des d i f -
férentes catégories d'abonnements
sont telles que les chemins de f e r  ne
couvrent même pas leurs f ra i s  di-
rects. Il  est donc normal que la
hausse la plus for te  intervienne

dans ce secteur ; la situation so-
ciale de la grande majorité des usa-
gers à l'abonnement doit permettre
d'y fa ire  face .  Le rabais consenti
sur les abonnements ouvriers (avec
déclaration de salaire) sera ramené
de 30 à 25% par rapport aux abon-
nements ordinaires de parcours.
Pour l'ensemble des abonnements,
la hausse projetée variera de 5,8 %
à 18,5 % suivant les catégories. Dans
l' ensemble, elle sera parfai tement
supportable.  Il ne f a u t  pas oublier
que les chemins de f e r  suisses prati-
quent une politiq ue sociale en ma-
tière de t a r i fs  qui n'a guère son
pareil au monde.

Une hausse se justifi e d'autant
plus à l'heure actuelle que depuis
1939, les tarifs ferroviaires n'ont cru
que de 127 %, tandis que l'indice des
salaires passait à 254 points.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Les communes sont

désormais autorisées...

...à limiter la vitesse
des véhicules
automobiles

On sait que jusqu'ici, le Conseil
d'Etat s'était refusé à autoriser la
limitation de la vitesse à l'intérieur
des localités, du fait qu 'aucune loi
fédérale ne permettait de prendre
cette mesure, et qu 'on pourrait im-
médiatement recourir contre elle.
Bref , même édictée , elle n'était
qu 'indicative.

Dans sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat a pris la décision d'autoriser
ladite limitation, en ces termes :

Considérant que dans un but pré-
ventif des accidents de la circula-
tion, il appartient aux autorités de
prendre des mesures limitant la
vitesse des véhicules à moteur à
l'intérieur des localités, d'autant
plus que la nouvelle loi fédérale sur
la circulation routière, actuellement
à l'étude, prévoit dans ce secteur
une vitesse - limite de GO km.-h., le
Conseil d'Etat a décidé que les
Conseils généraux ou les assemblées
générales des communes auront
désormais la faculté de prendre un
arrêté limitant à 60 km.-h. la vites-
se des véhicules à moteur dès le si-
gnal d'entrée ou sur un tronçon li-
mité à l'intérieur de la localité.

Cet arrêté devra être dûment mo-
tivé et indiquer le tronçon de route
sur lequel la vitesse est limitée. Il
est soumis à la sanction du Dépar-
tement cantonal des Travaux pu-
blics.

Mercredi 27 août
CINE CAPITOLE : 20.30, La Madone

des Sleepings , î.
CINE CORSO : 20.30, Giuseppe Ver-

di, f.
CINE EDEN : 20.30, Les Amants de

Salzbourg, 1.
CINE PALACE : 20.30, Histoire de Dé-

tective, f.
CINE REX : 20.30, Le Vicomte de Bra-

gelonne, l.
CINE RITZ : 20.30 , Bonjour Toubib , î.
CINE SCALA : 20.30. La Main au

Collet, f. 

PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann-
Weber , rue Neuve 2.
Jeudi après-midi : Bachmann-We-
ber, rue Neuve 2, Pillonel , Léopold-
Robert 58 a - Balancier 7.

Communiqués
(Celte rubrique n 'émane pas de notre
réda ction ; elle n 'engage pas le journal.?

Au Conservatoire.
Le Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds va reprendre son activité. Les
cours et leçons commencent : pour les
anciens élèves, le lundi 8 septembre, —
pour les nouveaux élèves à partir du
15 septembre. Renseignements et ins-
criptions au Secrétariat, Avenue Léo-
pold-Robert 34, dés le mercredi 3 sep-
tembre.
Festival des meilleurs films de Grâce

Kelly au cinéma Scala : «Les Ponts de
Toki)-Ri»...

...que vous pourrez voir dès demain jeu-
di. C'est un extraordinaire film d'avia-
tion, un drame profondément vrai et
humain, une pathétique histoire d'a-
mour ! Des prises de vues saisissantes
sur des avions à réaction les plus moder-
nes du monde... des pilotes qui se jouent
de la mort dans l'enfer de Toko-Ri...
une jeune femme amoureuse qui sait
que son mari vole à la mort... un drame
pathétique que vous vivrez avec Grâce
Kelly, William Holden , Frédéric March
et Mickey Rooney. En Technicolor. Par-
lé français.

ZURICH, 27. — Mercredi à 2 heu-
res du matin, M. Fausto Ferrari ,
31 ans, circulait à moto à la Ber-
nerstrasse, à Zurich-Alstetten, en
direction du centre de la ville, ayant
sur le siège arrière un barman de
27 ans, M. Guerini Solca. Malgré les
signaux d'avertissement et la vitesse
prescrite à l'approche d'un chan-
tier, le conducteur circulant à trop
vive allure perdit la maîtrise de sa
machine et vint buter contre le trot-
toir. Les deux hommes furent tués
sur le coup.

Dramatique fin d'un camp
œcuménique de jeunes gens

et de jeunes filles
GENEVE, 27. — Le 15 août , à

Amettlach, en Allemagne, un car
transportant 29 campeurs d'un camp
oecuménique de travail pour une
excursion de la journée dans les
environs, fit une chute de 60 mètres
sur une route de montagne. Quatre
des occupants y trouvèrent la mort.
Ce sont deux campeurs, Ursula
Schneider, d'Allemagne, et James
McGaffin, des Etats-Unis, un en-
fant de quatre ans, fils du chauf-
feur , le petit Michael Ebeling, et
la cuisinière du camp, Mme Kathe-
rine Thiel , tous deux Allemands. Les
22 autres campeurs blessés sont en-
core hospitalisés, mais heureuse-
ment hors de danger.

Accident de moto
à Zurich : deux morts

ESCRIME

Epée individuelle
Classement final : 1. Williams

Hoskyns, Grande-Bretagne, 6 v. ; 2.
Eduardo Mangiarotti, Italie, 5 v. ;
3. Arnold Tchernouchevitch, URSS,
4 (27 touches reçues) ; 4. Alberto
Pellegrino, Italie, 4 v. (28 touches
reçues) ; 5. Giuseppe Delfino, Ita-
lie, 4 v. (29 touches reçues) ; 6. Va-
lentin Tchernikov, URSS, 3 v. ; 7.
Carlo Pavesi, Italie, 1 v. (34 touches
reçues, 24 données) ; 8. Franco Ber-
tinetti, Italie, 1 v. (34 touches re-
çues, 21 données).

Les championnats
du monde

à Philadelphie
LA CHAUX -DE-FONDS
Trois arrestations pour vols

La police cantonale a arrêté hier deux
femmes, J. M., repasseuse, née en 1905,
et G. G., employ ée de maison , âgée de
26 ans , et le nommé M. G., aide-mon-
teur , âgé de 27 ans. Tous trois sont
prévenus de vols de denrées alimen-
taires pour plusieurs centaines de
francs au préjudice d'une clinique de
la ville dans laquelle les deux femmes
étaient employ ées.

Un veau à deux têtes
(Corr.) — Un cas très rare vient

de se produire dans l'étable de M.
J.-Paul Jacot. Une vache a mis au
monde deux veaux dont un à deux
têtes de grosseur normale, parfaite-
ment constituées. Chaque tête a son
cou , ses yeux, ses oreilles. Malheu-
reusement, il a fallu , au moment de
la mise-bas une intervention vété-
rinaire et sacrifier le veau pour sau-
ver la mère. Quant au second veau ,
très petit , il se porte bien.

BOUDEVILLIERS

une troisième tournée de ramassage
des ordures ménagères

(Corr.) — La généralisation du
système des emballages perdus et
l'impossibilité pour la plupart des
habitants de maisons modernes de
brûler les vieux papiers compliquent
depuis longtemps le service des or-
dures ménagères. Aussi, la nécessité
se fait-elle sentir d'augmenter le
nombre des tournées de ramassage.

A Neuchàtel, on envisage de faire
désormais trois tournées par semai-
ne au lieu de 2. Cela coûtera à la
commune la somme de fr . 12,000.—.

NEUCHATEL

Dans sa séance du 26 août 1958, le
Conseil d'Etat a :

autorisé M. Leonardo Carlevaro ori-
g inaire de Lugano , domicilié au Locle ,
à prat iquer  dans le canton en qualité de
pharmacien ;

nommé M. Pierre-André Sandoz , né
en 1931, originaire du Locle, La Bré-

vine et Les Ponts-de-Martel , aux fonc-
tions de chef de la section militaire des
Planchettes , .en remp lacement de M.
Louis Blanc , démissionnaire.

Des nominations

Les manœuvres dans
le Jura

(De notre envoyé spéc , par téléph.)
C'est par un temps beau et

chaud que se sont déroulées, ce ma-
tin , les manœuvres opposant les
Fribourgeois du régiment 7 aux
Neuchâtelois du régiment 8.

La situation, depuis les premières
heures de la journée , a passable-
ment évolué.

Une nouvelle mission a été don-
née, hier dans la soirée , aux com-
mandants des troupes en présence,
mission qui obligea Rouge à re-
grouper ses bataillons dans la ré-
gion de Moutier, alors que Bleu
s'installait solidement dans le sec-
teur de Delémont, renforcé par le
bataillon sapeurs II qui avait établi
— comme on l'a déjà dit — un
champ de mines dans la plaine.

Le déplacement de Bleu s'est opé-
ré par camions hier soir entre 20
et 23 heures.

Ce matin aux premières heures,
Rouge recevait l'ordre d'attaquer en
direction de Delémont pour rétablir
la liaison avec les éléments (suppo-
sés) de son armée se trouvant au
Nord. Rouge est actuellement en
train de gagner son dispositif en
opérant de gros déplacements par
l'Ouest.

Quant à Bleu , il s'apprête à re-
cevoir, comme il se doit , les assail-
lants. Une violente bagarre va sans
doute avoir lieu pour Delémont,
qu 'on appelle déjà un nouveau Dien-
Bien-Phou.

J.-P. CHUARD.

Delémont, un nouveau
Dien-Bien-Phou...

Hier matin , à 10 heures , le poste des
premiers-secours a été alerté , un feu de
cheminée s'étant  déclaré à la ferme de
La Barrique , au Crêt-du-Locle. Il s'ag is-
sait d'un feu violent , la cheminée ayant
brûlé sur toute sa longueur . Après
avoir mis en place une course de pro-
tection , les pomp iers restèrent sur les
lieux durant trois heures , le canal de
la cheminée passant dans la grange et
la moindre étincelle r isquant  de pro-
voquer un désastre.

Une dame renversée par un scooter

Hier , peu après midi , une dame qui
circulait  à la hauteur du Restaurant des
Forges , a été renversée par un scooter
et légèrement blessée.

Nos meilleurs vœux de prompt et
comp let rétablissement.

Violent f e u  de cheminée
au Crêt-du-Locle

(Corr.) - Un ancien horloger chaux-
de-fonnier , qui s'est établi à Lugano où
il tient un hôtel garni a été , récemment,
victime d'une indélicatesse d'autant
plus condamnable qu 'elle a été commise
par... des Chaux-de-fonniers (ou soi-
disant tels !). Ceux-ci , revenant d'un
voyage en Italie , arrivèrent un soir
dans l'hôtel garni en question et deman-
dèrent une chambre. L'établissement
étant complet , la soirée était  déjà avan-
cée et les visiteurs paraissaient fort
désireux de prendre un peu de repos.
L'hôtelier prit pitié d'eux et leur donna
une de ses propres chambres . Il prit la
peine de nettoyer la pièce, de changer
les draps et les linges et d' apporter un
petit repas froid en assurant qu 'il était
heureux de rendre service à des gens
venus d'une ville où il a laissé beaucoup
de souvenirs.

Quelle ne fut pas sa surprise , le len-
demain matin , en constatant que ses
clients étaient discrètement partis après
avoir laissé beaucoup cie désordre dans
la chambre... et sans se préoccuper de
la note .

Le signalement des indélicats voya-
geurs étant connu , on esp ère les re-
trouver .

Manque de savoir-vivre

Un lancement d'un engin
expérimental

par l'armée de l'air américaine

CAP CANAVERAL (Floride), 27. -
AFP - Un engin a été lancé du Cap
Canaveral , mardi soir. Il s'ag it d'un
engin de type exp érimental mis au p oint
par le « Comité consultatif national
d' aéronautique (N. A. C. A.) » et destiné
à l'exp loration de l' atmosphère terrestre
à grande altitude.

Le lancement a semblé s'effectuer
normalement. La fusée qui est composée
de cinq étages , s'est détachée lentement
de sa plate-forme. Une longue traînée
de feu de couleur orange s'est formée
à l'arrière de l' engin , qui a disparu en
quel ques secondes dans le ciel de Flo-
ride.

Un premier « N. A. C. A. » avait été
lancé le 15 août dernier par l'armée de
l'air.

Ces expériences doivent permettre de
progresser dans le domaine des recher-
ches sur les radiations atmosp hériques
et d' obtenir un certain nombre d'infor-
mations indispensables à tout projet
spatial , y compris les voyages spatiaux
à équipage humain.

A l'étranger

COURMAYEUR , 27. - AFP - Enrico
Rey, doyen des guides du Mont-Blanc,
est décédé hier, à La Sax, près de Cour-
mayeur dans le Val d'Aoste, à 83 ans.
II appartenait à une dynastie de guides,
son père Emilio est mort dans un acci-
dent de montagne sur la « Dent du
Géant », avait été le premier grand gui-
de du Mont-Blanc.

A 18 ans, Enrico Rey était porteur
et à 22 ans guide. Au cours de 35 ans
d'activité, il avait escaladé toutes les
cimes du Mont-Blanc et d'autres mas-
sifs des Alpes en ouvrant de nouvelles
voies et en accompagnant de nombreux
alpinistes, au début du siècle, époque
d'or des explorations alpines.

A 57 ans, il s'était retiré de la pro-
fession active et avait accepté les fonc-
tions de chef-guide, qu 'il avait tenues
pendant de longues années, avant de les
passer à son fils , Emilio Rey.

U y a trois ans, Enrico Rey, qui avait
alors 80 ans révolus avait donné l'adieu
défini tif au Mont-Blanc en l'escaladant
jusqu 'au refuge Gonella. Ce jour-là le
vieux guide avait porté un bouquet de
fleurs qu 'il laissa sur la montagne, pas-
sion de toute sa vie. Cette passion il l'a
léguée à son fils, Emilio, aujourd'hui
chef des guides de Courmayeur et à
son petit-fils Ubaldo , lui aussi guide
et un des vainqueurs du «K 2» , dans le
massif de l'Himalaya.

LE « VILLAGE HAWAÏEN »
DETRUIT PAR LE FEU A

L'EXPOSITION DE BRUXELLES
BRUXELLES, 27. — Un établisse-

ment du parc des attractions à

l'exposition : «Le Village Hawaïen»,
a été complètement détruit par un
incendie la nuit dernière vers 1 h.
30.

Quelques minutes après le début
du sinistre le feu gagna toute la
construction de bambou et de pail-
le, d'une superifeie d'environ mille
mètres carrés, formant dancing et
restaurant, et entourée de plusieurs
petits stands.

Le «village» et son mobilier ont
été réduits en cendres. Mais on ne
déplore aucune victime.

Le détachement des pompiers de
l'exposition s'est attaché à préser-
ver les bâtiments environnants qui
étaient gravement menacés et a
réussi à circonscrire l'incendie et
même à sauver quelques stands du
«village».

Par crainte d'une extension du
sinistre des renforts étaient arri-
vés de la ville.

Le doyen des guides
du Mont-Blanc n'est plus

Promesses de mariage
Mezger Alfred , jardinier , Zurichois,

et Hôhn Gertrud - Mathilde, Schaffhou-
soise. — Perrinjaquet Michel - Charles,
mécanicien , Neuchâtelois, et Prisi Mu-
guette - Edmée, Bernoise.

Mariages
Wissler Paul - Nicolas, pâtissier ,

Français, et Robert - Nicoud Denise -
Huguette , Neuchàteloise.

Décès
Incin. Hugoniot née Gygi - Lia - Ma-

rie, épouse de Henri - Emile, née le 1er
juille t 1914, Neuchàteloise.

ETAT CIVIL DU 26 AOUT 1958

Communi qué par i ' U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : Cour8_du

Obligations 26 27
3%% Féd.46 déc. 102% 102%
3 % % Fédéral 48 100.15 100.15
2% % Fédéral 50 102 % 102 %
3% Féd. 51/mai 100 d'  100 d
3% Fédéral 1952 00.20 d 100.3!)
2% % Féd. 54/j. 95". 95%
3 % C. F. F. 1938 100.5(1 99.90
4% Australie 53 104 tl 104 d
4 %  Belg i que 52 102 'i: 102%d
5% Allem. 24/53 102%d 102"îd
4 % % Ail. 30/53 840 840
4 %  Rép. fr. 39 101 d 100%
4 %  Hollande 50 103% 103
3 %% Suède 54/5 97 % 97%
3'/i % B. Int. 53/11 100 99.90d
4', -:% Housing 55 99.10rl gg.io
4 % % OFSIT 52 i/eirt. «pt. 102 101.75
4%%Wut «UllMl/*.l. 105'.i 106
4 %  Pétrofina 54 102 102%
4 % % Montée. 55 105 % d 106 Vi
4 '4% Péchiney 54 I02%o 104%d
4% % Caltex 55 106.10 106.10d
4% % Pirelli 55 103% 104

Actions
Union B. Suisses 1520 1540
Son. Bque Suisse 1299 1302
Crédit Suisse 1330 1342
Bque Com. Bâle 240 235 d
Conti Linoléum 530 520
Banque Fédérale 326 332
Electro-Watt 1170 1195
Interhandel 1925 1930
Motor Colombus 11O0 1120
S. A. E. G. Sie I 80 d 80 d

Cours du 26 27
Elec. & Tract , ord. 240 o 250 d
Indelec 718 720
Italo-Suisse 413 413
Réassurances 1935 1940
Winterthour Ace. 750 755
Zurich; Assur. 4100 4110
Aar-Tessin 1175 1175
Saurer ni5 1125
Aluminium 3100 3125
Bally 1110 1118
Brown Boveri îgso 1970
Simplon (EES) 530 d 530
Fischer 1280 1285
Lonza 970 d 980
Nestlé Aliment. 2965 2975
Sulzer 2150 d 2170
Baltimore & Ohio 157% 161
Pennsylvanie 59% 60%
Italo-Argentina 20 19 d
Cons. Nat. Gas Co 198 198
Royal Dutch 191 %- 191
Sodec 29%d 28 :1t
Standard Oil 237% 238%
Union Carbide 461 d 464
Amer Tel. & Tel. 735 786
Du Pont de Nem 837 838
Eastman Kodak 511 513
Gêner. Electric 272 274%
Gêner. Foods 290 d 292
Gêner. Motors 188 189%
Goodyear Tire 380 0 381
Intern. Nickel 352 356
Intern. Paper Co 458 460
Kennecott 400ex 400
Montgomery W 167 169
National Distill 107 107
Pacific Gas & El 237 239

Cours du 28 27
Allumettes «B» yoi & 7314
U. S Steel Corp 3,414 319 '
Woohvorth Co 203 204
^S^é. „ 56.90 57.10

SAxiO A 10-9-6 10.1.0FONSA, cours p lg3% lg8%blMA 1080 1080
Genève :
Actions
Chartered 4Q d Q ,idCaoutchoucs ,,y'\(, ,„ .
Securities ord wï mCanadian Pacific ,„« 199Ins.. Ph  ̂ P°rl

' 795 805Secheron , nom. cr ,n rnno - « - *„- 5UU SOUSeparator ,,,„ mS' K' F> 198 195
Bâle :
Actions
ClDa 4850 4855
Schappe 690 7nnSandoz 4410 442nHollm. -La Kocne 12999 12950

New-York : ^JÊ Û
Actions 25 26
Allied Chemical 86 86%
Alum. Co. Amer 78% 78
Alum. Ltd. Can. 28V» 23%
Amer. Cyanamid 43% 4gv s
Amer. Europ. S. 41 0 41 0
Amer. Tobacco 87 86%
Anaconda ï0% 49%Atchison Topeka 23 23V»Bendix Aviation 58V1 59Bethlehem Steel 46 ^g îBoeing Airplane 44 45

Cours du 25 26
Canadian Pacific 28'/» 28%
Chrysler Corp. 52% 52
Columbia Gas S. 19% 19%
Consol. Edison 52V8 52'.'»Corn Products 43% 44
Curt. -Wright C. 33V8 31%
Douglas Aircraft 5g 59
Goodrich Co 66 68
Gulf Oil m nrJ:;i
Homes take Min. 3914 3g
Int. Business M. 3731/» 373=' «
Int. Tel & Tel 41-.„ 42%
Lockheed Aircr. 513'u 52 Vi.
Lonestar Cernent 351/, 35%
Nat. Dairy Prod. 44 i^ 441/,
N. Y. Central lg 18%
Northern Pacific 45 i£ 451/,

¦Pfizer & Co Inc. 79% 72V»
Phili p Morris 53 53%Radio Corp. 34% 35 "
Republic Steel 57>/ s 57 1 .J
Sears-Roebuck 337/, 33%
South Pacific 53 14 541/1
Sperry Rand îf j h b 19%
Sterling Drug I. 38

' 38 "
Studeb. -Packard gi/„ 6"'/s
U. S. Gypsum Bg y2 89
Westinghouse El. g3% 60%
Tendance : bien soutenue

BUlets étrangers : Dem offre
Francs français 0.92% 0.95
Livres Sterling 11.82 12.05
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges 8.51 8.63
Florins holland. 111.50 113.25
Lires italiennes 0.67 % 0.70
Marks allemands 101.40 102.50
Pesetas 7.80 8.08
Schillings autr. 15.37 16.61
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Suffit). Controlo de propagande do l'industrie laitière euiaae. Berne U r L' B t K N L  Localité/Canton 

Demandez le iaif pasteurisé en bouteilles des Producteurs de lait
de La Chaux-de-Fonds

L' aspect inesthéti que de la cellulite vaincu par CLÂRINS
RAPIDEMENT ET SANS DOULEURS

-M- Si vous avez des bourrelets à la taille
¦M- Si vos hanches sont trop fortes
-M- Si vos cuisses sont trop grosses
* Si vos genoux sont empâtés
* Si vos chevilles sont trop épaisses
* Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans dou- ^"'"̂ . ,
leur , par le traitement CLARINS (Acro-Vibro-Thérapie) ,„
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur , le traitement f

,ii~* ' >i»^^SbCLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à vos | 
^rff JKEIMI,

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARIN S lj '4^ * JE ¦
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE ''V-  ̂"¦'JSHsll

- ¦¦<* ... ¦ "' f .  -'"" < '• " •' -vi /M * m

'< :, :̂ r~ . >7-J
Institut Bourquin - Bienne
Uraniahaus, Place de la Gare 1 Centre de traitement Clarins ,
Tél. (032) 3 81 18 (Paris) Saucisse sèche la pièce 1.75

et la ristourne

On cherche un

O U V R I E R
connaissant toutes les parties de la fabrication de
ta fraise industrielle. Bon salaire. — S'adresser à
Fabrique Surdez, Beauregard 7, La Chaux-de-
Ponds.

Régleuse
spécialisée sur petites pièces soignées (point
d'attache) EST DEMANDEE par Manufacture
de la ville pour virolages, centrages et retou-
che des spiraux. — Ecrire sous chiffre L. G.
16301, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

Commissionnaire
propre et honnête. — Se présenter à la
BOUCHERIE SCHMIDIGER, Tour de la
Gare.

GALVANOPLASTIE
A remettre immédiatement, pour cause de

départ , atelier de placage galvanique (poin-
çon) , dorage, argentage, etc. ; appartement
à disposition. Urgent. — Ecrire sous chiffre
G. J. 1G186, au bureau de L'Impartial.

MOTOS
D' O C C A S I O N
RUMI 125 cm.3 1955 Fr. 900.-
PUCH 250 cm3, 2 carburateurs,

1952 Fr. 500 -
MOTOBECANE 200 cm3 1951

Fr. 300.-
B. S. A. 500 cm.3 1943 Fr. 250.-
GOGGO scooter 200 cm» 1954

Fr. 600.-

GRAND GARAGE
DES MONTAGNES S. A.

Adm. O. Peter
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2 26 83 - 84

LA FABRIQUE D'EBAUCHES DU LANDERON

cherche pour son département mécani que un

faiseur d etampes qualifié
et un

aide faiseur d etampes
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Faire offres au bureau de la Fabrique ou téléphoner au N° (038) 7 93 21.

Pour les enfants turbulents jÇm
des chaussures HUG solides \ r3
et avantageuses Jm\wm\

Semelle caoutchouc profile
30—35 22.80 122s9 

^--v
3G—33 26.80 

/m^ Wm\

rinclbox noir I [Wm

J.KUHTHÏ
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à
convenir

2 mécaniciens
automobiles

et

1 tôlier
capable de travailler seul

S'adresser :
Garage de f Apollo et de
l'Evole S. A. Neuchàtel
Tél. (038) 5 4816

——.—«—_____________________-

ON DEMANDE pour époque à convenir ,

Sommelière
propre et honnête, dans bon petit café
de la ville. — Ecrire sous chiffre E. U.
16306, au bureau de L'Impartial.

CONSERVATOIRE de La Chaux - de - Fonds
PREMIER SEMESTRE 1958-1959

OUVERTURE
DES COURS ET LEÇONS_

Pour les anciens élèves : le lundi 8 septembre ;
Pour les nouveaux élèves : à partir du 15 sep-
tembre.

Renseignements et inscriptions au Secré-
tariat, Avenue Léopold-Robert 34, dès le mer-
credi 3 septembre , de 10 h. à 12 h., et de 14 h.
à 18 h. Téléphone 2 43 13.

La Société de Consommation de Fontaine-
melon, demande pour un remplacement de
2 à 3 mois,

Employée de bureau
connaissant la comptabilité. — Faire offres
au bureau de la Société.

Engageons pour notre fabrique de la
Vallée de Joux

Acheveurs
metteurs en marche

Régleuses
metteuses en marche

QUALIFIES , pour travail de qualité su-
périeure en 5" à 13".
Ecrire à Case postale 46, Le Sentier,
Vallée de Joux.



Dakar a accueilli froidement
le général de Gaulle

Des cris de « indépendance ! Vive le F. L. N. ! »
se sont f a i t  entendre

Paris, le 27 août.

La « croisière noire » du général
de Gaulle, qui avait si bien débuté ,
se termine de façon moins heu-
reuse. Le chef du gouvernement est
arrivé hier matin à Dakar , sa der-
nière étape avant l'Algérie. Il a été

/ ' N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V t

accueilli par des jeunes gens qui
criaient: « Indépendance ! » ou bien
encore « Vive le F. L. N. ! ». Des
tracts ont été jetés dans sa voiture ,
réclamant l'indépendance et la
création d'une fédération africaine
dans le cadre d'une confédération
avec la France.

« Ils veulent
l'indépendance ; qu'ils

la prennent ! »
La suite du bref séjour du Pré-

sident du Conseil s'est déroulée
dans une atmosphère plus déten-
due. La réception des corps cons-
titués a été très cordiale. Et le
grand discours qu 'il a prononcé sur
une place de la ville , en présence
de 100.000 auditeurs, a été chaude-
ment applaudi.

Le général , faisant allusion aux
cris qui l'avaient accueillis à son
arrivée , a déclaré : « ils veulent
l'indépendance, qu 'ils la prennent !»
Mais il a également insisté sur les
avantages de la communauté prévue
par la nouvelle constitution .

Les incidents qui se sont produits
hier n 'ont pas autrement surpris .
Le Sénégal est le fief de M. Sen-

ghor, leader du PRA, qui est par-
tisan de l'indépendance au sein
d'une confédération. M. Senghar
n'avait pas cru bon d'interrompre
ses vacances, qu'il passe en Nor-
mandie, pour aller saluer le géné-
ral. Et son second, M. Mamadou
Dia, était également resté en Suis-
se, où il se repose.

Les observateurs estiment cepen-
dant que le Sénégal pourrait , com-
me les autres territoires d'outre
mer, répondre « oui » au référendum
du 28 septembre. J. D.

Des cris hostiles
DAKAR, 27. — Reuter . — Lorsque

le général de Gaulle a prononcé
son discours, mardi soir, devant
quelque 100.000 personnes à Dakar ,
500 jeunes gens massés au centre
de la place ont, tenté de couvrir sa
voix par leurs cris. Une partie des
auditeurs crièrent « de Gaulle, de
Gaulle », pendant que des mani-
festants empêchaient M. Gabriel
Darboussier , président du Grand
Conseil de l'Afrique occidentale
française, de prendre la parole. De
Gaulle a été applaudi par la gran-
de majorité des auditeurs.

Smùm... MONTFAUCON - LES ENFERS

Le vieux clocher de l'église
de Montfaucon.

M
ontfaucon - Les Enfers , deux

villages distants de quel-
ques centaines de mètres à

peine , qui ont une vie si intime-
ment liée que tout naturellement
on les associe. L'un perché sur la
colline , l'autre blotti au creux d'un
vallon.

Il faudrait  parler de la poésie
de ce pays , un dimanche matin
d'été, qu 'illumine un soleil écla-
tant . Pâturages plus verts que na-
ture ou un jour d' automne > roux
et encore chaud.

m * *
Aujourd'hui comme autrefois ,

ceux de Montfaucon et ceux des
Enfers  s'accordent for t  bien, pré -
occupés qu'ils sont des mêmes pro-
blèmes, se retrouvant dans leurs
moments de loisir dans les mêmes
sociétés , partageant les mêmes f ê -
tes sous l 'égide de la paroisse.

C'est tout un voyage dans le pas-
sé franc-montagnard que je  viens
de faire avec M . Joseph Biétry,
ancien instituteur) qui sait si bien
les secrets de cette terre, dont de
trop rares documents f àùoix tent la
belle histoire.

La première mention qui soit fai-
te de Montfaucon remonte à l'an
1130. L'église et la communauté

dépendaient alors de la Prévôté de
Saint-Ursanne, à laquelle d'ailleurs
les Franches-Montagnes semblent
bien devoir leur peuplement . Deux
siècles et demi plus tard , Mont-
faucon obtient de ne plus relever
que de la Principauté de Bâle ,
dont l'un des Princes-Evêques ,
Imier de Ramstein, confirme
ses franchises , le 7 novembre 1384.

Date essentielle pour l'histoire de
ce pays qui va pouvoir dès lors se
développer et prospérer librement.

Très vite aussi , Montfaucon de-
vint la paroisse-mère de la Fran-
che-Montagne — et non les Fran-
ches-Montagnes — dont l'autorité
s'étendait sur les villages des En-
fers , du Bémont , des Pommerais ,
des Emibois, de Muriaux , des
Breuleux , du Peu-Chapatte et des
Bois.

* * *
Un écrivain parlait un jour de

l'origine macabre des Enfers.  En
fai t, deux thèses s'af fronten t  sur
l'origine de ce toponyme. La pre-
mière repose sur une vieille légen-
de selon laquelle , à une époque
incertaine, un immense incendie
— un véritable f e u  d' enfers — au-
rait détruit les forêts  recouvrant
le pays. Cette légende a fourni le
thème des armoiries communales.

La seconde thèse, de beaucoup
la plus vraisemblable, fait  dériver
les Enfers  de les Envers (en latin
Inversus) qui signifie au revers de
la crête, par opposition au Droit
et que l'on trouve déjà dans un
texte de 1330.

A la commune des Enfers  f u t
rattachée, en 1817, celle de Cernié-
villers , devenue trop petite pour
s 'administrer toute seule. Elle cons-
titue aujourd'hui avec ses trois
maisons, une section des Enfers .

Naguère , chaque village vivait de
lui-même. Tous les corps de métiers
étaient représentés à Montfaucon-
Les Enfers  ; on y trouvait éga-
lement des moulins et des scies, qui
étaient alimentés par de petits
étangs artificiels , dont plus d'un
a subsisté. Quatre foires par an
se tenaient — et se tiennent enco-
re — à Montfaucon . On y venait

de fort  loin vendre ou acheter va-
ches et chevaux.

L'agriculture a toujours joué ,
dans la région, un rôle important.
Aujourd'hui encore , elle s'inscrit ,
avec l'élevage t comme l'un des
principaux facteurs de l'économie
franc-montagnarde . L'introduction
de l'horlogeri e à Montfaucon ne
date que de 1836 , environ. Cent

ans plus tôt , il n'y avait guère
qu'un seul horloger connu. Les
établis à domicile ont , comme par-
tout ailleurs, disparu au prof i t  des
fabriques et des ateliers.

Les Montfalconnais et leurs
voisins des Enf er s  ont connu éga-
lement la période d i f f i c i l e  de la
crise horlogère . qui , entre 1926 et
1936, a obligé bon nombre d' entre
eux à quitter les villages. A l'heu-
re actuelle, la population s'est sta-
bilisée et le dernier recensement
donnait pour Montfaucon 540 ha-
bitants et pour les Enfers 160.

m • a

Si certaines vieilles coutumes se
sont perdues, d' autres en revanche ,

L'entrée des Enfers , « pavée » de gazon... (Photos Jec.)

sont encore bien vivantes. A Nou-
vel-An> tous les jeunes s'en vont
chanter de maison en maison une
vieille ritournelle et se fon t  o f f r i r
ici un café  bien chaud l là un verre
de vin ou quelques pièces de mon-
naie. A Pâques , les cloches s'étant
envolées pour Rome, les garçons
en âge de scolarité s'en vont à
travers les rues, sonner les of f i c e s
avec des crécelles. Le Samedi-
Saint , ils trouvent leur récompen-
se dans la récolte des oeufs . En-
f in , il faut  dire aussi que le 24
juin , le jour de la Saint-Jea n-Bap-
tiste, patron de la paroisse , c'est
grande f ê t e  a Montfaucon - Les
Enfers  et que tous ceux du de-
hors en profi tent  pour revenir pas -
ser quelques heures au pays.

* * *
On pourrait sans doute dire en-

core beaucoup sur ces deux villa-
ges jurassiens , sur les dommages
que leur firent subir les pillards
de la Guerre de Trente Ans , sur
les réquisitions de l'époque napo-
léonienne ou sur le triste spectacle
des internés de 1940, dont ce fu t
la première halte sur territoire
suisse. Contentons-nous aujour-
d'hui de cette brève évocation ,
qui ne se voudrait être que le re-
f le t  d'un bien sympathique accueil .

J.-P. CHUARD.

DAKAR, 27. — AFP. — Le général de
Gaulle s'est adressé, mardi soir , aux
manifestants qui, depuis son arrivée à
Dakar , réclament à grand bruit l'in-
dépendance du Sénégal et de l'Afrique.

« Je veux d'abord dire un mot aux
porteurs de pancartes, s'est-il écrié au
début d'un des discours les plus brefs
qu 'il ait prononcés au cours de son pé-
riple africain. Je veux dire ceci : s'ils
veulent l'indépendance , qu'ils la pren-
nent le 28 septembre prochain. Et s'ils
ne la prennent pas, qu 'ils sachent que
la France leur' offre la communauté
franco-africaine.

» Nous sommes à l'époque de l'effi-
cacité , de l'efficience — a poursuivi le
chef du gouvernement — nous sommes
à l'époque des ensembles. Nous ne
sommes pas à l'époque des démagogues.
Qu 'ils s'en aillent , les démagogues, là
où on les attend. »

i Nous demandons qu 'on nous dise
oui, qu 'on nous dise non — a encore
déclaré le général de Gaulle. Si on
nous dit « non », nous en tirerons les
conséquences. Si on nous dit « oui »,
nous serons des frères pour prendre
ensemble la route des grandes desti-
nées. »

Un aide-mémoire du F. L. N.
à l'O. N. V.

NEW-YORK , 27. — AFP. — Dans
un aide-mémoire adressé mardi au
secrétaire général de l'O. N. U., M.
Yazid , au nom du front de libéra-
tion nationale algérien, proteste
contre la tenue du référendum en
Algérie , demande l'intervention du
secrétaire général « pour amener
le gouvernement français à renon-
cer à ses tentatives » et déclare que
le F. L. N. s'opposera par tous les
moyens dont il dispose aux opéra-
tions du référendum.

Le présiden t du Conseil
f ulmine contre
les démagogues

TRAMELAN
Encore un témoin du passé

qui disparaît
(Corr.) — On sait que le Conseil

général s'était ému de la dispari-
tion éventuelle de la fontaine à
deux bassins de la rue Virgile-Ros-
sel, car il était question de cons-
truire des garages à son emplace-
ment. Par un vœu adressé au Con-
seil municipal , nos conseillers gé-
néraux ont demandé le maintien de
la fontaine à sa place actuelle.

A peine cette heureuse décision
était-elle prise, que le portail mo-
numental fermant l'escalier d'accès
au temple était descellé, scié et
livré au vieux fer. On regrettera
beaucoup la disparition de cette im-
posante pièce de fer forgé à chaud ,
sans soudures , et du poids respec-
table de 1450 kilos. Ce portail avait
été mis en place en 1905, et il était
l'œuvre du ferronnier Angelo Bot-
telli. On ne fait plus aujourd'hui de
pièces semblables. Pourtant , il a été
jugé digne... de la ferraille . Les tris-
tes fins ne sont pas seulement ré-
servées aux humains !

La vie jurass ienne

REUCHENETTE

(Corr.) — Mardi au milieu de l'a-
près-midi , une colonne de véhicules
roulait vers la Heutte. Le camion de
tête s'arrêta en bordure de la route.
Les machines qui suivaient durent
alors stopper. Un motocycliste fer-
mait la marche. Il ne put réagir à
temps. U alla heurter la machine
qui le précédait. Le choc fut si vio-
lent , que le motocycliste, M. Hans
Lerch , infirmier à la Waldau , domi-
cilié à Ostermundigen, fut projeté
par-dessus le toit de la voiture de
M. F. Brechbùhler , de Frinvillier. U
retomba sans connaissance dans
l'herbe à droite de la route. Dans
sa chute, il accrocha le cantonnier ,
M. J. Criblez, qui fut blessé à une

main. Le motocycliste a subi une
forte commotion cérébrale , une dé-
chirure du cuir chevelu, une blessu-
re ouverte à l'arcade sourcilière et
une coupure sous l'œil droit. U a de
suite été transporté à l'hôpital de
Bienne.

Nous lui souhaitons un complet
rétablissement.

Un motocycliste passe
par-dessus le toit

d'une auto

A l'étranger

ROME, 27. — Reuter. — Des grê-
lons de la taille d'une noix sont
tombes sur Brescia , dans le nord de
l'Italie où ils ont formé une couche
de 40 cm. Les cultures ont souffert
dans la région du lac de Garde. Au
village de Monte-Forte di Alpine, on
estime que les dégât causés aux vi-
gnes se montent à 300 millions de li-
res.

Déraillement du direct
Venise-Milan

MILAN, 27. — AFP — Le train
direct Venise - Milan a déraillé ,
mardi soir, à la sortie de la gare
de Pioltello-Limite, à une dizaine
de kilomètres de Milan. La locomo-
tive a quitté les rails , entraînant le
premier wagon du convoi dans sa
chute. D'après les premières infor-
mations, il y aurait quelques bles-
dés. La circulation est interrompue
sur la ligne.

EN ITALIE

Des grêlons gros comme
des noix

BIENNE

'Corr.) — Mardi, vers 14 h. 30, un
garçonnet de 5 ans, Peter Oesch, dont
le père est chauffeur et domicilié à
Orpond , est tombé dans un étang pro-
fond de quelque 2 mètres. Le pauvre
enfant fut conduit d'urgence à l'hô-
pital Wildermeth , mais tous les soins
et le pulmoteur se révélèrent vains.
L'infortuné avait cessé de vivre.

Nous prions les parents plongés si
subitement dans la douleur de croire à
notre vive sympathie.

Un enfant tombe dans
un étang et s'y noie

m ÈËBLWt«mm

BEYROUTH, 27. — AFP. — Un of-
ficier canadien membre du groupe
d'observateurs de l'O. N. U. a été
tué au cours de l'engagement qui
s'est déroulé , mardi soir , dans un
quartier sud de Beyrouth entre les
forces de l'ordre et les insurgés.

L'officier , qui avait reçu six bal-
les, est mort à l'hôpital américain
où il avait été transporté.

Le capitaine Townsend
f ait  à nouveau

le tour du monde
BRUXELLES, 27. — AFP. — Le

Group Saptain Townsend a quitté
Bruxelles lundi soir pour effectuer
son second voyage autour du mon-
de. Il est accompagné d'un ciné-
aste américain.

Un observateur de
l'O. N. U. tué à Beyrouth

refusent de cesser
le combat

BEYROUTH, 27. — Reuter. — Le
nouveau président de la République
libanaise Fouad Chehab n'a pas ré-
ussi à obtenir des cinq chefs de l'op-
position qu 'ils donnent l'ordre à
leurs troupes de mettre un terme
au soulèvement et à la grève gé-
nérale qui dure maintenant depuis
trois mois. Les chefs d'opposition ,
qui ont eu lundi soir un entretien
avec lui, ont soumis une liste de
revendications.

Les rebelles libanais

Echecs russes
lors de tentatives de

lancement de f usées  vers
la lune ?

AMSTERDAM, 27. — Reuter. — M.
Kostamarov, secrétaire de la délé-
gation soviétique à la 9e conférence
aéronautique réunie à Amsterdam,
s'est refusé mardi à confirmer ou
à infirmer les rapports provenant
de Berlin-Est, selon lesquels trois
tentatives des Russes d'envoyer une
fusée à la lune auraient échoué. Il
a déclaré au représentant de l'a-
gence Reuter que les savants sovié-
tiques « avaient concentré leurs
efforts sur les spoutniks ». Le pro-
fesseur Léonide Sedov, chef de la
délégation soviétique, l'avait affir-
mé lundi et depuis rien ne semble
avoir changé.



C LUTTE J
Succès de lutteurs
chaux-de-f onnier s

Dimanche dernier , des lutteurs chaux-
de-fonniers , membres de la S. F. G.
Abeille , ont remporté des succès à la
Fête cantonale genevoise , à Genève.

Poids lourd s : Henri Mottier , 2e ; Lo-
zeron , 3e.

Poids moyens : Ernest Grossenbacher ,
1er ; Ingold , 4e ; Welinger , 5e ; Leh-
mann , 6e ; Roger Besse , 7e.

Poids légers : Mermod , 4e ; Oppli-
ger , 5e.

Poids plume : Martial Vuillod , 3e.
Au Mont-Pélerin , en outre , en lutte

suisse, Clovis Dumoulin a remporté une
cinquième palme.

Nos félicitations à ces vaillants spor-
tifs de chez nous.

Ç TENNIS

Le tournoi interne du
T. C. Tramelan

Les finales du tournoi interne du T. C.
Tramelan se sont jouées sur les courts
des Reussilles. Mme S. Walliser gagna
le challenge de la Droguerie Bourquin
en battant Mlle C. Paratte , 3-6, 6-4, 6-4.
Le challenge Silvana a été gagné par
E. Grossenbacher qui a battu A. Jean-
dupeux , 6-2, 10-8.

En apothéose , José Silva .champ ion
du Portugal 1958, a défait Alfred Jôrger ,
première série suisse (No 8) du L. T. C.
Bâle , 6-3, 2-6, 6-3, 6-1.

Ç AT HLÉTISME J
Internationale a Oslo

Deuxième journée
110 m. haies ; 1. Lorger, Yougo-

slavie, 14" ; 2. Hildreth, Grande-
Bretagne, 14"3 ; 3. Olsen , Norvège ,
14"4. — 1000 m.: 1. Derek Johnson,
Grande-Bretagne, 2' 25"9 ; 2. Mar-

kusson, Islande, 2' 27"1. — 200 m..
1. Segal, Grande-Bretagne, 21"3 ; 2
Marsteen , Norvège, 21"5. — 1500 m..
1. Lincoln, Australie, 3' 45"4; 2. Va-
lentln, Allemagne, 3' 45"4. — Jave-
lot : 1. Danielsem, Norvège, 82 m. 49 ;
2. Kouznetsov, U. R. S. S., 70 m. 63
— Hauteur : 1. Pettersson , Suède, 2
m. ; 2. Stepanov, U. R. S. S., 2 m. ;
3 .Porter , Australie, 2 m. ; 4. Ridg-
way, Australie, 2 m. — Triple saut :
1. Schmidt, Pologne, 16 m. 12 ; 2
Kreer , U. R. S. S., 15 m. 77 ; 3. Jung-
wirth , Tchécoslovaquie, 3' 46". —
5000 m. : 1. Pirie , Grande-Bretagne
14' 03"; 2. Jurek , Tchécoslovaquie.

Le réunion
internationale à Helsinki

Meilleurs résultats :
Perche : 1. Preussger , Allemagne,

4 m. 50 ; 2. Sutinen, Finlande , 4 m. 30 ;
3. Landstroem, Finlande, 4 m. 30. —
3000 m. : 1. Thomas, Australie, 8'05"2 ;
2. Hermann, Allemagne, 8'05"4. — 3000
m. steeple : 1. Hueneke, Allemagne 8'
52"2 ; 2. Brlica , Tchécoslovaquie, 8'52"
8 ; 3. Puhl, Allemagne, 8'53". — 1 mil-
le : 1. Vuorisalo, Finlande, 4'08" ; 2.
Salonen , Finlande, 4'08"2 ; 3. Ibbotson ,
Grande-Bretagne, 4'10"1. — Marteau :
1. Czermark , Hongrie , 61 m. 15.

En Suisse

Une noyée
VEVEY, 27. — Mardi en fin d'a-

près-midi, un pédalo occupé par
Mlles Destina Constandimidou,
Grecque , et Fernande Biezumski ,
Française, étudiantes dans un ins-
titut de Vevey, a été atteint par
l'aube d'un bateau de la Compa-
gnie générale de navigation , qui se
dirigeait sur Ouchy. Le pédalo
tourna et les deux jeunes filles fu-
rent précipitées à l'eau. Tandis que
Mlle Constandimidou pouvait être
repêchée , Mlle. Biezumski n'a pas
été retrouvée jusqu 'à maintenant ,
malgré les recherches effectuées
par les sauveteurs de Vevey.

Un pédalo heurté par
un bateau à vapeur

Le programme de la prochaine
saison Internationale vient d'être
établi officieusement par la Fédé-
ra tion internationale de ski, à Co-
penhague.

Après accord des fédérations des
pays alpins, les équipes nationales
devront participer aux plus impor-
tantes compétitions (désignées sous
la lettre A ci-dessous).

Voici les dates de la saison 1958-
1959 :

26 décembre : concours de saut
à St-Moritz. — 28 décembre - 6
janvier : tournée germano - autri-
chienne des sauteurs. — 3-4 jan-
vier : journées du Gothard à An-
dermatt. — 7 - 1 1  janvier : courses
internationales féminines à Grin-
delwald et journées du Lauber-
horn (A ) . — 10 - 11 janvier : con-
cours nordiques au Brassus. — 11
janvier : Coupe du duc de Kent à
Zermatt — 17 - 18 janvier : cour-
ses du Hahnenkamm à Kitzbiihel
(A). — 24 - 25 janvier : Trophée
du Mont Lachaux à Crans-Monta-
na, derby fairplay à Lenzerheide et
Ruban blanc de St-Moritz. — 25
janvier : Coupe de la duchesse de
Kent à Murren. — 25 janvier -
2 février : semaine internationale
de saut à Unterwasser, Arosa, St-
Moritz et Le Locle. — 31 janvier-
1er février : derby Eagle à Gstaad
et championnats régionaux des
pays alpins . — 8 février : Coupe du
Kongsberg en Suisse. — 6 - 8 fé-
vrier : Coupe Kurikala à Garmisch-
Partenkirchen. — 13 - 15 février :
course des Trois Pistes à Madonna
di Campiglio (A). — 14 - 15 fé-
vrier : courses alpines à Cortina
d'Ampezzo (A dames). — 15 fé-
vrier : Coupe d'or de la Parsenn à
Davos, derby du Gamperney à
Grabs, courses «Inferno» à Miirren,
Coupe 31ontgomery à Gstaad
(épreuves de saut. — 21 - 22 fé-
vrier : Grand Prix de Chamonix
(A) . — 26 février - 1er mars :
championnats nationaux des pays
alpins. — Dernière semaine de fé-
vrier : épreuves à Squaw Valley
avant l'ouverture des Jeux olympi-
ques (disciplines nordiques). — 4-
8 mars : concours internationaux à
Holmenkollen. — 14 - 15 mars :
derby du Gornergrat à Zermatt. —
15 mars : Mémorial Bjbrnstad à
Gantrisch et slalom géant de Stoos.
— 21 - 22 mars : course des Trois
Pics à Arosa. — 5 avril : courses
de printemps aux Rochers - de -
Naye.

D'autre part , la FIS présidée par
M. Marc Hodler (Berne), a pré-
senté sa première brochure qui
remplacera à l'avenir les bulletins
qu'elle éditait. M. Arnold Kaech,
secrétaire de la FIS, représentera
le comité rédactionnel de cette
nouvelle brochure qui reliera la
FIS et les fédérations des diffé-
rents pays. Toutes les nouvelles of-
ficielles émanant de la présidence,
des comités et des organisations
annexes de la FIS y figureront.

Le programme
de la prochaine saison

internationale de ski

La Coupe suisse au Val-de-Travers

Xamax élimine Couvet
7 à 0

La venue au vallon de la nouvelle
formation de Xamax avait attiré de
fort nombreux spectateurs, qui se ren-
dirent compte, dès le début de la par-
tie , que malgré sa meileure volonté , le
club local ne pourrait tenir en échec
ceux du Vignoble. Nous devons néan-
moins félicite^ les rouge et noir et leur
jeune équipe pour leur jeu constam-
ment ouvert et quelques belles offen-
sives, qui , malheureusement, ne don-
nèrent aucun résultat. Les Vallonniera
manquèrent quelques belles occasions,
par exemple celle où le gardien ad-
verse étant à terre, un joueur tira trop
faiblement , ce qui permit à un arrière
de se déplacer et de retenir un but
tout fait. Tosato tente sa chance en
force, mais le gardien retient magistra-
lement. Il ne concéda aucun goal du-
rant toute la partie. A la mi-temps, les
visiteurs menaient par 4 à 0. Après la
pause , un joueur covasson est retenu
dans les 16 mètres. C'est penalty, mais
le keeper se paie encore le luxe de
bloquer :e shoot. Etant sûr de sa vic-
toire, Xamax desserre l'étreinte et
Couvet en profite pour tenter de sau-
ver l'honneur, mais vainement. Blanck
et Fiirer se mirent en vedette par de
belles combinaisons, qui trouvèrent leur
terme dans les filets adverses. Xamax
jouait avec : Gyssler, Rohrer , Gut-
knecht, Chodat , Weissbaum, Sassi,
Christen, Fiirer , Blanck , Mella , Botta-
ro. Entraîneur : Pinter.

C FOOTBALL j

Elle a débuté mardi par le match
aller Boldklub Copenhague - Schalke
04, qui a été remporté par le cham-
pion du Danemark, devant 15.000
spectateurs, par 3-0 (mi-temps 2-0) de-
vant le champion d'Allemagne.

Le championnat d'Angleterre
Ire division

Arsenal-Burnley 3-0 ; Leeds United-
Luton Town, 1-1.

2e division
Grlmsby Town-Lincoln City, 4-2.

Le IVe Coupe des
champions européens

C CYCLISME J

Près de 10.000 spectateurs.
Revanches des championnats. —

Vitesse amateurs : Kurt Rechsteinei
(à la place de Peter Vogel, blessé) bat
Arthur Frischknecht en deux manches.
Poursuite amateurs : 1. Alfred Rueegg,
5' 11"2 ; 2. Kurt Schnurrenberger , 5'
21"4. — Poursuite professionnels : 1.
Erwin Schweizer, 6' 22"1 ; 2. Max
Wirth , 6' 22"3. — Vitesse profession-
nels : Suter bat Pfenninger. Pfennin-
ger bat Plattner. Suter bat Plattner.
Suter bat Plattner. Pfenninger bat
Plattner. Pfenninger bat Suter. Match
de barrage : Pfenninger bat Suter. Clas-
sement : 1 Pfenninger , 5 p. ; 2. Suter,
5 p. ; 3. Plattner , 8 p.

Prologue du championnat
du monde de demi-f ond

Ire manche : 1. Wagtmans, Hollan-
de, les 25 km. en 21' 12"8 ; 2. Timoner ,
Espagne ; 3. Meier, Suisse ; 4. Marsell,
Allemagne ; 5. de Paepe, Belgique ; 6.
Mueller , Suisse. — 2me manche : 1.
Verschueren, Belgique, 25 km. en 21'
31"8 ; 2. Bûcher, Suisse ; 3. Jakobi , Al-
lemagne ; 4. Godeau , France , à 1 tour;
5. Vreeswijk, Hollande , à 1 tour ; 6.
Gassncr, Suisse, à 2 tours . — Finale
pour les places de 7me à 12me : 1. de
Paepe, les 20 km. en 17' 13" ; 2. Mar-
sell ; 3. Vreeswijk ; 4. Godeau ; 5.
Mueller ; 6. Gassner. — Finale : 1. Ti-
moner, les 35 km. en 30' 21"6 ; 2. Bû-
cher ; 3. Jakobi ; 4. Wagtmans ; 5.
Meier, à 3 tours ; 6. Verschueren, à 3
tours.

Réunion internationale
à Zurich-Oerlikon

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Voilà, je crois que nous avons

assez de poisson pour aujourd'hui. Nous
allons laisser sécher le journal jusqu 'à
ce soir. Les nouvelles n'en seront que
meilleures 1

— Barbe , réveille-toi. Hélà ! Barbe !
Baaaaarbe ! Rien à faire ! Essayons le
bon vieux truc : Barbe , le diner est
servi 1

— Chic ! Quel spectacle éjouissant !
Il y en a au moins un seau pour cha-
cun, à moins que notre ami le pêcheur
n'ait une trop grande famille...

Petzi, Riki
et Pingo

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II foui que le foie verse chaque jou r un litre

de bile dans l'intestin. Si celte bile arrive mal ,
vo« aliments ne se digèrent pas. Des gai vous
gonflcnl , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les l'ETins
Pli.uuis CARTE RS pour le FOIE facilitent le libre
atllux de bile qui est nécessaire â vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les l'cuica Pilulca Cartcrt pour le Fuie. Fl. s. ji-

BERNE, 27. — On annonce offi-
ciellement :

Le public a été renseigné en au-
tomne 1957 sur les raisons qui
avaient amené le Conseil fédéral
à suspendre, en lui retirant le droit
à toute indemnité, le professeur Ar-
nald Steiger, de ses fonctions de di-
recteur de la section des sciences
militaires à l'Ecole Polytechnique
fédérale. L'enquête pénale instruite
par le Ministère public du canton de
Zurich a été close entretemps et le
professeur Steiger a eu l'occasion de
s'expliquer. Bien que l'affaire, en
raison de la prescription , ne puisse
plus être l'objet de poursuite péna-
le, le professeur Steiger , à la suite
de ses agissements, ne peut conti-
nuer à exercer les fonctions qui lui
avaient été confiées dans rensei-
gnement. Se fondant sur le rapport
du Conseil de l'Ecole Polytechnique
fédérale , et sur la proposition du
Département militaire fédéral , le
Conseil fédéral a par conséquent
décidé , dans sa séance de ce jour , de
le licencier de son poste de direc-
teur de la section des sciences mili-
taires.

Le professeur Steiger
licencié

Du Doubs, et du plaisir
que la truite a

de barboter
dans l 'huile lourde...

N
OUS reprenions> l'autre jour,

une information de notre ex-
cellent confrère « Le Jura »

de Porrentruy, où l'on nous baillait
que la baisse des eaux en aval du
barrage de Bellefont aine avait fa i t
pér ir bien des poissons. Un autre
confrère jurassien reprit ladite in-
formation , et se vit sévèrement re-
proche r par un riverain de n'avoir
poin t dit la vérité : il n'y avait pas
de poissons morts à Bel lefontaine !
Et le chroniqueur de se demander
« si la nouvelle faisait partie de la
campagne actuellement organisée
contre la construction de nouveaux
barrages sur le Doubs ».

Non, cher confrère , il n'y a pas
à propremen t parler de « campa-
gne contre les barrages ». Mais bien
une opposition déclarée d'un très
grand nombre de citoyens , opposi-
tion licite , j'imagine , et dont il fau-
dra bien tenir compte. Il y a eu
tant de 'dégâts dus à l'inéga-
lité du niveau du Doubs produite
par les barrages , qu 'il est un peu
étrange que l'on puisse s'étonner
jue l'assèchement quasi complet
i'un tronçon de la rivière, en plein
mois d'août , produise le funèbre ré-
sultat que l'on a dit .

L'autre samedi , quatre gaillard s
qui n'ont pas froid aux yeux re-
gardaient mélancoliquement le
Doubs aux Graviers. Ils ont cons-
truit là eux-mêmes une cabane,
for t  confortable ma foi , des ruines
de la fameuse auberge immortalisée
par Zimmermann. Le Doubs , aux
Graviersi est plus léger , plus trans-
parent qu'ailleurs . A travers des

feuillages adorables, il palpite et rit,
dans un pays enchanté.

Or... Un couvercle d'huile noirâ-
tre, écoeurante, lourde , était pla-
qué sur l'eau, salissait les rives, les
herbes, tuait d'un coup la beauté des
lieux. Nos trois Mousquetaires (qua-
tre comme il se doit) étaient at-
terrés. « Voyez , mais voyez donc... »
disaient-ils.

Quelques poissons frétillaie nt dans
l'onde impure, en quête d'un coin
de libre, où trouver un peu d' oxy-
gène non huilée.

L' usine avait probablement pro-
cédé, peu avant à la vidange de
ses machines, et déversé l'huile sa-
le dans la rivière, où elle surna-
geait , bien sûr.

— D 'ailleurs , nous répète-t-on ,
du barrage du Châtelot au Torrêt ,
le Doubs est « f lambé ». Seulement ,
on nous le saccage un peu partout :
passez , à « marée basse », le long
de Bonaparte : vous en prendrez
plus avec votre nez qu 'avec une
fourchette !

De fait... Ça pue , parbleu, qu'on
excuse le terme ! Entre la Rasse et
Biaufond itou. Et quand les gen-
tillesses de « ces Messieurs du Re-
frain  » f on t  descendre la cote bien
au-dessous du niveau actuel des
hautes eaux , des berges d' une lai-
deur attristante se découvrent aux
yeux navrés des riverains. Et ça en
lance, et ça en relance, des odeurs,
ces eaux devenues stagnantes (alors
qu'elles couraient , hier, pas vite,
mais courraient , entraînant toutes
choses après soi) !

Sera-ce le Doubs de demain sur
tout son parcours ? Alors réjouis -
sez-vous , Neuchâtelois , mes f rères ,
et Jurassiens , mes bons amis !

VERNES.

|!* POINTS DE VUE «S

La poule no doit pas chanter à l'au-
rore. Son chant matinal annonce la
ruine de la famille.

CHOU KING.

_ P R O B L E M E  No 5 9 0  

Horizontalement. — 1. C'est un
tissu montrant beaucoup de résis-
tance, mais toujours dépourvu de
la moindre élégance. Façon de par-
ler. Il manque de sérieux. Dans le
nom d'une ville étrangère. 2. C'est
la troisième dimension. Fis une sorte
d'épluchage. 3. Connaissant bien son
métier. Homme à tâche. Produit. 4.
Conjonction. Son arrivée jette un
froid. Bonne pour les Anglais. Pro-
nom. 5. Vieux Danube. N'est pas
rien. Dut porter des sabote. Marque
de bonne volonté. 6. Bonne. Ça fait
tâche. 7. Elever. Il rend le café plus
clair . Elles sont, le plus souvent ,
baptisées. 8. Possessif. D'un auxi-
liaire. Nom que les savants donnent
au canard (n 'est plus dans le P. L.
L). La terreur des candidats.

Verticalement. — 1. Plantes des
pieds. 2. Prendra en mariage. 3.
Après coup. Plus sérieux quand il
est fait sur le volet. 4. Note. Couleur.
5. On les donne pour recevoir . 6. Il
ne rêvait que plaies et bosses. Vieille
ville. 7. Il peut être suivi d'une re-
traite militaire.* 8. En qui l'on a
confiance. En Allemagne. 9. Trouve
son emploi sur le billard. Dans. 10.
Possédé. Fait le tour du cou. 11.
Hommes du monde. 12 . Ancienne
affirmation. Signal de détresse. 13.
Fournisseur de canons. Avec la
caisse. 14. Note. Puits naturel. 15.
Quelque chose comme des poules de
luxe. 16. Noble famille étrangère.
D'un auxiliaire.
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Au milieu de la nuit , Madame réveille
son époux :
- Ecoute , Gaston ! Je crois que quel-

qu 'un s'est introduit dans la maison ?
Dis , tu ne veux pas aller réveiller le
chien ?...

Prudence

EN PAY S NEUCHATELOIS
LE LOCLE

Une nomination à la poste
(Corr.) M. Francis Robert , commis-

caissier à la poste de nore ville , a été
nommé chef de bureau en remplace-
ment de M. Arnold Jacot , récemment
déplacé à la Poste-ouest. Nos félicita-
tions.

Une collision
Mardi matin, à la rue du Temple ,

deux automobiles sont entrées en colli-
sion, la priorté de droite n 'ayant pas
été respectée. Les dégâts matériels sont
peu importants.

Vers la présentation
du pro je t

de piscine-patinoire
(Corr.) — Le problème de la cons-

truction d'une piscine-patinoire n 'est
pas oublié de notre population qui se
demande souvent à quoi on en est exac-
tement.

Il n 'est pas oublié non plus de nos
autorités qui n 'ont cessé depuis le con-
cours d'urbanisme de lui accorder une
attention soutenue. Aucun des projets
présentés au concours n 'étant entière-
ment réalisable — pour des raisons
techniques, financières ou esthétiques —
les architecte communaux ont repris les
bases essentielles et les idées les meil-
leures des divers projets et ont procédé
à la réalisation de nouveaux plans et
maquettes auxquels ils mettent actuelle-
ment la dernière main. Une fois les de-
vis établis — ce n 'est pas une petite
affaire ! — le projet sera présenté à la
Commission de la piscine puis au Conseil
général .

On peut donc espérer que d'ici quel-
ques semaines, nos édiles seront appelés
à donner leur appréciation. On constate
avec plaisir que l'affaire évolue dans le
bon sens et cela rassurera bien des im-
patients.

Il est évident qu 'une telle construc-
tion ne se décide pas sans une étude
technique très approfondie. Il s'agit de
faire au mieux en tenant compte de la
grandeur de notre ville. Les données du
problème sont nombreuses et il était
sage de ne point faire preuve d'une hâte
excessive.

Le côté financier de l'entreprise ne
sera d'ailleurs pas le moindre souci de
nos responsables. On veut espérer que
le ralentissement des affaires ne s'ac-
centuera pas, et qu 'il ne privera pas la
ville de ressources Indispensables à la
réalisation de ce magnifique projet.

ETAT CIVIL DU 26 AOUT 1958
Naissances

Jaccard Myriam Simone - Cécile, fille
de Xavier - Roger , industriel , et de
Anne-Marie-Cécile-Adèle née Vuillemin,
de nationalité française, domiciliée à
Villers-le-Lac. — Kaufmann Pierre, fils
de Willy - Roger , manoeuvre - décolle-
teur , et de Michelle - Yvonne née Ko-
bi, Bernois. — Rigolet Christian - Emile,
fils de Gérard - Fabien, gendarme, et
de Anne - Marie née Risse, Fribour-
geois. — Kleiner Fabienne - Dominique,
fille de Fred , employé de commerce, et
de Jeannine - Pierrette - Olga née
Hànni , Zurichoise, domiciliée à Briigg.

Promesses de mariage
Grob Werner - Wolfgang, employé

de bureau , Soleurois, au Locle, et Salm
Dore , Argovienne, à Herzogenbuchsee.
— Schlatter Jean - Claude , monteur,
Thurgovien , et Chiesa Claudia, Tessinoi-
se — Thiébaud Armand , mécanicien, et
Cicali Jeannine - Colette, tous deux
Neuchâtelois. — JeanMairet Marc-Eu-
gène, décalqueur , et Tissot - Daguette
Germaine - Alice, tous deux Neuchâte-
lois. — Vonlanthen René - Henri , em-
ployé CFF, et Briigger Martha - Maria ,
tous deux Fribourgeois.

Deces
Bourquin Charles - Léopold , horlo-

ger , Bernois , né le 8 novembre 1876.

Les manœuvres des Fribourgeois et des Neuchâtelois
dans le Jura bernois

(De notre envoyé spécial)

En campagne, le 27 août.
Si les troupes fribourgeoises et neuchâteloises ont dû , dans la nuil

de lundi à mardi , endurer d'abondantes et persistantes averses, elles oni
été, en revanche, saluées, à l'aube de la deuxième journée de manœuvres
par un joli solei! qui les aura certainement réconfortées... Comme nous
l'écrivions rapidement dans notre édition d'hier après-midi, les deux partis
— le rouge et le bleu — se sont essentiellement bornés, mardi matin, à
s'observer mutuellement, essayant par des patrouilles d'exploration , de
fixer l'ennemi et d'obtenir sur lui le plus de renseignements possible. Dans
le courant de l'après-midi , ainsi que nous l'a dit le commandant du Régi-
ment 8, que nous avons trouvé dans son P. C. à Tavannes, diverses ma-
nœuvres ont été entreprises de part et d'autre et des déplacements moto-
risés assez nombreux ont été observés sur les routes jurassiennes.

Transport d' un blessé à l'hôpital de campagn e

La situation, mardi
Malgré le déplacement de l'une or

l'autre unité pendant la nuit , la si-
tuation , mardi à l'aube, était, dan;
l'ensemble, inchangée. Rouge , dont
l'objectif lointain restait toujours la
Montagne du Droit et les Franches-
Montagnes, était installé avec ur
bataillon devant Court, un autre ai;
nord-ouest de Moutier , et le troi-
sième à Giinsbrunnen, tandis que
Bleu tenait à Court , occupait , avec
le Bat. Car. II, Champoz et ac-
tionnait le Bat. 19 en direction de
Bellelay. Quelques éléments de re-
connaissance étaient en outre pous-
sés en direction de Balsthal.

Alors que Rouge et Bleu étaient
au contact sur l'axe Moutier - Sou-
boz - Bellelay, des combats se dé-
roulaient autour du village de
Champoz, que Bleu , après l'avoir
perdu au profit du bataillon 14,
parvenait à reprendre.

En fin d'après-midi , on apprenait
en outre que la situation était , com-
me on dit, en langage militaire,
assez fluide, commençait à amorcer
un mouvement de repli dans le sec-
teur Undervelier - Bellelay - Mon-
tagne de Saules.

Il est fort probable que des deux
côtés, on aura passé la nuit sur ses
positions, pour reprendre ce matin,
avec un entrain accru , le combat.

Le moral est hon
Les troupes que nous avons ren-

contrées dans notre randonnée à
travers les lignes paraissaient tou-
tes avoir bon moral. A Souboz, c'é-

Du côté des S. C. F.
N'allez pas croire que les S.C.F.

des colonnes de transport de bles-
sés vivent retirées dans leur coin.
Loin de là. Apres l'effort , ainsi que
nous avons pu le voir à St-Imier,
elles savent apprécier un bon verre
de blanc, tout en échangeant de
gais propos avec leurs camarades
gris-verts, qui eux s'empressent de
reconnaître leur utilité dans tous
les services de l'arrière.

tait une compagnie de Fribourgeois
qui avait trouvé le temps de se ré-
tablir et même de cirer ses souliers.
A Bellelay, c'étaient des Neuchâte-
lois du Bataillon 19, qui , entre deux
poses de sentinelles, au coin, d'une
maison ou à couvert sous un sapin ,
s'intéressaient vivement au marché-
concours du syndicat d'élevage de
l'endroit. Au P. C. du commandant
du Rgt 8, enfin , c'étaient les gre-
nadiers qui montaient la garde avec
beaucoup de sérieux.

Les sanitaires
en action

Hier a été joué , comme nous l'a-
vions annoncé, un important exer-
cice sanitaire dont le but était de
voir si les méthodes préconisées cor-
respondaient avec la réalité. Prépa-
ré par le Lt-colonel Verdan , qui a
bien voulu nous en expliquer le thè-
me, cet exercice s'est déroulé dans
le Vallon de Saint Imier. Il devait

Près de mille
mines-piquets

Le bataillon de sapeurs, qui du-
rant le cours de répétition s'est
essentiellement occupé de travaux
de génie civil, a eu hier soir l'oc-
casion de s'exercer à monter un
champ de mines-piquets dans le
triangle Delémont - Vicques -
Courrendlin. Sous la direction du
chef du service du génie de la di-
vision , il a travaillé, par rotation,
une partie de la nuit pour instal-
ler un vaste champ de mines-pi-
quets contre les aéro-portés. Près
de mille mines ont ainsi été pla-
cées et désamorcées dans la mati -
née.

apporter également une preuve du
respect et de la connaissance que
l'on a des Conventions de Genève

Sans pour autan t entrer dans le
détail , disons que cet exercice met-
tait en jeu des blessés fictifs — en
tout une trentaine — qui , après
avoir reçu les premiers soins pai
leurs camarades étaient transportés
soit sur un « nid de blessés », soil
sur la place de pansement installée
dans un abri aérien à Sonceboz.

Cette place de pansement, orga-
nisée par une compagnie sanitaire,
est montée de telle façon qu 'on
peut y faire déjà des opérations
sommaires.

Cette place de pansement de
Sonceboz , qui par ailleurs pourrait
être donnée en exemple, compre-
nait notamment une installation
pour la transfusion du sang, une
salle des plâtres, une salle de pré-
paration des blessés et une salle
d'opération avec les principaux ap-
pareils nécessaires.

De la place de pansement, les bles-
sés sont évacués, sur l'ambulance
chirurgicale, installée en l'occur-
rence à Saint-Imier, et équipée pour
entreprendre une trentaine d'opé-
rations par jour .

De l'ambulance chirurgicale et
suivant les cas, les blessés pour-
raient être transportés dans les
E. S. M. C'est précisément pour ces
transports que l'on fait appel aux
S. C. F., qui toutes ont participé à
l'exercice avec beaucoup de bonne
humeur.

Cette organisation et principa-
lement les premiers soins à donner
aux blessés par leurs camarades sur
le champ de bataille , a été rendue
nécessaire par le nombre restreint
de sanitaires dont on dispose.

* * *
Ajoutons encore que le colonel

commandant de corps Gonard a as-
sisté, hier , aux manœuvres, avec
quelques officiers supérieurs, et
qu 'aujourd'hui , est prévu un exer-
cice atomique dont on dira les le-
çons à tirer.

J.-P. CHUARD.

Mille de ces mines ont été placées dans les champs aux alentours de
Delémont. Elles doivent empêcher l'atterrissage de pa rachutistes.

Press Photo Actualité.)

Avant de passer à l'attaque Rouge et Bleu
se sont longuement observés

Le village de Bognanco , près de Domodossola , a été coupé du reste du monde par un ouragan , des pluies diluviennes et persistantes , des éboulements , etc., qui ont fai t  plusieurs
victimes. Plusieurs touristes ont été immobilisés sur place. De gauche à droite : des estivants tentent de gagner la plaine à pieds , emportant sur leur dos tout ce qu'ils peuvent ,
à la manière des montagnards — Voici les locataires d'un hôtel qui tuent le temps comme ils peuvent . — Un automobiliste qui ne manque pas d'audace. — Un hôtel de

Bognanco complètement détruit pa r le sinistre.

Un soldat débrouillard

(Corr.) - Dimanche soir , la popula-
tion de La Côte-aux-Fées a été fort sur-
prise de voir un avion atterrir non loin
du château , un soldat en descendre...
et l' avion reprendre son vol rapidem ent.

Il s'agissait d'un soldat chaux-de-
fonnier qui — ayant manqué son train
du retour — avait eu la bonne aubaine
de pouvoir demander à un ami aviateur
de le ramener à son cantonnement.

Trois arrestations
Sur mandat du juge d'instruction , la

police a arrêté dans le Val-de-Travers
les nommés S. P., A. M. et A. R. préve-
nus tous trois d'attentats à la pudeur
des enfants.

LA COTE-AUX-FÉES
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Anthony M O R T O N

Traduit
de l'anglais par Claire SEGUIN

— Mon amour, c'est un ordre. D ailleurs, j'ai
besoin de vous, mais pas ici. Vous allez prendre
la voiture, tout d'abord , vous la trouverez dans
un petit chemin creux, à 300 mètres environ
sur la route d'Engmere. Voici la clef. C'est une
petite M. G. grise. A Engmere, vous la rangerez
derrière l'auberge : j'ai repéré tout à l'heure
une petite place avec des arbres qui fera par-
faitement l'affaire. Laissez la voiture là , clef
sur le tableau de bord , et allez à l'auberge.
S'il y a une chambre libre, prenez-la et repo-
sez-vous. A minuit pile, téléphonez au Yard ,
en déguisant votre voix, comme vous l'avez si
souvent fait. Accent ad libitum ; français, es-

pagnol, italien... Dites-leur simplement qu'il y
a du grabuge à «Grey House» , et allez-vous-en.
Je crois que c'est tout.

Il déposa un baiser sur le nez de Lorna.
— Et prenez un thé bien chaud , vous êtes

gelée.
— Si j'avais su, gémit Lorna, je n'aurais pas

suivi Léonora !
— Cela vous apprendra à désobéir. Et sur-

tout, n'oubliez pas votre chapeau !
— John, tout cela est bien joli , mais vous

n'avez aucun outil !
— Je n'ai pas non plus l'intention de frac-

turer les coffres-forts ! Quant aux portes, mon
tournevis suffira.

— Et votre masque ?
— Comment , mon masque ? Mais le Baron

est mort , Lorna !
Lorna eut un petit ricanement sceptique, et

porta la main à son cou :
— Tenez, voilà mon foulard. Vous pourrez

toujours cacher votre vilain nez !
— Qu'est-ce qu'il y a sur votre foulard ? Pas

de fleurs, au moins ! j'aurais bonne mine !
— Ne craignez rien, ce sont des étriers noirs

sur fond gris... rien de plus masculin !
John prit l'étoffe soyeuse, et l'enfouit dans

la poche de son loden.
— Et maintenant, au travail. Soyez très pru-

dente, Lorna.
— Quelle audace ! dit Lorna, indignée. C'est

vous qui me conseillez d'être prudente !

— Ne vous inquiétez pas pour moi. Et rap-
pelez-vous : minuit. C'est d'un classique, com-
me heure ! Et puis ce n'est pas la première fois
que vous alerteriez le Yard au milieu de la
nuit...

— J'espère bien que ce sera la dernière ! dit
Lorna , enfonçant son chapeau sur sa tête avec
énergie. Et elle disparut dans la nuit.

Resté seul , John sentit son cœur battre plus
vite. Avec ou sans masque blanc, le Baron était
là , sûr de lui , lucide , décidé. Avec une demi-
douzaine d'adversaires, s'il savait bien compter :
d'abord Léonora prisonnière ou non, le détail
étant sans importance ; puis les trois hommes
de la première voiture , le conducteur de la
Bentley. Et Vine, probablement inconscient.

Une demi-douzaine d'adversaires à combat-
tre en combat loyal, et à main nue. Car la
règle du jeu était sacrée pour le Baron : ja-
mais il n'avait tué.

Sans le moindre bruit , Mannering s'avança
à travers les buissons, et se rapprocha de la
maison. H fallait parcourir une vingtaine de
mètres sous le clair de lune éclatant. A pas
feutrés mais rapides, il traversa la pelouse.
Dans la maison rien ne parut bouger. Toutes
les fenêtres étaient d'ailleurs plongées dans
l'obscurité.

John atteignit le porche lorsqu 'il entendit
une voiture. Prudent , il se glissa derrière la
Bentley, qui stationnait devant la villa, et
remarqua que les deux chauffeurs avaient

tourné leurs voitures vers le portail , dans la
direction du retour. Ce détail supplémentaire
indiquait des consciences peu tranquilles, sou-
cieuses de pouvoir repartir le plus vite possible.
Dans l'allée centrale, des phares apparurent ,
dont la lumière jaune contrastait avec l'éclai-
rage argenté de la lune. Une troisième voiture
s'arrêta ; un homme seul en descendit, se diri-
gea vers la porte d'entrée et sonna impatiem-
ment. John n'osait pas regarder , de peur d'être
découvert... Il entendit un murmure de voix,
puis la porte se referma bruyamment, et tout
redevint tranquille autour de lui . Se relevant,
John je ta un coup d'œil sur la dernière arri-
vante, une Riley verte. Puis il se mit en de-
meure d'escalader le porche. Malgré ses chaus-
sures et son manteau encombrant , il n 'eut pas
grand mal à se hisser le long d'une grosse co-
lonne. D'un rétablissement adroit , il se trouva
sur le petit toit d'ardoise du porche. La fenêtre
n'était plus maintenant qu'à quelques centi-
mètres de lui.

« Et la partie du haut est entrebâillée... pas
trop, mais suffisamment pour moi ! Cela se
présente presque trop bien , j e n'aime pas cela ,
murmura John. »

Avec précaution , il fit glisser la lourde vitre,
qui descendit en grinçant . John retint sa res-
piration : il lui semblait faire un bruit épou-
vantable, mais rien ne bougea dans la maison.

(A suivre)

REN TREE DES CLASSES
UN PRODUIT DE QUALITE DE LA PREMIERE FABRIQUE
SUISSE DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC

Caisse de prix Gr. 36-38 Fr. 5.20 Gr. 39-45 Fr. 5.80
Forme large et confortable, forte semelle de caoutchouc
avec profil anti-dérapant Livrable en bleu/blanc

f  Usines ^V

Avenue Léopold Robert 58 WBfJ¥0̂F*%
La Chaux-de-Fonds \^Zt /̂

Votre voyage à la
SAFFA

coûte moins cher
grâce aux

TIMBRES DE VOYAGE
à prix réduit

de la CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

Délivrés désormais aussi
aux

GUICHETS POSTAUX
par contingent journalier

de 10 francs
avec 3% de réduction

r N
VÉRITABLES OCCASIONS

BEAUX MOBILIERS
BE STYLES

TOUS GENRES

et meubles anciens
CHEZ JOS. ALBINI — MONTREUX
18, Av. des Alpes - Tél. (021) 6.22.02

ON PEUT VISITER AUSSI LES
DIMANCHES SUR RENDEZ-VOUS

SUCCURSALE : à SION (Valais)
Rue du Grand Pont No 44

v J
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Fer - Fonte
Métaux

sont achetés aux meilleures conditions

HENRI ULLMO ?ffiB0I!.8 2.ls,82

'3

CP i

50 FAiïi tUlLS
(comme cliché)

bien rembourrés, tissu
meuble, vert , brun , rou-
ge, bleu , beige , à choix.

Fr. 68.- pièce
Envoi franco par deux

pièces.
W. Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

Vies
Contre les varices

et la fatigue des Jambes

Grand choix de
BAS ELASTIQUES

toutes marques
depuis Fr. 9.50 la pièce

H. CHOPARD
Caoutchouc

Eue Neuve 8
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

cvn»nmBiBi

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations
Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

Nouveautés

. g/
' m

S A L O N .  ' T A P I S

M O D E R N E S .  
A N T H R A C I T E

S T Y L E .  
2 9 0 x 1 9 0

Fr. 150.—

Un des grands choix de la place
guinand - Place de l'Hôtel-de-Ville ¦ Tel 2 95 70

L*aB.iMIKH^.̂ .....MNL^>>>>>>>HL>H>>>>>>>>>>>>>M>>>>>>>>>>>>>>>>>MM>llL>>>>>>>>^^

LOUIS XV
A vendre chambre à

coucher. — Tél. 2 70 53,
de 12 à 13 heures.

15.000.- fr.
sont cherchés. Affaire sû-
re et sérieuse. Rembour-
sement et taux selon en-
tente. Eventuellement as-
sociation. — Paire offres
sous chiffre E H 16300,
au bureau de L'Impartial.

Usine de mécanique
de précision

cherche contre-maître -
mécanicien, 30 - 35 ans,
connaissant parfaitement
les travaux de tournage,
fraisage, ete, ainsi que le
montage de petits appa-
reils ; cherche également
mécanicien-fraiseur. Pla-
ces stables. Seules per-
sonnes qualifiées sont
priées de faire offres dé-
taillées avec prétention
de salaire sous chiffre
Q 7880 X, Publicitas, à
Genève.

ATELIER
DE MECANIQUE

A louer tout de suite ou époque à convenir ,
au Locle , petit atelier de mécanique ou pour
autre entreprise, comprenant atelier avec
petit bureau et sous-sol.

S'adresser rue de la Serre 79, 2me étage, La
Chaux-de-Fonds, ou tél. (039) 2 92 89.

Meubles

" avec un

G
COMME

GARANTI
Jaquet-Droz 29

Tél. 2 76 33

ÉCOLE CLUB mn̂j^LA C H A U X - D E - F O N D S  t f lAAJf IAJW

C O U R S  Nombre de leçons Prix
Français
Allemand
Anglais ,4 de 1 \ P" mois~ .. (classes de 12 élevés env.) 7.50Italien ,
Espagnol 4 de 1 h. par mois
Orthographe (cIa5ses de 4'6 élèves) 12.-
Corr. commerciale et privée
Sténographie 16 de 1 h. 30.—
Dactylographie 8 de 2 h. 30.—
Comptabilité 8 de 2 h. 36.—
Bridge 8 de 2 h. 30.—
Photographie 8 de 2 h. 30 —
Couture — « Atelier » 4 de 2 h. 30 15.—

« Tailleur » (4-6 élèves) 4 de 2 h. 30 24. 
Danse 8 de 2 h. 36.—
Yachting 5 de 2 h. + théorie 45.—
Yachting (abonnement) 16 h. (4 élèves) 24.—
Peinture sur porcelaine 4 de 2 h. 15.—
Bricolage 4 de 2 h. 15.—

f 4 h. théorie
Auto-école i 16 h. de conduite 125 —(2 élèves)
Cours spéciaux « individuels »

Etudes surveillées pour les élèves des écoles primaires
et secondaires par mois Fr. 18.—

INSCRIPTION -«---'¦¦¦'-¦'¦¦¦—
Cours :

Nom : Prénom :

Rue : Localité : Tél.

chez :

Jours et heures préférés :

Degrés : I II III IV V VI (souligner le degré désiré)
Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 h., tél. 2 07 54, 83, rue de la Serre

Comme ail cinéma!!!
Vous verrez dans nos

briquets cinérama , vos 16
stars préférées, dont So-
phia Loren, Lollobrigida,
Jane Mansfield , James
Dean , etc. Chaque briquet
est accompagné d'un ca-
deau surprise. Envoi con-
tre remboursement de 12
francs. — H. Bouverat,
rue Neuhaus 37, Bienne.

FÛTS
de 30 I, 60 1., et 120 I,
usagés, sont A VENDRE
en bloc ou séparément.
Prix avantageux. — Ali-
mentation POPFET, rue
Prltz-Courvoisier 4.

Mariage
Veuf de 63 ans, honnê-

te et présentant bien ,
avec place stable, désire
rencontrer dame du mê-
me âge en vue de maria-
ge heureux. Pas sérieux
s'abstenir d'écrire. Ecrire
sous chiffre T 11316, à
Publicitas S. A., Granges
(Sol.).Antiquités

à vendre : 1 vaissellier, 6
chaises anciennes, 2 fau-
teuils vieux Suisse, un
fauteuil Henri II et une
chaise, un fauteuil ita-
lien. — Ecrire sous chif-
fre C H 16309, au bureau
de LTmpartial.

v.w.
à vendre en parfait état.
Facilités de paiement. —
S'adresser à M. Matthey,
rue Fritz-Courvoisier 54.

CHERCHE

B.M.W. 500 cm3
en échange de Dauphiné ,
occasion, 4500 kilomètres,
mod. 58, ou Fiat 1100,
commerciale, porte ar-
rière , mod. 54. — Béguin ,
vendeur Renault , Cer-
neuix-Veusil-Dessus. Tél.
(039) 4 71 70.

VW
Je cherche VW, pas en

dessous de 1953. Paiement
comptant. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

16311.

A VENDRE
ou éventuellement à louer

maison
familiale

neuve, de 3 chambres ,
cuisine, salle de bains, ga-
rage, atelier , buanderie et
cave, grand jardin , et
dans situation tranquille ,
à Boudry . — Faire offres
sous chiffre L D 16012,
au bureau de LTmpartial.
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Faites un essai : vous ne le regretterez
pas. En effet, le Lactavinaigre -
vinaigre de petit-lait condensé 4,5° -
permet d'assaisonner une salade
sans que domine l'acidité du vinaigre.
Grâce au «Lacta» , chacun peut
consommer de la salade
et des crudités.

Le «Lacta» est économique: un litre à
1 fr. 70 suffit à la préparation d'une

cinquantaine de salades pour deux ou
trois personnes.

Lactavinaigre l̂ainBirflinTffW

Bourgeois frères & Cie S.A., Ballaigues

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. fl.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021 )22 52 77

A VENDRE

Ford Régence
Limousine

modèle 1957 , 2 teintes,

avec radio. Prix excep-

tionnel. — Tél. (066)

6 14 87.

Chaque semaine

Bâle - Zurich-Genève
j^^mmm0>*r=r~-~-~̂

Déménagements internationaux
Garde - meubles - Emballage

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÀTEL

Repose en paix, cher époux.
Ta as fait ton deooir ici-bas
Mais, hélas I tu nous fus trop tôt enleué.

Madame André-Louis Robert-Perrin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part à. leurs amis et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

André-Louis ROBERT
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 56me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi 29 courant, à

14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue Numa-Droz 80.
Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

Mère chéri e, si tes yeux sont clos, ton
âme usi/Je sur nous.
Sa vie ne fut  qu 'amour et dénouement.

Mademoiselle Henriette Giai-Mtnietti ;
Madame et Monsieur Marcel Jeanneret-Giai-Minietti, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Raymond Jeanneret-Houriet et leur petite

Marie-Claude ;
Madame et Monsieur Marcel Jeanneret-Biglia et leur petite

Jocelyne,
ainsi que les familles Giai-Minietti, en Italie et en France, ont le
grand chagrin de fa ire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie,

Madame veuve

Emma GIAI -MI NIETTI
née Rentsch

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 87e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Ponds, le 27 août 1958.
L'inhumation aura lieu vendredi 29 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue du Commerce 83.

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

m—n i i ¦¦ MIIII ii

NOUVEL ARRIVAG E
6 chambres à coucher , modèle 1958,
neuves de fabrique, en bouleau pom-
melé , ton doré patiné , sur socle, com-
prenant : 2 lits avec Umbau , 2 tables
de nuit, 1 magnifique coiffeuse , 1 gran-
de armoire 3 portes avec coins arrondis ,
la chambre à coucher complète

Fr. 1380.-
Fiancés, vous économiserez plusieurs
centaines de francs en choisissant ce
modèle de luxe.

Auto à disposition
Garantie 10 ans • Facilités

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
Grande-rue 34-36 - COUVET/Ne

Tél. (038} 9.22.21

Moto
Gilera 125 cm3, à vendre
avec assurance. Prix 900
francs. — M. Max Haefll-
ger, chez M. Meylan, rue
Jacob-Brandt 4, La Chx-
de-Fonds, tél. (039)
217 13, à 19 heures.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

En cas de décès : E.Guntert&filS
NUMA-DROZ 6
Tél. »»nr et nwtt Z 44 71 PRIX MODERES

Jeune Italien cherche
place comme

PORTIER
dans hôtel , pour le 1er
octobre. Certificats à dis-
position. — Ecrire sous
chiffre P 5182 J, à Publi-
citas, St-Imier.

CHAMBRE meublée, au
centre, est à louer à jeu-
ne fille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16187

Progrès 13a
Achète argent comptant
lita, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher ,
salles à manger, ména-
ges complets.
TéL 2 38 51. Const. Gentil

[BrëvoiTI
j rinïtoiin. Nnt) mmmm MI KBUwnUirripAwrt ¦

I SatoMvttrtowtftrpar™ E
I H«M».p|RUTUo - tBTCa ¦
I A*«ct * KmcfetUel I I
I *n*S*rM.iA(Mt)IUtl H
| D-*A" immmmm. I

On demande à acheter
une

baignoire
d'occasion . S'adresser à
M. William Nicolet, Mar-
tel-Dernier . Téléphone
(039) 3.72.63.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

NI CE
Appartement meublé, 3
chambres, hall, cuisine,
salle de bains, prix mo-
déré pour hiver. — S'a-
dresser M. de Lalgue, Vil-
la Isaure, av. Capit. Scott ,
Nice.

A louer
box pour voiture. Prix 42
francs. Bois-Noir. Urgent.
— Tél. 2 88 39.

f  """S
AU TEA-ROOM
OU A L'EMPORTER

demandez
nos délicieux ^C

/

>
*

.â'
^i» Livraisons

à domicile

Une nouveauté
pratique, plus besoin
de récipient à fournir
ou à rendre.

' «A t«*w-H-»o«ei

Nenvt T Tél. 2.12.32

V J

W. Klingele
p édicure

DE RETOUR

Terminages
Atelier bien organisé

cherche terminages ancre
3-V à 13'" tous genres,

automatiques et calen-
driers. Qualité soignée
garantie. Offres sous
chiffre O.P. 16176 au bu-
reau de LTmpartial.

On cherche à acheter

1 banc de
menuisier

Offres à M. G. Monnin,
Etoile 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 96 46 ou
2 04 90.

Cockers
une chienne cocker rouge
et un jeune noir. Prix in-
téressant. Bons soins exi-
gés. — Chalet des Allées,
Colombier (Ntel). Tél.
(038) 6 30 84.

Commandez vos

CAISSES
D'EMBALLAGE
toutes grandeurs, légères
et soignées. — H. REIN-
HARDT, Numa-Droz 167,
tél. 2 92 97.

Appartement
cause imprévue à louer
4 'A pièces, chauffage
central par étage, bains ,
pour le 31 octobre 1958.
Offres sous chiffre B. S.
16348 au bureau de L'Im-
partial.

Locaux à louer
pour bureaux, médecin , avocat ou
autre usage, centre ville, 1er éta-
ge, 4 pièces dont 3 au soleil , ma-
zout général , disponibles tout
de suite ou à convenir . Loyer
avantageux.
Fain offres sous chiffre
F. N. 16228,
au bureau de L'Impartial.

Chauffages centraux
Installations au mazout
Transformations
Projets et devis

Bureau : Versoix 3a - Téléphone 2 40 15

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir , PAR ÉCRIT 48 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 »

OUVRIER
sérieux et stable, apte à distinguer les
couleurs, serait formé pour un travail
intéressant. — Faire offres en indi-
quant activités antérieures, références
et prétentions sous chiffre P Z 16369,
au bureau de LTmpartial.

A vendre à Villeret, pour cause de dé-
part.

i GRAND CHALET
(construction 1956)

de deux appartements de 5 et 3 pièces,
avec salle de bain. Garage , poulailler
avec parc ; très belle situation, grand
dégagement.
Pour traiter et visiter, s'adresser à M.
Ch. Monnat, instituteur à Renan,
tél. (039) 8 22 64.

135, avenue Léopold-Robert
23, rue de la Ronde

Les cokes Emma, Ruhr
Traités anti-poussière

m Pour la wriA\OOiL n
|||E en bonne qualité sur place

jj= Munitions, douilles, poudres, bourres, jj§§
plombs, cartons =

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

H| 24531 NUSSLE S.A. Grenier 5-7 WÈ
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A LOUER

LOCAL
INDUSTRIEL

environ 50 m2 de surface, avec W-C,
lavabo et vestiaire.
Disponible tout de suite.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

16322

r >

LOCAUX
50 à 300 m2 en rez-de-chaussée sont
cherchés tout de suite pour entrepôts et
travaux industriels. — Offres Case
postale 3044, La Chaux-de-Fonds I.

12 modèles de Salle à manger
chambres à coucher 15 modèles de buffet
en bouleau doré, poni- de services. Vaisseliers,
mêlé, en noyer de fil
et pyramide , en frêne Meuble combiné.
clair Bibliothèques. Secré-
Literie soignée Maires Bancs d'angles,
matelas crin animal ou Meubles de radios,
à ressorts, rideaux - SaIons modernes.couvre Uts. TaWes de salon des.
Meubles de cuisine sus bois, miroir, verre
dessus Formica, En- noir ou mosaïque,
semble de vestibules.
Bureaux d'apparte- Entourages de lits avec
ments et commerciaux. coffres à literie, dou-
Armoires à 1, 2 , 3 por- ble-lits, couche métal-
tes, commodes-bars. lique.

Installation complète d'intérieurs. Meubles
garantis par nos ateliers. Ebénisterie - Ta-
pisserie - Décoration

^
^̂ "" 6BEIIES 14 TEl:2.30.47



Nouvelles de dermere heure
La f lo t te  sous-marine

russe...

...quatre fois et demi
plus forte

que la f lo t te  américaine
WASHINGTON , 27. — AFP — AU

DEBUT DE 1960, LES SOUS-MA-
RINS SOVIETIQUES SERONT CA-
PABLES DE DEVASTER DES VIL-
LES AMERICAINES SANS QUE LE
SYSTEME DEFENSIF DES ETATS-
UNIS SOIT EN MESURE DE S'Y
OPPOSER , déclare en substance un
rapport de savants et spécialistes.

Ce groupe d'experts comprend no-
tamment le Dr Harvey Brooks , doyen
de la section de physique appliquée
à l'Université de Harvard , et le pré-
sident de l'Université de Pennsylva-
nie, le Dr Gaylord Hamwell. L'a-
miral Hyman G. Rickover , « père »
du sous-marin atomique, figure
parmi les personnalités militaires
consultées par les auteurs du rap-
port.

LE RAPPORT BROOKS-HARN-
WELL FAIT EGALEMENT RES-
SORTIR QUE LA FLOTTE SOUS-
MARINE SOVIETIQUE COMPREND
ACTUELLEMENT 475 U N I T E S
ALORS QUE LES ETATS-UNIS NE
DISPOSENT QUE DE 110 SUBMER-
SIBLES.

Pour faire face « à la menace que
représente la flotte soviétique sous-
marine », le rapport présente les
recommandations suivantes :

1. Doubler en 1959 le budget des
recherches navales dans le domaine
de la guerre atomique sous-marine,
et continuer de l'accroître substan-
tiellement par la suite.

2. Faire davantage appel aux uni-
versités, à l'industrie et à la recher-
che privée dans ce domaine.

3. Activer la construction des
sous-marins atomiques américains
équipés de fusées « Polaris » à car-
burant solide.

Le rapport des savants américains
admet que le programme de réac-
teurs navals des Etats-Unis placé
sous la direction de l'amiral Ricko-
ver constitue « un remarquable suc-
cès ». On fait remarquer à ce sujet
au Pentagone que parallèlement aux
progrès soviétiques en matière de
guerre sous-marine, les Etats-Unis
qui construisent actuellement cinq
sous-marins « Polaris » seront dotés
en 1960 de 13 submersibles atomi-
ques capables de lancer, soit des
fusées de ce type, soit des fusées
téléguidées « Regulus - 11 » d'une
portée de plus de 1600 km.

«Nous lutterons avec la dernière énergie contre les saboteurs»
déclare le ministre de l'intérieur français

D'importantes mesures de sécurité ont été prises
Paris, le 27 août.

Les actes de sabotage commis en Mé-
tropole par les fellagha ont provoqué
une indignatio n légitime. En l'absence
du général de Gaulle , M. Guy Mollet ,
qui assure son intérim, s'est concerté
avec M. Pelletier, ministre de l'inté-
rieur , sur les mesures à prendre pour
faire face à la situation.

Dans une allocution radiodiffusée , M.
Pelletier a déclaré que le gouvernement
était résolu à « lutter avec la dernière
énergie » contre les auteurs de ces
actes et à « mettre hors d'état de nuire
une poignée d'hommes fanatisés ».

L armée,
la gendarmerie et

la police
en état d'alerte

On ignore encore les mesures qui
seront prises. Mais on sait déjà que
des dispositifs de sécurité ont été mis
en place sur toute l'étendue du terri-
toire. Des détachements militaires ou
de gendarmerie ont été placés près des
raffineries et des grands dépôts d'es-
sence, des centrales électriques et ga-
zières, ainsi que des nœuds ferroviai-
res. Les permissionnaires de la police
ont été rappelés.

Une déclaration du
« ministre de la guerre »

algérien
LE CAIRE, 27. — UPI. — Le «mi-

nistre de la guerre» de l'Algérie
rebelle, M. Kerim Belkassem, a af-
firmé mardi soir que les attaques
des nationalistes algériens en
France métropolitaine correspon-
dent à un «avertissement» au pu-
blic français contre les dangers
que comporterait la poursuite d'une
politique opposée à l'indépendance
algérienne. Il a ajouté que l'ordre
de lancer des attaques en France
métropolitaine a été donné après
la «révolte des colonels» algérois du
3 mai qui a permis au général de
Gaulle de revenir au pouvoir. Le
FLN, a-t-il souligné, continuera la
lutte jusquà la restauration de
l'Indépendance algérienne.

Quant à M. Ferhat Abbas, porte-
parole principal du mouvement re-
belle, il a précisé que les attaques
du Front de libération nationale
visent à un affaiblissement du po-
tentiel militaire et politique fran-
çais, mais que l'ordre a été donné
d'épargner la population civile.

Les Algériens seront
mis hors d'état de nuire
La surveillance des Algériens sera

également renforcée. Il se peut que le
gouvernement décide de recourir à des
internements préventifs , afin de mettre
certains suspects hors d'état de nuire.
Il est également possible que les au-
teurs d'attentats soient déférés à la
justice militaire. Mais il s'agirait là de
mesures qui dépasseraient le cadre des
pouvoirs attribués au général de Gaulle.

Un plan concerte
de sabotage

La situation est cependant exception-
nelle. On se trouve en présence d'un
plan concerté de sabotage. Les terro-
ristes arrêtés à Paris ont reconnu qu'ils
appartenaient à des groupes de choc
spéciaux du F. L. N. récemment cons-
titués. Et le leader nationaliste algérien
Fehrat Abbas a déclaré que les atten-
tats continueraient en Métropole...

J. D.

Sévères mesures de
précaution partout

PARIS, 27. — AFP — Les voies
ferrées, les gares, les centres sidé-
rurgiques, les ponts et les barrages
vont faire l'objet d'une surveil-
lance particulièrement étroite de la
part de la troupe. Il est à noter que
c'est la première fois depuis 1947
que des forces militaires sont affec-
tées à une telle mission.

D'autre part , les congés de tous
les membres du corps préfectoral et
des fonctionnaires de police sont
supprimés.

Il est certain que d'autres me-
sures ont été prises, mais pour des
raisons d'efficacité , elles ne seront
pas divulguées avant d'être mises
en application.

A Narbonne, à la suite du sinistre
oui a ravag-'; un dépôt d'essence, les

Ce sont des installations pétrolières telles que celles-ci (situées près
de Marseil le) que les saboteurs ont fa i t  sauter. (Photo J. Ec.)

centrales électriques, les établissements
d'intérêt public ont été placés sous la
surveillance des gendarmes et des for-
ces de police.

A Strasbourg, afin de prévenir toute
nouvelle tentative de sabotage , les ef-
fectifs de gendarmerie et les compa-
gnies républicaines de sécurité ont con-
sidérablement été renforcés et les ca-
sernes de sapeurs-pompiers ont été
mises en état d'alerte.

L'enquête ouverte à la suite de l'at-
tentat perpétré à Toulouse contre d'au-
tres installations de carburant , a per-
mis d'établir dans quelles conditions
matérielles l'explosion a été réalisée,
mais aucun indice permettant d'iden-
tifier les saboteurs n'a jusqu 'à main-
tenant été relevé.

Les auteurs de l'incendie du dépôt
de carburant de Mourepiane — ce si-
nistre a été le plus grave provoqué par
les terroristes — ne sont pas identifiés
et il ne semble pas, jusqu'à présent, que
des indices permettant de découvrir
leur identité aient pu être relevés.

La catastrophe
de Mourepiane

10 mitions de litres de
carburants détruits

MARSEILLE, 27. — AFP — 17
blessés, dont trois gravement at-
teints, trois cents provisoirement
évacués, une dizaine au moins de
millions de litres de carburant dé-
truits, tel est le bilan de la catas-
trophe survenue aux installations
pétrolières de Mourepiane, dans la
proche banlieue de Marseille, à la
suite de l'attentat commis la nuit
précédente par des Algériens mu-
sulmans.

Mais, contrairement aux craintes
exprimées la veille, lundi, on ne
déplore pas de mort, et aucun des
blessés ne paraît en danger .

Le sinistre du dépôt pétrolier de
Mourepiane est en nette régression.
Vers midi, hier, on n'apercevait plus ,
de la cour du dépôt , la moindre
trace de flammes et de fumée.

Explosion dans une
usine marseillaise

MARSEILLE, 27. — AFP. — Un bac
d'essence a explosé dans une usine de
peinture dans la banlieue de Marseille
L'incendie qui a suivi a pu être mai-
Irisé. On ignore l'importance des dé-
gâts et l'origine de l'explosion.

De source officielle , on déclare que
les premiers éléments de l'enquête ex-
cluent toute idée d'attentat.

Attentats à Paris
PARIS, 27. — AFP — Deux atten-

tats qui ont fait quatre blessés ont
été commis, mardi soir, à Paris, par
des Musulmans algériens.

Le premier a eu lieu dans le 14e
arrondissement, où trois gardiens
de la paix qui s'apprêtaient à véri-
fier l'identité de deux Musulmans
algériens, ont été blessés à coups de
pistolet. Leurs agresseurs ont réussi
à prendre la fuite.

Le deuxième s'est produit devant
un grand cinéma parisien, où un
sous-officier a été grièvement blessé
à coups de pistolet. L'auteur de
l'attentat n'a pu être arrêté.

Une opération de police est en
cours pour tenter de retrouver les
auteurs de ces deux attentats.

LE PERE ET LE FILS (TESSINOIS)
ONT DISPARU ENTRE GENEVE

ET ASCONA
BELLINZONE, 27. — Depuis le

lundi 18 août , on est sans nouvelles
de deux Tessinois, MM. Terribilini
père et fils. Le père, caporal des
douane à Ascona, s'était rendu à
Genève auprès de son fils, qui lui
avait proposé ce lundi de le con-
duire à Ascona en automobile.

On a supposé tout d'abord qu'ils
avaient péri dans la catastrophe du
Val d'Ossola. Des recherches ont
également été entreprises en Va-
lais et au Gothard. On apprend
maintenant qu'un pêcheur a décou-
vert dans une gorge de la rivière
Tessin, au lieu dit monte Piottino,
une portière de voiture de la même
marque que celle utilisée par les
Terribilini. On a trouvé en outre,
rapporte le « Giornale del Popolo »,
un chandail que le frère de M. Ter-
ribilini fils a reconnu. Des scaphan-
driers vont entreprendre des re-
recherches plus poussées dans la
Gorge du Piottino.

En Suisse
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M. « H » et la quadrature du cercle.

Chargé de mission par l'assem-
blée extraordinaire de l'ONU , M .
Hammarskjoeld a quitté New-
York hier pour se rendre dans le
Moyen-Orient . Il s'est arrêté dans
la matinée à Paris, puis a fa i t  de
brèves escales à Rome et à Bey-
routh. Il est enfin arrivé à Am-
man, où il séjournera jusqu 'à sa-
medi. On ne voit pas bien de quel-
le faço n le secrétaire général des
Nations-Unies accomplira en Jor-
danie la tâche qui lui a été con-
f iée .  S'il arrivait à résoudre avant
la f i n  de ce mois le casse-tête
qu'on lui a soumist il remporterait
certes un très vif succès et pas-
serait pour un génie. Car, de tou-
te évidence , le problème jorda-
nien n'est pas simple du tout , et
maints commentateurs s'accordent
même a estimer qu'il est prati-
quement insoluble. M . Hammarsk-
joela doit tenter d'obtenir le dé-
part des « pa> as » anglais. Mais ce
retrait signifierait la chute iné-
luctable du roi Hussein . La Jor-
danie est-elle dès lors condam-
née ? On peut le penser . Maints
diplomates sont d'avis qu'elle n'est
pas viable. C'est, en quelque sorte ,
un pays « artificiel -» , sans grandes
ressources, aux frontières incer-
taines et mal défendables , et qui
se désintégrera tôt ou tard. Pour
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le sauver , économiquement pa r-
lant, on a calculé qu 'il faudrai t
que les Occidentaux lui versent
chaque année cent millions de
dollars. Mais le jeu en vaut-il la
chandelle ? Aux yeux des connais-
seurs, mieux vaudrait démembrer
cet Etat , pour le réorganiser de
fond en comble sur d'autres ba-
ses. Dès lors, le roi Hussein devrait
accepter un exil volontaire et la
« pension » que lui serviraient les
Occidentaux pour qu'il se résigne
à abandonner et son trône et son
pays.

Offensive diplomati que en

Extrême-Orient.

La subite tension autour de For-
mose ne paraît pas inquiéter outre-
mesure les Américains et les An-
glais. M. Dulles, secrétaire d'Etat
à Washington, et M.  Selwyn Lloyd ,
ministre britannique des a f fa i res
étrangères sont tous deux partis
en vacances hier, l'un pour l'île aux
Canards, l'autre pour l 'Espagne.
M.  Dulles a, il est vrai , avant son
départ , lancé un avertissement à

la Chine communiste, qui a repris
avec une nouvelle vigueur ses raids
contre les îles côtières nationalis-
tes. Mais , aux Etats-Unis, dans les
milieux dirigeants, on semble tou-
tefois  penser que Quemoy et Matsu
ne sont pas d'une très grande im-
portance stratégique et qu'il ne
vaudrait guère la peine de « mourir
pour elles ». Les batteries côtières
de la Chine communiste continuent
à les bombarder. Mais il semble
que Taipeh monte en épingle ces
escarmouches et que M . Tchang
Kai Chek enfle un peu toute l'a f -
faire  pour se poser à nouveau en
martyr. On dit que la Russie a
fourni à Pékin des fusées  télégui-
dées et que des techniciens sovié-
tiques aident les Chinois à cons-
truire une bombe atomique. Mais
les spécialistes des questions d'Ex-
trême-Orient pensent que toute
cette of fens ive  est, en définitive ,
plus diplomatique que militaire.
Lors de l'Assemblée extraordinaire
de l'O. N.  U., et trompant toutes
les prévisions , M.  Gromyko ne ré-
clama pas la présence d' un délégué
de la Chine communiste. Il se rat-
trapera très probablement lors de
la session ordinaire s'ouvrant le
16 septembre, et l'on pense géné-
ralement que c'est pour étayer sa
thèse que la Chine populaire remue
le bâton dans la fourmilière...

J. Ec.

En général beau temps. Températures
en hausse , comprises entre 22 et 27
degrés en plaine l'après-midi. En mon-
tagne , vents d'ouest tournant au secteur
sud à sud-ouest. Jeudi matin , brouillard
ou brouillard élevé par endroits sur
le Plateau,

Prévisions du temps

MONROVIA , 27. - Reuter - Le pré-
sident du Libéri a, M. William Tubman,
a annoncé dans une proclamation que
les mesures d'exception avaient été
prorog ées de quatre mois , à la suite
de la découverte de contrebande d'ex-
plosifs vers le Libéria. Plusieurs arres-
tations ont été opérées.

Prolongation de l'état
d'urgence au Libéria

Les rebelles recommencent
à s'agiter au Liban

BEYROUTH, 27. — AFP. — C'est
un sergent canadien et non un of-
ficier , qui a été blessé grièvement
hier soir — et non tué comme on
l'avait cru tout d'abord — au cours
d'un engagement opposant l'armée
libanaise aux insurgés. Le sergent
nommé Ralph Hall , appartient non
pas au groupe d'observateurs des
Nations-Unies au Liban , mais au
petit groupe de liaison de la force
d'urgence des Nations-Unies, char-
gé d'organiser les déplacements et
les vacances des forces stationnées
à Gaza et dans le Sinaï. Il rega-
gnait son bureau situé à l'aérodro-
me de Khalde a bord d une jeep
blanche des Nations-Unies lorsqu 'il
fut atteint par trois balles. Trans-
porté à l'hôpital de l'Université
américaine où est également soi-
gné le vice-consul de France Jean
Gaspard , blessé îa semaine derniè-
re sur la même route, il est dans
un état grave. Il a été blessé à la
tête, au visage et à l'épaule.

Le combat qui a fa i t  deux tués et
au moins six blessés parmi les in-
surgés s'est déroulé sur la route re-
liant Beyrouth à l'aérodrome non
loin de l'un des trois points ou des
tanks américains ont pris position
depuis quarante huit heures pour
protéger les communications des
forces américaines contre le tir de
harcèlement provenant des quar-
tiers rebelles.

Cependant , un porte-parole mili-
taire américain a a f f i rmé  ce matin
que les forces des Etats-Unis n'é-
taient pas intervenues dans cet en-
gagement.

Trois bombes auraient été lancées
par les insurgés contre les soldats
libanais stationnés le long de la
route dont la gard e avait été ren-
forcée en prévision de l'arrivée de
M . Dag Hammarskjoeld , secrétaire
des Nations-Unies. Celui-ci devait
passer sur les lieux environ trois
heures après la f in  du combat.

Les troupes libanaises ripostèrent
immédiatement. Il s'agit-là de l'in-
cident le plus grave survenu entre
l'armée libanaise et les insurgés
dans le secteur de Beyrouth depuis
l'élection le 31 juillet du général
Chehab à la présidence de la Ré-
publique.

Les « tachnakiens » se
font assassiner

BEYROUTH, 26. — AFP. — A la
suite de l'assassinat, mardi, dans
le quartier du fleuve à Beyrouth,
d'un Arménien appartenant au par-
ti d'extrême-droite tachnak , de vio-
lents incidents ont opposé au cours
de la nuit les membres de ce parti
à ceux du parti arménien d'extrê-
me-gauche hantehak. Le président
du club sportif Bagramian et sa
femme, appartenant tous deux au
parti hantehak, ont été assassinés.
Mercredi matin, un autre Arménien
d'extrême-gauche a également été
abattu.

A Dora, faubourg de Beyrouth ,
l'armée a" envoyé des détachements
pour rétablir l'ordre.

Rétablissement de
la censure à Beyrouth

BEYROUTH , 27. - AFP - La censure
sur les informations de presse à des-
tination de l'étranger a été rétablie
après une suspension de 24 heures .

Toutefois , cette mesure ne concerne
pas la presse locale.

Grave incident
à Beyrouth

SEOUL, 27. - AFP - Quatre cent
cinq personnes , dont la plupart des en-
fants , sont morts des suites d'encépha-
lites en Corée du Sud depuis le début
du mois d'août.

L'épidémie est particulièrement viru-
lente depuis le début de la semaine et
environ un tiers des victimes sont mor-
tes au cours des récents jours. Dans
l'ensemble du pays , 2144 cas sont ac-
tuellement enregistrés .

Epidémie d'encéphalite
en Corée


