
...Koveit , «premier » du pétrole
APRÈS L'IRAK, VOICI...

au Moyen-Orient, et qui pourrait devenir le premier producteur du
monde. La Grande-Bretagne est très inquiète de l'entrevue qui a eu
lieu à Damas entre le cheik Salem El Sabbah et le colonel Nasser.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet.
Braquée d'abord sur l'Irak, l'at-

tention se déplace vers le delta du
Tigre et de l'Euphrate et les sulta-
nies pétrolières qui bordent le fond
du golfe Persique, et d'abord sur
Koweït : sultanie sous influence bri-
tannique, Koweït couvre 15.000 kilo-
mètres carrés de désert et compte
200.000 habitants. Les champs pé-
trolifères s'étendent sous une super-
ficie de 3000 kilomètres carrés. Ils
ont été « inventés » par la Kuwait
Oil Co (K. U. O. C. O.) , formée à
parts égales par la British Petro-
leum (ancienne Anglo-Iranian) et
la Gulf Oil Corp . américaine. La
concession accordée pour soixante-
quinze ans, en décembre 1934, par le
sultan de Koweït a été exploitée de
façon intensive à la fin de la guerre.
Depuis la progression de la produc-
tion a été très rapide. Favorisée
d'abord en 1951 par le « gel » de la
production iranienne, boycottée pour
faire pièce au Dr Mossadegh, puis
— relativement — en 1956-1957 ,
par celui de la production ira-
kienne privée de voies d'évacuation,
elle a atteint 57 millions de tonnes
en 1957. Elle place Koweït au pre-
mier rang des producteurs du
Moyen-Orient, devant l'Arabie Séou-
dite (52 millions de tonnes) , l'Iran,
(37 millions), l'Irak (21 millions) , et
Qatar (6,5 millions). Les réserves
représenteraient le quart des ré-
serves mondiales. L'un des princi-
paux clients est la Grande-Breta-
gne, qui y trouve 14 millions de
tonnes par an, soit la moitié de ses
approvisionnements globaux (13 %
d'Iran et 11% de l'Irak) .

Environ 110 millions de livres
sterling ont été versés à titre de
redevance l'an dernier au sultan de
Koweït. Ces sommes énormes à l'é-
chelle du pays ont attiré une foule
d'immigrants de toutes les régions
du Moyen-Orient, de l'Inde et du
Pakistan. L'équipement hospitalier
et scolaire est d'un luxe sans égal.
Le territoire possède la plus belle
jetée du monde, à Mehna-Al-Ah-
madi, et la plus importante usine
de distillation d'eau de mer (1 mil-
lion de litres par jour ) .

Le souverain de Koweït le cheikh
Adullah Al Salem

A l'échelle mondiale , Koweït est
le troisième producteur du monde,
après les Etats-Unis et le Venezuela»
avec les 57 millions de tonnes de
pétrole produites en 1957 et les 66
millions prévues pour cette année.
Il pourrait d'ailleurs facilement de-
venir le premier , 24 % des réserves
mondiales de pétrole se trouvant
dans son sous-sol, pour 13 % seule-
ment aux Etats-Unis et 7 % au Ve-
nezuela.

Petits Etats, grands tourments...
Il y a dans le golfe Persique quatre

petites principautés : le Koweït
(250.000 habitants) qui menace donc
d'adhérer à la République arabe
unie, Bahrein (120.000 habitants) ,
Katar (25.000 habitants) où des
troubles ont éclaté, les cheikhats de
la côte des Pirates (80.000 habi-
tants) et Oman (550.000 habitants).

(Voir suite en page 3.)

Détails inédits sur la fin de Faïçal II
LETTRE DE ROME

donnés par un marchand jordanien arrêté en même temps que le roi
et libéré huit jours plus tard. Nous les publions naturellement

Faiçal II (à droite) et son oncle Adl-ul-Illah le jour de son couronnement et de
sa prestation de serment entre les mains du président du Parlement , Sayed

Mohammed el Sadir [au centre).

Rome, le 28 juillet.
Le sort inf l igé au jeune roi Faiçal ,

à l'ex-Régent Abd-ul-Illah et même
à Noury-es-Saïd , ex-premier minis-
tre d'Irak , par les révoltés nassériens
du général Kassem, demeure enve-
loppé d'un mystère redoutable. Plu-
sieurs versions existent , toutes for t
cruelles- Le correspondant d' «Il Tem-
po », l'un des principaux organes ro-
mains, envoie d'Amman, capitale
jordanienne , quelques photos des
corps affreusement mutilés du prin-
ce Abd-ul-Illah et de Noury-es-Saïd.

De notre correspondant
particulier P. E. BRIQUET

V . /

Il est évident que le prince a été
p endu, car son bras droit fa i t  un
geste pour se dégager le cou. Quant
au ministre, il semble que le supplice
du pal , renouvelé des hideuses cou-
tumes assyriennes, lui ait été inf l i -
gé. La direction du journal écrit à
ce propos : «Notre premier mouve-
ment f u t  de ne pas publier ces pho-
tographies. Mais elles constituent un
document d'une telle importance
morale et politique , que nous croyons
qu'elles ne doivent vas être soustrai-
tes au jugement et à la méditation
de tous les hommes civilisés.»

Le correspondant de «Il Tempo»
fournit en outre avec des détails im-
pr essionnants sur la f i n  de Faïcal ,
un récit assez d i f f é ren t  de ceux pu-
bliés jusq u'ici. «Nous avons vu Abd-
el-Rachid , marchand jordanien , qui
se trouvait à l'hôtel Sémiramis de
Bagdad , dans le hall duquel il f u t
arrêté le matin même de l'assassi-
nat du roi. Il était là-bas pour ses
a f fa i res .  Après avoir passé sept jours
en prison , il parvint à obtenir d' un
capitaine des troupes rebelles , au-
quel il était lié d'amitié , d'être mis
en liberté et muni d' un sauf-conduit.
Abd-ul-Rachid , nous l'avons vu à la
frontière entre l'Irak et la Jorda-
nie, à Ruthbah. Il roulait depuis 16
heures dans sa Dodge sur l'intermi-
nable route qui traverse le désert
en suivant le pip eline. C'était un
homme à bout , écrasé par ses émo-
tions.

Le commencement : nuit du 14.
Dans la nuit du 14 juillet , le prin-

ce héréditaire Abd-ul-Illah eut un
entretien orageux avec un «inter-
médiaire» des rebelles. Tout le mon-
de savait à Bagdad qu'Abd-ul-Illah
avait eu jadis  des contacts avec l'op-
position a f in  de dépouiller le jeune
souverain . Nous savons que ces con-
tacts avaient repris quelques jours

avant le massacre , for t  secrètement ,
et selon la vieille formule arabe qui
fai t  de l'intrigue une maxime de
gouvernement .

— Le roi doit abdiquer , dit l'in-
termédiaire. Désormais l'armée a dé-
cidé. Nous sommes disposés à traiter
avec toi sur le mode d'abdication.
Laisse aller le roi et Noury-es-Saïd
au Congrès du Pacte de Bagdad (à
Constantinople) . Nous nous mettrons
d'accord en son absence.

— Il n'y a qu'une solution possi-
ble. En système monarchique, lors-
que le roi abdique, le prince héré-
ditaire recueille la succession.

— Je t'ai avisé. Il pourrait aussi
arriver que la monarchie irakienne
s'éteigne .

Furieux, Abd-ul-Illah chassa l'é-
missaire en lui criant :

— Attention à ta tête. Le roi est
un enfant. Mais je saurai me dé-
fendre !

(Voir suite en page 3.)

RECONQUETE
NOS CONTES DE VACANCES

Nouvelle inédite de Jean VANIER

Peut-être qu'en s'y prenant au-
trement, Gilberte aurait pu agir
seule. Mais si elle avait choisi cette
solution — lui imposant la collabo-
ration de Roger et de Marianne —
c'était avant tout pour sentir près
d'elle une amitié qui ne faillirait
certainement pas, et s'obliger ainsi
à aller jusqu 'au bout de sa décision.
Seule, elle aurait peut-être flanché
en cours de route. Mais , Roger et
Marianne ayant accepté de l'aider
comme elle le leur avait proposé ,
elle n'oserait jamais, à cause d'eux ,
abandonner la partie avant d'avoir
joué tous ses atouts... et gagné , bien
entendu.

* * *
C'étaient des amies très chères de

Gilberte qui avaient eu la délica-
tesse de l'avertir discrètement : son
mari la trompait ! Les allusions et
les condoléances paraissaient em-
preintes de charité ; la jeune fem-
me sut parfaitement bien discerner
ce qu 'elles cachaient d'intime satis-
faction : leur ménage avait été si
uni , jusqu 'alors , leur bonheur si
parfait , que cela devenait insolent !
Aussi les très chères amies étaient-
elles évidemment enchantées de cet
écroulement, de ce désastre !

Gilberte ne fit pas, d'emblée, un
crédit total à ce qui lui était rap-
porté avec une précision émouvante
de gentillesse. Mais, sachant que
Maurice, son mari, compensait ses
réelles qualités par quelques défauts
bien masculins, elle ne ferma pas
non plus les yeux devant le danger ,
bien au contraire.

Elle ne tarda donc pas à consta-
ter :

que chaque mercredi soir , Mau-
rice lui téléphonait invariablement
(les hommes n'ont-ils pas toujours
manqué d'imagination ?) qu 'un fait
imprévu l'obligeait à prolonger son
travail au bureau ;

qu 'en rentrant à la maison après
_2 heures , il avait diné , et certaine-
ment très bien diné ;

que ses vêtements étaient alors
imprégnés d'un léger parfum indis-
cutablement féminin et très agréa-
ble ;

et que cela se passait depuis qu 'il
avait engagé, pour son étude d'avo-
cat , une nouvelle secrétaire-sténo-
dactylo vraiment ravissante , certai-
nement très capable , intelligente,
probablement ambitieuse .

(Voir suite en page 4.)

La cérémonie du «Kelly Mémorial»

La traditionnelle cérémonie du «Kelly Mémorial» à la mémoire des
soldats américains tombés sur le sol français , s'est déroulée récemment
dans la Cour des Invalides . Voici de gauche à d roite, Jacques R u e f f ,
vice-commandeur de VAmerican Légion pour la France, Mlle Marie
Thérèse Bonnet , hôtesse de l'air, tenant la couronne qui sera déposée
au nom de la France sur la tombe du Soldat Kelly au cimetière d'Ar-
lington , et Leroy A. Shaw, secrétaire générai de l'American Lég ion,

après la réception de U couronne dans la Cour des Invalides.

^W PASSÂNT
Est-ce par l'éducation qu on perfec-

tionne l'homme ? Ou par la coercition ?
Autrement dit quel moyen faut-il

choisir pour mettre cet affreux bipède
sur la bonne voie : la prison ou la rai-
son ?

Quand je parle d'affreux bipède, j'a-
voue que c'est instinctivement au bi-
pède motorisé que je pense. Car c'est
actuellement le plus dangereux et le
plus nocif , au vu des catastrophes et
victimes qu'il engendre.

C'est pourquoi j 'ai lu avec intérêt la
petite nouvelle qui suit et qui nous ren-
seigne sur les sanctions variées appli-
quées outre-Atlantique :

A San Francisco, le juge a or-
donné à un automobiliste, coupa-
ble d'avoir renversé un piéton dans
un passage clouté , de payer une
forte amende et de passer autant
de jours en prison que sa victime
à l'hôpital.

Voilà qui est fort bien et qui témoi-
gne à la fois du degré d'imagination
des juges yankees et de la souplesse du
code américain.

J'ignore s'il serait possible d'en faire
autant chez nous, où les tribunaux se
montrent généralement trop indulgents
et d'une mollesse coupable vis-à-vis
des responsables d'accidents.

Et cependant je suis certain que si
l'on envoyait régulièrement au clou
(avec obligation d'y rester jusqu'à ce
que l'autre en sorte) les gens qui expé-
dient leurs contemporains à l'hôpital ,
il est probable que la statistique des
écrasés baisserait encore plus vite que
celle des exportations horlogères...

Est-ce qu'on essaie ?

Le père Piquerez.

A la basse-cour
Dans une cour de ferme, la poule ren-

contre l'oie :
— Bonjour , dit-elle, quoi de neuf ce

matin ?
— Je n'en sais rien , je n'ai pas encore

vu le canard.
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Traduit
de l'anglais par Claire SEGUIN

— Changer d'idée ? fit Pfally, éberlué.

— Gallifet n'est pas sérieux, voyons ! Pas-
ser clandestinement aux Etats-Unis ! vous n'y
songez pas ! Il faut avant tout que vous régu-
larisiez votre situation, et vous pourrez vendre
vos bijoux au grand jour. Tout s'arrangera si
vous êtes raisonnables.

— C'est bien ce qui m'ennuie, murmura
Pfally... Kristina et la raison, vous savez... Vous
vous rendrez compte vous-même ; monsieur
Mannering ! Mais ne lui parlez pas trop sévè-
rement : quand elle est en colère, elle est ca-
pable de tout.

— L'hôtel Royal. Chambre 423. Personne ne
vous posera de questions. On y entre comme
dans un moulin. Mais il faudra frapper deux
coups longs, et quatre très brefs, sans quoi
Kristina n'ouvrira pas. Avec un petit sourire
confus, Il ajouta : C'est notre signal : les pre-
mières notes de la Rapsodie Hongroise. Une
idée de Kristina, bien sûr !

— Entendu.
— Je préférerais que vous emportiez le dia-

mant, monsieur Mannering. Si les hommes qui
me suivent arrivaient à trouver votre apparte-
ment, ils n'auraient pas grand mal à le pren-
dre !

— Il y a huit appartements dans l'immeu-
ble... ce serait vraiment un coup de chance, ou
plutôt de malchance, s'ils vous découvraient
ici. Enfin , donnez-moi cette précieuse Larme !

— Vous la connaissez depuis longtemps,
monsieur Pfally ?

— Depuis sa naissance, répondit le petit
Hongrois avec un sourire attendri.

— Et maintenant, je vais m'habiller, et vous,
vous allez vous reposer. Un tout petit détail :
où sont-ils, vos fameux bijoux ?

— A l'hôtel, dans la chambre de Kristina.
C'est pour cela que nous ne sortons jamais en-
semble. Et c'est pour cela que je n'ose plus y
retourner, maintenant que j e suis suivi.

— Quel hôtel ?

Il prit le petit écrin rouge, et passa dans sa
chambre à coucher. Quelques minutes plus
tard , il en ressortait. Serge bleu marine, cravate
rayée, chaussures noires, chemise étincelante
de blancheur, il était impeccable et aussi élé-
gant que pour aller prendre le thé au Ritz.
Dans la penderie du vestibule, il choisit un
pardessus et un feutre noir, et ouvrit la porte
d'entrée.

— Que Dieu vous bénisse, monsieur Manne-
ring ! murmura doucement Pfally.

— Allez donc un peu dormir ! Et John sortit.

Négligeant l'ascenseur, il descendit lentement
les escaliers, heureux de se trouver enfin seul.
Pourquoi diable Gallifet avait-il raconté à
Pfally que John Mannering était le Baron.
Et surtout comment pouvait-il affirmer une
chose pareille ! Ce n'était probablement qu'une
supposition , chez le grand receleur parisien.
On comptait sur les doigts de la main les gens
qui savaient que John Mannering, élégant ,
oisif , fréquentant la meilleure société de Lon-
dres, ne faisait qu'un avec le mystérieux cam-
brioleur, bête noire de Scotland Yard pendant
des années. C'était vraiment le moment de ve-
nir lui rappeler son passé ! Depuis deux ans, il
se conduisait avec une sagesse exemplaire.
Evidemment, il avait repris de temps à autre
son masque de soie blanche et ses outils de
maître-cambrioleur... Mais seulement pour

rendre service à des amis en détresse, ou à la
police elle-même ! De plus, ces derniers mois,
il s'était contenté de faire le tour du monde,
avec Lorna , comme un respectable citoyen an-
glais !

Tout en maugréant, il arriva au bas des
escaliers. Négligeant la grande porte d'entrée,
il s'engagea dans un petit couloir qui aboutis-
sait directement dans une ruelle étroite. En
effet , lorsque Mannering, auparavant, avait
cet appartement de Brook Street, il ne lui
avait pas échappé que l'immeuble avait deux
sorties. Détail qui avait bien souvent servi au
Baron...

La ruelle donnait sur une rue perpendiculaire
à Brook Street ; John s'y engagea rapidement ,
puis tourna et se trouva dans Brook Street. Ra-
lentissant le pas, et s'efforçant de marcher le
plus doucement possible, il se dirigea alors
vers son immeuble. On n'entendait pas un bruit,
et la lune éclairait la rue déserte. Mais sou-
dain, au milieu de la rue, très exactement de-
vant son immeuble, John aperçut une silhouet-
te parfaitement silencieuse, qui disparut aussi-
tôt dans la porte cochère. Une excitation bien
connue s'empara alors de lui : il allait certai-
nement se passer quelque chose... quelque chose
qui intéresserait le Baron !

(A suivre)

COTONOU, 28. — (AFP. — Le con-
grès du P. R. A. a adopté dimanche
soir, au cours de sa dernière séance
plénière, la résolution de politique
générale. Cette résolution donne
satisfaction aux diverses tendances
qui s'étaient affrontées au cours
d'un premier examen des avant-
projets présentés par MM. Senghor
et Abdoulaye Ly. Elle est axée sur
trois points principaux :
* Indépendance immédiate des

peuples de l'Afrique Noire et ins-
cription de cette reconnaissance
dans la constitution ;
* Unification de l'Afrique Noire

et disparition des frontières arti-
ficielles ;

? Mise en place d'une consti-
tuante de l'Afrique Noire qui défi-
nira ses frontières ainsi que le mode
de gouvernement du nouvel Etat
qui serait disposé à entrer avec la
France dans une Confédération de
peuples libres et égaux.

M. Senghor, rapporteur de la
commission, avait établi un projet
de résolution traitant de «la volonté
unanime des peuples d'outre-mer de
négocier une libre association avec
la France après qu'aura été reconnu
leur droit à l'autodétermination et,
singulièrement, à l'indépendance», et
de «la possibilité pour les territoires
non groupés et les groupes de terri-
toires de contracter avec la France,
après de libres négociations sur un
pied d'égalité, de nouveaux liens

d'association dans le cadre d'une
confédération».

M. Abdoulaye Ly, chargé par la
commission de présenter une con-
tre-proposition, avait réclamé, dans
son projet , l'indépendance immédia-
te de l'Afrique noire et avait exami-
né son organisation interne tant du
point de vue de la doctrine que de
la politique économique et sociale.

Il avait opté pour un socialisme
inspiré du marxisme, adapté aux
réalités africaines pour la construc-
tion, en Afrique noire , d'une écono.
mie moderne revêtant , dans un com-
promis temporaire nécessaire, des
formes non socialistes. Il demandait
à la France de contribuer à facili-
ter la réunion rapide d'une consti-
tuante nationale de l'Afrique noire
pour organiser une nation nouvelle,
fédérée sur la base de l'égalité par
abandon volontaire de souveraineté
des territoires actuels. Il envisageait
enfin la négociations avec la France
pour l'établissement d'une confédé-
ration comprenant la métropole et
les Etats fédérés.

Les peuples
de l'Afrique noire

réclament
leur indépendance

OJU et là CLOMAI le m&ndue...
Les Turcs demandent
l'envoi de troupes

à Chypre
NICOSIE, 28. — Reuter — Le

chef de la communauté turque de
Chypre, M. Kutschuk, a demandé
dimanche dans des télégrammes
adressés au premier ministre Mac
Millan et au secrétaire d'Etat Dul-
les, l'envoi immédiat de troupes
turques à Chypre , afin « de protéger
la vie des Turcs et de garantir la
sécurité des bases insulaires contre
une infiltration communiste ».

Un appel au calme,
du gouverneur

NICOSIE, 28. — Reuter — Le
gouverneur de Chypre , Sir Hugh
Foot, a lancé dimanche un nouvel
appel aux leaders cypriotes, leur
demandant d'user de leur influence
pour que soit mis un terme aux actes
de violence.

Sir Hugh Foot affirme qu'il a
proscrit aussi le mouvement clan-
destin turc, en même temps qu 'il
ordonnait l'arrestation de Cypriotes
turcs dont on savait qu'ils prépa-
raient de nouveaux attentats.

BASE AERIENNE DE WESTOVER
(Massachusetts) , 28. — AFP. Un
hélicoptère militaire américain
ayant à son bord cinq hommes
s'est écrasé au Groenland à environ
280 km. de la base de Thule. Les
services de la base aériennne de
Westover ont précisé qu'un avion
avait survolé le lieu de l'accident.
Aucun signe de vie n 'a été constaté
autour des débris de l'appareil .

Un hélicoptère s'écrase
au sol au Groenland

STUTTGART , 28. — DPA. — L'an-
cien chef du service pour la protec-
tion de la constitution d'Allemagne
occidentale, Otto John, qui avait été
condamné en 1956 à quatre ans de
réclusion pour avoir passé tempo-
rairement en zone soviétique alle-
mande et pour avoir conspiré contre
la sûreté de l'Etat, a été subitement
remis en liberté dimanche.

Il purgeait sa peine de réclusion
en dernier lieu à Muenster, en West-
phalie, et il a été subitement libéré
dimanche à 11 heures. Selon ses
avocats, le président de la Républi-
que fédérale a approuvé il y a deux
jours sa demande en grâce.

Le président Heuss
gracie Otto John

LA NOUVELLE-ORLEANS (Louisian-
ne), 28. — AFP. - Le général Claire Lee
Chennault , qui s'est rendu célèbre pen-
dant la deuxième guerre mondiale à la

tête de ses « Tigres volants » , dans la
lutte aérienne contre le Japon , est mort
dimanche d'un cancer. Le général était
âgé de 67 ans.

Mort d'urt* général célèbre

BUENOS-AIRES, 28. — Reuter. —
La vague de chaleur hivernale la
plus longue qu'ait connue l'Argenti-
ne a été interrompue dimanche par
des pluies torrentielles. Des inonda-
tions sont signalées sur de vastes
étendues dans la région de Buenos-
Aires. La plupart des manifestations
sportives ont dû être renvoyées. Les
services de transports en commun
n'ont pu fonctionner normalement,
Le fleuve de La Plata a vu son ni-
veau augmenter de trois mètres. De
nombreuses personnes ont dû être
évacuées.

Inondations en Argentine
NEW-YORK, 28. — AFP. — Le pre-

mier ministre du Ghana , le Dr
Kwame Nkruma , a déclaré diman-
che que son gouvernement serait
prêt à envoyer des troupes au Liban
si une force de police des Nations
Unies était formée dans ce but.

Parlant à la télévision, le Dr Nkru -
ma a fait savoir que si personne ne
suggérait à l'Assemblée générale de
l'O. N. U. la constitution d'une force
de police pour le Liban , la Républi-
que de Ghana ferait une telle pro-
position.

Le Ghana est prêt à envoyer
des troupes au Liban
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Hôlel de la couronne
LES BRENETS

Menu du 1er Août
Oxtail clair au sherry

Délices de la cheminée

Cœur de filet mode valaisanne
Pommes allumettes

Salade mêlée

Le Cabanon glacé

Menu à Fr. 10 —

Se recommandent :
M. et Mme Caprani

Prière de réserver vos tables
\

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1959

FAVAG S. A., Neuchâtel
Apprentissage de la profession de

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils

à courant faible
Dessinateur

(construction d'appareils électriques
et d'outillage)

Conditions requises : très bonne for-
mation d'école primaire ou secon-
daire.
Age maximum au printemps 1958 :
16 ans et demi.
Entrée : printemps 1959.
Adresser offres écrites jusqu'au

15.8.58.
Ne se présenter que sur invitation.
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Fr. 210.-
Bureau d'appartement

face et dessus noyer, 3
tiroirs et 1 tirette plu-
mier intérieur pour 210
francs.

D'autres modèles en
noyer pyramide et en
frêne clair, Fr. 260.-,
320.-, 360.-.

Bureaux commerciaux
en chêne clair , Fr. 110.-,
220.-, 480.-, 525.- et 640.-.
MOBILIERS COMPLETS

Â* I I C I I I I H  mine

I Montez B Chasserai I
Départs gare CFF St-Imier les sa-
medis, dimanches, ainsi que tous les
jours durant les vacances horlo-
gères :

8.05 9.30 11.00 13.35 14.10
Courses spéciales tous les jours avec
un minimum de 4 voyageurs.
Renseignements à la Gare CFF St-
Imier, tél. (039) 410 52, ou au
No 413 02.

Le magasin de la

TEINTURERIE MODE
Place de l'Hôtel de Ville

reste ouvert
Une annonce dans * L'IMPARTIAL » =•
rendement assuré I

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IV b 325

BUENOS-AIRES, 28. — AFP. — La
police a arrêté 337 personnes au
cours des incidents qui ont eu lieu
samedi soir entre un important ser-
vice d'ordre et des manifestants pé-
ronistes tentant de défiler, à l'occa-
sion de l'anniversaire de la mort
d'Eva Peron , dans divers quartiers
de Buenos-Aires.

Le capitaine de vaisseau Ezquiel
Niceto Vega , chef de la police de
Buenos-Aires, qui a révélé ce nom-
bre , a déclaré que 59 femmes ou jeu -
nes gens ont déjà été relâchés.

A Tucuman, dans le nord du pays,
des coups de feu ont été tirés et
des pétards ont explosé pendant
que se déroulait une manifestation
en l'honneur d'Eva Peron. La police
a arrêté M. Carlos Imbaud , ancien
candidat gouverneur du parti dé-
mocrate chrétien , qui serait l'auteur
des coups de feu.

337 arrestations
en Argentine



Détails inédits sur la fin de Faiçal II
LETTR E DE ROME

(Suite et fin)

Six heures après...
Les rebelles ne donnèrent pas au

prince le temps d'organiser cette dé-
fense . Il n'eut pas le courage d'a-
vertir cette même nuit le roi et
Noury-es-Saïd , et croyait peut -être
disposer encore de quelques j ours. A
6 heures du matin le lendemain un
fonctionnaire du pa lais frappai t  à
la port e du prince :

— Que Votre Altesse viennent tout
de suite . Quelque chose se passe dans
la ville. Les soldats ont cerné les
bâtiments de la radio et des minis-
tères. Les rues qui conduisent au
palais sont bloquées.

Abd-ul-lllah prit la nouvelle avec
calme : depuis des mois on vivait
au palais dans une névrose collecti-
ve, on voyait partout des fantômes
de mort et des menaces. Il appela
au téléphone le chef d'Etat-Major
de l'armée et convoqua le comman-
dant de place .

En même temps arrivent d'autres
serviteurs annonçant qu'ils ont vu
des soldats arriver en masse de Vau-
tre côté du fl euve, et d'autres cer-
nant le palais. Le prince hésite un
instant, puis s'habille en toute hâte,
court à son bureau. De l'étage in-
férieur arrivent les voix ef frayées
des domestiques et de la garde du
palais. Abd-ul-Illah appelle alors
Noury-es-Saïd au téléphone , mais en
vain ; pas de réponse , la ligne doit
être coupée . Il est 7 h. 30. Le se-
crétaire du prince ouvre la radio
pour écouter les nouvelles du matini
mais ce n'est pas la voix coutu-
mière ; plutôt un speaker improvi-
sé qui annonce avec fougue t en hur-
lant presque :

— Le peuple s'est réveille. La mo-
narchie est abbattue. La république
des vrais irakiens est en route vers
la Justice.

Dans sa chambre, le roi a lui aus-
si terminé sa toilette et s'est vêtu.
Il a aussi été informé , mais ne se
presse pas pour cela. Il a lu jusque
tard dans la nuit son poète anglais
préf éré. Faiçal a 22 ans ; mais il
n'aime pas comme son cousin Hus-
sein les choses militaires, et préfère
lire et peindre. Passionné d'automo-
bilisme, bien que son oncle lui ait
interdit le volant « pour le bien du
pays ». Son père , Ghazi-ibn-Faïçal ,
est mort dans un accident. Si Faiçal
veut aller en auto> il doit prendre
un chauffeur . Il vit en serre, isolé
entre ses livres et ses pinceaux .
Le drapeau blanc.

Ab-ul-Illah a surmonté sa pre-
mière émotion ; il donne l'ordre d'é-
tendre un drapeau blanc au balcon.
Maintenant le soleil est haut dans
le ciel, et le Tigre coule indolent.
Le prince a ordonné à toute la f a -
mille de se réunir dans le salon du
rez-de-chaussée , et tous se hâtent.
Le roi rencontre son oncle dans l'es-
calier.

— Mais que se passe-t-il ?
Abd-ul-Illah n'a pas le temps de

répondre : deux coup s de mortier
touchent le palais.

— Tu entends ? dit le prince. C'est
déjà fait .

Dans la rue conduisant au palais
apparaît un capitaine de la garde
à la tête de son détachement . Le
prince interdit de tirer. Le capitaine
laisse ses hommes à l'entrée et pé-
nètre mitrailleuse braquée, parmi la
petite foule e f f rayée .  Il s'adresse au
roi :

Un récent portrait du jeune roi d'Irak.

— Majest é, j' ai l'ordre d'assurer
votre sécurité . Montez dans votre
appartement avec les femmes. Je
disposerai des sentinelles devant la
porte . Mais Abd-ul-Illah devra me
suivre.

Livide, le prince va obéir. Mais le
roi le retient par le bras .

— Le prince héréditaire restera
avec moi et j' exige que la même pro-
tection soit accordée à toute la fa-
mille royale. S'il vous faut  un otage,
me voici.

Pour la première fois au cours de
tant d'années de règne f ic t i f ,  le ti-
mide Faiçal retrouve le langage et
la décision des souverains haché-
mites. Ils devient vraiment roi dans
l'ombre de la mort.

Le capitaine hésite un instant, puis
d'un mouvement de son «mitra» il
ordonne au groupe de se réunir au
fond du salon. A un appel de l'o f f i -
cier, les soldats se précipitent dans
le palais. Leurs souliers poussié-
reux » f oulent les tapis précieux du
palais des fables. Ils se jetten t sur
le groupe, traînent dehors les ser-
viteurs. Hurlements, les enfants
pleurent. Dans le salon bouleversé
par la soldatesque , c'est l'odeur de
la peur : larmes et sueur de sang.

Une orgie de sang.
Dans l'angle où est entassée la fa -

mille royale s'élève une voix en priè -
re, la mère d'Abd '-ul-Illah, récite
une sourate du Coran. Faiçal encou-
rage à voix basse l'épouse du prin-
ce héréditaire. Mais Abd-ul-Illah , le
regard vitreux, semble désormais dé-
taché de tout : il connaît la loi de
la révolte , il n'a plus d'illusion. Aus-
si, lorsque le capitaine , auquel se
sont joints d'autres officiers surex-
cités qui discutent avec leur su-
périeur, s'approche du groupe et lui
ordonne d'aller dans le jardin , le
prince est le premier à obéir, la tête
basse. Faiçal le suit sans donner le
moindre signe de crainte.

Dehors, il y a d'autres soldats .
Entre deux haies de baïonnettes, les
condamnés à mort sont poussés vers
un petit mur. L'officier attend qu'ils
soient tous alignés, puis il dit :
«Avez-vous un dernier voeu ?» Le
roi secoue la tête, Abd-ul-Illah sem-
ble n'avoir pas entendu. Une des
femmes hurle :«Oh ! les enfants !»
Mais déjà fusils et mitrailleuses ti-
rent. Faiçal tombe sur les genoux.

Une rafale de balles transperce le
princ e qui tombe sur son neveu. La
troisième à mourir est son épouse,
qui serre le Coran dans ses mains.

Un écho sauvage semble multi-
plier la fusillade dans tout le jar-
din. Les soldats, ivres de fureur ,
abattent les domestiques. Une jeu-
ne femme •'e chambre qui cherche
à fuir , est traînée par les cheveux,
achevée à coups de poignards. Tout
cela en quelques minutes. Puis c'est
le silence. Mais les officiers recom-
mencent de se consulter : le cada-
vres à leurs pieds peuvent encore
servir.

Le corps Abd-ul-Illnh, l'homme
haï , sera abandonné à la foule. Pour
le peule, ce sera le symbole de la
tyrannie abattue. Les corps de Fai-
çal et des femmes sont enterrés en
toute hâte dans le jardin. Et peu
d'instants plus tard, Radio-Bagdad
annonce : «Celui qui voulait mon-
ter au ciel gît maintenant avec son
orgueil dans la ̂ poussière.»

pli
Les Britanniques n 'ont-ils pas eu
le temps d'intervenir ?

On pourrait s'étonner que de tels
actes servent ceux qui les ont per-
pétrés. Mais il faut souligner que
dans ces pays , la cruauté est la chose
du monde la mieux parta gée : le
peuple irakien en sait quelque chose.
On s'étonnera aussi que le camp
d'aviation militaire britannique se
trouvant à 20 km. de Bagdad , Hab-
ba7iiyek , ait tout laissé faire. Mais
Abd-ul-lllah n'eut pas le temps de
demander l'intervention, comme le
f i t  Hussein, et d'invoquer le pacte
de Bagdad . Les 15.000 Irakiens sta-
tionnés en Jordanie sont fidèles à
la monarchie renversée par Kassen,
mais ils ne sont pas entrés sur ter-
ritoire irakien. Le correspondan t du
«Tempo» n'a trouvé, sur 800 km. de
frontière désertique entre les deux
pays , que des patrouilles fidèles à
Kassen. Par contre, les Bédouins et
les Kurdes de Mossoul et de Ker-
kouk seraient en marche sur la ca-
pitale Pour le moment, on ne sait
rien de plus précis . Kassen a cepen-
dant donné un signe de faiblesse :
il a déclaré que les livraisons de
pétrole irakien à l'Occident conti-
nueraient. C'est là , sans doute , que
se trouve la clef de la situation.

Pierre E. BRIQUET.

Gontran Daumont se multiplie au-
tant pour recevoir ses invités que pour
répondre à tous les compliments et à
toutes les salutations. Jamais à le voir
aussi calme, on pourrait se douter qu 'il
attend, pendant cette soirée si brillan-
te, le résultat du crime qu 'il a prémé-
dité. De même sa fille Blanche, dont
le succès dépasse tous ceux qu 'elle a
obtenus depuis son entrée dans le mon-
de. Minuit va sonner . Pour tenir la
promesse faite au brocanteur , Gontran
doit s'éclipser sans qu 'on s'aperçoive de
son absence.

Notre feuilleton Illustré -.

d'après le célèbre roman dt

Iules CARDOZE
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Mais il lui faut toutefois prévenir sa
fille de l'obligation dans laquelle il est
de quitter ses invités. Blanche ne peut
se défendre d'un mouvement de sur-
prise à cette nouvelle, mais presque
aussitôt elle en ressent une sensation
de joie. Elle comprend qu 'il s'agit de
quelque chose d'assez important pour
obliger son père à prendre une décision
aussi rapide qu 'inattendue. Blanche est
toute frémissante quand elle reparait
au salon , où sa présence a pour effet
immédiat de donner un nouvel entrain
à la soirée.

Pendant ce temps, son père quitte la
salle de jeux pour passer dans son ca-
binet de travail , où il ne s'arrête que le
temps d'endosser un long pardessus sur
son habit et se coiffer d'un chapeau
de feutre. Puis il sort par la porte don-
nant sur le jardin , sans éveiller l'at-
tention des domestiques qui se tiennent
dans le vestibule. Une fois dans la rue ,
Daumont prend le plus court afin d'ar-
river le plus rapidement rue du Paon.
Vingt minutes plus tard , c'est en te-
nue d'ouvrier qu'il sort de l'hôtel où il
a loué une chambre.

Jenny
l'ouvrière

IRaidlB©
Lundi 28 juillet

SOTTENS : 17.30 La musique à l'é-
tranger. 17.50 Image à deux sous. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.40 Divertisse-
ment musical. 20.00 Proclamation du
palmarès du grand concours policier
de Radio-Genève (Le Passager de la
Malle arrière). 20.10 Enigmes et Aven-
tures (Ne pas se pencher au-dehors).
21.00 Jazz aux Champs-Elysées. 22.30
Informations. 22.35 Aimé Barelli joue
pour vous... 23.00 Au seuil du rêve...
23.12 Le soir à la montagne.

Second programme : Jusqu'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri 20.00 Danses. 20.30 Rencontre
avec Munich. 21.15 Angelini présente
ses chanteurs. 21.45 Piano. 22.00 Dis-
ques.

BEROMUNSTER : 17.15 Poèmes. 17.30
L'enfant et l'animal. 18.00 Orchestre
récréatif bâlois. 18.30 Reportage. 18.45
Causerie. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique demandée. 21.15 Reportage. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22.30 Musique de chambre.

Mardi 29 juillet
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil. 7.15

Informations. 7.20 Disques. 1.1.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
Midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Achille Christen propose... 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève (Anna
Karénine). 16.20 La musique à l'étran-
ger. 17.00 Discothèque d'aujourd'hui.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Cocktail de piano. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Musique populaire de la Suisse
orientale. 13.00 Chronique de la Suisse
orientale. 13.15 Zither. 13.30 Solistes.
14.00 Récit. 16.00 Harmonies légères.
16.45 Le feuilleton botanique. 17.00 Deux
sonates.

La révolution Irakienne, en écla-
tant en juillet, se situe dans la
tradition désormais bien assise qui
veut que les troubles et les révolu-
tions se déroulent en juillet au
Moyen-Orient.

Certes, plus d'un pays peut se
prévaloir d'une date commémora-
tive importante en juil let : les
Etais-Unis fêtent le 4 juillet : fête
de l'indépendance, et les Français
le 14 juillet, la prise de la Bastille.
Mais le Moyen-Orient se signale
par des juillets particulièrement
chargés :

Juillet 1951 : le roi Abdullah de
Jordanie est assassiné. Le prési-
dent du Conseil libanais Riad Es
Solh est tué.

Chute des gouvernements d'Is-
raël , de Jordanie, de Syrie et de
Grèce.

Le général Naguib provoque la
chute du roi Farouk.

Juillet 1954 : la Grande-Breta-
gne signe le traité qui met fin à
quatre-vingts années de présence
britannique en Egypte.

Juillet 1956 : Nasser s'empare de
Suez.

Juillet 1958 : révolte Irakienne.

Juillet est le mois
des troubles et révolutions

au Moyen-O rient

APRÈS L'IRAK, VOICI

(Suite et f in)

Du point de vue juridique, on peut
distinguer deux groupes de princi-
pautés notamment l'Oman (le Sul-
tanat de Mascate et d'Oman) Etat
indépendant, et les autres, qui sont
des protectorats britanniques. Le
Koweït, Bahrein, Katar et les cheik-
hats côtiers ne peuvent donc pas
faire une propre politique étrangère,
mais dépendent à ce sujet de la
Grande-Bretagne. L'Oman, par con-
tre, est un Etat indépendant où les
Britanniques disposent avec le con-
sentement du Sultan de bases mili-
taires. Durant la lutte contre l'Iman
rebelle d'Oman, le Sultan demanda
l'assistance militaire de la Grande-
Bretagne.

On peut ensuite diviser les prin-
cipautés en territoires où l'on ex-
ploite des puits de pétrole et ceux
où l'on n'extrait pas (encore) de
pétrole. Le Koweït, Bahrein (1,6 mil-
lion de tonnes, exclusivement amé-
ricain) , et Katar (6 ,5 millions de
tonnes, prédominance anglaise) sont
desçproducteurs importants , mais ni
les cheikhats de la côte des Pirates
ni Oman. Pourtant en 1953, dans le
cheikhat d'Abou Tabi, on a trouvé
du pétrole d'une qualité supérieure,
et sa présence est la cause de dis-
putes entre les compagnies améri-
caines et britanniques. Le différend
sur l'oasis de Baraïmi en est un
exemple.

Un protectorat britannique
Pourquoi ce déplacement du cen-

tre de l'attention ? A cause de l'en-
trevue que le cheik de cette princi-
pauté, Abdallah Salm el Sabbah, a
eue récemment à Damas avec le
président Nasser. Cette entrevue rap-
pelle fort à propos aux compagnies
occidentales que leurs positions ne
reposent sur des bases solides dans
aucun des pays du Moyen-Orient,
pas même à Koweït, qui est virtuel-
lement un protectorat britannique.

De plus, le pétrole que le Royau-
me-Uni achète est non seulement
payable en livres sterling, mais en-
core il rapporte des dollars à la
Grande-Bretagne, sans oublier le
fait que les « royalties » payées à
Koweït sont soit dépensées en Gde-
Bretagne, soit investies dans ce
pays. Ainsi donc, la Grande-Bre-
tagne est non seulement la puis-
sance protectrice de Koweït, mais
encore le banquier chargé de gérer
sa fortune.

La fortune de Koweït, qui compte
moins de 200.000 habitants, est re-
lativement récente. Ce n'est qu'en
1934, en effet , que la principauté
accorda une concession pétrolière,
qui avait été conclue pour soixante-
quinze ans, prolongée en 1951 de dix-
sept ans, et doit donc durer jusqu'en
... 2026 !

Population très mélangée
On conçoit dans ces conditions

que tout événement qui touche à
Koweït provoque des secousses en
Angleterre. Jusqu'ici, le gouverne-
ment britannique semblait avoir
pleine confiance dans le cheik, qui
a été annobli par la reine et fait
par elle chevalier commandeur de
l'ordre de Saint-Michel et de Saint-
George (l'une des plus hautes déco-
rations qui puissent être décernées
à un étranger).

Mais peut-il avoir la même con-
fiance dans la population de la
principauté, qui se compose pour
une bonne part d'Irakiens, de Sy-
riens et de réfugiés arabes de Pa-
lestine, et où le corps enseignant
comprend une majorité d'institu-
teurs et de professeurs égyptiens
dont les sympathies vont au nas-
sérisme ?

...Koveit , «premier» du pétrole

Lisez « L'impartial »



OJCI et lia cLané. £e mûncU...
Trois tués

dans les Alpes autrichiennes
VIENNE, 28. — AFP. — La mon-

tagne a fait dimainche trois nou-
veaux morts, tous Autrichiens. En
Styrie, deux alpinistes se sont tués
en tentant l'ascension du « Hohen
Gesaheuse ». Une prise ayant lâ-
ché, les deux hommes qui étaient
encordés ont été précipités dans le
vide d'une hauteur de 200 mètres.
D'autre part, près de Reutte, au Ty-
rol, un paysan quinquagénaire a
fai t une chute mortelle en cueillant
des edelweiss.

Ces accidents portent à dix le
nombre des morts enregistrés depuis
dix jours dans les Alpes d'Autriche.

RECONQUÊTE
NOS CONTES DE VACANCES

Nouvelle inédite de Jean VANIER

(Suite et tin)

Un contrôle supplémentaire lui
permit de constater que l'avocat et
sa charmante dactylo restaient en-
semble au bureau durant une heure
ou deux, avant de s'en aller manger
dans un fameux restaurant hors de
ville.

Il y avait donc, réunis ainsi, tous
les éléments nécessaires pour faire
un drame passionnel des plus sen-
sationnels !

Quant à Gilberte, les seuls griefs
qu'elle eût pu se faire à elle-même
étaient les suivants : un garçon dé
trois ans, une fillette de deux ans et
un bébé de six semaines accapa-
raient presque tout son temps et ses
pensées. A cause de cela , elle se né-
gligeait quelque peu, donnant moins
de soins à sa toilette, à sa coiffure ,
à ses loisirs consacrés à son mari.
En outre — c'était le fait le plus
grave — elle avait oublie que la sai-
son des escargots était là et n'en
avait pas préparé, cet automne-ci ,
pour son seigneur et maître, ainsi
que cela était de tradition dans les
annales de leur ménage, deux fois
pat mois, d'octobre à mars, depuis
qu'ils étaient mariés ! Il y avait là ,
bien entendu, de quoi motiver, ou
tout au moins excsuer, la fugue de
Maurice.

Prête à tout, Gilberte avait mis
au courant de ces faits Roger et
Marianne, un couple d'amis — des
vrais, ceux-ci. En ce mercredi de
novembre, la jeune femme allait
j ouer le tout pour le tout.

Il était 18 h. 30 quand Maurice
répondit à la sonnerie du téléphone
de son bureau, maugréant contre
l'importun qui venait les déranger,
lui 1.1 sa trop charmante secrétaire.
L'importun, c'était Roger, qui enga-
gea le bref dialogue que voici :

— Mon vieux, j'ai besoin de toi ,
Immédiatement !

— Impossible, mon cher ! J'en
suis navré, mais il m'est im-po-ssi-
ble de me libérer en ce moment-ci :
je suis débordé de travail !

— Ça ne fait rien. Tu viendras
tout de même. Il le faut, au nom de
notre vieille amitié. Ce n'est pas
seulement urgent ni souhaitable,
mais absolument nécessaire, indis-
pensable. Ne serait-ce que pour un
quart d'heure, tu dois venir. Je t'at-
tends au Gril.

Arrivé au Gril , il y trouva Roger ,
attablé en compagnie... de Gilberte.

— Mon vieux, assieds-toi. Je vais
t'expliquer de quoi il s'agit. Le diner
est déjà commandé ; nous ne te re-
tiendrons donc pas longtemps.

On apportait précisément une
bouteille de Neuchâtel et un dou-
zaine d'escargots brûlants, aroma-
tisés, appétissants au possible. Ceux-
ci eurent sans peine raison de l'op-
position de Maurice. H s'assit. Ro-
ger sourit:

— Je me suis souvenu, tout à
coup, que Gilberte et toi aviez fait
connaissance, il y a cinq ans au-
jourd'hui, jour pour jour, lors d'une
course à skis aux Pradlères. Et c'est
moi qui vous avais présentés l'un à
l'autre. Alors je me suis dit : on va
fêter ça, les trois ensemble ! J'ai
donc téléphoné à Gilberte, puis à
toi, et nous voilà réunis, pour boire
à la santé de cet heureux mariage !

Que faire d'autre ?... Maurice, bien
entendu, leva son verre à cette san-
té-là, pestant en son for intérieur
contre la tournure que prenait cette
affaire, mais s'efforçant tout de
même de sourire à sa femme et à
son ami.

Au moment du fromage, Roger
sortit des photos de cette belle épo-
que : cinq ans en arrière. Au café
noir, on s'entretint des enfants,
« qui grandissent de façon extraor-
dinaire, l'aîné ayant de plus en plus
besoin de l'affection, de l'exemple
de son père ; l'amour maternel ne
pouvant naturellement plus lui
suffire. »

Il était près de 20 heures quand
enfin fut terminé ce dîner.

— On va te raccompagner ! sug-
géra gentiment Roger.

Maurice protesta. Son ami insista.
Comment donc, alors, se serait-il
opposé à cela de façon vraiment va-
lable, plausible ? Il fut forcé d'ac-
cepter. Roger et Gilberte poussè-
rent même la gentillesse jusqu 'à
monter en sa compagnie , à entrer
avec lui dans son étude d'avocat. Us
ouvrirent la porte du bureau.

Maurice et son employée se trou-
vèrent face à face.

Maurice encadré par sa femme et
son ami.

La secrétaire-sténo-dactylo avec
un bébé dans ses bras, et deux gos-
ses pendus à sa jupe : les enfants
de Maurice et de Gilberte.

Us pleuraient tous les trois à la
fois. Quel tintamarre !... Le cadet
avait fait des choses épouvantables
qui se révélaient même à un odorat
peu exercé. Une bouteille de lait bri-
sée gisait sur le parquet , le liquide
répandu en une flaque sale et
gluante, malodorante. Des papiers
chiffonnés, des crayons cassés, quel-
ques jouets aussi étaient éparpillés
de part et d'autre.

La blonde enfant s'avança d'un
pas décidé jusqu'au trio qui venait
d'entrer. Elle leur « flanqua » litté-
ralement le poupon dans les bras :

— C'est bien la dernière fois que
vous me ferez faire le métier de
bonne d'enfants ! cria-t-elle d'une
voix qui tremblait de colère.

Sa chevelure aux ondulations sa-
vantes était complètement défaite ;
son maquillage soigné n'avait pu
résister aux émotions de cette soi-
rée ; un de ses bas était ouvert de
la cheville au genou. Rouge de cour-
roux, d'énervement et de dépit, face
à l'air ahuri de Maurice et aux re-
gards amusés de Gilberte, causti-
ques de Roger, l'amoureuse de tout
à l'heure s'était transformée en une
véritable walkyrie ! Bousculant tout
le monde, elle s'élança hors du bu-
reau, saisit son manteau à la volée,
et se précipita en bas de l'escalier.

Stupéfait, ne comprenant rien à
ce qui venait de se passer, Maurice
voulut la rappeler. Mais Roger lui
posa amicalement la main sur le
bras :

— Laisse-la aller, mon vieux. Pour
que nous puissions dîner tranquille-
ment, tous les trois, il fallait bien
que quelqu 'un s'occupe de vos en-
fants. Marianne ne pouvait malheu-
reusement pas le faire , étant invitée
à un bridge auquel elle ne pouvait
faire défaut ; tu comprends : la
quatrième ! ' Alors elle a mené vos
trois gossps .ici, les çonfteuit..à. la
garde de ta secrétaire ; histoire de
lui donner aussi une idée de ce
qu'est la tâche d'une mère de fa-
mille. Parce qu'en somme, n'est-ce
pas, c'est bien beau , pour une jeune
fille, de voir la vie en rose, comme
on le fait quand on n'a aucune ex-
périence des choses. Mais dès qu'on
ajoute à certains plaisirs le travail
qui en découle, le problème change
quelque peu. Certaines femmes sont
de taille à continuer, avec le sourire,
d'autres... un peu moins-

Maurice regarda son ami ; puis
il regarda Gilberte ; et Gilberte sou-
riait. D'un sourire un peu triste, in-
quiet. Quelles allaient être les con-
séquences de ce qu'elle avait imagi-
né pour ramener à elle son mari
volage ?... Mais enfin, pour le mo-
ment du moins, Gilberte souriait ;
avec le bébé dans ses bras, et les
deux autres enfants blottis contre
elle. Ils ne pleuraient plus ; ils
étaient heureux ; ils avaient re-
trouvé leur maman et leur papa.
Leur maman souriait ; mais oui, dé-
jà plus confiante, plus sûre d'elle.

Discret, Roger s'était retiré.
— Il nous faut rentrer à la mai-

son, dit Gilberte à voix basse. Je
prends les deux petits ; je te con-
fie l'aîné.

Le garçonnet mit sa menotte dans
la main de son papa.

Us se mirent en route, ensemble.
— Je t'aiderai à chercher une

autre secrétaire, affirma Gilberte.
« Une jeune fille qui aimera les

enfants plutôt que les pères de fa-
mille », fut-elle sur le point d'ajou-
ter. Mais elle ne le dit pas. En quoi
elle eut parfaitement raison. Com-
me Maurice n'était pas bête, il avait
compris.

Jean VANIER.

Un cynisme révoltant

La réponse de Kadar
à Tito

(De notre correspondant pour les
a f fa i res  de l'Est)

Paris, le 28 juillet.
La réponse que le gouvernement

de Budapest vient de donner à la
note de protestation yougoslave du
23 juin contre l'exécution d'Imre
Nagy et de ses compagnons, cons-
titue un document d'un cynisme
d'autant plus révoltant qu'il parait
précalculé et étudié. On sait que les
Yougoslaves — tout en se défendant
d'intervenir dans les affaires inté-
rieures hongroises — viennent de
rappeler avec quelque indignation à
Kadar l'engagement formel qu'il
avait pris le 21 novembre 1956 et
confirmé le 1er décembre de la
même armée, envers le gouverne-
ment yougoslave pour garantir l'im-
punité d'Imre Nagy et des autres
membres de son groupe qui s'étaient
réfugiés au lendemain de la seconde
Intervention soviétique à l'ambas-
sade yougoslave.

Le gouvernement hongrois, a dé-
claré alors Kadar , dans une note
envoyée à Tito, «n'entend infliger au-
cune punition à Imre Nagy et à ses
compagnons pour leurs activités
passées. » C'est sur la foi de cette
promesse que le représentant you-
goslave à Budapest , Soldatitch , a
demandé à Nagy et à ses amis de
quitter l'Ambassade pour regagner
leur domicile. Or, aussitôt franchi
le seuil de l'ambassade, les diri-
geants de l'insurrection furent em-
barqués par la police soviétique et
expédiés en Roumanie. Première vio-
lation de l'accord Kadar - Tito. La
seconde violation, — parjure suprê-
me — aura lieu le 17 juin 1958, par
l'exécution de Nagy, de Maleter , de
Gimes et de Szilagyi, à l'issue d'un
procès tellement secret que peut-
être même les accusés n'en savaient
rien. On comprend l'indignation de
Belgrade qui est partagée par tous
les honnêtes gens du monde.

Et que répond à présent Kadar à
la protestation de Tito ? D'une ma-
nière qu 'on pourrait qualifier de
diabolique, il déclare dans sa note
du 23 juillet : « Pardon ! je n'ai violé
aucun engagement. Car ce que j'a-
vais promis en novembre 1956, c'é-
tait de ne point punir Nagy pour
son activité connue à cette date-là.
Or ce n'est que par la suite que
l'enquête a révélé toute l'étendue
des crimes de ce traître. Crimes qui
ne pouvaient demeurer sans châti-
ment ! >

Toute la réponse est de cet acabit ,
d'une hypocrisie aussi méprisable
qu'elle se veut méprisante. D'un
côté, Kadar soulève les accusations
les plus graves contre le personnel
diplomatique yougoslave à Buda-
pest, auquel il reproche d'avoir
« conspiré » avec Nagy et orienté
ses activités, comme si Kadar lui-
même et son actuel président du
Conseil Munnich, n'avaient pas été
à l'époque incriminés parmi les hô-
tes les plus assidus de M. Soldatitch.
De l'autre côté, la note hongroise
affirme que le procès Nagy n'a été
nullement dirigé contre la Yougo-
slavie.

Telle qu'elle est, la réponse hon-
groise du 23 juillet n'est pas seule-
ment un défi à l'esprit de droit
international. Elle illustre aussi la
valeur que les dirigeants communis-
tes actuels attribuent à la parole
donnée, aux contrats inter-étati-
ques. Et cela à un moment où
l'URSS se présente sur l'arène com-
me le champion glorieux de la paix ,
de l'indépendance des peuples , et de
la morale.

L'OBSERVATEUR.

L'Explorateur IV
gravitera autour du globe

pendant cinq ans
WASHINGTON, 28. — AFP. —

Voici quelques données sur l'orbite
décrite par l'« Explorateur IV » :

Apogée : plus de 1600 km. ; péri-
gée : de 128 à 288 km.

Durée de vie probable : cinq ans.
Vitesse : de 22.400 à 28.800 kmh.

Le satellite décrit son orbite en 112
minutes environ.

L'« Explorateur IV > ne pourra
être aperçu à l'oeil nu. Il ne sera
pas possible d'observer sa course
au-dessus dès Etats-Unis et du Ja-
pon avant plusieurs semaines.

Il sera possible éventuellement de
l'observer le matin au télescope en
Afrique du Sud, en Australie et en
Argentine, et, au crépuscule, à Cu-
raçao, à Hawaï et, peut-être, au Pé-
rou.

Les signaux entendus
en France

PARIS, 28. — AFP. — Les signaux
de l'« Explorateur IV » sont captés
en Europe. Ainsi le centre d'écoute
de Limours a capté les signaux di-
manche après-midi sur la fréquence
de 108,03 megacycles. Un poste d'é-
coute de la B. B. C, situé à Tats-
field (Surrey) a également réussi à
capter les signaux, qui seraient des
sifflements à peine perceptibles.

MANTOUE , 26. - AFP. - Un pigeon
à quatre pattes est né à Dosolo , près
de Gonzague. Deux pattes sont nor-
males. Les deux autres sont placées sur
le côté droit et ont l'une deux doigts
et l'autre trois. L'oiseau est (à part
cela) parfaitemen t constitué et se déve-
loppe normalement.

Un pigeon à quatre pattes...

BASE AÉRIENNE D'EDWARDS
(Californie) , 28. — AFP. — Le ca-
pitaine Ivan Kinchelde, qui détenait
le record d'altitude avec 37,800 mè-
tres, a trouvé la mort, samedi, dans
un accident d'avion .

Le capitaine Kinchelde qui était
âgé de 30 ans, avait été choisi avec
plusieurs autres pilotes pour pré-
parer les vols dans l'espace que l'ar-
mée de l'air s'apprête à effectuer à
bord d'un appareil propulsé par fu-
sées, le Super-secret X. 15.

Un recordman se tue

BUENOS-AIRES , 28. - Reuter. - A
l'occasion du sixième anniversaire de
la mort d'Eva Peron quel que 10.000 pé-
ronistes ont organisé une manifestation
à Buenos-Aires , malgré une interdiction
de la police. Des accrochages se sont
produits entre lès-'manifestants et la
police. Celle-ci a dû faire ' usage 'de gaz
lacrymogènes pour disperser les mani-
festants qui criaient : « Vive Peron »,
« Evita l'éternelle ».

Accrochage avec des
péronistes à Buenos-Aires

SEVERLY HILLS (Californie) , 28.
APP. — Harry Warner, l'un des pion-
niers de l'industrie cinématographi-
que, est mort vendredi à la suite
d'une maladie de plusieurs mois. Il
avait 76 ans.

Avec ses frères, Jack, qui lui suc-
cède comme président des studios
«Warner brothers», et Albert, il avait
révolutionné l'art cinématographique
en présentant le premier film par-
lant.

Décès d'un grand producteur
de films

grâce à l'aide de l'Allemagne
LE CAIRE, 28. - Reuter . - Le prési-

dent Nasser a inauguré dimanche à
Hellwan, à 30 kilomètres du Caire, une
aciéri e créée grâce à des capitaux d'Al-
lemagne occidentale. L'Egypte devient
ainsi un pays producteur d'acier.

La capacité de l'aciéri e de Hellwan
est estimée à 235.000 tonnes par année.
L'usine dispose de deux hauts-four-
neaux.

L'Egypte productrice
d'acier,

JAMESTOWN (Dakota Nord) , 28.
— APP. — Le ballon à nacelle pres-
surisée portant deux aéronautes et
qui a été lancé samedi matin, a
atterri dimanche à quelque 60 ki-
lomètres au nord de Jamestown, à
20 h. 25 gmt.

Les deux pilotes Ross et Lewis
ont établi un nouveau record pour
les ballons stratosphériques. Us sont
restés en l'air 43 heures et 43 mi-
nutes et ont battu de plus de deux
heures le record établi l'automne
passé.

Ross et Lewis ont étudié pendant
leur vol l'effet dés rayons cosmi-
ques sur les insectes. Ce raid était
destiné à préparer la tentative qui
doit être faite pour étudier l'atmos-
phère de Mars à bord d'un ballon
de la marine américaine. Cette ten-
tative doit avoir lieu en novembre
prochain.

Des aéronautes
américains battent

un record

VERCELLI , 28. - AFP. - 50.000 sol-
dats italiens participent aux grandes
manœuvres d'été de l'armée italienne
qui se déroulent au nord de l'autoroute
Turin-Milan.

Manœuvres en Italie

Des morts et des blessés
TOKIO , 28. - AFP. - Neuf personnes

ont été tuées et 24 blessées dans le
le nord-ouest du Japon à la suite de
pluies torrentielles qui ont inondé des
milliers d'habitations. Une demj -dou-
zaine au moins de préfectures du nord-
ouest de l'île d'Honshu sont affectées
par ces tempêtes qui se poursuivent
encore ce matin.

Pluies torrentielles
au Japon

RABAT 28. — AFP. — Un accord
pétrolier italo-marocain a été signé
samedi matin par MM. Aberrahlm
Bouabib, vice-président du Conseil
et ministre de l'économie nationale,
et Enrico Mattei, président de l'Of-
fice italien des hydrocarbures.

L'accord porte exclusivement sur
une zone de 30.000 kilomètres carrés
correspondant à la province de Tar-
faya, ancienne zone du Maroc mé-
ridional rétrocédée au Maroc par
l'Espagne en avril dernier. L'exploi-
tation des hydrocarbures dans cette
zone est concédée en exclusivité à
une société italo-marocalne où les
capitaux sont répartis par moitié en.
tre les deux pays.

Accord pétrolier
italo-marocain

Après la Journée du lait...
• * * * * *• •* *• * • * * * * * *
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MONT-SAINT-MICHEL , 28. - UPI. -
Neuf personnes ont été surprises diman-
che par la marée montante dans la baie
du Mont-Saint-Michel. Selon un com-
muniqué de la police quatre personnes
ont trouvé la mort dans les flots tandis
que les trois autres ont été sauvées par
un hélicoptère.

Neuf personnes surprises
par la marée montante

dans la baie du Mt-St-Michel

Aux U. S. A.

WASHINGTON, 28. — AFP. — Le
gouvernement américain a décidé
d'annuler l'essai d'un engin nu-
cléaire à retombée radio-active ré-
duite qui devait avoir lieu au début
d'août dans le Pacifique et auquel il
avait invité les représentants des
nations membres de la commission
scientifique des Nations Unies sur
les effets des radiations atomiques.

Aucune raison politique n'a moti-
vé la décision américaine.

Seules, six nations avaient accepté
l'invitation, à savoir l'Australie, la Bel-
gique, le Canada, la France, la Suède
et le Brésil.

Quatre autres nations l'avaient reje -
tée : l'Union soviétique, la Tchécoslova-
quie, l'Inde et la République arabe unie.
Les autres nations membres de cette
commission n 'avaient pas encore pris
officiellement position.

La quatorzième expérience
a eu lieu

WASHINGTON, 28. — AFP. — On
annonce au siège de la commission
nationale de l'énergie atomique sa-
medi soir que la quatorzième détona-
tion de la série d'essais nucléaires
actuellement en cours dans l'atoll
d'Eniwetok a eu lieu samedi à 21 h.
30 GMT.

Renvoi d'un essai
atomique

PONTARLIER

Le Salon des Annonciades
(Corr.) - Le traditionnel Salon des

Annonciades , de Pontarlier, qui group e
chaque année des œuvres d'artistes
français et suisses connus, s'est ouvert
samedi avec un grand succès, de nom-
breux Neuchâtelois s'étant rendus à
Pontarlier pour l'occasion.

Les invités d'honneur de cette année
étaien t les peintres Bernard Buffet et
Michel Brignot , de Paris , et l'artiste
neuchâtelois J. P. Lermite.

La France voisine



L'ACTUALITÉ SUISSE
M. Petitpierre à Paris
GENEVE, 28. — Par l'avion d'Air-

France de 14 h. 25, M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral , chef du dé-
partement politique, est parti pour
Paris, où il suivra les travaux de
l'OECE.

D'autre part, M. Antoine Pinay,
ministre français des finances, est
également parti pour Paris, à 11 h. 30
par l'avion d'Air-France.

En Irak, le régime conseille u position
BAGDAD. 28. — UPI. — Le gou-

vernement révolutionnaire irakien
a proclamé dimanche une constitu-
tion provisoire , demandant notam-
ment une réforme agraire et le res-
pect de la propriété privée.

La publication des 30 articles de
la nouvelle Constitution e~ x la der-
nière dém. -che du régime révolu-
tionnaire, qui consolé e rapidement
sa position.

L'article sur la propriété privée
précise qu 'elle sera respectée, excep-
tion faite de propriétés d'intérêt gé-
néral dont les propriétaires seront
toutefois dédommagés.

La liberté de la foi et de la parole
sera garanti. l'Islam sera la re-
ligion officielle et aucune organisa-
tion militaire ou paramilitaire pri-
vée ne sera autorisée.

Bientôt des élections
régulières

BAGDAD, 28. — AFP. — « La pé-
riode révolutionnaire est mainte-
nant terminée et a fait place à une
ère d'ordre et de légalité », a dé-
claré hier soir au cours d'une con-
férence de presse le général Abdul
Karim Kassem, chef du nouveau
gouvernement irakien.

Le général Kassem a indiqué
qu'un référendum aurait lieu pour
l'a Por tion de la nouvelle Constitu-
tion actuellement à l'étude. « Après
le référendum, a-t-il ajouté, nous
tiendrons des élections pour un par-
lement régulier. »

Le général Kassem a affirmé que
la république irakienne désirait
« être l'amie de tous les pays ».
« Nous ne sommes pas dans l'orbite
soviétique, a-t-il ajouté, et l'Irak
n'est pas non plus du côté de l'Oc-
cident. Je répète que nous n'entre-
rons dans l'orbite d'aucun pays
étranger. »

Questionné sur une éventuelle na-
tionalisation du pétrole, le général
Kassem a déclaré que l'Irak avait
l'intention de « continuer à exploi-
ter et à exporter le pétrole » et
prenait en considération « l'intérêt
du pays aussi bien que celui du
reste du monde ».

Des fonds débloqués
BAGDAD, 28. — AFP. — Les

fonds de la république d'Irak qui
avaient été bloqués par la Banque
d'Angleterre ont été débloqués, a
annoncé M. Siddik Shanshal, minis-
tre de l'orientation nationale. Le
ministre a précisé que les fonds
avaient été bloqués sur une deman-
de de M. Tarik al Askari, ministre
conseiller de l'ambassade d'Irak à
Londres et neveu de Noury Said,
agissant comme représentant de
l'Union arabe.

Vers une intervention
de la Jordanie?

LONDRES, 28 — AFP. — Dans
une interview accordée au « Sunday
Times », le roi Hussein de Jordanie
a déclaré : « Cette fois, nous som-
mes en présence du communisme
international. C'est maintenant
notre devoir de libérer, les autres
pays arabes, à commencer par l'I-
rak. C'est ce qui nous a ammenés à
nous tourner vers nos amis pour
leur demander aide. »

Le roi a toutefois refusé de répon-
dre plus explicitement à la question
concernant une éventuelle inter-
vention en Irak. Il a simplement
dit qu'il entendait « punir les meur-
triers du roi Fayçal » précisant que
l'Union arabe « existait toujours ».

Drame de la montagne
Un mort au Piz Bernina

PONTRESINA, 27. — Deux jeunes
alpinistes hollandais se proposaient
dimanche de faire l'ascension du
Piz Bernina, en attaquant le côté
ouest, à partir de la cabane Tschier-
va. Dans l'après-midi des touristes
entendirent des appels. Us se ren-
dirent immédiatement à la cabane
et formèrent avec des guides et
d'autres personnes une colonne de
secours de quelque 13 personnes. Ils
trouvèrent les deux Hollandais, qui
avaient fait une chute de 150 m.
L'un d'eux, M. J. L. Wansink, d'Ams-
terdam, avait été tué sur le coup,
son compagnon, M. G. K. van der
Leek , avait de sérieuses fractures
du crâne et un bras cassé. Il a été
transporté cette nuit dans la vallée,
à l'infirmerie de Samedan. Le corps
de son compagnon sera descendu
lundi.

Un étudiant tombe
d'un téléphérique

ISENTHAL (Uri), 28. - Samedi à 19
heures, un étudiant, Josep h Ziegler, est
tombé d'un téléphérique destiné au
transport des marchandises, alors qu 'il
se rendait de l'AIpe de Bolgen , dans
l'Isenthal, à Oberbolgen. A la suite d'un
fonctionnement mécanique défectueux,
l'étudiant, âgé de 26 ans, a été projeté
hors de la nacelle.

Des cambrioleurs opèrent
BERNE, 28. — La police canto-

nale bernoise communique que des
inconnus se sont introduits dans
la nuit de samedi à dimanche dans
une boulangerie-tea-room, à Gwatt ,
près de Spiez , et ont emporté la
caisse avec de l'argent liquide et des
papiers-valeurs. Ils doivent avoir
utilisé un véhicule à moteur.

LA CHAUX -DE -FONDS
Un cambriolage

Des inconnus que la police recherche
activement se sont introduits nuitam-
ment , pendant  l'absence du propriétaire ,
dans une villa du quartier de Mont-
brillant. Après avoir pénétré dans la
cave par un soupirail , les voleurs firent
un inventaire complet des différentes
pièces. Ils ne trouvèrent aucune valeur
et se rabattirent sur quel ques dizaines
de francs... et sur la cave du proprié-
taire qu 'ils mirent à sac. Une enquête
a été ouverte.

Lundi 28 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, La Femme et

le Rôdeur, f.
CINE CORSO : 20.30, Pépé le Moko, f.
CINE EDEN : 20.30, La Peur , i.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

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

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

telaine du Liban, i.

PHARMACIE D'OFFICE : Guye, Léo-
pold-Rober t 13 bis.

BEYROUTH, 28. — AFP. — Le dé-
puté libanais Raymond Edde, candi-
dat à la présidence de la Républi-
que, s'est rendu dimanche dans sa
circonscription électorale de Joeil,
accompagné de M. Robert Murphy,
envoyé spécial du président Eisen-
hower, et de l'ambassadeur des
Etats-Unis au Liban. Les trois hom-
mes ont été chaleureusement ac-
cueillis par la population qui a tiré
des coups de fusils en l'air en signe
de joie, selon la tradition libanaise.

Avant l'élection
présidentielle

au Liban

Pas de changement dans
les droits de douane

américains frappant les
montres étrangères f

WASHINGTON , 28. - Reuter. - La
commission des tarifs douaniers vient
d'adresser au président Eisenhower un
rapport dans lequel elle lui conseille
de ne pas modifier les droits de douane
frappant les montres et mouvements
de montres importés de l'étranger.

Le commerce des produits horlogers,
estiment les six membres de la commis-
sion, n'a pas subi de modifications telles
qu 'il faille ouvrir une nouvelle enquête
en vue d'établir s'il y a lieu, le cas
échéant, de faire usage de la clause
échappatoire à l'égard des montres im-
portées par les Etats-Unis, lesquelles
proviennent surtout de la Suisse. Ce
rapport est le troisième que la commis-
sion rédige à ce sujet depuis la majo-
ration de 50 pour cent des droits dé-
crétée en juillet 1954 par le président
Eisenhower.

TUNIS, 28. - AS. - L'hebdomadaire
daire tunisien l' « Action » publie un
article consacré à la Suisse et pré-
cédé de Ja citation de flamuz : « Il
est difficile d'expliquer une nation
surtout quand elle n 'existe pas ».
« Pour tout éducateur , secrétaire de
syndicat , homme politique , fonction-
naire attaché aux seruices sociaux ,
/a Suisse est un prob lème qui incite
constamment à la réflexion. Visiter
la Suisse, c'est soumettre ses idées
dogmatiques sur l'économie, l'admi-
nistration , le seruice militaire , etc.,
à une constante réuision ».

L'auteur s'occupe ensuite de ma-
nière amusante et spirituelle des ha-
bitudes et de la manière de uiore et
de penser des Suisses. « La Suisse
ne tolère aucun extrême. Pour y _ i-
nre, il faut dissimuler sa pauoreté.
si l'on est pnuure , et cacher sa
richesse si l'on a de Ja fortune. Pour
être Suisse, il faut suture la voie
moyenne. La passion est un délit qui
ne saurait être toléré. S'il est un
pays qui peut auec raison s autorise:
de Descartes, c'est bien la Suisse,
car Ja logique n 'est pas seulement
un instrument de pensée mais une
manière d'être . » L'auteur de l'article
inoite les syndicalistes et les hom-
mes qui s'occupent de politique à
oisiter Ja Suisse et à assister à une
séance d'un comité quelconque.
« Vous apprendrez , écrit-il , comment
en une heure se résolvent plus de
questions qu 'en d'interminables séan-
ces de nuit. Il est étonnant aussi de
uoir comment Ja Jogique règne en
matière politique. IJ n 'y a pas de
place dans Ja oie poJitique suisse
pour un de Gaulle ou pour un Ike.
Dans tous les domaines , l' e f f e t , ou
l' e f f icaci té  est préféré aux slogans.»
Parlant de Ja jeunesse , J' auteur cons-
tate « qu 'eUe est extrêmement sé-
rieuse en tout ce qui touche stricte-
ment Je domaine professionnel. Elle
est d' auis qu 'une bonne instruction
professionneJJe est Je meilleur capi-
tal. On ne peut guère l'enthousias-
mer pour autre chose, à part Je sport
bien entendu. »

La Suisse vue...
nar un Tunisien

BERNE, 28. — La Croix-Rouge
suisse communique :

Donnant suite à une requête de la
Croix-Rouge suisse, le Conseil fédé-
ral a mis à disposition de celle-ci un
montant de 15.000 fr . pour l'acquisi-
tion de produits sanguins et de médi.
caments qui font un urgent besoin
au Liban. La répartition des secours
sera assurée par des délégués du Co-
mité international de la Croix-Rou.
ge se trouvant à Beyrouth.

Un don en espèces plus important
a permis à la Croix-Rouge suisse de
faire parvenir aux réfugiés algériens
en Tunisie 20 tonnes de vivres et de
savon qui viennent d'être distribués
avec l'aide du Croissant-Rouge tu-
nisien.

La Croix-Rouge suisse a apporté sa
contribution à l'action d'entraide
mise sur pied par la Ligue des so-
ciétés de la Croix-Rouge en faveur
des victimes des grandes inonda-
tions survenues récemment en Polo-
gne en fournissant des couvertures,
des draps et des vêtements d'hom-
mes d'une valeur de 20.000 fr. Le
Conseil fédéral a pris à sa charge
les trois quarts des frais découlant
de cette action.

Aide suisse au Liban,
en Tunisie et en Pologne

FLIMS, 28. — Le pont de Stena,
en voie d'achèvement, entre Flims-
village et Flims-Waldhaus, s'est ef-
fondré dimanche après-midi peu
après 15 heures. Les deux piliers du
pont venaient d'être construits/ -et
le coffrage pour les travaux dé bé-
ton 'qu'on avait 'dé.à' commencés,
était posé. C'est d'abord la partie du
pont côté village qui s'est abattue.
Le reste a suivi. Ce pont de 113 m.
de long et de 30 mètres de hauteur
environ, devait être ouvert à la cir-
culation à la fin d'août. Il est main-
tenant complètement détruit. Une
enquête a été ouverte pour déter-
miner l'origine de l'effondrement.
Les travaux étant suspendus le di-
manche, personne n'a été blessé,
mais les dommages matériels se-
raient importants.

Un pont s'effondre
à Films

NEUCHATEL
Une Lausannoise

gravement blessée
Un grave accident est survenu sa-

medi soir entre Neuchâtel et Peseux.
Une habitante de Lausanne, Mme
I. R., 52 ans, venue voir sa fille do-
miciliée à Neuchâtel, descendait du
tram No 3 à la station des Draizes.
Une automobile qui n'avait pas
observé la règle qui veut que tout
véhicule s'arrête derrière un tram
à l'arrêt, l'accrocha au moment où
elle s'apprêtait à traverser la chaus-
sée et la projeta sur le sol. Grave-
ment blessée, la passante fut con-
duite à l'hôpital. Elle souffre d'une
fracture du crâne, et de plusieurs
fractures de la jambe droite.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Un curieux procès
Le Tribunal de police de Neu-

châtel aura prochainement à ins-
truire un procès d'un genre inhabi-
tuel, qui concerne la santé publique
en général, et qui suscite un très
vif intérêt dans nombre de milieux.

Un habitant du chef-lieu, qui con-
teste le bien-fondé de tous les vac-
cins, a refusé de laisser soumettre
ses enfants aux vaccins obligatoires
contre la variole et la diphtérie. 11
estime absolument inutiles et même
nuisibles des vaccins concernant des
maladies à peu près disparues, et a
accumulé à ce sujet un volumineux
dossier.

Le médecin cantonal ayant dé-
posé une plainte pénale, et le juge
désirant se renseigner sur le plan
suisse, le procès viendra devant le
Tribunal en septembre.

En pays neuchâtelois

Mariages
Crausaz Simon - Léonard , boucher ,

Fribourgeois, et Berberat Odette - Ol-
ga, Bernoise. — Bugada Giuseppe,
chauffeur, de nationalité italienne, et
Hullieer Dora - Erika - Julie, Bernoi-

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 26 JUILLET 1958

Promesses de mariage
Wittwer Erhard - Erwin, employé de

bureau . Bernois, et Stôssel Claudine -
Jacqueline, Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
Inhumation. Jeanneret Auguste -

Georges, fils de Alphonse et de Marie-
Madeleine née Racheter , né le 28 dé-
cembre 1896. Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 26 JUILLET 1958

BEYROUTH, 28. — AFP. — Le
consul de Belgique à Damas, M. Louis
de San, qui fut récemment condam-
né à mort par le tribunal de Bey-
routh , pour s'être livré au trafic d'ar-
mes en favepr des insurgés libanais,
s'est pourvu en cassation.

La Cour de cassation militaire a
fixé au 4 août la première audience
consacrée à la revision du procès.

Louis de San recourt

WASHINGTON, 28. - AFP. - Dans
un aide-mémoire remis samedi au mi-
nistère des affaires étrangères de l'U,
R. S. S. par M. Llewelyn Thompson,
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou,
le gouvernement américain réaffirme la
thèse selon laquelle la participation des
Etats-Unis aux discussions scientifiques
de Genève sur les moyens de détection
et de contrôle des essais nucléaires ne
signifie pas qu'ils aient pris l'engage-
ment d'arrêter éventuellement leurs
expériences nucléaires.

L'aide-mémoire américain constitue la
réponse des Etats-Unis à l'aide-mémoire
adressé le 9 juillet dernier par le gou-
vernement soviétique au gouvernement
américain, dans lequel l'URSS indiquait
que la «réunion des experts à Genève
doit être subordonnée à une solution du
problème posé par la cessation immé-
diate et universelle des expériences d'ar-
mes nucléaires».

Dans les milieux américains compé-
tents, on fait valoir que ce nouvel aide-
mémoire américain a pour but de rap-
peler la position américaine à l'égard
de la conférence scientifique de Genè-
ve.

Dans ces milieux on se déclare, d'autre
part, satisfait des résultats obtenus jus-
qu 'à présent à cette conférence.

Les U. S. A. ne se
considèrent pas engagés

par la conférence
atomique de Genève

Sommuniqué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES
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Obligations 25 28
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BULLETIN DE BOURSE

VIENNE, 28. - Reuter. - Comme Ra-
dio-Bucarest l'annonçait samedi, les
troupes soviétiques ont été retirées de
Roumanie. Le cabinet roumain a orga-
nisé vendredi soir une grande réception
pour fêter cet événement.

Bucarest annonce le retrait
de troupes soviétiques

__________ EE__K___H___________^____. ''̂ __

LUCERNE, 28. — Le Conseil de
Ville de Lucerne soumet au Conseil
général un rapport relatif à l'amé-
nagement d'une piscine populaire
sur la rive gauche du lac, à Trib-
schengut, terrain de 29.000 mètres
carrés, appartenant à la commune.
Le projet dû à l'architecte Gilbert
Ackermann, de Bâle-Riehen, prévoit
pour la première étape des travaux
une dépense de 1.340.000 fr. La se-
conde étape nécessitera un crédit
de 650.000 fr. environ.

Pour une piscine populaire

FRIBOURG, 28. — Dans sa séance
de vendredi , le Conseil d'Etat a or-
donné la transmission du dossier
relatif à la gestion de la Caisse
cantonale de compensation pour al-
locations familiales au juge d'ins-
truction du district de la Sarine. Il
a ordonné la suspension de l'admi-
nistrateur à titre provisoire jus-
qu'au prononcé du juge.

A la Bibliothèque cantonale
FRIBOUR G, 28. - Le Conseil d'Etat

a nommé M. René Wuilleret , avocat ,
au poste de directeur de la Bibliothèque
cantonale et universitaire de Fribourg,
en remplacement de M. François Essei-
va , appela au Tribunal cantonal .

Un administrateur suspendu



En marge de deux symphonies de Mannes Brahms

C H R O N I Q U E  DU D I S Q U E

la première (1876) et la quatrième (1885]

R

OLAND MANUEL, le brillant
musicologue français, a dit
souvent, en défenseur de Jo-

hannes Brahms, et en levant les
bras au ciel : « Quand donc pourra-
t-on faire comprendre la musique
de Brahms à l'auditeur français ? »
Le mot est beau, surtout d'un his-
torien qui sait — et dit — à quel
point la musique classique fran-
çaise est sacrifiée au profit du clas-
sicisme allemand, mais d'un classi-
cisme revu , corrigé , ou plus exac-
tement encore ENTENDU A TRA-
VERS le romantisme allemand.

Est-il juste ? En fait, Brahms est
joué partout , et même en France,
et cela dans toute saison musicale.
On pourrait risquer le jeu de mots
que, s'il y a malentendu, ce n'est
certes pas faute de l'avoir entendu,
notre compositeur, l'un de ceux
qu 'on a le plus exécutés depuis une
soixantaine d'années, soit depuis
sa mort , survenue le 3 avril 1897. II
reste, avec en particulier son en-
nemi Anton Bruckner et son ami
Gustave Mahler, l'un de ces musi-
ciens à qui l'éloignement du ro-
mantisme fait le plus de tort.

Aussi profitons-nous, aujour-
d'hui, de reproduire deux textes
d'un autre musicographe français,
M. René Leibowitz, qui vont je crois
nous éclairer sur ce périlleux sujet
(nous disons périlleux car nous
avons, quant à Brahms, très sou-
vent essuyé des avanies qui , pour
n'être pas mortelles, n'en furent pas
moins désagréables). Voici le pre-
mier :

J'écoutais l'autre jour un concert con-
sacré à des oeuvres de musique de
chambre de Schumann et de Brahms.
Je me souviens d'avoir ressenti, à un
moment donné, une curieuse sensation
de malaise qui m'inspira toutes sortes
de pensées si bizarres que je me deman-
de, à présent, si elles méritent vérita-
blement d'être appelées pensées. Peut-
être ne faisais-je que rêver... oui, quand
J'y pense, c'est bien d'un rêve qu'il devait
s'agir.

Un rêve étrange : il m'apparut que les

deux compositeurs, Schumann et
Brahms, étaient devenus un seul per-
sonnage et le résultat ainsi obtenu était
stupéfiant. Ces compositeurs, ou plutôt
ce compositeur réunissait les qualités les
plus hautes et les plus rares de la créa-
tion musicale : la perfection du métier
la plus étonnante, jointe à ce que l'on
nomme l'inspiration la plus merveilleu-
se. Une maîtrise totale, appliquée à une
imagination et une fantaisie telles qu'el-
les se sont rarement réalisées. La pré-
sentation la plus claire et la variation
et le développement les plus logiques
d'idées musicales prestigieuses qui sur-
gissaient avec une assurance et une ai-
sance de conception à peine croyables.

Après quoi notre philosophe se
demande où diable il a trouvé ce
génie merveilleux et complet qu 'il
découvre en réunissant Schumann
et Brahms :

Tout compte fait , dit-il , Bach et Mo-
zart (et d'autres encore) étaient, et
sont effectivement, des artistes de ce
genre, et il est certain que sans eux, je
n'aurais jamais pu imaginer toutes ces
qualités, ni connaître les critères selon
lesquels je me plaisais à fabriquer ce
génie extraordinaire et polymorphe de
mon rêve ! C'est à cela que, soudaine-
ment, j'ai dû me mettre à penser. Bien
sûr, des artistes qui ont réalisé la per-
fection ont existé. Ce sont eux, évidem-
ment, qui nous ont révélé cette per-
fection et qui nous ont enseigné ce
qu'elle est...

Ma réaction à l'égard de Schumann
et de Brahms comportait un paradoxe
et c'est ce paradoxe qui avait produit
mon malaise. Je m'explique : d'un côté
ni Schuman ni Brahms ne satisfaisaient
cet idéal de perfection que je recher-
chais ; de l'autre côté, la fusion de leurs
qualités spécifiques et particulières à
chacun d'eux semblait être en mesure
de réaliser ce même idéal. Dans l'oeuvre
de Schumann, nous trouvons souvent
— presque à chaque page — ce que l'on
pourrait appeler l'étincelle du génie. Des
idées extraordinaires, des mélodies éton-
nantes au point de vue de leur origina-
lité, des progressions harmoniques d' une
grande justesse et d'une grande riches-
se, des éléments rythmiques bourrés de
vitalité et de force propulsive.

Mais combien de fols aussi ce grand
artiste ne nous donne-t-il pas l'impres-
sion qu'il ne sait pas au juste ce qu'il

faut faire de toutes ces Idées; que de
fois il nous déçoit par des répétitions
lassantes...

Comment en est-il de Brahms ? En un
sens c'est l'exact contraire. L'on est pres-
que toujours frappé par sa technique
prodigieuse, par sa science de la varia-
tion et de l'élaboration , par le soin mi-
nutieux qu 'il applique aux développe-
ments motiviques, mais on est parfois
frappé tout autant par une certaine
pauvreté de l'invention musicale, par
un manque réel d'idées originales et,
quelquefois, par des traits académiques
qui vont jusqu'à rendre suspectes les
meilleures qualités de ce musicien.

Et voici le second de ces textes :
On raconte qu'un jour qu'ils se pro-

menaient ensemble dans la campagne
de Vienne, Brahms se plaignit à Mah-
ler du fait que, selon lui, l'art musical
avait connu avec Bach, Mozart, Bee-
thoven et Schubert une sorte d'apogée
qui devait rester un phénomène unique
et dont il serait vain de croire qu 'il
pouvait être atteint une nouvelle fois.
Mahler ne partageait point le pessi-
misme de son collègue, et comme ils
s'approchaient d'un petit torrent agité,
il pointa vers le cours d'eau en disant :
«Ici coule la dernière vague».

A mon avis, le pessimisme de Brahms
trahit un orgueil extraordinaire, car il
me semble que — au fond — c'est sa
propre musique qu 'il considérait com-
me l'aboutissement suprême de l'art
musical classique. En effet, Brahms se
vantait, à juste titre, d'avoir saisi mieux
que quiconque et de façon intégrale, non
seulement le sens profond des oeuvres
de ses grands devanciers, mais le sens
même de l'histoire musicale tel qu 'il
s'est manifesté et développé au travers
de ces oeuvres. U en déduisit une con-
naissance absolue de la technique com-
positionnelle (dont il importe de signaler
les mérites) et, ici encore, il avait rai-
son de croire que personne avant lui
n'avait réussi à connaître la musique de
manière aussi lucide et aussi totale.

C'est bien cela. C'est exactement
cela. En écoutant la puissante ver-
sion de la Ire Symphonie (la «di-
xième » disait Hans de Bulow, le
chef d'orchestre et ami de Brahms,
faisant allusion aux neuf autres de
Beethoven) en ut mineur op. 68 que
donne l'Orchestre des Cento Soli
sous la direction de Karel Husa, et
la Quatrième (au si merveilleux
premier mouvement) en mi mi-
neur, op. 98, par le Gurzenich de
Cologne sous la direction de Gunter
Wàhd, vous aurez (à mon sens) la
persuasion que Leibowitz a raison.
(C. E. D. 13 et 49).

J. M. NUSSBAUM.

Avec Francis CarcoA
VEC Carco c'est toute une épo-

que de Paris qui commence
d'entrer dans le silence La

plupart de ses amis l'ont précédé
au pays des ombres : Apollinaire,
Max Jacob, Charles-Louis Philippe,
tous ceux qui ont jalonné l'axe
Montparnasse - Montmartre en un
temps que la nostalgie des survi-
vants appelle « La belle époque »,
comme si ne restait pas belle, sous
ses décombres, l'époque où chacun
a eu vingt ans.

Avec lui, disparait un demi siècle
de poésie et de truculence dont l'a-
malgame répond à une vieille tradi-
tion inaugurée jadis par un mauvais
garçon prénommé, lui aussi, Fran-
çois et qui était Villon.

François Carcopino, fils d'un haut
fonctionnaire de Nouméa, entra en
littérature sous le nom de Francis
Carco. A cette désinvolte abrévia-
tion de son patronyme, reconnais-
sons déjà la sagesse gouailleuse qui
fut très tôt le partage de Carco.

H y a toute une vie de Paris dont
nul n'a mieux senti la poésie à la
fois puérile et sensuelle, que ce fi ls
de la Corse : le Paris des filles per-
dues, des émules de Prosper, le Pa-
ris qui sent la poussière, la pomme
de terre frite ou les marrons chauds,
celui de la jeunesse populaire qui
s'embrasse en dansant au son de
l'accordéon dans les guinguettes des
bords de la Marne.

Poète de la bohème, Carco la con-
naissait bien, non pas comme les
passants du « Paris by nlght > mais
pour en avoir goûté l'amertume et
pour avoir en sa jeunesse mangé
sa juste part de vache enragée.

— Vraiment , lorsque j'y pense ,
écrit-il, j e  me demande comment
nous avons pu vivre si légers d' ar-
gent et d'expérience dan s ce village
qu'était Montmartre.

Et il se rappelle, ajoute-t-il non
sans étonnement, ce temps char-
mant où il suffisait  de chanter chez
Frédéric pour avoir à boire. Frédé-
ric, c'était Frédé du « Lapin agile »
celui qui avait fait peindre sur sa
boutique à côté d'un lapin russe
cette devise : « Le premier devoir
d'un honnête homme est d'avoir bon
estomac. >

c'est toute la bohème de Paris qui s'en est allée!

Il aurait pu faire des études régu-
lières, remporter des prix aux con-
cours généraux et poursuivre dans
l'aisance une carrière de conserva-
teur des hypothèques comme son pè-
re, ou bien d'auditeur à la Cour des
Comptes devenir un notable Mon-
sieur le Président, à moins qu'il ne
préférât papillonner dans les am-
bassades avant d'accéder au rang
d'excellence. Voilà qui eût rempli
d'aise sa famille, laquelle, au nom-
bre de ses membres éminents, comp-
te l'académicien Jérôme Carcopino.
Une muse narquoise en avait dé-
cidé autrement.

LA CHANSON FUT SA MASCOTTE

Le lycéen de Nice, le pion de Ro-
dez avait déjà choisi. Un Jour beau-
coup plus tard, Carco a déclaré :
« La chanson c'est la meilleure dé-
brouille », mais alors il ne chantait
plus dans les cours comme il l'avait
fait à Nice.

Et d'ailleurs, sa reconnaissance
pour la chanson se comprend faci-
lement : elle a été sa mascotte. Déjà
au service militaire elle lui valut le
sensible avantage de n'être point
passé à la tondeuse. Le colonel l'en
dispensa afin que de temps en temps
il pût, le dimanche égayer les soi-
rées de la Colonelle en chantant le
« genre May al» .

Mais la chanson de sa chance, ce
fut la rengaine « La vraie de vraie >
qu'il chanta au mariage de la fille
de Paul Fort avec le peintre Severini.

Après le repas, Paul Fort escalada
le piano pour entonner « BellevHle-
Ménilmontant ». Carco fut appelé à
son tour à « en pousser une ». Il y
avait là Rachilde, la femme de Va-
lette, directeur du Mercure de Fran-
ce. Compliments, confidences, Car-
co avait un roman en poche. A quel-
ques mois de là, « Jésus La Caille »
paraissait au Mercure de France.-

poète de l 'aoenture
et de la pè gre

IL CHANTAIT PARTOUT

On le vit chanter à l'Européen de
Montmartre et à Bobino de Montpar-
nasse. Mais c'est Montmartre son
véritable fief avec «Le Moulin Rou-
ge», la Place Pigalle, le «Grelot» les
Filles du boulevard et les gars du
Milieu, Bobèche et Jésus la Caille.

Quelle faune pour ce peintre et
ce chantre des destinées avortées et
des existences aventureuses ! Mont-
martre, c'est Frédé, le «Lapin Agile»
et tous les camarades de la bohème
qu'il a su chanter avec une voix que
l'émotion étrangle.

Hélas c'est eux qui sont sous terre,
C'est eux qui ne reviendront plus
Entrechoquer gaîment leur verre

A l'enseigne du temps perdu.

On imagine mal Carco, que la re-
nommée a appelé «le poète des voy-
ous», dans le rôle d'un président.
Il devait pourtant l'être. L'Académie
de langue verte lui offrit une pré-
sidence qu'il ne pouvait refuser. Il
est vrai qu'en ce domaine Carco fut
orfèvre . Et il s'en faisait une gloire.

L'argot s'use rapidement et les
mots ont, dans le monde des truands,
moins de durée que les hommes Dès
qu'ils ont gagné le langage des
«bourgeois», le milieu les relègue au
magasin des vieilles lunes. Le grisbi
a remplacé le pèze et le flo uss et doit
être déjà détrôné à son tour.

L'argot de Simonin a renvoyé au
Musée celui de Carco et le peintre
de la bohème, d'entre les deux guer-
res, est venu prendre sa place dans
la moderne légende dorée, qu'est
l'histoire littéraire.

H est entré dans la gloire pos-
thume, sans avoir dû parcourir les
avenues de mystère et de nuit où
s'estompa, il y a cinq siècles, la sil-
houette du plus Illustre de ses pré-
décesseurs, le poète truand, Villon,
lyrique de la pègre. A. S.

* Kemontons aeu: siecies pius
haut que le dernier aïeul connu
d'un grand prince : on trouvera
un porcher, un tirelaine ou un
besacier.

¦*¦ Il n'est rien de si varié
dans la nature que les plaisirs
de l'amour, quoiqu 'ils soient
toujours les mêmes.
* Les rides seraient mieux

placées au salon que sur le
visage.
* Je rends grâce à Dieu tous

les soirs de mon esprit ; je le
prie chaque matin de me pré-
server des sottises de mon cœur.

Quelques-unes de
ses maximes favorites

UN PEU D'HISTOIRE

G
N a trop tendance à regarder

Ninon de Lenclos comme une
femme qui fu t  surtout célèbre

pa r ses amours. Elle a cependant
fo urni des exemples de sagesse plus
limpides que les exhortations des
philosophes.

Les hommes les plus considérables
de son époque , par la naissance et les
talents, furen t ses amis. Le prince
de Condé au Cours la Reine, descen-
dait pour la saluer. La Grande Chris-
tine de Suède voulut la connaître.
Molière prisait ses avis. La Bruyère
et La Fontaine furent parmi ses f a -
miliers.

Elle est morte entourée du res-
pe ct et de la considération de tous
les honnêtes gens. Elle fu t , elle-mê-
me, ce que le dix-septième siècle
appelait un «honnête homme» c'est-
à-dire une personne hautement cul-
tivée, pleine de probité et d' esprit
naturel .

«Ninon, écrivait Saint-Simon en
1705, au lendemain de sa mort, eut
des amis illustres de toutes sortes
et tant d'esprit qu'elle les conserva
tous et les tint réunis entre eux ou
pour le moins sans le moindre bruit» .

Tout se passait en e f f e t , chez elle ,
avec un respect et une décence ex-
térieure que les plus hautes princes-
ses soutiennent rarement avec des
faiblesses . Elle eut de la. sorte pour
amis tous ce qu'il y avait de plus
trié et de plus élevé à la cour, au

poin t qu'il devint à la mode d'être
reçu chez elle. On avait raison de le
désirer, car son esprit était vif , pri -
mesautier, embué d'une douce phi-
losophie.

Le plus célèbre , peut-être , de ses
traits d' esprit , est celui qu 'elle déco-
cha contre les précieuses, en disant
à la reine Christine de Suède «qu'el-
les étaient les janséniste s de l'a-
mour». Elle répétait souvent: «Faites
provisions de vivres et non de plai-
sirs ; prenez ceux-ci au jour la
journée. »

Déjà vieille , elle avait accueilli
chez elle un savant , M . Rémond ,
qu'on surnommait le Grec parce qu'il
s'était adonné aux études grecques .
Mais elle ne réussit pas à lui donner
de l'esprit. «Quand Dieu eut fai t
l'homme, disait-elle , il se repen tit.
Je suis dans les mêmes sentiments
à l'égard de M . Rémond» .

P. V.

Ninon de Lenclos
« honnête homme »

La presse soviétique vient de publier à l'occasion du 140me anni-
versaire de la naissance du fondateur du « socialisme scientifique »
une amusante « confession » de Karl Marx , datant de 1865. Rédigée
en anglais par sa fille Laure , cette confession constitue en fait un»
liste de réponses enjouées à un de ces questionnaires très en vogue
chez les Jeunes filles de l'époque. Voici quelques-unes des réponses
de Marx :

Quelles sont les qualités que vous appréciez le plus chez les gens
en général ? - La simplicité.

Chez l'homme ? — La force.
Chez la femme ? — La faiblesse.
Votre idée du bonheur ? — La lutte.
Votre idée du malheur ? — La soumission.
Votre fleur préférée ? — Le laurier.
Vos poètes préférés 7 — Shakespeare , Aeschyle, Goethe , Heine.
Vos écrivains préférés ? — Diderot , Balzac , Stendhal , Walter Scott.
Votre devise préférée ? - Douter de tout.

La « Pravda » d'Alma Ata , qui a publié ces confidences , a ajouté :
« Bien que ces réponses aient été rédigées sur un ton mi-sérieux mi-
badin , elles présentent cependant un intérêt pour une définition de
Marx en tant qu 'homme. »

Notons que les « aveux » de Marx en ce qui concerne ses préfé-
rences littéraires ne sont pas complètes. Il ressort de sa correspon-
dance que parmi ses livres de chevet se trouvaient également Dante ,
Cervantes , Homère. Il a en outre beaucoup aimé les romans de
Fielding, mais aussi des œuvres plus légères comme « Le Comte de
Monte Cristo » de Dumas père et les romans de Paul de Kock.

F. F.

V. J

( >

Une «confession» de Karl Marx

Minou Drouet , l'enfant prodige , a débuté dans la carrière cinématographique. La
uoici , avec le metteur en scène Raoul André , qui lui expliqua les secrets de la
caméra , auant de donner le premier tour de maniuel/e du film : « Clara et les mé-
chants », tiré d' un roman de Paul Vialar et adapté par Albert Husson. Minou Drouet
aura pour partenaires Michel Serrault et Jean Poiret , Jacqueline Joubert , Françoise
Fabrice et Pierre Destailles.

Minou Drouet dans son premier rôle de cinéma



Le vainqueur du Tournoi de Gstaad

Les championnats internationaux de Suisse de tennis se sont déroulés
toute la semaine à Gstaad. La f i na l e  de dimanche a été une répétition
de celle de Wimbledon , puisqu'elle a mis aux prises les mêmes joueurs
Cooper et Fraser et que Cooper a remporté également la victoire par
2-6 , 3-6 , 7-5 , 6-4, 6-3. — Voici le grand vainqueur de ce tournoi en

action, l'Australien Cooper .

Les championnats
internationaux de Suisse

à Gstaad
L'avant - dernière j ournée des

championnats internationaux de
Suisse (organisés à Gstaad) , plus
spécialement consacrés aux demi-
finales, a été marquée par plusieurs
surprises.

C'est ainsi que ni en double mes-
sieurs ni en double mixte, les têtes
de séries No 1 ne parvinrent à se
qualifier pour les finales. En effet ,
les finalistes de Wimbledon Cooper
et Fraser ont été éliminés en deux
sets par leurs compatriotes Laver
et Mark.

Si pour le simple messieurs, les ré-
sultats ont été conformes aux pré-
visions, par contre Yolanda Ramirez
crée une certaine sensation en bat-
tant la Brésilienne Maria-Esther
Bueno en demi-finale du simple da-
mes.

Résultats
Simple messieurs, demi-finales :

Neale Fraser, Australie, bat Mike
Davies, Grande-Bretagne, 6-1, 2-6 ,
6-4 ; Ashley Cooper , Australie, bat
Jaroslav Drobny, Egypte, 6-1, 6-3.

Simple dames, demi-finales : Lor-
raine Coghlan, Australie, bat Chris-
tiane Mercelis, Belgique, 9-7, 3-6,
6-2 ; Yolanda Ramirez , Mexique, bat
Maria-Esther Bueno , Brésil , 6-3, 6-1.

Double messieurs , demi-finales :
Nicola Pietrangeli - Orlando Sirola ,
Italie, battent Budge Patty - Hugh
Stewart, Etats-Unis, 6-2, 6-8, 9-7 ;
Rod Laver - Bob Mark , Australie,
battent Ashley Cooper - Neale Fra-
zer , Australie, 6-4, 6-3.

Double mixte, quarts de finale :
Rosamaria Reyes - Hugh Stewart,
Mexique - Etats-Unis, battent Maja
Blaser - Werner Brunner , Suisse,
6-1, 6-1 ; Lorraine Coghlan - Bob
Mark , Australie, battent Christiane
Mercelis - Jacky Brichant , Belgique ,
6-3, 6-4 ; Yolanda Ramirez - Nicola
Pietrangeli, Mexique - Italie , bat-
tent Margaret Hellyer - Orlando
Garrido, Australie - Cuba , 6-3, 5-7 ,
9-7 ; Maria-Esther Bueno - Jaroslav
Drobny, Brésil - I.gypte, battent Lu-
cia Bassi - Marco Albonic , Italie,
6-0 , 6-1.

Demi-finales : Yolanda RamireZ'
Nicola Pietrangeli . Mexique - Italie
battent Maria-Esther Beno - Jares
lav Drobny, Brésil - Egypte, 6-0. 6-1
Rosemaria Reyes - Hugh Stewart
Mexique - Etats-Unis, battent Lor-
raine Coghlan - Bob Mark , Aus -
tralie , 9-7, 6-2.

Finales
Simple dames : Lorraine Coghlan

Australie, bat Yolanda Ramirez
Mexique, 3-6, 6-2, 6-0.

Simple Messieurs : Ashleh Cooper
Australie, bat Neale Fraser , Austra-

lie , 2-6, 3-6, 7-5, 6-4 , 6-3.
Double dames : Yolanda Ramirez -

Rosamaria Reyes, Mexique, battent
Thelma Long-Mary Hawton , Austra-
lie, 9-7, 6-4.

Double messieurs : Nicola Pietran-
geli - Orlando Sirola , Italie, battent
Rod Laver-Bob Mark, Australie, 6-1,
6-3, 6-3.

Double mixte : Rosamaria Reyes -
Hugh Stewart, Mexique - Etats -
Unis, battent Yolanda Ramirez - Ni-
cola Pietrangeli, Mexique - Italie,
6-3, 6-3.

C FOOTBALL J

Edouard Streltzov , ancien avant-cen-
tre de l'équipe nationale d'URSS, a été
condamné à douze ans de prison pour
viol . Streltzov , qui avait été sélection-
né pour le tour final de la Coupe du
Monde, a commis son crime juste avant
ce tournoi, ce qui explique son absence
en Suède. Agé de 21 ans, il avait joué
13 fois déjà avec la formation natio-
nale de son pays. En championnat, il
évoluait dans les rangs de Torpédo
Moscou. Enfin , il e. t à noter que Strelt-
zov avait auparavant comparu devant
un tribunal d'honneur pour mauvaise
conduite et ivrognerie.

Un grand footballeur russe
en prison

Peter Rademacher battu

f B O X E  
^

L'Américain Peter Rademacher (ex-
champion olympique) , qui disputait son
deuxième combat professionnel , a été
bien inférieur à ce qu 'il avait été lors
de son premier match contre le cham-
pion du monde des poids lourds Floyd
Patterson.

En effet , contracté et maladroit, Ra-
demacher n 'a pas opposé une bien gran-
de résistance à son compatriote Zora
Polley. Après deux séjours au tapis à
la troisième reprise, l'ex-champion
olympique céda défintivement une mi-
nute quinze après le début du quatriè-
me round, l'arbitre arrêtant le combat
pour infériorité manifeste : étendu sur
le ring, Rademacher venait de récep-
tionner une droite de Zora Polley.

La rencontre s'est déroulée à l'Olym-
pic Auditorium de Los Angeles.

Ç ATHLÉTISME J

Grosse avance
de Rafer Johnson

Dimanche après-midi , les deux équi-
pes de l'URSS et des Etats-Unis, précé-
dées de leurs drapeaux , pénètrent sur
la pelouse du stade Lénine, à Moscou, et
viennent s'aligner devant la tribune
d'honneur.

M. Viktor Bourow, président de la
sction soviétique d'athlétisme, souhaite
la bienvenue à la formation des Eta ts-
Unis. «Cette rencontre, dit-il , renforce-
ra l'amitié sportive soviéto-américaine.»

M. Ferris, au nom de la délégation
des Etats-Unis, remercie de l'accueil
chaleureux que les Américains ont reçu
à Moscou.

Première journée
Epreuves féminines

100 m. : 1. Barbara Jones, Etats-Unis
11"6 ; 2. Krepkina, URSS, 11'6.

Hauteur : 1. Tchentchik , URSS, 1 m
65 ; 2. Dolya, URSS, 1 m. 65 ; 3. D
Brown , Eta ts-Unis, 1 m. 55.

Disque : 1. Nina Ponomareva, URSS
51 ni. 84 ; 2. D. Brown , Etats-Unis, 49
mètres 41.

Javelot : 1. Zalagaitite, URSS, 50 m.
16. 2. Tzvetkova, URSS, 49 m. 38 ; 3.
Larney, Etats-Unis, 48 m. 53.

Relais 4 X 100 m. : 1. Etats-Unis (Wil-
lard-Matthews, Jones, Williams et Da-
niels) 44"8 ; 2. URSS (Krepkina , Mas-
lovskaya , Poliakova et Kepp) 45"5.

Après la première journ ée, pour la
rencontre féminine, l'URSS mène par
30 points à 22.

Epreuves masculines
100 m. : 1. Ira Murchison , Etats-Unis,

10"2 ; 2. Collymore, Etats-Unis, 10"2 ; 3.
Barteniev , URSS, 10"4.
110 m. haies : 1. Ancel Robinson , Etats-

Unis 13"9 ; 2. C. Jones, Etats-Unis, 14";
3. Mikhailov , URSS, 14"2.

Marteau : 1. Harold Connolly, Etats-
Unis, 67 m. 28 ; 2. Hell , Etats-Unis, 64
m. 94.

400 m. : 1. Glenn Davis, Etats-Unis,
45"6 ; 2. Bouthern, Etats-Unis, 47"3 ; 3.
Rachmanov, URSS, 47"5.

10.000 m. : 1. Joukov. URSS. 29' 59"8:

2. Dessiatchikov, URSS, 30' 20"4 ; 3.
Smart , Etats-Unis, 31' 11"4.

Perche : 1. Boulatov , URSS, 4 m. 50 ;
2. Morris , Etats-Unis, 4 m. 40.

Longueur : 1. Emis Shelby, Etats-
Unis, 7 m. 94 ; 2. Ter Ovanesion, URSS,
7 m. 76.

Poids : 1. Parry O'Brien , Etats-Unis,
19 m. 14 ; 2. Long, Etats-Unis, 17 m. 76;
3. Lachilov , URSS, 16 m. 98.

20 km. marche : 1. Spirine, URSS,
1 h. 33' 43"2 ; 2. Guk , URSS, 1 h. 35'
06"2 ; 3. Hewson, Etats-Unis, 1 h. 41'
15"2.

Relais 4x100 m.: 1. Etats-Unis (Mur-
chison, Collymore , Segrest, Ira Davis)
39"6 ; 2. URSS (Barteniev , Konovalov ,
Tokariev, Ozoline) 40"3.

A l'issue de la première journée, dans
le match masculin, les Etats-Unis mè-
nent par 61 points à 45. Dans l'ensem-
ble , les Etats-Unis mènent par 83
points à 75.

Décathlon
100 m. : 1. Rafer Johnson, Etats-Unis,

10"6 ; 2. Vassily Kouznetsov , URSS,
1C"8.

Longueur : 1. Kouznetsov, URSS, 7
m. 49 ; 2. Johnson , Etats-Unis, 7 m. 17;
3. Koutenko, URSS, 7 m. 07.

Poids : 1. Johnson , Etats-Unis, 14 m.
69 ; 2. Kouznetsov , URSS, 13 m. 90.

Hauteur : 1. Kouznetsov , URSS, 1 m.
85 ; 2. Edstrom, Etats-Unis, 1 m. 85.

400 m. : 1. Johnson , Etats-Unis, 48"2 ;
2. Edstrom, Eta ts-Unis, 49"1 ; 3. Kouz-
netsov , URSS, 49"6.

Positions à l'issue
de la première journée

1. Rafer Johnson, Etats-Unis, 4.527
points ; 2. Kouznetsov, URSS, 4.320 p. ;
3. Edstrom, Etats-Unis, 4.174 p. ; 4.
Koutenko, URSS, 3.866 p.

Américains et Russes
aux prises à Moscou

les einieies italiens netisuii supérieurs aux susses
Rencontre internationale à Turin

Lors de la première journée du
match international Italie - Suisse,
organisé à Turin et qui constituait
l'une des dernières occasions pour
les meilleurs spécialistes des deux
pays de réaliser de bonnes perfor-
mances avant les championnats
d'Europe, les athlètes italiens sont
apparus en plus gros progrès encore
que ne l'avaient laissé entendre
leurs premiers résultats de la saison .

C'est ainsi que l'équipe italienne,
totalisant sept doubles victoires sur
neuf épreuves, prit un avantage de
31 points (63 - 32) après la première
journée. Les Suisses durent se con-
tenter d'un succès individuel et d'un
parcours record au relais 4x400 m.,
où ils battirent leurs adversaires de
sept dixièmes de seconde, réalisant
un temps de grande classe européen-
ne (3' 10"4). Il avait fallu pourtant,
à la dernière minute, procéder à un
changement dans la composition du
quatuor helvétique. En effet , Farine,
victime d'un claquage, fut remplacé
par « l'homme à tout faire », Tschu-
di, qui se montra excellent. Néan-
moins, jusqu'au troisième relais les
Italiens étaient en tête avec une
légère avance. Il fallut attendre
l'entrée en action de René Weber
pour voir la Suisse prendre le com-
mandement, à 200 m. de la ligne.
Grâce à un finish étourdissant, le
Zurichois parvint à donner la vic-
toire à ses couleurs et du même coup
à assurer la réalisation d'un nouveau
record suisse. Les temps intermé-
diaires approximatifs furent de 48"6
pour Galliker , 47"9 pour Tschudi,
47"1 pour Waegli et 46"8 pour We-
ber.

En dépit de l'énorme supériorité
transalpine, les représentants hel-
vétiques améliorèrent encore deux
meilleures performances nationa-
les de la saison (triple saut et mar-
teau) et un record , celui du 1500 m.
que Kleiner, bien que terminant
troisièr- -- assez loin derière les deux
Italiens, porta de '3' 51"2 à 3' 50"6.
Eric Amiet, vahj ijuëur du saut en
hauteur pour avoir- franchi 1, m. 93
après un nombre inférieur d'essais
que celui de ses adversaires, échoua
de peu dans sa tentative de record
à 1 m. 96. Quant aux Italiens, ils
battirent trois de leurs records na-
tionaux, ceux du triple saut, du 110
m. haies et du marteau ; dans cette
dernière discipline, Giovanetti pas-
sa de 59 m. 50 (sa meilleure perfor-

mance ant '-'.eure) a 60 m. 86 en
dépassant à quatre reprises la limi-
te des 60 mètres.

Résultats de la première
journée

200 m.: 1. d'Asnach (I) 21"6 ; 2. Ber-
ruti (I) 21"7 ; 3. Vogel (S) 21"9 ; 4.
Wehrli (S) 22"1. — Italie ; 8 p. Suisse :
3 p.

1500 m. : 1. Baraldi (I) 3' 46"1 ; 2.
Rizzo (I) 3' 47"4 ; 3. Kleiner (S) 3'
50"6, nouveau record national (ancien
record 3' 51"2) ; 4. Schaller (S) 3' 52"6.
Italie : 8 p. Suisse : 3 p.

10.000 m. : 1. Antonelli (I) 31' ; 2.
Volpi (I) 31' 48"4 ; 3. Schudel (S) 31'
51" ; 4. Glauser (S) 32' C9"4. — Italie :
8 p. Suisse : 3 p.

110 m. haies : 1. Mazza (I) 14"3, nou-
veau record national ; 2. Svara (I) 14"6;
3. Tschudi (S) 14"8 ; 4. Isenring (S)
15"1. — Italie : 8 p. Suisse : 3  p.

Hauteur : 1. Amiet (S) 1 m. 93 ; 2.
Cordovani (I) et Roveraro (I) 1 m. 93 ;
i. Maurer (S) 1 m. 80. — Italie : 5 p.
Suisse : 6 p.

Triple saut : 1. Cavalli (I) 15 m. 64 ,
nouveau record national ; 2. Gatti (I)
15 m. 09 ; 3. Muller (S) 14 m. 74 , meil-
leure performance de la saison ; 4. Lu-
thi (S') 14 m. 09. — Italie : 8 p. Suisse :
3 p.

Javelot : 1. G. Lievore (I) 74 m. 71 ;
2. C. Lievore (D 70 m. 59 ; 3. von Wart-
burg (S) 64 m. 54 ; 4. Haller (S) 56 m.
91. — Italie : 8 p. Suisse : 3 p.

Marteau : 1. Giovanetti (I) 60 m. 8fi ,
nouveau record national ; 2. Lucoili (I)
58 m. 64 ; 3. Veeser (S) 49 m. 32, meil-
leure performance de la saison ; 4. Jost
(S) 49 m. 25. — Italie : 8 p. Suisse :
3 p.

Relais 4x400 m.: 1. Suisse (Galliker ,
Tschudi , Vaegeli, R. Weber) 3" 10"4,
nouveau record national (ancien re-
cord 3' 11"3) ; 2. Italie (Fraschini , Pan-
ciera , Fossati , Scavo) 3' U"l. — Italie:
2 p. Suisse : 5 p.

La deuxième journée
La deuxième journée a été moins

défavorable aux couleurs helvéti-
ques que la première. En effet, sur
dix disciplines, les Italiens n'ont
remporté cette fois que trois doubles
victoires. Néanmoins, il n'était pas
question pour les Suisses d'empêcher
le succès (très élevé) de leurs ad-

Aversaiies* .i, -.)-̂ «( ¦ - ,_i»i
''©'est -avant tout dans les disci-

plines techniques que la défaite hel-
vétique a été consommée par une
série de dernières places dans les
quatre lancers. En revanche, sur
400 m. et 800 m., René Weber et
Christian Waegli ont remporté de
belles victoires, dans des temps ex-
cellents. Weber a terminé nettement
détaché, tandis que Waegli , atta-

quant dès le départ , a dû repousser
une vigoureuse contre-offensive de
Baraldi , avant de s'imposer. Dans
la même épreuve, Hartmann a réussi
à s'intercaler avant le deuxième Ita-
lien. Sur 400 m. haies, Galliker a
échoué de peu derrière Martini , mais
n'en a pas moins approché de deux
dixièmes de seconde son propre re-
cord suisse, réalisant d'autre part
la meilleure performance de la sai-
son. Au relais 4 x 100 m., l'équipe
helvétique a égalé son record , mais
cela n 'était pas suffisant pour
triompher de la redoutable qua-
drette transalpine.

La seule double victoire suisse de
la rencontre a été obtenue au 3000
mètres steeple par Kammermann et
Hofmann (ce dernier malgré une
chute) contre des adversaires il est
vrai nettement inférieurs.

Résultats de la deuxième
journée

100 m. : 1. Giannone (I) 10"6 ; 2. Caz-
zola (I) 10"7 ; 3. Mueller (S) 10"8 ; 4.
Frieden (S) 11". Italie 8 points, Suisse
3 points.

400 mètres : 1. R. Weber (S) 47"3 ; 2.
Panciera (I) 47"8 ; 3. Fossati (I) 48" ;
4. E. Weber (S) 49". Italie 5 points,
Suisse 6 points.

800 m. : 1. Waegli (S) l'49"3 ; 2. Baral-
di I) l'49'8 ; 3. Hartmann (S) l'52' ; 4.
Scavo (I) 2'03"2. Italie 4 points, Suisse
7 points.

5000 m. : 1. Ambu (I) 15'07"8; 2. Frie-
dli (S) 1510" ; 3. Conti (I) 15'34" ; 4.
Emch (S) 15'54"4. Italie 7 points, Suis-
se 4 points.

400 m. haies : 1. Martini (I) 51"7 ; 2.
Galliker (S) 52", meilleure performance
de la saison ; 3. Gimelli (I) 53"4 ; 4. Al-
lemann (S) 54". Italie 7 points, Suisse
4 points.

3000 m. steeple : 1. Kammermann (S)
9'23"2 ; 2. Hofmann (S) 9'27"3 ; 3. Leo-
ne (I) 9'59"4 ; 4. Délia Minola (I) 10'
13"8. Italie 3 points, Suisse 8 points.

Longueur : 1. Bravi (I) 7 m. 66 ; 2.
Heckendom (S) 7 m 15 ; 3. Isenring (S)
6 m. 87 ; 4. Cesaragiu (I) 6 m. 71. Ita-
lie 6 points, Suisse 5 points.

Perche : 1. Ballotta (I) 4 m. 25 ; 2.
Hofstetter (S) 4 m. 10 ; 3. Cappellari (I)
3 m. 90 ; 4. Barras (S) 3 m. 80. Italie 7
points, Suisse 4 points.

Poids : 1. Meconi I) 16 m 91 ; 2. Mon-
tra)-16 m. 01 ; 3. Jost (S)- 14 m. 21 ; 4.
Meyer (S) 14 m. 21. Italie 8 .  points,
Suisse 3 points.

Disque : 1. Consolini I) 50 m. 58 ; 2.
Rado (I) 49 m. 03 ; 3. Mehr (S) 46 m.
32 ; 4. Bernhard (S) 42 m. 88. Italie
8 points, Suisse 3 points.

Relais 4 X 100 m. 1. Italie (Cazzola ,
d'Asnach, De Murtas, Berruti) 40"4 ;
2. Suisse (Vogel Mueller , Wehrli , R. We-
ber ) 41", record national égalé. Italie
4 points, Suisse 1 point .

Résultat final : Italie bat Suisse, 130-
80.La Coupe de Galea

Ç TENNIS J

Eliminatoires , à Garmisch-Partenkir-
chen : Allemagne bat Luxembourg 5-0 ;
Tchécoslovaquie bat Belgique 3-2. Les
deux vainqueurs se rencontreront pour
l'accession au tour final.

Match qualificatif  pour le tour final ,
à Pôrtschach : Espagne bat Yougoslavie
4-1 ; Santana-Arilla (E) battent Jovano-
vic-Pilic (Y) 6-2, 6-4, 7-5 ; Arilla (E)
bat Jovanovic (Y) 6-2, 6-3 ; Santana (E)
bat Pilic (Y) 6-2, 1-6, 6-3.

Eliminatoire , à Ascoli : Italie-Hollan-
de 2-0 (le double a été arrêté à 2 sets
partout).

Ç SPORT PÉDESTRE J

Le match internat ional  Italie-Suisse
à la marche s'est disputé à Piacenza
dans le cadre de la rencontre interna-
tionale d'athlétisme entre les deux pays
mais il a donné lieu à un classement
séparé. Pour les deux épreuves de se-
niors (20 et 35 km.), l'Italie a battu la

Suisse par 32 points à 19, tandis que
dans le 10 km. juniors le résultat restait
nul (11-11).

Voici les différents classements :
20 km. : 1. Dordoni (I) 1 h. 36' 13" ; 2.

Marquis (S) 1 h. 36' 29"8 ; 3. Reymond
(S) 1 h. 36' 37"6 ; 4. Serchevio (I) 1 h.
_B' 48"8 ; 5. Barsottini (I) 1 h . 39' 12" ;
6. Pedrotti (S) 1 h. 42' 07". Italie : 12
points ; Suisse 10.

35 km. : 1. Pamich (I) 3 h. 02' 50"8 ;
2. de Gaetano (I) 3 h. 11" ; 3. Manzoni
(I) 3 h. 15' 20" ; 4. Marchisella (I) 3 h.
17" 25" ; 5. Walker (S) 3 h. 21' 40" ; 6.
Calderari (S) 3 h. 30' 32" ; 7. Dumoulin
(S) 3 h. 30' 48"8. Le Suisse Alfred Leiser
a abandonné.

Classement final : Italie bat Suisse
32 à 19.

Match de juniors, 10 km. : 1. Poretti
(S) 49' 57"8 ; 2. Zambaldi  (I) 50' 25" ;
3. Calvani (I) 51' 05"2 ; 4. Botta (S) 51'
42"8 ; 5. de Simoni (I) 52' 36"4 ; 6. Par-
lier (S) 53' 41"4. Italie : 11 points ;
Suisse 11.

Le match international
Italie-Suisse à Piacenza

Ç HIPPISME J

La principale épreuve du Concours
hippique international de White City, à
Londres , celle de puissance , appelée
«Lonsdale Championshi p Compéti t ion» ,
a été remportée pour la deuxième année
consécutive par le Cap. Piero d'Inzeo
(Italie), avec « The Rock », au troisième
barrage, devant  l 'Anglais Alan Olivier ,
avec « Red Admirai ».

Une nouvelle victoire a été rempor-
tée par le capitaine Piero d'Inzeo dans
la Coupe du «Dail y Mail» . Le cavalier
italien , avec « Uruguay », a brillamment
enlevé cette compétition (avec 4 fautes
et 8 points) après une lutte acharnée
av.c l'Anglaise Miss Jill Banks . Sur 26
chevaux qui prirent le départ au pre-
mier tour éliminatoire , sept seulement
parvinrent aux épreuves de la Coupe
elle-même.

A White City



A l'étranger

BEYROUTH, 28. — AFP. — Un
« marine » a été tué hier après-midi
à proximité de l'aérodrome de Bey-
routh. Selon le porte-parole du com-
mandement américain , il pourrait
s'agir d'une mort accidentelle due
à une balle perdue tirée par les re-
belles. Cependant le porte-parole a
fait remarquer que si des tirs rebel-
les avaient été signalés cette nuit ,
aucun coup de feu n'avait été en-
tendu depuis.

C'est le deuxième «marine » tué
depuis le débarquement au Liban,
le premier avait été tué le 22 j uillet
par une sentinelle américaine aux
sommations de laquelle il n 'avait
pas répondu.

Un soldat américain tué
au Liban

EN 
 ̂

L I G N E S . . .
* CYCLISME. - Disputé à Nancy, sur

une distance de 156 km., le champion-
nat de France des amateurs s'est ter-
miné par la victoire de Cortegianni en
4 h. 15' 54", battant au sprint Sciardis
et Boudon (le tenant du titre).
* ATHLETISME. - Championnats de

France , à Paris , vainqueurs de la pre-
mière journée :

200 m. : Delecour , 20"9, nouveau re-
cord national (ancien record 21" par lui-
même le mois dernier à Varsovie) ; 5000
mètres : Bernard , 14' 34" ; hauteur :
Hebmann , 1 m. 96 ; longueur : Lamine,
7 m. 63 ; disque : Grisoni , 49 m. 95.

Vainqueurs de la deuxième journée :
100 m. : Delecour , 10"5 ; 400 m. Di-

bonda , 47"6 ; 800 m. Vervoort , 1' 52"4 ;
1500 m. : Jazy, 3' 48"5 ; 10.000 m. : Mi-
moun , 30' 17"2 ; 110 m. haies : Dohen ,
15" ; 400 m. haies : Yankoff , 53"5 ; 3000
mètres steeple : Ameur, 9' 10" ; triple
saut : Battista , 15 m. 87 ; javelot : Mac-
quet , 76 m. 32 ; poids : Sabourin , 16 m.
02 ; perche : Sillon , 4 m. 20 ; marteau :
Husson , 59 m. 83.

La course du Jubilé du S. R. B.

(De notre envoyé spécial.)

Le petit peloton des professionnels
retenait spécialement notre atten-
tion. Quelle allait être la tenue des
coureurs restés au pays en face des
6 du Tour de France? En fait, s'ils
s'imposèrent, ce fut en fin de course,
mais en même temps qu'eux, nous
eûmes le plaisir d'assister à la re-
naissance de Schellenberg qui avait
passé inaperçu jusque là.

Peu après le départ de Lucerne,
Favre s'échappe avec Eichenberg,
l'enfant du pays. Le trou est bientôt
fait, d'autant plus que le reste des
partants ne se sent nullement at-
tiré par cette aventure de 200 km.
Favre qui , à la première montée, lâ-
che Elchenberger , augmente régu-
lièrement son avance qu 'il porte
bientôt à 1* 30". Cependant, au 60e
km. Dubach et Minder secouent le
peloton qui les laisse partir et ne
semble pas vouloir sortir de son
apathie, de telle sorte que nos deux
échappés tombent sur Favre après
une poursuite de 20 km. Ce groupe
de tête de 3 hommes s'entend ma-
gnifiquement et laisse derrière lui
un peloton pour le moins apathi-
que. Si bien qu 'à Pfaffnau , après
138 km., nous avons en tête Dubach ,
Minder et Favre suivis du reste de
la troupe à 10 minutes. C'est là que
l'on apprend aussi l'abandon de R.
Graf et d'E. Plattner et que se ter-
mine la première phase de cette
course qui promettait peu mais qui
tint beaucoup.

En effet , juste à la sortie de
Pfaffnau , Graf et Ecuyer tentent
leur chance et font rapidement le
trou sous l'impulsion énergique du
second. Douze kilomètres plus loin ,
ils ont rattrapé la moitié de leur
retard pendant que derrière eux, le
peloton s'agite. Cinq hommes en jail-
lissent : Traxel , Schellenberg, Grêt ,
Graeser et Beuchat qui ne peut
suivre le train imposé. Nous assis-
tons, maintenant, à une course
poursulfè. En tête, toujours 3 hom- '
mes, plus -loin;* Graf et Ecuyer; enfin -
les quatre. Quant au reste, il na-
vigue loin derrière.

A Wolhusen , à 33 km. de l'arri-
vée, Graf et Ecuyer rejoignent Min-
der et Favre qui ont perdu Dubach.
Mais Favre se fait bientôt lâcher
dans une petite rampe. Et nous
arrivons à la terrible montée du
Ruegg. Graf part en tête, mais bien-
tôt, revenant de loin, surgissent
Traxel, Grêt et Schellenberg. Mais
la route, en terre battue, monte
fort. Minder met bientôt pied à
terre, imité par Grêt , puis par
Ecuyer et enfin par Traxel. Seul
Schellenberg réussit à gravir cette
côte assis sur son vélo. Les autres
disputent un cross. Au sommet,
Schellenberg passe en tête , suivi à
20 mètres par Traxel. C'est alors
la descente, épouvantable, dans les
cailloux et la poussière. Schellen-
berg crève, Traxel continue et ne
sera plus rejoint , malgré un chan-
gement de roue. Derrière lui, la
lutte reste chaude et finalement ,
Grêt qui est bien revenu, lâche
Schellenberg, pour terminer bon
deuxième.

En résumé, nous avons pu assister
à une course très sélective où les
hommes sortant du Tour de Fran-
ce ont quand même imposé leur loi.
Mais ils rencontrèrent une sérieuse
résistance de la part de H. Graf
qui s'est bien remis de sa blessure
au Tour de Suisse et à qui le repos
aura fait du bien , et de Max Schel-
lenberg qui veut se racheter de ses
mauvaises performances du début
de saison. Tout cela doit nous valoir

dans quinze jour s un Championnat
suisse disputé . Au rayon des décep-
tions : Strehler. U pédale avec le
sourire , sans effort apparent , mais
sans efficacité.

Quant au parcours , si l'on doit
regretter les mauvaises routes, il
faut bien se dire qu 'elles n'ont en
rien influencé le déroulement de
l'épreuve, sauf en la rendant plus
dur (et nous pensons spécialement
au Ruegg) , ce dont personne ne
peut se plaindre.

Voici les classements :
Professionnels

1. Traxel Ernest, 6 h. 32' 15", moyen-
ne 33 km. 520 ; 2. Grêt Jean-Claude ,
6 h. 33' 50" ; 3. Graf Heinz ; 4. Schel-
lenberg Max; 5. Gràser Tord; 6. Ecuyer
Ernest ; 7. Minder René ; 8. Hollen-
stein Hans ; 9. Gimmi Kurt ; 10. von
Buren Oskar ; 11. Moresi Attilio ; 12.
Dubach Hansueli ; 13. Eichenberg Pe-
ter ; 14. Favre Walter ; 15. Strehler
René ; 16. Beuchat Gilbert.

Les autres catégories avaient un
parcours final identique, d'où une
sélection impitoyable. ' Chez les
amateurs A., la victoire est revenue
au jeune Champion suisse Edwin
Jaisli qui a montré ainsi qu'il était
parfaitement digne de son titre. Il
nous faut cependant relever la belle
course de Jean Luisier, de Martigny ,
qui termine troisième à moins de
3 minutes.

Enfin, chez les juniors, c'est An-
dré Binggeli, de Genève, qui arrive
nettement détaché. Voilà un beau
coureur qui peut donner encore de
belles satisfactions au cyclisme ro-
mand, qui aujourd'hui, ne s'est,
somme toute, pas mal défendu.

H. S.

Les résultats
Juniors-Seniors

1. Bingeeli René, temps 2 h. 31'40"
moyenne 32,004 km.-h. ; 2. Immoos Sepp :
3. Buchmiiller Erich ; 4. Williger Karl ;
5. Wetzel Fçedy ; 6. Bucheler Martin»; ,7
Fehr Heinrich ; 8. Heeb Adolf ; 9. 2__r_ i-

_-n}firli Hans ;• 10. Rutschmann Renés i! i
Amateurs A

1. Jaisli Erwin, temps 5 h. 02' 35"
moyenne 32,103 km.-h. ; 2. Lâupi Heinz
3. Luisier Jean ; 4. Maurer Rolf ; 5. Mi-
chel Willy ; 6. Hauenstein Otto ; 7. Ca-
nutti Maurice ; 8. Riiegg Alfred ; 9. Gal-
lati Fritz ; 10. Gargasacchi Lino ; 12
Bonjour Georges, Colombier.

Amateurs B
1. Kobel Hanspeter, temps 3 h. 51'33"

moyenne 32,519 km.-h. ; 2 . Salm René
3. Vogel Hansruedi ; 4. Weber Hans
5. Vescoli Hanspeter ; 6. Sprenger Ni
klaus ; 7. Gfeller Kurt ; 8. Hurni Sepp
9. Pliiss Tony ; 10. Hurzeler Otto.

Belle victoire de Traxel

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

de la dernière actualité

C CYCLISME J

Réunion internationale à Porto :
poursuite par équipes : Ire demi-fi.
nale : 1. Koblet-Poblet (Suisse-Es-
pagne) 3' (moyenne 45 km.033) ; 2
2. Barbosa-Capela (Portugal ) 3'03"
2me demi-finale : 1. van Looy-Cou-
vreur (Belgique) 2'59" (moyenne 45
km. 284) ; 2. Coelho-Carvalho( Por-
tugal) . Finale : 1. Koblet-Poblet, 3' ;
2. van Looy-Couvreur, 3'01".

Course à l'américaine: 1. van Looy-
Couvreur, Belgique, 33 p. ; 2. Koblet.
Poblet, Suisse-Espagne, 27 p.

Au Tour des «Deux-Mers»
Troisième étape, Casenatico-Ric-

cione (130 km.) : 1. Giorgio Menini ,
Italie, 3 h. 25' 18" (moyenne 37 km.
903 ; 2. Rino Benedetti , Italie ; 3.

Alfredo Bonariva , Italie ; 4. Fede-
rico Galeaz, Italie ; 5. Tranquille
Scudellaro, Italie ; 6. Giovani Pet-
tinati , Italie ; 7. Jos Voelberghs ,
Belgique , tous même temps, ainsi
qu 'une douzaine d'autres coureurs.
L'Italien Rino Benedetti conserve la
première place du classement géné-
ral.

Koblet vainqueur
au Portugal

f MOTOCYCLISME J

A Hedemora , première journée :
Catégorie 125 cmc. (comptant pour le

championnat du monde) : 1. Alberto
Gandossi , Italie , sur Ducati , 44' 40"7
(moyenne 147 km.) ; 2. Luigi Taveri,
Suisse , sur Ducati , 44' 40"9. Le meilleur
tour a été réalisé par le Suisse Taveri.

Catégorie 350 cmc. (comptant pour le
championnat .'du^lmonde) : 

1. Geoff
Duke, Grande-gfçtagne , sur Norton , 1
h. 09' 49"1 (moyenne 156 km.) ; 2. Bob
Anderson , Grande-Bretagne , sur Norton ,
1 h. 09' 49"6.

Catégorie 500 cmc. (comptant pour le
champ ionnat du monde) : 1. Geoff Duke,
Grande-Bretagne , sur Norton , 1 h. 19'
04"3 (moyenne 165 km. 400) ; 2. Dickie
Dale , Grande-Bretagne , sur Norton , 1
h. 19' 04"7.

Le Grand Prix de Suède

C AUTOMOB ILISME J

La quatrième épreuve du cham-
pionnat d'Europe de la Montagne
1958 pour voitures de sport s'est dis-
putée à Schauinsland près de Fri-
bo-jxg-e:- -Brisgau. Les concurrents
avaient à accomplir deux fois le
parcours très sinueux et le classe-
ment se faisait par addition des
deux temps.

Le grand favori, l'Allemand Wolf-
gang von Trips (Porsche) dut aban-
donner dès la première manche,
étant sorti de la route après cinq
kilomètres. Le même incident sur-
vint à Edgar Barth, qui fut légè-
rement blessé, peu avant l'arrivée.
Cet accident gêna quelque peu Hans
Herrmann, de sorte que le meilleur
temps fut accompli par le Suédois
Bonnier, sur Borgward.

Dans la seconde manche, sa per-
formance ne fut pas améliorée, si
bien qu'il parvint à conserver la tê-
te et obtint un succès assez surpre-
nant. Hermann aurait cependant pu
battre le record du parcours s'il n'a-
vait pas été victime d'une crevaison
à 1 kilomètre du but.

A la suite de cette épreuve, le
championnat demeure très ouvert
avant les deux dernières courses de
Gaisberg (15 août ) et Ollon-Villars
(31 août). Hans Herrmann mène,
avec 29 points, devant Wolfgang
von Trlps (28) , Giulio Cabianca
(23) , Edgar Barth (19) , Jean Behra
(18) et Joachim Bonnier (17).

Voici les principaux résultats en-
registrés à Schauinsland :

Voitures de sport : 1. Joachim
Bonnier, Suède, sur Borgward,
15'10"4 (7'32"6, nouveau record du
parcours, moyenne 95 km. 400 +
7'73"8) ; 2. Jean Behra, France, sur
Porsche, 15'12"7 (7'38"1 + 7'34"6) ;

3. Hans Herrmann , Allemagne, sur
Borgward , 15' 31" 9 ; 4. Giulio
Cabianca , Italie, sur Borgward ,
15'34"3 ; 5. Heini Walter , Suisse,
sur Porsche, 15'49"7. — Classe jus-
qu'à ' 1100 cmc ; 1. Jean Laroche,
France, sur Osca , 18'18"5 ; 2. Stefan
Brugger , Suisse, sur DKW, 18'35"7.

Voitures de grand tourisme (de
750 à 1000 cmc.) : 1. Jean Mùnger,
Genève, sur Fiat-Abarth, 18'57"4 ; 2.
Charles Lier , Genève, sur Fiat-
Abarth , 19'48"5. — De 1000 à 1300
cmc. : 1. Karl Poitek, Genève, sur
Alfa Romeo, 17'38"8 ; 2. Kurt Ah-
rens , Allemagne, sur Alfa Romeo,
17'41"7. — De 1300 à 1600 cmc. : 1.
Paul Strâhle, Allemagne, sur Por-
sche, 16'27"9 ; 2. Josef Greger , Alle-
magne, sur Porsche, 16'37"1. — De
1600 à 2600 cmc. : 1. Robert Huber,
Bienne, sur AC-Bristol , 18'44"7 ; 2.
Thuner , Genève, sur Triumph, 18'
55". — Au-dessus de 2600 cmc : 1.
Hans von Stuck , Allemagne, sur
BMW, 17'05"2.

Le championnat d'Europe
de la Montagne

PERTH, 28. — Reuter. — De iortes
pluies et un vent violent ont fait
des ravages dans la partie occiden-
tale de l'Australie . Plusieurs cours
d'eau sont sortis de leur lit. Le fleu-
ve Collie est en très forte crue. Les
rues de la ville minière de Collie
sont sous l'eau . H a fallu évacuer
quelques magasins et logements.

Tempêtes en Australie

Une «première»
d'une expédition italienne
LIMA. 28. — AFP. — Une expédi-

tion italienne dirigée par M. Dioni-
so Guiseppe vient de réussir l'as-
cension du pic jusqu'alors inviolé de
Ranrapalca (6162 mètres) dans les
Andes péruviennes.

Les alpiniste sitaliens ont décou-
vert d'autre part trois pics de 5513,
5456 et 5446 mètres, qu 'ils ont bap-
tisés respectivement « Ville de Tu-
rin », « Etore Canzio » (nom du fon-
dateur du club alpin académique)
et « Antonio Raymond! » (célèbre
géographe).

Omnium des trois premiers du
Tour de France, 1ère manche, vites-
se : 1. Favero ; 2. Geminiani ; 3.
Gaul: 2ème manche, individuelle
sur 5 km. : 1. Gaul , 21 p. ; 2. Favero ,
19 p. ; 3. Geminiani, 10 p. Sème
manche, poursuite sur 4 km. : 1.
Favero, 5'30"4 ; 2. Geminiani, 5'
41" 3 ;  3. Gaul, 5' 43" 4. Classement
général : 1. Vito Favero, Italie, 4 p.;
2. Charly Gaul , Luxembourg, 7 p.;
3. Raphaël Geminiani, France, 7 p.

Omnium France - Etrangers (en
trois manches, classement général:
les étrangers (Padovan , Elliott , Ro-
binson et Bahamontès) battent les
Français par 2 victoires (vitesse et
poursuite) à 1 (individuelle).

Individuelle de 50 km. : 1. Fer-
nand Lamy, Il p. ; à un tour : 2.
André Darrigade, 21 p. ; 3. Thomas,
11p. ; 4. Rolland , 11 p. ; 5. Elliott ,
10 p. ; 6. Bauvin et Graczyk, 8 p.;
8. Robinson , 7 p.; 9. Stablinski, 6 p.;
10. Bergaud , 2 p. ; 11. Geminiani,
1 p. ; 12. Gaul , Favero, Ernzer et
Hoorelbecke , 0 p. ; à 3 tours : 16.
Padovan , 25 p. ; 17. Delberghe, 0 p.;
à 5 tours : 18. Bahamontès , 0 p.

Au Parc des Princes
de Paris

Lie «great event» de la dernière jour-
née des Jeux de l'Empire britannique,
à Cardiff , principalement consacrée à
l'athlétisme, était l'épreuve du mille, où
l'on escomptait une victoire de l'Aus-
tralien Herbert Elliott et peut-être la
chute du record du monde.

Elliott , certes, l'emporta , mais le re-
cord est toujours debout, car la piste
était très alourdie par la pluie qui ne
cessa de tomber durant toute la jour-
née de vendredi et encore une partie
de la nuit. Néanmoins, rarement cham-
pion fit une telle impression sur le pu-
blic et les 32.000 spectateurs qui gar-
nissaient le stade ne ménagèrent pas
leurs acclamations aux coureurs aus-
traliens, qui se taillèrent la part du lion ,
puisque derrière Elliott -et Lincoln, les
deux grands favoris , Albert Thomas
mit un comble à l'infortune britanni-
que en arrachant au sprint la troisième
place à l'Anglais Gordon Pirie.

Ce mille fut en quelque sorte un
couronnement pour l'Australie, grande
triomphatrice de ces journées d'athlé-
tisme, puisqu 'elle s'asura 10 médailles
d'or, 6 d'argent et 6 de bronze. Si l'An-
gleterre peut faire état d'un même
nombre total de médailles (22) , elle dut
se contenter de 8 médailles d'or , mais
remporta 7 médailles d'argent et autant
de bronze. Ce ne fut d'ailleurs qu'au
cours de la dernière journée que les
Anglais parvinrent à remonter les Aus-
traliens en s'adjugeant six des neuf
épreuves que comportait le programme,
mais dont trois seulement furent ac-
quises par les athlètes masculins.

Les Vîmes Jeux de l'Empire britan-
nique et du Commonwealth se sont donc
terminés en beauté. L'apothéose en fut
l'annonce faite par la reine Elisabeth
II, dans un message enregistré, qu'elle
avait décidé, afin de remercier le Pays
de Galles de sa brillante organisation ,
d'élever son fils , le prince Charles, au
rang de prince de Galles.

La cérémonie de clôture, qui a im-
médiatement suivi le relais 4 x 440 yards ,
eut lieu en présente du duc d'Edim-
bourg, la reine, malade, ayant dû re-
noncer à se rendre à Cardiff pour la
plus grande déception des Gallois, que
la proclamation enregistrée vint cepen-
dant rassénérer.

Les Jeux de l'Empire
britannique ont pris fin

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelro HANSEN
— Killl, Killl , BU.. Allons, petit lu-

tin, comment peux-tu pleurer ainsi
dans un endroit aussi joli ?

— Oh ! je vous en prie, appelez-moi
n'importe comment , mais pas lutin... A
propos, mon nom est Séraphin...

...j'étais en train de me promener et
tout à coup, j'ai vu un lutin. Mainte-
nant, Je n'ose plus retourner sur mes
pas 1

— Pas possible ! J'ai expliqué à Barbe
tantôt que tous ces personnages n 'exis-
taient pas !

Petzi, Riki
et Pingo

PRÊTS 6
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières , tableaux , bijoux ,
meubles , etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S. A.
4, rue des Granges Tél. (039) 2 24 74

La Chaux-de-Fonds

— Et maintenant ?
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— Où je pourrai travailler tranquillement,
répondit-il avec dureté, sans s'arrêter devant
elle. Où l'on respectera ma personnalité et mon
art.

Il atteignait déjà la porte. Elle hurla :
— Pierre !
Mais déjà il était parti.

XIV

LE TRIOMPHE DE DORIA

Antoine avait raison quand il décelait com-
me le pire danger l'impétuosité, l'impulsive
violence des sentiments de Pierre.

Encore une fois , il venait d'agir dans l'exal-
tation, sous l'impulsion de sa colère immédiate
sans prendre le temps de réfléchir.

Quand il se trouva dans la rue, il demeura
un instant interdit et se sentit dans un tel état
de surexcitation qu 'il ne voulut pas se rendre
directement chez Doria Green.

— Conduisez tout ceci à cette adresse , dit-il
au chauffeur du taxi où il avait entassé tout
son matériel , et dites que j ' arriverai bientôt.

Puis, il partit , seul , à pied.
Il éprouvait le besoin de se détendre , de mar-

cher un peu. Longtemps, il alla au hasard ,
toujours devant lui, ressassant son ressenti-
ment contre Lyane, mâchonnant de terribles
menaces. Soudain , il s'aperçut qu'il traversait
un pont sur la Seine. Avec une subite tentation,
il se pencha sur l'eau bourbeuse.

« Ah ! en finir... »
En finir , puisque Lyane ne l'aimait plus,

puisqu 'il n'avait plus rien à attendre de la vie,
du bonheur... puisque aucun devoir ne le rete-
nait plus !

Mais une voix intérieure, qui , du plus pro-
fond de ses années de foi , remontait à son
cœur , protestait :

« On a toujours des devoirs... un devoir... celui
de ne pas fuir devant l'épreuve, le danger, la
douleur ! »

Non , un homme n'a pas le droit de fuir , ja-
mais, devant rien ! Il faut accepter l'épreuve,
peut-être la rançon d'un bonheur passé trop
beau , trop grand , trop insolent, et qu'on n 'avait
pas mesuré, apprécié, mérité ?

Peut-être la rançon d'un bonheur futur , plus
pur , plus haut , plus dignement supporté ?

Et puis, n'avait-il pas mieux à faire qu'à
pleurer et désespérer ? N'avait-il pas à se ven-
ger ?

Oui, se venger de Lyane et de ses basses ja-
lousies sans motif , de ses doutes offensants, de
sa méfiance !

Et , puisqu'elle n'avait pas hésité à lui infliger
le pire supplice , la faire souffrir à son tour...

Ah ! elle l'avait soupçonné, sans objet ! Ah !
elle l'avait épié , jalousé , humilié, sans que ja -
mais il lui en eût donné un motif ! On allait
bien voir !

Un autobus passait qui allait à Bougival . Il
y sauta.

Quand il arriva enfin chez Doria Green, il
faisait presque nuit. Dans le soir tombant, il

aprécia la douce couleur des parterres à la
française qui précédaient la maison, une de
ces folies du XVIIIe siècle, comme il en existe
plusieurs dans cette région et où la mode est
venue d'habiter depuis plusieurs années.

Tout était ici reposant et joli. Des fleurs
d'hiver accomplissaient ce miracle de faire
croire à un printemps précoce. La maison, char"
mante, en pierre blanche et briques roses,
avait été restauré avec goût et mesure. L'inté-
rieur correspondait au charme des jardins.

Partout des fleurs, des nuances claires, des
tapis joyeux de toute l'exubérance des aubus-
sons précieux. Des meubles anciens sans être
revêches, un parfum léger et grisant, des tru-
meaux, des boiseries, des balustres, où se jouait
tout l'art délicieux de ce siècle de grâce, et,
flottant surtout cela , invisible et tangible pour-
tant, le souvenir de la petite courtisane qui en
avait fait , jadis , son voluptueux abri .

Pierre, sensible à cette atmosphère facile et
agréable , se sentit comme allégé d'une partie
de sa peine.

Quand , dans le boudoir exquis où on l'avait
introduit , Doria Green , superbe dans une robe
de style, assortie à la maison, s'avança les
mains tendues, un sourire ensorceleur sur ses
lèvres éclatantes, il put croire un instant
que toute autre chose au monde était oubliée !

— Enfin ! Enfin vous ! Oh ! maître si
cher... J'avais bien dit, vous viendriez...

Il baisait les belles mains tendues.
— J'aurais été impardonnable de refuser une

invitation qui tentait à la fois et mon art...
et mon coeur...

— Oh ! que vous voilà galant ! Qui donc vous
a changé ainsi, monsieur mon peintre ?

Il fut sur le point de répondre : «C'est ma
femme !», mais une instinctive pudeur retint
l'exclamation rageuse, tandis qu'un nuage as-
sombrissait son front au souvenir évoqué.

— Comme vous voici triste à nouveau ! mur-
mura Doria, tendrement compatissante. Il ne
faut pas que vous le soyez ! Oubliez ! Venez,
j e vais vous montrer votre nouvel atelier...

Gaiement, le prenant par la main, elle l'en-
traîna dans l'escalier à rampe de fer forgé,
précieusement ciselé.

— Ici , dit-elle , au premier, c'est mon appar-
tement. Au-dessus, juste, vous serez...

Un peu ému, charmé par le décor d'élégance
et de luxe qui servirait si bien les élans de
son inspiration, subjugué par la fée enchante-
resse qui les lui offrait avec son sourire, il la
suivit docilement.

La vue de l'atelier, où avait été réuni tout
ce que pouvaient souhaiter l'art et le confort
réunis, l'enchanta.

Aux murs, en bonne place, trois de ses ta-
bleaux ; «L'Automne», sa dernière toile ex-
posée, un coucher de soleil et le portrait de
la marquise M..., alternaient avec quelques
oeuvres de grands maîtres qu 'il préférait.

Cette attention le toucha plus que toute
autre. Ah ! comme on le comprenait ici. Com-
me on savait doucement panser les blessures
faites ailleurs... comme on l'admirait , comme
on l'aimait, dans cette maison jolie !

Ravie , Doria épiait sur ses traits l'effet pro-
duit par ses attentions.

Quand il se tourna vers elle , elle reçut en
plein dans les siens l'éclat humide de ses
grands yeux étincelants.

— Oh ! vous pleurez , cher ! Vous pleurez...
— C'est de joie , d'émotion heureuse et re-

connaissante, murmura-t-il, bouleversé.
— Enfin , vous êtes là , roucoula-t-elle, vous

êtes là. Cela seul compte. Ne pensez plus à rien
d'autre... Oubliez . Je veux être celle dont vous
viendra la consolation , la force , la puissance,
la gloire. Vous verrez : toute ma vie , toute
ma fortune, je veux les consacrer à l'ascen-
sion de votre célébrité. Pour vous, je rêve
d'un palais enchanté au pays du Parthénon
et de la divine Athènes. Dans le soleil , la splen-
deur du luxe et, peut-être aussi... le bonheur
enfin... quel chef-d'oeuvre ne réaliseriez-vous
pas !

— Taisez-vous ! implorait-il , bouleversé... Je
n'ose tant espérer de l'avenir.
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PROFITEZ DES VACANCES

POUR CHOISIR
Un beau salon
Meubles combinés
Salles à manger
Chambres à coucher
Entourage de lit
Armoires - commodes - bureaux

Grand choix — Bas prix
LE MAGASIN EST OUVERT

DURANT LES VACANCES

/̂ A ÊlEIIEB 14 TE_ :2.30.47

Nous cherchons pour le 1er sep-
tembre 1958 ou date à convenir

employé (e)
de bureau

pour la correspondance allemande
et anglaise ainsi que pour diffé-
rents travaux de bureau.
Semaine de 5 jours.
Faire offre avec curriculum vitae,
indication des prétentions de sa-
laire , etc., à

KUMMER FRÈRES S. A.
Fabrique de Machines
Tramelan
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LAC DE BIENNE

A VENDRE à Gléresse

CHARMANTE VILLA
au bord du lac. 5 pièces, cheminée,
véranda , garage, chambre de bain ,
port couvert , joli jardin , fruits et
fleurs, petite vigne , 900 m2 env.

Ecrire sous chiffre S 14437 M, à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

= Boisson de

Seulement 90 ct. net

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagements

Tél. 28126
Michel Egger

Bols Noir 17

De meilleures § |
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Vinaigre de vin
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# Moins fort

4^ grâce à l'adjonction

 ̂
d'herbes et

# d'ingrédients choisis.

^%. /5r <SF # _-*< î
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AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26

Achetez l'horaire île < L ' IM P A R TIA L >

2
chambres
meublées à louer à Portal-
ban. — Tél. (037) 8 41 04.

UN HEUREUX
ÉVÉNEMENT

est attendu dans notre
foyer, nous irons choisir
le berceau dans le maga-
sin spécialisé qui possè-
de le plus grand choix.

AD NOUVEAU-NÉ
PARC 7

M. Terraz-Matthey
Commode layettes, pous-
settes de chambre.
Envoi franco au dehors.

Prix avantageux.

ON DEMANDE

jeune fille
comme aide au ménage.
— Pension Chappuis, St«-
Lnce 16, Lausanne, télé-
phone (021) 22 90 32.

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre à literie, à
Fr. 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en tou-
tes dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.- 550.-, 625.-
790.- etc.

Facilités de paiement

Meuble. Métropole
Av. Léop.-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 54 68



— Vous devez , vous pouvez tout espérer !
affirma-t-elle tentatrice. Rien ne doit jamais
pouvoir arrêter votre ascension .

A ce moment, un coup discret les arracha à
l'enchantement de la minute présente.

— On demande M. Bernier au téléphone.
Vite !

— Oh ! fit Doria , furieuse, la sotte chose !
En bas, Pierre, subitement pâli, demandait

au téléphone :
— Allô ! Qui me demande ? Vous, Jeanne ?

Comment dites-vous ?
Sa voix, brusquement, avait sombré dans

l'angoisse.
— Mais, évidemment, je viens, j ' arrive...

Pourtant , dites-moi, Madame était-elle habil-
lée ? Non ? En peignoir sous son manteau ?
Vers quelle heure ? Bien , j 'arrive.

Et , à Doria qui attendait, surprise, contrariée,
11 dit en raccrochant le récepteur d'une main
remblante :

— Il faut que je parte immédiatement : ma
femme a disparu.

— Oh ! dit-elle avec un instinctif mouve-
ment de contrariété. Mais peut-être ne s'agit-
il que d'une course ? La femme de chambre
a pu s'affoler inutilement.

— Non , non , dit-il , fébrile , Lyane n'est pas
femme à sortir en peignoir sous un manteau, à
ne pas rentrer de la journée sans prévenir...
D'ailleurs, elle a laissé une lettre pour moi,
paraît-il.

Adroite, dissimulant sa déception qui eût pu
le heurter, elle parut partager son émoi tout
en voulant le rassurer :

— Hé ! justement, cette lettre vous donner
toutes explications , sans doute . Allez vite , cher
L'auto va vous conduire chez vous et demeurer ,
toute la nuit à vos ordres pour les courses qui
vous pourriez avoir à faire. Il serait imprudent
de conduire vous-même dans l'exaltation 01
vous voici. Moi-même, si je pouvais être util'
à calmer vos inquiétudes , je serais si heureuse '

— Comme je vous remercie ! dit-il en bai-
sant la petite main offerte . Vous êtes trop
bonne pour moi.

Dans l auto qui l'emmenait à un train fou, il
ne pensa plus qu'à la disparition de Lyane.

Malgré les raisons qu'il essayait de se don-
ner de cette insolite absence, le ton affolé de
la femme de chambre, les circonstances trou-
blantes, tout concourait à lui faire envisager
une hypothèse tragique.

Lyane ! Lyane ! Où était-elle ? Pourquoi
avait-elle laissé une lettre pour lui ?

Il arriva dans un état d'énervement indes-
criptible. Se dominant cependant pour obtenir
le plus d'éclaircissements possibles des domes-
tiques désorientés par la disparition de Lyane
qu'ils adoraient , il posa un interrogatoire en
règle.

— Dites-moi, quand Madame est-elle sortie ?
— Un quart d'heure après Monsieur. Tout

de suite elle était entrée dans sa chambre. Elle
en est ressortie, un manteau jet é sur son pei-
gnoir , et elle est partie en courant, sans rien
dire.

— Rien du tout ?
— Absolument rien. J'ai été toute saisie par

ce départ. Mais j'ai pensé que...
— Eh bien ?
— Eh bien !... qu 'elle courait après Monsieur !
— Ah !
— J'ai continué de le penser en voyant que

ni Monsieur ni Madame ne rentraient pour
déjeuner . C'est seulement quand j'ai trouvé sur
la cheminée de la chambre la lettre que j' ai
compris...

Elle pleurait et avoua , entre deux sanglots
— J'ai compris qu 'il avait dû arriver malheur
Madame.
Pierre se raidit contre l'émotion qui le bou
versait.
— Donnez vite cette lettre.
Il la prit et courut s'enfermer dans l'ateliei

iour la lire. Il voulait être seul en face de son
lalheur , qu 'il pressentait définitif.
Sur l'enveloppe, il lut :

« Pour remettre à Monsieur après trois heu-
res. »

Ses doigts tremblants décachetèrent l'enve-
loppe avec peine.

Sur la feuille de papier blanc, comme il le
prévoyait , le redoutait , Lyane, d'une écriture
déformée, avait seulement tracé :

« Adieu, Pierre. »

Après un moment de stupeur qui dura, lui
sembla-t-il, une éternité , Pierre se redressa ,
s'élança dehors comme un fou.

— Vite ! qu'on téléphone à M. Bareuil, à
Mme Liancé, à Mme Holtz. Prenez le carnet
d'adresses de Madame et appelez toutes ses
amies pour demander si on l'a vue... Vous,
François, courez chez le commissaire. Moi, je
vais à...

Il n'osait dire à la morgue, tant il lui sem-
blait qu'en prononçant le mot fatal il achève-
rait de rendre le malheur définitif. Mais 11 y
allait lui-même... pour être le premier à revoir
Lyane si... l'atroce suppostion se réalisait.

Il revint à peine soulagé, anéanti, fourbu ,
n'osant pas s'accrocher à un espoir parce qu'on
ne l'avait pas encore retrouvée. N'avait-il pas
été tenté, le matin même, par le miroir glauque
de la Seine ? Il était des cas où on ne la retrou-
verait peut-être que bien plus tard... hélas !

Antoine Bareuil , affolé par le coup de télé-
phone, l'attendait quand il rentra.

— Mon vieux, commença-t-il , dispose de moi"
— Ah ! dit Pierre avec un geste impuissant,

j ' ai fait tout ce qui est possible, il n 'y a plus
qu 'à attendre !

Lamentable, à voix basse, il répéta :
— Attendre !
— Ecoute, dit Antoine en mettant sa main

sur l'épaule de son ami, je devrais te faire des
reproches, mais je te vois si frappé !

— Ah ! des reproches, dit Pierre, désespéré ,
tu ne m'en feras jamais plus que moi-même !
Si je n'étais pas parti...

— Parti , où ?
— Chez Mrs. Green... elle m'avait offert un

atelier pour que je puisse peindre tranquille-
ment, puisque tout travail me devenait impos-

sible à cause des scènes continuelles de Lyane.
Ce matin, j'y ai emporté mon matériel à la
suite d'une algarade plus déplaisante que de
coutume ; mais je comptais bien rentrer ce
soir !

— Alors ?
— Alors, alors... fit-il en écartant les bras

avec découragement. Elle m'a vu partir , elle a
dû croire que c'était définitif . Moi , comme une
brute, je ne lui ai rien expliqué. Et , dans son
désespoir , elle... elle...

— Et, reprit Antoine, cette dernière scène,
c'était naturellement à cause de... ?

D'un mouvement d'épaule, il désignait der-
rière eux la toile de la dogaresse.

Pierre rougit avec stupeur :
— Comment sais-tu ?
— Que cette mystérieuse toile est à la source

de votre désaccord ? Mais, mon cher, il ne faut
pas oublier que Suze est un peu «dans le coup» ,
comme elle dit elle-même. Ta jeune belle-sœur
a oublié d'être sotte, elle m'a communiqué le
résultat de ses réflexions...

— Et aussi des confidences de sa sœur ?...
— Evidemment... De tout cela , il ressort que

ton invraisemblable entêtement à ne pas ré-
véler le nom de celle qui a posé pour ce tableau
a provoqué le désaccord de votre ménage...

Emporté hors de son calme habituel , il vint
se camper devant son ami, abattu sur un fau-
teuil , et, croisant les bras :

— Pierre, comment appelles-tu celui qui ,
emporté par un motif insensé, risque, non seu-
lement son propre bonheur, mais encore celui
d'une innocente et avec lui... sa vie ?

Désespéré, Pierre leva vers lui un regard
morne.

— Un assassin, dis-le-moi tant que tu vou-
dras... il y a longtemps que je me le répète !

— Et, sachant cela, tu n 'as rien dit , quand
il te suffisait d'un mot.

Alors, un désespoir sans nom passa dans la
voix du jeun e peintre.

— Mais je ne le pouvais pas, je ne le pou-
vais pas ! cria-t-il en se mettant à sangloter
comme un enfant... I A  suivre)
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Stations :
ENTILLES i ong pa,cours : prix spécial.

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
juille t 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, rue 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
tu lui sera délivré un ré-
cépissé "nominatif , lequel
forme sa légitimation poui
son admission à l'assem-
blée et pour l'exercice d«
son droit de vote.

Le Conseil
d'administration.

La Chaux-de-Fonds, 1«
26 juillet 1958.

Qui dit 1

les confitures *•"""
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Grande maison d'ameublements de Suisse Romande

pratiquant la vente au comptant et à crédit, disposant

d'une magnifi que exposition permanente engagerait

représentant général z:rr
Situation stable et de preinler ordre pour candidat sé-
rieux , possédant voiture et àyarifle sens des affaires.
Fixe, frais de voyage , commissions.
Faire offres par écri t sous chiffre P. 20.041 A. à
Publicitas Lausanne en adressant curriculum vitae ,
références , etc., photo indispensable.

*&*****>*.j i*.̂ j »jj ri____ j» Les timbres cPro Patrla»

' "ÊÊÊÊr *̂__ *^ _̂_HlS bénéfice est en faveur des
1__|P__- _̂______<jili_ £ mères nécessiteuses, sont
«K_l8_«!f|_5'î__§l > e" vente â «L'Impartial»

.BM-H-S-̂ -M \\'. re?us avec gratitude.
*v. i'. _ -V. *v» v. * v* Téléphone 22894

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

Usez L'Impartial

(

Vente et démonstration des appareils Remington chez ^y

C. R E I C H E N B A C H  )
La Chaux-de-Fonds - 70, Avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 2 36 21 J

A VENDRE

chambre d coucher
neuve de fabrique , nouveau modèle
1958, comprenant : 2 lits jumeaux
avec Umbau, 2 tables de nuit, 1
grande coiffeuse, 1 armoire 4 portes.

La chambre à coucher complète :
Fr. 1390 -

Ameublements
O D A C  F A N T I  & Cie

Couvet
Grande-Rue 34 - 36 Tél. (038) 9 22 21

LE V AOUT
T_w_e*»-_ s_|E!_. ___r%?_T_ r J. %» '

Au KURSAAL,

la belle Fête Nationale vous pro-
curera le plaisir de la danse, de
la musique de concert , d'un su-
perbe feu d' artifice et d'un

petit souper , dès 19 heures.

Tél. (031) 2 24 60.

wm WÂ \\*mWxviw __P__fi ^̂ "̂ ^̂ j^̂ ^̂

¦R-B _________ 9E-8- xN^CvVvfuli!  ̂ / I

La personne
qui a pris un manteau at
Café du ler-Mars, est
priée de renvoyer les cléi
au restaurant, sinon
plainte sera déposée.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.
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^BSfc GRANDE
VENTE DE FIN DE SAISON

(autorisée du 15 juillet au 2 août)

RABAIS MASSIFS
Pour dames : Sandalettes et chaussures fantaisie

en blanc, rouge, bleu, noir, brun etc.

Fr. 7.-, 9.-, 12.-, 14.-, 16.-, 19.- etc.
Chaussures de plage Fl*. 5.-, /.-

Pour enfants : Sandalettes et chaussures ballerines
en blanc, rouge etc.

Fr. 5.-, 7.-, 9.-, 12.-, 14.- etc.
Pour messieurs : Sandalettes et richelieux divers en

brun ou noir.

Fr. 12.-, 16.-, 19.-, 22.-, 24.- etc.

LE DEPLACEMENT EN VAUT LA PEINE

Visitez notre exposition à l'intérieur du magasin

Chaussures J. KURTH S.A.
. Rue Neuve La Chaux-de-Fonds Place du Marché

< J

Pour reprise de deux établisse-

ments cinématograp hi ques de

Suisse romande, grandes villes,

Fr. 300.000.-
sont cherchés.

Affaire excellente, bon rende-

ment. Garantie premier ordre.

Offres sous chiffre P. B. 61105 LC à Publicitas, Lausanne

___________________________________________________________ _________ __^_H

EXTRA
,est demandée tout de sui-
te, comme sommelière, 2
jours par semaine. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la
Poste.

FIANCES
à ne pas manquer :
notre mobilier-réclame pour :

Fr. 2850 -
composé de :

1 superbe chambre à coucher en
bouleau , avec encadrement, armoire
à glace (actuellement exposée en
vitrine) ,
1 salle à manger 8 pièces, 1 tour de
lit, 1 milieu de salon, 1 couvre-lit.
Sur demande, grandes facilités de
paiement. Un renseignement ne coûte
rien, n'hésitez pas à nous le demander,
voiture à disposition pour visiter sans
engagement.
CRESSIER - AMEUBLEMENTS

JEAN THEURILLAT
Cressier

Tél. (038) 7 72 73

ON CHERCHE

PERSO NNE
de coniiance

pour tenir le ménage e
faire la cuisine d'une per-
sonne âgée demandan
quelques soins. — Ecrin
sous chiffre J F 14781, ai
bureau de L'Impartial.

Repose en paix
L'Etemel est mon berger je  ne
manquerai de rien.

Madame Ida Pallet-Imobersteg et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Imober-
steg, leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Hélène Imobersteg ;
Monsieur Robert Imobersteg ;
Madame et Monsieur Camille Bandelier-

Imobersteg à Annecy,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent

Monsieur

Jacob IMOBERSTEG
que Dieu a repris à Lui, ce jour samedi,
à l'âge de 76 ans, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1958.
L'incinération aura lieu le lundi 28

juillet 1958, à 14 heures.
Culte au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 115.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

MOTO 8.81
à vendre, à l'état de neui
9000 km., ou échange
éventuel contre poulaillei
et volailles. — S'adresse]
au bureau de L'Impartial

1469]

Etabli horloger
est demandé avec grandi
et petits tiroirs. Indique:
dimensions et prix, sou
chiffre L D 14798, au bu
reau de L'Impartial.

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)
Neuchâtel. Discrétion
absolue.

Lundi Barrage du Châtelot Fr. 5.—
28 juillet La Corniche de Goumois Fr. 10.—

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

Tour du lac de Morat Fr.10.—

,, Les chutes du Rhin Fr. 24.—
Mercredi Barl.age de Génissiat Fr.25.—
30 juillet Orvin-Gorges de Douanne Fr. 12.—

T ,. Rothorn de Brienz Fr.26.—
,, ... ., Isérables (Valais) Fr. 24.50
31 juillet En -ig.-ag, avec 4 h. Fr.13.—

Lac Bleu-Adelboden Fr. 18.—
Vendredi Montreux-Oberland Fr. 19—
1er août Ixî YVeissenstein Fr. 15.—

ZURICH
Samedi Exposition de la Saffa Fr. 17.—
2 août Marlastein-Bâie Fr. 14.—

Le Creux-du-Van Fr. 10.—

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

Les 4 sommets Fr.10.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Excursions «Rapid Blanc*

Colmar - Strasbourg - Mulhouse
Fr. 28.—

Le Valais - Isérables
Mardi avec téléphérique Fr. 24.50

29 juillet Zurich
Exposition de la SAFFA

Fr. 17.—
Le Creux-du-Van Fr. 10.—

Le Grand-St-Bernard
Fr. 30.—

Mercredi Le Lac Noir - Fribourg
30 juillet Fr- u-~

Le Clos du Doubs - Gorges du
Fichoux Fr. 11.—

Porrentruy - Belfort - Ron-
champ - Maiche Fr, 15.—

Jeudi Bâle, visite de la ville, du port
et du Zoo Fr. 12.—

Le Weissenstein
avec télésiège Fr. 15.—
Vallée du Dessoubre Fr. 10.—

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

Vendredi Le Forêt Nolre . Titisee
1er août Fr. 25.—

Goumois - Jura Français
Maiche Fr. 8.—

_ Chasserai Fr 8.—Samedi
2 août Franche-Comté Fr. 8—

Morteau Fr. 5.—

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

ni m an. he La Gruyère - Col des MossesDimanche Aigle Fr_ UM
3 août Tour du L_c de Morat F_ ln _

Zurich
Exposition de la SAFFA

Fr. 17.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Garage GLOHR &œ.lte

La Confiserie

est fermée

Vacances annuelles
Réouverture

le vendredi 8 août
M^________________________M-___«____^̂ ^^^^^^M-______________________________HMMa______________H

AVIS
LA FORGE

sera fermée
du 28 juillet au 2 août

GUID0 ALTHAUS
M A R E C H A L

RUE DE LA BOUCHERIE 6

}
Horlogerie-bijouterie
à remettre tout de suite dans quartier en plein
développement de Lausanne. Petit agencement à
reprendre. — Ecrire sous chiffre OFA 10403 L., à
Orell Fiissll-Annonces, Lausanne.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » =>
rendement assuré t

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

Hans Kreidl
et ses attractions , à La Boule d'Or• •

Avez-vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous, nous

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

Docteur

WOLF
ABSENT
jusqu'au 2 août

Jeune
droguiste

trouverait place stable,
travail agréable, pouvant
se créer une jolie situa-
tion. Entrée fin août, dé-
but septembre ou à con-
venir. — Faire offres avec
curriculum vitae, préten-
tion de salaire et photo.
— J. Arnold, Droguerie de
Cour, Lausanne.

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. ».

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 71

DES VACANCES...
...TOUTE L'ANNÉE !

grâce au confort qui vous est
avantageusement offert par les

^ X̂fM BE Û
AU BUCHERON

Le magasin est ouvert durant
toutes les vacances horlogères

Frais de voyage pour 2 personnes
remboursés à partir de Fr. 500.—

d'achat
Service gratuit d'automobiles

73, Léopold-Robert - Tél. 2 65 33
LA CHAUX-DE-FONDS

Repose en paix.

mt&m

Les familles parentes ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent .

Monsieur

Auguste JEANNERET
que Dieu a repris à Lui , samedi, dans
sa 62me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1958.
L'inhumation et le culte auront lieu

lundi 28 courant, à 11 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue des Terreaux 14.

Un office de Requiem a été célébré en
l'église du Sacré-Cœur, lundi matin, à
8 heures.

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

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

_ liquider
cause de départ , bas prix,
le tout à l'état de neuf ,
bonne machine à coudre,
60 fr., linoléum de milieu
de chambre, 35 fr., régu-
lateur moderne 50 fr., 2
paires de grands rideaux
modernes à tirage couleur
chaudron , avec barres, 35
fr . la paire, table de
chambre moderne avec
tiroir , 50 fr., joli secré-
taire de style , un côté
commode, 150 fr., lit turc,
largeur 110, avec matelas
extra, 150 fr., frigorifique
de ménage, 100 de haut ,
sur socle, 250 fr. — Télé-
phoner au 2 75 68 (4 chai-
ses modernes, dossier , va-
leur __  ir. _u xa. yi__ c , _ » __ _
20 fr. pièce).

m^^g^^g£m______-___SKiBfl2--H

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.

i ^gôa________l__-----l--_fl
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.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.

' — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au 1er étage à droi-

' te.

H_______________ i__--H___i
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-
î lice ou téléphoner au (039)
• 2 70 63. Récompense.
3 ___

Lisez L'Impartial



De Gaulle veut se faire le porte-parole
de l'Europe sur le Moyen-Orient

PRÉPARANT LA CONFÉRENCE AU SOMMET

Visite de M. Couve de Murville à Rome et à Bonn

De notre correspondant de Parii, par téléphone

Pans, le 28 juillet.
De Gaulle désire se faire le porte-

parole de l'Europe continentale et de
la Méditerranée pro-occidentale au cas
où la conférence au sommet parvien-
drait à se réunir. C'est ce qui résulte
de la réponse que le chef du gouverne-
ment français a adressée au cours du
week-end au dernier message de M.
Krouchtchev . Et c'est ce qui résulte
aussi des démarches que le ministre des
affaires étrangères effectue en ce mo-
ment dans diverses capitales.

La réponse
à Monsieur « K»

Le général de Gaulle a rédigé de sa
propre main, quatre heures durant , sa
réponse à Moscou. Il maintient ses pré-
férences pour une conférence au som-
met qui se réunirait à Genève ou dans
une autre ville européenne. Il met ainsi
dans l'embarras Monsieur « K », qui
avait suggéré le premier cette procé-
dure, avant de se rallier à celle des An-
glo-Américains, qui se montrent parti-
sans d'une réunion ayant pour cadre le
Conseil de Sécurité des Nations-Unies.

Le passage le plus remarqué de la
lettre du général de Gaulle est celui où
il déclare que le destin du Moyen-Orient
engage d'une manière directe celui de
l'Europe et, en conséquence, que la
France ne saurait arrêter sa position
avant d'avoir recueilli l'avis des pays
intéressés, qu'ils soient européens ou
méditerranéens. Parmi les premiers, on
compte l'Allemagne, l'Italie, la Belgique
et la Hollande ; parmi les seconds, la
Grèce, la Turquie, la Tunisie, le Maroc
et vraisemblablement l'Espagne.

Points communs avec
l'Italie et l'Allemagne
Dès samedi , M. Couve de Murville

se rendait à Rome, où il s'est entretenu
avec M. Fanfani, président du Conseil
italien, avant que celui-ci parte pour
Washington. L'Italie, on le sait, a re-
proché aux Anglais et aux Américains
d'avoir lancé leur opération militaire
sans consultation préalable avec les
Alliés. De plus, il existe dans les car-
tons verts du Palais Chigi un « plan
Pella » de développement économique
du Moyen-Orient, qui va exactement
dans le sens préconisé en France. On
assure que l'entretien Fanfani - Couve
de Murville a donné des résultats fa-
vorables et que le gouvernement de
Rome s'est montré très touché de cette
visite.

Le ministre français des affaire s
étrangères repart aujourd'hui pour
Bonn où il s'entretiendra avec le chan-
celier Adenauer. Comme l'Italie, l'Al-
lemagne s'est montrée surprise de l'i-
nitiative militaire des Anglo-Saxons,
et l'on ne sait pas si la visite que M.
Foster Dulles a faite au vieux chan-
celier pendant le week-end est parve-
nue à dissiper le malaise existant. Nul
n'ignore que la République fédérale a
noué récemment des liens économi-
ques, nombreux et étroits , avec les pays
arabes.

Une politique plus
libérale au Moyen-Orient

Comme nous l'avons déjà souligné,
le général de Gaulle entend, de son
côté, prati quer une politique nouvelle
au Moyen-Orient et, si possible, ame-
ner les autres puissances occidentales
à modifier la leur. Cette politique se-
rait de compréhension envers les natio-
nalismes arabes et le « neutralisme posi-
tif » chers au colonel Nasser. Pour cela
l'Occident s'appuyerait sur les peuples
beaucoup plus que sur les souverains
au trône chancelant. L'accent serait
mis sur le soutien économique à ces
pays sous-développés plus que sur la
conclusion de pactes militaires. Ce se-
rait la seule façon , entend-on dire ici,
d'empêcher les Etats arabes ou musul-
mans de « vendre leur âme à Moscou ».

Le général de Gaulle voudrait , au
cours de la conférence au sommet, dé-
fendre la cause des pays arabes qui
refusent d'adhérer à un bloc ou un
autre, se faire le représentant des Etats
qui soutiennent ce désir de neutralité,
se faire aussi le défenseur des pays
musulmans qui entendent conserver
leur indépendance en dehors de la Ré-
publique arabe unie. U voudrait encore

Radio-Moscou demande
qu'on se dépêche

LONDRES, 28. — Reuter. — Ra-
dio-Moscou déclare dans une émis-
sion destinée à l'Amérique du
Nord , peu après la remise de la ré-
ponse de M. Eisenhower à Moscou,
que l'on devrait mettre les forma-
lités de côté, et tout entreprendre
pour activer une conférence au
sommet, car il y va de la guerre
ou de la paix. On devrait en effet
agir aussi rapidement que possible,
pour éviter que la situation au
Proche-Orient ne devienne plus
critique.

Dans une émission destinée à la
Grande-Bretagne , le commenta-
teur de la radio moscovite préten-
dait que les hommes d'Etat occi-
dentaux agissaient comme s'ils
avaient peur de regarder la vérité
en face. « Il est étonnant de voir
comme Washington et Londres
peuvent agir vite quand il est ques-
tion de se lancer dans une guerre,
mais il est tout aussi étonnant de
remarquer quels prétextes ils trou-
vent pour gagner du temps, quand
il s'agit de parler de paix. »

être le porte-parole des Etats européens
qui désirent être consultés avant que
certains de leurs alliés s'engagent dans
des opérations militaires. Son ambition,
on le voit, est grande. Seuls s'en éton-
neront ceux qui pensaient que l'arrivée
au pouvoir du général de Gaulle ne se
traduirait pas par quelques change-
ments dans la politique extérieure de
la France. J. D.

M. Mac Millan propose
que les membres

permanents du Conseil
de Sécurité décident...

LONDRES, 28. — AFP. — Dans sa
réponse au dernier message de M.
Krouchtchev, M. Mac Millan, premier
ministre britannique, dit notamment :

«Je regrette qu'en dépit de votre dé-
claration selon laquelle vous ne désirez
pas ouvrir de polémique, vous ayez en-
core jugé nécessaire de réitérer contre
les Occidentaux vos accusations infon-
dées d'agression. Néanmoins, j'ai noté
avec satisfaction le point principal de
votre lettre, en l'occurrence l'accepta-
tion de mon point de vue selon lequel
certains problèmes du Moyen-Orient de-
vraient être discutés par une réunion
du Conseil de sécurité à New-York aux
termes de l'article 28 de la Charte des
Nations unies qui permet la présence
des chefs de gouvernement. Je répète
que naturellement je suis prêt à aller
à New-York pour une telle réunion si
vous vous y rendez également.

» Je suggère que les dispositions né-
cessaires soient prises par les représen-
tants permanents des nations membres

du Conseil de sécurité et qu il leur soit
demandé d'arriver à un accord sur la
date de la première réunion du Conseil
aux termes de l'article 28 et de décider
quels seront les autres invités à être
représentés. Ce travail pourrait com-
mencer sans délai en relation étroite
avec le secrétaire général.»

Début jeudi ?
NEW-YORK , 28. — Ag. — La te-

nue d'une conférence au sommet,
dans le cadre du Conseil de Sécu-
rité, semble être devenue d'ores et
déjà un fait certain. En revanche,
la date du lundi 28 juillet primiti-
vement proposée par M. Kroucht-
chev, apparaît pour le moins comme
prématurée, une série de problèmes
d'organisation devant auparavant
être résolue. Le point de vue le plus
souvent exprimé selon lequel la con-
férence ne pourrait pas avoir lieu
avant la première semaine du mois
d'août , a cependant été mis en doute
par un porte-parole du secrétariat
général de l'ONU. On croit que les
préparatifs pourraient être termi-
nés dès jeudi prochain, et que le
début de la conférence pourrait être
fixé ce j our-là.

M. Dulles essaie
de colmater les brèches
de l'alliance atlantique
LONDRES, 28. — UPI — Le se-

crétaire d'Etat américain, M. John
Foster Dulles, a poursuivi diman-
che ses efforts pour colmater les
brèches qui se sont produites dans
l'alliance Atlantique à propos de la
conférence « au sommet » sur les
problèmes du Moyen-Orient et d'é-
laborer un nouvel alignement dé-
fensif destiné à tenir l'Union sovié-
tique en dehors du Moyen-Orient.

Le chef du Département d'Etat
et le Premier britannique, M. Harold
Mac Millan, se sont déclaré d'accord
de convoquer la conférence au som-
met à New York, sans tenir compte
des objections françaises et de
maintenir la structure et le nom
du Pacte de Bagdad malgré le coup
d'Etat irakien.

Les hommes d'Etat occidentaux
ont rappelé que l'Irak n'a pas en-
core officiellement quitté cette
alliance, mais que l'Ouest ne comp-
te plus avec son appui et ils esti-
ment qu'il convient de maintenir le
nom du Pacte malgré le bouleverse-
ment de la situation.

Enthousiasme à Londres
Contrairement à l'ambiance qui

règne à Washington à propos de
l'organisation d'une conférence au
sommet dans le cadre du Conseil

de Sécurité de l'Organisation des ,
Nations Unies, M. Dulles a dû se
rendre compte que MM. Mac Mil-
lan et Lloyd envisagent cette réu-
nion des chefs de gouvernement
avec beaucoup d'enthousiasme et
désirent que celle-ci ne s'ouvre pas
plus tard que le 11 août.

Nouvelles de dernière heure
La conférence

du Pacte de Bagdad
s'est ouverte ce matin

à Londres
LONDRES, 28. — APP — La con-

férence du Pacte de Bagdad s'est
ouverte à Londres lundi matin sous
la présidence de M. Harold Mac
Millan.

M. Mac Millan a déclaré dans
son discours d'ouverture à la 5e ses-
sion du Conseil des ministres du
Pacte de Bagdad, que cette session
doit maintenir les buts de l'alliance.
Il s'agit d'examiner la possibilité de
ce maintien à la lumière de la si-
tuation actuelle, après la révolution
irakienne. Tous les ministres pré-
sents ont subi une grande perte par
le meurtre du roi Fayçal d'Irak « et
de nos autres amis et alliés ». Les
pays représentés à la nouvelle con-
férence du Pacte de Bagdad doivent
examiner l'ensemble de la situation
au Proche-Orient, et ce que cette
situation représente pour eux.

M. Mac Millan ajoute que le but de
la réunion est de renforcer cet ins-
trument de sécurité collective. Si les
membres du Pacte doivent se heurter
à de grosses difficultés, ils doivent

être décides a les combattre avec
courage et décision.

Derrière M. Mac Millan , on remar-
quait les drapeaux de la Turquie , de
la Grande-Bretagne, du Pakistan , de
la Perse et des Etats-Unis. Celui de
l'Irak manquait.

Après la cérémonie d'ouverture ,
les ministres ont commencé leurs
délibérations à huis-clos.

Prévisions du temps
En général beau temps par nébulosité

variable. Quelques averses ou orages
locaux , principalement au sud des
Alpes . Encore chaud .

\JC4ASI
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Un succès américain.

En cette récente f i n  de semaine,
les techniciens américains ont
remporté un nouveau succès en ré-
ussissant à lancer un quatrième sa-
tellite artificiel , dont les signaux
ont été captés hier en France, no-
tamment. C'est la preuve « qu'il
tourne » autour de notre globe. Il
mesure deux mètres de long et 15
centimètres de diamètre, contient
deux émetteurs radio dotés de piles
pouvant durer deux mois, et divers
appareils de mesures. Son angle de
lancement f u t  tel qu'il «survolera »
beaucoup plus de pays que ses de-
vanciers , et qu 'il passera notam-
ment dans le ciel soviétique, ce qui
n'était pas le cas des précédents
« Explorer s ».

Mais là n'est pas tout: la grande
nouveauté est que les deux derniers
étages de la fusée  qui servit à pla-
cer l'engin sur son orbite étaient
mus par un carburant solide . Les
Américains sont donc parvenus eux
aussi à découvrir ce moyen de pro-
pulsion qui, sous un faible volume,
assure une très forte  poussée. De
là à dire qu'ils sont dès maintenant
en mesure de constru ire et de lan-
cer avec succès des fusées balisti-
tiques intercontinentales, il n'y a
qu'un pas et maints commenta-
teurs ne se fon t  pas faute de le

franchir. Selon eux, l'équilibre , un
moment rompu, est ainsi rétabli
avec l'U. R. S. S., et les rodomonta-
des de M. Krouchtchev perdent du
même coup beaucoup de leur va-
leur. On se demande même si les
Américains n'ont pas fa i t  traîner
en longueur les discussioris préala-
bles pour une conférence au som-
met af in  de pouvoir s'y présenter ,
eux aussi , avec des « fusées  à très
longue portée daris leur carquois ».
Toujours est-il que, techniquement
parlant , le lancement d'un nou-
veau satellite, dans le cadre de l'an-
née géophysique internationale , re-
dore le blason des U. S. A. et peut
renforcer leur position lors d'é-
ventuelles conversations entre
chefs d'Etat.

Tout doux, tout doucement...

Si M. Krouchtchev était aussi
pressé qu'il a bien voulu le dire de
voir se réunir les « gra7ids » pour
discute r des interventions améri-
caine et anglaise dans le Moyen-
Orient, il doit maintenant furieu-
sement ronger son frein.  M Eisen-

hower lui a repondu sur un ton et
d'une façon qui sembleraient devoir
l'inciter à renoncer à son projet .
Le généra l de Gaulle a précisé sa
pensée, qui n'est pas tout à fa i t
celle de ses alliés anglo-saxons. De
manière générale, la liste s'allon-
ge de ceux que l'on voudrait voir,
de part et d'autre, participer à cet-
te grande explication autour du
tapis vert, qui vaut mieux toutefois
que n'importe quelle «explication »
sur les champs de bataille. Dans les
milieux turcs, par exemple, on se
félicitait hier que le général de
Gaule ait proposé que la Turquie
soit représentée à la conférence au
sommet et M Mendérès. p remier
ministre à Ankara , s'est arrête chez
le chancelier Adenauer lors de son
voyag e à Londres où il va assister
à la réunion du Pacte de Bagdad
qui commence aujourd'hui.

Quant à M.  Nehru, il a adjuré
les Américains et les Anglais de
retirer leurs troupes du Moyen-
Orient en précisant qu 'il f a u t  lais-
ser les nationalismes arabes se ma-
nifester et que les problèmes qui se
posent dans cette région du monde
ne peuvent être résolus par les ar-
mes. C'est pourquoi il a également
a f f i rmé  son opposition à l'envoi
d' une force de police de l'O. N . U.
dans les pays dont on parle tant
ces jours-ci... 3. Ec.

Le Président Nasser: «Tout souverain arabe
qui engage son pays dans une alliance étrangère

sera considéré comme un traître >
LE CAIRE, 28. — UPI. — Le prési-

dent de la République arabe unie,
le colonel Gamal Abdel Nasser, a
déclaré dimanche que les Arabes ai-
meraient vouer toutes leurs forces
au développement de leur pays et
de 1B paix, mai.< on 'ils rendraient
les armes pour repousser toute ag-
gression dirigée contre un pays ara-
be.

«A la suite de l'occupation améri-
caine du Liban et de l'occupation
britannique de ia Jordanie, nous af-
frontons aujourd'hui une crise mon-
diale. Voilà le résultat d'avoir des
souverains arabes qui ont ouvert
leurs pays à des pactes et alliances
étrangers et à des systèmes défen-
sifs. Toute agression contre le monde
arabe sera considérée comme une ag-
gression se dirigeant directement
contre nous, et la Répu^'ique arabe
unie a le devoir de défendre notre
n; m rabe ; la '"fense du Moyen-
Orient doit venir du Moyen-Orient».

Et le président de la RAU d'ajou-
ter : « Ils ont dit que nous avions

l'intention de créer un empire
arabe. Je réponds : Dulles (le secré-
taire d'Etat américain) devrait se
souvenir des quelques minutes d'en-
tretien de 1953, et il constatera alors
que ce que j'ai dit alors, je le
fais aujourd'hui. J'ai dit que nous
ne voulions pas participer à des
pactes. J'ai dit que je ne veux pas
qu' les Anr ' :s partent par la porte
et entrent de nouveau par la fenê-
tre. J'ai informé Selwyn Lloyd (le
ministre des Affaires étrangères
britannique) et Eden (l'ancien pre-
mier ministre) en 1955 que tout
souverain arabe qui engage son pays
dans un pacte ou une alliance étran-
gers sera considéré par son peuple
comme un traître. Dulles devrait
se souvenir de notre conversation de
1953, afin que nous puissions avoir
de bonnes relations, mais nous
n'acceptons pas l'impérialisme, la
domination ou les ordres de l'é-
tranger dans notre partie du mon-
de. »

CALCUTTA, 28. — AFP — Parlant
d'une éventuelle conférence au som-
met, M. Nehru, premier ministre in-
dien, a déclaré qu 'il serait disposé
à y participer si les grandes puis-
sances en manifestaient le désir.
Aucune décision définitive n'a enco-
re été prise. M. Nehru a ajouté que
la date de la mi-août proposée par
certains ne lui convenait pas, car il
serait retenu en Inde par d'impor-
tants débats parlementaires et par
la journée de l'indépendance, le
15 août.

Nehru favorable
à la «conférence au sommet»

Radio-Moscou :

LONDRES, 28. — UPI. — A en croi-
re une émission de Radio Moscou
transmise aujourd'hui, la session du
Conseil du Pacte de Bagdad qui se
tient à Londres rechercherait à
élaborer des plans pour une agression
contre l'Irak.

«Selon des déclarations dignes de
foi faites par des personnes res-
ponsables des USA et de la Grande-
Bretagne, les agresseurs n'ont pas
l'intention de quitter la Jordanie
et le Liban.

»Bien plus, les USA et la Grande-
Bretagne continuent d'explorer les
possibiliés d'une attaque contre la
République irakienne. Nous pouvons
donc en déduire que la réunion du
Conseil du Pacte de Bagdad à Lon-
dres cherche à élaborer des plans
pour une telle agression.

»Mais les forces éprises de paix
dans le monde sont prêtes à repous-
ser toute provocation impérialiste.»

Les ministres
élaboreraient des plans

contre l'Irak

VANCOUVER , 28. - Reuter. - Un
vaste incendie de forêts a éclaté dans
le district de Campbell River , au nord
de l'île de Vancouver. Un hélicoptère
avec équi page et matériel a été amené
dans la région pour combattre le sinis-
tre. Les autorités forestières ont pré-
cisé que 277 foyers d'incendie s'étaient
déclarés au cours des derniers jours.
L'incendie le plus grave a pris dans la
région de Princ e George, où plus de
10.000 hectares de forêts ont déjà été
réduits en cendres.

En Colombie britannique

Un vaste incendie
de forêts


