
«Le grand rêve de Fayçal était de s'établir
un j our au bord du lac des Quatre-Cantons...»

De passage à La Chaux-de-Fonds, l'administrateur des palais du roi Ibn Séoud d'Arabie nous dit

La. Chaux-de-Fonds,
le 26 juillet.
Au moment où tous

les regards sont tour-
nés, avec anxiété, du
côté du Moyen-Orient
et où les esprits cher-
chent à comprendre ce
qui se passe dans le
monde arabe , on s'em-
presse , lorsque l'occa-
sion s'en présente , de
recueillir le témoignage
de ceux qui peuvent
nous éclairer.

Cette occasion , nous
l'avons eue l'autre
jour , à La Chaux-de-
Fonds même, où l'ad-
ministrateur des palais
du roi Ibn Séoud d'A-
rabie , M. José Arnold , a
passé quelques heures.
Nous l'ayons rencontré
dans un restaurant de
la place et, à l'inten-
tion de nos lecteurs,
il a évoqué quelques-
uns de ses plus récents
souvenirs, souvenirs qui
prennent une réso-
nance particulière après
les événements tragi-
ques d'Irak.
._

Le roi Fayçal et le roi Ibn Séoud photograp hiés en décembre 1957, au
palais royal de Riad.

Il voulait revoir
La Chaux-de-Fonds...

M. José Arnold est Suisse d'origine.
Né et élevé dans le canton d'Ar-
govie, il a quitté le pays à l'âge de
dix-sept ans pour aller tenter for-
tune à l'étranger, non sans avoir
en 1924, travaillé quelque temps
dans un hôtel de La Chaux-de-
Fonds.

Aujourd'hui, après plus de trente
ans d'une carrière bien remplie, il
a voulu revoir notre ville et en a
fait une étape d'un long voyage
autour du monde :

— Je reviens, en principe , nous dit
M. José Arnold , tous les deux
ans en Suisse pour voir ma famille
établie à Zurich. Et chaque fo is , mon
étonnement est le même : la Suisse
ne change pas. Elle est restée ce
qu'elle était au moment de mon dé-
part.

U y a maintenant neuf ans que
M. Arnold est en Arabie. Il était au
service de l'Arabian-American Oil
Company lorsqu 'un jour de l'année
1952, Ibn Séoud , qui n 'était pas en-
core monté sur le trône, lui proposa
de devenir l'administrateur de ses
palais :

— Vous pensez bien que j' ai ac-
cepté avec empressement !

M.  Arnold , administrateur des Palais du Roi Ibn Séoud , donnant ses
dernières instructions à deux employés arabes, avant mie réception .

Figures de proue
De par ses fonctions, M. José Ar-

nold a été appelé à approcher nom-
bre de personnalités de premier
plan de l'actualité politique. Son
agenda , qu 'il feuillette devant nous,
en témoigne éloquemment.

Faut-il citer le président Eisen-
hower , M. Nehru , le colonel Nasser ?

C'est bien ce dernier, de tous les
hôtes illustres qui ont défilé dans
les palais du roi Ibn Séoud, qui
semble avoir fait la plus grande im-
pression à notre compatriote :

— Sa physionomie , nous dit-il, son
expression ont quelque chose de fas-
cinant.

— Et le roi Ibn Séoud , avons-
nous encore demandé, pouvez-vous
nous en faire un bref portrait ?

— Ibn Séoud a aujourd'hui 57 ans.
Ce qu 'il cherche avant tout, c'est le
bien du peuple arabe sur lequel il
règne depuis cinq ans. Sans doute,
a-t-il été l'objet de violentes criti-
ques , lui reprochant sa vie de splen-
deurs. Il n'empêche qu 'il a beaucoup
travaillé , depuis son avènement, à
moderniser son pays , qui n'est —
rappelons-le — qu 'un plateau dé-
sertique. Les fonds  considérables
qu 'il tire de l'exploitation des puits

de pétrole lui ont permis de cons-
truire des écoles, des hôp itaux , des
aérodromes, de créer aussi une ar-
mée, inexistante avant lui.
(Suite page 3.) J.-P. CHUARD.

Carte du Moyen-Orient,  avec les petites sultanies du golf e Persique.

II

(Voir « L'Impartial » du vendredi
25 juillet )

Paris, le 26 juillet.
François' Laurent , dans une excel -

lente étude sur l'URSS et le Moyen-
Orient publiée dans la revue «Orient*
de juillet 1957, attribue à l'influen-
ce chinoise une part importante dans
le revirement soviétique. Ses argu-
ments sont convaincants . En e f f e t ,
le triomphe du communisme chinois,
survenu contrairement aux prévi-

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

V . J

sions de Staline , oblige les dirigeants
communistes à reviser leur stratégie
à l'égard des pays sous-développés.
Mao n'a-t-il pas vaincu parce qu'il
avait pris , hardiment à son compte,
les aspirations nationales de la Chi-
ne ? Pékin comprend mieux que le
Kremlin le prob lème arabe et tout
le prof i t  qu 'on peut tirer du bouil-
lonnement nationaliste du Proche-
Orient. L'entrée en scène des Chi-
nois a pour première conséquence de
bousculer les habitudes mentales des
Soviétiques , provoquan t des luttes de
tendances dont le procès Slansky,
pui s la vague antisioniste et anti-
sémite qui défer le  sur l'URSS sont
l'expression tumultueuse.

Le X I X e  Congrès , le dernier pré-
sidé par Staline, ouvre la voie , en
octobre 1952 , à la nouvelle stratégie
communiste qui entend s'appuyer
sur les nouveaux nationalismes pour
briser l' encerclement et saper les
position s de l'Occident. Les commu-
nistes sont invités à rallier et à
inspirer des « front s  nationaux » ;
l'anti-occidentalisme doit primer les
considérations de révolution sociale .

Des févr ier  1953 , le chef commu-
niste syrien Bagdach annonce son
soutien aux mouvements nationa-
listes de Syrie et du Liban . Ainsi ,
dès avant la mort de Staline , se pré-
cisent les perspectives d' un change-
ment qui donnera du f i l  à retordre
à l'Occident. Les conditions sont ex-
trêmement favorable s à la pénétra-
tion de l'URSS : Anglais , Améri-
cains et Français n'arrivent pas à
mettre debout un plan d' action rai-
sonnable ; Us s 'appuient sur les élé-
ments les plus discrédités , sur des
monarchies corrompues ; ils ne com-
pr ennent pas le caractère quasi iné-
luctable de la poussée du nationa-
lisme arabe qu 'ils combattent com-
me s'il était d' avance acquis aux
Soviétiques .

Et surtout , ils ne savent pas s'ap-
pr ocher des Arabes de manière dé-

sintéressée , ils ne trouvent pas de
langage commun avec les nouvelles
élites arabes : éudiants, jeunes o f -
ficiers , intellectuels ambitieux. Or
ce qui est à l'avantage des Sino-
Soviétiques dans cette région, c'est
qu 'ils n'y ont pas d'intérêts spéciaux
apparents , ni économiques, ni stra-
tégiques. Leur pénétration peut se
faire sous couvert de l'amitié et de
la compréhension. Et là où l'empres-
sement soviétique paraît suspect , le
doux sourire chinois désarme.

L'U. R. S. S. prend pied.
Mais les Russes ne semblent alors

pas pressés. En 1953,t ils sont pré-
occupés par leurs d i f f i cu l tés  inté-
rieures, ils esquissent une politique
de détente, normalisent leurs rap-
ports avec l'Occident , Israël , la You-
goslavie, préparent Genève. Tout se
passe comme si les successeurs de
Staline préféraien t arriver à un ac-
cord sur le partage du globe avec
les Etats-Unis plutô t que de cher-
cher à améliorer leurs positions pour
gagner la guerre froide.

Mais la nouvelle ligne n'est pas
abandonnée pour autant . On s'e f -
force fiévreusemen t, de réparer les
négligences de l'ère stalinienne, en
matières d'études scientifiques des
problèmes du Proche-Orient. C'est
l'heure de Chepilov , qui préside à
cet examen. C'est aussi l'heure de
Mikoyan , qui cherche de nouveaux
débouchés pour l'industrie du bloc
soviétique. Le 18 mars 1954 , l 'Egypte
et l'URSS élèvent leurs représenta-
tions diplomatiques au rang d'am-
bassades. Neuf  jours plus tard , un
premier accord économique est si-
gné entre les deux pays , puis l'URSS
o f f r e  au gouvernement égyptien de
lui livrer 400.000 tonnes de blé. Le
f l i r t  s'intensifie. En octobre 1954 ,
Krouchtchev rencontre Mao Tse
Toung. L'échange de vues paraîtra
fructueux.

(Voir suite en page 3.)

L U.R.S.S. est cette fois-ci entrée
directement dans la bataille pour

le Moyen-Orient

Pendant les p rises de vues d' un film
au Cameroun , Hervé Bromberger inter-
romp it le tournage pour quel ques jours.
Barbara Laage et Cil Delamare en pro-
fitèrent pour explorer le pays . Avec
p lusieurs indi gènes , ils se mirent en
route. Une heure après leur dé part , ils
entendirent les tambours qui , de colline
en colline , transmettaient un message.
Les deux acteurs demandèrent à un de
leurs guides la significa 'îon de ce mes-
sage.

Tout d' abord , l ' indi gène ne voulut pas
répondre , mais finalement , il expliqua:
- Message dit que touristes en route

avec beaucoup argent et qu 'il faut
augmenter prix...

Exp édition

Que pensez-vous du pari ?
Estimez-vous qu'il y ait des paris in-

telligents et des paris stupides ?
Qu'on a le droit de jouer au Pari

Mutuel pourvu qu 'on gagne ?
Ou qu'il vaut mieux ne jamais pa-

rler ?
On a cité l'autre jour deux paris

sensationnels et qui vont coûter quelque
chose à leurs auteurs.

Le premier est celui lancé par le fa-
meux joueur de football brésilien Didi,
qui avant de partir pour Stockholm
avait déclaré : « Si nous gagnons je fais
le pari d'aller à pied de Rio à Capaca-
bana en passant par le Pain de sucre ! »
Les «Cariocas» ont gagné : Et Didi de-
*ra s'exécuter. 24 km. sous le soleil. Ça
lui apprendra !

Mais 11 y a plus fort...
L'attorney général de l'Alaska était

si pessimiste sur le vote du Congrès
qu 'il avait fait un pari : «Si l'Alaska de-
vient Etat, je pousserai une cacahuète
avec le bout de mon nez d'Anchorage à
la ville voisine. »

Il y a 240 kilomètres.
L'embêtant, c'est qu 'on ne plaisante

pas avec les paris au pays de la ruée
vers l'or.

Mais si M. l'Attorney s'exécute, on se
demande qui survivra , du pif ou de la
cacahuète ? Et par où sa femme le mè-
nera dorénavant ?

Paris stupides !
Paris idiots ! lancés comme une bou-

tade et dont la réalité vous prend en-
suite à la gorge.

Personnellement je n'ai jamais parié.
Et ce n'est pas demain que je com-
mencerai. Je dois cette prudence à mon
grand-père qui disait : « Dans tout pari
il y a un imbécile et un voleur... Imbé-
cile, qui jou e et risque de perdre. Voleur,
qui est sûr d'avance de gagner. Choisis Î»
J'ai choisi. Je m'abstiens. Et je parie
que j 'ai raison...

Le père Piquerez.

/PASSANT
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Anthony M O R T O N

Traduit
de l'anglais par Claire SEGUIN

— Oh ! au point où nous en sommes ! Seu-
lement nous allons nous asseoir, et boire quel-
que chose. Vous n'avez pas faim, par hasard ?
Moi je suis un terrible pilleur de garde-manger,
ajouta négligemment John.

Le Hongrois ne put réprimer un soupir élo-
quent :

— Nous n'avons rien mangé depuis ce ma-
tin. Quand je vous dis que nous n"avons plus
un sou , c'est malheureusement la stricte vérité.

— Attendez-moi deux secondes.
Quelques minutes plus tard , le Hongrois,

lesté d'un confortable sandwich au poulet , un
whisky bien tassé dans la main gauche, com-
mençait son histoire :

— Tibor Szrely n*a pas vendu les Trois Lar-
mes, monsieur Mannering. Il n'aurait jamais
accepté de les vendre, à qui que ce soit. C'est
probablement pour cela qu'il est mort. A Buda-
pest tout le monde a proclamé bien haut que
c'était un accident. Un accident de cheval !
Comme c'est vraisemblable ! Un des meilleurs
cavaliers de Hongrie... Mais je n'avais ni le
temps ni les moyens de prouver la vérité. Il
fallait avant tout que j'obéisse à Mr. Szrely.
Il avait toujours été convenu entre nous — je
travaillais chez lui depuis des années, et il
avait une entière confiance en moi — que s'il
lui arrivait quelque chose, je devais essayer de
faire sortir de Hongrie sa collection de bijoux ,
pour l'apporter à sa fille, Kristina. En effet ,
il avait bien réussi à faire passer Kristina de
l'autre côté du rideau de fer , mais elle était
restée bloquée à Vienne, et sans ressources.
Il m'a fallu longtemps pour arriver à sortir de
Hongrie, et atteindre Vienne, avec les bijoux...

— Vous avez fait passer toute la collection
Szrely ?

— Oui, toute la collection.
John siffla doucement entre ses dents :
— Félicitations 1
— Oh ! j'ai eu de la chance, dit modeste-

ment le petit homme. Mais à Vienne, nous
nous sommes heurtés à de sérieuses difficultés,
Kristina et moi. Les Russes nous réclamaient,
et les Américains nous refusaient des visas de

sortie. H ne nous restait plus qu 'à plonger dans
la clandestinité. Nous avons vendu un bijou —
une petite bague de peu de valeur , pour ne pas
attirer l'attention — et noue avons acheté de
faux papiers. Mais c'étaient des visas français,
pour Paris. Une fois à Paris, nous n'avons pas
pu y rester non plus. Et Gallifet m'a conseillé
de venir en Angleterre. H connaissait une
« combine » comme il dit , pour envoyer Kris-
tina d'Angleterre en Amérique, sans passeport
ni visa. Et pour moi , la seule chose importante ,
c'est de savoir Kristina en sûreté, et riche.
Nous avons ensuite trouvé un contrebandier
qui s'est chargé de nous faire passer la Man-
che dans un petit canot. Et nous voici à Lon-
dres.

— Sans papiers ?
— Sans papiers, soupira Pfally. Et sans ar-

gent ! Pas question de vendre la collection
Szrely au grand jour , puisqu 'elle est entrée en
fraude.

— Comment vous y êtes-vous pris ?
— J'avais fait faire un gilet spécial. Elle

était cousue dans la doublure. Et voilà pourquoi
j'avais demandé à Gallifet s'il ne connaîtrait
pas un acheteur qui ne se montre pas pointil-
leux. Il m'a donc donné l'adresse du Baron .

— Pardon , mon adresse ! rectifia John.
— C'est vrai , excusez-moi , monsieur Manne-

ring ! J'aurais pourtant bien eu besoin d'un
homme sûr et organisé...

— Pour acheter vos bijoux ?
— Et surtout pour protéger Kristina !
— Je vais me répéter , cher monsieur , mais

pour protéger votre précieuse Kristina , rien de
mieux que la police ! Vous êtes sans papiers ,
c'est entendu, mais nous pourrions arranger
cela , si votre histoire est vraie.

— Non, nous ne pourrions pas ! Us m'ont
promis que si je m'adressais à la police, ils la
tueraient !

— Nous voilà repartis dans les pronoms !
Qui ILS ?

— Les hommes qui nous ont fait passer la
Manche, Slobodan , surtout. Us ont dû appren-
dre que nous avions les bijoux , et ils les veu-
lent. Slobodan est une brute effroyable.

— Ce n'est pas un Hongrois ?
— Non. Un Tchèque. Je crois qu 'il fait partie

d'une bande internationale. U a un acolyte
espagnol, que je ne connais pas...

— Et vous croyez qu 'ils vous suivent ?
— J'en suis certain , monsieur Mannering.

Depuis ce matin.
John dénoua nonchalamment la ceinture de

sa robe de chambre :
— Je commence à y voir un peu plus clair . Et

je vais aller rendre visite à Mlle Kristina. Puis-
qu 'elle vous attend , je pourrai la rassurer. Et
j' essaierai de la persuader de changer d'idée.

(A suivre)
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«Le grand rêve de Fayçal était de s'établir
un jour au bord du lac des Quatre-Cantons...»

De passage à La Chaux-de-Fonds , l'administrateur des palais du roi Ibn Séoud d'Arabie nous dit

(Suite et f i n )

Dix palais et cinquante cuisiniers

Vie de splendeurs , disions-nous
plus haut... Ibn Séoud ne possède
pas moins de dix palais dans les
principales villes de son royaume,
palais qu 'il habite à tour de rôle ,
au gré des saisons.

Mais la plus grande partie de son
temps, il est à Jidda , au bord de la
mer Rouge , ou à Rad, sa capitale,
au centre du pays , dans le Nedjed.
Rad était encore il y a cinq ans,
comme se plaît a le souligner notre
interlocuteur, une ville misérable.
Aujourd'hui c'est une belle cité aux
larges rues et aux Immeubles moder-
nes :

— Il n'en demeure pas moins , dit
en souriant M.  Arnold , que j' ai eu
de la peine à constituer d 'Euro-
péens l'équipe des cinquante cuisi-
niers de la cour...

Le souvenir d'une grande réception

M. Arnold était à Lucerne lorsqu 'il
apprit la révolution irakienne ; il en
fut, comme on peut le penser, très
bouleversé, lui qui aurait dû faire,
avant son départ pour la Suisse,
un séjour à la Cour de Bagdad :

— Si j' avais accepté l'invitation
qui m'était fa i te ,  je  ne serais proba-
blement plus là aujourd'hui !

Le roi Fayçal et son oncle le
prince Abdul Illah furent les hôtes

Quelques instants avant que les hôtes du roi d'Arabie ne se mettent à
table... Une vue impressionnante du banquet préparé à leur intention.
Les trois documents photographiques que nous pub lions aujourd'hui

nous ont été prêtés par M. Arnold.

du roi Ibn Séoud, au mois de dé-
cembre de l'année dernière. Ils fu-
rent l'objet d'une très chaleureuse
réception et furent même les tout
premiers visiteurs à loger dans le
pajais même du roi.

Honneur insigne et marque d'une
amitié qui se voulait sincère et à la
fois respectueuse.

A plusieurs reprises, le roi Fayçal
questionna l'administrateur des pa-
lais royaux d'Arabie sur la Suisse.
Il aimait à lui dire que son grand
rêve était de s'établir un jour , lors-
qu 'il serait vieux , au bord du lac
des Quatre-Cantons, au Burgen-
stock, par exemple, qu'il voyait
comme une espèce de paradis sur
terre. Mais s'empressait-il d'ajouter,
en riant : « Si un jour je vis en
Suisse, ce n'est pas parce que j 'au-
rais — comme la plupart des souve-
rains qui y ont trouvé refuge —
perdu mon royaume... »

Effectivement, si le roi Fayçal
était populaire dans son pays, il
était en revanche, pense M. Ar-
nold, trop jeune et peut-être pas
suffisamment préparé pour appré-
cier avec toute la perspicacité vou-
lue, la situation exacte dans laquelle
se trouvait son peuple.

Quant au prince Abdul Illah , qui
paraissait un géant à côté de son
royal neveu, dont il était, par ail-
leurs le conseiller, il avait l'inten-
tion de faire, cet été même, un sé-
jour dans notre pays.

Et M. Arnold de nous conter quel-
ques anecdotes sur Abdul Illah, qui,

par exemple, fut le seul à avoir osé
fumer dans le palais de Riad.

Et, comme nous demandions à M.
Arnold ce qu'il pensait de l'avenir
de l'Arabie, ce grand pays de quel-
que 3.000.000 de kilomètres carrés,
qui n'a qu'une très faible population ,
il nous dit :

— Pour l 'instant, il n'y a rien à
craindre. L'Arabie ne se soulèvera
pas. L'armée est loyale et le roi a au-
tour de lui des ministres sur lesquels
il peut compter.

J.-P. CHTJARD.

L U.R.S.S. est cette fois-ci entrée
directement dans la bataille pour

le Moyen-Orient

Abdel Kerim Kassem , le nouveau chef
du gouvernement irakien.

(Suite et fin)

De leur côté, Anglais et Améri-
cains reprennent l'o f fens ive:  les pac-
tes turco-pakistanais (avril 1954) ,
turko-irakien ( février  1955) prépa-
rent le Pacte de Bagdad , qui se
concrétise par l'adhésion du Pakis-
tan et de l'Iran, sous l'égide de la
Grande-Bretagne . Cette « pactoma-
nie » qui manque de tout fondemen t
sérieux psychologique , social et idéo-
logique , exaspère l'anti-occidentalis.
me des oppositions et rend en même
temps les partisans de Nasser de plus
en plus enclins à accepter l'aide di-
plomatique des Soviétiques.

En février 1955 , Nasser rend visite
à Tito qui l'encourage à s'engager
dans la voie d'un « neutralisme posi-
ti f  »t dans le sens d'une politique
d'équidistance qu'il entend prati-
quer lui-même. Puis en avril Nasser
va à Bandoeng, où il est fasciné par
la personnalité de Chou-En-Lai . Le
16 avril 1955, le Kremlin, tenu à
l'écart par les Afro-As iatiques, sur-
monte ses susceptibilités et publie
une déclaration sur le Moyen-Orient
qui devient la charte de sa nou-
velle politique dans cette région.
L'URSS accuse les artisans du Pacte
de Bagdad d'imposer leur domina-
tion politique et économique aux
pays arabes et rappelle les services
désintéressés que l 'Etat soviétique dès
sa fondation, avait rendus à la cau-
se de l'indépendance de la Turquie
de Kemal , de l'Afghanistan , du Ye-
men, de l'Egypte , etc.

Aux actes.
Après ce prélude de propagande ,

on passe aux actes. En septembre
1955 , par l'intermédiaire de la
Tchécoslovaquie, l'URSS s'engage à
fournir des armes à l'Egypte et à la
Syrie, la contrepartie étant payable
en coton. Une aide économique
substantielle du bloc soviétique est
promise aux pays arabes prêts à lut-
ter pour leur indépendance. « Rien
ces dernières années n'a donné une
secousse aussi brusque à la pensée
diplomatique occidentale que ces
of f res»  écrit le «Times» le 12 octobre
1957. « La Russie a franchi le seuil,
ajoute mélancoliquement le journal
britannique , et bien que son inten-
tion soit de semer le trouble , elle
entre en scène avec une franchise
désarmante, mettant les puissances

occidentales dans la quasi impossi-
bilité de présenter des protestations
précises». Et l'on se demande tout
d'un coup à Londres si l'on avait
bien fai t  d'ignorer méthodiquement
les intérêts de la sécurité soviétique
dans le Moyen-Orient.

C'est Israël qui fa i t  tout d'abord
les frais  de la tension sovéto-occi-
dentale : dès la f i n  de 1955 , la diplo-
matie russe prend , nettement parti
pour les pays arabes contre le jeune
Etat j u i f ,  dont elle dénonce de plus
en plus violentent « l'agressivité et
les attaches occidentales ». Certes,
Krouchtchev continue à faire des
appels du pied aux Etats-Unis, en
vue d'une entente cordiale, ce qui
ne manque pas d'inquiéter Nasser.
Au moment de sa visite à Londres ,
en compagnie de « B », « K » laisse
entendre que l'URSS cesserait tout
envoi d'armes à l'Egypte si l'Occi-
dent prenait des engagements simi-
laires envers les pays du Pacte de
Bagdad... Mais ces ballons d'essai
restent sans lendemain et l 'URSS
s'installe de plus en plus solidement
dans ses nouvelles et excellentes
« positions de marchandage » .

Le voyage de Chepilov au Proche-
Orient, en juin 1956 , est un succès
incontestable. Les idées du X X e
Congrès, le renouvellement de l'ar-
senal doctrinal du communisme, f a -
cilitent la pénétration culturelle des
Soviets dans les universités, dans les
milieux intellectuels. Et si l'a f fa i re
hongroise ne permet pas au Krem-
lin d' exploiter pleinement le revers
subi par l 'Occident dans la crise de
Suez , elle n'empêche pas de nou-
velles avances économiques et po-
litiques. Même à l'ONU , l'URSS amé-
liore sa situation, élargit son au-
dience.

La « doctrine » opposée par Eisen-
hower, au début de 1957, aux ma-
noeuvres d' enveloppemen t soviéti-
que, a été qualifiée à l'époque , par
la presse américaine « d 'initiative
nouvelle et hardie ». Qu'en restera-
t-il un an plus tard ? Eisenhower a
blessé la sensibilité des Arabes en
parlan t du « vide » créé au Proche-
Orient par la disparition de l'empire
britannique. Le nationalisme arabe
n'a-t-il pas l'intention de remplir
ce « vide » ? Ambition démesurée ?
Peut-être. Mais celle des Etats-Unis
de protéger les Arabes contre les So-
viétiques en s'appuyant sur Ibn
Séoud , sur le prince Abdulillah , sur
Chamoun, sur Hussein, ne l' est pas
moins.

L'U. R. S. S. mise sur Nasser.
Quant à l'URSS , elle mise sur

Nasser, elle soutient la République
arabe unie, ne néglige aucune f la t te -
rie à l'égard «des Arabes, ce peuple
antique et f i e r  qui lutte pour faire
renaître sa force et sa gloire pas-
sées» (G. Mirski, dans «Temps nou-
veaux» 1958 , No 15) . La diplomatie
soviétique se montre de plus en plus
compréhensive envers le panara-
bisme, elle encourage de toute ma-
nière possible le neutralisme positif,
elle voit sans déplaisir la menace de
nationalisation qui pèse sur l'indus-
trie pétrolière du Moyen-Orient ,
indispensable au ravitaillement de
l'Occident (même revue, No 25 de
1958) .

Sans doute le f l i r t  soviéto-arabe
connaît des moments de friction.
L'interdiction du parti communis-
te, ef fectuée en Egypte puis étendue

à la province syrienne de la RAU ,
« gêne » un peu le Kremlin .

De son côté , Nasser est quelque
peu dt\'u par le scepticisme des So-
viétiques à l'égard de son projet-pi-
lote d'Assouan (barrage) . Il semble
que lorsqu 'il se rend à Moscou , en
mai 1958, ses hôtes ne réussissent
pas tout à f a i t  à le convaincre de
leur désintéressement . La violente
campagne anti-yougoslave inquiète
également certains dirigeants ara-
best aux yeux desquels Tito reste
un champion du non-engagement.
La visite de Nasser à Brioni se pla-
ce sous le signe de la solidarité neu-
traliste. L'embarras de Moscou est
évident , on s'y abstient de tout
commentaire.

On aurait pu penser que la dip lo-
matie occidentale saisirait au vol
l'occasion qui s'of frai t  de réadapter
sa politique arabe. Cependant la
nouvelle crise qui éclate à la suite
du renversement de la monarchie
en Irak , l'action militaire entreprise
par les Américains et les Anglais, ré-
tablissent la situation, du moins sur
le plan de la diplomatie et de la
propagande , en faveur de l'URSS.

De Brioni, Nasser se précipite à
Moscou, Tito lui-même aligne sa po-
litique étrangère sur celle du Krem-
lin. Les Russes, qui ne semblent pas
craindre la perspective d'une nou-
velle Corée, soutiennent à fond les
nationalistes arabes contre « l'impé-
rialisme du pét role » ; pour une fois ,
ils peuvent se montrer intransi-
geants à l'ONU saris risquer de s'iso-
ler, c'est ainsi que, grâce au cumul
des erreurs occidentales, dans cette
région du monde que le Kremlin a
si longtemps négligée , où il y a dix
ans son influence était quasi inexis-
tante, l'URSS , à moins que la crise
ne dégénère en un conflit à l'issue
imprévisible, est sur le point de ré-
colter sa plus riche moisson d'après
guerre.

Notre feuilleton Illustré -.

d'après 1» célèbre roman de

Jules CARDOZE
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«Je me souviens !» dit Jenny, -un
homme s'est jeté sur moi , il m'a enle-
vée, emportée...» — «Calme-toi, calme-
toi, insiste Pauline, qui craint un retour
offensif de la fièvre et du délire.» —
S'appuyant des deux mains au bras du
fauteuil dans lequel on l'a installée,
Jenny parvient à se lever. Pauline et
les deux femmes qui l'ont aidée, la
soutiennent pendant qu 'elle essaye de
faire quelques pas. Elle arrive jusqu'à
la pièce précédente. Mais pendant qu 'on
s'occupe de Jenny, Jacques Meunier
songe brusquement à sa femme.

Eustache Intervient alors. «Il vaudrait
mieux que vous preniez les devants,
conseille-t-il. Vous pourrez ainsi pré-
parer votre femme à recevoir Mlle Jen-
ny. C'est que ça pourrait bien lui por-
ter un coup terrible si on arrivait ain-
si tous ensemble.» L'avis général est
que le jeune ouvrier a raison : «Eh bien,
soit, consent Meunier, partons alors
tout de suite, nous ne sommes pas loin
de chez nous.» Il se tourne vers le père
Bicêtre : «Je ne peux la confier à un
meilleur homme que vous.» Il n'en peut
dire davantage. Les sanglots l'étouf-
fent. Eustache doit l'entraîner.

Pendant que Bricoux attend Gontran
Daumon au «Canon Tricolore», pour lui
annoncer que Jenny Meunier n 'est plus
qu'un cadavre (Bricoux a en effet quit-
té les lieux du crime au moment où le
boxeur tombait dans la Seine en mê-
me temps que Jenny) , l'héritier de M.
Morand en grande tenue de soirée, re-
çoit l'élite de la société parisienne.
D'aucuns, parmi les familiers de l'hôtel
particulier de Daumont, ont remarqué
l'absence de ce jeune magistrat plein
d'avenir, Martial Bertin , que l'on est
habitué à voir faire les honneurs chez
son protecteur.

Jenny
l'ouvrière

M 1 CASINO IJ Ë
' A proximité immédiate >

de Nyon et de Genève
Tous les jours :

à 15 h. ouverture des Salles de Jeux
à 17 h. 30 et 21 h. 30, Banque «A
TOUT VA»
à 21 h. 30, soirée dansante avec les
meilleurs orchestres

Ce soir 26 juillet en soirée
Dimanche 27 juillet en matinée et soirée
Chants et musique de l'Amérique latine
avec
Barboza y sus Campaneros
le peintre de chiffons de la télévision
THOT
Jeudi 31 juillet en soirée
Tournée officielle du
GRENIER DE MONTMARTRE
avec tous ses chansonniers
Vendredi 1er août
ANDRÉ DASSARY
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Excursions «Rapid Blanc1*

Vacances 1958
samedi Chasserai Pr. 8.-
26 juillet Morteau Fr. 5.—

Les Chutes du Rhin -
Dimanche Schaffhouse Fr. 24.—
27 juillet Lac d'Annecy - Genève -

Cointrin Fr. 24.—
Le Vully - Avenches -
Fribourg - Morat

Lundi Fr. n._-
28 juillet Pontarlier - Les Gorges

de Montbenoit-Morteau
Fr. 10.—

Colmar - Strasbourg -
Mulhouse Fr. 28.—

Mardi Le Valais - Isérables
29 juillet avec téléphérique Fr. 24.50

Zurich
Exposition de la SAFFA

Fr. 17.—

30 et 31 Course de 2 jours

JuiUet Les 4 "COlS

2 1ours Grimsel - Furka - Susten -
Brunig Fr. 58.—

Le Grand-St-Bernard
Fr. 30.—

Mercredi Le Lac Nolr " Fribourg

30 Juillet r' '
Le Clos du Doubs -
Gorges du Pichoux

Fr. 11.—

Porrentruy - Belfort -
Ronchamp - Maîche

Jeudi Fr- 15-~

si juiUet Le Weissensteln
avec télésiège Fr. 15.—
Vallée du Dessoubre

Fr. 10.—

Brienz - et Rothorn
de Brienz
avec train de montagne Fr. 26.—

Vendredi Nolre T|t|gee
1er août _,_ -. _

Goumois -
Jura Français - Maîche

Fr. 8.—

Chasserai Fr. s.—
samedi Franche-Comté Fr. 8-
2 août

Morteau Fr. S.—

Course surprise
de fin de vacances avec grand
menu Fr. 25.—

La Gruyère - Col des
Dimanche MOSSCS - Aigle Fr. 18.50

Tour du Lac de Morat
Fr. 10.—

Zurich
Exposition de la SAFFA

Fr. 17.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Gara ge GLOHR ^Slla
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Dimanche _, ...ZUR_ CH _ „
27 iulllet Exposition de la Saffa

Dép. 6 h. Fr. 17.—

Dimanche COL DU GD ST-BERNARD
27 juillet Dép. 5 h. % Fr. 26.50

Lundi MARIASTEIN - BALE
28 Juillet Adulte Fr. 13— Enfant Fr. 6.50

LES DIABLERETS - LAC
a i , ,  - RETAUD - LE LÉMAN

29 Juillet Dép - h % pj. lg -.

.. .. CHAMONIX - COL DE LA
Mardl FORCLAZ
29 Juillet Dép . h ,, p_ -g..

Mercredi BALE, course populaire, dép 7 h.
30 Juillet Enfant Fr. 6.— Adulte Fr. 12.—

Jeudi BERNE, avec funiculaire au

31 Juillet Gurten DéP" 8 h-
Enfant Fr. 5.— Adulte Fr. 10.—

CHASSERAL et bateau le soir
Vendredi sur hac de Neuchatel
1er août Dép J4 h _ _vec bateau p- 10_

Samedi TITISEE - FORET NOIRE
2 août Dép. 6 h. Fr. 24.—

TOUR DU LAC DE THOUNE
Sam"U et ISELTWALD
2 août Dép - h . Fr. __ .—

Dimanche COURSE SURPRISE AVEC UN
3 août BON REPAS, dép. 9 h., Fr. 15 —

Dimanche COURSE EN ZIG-ZAG
3 août Dép. 14 h. Fr. 7.—

COURSES de 2 et 3 jours
Jeudi et COL DU SUSTEN
vendredi EINSIEDELN - APPENZELL
31 juillet „ . _, _,
1er août 2 J ours. t°ut compris Fr. 75.—

Jeudi et COL DU SUSTEN
vendredi SCHWYZ - LA SAFFA
31 juillet Prix de la course avec pension
1er août complète et entrée à la Saffa
2 jours Fr. 60.—

Vendredi 1er GRAND ST-BERNARD
5am^7v,_ TURIN - LA SAVOIEdimanche ¦ -_ . -„
3 août 3 Jours tout compris Fr. 120.—

TIMBRES DE VOYAGES ACCEPTÉS
Demandez programmes détaillés

Découvrez le monde
en car de luxe Marti. Que de nouvelles impressions ,
d'aventures et de souvenirs nous procure un tel
voyage I Nos prochains départs (à part de nom-
breux voyages de 2-6 jours) :
Départ jours tout compris
Chaque lundi 6 Bruxelles (dans hôtel à

Bruxelles) 295.-
Chaque mardi 6 Bruxelles (dans Motel idéal) 250.-
Chaque lundi 6 Côte d'Azur et Riviera

italienne 255.-
Chaque lundi 6 Dolomites-Venise 260.-
Ch. dimanche 8 Vienne 350.-
3 et 17/8, 7/9 8 Hambourg-Heligoland 368.-
4/8, 29/9 6 Paris-Normandie 295.-
4/8 10 Angleterre (Devon-Somerset) 620.-
6/8, 5/9 10 Danemark-Suède 560.-
10/8 7 Berlin 335.-
10/8, 14/9 8 La Yougoslavie 365.-
11 et 25/8 6 La Camargue 260.-
11 et 25/8 6 Salzkammergut-Styrie 260.-
16/8 16 Ecosse 930.-
18/8, 8/9 12 Loire-Bretagne 550.-
31/8 7 La Rochelle-Bordeaux 340.-
1/9, 6/10 12 Rome-Naples-Florence 595.-
1/9, 6/10 12 Sardaigne 635.-
7/9 8 Venise-Ravenne-Florence 370.-
7/9, 19/10 15 Séville-Grenade 670.-
7/9 22 La Grèce et les îles 1480.-
15/9 19 La Sicile 895.-
22/9 20 Portugal-Andalousie 950.-
Demandez sans frais pour vous nos programmes
détaillés et la brochure illustrée auprès de votre
agence ou chez

Q) ERNEST MARTI S.A. - Kallnach
JgKri Tél. (032) 8.24.05
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TOUS les samedis Morseau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Samedi T# de Ran " les Vieux-Prés Fr. 6.—
26 juillet Le Creux-du-Van Fr. 10.—

Tour du Léman Fr. 23.—
Dimanche Tour du lac de Zurich-Kloten
27 juillet Fr. 25.—

Tour des lacs de Neuchatel
et de Morat Fr. 12.—

Lundi Jaun-Pass et lac Bleu Fr. 19.—
28 juillet La Corniche de Goumois Fr. 10.—

Col de la Forclaz Fr.25.—
Mardi Hartmannsweilerkopf
29 Juillet *Le Grand-Ballon) Fr. 20.—

Tour du lac de Morat Fr. 10.—

_^< Les chutes du Rhin Fr. 24.—Mercredi Barrage de Génissiat Fr. 25.—
30 Juillet Orvin-Gorges de Douanne Fr. 12.—

T urU Rothorn de Brienz Fr. 26.—
, . Isérables (Valais) Fr. 24.50
31 juillet En zig_ zag( avec 4 h. Fr. 13.—

Lao Bleu-Adelboden Fr. 18.—Vendredi Montreux-Oberland Fr. 19 —
1er août _«, Weissensteln Fr. 15.—

ZURICH
Samedi Exposition de la Saffa Fr. 17.—
2 août Mariastein-Bâle Fr. 14.—

Le Creux-du-Van Fr. 10.—

Brassus-col de Saint-Cergue, avec
Dimanche repas de midi soigné Fr. 30.—
3 août ^j es grottes de Réclère Fr. 15.—

Les 4 sommets Fr. 10.—

Nous acceptons les timbres de voyage

I PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1

Lausanne
aMammMammammmsàmammtmmmatumm ^wri:

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

On demande à acheter 2
vagons de

FOIN
bottelé, rentré sans pluie.
— Faire offres avec prix
à M. Ernest Spahr - Pil-
lonel, St-Aubin (Fr.) , tél.
(037) 8 41 06.

Voyages organisés
(en car Pullman, tout compris)

28 juillet - 2 août, 6 Jours :
Bruxelles, Iles Walcheren, Ostende

Fr. 230.-
28 juillet - 2 août , 6 Jours :
Tyrol, Dolomites, Venise Fr. 265.-
13 août - 17 août, 5 jours :
Exposition Bruxelles, Anvers Fr. 195.-
18 août - 23 août, 6 Jours :
Côte d'Azur , Riviera italienne Fr. 230.-

(La côte de Marseille-Gênes)
23 août - 24 août, 2 Jours :
Sântis, Appenzell Fr. 80.-
17 septembre - 22 septembre, 6 jours :
Bruxelles, Iles Walcheren , Ostende
(par les grandes plages belges) Fr. 230.-
19 septembre - 22 septembre, 4 Jours :
Paris , Versailles, La Bourgogne Fr. 175.-
21 septembre - 22 septembre, 2 jours :
Le Beaujolais, Lyon Fr. 80.-

(Tournée gastronomique)
27 septembre - 29 septembre, 3 jours :
Lugano, Loearno (Fête vendanges)
(Susten, Gotthard, Simplon) Fr. 110.-

Inscriptions : à nos agences ou
CARS KAESERMANN - Avenches

Tél. (037) 8 32 29
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Buffet de le Gare
LA PERRIÈRE
Tél. (039) 8 11 04

Pendant les vac ances , n 'oubliez
pas sa restaurat ion so ignée , ses
délicieuses croûtes aux morilles,
et vous en serez enchantés.

Se recommande : Chs Maurer.

ACHAT COMPTAN1
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5 24 55.

rfC==__CÛ_ 3̂_____ l̂̂ _l

Dimanche ZURICH
OT i„iii_ f Exposition de la Saffa_7 juillet pép - h pr -x . -̂  -- _

Dimanche HARTMANNSWEILERKOPF
27 Juillet Dép. 6 h. Prix : Fr. 19.—

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

Inscriptions

CHARLES MAURON
37, Serre, 37 Tél. 2 17 17

O C C A S I O N
1 tente « Touricamp »

montée en 2 minutes ; à fixer sur toute
voiture à partir de quatre places. Prix
avantageux.

2 45 31 NUSSLÉ S. A. Grenier 5-7

TAXIS MÉTROPOLE
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

DAME libre tout de suite,
cherche emploi auprès de
personnes âgées, soins,
gardes, dépannages, etc.
— Offres sous chiffre
DC 14693, au bureau de
L'Impartial.

PETITE CHAMBRE sim-
ple demandée tout de
suite par Monsieur. Quar -
tier ouest. — Téléphoner
au 2 55 40 ou 2 11 67.

CHAMBRE indépendante,
meublée ou non est à louer
tout de suite. — S'adresser
à la Tour de la Gare, 1er
étage, chez Mlle Anita
Creti , tél. 2 62 36.

TROUVÉ un porte-mon-
naie de dame , noir. — Le
réclamer contre frais d'u-
sage à M. Bartaloméo ,
cuisinier, Buffet de la Ga-
re CFF.

PERDU La personne qui
aurait pris soin de deux
¦ couvertures d'auto le 19

courant à 6 h. 30, quar-
tier ouest, est priée de les
rapporter au poste de po-
lice ou téléphoner au (039)
2 70 63. Récompense.



L'ACTUALITÉ SUISSE
A propos des violations

de l'espace aérien suisse pai-
ries avions américains

Des précisions
officielles

BERNE , 26. - Le Département fédéral
des postes et des chemins de fer com-
munique :

Diverses informations ont paru dans
la presse sur des violations de l'espace
aérien suisse par des avions américains.
Comme ces données sont en partie
exagérées et en partie inexactes, le
Département fédéral dos postes et des
chemins de fer tient à communiquer
ce qui sui t :

Le 15 juillet , un avion de transport
militaire américain , conformément aux
règles, signala sa présence au contrôle
de navigation de l'aérodrome de Kloten ,
indiquant que venant de Nice il se
rendait en direction sud-nord. Il reçut
l'ordre, comme il n'avait pas demandé
l'autorisation de traverser, d'atterrir à
Kloten. L'avion obtempéra sur-le-
champ. A bord se trouvaient plusieurs
passagers, parmi lesquels quel ques ma-
lades. D'entente avec le Département
politique fédéral , l'avion fut autorisé à
repartir. Les autorités américaines pré-
sentèrent leurs excuses pour cette omis-
sion. Il n'y avait pas de raison de for-
muler une plainte diplomatique.

Dans la nuit du 16 au 17 juillet , deux
avions de transport américains survo-
lèrent la Suisse en direction nord-sud.
Lorsque ces appareils s'annoncèrent au
contrôle de Kloten, ces appareils, en
raison d'un malentendu technique, fu-
rent autorisés à traverser. Les autorités
américaines ont immédiatement pré-
senté des excuses.

Il n'y a pas eu d'autres violations
de l'espace aérien suisse.

Le 15 juillet , des milieux américains
ont demandé officieusement s'il serait
possible d'obtenir éventuellement une
autorisation pour le passage de 30
avions militaires américains dans la
nuit du 15 au 16. U leur fut répondu
qu'une telle autorisation n'entrait nul-
lement en question.

Les demandes en vue d'autoriser le
survol de la Suisse ont été examinées
par l'Office fédéral de l'air sur la base
d'instructions établies par le Conseil
fédérai. Dans les cas douteux, l'Office
fédéral de l'air consulte les services
intéressés du Département politique
fédéral et du Département militaire
fédéral.

Samedi 26 Juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, La Femme

et le Rôdeur , f .
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Pép é le

Moko , f.
CINE EDEN : 15.30 - 20.30, La Peur, f .
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

La Fille de Mata Hari , f.
CINE REX : 15.00 - 20.30. Voyage au-

delà des Vivants , f.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le Piège , f .
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La Châ-

telaine du Liban , f.
PHARMACIE D'OFFICE : Guye, LéO-

pold-Robert 13 bis.
Dimanche 27 juillet

CINE CAPITOLE : 15.00 - 20.30, La
Femme et le Rôdeur , f.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Pépé le
Moko , f.

CINE EDEN : 15.30 - 20.30, La Peur , f .
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 2030,

La Fille de Mata Hari , f .
CINE REX : 75.00 - 20.30, Voyage au-

delà des Vivants , t .
CINE RITZ : 15.00 - 20.30 , Le Piège , f.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La Châ-

telaine du Liban , f.
PHARMACIES D'OFFICE : Guye, Léo-

pold-Ro bert 13 bis, Coopératives ,
Paix 72.

Les U.S.A. regrettent l'incident amencano-siiisse
provoqué par le reportage d'une agence de presse

M. Taylor ne sera pas
rappelé

WASHINGTON , 26. — «Le Dé-
partement d'Etat regrette sincère-
ment toute difficulté ou tout em-
barras qu 'a pu causer cet incident
à un pays ami », a déclaré vendre-
di à Washington le porte-parole du
Département d'Etat en faisant allu-
sion à l'article de l'agence de presse
«United Press International» qui
donnait à entendre que la Suisse
était un centre d'espionnage inter-
national . On sait que l'auteur de
cet article attribuait certaines re-
marques à ce sujet à M. Taylor ,
ambassadeur des Etats-Unis en
Suisse, et que ce dernier a publié
jeudi un démenti catégorique.

Selon l'agence UPI , M. White a
refusé de dire si « l'incident » se
rapportait à la publication de l'ar-
ticle , au fait que M. Taylor avait été
cité ou bien à l'embarras du gou-
vernement suisse.

IKauéres fonctionnaires ont re-
fusé d'approfondir cette déclara-
tion , disant simplement qu 'ils re-
grettaient « toute l'affaire ». Ils ont
ajouté que le Département d'Etat
n'avait pas l'intention de rappeler
M. Taylor. Ils ont aussi remarqué
la vive réaction de la Suisse à l'é-
gard de l'article incriminé , mais ont
refusé de dire si cette réaction était
j ustifiée ou pas.

Le président d'U. P. I.
regrette ... le démenti

NEW-YORK, 26. — UPI — M.
Frank H. Bartholomew, président de
l'agence United Press International ,
a déclaré vendredi qu'il « regrettait
d'apprendre » que M. Henry J. Tay-
lor, ambassadeur des USA à Berne,
avait démenti les informations qu'on
lui attribuait sur l'espionnage com-
muniste en Suisse.

«Je regrette que l'ambassadeur
ait eu des ennuis avec le gouverne-
ment suisse à propos de cet inci-
dent », a déclaré M. Bartholomew,
« mais je ne peux pas accepter sa
déclaration selon laquelle il avait
été cité à faux , car elle ne corres-
pond pas aux faits. »

M. Bartholomew a encore câblé
au gouvernement suisse que l'atti-
tude de M. Taylor au cours de l'en-
trevue qu'il avait eue avec lui était
une attitude « d'admiration com-
plète pour la Suisse et de soutien
enthousiaste des aspirations natio-
nales suisses ». Son télégramme
ajoute : «Je partage avec l'organi-
sation que je représente le même
profond respect pour la Suisse et
ses traditions morales et j e ne vou-
drais pas qu'il y ait un malentendu
à ce sujet. >

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de noire
rédacti on;  elle n 'engage pas /e j ournal . }

Cinéma Ritz.
Raf Vallone , Magali Noël , Charles Va-

nel , etc., dans le film de Charles Bra-
bant : «Le Piège» . Long suspense, doulou-
reux suspense, excellent suspense... a dit
la cri tique cinématographique... A vous
de voir et juger ce grand film d'atmos-
phère. Séances : le soir à 20 h. 30. Same-
di et dimanche matinées à 15 heures.
Le plus sensationnel des films d'atmos-

phère et de mœurs en cinémascope-
couleurs à la Scala cette semaine...

...«La Châtelaine du Liban» . Roman cé-
lèbre et audacieux de Pierre Benoit
Gianna-Maria Canaie , Jean Servais,
Jean-Claude Pascal et Juliette Grèce
mêlés au drame policier mis en scène
par Richard Pottier . U existe bien des
films excitants, mais jamais encore avec

une action qui impressionne à ce point.
Matinées tous les jours à 15 heures.
Cinéma Capitole.

La fascinante Diana Dors, l'émouvant
et sympathique Rod Steiger sont les ac-
teurs de ce film réaliste de John Farrow
«La Femme et le Rôdeur» . En couleurs
et parlé français. Le crime était presque
parfait , et cependant... un drame aussi
bouleversant qu 'émotionnant ! Séances le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15
heures 30.

LA CHAUX -DE-FONDS
La contribution ecclésiastique

Au cours de l'année dernière , la con-
tribution ecclésiastique portée sur le
bordereau d'imp ôt direct a produit la
somme de 652.096 fr. 85 (en 1956, 647.153
fr. 72) pour les deux districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Conformé-
ment à la volonté des contribuables , ce
montant a été réparti entre les trois
Eglises , comme suit : Eglise réformée,
528.071 fr. 45 ; Eglise catholique romai-
ne , 113.834 fr. 75 ; Eglise catholique
chrétienne , 10.190 fr. 65.

Promeneurs, sachez pâturer...
Dans notre première page d'hier, il

fallait lire ainsi la légende de la cari-
cature : « Communauté du chardon et
de l'acier » et non « charbon », bien
entendu.

ETAT CIVIL DU 25 JUILLET 1958
Naissance

Rota Vanna - Nadia , fille de Séveri-
ne, maçon , et de Maria née Rossetto, de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Junod Paul - Maurice, gardien au

jardin zoologique, Balois et Neuchâtelois
et Reis Anna - Elisabeth , de nationa-
lité allemande.

Mariage
Gyger Georges, tourneur sur boites

Bernois, et Roth Charlotte - Anne - Ma-
rie, de nationalité française.

Décès
Inhum. Godât Marguerite , née Jacot-

Descombes, veuve de Constant - Ed-
mond - Joseph , née le 14 octobre 1866
Bernoise.

LE LOCLE

Pour la seconde fois cette semai-
ne , la mort frappe tragiquement
une famille locloise en vacances.
En effet , nous avons appris le décès
subit de M. Jean Eisenring-Goetz,
chef contrôleur d'Aciéra S. A .

M. Eisenring campait avec sa fa-
mille au bord de la mer , à proximité

de Bayonne, lorsque, soudain, mer-
credi matin, il constata les premiers
symptômes d'une paralysie ; il con-
sulta immédiatement un médecin
qui ordonna son transfert d'urgence
à l'hôpital où il rendit le dernier
soupir une heure après son arrivée.

Originaire des Brenets, où vivent
encore ses parents et un frère , M.
Eisenring, âgé de 43 ans, était marié
et père de deux enfants ; c'était un
homme affabl e et consciencieux.
Naguère , il avait fait partie de la
Société de gymnastique des Brenets
et avait été membre du Comité de la
Section des Montagnes neuchâteloi-
ses de la Société suisse des contre-
maîtres. ,

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre profonde sympa-
thie.

Décès subit d'un Loclois
en France

PROPOS DU SAMEDI

«La charité ne périt jamais. » I. Cor. 13

Dans un petit village des Vallées
Vaudoises du Piémont , commençait,
il y a douze ans, une aventure extra-
ordinaire: quelques jeunes protes-
tants italiens, encore bouleversés par
les dures expériences de la guerre
mais soutenus par la foi et l'enthou-
siasme que leur communiquait leur
animateur, le pasteur Vinay, pre-
naient la décision de construire une
maison qui fût à la fois un monu-
ment de reconnaissance et un moyen
mis à la disposition des jeunes pour
se mieux connaître et travailler en-
semble à la cause de Jésus-Christ.

C'était une aventure dans le vrai
sens du mot : Les moyens financiers
manquaient (le protestantisme ita-
lien n'est pas riche) , l'endroit choisi
pour la construction était loin de
toute commodité, les projets d'ar-
chitecte n'étaient pas dépourvus de
grandeur et semblaient à certains
trop audacieux et même trop gran-
dioses.

Mais à la base de cette aventu-
re, comme pierre angulaire de tout
édifice, il y avait une compréhen-
sion et une interprétation dynami-
ques du fameux hymne à la Charité
de Saint Paul (I Cor. 13 La charité ;
l'amour chrétien ne périt jamais- )
Et tout dans le mouvement d'Aga-
pè. (c'est le nom même de cette mai-
son) était mis en oeuvre pour prou-
ver que l'Amour de Dieu , quand on
y croit et quand on en vit, fait en-
core des miracles.

La preuve a été faite : dès 1947
des camps oecuméniques de travail
fournirent la main d'oeuvre néces-
saire à la construction. Des jeunes
de 36 nations différentes, de toute
race et de toute dénomination, col-
laborèrent aux travaux de terras-
sement, de charpente et de maçon-
nerie. Les moyens financiers furent
trouvés au jour le jour. Les diffi-
cultés techniques eurent aussi leur
solution, chacune à son tour. En
1951, on pouvait inaugurer Agapè ;
et dès lors, des centaines de jeunes
participent chaque année aux nom-
breux camps et rencontres qui y
sont organisés toujours dans le mê-
me esprit : L'amour de Dieu ne pé-
rit jamais.

En ces temps où le monde court
toute espèce d'aventures qui sentent
la guerre , la mort et la destruction ,
il est bon de se souvenir que l'Eglise
nous donne la preuve d'aventures
vécues au nom de l'Amour de Dieu
et réussies avec l'aide de Dieu. C'est
pour le croyant une raison de croire
toujours mieux, d'espérer toujours
plus et de s'engager toujours à nou-
veau dans la grande aventure de la
foi. Ag. L.

AGAPÈ: UNE AVENTURE
DE L'EGLISE

La vie jurassienne

(Corr.) - Une terrible nouvelle par-
venait ici hier après-midi : M. Marius
Morel, 29 ans, en excursion à moto avec
son épouse, avait été victime d'un acci-
dent près d'Aarwangen. Les deux époux
ont été tués sur le coup. On ignore en-
core les causes exactes de ce drame
navrant. M. Morel était technicien élec-
tricien à la Fabrique d'Ebauches Unitas.

Aux familles si durement frappées va
notre profonde sympathie.

TRAMELAN

Tragique accident
de moto : deux morts

_>_ .ruNi_ , _o. — i_es autorités ira-
kiennes ont autorisé exceptionnel-
lement un avion de la Swissair à se
rendre à Bagdad le 24 juill et pour
procéder au transport de quelques
ressortissants suisses et français qui
avaient exprimé le désir de rentrer
au pays.

Cet avion a rapatrié une ving-
taine de compatriotes , femmes et
enfants surtout. Un représentant de
l'Office central fédéral chargé des
questions relatives aux Suisses de
l'étranger les a accueillis à l'aéro-
port de Kloten.

Vingt Suisses rapatriés
d'Irak

BERNE , 26. - CPS. - La Société
suisse de radiodiffusion est à la recher-
che d' un million de francs pour faire
face à l'augmentation de ses dépenses
et au développement prévu de son pro-
gramme d'activité . Afin d'éviter une
augmentation générale des taxes radio-
phoniques , certaines mesures ont été
envisagées. On avait tout d'abord songé
à taxer les postes récepteurs portatifs
qui envahissent , en nombre toujours
plus grand , les p lages , les places de
camping, voire même les rues. Leur
recensement se heurterait cependant à
de si grosses difficultés qu 'on y a
renoncé. En revanche , les récepteurs
installés à bord des véhicules automo -
biles s'avèrent plus faciles à dénombrer.
Aussi la Société suisse de radiodiffu-
sion a-t-elle demandé au Département
fédéral des postes et chemins de fer
de soumettre à la taxe de tels appa-
reils (on en compte 80.000 environ à
l'heure actuelle). Cette mesure permet-
trait de maintenir l' exonération du deu-
xième (éventuellement troisième) récep-
teur dans le même ménage. Selon une
enquête récente , 15 °/o des concession-
naires possèdent un deuxième appareil ,
5 °/o un troisième ou plus.

Vers l extension de la
taxe radiophonique aux
récepteurs montés à bord

des véhicules ?

BERNE , 25. - CPS. - En date du 1er
juillet dernier , le nombre des apparte-
ments disponibles en ville de Zurich
représentait le 0,011 %> de l'ensemble
des logements . Au début de mai , cette
proportion était de 0,004 %>. L'augmen-
tation du nombre des appartements
libres est si dérisoire qu 'elle ne modifie
en rien la pénurie actuelle. Seuls quinze
appartements attendaient un locataire
le 1er juillet , deux d'entre eux étant
déjà pratiquement loués.

Zurich a encore quinze
appartements libres !

BALE, 26. — Pour sauver le chi-
miste qui avait été gravement brûlé
lors de l'explosion de la firme Gri-
sard, les médecins ont considéré
qu 'une greffe de tissus humains
était nécessaire. 50 volontaires du
pénitencier de Bâle se sont annon-
cés, de sorte que cette opération
douloureuse put être entreprise sur
8 donneurs et les tissus greffés sur
le corps du chimiste.

50 détenus of f ren t
leur peau

pour sauver un chimiste

ROME, 26. — AFP. — Le contrat
pour la construction et l'exploitation
de la partie italienne du tunnel sous
le Grand Saint-Bernard a été signé
vendredi à Rome par le ministre
italien des travaux publics Giuseppe
Togni, et le président de la Société
italienne concessionnaire.

Ce contrat a été passé en applica-
tion de la convention italo-suisse
pour le percement du tunnel sous
le Grand Saint-Bernard signée à
Berne le 23 mai dernier, le tunnel
reliera la vallée d'Aoste à la vallée
d'Entremont, dans le Valais.

Vers la construction du
tunnel routier sous

le Grand Saint-Bernard

LAUSANNE, 26. — Au cours de la
semaine, la police ju diciaire muni-
cipale a procédé à l'arrestation de
deux ressortissants italiens de pas-
sage à Lausanne où il étaient des-
cendus dans un hôtel. Un troisième
comparse avait pris la fuite . Après
examen de leur situation dans les
bureaux de la police judiciai re mu-
nicipale, ces deux étrangers ont été
confondus comme étant les auteurs
de quatre cambriolages et d'une
tentative commis ces derniers jours .

En effet , ce sont eux qui ont pé-
nétré dans les bureaux de Bellerive-
Plage. En outre, ils se sont intro-
duits dans un café , dans un kiosque
à tabacs, ainsi que danr le bureau
d'un cinéma. D'autre part , ils ont
tenté de fracturer la vitrine d'expo-
sition d'un bijoutier à la rue de
Bourg. Le troisième délinquant , qui
avait réussi à quitter la ville, a été
arrêté par la gendarmerie, lors de
son passage à Montreux. Divers
objets dérobés , ainsi qu 'un carnet de
chèques , ont pu être récupérés.

Ces trois délinquants ont été
écroués dans les prisons du Bois-
Mermet.

Trois voleurs pinces

ENGOLLON
Un cavalier fait une chute

(Corr.) — Au cours d'un concours hip-
pique qui avait lieu à Engollon (Val-
de-Ruz) un des participants , M. Gilbert
Tanner , a été préci pité à terre, son
cheval ayant glissé dans un virage. Le
cavalier a été légèrement blessé.

SAINT-AUBIN
Décès d'un industriel

(Corr.) — A Saint-Aubin vient de
mourir , à l'âge de 52 ans, M. Charles
Jeanneret , industriel retraité , qui s'est
beaucoup intéressé aux affaires pub li-
ques de la région . Nos condoléances à
sa famille.

En pays neuchâtelois

FLEURIER
Un pied cassé

(Corr.) — Dans la soirée de jeudi ,
M. Edmond Barbey, âgé de 62 ans,
concierge des abattoirs du village ,
rentrait à bicyclette à son domicile ,
lorsqu 'il fit une chute malencon-
treuse près de l'Usine Industrielle
du caoutchouc et se fractura le pied
droit . U fut conduit à l'hôpital de
Fleurier vendredi matin , par les
soins de l'ambulance automobile du
Val-de-Travers. Nos meilleurs vœux
de rétablissement.

COUVET
Un référendum

(Corr.) — Il y a quelques jours , le
Conseil général de Couvet votai t  un
crédit de 860.800 fr , pour la construc-
tion d'un pavillon scolaire et l'agran-
dissement de l'Ecole de mécanique.
Cette décision provoqua quel ques re-
mous dans la localité et l'on apprenait
hier qu 'un référendum lancé contre
cette décision avait déjà réuni 231 si-
gnatures.

BIMILLENAI RE DE NYON
Jusqu'à fin août , au Château :

® 

Exposition : 2000 ans

Deux grands cortèges

Dans l'attente d'une nouvelle
solution

BERNE , 26. - CPS. - Enterré specta-
culairement par la décision du Conseil
fédéral retirant la commande de cent
exemplaires passée à l'usine d'Alten-
rhein , le P-16 ne paraî t pas devoir per-
dre tout avenir . Indé pendamment de la
commande — aujourd'hui annulée —
d'une série de cent appareils , le Conseil
fédéral avait conclu , avec l'accord des
Chambres en mars 1956, un contrat pour
ia livraison d'une série d'essai de qua-
tre appareil s. Cette série d' essai étant
devenue sans objet par suite du retrait
de la commande princi pale , le Départe-
ment militai re , avec l'approbation du
Conseil fédéra!, a rompu le contrat. Bien
entendu des dommages-intérêts seront
versés à la fabri que d'Altenrhein et leur
montant fera l' objet d'une prochaine
décision.

Néanmoins , il apparaît que la fabri-
que d'Altenrhein serait prête à termi-
ner , à ses propres risques et avec les
dédommagements que lui versera la
Confédération , la présérie des quatre
P-16. Cette mesure permettrait d'éviter
un licenciement massif du personnel
et d' at tendre une éventuelle commande
d' appareils à construire sous licence.
Une telle solution aurai t par ailleurs
l' avantage  do maintenir  dans l'inter-
valle , la capacité de pr oduction de notre
industri e aéronautique , ce qui est dans
l'intérê t manifeste de la Confédération.

Les quatre P-16 d' essai
seront-ils achevés ?



Il y a vingt ans: «première » de la paroi nord de l'Eiger

Il y a eu vingt ans du 21 au 24 juil-
let , que l'on a enregistré une «pre-
mière» sensationnelle, — la paroi
nord de l'Eiger. Et ceux qui villégia-
turaient dans la région et qui
avaient suivi avec anxiété les pér i -
péties de l'aventure poussèrent un
soupir de soulagement, plutôt qu'un
cri de joie, quand les alpinistes at-
teignirent le sommet. Car les tenta-
tives fai tes  de 1935 à 1938 pour vain-
cre l'imposante paroi avaient coûté
neuf vies humaines. Et t on espéra
que, après cette performance, les
grimpeurs abandonneraient de nou-
veau la «paroi nord» à son splendide
isolement.

Pendant la guerre aucune tenta-
tive. Ce n'est qu'en 1947, que deux

Français réussissent la paroi nord ;
quelques semaines plus tard , deux
Suisses f o n t  l'ascension en deux
jours.  Ce record devait être battu
l'année suivante par deux Autri-
chiens, qui mirent exactement 19
heures. En 1952 on compte cinq as-
censions réussies. Les deux derniè-
res comptaient neuf personnes —
une élite des grimpeurs d'Europe.
Au cours de leur ascension ils ren-
contrèrent deux jeunes Allemands
qui avaient entrepris l'ascension,
équipés tout simplement de chaus-
sures de ski, d'un anorak de toile
et d'une chemise légère ! Ils au-
raient succombé au froid si la co-
lonne dont nous parlons plus haut
ne les avait secourus.

La réussite de ce qui n'était même
plus  un exploit remarquable aux
yeux de la foule  ne faisait  désormais
plus de doute . Et cependant , la pa-
roi nord de l'Eiger restait l'ascen-
sion la plus dangereuse de la région
des Alpes. En 1953, deux Allemands
se tuent. Tôt après, l'un de nos meil-
lurs guides suisses, Uli Wyss , y perd
la vie ainsi que l'Allemand qu'il ac-
compagnait. En 1956 , deux Alle-
mands sont précipités dans le vide ,
et l'année dernière, on a enregistré
la tragédie dont chacun se souvient
encore, où deux Allemands et un
Italiens perdirent la vie, tandis que
le quatrième, Corti , était sauvé par
une équipe internationale de sauve-
teurs au prix de d f f i cu l t é s  considé-

rables. Depuis la première ascen-
sion, la paroi a coûté 18 vies humai-
nes.

Et aujourd'hui trois alpinistes —
les Autrichiens Brandler et Noichl
et l 'Allemand Raditschenig — s'ap-
prêtent à tenter une nouvelle fois
l' ascension de l'Eiger. Les trois al-
pinistes sont accompagné par Har-
rer, 46 ans , qui il y a exactement
20 ans, en juille t  1938 , faisai t  partie
de la cordée de quatre hommes qui
vainquit pour la première fo is  la
paroi nord de l'Eiger.

... avec de gauche
à droite Harrer, Heckmaier, Kas-
park et Voek. A droite la paroi Nord
de l'Eiger.

Ç ATHLÉTISME J

Que vont faire
nos représentants

contre les athlètes italiens
aujourd'hui et demain à Turin ?

En l'espace de 30 ans, la Suisse et
l'Italie ont disputé entre elles 15 mat-
ches internationaux.

Si avant la guerre les athlètes trans-
alpins triomphèrent toujours avec une
relative facilité , depuis 1952 (date de la
première rencontre après la fin des hos-
tilités mondiales), la Suisse a opposé
une grande résistance et tant à Bâle
(110-109), Turin (106-91) et enfin qu 'à
Lugano (107-94) , elle ne s'est inclinée
que par une marge extrêmement ré-
duite.

Samedi et dimanche à Turin , la
Suisse, une fois de plus, ne part pas fa-
vorite (la faiblesse de ses lanceurs est
trop flagrante ) mais elle est tout de
même en mesure d'inquiéter sérieuse-
ment sa rivale dans les courses (René
Weber , Wàgli et l'équipe du 4x400 m.)
ainsi que sur les haies (Tschudi et Gal-
liker) et au saut en longueur (Isenring
et Heckendorn).

Les tireurs suisses en Suède
Nos équipes nationales se sont en-

volées lundi vers la Suède, aux fins d'y
rencontrer les matcheurs de ce pays en
un match amical avant le début des
championnats du monde à Moscou, qui
commenceront vers la mi-août.

Les tirs dureront une petite semaine
et leur programme comprend des mat-
ches à 300 mètres, au petit calibre, au
pistolet de match et de gros calibre. Cet-
te rencontre revêt une certaine impor-
tance sur le plan international propre-
ment dit , surtout si l'on se dit que les
Suédois ne sont pas encore inscrits aux
championnats de Moscou ! Les Norvé-
giens et les Danois y ont en tout cas
renoncé, d'après les dernières nouvelles
que nous possédons, et les Finlandais, si
l'on en croit les rumeurs persistantes, les
imiteraient. Les Suédois demeurent pour
le moment dans l'expectative la plus
sérieuse, mais l'on estime, en fait, qu 'ils
prendront finalement le chemin de la
capitale soviétique, pour des raisons par-
ticulières. En effet , les championnats du
monde sont organisés sous l'égide de
l'Union Internationale de Tir , qui y
trouve le prétexte à des congrès d'une
importance indiscutable. Or, l'UIT est
présidée par un Suédois, le consul Cari-
son, et son secrétaire général n 'est au-
tre que l'ancien champion du monde
Larsson, Suédois lui aussi. Ces deux pi-
liers du tir international feront tout
ce qui est en leur pouvoir pour inciter
leurs compatriotes à participer active-
ment aux prochaines compétitions. Mais
ce problème ne sera pas résolu avec ai-
sance, car il existe ime unité Scandi-
nave en matière de tir qu'il sera diffi-
cile de briser !

Si les Suédois renoncent à se rendre
à Moscou, le monde occidental ne sera
guère défendu en terre soviétique au
cours de ces prochaines semaines ! Les
Américains, en équipe, seront les seuls
à tenter de disputer aux Russes l'un des
nombreux titres en jeu , et il est encore
possible que l'un ou l'autre d'entre eux
réussisse à s'imposer sur le plan indi-
viduel. Au pistolet , par exemple, mais
non pas à 300 mètres ou au petit cali-
bre. A part eux , il y aura peut-être un
Canadien ou un Sud-Américain pour
réussir un coup d'éclat , éventuellement
un Italien encore dans les tus aux pi-
geons... Il faut donc s'attendre à des
victoires russes en masse et ce n'est pas
pour nous surprendre, si l'on songe aux
précédents exploits des matcheurs so-
viétiques, parfaitement entraînés, com-
me l'on sait.

C'est pourquoi la rencontre Suède-
Suisse de cette fin de juillet revêt un
intérêt praticulier : ses participants de-
meurent tout de même les adversaires
les plus sérieux des Russes et les résul-
tats qui seront enregistrés tant à Stock-
holm qu'à Goteborg nous permettront,
par la suite, d'utiles comparaisons avec
ceux qui nous parviendront de Moscou.
D'autre part , et au cas où les Suédois
se décident à s'inscrire aux champion-
nats du monde, nous saurons pas eux
s'ils sont susceptibles, comme nous le
supposons un peu , de battre en brèche
la supériorité soviétioue. Les dernières

performances des Suédois a l'entraîne-
ment ne manquent certes pas d'intérêt ,
mais elles nous paraissent encore trop
faibles pour soutenir avantageusement
la comparaison avec celles de leurs fu-
turs adversaires. Et pourtant , la Suède
possède des matcheurs d'une qualité in-
déniable !

Les Suisses, sans s'être trop entraînés,
car c'est l'année prochaine seulement
qu 'ils seront appelés à se surpasser en
vue des championnats d'Europe de Ro-
me, ont néanmoins réalisé de remarqua-
bles exploits, surtout à l'arme du petit
calibre , et l'on sait qu 'ils ne faiblissent
guère dans une compétition pure. A no-
tre sens, ils remporteront en Suède
quelques succès certains, bien que l'ab-
sence d'Erwin Vogt, malade et alité ,
soit de nature à leur porter un préju-
dice appréciable, tant à l'arme libre
qu 'au petit calibre. Et nous ne serions
pas étonné d'apprendre bientôt qu 'ils
sont sensiblement supérieurs aux Sué-
dois, ceci dit sans chauvinisme aucun ,
mais simplement sur la base des plus
récentes expériences.

Nous saurons bientôt s'ils consentent
à nous donner raison.

B.
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Dans la Coupe des champions

Manchester United sera
opposé à Young-Boys

Le Comité d'appel de la Football Lea-
gue d'Angleterre a annoncé qu 'il avait
cassé la décision de cette Fédération
d'interdire à l 'équipe de première di-
vision Manchester United de partici-
per à la Coupe des champions euro-
péens la saison prochaine.

Ce comité a, en e ff e t , estimé que la
Football League avait outrepassé ses
pouvoirs.

On sait qu'à titre exceptionnel , le Co-
mité organisateur de la Coupe avait
décidé d'inviter Manchester United , équi-
pe décimée par un accident d'aviation
à Munich en février dernier, alors
qu'elle revenait de jouer un match
comptant pou r cette compétition, à
participer la saison prochaine à ce
tournoi bien qu'il ne soit pas champion
d'Angleterre.

Pour le tour préliminaire, Manches-
ter United sera opposé à Young Boys.

Coucou, le voilà !
Que le football soit la plus popu-

laire des disciplines sportives en
Suisse, on en a la preuve par sa
quasi-continuité ! juin était déjà
largement entamé quand les jou-
eurs ont pu remiser leurs souliers
à crampons. Et demain, en ce der-
nier dimanche de juillet, on «remet
ça» presque sur tous les terrains !
Certes ce sont les clubs de Ligue
Nationale qui reprennent, les pre-
miers, le travail. Mais ils ne sont
pas les seuls. Comme ils n'aiment
pas s'affronter de but en blanc, il
leur faut des « sparring-partners »
de plus en plus forts. D'autre part ,
les tours éliminatoires de la Coupe
de Suisse vont commencer le mois
prochain et les clubs des Ligues
Inférieures, qui espèrent aller le
plus loin possible dans cette com-
pétition, sont tout heureux de don-
ner la réplique aux vedettes. Ja-
mais la Coupe n'a réuni autant
de participants, d'où une activité
fiévreuse, dès août , dans le foot-
ball helvétique. '

Demain les champions suisses
reprendront l'entraînement. Huit
jours plus tard ils s'aligneront à
Payerne. Il en sera de même de
toutes les équipes — elles sont
nombreuses, au lendemain des
transferts ! — qui comptent jouer
un rôle, cette saison.

C'est une excellente propagande
que les clubs cotés font , en allant
jouer sur des stades de seconde
importance. Ainsi le F. C. Chaux-
de-Fonds fera des démonstrations
à Moutier, à Viège, à Tramelan.
Quel délice pour les sportifs de la
région ! La cote d'amour et la
sympathie s'en ressentiront favo-
rablement.

Ce Billet étant le dernier de son
espèce, je voudrais remercier les
nombreux lecteurs qui, au cours
des années, ont attiré mon atten-
tion sur tel ou tel sujet, en me
priant d'en traiter.

SQUIBBS.

j Lesp ort:..
i\iA\o\AY({ nui !

Répartition des médailles après cinq
journées :

1. Angleterre, 50 (18 d'or) ; 2. Austra-
lie, 45 (19) ; 3. Afrique du Sud, 20 (8) ;
4. Canada , 19 (1).

Au cours de la sixième journée, plu-
sieurs records du monde ont été battus
ou égalés dans les épreuves de natation.
Voici les principaux résultats :

Relais 440 yards (4x110) quatre na-
ges dames : 1. Angleterre, 4' 54", nou-
veau record du monde (ancien record
détenu par la Hollande depuis le 18 mai
1957 à Blackpool avec 4' 57"). Equipe
composée de Judith Grinham, qui a
égalé son propre record du monde du
110 yards dos en 1' H"9 lors du premier
relais, Anita Lonsbrough , Christine
Gosden et Diana Wilkinson.

1650 yards, nage libre , messieurs : 1.
Jon Konrads, Australie , 17' 45"4 ; 2.
Gary Winram , Australie , 18' 17"2.

110 yards dos messieurs : 1. John
Monckton , Australie , 1' 01"7 ; 2. John
Hayres, Australie , 1' 03"5.

La performance de Monckton est su-
périeure à son record du monde en ins-
tance d'homologation (1* 01"5 en fé-
vrier dernier à Melbourne) mais bat le
record officiel de son compatriote Da-
vid Theile (1' 02"2 ) .

Relais 4x110 yards , quatre nages,
messieurs : 1. Australie (John Monck-
ton , Terry Gathercole, Brian Wilkinson
et John Devitt) , 4' 14"2, nouveaux re-
cords du monde (ancien record du 4 ¦:
110 yards quatre nages pour la Nou-
velle Galles du Sud (Australie) en 4'
19"4 le 15 février 1958 à Melbourne et
ancien record du 4x100 m. quatre na-
ges par le Japon en 4' 16"7 le 29 juin
1958 à Los Angeles) ; 2. Canada ; 3.
Angleterre.

Les Jeux de l'Empire
britannique à Cardiff

Lutte gréco-romaine
à Budapest

L'ouverture solennelle des champion-
nats du monde de lutte gréco-romaine
s'est déroulée au stade de tennis de
l'ile Marguerite, à Budapest. Près de
130 lutteurs représentant 21 pays ont
défilé. Seuls les Italiens ont déclaré
forfait , le gouvernement de Rome ayant
refusé à ses ressortissants l'autorisa-
tion de se rendre à Budapest.

Résultats de la deuxième journée :
Poids welters : Gamarnik . URSS, bat

Lângle, Autriche, par tombé à la 5e
minute ; Marcos, France, et Berthoud ,
Suisse, match nul . Mekhed , Turquie,
bat Stulz, Hollande, par tombé à la
10e minute. — Moyens : Soucek, Thhé-
coslovaquie, bat Miciels. Belgique, aux
points ; Wipner , Hollande , bat Riba-
riez , Autriche, aux points. — Lourds :
Kaplan , Turquie , bat Simel , Tchécoslo-
vaquie, aux points ; Bogdan . URSS, bat
Geesing, Hollande, par tombé à la 7e
minute.

Il est à noter que malgré l'interdiction
de la Commission suisse de lutte , quel-
ques Suisses participent à ces cham-
pionnats, risquant ainsi d'avoir leur
licence retirée par leur fédération.

Ç L U T T E  
J

Aux championnats
internationaux de Suisse

à Gstaad
Simple messieurs, quarts de finale :

Neale Fraser , Australie , bat Bob Mark ,
Australie , 3-6, 6-3, 6-4 ; Mike Davies,
Gde-Bretagne, bat Budge Patty, Etats-
Unis, 11-9, 2-6 , 6-4 ; Jaroslav Drobny,
Egypte, bat Jean-Noël Grinda , France,
6-4, 6-2 ; Ashley Cooper , Australie, bat
Juan Couder , Espagne, 6-4, 6-2.

Simple dames, quarts de finale : Lor-
raine Coghlan , Australie , bat Margaret
Hellyer , Australie, 6-2 , 6-3 ; Christiane
Mercelis , Belgique , bat Rosemaria
Reyes, Mexique, 6-4, 6-1 ; Yolanda Ra-
mirez , Mexique , bat Thelma Long, Aus-
tralie , 6-3, 0-6, 6-3 ; Maria-Esther Bue-
no, Brésil , bat Ginette Grandguillot ,
France, 6-1, 6-4.

Double dames, demi-finales : Mary
Hawton - Thelma Long, Australie , bat-
tent Lorraine Coghlan - Christiane
Mercelis , Australie-Belgique, 6-3, 6-3 ;
Yolanda Ramirez - Rosemaria Reyes,
Mexique , battent Sheila Cox - Rina
Morrison, Nouvelle-Zélande, 6-4, 6-4.

Double messieurs, huitièmes de fi-
nale : Billy Knight - John Pickard ,
Gre-Bretagne, battent Eduardo Argon-
Orlando Garrido, Uruguay-Cuba, 6-2,
4-6, 6-1 ; Ashley Cooper - Neale Fraser ,
Australie , battent Erwin Balestra -
Hans Resamen, Suisse, 6-1, 6-1. Quarts
de finale : Nicola Pietrangeli - Orlando
Sirola , Italie, battent Billy Knight -

John Pickart , Gde-Bretagne, 6-1, 10-8 ;
Ashley Cooper - Neale Fraser , Australie,
battent Juan Couder - Antonio Marti-
nez, Espagne, 6-4, 6-3 ; Budge Patty -
Hugh Stewart, Etats-Unis, battent Jac-
ky Brichant - Jean-Noël Grinda , Bel-
gique-France, 6-4, 6-4 ; Rod Laver -
Bob Mark , Australie, battent Mille Da-
vies - Bobby Wilson, Gde-Bretagne,
4-6 , 6-2 , 6-0.

Ç TENNIS J

Avant le 24e Tour de l'Ouest
Des vedettes au départ

Avant la guerre, le Tour de l'Ouest ,
qui va se dérouler pour la 24e fois du 28
juillet au 3 août, était essentiellement
une épreuve de jeunes.

Depuis sa reprise, en 1946, la grande
épreuve bretonne a quelque peu chan-
gé de visage en ce sens qu 'à six repri-
ses elle a été l'apanage de champions
confirmés (Brambilla , Muller , Dubuis-
son, Bobet , Redolfi , van Steenbergen ) .
Néanmoins, il a servi de tremplin à des
coureurs alors peu connus notamment
Anzile. Vlaeyen , Janssens, Pipelin et
Gouget , vainqueurs respectivement en
1952. 1954, 1955, 1956 et 1957. Seul , Bru-
no Benuzzi , surprenant triomphateur en
1953, n 'a pas, par la suite, confirmé sa
valeur.

En outre, le Tour de l'Ouest actuel
présente un autre attrai t dû à la po-
sition entre le Tour de France et les
championnats du monde. C'est ainsi que
cette année, comme d'ailleurs les précé-
dentes, plusieurs éléments de renom (les
poursuiveurs Rivière et Bouvet , les rou-
tiers Forestier , Hassenforder , Jean Bo-
bet , Gauthier . Defilippis , van Aerde et
Franz Schoubben) seront au départ.

Un des attraits de la course sera la
présence d'une équipe britannique forte
de huit hommes, qui formeront avec la
nombreuse cohorte des Belges et les
deux Italiens Passinetti et Defilippis
toute la représentation étrangère.

L'épreuve, d'un kilométrage total de
1566 km., comportera 7 étapes dont les
buts son t Grandville (départ à Lisieux ) ,
Rennes, La Roche sur Yon . Nantes , Lo-
rient, Brest , St-Brieuc. La plus longue,
la 6e, Lorient-Brest comprendra 265
km . et la plus courte , la 2e , Granville-
Rennes 184 km .

C CYCLISME J



LES CONTES DE «L ' IMPARTIAL »

Au milieu d un cercle d'amies, Gi-
nette conta :

— Je ne m'en cache pas, je suis
peureuse... Tenez , dernièrement, j ' a-
vais pris au Mans un petit train dé-
partemental pour me rendre chez
un »»n mes oncles... J'étais seule dans
le oomoartiment... A la première sta-
tion , je vois monter un quinquagé-
naire —> nïet , coloré et mafflu , qui
ne me parut guère rassurant.

Al p honse C R O Z I E R E

t Nous nous trouvions assis chacun
à une extrémité du compartiment,
c 'est dire qu 'il y avait entre nous
une certaine marge... Eh bien ! mal-
gré la distance je n'étais pas tran-
quille parce qu 'au lieu de regarder le
payage, cet homme avait toujours
les yeux braqués sur moi , des yeux
papillotants, doucereux, qui m'in-
commodaient, de ces yeux... qui par-
lent, vous me comprenez ? Et moi
je n'avais pas envie de parler .

» Soudain, il se rapproche. »
Mademoiselle, comme vous

m'avez l'air d'une très bonne fille ,
et qu2...

Je ne le laisse pas compléter sa
phrase.

— Monsieur, de grâce restez à
votre place.

— Mais bien volontiers , mademoi-
selle. Dans ce cas venez vous asseoir
devant moi. J'ai besoin de votre mi-
nistère ; c'est très urgent.

Je ne bougeai pas. Allait-il récidi-
ver ? Il essaya une fois de plus de
quitter sa place.

— Monsieur, encore une fois n'a-
vancez pas.

— Comment !
Alors moi, soudainement dressée :
— Un mouvement de plus et je

tire le signal d'alarme.
Ces mots l'électrisèrent.
— Diable ! C'est bien la première

fois qu 'une jeune fille « comme il
faut » me prend pour ce que je ne
suis pas... La douceur pourtant se lit
sur mon visage... Veuf depuis deux
ans, je peux me féliciter d'avoir ren-
du ma femme heureuse... Aussi cet-
te menace est intolérable, mademoi-
selle... Voulez-vous que je sorte tout
ce qv j' ai dans mes poches ? Me
prenez-vous pour un malfaiteur ?

— Non , non , ne bougez pas, c'est
tout ce que je vous demande.

* » *
J'avais réussi tout de même à te-

nir en respect ce personnage trop
liant...

Le train s'arrête. J'en profite pour
descendre et je vais me réfugier
dans un compartiment de dames
seules... Ouf ! Quel soulagement !
Je raconte mon histoire à deux
vieilles dames très bien... Elles font
des oh! et des ah ! à n'en plus finir ,
m'assurant que je l'avais échappé
belle, que j ' aurais pu être étranglée,
que les agressions devenaient de
plus en plus fréquentes sur la ligne,
et patati et patata. Elles me con-
seillent même de signaler l'individu
au chef de train.

— Mais, mesdames, leur dis-je, il
a été extrêmement correct.

— Alors de quoi vous plaignez-
vous ?

— Je suis très peureuse, que vou-
lez-vous je me suis peut-être exagé-
ré le danger... Ah ! si je vous ra-
contais toutes mes frayeurs...

* * *
Me voilà arrivée à destination

Mon oncle m'attendait à la gare.
— Bonjour mon enfant.
— Bonjour mon oncle , tu vas

bien ?
— Comme tu vois, toujours bon

pied , bon œil. L'auto est à la porte..,
Mais j ' attends un de mes vieux amis
de collège qui a pris le même train
que toi.

— Ah ! vraiment.
— Tiens, justement le voilà...
Il se précipite et crie :

— Hector !... Comment vas-tu ,
mon brave Hector ?... Que je suis
content de te voir.

Jugez de ma surprise. Hector était
mon voisin de compartiment... le voi-
sin trop liant. Qu'allait-il se passer ?
Devais-je garder le silence ?... Mais ,
au fait , qu 'aurais-je pu dire ?... Ce
que je devais être rouge lorsque
mon oncle me présenta à son ami !

— Ma nièce , mon cher.
— Ta nièce ! Ah ! par exemple !...

Mais je la connais très bien , ta nièce.
Nous avons fait une partie du trajet
dans le même compartiment.

— Tiens, tiens.
— Je la trouve très gentille , ta

nièce, et j ' aurais peut-être un bon
mari pour elle, mais je n'ai jamais
rencontré une jeune fille plus sau-
vage.

Mon oncle me regarda sans com-
prendre.

— Sauvage , toi ?
— Non, balbutiai-je , mais peu-

reuse.
Monsieur Hector me regarda pres-

que sévèrement.
— Vous vous êtes dérobée avant

de connaître le service que je voulais
solliciter de votre complaisance... Eh
bien je vais le demander à mon vieil
ami, ce service. Vous allez voir...

...Là-dessus, il appuie l'index sur
sa joue , puis , s'approchant de mon
oncle.

— Casimir, souffle-moi dans l'oeil...
Fort !... Encore plus fort... merci...
Sais-tu qu 'elle commençait à me gê-
ner horriblement cette escarbille !...

Une jeune fille peureuse

C H R O N I Q U E  DU JA Z Z1 ' &cti£ Mineé
ET LES S A V O Y  B A L R O O M  FIVE

Earl «Father» Hines est né le 28 dé-
cembre 1905 à Pittsburg. Fils d'une
famille de musiciens, ce jeune noir se fa-
miliarise très vite avec la musique clas-
sique et il étudie le piano. En 1919, il
fait ses débuts comme musicien de jazz
professionnel. En 1923, il se rend à Chi-
cago, où il forme en 1926 avec Jlmmy
Noone l'ensemble de l'Apex Club. En
1927, il entre dans l'orchestre de Car-
roll Dickerson, en compagnie de Louis
Armstrong.

En juin et décembre 1928, les six
musiciens des «Savoy Balroom Five» :
Earl Hines au piano, Louis Armstrong
à la trompette, Jimmy Strong à la cla-
rinette, Fred Robinson au trombone,
Mancy Cara à la guitare et Zutty Sing-
leton à la batterie, gravent 19 faces
qui révolutionnent le style du jazz tra-
ditionnel. C'est sans doute l'influence
la plus dominante de l'histoire du jazz.
Jusque-là, le piano n'était qu 'un ac-
compagnateur, l'improvisation collec-
tive l'apanage de l'orchestre. Avec
Earl Hines et les Savoy Balroom Five,
le pianiste n'est plus dissocié des autres
solistes. L'improvisation collective tend
à disparaître au profit de l'improvisa-
tion en solo et de l'arrangement. C'est
un tournant qui fera date chez les
musiciens de jazz.

Earl Hines joue à cette époque ce
qui est appelé le style «piano-trom-
pette». Sa main droite copie à la per-
perfection le style et les phrases em-
ployées généralement par Armstrong.
Il saisit à merveille l'esprit de Louis,
mieux qu 'aucun autre musicien. On
croirait que ses phrases sont sorties du
cerveau d'Armstrong. Hines jouera de
cette façon durant 2 ans, puis son
style évoluera.

La maison Phillips nous offre sur
2 LP 9 enregistrements de cet exem-
ple : B 07019 L comporte : West end

blues, T«o deuces, Skip the gutter et
Don jive me, gravés le 27 juin 1928.
Muggles et Weather bird enregistrés
le 7 décembre 1928. La seconde face
réunit des enregistrements réalisés
avec l'orchestre Luis Russel. B 07246 L
présente : Squeez me, 28 juin 1928 ; Ba-
sin street blues, 4 décembre 1928 et Tight
like this, 12 décembre 1928. Les autres
thèmes ont été réalisés par la premiè-
re formation des Hot 5 et lors d'au-
diences publiques en 1955 et 1956. Nous
y reviendrons.

Que dire de ce fameux «West end
blues ?» (composé par King Oliver).
L'atmosphère de cette face est inégalée
dans la musique de jazz. Armstrong
introduit le thème avec une pureté in-
dicible. Sa voix dans les répons à la
clarinette n'est pas la sienne, c'est un
surhomme qui se produit dans tout le
disque que nous considérons non seu-
lement comme une oeuvre exceptionnelle
mais comme le chef-d'oeuvre du jazz
traditionnel.

Muggles et Weather bird réunissent
Hines et Armstrong. A eux deux , ils
réussissent des prouesses qui méritent
véritablement le nom de musique. Que
ce soit dans ses idées, sa sonorité ou son
phrasé, Armstrong est à l'apogée de sa
forme. Quant à Earl Hines, en 1928 il
avait 30 ans d'avance sur son époque et
était dans ces 2 thèmes le précurseur
du style dit «moderne» de l'heure ac-
tuelle.

Skip the gutter et Dont jive me, tous

deux sur tempo moyen, galvanisent une
fois pou r toute l'entente Armstrong-Hi-
nes. Dans le second, Zutty soutient l'ar-
rangement final sur ses wood-blocks.

Two deuxes est un thème aussi riche
en harmonies que West-end blues. Hi-
nes s'y montre très brillant, et Mancy
Carra y prend un solo de guitare.

Squeeze me est un thème qui possède
son histoire. Est-ce parce qu'il voulait
trop bien appliquer le titre «Serre-moi»
que Carra cassa une corde à sa guitare ?
Cet incident est nettement audible dans
la deuxième partie de l'interprétation,
immédiatement après le solo vocal scat
d'Armstrong. L'enregistrement continue
cependant dans de bonnes conditions, et,
chose étonnante, ne fut pas recommencé.

Tight like this, dernier des 19 enre-
gistrements, est pris en tonalité mineu-
re. Il mérite une mention spéciale. Tou-
te la série des Savoy Balroom Five fut
gravée à Chicago, sous la direction tech-
nique de Lil Armstrong — qui était dé-
jà séparée de son mari. Pour ce ^dernier
thème, Lil dit quelques mots et Louis,
nettement ému, se montre poignant dans
des phrases qui s'envolent dans le re-
gistre aigu.

Une entente admirable règne dans
cet orchestre, où Armstrong est — en-
fin — acompagné de partenaires dignes
de lui. Souhaitons que les 10 faces non
encore publiées sortent sur un seul dis-
que, ce qui enchanterait les collection-
neurs.

Roger QUENET.

Emerich Kalman , le compositeur , n ai-
mait  pas du tout qu 'on se serve de lui
pour attirer du monde dans les récep-
tions.

Un jour , une dame de la société vien-
noise avait organisé une soirée dont
Emerich Kalman devait être le point
de mire. Mais , avant d' exp édier les in-
vitat ions , elle fit parvenir la liste des
gens à inviter au compositeur , en le
priant d'y barrer les noms des gens
qu 'il ne désirait pas voir , ce soir-là.

Deux jours plus tard , elle reçut la
liste en retour. Kalman n 'avait barré
qu 'un seul nom : le sien !

Triage

Mots croisés
Problème No 564, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Corrigeas
un manque de goût. 2. Ça tient lieu
de majorité. 3. Il travaille à l'oeil.
4. C'est le non d'un étranger. C'est
avec ça que l'on a une culotte per-
cée. Etre à l'indicatif. 5. Pronom. Ils
entrent en scène à la fin de l'acte.
6. Souverain d'autrefois. Pont des
lois. 7. Obtins. Prénom féminin. 8.
Ancienne province de France. Se
fai t à la poste. 9. Une petite pièce
que l'on s'empresse de siffler quand
elle est bonne. Réussissait de jolies
choses sur le billard. 10. Il faut de-
mander cela au crâne. Un des
grands.

Verticalement. — 1. C'est la lutte
finale. Port étranger. 2. Feras adhé-
rer de nouveau. 3. Malgré ses beaux
discours, les gens ne croiront guè-
re qu 'elle puisse jamais empêcher
une guerre (sigle). C'est différent.
4. C'est dans la lessiveuse que les
torchons et les serviettes le sont.
Il tombe en arrivant. 5. Fais le mur.
Pronom. 6. Ils tiennent du singe. 7.
N'est pas sur la terre ferme. Pres-
que pur . 8. Situé dans une étude.
Cela revient à couvrir. 9. Certifieras.
10. C'est, tous de même, mieux qu 'un
trou normand. Font partie d'une
académie.

Solution du problème précédent

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— En avant ! A la découverte

du nouveau pays ! Non , un à
la fois, Barbe , sinon vous allez
arracher l'arbre !

— Très juste, le capitaine est toujours
le dernier à quitter son bord. J'espère
que tu n'as pas oublié de retirer l'o-
melette du feu ? Très bien, le dîner
sera prêt pour quand nous rentrerons...

— Regardez le beau petit cochon tout
triste ! Quelle chance que nous soyons
si nombreux pour le consoler !

Petzi, Riki
et Pingo
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saine et qui
convient à tous!

avec les vitamines A + D

HUMOUR (/ ARIËTËS & CIE...)

— C'est vrai que je faisais du 120 ?
La pet i te  audacieuse , n 'est-ce pas ?

Au fait ?

— Pourquoi ne pouvez-vous pas vous
contenter  de me manger des yeux , com-
me les autres hommes ?

Le vrai truc

— Tant que ma mère ne retrouvera
pas ceci , je couperai au bain !

La force de l 'habitude

Darius Milhaud dirigeait une de ses
œuvres. Mais il remarqua que Marcel
Achard , qui était venu avec un ami ,
chuchotait et riait pendant l'exécution
de l'œuvre. Pendant l' entr 'acte le com-
positeur alla trouver Marcel Achard et
dit , furieux :

— Je me demande ce que vous avez
à rire quand je diri ge, je suis allé assez
souvent voir vos comédies — mais est-
ce. que vous m'avez jamais vu rire
pendant la représentation ?

Susceptibilité



Au Liban
M. Chamoun serait prêt

à se retirer
mais poserait ses conditions

BEYROUTH , 26. — UPI. — Le
président de la République libanaise,
M. Camille Chamoun, aurait l'in-
tention d'appuyer la formation d'un
gouvernement de large coalition
pour mettre fin à la crise qui déchi-
re son pays, annonçait-on vendredi.

Ces mêmes dépêches disaient que
le président était fatigué et qu 'il
était prêt à fournir un dernier effort
pour une réconciliation avec les
chefs de l'opposition.

Le président serait prêt à disparaî-
tre tranquillement de la scène poli-
tiqque après avoir trouvé une solu-
tion satisfaisante au problème de
son pays. On croit savoir que le but
qu'il cherche à atteindre serait un
accord unanime de tous les partis
sur la personne d'un nouveau prési-
dent.

M. Chamoun conseillerait à ses
partisans d'élire une personnalité
neutre à sa succession pour éviter
d'ouvrir encore plus le gouffre qui
divise le pays. La seule condition
que le président poserait serait que
sa politique d'alliance avec l'Occi-
dent subsiste.

Mais des chefs de l opposition veu-
lent eux que la politique étrangère
du Liban penche plutôt vers un
«neutralisme positif» à la Nasser.

Cependant le plan français a été
bien accueilli de tous les côtés et
plusieurs chefs de l'opposition en
ont loué les avantages.

Mais pour le moment ce sont les
prochaines élections qui accapa-
rent l'attention de l'homme de la
rue.

Les rebelles s'opposent
à des élections

«sous la pression des troupes
étrangères»

BEYROUTH, 26. — Reuter. — Les
espoirs en une''élection d'un nouveau '
président de la république libanaise
semblent avoir subi un échec hier.
Le chef des rebelles pour la région
de Beyrouth, Saeb Salam, a déclaré :
« La révolution nationale libanaise
ne tolérera aucune élection prési-
dentielle aussi longtemps que Cha-
moun demeurera en fonction et en-
core moins sous la pression de trou-
pes étrangères avec leurs avions et
leurs bateaux ».

Les troupes américaines
pourraient être bientôt

retirées...
WASHINGTON, 26. — Reuter. — M.

James Wadsworth , chef délégué - ad-
j oint des Etats-Unis à l'ONU, a déclaré
vendredi devant la Commission de poli-
tique étrangère de la Chambre des re-
présentants que les troupes américaines
stationnées au Liban pourraient être re-
tirées «très bientôt». U a exprimé l'avis
que l'accroissement du nombre des ob-
servateurs de l'ONU au Liban aura des
répercussions efficaces contre les viola-
tions de frontière.

...mais il en arrive
encore !

BEYROUTH, 26. — Reuter — Un
bataillon de réserve de fusiliers ma-
rins américains d'un effectif de
quelque 1500 hommes, a commencé
à débarquer vendredi sur la côte
libanaise près de Beyrouth. Le ba-
taillon était arrivé, il y a une se-
maine, venant de Cherry Point , dans
la Caroline du Nord , par avions. Ses
hommes ont été immédiatement
conduits sur les bateaux-transports
de troupes. Un porte-parole de la
marine américaine a déclaré que
l'on avait estimé opportun de faire
débarquer ce bataillon de réserve.

Jusqu'à présent, dix mille soldats
américains ont débarqué au Liban ,
dont 6000 fusiliers marins et 4000
hommes de l'armée.

En Jordanie
Hussein désire

un accroissement
de l'aide américaine

BEYROUTH , 26. — AFP. — Le pré-
sident Camille Chamoun a reçu ven-
dredi un message du roi Hussein de
Jordanie qui lui demande d'inter-
venir auprès des Etats-Unis pour

que ceux-ci accélèrent et accroissent
leur aide à la Jordanie.

En Irak
Entretiens avec les

ambassadeurs occidentaux
LONDRES, 26. — Reuter. — M. Ab-

del Jabbar al Jomar, ministre des
affaires étrangères dans le nouveau
gouvernement irakien , a eu des
pourparlers vendredi — d'après Ra-
dio-Bagdad — avec les ambassa-
deurs des Etats-Unis et d'Iran à
Bagdad.

Le ministre des affaires étrangè-
res a reçu en outre l'ambassadeur
de Tunisie qui lui a remis une note
officielle de son gouvernement re-
connaissant la nouvelle république
irakienne.

En Syrie
Violation de l'espace

aérien
LE CAIRE, 26. — AFP — La Ré-

publique arabe unie a protesté au-
près du gouvernement des Etats-
Unis contre la violation de l'espace
aérien syrien par des avions améri-
cains, annonce !a radio du Caire.

La R. A. U. a également protesté
contre l'interception par des avions
militaires américains d'avions civils
appartenant aux « Lignes aériennes
syriennes » et à la « MISR Airlines »,
qui assurent le service régulier entre
Le Caire et Damas.

En Egypte
Alarme aérienne

au Caire
LE CAIRE, 26. — Reuter — Ven-

dredi matin les sirènes ont hurlé au
Caire pour marquer le début d'une
alarme simulée d'une durée de 35
minutes. Les autorités ont été as-
saillies de coups de téléphones pro-
venant de la population appeurée.
C'est la première alarme depuis le
début de la crise au Proche-Orient.

te Moyen-Orient dans l'attente
d'une décision

Avertissement soviétique
à la Turquie

LONDRES , 26. - Reuter. - Radio-Mos-
cou a annoncé vendredi soir que le
gouvernement soviétique a fait parvenir
jeudi au gouvernement turc une note
dans laquelle il le met en garde contre
une agression turque qui serait déclen-
chée contre l'Irak.

Dans sa note, le gouvernement sovié-
tique attire l'attention du gouvernement
turc sur des nouvelles selon lesquelles
la Turquie engagerait , dans quelques
jours , des opérations militaires contre
l'Irak. Une requête du roi Hussein de
Jordanie pourrait servir de prétexte
officiel à une attaque turque contre
l'Irak.

Le gouvernement soviétique considère
de son devoir de mettre en garde la
Turquie sur ses responsabilités en cas
de conflit arm é dans cette région.

RaidlD©
Samedi 26 juillet

SOTTENS : 12.44 Signal horaire . In-
formations. 12.55 Colette Jean propose...
14.00 Concert symphonique. 15.15 Jazz
authentique. 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève (Anna Karénine). 16.20 Disco-
thèque d'aujourd'hui. 17.15 Pour les en-
fants sages. 17.45 La famille Strauss
vous présente... 18.25 Micro-partout .
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Petit concert Jac-
ques Offenbach. 20.00 Samedi soir.
20.30 Les chroniques de Cogaron-sur-
Pichette. 21.00 L'humour en gravures.
22.00 Chansons populaires des provinces
de France. 22.30 Informations. 22.35 Les
Championnats internationaux suisses de
tennis. 22.45 Bal du bon vieux temps.
23.12 Choeur mixte.

Second pro gram me : Jusqu 'à 20.00
Programmes de Sotens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Un soir à Paris. 20.50
Aquarelle italienne. 21.30 Orchestre C.
Dumont 22.00 Pour une bonne nuit.

BEROMUNSTER : 12.05 Disques. 12.15
Prévisions sportives. 12.20 Wir gratu-
lieren. 12.29 Signal horaire . Informa-
tions. Les trois minutes de la SAFFA.
12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Opéra. 15.00 Reportage. 15.30 Le disque
historique. 16.00 Chants populaires. 16.20
De nouveaux disques. 16.45 Jazz d'au-
jourd'hui. 17.15 Entretien. 17.45 Musique
de chambre. 18.30 Reportage. 18.45 Mu-
sique symphonique. 19.00 Visite à Ol-
tingen. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Soirée
récréative. 22.15 Informations. 22.20 De
la bonne muisique.

Dimanche 27 juillet
SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-
Messe solennelle. 9.50 Intermède. 9.58
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 L'actualité paysanne. 12.30 Echos
du 2e Concours de l'Union des chan-
teurs genevois. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 En vers et contre
tous. 13.00 "Musique pour le week-end.
14.00 Sortilège de l'été. 15.00 Variétés
pour un dimanche. 17.00 L'heure mu-
sicale. 18.00 Vies et pensées chrétien-
nes 18.10 La Ménestrandie. 18.30 L'ac-
tualité catholique. 18.45 La harpe au
XVIIIe siècle... 19.00 Les résultats spor-
tifs. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Divertissement musical. 20.00 Trente-
trois tours et puis s'en vont. 20.30 Ren-
dez-vous avec la Grande-Duchesse.
21.00 Prix Théophraste-Renaudot 1957.
21.30 Les grandes oeuvres chorales et
symphoniques. 22.30 Informations. 22.35
Les Championnats internationaux suis-
ses de tennis. 22.45 La symphonie du
soir 23.12 Le chant de nos coeurs.

Second programme : Jusqu 'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Chansons et mélodies. 20.30
Orchestre national danois. 21.05 Thèmes
mexicains. 21.35 Disques. 22.05 Folklore
napolitain.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
dimanche. 7.50 Informations. 7.55 Con-
cert matinal. 8.4b Prédication catholi-
que-romaine. 9.15 Musique symphoni-
que. 9.35 Disques. 9.45 Prédication pro-
testante. 10.15 Concert symphonique.
11.20 Evocation. 11.55 Choeurs de Schu-
bert. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Informations. Les trois minu-
tes de la SAFFA. 12.40 Orchestre ré-
créatif balois. 13.30 Calendrier paysan.
14.15 Musique populaire. 15.15 Cause-
rie avec disques. 16.00 Thé dansant.
17.30 Ici et maintenant. 18.05 Musique
de chambre. 19.00 Les sports du di-
manche. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Opéra . 22.00 Causerie.
22.15 Informations. 22.20 Rythmes. 22.45
Morton Gould et son orchestre.

Lundi 28 juillet
SOTTENS : 7.00 L'école de ballet. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies in-
times, vies romanesques. 11.30 Compo-
siteurs genevois. 12.00 Au Carillon de
Midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravue à l'autre. 13.35 Mu-
sique légère. 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève
(Anna Karénine) . 16.00 Oeuvre sym-
phonique française. 17.00 Discothèque
d'aujourd'hui .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques . 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chants de matelots 12.20 Wir gratu-
lieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Les trois minutes de la SAFFA.
12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Musique
italienne. 14.00 Récit. 16.00 Espagne.
16.40 Piano. 17.00 Causerie.

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir , vous apporte le reflet

de la dernière actualité

BEYROUTH , 25. — AFP. — Trois
insurgés ont été tués et sept blessés
au cours d'engagements qui se sont
déroulés jeudi soir à Tripoli entre
les rebelles et l'armée. L'artillerie est
entrée en action , démolissant plu-
sieurs maisons d'où les insurgés ti-
raient sur les positions de l'armée.

D'autre part , un incendie a été si-
gnalé dans la ville.

On se bat à Tripoli...

MUNICH , 26. - AFP. - Une impor-
tante organisation de «call-girls» a été
découverte à Munich , après des mois
d' enquête . Les dirigeantes de l'affaire
disposaient de beaux appartements
dans le centre de la ville , et le mystère
était soigneusement protégé par l'uti-
lisation de surnoms pour les «call-girls»
aussi bien que pour leurs clients. Toutes
les précautions étaient prises jusque
dans les derniers détails , puisqu 'à un
certain signal secret dans un apparte-
ment , les jeunes femmes avaient pour
instruction de s'emparer d'un tricot
pour donner le change aux policiers...
La «chaîne » comprenait aussi bien des
jeunes filles que des femmes mariées.

Les Allemandes
se dévergondent...

PARIS , 26. - AFP. - Une sentence
de mort prononcée récemment par le
tribunal militaire d'Alger contre un chef
F. L. N. a été cassée. La juridiction mi-
litaire suprême a estimé que lors de
l'instruction, les droits de la défense
n'avaient pas été respectés.

Il s'agit de Yacef Saadi , ex-chef pour
le front algérien de libération nationale
de la zone d'Alger.

Sentence de mort cassée
en Algérie

TOKIO, 25. — Reuter. — Des
pluies diluviennes se sont déversées
sur le Japon après le passage de
l'ouragan «Alice» . Elles ont causé
la mort de deux personnes. Le nom-
bre des blessés s'élève à cinq. 10 mil-
le habitants du centre et du nord
du Japon sont sans abri.

Pluies diluviennes au Japon

TUNIS, 26. — AFP. — Dans un
discours prononcé hier soir à l'oc-
casion du premier anniversaire de
la République tunisienne, le prési-
dent Bourguiba a souligné l'amélio-
ration des rapports franco-tunisiens.
Il a déclaré que les accord concer-
nant l'évacuation des troupes fran-
çaises ou le contrôle de l'aéronau-
tique civile ont été réalisés dans un
climat de détente, «dans une at-
mosphère de respect mutuel, une at-
mosphère sur laquelle doit se fonder
notre coopération dans l'avenir».

M. Bourguiba a réitéré ensui te
son attachement au monde occiden-
tal et a exprimé sa méfiance envers
le régime communiste qui tend, a-
t-il dit , à imposer sa domination sur
le monde.

M. Bourguiba a ensuite adressé un
pressant appel aux Etats-Unis pour
qu 'ils modifient «de fond en combles,
leur politique étrangère. Il faut , a-
t-il dit en substance, que les Améri-
cains emploient un langage ferme
avec certains de leurs alliés chez qui
subsistent encore des tendances «co-
lonialistes».

Le chef de l'Etat tunisien a no-
tamment reproché aux Etats-Unis
de faire preuve de trop de concilia-
tion envers la France «dans sa guer-
re contre l'Algérie», ou envers cer-
tains *« régimes périmés et impopu-
laires» du Moyen-Orient.

M. Bourguiba dit
son attachement

au monde occidental

INNSBRUCK, 26. — AFP — Deux
nouveaux touristes ont péri en mon-
tagne, ce qui porte à 7 le nombre
des accidents mortels enregistrés
dans les Alpes autrichiennes durant
la semaine écoulée.

Il s'agit de deux Allemands : M.
Rudolf Bare, 22 ans, de Prackwerde,
près de Bieiefeld , et de M. Werner
Graaf , fonctionnaire, 35 ans, de
Cologne. Us ont effectué une chute
de deux cents mètres en tentant
l'ascension du Hollenstein, dans la
vallée de la Ziller, au Tyrol.

La sentence contre
Schoerner confirmée

KARLSRUHE, 26. — DPA. — La
Cour fédéraile allemande suprême a
rejeté le recours de l'ancien feld-ma-
réchal Ferdinand Schoerner , âgé de
66 ans, comme n'étant pas fondé.

Elle a confirmé ainsi la sentence
de la Cour d'assises de Munich, qui
avait condamné l'accusé en octobre
dernier à quatre ans et demi de pri-
son.

Nouveau drame
de la montagne

BAYONNE , 26. - AFP. - M. Claude
Montbaron, 21 ans, horloger à Genève,
qui faisait du camping avec sa famille
sur la plage de Boucau-Tarnos, au nord
de l'embouchure de l'Adour, a été en-
traîné par le courant alors qu'il se bai-
gnait, sous les yeux de sa jeun e épouse.
Son corps n'a pas été retrouvé.

Un Suisse se noie
en France

PEKIN , 25. - AFP. - M. Pierre Men-
des-France a été reçu vendredi à Pékin
par le premier ministre de la Chine
populaire , M. Chou En Lai.

Le président Mendes-France , qu 'ac-
compagnait M. Roland Dumas , député
de la Haute-Vienne (apparenté UDSR)
s'est entretenu également avec MM.
Chen-Yi , et Chang Hsi-Jo , respective-
ment vice-président du Conseil des mi-
nistres et président de l'Institut popu-
laire d'étude de problèmes de la politi-
que étrangère.

M. Mendes-France reçu
par M. Chou En Lai

CAP CANAVERAL , 26. - Reuter . -
Les recherches pour retrouver l'ogive
de la fusée « Thor-Able » et son pas-
sager , la souris « Wickie » âgée de trois
mois, n'ayant donné encore aucun ré-
sultat vendredi soir, l'aviation militaire
amériaine a décidé de les suspendre.

Les recherches pour
retrouver «Wickie»
ont été suspendues

BRUXELLES, 26. — AFP — Le
syndicat des exploitants du parc
d'attractions de l'Exposition a lancé
un ordre de fermeture pour aujour-
d'hui.

Les exploitants du parc des at-
tractions entendent protester ainsi
contre les redevances et les charges
dont ils sont accablés.

Quant au village folklorique de
la Belgique joyeus e, qui avait envi-
sagé pour desraisons analogues une
fermeture de protestation pour au-
jourd'h ui, il a suspendu sa décision ,
mais maintient ses revendications.

Un conf lit à l'exposition
de Bruxelles

—_______-¥_. £j-
à l'eau

un désaltérant
de vieille renommée
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Spécialités :
Le délice des mers
Scampis à l'Indienne
Tournedos Capitole
Canard à l'orange
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PARIS, 27. — AFP. — Dans une
allocution qui a été radiodiffusée et
télévisée hier soir, M. Antoine Pi-
nay, ministre des finances et des
affaires économiques, a annoncé que
l'emprunt d'Etat ouvert le 17 juin
et clos en moins d'un mois avait
fourni 324 milliards de francs, dont
293 milliards d'argent frais. Dans le
même temps, la Banque de France
a acheté plus de 150 tonnes d'or, ce
qui représente plus de 170 millions
de dollars.

Mais, a indiqué ensuite M. Pinay,
le succès de l'emprunt n'a pas éli-
miné toutes les menaces. Le gouver-
nement a désormais à faire face à
des tâches tendant à assurer un
triple équilibre : celui des salaires
et des prix, celui des reecettes et
des dépenses publiques, celui des
échanges extérieurs.

Succès de I emprunt
français

prend forme
PARIS, 26. — AFP — Un Conseil

de Cabinet a siégé jusqu 'à une heure
avancée de la nuit, sous la prési-
dence du général de Gaulle, pour
mettre la dernière main à l'avant-
projet de constitution dont le texte
définitif doit être soumis à un réfé-
rendum l'automne prochain

Les grandes lignes de la Constitu-
tion nouvelle sont maintenant con-
nues Les institutions dont sera dotée
la République française paraissent
devoir se situer à mi-chemin entre
le régime présidentiel à l'américaine
et le pur système parlementaire du
modèle anglais.

Dans la formule qui a été retenue ,
le président de la République jouera
un rôle essentiel puisqu'il assurera ,
par son arbitrage entre le premier
ministre désigné par lui et le Par-
lement élu, le fonctionnement ré-
gulier des pouvoirs publics et la con-
tinuité de l'Etat.

Le gouvernement de la Ve Répu-
blique, ainsi que l'a réaffirmé le mi-
nistre de l'information, M. Jacques
Soustelle, vendredi soir, restera
responsable devant le Parlement.

Le projet de nouvelle
constitution

Selon le comité britannique

devrait être soumis à l'O. N. U.
LONDRES, 26. — Reuter. — , Le

comité britannique pour Chypre ,
qui est formé de parlementaires de
tous les partis, mais avant tout de
travaillistes, a publié vendredi une
déclaration dans laquelle il invite le
gouvernement à soumettre la ques-
tion cypriote aux Nations-Unies,
étant donné que le gouvernement
ne semble pas en mesure d'y trouver
une solution.

Le problème de Chypre

ROME, 25. — AFP — M. Tom-
maso Chiaretti , directeur de la re-
vue communiste « Citta Aperta » et
collaborateur de « L'Unita », organe
du P. C. I., a été expulsé , hier soir,
du parti communiste par la Com-
mission de contrôle de la section
romaine. Il lui est notamment re-
proché d'avoir pris des « initiatives
politiques tendant à affaiblir l'unité
et la solidarité idéologiques du par-
ti », et de s'être servi de « Citta
Aperta » dans ce but.

Une expulsion au P. C. italien
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Cela , l'adroite Slave l'avait deviné , bien avant
que Gisèle, mise en confiance, ne le lui eût
confié. Peu à peu, Doria était entrée dans ses
bonnes grâces, quand elle avait pu deviner les
plans de l'intrigante. Et la méchanceté de Gi-
sèle, qui hésitait encore un peu, s'était déchaî-
née lorsque le refus de Pierre lui avait fait
comprendre qu'il la trouvait trop laide pour
exécuter son portrait !

Alors, elle n 'avait plus hésité à se lancer dans
les combinaisons louches de Mrs. Green et , sur
l'heure, lui avait présenté la richissime Amé-
ricaine.

D'accord , ensuite, ayant découvert que les
manifestations de la jalousie étaient odieuses
à l'artiste, elles avaient recherché, découvert ,
exploité, le seul sujet de trouble dans cette
harmonie parfaite du jeune ménage. Jour après
jour , à la faveur des séances de pose, Doria
comprenait que la confiance s'effritait , sous
leurs manœuvres, entre l'artiste et sa trop
jeune femme-enfant.

Bientôt , la tension serait telle entre eux qu 'il
suffirait d'un tout petit coup pour rompre le
dernier lien... Ce coup, Doria était bien décidée

à le donner, mais adroitement , au moment
propice .

Que Pierre eût encore pour Lyane la plus
profonde tendresse, qu'il eût des sentiments
religieux trop sérieux pour envisager de sang-
froid le divorce... tout cela, elle ne voulait pas
y songer, s'y arrêter...

Elle sentait que la machine était en marche
qui allait broyer les cœurs et le bonheur des
deux jeunes gens, disloquer le foyer , et pour
le moment cela seul lui importait : les sépa-
rer , les séparer définitivement, inéluctable-
ment ! Qu'importe s'ils s'aimaient encore sous
leur colère , leur rancœur ! Les séparer... on
verrait ensuite.

« Le reste viendra tout seul, au bout de quel-
que temps », se disait la cruelle créature avec
un sourire aigu.

Et, pour obtenir cette séparation sans que
Pierre pût se cabrer devant, elle avait établi un
plan fort astucieux, qu'elle se mit, ce jour-là ,
à développer avec l'air de la plus grande inno-
cence sous les yeux enfiévrés de l'artiste.

Sans s'approcher de Pierre qui , abattu sut
un tabouret de peintre, demeurait le front bas:
les bras tombants, avec un découragement évi-
dent , elle murmura de sa voix de sirène :

— Il n'est nullement question « d'abandon-
ner » votre femme, mon cher peintre. Quelle
exagération ! Seulement d'avoir un abri , un
refuge contre les tourments et les tracasse-
ries... où vous pourriez peindre en paix , dans
un décor de luxe et de beauté !

Il leva sur elle un regard hésitant, incom-
préhensif.

— Mais où découvrir cela, où ?
Alors, toujours sans s'approcher, sans le tou-

cher, car elle redoutait de le voir vite cabré ,
d'une voix qui n'avait plus rien d'humain,
comme une sirène, elle murmura :

— Chez moi... Ne sursautez pas : j'habite à
Bougival une très grande demeure, vous le
savez. Une « Folie » du Bien-Aimé construite
pour une beauté de son temps, avec tous les
raffinements de son époque. Mais c'est beau-

coup trop important pour moi. Je n'en utilise
que deux étages... Il y a, au-dessus, un immense
atelier que je n'occupe pas, que je n'occuperai
jam ais. Qu'en ferais-je ? Il devient, à partir
d'aujourd'hui, votre propriété.

Il sursauta, ouvrit de grands yeux encore in-
crédules.

— Quoi, madame, vous voulez... ?
— Je veux sauver votre art, comprenez-moi

bien ! poursuivit l'ambitieuse de la même voix
immatérielle et dissimulant l'éclat de ses yeux
sous ses longs cils baissés afin de ne pas le
mettre en garde. Venez , aussitôt que vous le
pourrez , vous installer dans cet atelier. Trans-
portez-y votre matériel. Vous y finirai mon
portrait. Ce portrait qui sera votre chef-d'œu-
vre. Et vous en ferez d'autres... tous les ta-
bleaux que vous voudrez , sans que je ne m'en
mêle jamais ! Vous serez chez vous, absolu-
portez-y votre matériel. Vous y finirez mon
trerai que sur votre invitation expresse !

L'adroite intrigante avait trouvé les termes
mêmes qui pouvaient faire accepter sans sur-
saut une telle offre . Comment Pierre eût-il pu
s'indigner , en suspecter les lointaines ramifi-
cations ? Est-ce que, jadis, chez les princes,
les artistes et les écrivains ne jouissaient pas
de telles retraites ? Doria Green ne lui appa-
raissait encore que sous les apparences rassu-
rantes d'un généreux mécène. Il débordait pour
elle de reconnaissance émue, sans méfiance.

— Madame... Je ne sais comment vous ex-
primer ... vos paroles m'apportent tant de paix ,
tant de douceur après l'amertume désolée de
ces derniers jours... Très profondément , très
sincèrement , du fond de mon cœur, je vous dis
merci !...

— Et vous acceptez, n'est-ce pas ? enchaî-
na Doria vivement. Vous verrez comme la paix ,
la tranquillité sont grandes, là-bas. Quel calme
joy eux ! Tous les matins, mon auto pourra ve-
nir vous prendre ici à l'heure que vous fixerez
vous-même et vous ramènera pour déjeuner
ou pour dîner , ou seulement pour coucher, les
jours où vous accepterez de partager ma ta-

ble... Vous travaillerez tant qu'il vous plaira.
Vous pourrez recevoir qui bon vous plaira sans
que personne vous surveille , vous espionne.
Vous serez libre , libre , enfin !

— Libre ! répéta-t-il, tenté par la perspective
exaltante.

Voilant son charme et sa personnalité, tou-
jours avec autant d'adresse, elle susurra :

— Oui , libre, indépendant, heureux... enfin,
comme chez vous !

Alors, Pierre prononça les mots qui , à eux
seuls, étaient une première trahison :

— Mieux que chez moi !
Une tentation irrésistible l'envahissait de

s'enfuir , de se libérer des doutes et des suspi-
cions de Lyane, de la faire souffrir à son tour,
de lui montrer que... Mais sous cette révolte
même couvait encore tant d'amour et de ten-
dresse, qu 'il suffit d'un regard au petit fau-
teuil dans lequel la jeune femme s'asseyait
toujours , auprès de l'âtre, pour faire vaciller
ses résolutions de vengeance.

Il passa la main sur son front d'un air égaré
et murmura :

— Mais , pas encore... non , non , pas encore,
madame !

Adroite , elle devina la suprême hésitation, ne
voulut pas tout gâcher en insistant maladroi-
tement.

— Eh bien ! quand vous voudrez , monsieur
mon peintre , dit-elle gaiement. Quand vous
serez vraiment découragé , venez... Inutile de
prévenir. Tout sera prêt pour vous recevoir à
toute heure. Tout vous attend déjà , car j'avais
deviné votre pénible calvaire depuis des jours.

— Oh ! madame, murmura-t-il , bouleversé
de reconnaissance par tant d'intelligente bonté.

— Ne remerciez pas, roucoula-t-elle sur le
seuil . Mais venez quand il vous plaira. Appor-
tez tout votre petit matériel. Installez-vous...
Voilà. Maintenant , j e vais partir . Vous ne
pourriez faire rien de bien aujourd'hui , je le
sens, tellement préoccupé ! Au revoir , mon cher
peintre ! Je vous dis donc à demain... je re-
viendrai à l'heure habituelle si...
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Et elle sourit , malicieuse et perfide :
— ... Si vous n'êtes pas venu, vous, me re-

joindre avant !

XIII

LE VOILE GRIS

Pierre était sorti de cet entretien enivré par
une sorte de griserie joyeuse. Enfin ! Il exis-
tait donc un être pour penser encore à son art ,
pour le protéger et le défendre ! Par une aber-
ration assez commune, il ne voulait pas com-
prendre le but intéressé de la proposition de
Doria. Et, d'une femme ambitieuse, il faisait
un généreux mécène, voué simplement à l'ad-
miration de son talent.

Elevé à cette hauteur, le dilemme perdait
pour Pierre tout caractère bassement humain.
Partir n'était pas abandonner, mais se réfugier'
se défendre en défendant son art ! Il en était
d'autant plus tenté de céder aux instances de
son admiratrice !

Cependant, la pensée du chagrin de Lyane
ne le quittait guère et il ne voulait pas non
plus mettre le moindre tort de son côté.

Allons, il fallait, quoi qu 'il pût lui en coûter ,
abandonner momentanément le doux mirage
de la retraite offerte.

Mais, comme si elle se fût entêtée à décou-
rager les bonnes intentions de Pierre , Lyane
se montra ce soir-là plus triste et plus som-
bre que jama is.

La soirée se traîna , pénible et morne, et,
lorsque, vers neuf heures, elle vint tendre son
front au baiser de son mari, il éprouva une
sorte de soulagement à voir disparaître le min-
ce visage pâli, qui semblait pour lui un repro-
che perpétuel pour une faute qu'il n 'avait pas
commise contre leur amour.

Dans sa chambre solitaire, Lyane ne pouvait
trouver le sommeil .

En vain poursuivit-elle l'épuisante chimère
de ses recherches ! Jusqu'ici, elle n'avait ja-
mais trouvé une ressemblance, même vague,
avec le portrait abhorré. Ni femme du monde,

ni modèle, nulle ne lui avait jamais révèle un
aussi parfait décolleté, ni la grâce du sourire
à demi masqué. Ne la connaîtrait-elle donc
jamais ?

Hantée par cette sorte d'obsession , elle s'ai-
grissait, changeait de caractère, sa santé s'af-
faiblissait, son cerveau s'embrumait. Une sorte
de fatalisme découragé remplaçait sa bonne
humeur et une lassitude de vivre semblait
éteindre ses regards, ralentissait ses gestes...
la surexcitation de ses nerfs lui faisait perdre
presque complètement le sommeil.

Cette nuit-là, elle pleura fort tard . Quand
elle s'éveilla , la tête vide et les jambes molles,
elle demanda à la femme de chambre qui ou-
vrait les rideaux :

— Monsieur est sorti ?
— Monsieur reçoit une dame dans l'atelier ,

madame.
D'un bond , elle fut assise, les tempes serrées ,

le cœur battant.
— Une dame ? Qu'est-ce que cette dame ?
— C'est la première fois qu'elle vient, mada-

me, je ne l'ai jamais vue, je crois...
— Comment : vous croyez ?
— Dame, madame, c'est difficile de se rendre

compte... elle a un voile qui lui entortille toute
la tête et le visaee !

— Un voile, dit Lyane, le cœur suspendu ;
vous voulez dire qu'elle est en deuil ?
' — Mais non , madame, c'est un voile gris.

Mais la femme de chambre se tut , interdite.
Lyane, d'un bond , venait de jaillir du lit , elle
enfilait un peignoir, lissait en hâte ses cheveux ,
couvrait son visage blêmi d'une couche de rose
mal posée et s'élançait vers la porte.

Comme une folle, elle courait vers l'escalier ,
résolue à savoir la vérité coûte que coûte, aler-
tée par ce voile insolite.

Instinctivement, elle vint poser son oreille
contre la porte. Affolée par le doute, elle per-
dait la tête et la notion exacte des choses. Cet
espionnage, qui l'eût indignée quelques jours
plus tôt, lui semblait naturel et permis. Le
cœur battant, il lui sembla entendre ces bribes
de phrases :

— ... y tiens beaucoup... mon portrait... per-
sonne ne doit savoir... votre parole...

Alors, perdant littéralement la tête, Lyane
s'élança dans la pièce et, presque démente :

— Soyez tranquille, il tient bien sa parole,
il était inutile de le lui rappeler... il vous...

— Lyane ! cria Pierre en s'élançant entre
les deux femmes, que signifie ?

— Madame ! fit en écho une voix surprise.
Et Lyane, stupéfaite, ahurie, s'aperçut que

l'inconnue montrait sous le voile relevé un vi-
sage ridé, des cheveux blancs... Une vieille
femme... et qui ne pouvait rien avoir de com-
mun avec la dogaresse...

Elle demeura un instant stuplde, les bras
ballants, puis :

— Oh ! excusez-moi... une méprise, je... je
vous demande pardon, madame !

Mais Pierre s'élançait vers elle et, les dents
serrées, les yeux fous, la poussait dehors.

— Sors ! Sors immédiatement ! ordonna-t-11.
la voix tremblante de rage.

Veule et brisée, elle se laissa faire, v int re-
tomber sur un siège du salon , prostrée et sans
force. Elle entendit à peine l'explication de
Pierre : « Une cliente adressée par un ami qui
voulait faire à ses petits-enfants la surprise
de son portrait... »

Elle n 'entendait, ne retenait que le ton de
rancune froide, implacable, dont il proférait les
reproches qu'elle avait si bien mérités... Elle
s'aperçut à peine qu'il sortait...

Longtemps, elle demeura ainsi, anéantie, vi-
vant seulement par la pensée, tout envahie de
remords et d'amers regrets...

Maintenant, elle évaluait ses torts dans l'ac-
tuel malentendu avec Pierre et s'en repentait.
Un éclair de raison lui montrait les innnom-
brables maladresses accumulées, les manières
offensantes, les allusions ridicules, les scènes
regrettables auxquelles sa jalousie sans base
certaine l'avait poussée.

Tout cela pour un tableau , dont, après tout ,
le modèle était peut-être mort depuis long-
temps, ou bien à l'étranger ?

Pierre, si fidèle et droit , lui aurait-il fait
l'offense de garder à leur foyer un portrait
qui, par sa nature, eût été une trahison envers
la foi jurée ?

Mais non, elle en était bien certaine mainte-
nant que, dégrisée subitement, elle voyait sai-
nement les choses.

Alors, pourquoi tant de larmes et d'injustice ?
Tant de reproches et de scènes ?

Comment avait-elle pu s'y laisser aller , elle
qui , jadis, n'avait jamais ressenti la moindre
atteinte du mal déshonorant qu'on nomme ja-
lousie ? Ah ! comme elle y résisterait à l'ave-
nir...

Mais aurait-elle la force maintenant de re-
monter ce courant bourbeux de doutes et de
soupçons qui égarait sa raison ? Elle en prit
la ferme résolution, avec seulement la crainte
puérile que ses forces épuisées trahissent sa
volonté.

« Il ne faut plus ! Il ne faut plus ! », se ré-
pétait-elle machinalement dans le silence de
l'appartement.

Soudain, il lui sembla qu'elle était seule de-
puis longtemps ; incapable cependant d'éva-
luer justement la fuite du temps, elle voulut
aller voir l'heure dans l'atelier et se traîna
jusqu 'à la porte. Mais Pierre l'avait fermée à
clef. Un instant, elle fut sur le point de se
révolter. Mais est-ce que sa suspicion n'avait
pas mérité cette leçon ?

Elle demeura le cœur étreint de chagrin et
de honte, devant cette porte fermée qui, sou-
dain, lui semblait être celle du bonheur. A tra-
vers la double portière, un bruit de caisses traî-
nées, de choses remuées, lui parvenai.

« Il range », pensa-t-elle.
Une remue-ménage insolite la frappa soudain.
« Que se passe-t-il » ?
Elle arriva dans l'antichambre juste à temps

pour voir passer un homme qui portait le che-
valet de Pierre et une caisse. Derrière lui , son
mari tenait à la main sa grande boite de cou-
leur et un sac de voyage.

— Où vas-tu ? cria-t-elle. (A suivre)
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Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 juillet

EGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal , M. A. Lebet.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis,

Ste-Cène ; Temple Indépendant, M. G. Guinand ;
Temple de l'Abeille, M. A. Lebet.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,
culte, M. L. Clerc.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. le Dr A. Bolle.
Les Planchettes : 9 h. 30, culte, M. P. Primault.
La Sagne : 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; Keine Kinderlehre ;

Keine Sonntagsschule.
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
ta ire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h.,
prière du soir et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe en français, sans sermon ; 9 h. 45,

grand'messe chantée par l'assemblée, sermon par
M. le curé J.-B. Couzi , Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule;

15 Uhr, Jugendgruppe.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30, culte de sainteté ; 20 h. 15, réunion pu-

blique. Les réunions seront dirigées par la Maj. '
Demont, nouvelle officière du Poste de secours.

Prothèse
Dentaire

Roger MARENDAZ
mécanicien - dentiste
21 Av. Léop-Robert

Tél. 2.25.07
reçoit tous les jours
pendant les vacances
horlogères.
Réparations en 2 h.

Tea-Room Beau Séjour
Cerneux - Veusil - Dessus

Dimanche 27 juillet 1958

Bal des
vacances

Orchestre Pierrot Béguin
(4 musiciens)

MOTO «A I,
à vendre, à l'état de neuf ,
9000 km., ou échange
éventuel contre poulailler
et volailles. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

14691

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021 ) 22 52 77

m •Tous les jours
à 15h.30 et 20h. 30 l'orchestre tyrolien

Hans Kreidl
et ses attract ions, à La Boule d'Or

__ m

ON ENGAGERAIT

Sommelière
Entrée tout de suite. —
S'adresser au Restaurant
de la Clé, Courtelary, télé-
phone (039) 4 33 01.
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A partir du 1er août , dès 15 h. 30

| Avec elles... le vrai Music-Haii]
Un Floor-Schow musical , dansant ,
de meilleur goût , avec de l'entrain ,

de la jeunesse et jolis costumes

Monique Bertin, Miquette Corradi,
Annick Lipoff , Frédérinue Noël, Gise Bert

La vedette de la fantaisie
ARLETTE GUY

Le tout grand
MILTOUR

Prix d'entrée : Fr. 0.50

è •

Soucis d'argent ?
Si vous jouissez d'une
bonne réputation. Si
vous avez une place
stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures condi-
tions !

Ecrivez en toute
confiance à la banque
Exel (dépt. Prêts)
Neuchatel. Discrétion
absolue.

AVIS
Dès aujourd'hui le taxi week-end portera le nom

TAXI -M IC HEL
Service permanent pendant les vacances horlogères

50 et. le km.

Rue David-Pierre-Bourquin 13

Tél. 2 88 72
¦ -mini- ¦!¦ ——————iIWIIMM i !¦!¦ ¦¦¦ n

Société de
Consommation

La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires
sont convoqués en

Assemblée
générale ordinaire
pour mardi 5 août 1958,
à 18 heures, au siège de
la société, rue Numa -

Droz 135.
Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l'as-
semblée générale du 2
juillet 1957.

2. Rapports du Conseil
d'administration et des
contrôleurs. Approbation
des comptes. Décharge au
Conseil.

3. Fixation du divi-
dende.

4. Nominations statu-
taires.

Le bilan , le compte de
pertes et profits, le rap-
port des contrôleurs sont
à la disposition des ac-
tionnaires, au siège so-
cial, nie Numa-Droz 135,
dès le 26 juillet 1958. Tout
actionnaire a le droit de
prendre part à l'assem-
blée générale, moyennant
qu 'il ait déposé ses titres
d'action au siège de la so-
ciété, 48 h. avant l'ouvertu-
re de l'assemblée, soit lundi
4 août 1958, au plus tard .
Il lui sera délivré un ré-
cépissé nominatif , lequel
forme sa légitimation pour
son admission à l'assem-
blée et pour l'exercice de
son droit de vote.

Le Conseil
d'administration.

La Chaux-de-Fonds, le
26 juillet 1958.

f
Couleu rs  

^^^S

jf àçmèrandt

Faites aussi vos achats
i

chez le spécialiste
4t— —M _NI f ï i_ _n t r.

M. THOMET
Ecluse 15 - Neuchatel

IN MEMORIAM

ALBERT ISCHER
26 juillet 1956 - 26 juillet 1958

Cher époux et papa chéri , 2 ans déjà
que tu nous a quittés , mais ton souvenir
reste vivant dans nos coeurs.

Ton épouse et tes enfants.

_-_---____-P-W-BBMiM_M__»____H_HB___t____CI

I ~ 
Je vous laisse l'esp érance et

le souvenir.
Madame Jean Marchand et sa fille

Jacqueline ;
Monsieur et Madame Arthur Marchand-

Magnenat et leurs enfants, à Obéra
( Argentine) ;

Monsieur et Madame Louis Hirtzel -
Marchand et leurs enfants, à Môtiers ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Georges Marchand , à Lausanne et à
Neuchatel ;

Monsieur René Marchand ;
Monsieur et Madame Pierre Marchand

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean MARCHAND
fondé de pouvoirs B. C. N.

leur très cher et regretté époux , père ,
frère , beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui subitement , ce jour ,
dans sa 51e aimée.

Neuchatel, le 25 juillet 1958.
(Riveraine 50.)

Que ton repos soit doux,
comme ton coeur f u t  bon.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
samedi 26 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

____________________________________

E_E_a_____S-_BB_E_a_E_BB
La Société de Chant LA

CECILIENNE a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Marguerite GODAT
maman de notre président
d'honneur Monsieur Henri
Godât et membre du co-
mité, belle-maman de
Madame Henri Godât
membre d'honneur, grand-
maman de Monsieur Re-
né Aubry-Godat membre
actif , ainsi que Mesdames
Marguerite Aubry-Godat
et Denise Micol - Gobât
membres passifs, et prie
ses membres d'assister à
l'enterrement qui aura lieu
lundi 27 courant à 10 heu-
res, au cimetière.

Le Comité.

Egarée
chienne de chasse blan-
che et jaune. Tous ren-
seignements tél. 2 94 85.

O F F I C E  DES P O U R S UI T E S
La Chaux-de-Fonds

Enchères définitives
d'immeuble

Le LUNDI 4 AOUT 1958, à 14 heures, à
l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Ave-
nue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaus-
sée, l'Office soussigné procédera , à la requête
d'un créancier gagiste en premier rang, à la
vente par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-après désigné appartenant à WILLY
TRIPET, peintre, Gentianes 29, à La Chaux-
de-Fonds :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 3012, RUE DE LA RONDE, bâtiments

et dépendances de 146 m2.
Le bâtiment sis sur cet article , à l'usage lo-

catif avec magasin et garage , porte le numéro
11 de la rue de la Ronde à La Chaux-de-Fonds.

Estimation cadastrale : Fr. 45.000.—
Estimation de l'Office : Fr. 45.000.—

Assurance incendie :
Bâtiment : Fr. 54.000.— plus 75 % ass. compl.
Garage : Fr. 3.400.— plus 75 % ass. compl.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les conditions de la vente, l'état des charges
ainsi que l'extrait du Registre foncier peuvent
être consultés au bureau de l'Office.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1958.
OFFICES DES POURSUITES :

Le préposé : R. Rawyler.

Magnifiques salles pour noces et banquets

ÂTA  ̂ C O U V E T  ^«v^L
ff HÔTEL DE L'AIGLE S\
B ?t  • la « terrine » de foie fe IQ

H • les insurpassables G |
truites de l'Areuse » B

H « l e  poulet frais aux fl
te» morilles à la crème r_/
WB. • les délices de la £3
*̂  cheminée fribourgeoise j fl
^a, ... feront votre régal *m

'Wk J. Aeby - Chef de cuisine JF
^|v Tel. (038 ) 921 32 jT
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Samedi LES GROTTES DE RÉCLÈRE
26 Juillet par P°n™*n_y

J Dép. 13 h. 30 Fr. 10.—

Dimanche LES CHUTES DU RHINuimancne 
BAL

_ _ KLOTEN27 juillet _,. - _ -, „-Dep. 6 h. Fr. 26 —

Dimanche FRIBOURG par le Vully -
„_ , .„ . Avenches, retour Morat27 juillet _,  , ,- „ -- _, ,,Départ 13 h. 30 Fr. 11 —

LES CHUTES DU TRUMMEL-
Lundi BACH - LAUTERBRUNNEN -
28 juillet GRINDELWALD

Dép. 7 h. Fr. 19.—

Mardi LA BOURGOGNE - BEAUNE
9() . ... . DIJON, avec grand dîner

Dép. 6 h. Fr. 35 —

Mardi ZURICH - LA SAFFA, exposi-
29 juillet tion. Dép. 6 h. 30 Fr. 17.—

Garage Giger &fc£ra_ï
' 

CHERCHONS BONS

Mécaniciens
moteurs explosion désirant se former
sur travaux de revi sion et entretien
moteurs d' avions modernes. Places sta-
bles. Entrée à convenir. — Faire offres
avec curriculum vitae à TRANSAIR S.A.,
Colombier.

Accordage de pianos : Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vullleumler , Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.

3_ V_>—S-Bepag
/__ *»

Paliers de scie circu-
laire de toutes longueurs
désirées.
Le plus hygiénique et
pratique porte graisse à
traire, Fr. 4.80.
Le machine universelle
pour percer , poncer , ré-
curer , cirer et polir dep.
Fr. 320.—.

Hs Kunz - Treuthardt ,
Mech. Mattenwil Britt-
nau AG.
Démonstration et vente,
dernière semaine de juil-
let à Dombresson.

Voire avenir
sentiments, affaires , ca-
ractère, recherches, etc.—¦ Ecrire avec timbre-ré-
ponse à Mme Jaquet , Ja-
mes-Fazy 6, à Genève.

Miettes
(Vaud)

Famille prendrait pen-
sionnaires, personnes
âgées ou convalescents ,
pour vacances ou à l'an-
née. — S'adresser à M.
Maurice Olivier , télépho-
ne 5 82 47.

Jeune couple cherche à
louer

pÉiienl
ou
petite maison aux envi-
rons, tout de suite ou à
convenir. Paiement d'a-
vance. — Faire offres sous
chiffre E N 14700, au bu-
reau de L'Impartial.

Cherchons pour 3'i se-
maines, dès le 28 juillet

appartement meublé
de 2 chambres et cuisi-
ne (3 personnes) région
Jura bernoi s ou neuchâ-
telois. — Offres à M. FA-
VRE, av. Gustave Coin-
det , 4, Vevey (Vaud) . Té-
léphone^ 021) 5 

51 
18;

IIMiE
Monsieur seul, ayant

métier , désire connaître
dame veuve en vue de
mariage, 40-45 ans, jolie,
bien élevée, divorcée ex-
clue, enfant accepté. Il
sera répondu à toutes let-
tres signées. — Ecrire sous
chiffre L D 14778, au bu-
reau de L'Impartial.

H_ _Ti-F_lf -_S_R1 _r. .I _____ -
D« qvf- 'W façon vn «IcoofiQu. | Q
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^Sarona Laboratoires

La Maison de Repos de
Renan cherche une

personne
pour aider au ménage.
Entrée tout de suite, con-
gé régulier. — Téléphoner
au (039) 8 22 45.

^âMâMmmmmMmmmmW.

Banque
de Crédit S. A.

GENEVE

12, rue du Marché
Tél. (022 ) 25 62 65

BRASSERIE - RESTAURANT

une adresse
pour vos vacances

S P É C I A L I T É S :

Filets de perches au beurre
Truite à Ja mode des bords

du Doubs
Entrecôte Café  des Forges

Tournedos béarnaise
Poulet à Ja broche

etc.

Hôtel de Ville - Cudrefin
entièrement rénové

Jeu de quilles automatique
Chambres modernes avec pension

Se recommande : Ernest Schaer
Tél. (037) 8 44 27

AVIS
LA FORGE

sera fermée
du 28 juillet au 2 août

GUIDO ALTHAUS
M A R E C H A L

RUE DE LA B O U C H E R I E  6

\ _F- _̂___ _̂K____B---_V-<-___»__K_BU_l-_h___tf_—V>-

Ne d é s e s pé r e z  pas !
Si les soucis quotidiens, la maladie, le surmenage et
la lutte pour la vie ont usé prématurément votre orga-
nisme
Royage l  peut vous a ider !
Royagel contient de la gelée royale , l'aliment de la
reine des abeilles. Le pouvoir régénérateur de la
gelée royale vivifie les cellules du corps humain et
est une véritable
source de forces vitales et d'énergie.
R_ _ V _ _ _ _ F I  com '}at le vieillissement et re
fl U I H U C L constitue vos forces physiques
et intellectuelles. Royagel a une action bienfaisante
et durable sur votre état général.
Chaque tablette de Royagel contient 15 milligrammes de gelée
royale stabilisée En vente dans les pharmacies Flacon orig, de
20 tabl Fr. 19 75 Flacon cure de 50 tabl Fr 45 —
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f__ii_±'''-*-'-'" .H Les timbres «Pro Patria»
'WŴF r̂AAiv̂ i ¦ 195B' valables à l'affran-
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Moscou s impatiente et affirme qu une dangereuse
tension subsiste

Les réponses occidentales a la note de M. Krouchtchev arrivent au Kremlin en ordre disperse. Les
Alliés ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la procédure préliminaire et le programme

de la réunion «au sommet».

Une manifestation monstre s'est déroulée à Sofia pou r protester contre le débarquement de troupes amé-
ricaines en ïru.k et de troupes anglaises en Jordanie. Voici une vue de cette imposante manifestation. Les

projecteurs installés au premier p lan prouvent bien son caractère de spontanéité !

LONDRES.26. — Reuter. — RADIO - MOSCOU A DECLARE VENDREDI
SOIR QUE LA TENSION DANGEREUSE CONTINUE A SUBSISTER AU
PROCHE-ORIENT. TOUT DOIT ETRE FAIT POUR REUNIR LE PLUS VITE
POSSIBLE UNE CONFERENCE DES CHEFS DE GOUVERNEMENTS. AU-
CUN ATERMOIEMENT N'EST PLUS JUSTIFIE. LES ARGUMENTS SUR DES
PRETENDUES DIFFICULTES DE PROCEDURE OU DES CONFERENCES
CONVOQUEES ANTERIEUREMENT COMME LA CONFERENCE DU « PACTE
DE BAGDAD EN FAILLITE » NE PEUVENT PLUS CONVAINCRE.

La réponse américaine
a été remise hier soir

WASHINGTON , 26. — AFP. — Le
secrétaire d'Etat Dulles a reçu ven-
dredi à 17 heures GMT au départe-
ment d'Etat l'ambassadeur d'URSS
à Washington M. Michail Menchi-
kov, auquel il a remis la réponse
américaine à la dernière note so-
viétique concernant une conférence
au sommet dans le cadre des Na-
tions Unies.

M. Eisenhower parle
de «malentendus»

WASHINGTON, 26. — AFP. —
Dans le préambule de sa courte ré-
ponse, M. Eisenhower fait état de
certains «malentendus» concernant
le texte du message qu 'il avait en-
voyé la veille à Moscou.

M. Eisenhower souligne notam-
ment qu'il avait donné son approba-
tion conditiormelle à une réunion du
Conseil de sécurité au niveau des
chefs de gouvernement ou des mi-
nistres des affaires étrangères, se-
lon les stipulations de la Charte,
dans le cas où celle-ci répondrait
à un voeu général.

« Il n'est évidemment pas encore
certain , écrit-il, qu 'une telle réunion
soit effectivement souhaitée par
tout le monde, bien que ceci puisse
être le cas en fin de compte. »

Pour un examen
de tout le problème

du Moyen-Orient
Passant aux conditions pratiques

dans lesquelles une réunion au
sommet dans le cadre du Conseil de
Sécurité peut être convoquée, le pré-
sident Eisenhower affirme que les
Etats-Unis s'appuieront sur les clau-
ses de la charte fixant juridique-
ment la procédure applicable en
pareil cas, en l'occurrence sur l'ar-
ticle 31 qui « stipule les conditions
dans lesquelles des nations non-
membres du Conseil peuvent partici-
per aux discussions de celui-ci ».

Le président Eisenhower poursuit:
« En ce qui concerne l'ordre du

jour , nous sommes d'accord pour
qu 'il soit limité à la discussion des
problèmes du Moyen-Orient y com-
pris la discussion des causes pro-
fondes de ces problèmes. Je man-
querais néanmoins de franchise si
je ne disais clairement que fonder
la paix et la sécurité au Moyen-
Orient sur des assises plus stables
exige un examen bien plus large
qu'une simple revue des questions
du Liban et de Jordanie. »

Selon le chef de la Maison-BIan-
che, les situations particulières
existant dans ces deux pays ne
constituent qu 'un aspect isolé d'une
série de problèmes plus vastes.

«Pas possible
le 28 juillet »

C'est à ces problèmes fondamen-
taux qu 'il convient de s'attaquer.

Dans sa conclusion, le président
Eisenhower déclare :

« J'ai le ferme espoir que par l'in-
termédiaire du Conseil de Sécurité
des Nations-Unies, il sera possible
de prendre à l'égard du Moyen-
Orient des mesures susceptibles, non
seulement de consolider la paix dans
cette région, mais encore de la pro-
mouvoir ailleurs. »

M. Eisenhower suggère en conséquen-
ce que «les délégations permanentes des
onze nations membres du Conseil de
Sécurité des Nations Unies à New-York
procèdent à des échanges de vues, sous
les auspices du secrétaire général , afin
de s'assurer qu 'une réunion de cette na-
ture et aux conditions que je suggère
est généralement acceptable. Dans ce
cas, les délégués permanents devront
également s'entendre sur une date qui se-
rait satisfaisante pour tout le monde.
Celle du 28 juillet est prématurée en ce
qui nous concerne.»

Le porte-parole de la Maison Blanche
a précisé que dans l'esprit du gouver-
nement américain, il ne s'agirait nulle-
ment pour les délégations permanentes
au Conseil de Sécurité, de procéder à
ces consultations préliminaires dans le
cadre d'une réunion formelle du con-
seil. Les échanges de vues envisages
pourront avoir lieu selon une procédure
quelconque au choix de M. Hammarsk-
j oeld.

Satisfaction a Londres
LONDRES, 26. — Reuter. — Un

porte-parole du Foreign Office a dé-
claré vendredi soir que le gouverne-
ment britannique se félicitait de la
réponse du président Eisenhower
approuvant une réunion spéciale du
Conseil de sécurité. Il a ajouté que
le gouvernement du Royaume-Uni
avait été consulté avant la remise
de la réponse.

La réponse britannique
sera remise aujourd'hui

LONDRES 26. — AFP. — C'est sa-
medi que la réponse de M. Mac Mil-
lan à la lettre de M. Krouchtchev,
acceptant une conférence au sommet
au Conseil de sécurité, sera remise
à Moscou, indique-t-on de source
autorisée.

Le premier ministre britannique,
croit-on savoir, proposera que la
date et la composition de la « réu-
nion spéciale du Conseil de sécurité»
soient décidées par le conseil lui-
même.

Le gouvernement britannique
avait envisagé comme date de la
reunion le lundi 4 août , mais il ap-
paraît que, du côté américain, on
souhaiterait qu'elle ait lieu le 11
août.

On s'attend que la Grande-Bre-
tagne demande au Conseil de sécuri-
té que la Jordanie et le Liban soient
invités à la réunion puisque les ques-
tions affectant ces deux pays sont
déjà inscrites à l'ordre du jour du
conseil.

Le conseil devra décider de la par-
ticipation d'autres pays arabes.
L'Irak étant déjà membre non-per-
manent du conseil , la question de
sa représentation pourrait soulever
des difficultés.

Le Conseil de l'O. T. A. N.
d'accord

pour une réunion dans
les quinze jours

PARIS, 26. — UPI — On a an-
noncé vendredi que les USA et leurs
alliés occidentaux sont d'accord pour
que la conférence au sommet ait
lieu à New-York dans les quinze
jours.

Tous les Etats membres de l'O.
T. A. N. se sont réunis vendredi en
séance spéciale du Conseil de l'or-

ganisation pour discuter des ré-
ponses à envoyer à M. Krouchtchev .

Israël veut participer
aux débats

JERUSALEM , 26. — UPI — Des
milieux israéliens bien informés ont
déclaré vendredi que l'Etat d'Israël
ne se considérerait pas lié par les
décisions de la conférence au som-
met à laquelle des Etats arabes se-
raient invités à l'exclusion d'Israël.

De toute façon il est peu probable que
M. Ben Gourion assisterait en person-
ne à une conférence au sommet, car sa
présence en Israël est indispensable,
puisqu 'il cumule maintenant six porte-
feuilles ministériels.

En temps normal , M. Ben Gourion est
premier ministre et ministre de la dé-
fense, mais il a pris en charge le Minis-
tère des affaires étrangères parce que
Mme Golda Meier est malade. M. Ben
Gourion s'acquitte encore en plus des
fonctions de trois autres ministres qui
ont démissionné à cause d'une dispute
au sein du gouvernement.

Israël demandera à être admis
à la conférence au sommet si les
Etats arabes y sont invités et se
réservera le droit d'être entendu
dans toute discussion concernant le
Moyen-Orient.

De Gaulle voudrait que la conférence se tint
à Genève ou à Paris

Paris, le 26 juillet.
La France répondra aujourd'hui à la

dernière note de M. Krouchtchev. Bien
qu'on se montre avare de renseigne-
ments dans les milieux officiel s, on
croit savoir que cette réponse diffé-
rera sensiblement de celle que les Amé-
ricains ont adressée hier à Moscou et
dont les Britanniques vont certaine-
ment s'inspirer.

r \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
v J

Divergences
sur la procédure...

Divergences sur la procédure, tout
d'abord , puisque les Anglo-Saxons sou-
haitent que la conférence au sommet
se déroule dans le cadre de l'O. N. U.,
tandis que le général de Gaulle vou-
drait qu'elle ait lieu en dehors de l'ins-
titution internationale. En effet, Was-
hington propose la réunion normale du
Conseil de Sécurité, qui désignerait les
partici pants à la conférence. Paris, au
contraire, préconise la réunion préala-
ble des Cinq, qui informeraient le Con-
seil des résultats obtenus.

Il se confirme que le général de
Gaulle désire que la conférence au
sommet se tienne à Genève, au Palais
de l'Ariana, c'est-à-dire en terrain neu-
tre, dans un cadre apaisant , à l'abri
des passions qui régnent à New-York.
Mais Paris pourrait également être
choisi, étant donné que le Conseil de
Sécurité doit être présidé , au mois
d'août , par le représentant de la France.

...et sur le fond
Divergences sur le fond également. En

effet, selon certaines informations, les
Britanniques voudraient que l'objet de
la conférence fût limité au Liban et à
la Jordanie, tandis que les Français et
les Américains souhaiteraient qu 'on
abordât l'ensemble des problèmes du
Moyen-Orient.

Signalons, à ce propos , que M. Mau-
rice Shcumann, président de la commis-
sion des affaires étrangères de l'As-
semblée nationale, a déclaré à ses col-
lègues, après avoir eu un entretien avec
M. Couve de Murville , que LE GOUVER-
NEMENT FRANÇAIS DEMANDERAIT
LA GARANTIE DU STATU QUO TER-
RITORIAL AU MOYEN-ORIENT (Y
COMPRIS ISRAËL), L'ARRET DES LI-
VRAISONS D'ARMES ET LE DEVE-
LOPPEMENT ECONOMIQUE DE CES
REGIONS. J. D.

Le président du Conseil
f rançais redoute les

caméras de la télévision
PARIS , 26. - UPI . - Le général de

Gaulle pense que la conférence ne pour-
rait pas faire du bon travail en plein
New-York. De toute façon , s'il s'y rend,
il n 'y restera pas plus de deux ou trois
jours, se faisant ensuite remplacer par
M. Couve de Murville , son ministre des
affaires étrangères.

Dans l'entourage du général on res-
tait « prudent et réservé » après la con-
férence du Conseil de l'O .T. A. N. Les
milieux français restent sur leurs posi-
tions, en disant que New-York n'est
pas un lieu de réunion très désirable,
mais que le général de Gaulle s'y ren-
dra quand même s'il le faut.

«IL FAUT QUE LES RUSSES DISENT
CLAIREMENT CE QU'ILS VEULENT»

Le général de Gaulle désire que la
conférence se tienne complètement à
huis clos, sans aucune caméra de télé-
vision . Il ne voudrait pas non plus que
plus de cinq ou six chefs de gouverne-
ment y assistent. En effet , le président
du Conseil français attache une très
grande importance à la conférence au
sommet, mais il désire par dessus tout
qu 'elle réussisse. Pour cela l'homme du
18 juin estime qu 'il faut donner à cha-
que chef de gouvernement le droit de
parler en privé. Les Russes devraient
avoir l'occasion de dire clairement ce
qu 'ils veulent.
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La réponse américaine .

Le président Eisenhoiver quitte
aujourd'hui Washington pour s'en
aller jouer au golf dans sa proprié-
té de Gettysburg... Il a remis hier
soir sa réponse au dernier message
de M . Krouchtchev, après l'avoir
soumise aux gouvernements an-
glais et français . Il est probable
que cette réponse n'enchantera pas
le chef du Kremlin, peu habitué
aux subtilités de procédure et qui
a coutume d'aller droit au but
quand il s'agit de problèmes « in-
ternationaux » da?is sa zone d'in-
fluence . Le présiden t des Etats-
Unis propose en e f f e t  que ce soient
les membres permanent s du Con-
seil de Sécurité qui se mettent d'ac-
cord , sous l'égide de M . Ham-
marskjoeld , et examinent s'il est
vraiment nécessaire de convoquer
une réunion à un échelon plus
élevé_ et si oui, a quelle date , après
le 28 juillet . En outre, si cette réu-
nion devait et pouvai t avoir lieu ,
il faudrai t  que ses participants en
limitent le programme aux problè -
mes du Moyen-Orient , mais ne dis-
cutent pus uniquement du Liban et
de la Jordanie. M _ Eisnhower dit
encore qu'il n'est pas absolument
certain qu'une réunion au niveau
des chefs d'Etat ou des ministres
des a f fa i res  étrangères correspon-
de aux voeux de tous. Si , cepen-

dant , le Conseil de Sécurité devait
conclure à la nécessité de confron -
ter les chefs  de gouvernement , le
président Eisenhower est dores et
déjà prêt à se rendre en personne
à cette rencontre , à condition qu 'el-
le ail lieu, dans le cadre de l 'ONU.

Réponse très circonstanciée , et
dont on trouvera le détail dans cet-
te même page. Les Russes ne l'ap-
précieron t pas à cent pour cent ,
ne serait-ce déjà que parce que la
décision initiale devait être prise
par le Conseil de Sécurité où siè-
ge le représentant de la Chine na-
tionaliste, représentant que l'URSS
voudrait éliminer des débats et
remplacer par M .  Nehru. Autre su-
jet  de mécontentement possible :
la date proposée par les Russes
n'est pas maintenue dans la ré-
ponse américaine, et les USA veu-
lent étendre à tout le Moyen-
Orient la discussion que les Soviets
voulaient entamer au sujet de l'in-
tervention américaine au Liban et
anglaise en Jordanie. Il n'en reste
pas moins que les Etats-Unis se
montrent enf in  prêts à discuter de
ces questions brûlantes II est donc

for t  probable que Moscou donne-
ra une suite favorable à la répon-
se américaine.

Un front lézardé.

Pour déclencher leur action dans
le Moyen-Orient , ni les Américains
ni les Anglais n'avaient tenu à
consulter leurs alliés de l'OTAN .
Il en va tout autrement mainte-
nant qu 'il s'agit d'essayer de re-
coller les pots cassés. Si les répon-
ses occidentales ont tardé à être
envoyées à Moscou , c'est que leurs
auteurs voulaient autant que possi -
ble les « orchestrer ». Mieux vaut
tard que jamais ! Mais les Russes
seront en droit de s'étonner de ces
tardi fs  scrupules des USA et de la
Grande-Bretagne. Ils ne manque-
ront pas cependant , de se rendre
compte que leurs vis-à-vis n'o f -
fren t  pas un fron t  uni et qu 'ils
n'ont pas tout à fa i t  la même opi-
nion sur la meilleure façon de ré-
soudre le problème capital du
Moyen-Orien t. La France propose-
ra un plan à sa façon , qui aura ,
parait-il , le mérite d'être clair et
net, alors que les USA semblent
plutôt enclins à un partage des
« zones d'influence » qui pourrait
être la cause, par la suite, de nou-
velles frictions. C'est donc une
partie très serrée qui va se jouer
à la conférence « au sommet », si
ell e a lieu J. Ec.

PARIS, 26. — AFP. — La Com-
mission des Affaires étrangères de
l'Assemblée nationale française a
demandé , à l'unanimité, qu 'en rai-
son de la situation au Moyen -
Orient , le Ministre des Affaires
étrangères vienne faire un expo-
sé devant elle, bien que, par suite
de la loi des pleins pouvoirs, le
Parlemen t soit pratiquement en va-
cances. •

La commission avait auparavant
repoussé une motion communiste
réclamant la convocation du Par-
lement.

M. Maurice Schumann , président
de la commission , a donne des in-
dications sur la position française.

La France, a souligné entre au-
tres M. Schumann , n 'a jamais con-
sidéré qu 'il n 'y ait pas d'autre
moyen de règlement des conflits
que l'ONU. Elle pose pour seule
condi tion que l'on envisage le fond
des problèmes sans précipitation et
que l'on prépare soigneusement la
discussion. Une négociation sérieu-
se est souhaitable. Or, il n'appa-
rait pas au gouvernement fran-
çais, a ajouté M. Schumann, que
la proposi tion soviétique soit ins-
pirée par un souci de cet ordre . Les
conditions de précipitation dans les-
quelles elle a été lancée ont pu faire
douter de la volonté d'aboutir de
son auteur.

Mais «la France n'écarte aucune
procédure.»

Le président de la Commission
des Affaires étrangères a encore
déclaré que «dans l'imbroglio créé,
la France n'avait aucune part de
responsabilité».

«La France n'est pas
responsable

de cet imbroglio»
affirme M. Maurice Schumann

Prévisions du temps
Ciel par moments très nuageux et

quel ques préci p itations régionales pos-
sibles. Température en hausse.


