
Notre avenir est-il
« sous » l'eau f

La Chaux-de-Fonds, le 27 août.
On plaisante beaucoup les Améri-

cains au sujet des échecs répétés —
et avoués — de leurs fusées. Peut-
être ont-Us le tort de dire exacte-
ment ce qu 'ils font , alors que leurs
concurrents immédiats, les Russes,
ne révèlent que leurs succès, qui,
reconnaissons-le , sont de taille.

L'exploit du « Nautilus » et du
< Skate », qui ont tous deux franchi— par dessous — le mur de glace du
Pôle Nord , est cependant de ceux
qui font  regagner aux U. S. A. une
parti e notable de leur retard.

« Cette fo is  vous êtes les pre-
miers ! » s'est exclamé le profes-
seur soviétique Benjamin Bogerov ,
admettant implicitement que VU. R.
S. S. avait été dépassée sur ce point-
là encore davantage qu 'elle n'a dé-
passé les Américains dans l'espace
sidéral.

Aujourd'hui , en e f f e t , les consé-
quences des raids sous-polaires ap-
paraissent plus clairement et con-
f i rment  largement cette opinion.

Que ce soit scientifiquement, éco-
nomiquement ou politiquement les
raids sous la calotte glaciaire de
l'Arctique se doublent d'une impor-
tance stratégique, qu'il n'est pas
inutile d'analyser, p arce qu'elle exer-
cera certainement une influence
durable sur le cours des prochains
événements.

Comme l'a écrit récemment Gilles
Rossac, scientifiquement , les rensei-
gnements fournis par le « Nautilus »
concernant le relief des f o n d s  in-
connus de l'océan Glacial arctique
apportent une expérience précieuse
à la navigation « par inertie >, qui
seule, sur un navire où il était im-
possible de « faire le point > (par
suite des boussoles devenues fol les ) ,
a permis au commandant Anderson
de garder la bonne route.
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN .

L'exploit du«Naulilus>

Les réfl exions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

Le championnat de football débute dimanche prochain. — Le F.-C. Bâle
ouvrira la saison à la Charrière — Que penser de l'équipe chnux-de-fonnière ?

Examen de deux formations genevoises de L. N. A.

(Corr. part ,  de L'Impartial)

Genève, le 28 août.
Nous voici à pied d'oeuvre. Le

championnat de football de L. N.
débute dimanche. Un effort consi-
dérable a été fait au sein des clubs
romands pour améliorer le rende-
ment des équipes-fanions. Rappelons
que la saison dernière, ils ont ter-
miné dans l'ordre suivant : La
Chaux-de-Fonds 4e ; Lausanne-
Sports 6e ; Servette 9e, et UGS 12e.
Quel sera leur classement dans
10 mois ?

Penchons-nous sur chacune de
ces équipes. Le F.-C. Chaux-de-
Fonds est entraîné, depuis 1946
déjà , par « Giri » Sobotka . Sa com-
pétence est indiscutée. Il a mené
ses poulains aux plus beaux succès.
Face à l'avenir, ses préoccupations
majeures furent de posséder un
gardien de grande valeur , mais sur-
tout régulier, dont les exhibitions
soient toujours égales. L'acquisition
d'Elsener répondra à ce besoin.
C'est un enrichissement certain.
Mêmes gains dans la ligne d'attaque
où arrive, de Karlsruhe où il fit
merveille, un Hongrois âgé de 26 ans
seulement, Paul Csernai , qui peut
être le « goal-getter latéral » cher-
ché depuis longtemps. Au centre ,
un jeune , venant de Aile , qui a juste
vingt ans, Gabriel Gigandet , peut
être l'homme capabl e de bousculer
la défense adverse et de marquer.
Avec Pottier , Antenen, Kowacs et
quelques espoirs , le compartiment
offensif se présente sous un jour
remarquable : 8 buts contre Sainte-
Croix ; 5 contre Tennis-Borussia-
Berlin ; 4 contre Berne , 5 contre
Sion et 4 contre Servette , voilà qui
est significatif , à la veille du choc
contre Bâle.

En revanche, la défense nous in-
quiète , non pas sur sa valeur , qui est
indéniable , mais sur sa pauvreté en
remplaçants capables. L'équipe n'a
ni arrières, ni demis «de rechange»!
Que se passera-t-il si Kernen , qui
a 29 ans, commence à se fatiguer à
un rôle aussi épuisant que le sien ?
Si Ehrbar , Leuenberger , Peney ou
Jaeger sont blessés ou en méforme?
Dans ce compartiment on déplore
le départ de Battistella , qu 'on n 'a
pas remplacé , et même de Zûrcher ,
qui , malgré ses 33 ans, restait l'hom-
me de toutes les énergies. La saison
prochaine, il conviendra de songer
à doubler les titulaires de ces cinq
postes qui, en WM sont les plus im-
portants.

Le premier adversaire

Le F.-C. Bâle est un adversaire
dangereux pour les Jurassiens, tant
sa conception de jeu , de caractère

et de style diffère de la leur. La
saison dernière, les hommes de Ker-
nen avaient difficilement gagné «at
home» par 1 à 0, et avaient perdu
« away », par 2 à 1. A part l'Alle-
mand Kohn qui vient du Karlsruhe
S. C, toutes les acquisitions rhé-
nanes sont des jeunes issus princi-
palement de Schaffhouse et de
Bienne. Mais la structure du team
demeure à peu près la même. Man-
quent à l'appel Schley, Redolfi, Bo-
rer. Certains, connus pour leur ru-
desse, ne seront pas regrettés !

A l'entraînement, Bâle n'a battu
Berne que par 3 buts à 2 et Con-
cordia par 3 a 1. Les Rhénans ont
succombé devant Fribourg-en-Bris-
gau et Cologne. Us ont fait match
nul avec Charleroi (2-2) et battu
Schaffhouse par 4 buts à 3. Sobotka
connaît leurs qualités et leurs dé-
fauts. Puisse-t-il en venir à bout
par ces derniers !
(Suite page 3) SQUIBBS.

Procès partout, pour tout et pour rien !
SUR LES HAUTEURS DU VAL-DE-RUZ

Police et Justice locales dans les communautés d'autref ois

(Corr. part , de L'Impartial)

Villlers, le 25 août.

Pour changer un peu, je reviens
à la collection — imposante ! — de
relevés glanés dans les anciennes
archives de mon village, et nous
verrons comment on s'y prenait,
dans nos vieilles Communautés, pour
assurer une police et une justice
locales de manière simple, pratique
et pas trop onéreuse. Je laisserai de
côté les crimes et délits d'une gra-
vité exceptionnelle, qui relevaient de
la Justice seigneuriale de Valangin.

Une chose qui frappe, dans la lec-
ture des anciens registres commu-
naux , c'est la kyrielle ininterrom-
pue de procès qu 'on y voit défiler ,
comme si la majorité de nos braves
aïeux devaient être englobés dans
la peu intéressante catégorie des
gens chicaniers et mal embouchés ;
peut-être ces malentendus et débal-
lages leur étaient-ils nécessaires
pour secouer un peu la monotonie
de leur vie solitaire et campa-
gnarde ?

La vérité, me semble-t-il, doit se
trouver ailleurs ; c'est que, dans les
campagnes d'autrefois les limites

de domaines, de forêts ou de champs
étaient très imparfaitement mar-
quées et connues. La géométrie et
le cadastre étaient embryonnaires
et ces limites consistaient souvent
en de simples haies, que l'on trouve
encore en certains endroits , par
exemple au Pâquier et sur les mon-
tagnes ; ou bien, à défaut de haie,
les actes de propriété indiquaient
qu 'un champ commençait à tel
poirier et se continuait « par devers
bise », vent, joran ou uberre, jus-
qu 'à telle grosse pierre... etc. Ce qui
fait qu 'on pouvait facilement se
tromper... ou feindre de se tromper
le plus souvent, et faucher ou la-
bourer un peu au-delà de ce qui
était permis. Alors naissait un bon
petit procès !

Pour juger de semblables mésen-
tentes, on avait institué, dans les
temps lointains, des « bans de pa-
roisse », ainsi définis par Pierre-
humbert dans son Dictionnaire du
Parler neuchâtelois : « Justice in-
férieure qui existait dans la plu-
part des paroisses et statuait dans
les questions relevant des immeu-
bles ruraux et de la police rurale ».
(Suite page 3.1 Ad. AMEZ-DROZ.

/ P̂ASSANT
Tout passe, tout lasse et tout, s'ef-

face...
Sauf les rides naturellement...
Mais rien ne passe cependant si vite

que la mode...
Ainsi à lire différents chroniqueurs,

on enregistre déjà un vieillissement ca-
ractérisé et une désaffection complète
de... la robe sac. A Paris on n'en porte
presque plus. Cette housse inélégante,
qui dissimulait les formes au point de
donner aux plus coquettes l'allure d'une
femme enceinte, durera peut-être en-
core dans quelques pays, où l'on a cou-
tume d'imiter à retardement et de co-
pier aveuglément. Mais dans la capitale
du goût, on se repent sans doute déjà
d'avoir conçu ce fâcheux vêtement, qui
couvrait sans habiller et incitait à la
pitié plus qu'à l'admiration.

Tant pis si la robe sac s'en va.
Elle rejoint bien des horreurs que

nous ont déjà fabriquées ces dictateurs
que sont les grands couturiers. Et per-
sonne ne pleurera de la voir disparaître.

Tout au plus pourra-t-on dire d'elle,
en reprenant le mot de Pierre Dac :

« Chose, elle a vécu ce que durent
les choses, l'espace d'un machin... »

Le père Piquerez.

Un papa voulut contrôler les con-
naissances géographiques de son petit
garçon.

Il prit donc une carte d'Europe parée
dans un illustré et la découpa en un
terrible puzzle. L'enfant fut prié de
remettre les pays... et les morceaux en
bonne place en moins d'un quart
d'heure.

Cinq minutes s'étaient écoulées lors-
que l'enfant déclara :

— Papa , j' ai fini...
Et tout était bien en place... Et la

France se trouvait là où elle devait
être, et l'Allemagne à sa place et la
Hongri e et tout , et tout .

— Je te félicite , mon petit ami , dit le
père fier de son rejeton . Mais dis-moi
un peu comment tu as fait.

— C'est bien simple , dit l'enfant. A
l'envers il y avait la photo de Lollo-
brigida. Je n 'ai eu qu 'à assembler les
morceaux pour reconstituer sa tête ,
puis à les retourner...

Naïveté (paternelle)Deux voitures se heurtent en pleine vitesse : trois morts, quatre blessés

Une collision s'est produite en France , au nord de Moulins (Allier) , faisant trois morts et quatre
blessés graves. Une voiture italienne qui . roulait à vive allure est entrée en collision avec un véhicule ve-
nant en sens inverse. Les deux véhicules prirent immédiatement feu . Deux corps carbonisés ont été retirés
de la voiture italienne. Le conducteur de l'autre voiture, M.  Jean Courtois, 30 ans, a été brûlé v i f ,  sa femme
et ses deux enfants , âgés de 8 et 3 ans, grièvement blessés. — Voici les deux véhicules après l'accident.

Son sacrifice a été inutile

Une Japonaise de 46 ans , propriétaire
d'un institut de beauté à Hokkaido , s'est
suicidée dans l'espoir que ses yeux
puissent servir à rendre une vue par-
faite au célèbre danseur Baku Ishii, dont
elle était une admiratrice fanatique de-
puis sa tendre enfance.

Malheureusement son sacri fice a été
vain . Un policier a déclaré : « Quand
nous avons trouvé son cadavre , il était
trop tard pour procéder à une greffe
de la cornée. »

Dans une lettre à son idole , elle an-
nonce son intention de se suicider , afin
« que ses yeux puissent servir à lui per-
mettre de continuer à danser ».

Une Japonaise se suicide
pour of f r i r ses yeux

au danseur qu'elle aimait

Une réception a eu lieu récemment à Zurich à l'occasion de l'inaugu-
ration de la Maison des Sœurs de l'Hôpital cantonal de Zurich. Ce
bâtiment , qui , avec ses 18 étages , atteint une hauteur de 54 m., o f f r e
depuis la terrasse une vue unique sur la ville, le lac et les environs.
La maison , avec ses 260 chambres et locaux, permettra à 240 Sœurs
de trouver un logement moderne et proche de leur travail . Il sera

terminé en avril 1959.



liquidation partielle .̂  j usqu'à Rfl%
du magasin M. Ferrât, Calance 10 /  C\̂  s  ̂ sur tous nos articles

yS 4 \̂J sS de lingerie, bonneterie
autorisée par la Préfecture du 28 août au 28 octobre /  ̂^̂ K / ,j r  .X̂ ZMM ? JS corsBts GtC

I 

pour cause de déménagement /  ^  ̂ /  '
/  /  Profitez de ces réelles occasions

iP %̂jw  ̂
Dès demain vendredi «H

yll O Un grand film en TECHNIRAMA B
\\ Ê̂ 

de 
Antonio PIETRANGELI fj |

Tél. 2.93.93 [Parlé français ] B

 ̂ i 1
»̂ <n OC

, * o S !I ̂ S 1
N w S S o  o

I V* o I S I ^ I

I ^b 
¦¦> S : lit E I

I U > I *!* UJ
^^P fT. ¦¦ 0 CL co # %  f¦ A  ̂. LU 

0 £ >o; U

I i^A O < g g o (/)S ° 8 * S- <
i ÎT -2 « § § Û-
m CD 2 -s c -s KI •
1 é*t «3 Z °" ï LU £
¦  ̂ S § S 2 ï
I  ̂ ' à  ̂ S O 2

1̂  ̂ o o o Z « i
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Un film policier de grande classe
ne ressemblant à aucun autre

et dépassant de loin les meilleures œuvres du genre !

RAYN ILLflND GRACE K^ fi)
Une sensationnelle réalisation d'Alfred Hitchcock

le roi du suspense !
Du mystère... du drame !.. Une intrigue serrée et impitoyable
Vous vous sentirez pris comme dans un étau !

Matinées : Samedi, dimanche à 15 h. Admis dès 18 ans. Tél. 2 25 50
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SALON DES ARTS MÉNAGERS ^^
NUSSLÉ, Léopold-Robert 76
vous pouvez les voir fonctionner ,
puis les comparer. :\
* Choisissez votre machine en \

toute confiance après une \ mtMÉÊmdémonstration gratuite. \ 
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* Vous pouvez la payer au \éÉS^^^^comptant ou à tempérament. v^*^
* Notre camion vous la livre Grosse expérience, centaines

rapidement. de références dans la région.

Les machines à laver "fflT NUSSLÉ ï:y J
On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »

PR ÊTS
SERVICE OE PRETS S. A.

Lucinge 1S

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Commune neuchâteloise
cherche un

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

pour installations intérieures et exté-
rieures Caisse de pension.
Les offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous
chiffre D M 16205, au bureau de L'Im-
partial.
Entrée en fonctions tout de suite ou
à convenir.
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Employés et Employées
de l'industrie, du commerce, de la ban-
que, de l'administration et de la vente
L'ECOLE DE LA SOCIETE SUISSE |

DES EMPLOYES DE COMMERCE

OUVRE SES COURS DU SOIR
le 8 septembre 1958 j

Cours de technique commerciale
Cours de langues

Cours de préparation aux examens
fédéraux de maîtrise

pour vous donner l'occasion de parfaire
vos connaissances et de prétendre à la
maîtrise dans votre métier .
Renseignements , programmes et ins-
criptions : Serre 62, tél. 2.43.73.
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Procès partout, pour tout et pour rien!
SUR LES HAUTEURS DU VAL-DE-RUZ

Police et Justice locales dans les communautés d'autref ois

(Suite et f i n)

Ils étaient composés en général
de Gouverneurs de la Commune
intéressée, assistés de quelques com-
muniers notables et un ou deux
Justiciers. Les relevés que j'ai faits
de quelques-uns de ces Bans de
Paroisse sont si longs, touffus et
remplis de répétitions fastidieuses,
que j e n'en donnerai ici que des
fragments, accompagnés de com-
mentaires appropriés. Le premier
que j e trouve, en octobre 1685, dé-
bute ainsi :

Jean Gasperd Lespaye a mené le
bamp de paroisse a Jacob Jean faure
(Jeanfavre ) et a sa mère, a leur chene-
viere du tombet qu 'est au bout du champ
audit Jean Gasperd, lequel a formé de-
mande audit Jacob Jean faure qu'il ait
a oster la barre d'entredeux et laisser
ia chaintre, afin que ledit Jean Gas-
perd puisse labourer commodément son
Champ comme les voisins font et com-
me Dancienneté... etc.

Un autre ban de paroisse, à la
même date, met aux prises Antho-
nin Cugnet et Moyse Falcon, au
sujet de bornes soi-disant déplacées.
Ici je ne cite que le rapport d'un
témoin, probablement un très vieux
communier, à la mémoire fidèle :

Rapport de Jean Vuillemier touchant
le différent entre Moyse falcon et Anth.
Cugnet qui a rapporté qu'il est bien
Souvenant que des environ une ving-
taine dannées en ça, qu 'il a eut fauché
la rosée (récolte en foin ou autre) ius-
ququau boines (bornes ) que ledit fal-
con Montre Sans contredit et croit que
se sont les véritables bornes ; pour le
regard de la haye qui Ion arraché, il n'y
a pas veu ceux qui lont peu avoir arra-
ché, autre chose n'en sçait.

Le troisième ban de paroisse, en
août 1748, prend moins de place
dans le registre, aussi je le cite
entièrement pour terminer ce pa-
ragraphe :

Du sizieme Jour d'Aoust le banc de
paroisse de la Communauté de Villier
ayant esté sur le champ de la veuve
de pierre Cuche ou on a tenu Conseil,
ou on a entandut les Raissonts de la
veuve qui a avancé que henry Blan-
denier avoit fait des chemins par des-
sur son Champ en menant du fumier,
qu 'elle ne pretandoit point qu'il y eut
aucun droit veu et dautant que Sont
champ aboutisant sur le dit chemin
quelle luy formoit demande a ce qui
soit condanné au banc de paroisse et â
luy payez le domage qui luy a fait. m,

Henry Blandenier... a repondut quil
savoit bien quil navoit aucun droit sur
le champ de la veuve, qui luy avoit of-
fert ses Boeuf pour labourer par ou il
avoit passée mais que la veuve ny avoit
fait aucune attention, quil savoit bien
quil ettoit condanné au irait de se jour ,
quil prioit la Communauté de le traiter
amiablement, se qui luy a esté fait».
Voici les frais en question : «Première-
ment pour avoir demandé le banc de
paroisse, 1 Livre (60 et.) ...pour avoir
esté sur la place, 1 Livre... pour avoir
escrit le libel, 6 gros (30 et.)... pour la-
voir notifié 3 gros (15 et.) ... pour la
testatlon de lavoir notifié, 3 gros.»

Comme on le voit, le brave Blan-
denier s'en tira à bon compte I

Dans les forêts et les pâturages
Parmi les diverses clauses du

Serment de Communier, se trouvait
englobé le « serment au bols », obli-
geant celui - ci à dénoncer toutes
les personnes, hommes, femmes ou
enfants, trouvés dans les forets en
train de couper du bois sans auto-
risation ou d'en dérober , même du
bois mort, de ramasser de la faîne,
des « pives », des feuilles ou tout

autre produit forestier. Il n'était
permis de couper du bois en forêt
qu 'en présence d'un Gouverneur de
commune ou d'un Communier as-
sermenté.

Concernant les pâturages et le
comportement du bétail au dehors,
on nommait, à l'Assemblée commu-
nale du Nouvel-An, trois gardes
spéciaux, nommés « brevards »,
choisis parmi les communiers et
changés chaque année. Leur tâche,
qu'ils assumaient aussi sous un ser-
ment spécial, consistait à surveiller
tout ce qui se passait dans les vas-
tes pâtures de la Communauté, et
à « gager », c'est-à-dire mettre à
l'amende toute personne trouvée
fautive : vaches « à dommage », ani-
maux introduits en fraude en
temps d'épizootie, dégâts faits aux
clôtures, etc. Voici deux citations à
ce sujet :

Les nouveaux brevards sont Jean pail-
lard, Gasperd Mosset et Isaac blandi-
nier, se sont les trois que la Comunauté
a choisis... La Comm. a donné sa sen-
tence que les susdits brevard prendront
auiourd'huy 25e. iour de 7bre (septem-
bre) 1685 le serment pour gager des la
Sainct Michel prochaine, et les vieux
brevards feront clorre d'heuement et
comme il appartient. Ils ont prins le
Serment en touchant sur la main du Sr.
Justicier Jacob Petermand.

Le dernier Jour du mois de juillet
1688 on a passé en Communauté que les
brevards gagneront partout ou ils trou-
veront des bestes en dommage... Les
bestes qu 'ils gagneront payeront ung
gros (5 et.) les oyes et ung batz (15 et.)
les autres bestes et les brevards seront
tenus de ramener les gages a la Com-
munauté, qui se partegeront savoir la
motié aux brevards et l'autre moitié a
la Commune.

Quand nos anciens Communiers
devaient eux-mêmes faire la police
Comme je l'ai déjà dit à l'occa-

sion, c'étaient les « communiers »,
c'est-à-dire les gens (ou leurs des-
cendants) qui avaient fondé la Com-
mune à son origine et ceux qui, par
la suite, l'avaient « achetée », qui
seuls avaent le droit de se réunir
en Assemblée de Communauté, d'y
délibérer, d'y voter, et de jouir de
certans privilèges (bois gratis, etc.),
refusés aux simples « habitants ».

Lorsque le jeune homme, à sa
majorité, obtenait le titre de Com-
munier dans une séance assez so-
lennelle, il devait prêter un serment
dont l'une des clauses était l'obli-
gation de « rapporter » aux Gou-
verneurs de commune les noms et
les méfaits des individus qu'il avait
découverts en train de violer l'un
des arrêts ou décisions pris en Com-
mune :
* par exemple l'interdiction de

vaguer dans les écuries et les gran-
ges avec des bougies ou autres lu-
mières non protégées par des tubes
de verre ;
* ceux qui fumaient la pipe dans

les mêmes endroits :
* ceux qui ne voulaient point se

plier aux multiples règles de la cul-
ture des champs.

Il y avait en effet des époques
bien définies pour labourer , pour
semer, pour récolter, pour barrer
au pintemps les champs ensemen-
cés et pour les « débarrer » en au-
tomne, pour sortir le bétail ; s'il
était permis de faire du foin, il
était par contre formellement in-
terdit de faucher et sécher le re-
gain, que l'on devait laisser pousser
pour qu'à l'époque de la « vaine
pâture », ou de libre parcours, le
troupeau de la Commune trouvât
amplement à brouter sur tous les
champs.

Dans les époques de sécheresse ,
l'eau des fontaines et du ruisseau
(en l'occurence Le Seyon ) , était
uniquement réservée aux besoins
des ménages et à l'abreuvage du
bétail , aussi était-il strictement In-
terdit de la salir. A cet égard , on me
permettra encore deux citations,
dont l'une épicera quelque peu le
présent article avant que je n'y
mette le point final :

1734. — Il a été passé (décidé) par la
Communauté qu'on avertira toutes per-
sonnes de ne laisser laver aucune fem-
me dans les auges (bassins des fontai-
nes) .

1783. — La Communauté a passé que
toute personne trouvée a salir le ruisseau
soit avec Ventres de Bétes, Pots de
chambre ou telles autres façons seront
châtié de 4 batz, cela pendant la di-
sette d'eau..

Après cela, tirons l'échelle...

Ad. AMEZ - DROZ.

L exploit du «Nautilus»
Notre avenir est-il

« sous » l'eau ?

(Suite et fin )

Economiquement , et comme nous
l'avons prouvé par une carte publiée
récemment ici-même, la route Lon-
dres - Tokio, par exemple , qui comp-
tait 18,000 kilomètres n'en comptera
plus que 10,000. Bien que la généra-
lisation de la navigation commer-
ciale sous-marine ne soit pas pou r
demain, il est désormais possible de
fabriquer des navires et des pétro -
liers sous-marins capables de trans-
porter du fre t  et du pétrole de l'A-
laska vers l'Europe en passant sous
le pôle. Stratégiquement les raids
du « Nautilus » et du « Skate » sont
la réponse directe à la menace des
fusées intercontinentales soviéti-
ques. L'U . R. S. S. n'a pas de sous-
marins atomiques alors que les U.
S .A. vont en posséder vingt-deux.
Ils ont même lancé le « Triton » qui
déplacera 6000 tonnes et sera le pre -
mier équipé de deux réacteurs nu-
cléaires. Au moyen de cette f lotte ,
et grâce aux fusée s ou missiles que
l'on peut faire partir même du pont
d'un submersible en plongée, les con-
ditions d' approch e des grandes ci-
tés, por ts, et points stratégiques de
VU. R. S. S. (Mourmansk , Arkhan-
gelsk, Vladivostock) sont complète-
ment modifiés. Comme on l'a dit,
c'est tout le flanc nord de l 'Union
soviétique qui est désormais ouvert
puisque les émules du « Nautilus »
et du « Skate » peuvent s'approcher
à 1500 km. du territoire russe. I l
est vrai que les Américains possé-
daient déjà des bases les mettant à
bonne portée de l'adversaire. Mais
ces bases sont connues, pointées et
repérées . Alors que le trajet des
sous-marins reste à peu près indé-
chif frable et en tout cas long à iden-
tifier. Enf in , et comme on l'a dit,
« le fai t  de disposer de navires ca-
pables de faire trois fois  le tour du
monde sans se ravitailler (4 kilos
d'uranium suff isent  là où il faudrait,
pour un sous-marin classique, plus
de 11,000 tonnes de f u e l )  (et sans
faire  sur face) , constitue un énorme
avantage pour la marine américai-
ne. L'U . R. S. S. va donc être obligée
de reconsidérer sa stratégie navale
et la. défense de ses côtes. »

Inutile de souligner les consé-
quences politiques découlant des
événements signalés. D'un seul
coup le prestige des Etats-Unis
en Extrême-Orient est remonté de
plusieurs points, comme du reste sur
les autres continents où l'on appré-
cie cette éclatante démonstration de
la technique américaine. Que les
Russes cherchent maintenant à com-
bler le retard et le comblent, ne fait
aucun doute . Mais pour l'instant ,
Oncle Sam possède une avance énor-
me qu'il laissera difficilement gri-
gnoter.

C'est ce qui permet de dire que le
« Nautilus » a pris une large revan-
che sur le «Spoutnik» rétablissant
ainsi un équilibre des forces qui a
toutes chances de mieux garantir
la paix.

Paul BOURQUIN.

Les réf lexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Voici Urania-Genève-Sports
Tout pronostic, en cette première

journée, étant totalement exclu ,
tant les formations que les tactiques
ayant été modifiées, nous allons exa-
miner de plus près les autres équipes
romandes. Le Lausanne-Sports étant
le deuxième adversaire du P.-C. La
Chaux-de-Fonds, nous en parlerons
la semaine prochaine. Penchons-
nous sur les sélections genevoises.
L'une est caractérisée par le prin-
cipe de continuité, l'autre par ce-
lui de l'Innovation.

A Urania-Genève-Sports, on per-
siste à vouloir former des jeunes
qui seront libres, par la suite, d'al-
ler où bon leur semble. L'entraîneur
Walashek, qui en est à sa 5e saison,
est, au civil, contrôleur au Dépar-
tement des finances et contribu-
tons. Esprit intelligent et clair, ex-
international, il se passionne pour
cet emploi accessoire. En parfait
accord avec son président, M. Mo-
risod, il a trop tenté le diable, la
saison écoulée, laissant partir ou
mettant sur la touche des hommes
de la valeur de Pasteur, Oehninger,
Gremminger, les frères Monti.

H a maintenant compris qu'il fal-
lait « encadrer » ses espoirs et ses
junior s de vaeurs sûres. Il espère
éviter ainsi aux supporters violets
les angoisses qui furent leur, en
j uin dernier. Pasteur, bien qu'âgé de
37 ans, revient à Frontenex. Il met-
tra de l'ordre dans l'attaque. Coutaz
du Lausanne-Sports et Arnold Mau-
ron du Fribourg, viendront l'aider
dans ce compartiment, tout comme
Alpsteg qui rentre de France. Fur-
rer de Thoune j ouera en arrière.
U. G. S. abandonne à son tour le
« verrou » et adopte le WM. C'est
Bernard Joye, qui n'a que 19 ans,
qui tiendra le rôle capital de « stop-
per ».

Tout cela est extrêmement sym-
pathique ; cependant on imagine
mal ces jeunes et leurs mentors se
hissant aux places d'honneur. D'a-
vance, les Eaux-Viviens avouent
qu 'ils se contenteront d'un classe-
ment honorable. Je n'aime pas cette
limitation préjudicielle.

Que penser des « grenat » ?
Totalement différente est l'atti-

tude des dirigeants du Servette. Dé-
çus par leur entraîneur hongrois et
le peu de rendement qu'il avait ob-
tenu d'éléments coûteux et impro-
ductifs, ils ont bouleversé leur
méthode. Ils ont d'abord cherché un
homme compétent pour prendre le
team « en mains ». Ils ont pros-
pecté à l'étranger ; ils ont discuté
avec Presch. Ils étaient sur le point
de le prendre aux Lausannois,
lorsque Frankie Séchehaye s'est of-
fert .

Il faut personnellement connaître
notre ex-gardien national pour sa-
voir que le football est resté son
violon d'Ingres. Plus ! c'est sa « pe-
tite folie ». Durant la guerre, il s'é-
tait chargé du Lausanne-Sports,
puis il s'était occupé des « keepers »
de l'équipe nationale, enfin de
Schneider. Mais son rêve était de
diriger une équipe entière. Il est
aujourd'hui réalisé.

Seulement Séchehaye (tout com-
me le Rappan de la grande époque)
veut « un homme capable à chaque
poste » et cet homme doit « lui »
convenir. On imagine ce que cela
signifie ! La bonne moitié des an-
ciens titulaires ont été envoyés
ailleurs. Adieu les Grobéty, Anker ,
Pastega, Cerutti, Millier, Pasteur,
Eschmann, Hertig et consort ! Puis
on a commencé à acquérir exacte-
ment les « sujets » désirés. Bien
évidemment de telles substitutions
ne peuvent pas se faire sur une
seule saison.

Nous ne sommes actuellement qu'à
mi-course. La prochaine permettra
de parfaire. Pour 1958-59, le Servette
ne sera qu'en rodage. C'est l'année
suivante qu'on espère cueillir les
fruits de cette tactique. On patien-
tera donc. De plus , les trois excel-
lents Hongrois réfugiés pourront
opérer comme « Suisses » et non
comme étrangers , dès novembre. Ce
sera un renfort considérable. C'est
également le cas de Kowacs.

Présentement, l'attaque et les de-
mis paraissent suffisamment forts
pour faire honneur à leur maillot.
En revanche, les trois arrières , y
compris le « stopper » et le gardien

donnent de gros soucis à leur
« coach ». Quoiqu'il en soit, le Ser-
vette est sur le chemin du redresse-
ment, et son effort sera intéressant
à suivre.

SQUTBBS.

Notre feuilleton Illustré -.

d'après le célèbre roman de

Iu les CARDOZE

Copyright by Cosmopresi, Genève

Berthe Meunier lisse avec la paume
de la main le journal qui a servi à faire
le paquet et qui est naturellement quel-
que peu chiffonné. Puis le présentant
à Jenny : «Il y a bien longtemps que
j 'ai ce vieux journal, lui dit-elle. Tu vas
me dire un peu ce qu 'il y a d'imprimé
dessus.» Jenny se met tout de suite à
la besogne qu 'on réclame d'elle. Tout
d'abord , elle parcourt rapidement les ti-
tres des différents articles et chaque
fois, la malade l'interrompt : «Passe,
passe tout ça, ce n 'est pas assez intéres-
sant.» Tout à coup, Jenny lit à haute
voix : «Bonne récompense».

Comme si elle n'attendait que ça,
Berthe s'empresse de dire : «Lis-nous
ça, Jenny, ça doit être intéressant.» En
prononçant ces paroles, sa voix tremble
légèrement, et elle fixe des yeux trou-
blés sur son mari. Jenny obéit et com-
mence la lecture «Mille francs de ré-
compense à la personne qui pourra
donner des renseignements sur...» Mais
elle a beau porter le papier tout près
des yeux : «Je ne peux pas lire ça, af-
firme-t-elle, les mots sont effacés .» —
Continue plus loin.» demande Berthe
«...qui a disparu au mois de juin...» —
«Juin !» s'exclame Jacques.

Jacques cherche à comprendre l'in-
tention qu'a eue sa femme en exigeant
qu'on lui fasse la lecture du journal.
A cet instant, le père Bicêtre se livre
à des gestes étranges et pousse des ex-
clamations bizarres. Il a en main la
petite chemsie de batiste. Il la fixe avec
une attention singulière, comme si au
même moment sa pensée faisait un re-
tour dans le passé. Il chiffonne d'une
main fiévreuse le tissu léger, puis il
le porte à ses yeux, à ses lèvres. Enfin ,
on peut l'entendre murmurer des lam-
beaux de phrases, comme s'il répondait
à des pensées lui venant à l'improviste.

Jenny
l'ouvrière

Sous l'eau
Deux scaphandriers travaillent au

fond de la mer. Tout à coup, l'un des
deux reçoit un appel par radio .

— Qu 'est-ce qu 'il y a ? demanda le
second.

— Oh , pas grand-chose , répond le
premier . Ils disent qu 'il faut remonter
parce que le bateau coule.

(De notre correspondant particulier)

Le Grand Conseil vaudois, qui vient d'ouvrir sa ssesslon d'automne,
se trouve placé devant de graves problèmes financiers. La caisse can-
tonale est en effet en fâcheuse posture : l'exercice 1957 présente un
déficit de 17 millions de francs (alors que la plupart des autres cantons
profitent de la haute conjoncture pour enregistrer des bénéfices), et
l'on évalue à 350 millions de francs le montant des dépenses extraordi-
naires auquel le Pays de Vaud devra faire face au cours des cinq années
à venir.

Des sommes considérables devront être consacrées notamment à
l'amélioration du réseau routier, à la construction de l'autoroute Lau-
sanne-Genève, à la participation au tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard, à l'Exposition nationale de 1964, aux améliorations foncières,
à l'élimination du bétail réagissant à la maladie de Bang...

Le gouvernement et les commissions du Grand Conseil, placés
devant la quadrature du cercle, n'ont trouvé pour l'instant que des
solutions partielles. Quelques économies : près de 6 millions de francs
par an (on ne pourra pas faire davantage aussi longtemps qu'on ne
voudra pas rationaliser une administration compliquée au possible, avec
ses 19 districts et ses 60 cercles). Un nouveu tour de vis fiscal : 10
millions de francs par an. Et enfin, la voie de l'emprunt, les budgets
extraordinaires, les amortissements à long terme. Le canton devra for-
cément s'endetter davantage, ce qui est conforme aux théories écono-
miques modernes mais fait hurler les classiques...

Le Conseil d'Etat a clairement fait comprendre au Grand Conseil
que le canton de Vaud devra désormais se comporter en canton pauvre.
Voilà qui est paradoxal quand on connaît la richesse du Pays de Vaud.
Mais celui-ci ne paye-t-il pas chèrement aujourd'hui son retard sur le
plan économique ? Chs M.

Les finances vaudoises
en fâcheuse posture



L'ACTUALITÉ SUISS E
Le Conseil fédéral

et l'auto-route
Genève - Lausanne

BERNE , 28. — Le Conseil fédéral
a adressé à l'Assemblée fédérale
son message concernant la cons-
truction d'une autoroute Genève-
Lausanne. Nous y reviendrons plus
en détails dans une prochaine édi-

tion. Le projet 6era subventionné
par 80 % pour Vaud et 70 % pour
Genève. Il coûtera plus de 250 mil-
lions

Le Simplon coupe
Mauvaise affaire pour

les hôteliers
de Brigue et de Sion

BRIGUE, 28. — Voilà plus d'une
semaine déjà que toute communi-
cation routière et ferroviaire avec
l'Italie par le Simplon est suspen-
due. Les importants travaux que
réclame la remise en état de la voie
ferrée et de la route sont en cours,
mais il ne semble pas cependant que
le trafic puisse reprendre norma-
lement avant la deuxième quin-
zaine de septembre, écrit-on à la
« Gazette de Lausanne ».

La suspension de toute relation
avec l'Italie via le Simplon a été
profondément ressentie dans les
milieux touristiques valaisans.

En effet , en ce qui concerne la
route seulement, les derniers recen-
cements faits début août au Sim-
plon montrent que plus de 2000 voi-
tures franchissaient quotidienne-
ment le col. Tout trafic routier
pour l'Italie est actuellement dé-
tourné par le Grand-Saint-Bernard
où la circulation a fortement aug-
menté.

Les hôteliers de Sion , de Brigue
et des autres localités situées en
amont de Martigny accusent un fâ-
cheux contre-coup. Il en est de mê-
me pour les stations de Montana ,
Zermatt ou Loèche où les étrangers
séjournaient volontiers quelques
jours avant de gagner le Sud.

On attendait également à fin
août , début septembre de nombreux
touristes italiens qui devaient se
rendre à Sion et à Brigue en voya-
ges organisés. Tous les hôtels ont
été décommandés.

Raidis©
Jeudt 23 août

SOTTENS : 17.15 Orchestre de l'O-
péra de Vienne. 17.30 Le pianiste Giu-
seppe Terracciano. 19.50 Geoff Love et
son orchestre de concert. 18.00 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde.
19.40 Chant, pastiche et fantaisie. 20.00
Le feuilleton (Mère inconnue) . 20.30 La
Coupe des Vedettes. 21.15 Que sont-ils
devenus ? 21.30 Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du monde. 23.05 Le pianiste
Joe Bushkln.

Second pro gramme : 20.00 Bonne soi-
rée. 20.30 Autour du monde. 21.00 Bla-
gues dans le coin. 21.15 Serenatella...
en tête à tête. 22.00 Avant-Première !
22.25 Ce n'est qu 'un au revoir...

BEROMUNSTER : 17.10 Orchestre
récréatif bâlois. 18.00 Causerie. 18.10
Musique légère de Fischer. 18.30 Chro-
nique d'actualité. 18.45 Musique de films
nouveaux. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique symphonique. 20.30 Pièce. 21.35
Musique symphonique. 22.05 Mélodies
de Brahms. 22.15 Informations. 22.20
Emission pour les automobilistes.

Vendredi 29 août
SOTTENS : 7.00 Dimanche à la Pla-

za. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de Midi . 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.44 Signal horaire . Infor -
mations. 12.55 En prenant le café. 13.30
Souvenirs de vacances. 16.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève (Le Rouge et le
Noir) . 16.20 Jazz aux Champs-Elysées.
16.50 Violonistes lauréats.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 7.00 Informations . Les
trois minutes de l'agriculture. 7.10 Mu-
sique populaire. 7.25 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Con-
cert. 12.00 Musique populaire. 12.10
Communiqués touristiques. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire . In-
formations. 12.40 Concert par des ha-
bitants de Scuol-Schuls. 13.25 Oeuvres
de compositeurs américains. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Ensemble de concert
viennois. 17.00 Pour les jeunes amis de
la musique.

Bleu a opposé une vive résistance aux assauts de Rouge
Les manœuvres des Neuchâtelois et des Fribourgeois dans le Jura bernois

(De notre envoyé spécial)

En campagne, le 28 août.
A l'heure où paraîtront ces lignes, le signal de fin de manœuvres,

attendu toujours avec impatience, aura retenti et les troupes du part i
bleu comme celles du parti rouge pourront jouir d'un moment de répit
bien mérité avant de procéder aux traditionnels travaux de démobilisation
qui marquent la fin de chaque cours de répétition.

La journée de mercredi aura vu , d'une part des déplacements impor-
tants dans le terrain et d'autre part des attaques réalisées avec soin. Tou-
tefois, la ville dé Delémont, qui représentait le principal enjeu de la
journée, n'aura pas été, comme nous le disions dans notre édition d'hier
après-midi, un nouveau Dien-Bien-Phu, une suspension de manœuvres
étant intervenue précisément au moment où allait se déclencher un vio-
lent combat.

Nouvelles missions
Mardi , en fin d'après-midi les

commandants des deux partis en
présence recevaient de nouvelles
missions. Rouge — les assaillants re-
présentés par les Fribourgeois — en
raison de l'attitude agressive de
Bleu , devait renoncer à exploiter la
situation dans les Franches-Monta-
gnes et regrouper ses troupes dans
la région de Moutier. Bleu, de son
côté, apprenait que son adversaire
actuel était coupé de ses bases et
qu 'il allait , vraisemblablement at-
taquer en force Delémont. Le colo-
nel Du Pasquier, commandant du
Rgt. 8, adopte alors un dispositif lui
permettant d'interdire l'accès de
Delémont par le Nord (Bat. 19) ,
d'une part, et de couvrir les travaux
de minage du bataillon de sapeurs
dans la région de Vicques (Bat.
Blattner) - Courrendlin (Bat. car.
2) , d'autre part. Quant à l'artillerie
de Bleu, elle s'installait au sud de
Courtételle. Mercredi à l'aube, ce
dispositif était en place. Notons en-
core qu'une compagnie était poussée
à Choindez, hélas ! pas suffisam-
ment en avant pour empêcher le
Bat. 14 de déborder par les Verre-
ries de Roches et de fixer ensuite
l'adversaire au nord de Revelier.

A 10 heures, en outre, les batail-
lons 15 et 16 amorçaient un grand
mouvement par l'ouest — ils étaient
transportés par camions — pour at-

Un grand exercice atomique a eu lieu dans le cadre de ces manoeuvres
dont voici une phase : les Rouges à l'assaut près de Courfaivre.

taquer ensuite Delémont , le premier
par Courfaivre-Develier , et le second
par Glovelier - Les Rangiers.

Cette vaste opération réussit en
ce sens que tous les corps de troupes
atteignirent leurs bases dans un
délai relativement bref . En revan-
che, les objectifs principaux sont
restés entre les mains de Bleu , no-
tamment Develier , qui fut repris
par la Cp. 11-19, Courtételle et Cour-
rendlin , dont la moitié de la loca-
lité seulement fut accordée aux
assaillants.

C'est à ce moment que fut décré-
tée une suspension de manœuvres
pour permettre aux troupes de se
rétablir et aux postiers de distribuer
le courrier...

Un bon coup de f i l e t  !
Deux gradés rouges foncent à

toute allure sur leur motocyclette
en direction de Courfaivre. A l'en-
trée du village, ils sont accueillis
par un feu de F. M. Sportivement
ils ôtent leurs casques, tandis que
de derrière un tas de bois jaillit un
cri du coeur :

— Ben ceux-là , ils sont prêts !...
Et le bon capitaine qui croyait
sans autre pouvoir regagner sa
compagnie à travers les lignes en-
nemies a été «cuisine», comme il
convient.

J

Avant d'aborder la dernière phase
de ces manœuvres, les régiments se
sont regroupés, le 7 dans le secteur
Delémont, Courrendlin, Vicques et
le L8 dans la région de Bassecourt.
Au cours de la nuit , Bleu s'est porté
dans la région de Pierre-Pertuis où
il a établi une position de recueil
pour ses troupes.

A l'heure « H »,
explosion atomique !

Comme on l'a déj à dit , un exer-
cice atomique était prévu dans le
cadre de ces manoeuvres, exercice
dont le but était de contrôler le
comportement de la troupe et de
mettre à l'épreuve les détecteurs A.,
spécialement instruits pendant ce
cours. L'exercice, monté par le ma-
jor Rlvier, professeur de physique
à l'Université de Lausanne, pré-
voyait que Rouge, qui seul disposait
d'armes atomiques, faisait exploser
hier soir à 23 heures, une bombe de
un kilo-tonne dans la région de
Pontenet. Des arbitres, tous offi-
ciers ABC, étaient aux unités.

U convient de préciser que l'ex-
plosion de Pontenet avait un but
purement tactique et que la bombe
qu 'on a fait intervenir agissait au-
tant par le souffle que par la cha-
leur et les retombées radio-actives.
Bien qu'elle fût du plus petit calibre
connu à l'heure actuelle , ses effets
se faisaient sentir jusqu'à 10 km. du
point d'explosion.

Dans l'exercice j oué hier soir. Rou-
ge, comme le cas peut se produire,
était sensé subir davantage les ef-
fets de sa propre bombe que Bleu.

Samedi matin, Neuchâtelois et Fri-
bourgeois seront démobilisés. Sou-
haitons-leur une agréable fin de ser-
vice et comme le veut la formule un
« bon retour dans leurs foyers ».

J.-P. CHUARD.

La restauration de Bellelay
Une grande œuvre :

A plus d'une reprise déjà , notre
journal a eu l'occasion de parler
des importants travaux de restau-
ration qui, dès l'automne 1956, ont
été entrepris à l'abbatiale de Belle-
lay. On sait , en e f f e t , que cette ma-
gnifique église de style baroque avait
été désaf fec tée  lors de la Révolu-
tion française et que, devenue bien
national , elle f u t  pillée systémati-
quement de 1800 à 1830. Par la suite,
elle servit tour à tour de hangar et
de grange jus qu'au jour où — pas
bien lointain d'ailleurs ! — on s'a-
visa de sa valeur pour d' une part la
classer monument historique et d'au-
tre part entreprendre sa restaura-
tion.

Un plan de rénovation f u t  établi
par M.  Alban Gerster , architecte,
qui devisa les travaux à 550.000 f r . ,
environ. Grâce à des appuis du can-
ton, de la Confédération et de di-
verses institutions privées , il a été
possible de consacrer , jusqu 'à au-
jourd'hui , quelque 350.000 f r .  à cette
grande œuvre.

La rénovation de Bellelay n'est
pas encore terminée et c'est en
quelque sorte pour préparer l'action
qui va être entreprise pour couvri r
les derniers travaux qu'une confé-
rence de presse a été convoquée hier
après-midi, dans la vieille église.

Nous y reviendrons très procha i-
nement plus en détail . Disons pour
l'instant que cette réunion était pré-
sidée par M. Virgile Moine , conseil-
ler d'Etat et directeur de l 'Instruc-
tion publique, qui rappela, dans ses
grandes lignes, l'histoire de Belle-
lay . M.  Moine exposa également les
projets du Comité du Vieux-Belle-
lay, qui veut rendre à l'église-abba-
tiale sa primitive beauté et qui dé-
sire surtout en faire non pas uni-
quement un lieu de culte mais un
centre culturel où pourraient se te-
nir des congrès et se donner des
concerts. De plus , dans les chapelles
latérales , il est prévu d'aménager un
musée du Vieux-Bellelay avec les
divers objets qui ont été dispersés
tant à Bâle qu'à Berne ou à Delé-
mont.

Précisons encore qu 'au cours d'une
visite de l 'édifice , sous la direction
de M.  Gerster, et du Dr Fehr, di-
recteur de la Maison de santé de
Bellelay, il a été possible à chacun
d'apprécier l'état d'avancement des
travaux et de se mieux rendre comp-
te de la valeur que représente , pour
notre patrimoine artistique , la res-
tauration de cette vieille église.

Ch.

D'après une enquête effectuée dans
153 écoles secondaires auprès d'en-
viron 4000 élèves, 18 à 34 % des étu-
diants interrogés envisagent de
poursuivre des études de médecine,
13 à 20 % envisagent de préparer
une carrière d'ingénieur, 4 à 12 %
désirent faire du droit . L'architec-
ture et l'art dentaire viennent en-
suite avec 3 à 10 % des suffrages.

5 % des étudiants se tournent vers
la chimie, 2 à 3 % vers les études
vétérinaires ou agronomiques tandis
que 0,5 à 2 % désirent poursuivre
des études de lettres, de mathéma-
tiques ou de langues vivantes.

En Colombie, les étudiants
veulent être médecins

ou ingénieurs

Nous apprenons que le Rgt. Inf.
8 défilera cet après-midi à Neu-
châtel devant le colonel-division-
naire Dubois, commandant de la
2e division. Ce défilé, qui s'éten-
dra sur 4,5 km., aura lieu sur le
parcours Avenue du Premier-Mars,
Place Numa-Droz , Place d'Armes,
en direction de Colombier. II est
prévu pour 16 heures.

Le Rgt. 8 déf ilera cet
après-midi à Neuchâtel

A l'étranger

TAIPEH, 28. — AFP. — 137 en-
fan ts sur un total de 547 atteints
par la poliomyélite ont succombé au
cours des sept premiers mois de cet-
te année à Taipeh. Selon les auto-
rités sanitares, les mois de mai et
de juin ont été les plus meurtriers.

337 enf ants victimes
de la polio, à Taipeh

SI l'armée a été régulièrement
instruite sur les effets des explo-
sions atomiques et si en outre elle
est dotée de moyens lui permettant
de localiser les zones radio-acti-
ves, la population civile, elle, n'a
reçu, à ce jour , que peu d'indica-
tions sur le comportement à adop-
ter en cas d'explosion atomique.

U convient en particulier de se
souvenir qu'après une explosion
atomique, il ne faut ni manger, ni
boire, ni fumer. Le port du mas-
que à gaz est Indispensable.

U n'est pas nécessaire que la
Suisse soit engagée dans une guer-
re, pour qu 'elle soit la proie de
retombées radio-actives. Une bombe
de 75 kilos-tonnes, éclatant , par
exemple sur Milan , contaminerait
par vent défavorable tout le can-
ton du Tessin.

Ce que la population
civile devrait savoir...

A méditer
Rendez le bien pour le bien et la

justice pour le mal.
CONFUCIUS.

BRUXELLES, 28. — Reuter — On
déclare de source informée qu 'au
cours du mois passé, plus de 300 vi-
siteurs de l'Exposition universelle,
venus des pays communistes, ont
refusé de retourner dans leur patrie,
et sont restés en Belgique. Parmi
eux se trouvent une centaine de
Yougoslaves, 50 Polonais et un cer-
tain nombre de Russes, de Hongrois,
de Bulgares et de Tchèques.

10.000 médecins en grève
en Argentine

BUENOS-AIRES, 28. — AFP. —
Les 10.000 médecins employés dans
les cliniques et les hôpitaux argen-
tins et appartenant à la « Fédéra-
tion syndicale médicale » ont décidé
de se mettre en grève, pour une du-
rée illimitée, à partir de samedi,
afin d protester contre l'intention
proclamée par certaines cliniques
appartenant à un syndicat « péro-
niste » de licencier les médecins
considérés comme « anti-péronis-
tes ».

Des visiteurs
de l'Exposition de

Bruxelles ref usent de
rentrer chez eux

BEYROUTH , 28. — AFP — Cinq
personnes ont été tuées et sept
autres blessées au cours des bagar-
res entre partis arméniens d'extrê-
me-droite et d'extrême-gauche, qui
ont repris mercredi matin au quar-
tier du fleuve, à Beyrouth.

Sanglantes bagarres
à Beyrouth

"OLLON-VILLARS -
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BELLINZONE, 28. — Le cadavre
d'un inconnu a été retrouvé ven-
dredi dernier dans les eaux du Tes-
sin. La police tessinoise a tout de
suite ouvert une enquête, mais per-
sonne n'a pu reconnaître le cadavre.
Cependant, grâce aux empreintes
digitales, on a pu établir qu 'il s'a-
gissait du corps de M. Pietro Ter-
ribilini , douanier à Ascona.

Les Terribilini , père et fils , partis
de Genève pour rentrer au Tessin,
et ne pouvant passer par le Sim-
plon, alors fermé à la suite des
éboulements de terrain du côté ita-
lien, avaient passé par les cols de la
Furka et du St-Gothard. A Piottino,
leur voiture est sortie de la route

pour des causese non établies, et est
tombée dans les gorges du même
nom. Les recherches pour trouver
le corps du fils Terribilini conti-
nuent. ,

On a découvert le
cadavre de M. Terribilini

Près de Sargans

SARGANS, 28. — Une masse de
rochers et de pierres d'un volume
estimé de 4000 à 5000 mètres cubes,
s'est détaché du Gonzen , sommité
des Churfisten , à une altitude d'en-
viron 1550 mètres, et est descendue
dans la vallée, dévastant les bois
de la commune de Sargans, causant
de gros dégâts aux prairies. Deux
gros blocs ont été arrêtés dans leur
course par un rural. Fort heureuse-
ment , la plus grande partie de la
masse, dans la seconde partie de
sa course, a été dispersée par le
« Bec de Wang ».

Quatre hommes de Sargans qui
travaillaient dans la forêt à travers
laquelle la masse avait dévalé en
ont été quittes pour la peur , les
blocs de pierre ne les ayant que
frôlés.

Gros éboulement
de rochers



On bilan de la situation économique en Suisse
pour le premier semestre de 1958

BERNE , 28. — Selon le rapport de
la Commission de recherches éco-
nomiques sur la situation économi-
que au premier trimestre de 1958,
l'affaiblissement conjoncturel de
l'acivité économique s'est maintenu
pendant le deuxième trimestre de
1958. Mais ses tendances dans les
divers pays sont devenues plus dif-
férenciées et souvent plus impréci-
ses.
* Le recul de la conjoncture, aux

Etats-Unis, est parvenu au point
d'arrêt , tout au moins provisoire-
ment.
* En Europe occidentale, l'essor

économique s'est ralenti, ou a cessé.
* Dans les pays producteurs de

matières premières d'outre-Mer, des
obstacles ont surgi sur la route du
développement économique.

* Le renchérissement a persisté
en ce qui concerne les prix inté-
rieurs, mais généralement atténué,
tandis que les marchés des matiè-
res premières ont persévéré dans
leur dépression
* Les marches de l'argent et des

capitaux sont devenus plus fluides,
ce qui s'est manifesté dans la baisse
des taux d'intérêt.
* Dans l'ensemble, le chômage

n'a plus sensiblement augmenté, ce
qui doit être attribué dans maints
pays à des interventions directes
de politique conjoncturelle, ainsi
qu 'à des influences saisonnières.

L'évolution économique suisse a, dans
ses grandes lignes , été pareille à l'évo-
lution europ éenne. La détente sur le
marché de l'argent et des capitaux s'esl
précisée. Elle a été déterminée par la
forte diminution du déficit de la ba-
lance commerciale, conséquence d'une
politi que de réduction des stocks et du
recul des importations qui s'est amorcé
dès novembre 1957. En outre , des pla-
cements en dollars ont été liquidés , en
relation avec l'évolution défavorable de
la conjoncture et avec la baisse de
l'intérêt aux Etats-Unis.

En ce qui concerne l'exportation, en
revanche, la tendance au recul a été
plus nette. Grâce au niveau encore
élevé des commandes en note, la va-
leur des exportations (1574 millions de
francs) n'a encore fléchi que de 4 "la
par rapport à l'année passée. La dimi-
nution de nos ventes de biens de con-
sommation, chaussures, horlogerie et
textile, a été déterminante pour ce flé-
chissement.

Pour l'importation, le recul s'est main-
tenu, mais il ne s'est pas accentué :
en valeur, les importations (1855 mil-
lions) ont été de 14 °/o inférieures à
celle de l'année passée. Le fléchisse-
ment s'est porté surtout sur les impor-
tations de matières premières (-30 °/o).

accentue des importations de pro-
duits manufacturés et de la diminu-
tion soutenue des proj ets de cons-
truction de fabriques (—22 % ) .  Le
nombre des logements terminés,
dans les 42 villes prises en considé-
ration , est demeuré passablement
inférieur (—58 % ) à celui , extraor-
dinairement élevé, il est vrai , de
l' année précédente. En revanche, les
autorisations de construire des lo-
gements sont remontées, pour la
première fois depuis le troisième
trimestre de 1957, au-dessus du ni-
veau de l'année précédente ( + 18
pour cent) .

Un pour mille de
chômeurs

mois 16,5 "u de moins
de travailleurs étrangers

Sur le marché du travail , la détente
se marque surtout par le recul des auto-
risations de séjour accordées aux tra-
vailleurs étrangers. Celles-ci, qui pen-
dant le trimestre précédent avaient flé-
chi de 4 " n au-dessous du niveau de
l'année précédente, ont baissé pendant
le deuxième trimestre de 16,5 °/o.

Ce recul est plus symptomatique que
ne l'est le nombre minime des chômeurs
complets, qui reste toujours inférieur à
un pour mille de l'effectif des salariés.
La tendance à la hausse des salaires
dans l'industrie et le bâtiment a per-
sisté. Par voie de conséquence, les dé-
penses de consommation n'ont encore
subi aucun recul. Mais leur accroisse-
ment par rapport à l'année précédente
a été un peu faible.

Conf édération
Les dépenses de la Confédération

ont été, avec 575 millions de francs,
de 91 millions plus fortes que pen-
dant le second trimestre de 1957, les
recettes de la Confédération s'ac-
crurent avec plus de vigueur encore,
soit de 244 millions, et atteignirent
869 millions de francs. L'excédent
du compte financier de la Confédé-
ration pendant le trimestre s'éleva
à 294 millions, contre 141 millions
l'an passé et 251 millions au deuxiè-
me trimestre de 1956, qui avait éga-
lement été une année de fort ren-
dement de l'impôt de défense na-
tionale.

Indice des prix
En ce qui concerne les prix, les réper-

cussions secondaires de la récente pha-
se de surexpansion se sont fait sentir
encore plus fortement que pendant le
dernier trimestre. L'indice des prix à
la consommation (août 1939 = 100) s'est
de nouveau relevé d'un point jusqu'à
fin juin et s'est établi à 182,4 par rap-
port à la même époque de l'année der-
nière, la hausse est de 2,4 "/». On n'a
pas encore pu remarquer de répercus-
sions sensibles, sur les prix de détail ,
des baisses de prix sur les marchés in-
ternationaux , bien que l'indice des prix
de gros ait de nouveau fléchi de 1 °/o
pendant le trimestre et se soit situé,
fin juin , à 4,3 "/n au-dessous de son
niveau de l'an dernier.

FRIBOURG, 28. — Le tribunal
pénal a eu à s'occuper d'une cu-
rieuse affaire d'escroquerie. Le
nommé Paul S. se présentait, il y a
quelque temps, au bureau d'une ad-
ministration privée pour toucher la
contre-valeur de ses timbres de va-
cances. Il devait recevoir effective-
ment une trentaine de francs. Com-
me il y avait deux assurés du mê-
me nom , l'employé prit par erreur
le dossier d'un autre et remit au
premier le montant de 615 francs
qui revenait au second.

Deux heures après, l'autre Paul
S. se présentait et l'erreur était dé-
couverte.

La police de sûreté avertie mit la
main, dans l'après-midi du même
jour , sur le délinquant qui avait
encore sur lui 490 francs. 120 francs
avaient été dépensés en voyages en
taxi et en libations.

Paul S. avait encore à répondre
d'une violation d'obligation d'entre-
tien en faveur d'un enfant.

Le tribunal l'a condamné à deux
mois de prison sans sursis et aux
frais.

CURIEUSE AFFAIRE
D'ESCROQUERIE A FRIBOURG

LA CHAUX-DE-FONDS
Tournoi d'été du Club Ouvrier

d'Echecs
Ce tournoi qui réunissait 22 parti-

cipants, s'est déroulé avec une par-
faite régularité, et a donné lieu à
des parties fort intéressantes.

Voici les résultats : 1. F. Math
4 Vi ; 2. M. Calame, 4 % ; 3. M. Bes-
son,4 ; 4. D. Besson, 4 ; 5. G. Bou-
card , 3 M ; 6. Dr Baud , 3 % ; 7. N.
Novojel , 3.

Moto contre moto
Ce matin à six heures, deux mo-

tos se sont rencontrées à la rue de
la Reuse. Un des motocyclistes, bles-
sé au front, a été conduit à l'hôpi-
tal par l'ambulance, puis a pu rega-
gner son domicile. Nos meilleurs
voeux de prompt et complet réta-
blissement. Gros dégâts matériels.

Changement de direction
à la Persévérante

Nous apprenons qu 'à la suite de
la démission pour motifs honora-
bles, du directeur, M. Bernard Wil-
lemin, la musique ouvrière « La
Persévérante » a décidé d'engager
comme chef un professionnel, en la
personne de M. Emile De Ceuninck,
qui entrera en fonctions le 1er
septembre 1958.

Mais les importations de produits
fabriqués ont aussi été sérieusement
frapp ées (-11 "/»). En revanche, les im-
portations de produits alimentaires on(
été passablement plus élevées (+9 " /o )
que pendant la même période de 1957.
Le solde passif (281 millions de francs)
de la balance commerciale est plus éle-
vé que celui du trimestre précédent ,
mais considérablement inférieur (—46 °/o)
à celui du trimestre de 1957 (519 mil-
lions).

Tourisme et agriculture
Le tourisme a reperdu , pendant

la saison de printemps, la légère
tendance à l'augmentation mani-
festée pendant la saison d'hiver .
L'agriculture a bénéficié d'un déve-
loppement accéléré des cultures,
après un début de végétation tardif.
Les légumes précoces et ceux d'été,
les fraises et les cerises ont fourni
de plus fortes récoltes que l'année
dernière. La récolte de foin a été
de moyenne importance et de bonne
qualité, et l'on peut s'attendre à une
bonne récolte de regain. Les perspec-
tives de récolte pour les céréales , le
colza et les pommes de terre sont
également satisfaisantes ; et pour
les fruits à pépins, on prévoit un
bon rendement moyen. L'indice des
prix des produits agricoles s'est
abaissé, de fin mars à fin juin , de
1,5 %  pour s'établir à 102,6 (1948 =
100) , alors que l'augmentation des
frais de main-d'œuvre et des taux
hypothécaires, notamment, a pro-
voqué une hausse de 2 % de l'indice
des prix des agents de production
agricole, le portant à 114,4.

Le f inancement privé baisse
Le fort accroissement des moyens

de financement n 'a pas empêché l'in-
vestissement privé de s'affaiblir en-
core. Cela ressort à la fois du recul

Importations et
exportations en baisse

en Suisse
(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; e/Ie n 'engage pas lej 'ournal.J

Parc des Crétets.
Ce soir à 20 h. 30, concert par la Per-

sévérante.
Un Hitchcock de grande classe : «Le

Crime était presque parfait», dès
vendredi au cinéma Corso.
Au fond , il est des moments où l'on

doit se réjouir que la perfection ne soit
pas de ce monde. Lorsqu 'il s'agit du
crime, par exemple. Car on s'imagine
avec effroi ce qu'il adviendrait si un
jour un cerveau démoniaque — ou un
génie maladif — inventait le crime par-
fait , celui que la justice des hommes
serait incapable de punir. Ce serait à

Communiqués

Une de nos lectrices, ménagère
zélée et par conséquent exigeante,
nous fait part d'un avatar qu 'elle
a subi hier. Habitant la rue Fritz-
Courvoisier, elle apprit par les ser-
vices compétents, officiellement, que
l'eau serait « coupée» de 13 à 16 h.
Or, quant à 12 h. 42 exactement, elle
voulut se servir (pour préparer son
café) du précieux liquide , fini : le
robinet ne répondait plus !

— Et si j 'avais attendu jusque là
pour remplir mes seilles ?

En revanche, à la rue Neuve , alors
qu'on avait annoncé la coupure pour
14 h. jusqu'à minuit, étant donné la
rapidité avec laquelle fut effectuée
la réparation , à 20 h., les immeubles
en question étaient à nouveau ali-
mentés.

Noces d'or
Nous apprenons avec plaisir que M.

et Mme Armand Leuba-Marchand , do-
miciliés Beau-Site 27, en notre ville,
fêteront leurs noces d'or , demain ven-
dredi 29 août , entourés de leur famille.

A ces fidèles et sympathiques Chaux-
de-Fonniers (abonnés à notre journal
depuis 50 ans) nous présentons nos
vives félicitations et nos vœux de bon-
heur les plus sincères.

ETAT CIVIL DU 27 AOUT 1958
Naissances .

Briingger Bernard , fils de Josef -
Ernst , fraiseur , et de Lucette - Hélène
née Kehrli , Bernois. — Noël Daniel -
Auguste - Emile , fils de Paul - Emile -
Louis - Oscar - Willy, manoeuvre, et
Anna - Maria née Bellese, Fribourgeois.
— Stocco Mara , fille de Antonio, ma-
noeuvre, et de Bertilla née Brian .Italien-
ne. — Theytaz Pierre - Yves, fils de Re-
né-Hilaire, directeur de fabrication , et
de Yvette - Marcelle né Flajoulot, Va-
laisan.

Promesses de mariage
Jeanmairet Marc - Eugène, décal-

queur , et Tissot-Daguette Germaine -
Alice, tous deux Neuchâtelois.

Décès
Incin. Robert-Nicoud Louis - André ,

époux de Alice - Hélène née Perrin , né
le 14 avril 1903, Neuchâtelois.

Il f aut  respecter le caf é
d'ap rès-dîner !

TAIPEH, 28. — AFP. — Le bom-
bardement de Quemoy par les com-
munistes chinois a repris mercredi
à 18 h. 55 (heure locale) après une
interruption de moins de 4 heures
et s'est poursuivi par intermittence
jusqu 'à 23 h . 40.

La f lo t t e  communiste
f a i t  mouvement...

TAIPEH, 28. — AFP. _ L'amiral
Liu Hoh-Tu , porte-parole du minis-
tère de la défense de la Chine natio-
naliste a déclaré que des navires
de guerre de la Chine communiste
avaient été observés à environ 330
milles au nord de l'île de Quemoy.
Les bateaux se dirigeaient vers le
sud. L'amiral a démenti les infor-
mations selon lesquelles 4000 à 5000
chaloupes de débarquement au-
raient été concentrées au large de
la côte de la province de Foukien
comme prélude à une invasion de
Quemoy et de Matsu.

Nouveau
bombardement de

Quemoy

Ce matin, les usagers de la route
de la Vue des Alpes ont vu avec
plaisir que le dernier obstacle sur
le nouveau tronçon Hauts-Gene-
veys - Gollières avait été pe rcé, à
savoir le terre-plein qui subsistait
sous l'ancien tracé. Cela s'est f a i t
dans la nuit , car hier une mince
couche de terre formai t  encore rem-
part. On pourra donc rouler bientôt
sur la nouvelle route, qui sera com-
plètement terminée d'ici trois ou
quatre semaines.

De même, on se prépare à mar-
quer de lignes , blanches les tron-
çons qui avaient été regoudronnés
récemment. Les arpenteurs étaient
hier sur les lieux.

Attention, automobilistes !
Mais nous prions les usagers —

c'est le moins, vraiment, qu 'on puis-
se leur demander — de bien vouloir
respecter les « protège - ligne » po-
sés sur les traces blanches quand
on vient de les peindre. L'autre jour ,
sur la route Valangin - Vausseyon,
huit sur dix avaient été touchés par
des automobilistes — et dieu sait
s'il y en a — qui prenaient leurs
tournants trop au large, c'est - à -
dire comme des sots.

Allons, chauffeurs, respectez au
moins ce que l'on fait pour vous !

Collisions
Avenue Léopold-Robert : à 9 h.

15, deux voitures se sont heurtées
alors qu 'une d'elles sortait du sta-
tionnement. Légers dégâts matériels.

coup sûr le désarroi le plus complet , la
porte à la peur. Heureusement donc, il
existe chaque fois une faille, toujours
un pépin qui , si petit soit-il , servira de
poin t de départ dans la recherche de
la vérité. Ainsi en est-il dans «Le Crime
était presque parfait». Du film qu'Al-
fred Hitchcock a mis en scène, avec la
maîtrise qu 'on lui connaît , on voudrait
cependant dire qu 'il est sans défauts ,
si ce n'est contredire ce qui précède.
A vrai dire , ce diable d'Hitchcock frôle
la perfection comme son héros^ crimi-
nel (si l'on peut dire i frise l'invulné-
rabilité. «Le Crime était presque par-
fait» , un sensationnel film policier , ne
ressemblant à aucun autre et dépassant
de loin les meilleures oeuvres du genre.
Au Capitole dès demain vendredi :

«Une Gosses «sensass», en Dyaliscope...
...et en couleurs. L'opinion d'un criti -
que : «Oui, d'accord sensass, mais bou-
grement difficile à surveiller. Vous ver-
rez. Dans le genre loufoque à rebon-
dissements, l'équipe française qui a réa-
lisé ce film a réussi une bande très plai-
sante, souvent amusante. En Dyaliscope
et couleurs, avec Geneviève Kervine,
Jean Bretonnière, Raymond Bussières,
Annette Poivre et Robert Berri , sans
oublier Charles Aznavour. Séances le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Un film enchanteur au Ritz dès ven-

dredi : «Souvenirs d'Italie», avec...
...June Laverick , Isabelle Corey, Inge
Schoener, Vittorio de Sica, Massimo
Girotti , Alberto Sordi , etc., Auto-stop...
Oui ! Auto-stop... non ! On n 'aime pas
toujours prendre des passagers incon-
nus, mais la vue de ces trois jeunes
beautés ne vous stopperait-elle pas ?
«Cette peinture amusée des tempéra-
ments et réactions de trois jeunes filles
de nationalité et de caractère différents
est aussi un excellent film documentaire
sur quelques aspects de l'Italie. L'inter-
prétation est de premier ordre et l'en-
semble plaira par sa fraîcheur, son en-
train et le pittoresque non seulement du
cadre, mais de plusieurs situations.»
Réalisation de Antonio Pietrangeli en
couleurs et Technirama. Parlé français.
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche matinées à 15 heures.
Au cinéma Eden, dès vendredi :

«Tarn-Tarn».
Une très grande production française

en couleurs Technicolor, réalisée dans
les décors grandioses et authentiques du
continent noir , à travers la brousse hos-
tile, peuplée de fauves où vous revi-
vrez avec de grands acteurs, la pas-
sionnante poursuite d'un trafiquant
blanc sans scrupules.

Charles Vanel, Pedro Armendariz, Ke-
rima , Jacques Berthier et Marcello Mas-
troianni font une paire de comédiens
surprenants. Dans la jungle impénétra-
ble du Congo, les haines et les passions
s'affrontent jusqu'au crime !

Les nerfs exacerbés par la chaleur,
des hommes luttent sans piti é pour l'ar-
gent et l'amour !

Un «suspense» hallucinant au son ob-
sédant du «Tam-Tam». Matinées : sa-
medi à 15 heures ; dimanche à 15 heu-
res et 17 h. 30 ; mercredi à 15 heures.
Dès demain vendredi au cinéma Palace :

Alan Ladd dans un très grand film
d'action... et d'aventure, «Tonnerre
sur le Temple»...

...un film Paramount, parlé français.
C'est toute l'Inde et sa féerique beauté.
Un aventurier voulant la fortune, les
jolie s femmes et la bagarre. Alan Ladd
dans un rôle émouvant, plein d'action,
de virilité, un Alan Ladd en pleine for-
me, comme vous l'aimez. Jamais cet
acteur n'a laissé indifférent le public,
et dans ce film il se surpasse et c'est
tout dire... autres vedettes : Deborah
Keer et Charles Boyer. En soirée à 20
heures 30. Matinées, samedi, dimanche
et mercredi à 15 heures. Deux séances
supplémentaires samedi et dimanche à
17 h. 30.

La dernière brèche
est ouverte sur la route

de la Vue-des-Alpes

Jeudi 28 août
CINE CAPITOLE : 20.30, La Madone

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

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

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

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

gelonne , f.
CINE RITZ : 20.30 . Bonjour Toubib, f.
CINE SCALA : 20.30, Les Ponts de

Toko-ri , i.

PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann-
Weber, rue Neuve 2.

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

Zurich : _Coursju

Obligations 27 28
3%%Féd.46déc.  i"2V4 101.90
3% % Fédéral 48 100'1S ]00-15
2% % Fédéral 50 t"2 '^ 102U
3% Féd. 51/mai 1°° d 100
3 % Fédéral 1952 100.30 100.20d
2% % Féd. 54/j. 95% 9S.30d
3 % C. F. F. 1938 99-90 100 o
4 %  Australie 53 104 d 104%
4 %  Belgique 52 102%d 102% d
5% Allem. 24/53 102%d 102%d
4% % Ail. 30'53 840 840
4% Rép. fr. 39 100% 100%
4 %  Hollande 50 103 103
3 %% Suède 54/5 97% 98
3%% B. Int. 53/11 99.90d 100
4%% Housing 55 99.10 99 ',io
4%%0FSII 8 i/nrt. ip 1. 101.75 101 %
4 1.2 %W<»t R snû 54 a'dr.e. 10(5 105.9()d
4 %  Pétrofina 54 102% 102ïi
4%% Montée. 55 lOB 'i 105%
4',i%Péchiney54 104%d 104 % rl
4% % Caltex 55 106.1 Od 106 'j
4% % Pirelli 55 104 104%

Actions
Union B. Suisses 1510 1560
Soc. Bque Suisse "02 1310
Crédit Suissn "42 '350
B que Corn. Bâle 235 il 235 d
Conti Linoléum 520 520
Banque Fédérale 332 330
Electro-Watt "95 119B
Interhandel 1930 1930
Motor ColomBus 1120 1120
8. A. E. G. Sie I 80 d 80 d

Cours du 27 28
Elec. St Tract , ord. 250 d 262
Indelec 720 718
Italo-Suisse 413 413
Réassurances 1940 1945
Winterthour Ace. 755 745 d
Zurich , Assur. 4110 4100
Aar-Tessin 1175 1175
Saurer 1125 1120
Aluminium 3125 3105
Bally 1118 1105
Broivn Boveri 1970 1970
Simplon (EES) 530 540 d
Fischer 1285 1290
Lonza 980 970 d
Nestlé Aliment. 2975 2990
Stilzer 2170 2180
Baltimore & Ohio lfil 162
Pennsylvania 60% 60%
Italo-Argentina ig d j g t|
Cons.Nat. GasCo 198 197 d
Royal Dutch îgi 190 d
Sodec 28% 29
Standard Oil 238% 238
Union Carbide 464 464 d
Amer Tel. & Tel. 786 784
Du Pont de Nem 838 836
Eastman Kodak 513 515
Gêner. Electric 274 % 274 %
Gêner. Foods 292 293 d
Gêner. Motors 189% 186
Good year Tire 381 382
Intern.  Nickel 356 360
Intern. Paper Co 460 460
Kennecott  400 402
Montgomery W 169 169
National Distill 107 106%d
Pacific Gas & El 239 241

Cours du 27 28
Allumettes «B» 72% 72Ud
U. S. Steel Corp 31g 321%
Woolworth Co 204 203 d
AMCA $ 37 10 57 15
CANAC $ C 118% 119i4
S^F/J. lO'l -0 l°'9-6FONSA , cours p i9fj %> îgg
SIMA 106C 10B0
Genève :
Actions
Chartered 4D u d 40 i :, (,
Caoutchoucs .M ( i  3B dSer.unties ord. .pg 177%Canadian Pacifi c ,07 121%dInst Phys. port. m mSécheron , nom. m 500Separator ]81 180 d
°- K- ''• 195 192
Bâle :
Actions
C'Ba 4855 4850
Schappe 700 735
Sandoz 4420 4420
Hoffm. -La Roche 12950 12925

New-York : _Ĥ r!_£u .
Actions 26 27
Allied Chemical 86% 87%
Alum. Co. Amer 78 79
Alum. Ltd. Can. 23% 29%
Amer. Cyanamid 49Vs 48% ex
Amer. Europ. S. 41 o 41 o
Amer. Tobacco BB 'i SB3/»
Anaconda 4g :;.i 50','î
Atchison Topeka 23V» 23 ;:i
Bendix Aviation 5g sgi^Bethlehem Steel 46 '̂  46\'a
Boeing Airplane 45 4434

Cours du 26 27
Canadian Pacific 28% 28%
Chrysler Corp. 52 51%
Columbia Gas S. 19% 19%
Consol. Edison 527» 52%
Corn Products 44 44%
Curt. -Wright C. 31U 31
Douglas Aircraft 5g 58%
Goodrich Co 68 69
Gulf Oil 110% 111
Homestake Min. 3g 40
Int. Business M. 373'/, 373,;-
Int. Tel & Tel 42% 43%
Lockheed Aircr. 52% 52 •'! i.
Lonestar Cernent 3514 36V»
Nat. Dairy Prod. 44 1/, 44 14
N. Y Central 16% u^Northern Paciiic 451/, 4g
Pfizer & Co Inc. 72Vs 72%ex
Phili p Morris 53]̂  5314
Radio Corp. 35 " 35^Republic Steel 57 1,4 57 34
Sears-Roebuck 33% 32%
South Pacific 543/, 53i/„ nx
Sperry Rand -j g] .', 13i .-,
Sterling Drug I. 38 " 3734
Studeb. -Packard gi/8 5' ¦'¦U. S. Gypsum 8g 89%
Westinghouse El. 60% 61V»
Tendance : bien disposée

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français 0.92 0.94%
Livres Sterling 11.80 12.05
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges 8.52 8.64
Florins holland. 111.50 113.25
Lires italiennes 0.67 %• 0.70
Marks allemands 101.40 102.50
Pesetas 77g 8 07
Schillings autr. 16.35 16.60

BULLETIN DE BOURSE

INTERLAKEN, 28. — Un jeune
Anglais, qui s'était marié il y a
quinze jours et se trouvait avec sa
femme en vacances dans la région ,
s'est noyé dans le lac de Brienz,
près de Riggenberg, alors qu 'il se
baignait.

NOYE EN VOYAGE DE NOCES !



Une chose à ne pas manquer !
*" * «~- i=̂ ^PĤ =̂ ^̂ ^ = Casino de la Rotonde - Grande salle - Du 15 août au 14 septembre
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' \ Pfister-Ameublements S.A., Terreaux 7, Neuchâtel, organise son
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Festival du Beau Meuble 1958
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Cette exposit ion exceptionnelle vous enchantera pansa belle présentation ainsi
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 V^ ĵ ' que pour son grand choix de meubles classiques et modernes , à des prix
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îrès avantageux et d' une qualité irréprochable.

ïiï&£ëŝ T' IPjYÎsrflra » i , M~ (gfi \\ |l||§\ ¦ |ola$ lÉfe>»̂  -*& mBe^u  ̂W \\  \ \\\\ X Ouverture : chaque jour de 10 h. à 22 h., samedi et dimanche jusqu'à 23 h,

^̂ MEÊMMMMW s- ^.ft (^ais'̂ T^ f̂fMliifllr̂ ii *̂^ —̂ ^ v^Wy " Tentez une visite , elle en vaut la peine !

Style, classique ou moderne - Pfister-Ameublements S. A. est toujours à l'avant-garde !
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AU SON OBSÉDANT DU...
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Au cœur du continent noir, à travers la brousse hostile, peuplée de fauves
dans des paysages grandioses et authentiques

voici une aventure cruelle et passionnée

^̂  

des 
couleurs TECHNICOLOR %J**ÉHH :$T IQonc

CHARLES VÂNÊL PEDRO ARMENDARIZ 
™ 

KERIMA
Trois grands adeurs avec qui vous revivrez la passionnante poursuite d'un trafiquant blanc sans scupules luttant

pour l'amour et l'argent dans un pays où les haines et les passions s'affrontent jusqu 'au crime

Attention : Nouvel horaire des matinées
Samedi à 15 h. — Dimanche à 15 h. et 17 h. 30 — Mercredi à 15 h.

Location ouverte à l'avance pour toutes les représentations
Vendredi et samedi de 10 h. à midi — Dimanche matin dès 11 h.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Dernier soir du très beau film : LES AMANTS DE SALZBOURG 

un goût exquis...
il est uraiment supérieur J

A remettre à Neuchâtel ville

COMMERCE
D'ALIMENTATION
avec vins et liqueurs .
Faire offres sous chiffre P 5376 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

135 Av. Léopold-Robert
23, Rue de la Ronde

Mazout spécial
en bidons de 10 litres

A VENDRE,

au bord du lac Léman
plaisante propriété 8 pièces. Tout confort , à
l'état de neuf . Vastes Living et pièce d'été
avec cheminées. Véranda, 4 chambres à cou-
cher sur terrasse. Splendlde vue sur le lac, la
Savoie et Mont-Blanc. Parc de 2800 m2 avec
grands arbres et grève privée.
PRIX INTERESSANT : Fr. 285.000.—, moins
hypothèque. En S. I.
Ecrire Case Rive 235, Genève.

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

Samedi „ , _
30 août Chasserai Fr. 8.-

Dimanche ^e ^ac No
'r " Fribourg Fr. 14.—

•»i »n«t Course surprise d'après-midi61 a0Ut Fr. 10.-
Lundl Grande Foire de Chaindon
1er sept. 3000 chevaux Fr. 7.—

Mardi _ , . .. , __ _„ Foire de Morteau Fr. 5.—2 sept.

Gara ge GLOHR ^S/ la

O f
LA BOULE D'OR

Dernières repiésentations et les adieux de
CHOU-FLEUR - MONIQUE BERTIN

MIQUETTE CORRADI - FREDERIQUE NOËL
et de

• Ariette Guy •è i



Sachant ses j ours comptés , Fr. Joliot-Curie
- expérimentait - la maladie qui le Menait à la mort

LU POUR vous,
SOUS LA SIGNATURE

DE FERNAND LOT,

DANS LE

« FIGARO LITTERAIRE

De la matérialisation de l 'énergie à la fission de l'atome ou les trois grands moments d'une œuvre de physicien

Ï 

mariage de Frédéric Joliot et d'Irène Curie , fille de Marie , en 1926,
devait marquer le début d'une période de collaboration intime extra-
ordinairement féconde. En une dizaine d'années , ils allaient tous deux ,
en effet , produire une série de résultats expérimentaux dont certains
représentent des étapes fondamentales dans le développement de la
physique nucléaire. Ils étaient étroitement unis à tous égards. Chacun

attachait  la plus grande importance aux avis de l' autre et même lorsque leurs
activités se trouvèrent séparées après la disparition de Marie Curie, Irène
lui ayant succédé dans ses fonctions de professeur à la Faculté des sciences
et Frédéric Joliot ayant été appelé à la chaire de chimie nucléaire créée pour
lui au Collè ge de France, très souvent ils se demandaient mutuellement conseil.

En 1932, étudiant le rayonnement  très pénétrant et encore non identifié
émis par les éléments légers tels que le béryllium sous l'action des rayons
al pha et signalé par les physiciens allemands Bothe et Becker , ils montrent
que ce rayonnement possède la pro-
priété de projeter des noyaux d'atomes En 1M5 à roccasion de la retentis
légers ; ce qui écarte l 'hypothèse de
Bothe et Becker , selon qui des rayons
gamma de très grande énergie se trou-
vaient  peut-être en cause . Ainsi l'An-
glais James Chadwick peut-il s'élancer
sur la piste d'une nouvelle particule
élémentaire : le neutron .

La matérialisation de l'énergie
et inversement

Puis , et c'est là un événement d'une
considérable importance fondamentale ,
Irène et Frédéric Joliot mettent en évi-
dence la production d'électrons positifs
lorsque des photons de grande énergie
traversent la matière. Ils en fournissent
l' explication en photographiant l'appa-
ri t ion d'une paire d'électrons , l'un né-
gatif , l'autre positif , dans le gaz d'une
chambre de Wilson : le photon dispa-
raît , « s'annihile » en créant une paire
d'électrons auxquels il cède toute son
énerg ie .

Cette matérialisation de la lumière
constitue la plus éclatante vérification
de l'une des conséquences de la théorie
de la Relativité , l'équivalence de la
masse et de l'énergie — puisque l'on
voit ici la masse de deux électrons
créée à partir de l'énergie du photon,
du « grain.de lumière », , . . . - kt w'

En 1933, les Joliot montrent le phé-
nomène inverse, c'est-à-dire la transfor-
mation de la masse en énergie : l'anni-
hilation d'un électron positif et d'un
électron négatif avec création de deux
photons dont chacun possède l'énergie
équivalant à la masse d'un électron.

La radio-activité artificielle

Observant les effets du bombarde-
ment d'une feuille d'aluminium par le
rayonnement du polonium , ils consta-
tent l'émission d'électrons positifs.
Cette émission est tout d'abord inter-
prétée comme signifiant que des élec-
trons positifs sont créés au moment de
l'impact d'une particule al pha du polo-
nium sur un noyau d'aluminium. Mais
ils ne tardent pas à s'apercevoir que
les deux phénomènes ne sont pas si-
multanés, l'émission d'électrons posit ifs
se produisant un temps relativement
long après l'impact de la particule
alpha. Ils observent également que
l'émission d'électrons positifs décroît
au cours du temps après le bombarde-
ment , selon une loi du même type que
celle qui était connue pour régir l'émis-
sion d'électrons négatifs par les radio-
éléments naturels.

Ils sont donc amenés à deux conclu-
sions d'importance fondamentale : 1. le
bombardement par le rayonnement du
polonium doit provoquer la formation
dans la feuille d' aluminium d'un radio-
élément nouveau , d i f fé ren t  de ceux qui
étaient connus pour exister à l'état
naturel ; 2. le radio-élément artificiel
ainsi créé émet des électrons posit ifs ,
phénomène dont aucun cas n 'était con-
nu parmi les radio-éléments naturels.
Une épreuve déf ini t ive  de la validité
de cette interprétat ion devait être don-
née très peu de temps après , quand
Irène et Frédéric Joliot réussirent la sé-
paration chimi que de l 'élément formé
par l' action des rayons alpha sur l' alu-
minium — un phosphore radio-actif —
en donnant  du même coup la première
preuve irréfutable de la réalité des phé-
nomènes de t r ansmuta t i on  ar t i f ic ie l le .

Ainsi s'est trouvée révélée - décou-
verte cap itale — la possibili té de la
création artificielle de radio-éléments.

Aujourd 'hui , dans les piles atomiques
et dans les accélérateurs de particules ,
des t ransmutat ions  semblables se pro-
duisent sans cesse. On a ident i f ié  à
présent environ un mill ier  d'isotopes
radio-actifs et 'on sait quel rôle ils peu-
vent jouer en de mult iples domaines ,
soit en tant que sources de rayonne-
ments biologiquement actifs , soit en
tant qu 'éléments marqués.

santé découverte de la radio-activité
artificielle, Irène et Frédéric Joliot re-
cevaient le Prix Nobel de chimie.

Autre apport fertile en conséquences :
ayant  envisagé l'émission de neutrons
au cours de la fission , Frédéric Joliot ,
avec ses collaborateurs , Halban et Ho-
warski , donne la preuve expérimentale
de cette émission, fournit une première
évaluation du nombre de neutrons émis
et se trouve ainsi en mesure de prévoir
la possibilité de réaliser la réaction en
chaîne qui doit faire de la fission le
phénomène de base d'une nouvelle
source d'énergie.

Un grand expérimentateur

Frédéric Joliot était beaucoup plus un
expérimentateur qu 'un théoricien. Un
expérimetateur-né. Et si ardent , qu 'il
éprouvait un véritable déchirement
quand il se voyait contraint d'interrom-
pre ses recherches. Il souffrit ainsi
lorsqu 'il fut requis par de nombreuses
et lourdes tâches administratives, aux-
quelles il s'adonnait pourtant avec une
conscience exemplaire. Son dernier
projet : mener à bien la construction
de la nouvelle Faculté des sciences
d'Orsay et puis se libérer de toutes
fonctions administratives et professo-
rales pour se consacrer uniquement à
la recherche expérimentale...

bt , a propos de cet état d esprit si
caractéristique, il faut évoquer son com-
portement à l'égard du mal qui vient ,
hélas ! de l'emporter, seulement âgé de
cinquante-huit ans.

Il avait failli déjà mourir , il y a trois
ans , d'une maladie hépatique provoquée
par un viru s, affection dont les séquelles
se manifestent par des hémorragies in-
ternes généralement bénignes . Malheu-
reusement celles-ci devaient , chez lui ,
se révéler très graves, peut-être à cause
d'un trop long commerce avec ces ra-
diations dont Irène Joliot fut précé-
demment victime, et qui purent affaiblir
son organisme.

H se savait condamné

Après une inquié tan te  hémorragie qui
s'était produite au début du mois d'août ,
il avait été autorisé à retourner en
Bretagne lorsqu 'un accident plus grave
amena les médecins de l'hôpital Saint-
Antoine à préconiser une intervention
chirurgicale. Bien qu 'opéré à temps et
de façon magistrale , son état s'aggrava
par suite d'une infection contre laquelle
les antibiotiques restèrent impuissants ;
la fatale septicémie se déclara...

Jrène et Frédéri c Joliot-Curi e, doux grands suoants morts au soroice de la science , ont tous
deux eu des obsèques nationales, malgré qu 'on les ait écartés des responsabilités scienti fiques

officielles à cause de leurs opinions communistes.

Or sa maladie , Frédéric Joliot ne ces-
sa, dès le début, de la traiter comme
une exp érience. Il suivit ses troubles
pathologiques , il les scruta comme ja-
mais encore , sans doute , aucun malade,
même médecin , n 'a observ é les siens. Il
notait les quantités d'aliments prises
chaque jour , ainsi que leur composi-
tion ; quotidiennement aussi , il procé-
dait à une minutieuse anal yse de ses
excréta et pouvait montrer , par exem-
ple , entre bien d' autres graphiques , la
courbe de la quant i té  de sodium jour-
nellement évacuée.

Cela a fourni aux médecins qui le
soignaient des renseignements extrê-
mement utiles. S'il en réchappa , comme
par miracle , il y a trois ans, ce fut
grâce à cette minutieuse documentation
scientifique. Pendant qu 'il était en
observation , naguère , il mettait au
point , suggérée par son propre cas, une
méthode permettant au médecin d'éta-
blir , quand un malade grossit , quelle
est, dans cet apparent accroissement
d' embonpoint , la proportion due à la
graisse et que celle due à la rétention
d'eau par les tissus. Il n'ignorait pas
que ses jours étaient comptés. Il se
savait à la merci d'un accident. Mais il
pensait qu'il aurait tout de même assez
de temps pour achever la construction
d'Orsay...

Les honneurs , la gloire , Frédéric Joliot
les appréciait dans la mesure où il
éprouvait  le sentiment qu 'ils étaient
mérités.

Il se montrait  d'ailleurs très chatouil-
leux sur le fait que nombre de nos jeu-
nes physiciens ont tendance à mépriser
ce que l'on doit à leurs aînés pour ne
porter intérêt qu 'aux acquisitions faites
à l'étranger — méconnaissance due à
l 'hiatus introduit  par le dernier conflit
mondial entre deux générations de cher-
cheurs : les équipes d'après-guerre sous-
estiment trop fréquemment l'apport des
prédécesseurs. Frédéric Joliot ne man-
quait jamais une occasion de remettre
les choses au point.

« Je maintiendrai »

Un autre trait de caractère , très im-
portant , je crois : son souci constant de
maintenir. « Je maintiendra » aurait pu
être sa devise. C'est ainsi qu 'aux jours
sombres de l'occupation , refusant de
céder aux instances de ceux qui le
pressaient de se réfugier en Amérique ,
il décida de rester en France afin de
sauver et de conserver tout ce qui
pourrait être sauvé et conservé de notre
capital scientifique. Il considéra que la
meilleure façon d'y parvenir était de
demeurer au Collège de France même,
aux côtés de ses travailleurs . Et c'est
ainsi qu 'il réussit à s'opposer au démon-
tage du cyclotron , qu 'entreprenaient les
Allemands, et à obtenir que le précieux
accélérateur nous fût laissé.

Lorsqu 'il eut été révoqué du Commis-
sariat à l'Energie atomique et que cer-
tains de ses collaborateurs se deman-
dèrent s'il n 'était pas de leur devoir de
démissionner pour le suivre , il insista
auprès d'eux , toujours mû par cet im-
pératif : « Sauver et si possible , déve-
lopper ce qui existe ! », pour qu 'ils res-
tent à leur poste et continuent le tra-
vail commencé sous sa direction , car

ce qui comptait d'abord à ses yeux ,
c'était ce capital appartenant à la Fran-
ce, capital à ne jamais amoindrir, à
toujours accroître. Résistant de la pre-
mière heure, il entra , vers les années
1943-1944, dans la clandestinité complè-
te : il disparu t alors pendant plusieurs
mois. Et l'on sait qu 'il fut le président
du Front national contre l'occupant.
Lorsqu 'il sortit de la clandestinité, au
moment de la libération de Paris , il
avait transformé son laboratoire en fa-
brique d'engins exp losifs à l'intention
des combattants parisiens.

C'était un meneur d'hommes en mê-
me temps qu 'un savant . Il savait com-
muniquer aux autres sa propre foi. Cela
fut particulièrement manifeste lors de
la création du Commissariat à l'Energ ie
atomique. Au lendemain de la Libéra-
tion , on ne pouvait compter sur aucun
appui industriel . Les difficultés de tous
ordres étaient extrêmes. Pratiquement ,
il demanda à ceux quai entraînait de
partir de rien du tout. Il s'agissait là
d'une œuvre à créer ex nihilo. Or, dès
1948, démarrait à Châtillon la première
p ile atomique française . Celle-ci a été
faite d'uranium et d'enthousiasme...

De bonne humeur...

Il possédait beaucoup de charme . On
se sentait tout de suite pris d'affection
pour lui . Un grand «patron» , mais tout
ie contraire d'un pontife . Et le jeune
physicien qui se trouvait en face de lui ,
à qui il rendait toutes choses claires,
était vite mis à l'aise. Il réussissait ceci ,
qui se rencontre bien rarement dans
une seul et même personne : exercer à
la fois un puissant ascendant sur l'en-
tourage , et garder avec tous un contact
humain . Dans ses rapports avec autrui ,
on oubliait facilement ses titres , son
rang insigne. Et cet homme exception-
nel se montrait , dans la vie quotidienne ,
un homme « comme les autres ».

Comme tout le monde , il aimait s'amu-
ser, parfois malicieusement. Au télé-
phone , entendant quelqu 'un , qui s'était
trompé de numéro, lui demander ten-
drement : « Allô ! C'est toi , chérie ? »,
il répondit , sur le même ton : « Non ,
mon chéri. Ce n 'est pas moi... », et de-
vait en rire longtemps.

En 1948, il avait invité le cadre supé-
rieur du Commissariat pour tenir un
conseil scientifique dans la maison de
l'Arcouest. Le soir, il emmena ses hô-
tes au bal du "village, où lui-même dansa
cômme™ùri jedn e homme. Il aimait énor-
mément la pêche à la ligne , et je me
souviens d'un jour , il y a quelques an-
nées, où , venant dîner chez moi , il arri-
va transportant avec précaution un ré-
cipient contenant les petits poissons qui
devaient lui servir d'appât , au bord de
l'Oise. Sans cesse il se préoccupa de
les conserver vifs pour le lendemain...

Tel se montrait familièrement celui-là
qui a pris rang parmi les plus grands
physiciens du monde.

Les raisons à lui d'être marxiste

11 appartenait à une lignée nettement
tracée, celle de Jean Perin , de Paul Lan-
gevin — son idole , et qu 'il avait pris
pour modèle — des Curie. Mais sa per-
sonnalité était difficilement comparable
à d'autres. Il consacra une part consi-
dérable de sa pensée et de son activité
aux problèmes sociaux. Einstein prit
des positions , mais ne fut jamais un
militant. Frédéric Joliot , ardemment,
milita. La raison pour laquelle il adhéra
aux doctrines marxistes , c'est que ces
théories lui parurent permettre d'atta-
quer les problèmes politiques et sociaux
de façon scientifique , et ceux mêmes
qui professaient des opinions tout op-
posées s' inclinaient devant sa sincérité
et son désintéressement

Frédéric /oliot-Curie.

Du côté de la musique d orgue

ou de J.-S. Bach à Franlz Liszt

LA  
littérature pour orgue est propre-

ment infinie , et d' une dioersité telle
qu 'en toute une oie , on ne saurait

en faire le tour. L'instrument lui-même
est oariable à l'enDie : un orga«iste com-
pose son orgue comme il ferait d' une
partition , ajoute des jeux aux autres , con-
fiant au facteur le soin d'établir les sons.
C'est d' ailleurs merueille de ooir aoec
quel amour , soin et intelligence un in-
terprète prend la mesure de l ' instrument
an ant de jouer dessus, registre et déré-
gistre ; on assiste à une prise de pos-
session lente et méticuleuse , qui va écla-
ter tout à l'heure dans i'incomparable
majesté des grandes orgues.

Littérature incommensurable : durant
des siècles, on ne faisait de musique que
d orgue , puisque seul cet instrument était
autorisé dans les églises. A la réforme, ie
séoère Caioin eût ooulu proscrire même
l'orgue, ne ooulant rien dans ie culte qui
pût raoir si peu que ce fût les sens. Si
lu suppYession de toute peinture , sculp-
ture ou oitrail dans les temples caiui-
nistes a été scrupuleusement obseroée ,
celle de la musique , d' orgue en particu-
lier, ne dura heureusement guère. Pour-
tant , au temps de Bach, elle l'était en
partie. Durant son séjour à Coethen (cal-
Diniste), il ne disposait pas, lui , d' un ins-
trument.

Il lui en fallait un , car il était anant
tout organiste , et non seulement exécu-
tant , mais expert , appelé très souoent à
aller « juger » des orgues qui se construi-
saient un peu partout. Sa célébrité de
oirtuose s'était répandue dans toute l'Al-
lemagne, et c'est d' abord l'organiste que
Frédéri c II aoait ooulu entendre. On
louait particulièrement ' la prestesse de ses
pieds, les disant t « doués d'ailes », et pour
eux, le prince de Hesse-Cassel fit don
(.' une bague en or. II était un prodigieux
improDisateur , et enfin faisait de l'orgue
c la fois l'inépuisable dispensateur de
son inépuisable génie , et J'interprète
rhoy é de sa foi chrétienne : dans l' orgue ,
le chrétien et le musicien ne font qu 'un.

DEUX DISQUES DU CLUB EUROPÉEN

Le grand organiste français Gaston Li-
faize interprète aux grandes orgues de
Notre-Dame de Versailles , quatre œuore s,
chacune représentant un exemple carac-
téristi que d' un « genre » de musique pour
orgue : ie Prélude et fugue en mi mineur ,
datant d'après l 'établissement de J ean-
Sébastien à Leipzig, la Partita en fa mi-
neur , de 1705 (Arnstadt) « Christ , qui est
le jour glorieux , la Sonate No 5, l' une des
six (ce nombre a réellement été sacré
pour Bachj qu 'il écriait entre 1727 et
1733 pour l'éducation musicale de son fils
aîné Friedmann ; enf in trois admirables
Chorals , « Aoec quelle splendeur brille
l'étoile du matin », « fléueiilez-uous, les
ueilieurs uous appellent » et « Credo ».
Inutile , naturellement , de décrire une mu-
sique qui a été sentie , pensée el écrite
au plus pur d' un génie tellement équili-
bré qu 'il est oéritablement , dans le gran-
diose comme dans la tendresse , l'incar-
nation et la définition de l' art classique.

Comment se fait-il qu 'un des composi-
teurs les plus tumul tueux , fougueux ,
désordonné , bref le romantique le plus
écheoelé et explosi f, qui ait cheoauché le
terrible dix-neuuième siècle, ait tenu à
consacrer à Bach trois pages parmi les
plus nobles , durables et oalobles qu 'il ait
écrites ? Dans la production excessiue de
Frant z Liszt , parm i de longues machines
que peu de gens ont la force  et l' endu-
runce d' exécuter , il y a ce Prélude et fu-
rn.e sur le nom do B.A.C.H. (si bémol , la,
rlo, si bécane), méditation fomente et
Digoureusemeiit  ordonnée , les Variations
sur « Weinen . klagen , sorgen » qu 'il com-
posa et joua pour apporter sa part à
l'érection d' un monument  à Bach fEise-
nach), enfin la grande Fantaisie et fugue
sur le choral « Ad nos, ad salutarem
unrlom » qui est Braiment Je manifeste
du romantisme dans la musique d'orgue ,
mais un romantism e aux éclats séoère-
m< ;nt contrôlés par la raison de l'instru-
ment. Jouées aux grandes orgues de St-
Vincent de Paul par Jean Costa , ces trois
œuores ofennen t tout  naturellement à
côté des extrai ts  rie celles du grand « pa-
tron » des organistes.

/. M. NUSSBAUM.

Du classicisme protestant
au romantisme catholique

Lettres * Arts * Sciences
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Vendeuse
Vendeuse qualifiée serait

engagée pour tout de suite
ou époque à convenir , par
magasin de confection et
chemiserie de la ville.

Faire offres avec prétentions

à Case postale 10.446.

,e„d 2S „«, Barrage du Matelot
Dép. 14 h. ensuite Les Roches de Moron

Prix de la course Fr. 5.—

Jeudi 28 août Gf]3SSSP3l
DéP- 14 h - Prix de la course Fr. 8.—

525" Zurich
Dép 6 n Exposition de la SAFFA
pr J7 „ Journée Neuchâteloise "

Dimanche llunn31 août nyun
Dép. 8 h. Grand Cortège - Grandiose
Fr. 15.— Fresque histori que et artisti que

Dimanche ZlIPlCll
31 août Expos.tion de la SAFFA
Dép. 6 h. 30 pHx de |a course Fr 1? _

Dimanche A "̂ Occasion de la BRADERIE
31 août course àDéP «* porrentruy
Fr- I0- (Grand Cortège )

StSS» Saint-Loup
Dép 7 h. Prix de la course Fr. 12.-
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UN BUSTE IRRÉSISTIBLE
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Combien de femmes soutirent d'un busie inesthétique : uasque, tom-
bant ou insuffisamment développé.
Savez-vous que la science cosmétologique moderne a mis au point des
traitements exclusivement externes, à triple effet , qui permettent
simultanément de renforcer la glande, tonifier les ligaments suspen-
seurs et nourrir la peau qui constitue l'enveloppe de la glande mam-
maire.
SEINGALBE met maintenant à la portée de toutes les traitements de
beauté du buste des instituts internationaux.

Seins trop petits — Seins tombants ou flasques
DÉVELOPPER — RAFFERMIR

I Envoyez le bon ci-contre ou sa copie aux : LABORATOIRES F. B.
B& UNIS S. A., Lausanne, pour recevoir un ÉCHANTILLON avec docu-
B& mentation complète « SEINGALBE-SYSTEM 57 ». Envoi discret. Nom
!& et adresse en majuscules.
BBL N'envoyez pas d'argent ! Trois \T *-\ T T -I r T? A T T  I O
^-̂  

timbres de 20 et. pour l'envoi. IN W U V CJ /\ U \J

|̂ 
éT pour un 

ÉCHANTILLON GRATUIT II ,
m^Pà^&nKB MX i l l l l i l  « Seingalbe-System 57»

ISt WÊi l/ IL  UN WM\ I sur demande , à toutes les lectrices | j r
^H sWIÂmmiMj Lm ̂kV 'I CI2 ce journal. P

Stoppage
d'Art

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

d'ancienne renommée
Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tel (038) 6 43 78

Place des Armourins
Envoi par poste

AIDE-VENDEUSE
CHERCHE PLACE, pour commencement

septembre. — Faire offres en indiquant salaire
sous chiffre M. N. 16352, au bureau de L'Im-
partial.

Cuisinière
capable , ou employée de
maison sachant faire la
cuisine, est cherchée par
petit établissement de 1er
ordre. Bon salaire. Congés
réguliers. Vie agréable. —
Ecrire sous chiffre
C R 16375, au bureau de
L'Impartial, ou télépho-
ner au 2 14 60.

Bonne veuve de 64 ans.
bonne ménagère, aimerait
trouver

place
chez Monsieur ou dans
petit ménage. — Faire
offres sous chiffre
A B 16377, au bureau de
L'Impartial.

Employée de bureau
est demandée par fabrique d'horlogerie. Entrée
dès que possible. Demi-journée ou plus à convenir.
Sténo-dactylo, pour correspondance française , si
possible sachant l'anglais. Formalités d'expéditions.
Caisse de compensation et tous travaux de bureau.
Poste indépendant pour personne capable.

Faire offre avec prétentions de salaire à Case
postale 10.630, à La Chaux-de-Fonds.

Jeune garçon
d'office

présentant bien , désirant
apprendre le service de
salle trouverait place in-
téressante. Bon salaire.
Congés réguliers. Vie
agréable. — Ecrire sous
chiffre G V 16376, ou té-
léphoner au 2 14 60.

ACHEVE UR
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 L'Impartial,

Buffet CFF
LE LOCLE
cherche tout de suite ou
à convenir

Sommelière
S'y présenter ou tél.

(039) 3 30 38.

mnapaMBBn

PROFESSEUR
d'anglais commercial
est cherché par institution chargée de
cours du soir .
Fair offres sous chiffre S D 16370, au
bureau de L'Impartial.

Acheueur
qualifié, connaissant mise
en marche, cherche tra-
vail en fabrique ou à do-
micile. Eventuellement
remontages - achevages
Sérieuses références. —
Offres sous chiffre
L A 16430, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE

employée de bureau
cherche place à La Chx-
de-Fonds. Langue mater-
nelle : allemande. Con-
naissances : en français ,
italien , en anglais. Bon-
nes références. — Ecrire
sous chiffre S A 2966 '£,
Annonces - Suisses A G,
Zurich 23.

Mécanicien
Mécanicien de préci-

sion , plusieurs années de
pratique, cherche situa-
tion stable avec ou sans
responsabilités. — Ecrire
case postale 313, La Chx-
de-Fonds.
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Apprentie
fleuriste
Jeune fille aimant les

fleurs et ayant du goût
trouverait place pour l'ou-
verture prochaine de mon
nouveau grand magasin.
— Faire offres à Mme P.
Guenin - Humbert, La
Prairie , Parc 33.

JEUNE FILLE
ayant suivi l'école de
commerce, cherche place
dans boulangerie - pâtis-
serie (magasin ou bu-
reau) . — Offres sous
chiffre P 4794 W, à Pu-
blicitas, Winterthour.

Je cherche un

fflabiiieur
consciencieux et de con-
fiance disposant d'une
petite caution pour mon
magasin d'horlogerie.

Entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffre
A. N. 16414 au bureau de
L'Impartial.

Horloger
cherche place sur décot-
tages, achevages, mise en
marche ou rhabillage, ré-
gion Suisse ou étranger.
— Ecrire sous chiffre
M D 16407, au bureau de
L'Impartial.

On offre droits de

Dorages
de boîtes
(1 place) . Moteur redres-
seur. Pressant.

Ecrire sous chiffre
A. B. 15975 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons à acheter des

parois vitrées
Faire offres avec prix à Case postale 10.324.

MUé
de précision diplômé,

cherche place si possible

dans une fabrique d'hor-

logerie de la ville. Faire

offres à M. F. Brodbeck.

Plaisance 2, La Chaux-

de-Fonds.

Fabrique de montres Roskopf
et Ancre à goup illes, cherche

CHEF D'ATELIER
ou

HORLOGER COMPLET
ayant grande exp érience dans
la terminaison des montres
Roskop f et ancre à goup illes et
pouvant assumer des responsa-
bilités.

Faire offres sous chi f f re  P 10841 N à Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds

Cherchons VOYAGEUR
habile pour Salami , Coppa , Mortadella , etc., à la
provision , introduit chez les commerces, restaura-
teurs, hôteliers, magasins, grossistes. — Ecrire s.
v. p. : Case postale No 6050, Lugano 1.

On engagerait tout de suite

acheveur
S'adresser à Peltex S.A.

Tramelan

M e s d a m e s , vous n'aurez £¦

PLUS D 'ONGLES CASSANTS S
| grâce à 23

! L A K E R U N D E^ L A Y  S
, Le verni  idéal et discret. W£
i Le f l a c o n  Fr.  2 , 50  &

Une spécialité de la bou- £
^t i q u e  de  la  f e m m e  c h i c  53

CORYSE-SALOMÉ 1
%L Balance  5 Tél. 2 98 88 S

A LOUER appartement
1% 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' j piè-
ces, confort ou mi-con-
fort. — Faire offres sous
chiffre D L 16170, au bu-
reau de L'Impartial .

A LOUER belle chambre
meublée avec tout con-
fort , part à la salle de
bains, à Monsieur. — Pour
visiter , après 18 h. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16029

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux.
— S'adresser av. Léopold-
Robert 120, au 1er étage ,
à droite.

CHAMBRE meublée, au
centre , à louer à monsieur
solvabie , part à la salle
de bains. — S'adresser
Neuve 7, au 3e étage, té-
léphone 2 54 04

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 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-

i chaussée, après 18 h. 30.
: CHAMBRE agréable ,

bien chauffée tout l'hiver ,
dans maison tranquille ,
est offerte à Monsieur sé-
rieux et solvabie. — Tel.
2 78 41.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante à de-

, moiselle sérieuse. — S'a-
. dresser au bureau de

L'Impartial. 16223
A LOUER une belle
chambre meublée, chez
M. V. Steimer , Combe -
Grieurin 33.
CHAMBRE à louer au

! 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.

! CHAMBRE meublée à
louer tout de suite, avec-
part à la salle de bains.
Tél. (039) 2.66.59.

A LOULK pour le 15 sep-
tembre, chambre, part à
la salle de bain, à mon-
sieur sérieux. Payable
d'avance. Bois-Noir 7, 4me
étage gauche, de 12 à 14
heures.

A LOUER tout de suite
chambre meublée, quar-
tier Chanière. Téléphone
2.98.62 le soir.

CHAMBRE à louer à
jeune homme sérieux.
Payement d'avance. —
Tél. 2 39 62.

GRANDE CHAMBRE
non-meublée, quartier ga-
zomètre , est demandée à
louer tout de suite. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16279

ON DEMANDE à ache-
ter vélo de dame en par -
fait  état. Tél. (039) 2.51.96

A VENDRE un divan-lit
à l'état de neuf. Prix in-
téressant. — S'adresser
Nord 45 , plain-pied à gau-
che.

FOUR électrique émaillè
gris , à l'état de neuf , à,
vendre moitié prix , 120 fr,
— Téléphoner au 2 93 17.

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-
way-Mollondin 16.

MATELAS sont à vendre
pour cause de double
emploi. Etat de neuf. —
S'ndresser au bureau de
L'Impartial. 16349

A VENDRE une pousset-
te Wisa-Gloria. Bon état.
— S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 11, rez-de-
chaussée, à gauche.

A VENDRE 2 grands
fauteuils luxe , création
unique , chêne massif ,
cuir naturel peau de mou-
ton. — S'ndresser entre
18 et 20 heures, rue Da-
niel - Jeanrichard 43, 2e
étage à droite, tél. 2 61 50.

Garage
à louer , quartier Crêt •
Rossel, tél. 2 95 28, entre
11 et 14 h.

A LOUER
pour fin août studio d'une
chambre , non meublé , ui
cabinet de toilette , avec
possibilité de cuisiner.
Prix avantageux. — Télé-
phoner au 2 40 81 ou
2 12 46.

COMMISSIONNAIRE
(jeune) est demandé le
dimanche. — S'adresseï
Pâtisserie Hofschneider ,
Hôtel-de-Ville 5.

1 LESSIVEUSE est de-
mandée , aussi éventuelle-
ment raccommodages
pour une personne. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16291

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.



C FOOTBALL J
Le championnat d'Angleterre

Ire division
Aston Villa-Portsmouth 3-2 ; Black-

burn Rovers-Leicester City 5-0 ; Black-
pool-Newcastle United 3-0 ; West Ham
United-Wolverhampton Wanderers 2-
0 ; Chelsea-Tottenham Hotspur 4-2 ;
Everton-Preston North End 1-4 ; West
Bromwich Albion-Birmingham City 2-
2 ; Manchester City-Bolton Wanderers
3-3 ; Nottingham Forest - Manchester
United 0-3.

2e division
Sheffield United-Middlesbrough 0-1;

Stoke City-Sheffield Wednesday 3-0 ;
Barnsley-Bristol City 4-7 ; Hudders-
field Town-Cardiff City 3-0 ; Ipswich
Town-Leyton Orient 2-1 ; Sunderland-
Fulham 1-2.

Matches amicaux
Nacional Montevideo-Real Madrid 0-0.

A ZURICH
Equipe combinée Young Fellows-La

Chaux-de-Fonds - F. C. Barcelona , 2-5
tmi-temps 2-1) devant 10.000 specta-
teurs.

Le Belge Rik Van Steenbergen peut être, dimanche, champion du monde
pour la quatrième fois et enlever son troisième titre consécutif

Sur le circuit de Reims

Rik Van Looy, L. Bobet , Anquetil , Geminiani , V. Favero , Baldini , Def i l ippis  et M. Poblet ,
seront également parm i les f avoris

Un espoir suisse chez les amateurs : l'Argovien Schleuniger

Reims, le 28 août.
Aucune vedette ne manquera au ren-

dez-vous annuel des Championnats du
monde que l'Union Cycliste internatio-
nale organise pour les routiers, samedi
et dimanche prochains, à Reims.

Même le plus huppé des organisa-
teurs européens ne pourrait s'aventurer
à payer un « plateau » aussi relevé. Mais
les dirigeants de l'U. C. I. bénéficient
d'un atout incomparable : une fois
par an, même les plus voraces des
« pros », y compris Rik van Steenber-
gen, acceptent de courir pour la gloire.
En effet , le seul enjeu des Champion-
nats du 'monde est maillot blanc cer-
clé de cinq bandes de couleurs diffé-
rentes, le fameux maillot «arc-en-ciel».

r~~ >
De notre envoyé spécial

Serge LANG

^ J

Mais il faut bien convenir que ces
quelques centaines de grammes de lai-
ne valent le risque de courir pour les
beaux yeux de la princesse. En effet ,
le conquérant (du maillot...) est non
seulement assuré de la gloire immé-
diate, mais aussi de la fortune. Un
champion du monde en exercice fait
bien à l'ai'tiche de toutes les réunions.
Et il se paye en conséquence.

Dans cette course au titre dont la
conquête dépend dun  grand nombre de
facteurs, il y a cependant des spécia-
listes. Binda et Ronsse avant guerre,
Brik Schotte et surtout Rik van Ste-
enbergen ont eu l'étoffe qui se marie
bien à « l'arc-en-ciel ». Car pour être
champion du monde il faut non seu-
lement être un coureur de grande clas-
se, mais aussi un « gagneur ». C'est ce
qui valut à Kubler (1951) . mais aussi
à Louison Bobet (1954) d'enlever un
titre qui manquait à leur palmarès.
D'autres champions, non moins grands,
n 'y parvinrent jamais. Ce fut le cas de
Gino Bartali qui échoua dans toutes
ses tentatives, mais aussi de Koblet
qui même dans ses grandes années y
fut toujours terne.

Haro sur les deux Rik,
Van Steenbergen et

Van Looy
Fait curieux, à quelques rares excep-

tions près, même les plus minables cir-
cuits (et ils furent nomureux ) nous ont
valu d'assister finalement à la victoire
d'un authentique cnampion.

A plus forte raison peut-on admettre
que seul un très grand routier s impo-
sera dimanche sur le circuit ae Reims.
Celui-ci est en effet d'une sélectivité
parfaite. Empruntant partiellement la
piste du Grand Prix automobile , il l'a-
bandonnera pour chercher quelques
«.murs» dans la région rémoise, dans
ces vallons où mûrissent les fameux
raisins qui font le Champagne.

Or les montées aont le circuit est
truffé ne sont pas à prendre à la lé-
gère. Nocre confrère Jean Leuilliot vient
ae l'analyser avec ses moindres virages
et ses plus infimes bosses. Le tout ne
manque pas d'être impressionnant. En
effet , sur les 19,771 km. du circuit que
les professionnels boucleront 14 fois
(distance totale 277 km.) il y a des
côtes à 10 et à 12;,r et au total l'éléva-
tion est de l'ordre de 4200 m. pour 98
kilomètres.

On peut donc affirmer que le circuit
de Reims est le plus dur de tous ceux
qui servirent dans l'après-guerre aux
championnats du monde de l'U .CI.

Sa sélectivité nous offre une garantie
absolue que le champion du monde 1958
ne pourra être qu 'un routier complet de
grande classe.

Les deux principaux favoris de la
course des «pros» sont les deux «Rik» du
cyclisme belge , van Looy et van Steen-
bergen. Us ont tous deux le tempéra-
ment qu'il faut pour s'imposer dans une
telle course et , autre avantage, ils ont
des «accus» .

Encore intacts , ce qui n'est pas le
cas des champions qui se sont escrimés
ces derniers mois sur les routes du Giro
et du Tour de France. Voilà pourquoi
aussi nous croyons à la chance de l'I-
talien Ercole Baldini et de son coéqui-
pier Nino Defilippis.

Chez les « hommes du Tour », il fau-
dra avant tout tenir compte des
Français Louison Bobet , Geminiani ,
Darrigade et surtout Jacques Anquetil

qui , après sa victoire dans la course:
par étapes organisée à Anvers, a vu sa
cote remonter en flèche.

Un autre homme très dangereux
pourrait être la révélation italienne du
Tour de France , Vito Favero, qui , de-
puis quelques semaines, est l'homme
le plus brillant des réunions « après
Tour » où tant d'autres ont dispersé
leurs forces.

Un autre candidat au titre est l'Es-
pagnol Miguel Poblet , très brillant
dans le Giro et qui , ayant renoncé
cette année au Tour, se présentera à
Reims avec des réserves quasi intactes.

L'équipe suisse sera formée de Gret ,
Heinz Graf, Favre, Hollenstein, Grae-
ser, Ginnni ,  Moresi et Traxel. Dans
cette . course impitoyable, nous ne
voyons guère que Graeser, Gret, Traxel
et Heinz Graf arriver au bout des 277
kilomètres. Nous ne serions cependant
nullement surpris de voir Jean-Claude
Gret durer magnifiquement et conqué-
rir une place d'honneur.

Schleunigger,
espoir suisse chez

les amateurs
Chez les amateurs qui auront à cou-

vrir 9 tours, soit 178 km., on s'attend
à une lutte sévère entre les meilleurs
Belges, Italiens, Français et Hollan-
dais, les habituels dominateurs de cette
compétition.

Mais cette année, avec Schleunigger ,
Jaisli , Luisier, Leuppi , Ruegg et Gal-
lati , l'équipe suisse pourrait jouer un
rôle de premier plan si des rivalités de
clocher n 'avaient pas fragmenté la
formation . suisse . en deux , sinon trois
cians. Dommage, car bien appuyé ,
Schleunigger, meilleur amateur suisse,
aurait pu viser très haut même... On
lui fera néanmoins confiance car ce
coureur à l'étoffe pour s'imposer a
Reims parm i les meilleurs.

Ç ESCRIME J

L'Anglais William Hoskyns, pépinié-
riste à Somerset, a donné à la Grande-
Bretagne son premier titre mondial à
l'épée en remportant la finale de l'é-
preuve individuelle aux championnats
du monde, à Philadelphie.

Voici le classement de la poule fi-
nale :

1. H. William Hoskyns, Gde-Breta-
gne, 6 victoires ; 2. Eduardo Mangia-
rotti , Italie, 5 v. ; 3. Arnold Tchemou-
chevitch , URSS, 4 v. ; (27 touches re-
çues) ; 4. Alberto Pellegrino, Italie, 4
v. (29 touches reçues) ; 6. Valentin
Tchernikov, URSS, 3 v. ; 7. Carlo Pa-
vesi , Italie 1 v. (34 touches reçues, 24
données ) ; 8. Franco Bertinetti , Italie,
1 v. (34 touches reçues, 21 données).

Classement de la poule finale au
fleuret féminin :

1. Valentina Kisseleva , URSS, 6 v. ;
2. Emma Gitnikova , URSS, 5 v. (16
touches reçues) ; 3. Ildiko Rejto, Hon-
grie , 5 v. (18 touches reçues) ; 4. Bru-

ina . Colombetti, Italie, 5 v. . (20 touches
reçues) ; 5. Lajosne Kovacs, Hongrie,! 3 v. ;"fT"Rettee Garilhe, France, 2 v. ;
7. Gillian Sheen, Gde-Bretagne, 1 v.
(26 touches reçues) ; 8. Alexandra Za-
belina , URSS, 1 v. (27 touches reçues).

La Hongrie, la Pologne, l'URSS et
l'Italie se sont qualifiées pour les de-
mi-finales du championnat du monde
au sabre par équipes.

Les championnats
du monde

à Philadelphie

f >( BO U L E S J
Un grand tournoi

intercantonal
à La Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche derniers, a eu
lieu sur les huit pistes du canton un
grand tournoi intercantonal de boules,
organisé par le Gruppo Bocciofilo Pro-
Ticino de notre ville.

Les inscriptions furent si nombreu-
ses, qu 'il fallut refuser les dernières.
52 couples venant de plusieurs villes
de Suisse romande et alémanique, se
sont livrés pendant 15 heures de beaux
combats.

Malgré la grisaille du temps et la
fraîcheur de la température, un nom-
breux public a tenu à suivre toutes les
parties jusqu'aux finales qui eurent lieu
sur les pistes du Café Ballinari, de-
vant quelque 300 personnes, connais-
seurs et profanes.

Pendant que Bâlois et Bernois de
Thoune étaient aux prises pour la
grande finale sur la piste B, sur la A,
les Neuchâtelois du Bas. livraient ba-
taille aux Bernois de l'Amicitia pour
la 3e et 4e place.

Pendant plus d'une heure ils luttèrent
avec acharnement ; plus en forme et
techniquement plus forte, l'équipe du
P. T. Bâle I, eut raison de la coura-
geuse équipe du B. C. Thoune II par
18 points à 10.

Sur la piste A, après une partie très
équilibrée, le B. C. Amicitia III de Ber-
ne, eut le meilleur sur celle du G. B. T.
Neuchâtel II, par 18 à 14.

Avant la proclamation des résultats
et la distribution des prix , une céré-

monie émouvante se déroula en souve-
nir de M. Marco Galli, président de
Pro-Ticino et secrétaire du Gruppc
Bocciofilo et de la Fédération neuchâ-
teloise de boules, enlevé prématurément
par un mal implacable à l'âge de
44 ans. Le président du comité d'orga-
nisation , M André Bourquin en évoqua
le souvenir , pour remercier ensuite
tous les participants, les généreux do-
nateurs, les nombreux collaborateurs et
les invités parmi lesquels nous avons
remarqué MM. Borel et Déruns du Co-
mité des Sociétés locales et M. P,
Macquat , président de l'A. D. C. et sa
charmante épouse, ainsi que plusieurs
présidents des clubs invités.

Au nom de Pro-Ticino de notre ville ,
son président M. Federico Agustoni ,
prononça une allocution.

La remise aux vainqueurs du beau
«Trofeo Marco Galli» , fut faite par Mme
Galli , accompagnée de deux demoiselles
enrubannées de couleurs chauxoises et
tessinoises, qui fleurirent les gagnants.

Les quatre équipes finalistes touchè-
rent leurs prix sur un podium, sous le
drapeau de leur canton respectif .

Le vin d'honneur offert par la société
organisatrice fut servi au local.

Il faut féliciter très chaleureusement
M. André Bourquin, le dynamique pré-
sident du Comité d'organisation et tous
ses nombreux collaborateurs, sur la brè-
che depuis 2 mois, d'avoir su amener
en notre ville une des plus grandioses
manifestations boulistes de Suisse et la
mieux organisée, aux dires mêmes des
participants.

Résultats techniques
1er P.T. Bâle I (Mazzotti-Alberti i cham-
pions suisses 1956; lime B. C. Thoune
II; IHme B. C. Amicitia III , Berne ;
IVme G. B. T. Neuchâtel II; Vme Klein-
Basel ; VIme B. C. Berne II; VHme
P. T. Bienne I ; VlIIme P. T. Berne IV.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— J'habite un très Joli trou , bien

confortable , avec douche et tout le
confort moderne. Mais tu verras par
toi-même...

Mon Dieu ! J'ai oublié l'amarre pour
attacher le bateau. Mais c'est terrible ,
comment allons nous l'empêcher de dé-
river avec le courant I

— Calme-toi , Jacob, nous allons ar-
ranger cela , nous sommes des marins
expérimentés.

— Barbe , essaye donc si tu peux en-
lever tes mains de tes poches ? Nous
allons en avoir besoin 1

Pour maintenir sa capacité
de concurrence,

l'horlogerie suisse
lance une nouveauté :

Mettre sur le marché un article
économique, tel est l'objectif que
l'industrie horlogère suisse entend
atteindre en lançan t l'ancre-bascu-
le. Il ne s'agit pas à la vérité d'un
nouveau type de montre, mais d'un
modèle conçu en vue de son prix de
revient peu élevé, obtenu grâce à un
certain nombre de simplifications
techniques : mécanisme de remon-
toir moins compliqué, facilités ap-
portées au démontage et au re-
montage du ressort notamment.
Dans l'éventail de la production
horlogère, l'ancre-bascule se place-
rait entre la montre ancre à vue
15 rubis de qualité courante, et la
montre ancre à goupilles.

On sait que la concurrence étran-
gère s'exerce principalement dans
le domaine de la montre bon mar-
ché, avec des prix souvent plus
compétitifs que les nôtres. Deux
solutions s'offraient : la première
consistait à se désintéresser de la
montre bon marché et à prétendre
se réserver la montre de qualité
sur laquelle, il faut le reconnaître,
s'est bâtie la renommée de l'in-
dustrie horlogère suisse. Mais une
politique inaugurée par un aban-
don n'a jamais conduit qu'à la
multiplication des abandons.

La seconde solution consiste à
trouver les voies et moyens propres,
à assurer à l'industrie horlogère le
maintien de ses positions dans le
plus grand nombre possible de do-
maines de la production. Une poli-
tique de cet ordre doit permettre
de renforcer la situation des im-
portateurs de montres suisses sur
de nombreux marchés — ceux des
pays économiquement faibles sur-
tout. Elle semble devoir aussi favo-
riser la vente dans des pays où
notre pénétration est déjà avan-
cée, mais où la concurrence étran-
gère se fait sentir.

Et sur le plan intérieur, le lance-
ment des montres ancre-bascule
constitue plus qu'une simple initia-
tive destinée à élargir les ventes de
montres suisses'; C'est en effet l'une
des premières mesures concrètes
vers la réforme de la structure de
l'industrie horlogère. Sorte de «test-
case», l'opération ancre - bascule
permet de procéder , dans un domai-
ne particulier, à l'essai de certaines
réformes depuis longtemps préco-
nisées, et déj à évoquées lors des
travaux de la commission d'étude
F. H. - Cadhor : accroissement de
la productivité, rationalisation et
normalisation, groupage des com-
mandes, diminution des frais de
fabrication, et même, pour revenir
un instant au plan extérieur où
nous nous trouvions tout à l'heure,
premiers efforts en vue d'améliorer
la productivité dans la distribu-
tion. La plupart des réformes envi-
sagées seront mises en pratique :
elles seront ainsi éprouvées et l'ef-
ficacité des unes par rapport aux
autres sera connue.

Enfin , l'opération ancre - bascule
constituera aussi un « test-case » de
l'esprit de solidarité économique qui
doit animer les partenaires con-
ventionnels et l'ensemble de l'indus-
trie horlogère. Sur un certain nom-
bre de points , l'accord n'est pas
encore réalisé entre Ebauches S. A.,
Ubah et la F. H. Mais on saura sans
doute — la F. H. en est persuadée —
se souvenir pendant qu 'il est encore
temps, que le lancement des nou-
veaux types de montres correspond
à une nécessité ; mettre entre les
mains des fabricants un article
compétitif , capable de porter pièce
au développement de la concurren-
ce étrangère dans le secteur quali-
tatif correspondant, et assécher la
ristourne dans cette catégorie d'ar-
ticles en comprimant le prix de ven-
te au maximum.

l'ancre-bascule

Les « trombones
administratif s »

RIO DE JANEIRO, 28. — AFP. —
Les cygnes qui, habituellement
évoluent avec grâce sur les pièces
d' eau du jardin du ministère bré-
silien des A f f a i r e s  étrangères, don-
naient , depuis quelque temps, des
signes de langueur et l'un d' eux
était même mort , sans que l'on
puisse déterminer les causes de sa
maladie.

On fini t par s'adresser à des vé-
térinaires qui, n'ayant pas réussi à
déceler les raisons de la tristesse des
palmipèdes, eurent recours à la ra-
diographie. Cet examen leur pe i-mit
de constater que les cygnes ava-
laient les agra fes  à papier  (appe -
lées couramment «trombones») que
le,s fonctionnaires — négligents ou
pressés — jetaien t par les fenêtres .

Des ordres sévères ont été donnés
a f i n  que de tels f a i t s  ne se renou-
vellent pas , ce qui non seulement
épargnera la vie des cygnes , mais
f e r a  fa ire  des économies à l'admi-
nistration brésilienne.

rendaient les cygnes
tristes et les f aisaient

même mourir

Ne vous frottez pas les yeux !
Si vos yeux sont fatigués par
le surmenage, les veillées pro-
longées, les mauvais éclaira-
ges, les atmosphères enfumées,
les poussières, un travail appli-
qué , utilisez le bain oculaire

qui nettoie, calme et rafraîchit
les yeux irrités. Optraex sou-
lage rapidement et de façon
durable. Faites-en l'essai. Vos
ennuis ne seront bientôt plus
qu 'un mauvais souvenir. Le
flacon avec œillère à Fr 2 .95
et Fr. 4.95.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Anthony M O R T O N

Traduit
de l'ang lais par Claire SEGUIN

Encouragé, il continua à baisser la fenêtre ,
sans se dissimuler que si à cet instant précis il
était arrivé une quatrième voiture , tout aurait
été perdu ! La fenêtre fut enfin ouverte , mais
encore fallait-il enjamber la partie inférieure ,
et pour cela, se livrer à une acrobatie des plus
hasardeuses. Le premier essai faillit tourner à
la catastrophe : John manqua son coup, glissa ,
tomba sur le toit , et crut qu'il allait se retrou-
ver sur la pelouse avec une jambe brisée et
une maison alertée ! Heureusement il put s'ag-
griper à temps au rebord de la croisée, et s'y
retenir , tandis que ses pieds reprenaient appui
sur le toit d'ardoise. Courageusement, il re-

commença sa tentative , qui cette fois réussit :
à califourchon sur la fenêtre , John se laissa
glisser dans la maison. t II se trouvait dans
une chambre au parquet couvert d'un épais
tapis, mais à sa grande surprise, Il ne voyait
pas un meuble autour de lui . Etonné , il s'ap-
procha de la porte : un rai de lumière filtrait
sous le seuil , très discret , mais tout était si-
lencieux.

Tirant de sa poche le foulard de Lorna , John
le noua solidement autour de son visage. Aus-
sitôt il sentit le parfum frais et léger de la
jeun e femme, et ne put s'empêcher de sourire.
Puis il enfonça sa casquette profondément sur
ses yeux. Entre le foulard et la visière à car-
reaux , il ne restait qu'une étroite fente...

Alors seulement il ouvrit la porte de la cham-
bre.

IX

Devant John s'étendait un long couloir , fai-
blement éclairé , au sol recouvert d'une épaisse
moquette. A droite et à gauche, des portes
fermées auxquelles John alla coller son oreille :
pas une voix , pas un bruit. Avec précaution, il
suivit le couloir , et parvint à un large escalier ,
aux marches recouvertes de la même moquette.
John bénit le singulier propriétaire de cette
maison, pratiquement vide de meubles , mais
dotée de providentiels tapis. Lentement , des-
cendit l'escalier qui conduisait à un granr1 hall ,
de dimensions imposantes, aussi nu que le reste

de la maison. Devant lui, à la vague lueur
d'une applique , il aperçut la porte d'entrée ;
puis à droite deux grandes portes de bois
sculpté , assorties aux boiseries du hall et de
l'escalier ; et enfin à sa gauche, plus étroite
et plus sombre, une autre porte.

On n'entendait toujours pas un bruit , et il
paraissait difficile de croire qu'une bonne de-
mi-douzaine de personnes se trouvaient ac-
tuellement dans cette maison parfaitement si-
lencieuse. Où pouvaient-elles bien être ?

Doucement , John entrebâilla l'une après l'au-
tre les deux portes de chêne sculpté : chaque
fois ,il vit le même spectacle déroutant : une
pièce aussi vide de meubles que d'occupants.
Seules les moquettes prouvaient que la maison
avait été un jour habitée.. . Mais quand ? Ce
détail intéressait d'ailleurs fort peu John, qui
ne songeait plus qu 'à une seule chose : où était
le lieu de réunion des gens qu 'il avait vus s'en-
gouffrer successivement dans la maison ? Au
second étage, peut-être, qu'il n'avait pas ins-
pecté tout à l'heure ? Ou du côté des cuisines ?

Il se dirigea vers la troisième porte, et l'ou-
vrit. Enfin, il avait trouvé une trace de vie :
devant lui , au bout d'un petit couloir, une
autre porte, fermée, sous laquelle filtrait un
rai de lumière brillante. Il s'approcha douce-
ment , et entendit un murmure de voix. Avec
des précautions infinies , retenant son souffle ,
il posa sa main gantée sur la poignée de la
porte , et commença à l'abaisser. Elle ne faisait

aucun bruit. La porte s'entrebâilla impercepti-
blement, et aussitôt, John comprit plus nette-
ment ce qui se disait :

— Qu'est-ce qu 'on va en fiche ? fit une voix
à l'accent traînant.

— C'est pas tes oignons, ni les miens ; le
Patron s'en occupera, répondit une grosse voix
à l'accent irlandais prononcé.

— On y est quand même allé un peu fort !
— Tant pis pour lui ! d'abord qu'est-ce qu 'il

faisait là, à nous espionner ? et puis moi, les
flics... Alors tu donnes, oui ou non ?

Dans sa poche, John prit le 7-65, et respira
profondément.

— A vous de jouer , Baron ! murmura-t-il,
et il ouvrit tout grand la porte.

Il aperçut une pièce aux murs blancs , au sol
dallé. Une cuisine , certainement . Assis sur des
caisses de whisky, deux hommes jouaient aux
cartes. Sur leur table improvisée — des plan-
ches posées sur d'autres caisses de whisky —
on voyait , pêle-mêle, des verres pleins, une
bouteille de White Horse, un rouleau de corde
toute neuve, et des torchons de cuisine aux
rayures multicolores. L'un des hommes était
grand et abominablement roux . L'autre ressem-
blait à un polichinelle déca'ti.

A leurs pieds gisait l'inspecteur Vine, soi-
gneusement ficelé et bâillonné.

— Ne bougez pas ! ordonna le Baron.
(A suivre)
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'MrajJMJÉRHJ figte Ĵ
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Mon ami sûr, 'mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Crovez-en mon expérience: un bain périodique
d'Amidon 77 est un vrai cosmétique pour les
tissus des chemises , blouses , habits d'enfants ,
nappes , rideaux , etc. Vous devriez voir cette méta-
morphose: le blanc devient éclatant , les couleurs
se ravivent , tout reste merveilleusement en forme
et se salit bien moins vite! Le traitement (plus
simple et meilleur marché qu'un lavage) résiste
à plusieurs cuissons.

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

NOTRE OFFRE
DE LA SEMAINE!

Vestes imitation daim chamois ou vert
foncé pour garçon , doubl . carreaux ,
gr. 6 -  18

gr. 6 ans Fr. 28.80
plus Fr. 2.70 par 2 âges

Même article doublé tedd y blanc
gr. 6 ans Fr. 33.30
plus Fr. 3.60 par 2 âges

Pantalons longs de velours pour garçons
ou filles , avec revers , « florfest », colo-
ris : gris souris , vert bouteille , noir ,
beige , bleu swissair

gr. 6 ans Fr. 20.70
plus Fr. 0.90 par âge

HiuM
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC I

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.
Degen Chs., Doubs 9. tél. , 2 39 94.

BOIS DE FEU
Livré directement depuis la forêt : QUAR-
TELAGE ET RONDINS HETRE, A PRIX
AVANTAGEUX.

J.-P. BETTINELLI
Fritz-Courvoisier 30 Tél. 2 88 32

RESTAURANT LE RALLYE
fermé

pendant le mois d'août.

Réouverture le 1er septembre.

PONÇAGE de /arquets. laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour tenétres de fabriques.
efcc

GABRIEL JUNOD
Bois- Noir 7 Tel (039) 2 81 96

B5SEEBB
A REMETTRE au Val-de-Travers , pour

cause de santé,

EPICERIE - MERCERIE
Dépôt de pain ; ou éventuellement grands lo-
caux à louer pour tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre D. R. 16408, au bu-
reau de L'Impartial.



f AVIS
A l'occasion du match

E T O IL E - X A M A X
qui se déroulera

dimanche matin , à 10 heures,
AU CENTRE SPORTIF

les membres du F.-C. Etoile sont priés
de se présenter à la caisse qui leur
est réservée.
D'entente  avec les clubs - de Ile ligue
de l'A. C. N. F., le prix d' entrée a été
fixé sur tous les terrains à Fr. 1,50.

Le poisson irais est
sain et avantageux

GYGAX
Tel. 2 21 17 L.-Robert t>6

La livre

Filets de perches
4.50

Palées vidées 2.20
Truites vivantes
Filets de soles 6.50
Filets de dorschs 2.20
Filets de carrelets 4.-
Cabillauds 2.20
Colins français 4.-
Raviolis frais

les ÎOO gr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. 0.55

Poulets hollandais
garan tis trais

Fr. 6.50 le kilo
Service a domicile

Repose en poix , cher époux.
Tu es fait ton deDoir ici-bas
Mais, hélas I tu nous fus trop tôt enleoé.

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 faire-part.

Une bonne flambée avec les appareils

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Les contemporains de 1903 ont le regret
de faire part du décès de leur cher et inou-
bliable ami

André Robert
(Loulou)

Ils garderont de lui un bon souvenir.

Rendez-vous des contemporains au cré-
matoire. Consulter l'avis de famille.

A VENDRE
une chambre à coucher
avec grand lit de milieu ,
un bureau trois corps, 2
lits jumeaux modernes
avec tables de nuit, une
coiffeuse, une commode,
une table de cuisine, 4
tabourets, un potager
combiné bois et g a z
émaillé, une ' tente de
camping 4 places, etc.,
etc. — S'adresser Halle
des Occasions, rue du
Stand 4, tél. 2 28 38.

A LOUER
à RENAN , beau pignon
de 2 chambres .cuisine et
dépendances, exposé au
soleil , tout de suite ou à
convenir. Prix 30 francs
par mois. — S'adresser |
chez M. Marcel Robert , I
Haut du village, Renan I

Chasseurs il
Vous trouverez

un beau stock de
munitions

SPEED et
SELLIER-BELLOT

au magasin

H. CHOPARD
SPORTS - PÊCHE

8 Rue Neuve
et Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Repose en paix , chère épouse
et maman, tes souffrances sont
passées.
Je vous laisse la paix , je vous
donne ma paix, je ne vous la don-
ne pas comme le monde la donne.
Que votre coeur ne se trouble
point , et ne craignez point.

Jean XIV, v. 27.

Monsieur William Boss-Sommer, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Walther Wiï-
thrich-Boss, leurs enfants et petit-fils,
à La Chaux-d'Abel ;

Monsieur et Madame Willy Boss-Cattin
et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Rudolf Beyeler-
Boss et leurs enfants, à Worben ;

Mademoiselle Irma Boss, au Locle ;
Monsieur et Madame Berthold Boss-

Arm et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

. Madame

William BOSS
née Marie SOMMER

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à leur tendre affection , ce jour ,
jeudi, dans sa 75me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1958.
(Grandes-Crosettes 9.)
L'incinération, sans suite, aura lieu au

crématoire de La Chaux-de-Fonds, sa-
medi 30 courant, à 10 heures.

Culte au domicile mortuaire : Famille
Wuthrich, La Chaux-d'Abel, à 9 h. 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

EN S OUV E N I R

Madame Rose-Marie MIT
28 août 1957 - 28 août 1958

Chaque jour qui passe nous rapproche
de toi , tu es toujours présente dans nos
coeurs et à la maison.

Ta chère famille .

I PETITS
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagements

Tél. 281 26
Michel Egger

Bois Noir 17

Mesdames

en 48 heures
vous pouvez avoir

une jupe plissée
à votre goût

^ cr CH/. Il suffit de nous apporter

Av. Léop.-Robert 57a , tél. 2 15 64

Rue du Collège tél. 2 15 51

Maison suisse d'importation en
horlogerie à Kingston , Jamaïque ,
C H E R C H E

HORLO GER -
RHABILLE UR
Q U A L I F I É

célibataire , 20-30 ans , ayant
solide exp érience sur
la réparation de montres
de toutes marques.
Contrat initial de 3 ans .
Après 3 ans , 3 mois de
vacances .
Voyage aller et retour payé .
Prière de faire offres avec
curriculum vitae et
éventuellement certificats
sous chiffre
W 40390 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.

Le .xavoir du couvent"
LAVE BIEN ET BON MARCHÉ

Service rapide à domicile — Tél. 2 77 22

ATTENTION
I N S T I T U T  J E A N - C L A U D E

ABSENT
du 1er au 29 septembre

Tél. 2 23 59

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans),
pour

Fr» 258»-
W. KURTH , avenue de

IMorges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24.66.66.

Avez-vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131
Liestal (BL).

m̂mm̂ mmmmmmmmmmmmmmK̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

PRÊTS
Banque

Courvoisier & Cie
Faubourg Hôpital 21

Tél. (038) 5 12 07
Neuchâtel

LOUIS XV
A vendre chambre à

coucher. — Tél. 2 70 53,

de 12 à 13 heures.

A VIS UR GENT
A remettre dans cité industriel le de
Romandie , tout de suite ou pour date
à convenir

UNE PENSION
permet tant  à jeune couple de se créer
une bonne position économique.
Condit ion de remise avantageuse (cou-
p le ayant  formation professionnel le cui-
sinier ou boucher aura la préférence).
Faire offres sous chiffre A Z 16404, au
bureau de L'Impartial , avec indication
des garanties économiques éventuelles
disponibles. (Discrétion absolue.)

Pour cause Imprévue,

à vendre
de suite un divan-couch moderne (meubles
Perrenoud) payé Fr. 570.—, ainsi qu'un joli
service complet pour 6 personnes.

Ces objets n'ont jamais été servis.
A céder au plus offrant.
Faire offres sous chiffre D. M. 16424, au

bureau de L'Impartial.

mienio !!
Superbe occasion. Ma-

chine à laver , chauffage,
pompe, calandre. Méca-
nisme et carrosserie en
parfait état. Prix neuf :
920 fr ., à céder à 625 fr.

R . Vuilliomenet & Cie,
Manège 20, téléphone
(039) 2 53 14.

f "" \ EPICERIE

( /7Qe4cA£UkM4i*,
Serre 1
D.-JRichard 29

le litre

RHUM pur 8.-
MARC du Valais 7.50
EAU DE VIE 5.25
EAU DE VIE

de fruits 5.80
PRUNEAUX 12.50
KIRSCH pur 15.60

avec escompte

w. wmlia&n&l
Tél . 2.26.76 Place Neuv» 8

Belles bondelles
Palées
Colin
Cabillaud
Filets de sole
Filets de perche
Filets de carrelet
Filets de dorsch
Filets de bondelle
Truites vivantes
Raviolis frais

Se recommande

W. Klinrjele
p édicure

DE RETOURIPii
Hôte) de Ville

Granges 3 Tel 2 67 1!
grande quantité de

Filets de perches
Prix avantageux

Se recommande
Jean ARA!

Profitez

\Jr *W
Au magasin

de Comestibles
j Bue de la Serre 59

Il sera vendu :

, Belles bondelles vidées
à Fr. 2.20 la livre

Palées
Fr. 2.50 la livre

Filets de bondelles
1 à Fr. 3.50 la livre

Filets de palées
Fr. 4.- la livre

Filets de perches
' Filets de soles

Filets de carrelets
* Filets de dorschs frais

Cabillauds
Truites du lac et
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Se recommande

F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte a domicile

On demande à louer lo-
caux bien situés à l'usage
de

magasin
Offres sous chiffre

U 7323, à Publicitas, So-
leure.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux ' personnes désirant
se créer foyer heureux .
Succès, discrétion . — Case
transit 12'" ""RNE.

CHERCHE

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

Savaonier
A louer dès le 1er

octobre, petit loge-
ment simple au 2me
étage ; 3 pièces et cui-
sine ; belle situation
et vue étendue. Con-
viendrait aussi pour
week-end. — S'adres-
ser à M. J. Gaberel ,
administrateur à Sa-
vagnier, ou téléphoner
l'après-midi au (038)
7.21.41.

Cherchés
par collectionneur quel-
ques ETAINS anciens,
cuivres, porcelaine, faïen-
ce, assiettes murales, ain-
si qu'un ou deux TA-
BLEAUX ANCIENS HUI-
LE (paysages ou fleurs).
— Ecrire sous chiffre
O P 16456, au bureau de
L'Impartial.

\tr\C MONTRESvuo PENDULES
réveils, pendules neucha-
telolses sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 Tel 2 32 26

I Porcs
A vendre 8 beaux porcs

de 8 semaines. — S'adr.
à M. Ernest Tschâppat ,
Les Convers, tél. 8 2108.

Vous qui avez des

difficultés
avec vos

créanciers
si graves soient-elles,

le 2 08 29
entre 12 h. 15 et 13 h.,
et 18 h. 15 et 20 h. vous
convoquera , afin de
trouver une solution

d'entente

A vendre

CAISSE ENREGISTREUSE
« NATIONAL »

avec coupon , parfait état
électrique.
Arrangement pour paie-
ment accepté.
Chiffre OFA 49-27 R
à Orell Fussli-Annonce:
Aarau . t



De Gaulle est arrivé hier en Algérie
Les colons sont inquiets des promesses d'indépendance qu'il a f ai tes  aux

populations de l'Af rique noire

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 28 août.
Après avoir terminé son péri ple en

Afrique noire - dont la dernière étape
fut particulièrement mouvementée — le
général de Gaulle est arrivé hier après-
midi en Algérie où il passera deux jours
avant de regagner la Métropole. C'esl
la troisième fois qu 'il y vient en moins
de trois mois.

Mais, tandis que ses précédentes vi-
sites avaient suscité un intérêt passion-
né — on était au lendemain du 13 mai -
celle-ci ne sera marquée d'aucune ma-
nifestation spectaculaire. Le généra l,
dit-on , vient « faire le point ». Il doit
inspecter rap idement des zones opéra-
tionnelles et surtout accorder de nom-
breuses audiences, à des Français ci-
vils et militaires, et à des Musulmans.

Une ville bien, bien calme...
En cette période de vacances, Alger

est très calme, et il y avait assez peu
de monde pour acclamer de Gaulle à
son arrivée. On remarquait de nom-
breux drapeaux sur les bâtiments offi-

ciels , mais assez peu aux fenêtres des
maisons.

Le Comité de salut public avait fait
peindre sur les murs des inscri ptions :
« Français , tous avec de Gaulle ! »,
« Cinquante cinq millions de Français
de Dunkerque et Tamanrasset », « Algé-
rie française », « Intégration ».

... où les étudiants
manif estent en silence
Quant aux étudiants , ils avaient pla-

cardé une affiche représentant la foule
massée au Forum le 13 mai, avec cette
légende : « Tout cela n'aurait-il servi
à rien ? » Et sur des papillons ayant la
même origine, on pouvait lire : « Nous
mènerons une lutte incessante jusqu 'à
l'intégration totale. »

Les Français d'Algérie sont pleins
d'inquiétudes . Ils se demandent quelle
politique le général compte pratiquer.
Ils jugent dangereuse la promesse d'in-
dépendance qu 'il vient de faire aux po-
pulations de l'Afri que noire, craignant
qu'elle ne provoque des réactions fâ-
cheuses en Algérie.

L'inquiétude a gagné
la Métropole

Cette inquiétude a eu son écho dans
la Métropole , surtout chez les indé pen-
dants. Au cours de leur dernière réu-
nion , M. Fourcade remarquait que le
généra l fait de trop larges concessions
aux populations noires. En effet , disait-
il , lorsque le chef du gouvernement
était venu devant le comité consultatif
constitutionnel, il avait été d'accord
pour imposer un délai de cinq ans aux
membres de la communauté pour qu 'ils
puissent réclamer l'indépendance. Or,
il pourront le faire à tout moment.

Et dire que certains leaders de l'Afri-
que noire estiment que le général ne
leur a pas fait assez de concessions...

T. D.

M. Soustelle :
« Ne tombons pas dans

le piège du F. L. N. »
PARIS, 28. — AFP. — « La France

métropolitaine ne tombera pas dans
le piège que lui tendent les terroris-
tes algériens », a déclaré mercredi
M. Jacques Soustelle, ministre de
l'information , au cours d'une inter-
view diffusée par la télévision fran-
çaise. Le ministre faisait ainsi allu-
sion aux récents attentats qui ont
fait plusieurs victimes et des cen-
taines de millions de dégâts en
France.

M. Soustelle a indiqué que le F. L. N.,
« qui est une minorité de terroristes »,
s'était efforcé de créer un fossé entre
les Musulmans et les Européens en Al-
gérie sans y parvenir. M. Jacques Sous-
telle a lancé une mise en garde contre
toute réaction de racisme inconscient
qui ferait le jeu du F. L. N. « Ce piège,
a-t-il dit , il faut le déjouer , d'une part
grâce à des mesures énergiques, d'autre
part en montrant davantage encore de
compréhension et de fraternité vis-à-
vis de nos compatriotes musulmans
innocents. »

De Gaulle renonce
à faire un tour à

l'intérieur de l'Algérie
ALGER , 28. — UPI — Le général

de Gaulle a annulé son projet d'al-
ler faire un tour à l'intérieur de
l'Algérie pour étudier les progrès de
la guerre contre les fellagha , et est
resté à Alger pour se plonger dans
des conversations politiques avec les
principaux représentants des di-
verses communautés.

Un porte-parole algérien a en ef-
fet annoncé cette décision hier soir.
A Paris, les journaux disaient au-
jourd'hui que des mesures de sécu-
rité d'une sévérité extrême avaient
été prises pour prévenir un assas-
sinat du général par les rebelles,
Mais à Alger ces bruits n'ont pas
pu être confirmés.

La première personne avec la-
quelle le général de Gaulle a con-
féré est le général Salan , comman-
dant suprême des troupes françai-
ses en Algérie. Le général Salan était
du reste venu attendre le président
du Conseil à l'aéroport , et fit le

voyage jusqu 'à Alger avec lui , dans
une voiture découverte. La foule
acclama le général de Gaulle qui
répondait en ouvrant les bras en
croix dans un geste qui lui est ty-
pique.

'Le général de Gaulle s'est égale-
ment entretenu avec M. René
Brouillct , secrétaire général pour les
affaires algériennes, dans son ca-
binet , et avec d'autres personnalités
politiques locales.

Aujourd'hui , le chef du gouverne-
ment rencontrera les représentants
des Musulmans, des Juifs et de la
Communauté européenne.

Vendredi matin , avant de repren-
dre l'avion pour Paris, il fera un
discours radiodiffusé à la popula-
tion algérienne.

Nouveau sabotag e algérien
en France

Un buldozer coupe le câble co-axial France-Suisse

Perturbations dans les communications téléphoniques
internationales

(De notre correspondant particulier à Besançon)

Besançon, le 28 août.
Les liaisons téléphoniques régionales et internationales ont subi d'im-

portantes perturbations hier matin. Cette situation anormale, qui surprit
beaucoup d'abonnés, était même des plus critiques, puisque les grands
réseaux internationaux étaient interrompus, notamment : les circuits
Berne - Nancy, Genève - Lyon, Berne - Bruxelles, Berne - Dijon , Berne -
Paris, Lyon - Berne et Berne - Besançon. II était 7 h. 20 lorsque le signal
d'alarme se déclancha à la station de Besançon.

On avait touché aux câbles sou-
terrains : le coaxial qui assure les
liaisons à grandes distances et le
régional qui relie Besançon à Bor-
deaux et au-delà, c'est-à-dire à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel .

Un malencontreux
coup de pelle

L'origine de l'accident fut rapide-
ment établi : l'entreprise de travaux
publics Marron de Montbéliard , qui
procède actuellement à des travaux
d'aduction d'eau à cent mètres au-
delà de l'hôpital-du-Grosbois, en
direction d'Etalans, utilisait une
pelleteuse, avec laquelle elle creu-
sait une saignée en travers de la
route.

Les ouvriers ignoraient-ils la pré-
sence des câbles ? Toujours est-il
que leur engin entra en contact
avec ceux-ci et provoqua l'inter-
ruption des communications.

Les P. T. T. sur les dents...
Les PTT mirent immédiatement

tous les moyens dont ils disposent
en action, afin de rétablir dans les
plus brefs délais toutes les grandes
liaisons internationales et , à 13 h. 40
le câble coaxial fonctionnait provi-
soirement. Entre temps, le central
téléphonique de Besançon , dont les
opératrices étaient surchargées de
travail , acheminait les communica-
tions pour Pontarlier, d'abord par
Lons-le-Saunier, ensuite par Dijon ;
celles pour Morteau par Baume et
Maiche. Les travaux qui se sont
poursuivis toute la journée et toute
la nuit ont permis le rétablissement
normal de toutes les communica-
tions pour les premières heures de
la matinée d'aujourd'hui ; ainsi le
trafic n'aura pas trop souffert de ce
coup de pelleteuse malencontreux.

1920 communications
simultanées

Mais les dégâts auraient pu être
catastrophiques, car le câble co -
axial qui est pourtant à 80 cm. sous
terre dispose de 4 tubes et peut éta-
blir 1920 communications simulta-
nées. C'est ainsi que sur le circuit
de Berne-Nancy peuvent être éta-
blies de communications entre Ge-
nève et Luxembourg ou entre Lau-
sanne et Cologne ou Berne et Os-
tende, de même qu'une communi-
cation Londres-Bucarest emprunte
le circuit Berne-Paris.

Un accident très rare
La direction départementale des

PTT a naturellement cherché à éta-
blir les responsabilités ; celles-ci in-
combent entièrement à l'entreprise
de travaux publics. En effet , chaque
entrepreneur , avant de commencer
des fouilles sur une route nationale
ou départementale, demande une
autorisation à l'administration des
Ponts et Chaussées qui lui signale
au moyen de petits papillons j aunes
la présence des câbles.

Il est heureusement très rare
qu'un câble souterrain soit dété-
rioré par négligence et il faut re-
monter avant 1939 pour se souvenir
de pareille mésaventure (il s'agis-
sait des liaisons Paris - Strasbourg
et au-delà.) De toute façon l'en-
treprise responsable assumera tous
les frais de réparation des câbles :
déplacement des agents, heures de
travail, etc. Une addition assez lour-
de...

y GAsA,
La « guerre des morues » n 'aurait
pas lieu.

La floti l le de pêche britannique
a pris le départ hier en direction
de l'Islande. Elle arrivera diman-
che à proximité de cette île, dont
on sait qu'elle a étendu la limite
de ses eaux territoriales et est prête
à intervenir avec ses canonnières
pour empêcher les Anglais de lui
<¦¦ voler » le poisson qui la fa i t  vivre.
Un conseil de cabinet a eu lieu
mercredi à Londres, au cours du-
quel M.  Mac Millan a conféré sur
ce problème avec ses ministres.
Tout semble indiquer que cet en-
tretien a porté sur la meilleure f a -
çon de protéger les chalutiers an-
glais , et déjà la f régate  « Eastbour-
ne » a appareillé hier pour aller
rejoindre le convoi de bateaux de
pêche qui fa i t  route vers les eaux
islandaises. On ne sait encore com-
ment évoluera le confli t  et si deux
pays membres de l'OTAN vont en
venir à se combattre pour une af -
fa ire  de poissons.

On rappelle qu 'il y a une quin-
zaine de jours , les canonnières is-
landaises avaient pris sous leur f e u
un chalutier anglais isolé , l'avaient
contraint à stopper , avaient saisi
ses f i le ts  et sa pêche, et avaient
condamné à une forte amende son
capitaine.

REVUS DU

Moscou , donnant son avis sur
l' a f f a i r e , a traité les Anglais de
« pirates » et pris parti pour l'Is-
lande.

En Norvège , les experts tentent
de trouver une solution au d i f f é -
rend. Des spécialistes se sont réu-
nis mercredi à Oslo et ont discuté
de la décision islandaise , d'étendre
à 12 milles la limite de ses eaux
territoriales. Ils auraient tinuvé ,
dit un communiqué transmis aux
premières heures de la matinée,
un compromis capable de mettre
d' accord « tous les pays intéressés » .
Mais on ignore encore , à l'heure ac-
tuelle, ce que serait ce compromis.
De telle sorte que l'on ne saurait
dire, pour l'instant , si la « guerre
des morues » aura lieu ou non.

Le commandant de l'OTAN s'inquiète.
On sait que le plan britannique

pour Chypre a été accepté par les
Turcs mais rejeté par les Grecs.
On a donc abouti à une impasse.
Pour tenter d'éliminer ce foyer  de
tension en Méditerranée , le géné-
ral Nordstat , commandant en chef
des forces de l 'OTAN , a entrepris

un voyage qui l'a mené à Athènes ,
où il séjourne actuellement , et qui
le conduira pa r la suite à Ankara,

En Grèce, il aura durant trois
jour s des entretiens avec les chefs
militaires. Il a tenté de les persu-
ader qu'ils se trompent en pen-
sant que l'OTAN favoriser ait la
Turquie plutô t que la Grèce, et a
a f f i r m é , une fois  de plus , la « par-
fa i te  égalité de tous les membres
de l'OTAN ». Pour mettre un bau-
me sur les plaie s grecques, il a
annoncé aussi que l'armée hellé-
nique sera pourvue d' engins télé-
guidés « Honest John » et « Nike ».

Les choses en sont là et les négo-
ciations vont se poursuivre. Mais
en attendant ^ à Chypre même, des
tracts non signés ont été distri-
bués hier soir, qui invitent les Cy-
priotes à boycotter tout ce qui est
anglais : télévision , sport-toto ,
marchandises, etc. Ces tracts re-
commandent une véritable cam-
pagne de résistance passiv e et un
boycot économique total envers la
Grande-Bretagne. Depuis un cer-
tain temps déjà de tels appels de
l'Eoka « portent leurs frui ts  »,
puisque pendan t ld première moi-
tié de 1955, les importations d'An-
gleterre ont passé à 8,5 millions
de livres sterling, alors que durant
la période correspondante de 1957,
elles avaient atteint 11 millions et
demi de L . S. J. Ec.

Beau et chaud. Dès cette nuit,
augmentation progressive de la né-
bulosité à partir de l'ouest, puis
quelques orages régionaux.

Prévisions du temps

Les Américains ont procédé
aux essais du

construit jusqu 'à présent
WASHINGTON, 28. — AFP. —

L'armée de terre américaine a pro-
cédé à l'essai statique du plus puis-
sant moteur de fusée des Etats-
Unis. Ce moteur r. une puissance de
plus de 300,000 livres.

Les moteurs américains dont la pous-
sée est la plus élevée sont pour le mo-
ment ceux qui servent à la propulsion
de la fusée «Jupiter» et de l'«Atlas» :
cette poussée est de l'ordre d'envu-on
135,000 livres. Au début de ce mois, les
forces aériennes américaines ont passé
d'autre part un contrat avec la firme
«Rocketdyne», filiale de la «North Ame-
rican Aviation Inc.», en vue de la cons-
truction d'une fusée de 1,000.000 de li-
vres qui sera capable, estiment les ex-
perts, de mettre sur une orbite un «sa-
tellite» géant à plus de 1600 km. d'altitu -
de. Le projectile «ICBM Titan», dont le

prototype sera terminé l'an prochain ,
aura également un moteur de 300,000
livres de puissance. Les savants sovié-
tiques, croit-on , auraient lancé les
«spoutnik» à l'aide de missiles d'une
poussée de 750,00 livres.

Le Pentagone observe une réserve to-
tale sur l'utilisation du moteur de
300,000 livres dont le premier essai sta-
tique vient d'être effectué. Selon les
premières hypothèses, il serait destiné
soit à un essai lunaire, soit à l'envoi
d'un «satellite» de fortes dimensions
dans l'espace.

plus puissant moteur
de fusée LITTLE ROCK (Arkansas) , 28. —

AFP — La Chambre et le Sénat de
l'Etat d'Arkansas ont voté à une
écrasante majorité les proj ets de loi
que leur a soumis mardi le gouver-
neur Orval Faubus, l'autorisant à
fermer les écoles plutôt que d'accep-
ter de force l'intégration des élèves
noirs et blancs dans les mêmes
classes.

La Chambre s'est prononcée par
94 voix contre une, et le Sénat par
33 voix contre zéro.

Baisse du taux de l'escompte
en Belgique

BRUXELLES, 28. — Reuter — La
Banque nationale de Belgique a ra-
mené mercredi le taux de l'escompte
de 3 % à 3 V2 %.

Vers la fermeture des
écoles de Little Rock

NEW-YORK, 28. — Reuter. — Les
habitants de l'Alaska ont accepté
à une grande majorité la transfor-
mation de leur territoire en un 49e
Etat des Etats-Unis.

En effet , sur 28.000 bulletins dé-
pouillés, 24.000 sont en faveur de
l'union avec les Etats-Unis et quatre
mille sont contre.

L'Alaska devient le 49e
Etat des U. S. A.

ROUEN , 28. — AFP — Ce sont
quatre bacs contenant au total
3G0.000 litres d'essence, et apparte-
nant à la société « Lille Bonnières et
Colombes » qui ont sauté cette nuit
à la suite d'un attentat perpétré
par le F. L. N.

Depuis plusieurs jours , l'entre-
prise était comme toutes les sociétés
pétrolières de la région, étroitement
surveillée par les forces de police.
Les gardiens, apercevant des ombres
qui fuyaient, firent usage de leurs
armes. L'un des terroristes, un Nord-
Africain , s'écroula , blessé, et fut
transporté à l'hôpital . Un second
terroriste aurait été touché, mais il
a réussi à s'enfuir.

En une heure, les pompiers de
Rouen, du Petit et du Grand-Que-
villy, ont réussi à circonscrire le
sinistre et à protéger les bacs voi-
sins. Le plus proche de ceux-ci con-
tenait 3 millions de litres d'essence.

Vers 3 heures, tout danger était
écarté, mais le feu n'était pas en-
core complètement maîtrisé.

360.000 litres
d'essence sautent

à Rouen

ROUEN, 28. — Reuter. — La po-
lice rouennaise a annoncé que deux
des saboteurs algériens avaient été
tués alors qu 'ils s'enfuyaient. L'un
fut blessé par la police et mourut à
l'hôpital. Le second fut arrosé de
pétrole enflammé et brûlé vif. Les
autres terroristes ont réussi à s'en-
fuir. Les dégâts causés par cet in-
cendie sont estimés à un demi-mil-
lion de francs français. La police
de Rouen a commencé à interpeller
les Algériens et a placé des postes de
garde sur les routes de la région.

La police de la région parisienne
continue elle aussi d'arrêter des Al-
gériens, qui sont rassemblés au Vé-
lodrome-d'Hiver , le grand stade de
sports de la ville, où on les interro-
ge et relève leur indentité. Aux der-
nières nouvelles, plus de 3000 Algé-
riens ont été arrêtés ces dernières
24 heures.

La police estime à 15 millions de
litres le pétrole et l'essence perdus
dans les incendies allumés par les
terroristes lundi dernier dans des
dépôts du midi de la France. Cela
ne représente toutefois que la con-
sommation française d'un seul
jour.

Deux agresseurs tués

LONDRES, 28. — Reuter. — On
annonce de source généralement
bien informée que les spécialistes
des questions de la pêche chargés
d'examiner le différend qui a écla-
té au sujet de la décision de l'Is-
lande d'étendre ses limites de pêche
à 12 milles marins ont arrêté une
solution de compromis qui sera pro-
bablement acceptée par tous les
pays intéressés.

Le compromis a fait l'objet , mer-
credi , d'une séance extraordinaire
du Cabinet norvégien.

La « guerre du hareng »
f era-t-elle long f e u  ?

PORT-SAÏD , 28. - Reuter  - Un porte-
parole de l'administration du Canal de
Suez a déclaré que le porte-avions amé-
ricain « Essex » et cinq destroyers ont
traversé jeudi le Canal de Suez et se
diri gent vers l'Extrême-Orient.

Une escadre américaine
traverse le Canal de Suez

Nouvelles de dernière heure


