
Une visite au jardin zoologique de BâleLes reportages
de «L'Impartial»
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Bâle, le 17 j uillet.
Depuis très longtemps j' avais en-

vie de le visiter, mais il me fallut
attendre plusieurs années pour pou-
voir réaliser ce désir. Par bonheur ,
ce fut à un moment particulière-
ment favorable : un moment où j'a-
vais vraiment besoin de voir des
animaux, après un hiver passé en
grande partie devant une table à
écrire , à essayer de faire fonction-
ner un cerveau souvent récalci-
trant...

r N
Par

YVETTE Z'GRAGGEN

Cette visite , alors que le printemps
mettait timidement le nez dehors,
me causa un si vif plaisir que je
voudrais essayer de la refaire avec
ceux d'entre vous qui aiment les
animaux. Quand on approche du
Jardin zoologique de Bâle par des
rues bordées de hautes maisons et
encombrées de voitures , on se dit
qu 'on s'est sûrement trompé, qu 'en
pleine ville il ne peut y avoir place
pour des animaux sauvages, qu 'on
va peut-être trouver un minuscule
jardin avec trois paons et deux
canards — mais un vrai Zoo , non ,
vraiment pas ! Et puis c'est le mi-
racle. Les maisons s'écartent, le
bruit de la ville se tait : entre un
petit ruisseau et une colline, c'est
le paradis des bêtes , un paradis si
étendu, si riche.aussi Qu 'il faudrait
des heures pour l'explorer.

Préférez-vous les ours ou les
singes ? Selon le cas, vous prendrez
à gauche ou à droite , après avoir
admiré au passage la gerbe somp-
tueuse des flamants roses. Pour ma
part, j 'aime bien les ours : surtout
quand un honnête fossé me sépare
d'eux. Pourtant, il a l'air bien gen-
til , ce petit ours malais qui partage
son domaine avec deux énormes
ours à collier et n'ose pas prendre
la carotte qu'on lui a lancée si elle
roule trop près d'eux : il fait un
complexe d'infériorité, sûrement !

Et voici nos frè res inférieurs, qui sont si nombreux, si divers ,
si drôles, si touchants...

Par une porte entr 'ouverte , ces gentils canards sont entrés dans la çage
de bébé tigre, qui a l'air tout surpris.

Il a l'air très inoffensif aussi,
cet ours brun qui se couche sur le
dos et saisit gracieusement ses pieds
pour vous faire comprendre qu'il a
faim. Et cet ours blanc qui nage
avec la persévérance et la méthode
d'un sportif s'entraînant pour un
100 mètres ! Je les aime bien, parce
qu 'ils prennent tout au sérieux. Et ,
contradiction , j 'aime les singes
parce qu 'ils ne pensent qu 'à s'amu-
ser !

Les singes, nos semblables...
Alors, passons de gauche à droite

en faisant signe aux autruches en
train de pondre, aux zèbres qui
courent comme des... zèbres ! Nous
voilà devant la fosse ornée de ro-
chers qu 'habite une tribu de Ma-
caques de Java . Quand je dis « tri-
bu », ce n'est pas un artifice litté-
raire : ces singes sont véritable-
ment organisés en tribus et vivent
sous l'autorité d'un chef auquel
tous se soumettent, sauf les très
jeunes.

Des très jeunes , il y en a juste-
ment une quantité aujourd'hui :
ils découvrent le monde, accrochés
sous le ventre de leur mère et leurs
moindres velléités d'indépendance
sont sévèrement réprimées par cette
dernière qui les attrape par la queue
sans aucune crainte de leur donner
des inhibitions. Chez les singes,
semble-t-il , l'autorité maternelle
n 'est pas près de se perdre ! Us sont
charmants, ces bébés singes avec
leur petite frimousse fripée et leur
manière de se frotter les yeux en
bâillant.

Décidément , vous aimez les sin-
ges ? Alors , allons en voir de moins
inoffensifs. Dans un coin de sa de-
meure , Madame orang-outang, ren-
frognée, fait le ménage : elle lisse
de son mieux une vieille toile de
sac. Monsieur orang-outang n 'a pas
la faiblesse de participer à ces tra-
vaux indignes de lui : il a trouvé
un jeu qui l'amuse bien davantage
et qui consiste à faire rouler sous
ses pieds un pneu de voiture , tout
en s'accrochant aux poutres du
plafond. II s'en donne à cœur joie ,

image même de l'insouciance mas-
culine, tandis que son épouse se
renfrogne de plus en plus et s'a-
charne sur son vieux sac. Un couple
de chimpanzés, un couple de go-
rilles... On les regarde, on pense que
Darwin n'était pas un idiot et on
lance un rapide regard à ses voisins
en se disant qu'il y a tout de même
eu progrès...

(Voir suite en page 3.)

Sherman Adams ou
la vigogne empoisonnée

SCANDALE A WASHINGTON

Genève, le 7 juillet.
Depu is quelques semaines, l'Amé-

rique a un nouveau scandale à se
mettre sous la dent. Les agences de
presse américaines d if fusen t  des
bribes de ce qui se passe à Washing-
ton. Les agences des autres pays sui-
vent le mouvement pour ne pas être
en retard d'une information , mais
avec réticence. Les correspondants
de j ournaux non-américains se sen-
tent plus embarrassés encore. Et les
plus empoisonnés de tous sont les
rédacteurs en chef ,  les metteurs en
page et les titreurs des journaux eu-
rop éens , qui ne savent pas quelle im-
portance , ni quelle forme donner à
ces dépêches d 'Amérique gélatineu-
ses, protéiformes , puantes et telle-
ment dif f ic i les  à réduire à un modèle
concre t, connu, éprouvé.

Nous allons tenter , dans le cadre
d'un bref commentaire , de placer
dans sa juste perspective cette «a f -
faire Adams» . Nous nous inspirerons
pour le faire , sur une expérience de
plusieurs années de la jungle politi-
que de Washington et sur une con-
naissance personnelle de M.  Sher-
man Adams , à l'époque encore gou-
verneur de l'Etat de New Hampshire.

Sherman Adams est le descendant
d'une des plus grandes lignées amé-
ricaines. A part les Roosevelt , il n'y
en a point eu d'autre , en 150 ans,
qui ont compté deux présidents des
Etats-Unis : Samuel Adams et John
Quincey Adams. Ce dernier avait été
Secrétaire d'Etat avant d'accéder à
la Maison Blanche. Il est le véritable
auteur de la Doctrine de Monroe.
Les Adams ont toujours été des
patriciens du New Hampshire : pi-
liers de l'église, piliers de la démo-
cratie, piliers du droit et de la jus-
tice, de l'administration et des ser-
vices publics ; dévoués corps et
âme à la prospérité de leur provin-
ce, et de leur pays , au bonheur de
leurs concitoyens. Des puritains, en
somme , tels que ceux qui ont tra-
versé l'Atlantique sur le «Mayf lo-
wer* en 1620, pour adorer Dieu à
leur f açon et créer, au mépris de
leur fortu ne personnelle , un Etat
dans lequel les hommes pourraient
vivre libres et égaux. Idéalistes au
poin t d'être naï fs , ils n'ont jamais
accumulé de fortune et ont toujours
tenu leur rang au prix de sacrifices
fris ant l'avarice.

Les serviteurs du pouvoir.

Le gouverneur du New Hampshire ,
digne descendant de cette longue
lignée , héritier de ses vertus et de
ses défauts , f u t  un des premiers à
entrer en lice pour demander au
général Eisenhower de présenter sa
candidature à la présdence , en 1952.
Républicain par tradition familiale ,
il lui demanda de s 'inscrire sous le
drapeau rép ublicain. Mais il était
en fait autant détaché des contin-
gences politique s qu 'Eisenhower lui-
même, dont personne , trois mois
avant sa candidature , ne savait s'il
était démocrate ou républicain.
Sherman Adams poussait en avant
un symbole capable d'unir la nation
américaine et se plaçait en retrait,
au poste ingrat où il s'agit de déga-
ger le chef d'une multitude de tâ-
ches mineures, aussi indispensables
que fastidieuses . Factotum , Deus ex
machina , Eminence grise, l 'histoire
a forgé beaucoup de noms pour ces
serviteurs du pouvoir , qui , dans l'om-
bre, ont permis à leur patron de ré-
gner de manière éblouissante , parce
qu'ils les dégageaient de toutes les
corvées du pouvoir.

Il n'est personne à Washington ,
même parmi ses pires ennemis per-
sonnels — et dans son rôle d'émi-
nence grise, dont la principale vertu
est de savoir dire «non» aux impor-
tuns^ il s'en est créé des milliers —
qui ne reconnaisse l'honnêteté et
l'intégrité absolues de Sherman
Adams . Il n'est personne , même par-
mi ses détracteurs les plus acharnés
d'aujourd'hui , qui ne sache, et qui
n'avoue en privé , ou même en pu-
blic, que le procès qui lui est fa i t
est honteux, injuste , minable , mes-
quin, atroce.
(Suite page 3) Paul ALEXIS.

Pensée
Le sage s'instruit sans étudier en

observant les fautes des autres.

Le shah d'Iran achète un avion à réaction français

Le shah d'Iran est arrivé à Nice et a pris immédiatement livraison sur
l' aéropor t de la ville du « Morane Saulnier » à réaction , qu 'il avait com-
mandé , il y a plusieurs mois, après en avoir essayé le prototype à Bre-

tigny-sur-Orge. '— Le voici aidant sa f i l l e , la princesse Chahnaz ,
à monter à bord de l'appareil.

Le « bout filtrant » est un leurre,
affirme-t-il

Au nom des fumeurs français , un
ingénieur de Montf avet (Vaucluse), M.
Paul Gonnet , part en guerre contre le
bout filtrant d'une marque de ciga-
rettes mises en vente par le service
d'exploita tion industrielle des tabacs et
allumettes (S . E. I. T. A.).

La première étape de cette croisade
sera la 17e Chambre du Tribunal cor-
rectio nnel de la Seine où M. Gonnet a
assi gné pour l' audience du 17 septem-
bre prochain , M. Grimanelli , directeur
de la S. E. I. T. A., pour tromperie sur
la qualité.

M. Gonnet. qui exerce la profession
d'ingénieur chimiste , a procédé lui-mê-
me, dit-il , à des expériences répétées
sur l'efficacité du filtre placé au bout
de la cigarette. Il affirme aujourd'hui ,
dans son assi gnation , qu 'en dé pit des
assurances donnée s par les services pu-
blicitair es de la S. E. I . T. A., le résultat
en est absolument nul et que « le filtre ,
loin d'assurer l'inocuité du tabac et la
pureté annoncée par la publicité pré-
citée , retient à peu près autant de nico-
tine et de goudron que les ci garettes
sans bouts filtrants » . M. Gonnet estime
qu 'un débat public est nécessaire. Il
reclame un franc symbolique de dom-
mages et intér êts au nom des millions
de fumeur s français.

Un f umeur part en guerre
contre la Régie

Las Vegas est non seulement la capi-
tale du divorce , mais également la ca-
pitale du jeu. Donc , quand Poker-J im
a eu quatre royal-flush de suite , un de
ses acol ytes lui chuchote :
- Fais gaffe ! faut  que tu perdes de

temps à autre une manche...
- Pas le temps , répond J im , la sai-

son à Las Vegas est trop brève...

Brièveté

Un rapport des Nations-Unies sur
l'accroissement de la population du
globe vient de nous révéler que dans
600 ans — au ry thme où l'on y va —
chaque habitant de la terre ne dispo-
sera plus que d'un mètre carré de sur-
face.

On conviendra que, comme espace vi-
tal, c'est peu. Et certa ins gaillards, dans
le genre costaud ou remuant, se trouve-
ront singulièrement à l'étroit. Pas vrai,
Fritz ?

Le rapport, il est vrai, ajoute tout de
suite : « Mais ça n'arrivera pas. Il se
produira quelque chose qui l'empê-
chera. »

Quoi ? La guerre ? Les épidémies ? La
famine ? La restriction volontaire des
naissances ?

A vrai dire, il est bien difficile de
prévoir ce qui se passera en l'an 2500 et
je préfère ne pas faire personnellement
de pronostic.

En revanche, si vous voulez déjà avoir
l'image présumée du monde futur en-
tassé, vous n'avez qu 'à circuler sur une
route suisse le dimanche, et spéciale-
ment le soir à la rentrée...

Comme troupeau affolé on ne fait pas
mieux. Comme files ininterrompues non
plus. Et comme piétinement motorisé,
c'es,t des plus réussis. A croire que cha-
cun se demande comment il logera ses
quatre roues dans le No prochain du
voisin.

Il y a déjà chez nous des vallées si
étroites — je ne cite pas de nom et ne
fais pas de personnalités — où il faut
se mettre dans le sens de la rivière
pour enfiler son pardessus. Que sera-ce,
Seigneur , quand il faudra , de surcroit ,
contrôler son tour de .taille pour ne pas
être accusé d'impérialisme, ou quand
Lollobrigida , elle-même, devra les enle-
ver pour permettre au voisin de res-
pirer !

Triste futur , engoncé dans 1 m2 !
Le père Piquerez.

fefpASSANT
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Ils parlant la coaur léger, car
ilt ont confié a leur agença da
voyages la soin d'organiser leurs
vacances avec un arrangement
forfaitaire par

SWISSAIR â
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Avec tes Eaux de Cologne de GUERLAIN,
vota trouverez les grands parfums que vous aimez i

SHAUMAR, MITSOUKO, FLEUR DE FEU,
L'HEURE BLEUE, JICKY.

** PARIS

Distributeur officiel :

DROGUERIE-  P A R F U M E R I E

v J

Qui dit }

les confitures *"""

A louer
au Crêt du Locle pour le
31 Juillet 1958

Appartement
de 3 chambres, bain,
chauffage central.

La gare est à 2 minutes.
S'adr. à l'Etude Feissly

Berset Perret, Jardinière
87 - Tél. 2 98 22. 

GÉMINIANI
VOUS PROPOSE

60
MODÈLES DE TAPIS

ET ENTOURAGES DE LITS

A DES PRIX
COMME ÇA

GÉMINIANI S. A. J. -DROZ 29 TÉL. 2 76 33

ICÔRSÔIDès vendredi ' ' Dès vendredi
Le film super-comique

et le plus somptueux de l'année

B O U R V I L
LUIS MARIANO

ANNIE CORDY
THILDA THAMAR

dans
un tourbillon de joie, de verve, d'esprit

LE
CHANTEUR
DE MEXICO

d'après la célèbre opérette de Francis Lopez

[çIWîMASCOPê]
du rire, et du rire, et encore du rire

LE CHAMPION DU FILM COMIQUE
Matinées : samedi, dimanche, mercredi à 15 h.
Admis dès 12 ans Tél. 2 25 50

Vacances horlogères à LUGANO

GARNI MANZONI
Chambre avec tout confort ; prix de
fr 9.— à 10.— par personne, selon la
chambre, tout compris (chambre, 1er
déjeuner , taxe de séjour et service).
Jardin , situation tranquille, à 5 min. du
lac.
Via Monte Boglla 6, Mollno Nuovo,
Lugano. Tél. (091) 2 98 04.

¦¦ ¦¦¦ ¦*

La Boucherie Nouvelle
A. FERRIER

Rue Jardinière 81

sera fermée
dès lundi 21 juillet

Réouverture, lundi 4 août

;j9 est •njcHirtThui environ 3 fois meilleur m .$•:
:¦.« marché que les fruits. M $&'$'¦:¦
SflL Cidre doux , Spécial , Jus B $8:8$
SivIL de fruits SUSY d'excel- m &$$$&
$8ix^ lente qualité. Demandez-^^.;:$$.:$:$:$:

G. & P. Racine, Serre 57 c et Edm. Franz, Ronde 6,
En Ville. - R. Guinand , Gd'Rue 1, Le Locle. - Jean
Ducommun. Ponts-de-Martel.

Permanente s
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

'nj Sr Vacances ei\ Jt^fie

BIMINI-VISERBA (Adriatique)

\M~ PENSIONE CINZIA
à la mer - moderne - tranquille - tout confort
rabais spéciaux pour les vacances horlogères et
familles.

PRÊTS
SERVICE Db PRETS S. k.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 7,

Atelier de polissage in-
dustriel bien introduit
cherche

polisseur
intéressé. Affaire sérieuse.

Faire offres sous chiffre
R. F. 14220 au bureau de
L'Impartial.

vw
modèle luxe, grande glace ,
à vendre. — Tel t039)
3 11 77 (le soir)

.- ta . - ¦¦ . • ., i~— i

b JjXif avivtoUrt !
Le Lactavlnalgre est le seul vinaigra
lire du lait Des fermentations
successives acidifient le lactose
ou sucre de lait en Lactavlnalgre
La transformation est si totale

1 que le «Lacta» a le goût
«t l'apparence de tout bon vinaigre.

En quoi est-Il différent?

Le «Lacta» - vinaigre de petlt-laft
condensé 4,5* - est particulièrement
moelleux. Aussi est-Il vivement
apprécié des personnes qui n'aiment
pas les assaisonnements forte.

Le Lactavlnalgre est économique:
Un litre è 1 fr. 70 suffit a la préparation

d'une cinquantaine de ealades
pour deux ou trois personnes.

Lactavlnalgre mmnMMMMMMMmW

Bourgeois frères & Ci* S.A., Ballalgues
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M Jj CAS IN P B 1 1
' A proximité Immédiate »

de Nyon et de Genève
Pour 4 jours seulement
Du vendredi 18 an lundi 21 Juillet
Tous les soirs et en matinée le dimanche:
La grande revue du

CARROUSEL
Dans une super production
« TRAVELLING 58 »
Avec le plus beau travesti du monde :
COCCINELLE
et une pléiade d'autres vedettes
Location au Casino tous les Jours
à partir de 15 h.
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Une visite au jardin zoologique de BâleLes reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n )

La grande merveille : les oiseaux
Mais quittons les singes pour les

oiseaux. Ou plutôt pour un oiseau,
car je ne vous décrirai pas les ravis-
sants oiseaux-mouches qui volent
comme des insectes, les geais du
Pérou qui semblent sortis des mains
d'un ensemblier moderne, les perro-
quets qui parlent sans doute bâlois:
11 y faudrait un livre. Je vous con-
duirai tout droit à la cage du bec-
en-sabot. En l'apercevant j' ai eu un
choc. Pas seulement parce qu 'il est
laid avec son énorme bec, ses plu-
mes grises, ses longues pattes , mais
parce qu 'il est a bsolument immo-
bile.

Imaginez un oiseau de la gran-
deur d'un enfant de cinq ans qui
vous examine, pétrifié, se conten-
tant d'abaisser lentement de temps
à autre une hideuse paupière jau-
ne. Cette solennité lui vient-elle
de la conscience d'être un oiseau
rare, qui ne fait pas de nid et qui
porte un second nom fort noble :
celui d'Abu Markub ? Je ne sais,
mais, gênée par cette présence, je
me retourne... pour voir se dérouler
les anneaux d'un python gros com-
me une cuisse. Brr... si nous quit-
tions ce pavillon ?

Le temps de s'arrêter devant les
bassins où s'affairent les castors
et folâtrent les loutres, et de s'at-
tendrir devant une portée de mi-
nuscules bébés chèvres naines d'A-
frique, et nous faisons la connais-
sance d'une des vedettes du Zoo,
Rudra, un jeune rhinocéros de deux
ans à peine. Sa naissance fut un
événement : jamais encore un rhi-
nocéros des Indes n'était né en cap-
tivité. Joymothl, sa mère, le soigna

On fai t  la toilette de Messire Eléphant à l'électricité.

Il n'a qu'on Jour...
Cette maman zèbre, du Jardin zoologique de Bâle, vient de mettre au
monde un petit zèbre de trente kilos. — Le voici, avec sa mère, tous

deux dans leur pyjama naturel.

Nanouk et Bibi
A Rudra, j'avoue que je préfère le

petit chameau blanc, né il y a quel-
ques semaines, qui est très tou-
chant avec son air étonné et sa
manière de se dresser en équilibre
instable sur se", pattes. Ou encore
les jeunes tigres, patauds et gracieux
comme de gros chats. Ou le couple
d'okapis, Nanouk et Bibi. Ils cons-
tituenit une des attractions du Zoo
de Bâle, ces deux gracieux animaux
à la fine tête de girafe, au corps
d'antilope, aux pattes zébrées. Na-
nuk fut capturé le premier et on eut
de la peine à lui trouver une épou-
se : une première femelle arriva à

avec beaucoup de dévouement, le
lécha, le nourrit , lui apprit à trot-
tiner et Rudra , pendant tout un été,
presque un adulte : il attend un pe-
tit frère qui détournera de lui l'at-
tention. Sic transit glorla...
attira les foules. Maintenant, c'est

Bâle malade et mourut peu après.
Enfin, Bibi fut amenée du Congo
belge avec d'infinies précautions.
A quand un bébé okapi ?

Un arrêt devant les cinq éléphan-
teaux qui firent une tournée avec le
Cirque Knie et qui eurent beaucoup
de succès, et nous arrivons devant
la cage des lions. Tout à côté, cel-
le d'un tigre. Et j' assiste à l'éton-
nant manège de la lionne qui, de
toute évidence, se met en frais pour
le tigre, tandis que son légitime
époux donne de manifestes signes
de mécontentement. Elle passe et
repasse devant son voisin, frottant
à chaque fois sa patte contre les
barreaux — et il l'observe, immo-
bile, attentif .

Dans leur bassin, les otaries
glissent comme des éclairs noirs,
de charmants cervidés se précipi-
tent vers vous en tirant une lon-
gue langue rose pâle, les lamas aux
longs cils ont des battements de
paupières de grandes coquettes, et
c'est la sortie, le retour au bruit,
à la civilisation...

Bien sur, il y a encore beaucoup
d'autres animaux, puisque le Jar-
din zoologique de Bâle — un des
plus anciens du monde — en comp-
te près de 3.000... Une visite trop
rapide, mais qui, j'espère, voua au-
ra communiqué un peu de mon
émerveillement.

Yvette Z'GRAGGEN

Un reporter passe au supplice de
l'interview un nouvel acteur «made in
Hollywood».

Celui-ci lui apprend qu 'il a une ma-
nie : collectionner les sièges anciens :
« C'est mon dada.»

Effectivement , une photo le montre ,
assis à cheval sur une chaise garantie
d'époque. Et le comédien de dire :

— Vous voyez !...

La preuve...

Hotra feuilleton Illustré -.
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raid CARDOZB

Copyri ght by CoimoprMt, Gsnivt

Le père Bicêtre va atteindre son but ,
quand dans sa précipitation, il perd
l'équilibre. En voulant se retenir au
plat-bord, 11 imprime un faux mouve-
ment à l'embarcation. Il est mainte-
nant à plusieurs mètres de la noyée
qu'il va atteindre, et ce temps perdu
peut être fatal. Mais rien ne peut abat-
tre son courage et diminuer son Indomp-
table énergie. Comme si l'animal pou-
vait le comprendre, c'est & lui qu'il crie
maintenant : «Courage! Courage !»
Toutefois ses cris, ses appels ont été
entendus des deux berges.

Déjà de la gabare se détache une
embarcation montée par deux hommes,
tandis que de la rive opposée des se-
cours arrivent également. A ce moment,
un jeune homme fend la foule et par-
vient à se frayer un passage jusqu'au
bout du ponton. C'est Eustache, qui,
ayant entendu les cris et reconnu la
voix de son compagnon, s'est élancé à
son tour, abandonnant Jacques Meu-
nier qu'il a réussi à remettre sur ses
jambes et à qui il a demandé de le
suivre doucement et de venir le re-
joindre sur le ponton.

Meunier, encore tout remué et aussi
un peu meurtri à la suite de l'assaut
qu'il vient de subir , se met en marche,
non pas seulement pour obéir au ser-
rurier qui l'a délivré du dangereux tireur
de savate mais surtout pour rejoindre
Jenny. Parvenu à l'entrée du pont, il
entend le bruit des voix qui encouragent
le sauveteur et voit le monde qui se
presse sur le ponton. Il ne peut soup-
çonner la vérité , mais un frisson lui
parcourt les veines en même temps
qu 'il ressent un violent serrement de
coeur.

Jenny
l'ouvrière

SCANDALE A WASHINGTON

(Suite et fin)

Une opération électorale.

Mais, et cela explique tout : les
Etats-Unis se trouvent à cinq mois
des élections législatives — le pre-
mier mardi de novembre la totalité
de la Chambre des représentants
(notre Conseil national) et un tiers
du Sénat (notre Conseil des Etats)
seront renouvelés. Les chances sont
à 10 contre 1 pou r une victoire dé-
mocrate. Sherman Adams est répu -
blicain. Eisenhower, président élu
jusqu 'en 1960, ne peut pas se re-
présenter. Donc, tous les coups sont
bons, y compris les coups les plus
bas, les plus « vaches », pour démo-
lir les républicains au pouvoir et
assurer leur succession pa r les dé-
mocrates.

La polit ique électorale , en Améri-
que pays où on ne compte que deux
partis, républicain et démocrate, qui
se succèdent au pouvoir et dans l'op-
position, est régie par des règles aus-
si simples que celles du catch-as-
catch-can : tous les coups sont per-
mis !

Le jeu est si rude que plusieurs
présidents en exercice ont purement
et simplement été assassinés. Le
plus célèbre exemple est celui d'A-
braham Lincoln. Mais il est loin
d'être isolé . D' autres présidents ont
été assassines moralement : Woo-
drow Wilson, le démocrate, Herbert
Hoover, le républicain Franklin D.
Roosevelt (démocrate) a été piétiné
dans sa tombe bien après sa mort
prématurée. Harry Truman, démo-
crate, a quitté l'arène après deux
ans de lutte acharnée contre un
Congrès en majorité républicain et
une opinion publique impitoyable.
Eisenhower, enfin , idole d'une ma-
jorité du peuple américain (toute
majorité dépassant 50 % est im-
pressionnante aux Etats-Unis) , est
considéré comme un Lame Duck
(un canard paralysé) depuis que la
majorité républicaine du Congrès a
fai t  passer une loi interdisant à
tout président (Truman était visé)
de se présenter plus de deux fois .

Donc, pour l'élection de 1960, Ei-
senhower, quel que soit son état de
santé, ne pourra pas se représenter.
Du point de vue politique , il n'exis-
te plus . La politique vise les élec-
tions législatives de novembre pro-
chain, qui devront complètement
paralyser Eisenhower et paver le
chemin à un triomphe démocrate en
1960. Pour y arriver à coup sûr, Ei-
senhower étant personnellemen t
toujours intouchable, c'est sur ses
proches, dont Sherman Adams, que
les démocrates se rabattent.

Un mot dangereux.
Au moment où la campagne est

partie contre Sherman Adams
(campagne dirigée par une Com-
mission parlemen taire présidée par
un démocrate et composée en ma-
jorit é de démocrates) au sujet de
cadeaux qu'il aurait reçus d'un in-
dustriel de son Etat, Samuel Gold-
fin e du New Hampshire, Eisenho-
wer a eu un mot d'une loyauté su-
blime, mais politiquement malheu-
reux : « Adams a peut-être commis
des imprudences, mais je  le garde,
j' ai confiance en lui et j' ai besoin
de lui. * Parole admirable, mais qui
s'est aussitôt retournée contre son
auteur. Le Président « a besoin »
d'Adams. C'est donc qu'il est inca-
pabl e de gouverner sans lui. Donc,
le Président est un incapa ble.

En vérité , il f a u t  connaître l'am-
biance de Washington pour com-
prendre les relations entre Sher-
man Adams et Samuel Goldfine. Il
y a vingt ans, au moment de la
Grande Crise, Adams était gouver-
neur du New Hampshire . La richesse
de ce pays était son industrie tex-
tile. (Quelque chose comme l'horlo-
gerie pour le canton de Neu châtel.)
Tous les industriels du textile liqui-
daient et partaient vers les Etats où,
croyaient-ils, leurs chances seraient
meilleures. Tous, sauf un : Samuel
Goldfine , un Juif russe, immigré à
l'âge de six ans, et qui vint assurer
au gouverneur qu'il garderait, lui,
sa fabrique, et qu'il ferai t  en sorte
que le New Hampshire retrouve sa
prospérité.

Il tint parole . Une solide amitié a
lié les deux hommes depuis lors. Des
cadeaux ont été échangés. L'homme
d'af fa ire  millionnaire a été plus lar-
ge que le fonctionnaire impécu-
nieux. Le fabricant de textile — spé-
cialité : tissus de vigogne — a donné
au fonctionnaire du tissu pour se
faire tailler un manteau de vigo-
gne. Il a payé son séjou r dans un
hôtel : sur 1600 dollars déboursés
pour diverses personn es, moins de
100 dollars concernaient Sherman
Adams.

Peccadilles, tout cela, dans un
pays où il est admis que les cadeaux
entretiennent l'amitié, et que « les
amis de mes amis sont mes amis >.
Goldfine, l'enquête l'a démontré, a
fait des cadeaux à des quantités de
gens en place. Il a déduit ces ca-
deaux de ses impôts. Tout le monde,
aux Etats-Unis, en fai t  autant. Il
arrive même en Suisse, pays nota-
blement plus réticent en cette ma-
tière, que des cadeaux s'échangent.
Faudrait-il, par principe, tous les
refuser, eu égard aux conséquences
qu'ils pourraient impliquer ? Ce
point de vue éthique embarrasse
l'Amérique, où les cadeaux font
partie de la vie sociale.

Mais l'opinion publique , c'est-à-
dire les journaux et non seulement
les enquêteurs, écarte ce point de
vue éthique. Il doit demeurer tabou.
Ce qui seul compte, c'est que Sher-
man Adams est « indispensable » au
président Eisenhower, que celui-ci
est le chef du parti républicain, que
le parti répub licain doit être battu
en novembre, et que seuls peuvent
espérer sauver leur mandat les poli-
ticiens républicains qui désavouent
Sherman Adams et exigent sa dé-
mission pour préserver leur place.

La vigogne de Sherman Adams
était empoisonnée. Comment aurait-
il pu le deviner ? Ce qui est grave,
c'est que l'infantilisme et la sordi-
dité du jeu joué en Amérique à ce
propos donnent à réfléchir au su-
jet  de la maturité de ceux qui pré-
tendent exercer le leader-ship du
monde libre.

Paul ALEXIS.

Sherman Adams ou
la vigogne empoisonnée



Dame seule cherche pour
entrée immédiate

bonne
aimant les enfants et
pouvant s'occuper seule
d'un bébé de deux ans.
Place bien rétribuée.

Tél. 2 87 32 dès 20 h.

Pour un travail temporaire dont
la durée sera d'environ une an-
née, nous cherchons

1 dessinateur
en machines expérimenté
Il aura pour tâche d'établir les ¦
plans d'aménagement d'un nouvel
atelier. Technicien ou dessina-
teur retraité pas exclu.
Entrée en service immédiate ou
pour époque à convenir.

Offres écrites à
Société d'exploitation
des câbles électriques
Système Berthoud, Borel & Cie
Cortaillod

A vendre

PIANO
Schmidt-Flohr, mod. 126B
noyer brun,, à l'état de
neuf encore sous garantie.

Ecrire sous chiffre S. C.
14366 au bureau de L'Im-
partial.

AVI S

t& w SSi ̂ 9 ̂ UêMM\

avise son honorable clientèle que le magasin sera

FERMÉ du 21 juil let au 9 août
Période des vacances

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Les bureaux correspondants de

La Chaux-de-Fonds rue de m paix 33,

et dll LOCle Grand-Rue 16,
seront fermés l'après-midi pendant les vacances horlogères
du lundi 21 juillet au samedi 2 août 1958.

Radios
à transistors

pour
le plein-air

et pour
la maison

5 heures d'écoute pour le

prix d'une cigarette

de 148.— à 275.—
Location-vente dès

Fr. 17.- par mois
Livraison immédiate par

BRUGGER & Cie
Léopold-Robert 79

Tél. 2 52 48

Enuolée
perruche bleue, quartier
Bel-Air , samedi 12 juillet.
Prière de la rapporter
contre récompense à St-
Mollondin 32 au rez-de-
chaussée.

MQtO N.S. U.
état de neuf , à vendre,
belle occasion. Télépho-
ner au (039) 2.57.43.

Cannage de chaises

BLOnOEL
Morgarten 7. Tél. 2.66.39

A VENDRE table carrée,
à rallonge bois dur, 1 di-
van turc complet. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 14258
CAMPING à vendre ou
éventuellement à louer
deux magnifiques tentes
3 et 4 places. Chez Serge
Pleury, Industrie 10. Tél.
(039) 2.9255, de 18 h.
à 20 h. 
A VENDRE 1 Coleman ,
1 lampe Coleman, 1 chai-
se longue, 1 matelas «crin
animal» S'adr. au bureau:" L'Impartial. 14221

l'ERDU canari Jaune ci-
tron le rapporter contre
récompense. - Commerce
91. 3me étage à gauche.
PERDU lundi entre 10
et 11 h., parcours Fritz-
Courvoisier , Place du mar-
ché, Casino, une grande
broche or avec photogra-
phie. Souvenir. Prière de
la rapporter au poste de
police Hôtel de Ville.
Récompense.

POUR 1er SEPTEMBRE .
On cherche dans ménage
soigné de 4 personnes jeu-
ne fille active et sérieuse.
Eventuellement employée
de maison à mi-temps.
Offres sous chiffre M. T.
14238 au bureau de LTm-
partial .

ON CHERCHE chambre
meublée , au centre pour
jeune fille. — Tél. 2 76 50
2 76 50.

CHAMBRE, meublée con-
fort , cherché par jeune
homme. Ecrire sous chif-
fre A. B. 14204 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer,
S'adresser rue Numa-
Droz 14 au pignon.

LIBRE tout de suite, jolie
chambre plein centre,
bains à disposition à louer
à Monsieur propre et ai-
mant l'ordre. Saisonnier
exclus. S'adr. sous chiffre
M. C. 14254 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée est à
louer. S'adr. à Mlle Gaf-
ner, Rue du Soleil 3.

A LOUER chambre meu-
blée part à la cuisine à
demoiselle sérieuse. Rue
du Doubs 141, tél. 2 90 59
après 19 heures.

A LOUER tout de suite, à
demoiselle, chambre in-
dépendante meublée. —
3'adresser au bureau de
L'Impartial. 14257

\ VENDRE une remorque
pour vélo , 1 pousse-pousse
osier, 1 divan avec entou-
rage. S'adr. le matin chez
Marcel Costet. J. Brandt

^̂ ^̂ fc^̂ ^̂ ^̂
 ̂

Grande Vente Fin de Saison 1

JE Si vous parte z en vacances... m
¦ passe z par Fribourg ! ¦

Vous profiterez des derniers jours
^̂  de notre grande ^̂

| VENTE AU RABAIS |
Occasions sensationnelles j j jj

jjjj à fous nos rayons |jj

jj§ GRANDS MAGASINS j||

1 AUX TROIS TOURS |
mu v û t̂n t̂o, mu

*9MP n9+9 *9+9M *W
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Seule
Une visite vous

1 convaincra des '
I prix et de la qua-

lité des meubles

ANDREY
I

Pas de reclame
1 tapageuse. '

Acheter vos meu-
bles chez '

: ANDREY
' c'est économiser '
' 1er Mars 10a '

Tel 2.37.71 '

38 ans de clients
satisfaits.

Vend bon et bon
9 marché. '
f
rfiiA^if- — -— **¦ —



L'ACTUALITE SUISSE
La SAFFA a ouvert ce matin

ses portes à Zurich
Elle était présentée hier

à quelque cinq cents
Journalistes, dont cent

étrangers
(De notre envoyé spécial)

La Chaux-de-Fonds , le 17 jui l le t .
Pour la troisième fo i s  en ce siè-

cle (1928 , 1931) , les sociétés f émi-
nines et les femmes  suisses ont mis
sur pied une exposition illustrant
leur travail et le rôle qu'elles jouent
(ainsi que celui qu 'elles ambition-
nent de jouer) dans la société hel-
vétique. C'est cela, qu 'on prépare de-
puis deux ans au moins, qui était
présenté hier, au cours d'une jour-
née et cordiale et bien comprise , à
la presse suisse et étrangère , pour
être ouverte aujourd'hui par la pré-
sidente des sociétés féminines de
Suisse, Me Denise Berthoud , et le
président de la Confédération , M.
Thomas Holenstein.

Nous reviendrons demain , dans
notre page hebdomadaire de la fem-
me, sur la très belle oeuvre réalisée
dans un paysage d'une beauté ur-
baine exemplaire : Zurich, la Lim-
mat et le lac. Mais nous devons dire
tout de suite le p laisir extrême que
nous avons pr is à la visiter. Félici-
tons-en toutes les initiatrices, et en
particulier l'arcitecte en c h e f ,  Mme
Annemarie Hubacher, ainsi qu'une de
ses p lus zélées et compétentes colla-
boratrices, Mme Béate Billeter, ar-
chitecte à Neuchâte l . Elles ont édi-
f i é  un village de tente, de bois, de
béton et de f e r  qui est d'harmonieu-
ses propo rtions, comprend des bâ-
timents extrêmement intéressants
par leurs conceptions et les en-
seignements qu'on peut en tirer :
notamment la Tour de l 'habitation,
qui entetid présenter les diverses et
meilleures manières de constituer
son home.

Divers discours furen t  prononces,
notamment par Mlles Er ika Rikkli ,
présidente du comité d'organisation,
Henriette Cartier (en français) ,  M .
Emile Landolt, p résident de la ville
de Zurich, Mmes Annemarie Huba-
cher, Suzanne Oèxvcùd ~" et Paula
Maag , respectivement prés idente et
chef de presse de la S af f a .

Comme l'a dit ùatis un discours
pétillant d'esprit typiquement zu-
richois, M . Emile Landolt , les hom-
mes n'ont plus rien à apprendre aux
femmes , mais à recevoir des le-
çons d' elles. Ils iront à leur école
avec d'autant plus de p laisir qu'ils
y étaient sans le savoir depuis long-
temps. La S a f f a  n'a plus besoin de
publicité : sa réussite parle d'elle-
même. J. M. N.

reur général , alors que Me Reutter
défendait l'accusé.

La session de la Cour d'assises
reprend cet après-midi pour une
autre affaire  de mœurs.

Nouvelles de dermere heure
Suite de la dernière page

Pourquoi l'U. R. S. S. a-t-elle
reconnu si rapidement

le nouveau régime irakien ?
Le fait que l'U. R. S. S. a reconnu

si rapidement le nouveau gouverne-
ment irakien souligne d'une lumière
crue son intention de prendre pied
dans cette région stratégique. On
pense qu'ensuite l'U. R. S. S. lui of-
frira son appui moral, politique et
militaire.

On s'attend de nouveau à enten-
dre parler des «volontaires», ce mot
qui avait résonné en automne 1956
et de nouveau le mois passé.

Mais l'envoi de «volontaires» en
Irak serait très difficile, vu que
l'URSS n'a pas de frontière com-
mune avec ce pays, ce qui n'exclut
toutefois pas des renforts aéropor-
tés.

Les experts se demandent en ou-
tre si le nouveau gouvernement de
Bagdad consentirait à l'aide des
Russes si rapidement, aide qui le ré-
duirait vite à l'état de satellite.

Mais on peut quand même pré-
voir qu 'une intervention étrangère
en Ir_ak pourrait, précipiter de pareils
développements.

Les manœuvres
militaires russes
solennellement

annoncées
MOSCOU, 17. — AFP. — L'infor-

mation annonçant que des manœu-
vres militaires commenceront ven-
dredi dans le Caucase et le Turkes-
tan soviétiques, est publié en der-
nière page des journaux : «La Prav-
da», les «Izvestia» et les trois orga-
nes du ministère de la défense de
l'URSS, «Etoile rouge», «Aviation so-
viétique» et «Flotte soviétique».

Le texte in-extenso de cette in-
formation est le suivant : «Au mi-
nistère de la défense de l'URSS :

«En relation avec le plan de la
préparation militaire des forces ar-
mées de l'URSS, des manoeuvres mi-
litaires auxquelles partciperont les
forces terrestres et aériennes, com-
menceront à partir du 18 juillet 1958
dans les régions militaires de la
Transcaucasie et du Turkestan. Les
forces de la flotte militaire de la
Mer Noire prendront part à ces ma-
noeuvres.

»Ces manoeuvres seront dirigées
par le maréchal de l'Union soviéti-
que K. A. Meretzkov, pour la région
militaire du Turkestan».

La demande américaine
d'envoyer une force de police

de l'O. N. U. ...

...très froidement
accueillie

NATIONS-UNIES (New-York), 17. -
UPI . — La proposition américaine en
faveur d'une force de police des Nations.
Unies au Liban se voit aujourd'hui en
butte à la plus grande opposition qu'une
résolution américaine ait rencontrée de-
puis des années aux Nations-Unies.

Le Conseil de Sécurité, qui a déjà
discuté cette résolution pendant
deux jours, recommencera ses dis-
cussions ce soir à 20 heures suisses.
Le secrétaire général des Nations-
Unies, M. Dag Hammarskjoeld, est
ouvertement froid à l'égard de la
proposition américaine.

L'U. R . S. S. lui est, comme prévu,
violemment opposée.

Le Japon se montre réticent, et la
Suède n'y voit pas de justification,
suggérant que les Nations-Unies

renvoient même chez eux les cent
hommes de la mission d'observation.

Certains pays de l'Amérique du
Sud ont déploré l'emploi des fusi-
liers marins pour répondre à l'appel
du président Chamoun. Us rappel-
lent avec amertume l'occupation du
Nicaragua en 1930 par les mêmes
soldats.

La Grande-Bretagne et la France,
elles, suivent fidèlement les U. S. A.
et leurs délégués ont laissé M. Lodge
diriger le débat, sans lui donner
beaucoup de soutien verbal toute-
fois.

Les diplomates pensent qu'un vote
n'aura pas lieu aujourd'hui. U sem-
ble que le Japon veuille proposer
des amendements à la proposition
américaine et la Suède s'est déjà
réservé le droit de soumettre une ré-
solution qui « suspendrait » les acti-
vités des observateurs de l'O. N. U.
au Liban.

Le délégué suédois, M. Gunnar
Jarring, dont les vues coïncident
souvent avec celles de son compa-
triote, M. Hammarskjoeld, a déclaré
hier soir au Conseil que l'appel du
Liban -pour des secours militaires
ne tombait pas sous la juridiction
des Nations-Unies, et que l'envoi des
troupes américaines en réponse à
cet appel ne répondait pas non plus
entièrement aux dispositions de légi-
time défense contenues dans la
charte des Nations-Unies.

La Yougoslavie a (déjà)
reconnu la République

d'Irak
BELGRADE, 17. — AFP. — Le gou-

vernement yougoslave a reconnu la
République d'Irak. Dans un message
adressé par le maréchal Tito au
président du gouvernement de la
République d'Irak, il est dit notam-
ment : k

« Partant du principe que chaque
peuple a le droit de déterminer la
forme de sa vie sociale et de la con-
viction que rétablissement de la Ré-
publique d'Irak correspond à la vo-
lonté du peuple irakien de consoli-
der son indépendance, le gouverne-
ment yougoslave a décidé avec sa-
tisfaction de reconnaître la Répu-
blique d'Irak et de lui proposer l'é-

tablissement de relations diplomati-
ques normales. »

Les Suisses d'Irak sont sains
et saufs

BERNE, 17. — Le Département
politique fédéral communique que
tous les Suisses d'Irak sont sains et
saufs. Une nouvelle parvenue de
Bagdad ajoute qu 'ils n'ont subi au-
cun dommage matériel.

Alerte chez les volontaires
de la protection civile

DAMAS, 17. — Reuter. — Les vo-
lontaires de la protection civile sy-
rienne ont été invités jeudi par ra-
dio Damas à se mettre en état d'a-
lerte. Le colonel Souleiman Nagi,
commandant de la protection civile ,
a demandé aux volontaires de re-
joindre leurs unités au signal des
sirènes.

Les troupes nationalistes
de Formose en alerte
TAIPEH, 17. — Reuter — A la

suite des événements du Moyen-
Orient, les forces nationalistes chi-
noises de Formose ont été mises
en état d'alerte jeudi. Le général
Wang Shu Ming a supprimé tous les
congés des officiers et soldats.

Les communistes français
demandent la convocation
de l'Assemblée nationale

PARIS , 17. - AFP. - Le groupe com-
muniste vient de demander la convoca-
tion de l'Assemblée nationale en raison
de la situation internationale.
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Zurich : Coursj iu

Obligations 16 17

3U%Féd.46déc. I»* 101-90
3% % Fédéral 48 w0™ 100-6°
2 % %  Fédéral 50 wz ' 102,.
3% Féd. 51/mai 100 .'i 100 i
3% Fédéral 1952 100% 100k
2 % %  Féd. 54/j. 96-10 96
3% C. F. F. 1938 100.20 100.10
4 %  Australie 53 102M 102U
4% Belgique 52 102'.2d 102 k
5% Allem. 24'53 104 102
4Vz % AH. 30/53 837 836
4% Rép. fr. 39 lOl 'io 101 Vé
4% Hollande 50 103 102
3%% Suède 54/5 97 97 Vz
3x/2% B. Int. 53/11 S^i 9B%
4%% Housing 55 99 99U
4% %0FJII B i/eift. ipl. 102 101 ;!i
4% % Uni Ruj M i/Ire. 107 H' 106
4 %  Pétrofina 54 101 "'t 101
4\b % Montée. 55 105 104'/a
4k %Péchiney54  105',i 104 k
4k % Caltex 55 106kd 106k
4 k % Pirelli 55 103 103

Actions
Union B. Suisses 1440 1430
Soc. Bque Suisse 1240 1230
Crédit Suisse 1270 1255
Bque Com. Bâle 217 o 217 o
Conti Linoléum 460 463 o
Banque Fédérale 296 o 292
Electro-Watt 1118 1105
Interhandel 1855 1830
Motor Colombua 1053 1043
6. A. E. G. Sie I 77 77 k

Cours du 16 17
Elec. & Tract , ord. 230 d 230
Indelec 697 690
Italo-Suisse 383 383
Réassurances 1910 1870
Winterthour Ace. 750 d 745
Zurich, Assur. 4120 4100
Aar-Tessin 1100 1060
Saurer 1015 1030 d
Aluminium 3015 2985
Ball y 1040 1036
Brown Boveri 1810 1745ex
Simp lon (EES) 530 d 530
Fischer 1190 1180
Lonza 915 910
Nestlé Aliment. 2775 2770
Sulzer 1910 d 1900
Baltimore & Ohio 133 133
Pennsylvania 54% 52k
Italo-Argentina 17ko 16 d
Cons.Nat. Gas Co 200 201 d
Royal Dutch 1B2k 174k
Sodcc 22k 22 d
Standard Oil 226k 220
Union Carbide 392 393
Amer Tel. & Tel. 768 1 764
Du Pont de Nem 792 787
Eastman Kodak 478 478
Gêner. Electric 252 k 253
Gêner. Foods 271 288
Gêner. Motors 170k 171k
Good year Tire 354 355
Intern. Nickel 331 332
Intern. Paper Co 432 428
Kennecott  384 385
Montgomery W 160 155
National Distill lOlkd 99k
Pacific Gas & El 240 d 237 d

Cours du 16 17
Allumettes «B» 7i%d 69k
U. S. Steel Corp 280k 281
Woolworth Co 207 204 d
AMCA $ 54 85 54.10
CANAC $ C 113k 114
SAFIT £ g.i8a g.ia.6
FONSA , cours p igg 190k
SIMA 1075 1075
Genève :
Actions
Chartered 37kd 37kd
Caoutchoucs 37k 37kd
Securities ord. 171 167
Canadian Pacific 117k 116 d
Inst. Phys. port. 780 d 780
Sécheron , nom. 470 472
Séparator 178 d 177 d
S. K. F. 189 188 d
Bâle :
Actions
Ciba 456O 4520
Schappe 649 650
Sandoz 42U5 4160
Hoffm. -La Roche [2700 12470

New-York : ^J^Mi0-..
Actions 15 16
Allied Chemical 78k 79V«
Alum. Co. Amer 72k 73'/s
Alum. Ltd. Can. 27k 27k
Amer. Cyanamid 45k 45k
Amer. Europ. S. tO%d 40 d
Amer. Tobacco 88 88 k
Anaconda 45 45%
Atchison Topeka 22'/i 22k
Bendix Aviation 5514 53 k
Bethlehem Steel 41T/, 42
Boeing Airplane 445/, 45i/ 8

Cours du 15 16
Canadian Pacific 27k 27k
Chrysler Corp. 47 k 47»/<
Columbia Gas S. 19̂ i 19:!i
Consol. Edison 55S/B 55k
Corn Products 43 k 43;/(
Curt. -Wright C. 22k 26%
Douglas Aircraft 56% 57k
Goodrich Co 63k 62k
Gulf Oil mk  110k
Homestake Min. 42 k 40k
Int. Business M. 353 359k
Int. Tel & Tel 37 37
Lockheed Aircr. 435/9 49 k
Lonestar Cernent 32k 32
Nat. Dairy Prod. 45 1̂  45 14
N. Y. Central 1BJ/", i6 :,'i
Northern Pacific 401/, 40
Pfizer & Co Inc. 70 69
Philip Morris 51», 511/,
Radio Corp. 34% 35
Republic Steel 4sVi 48k
Sears-Roebuck 29 k 29k
South Pacific 48VÏ 48'/»
Sperry Rand 18% 18k
Sterling Drug I. 3314 37V,
Studeb. -Packard 5% 5'/<
U. S. Gypsum 84'/« 84
Westinghouse El. 53:/, 535/,
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers : Dem. offr »
Francs français 0.93 0.95 k
Livres Sterling 11.90 12.14
Dollars U. S. A. 4.27 4.29k
Francs belges 8.47 8.63
Florins holland. 111.75 114. 
Lires italiennes 0.67 0.70
Marks allemands 101.15 102.35
Pesetas 7.89 8.15
Schillings autr. 13.37 16.B1

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de nolro
rédaction; elle n 'engage pas Je jnurna ij

Au Cinéma Eden — Dès vendredi.
Après son triomphal tour du monde,

revoici ce spectacle prodigieux , char-
mant et raffiné : «Le Roi et Moi», en
couleurs merveilleuses et en Cinéma-
scope sur l'écran géant. C'est le plus
royal des divertissements qui fait l'en-
chantement de tous les publics. Inspiré
du touchant roman «Anna et le Roi de
Siam» et réalisé dans les décors somp-
tueux d'un pays riche en couleurs et
en traditions avec une musique mer-
veilleuse et des chansons inoubliables.
Yul Bryrmer, la sensationnel révélation
de l'écran actuel , Deborah Kerr, Rita
Moreno en sont les interprètes, et vous
vivrez avec eux une émouvante histoire
d'amour en même temps que la plus ar-
dente des aventures. — Matinées : Sa-
medi et dmanche à 15 h. 30. Mercredi
à 15 heures.
Au Cinéma Palace dès demain vendredi,

un puissant film d'aventures en
technicolor. «Prisonniers du marais».

Un intéressant sujet dont l'action se
déroule dans les marais de Géorgie où
s'est réfugié un homme traqué. Remar-
quable photographie d'atmosphère scè-
nes violentes et dramatiques. Bagarres,
enlisement, etc. Les moments de sus-
pense sont nombreux et donnent beau-
coup d'attrai ts à ce nouveau triomphe
de couleurs. De grandes vedettes : Jean
Peters, Jeffrey Hunter, Constance Smith.

En soirée à 20 h. 30. Pendant les va-
cances horlogères deux matinées tous
les jours, à 15 h. et à 17 h. 30.
Alan Ladd dans un Far-West Cinéma-

scope au Ritz dès vendredi .
«Les Loups dans la Vallée» (Big Land)

est un «Western» qui nous change quel-
que peu des «attaques de diligence» et
autres cavalcades fantastiques. Bien sûr ,
nous avons toujours les bons, les mé-
chants, les revolvers qui partent à la
moindre occasion , mais tout ceci avec
plus de sentiments, plus de vérité aus-
si, grâce à un scénario solide inspiré de
faits authentiques. Alan Ladd est ex-
traordinaire et n'a rien de ces redres-
seurs de torts à qui il suffit de lever
le petit doigt pour tout arranger. Virgi-
nia Mayo est belle à ravir , Edmond O'
Brien, Anthony Caruso sont les acteurs
parmi beaucoup d'autres de cette pro-
duction en couleurs et en Cinémascope
de Gordon Douglas. Parlé français. Pre-
mière séance vendredi au cinéma Ritz.

LA CHAUX -DE-FOND S
Renversée sur un passage pour piétons

Une ménagère de notre ville , âgée
de 58 ans , qui circulait hier à 12 h. 15
sur l 'Avenue Léopold-Robert , a été
at teinte  par une auto alors qu 'elle se
trouvait sur un passage pour piétons
près du Grand-Pont. Souffrant de di-
verses contusions, elle a été conduite
à l 'hôpital. Nos vœux de prompte guà-
rison .

Concert public
La musi que La Persévérante donnera

concert dans le quart ier  du Succès , ce
soir dès 20 h. 30. En cas de mauvais

temps, ce concert sera renvoyé à une
date ultérieure.

ETAT-CIVIL DU 16 JUILLET 1958
Naissances

Nicolet Michel André , fils de René
Humbert, horloger praticien, et de Jean-
ne Berthe Léa née Rebetez, Bernois.
— Simon Claire Lyse Nelly, fille de
Adrien Joseph , facteur , et Cécile Nel-
ly née Fliitsch , Bernoise. — Ischer Ni-
cole, fille de Fernand, commerçant, et
de Marie Georgette née de Preux , Ber-
noise. — Fallet Gabrielle Magdalena ,
fille de François Robert , empl. de bu-
reau, et de Ingeborg Helga Marlène née
Liesenberg, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Gobet Max Félix, chauffeur, Fribour-

geois et Simmen Daisy Yvette, Vau-
doise.

Mariages
Scharer Claude Paul, étudiant, Ber-

nois, et Baillod Pierette, Neuchâteloise.
— Vuille Paul Emile, menuisier, Neucha-
telois et Bernois , et Kiihne Louise Bar-
bara , St-Galloise.

Décès
Inh. Theurillat Marc Joseph Victor ,

époux de Yvonne Suzanne Lina née
Chalon, Bernois et Neuchatelois, né le
26 juillet 1903.

BERNE , 17. - La Direction des PTT
communique: En raison des événements,
l'expédition des envois postaux de tout
genre à destination de l'Irak et de la
Jordanie est suspendue jusqu 'à nouvel
avis . Les expéditeurs sont priés de ne
plus déposer pour l'instant des envois
postaux à destination de ces pays.

Les envois qui se trouvent aux offi-
ces d'échange suisses ou y parviendront
encore seront provisoirement retenus
par ces offices.

Les possibilités d'expédition à desti-
nation du Liban sont actuellement ré-
duites. Les envois pour les bureaux bri-
tanniques du golfe Persique et de l'Est
de l'Arabie, seront acheminés par de
nouvelles voies de transmission. L'ex-
pédition des envois postaux pour la
Syrie ne subit pas de modification.

Suspension du service postal
en Irak, Jordanie, Liban

A la Cour d'assises, ce matin

Un père condamné
(De notre envoyé spécial , par tél.)

La Cour d'assises, présidée par M.
Raymond Jeanprêtre, a siégé ce ma-
tin , à huis clos, au château de
Neuchâtel. Elle a condamné à 18
mois de réclusion et à deux ans de
privation des droits civiques, Ar-
mand Froidevaux, manœuvre, âgé
de 61 ans, habitant Neuchâtel, pré-
venu d'inceste. U avait en effet, à
deux reprises , entretenu des rela-
tions sexuelles avec sa fille mineure.

Dans son jugement, la Cour d'as-
sises a retenu quelques circonstan-
ces atténuantes qui ne diminuent
en rien l'acte commis par le préve-
nu. Le ministère public était repré-
senté par M. Jean Colomb, procu-

En pays neuchatelois

CUXHAVEN, 17. — DPA. — La
deuxième tempête d'été de cette se-
maine s'est abattue sur la Mer du
Nord et a contraint de nombreux ba-
teaux allemands et étrangers à se
réfugier dans les ports. La nuit der-
nière, 40 navires sont arrivés à Cux-
haven et 20 à Heligoland.

La tempête de cette nuit n'a tou-
tefois pas été aussi violente que la
tempête du sud-ouest de dimanche
sor. Heligoland annonce une force
des vents du neuvième degré et
Cuxhaven une force de sept à huit.

Tempête
sur la mer du Nord

Jeudi 17 juillet
CINE CAPITOLE : Ce soir, pas de sé-

ance.
CINE CORSO : 20.30. Monsieur Vin-

cent , t.
CINE EDEN : 20.30, Rose, t.
CINE PALACE : 20.30, Courrier diplo-

matique, f.
CINE REX : 20.30, La Rose et l'Epée , f .
CINE RITZ : 20.30, Sous le Ciel de

Provence, t.
CINE SCALA : 20.30, Les Impures, f.

PHARMACIE D'OFFICE : Stocker-
Monnier . Passage du Centre 4.

Le nouvel emballage «Quick»
a raison du grand ennemi des
bouts : la casse 1 L'emballage
«Quick» est deux fois plus fort
que les emballages de bouts
employés jusq u'à présent — de
plus, il contient un bout fin , de
provenance indonésienne: de
format moyen, mais d'une qua-
lité correspondant à une caté-
gorie de prix supérieure.

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
Jfc . !,>. À extrait de menthe

*\ sap«îte'xfJS»'
* W i t' i^n kx Contre tous les trou-

v*wSwT bIes possibIes d'unc
¦$k 'M 'idf ^ K^ mauvaise digestion!

*Ki*?£Ŝ  ^* Camomint vous
>P%]̂  soulage et 

raffraîchit
1/̂ * instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. A.-



J PROFITE Z DE VOS VA CANCES POUR VISITER NOS MAGASINS ! ?
J Vous y trouverez encore
r * M A

4 de véritables occasions en meubles . CEDES A DES PRIX i salons, buffets de service, tapis, tours j
5 neufs, tels que chambres à coucher, | que VOU8 ne reverr<" P|U» ¦ | et descentes de lits, divers petits meubles 4

\ Liquidation partielle ? Dubois-Meubles j
k autorisée par la Préfecture jusqu 'au 4 août pour cause da déménagement A

 ̂ COLLEGE 22 - 23 LMimauuM NOS MAGASINS RESTENT OUVERTS PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES neaBM Tél. (039) 2.26.16 ^

Les Pharmacies Coopératives
vous souhaitent bonnes vacances !
Les plus belles vacances sont celles dont on peut jouir de toutes ses
forces , intensément. Pour cela il faut être en santé et le rester d'un bout
à l'autre des vacances ; et si quelque indisposition vient troubler ces
beaux jours , il faut pouvoir guérir sans tarder. Vous n'aurez pas, où que
vous alliez, le médicament peut-être nécessaire. Par expérience, nos
pharmaciens savent quels sont les remèdes qui peuvent être particuliè-
rement utiles à ceux qui partent en vacances. Ils vous conseilleront
volontiers et vous aideront à prévenir et traiter :

les malaises dûs au voyage, mal d'auto, mal de mer,
les troubles digestifs,
la constipation, la diarrhée,
l'insomnie, . ,,. nHiiuini i i t i  , *

¦¦ - > .. «ii>J
les brûlures du soleil,
les piqûres d'insectes,
les refroidissements, maux de gorge.

Les pharmaciens de nos officines sont à votre service pour vous aider
à passer les plus belles vacances 1

Cars postaux
Excursions au départ de
La Chaux-de-Fonds et du Locle

— 
22 juillet La Gruyère - Martigny - Col de la

Forclaz (nouvelle route) - Glacier du
Trient (45' à pied) - Yverdon - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle Fr. 23.50

23 juillet Berne - Thoune - Saanenmôser
Gstaad - Château-d'Oex - Bulle - Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds - Le
Locle Fr. 17.50

24 juillet Yverdon - Lausanne- Martigny - Lac
Champex (télésiège de la Braya facul-
tatif) - Martigny - Chexbres - Mou-
don - La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Fr. 24.—
24 Juillet Fribourg - Lac Noir - Gurnlgel - Berne

Le Chaux-de-Fonds - Le Locle Fr. 16.—
25 Juillet Clos-du-Doubs - St-TJrsanne - Les

Rangiers - Grottes de Réclères - St-
Hippolyte - Biaufond, % Jour Fr. 10.50

28 Juillet Col Brunig - Engelberg (Trttbsee-
Jochpass facultatif) - Stans - Sursee
Olten - Bienne Fr. 24.—

28 Juillet Chasseron via Mauborget - Les
Rasses, % Jour Fr. 10.50

20 Juillet Vieil-Armand - Alsace via Belfort - Le
Grand Ballon - Lac de Lauch - Mul-
house - Les Rangiers Fr. 19.50

30 Juillet Yverdon - Sion - Lens - Montana
(télécabine Bellalui facultatif) - Sier-
re - Lausanne Fr. 26.—

31 Juillet La Bourgogne - Pontarlier - Dôle
Dijon - Beaune Fr. 25.—

31 Juillet Lac St-Point - Faucille - Cointrln
Morges - Yverdon Fr. 19.—

1er août La Gruyère - Chexbres - La Corni-
che - Ouchy - Yverdon Fr. 16.—

2 août Chasserai - La Neuveville - Neuchâtel
' % Jour Fr. 8.— *

Renseignements, programmes détaillés,
inscriptions auprès des offices postaux
La Chaux-de-Fonds guichet 11, tél.
2 42 60 et Le Locle, tél. 347 62.

Association
Organisation d'achat et de vente
ayant plusieurs exclusivités cher-
che associé pour s'occuper de la
partie commerciale (correspon-
dance , comptabilité et expédi-
tion). Porte-feuilles de clients
dans toute la Suisse. Possibilité
d'exportation. Apport Fr. 30.000
à Fr. 50.000. — Offres sous chiffre
L. U. 14315, au bureau de L'Im-
partial.

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

f ^
Couleurs à l'huile
Okmèrcmut

Mp
r

Faites aussi vos achats
chez le spécialiste

M. TH0MET
Ecluse 15 - Neuchâtel

V

Dimanche LEYSIN
20 Juillet Dép. 6 h. Prix : Fr. 18.—

Mardi ZURICH
., 4„41,,j . Exposition de la Saffa22 juillet p  ̂ 6 h prix : Fr. 17.-
Mercredi COURSE SURPRISE

avec 4 heures
J3 jumet pép 13 k 3Q prix ; p,. 12,_

Jeudi TRUMMELBACH - GRINDEL-
24 Juillet WALD, dép. 6 h., prix: Fr. 19.—

Vendredi L'ILE SAINT-PIERRE
28 Juillet DéP- " h- . , *5*î : **• 10-~' (compris le bateau) 
Samedi BURGENSTOCK
26 lulllet Tiép. S h. Prix : Fr. 23.— (com-J pris le bateau et le funiculaire)

ZURICH
Dimanche „, Exposition de là Saffai»i»iw Dép. 6 h. Prix : Fr. 17.—
27 Juillet HARTMANN8WEILERKOPF

Dép. 7 h. Prix : Fr. 19.—

Lundi LE SUSTEN
28 Juillet Dép. 5 h. Prix : Fr. 25.—

Vendredi LAC BLEU - KANDERSTEG
1er août Dép. 6 h. Prix : Fr. 16.50

Samedi CORNICHE DE CHEXBRES
2 août Dép. 7 h. 30 Prix : Fr. 15.50

Dimanche LAC NOIR
3 août Dép. 8 h. Prix : Fr. 15.—

Lies bons de voyages sont acceptés
Renseignements :

CHARLES MAURON
37, Serre, 37 Tél. 217 17

Restaurant du Chatelot
Pendant les vacances

OUVERT
tous les jours — Bons 4 heures

Se recommande :
Le nouveau tenancier, BLONDEL
Tél. 8 41 05

A Bretaye s. Dinars
Alpes vaudoises, 1850 m.

Vous passerez d'heureuses et bonnes va-
cances. Paysage magnifique et belles
promenades.

HOTEL DU COL
J. Datwyler-Diserens

Tél. (025) 3.21.94
V /

La Société Suisse des Entrepre-
neurs,

La Fédération des Ouvriers du
Bois et du Bâtiment,
sections de La Chaux-de -
Fonds,

informent MM. les propriétaires ,
architectes et gérants d'immeu-
bles que la période des vacances
dans l'industrie du bâtiment a été
fixée

du 19 au 28 juillet

Tous
les chantiers
seront fermés

MISE A BAN
Madame Nelly Ulrich née Robert-Nicoud ,

épouse de Charles, à La Chaux-de-Fonds,
met à ban la subdivision N° 91 de l'article
591 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Défense formelle et juridi que est faite
à quiconque d'y pénétrer. Exception est
faite pour les bénéficiaires du droit de
passage constitué en faveur de l'article 530
du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Les contrevenants seront poursuivis et
déférés au juge.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1958.
Par mandat : Jean Payot.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1958.

Le président du tribunal :
Jean Hoffmann.

La subdivision mise à ban comprend la
cour sise au sud de la maison rue de la
Serre 27 et le passage entre les maisons
rue de la Serre 27 et 29.

LE BUREAU D'ADRESSES I
et de PUBLICITE DIRECTE

suce, de La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 3

sera fermé pendant les
vacances horlogères

du 18 Juillet au 3 août prochain.

Pendant cette période, prière de
s'adresser au

siège central de Neuchâtel
place de la Gare 6, case postale
Neuchâtel 2 gare, tél. (038) 5 31 60

Boulangerie-pâtisserie cherche

VENDEUSE
Bonne présentation, capable et cons. ... ,euse.

Faire offres sous chiffre J 55-42 M, au Jour-
nal de Montreux.

f N
Afin de permettre à mes employés de
bénéficier des vacances

HENRI ULLMO
COMB USTIBLES

Collège 18 Téléphone 212 82

ferme ses entrepôts et bureau
du 19 juillet au 4 août

Pensez d'ores et déjà à votre approvi-
sionnement en combustibles pour l'hiver

V )
f



SOCIETE DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de Fonds 10, avenue Léopold-Robert
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VACANCES... VOYAGES...

Vous pouvez vous procurer à nos caisses aux conditions les meilleures

Billets de banque étrangers
Chèques de voyage
Lettres de crédits

et si vous vous rendez en lldllc ou en [Ta[iC6 par la route, les

Bons de benzine
qui vous permettront de gagner du temps à la frontière et d'obtenir

la benzine à prix réduit

»'7<

L'Angleterre approuve, l 'Egypte menace ...
«Agression indirecte»
affirm e M. Selwyn Lloyd

LONDRES, 17. — AFP. — « Nous
sommes en contact très étroi t avec
les 'Etats-Unis et je me propose de
quitter Londres pour Washington cet
après-midi même sur l'invitation de
M. John Foster Dulles », a déclaré
M. Selwyn Lloyd, hier après-midi,
aux Communes.

Auparavant , le ministre avait dé-
claré qu'il n'annoncera pas de nou-
velle décision . Il a exprimé l'espoir
que les Etats-Unis aideraient la
Grande-Bretagne en ce qui concer-
ne son ravitaillement en pétrole , si
celui-ci s'avérait difficile. « Heureu-
sement , a-t-il ajouté , l'état de nos
stocks et la situation des navires pé-
troliers , sont meilleurs aujourd'hui
que dans le passé. »

Nous avons à faire face à une si-
tuation créée par une agression in-
directe , a déclaré ensuite M. Selwyn
Lloyd. La technique en est simple :
infiltration d'armes et d'agents,
complots et finalement renverse-
ment du gouvernement légal. Nous
n 'avons pas encore trouvé de ré-
ponse satisfaisante à ce problème.
Il est nécessaire d'en trouver une,
si l'on ne veut pas que les petits
pays perdent l'un après l'autre
leur indépendance.

M. Selwyn Lloyd a directement
accusé le gouvernement Nasser et
ses attachés militaires dans les pays
étrangers d'être responsables des di-
vers complots qui ont eu lieu au
Moyen-Orient et dont M. Selwyn
Lloyd a dressé la liste : Irak, Li-

bye, Ethiopie, Arabie séoudite et Jor.
danie.

Après avoir réaffirmé, sous les ex-
clamations hostiles de l'opposition
rtavailliste, que le gouvernement
britannique se devait d'approuver
l'action du gouvernement américain ,
il a conclu : « La coopération étroi-
te entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ne peut être que béné-
fique pour le monde entier. »

Nasser : «Ne touchez
pas à l'Irak !»

LE CAIRE, 17. — AFP. — La Ra-
dio du Caire a diffusé hier soir une
déclaration du président Nasser au
suje t de la situation au Moyen-
Orient.

La déclaration dit notamment :
« L'occupation du Liban par les

forces américaines menace la paix
au Moyen-Orient et constitue à la
fois une violation grave de la charte
des Nations-Unies et une menace
ouverte contre les pays arabes qui
refusent de se plier devant l'impé-
rialisme et persévèrent dans leur
volonté de poursuivre une politique
indépendante.

» En ce qui concerne la situation
en Irak, le gouvernement de la Ré-
publique arabe unie annonce que
toute attaque contre la République
irakienne sera considérée comme
une agression caractérisée contre la
R. A. U. Dans ce cas, notre pays se
portera au secours de l'Irak et
remplira à son égard toutes les obli-
gations qui découlent du pacte arabe
de défense commune. »

Les rebelles libanais
cessent le combat

BEYROUTH, 17. — Reuter — Le
chef des rebelles de Beyrouth, M.
Saeb Salam, a annoncé mercredi qu'il
a demandé à ses partisans de cesser
le feu contre l'armée libanaise. Pour
la première fois depuis neuf semai-
nes, aucun coup de feu n'a été en-
tendu dans la nuit de mardi à mer-
credi. Les milieux gouvernementaux
considèrent la décision de M. Salam
comme une victoire du président
Chamoun et une conséquence du dé-
barquement américain. L'opposition
peut maintenant collaborer à une so-
lution politique qui éliminerait la
cause de l'intervention américaine.

Les intentions du gouvernement français
demeurent imprécises

Vive émotion à Paris après l'ultimatum soviétique

Paris, le 17 juillet.
L'aggravation de la situation, à la

suite de la mise en demeure faite par
les Soviétiques aux Américains de reti-
rer immédiatement leurs troupes du
Liban, a provoqué à Paris une émotion
considérable, en même temps qu'une
vive surprise, car les informations ve-
nues de Moscou ne laissaient pas pré-
voir une réaction aussi nette.

/ >»
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
^ f

Le gouvernement français suit de près
la marche des événements, mais depuis
que le Parlement a été mis en congé,
ses décisions sont entourées d'un cer-
tain mystère. Aussi bien chacun s'ef-
force-t-il de deviner ses intentions , sans
d'ailleurs y parvenir.

De Gaulle aurait tous
pouvoirs de décision

II y a tout lieu de croire qu'il reste
encore dans l'expectative. Selon «Fran-
ce-Soir», de Gaulle serait seul habilité
à décider d'une intervention, qui pour-
rait se produire non seulement pour
défendre les intérêts français, mais
pour faire respecter l'indépendance du
Liban.

Aucune disposition nouvelle ne sem-
ble avoir été prise sur le plan mili-
taire. Le croiseur «De Grasse» ayant
9000 hommes à bord , a quitté hier ma-
tin , avec ses escorteurs, le port crêtois
de La Canée, tandis que l'escorteur
d'escadre «Kersaint» (347 hommes) ap-
pareillait de Toulon , accompagné du
navire ravitailleur «La Baïze».

Une médiation
française ?¦

La position en retrait de la France,
par rapport aux Etats-Unis, est vive-
ment commentée. Elle est approuvée
par ceux qui n'ont pas perdu le souvenir
des événements d'Egypte de l'été 1956.
Mais elle est critiquée par ceux qui

WASHINGTON, 17. — Reuter. —
Le Département américain de la
Défense a annoncé mercredi soir
que plus de 1600 soldats américains
étaient arrivés en Turquie par avion.

Des navires maintenus
en service

WASHINGTON, 17. — AFP. — La
marine américaine a déclaré mercredi
soir qu 'elle avait décidé de ne pas «met-
tre en cocon» 48 navires de guerre qui
devaient être retirés du service actif.

Parmi ces navires dont la mise hors
service avait été annoncée le 18 avril
dernier se trouvent 4 porte-avions 4
croiseurs, 11 sous-marins et un des-
troyer. Les autres navires sont de pe-
tites unités.

Troupes américaines
en Turquie

près de la f rontière
de la Perse

MOSCOU, 17. - Reuter. - L'a-
gence Tass annonce que des
troupes soviétiques de terre
et de l'air vont effectuer dès
vendredi des manœuvres dans
les régions militaires du
Turkménistan. La république
du Turkménistan a une fron-
tière commune avec la Perse.

L'armée russe
en manoeuvres

contre le survol du territoire
par des avions américains

VIENNE, 17. — APA. — On déclare
officiellement à propos du survol du
territoire autrichien par des avions mi-
litaires américains que le ministère des
affaires étrangères d'Autriche a rendu
l'ambassade des Etats-Unis sérieuse-
ment attentive au fait qu'un survol du
territoire autrichien par des appareils
militaires étrangers sans autorisation
spéciale constitue une violation de l'es-
pace aérien du pays, que le gouverne-
ment de Vienne ne peut admettre d'au-
cune façon.

Pour l'instant, le gouvernement autri-
chien n'est pas en mesure d'accorder de
telles autorisations à un pays quelcon-
que.

L'Autriche proteste

Malgré la gravité de l'heure

sans avoir pri s de décision
NEW-YORK, 17. — AFP — A la

séance du Conseil de Sécurité con-
sacrée à l'affaire libanaise, qui s'est
ouverte mercredi après-midi, M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général de
l'O. N. U., a déclaré que le groupe
d'observation avait pu avoir accès à
l'ensemble de la frontière libanaise
afin d'en assurer l'inspection et qu'il
était maintenant entièrement en me-
sure d'assumer la tâche dont il a été
chargé par le Conseil de Sécurité.

Puis, M. Henry Cabot Lodge a
présenté la résolution américaine
qui a pour objet principal , a-t-il dit ,
de permettre aux Etats-Unis de re-
tirer leurs troupes du Liban aussitôt
que les Nations-Unies auront pris
des mesures adéquates pour faire
face à la situation.

M. Arkady Sobolev , au nom de
l'URSS, exprime au Conseil son op-
position à l'envoi d'une force inter-
nationale au Liban.

M. Sobolev déclare que devant la
situation très grave créée par le
« fait accompli » américain , le Con-
seil de Sécurité et l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies ont le devoir
de prendre des mesures pour écarter
cette menace à la paix mondiale.
L'Union soviétique ne peut pas res-
ter passive devant une situation qui

créée un danger à ses frontières, et
elle réserve sa liberté d'action , dit
M. Sobolev.

Sur la proposition du délégué ja-
ponais , qui déclare que le Conseil est
arrivé à un point capital de ses tra-
vaux , le Conseil lève sa séance et
reprendra ses débats jeudi à 19 h.
GMT.

Le Conseil de Sécurité
suspend ses travaux

Voici mie carte de l 'Irak, où la monarchie hachémite vient d'être ren-
versée. Le territoire de l'Irak a une superficie de 445 ,000 kilomètres
carrés, soit les quatre cinquièmes de la France. Mais le pays est en
grande partie désertique et sa population s'élève seulement à 4,816,000

habitants, de religion musulmane pour les neuf dixièmes.

Le roi Fayçal a bel et bien
été tué

TEHERAN , 17. - UPI. - La nouvelle
de l'assassinat du roi Faiçal d'Irak et
de son oncle le prince héritier Abdulil-
lah le premier jour de la révolution a
été confirmée à Téhéran mercredi.

Les deux princes n'ont cependant pas
été tués par un garde du palais comme
on l'avait annoncé précédemment.

Les pay s communistes
reconnaissent

le nouveau gouvernement
PARIS, 17. — AFP — Après l'U. R.

S. S., la République arabe unie et la
Chine populaire, trois nouveaux gou-
vernements du groupe communiste,

la Roumanie, la Pologne et la Tché-
coslovaquie, ont décidé de reconnaî-
tre le nouveau gouvernement de
l'Irak.

Hussein lance un appel
aux Irakiens

AMMAN, 17. — AFP — Le roi Hus-
sein a appelé dans un message radio-
diffusé le peuple et l'armée d'Irak à
se révolter contre le régime actuel
de Bagdad et à bouter hors du pays
« les fauteurs de troubles et les pro-
pagateurs de blasphèmes ».

Le roi a déclaré que les instiga-
teurs de l'insurrection sont une fai-
ble « minorité qui ne représente pas
les Irakiens », mais une minorité « à
la solde des communistes » hostile à
la fusion irako-jordanienne et à la
coopération entre les deux pays.

reconnaissent la nécessité de la soli-
darité occidentale.

Peut-être, dit-on , le général de Gaulle,
en se tenant un peu à l'écart, a-t-il voulu
se ménager la possibilité d'intervenir
en médiateur si la situation s'aggravait ,
étant données les bonnes relations qu 'il
entretient avec Washington et Moscou.
Dans ce cas, son heure serait sur le
point de sonner.

Les communistes en appellent
au peuple français

Le parti communiste français est allé
au-devant des désirs du Kremlin en
publiant , avant même que la réaction
de Moscou fût connue , une déclaration
dans laquelle il «appelle la classe ou-
vrière et le peup le français à la vigi-
lance et à l'action contre toute inter-
vention dans les affaires du Liban et
d'Irak , affaires ressortissant exclusi-
vemen. aux peuples de ces pays».

Signalons enfi n que le Conseil per-
manent de l'O. T. A. N. a tenu hier
matin une nouvelle séance à Paris. Les
délégués ont procédé à un échange de
vues sur l'évolution de la situation.
Mais ils sont demeurés dans l'expecta-
tive, en attendant d'y voir un peu plus
clair dans les intentions de chacun et
de connaître les décisions de l'O. N. U.,
saisie de l'affaire. T. D.

La situation semble confuse en Irak
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« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

BEYROUTH, 17. — AFP — Les
dirigeants de l'opposition libanaise
ont tenu mercredi une longue con-
férence au domicile de M. Saeb
Salam. Ils ont notamment discuté,
apprend-on, de l'éventualité de faire
appel aux « puissances amies » pour
l'envoi de troupes en vue de soutenir
les insurgés. Cette décision a cepen-
dant été ajournée , dans l'attente du
développement des événements sur
le plan international .

L'opposition libanaise
prête à faire appel
aux troupes amies

NEW-YORK , 17. — AFP. — La
Commission de défense civile de l'E-
tat de New-York a donné mercredi
l'ordre à tous ses représentants lo-
caux de se tenir prêts à faire face
dans la mesure du possible à tout
événement imprévu. Le directeur de
la commission , le général Huebner ,
souligne dans une circulaire que les
appareils récepteurs de radio mis à
la disposition des sections locales
doivent être en bon état de fonc-
tionnement.

La défense civile
en alerte à New-York
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VACANCES 1958
20 juillet Lac Bleu - Jaunpass

Dép. 7 h. Pr. 19.—
21 juillet Champéry, dép. 6 h. 30, Fr. 22.—
22 juillet Tour du lac d'Annecy - Genève

avec Cointrin
Dép. 6 h. 30 Fr. 25.—

23 Juillet La Schynige-Platte
Dép. 6 h. Fr. 25 —

24 juillet Val d'Abondance (Savoie)
avec diner , dép. 6 h., Fr. 34.—

25 juillet Col du Grimsel - Haut Valais
Dép. 5 h. Fr. 31.—

26 juillet Le Weissenstein et télésiège
Dép. 9 h. Fr. 15 —

27 Juillet Les Chutes du Rhin - Kloten
Dép. 6 h. Fr. 26 —

28 juillet Trummelbach - Grindelwald
Dép. 7 h. Fr. 19.—

29 juillet La Bourgogne - Beaune- Dijon
avec diner , dép. 6 h., Fr. 35 —

30 juillet Le Passwang - Bâle
dép. 7 h. Fr. 16.50

31 Juillet Arbois - Lac St-Poin t
Dép. 7 h. Fr. 15 —

1er août Tour du lac de Morat
Dép. 13 h. 30 Fr. 10.—

2 août Lac Noir
Dép. 8 h. 30 Fr. 15.—

3 août Lac Champex
Dép. 6 h. Fr. 24.—

30 et 31 Tour du Mont Blanc - Chamo-
juillet nix - Forclaz

Dép. 6 h. Fr. 80.—

Bons de voyages acceptés
Programme des courses d'après-midi à

disposition

Garage Giger gAglg

A VENDRE

terrains à bâtir
belles situations :

1000 m2 au Vully, dominant lac de Morat ,
1600 m2 entre Cudrefin et Montet.
S'adresser à Thoutherger Georges, Cudrefin.

SAXON calé 4e Chaiet »
UnAUI1 HOTEL G A R N I
TÉL. (026) 6 22 21 A. V O U I L L O Z

Pour satisfaire nôtre clientèle ,
nos magasins

resteront ouverts
pendant les vacances horlog ères.

PONÇAGE de !>arquets , laquage
NETTOÏAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,
etc.

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

Réduisez au minimum
vos pertes sur débiteurs

en confiant l'encaissement
de vos factures impayées à

RESA
RESA - Recouvrements S.A., Neuchâtel
Tél . (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital
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Salons : Louis XV , Louis XVI ,
bergères, lit de repos.

Salles à manger : Renaissance ,
Louis XV, Louis XVI.

Chambres à coucher : lit corbeille
canné, capitonné ou à pan-
neaux, armoires , coiffeuses.

Meubles : Radio , Bar ,
Bibliothèques , etc. ...

Chevets et commodes marquetées.

Expositions permanentes
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BELLES OCCASIONS

MOTOS
EN PARFAIT ETAT

1 Norton 500 cm3 1 cylindre
1 Gilera 250 cm8 2 cylindres ,

modèle 1956, roulée 9000 km.
2 Jawa 250 cm3

ainsi que quel ques
beaux scooters LAMBRETTA

LUCIEN VOISARD
CYCLES et MOTOS

Parc 139 Tél. 2 14 23

A VENDRE
A Wavre près Marin

UNE VILLA
2 logements 3 et 4 pièces ; dépendances
avec local désigné à l'usage de garage.
Vue sp lendide dans contrée de toute
tranquillité. Grand verger et jardin
superficie totale de 3800 m2. S'adresser
à M. A. Berger, Av . Daniel-Dardel 6,
Saint-Biaise. Tél. (038) 7 55 77.

%



Le peintre Robert Fermer évoque le Doubs
le Jura et le vieux Pontarlier

Le Doubs à Entreroche , peinture de Robert Fernier.

IL 
y a quelques mois , sous les auspices
du Touring-Club de France , Robert
Fernier a donné , à Pari s, devant une

salle comble et un auditoire captivé ,
une conférence sur le Doubs , rivière
chère au cœur de tous les Jurassiens ,
ici comme de l'autre côté de la frontière.

Non content d'avoir célébré par le
verb e des sites pittoresques et une
région où les habitants sont solidement
accrochés à la dureté de leur terre,
voici que, jusqu 'au 20 juillet, en la
vieille et très belle chapelle des Annon-
ciades , l'artiste comtois magnifie notre
rivière commune grâce à la magie de
sa palette , à sa technique impeccable

et à la délicate sensibilité qu 'il éprouve
à se retrouver dans nos contrées où il
sent s'épanouir le meilleur de lui-même.

Le Doubs... Robert Fernier nous en
offre des reflets capricieux et fami-
liers avec tout ce qu 'ils ont de gran-
deur et de poésie que ce soit à Mouthe ,
au lac Saint-Point , près des forts de
Joux , à la Maison du Bois , à Loye-
Longe ou aux Pargots , chez Bonaparte ,
à la Rasse et à la Goule, à la Maison
Monsieur et à Saint-Ursanne , aux envi-
rons de Besançon ou de Verdun .

Au fil d'un cours sinueux , nous com-
prenons mieux , en suivant le peintre ,
combien le Doub s est un trait d'union

puissant qui lie les gens beaucoup plus
sûrement que ne saurait les diviser le
pointillé d'une frontière politique tracé
sur une carte de géographie !

A côté de ces toiles d'une si par-
faite unité sp irituelle dans leur diver-
sité de tons , les visiteurs peuvent
admirer aussi maints paysages juras-
siens, genre dans lequel Robert Fernier
s'est acquis une réputation qui va bien
au delà des sujets dont il s'est insp iré.

Goux-les-Usiers , l'étang du Bief-Rou-
ge, la ferme des Pussets, Voray-sur-
l'Ognon , les Hôpitaux-neufs , Somba-
cour et tant d'autres noms qui chantent
sont les évocations de Robert Fernier.

Rien d'étonnant non plus que nous
trouvions dans cette merveilleuse col-
lection , plusieurs toiles caractéristiques
du canton de Neuchâtel , petit pays
pour lequel l'artiste se montre , depuis
fort longtemps déjà , un ami sûr, désin-
téressé , fidèle et charmant. Un ami
dont la simplicité remplit toujours
d'aise les innombrables admirateurs
qu 'il a chez nous.

La troisième partie de l'exposition
des Annonciades est consacrée à un
recensement historique et sentimental
du vieux Pontarlier , constitué par de
précieux documents recueillis par Ro-
bert Fernier.

Pontarlier , ville six fois incendiée au
cours des siècles , cité où la peste , la
lèpre et les invasions ont fait des
ravages phénoménaux , est aussi cette
sous-préfecture que nous voyons au-
jourd'hui surgie d'un passé qui revit.

Comme l'a pertinemment écrit le
préfacier du catalogue de l'exposition ,
M. Louis Martin , le « vieux Pontarlier »,
« c'est une foule immense de vieilles
choses et de vieilles gens , auxquelles
nous pensons avec une certaine nostal-
gie, non pas seulement parce que l'hom-
me est toujours porté à voir en beau
le passé, mais encore parce que notre
passé , en dépit de certains aspects ridi-
cules , fut vraiment , considéré dans son
ensemble, quiet, agréable à vivre et
ainsi combien différent de l'ère actuelle
si tourmentée... ».

En rendant hommage au Doubs , au
Jura et à Pontarlier , Robert Fernier ne
se montre pas seulement un artiste de
classe. Il se révèle.̂ ce que ses-intimes
savaient déjà , du reste) comme un
homme dan s toute l'acception la plus
humaine de ce terme.

G. D.

(Patil ,
i 

Psycholog ie
L'acteur anglais Sir Laurence Olivier ,

qui n 'est plus des plus jeunes, s'adresse
à un célèbre psychologue américain :

— Il y a quelque chose qui me tracas-
se, docteur , et je voudrais bien votre
conseil. J'ai un ami qui a quinze ans
de plus que moi , mais il est en bien
meilleure forme. Tous les matins, il fait
une course à pied d'une heure. Tous les
jours , il boit au moins une bouteille de
whisky. Tous les soirs, il fume bel et
bien cinq gros cigares. Et ce qui est le
plus important : eh bien , entre sa fem-
me et lui, c'est encore aujourd'hui com-
me pendant leur lune de miel. Je vous

assure, Docteur , que c'est comme ça. Il
me l'a dit lui-même. Alors dites moi ,
Docteur , que dois-je faire ?

— Raconter les mêmes choses !

La perte
Tous les matins, Noël-Noël achète son

Journal chez la même marchande. L'au-
tre jour , il n 'avait pas de monnaie, et
la marchande ne pouvait pas rendre la
monnaie sur un billet de mille. Elle in-
sista pour que l'acteur emporte quand
même son journal , il n'avait qu'à payer
le lendemain.

— Et si je meurs cette nuit ? dit Noël-
Noël , en blaguant.

— Eh bien, répondit la marchande la
perte ne sera pas bien grande 1

Homonyme
Le metteur en scène Jean Renoir fit

un jour la connaissance de la belle ac-
trice tchèque Hélène Brzsialek , que tout
le monde n 'appelait que la Belle Hélène,
d'autant plus que son nom de famille
était pratiquement imprononçable.

— Je puis m 'imaginer , dit Jean Re-
noir, que vous pourriez également in-
fluencer le cours de l'histoire, tellement
vous êtes belle — comme votre homo-
nyme qui a déclenché la guerre de
Troie...

— Ah, dit-elle, c'était une Brzsia-
lek ?...

C
ETTE fois , la décision était pri-

se : la Commune et l'Eglise,
ensemble, feraient l'acquisition

d' orgues battant neuves, pour rem-
place r le vieil harmonium du tem-
ple . Il fallait  en ef f e t  se mettre à
la page , et l'instrument actuel ne
faisai t guère honneur au pasteur ,
moins encore à ses paroissens, qui
ne pouvaient chanter juste en étant
accompagnés de fausses notes. Car
l'harmonium était maintenant dans
un tel état de délabrement qu'il de-
venait impossible de le réaccorder
utilement.

Cette décision allait d'ailleurs en
fa ciliter une autre : le congédiement
de Mlle Faret , institutrice retraitée,
qui chaque dimanche jouait de l'har-
monium p endant le culte. Il fallait
bien admettre, hélas, que la musi-
cienne en était arrivée à peu près
au même point que l'instrument :
l 'âge se faisait sentir... et l'interpré-
tation, à son tour, s'en ressentait
aussi ! A vrai dire, ce n'était plus
l'harmonium qui entraînait les chan-
teurs, mais ceux-ci qui s'efforçaient
de remorquer après eux la musique
d'accompagnement.

Le pasteur avait tenté des dé-
marches délicates auprès de Mlle
Faret . Mais celle-ci n'avait jamais
voulu comprendre qu'il eût été né-
cessaire de s'adapter à un rythme
plu s entraînant, moins encore de
donner sa démission ! A leur tour,
les anciens d'Eglise s'étaient mêlés
de l'a f fa ire , mais sans résultat non
pl us. Quant à la jeunesse, elle riait
sous cape dès que la brave institu-
trice frappai t  ses premiers ac-
cords. Cela ne pouvait continuer.
Malheureusement , Mlle Faret se
croyait indispensable et , après cin-
quante ans de loyaux services de sa
par t, personne ne voulait prendre
la responsabilité de lui signifier son
congé.

Par contre, le changement d'ins-
trumen t allait imposer aussi, sans
la moindre discussion , un change-
ment d'instrumentiste! Réglant ain-
si, sans pein e aucune , ce grave pro-
blème.

Des démarches furent donc entre-

UNE FANTAISIE DE VACANCES

par Jean VAN 1 E R

prises peur l'achat et l'installation
des nouvelles orgues, ainsi que pour
l'engagement d'un musicien digne
de cette acquisition !

* * *

Des semaines, et même des mois
passèrent. Enf in , pourtant , le grand
jour approcha : les spécialistes ins-
tallèrent les orgues. Elles devaient
être inaugurées le dimanche sui-
vant. Dans tout le village, on ne
parlait que de cela !

Et ce qui avai t été renvoyé jus-
qu'alors devait maintenant être
fa i t  : mettre les choses définitive-
ment au point avec Mlle Faret.

Une délégation f u t  nommée à ce
sujet , comprenant le pasteur, le
syndic, le secrétaire communal , l'ins-
tituteur, l'épicier et le charron. En-
dimanchés, ces messieurs se retrou-
vèrent au Café de la Gerle avant de
prendre la direction du petit appar-
tement où logeait Mlle Faret .

Autour d'une bouteille de blanc ,
on décida que le pasteur assurerait
l'institutrice retraitée des remercie-
ments chaleureux de toute la pa-
roisse pour sa longue activité en
qualité d'accompagnatrice des can-
tiques. Ensuite , le syndic lui remet-
trait , en souvenir de son dévoue-
ment , un service à thé en porcelaine
f ine  et un bouquet de roses. Enf in ,
au cours de la conversation ami-
cale qui suivrait, chacun aurait mis-
sion de lui préciser, sans en avoir
l'air, mais de façon catégorique tout
de même, que son rôle était termi-
né, les nouvelles orgues devant être
tenues par un organiste qui vien-
drait pour cela chaque dimanche du
chef-lieu.

Tout alla pour le mieux, comme
prévu. Mlle Faret, discrètement pré -
venue par des amies qu 'une visite
officielle lui serait fa i te  ce jour-là ,
attendait ces messieurs après avoir
revêtu sa plus belle robe noire à
dentelles. Elle avait préparé du thé
et des petits biscuits secs. Elle reçut
les représentants des autorités et de
la paroisse, moins émue que ne l'é-
taient ceux-ci ; la plupart d' entre
eux n'avaient-ils pas été ses élèves
autrefois ?

Le pasteur f i t  son compliment. Le
syndic o f f r i t  son cadeau. Ouf !... Cela
se déroulait vraiment le mieux du
monde ! Sur l'invitation de la vieil-
le demoiselle, chacun prit place au-
tour de la grande table préparée
pour le the.

Le secrétaire communal toussota
pour s'éclaircir la voix, avant d' en-
tamer la conversation dans le sens
prévu.

Mais ce f u t  Mlle Faret qui prit la
parole la première. Aimable , sou-
riante malgré sa voix devenue che-
vrotante avec l 'âge, elle dit : « A
mon tour, messieurs , je  vous ai aussi
réservé une surprise. Ces dernières
semaines, en cachette, je  me suis
rendue régulièrement en ville... où
j'ai pris des leçons d' orgue ! Et
voici le papier signé d' un profes-
seur du conservatoire attestant que
je saurai jouer de l' orgue, dès di-
manche, aussi bien que jusqu 'à
maintenant je  jouais de l'harmo-
nium ! >

Cette surprise — car c'en f u t  une !
— dura quatre ans encore.

Elle eut entre autres pour consé-
quences de faire perdre son titre au
syndic , lors des élections suivantes ,
car on lui reprocha d'avoir voulu
beaucoup trop temporiser dans cet-
te affaire-là.  Elle valut à l'épicier de

fa i re  bien rire ses clients en répé-
tant cette histoire à chaque kilo de
riz ou de macaronis vendu, jus qu'à
ce que le village entier l'ait enten-
due. Elle assura aussi au pasteur un
sujet de sermon, au cours duquel
le brave homme s'e f for ç a  de fa ire
comprendre à ses paroissiens qu 'il
fal lai t  dire ce qui devait être dit
franchemen t et sans détours . Ser-
mon que Mlle Faret clôtura d'un
jeu d' orgue à la suite duquel chacun
lui reconnut — du moins en cette
unique occasion — une maîtrise
étonnante dans le maniement de cet
instrument I

Lettres * Arts * Sciences
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Jean-Pierre Stemmer , un jeune met-
teur en scène qui a déjà à son
actif de belles réussites, présente,

au Château de Chillon , pendant
toute la saison d'été , « La Nuit des
Rois », comédie en quatre actes de
Shakespeare.

Ce n'est pas la première fois que
Stemmer prend pour cadre le vieux
château « baignant dans les eaux
bleues du Léman ». En 1955, il y
avait donné les « Fourberies de Sca-
pin» et en 1956, «La Locandiera» de
Goldoni . Ces deux premiers specta-
cles lui ont permis de faire d'inté-
ressantes expériences et de mettre
parfaitement au point celui de cette
année.

A l'enseigne du « Théâtre au Pays
Romand », Stemmer a groupé une
vingtaine d'acteurs — tous des ama-
teurs de talent — auxquels il a su

Une scène de « La Nuit des Rois » : Olioia (Mlle Raymonde Sax) et son conseiller
Maloolio (Eugène Pernet ) descendant les escaliers du château.

(Photo J.-M. Schlensner , Montreux)

insuffler son enthousiasme, qu 'il a
grand. Il a su aussi les amener
tous, par un travail méticuleux, à
un jeu dépouillé de tout le super-
flu , afin de donner au texte et à
l'action leur vraie valeur.

C'est dire que le spectacle de
Chillon , auquel un chaleureux ac-
cueil a été réservé lors de la pre-
mière, est de réelle qualité. Qua-
lité, également, des costumes du
peintre Jean Monod et de la musi-
que de Robert Mermoud , qui s'in-
tègre parfaitement à l'action.

Il ne nous reste qu'à souhaiter
que le public romand comprenne et
soutienne les efforts de la jeune
troupe montreusienne qui a voulu
mettre de son côté tous les atouts :
un cadre exceptionnel et une comé-
die de la meilleure veine shakespea-
rienne.

« La ^^^Jes 
Rois 

» à Chillon
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1 ' Profitez de ces occasions

Venez dans la matinée, pendant les heures calmes

i 

Nouvel arrivage de MULES formid et sansas. \

Nous vous les présenterons au magasin, sans ?
aucun engagement ?

S. J

uWÊMMMMMMM *MM ***M ************************************** WÊMWBmmmmmamm

B M W - B M W - B M W - B M W - B M W - B M W
£ CD
S La marque indiscutée ^
DQ ^

% La reine des motos 5
rn Grande sécurité «j
¦ Vitesse élevée

5> Silencieuse m

rjQ BMW 250 cm', suspension avant et arrière télescopique, depuis <
¦ Fr. 2725.-

I LUCIEN VOISARD |
¦
> Rue du Parc 139 Téléphone (039) 214 23 S

tù g
B M W - B M W - B M W - B M W- B M W - B M W

Le iavoir du couvent
LAVE BIEN ET BON MARCHÉ

Service rapide à domicile — Tél. 2 77 22

PROFITEZ DES VACANCES
POUR CHOISIR

Un beau salon
Meubles combinés
Salles à manger
Chambres à coucher
Entourage de lit
Armoires - commodes - bureaux
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CHALLENGE MARTINI
Classement international

par équipe

Voici le classement des cinq
premières équipes :

Hollande-Luxembourg
Italie

Belgique
Centre-Midi

France

CHALLENGE INTERNATIONAL

La marque de renommée mondiale

LE TOUR DE FRANCE 1958

et gagne détaché à Alx-les-Bains avec 7' 10" d'avance sur Adriaenssens et 10' 09" sur Favero

(Service spécial)

Les 88 coucurrents encore en course
prennent le départ de la 21me étape du
(.219 km.) , par un temps orageux.

Dés les premiers kilomètres la pluie
Tour de France, Briançon-Aix-les-Bains
se met à tomber. Elle cessera une quin-
zaine de kilomètres plus loin pour re-
tomber ensuite presque sans interrup-
tion.

Le peloton roule groupé jusqu 'à 1 km.
du col du Lautaret (2043 m. 3me cat.)
Piet van Est, Bahamontès, Darrigade,
Adriaenssens et Walkowiak démarrent
alors et franchisent le sommet (km.
26,500) dans cet ordre (le Hollandais et
l'Espagnol remportant les primes du
Souvenir Henri Desgrange). Le peloton,
précédé de l'Allemand Tiiller , est à 15".

Dans la descente, le groupe principal
se disloque, mais se reforme au 50me
km. Victimes de crevaisons Adriaenssens,
Darrigade Groussard , Pipelin , Stablin-
ski Tiiller et Graser rej oignent alors
après des poursuites plus ou moins lon-
gues.

Avant Bourg-d'Oisans (km . 65), Mahé
abandonne. Le peloton qui ne réagit pas,
perd du terrain et, au 81me km. le trio
Grét-Annaert-Ferlenghi a une avance
de l'30" sur Groussard et Dupré et 6'
sur le gros de la troupe.

Le duel Gaul-Bahamontès
L'Italien Ferlenghi , qui a distancé ses

deux compagnons gênés par des rails,
aborde seul le col de Luitel-Chamrousse
(1.720 m. Ire cat.). Dès que la route
s'élève Favre est irrémédiablement lâ-
ché (il souffre toujours de ses furoncles)
alors que Tiiller est victime d'une cre-
vaison.

Au 92me km. l'Italien a 35" d'avance
sur Annaert , l'IO" sur Grêt 2'10" sur
Groussard, 3'40" sur Dupré et 8'50" sur
les premiers éléments du peloton. Dans
la montée Gaul démarre à plusieurs re-
prises et bientôt , seul Bahamontès peut
le suivre.

Derrière eux , Anquetil , qui roule no-
tamment avec Bergaud , Favero, Wal-
kowiak, Adriaenssens et Plankaert (ces
deux derniers avaient un moment ré-
sisté à Gaul et distancé Geminiani avec
qui se trouvent Rohrbach , Bobet, Bau-
vin et Nencini) . Derrière , Ecuyer puis
successivement Traxel , Graser et Frie-
drich , ont dû laisser filer le groupe où
se trouvent le maillot jaune et Reitz.

Sur la fin de la montée, Gaul lâche
Bahamontès et dépasse Groussard ,
comme il l'avait fait avant pour Grêt.
Au sommet (km. 107) , Ferlenghi pré-
cède Annaert de 1' 22", Gaul de 3' 15",
Bahamontès de 4' 20", Grêt de 5' 50",
Piet van Est et Dotto de 6' 20", Favero,
Adriaenssens et Plankaert de 6" 30"; En-
fin , Anquetil se trouve à 6' 30" et Ge-
miniani à 8' 45".

Dans la descente, Plankaert tombe et
Favero est stoppé par une crevaison.
Geminiani et Nencini effectuent une
plongée très rapide en direction de la
vallée et ils dépassent de nombreux cou-
reurs. Bobet , qui était avec eux , a été
distancé sur crevaison.

En tête , Gaul , Annaert et Ferlenghi
se groupent. Derrière eux, Nencini et
Favero se rapprochent d'Anquetil , resté
seul , alors que Graser et Friedrich par-
viennent à rejoindre les coureurs pla-
cés immédiatement derrière le Nor-
mand.

Le col de Porte
Dès le début du col de Porte (1235 m.

1 o, Gaul lâche Fenenghi et Plankaert
cependant qu 'au 145e km. Anquetil est
rejoint par Geminiani, Favero et Nen-
cini.

Dans la montée, Favero attaque et
se détache cependant que Adriaenssens
Plankaert , Dotto et Damen rattrapent
Geminiani. Anquetil rejoint Ferlenghi,
arrive à sa hauteur au 156e km. et le
distance. Seul Gaul est maintenant de-
vant le Belge. Annaert, en effet, a ré-
trogradé.

Au sommet (km . 157) , Gaul a 4* 05"
sur Adriaenssens, 4' 25" sur Ferlenghi
et Favero, 5' 10' 'sur Geminiani, Dotto
et Plankaert, et 6' sur un groupe qui
comprend notamment Bobet et Anque-
til.

Le beau retour de Traxel
Dans la descente Anquetil perd du ter-

rain.
.Au col du Cucheron (km. 170) , der-

rière Gaul sont pointés Adriaenssens à
5', Favero et Ferlenghi à 5'45", Dotto à

L'étape d'aujourd'hui

7'45". Geminiani est à 7'50" et Anque-
til à 9'15". Au km. 180, Walkowiak re-
joint ce dernier, imité 8 km. plus loin
par Bergaud qui s'en va seul à la pour-
suite du groupe Geminiani.

Dans le col du Granier (1.134 m. 2me
cat.), le dernier de l'étape, les écarts se
creusent. On assiste à certains change-
ments. C'est ainsi que Traxel surgit de
l'arrière et rejoint le leader de son équi-
pe un kilomètre avant le sommet. En
haut du col (km. 190) , Gaul précède
Adriaenssens de 6'20", Favero de 910",
Ferlenghi de 10'35" et le groupe Gemi-
niani de 12'35". Anquetil et Walkowiak
sont à près de 16'. Les deux «tricolores»
sont suivs à 4' par Traxel , lequel tom-
bera au cours de la descente.

De l'arrière Bobet et Nencini puis Nas-
cimbene reviennent, et au 195e km., ils
rejoignent Anquetil et Walkowiak . An-
quetil ne peut les suivre et il se retrouve
seul avec Walkowiak.

Dans les derniers km. les positions ne
varient guère et Charly Gaul triomphe
nettement détaché à Aix-les-Bains, pré-
cédant sur la ligne Adriaenssens de 7'
10", Favero de 10' 09".

Geminiani pour sa part touche au
but 14' 35" après le Luxembourgeois, et
une nouvelle fois il doit céder le maillot
jaune à l'Italien Vito Favero.

La montagne a joué
son rôle

.Ceux qui déploraient que la mon-
tagne n'ait pas joué dans le Tour
le rôle essentiel qui devrait , logi-
quement, lui être dévolu, ne pour-
ront plus désormais émettre de re-
grets.

La deuxième étape alpestre, qui
empruntait les contreforts de la
chaîne de la Belladone et le massif
de la Chartreuse, a eu une influence
décisive sur l'issue de l'épreuve, à
telle enseigne que, mercredi soir, à
Aix-Les-Bains, les positions sont
nettement définies et qu'il ne reste
plus que trois hommes qui peuvent
prétendre à la victoire finale : Vito
Favero, Raphaël Geminiani et
Charly Gaul, avec un quatrième
(Jean Adriaenssens) , que l'on peut
encore considérer comme un out-
sider.

Tous les autres (Jacques Anquetil ,
Gastone Nencini, Louison Bobet, Jo-
seph Plankaert et Federico Baha-

.montés) , qui ont pu, à un certain
moment, faire figure de possibles
vainqueurs, sont irrémédiablement
battus, leur handicap dépassant au
minimum un quart d'heure.

La résurrection de Gaul
On a donc assisté entre Briançon

et Aix-Les-Bains, alors qu'on ne
l'espérait plus, à un nouveau renver-
sement de situation. Le grand béné-
ficiaire en est Charly Gaul, dont
les espoirs s'étaient considérable-
ment amenuisés depuis Gap.

Cette résurrection subite du cham-
pion luxembourgeois qui, pourtant,
au départ, se plaignait encore d'une
douleur au ménisque du genou droit
consécutive à la chute qu'il fit dans
le col de la Foreyssasse, fut favorisée
par une subite modification des con-
ditions atmosphériques. A la chaleur
que Gaul redoute par dessus tout,
succéda subitement, dès la sortie du
Briançonnais, la pluie et, comme co-
rollaire le froid, éléments favorables
au coureur grand ducal qui, on le
sait, remporta le Tour d'Italie 1956
dans le Mont Bondone sous une tem-
pête de neige qui l'affecta à peine,
alors que tous ses adversaires s'ef-
fondraient.

Mercredi , les conditions atmosphé-
riques furent moins rudes, certes,
mais cette variation inattendue n'en
éprouva pas moins la majorité des
concurrents, alors qu'avec ses alliés
habituels ,Gaul retrouvait le moral
perdu depuis deux jours. Il exploita
l'ascension du deuxième col et aussi
le plus difficile, le Luitel-Chamrous-
se, ainsi que la bataille déclenchée
par les «tricolores» et les Belges con-
tre Raphaël Geminiani, pour passer
à l'attaque.

Geminiani s'est bien défendu
mais...

Alors qu'au fil des kilomètres ses
rivaux s'échinaient de plus en plus
à gravir les pentes semées successi-
ment sous leurs pédales (Porte , Cu-
cheron et Granier) ,il montait avec
souplesse et aisance en accentuant
régulièrement son avantage. De sorte
qu'à l'arrivée les énormes écarts qu'il
avait réussi à creuser lui permet-
taient presque d'endosser le maillot
jaune (il s'en fallait seulement d'un
peu plus d'une minute), lequel pas-
sait cependant sur les épaules de
l'Italien Favero, qui était parvenu à
terminer troisième et à limiter les
dégâts dans une plus grande mesure
que son ex-porteur Geminiani, dont
la défense, assisté qu'il était de son
coéquipier Dotto, fut néanmoins re-
marquable et bien supérieure, en tout
cas, à la tenue de presque tous les
autres favoris, en particulier les
« nationaux » français.

Classement de l'étape
Briançon-Aix-les-Bains (219 km.)

1. Charly Gaul, Luxembourg-Hollan-
de, 6 h. 59' 10" (moyenne 31 km. 347) ;
2. Jean Adriaenssens, Belgique , 7 h. 07' ;
3 Vito Favero , Italie , 7 h. 09' 19" ; 4.
Gianni Ferlenghi , Italie , 7 h. 11' 30" ;
5. Joseph Plankaert , Belgique, 7 h. 13'
44" ; 6. Piet Damen, Hollande-Luxem-
bourg, même temps ; 7. Raphaël Gemi-
niani , Centre-Midi , 7 h. 13' 45" ; 8.
Jean Dotto, Centre-Midi , 7 h. 13' 51" ;
9. Gastone Nencini , Italie , 7 h. 18' 11";
10. Lousion Bobet , France ; 11. Pietro
Nascimbene, Italie, même temps ; 12.
Bergaud , France, 7 h. 18' 20" ; 13. Nino
Catalano, Italie , 7 h. 21' 25" ; 24. Jac-
ques Anquetil , France, 7 h. 22' 24" ; 15.
Roger Walkowiak , France, même temps;
16. Ernst Traxel , Suisse-Allemagne, 7
h. 26' 07" ; 17. Edouard Delberghe,
Paris-Nord-Est ; 18. Joop Kersten, Hol-
lande-Luxembourg, même temps ; 19.
Lothar Friedrich, Allemagne-Suisse, 7
h. 26' 10" ; 20. Henri Anglade, Centre-
Midi , 7 h. 26' 46" ; 21. Piet van Est,
Hollande-Luxembourg, 7 h. 28' 32" ; 22.
Fernando Manzaneque, Espagne, même
temps ; 23. Jean-Claude Grêt , Suisse-
Allemagne , 7 h. 29' 05" ; 41. Ernest
Ecuyer , Suisse-Allemagne , 7 h. 38' 58".
Puis : 49. Toni Graser, Suisse, 7 h. 42'
27" ; 63. Horst Tiiller , Allemagne, 7 h.
47' 59.

Sont arrivés hors des délais : 73. Rik
Luyten, Belgique, 7 h. 53' 07" ; 74. Stan
Brittain, Angleterre, 7 h. 53' 21" ; 75.
Antonio Barbosa , Portugal , 7 h. 57' 57";
70. Walter Favre, Suisse, 7 h. 59' 50" ;
77. Serge David. Paris-Nord-Est, 8 h.
03' 12" ; 78. Raymond Chaussabel,
Centre-Midi , 8 h. 03 53" ; 79. Jempy
Schmitz, Luxembourg, 8 h. 05' 26" ; 80.
Gerrit Voorting, Hollande, 8 h. 07' 38".

Ont abandonné : François Mahé
(France) , Jean Dacquay (Paris-Nord-
Est), Salvador Botella (Espagne) , Clau-
de Colette (Centre-Midi), Maurice
Quentin (Paris-Nord-Est) , Pino Cera-
mi (Belgique), André Dupré (Paris-
Nord-Est) et Jean Bourles (Ouest-Sud-
Ouest) .

Classement général
1. Vito Favero, Italie, 98 h. 34' 01" ; 2.

Raphaël Geminiani, Centre-Midi , à
39" ; 3. Charly Gaul , Luxembourg - Hol-
lande, à 1' 07" ; 4. Jean Adriaenssens,
Belgique, à 6' 04" ; 5. Jacques Anque-
til , France, à 17' 10" ; 6. Gastone Nen-
cini , Italie, à 17' 35" ; 7. Louison Bobet ,
France, à 25' 20" ; 8. Joseph Plankaert,
Belgique , à 25' 51" ; 9. Jean Dotto, Cen-
tre-Midi , à 26' 14" ;• 10. Federico Ba-
hamontès, Espagne, à 35' 33" ; 11. Louis
Bergaud , France, 99 h. 14' 04" ; 12. Piet
Damen, Hollande - Luxembourg , 99 h.
28' 21" ; 13. Joseph Hoevenaers, Belgi-
que, 99 h. 28' 55" ; 14. Edouard Delber-
ghe, Paris/Nord-Est ,99 h. 30' 02" ; 15.
Lothard Friedrich , Allemagne - Suisse,
99 h. 33' 05" ; 16. Jean Graczyk, Centre-
Midi , 99 h. 36' 04" ; 17. Gilbert Bauvin,
France, 99 h. 37' 47" ; 18. Marcel Ern-
zer , Luxembourg - Hollande, 99 h. 43'

22" ; 19. Joseph Thomin Ouest/Sud-
Ouest, 99 h. 51' 20" ; 20. Henri Anglade,
Centre - Midi , 99 h. 52' 45" ; 33. Toni
Graser , Suisse - Allemagne, 100 h. 18'
33". Puis : 46. Ernst Traxel , Suisse, 100
h. 46' 22" ; 57. Horst Tueller , Allema-
gne, 101 h. 06' 50" ; 70. Jean-Claude
Grêt, Suisse, 101 h. 26' 48" ; 78. Ernest
Ecuyer, Suisse, 101 h. 51' 47" ; 80. Wal-
ter Favre, Suisse, 102 h. 16 '41".

Classement par équipes à l'étape
1. Hollande - Luxembourg (Gaul , Da-

men, Kersten) , 21 h. 38' 01" ; 2. Italie
(Favero , Ferlenghi, Nencini) , 21 h. 39' ;
3. Belgique (Adriaenssens , Plankaert ,
van Geneugden) 21 h. 54' 17" ; 4. Cen-
tre - Midi (Geminiani , Dotto, Anglade) ,
21 h. 54' 22".

Classement général
par équipes

1. France (Anquetil , Bobet , Bergaud) ,
297 h. 04' 36" ; 2. Belgique (Adriaens-
sens, Plankaert, Hoevenaers) , 297 h. 08'
52" ; 3. Centre - Midi (Geminiani Dotto,
Graczyk), 297 h. 11' 19" ;4. Italie (Fa-
vero , Nencini , Catalano) , 297 h. 21' 26".

Classement par points
1. Graczyk Centre - Midi, 321 p. ; 2.

Plankaert , Belgique , 346 ; 3. Darrigade,
France, 493 p. ; 4. Gainche, Ouest/Sud-
Ouest, 505 ; 5. Anquetil , France, 512 ; 6.
Bauvin, France, 533 ; 7. Delberghe, Pa-
ris/Nord-Est , 543 ; 8. Hoevenaers, Belgi-
que , 611; 9. Piet van Est, Hollande , 645 ;
10. Wim van Est, Hollande, 653.

La prime de la machance a été dé-
cernée à l'Espagnol Salvador Botella.
qui était 8e du classement général et
qui a dû abandonner , souf frant  des ge-
noux.

La prime de la combativité a été at-
tribuée à Charly Gaul (Luxembourg) .
Classement général : 1. Bahamontès,
Espagne, 233 p. ; 2. Graczyk, Centre-
Midi , 187 p. 3. Gaul , Luxembourg, 182
p. ; 4. Darrigade, France, 129 p. ; 5.
Geminiani, Centre-Midi , 124 p.

Classement général du Grand
Prix de la Montagne

1. Bahamontès, Espagne, 69pts ; 2.
Gaul, Luxembourg, 64 ; 3. Ferlenghi,
Italie , 29 ; 4. Dotto Centre-Midi 28 ;
5. Adriaenssens, Belgique, 27 ; 6. Cata-
lano. Italie. 19 ; 7. ex-aequo : Nencini ,
Italie , Anquetil , France, Geminiani,
Centre-Midi et Damen, Hollande, 18 ;
11. ex-aequo : Polo , Centre-Midi et Fa-
vero, Italie, 16 ; 13. ex-aequo : Bobet ,
France et P. van Est , Hollande, 15 ; 15.
Brankart , Belgique, 14 ; 16. Annaert ,
Paris-Nord-Est , 12 ; 17. Plankaert , Bel-
gique, 11 ; 18. Robinson, Angleterre , 10 ;
19. ex-aequo : Bergaud , France et Sta-
blinski , France, 9.

Les huit coureurs Luyten, Voorting,
Schmitz Favre , Barbosa , Brittain ,
Chaussabel et David arrivés hors des
délais de 12 %, ont été autorisés à re-
partir par le jury international des com-
missaires.

D'autre part , une amende de 2500 f r .
et une pénalisation de 30" ont été in-
fligées à Fernando Manzaneque (Espa-
gne) pour avoir reçu des aliments de son
directeur technique et Wim van Est (Hol-
lande - Luxembourg) est frappé d'une
amende de 5000 francs et d'une pénali-
sation de 5' pour une prise d'appui pro-
longée sur une voiture officielle dans le
col du Luitel-Chamrousse.

Gaul, littéralement <ressuscité», creuse des écarts énormes

d'un compère...

Hier comme aujourd'hui.
D'anciens champions (pas tous ,

bien sur) ont tendance à minimiser
les exploits des coureurs de la gé-
nération actuelle, leurs cadets de
vingt ans., au moins.

André Leducq, deux fo is  vain-
queur du Tour de France, est beau-
coup plus objectif :

— Si des champions , comme Gaul
pour ne citer que celui-ci . connais-
sent d'aussi sévères défaillances ,
c'est que le Tour est dur , très dur .
Les routes, aujourd'hui sont meilleu-
res, les vélos plus légers , les étapes
plus courtes, le dérailleur bien au
point. Mais le rythme de la course
est tel qu'il f au t  pouvoir le suivre !
Autrefois, notre tâche était pénible ,
mais nous nous accordions souvent
de longs répits en roulant à la fac -
teur...

Avis très divergents.
On commente, parmi les suiveurs

comme dans le peloton , la situation
assez paradoxale de Roger Walko-
wiak, lanterne rouge... deux ans
après avoir gagné le Tour de Fran-
ce !

Certains vantent son courage ,
d'autres lui reprochent son manque
de dignité , quelques-uns, enf in , pré.
tendent qu'il s'accroche à la succes-
sion d'Eugène Leiendre unique-
ment pour être, au Parc des Prin-
ces, sur la liste des ayants-droit au
partage du magot de l'équipe de
France.

Il n'en reste pas moins que Marcel
Bidot est en butte aux sarcasmes
de ses... bons amis (il n'en manque
point) pour avoir imposé la sélec-
tion de Walko et refus é celle de Ge-
miniani. Ce dernier est le seul à

i?-ouver une excuse au directeur
technique de l'équipe de France :

— Marcel ne s'est pas trompé en
prenant avec lui un « gazogène »
comme Roger . Seulement pour s'en
apercevoir , il fau t  lire le classe-
ment général à l' envers... Un Trico-
lore est en tête !

Evidemment... mais Bidot n'en tire
aucune gloire !

Les visiteurs du soir.
Mickey Wiegant (Helyett-Leroux)

et Raymond Louviot (Saint - Ra-
phaël - Gerninia r ii) sont venus ren-
dre visite à ceux de leurs poulai7is
qui , répartis en d i f f é r en t e s  équipes ,
participent au Tour de France.

Avaient-ils à remplir une mission
spéciale ?

Toujours est-il que l'on croit sa-
voir que Wiegant s'est e f f o r c é  à cal-
mer l'ardeur de la bataille qui , pour
la possession du maillot vert, oppo-
se Darrigade et Graczyk.

Quant à Louviot, il s 'est appliqué
à réconcilier Bauvin et Geminiani.

Résultat de ces missions ; Darri-
gade persiste à penser qu 'il serait
stupide d'abandonner gloire et pro-
f i t  (un million de francs !) à un
jeune , fû t - i l  de sa marque de cycles ,
Geminiani , pour ce qui le concerne ,
se re fuse  à prendre l'avis d'un di-
recteur de conscience pour choisir
ses amis... et ses ennemis.

Un prix que l'on regrette.
Le Prix d'Elégance qui, les an-

nées précédentes , avait récompen-
sé des coureurs comme Nicolas Ba-
rone et Henri Anglade , ne sera pas
attribué en 1958. Nous le regrettons.

En e f f e t , le jeune Delbergh aurait
p articulièrement mérité cette dis-

tinction, physiquement et morale-
ment.

Attendez-vous d'ailleurs, à ce que
le Nordiste soit , l'an procha in, retenu
dans l'équipe de France. Car il a con-
quis Bidot , Anquetil , Darrigade et
Bobet ! Avec de tels appuis, Del-
berg doit s'ouvrir facilement les por-
tes de la sélection !

Le p lus enthousiasmé par la « ré-
vélation » 58 du Tour de France est
Jacques Anquetil :

— Il me ressemble ! Je crois me
voir quand il pédale...

Où l'on parle déjà du Tour 59.
M. Jacques Godet a laissé enten-

dre, lui d'ordinaire si prudent quand
on l'interroge sur ses projets , que
l'an prochain des étapes contre la
montre p ourraient bien être orga-
nisées en montagne , au Puy de
Dôme ou à l'Alp e d'Huez , par
exemple.

Ce qui est certain c'est que le
grand-maître du Tour est très en-
couragé par le succès financier de
l'étape du Ventoux, la formule ne
sera donc pas abandonnée mais...
exploitée !

D'autre part , il se pourrait que
l'on retienne un itinéraire très d i f -
férent  de celui de cette année. Le
Tour s'enfoncerait dans le Massif
central et se déciderait à ne pas
longer longtemps les côtes de l'At-
lantique.-.

Sous toutes réserves, bien sûr!

Les fausses confidences.
Charly Gaul n'est pas un garçon

très prolixe. Bienheureux le jour-
naliste qui, déployant des trésors de
diplomatie , p arvient à lui soutirer,
en réponse à ses questions, quel-
ques monosyllabes !

A Gap, au départ de la vingtième
étape, le Luxembourgeois avait
abandonné sa réserve habituelle :

— Je vais attaquer dès le pied du
col de Vars. Je n'ai plus le choix
maintenant !

Allez vous f ier  aux confidences
d' un champion...

Le cimetière à roulettes.
Savez-vous comment on appelle au

cours d'une étape , le dernier pelot on
d' attardés qui roule immédiatement
devant la voiture-balai ? Le cime-
tière à roulettes ! Cette expression
très imagée dit bien... ce qu'elle veut
dire.

LE COMPERE.

(Patim
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POUR D A M E S :  -(0 z
U Sandalettes et chaussures diverses ,
—I noir , blanc, rouge, brun , etc. D

 ̂
Articles de 

plage, etc. PI
<

f POUR MESS/ÉURS ; £
^"> Molières perforées , sandalettes , souliers (fi
J*j pour cyclistes, football , tennis , athlé- Q
2 tisme, etc. 7

X POUR E N F A N T S :

u- Sandalettes coloris divers , ballerines
"¦ en blanc et couleurs , articles de plage ,

etc.

CHAUSSURES J. KURTH S. A. L_j
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P| RABAIS ÉNORMES j

t \
COMME CHAQUE ANNÉE

LES MAGASINS ET USINE
DE LA TEINTURERIE

-//Eg MV ÈM Al"

seront f ermés
pendant les vacances horlogères

Magasins : Av. L-Robert 57a - Tél. 2.15.64
Rue du Collège 21 - Tél. 2.15.51

Dépôt: Mme Jacot - Rue Numa Droz 195
Tél. 2.34.09
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Avez-vous tout préparé pour
aller camper ?
Voici la listé complété des articles utiles:

1 tente assez spacieuse
sardines, tractions, cordages
matelas pneumatiques
1 pompe pour les gonfler
Sacs de couchage
2 lanternes
1 lampe de poche avec piles
1 table et des pliants
1 parasol de plage
1 valise avec les services
1 réchaud à gaz, benzine etc.
1 ieu de casseroles
cuvettes en matière plastique
1 boîte réfrigérante
1 sac à eau
gourdes et gobelets
bouteilles isolantes
1 étui à oeufs
1 gri l de plein air
accessoires pour grils
1 rouleau de feuilles ALU
1 marteau caoutchouc
1 couteau de poche
1 tire-bouchon
1 ouvre-boîtes
allumettes

à part les allumettes , vous trouverez tout chez
nous.

NUûûLt S. A. Grenier5-7

Nous vous souhaitons le beau temps et de
belles vacances

i

NEUCHATEL
C A F É - B R A S S E R I E

LA ROSIÈRE
Rue des Parcs 115 Tél. (038) 5 93 73

Spécialités culinaires — Glaces
Salle pour noces et sociétés

Jeux de quilles automatiques

©

Grande terrasse
JEAN DROUX, chef de cuisine

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagements

Tél. 281 26
Michel Egger

Bols Noir 17

!
Pour votre prochain départ

Choisissez votre bagage sans retard

CH. WEBER
Articles de voyage Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

Commune de
Dombresson

Mise de bois
DE FEU

La Commune de Dom-
bresson vendra par voie
d'enchères publiques, le
samedi 19 juillet 1958,
les bols ci-après des fo-
rêts du Sapet :

30 stères sapin
50 stères hêtre

1500 fagots
Rendez-vous des ama-
teurs à 10 heures à la
Croisée des chemins
Les Vieux-Prés - Les
Planches - Le Sapet.

Conseil communal.

Pendant les vacances, la clientèle
est priée de prendre note des dates
de fermeture des Maisons d'optique :

Berg - Léopold-Robert 64
du 28 juillet au 2 août

Gagnebin & Haldimann
Parc 39 - PI. Neuve 6

du 28 juillet au 2 août
Oberli - Serre 4

du 21 au 31 juillet
G. Sandoz & Co. - Pi. de la Gare

du 21 au 26 juillet
Von Gunten - Léopold-Robert 21

du 28 juillet au 9 août

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26
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CHAUFFAGES CENTRAUX

entreprise fermée
du 21 juillet au 2 août pour vacances

gËËÊÊËËX Autocars C. J.
ĉ F=̂ y@@ Tramelan

Tél. (032) 9 37 83 ou 9 36 90

Vacances horlogères
en car pullman

20-29 juillet ESPAGNE : Limoges - St-Sé-
10 jours bastien - Madrid - Valence -

Barcelone - Valence.
Tout compris Pr. 400 —

20-25 juillet BELGIQUE - EXPOSITION
6 jours DE BRUXELLES : Bruxelles -

Ostende - Troyes. Fr. 245 —
Tout compris sauf 2 repas

27 juillet- COTE D'AZUR : Avignon -
1er août Nice - Gênes- Lugano
6 jours Tout compris Pr. 245.—
31 juillet- ILES BORROMÉES - TESSIN
2 août Isola Bella - Milan - Lugano.
3 jours Tout compris Pr. 115.—
29-31 juillet GRISONS - ENGADINE -
3 jours TESSIN

St-Moritz - Maloja - Lugano.
Tout compris Fr. 110.—

26-27 juillet DIJON (Arbois - Bourgogne) :
2 jours visites de caves.

Tout compris Fr. 69 —
26-27 juillet LES MOSSES - FORCLAZ -
2 jours CHAMONIX - EVIAN.

Tout compris Fr. 73.—
24 Juillet CHUTES DU RHIN - ILE DE
1 jour MAINAU - KXOTEN.

Tout compris Fr. 37.—
2 août CHUTES DU RHIN - ILE DE
1 jour MAINAU - KLOTEN.

Tout compris Fr. 37.—
1er août BRUNIG - ENGELBERG -
Fête TRUBSEE - JOCH PASS -
Nationale LUCERNE.
1 jour Tout compris Fr. 35.—
22 juillet TITISEE - FRIBOURG-EN-
1 jour BRISGAU.

Tout compris Fr. 34.—
20 juillet GRUYÈRE - COL DES MOS-
1 jour SES - MONTREUX.

Sans repas Fr. 18 —
28 juillet LAC BLEU.
1 jour Seulement voyage Fr. 16.—

Demandez les programmes détaillés.
Départs prévus dans toutes les localités
environnantes. Bons de voyages accep-
tés.

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS C. J., TRAMELAN

Tél. (032) 9 37 83 ou 9 36 90

Ce vétéran barbu est fier de son petit succès

Mardi 15 juillet était au Tir fédéral  de Bienne la journée des vétérans. Les anciens armaillis , pittoresques barbus,
se sont tous retrouvés et cet armailli de la Gruyère , à la barbe abondante , a quand même eu son petit succès. Il

ne va pas être peu f i e r  d' exhiber la photo au café de son village.

Les organisateurs biennois ont réser-
vé la journée de mardi aux vétérans-
tireurs et c'est avec une cordialité ex-
ceptionnelle qu 'ils les ont reçus en leur
ville. Rassemblés au nombre de 1200
pour le moins sur la place de la Gare ,
ils se sont ensuite rendus en cortège
jusqu 'à la Place du Marché Neuf , où
MM. Guido Muller , ancien maire de
Bienne, Charles Jan, président de la
Société suisse des carabiniers. e
Edouard von Steiger, ancien Président
de la Confédération , ont prononcé de?
allocutions à la gloire du tir en gé-
néral et du tir fédéral en particulier
Une foule nombreuse, comme de tel-
les manifestations en rassemblent i
Bienne depuis quelques temps, s'ètr
massée sur les trottoirs des principale'
artères de la cité et avait réservé i
nos tireurs âgés de 60 ans au moin
(condition sine qua non pour être ad-
mis au sein de l'Association des vété-
rans) les plus chaleureux applaudis-
sements. Elle a acclamé toutes les as-

sociations cantonales, accompagnée,
de groupes folkloriques et en particu-
lier les Vieux-Suisses de Schwytz dan:
leurs seyants costumes d'un rougf
flamboyant qui supportèrent (allègre-
ment i un soleil de plomb bien de sai-
son peut-être , mais combien diverse-
nent en semblable circonstance, selor
lue l'on soit en mission officielle ou
iiué en simple specta teur.

A l'issue de la cérémonie sur la place
lu Marché-Neuf M. Charles Jan a of-
iciellement remis aux tireurs vétérans
3ur nouvelle bannière, offerte par la
)SC, et c'est M. Edouard von Steiger
,ui en a pris possession en leur nom.

A l'issue du banquet officiel à la
antine de fête où M. Edouard Kel-
mberg, de Delémont, président de
Association des vétérans tireurs, pro-
onça le discours de bienvenue à ses

îôtes, cette nouvelle bannière , entou-
rée des drapeaux des sociétés canto-
lales, a été solennellement présentée
aux dineurs.

Au stand , les tirs n 'en ont pas moins¦.ontinué sans répit durant toute la
;ournée. On ne s'attendait guère (da-
ne, un mardi , jour creux par excel-
lence de nos manifestations de tir ! )
i une telle affluence, à vrai dire, et
imoortant parc à voitures à lui seul,

suffisait à donner à d'éventuels retar-
dataires un avant-goût de ce qui les
attendait au stand : il était presque
mpossible d'y tirer sans rangeur.

contrairement à ce que l'on avait sup-
posé la veille encore et toutes les stal-
les furent pratiquement occupées en
permanence. Et c'est peu dire !

Les vétérans, pour leur part , ont en
vahi le stand No 5 qui leur était entiè-
rement réservé à 300 mètres et nombre
d'entre eux y ont réalisé des résultats
que leurs cadets pourraient leur envier

Malgré la chaleur , les performancef
se sont succédé à un rythme accéléré.
D'aucuns se demandent encore com-
ment les meilleures d'entre elles peu-
vent figurer au classement, tant elles

paraissent défier les règles les plus
strictes de la dispersion des armes à
feu et des munitions ! Certains con-
currents ont collectionné les coups de
« 90 » avec une facilité déconcertante et
l'on trouve au palmarès des exploits
purement « surhumains ».

Le til- fédéral de Bienne, davantage
encore que les précédents, aura été le
théâtre de performances exceptionnel-
les, dont on conservera longtemps en-
core le lumineux souvenir.

Au chapitre des rois du tir , aucun
changement : E. Vogt et L. Hennauer,
ont conservé tous deux leur position
avantageuse et ceux qui peuvent encore
les inquiéter se raréfient de plus en
plus. Notons cependant que le jeune
international H. R. Spillmnan, de Zol-
likon , dans le canton de Zurich, a fort
bien tiré à certaines cibles comptant
pour le classement de roi du tir à 300
mètres, mais qu 'il n'a pas encore com-
mencé son programme de maitrise. Son
comportement, en cette occasion , sera
évidemment déterminant : H. R. Spill-
mann s'est distingué cette saison au
sein de l'équipe nationale et s'il tire ses
60 coups avec autant d'assurance que
certaines épreuves précédentes, il est de
taille en tout cas à égaler le résultat
de Vogt. Mais cela nous parait très
problématique , si l'on se dit que des
champions chevronnés tels que Blirch-
ler , Hollenstein ou Muller sont demeu-
rés, dans le fond , passablement au-
dessous de l'exploit de leur coéquipier.
En tir , cependant, même à une telle
altitude , tout est possible. En bref , le
tir fédéral de 1958 suit son chemin avec
succès : les organisateurs avaient esti-
mé que, pour que tout marche bien à
300 mètres par exemple, ils devaient
accueillir chaque jour 3100 tireurs de
«section». Au début , ce chiffre ne fut
pas atteint, mais le retard s'est subite-
ment comblé ces derniers jours et la
moyenne ci-dessus est bien près d'être
atteinte.

Au pistolet , en revanche, les prévisions
les plus optimistes ont été dépassées
dès le début des tirs.

Aujourd'hui , près de 40.000 tireurs de
«section» ont pris place au stand de tir
Dontre 5000 environ au pistolet. Ce sont
là des chiffres qui se passent de longs
commentaires, à n'en pas douter , mais
qui n 'en assurent pas moins le succès
des deux premiers tiers de ce tir fédéral ,
le 47me de nom , mais le plus fréquenté
aussi. Et le comble, c'est qu 'il s'est dé-
roulé jusqu 'à maintenant sans aucun
accroc digne d'être signalé : les organi-
sateurs biennois n 'ont absolument rien
laissé au hasard et l'on peut sincère-
ment les féliciter de leur résultat. Car
chacun admettra sans peine qu 'une ma-
nifestation de ce genre n 'est pas une
petite affaire, surtout lorsqu 'on se
trouve du côté des officiels !

B.

Prudence et modestie...
S'il est une épreuve qui devrait

inciter les invétérés pronostiqueurs
à la modestie, c'est bien le Tour
de France cycliste ! Laissons de
côté les premières étapes, sur le
plat. Elles ne sont que de mise
en train et de rodage. Mais dès
que viennent les Pyrénées, le
Mont-Ventoux, les Alpes et les
étapes contre la montre, il est im-
possible de tabler sur « UN » ex-
ploit, pour en déduire une vérité
absolue. Brusquement tout ce qui
avait été édifié un jour, est dé-
truit le lendemain ! A ce stade de
la course, la fatigue se fait sentir ;
pas seulement la physique, mais
la morale aussi, les nerfs étant à
fleur de peau. Ni le grand public,
ni même les suiveurs ne peuvent
prévoir comment réagiront, devant
une difficulté inattendue, des orga-
nismes dont le potentiel échappe
alors même au contrôle de l'in-
téressé !

Ces brusques renversements,
bouleversements, dans les classe-
ments se produisent pourtant, cha-
que année. C'est un des plus
grands attraits du Tour. Alors
pourquoi, chaque année aussi, se
laisse-t-on prendre au même piè-
ge ? II y a trop de facteurs incon-
nus, d'impondérables, pour que
l'on puisse se permettre de juger,
avant que les jeux soient réelle-
ment faits ! « Prudence et modes-
tie » devrait être le comportement
de ceux qui ne sont pas sur les
vélos !

SQUIBBS.

j Le sport...

awiourd nui !

31 *J ̂ i k I DÈS VENDR EDI g 3] BJ gj ̂  §
Matinée : Samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 h.

Un film charmant et prodigieux... grandiose et émouvant d'une surprenante beauté
Un divertissement royal s\

¦

^̂ ^̂  
Ce soir encore : MARIA SCHELL dans «ROSE» un film inoubliable I

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds
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Les salons resteront ouverts pendant
les vacances horlogères.

r 
¦ 

^

S S9"' UN RADIO <TRANSISTORS> "Sb-

par m018 ou Fr. 17.— par moi» Grundig Fr. 220.—
ou Fr. 15.— par mois

GRAND CHOIX D'APPAREILS PORTATIFS ¦ PILES ET SECTEUR
Adressez-vous aujourd'hui même au spécialiste

V3I. f ntbAn D Rue Neuve 11 — Tél. 2.27.83
J

ACHAT COMPTANT OU A CRÉDIT

GÉMINIANI 
CLIENT CONTENT - MEUBLE GARANTI

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX = GÉMINIANI S.A. J.-DROZ 29

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL » 64
m

I 
iI

—~ M '
"""" «e
— se :
— ?—a •
—— c= ¦

— ca '
i"
I EH '
,*~~ C-O '
*~~ t=3 '
. m ]

Copyright by Opéra Mundl & Cosmopress.

— J'imagine que ce morceau de papier en
tiendra Heu. L'adjoint fut convoqué et reçut
l'ordre de rassembler en toute hâte tous les
suspects dans le salon de l'hôtel Sirdar.

Arthur se mit à rire.
— N'est-ce pas un peu mélodramatique, Mr.

Macready ? demanda-t-il. Rassembler les sus-
pects, éteindre les lumières, c'est vraiment du
roman policier et du mauvais roman.

Le shérif s'esclaffa bruyamment.
— Vous ne me connaissez pas encore, Arthur.

Par les cornes du diable, je ne renoncerai pas

à ma petite mise en scène. C'est la première
fols que j'ai une affaire criminelle à me mettre
sous la dent, et je veux que le dénouement soit
à grand spectacle.

Arthur comprit que le shérif avait des rai-
sons plus sérieuses que son propre amusement.

— D'ailleurs, continua Macready, c'est vous
qui cueillez les lauriers. Je vois d'ici les en-
têtes de journaux : « Un auteur fait la lu-
mière dans le mystère Sirdar au cours d'une
soirée sensationnelle. >

Arthur se représenta aussi les en-têtes et
frémit. Son âme timide ne trouva qu'une seule
consolation : dans l'armée américaine, les sol-
dats du nom Hershall étalent nombreux et il
se débarrassait de sa notoriété gênante au
profit d'un héros vêtu de drap kaki.

XIX

Ils étaient tous rassemblés dans la biblio-
thèque lorsque le shérif et Arthur arrivèrent.
Dick Frederick et sa femme Stella ; Gordon
Pharr , libéré temporairement de sa prison, et
sa femme, ombre tremblante et noire ; le Ré-
vérend Alroy Pierce, Quince Pierce, Dolores
Greaves, Otis Ramsey, blême et couvert de
bandages ; Halsey, le commissaire de police.

— Nous pouvons commencer, annonça Mac-
ready, en se carrant dans son fauteuil comme
s'il se préparait à discuter le prix des œufs.
Mes amis, c'est Mr. Hershall en réalité qui

dirige tout ceci. C'est un homme prespicace. H
m'a dicté ma conduite et je me suis efforcé
d'obéir à ses ordres. Moi, je n'ai pas assez d'es-
prit pour résoudre des énigmes. Je suis un
brave bonhomme de shérif, voilà tout. Arthur
m'a dit ce qu'il fallait faire, je l'ai fait , que
personne d'entre vous l'oublie. Cette nuit, quel-
qu'un a pris un instrument contondant et a
assommé Maury Bross qui voulait me parler. U
semble que ce quelqu'un a pensé que Maury
avait quelque preuve contre lui. Or, un seul
d'entre vous a des alibis et c'est Dick Frederick.
Il jouait du piano au moment où Mr. Sirdar a
été tué ; tout le monde l'écoutait et aujourd'hui
il dînait chez Shorty lorsque Maury Bross a
été assommé ; il a des témoins qui l'affirme-
ront, or, un premier détail qui parait fort bi-
zarre, Arthur me l'a fait remarquer, c'est l'heu-
re de l'assassinat. Dans une ville comme la nô-
tre, le meilleur moment pour tuer Mr. Sirdar
eût été en pleine nuit, après avoir pénétré par
effraction dans la maison. Tout le monde au-
rait dit qu'il s'agissait d'un cambriolage ; on
en serait resté là. Le jury de D... aurait rendu
un verdict d'assassinat commis par des incon-
nus ; tous les gens de la ville se seraient écriés :
« Bon débarras », et l'assassin aurait poursuivi
son chemin en riant. Eh bien, on peut expliquer
l'heure du crime de deux façons : ou l'assassin
frais débarqué à Creighton, ignorait nos moeurs
et les méthodes de la police, ou bien il était très
pressé. Si pressé qu'il n 'a pas pu attendre plus
longtemps. Examinons cette dernière hypo-

thèse. Arthur a pensé que quelque événement
s'était produit, quelque danger avait surgi et
qu'il fallait en finir tout de suite. En réalité,
deux événements se sont produits. L'un d'eux
est l'arrivée à échéance des traites de Dick Fre-
derick. Malgré les affirmations de Dick, je suis
persuadé que Wilbur ne les aurait pas proro-
gées d'une journée. J'ai même trouvé la copie
d'une lettre qu'il a écrite pour demander à
quelqu'un de se charger des affaires de Dick.

Le shérif leva la main et imposa le silence
à Frederick qui se disposait à protester.

— Et ce n'est pas tout. Mr. Sirdar avait char-
gé une agence de détectives d'une enquête sur
Gordon Pharr. Il voulait chasser Pharr de la
ville et il en a obtenu le moyen — le jour de
sa mort.

Pharr se redressa dans son fauteuil. Son
visage était blanc, ses mains crispées. Le shéril
lui sourit.

— Non , je ne vais pas révéler ce qu'il y a
dans ce rapport. Cela n'a rien à voir ici. Mais
le rapport lui-même... eh bien, on a tué poui
moins que cela, et Pharr savait que le rapporl
était arrivé. Hazel l'en avait averti le soir d«
l'assassinat, quand elle s'est éclipsée de la salle
de tir. Eh bien, voilà donc deux menaces ur-
gentes qui demandaient une solution immédia-
te. C'était cependant bien risqué, me semble-
t-il , de tuer Mr. Sirdar pendant la répétition , je
n'ai jamais eu envie de tuer personne, et peut-
être, lorsqu'on voit rouge, ne peut-on attendre

A suivre)
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W'̂  29, avenue Léopold-Robert
Téléphone 2 23 93 La Chaux-de-Fonds

Fr. 485.-
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. 3 kg.
de linge sec. Petites fau-
tes de couleur. Examinées
par la ASE. Fabrication
Suisse. Direct de la fabri-
que. Ainsi que quelques
machines demi-automati-
ques à des prix très ré-
duits. Demandes écrites
à F. Bûrker, Mattenweg
9, Wabern (Berne).
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i et voilà fixé tel paysage,

telle, scène de la rue , un

geste de bébé „ saisi au
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Les films que vous offre

V ipv ĉc—
ont fait leurs preuves. Fidèle à une tradition ancienne Perroco ne vend
que ce qui se fait de mieux, seulement les meilleures marques.

Voilà pourquoi vous connaîtrez l'orgueil légitime du beau résultat.

N'oublierez pas non plus de confier au laboratoire spécialisé de Perroco
le soin de développer vos photos, de les agrandir au besoin. Vous serez
servis rapidement et sur tous ces travaux, comme sur les films, Perroco
vous bonifiera 5 % en timbres-escompte. C'est un avantage à ne pas négliger.

^ /

Immeuble
A VENDRE
maison moderne très
soignée,, dans .quartier
tranquille.
6 appartements avec
confort - 4 garages
chauffés, chauffage gé-
néral au mazout, con-
ciergerie.

S'adresser à l'Etude
Felssly Berset Perret,
Jardinière 87 - Tel.
2 98 22.

A ENLEVER
très bas prix, linoléum de
milieu de chambre fr. 35.-
bonne machine à coudre
fr. 60.- ; table de cham-
bre moderne avec tiroirs
Er. 50.- ; jolie armoire pr
habits et linges, de Style
et secrétaire du même
style fr. 150.- la pièce.
Téléphoner au 2 75 68
UAÇ MONTRESV V^O PENDULES
réveils, pendules neucha-
teloises sont toujours rè-
narées avec soin par

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

Soldes!
TAPIS

bouclés, fond rouge ou
vert, belle qualité, 160
X230 cm.,

Fr. 47.-
TAPIS

même que ci-dessus en
190X290 cm.,

Fr. 65.-
TAPIS

moquette dessin Orient
sur fond rouge ou beige,
190 X 290 cm.,

Fr. 88.-
TAPIS

100 % laine, magnifiques
milieux, fond rouge ou
crème , 190X290 cm.,
seulement

Fr. 135.-
TAPIS

pure laine, envers visible
superbe qualité Orient
sur fond grenat ou crè-
me, en réclame pour

Fr. 155.-
TAPIS

Tour de Ut , 3 pièces, mo-
quette, belle qualité, des-
sins Orient brique ou
beige,

Fr. 67.-
TAPIS

Tour de lit, 3 pièces, pure
laine, uni rose ou vert ot
avec dessin,

Fr. 105.-
TAPIS

Tour de Ut, 3 pièces, hau-
te laine, dessin berbère
superbe quaUté, seule-
ment

Fr. 145.-
Chez W. KURTH, av. d«
Morges 9, Lausanne, tel
(021) 24.66.66, ou 24.65.86
Port et emballage payés

A louer
au 15 août à personne
rangée et solvable une
chambre meublée avec
bains et chauffage cen-
tral. S'adresser de 19 à
20 h., Serre 49, 3me à
gauche.



AVIS
Le magasin

S E R A  F E R M É
du 24 juillet au 2 août

CH. WEBER
S E L L E R I E

ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz Courvoisier
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Bureau d'assurances de la région (toutes
branches] cherche

Employé (e) de bureau qualifié (e)
capable de travailler seul, doué d'initiative.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Faire offre détaillée sous chiffre G. P. 14340,
au bureau de L'Impartial.

AVIS
LE SALON DE COIFFURE

SERGE HESS
SERRE 10 TÉL. 2 32 45

sera f ermé
du 28 juillet au 4 août

LA MAISON

HACORDON & DUPRE
143, rue du Parc

Chauffage central - Brûleurs à mazout

prie son honorable clientèle de bien
vouloir lui réserver ses commandes
éventuelles, après les vacances, soit
pour la date du 4 août 1958 et l'en re-
mercie par avance.

Proliiez de nos
superbes occasions
VAUXHALL « VICTOR » 1957,

30.000 km., 7,7 CV., couleur bleue ,
intérieur simili , pneus neufs.
Prix Fr. 5000.-.

FIAT 1100 1957,
37.000 km., 6 CV., couleur grise ,
intérieur brun , avec radio , 2 pneus
nei ge. Fr. 5000.-.

RENAULT DAUPHINE 1956,
25.000 km., 4,31 CV., couleur verte,
intérieur simili beige. Fr. 4700.—.

VAUXHALL WYVERN 1954,
29.000 km., 7,68 CV., couleur bleue ,
intérieur simili , Fr. 3200.—.

FORD ZEPHYR 1952,
11 CV., couleur grise , intérieur
simili gri s et bleu refait à neuf.
Fr. 3000.-.

FIAT 1400 1951,
7 CV., noire , intérieur cuir , pneus
neufs . Fr. 2700.-.

Facilités de paiement

Concessionnaire Peugeot
Porrentruy Tél. (066) 6 20 12 et 6 20 13

Un le dit à l'autre
__^-^ Cures efficaces, loge-

JP^Ë^A* 
ment 

confortable , at-
;̂ a3«i«jr mosphère agréable , si-
B J wjM tuation tranquille,

jffl V JMà nourriture soignée.

^P^L ^H  ̂
Chambres avec 

W. C.

Fr. 18.— à 23.—.
Hôtel de bains nouvellement rénové.

LIMMATHOF BADEN
Tél. (056) 2 60 64. — Restauration,

chambres et traitement de cure à pas-
sants. K. Jlli, Dir.

URGENT
Pour cause imprévue à
louer à

Porlalban
chalet de plage, meublé, 3
Pièces, cuisine. Pour ren-
seignements s'adresser à
Reymond Thévoz, pêcheur
Portalban (FR) Tél. Hô-
tel St-Louis (037) 8 41 22

A vendre TENTE
pyramidale avec fond et
double toit, très peu uti-
lisée, pour 2 personnes,
à fr. 85.- occasion uni-
que . - S'adresser A. Ber-
nath , Sport et Mode, Ld-
Robert 36.

ON CHERCHE

EMPLOYEE
DE MAISON
sachant bien cuisiner.

Faire offres à Madame
Maurice Blocli, 29 rue dela Paix .

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , av.
d'Echallens 94 et 96, â
Lausanne. Résultat
garanti . C. BoreL

SD SB

Propre...
et frais comme une rose!

2 grands morceauxA ****--_/
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts!

le savon de toilette qui rafraîchit!

^

FABRIQUE DE BRANCHE
ANNEXE DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE engage

galvanoplaste -
chimiste

pour surveillance et entretien des
bains . Récupération des métaux
précieux. Recherche de nou-
veautés , etc .
Adresser offres sous chiffre
P. 10744 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

V m

HD Pêcheur
Hôte) de VUle

Granges 3 Tel 2 67 18

Grande quantité de
palées vidées

2 fr. la livre
bondelies vidées
filets de perches

Se recommande
Jean ARM

A remettre à Genève

H O R L O G E R I E -
B I J O U T E R I E

magasin et agencement état de neuf ;
situé sur boulevard , atelier de répara-
tion. — Ecrire sous chiffre
Z 7104 X, Publicitas, Genève.

LEITENBERG

yffîF§z ^b Ils

vous offre le plus grand
choix de meubles combi-
nés pratiques

Fr. 420. — 490.— 550.—
680.— 750.— 980.—

1020 — 1350.—

î" IIIIIII H * H Ï 3 3 «

Fabrique de cadrans de la place cherche
pour tout de suite

iii-ifii
Faire offres sous chiffre A. Z. 14235, au
bureau de L'Impartial.

Fend Perret
PHOTOGRAPHE

fermera son atelier
du 21 juillet au 9 août

FERBLANTIERS-
COUVREURS

sont demandés à l'entreprise de ferblan-
terie-couverture
AESCHLIMANN & GUENIN, Industrie 50,
tél. 2 3148.

Docteur

DREVFUS
ABSENT
jusqu'au 10 août

Représentants (es)
iiawmuiMUM» ifirm m ,M—n
cherché pour toutes régions

Très bon gain assuré. — Offres sous
chiffre R. S. 14329, au bureau de L'Im-
partial.

DOCTEUR

fi. HIC0LET
Médecin-dentiste

ABSENT

VERRES DE
MONTRES PLEXI

Je cherche OUVRIERS qualifiés , éven-
tuellement semi-qualifiés, qui désirent
avoir de la responsabilité, pour ma fa-
brication au Locle. Appui constant du
patron. — Ecrire sous chiffre A. U. 14307,
au bureau de L'Impartial.

Docteur

oischmelz
ABSENT

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir , PAR ECRIT 48 heures à
l'avance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour le9 changements d'adresses à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de « L'Impartial »

QY6SI
Tél. 2 21 17 L.-Robert «6

La livre

Palées vidées 2.-
Filets de perches 6.50
Truites vivantes
Filets de dorschs 2.20
Filets de carrelets 4.-
Filets de soles 6.50
Cabillauds 2.20
Raviolis trais

les 100 gr 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. 0.55

NOUS CHERCHONS

Sommelière
pour tout de suite.

Tél. (039) 2.26.21.
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Le Choeur d'hommes LA CECILIENNE a le pé-
nible devoir de faire part à ses membres du décès de

MONSIEUR Marc THEURILLAT
Membre d'honneur de la Société

frère de M. l'Abbé Paul Theurillat , membre hono-
raire et de M.XavierTheurillat , membre d'honneur.
L'inhumation aura lieu vendredi 18 crt. à 10 h. 30

LE COMITE

Le Comité du Chœur Mixte de la
paroisse du Sacré-Cœur a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Marc THEURILLAT
Membre honoraire

Nous garderons de lui le meilleur sou-
venir.

——BUBBBBUmBl I III I —IIIIMMIM^BB

Les familles Zurbuchen et Boss
très touchées des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, expriment leurs remerciements
émus à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil.

lave et repasse votre linge avec soin
Salopettes Pr. 1.90
Linge plat Fr. 1.50 le kg.

Repassage au plus j uste prix
On cherche a domicile Tél. 2 91 50

Fermé pendant les vacances horlogères

on demande
2 portes de garage en-
viron 2 ,05 m. de haut ,
2.50 m. larg; 1.80 m. haut.
2 ,20 m. de large. 2 ma-
telas pneumatiques, 3 sacs
de couchage. Téléphoner
au (039) 4 51 89.

A louer tout de suite

joli CHALET
à la Béroche au bord du
lac, avec port privé , com-
prenan t 2 à 5 lits plus
une chambre à manger ,
cuisine, toilettes et véran-
da. Téléphoner au (038)
6.71.36.

Sommelière
est demandée tout de sui-
te évent. 1er août.

Cercle de l'Ancienne
Jaquet Droz 43 Tél. 2 14 95

Lisez L'Impartial

Notre succès :

Poulets hollandais
garantis trais

Fr. 6.50 le kilo
Service â domicile

Profitez

éf ^W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

3elles palées
et bondelies vidées

à Fr. 2.20 la livre

Filets de palées
et bondelies

à Fr. 3.50 la livre

Filets de perches du lac
à fr. 5.— la livre

Filets de soles
Filets de dorschs trais
Truites du lac et
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais

Se recommande

F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte à. domicile.

Occasion
Fr. 500.—, Standard 9 CV,
intérieur cuir, bon état
mécanique, moteur révi-
sé.

Tél. (038) 8 32 05

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopota-RoDert 21



Ultimatum soviétique aux Américains
L'U. R. S. S. a sommé les U. S. A. de retirer immédiatement leurs troupes du Liban, faute de quoi le
Kremlin prendra «les mesures nécessaires à la protection de la paix et de la sécurité».

Moscou, 17. - UPI. - L'U. R. S. S. a demandé officiellement que les U. S. A. retirent
«immédiatement» leurs troupes du Liban car «elle ne peut pas assister en spetcateur
aux événements du Moyen-Orient».

Une déclaration officielle a en outre reconnu le nouveau gouvernement de l'Irak
et souhaité aux révolutionnaires «tous les succès possibles».

La réponse tant attendue de l'U. R. S. S. aux événements du Moyen-Orient a été lue aux journalistes
au cours d'une conférence de presse, au ministère des affaires étrangères.

La déclaration soviétique continue en disant que l'U. R. S. S. se «réserve le droit
de prendre les mesures nécessaires à la protection de la paix et de la sécurité.

» Le gouvernement soviétique considère la situation au Moyen-Orient , après l'agression ouverte des
Américains et le soutien des autres puissances colonialistes à cette agression, comme créant un état de
fait extrêmement alarmant et dangereux pour la cause de la paix universelle.

» En ces circonstances, le Conseil de
Sécurité et l'Assemblée générale des
Nations-Unies doivent prendre des
mesures immédiates et décisives
pour arrêter l'agression et défendre
l'indépendance nationale des Etats
arabes, qui ont été l'objet d'une at-
taque non provoquée.

»LE GOUVERNEMENT SOVIETI-
QUE DEMANDE AVEC INSISTANCE
AU GOUVERNEMENT AMERICAIN
de cesser son intervention dans les
affaires intérieures des Etats arabes
et DE RETIRER IMMEDIATEMENT
SES TROUPES DU LIBAN. »

La déclaration soviétique en ap-
pelle aux observateurs de l'ONU
au Liban et ajoute : « Les visées des
monopoles pétroliers des Etats-Unis
et des autres puissances occiden-
tales à conserver leur main-mise co-
loniale dans les pays du Proche- et
du Moyen-Orient constituent la vé-
ritable cause de l'intervention mili-
taire des Etats-Unis au Liban. »

« Le gouvernement soviétique dé-
clare que l'Union soviétique ne peut
pas rester indifférente à des événe-
ments qui ont créé une menace sé-
rieuse dans des régions adjacentes
à ses frontières.

Les chef s  des pays
du Pacte de Bagdad
f élicitent les V. S. A.

WASHINGTON , 17. — AFP —
Les chefs des trois pays musul-
mans du Pacte de Bagdad , réunis
à Ankara , déclarent dans un mes-
sage adressé mercredi matin au
président Eisenhower que « la dé-
cision courageuse et opportune pri-
se par les Etats-Unis d'intervenir
au Liban n 'assurera pas seulement
la protection de l'indépendance li-
banaise et l'appui nécessaire au
gouvernement légitime de ce pays.
Elle renforcera en même temps la
détermination de l'Iran , du Pakis-
tan et de la Turquie.

» Cette action , poursuivent-ils,
augmentera la confiance du monde
libre dans le rôle de meneur joué
par les Etats-Unis pour la défense
des nations libres. »

Les trois chefs d'Eta t des pays
musulmans membres du Pacte de
Bagdad , ont repris mercredi soir
leurs entretiens politiques .

et britanniques et qu 'avec cet ap-
pui il cherche à renverser la révo-
lution en Irak pays sur lequel il re-
vendique l' autorité , se basant sur un
droit bien mince. A partir de là , nul
ne sait jusqu 'où la conflagration
pourrait s'étendre . S'il fa i t  mainte-
nant appel à des troupes étrangè-
res, Hussei?i sera renversé dès qu 'el-
les l' auront quitté. Il aura besoin
d' elles pour le restant de ses jours . »

Le NEWS CHRONICLE (l ibéral)  :
Bieri que les Britanniques et les
Américains aient peut-être inter-
prété correctement les fa i t s , il n'est
que trop clair qu 'ils ont manqué de
sagesse politique. L'intervention oc-
cidentale a f fa ib l i ra , à long terme, au
lieu de les renforcer , les éléments
pro-occidentaux au Moyen -Orient .
Dans cette situation désespérée , il
est important que la Grande-Breta-
gne n'augmente pas sa mise en en-
voyant des troupes en Jordanie , et
encore moins en Irak — sauf avec
approbation de l'O. N.  U. »

Le DAILY MIRROR (travailliste
indépendant) : Envoyer des troupes
britanniques en Jordanie unique-
ment pour maintenir en p lace le
roi Hussein ne servirait à rien, mais
poserait un problème quant à la
date de leur départ.

\Jc4sA>
REVUE DU

Que feront les Russes ?

Certains observateurs saluent
avec une très vive satisfaction l'in-
tervention américaine au Liban.
Ils y voient la preuve que l'Occident
en a assez de voir de petits peuples
« pris par le dedans » sous le cou-
vert de rebellions, f ortement sou-
tenues par des infiltrations qui
n'avouent pas leur nom. Ils esti-
ment qu'en agissant comme ils le
font , les U. S. A. marquent claire-
ment leur volonté de faire  échec à
une certaine politique, devant la-
quelle ils ont suf f isamment  patien-
té jusqu 'ici, et qui leur a fa i t  déjà
perdre des points précieux dans ce
M L -jen-Orient si important pour
l'approvisionnement en pétrole du
monde occidental . Pour ces obser-
vateurs, les débarquements de sol-
dats américains au Liban sont un
net avertissement à ceux qui, en
coulisse , tirent les ficelles de ces ré-
volutions capables de fa i re  passer
d' un camp dans l'autre maints
pays , petits par leur surface , mais
grands par leur importance stra-
tégique ou économique.

Hier encore M. Truman, ancien
Président des Etats-Unis, a dit , à
la télévision d'outre-Atlantique ,
qu 'il approuve pleinement la déci-
sion du Président Eisenhower , et
qu 'elle marque enf in  la volonté de
défendre certains principes .

Tout cela est bien beau , si l'on
veut , mais une question angoissan-
te se pose maintenant : que feront
les Russes? Au moment où M.  Cha-
moun avait laissé entendre que si
l'O. N.  U. n'envoyait pas une force
internationale pour rétablir l'ordre
dans son pays , il ferai t  appel aux
Américains , Moscou avait a f f i r m é
qu 'il considérerait comme une
agression toute intervention des U.
S. A. dans le confli t  « purement in-
terne » qui se déroule au Liban . Or
l'heure a sonné de cette « interven-
tion ». L'U. R. S .S. a publié hier un
véritable ultimatum sous forme
d' une déclaration dans laquelle les
leaders soviétiques s'insurgent con-
tre l'arrivée de soldats américains
dans ce pays . « Ce débarquement
est contraire au droit internatio-
nal », a f f i rme  le Kremlin, qui de-
mande instamment aux Etats-Unis
de retirer leurs troupes pendant
qu'il en est temps, car a f f i r m e en
substance la déclaration: «La Rus-
sie ne pourra pas rester impassible
devant cette intervention et l 'U. R.
S. S. prendra toutes les mesures qui
lui paraîtront aptes à maintenir ou

à rétablir la paix dans le Moyen-
Orient.-»

Au Conseil de Sécurité.

07i en est, pour le moment, en-
core au duel oratoire, mais il su f -
f irait  d'un rien pour qu'il dégénè-
re en bataille meurtrière et gagne
de proche en proche. Le Conseil de
Sécurité a étudié hier la question.
Le délégué américain a demandé
l' envoi d' une force internationale
au Liban, qui y relayerait les trou-
pes américaines . Les Russes, quant
à eux, ont soumis une autre réso-
lution demandant le retrait immé-
diat des troupes américaines, et M.
Sobolev , porte-parole de l'U. R. S.
S . s'est opposé à l' envoi d' une force
de VO. N.  U., en disant que « les
Nations-Unies ne sont pas là pour
appuyer la sale besogne des Amé-
ricains qui veulent brider les natio-
nalismes arabes ». Quant aux An-
glais, on sait qu 'ils approuvent et
appuyent les Américains, tandis
que les Français , décidés à ne pas
agir en dehors du cadre de l'O. N.
U., n'en ont pas moins des navires
chargés de troupes naviguant au
large des côtes libanaises. Bref ,  la
situation est plus explosive que ja-
mais et si l'on veut parler d'épreu-
ve de force entre l'Est et l'Ouest ,
c'est bien maintenant qu'on le peut.

J. Ec.

Cet après-midi encore quelques on-
dées dans les Préalpes de la Suisse
centrale et orientale. A part cela , beau
à nuageux. Température en hausse jus-
que vers 20 degrés au cours de cet
après-midi et jusque vers 25 degrés
demain après-midi. Nuit et matinée
fraîches .

Prévisions du temps

A New-York
NEW-YORK TIMES écrit : Du

point de vue de l'administration Ei-
senhower, la balance est dans l' en-
semble favorable. Le débarquement
s'est fa i t  sans résistance et sans
heurt. L'opinion dans le monde libre
est divisée , mais semble plutôt ap-
prouver que critiquer. Il était à pré-
voir que la Grande-Bretagne et la
France soutiendraient l'action amé-
ricaine, mais il est particulièrement
satisfaisant de constater que les trois
autres pays musulmans adhérant
au Pacte de Bagdad — Turquie ,
Irak et Pakistan — ont exprimé ou-
vertement leur approbation. La ré-
action des Nations-Unies , ajoute le
quotidien, est la plus inquiétante,
mais le débat n'est pas encore clos ».
NEW-YORK HERALD TRIBUNE :
Voici l'épreuve la plus décisive de
toute l'histoire des Nations-Unie s.
La question est simple : où les Na-
tions-Unies réussiront à maintenir
l'intégrité et l'indépendance du Li-
ban , ou il leur faudra avouer leur
imp uissance.

A Pans
«L'Aurore» (droite radicale) : les

Occidentaux ne peuvent plus reculer.
Reculer serait renoncer à leur liber-
té, renoncer à leur civilisation, ac-
cepter d'être économiquement pa-
ralysés avant de se voir annexés,
subjugués, rayés de la carte. Quant
aux Soviets ils ont toujours usé de
l'intimidation. Elle leur a souvent
réussi. Ils doivent pourtant se ren-
dre compte aujourd'hui qu 'ils ont
devant eux des nations alliées réso-
lues à défendre leur existence.»

«Paris-Journal» (tendance de gau-
che i : «Pour l'URSS même, l'événe-
ment n 'est pas sans incertitude.
C'est une chose d'intimider l'An-
gleterre en lui promettant, comme
ce fut le cas lors de l'expédition de
Suez, des représailles atomiques.
C'en est une autre d'affronter les
Etats-Unis sur un point du globe
particulièrement inflammable».

« Combat » (indépendant de gau-
che) : l'URSS peut se permettre
une attitude d'expectative commi-
natoire, sans rien perdre des im-
menses avantages qu 'elle a si faci-
lement acquis. Elle est gagnante...
si le Kremlin poursuit sans impa-
tience son objectif d'une conquête
pacifique du monde, l'opération de
Beyrouth n'est qu 'un épisode négli-
geable. Car la marche du panarabis-

me ne s'arrêtera pas pour autant.
Là gît l'une des données les plus
graves du problème.

A Londres
Le FINANCIAL TIMES : Les pre-

miers résultats de l'intervention ont
été dans l'ensemble favorables bien
qu 'il soit encore beaucoup trop tôt
pour formuler de jugemen t d é f i n i t i f .
On ne trouve rien qui ressemble au
chœur général des critiques provo-
qué par l'action de Suez.

Le DAILY EXPRESS (extrême-
droite) : lance un véritable appel au
peuple , demandant à la Grande-
Bretagne de prendre solidement le
côté des Etats-Unis au Liban.

Le DAILY HERALD (travailliste) :
Nous sommes sur le poin t de com-
mettre une nouvelle fo l ie  désastreu-
se. Voici le danger immédiat : que
le roi Hussein de Jordani e demande
et reçoive des troupes américaines

Ce que dit la p resse
Dernière heure

Amman, 17. - Afp. - Le pre-
mier contingent de troupes
britanniques invitées à venir
en Jordanie a été parachuté
ce matin à l'aérodrome d'Am-
man.

C'est dans son bulletin d'in-
formations de 0800 GMT que
la B. B. C. a annoncé que le roi
Hussein a demandé au micro
de la radio de Amman «l'aide
militaire des pays amis».

Le communiqué officiel d'Amman
ajoute que des députés du Sénat
et de la Chambre, et des membres

du Conseil fédéral irako-jordanien
se sont réunis mercredi soir au Pa-
lais royal, et ont approuvé l'appel
à des troupes amies. Us ont soutenu
la décision du gouvernement jorda-
nien de demander une aide pour
permettre au pays de maintenir son
indépendance. Cette demande cor-
respond à l'article 51 de la charte
des Nations-Unies. L'article en ques-
tion autorise la défense individuelle
ou collective en cas d'agression ar-
mée, jusqu 'à ce que le Conseil de
Sécurité ait pris des mesures pour
assurer la paix internationale et la
sécurité.

Enfin , le communiqué annonce
l'arrivée en Jordanie cie grosses
quantités de benzine. Les livraisons
ont été assurées par avions depuis
Bahrein.

Les ressortissants britanniques se
trouvant en Jordanie ont été priés
hier soir de ne pas quitter leurs
habitations.

Décision prise
la nuit dernière

LONDRES, 17. — AFP — LA DE-
CISION D'ENVOYER DES TROU-
PES EN JORDANIE A ETE PRISE
LA NUIT DERNIERE PAR LE GOU-
VERNEMENT ANGLAIS, AU CON-
SEIL DE CABINET EXTRAORDI-
NAIRE CONVOQUE A 23 HEURES,
APPREND-ON DE SOURCE SURE.

Le gouvernement français a été
informé de cette décision durant la
nuit , après le Conseil de Cabinet ,
par Sir Gladwyn Jebb, ambassadeur
de Grande-Bretagne à Paris, ap-
prend-on de même source.

Un navire de guerre
français devant Beyrouth

BEYROUTH, 17. — Reuter . —
Un navire de guerre français , vrai-

semblablement le croiseur «De Gras-
se», est apparu jeudi vers midi
(heure locale) devant la capitale li-
banaise.

Tout est concentré à Chypre
NICOSIE, 17. — Les avions de

transport « Hastings » et « Bever-
ley » de la RAF, dans lesquels les
troupes ont été transportées , ont at-
terri mercredi matin à Nicosie. Un
« Beverley » peut transporter 94 sol-
dats équipés normalement, ou 70
parachutistes, un >« Hastings » 50 sol-
dats entièrement équipés.

Ces avions de la Royal Air Force
ayant à leur bord des troupes ont
quitté l'aéroport de Nicosie jeudi
matin à 8 heures. En l'espace de 20
minutes, trois « Hastings » et deux
« Beverley » ont pris l'air. D'autres
appareils sont prêts à décoller .

Les premiers évacués arrivent
à Londres

LONDRES, 17. — Reuter. — Un
premier avion transportant des éva-

cués du Proche-Orient a atterri sur
l'aérodrome de Londres. Il s'agit
surtout d'employés de la compagnie
aérienne B. O. A. C. et d'autres com-
pagnies du Proche-Orient accompa-
gnés de leurs femmes et enfants.

Les Américains
ne croient pas...

...à une intervention
russe

WASHINGTON , 17. — UPI — Les
milieux officiels américains et les
chefs du Congrès ont déclaré hier
qu 'ils ne croyaient pas que l'URSS
risquerait de déclencher une troi-
sième guerre mondiale générale au
Moyen-Orient pour répondre à l'in-
tervention américaine au Liban.

Ils ont exprimé cet avis malgré
l'avertissement soviétique que la
Russie « se réservait le droit de
prendre les mesures nécessaires au
maintien de la paix et de la sé-
curité ».

La Maison Blanche a déclaré que
la note russe demandant le re-
trait « immédiat » des troupes
américaines du Liban n'avait pas
encore été reçue à Washington.

Le Département d'Etat n'a pas
voulu commnenter avec détails la
menace soviétique , mais son porte-
parole, M. Lincoln White , a déclaré:
« Je suis sûr que les trompettes de
la propagande soviétique sonnent à
olein ».

...mais a Moscou,
on se prépare !

LONDRES, 17. — UPI — L'U.R.S.S.
A PREPARE AUJOURD'HUI LE TER-
RAIN POUR UNE ASSISTANCE DE
TOUS LES INSTANTS AU NOU-
VEAU GOUVERNEMENT IRAKIEN ,
ASSISTANCE QUI COMPRENDRAIT
MEME UNE OFFRE DE « VOLON-
TAIRES ».

Les milieux diplomatiques préten-
dent que la reconnaissance soviéti-
que du nouveau régime irakien est
destinée à préparer le terrain à des
« affaires » rapides avec les rebelles
qui serviront de pont pour une in-
tervention possible.

11 est en effet significatif de voir
que M Krouchtchev a personnelle-
ment transmis la reconnaissance
officielle russe du nouveau gouver-
nement irakien avant qu'on soit sûr
si le coup d'Etat de Bagdad avait
vraiment réussi.

En même temps l'U. R. S. S. exi-
geait le retrait immédiat des forces
américaines du Liban et menaçait
de « prendre des mesures ». Ce n'é-
tait pas là une surprise totale. De
pareilles attaques ont accompagné
presque toutes les actions occiden-
tnies au Moyen-Orient pendant les
deux dernières années.

Mais la dureté de ces menaces
rappelle la crise de Suez.

Les experts pensent que l'U.R.S.S.
fera tout pour empêcher les Occi-
dentaux de regagner du terrain au
Moyen-Orient, mais qu 'elle s'arrê-
tera au seuil de la guerre.

(Voir suite en p ag e 5.)

Des troupes britanniques
parachutées en Jordanie

C'est pour repondre a l'appel de M.
Chamoun (notre photo ) , président
de la République, que les U. S. A.
ont fait intervenir leurs troupes au

Liban , afin d'y rétablir l'ordre.

V J

La photo du jour...


