
Les mystères du Kremlin
De Molotov à Mao-Tsé-Toung...

Paris, le 13 août.
Le premier mystère qui préoc-

cupe les diplomates accrédités à
Moscou , est celui qui entoure la pré-
sence de Molotov. En effet , l'ancien
ministre des Affaires étrangères ,
dont on ne sait plus grand-chose

r >
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
V ,

depuis qu'il avait été envoyé en
exil à Oulan Bator , a été aperçu
nuitamment dans les rues de Mos-
cou. La censure a autorisé certains
correspondants étrangers à envoyer
cette information à leur agence. On
a même laissé entendre, du côté des
services d'information, que Molotov
était venu dans la capitale pour y
accompagner une délégation mon-
gole, venue négocier un accord com-
mercial.

Mais ce qui est curieux , c'est que
la presse soviétique garde un silence

complet sur la venue de cet ancien
potentat . Dès lors, les bruits les plus
contradictoires courent à son sujet.
Selon les uns, Krouchtchev a fait
venir à Moscou son rival , dont la
popularité dépasse toujours de beau-
coup la sienne, pour lui « régler son
compte » .

Selon les autres, au contraire, le
retour de Molotov au premier plan
de la scène soviétique ne parait
point exclu. Us estiment en effet ,
qu 'au fond , Krouchtchev ne fait pas
autre chose à présent qu 'appliquer
la ligne politique préconisée par
Molotov avant sa disgrâce, tant en
ce qui concerne le raidissement à
l'égard de l'Occident, que le relance-
ment de la campagne anti-yougo-
slave. Les services de la diplomatie
soviétique, dans ces circonstances,
réclameraient la réhabilitation de
leur ancien chef.

Un proche avenir montrera la-
quelle des deux versions est juste .

(Suite p.  2) L'OBSERVATEUR.

A Bonn , les professeurs d'une école
de redressement pour jeunes gens
ont appris ce que les garçons savent
de l'histoire de leur pays. Devant ré-
pondre par écrit à la question « Qui
était Adolf Hitler », environ la moi-
tié des élèves rendirent des feuilles
blanches, tandis qu'on put lire sur
les autres les réponses suivantes :
« Un chef allemand », « Le dernier
dictateur allemand », « Un Améri-
cain », « Quelque chose comme (le
chancelier) Adenauer et (le prési-
dent de la République fédérale al-
lemande) Heuss » et... «Un idiot ».

Qui était Adolf Hitler ?

Nasser, champion du nationalisme arabe
— NLes reportages
de Jean BUHLER

I L'Islam traditionnel et religieux est-il en train de mourir ?

Lorsque le chef religieux et spirituel du Soudan vint se fa i re  soigner a Alexandne t a l'hôpital Al-Moassat ,
Nasser et les chefs  de l'armée vinrent le voir... avec les photographes. Depuis , Nasser a en vain tenté de

déclencher une révolte en sa faveur  au Soudan.

II

La Chaux-de-Fonds, le 13 août .

Le jour même où les officiers de
l'armée irakienne en révolte assas-
sinaient le roi Fayçal et quatorze
membres de sa famille , un nouveau
conseiller militaire près l'ambassade
d'Egypte s'annonçait au ministère
des Affaires étrangères de Khar-
toum. Le gouvernement soudanais
avait déjà entendu parler de cet Ali
Khashaba. L'Irak et le Liban l'a-
vaient déjà expulsé et, au printemps
passé, l'Arabie séoudite l'avait éga-

lement éjecte en l'accusant d'avoir
fomenté le meurtre du souverain
Ibn Séoud.

Trois jours plus tard , les Souda-
nais accusaient Khashaba de me-
nées subversives et lui donnaient
24 heures pour quitter le pays.

Un journaliste israélien qui tient
bien ses dossiers a relevé que depuis
l'arrivée de Nasser au pouvoir , cha-
que pays arabe a dû expulser au
moins un attaché militaire égyptien.
En Libye, il a même fallu promul-
guer une loi supprimant le poste
d'attaché militaire pour toutes les

ambassades nord-africaines, afin
d'éviter une controverse publique
avec Le Caire : l'attaché égyptien
avait été surpris en train de dis-
tribuer des fusils et , assiégé par la
police , il avait voulu se défendre
j usqu 'à la dernière goutte de son
sang.

Le consul général égyptien à Jé-
rusalem avait mis la main au com-
plot de l'an passé, quand le petit roi
Hussein avait failli y passer comme
vient d'y passer l'autre pauvret de
la dynastie hachémite, Fayçal.

(Voir suite page 5.)

LA VIE EN SUISSE
De l'espionnite au cas Berh. - Vacances fédérales plutôt

chahutées. - Où Moscou a perdu une belle occasion
de balayer devant sa porte.

La Chaux-de-Fonds , le 13 août 1958.
Le Conseil fédéral  ne peut pas

dire qu'il p asse des vacances parti-
culièrement tranquilles, ou que l'été
1958 soit pour lui une saison absen-
te de tous tracas et de tous soucis...

Le fa i t  est que l'incident de l'UPI ,
accusant la Suisse d 'être le centre
de l'espionnage modial , avait suscité
une certaine émotion, dont la presse
s'est abondamment fa i t  l'écho. Or,
à peine avions-nous remis les cho-
ses au point et ramené les accusa-
tions américaines à leurs justes pro-
portions... qu 'éclatait à Berne l' a f -
faire du 1er lieutenant Berli , cou-
pable d'avoir transmis au Ile Bu-
reau tchèque des secrets militaires
suisses ! C'est bien le cas de dire
que le moment choisi était inoppor-
tun et que si «l' espionnite» règne,
ce r 'cst pas uniquement p arce
qu 'elle déferle sur l'écran des ciné-
mas et emplit les bibliothèques de
kiosques ou de gares. Un of f ic ier
suisse, f i l s  d'un ancien colonnel di-
visionnaire , chef d'arme de l'instruc-
tion, livrant à l'espionnage commu-
niste des documents et renseigne-
ments sur le dispositif de défense
d'une division ? Voilà qui n'est assu-
rément pas ordinaire... On a su, heu-
reusement depuis, de quoi il retour-

ne exactement, et le cas, tout en
restant grave , semble prendre des
proportions et un sens d i f f é ren t s .

Le 1er lieutenant en question avait
juste autant de jugeotte et de sang-
froid qu'un enfant de 12 ans et il
s'est laissé entortiller, voire intimi-
der comme un gamin. Tombé entre
les pattes du service de renseigne-
ment tchèque il aura peut-être, p ar
frousse , et non par appât du gain
livré des renseignements, qu'à vrai
dire chacun connaît , tant il est vrai
qu 'une fois  passées devant les Cham-
bres, et après avoir été discutées
dans les journaux , les «grandes
questions militaires» n'ont chez nous
presque plus rien de secret. Comme
le constate un confrère : «Nulle part
ailleurs, on débat sur la place pu-
blique comme on le fa i t  chez nous
des caractéristiques, des avantages
et des défauts  d'une nouvelle ar-
me, lorsqu'il est question de l'ache-
ter ou de la fabriquer. Notre con-
cep tion générale de défense et celle
de l'engagement de nos diverses for-
ces sont officiellement publiées et
débattues aussi bien dans les cercles
spécialisés qu'au «café du commer-
ce».
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

Le «Nautilus » apr ès son exp loit

En haut, le sous-marin atomique à la surface de l'Océan . — Au milieu,
des membres de l'équipage quittent le submersible qu'ils viennent de
conduire à la victoire . — En médaïlloni le capitaine Anderson est décoré

par le président Eisenhower.

On est en train de faire une curieuse
réputation aux Suisses et surtout à leur
esprit pratique...

Voulez-vous connaître à ce sujet la
dernière «histoire drôle» que l'on ra-
conte ?

La voici :
Dieu demande â un Suisse :

«Qu'est-ce que je peux faire pour
toi ? De quoi as-tu envie ? — Des
montagnes.» Dieu crée donc des
montagnes et dit : «Et maintenant,
que souhaites-tu encore — Des
prairies et des vaches, et que mes
vaches aient beaucoup de lait.»
Dieu crée des prairies, y fait paî-
tre des vaches qui donnent beau-
coup de lait et demande : «Le lait
est-il bon ? — Oui , Seigneur-, d'ail-
leurs goûtez-le.» Dieu boit un verre
de lait, dit qu'il est bon et deman-
de : «Que veux-tu encore ? — Un
franc vingt», répond le Suisse.

Evidemment, celle-là doit avoir été
inventée par un touriste étranger à qui
on avait fait payer un verre d'eau un
peu cher !

Mais si l'on allait dans son pays, on
constaterait peut-être que les prix y
sont encore plus élevés et qu'on y trouve
autant de gens intéressés ou désintéres-
sés que partout ailleurs.

Le fait est que les jugements géné-
raux sont rarement généreux et tou-
jours partiaux...

A part ça on peut bien reconnaître
que nous formons un peuple ayant les
deux pieds au sol, la tête garnie de bon
sens et assez convaincus que l'argent
est difficile à gagner, surtout lorsqu'on
y va honnêtement. Alors ? Pourquoi nous
reprocherions-nous de ne pas le jeter
par les fenêtres, quand nous savons qu'à
l'occasion nous le donnons aussi et lar-
gement ?

Le père Piquerez.

f&ASSANT

La politesse n 'inspire pas toujours
la bonté , l'équité , la complaisance, la
gratitude ; elle en donne du moins les
apparences , et fait paraître l'homme
au dehors , comme il devrait être inté-
rieurement .

LA BRUYÈRE.

Pensée

Pour son anniversaire , la vieille dame
avait reçu de ses petits-enfant s une
nouvelle horloge.

— Alors , bonne-maman , demande un
des petits-fils quelques semaines plus
tard , vous êtes contente de la nouvelle
horloge ?

— Elle est très jolie , mais l'ancienne
était meilleure .

— Meilleure ? Comment cela ?
— Plus facile à comprendre. Quand

la grande aiguille était sur le huit , la
petite sur le deux et quand le carillon
sonnait onze coups , je savais qu 'il était
presque quatre heures !

Repères



LA VIE EN SUISSE
De l'espionnite au cas Berli. - Vacances fédérales plutôt

chahutées. - Où Moscou a perdu une belle occasion
de balayer devant sa porte.

(Suite et fin)

Ainsi donc ce qui intéresse chez
nous les espions , ce n'est pas tant
les choses mêmes du pays que les
mouvements étrangers qu'on y dé-
cèle et les événements — cachés ou
publics — qui s'y déroulent.

N' empêche que notre système d'ar-
mée de milices est précisément basé
sur une confiance égale et récipro-
que des soldats vis-à-vis des chefs  et
des chefs vis-à-vis des soldats . C'est
pourquoi l'attitude du 1er lieutenant
Berli est scandaleuse et doit être sé-
vèrement jugée. On peut être sûr
qu'elle le sera.

* * *
Nos Sep t Sages venaient à peine

de se remettre de cette émotion,
qu'éclatait au-dessus du Palais f é -
déral la bombe russe relative aux
armes atomiques.

Heureusement , il ne s'agissait que
d'une bombe-lettre-réquisitoire , qui
repose sur une interprétation erron-
née et une méconnaissance grossière
des fai ts .  En e ff e t .  Contrairement à
ce que prétend l'agence Tass, la
Suisse n'a pris aucune décision en
ce qui concerne les armes atomiques.
Le sens de la déclaration faite le 11
juillet par le Conseil fédéral est
clair : refusant d'écarter à priori les
armes atomiques tactiques comme
moyen de défense , le Conseil f é d é -
ral a chargé le Département mili-
taire de poursuivre ses études, en
vue d'éventuelles propositions adres-
sées, en temps utile, aux Chambres,
seules comp étentes en la matière.

D'autre part , nous ne songeons a
renoncer en rien à notre neutralité ,
et il n'a jamais été question d'acqué-
rir à l'étranger des armes atomi-
ques , dans des conditions qui ne se-
raient pas en accord soit avec nos
engagements , soit avec notre politi-
que séculaire , soit avec l'approbation
des Chambres- Enf in , nous n'avons
jamais songé à vendre notre héri-
tage pour un plat de lentillesl autre-
ment dit à sacrifier notre liberté
pou r mieux la défendre !

Le rapp el à la neutralité que nous
inflige l'URSS ressemble d'au-
tant plus au pavé de l'ours, que neu-
tre comme elle l'a été la Suisse n'a
de leçon à recevoir de personn e. Elle
est libre de défendre et de protéger
cette neutralité comme il lui plaît ,
pourvu qu'elle ne porte ombrage ou
dommage à quiconque. Or chacun
sait que nos armements sont stric-
tement défens i f s  (peut-on en dire
autant de ceux de la Russie sovié-
tique ? j et  prévus uniquement pour
répondre à un agresseur éventuel.
Dans ces conditions saurait-on nous
faire un grief d'étudier ce qui est
le plus apte à assurer notre sécuri-
té ? Bien entendu aujourd'hui l'U.
R. S. S. ne met pas en cause cette
dernière. Mais on est bien obligé de
reconnaître que la menace que fai t
planer Moscou sur le monde libre
et la façon dont sont traités les
satellites, contraignent même les
neutres à prendre des précauti ons.
Comme l'écrit O. Reverdin « l'Union
soviétique est la plus dangereuse
des nations de proie qui soit à l'heu-
re actuelle. Ses armées ont conquis,

en 1945, des territoires immenses,
subfugué des peuples nombreux,
imposé par la force des régimes
communistes dans des pays qui y
sont fondamentalement réfractai-
res. Ses dirigeants ont déporté du
Caucase des populations entières,
menacé de recourir aux armes ato-
miques, qu 'ils fon t  fabriquer en
abondance , usé en Hongrie de
moyens de répression atroces. Qu'à
côté de ces horreurs, le régime ait
de belles réalisations sociales , tech-
niques , scientifiques à présenter
c'est certain . Mais ceci ne saurait
supprimer cela, et, pour avoir été
avoués , les crimes staliniens n 'ont
pas été e f f acé s  !

Nous ne pensons pas que l 'Union
soviétique ait jamais eu, ni ait ac-
tuellement l'intention d'attaquer la
Suisse. Mais sa conduite passée n'o f -
f r e  que de faibles garanties , en ce
qui concerne le respect de la liberté
des autres peuples ! »

Au surplus , qu'une grande puis-
sance étrangère disposant de tout
l'arsenal nucléaire et des armes ato-
miques les plus puissantes, se croit
obligée, sous prétexte de paix et de
moralité internationale de tancer
un petit pays dont la maxime su-
prême est la neutralité, apparaît
d'une ironie et d'une bouffonnerie
sans égales.

C'est à quoi les augures du Krem-
lin auraient dû réfléchir avant de
se livrer à une tentative d'intimida-
tion ridicule, qui contraste d'autant
plu s avec leur refus  catégorique de
tout engagement international et de
tout contrôle. Quand on est aussi
absolue pour soi-même on ne
prétend pas donner de leçons aux
autres...

En termes voilés le Conseil fédéral
a répondu et a remis les choses au
point.

Mais que lui réserve encore cett e
f i n  d'été et de vacances ?

Paul BOURQUIN.

Après une faute ne pas se corriger
c'est la vraie faute.

CONFUCIUS.

Notre feuilleton Illustré -.
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t SI elle résiste trop aux moyens or-
dinaires, répète Gontran, il faudra em-
ployer les autres. » — « Et les parents ? »
demande Sylvain Janires. « Oh I un père
âgé et presque infirme, une mère qui
est déjà à la porte du cimetière... Un
frère, mauvais sujet... Tout cela n'est
pas bien dangereux comme tu vois. »
— « Alors où est le danger ? — « La
vertu de la demoiselle. » — « n me reste
à connaître le nom. > — ,- Jenny Meu-
nier !» — « La demeure ?» — « Rue du
Vieux-Colombier. » — « Dans la maison
dont tu viens de devenir le propriétaire
peut-être ?»  — « Tu as deviné. »

« Mais alors le concierge Simon qui
est une vieille connaissance et un vieux
pochard... » — « Va pouvoir t'être d'un
grand secours. » — « Je connais la ma-
nière de m'en faire un allié », ricane
Sylvain. La conversation terminée,
Gontran raccompagne Janires jusqu 'au
vestibule. Revenant aussitôt dans son
cabinet de travail, il se trouve en face
de Blanche. La j eune fille ne lui laisse
pas le temps de parler. « J'ai tout en-
tendu , » dit-elle. « Tu vois que je tra-
vaille sérieusement à te débarrasser de
ce qui nous gêne.» — «Oui, et je t'y
aiderai de toutes mes forces» , réplique-
t-elle, les yeux pleins de flammes.

« Mais, reprend la jeune fille , je ne
venais pas ici pour apprendre ce que
tu tramais avec Janires. Je viens t'an-
noncer quelque chose de grave. » —
« Quoi donc ?»  — « Martial est à Paris.
Pourquoi est-il revenu à l'improviste ,
sinon pour s'occuper de ce dont tous
les journaux parlent en ce moment ? En
tous cas, il faut que tu voies Martial ;
il est indispensable qu'il reparte pour
son poste. D'ailleurs il ne manquera pas
d'aller voir sa mère au château. » —
« C'est juste, j'irai donc au château ,
comme par hasard. Au surplus, ne dois-
je pas m'informer du résultat de la
consultation qui a dû avoir lieu pour
cette pauvre Françoise ? »

Jenny
I l'ouvrière

Quelque 90 accusés comparais-
sent ces jours-ci, devant le Tribu-
nal de Pretoria (Afrique du Sud)
sous l'inculpation de haute trahi-
son. A cette occasion, le gouverne-
ment sud-africain a demandé au
Père Buchenski , professeur de
philosophie moderne et contem-
poraine à l'Université de Fribourg,
de fonctionner comme expert du
fait qu'il est un des meilleurs con-
naisseurs du communisme. L'appel
adressé au Père Bochenski a créé
une certaine sensation dans le
pays. On ne se serait jamais atten-
du à ce que le gouvernement, peu
favorable à l'Eglise catholique,
fasse appel à un prêtre. On sait
que I'épiscopat catholique d'Afri-
que du Sud a pris position, à plu-
sieurs reprises au cours des der-
nières années, contre les lois de
ségrégation raciale promulguées
par le gouvernement.

Le procès de Pretoria n'est pas
dirigé tant contre les communistes
que contre les mouvements natio-
nalistes africains. Le Père Bochen-
ski n'a pas à s'occuper du pro-
blème des nationalistes autochto-
nes. II a lui-même déclaré à plu-
sieurs reprises que ses sympathies
allaient « à ceux qui étaient oppri-
més ».

Le Père Bochenski
(de Fribourg) au procès

de Pretoria

' A proximité immédiate >
de Nyon et de Genève
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Disques « La Voix de son Maître »,
accompagné par Maurice DARNELL
et son ensemble.
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« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

«Ma f i l le, de trois ans, est f arouchement jalouse de son
petit f rère.  Que dois-je f aire  ? « Sachez la f a i re
grandir ! » répond une lectrice mère de f amille.

A la très intéressante lettre que
nous avons publiée la semaine der-
nière, nous avons reçu plusieurs ré-
ponses, dont une particulièrement
bien documentée, que nous citons
ci-dessous in extenso, car elle ré-
sume remarquablement les opi-
nions reçues. Nos lecteurs, mais
surtout nos lectrices , ont pris très
au sérieux le problème posé, et
nous les en remercions vivement
Merci également à Mme V. B.., fi-
dèle correspondante de notre ru-
brique , et qui nous remet une très
intéressante brochure éditée par le
Centre médico-familial de Bruxel-
les sous le titre général de «Doc-
teur que faire?» et où Pierre Du-
foyer se préoccupe de faire «face
aux difficultés de caractère que
présentent nos enfants». Nous
transmettrons volontiers ce texte
expérimenté à notre correspondan-
te, non sans lui avoir fait quel-
ques emprunts que nous publierons
la semaine prochaine.

Mais voici les conseils donnés
par Mme F. D. :

Qu'il existe de la jalousie entre
frèr es et soeurs est un fa i t  qui sem-
ble être aujourd'hui universellement
reconnu. C'est donc seulement quand
cette jalousie dépasse les limites de
ce qui nous semble admis que nous
nous inquiétons. A titre même pré-
venti f ,  les parents devraient éviter
que l'aîné ait l'impression qu'un
nouveau-né puisse lui prendre sa
place . Par la suite les enfants doi-
vent forcément apprendre à se par-
tager l'amour de leurs parents, mais
un bon départ est essentiel.

La situation de la tétée est à mon
avis trop dure à comprendre pour
l'enfant de deux ans. A cet âge il
ne s'occupe pas du passé mais du
présent. Le fait  qu'il ait eu les mê-
mes avantages en son temps (qu'il
ne se rappelle plus) ne compense
pas sa tristesse de devoir mainte-
nant céder sa maman au nouveau-
né.

Permettez-moi de faire encore une
observation. Au lieu de donner le
berceau de la f i l let te  au petit frère
et de la mettre elle dans un lit le
même jour , il aurait mieux valu
lui donner son lit comme « immen-
se avantage » plusieurs mois avant
de transférer le bébé dans le ber-
ceau. Un petit enfant s'attache à
son berceau et on ne peut pas lui
demander de sourire en le voyant
passer au suivant. Au bout de quel-
que temps il se sera habitué à son
nouveau lit, et à ce moment , il lui
importe peu de savoir ce qu'on fai t
du berceau.

Comme conduite à suivre, je vous
conseillerais

* de faire ressortir à votre f i l let-
te à chaque occasion qui se présente ,
l 'avantage qu'elle a d'être plus gran-
de que son frère ;

* dites-lui quand vous lui o f f r e z
une glace , que le bébé ne la sup-
porterait pas encore parce qu 'il est
trop petit ;

* prenez-la si possible seule de
temps à autre pour faire  des cour-

ses « parce qu 'elle sait dé jà  mar-
cher » ;
* jouez avec elle quand le bébé

dort ;
* demandez-lui de vous aider au

ménage , et laissez une ou deux fo i s
tomber une remarque signif ia nt que
vous êtes contente qu 'elle soit déjà
si grande ;

*- et surtout , surtout ne dites pas
« oui » par politesse si une connais-
sance dit : « Comme c'est domma-
ge qu'ils grandissent , il faudrai t
pouvoir les garder toujours petits. »
Une telle phrase peu t vexer beau-
coup un enfant aîné . Chez 7ious,
j' ai parfois  dit à l' aînée: «La p auvre
petite soeur, elle est de nouveau
toute sale et mouillée , nous avons
de la chance , nous, d'être assez
grands pour aller aux toilettes. »

Il va de soi que tout ceci doit se
dire avec naturel , mais je  pense que
ce sera facile , car quelle maman ne
se réjouit pas de voir grandir son
enfant  ?

Tout cela nous parait si Judi-
cieux que nous ne saurions qu'ap-
prouver. Si la situation ne s'amé-
liorait pas, il faudrait consulter un
ou une psychologue, et en aucun
cas laisser les choses en l'état. Ne
vous dites pas , comme beaucoup :
« Bah ! tout finira par s'arranger!».
Rien ne s'arrange , surtout pas dans
l'ordre du caractère, si l'on n'y
prend garde. Du soin, encore du
soin, toujours du soin , et de l'a-
mour...

Le cousin JEAN.

Du côté de nos gosses...

Les mystères du Kremlin
De Molotov à Mao-Tsé-Toung...

(Suite et f in )

Mao s'insurge...
L'autre mystère qui fait beaucoup

parler les diplomates de Moscou est
celui du voyage de Krouchtchev à
Pékin, au sujet duquel on com-
mence à avoir des précisions de bon-
nes sources. Il se confirme que ce
voyage a été rendu nécessaire par
des protestations très énergiques
formulées par Mao contre l'inten-
tion de Krouchtchev d'accepter le
plan Mac Millan de discussion « au
sommet » dans le cadre du Conseil
de Sécurité.

On sait maintenant que Kroucht-
chev, conformément à sa nature
impulsive, avait pris cette décision
le 23 juillet sans même songer à
consulter sa principale alliée : la
Chine.

Krouchtchev se trouvait à une
réception à l'ambassade autri-
chienne, lorsque le vice-ministre des
Affaires étrangères, Kouznetsov, se
présenta à lui avec le télégramme
de Mac Millan. Krouchtchev se re-
tira sur-le-champ dans un salon de
l'ambassade avec ses conseillers, et
rédigea sa réponse.

Sécurité aux côtés de Tchang Kaï
Tchek avait fait la plus mauvaise
impression à Pékin. L'ambassadeur
suggéra à « K »  une rencontre avec
Mao.

Ainsi s'explique maintenant la
modification de l'attitude soviétique,
sensible dès le 28 juillet et ce voyage
éclair à Pékin lors duquel, au bout
de laborieuses négociations, l'unité
de vue de Pékin-Moscou fut rétablie.

L'U. R. S. S. n'est plus seule
au sommet

De nombreux sujets de désaccord
seraient apparus entre les deux
pays : entre autres Mao-Tsé-Toung
aurait exprimé son mécontentement
d'être tenu à l'écart de la confé-
rence des atomistes à Genève, ainsi
que pour l'insuffisance de l'aide ato-
mique reçue par la Chine.

En tout état de cause, les obser-
vateurs diplomatiques de Moscou
ont acquis la conviction absolue que
les temps sont définitivement ré-
volus, où l'URSS pouvait mener in-
dépendamment la politique étran-
gère du bloc soviétique. Avant de
repartir pour Moscou, Krouchtchev
a dû faire la ferme promesse à
Mao-Tsé-Toung de ne plus prendre
aucune décision importante sans
avoir préalablement consulté la di-
plomatie chinoise.

L'OBSERVATEUR.

Mais aussitôt que la nouvelle de
son acceptation fut rendue publi-
que, l'ambassadeur de Chine à Mos-
cou, Liu Hsiao, demanda audience ,
pour lui faire savoir que la décision
de l'URSS de siéger au Conseil de

Mercredi prochain :
LES CONSEILS DU Dr X.

Mercredi 13 août
SOTTENS : 17.45 Pour les enfants sa-

ges... et les autres. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Bonne soi-
rée ! 20.15 Le mercredi symphonique.
21.30 Symphonie pour orchestre à cor-
des. 22.00 Les Aventures de Microsillon.
22.30 Informations. 22.35 Programme
pour une ombre. 23.05 Les Championnats
suisses cyclistes sur piste.

Second programme : Jusqu 'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri . 20.00 Festival de la chanson
italienne. 21.55 Musique d'Amérique la-
tine.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Orchestre récréatif. 18.30
Chronique d'actualité. 18.45 Virtuose de
la musique légère. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Ensemble champêtre. 20.20 Feuil-
leton radiophonique. 21.15 Chant. 22.15
Informations. 22.20 Danses.

Jeudi 14 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Les succès de Char-
les Trenet. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Claviers-Cocktail. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques pour demain. 13.30 Oeuvres de
Claude Debussy. 16.00 Thé dansant.
16.30 Vos refrains favoris. 17.00 Con-
versation avec Robert Jungk .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.15
Chants de compositeurs anglais. 11.45
Causerie 12.00 Mélodies de films. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. Les trois minutes de la
SAFFA. 12.40 Harmonies légères. 13.25
Concerto de violon . 14.00 Une tournée
à Vérone. 16.00 Chansons à la mode.
16.40 Causerie. 17.00 Musique sympho-
nique.

Radio©



S Ë J^r _l Sfc MMDr _ lY_r J ANTIQUITES ET

l/4Vlw4 * I ^r™™

Exposition-Vente . r 1
^^ 

' 
J^jB_-P^_i 

' 
/-̂  

ARTICLES D'IVOIRE

¦.1I.MÛ_MI]; 1 P^£*N _/• I _____ [̂ ^^7w ANTIMOINE

^^^^^SS__BÊ_îi_  ̂ ^~^^0»i X mm^Bm WmW ___J^A«__P _P^_i
Pour organiser son importante "̂ ^a^^^^^^^^ JÇgP-^7̂  ̂ _P_ W ' £G&f m \  MtgB-M __F _0^HH9_I 3_P _̂I _F Z-_F1
exposition d'Extrême-Orient , ^«^a^ t^ ' -—g_9Er 

H ^̂ __i m* £  ̂^ 
j g  W M U y  W à Wj _a_

L-M M__ _̂I_____LIAH__ _̂_ _̂_ _̂ _̂_̂ -___ _̂é_
IWle Printemps a recouru aux services et __i(_[

aux transports de la Compagnie AIR-

INDIA. Durant plus d' un an de

préparation , AIR -INDIA , grâce à sa [ e transport par avion accélère le circuit économique entre la production et
connaissance approfondie et ancienne . T . . , , ' . „

la consommation. Il est moins cher qu on pourrait le croire: en eiiet , une
des pays et des marchandises

part des produits d'Extrême-Orient en vente actuellement Au Piintemps
d'Extrême-Orient , a prodi gué, à la

direction du Printemps , ses ont ^té transportés à Genève par A I R - I N D I A .  Les prix intéressants de

renseignements et ses conseils. ces marchandises font foi de la modicité des tarifs de transports aériens.



DB EBEEE1
sonne les flics 

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 19

• î •V ___k_# J* Anthony M O R T O N

Traduit
de l'anglais par Claire SEGUIN

Le second taxi s était également arrête. Son
occupant paya son chauffeur, puis, de loin,
emboîta le pas à Kristina.

Celle-ci, en approchant du but de sa course ,
sembla perdre sa belle humeur. D'un air sou-
cieux et décidé à la fois, elle redressa les épau-
les, et sa démarche se fit plus calme, comme
si elle se préparait à attaquer pour le moins
une forteresse... La forteresse en question d'ail-
leurs n'avait rien de réjouissant : une grande
villa aux murs sales, aux volets déteints, en-
tourée d'un vaste jardin où depuis longtemps
personne n'avait promené des sécateurs ou une
tondeuse à gazon. Kristina s'arrêta deux secon-

des pour cueillir des pâquerettes qui mon-
traient leur nez dans l'herbe, et les glissa dans
la boutonnière de son tailleur, en murmurant :

— Portez-moi bonheur, mes enfants... je vais
chez Croquemitaine !

Poussant un grand soupir , elle appuya de
toutes ses forces sur la sonnette... Un temps...
Kristina frappa impatiemment le sol de son
petit escarpin , puis sonna à nouveau, avec au-
torité.

L'homme qui la suivait était entré derrière
elle dans le grand jardin en friche. Sans bruit ,
il se glissa dans un buisson de troènes mal
taillés et s'y dissimula.

On ouvrit enfin la porte : une femme d'âge
moyen, fortement moustachue, qui ne daigna
pas saluer la jeune fille. Celle-ci non plus ne
s'embarrassa pas de politesse, et demanda sè-
chement :

— Il est là ?
Plus sèchement encore, le gendarme en ju-

pons répondit :
— Il y a au moins trois heures qu'il vous

attend !
Kristina haussa insolemment les épaules ;

sans se soucier de la femme, elle entra, et
traversa un grand hall aux meubles anciens,
aux splendides tapisseries. Si le jardin ressem-
blait à une forêt vierge, la maison, elle, tenait
plutôt de musée...

Kristina monta prestement un escalier ma-
jestueux, aux larges marches de bols sombre et

luisant, et arriva devant une grande porte de
chêne sculpté. Elle respira profondément, com-
me pour reprendre et sa respiration et son
courage , et frappa deux petits coups légers.

Seul le silence lui répondit. Elle frappa à
nouveau, et soudain, sans qu'elle n'eût rien en-
tendu , la porte s'ouvrit, très rapidement... Kris-
tina poussa une exclamation effrayée et fit un
bond en arrière. Devant elle un vieil homme la
regardait en ricanant. Grand , massif , il por-
tait une vaste robe de chambre de velours
noir brodé d'or, et un fez rouge.

— Je vous ai fait peur, ma colombe ? Je suis
désolé...

Les yeux marrons aux lourdes paupières sou-
riaient, hypocrites... L'homme posa sa main aux
doigts noueux sur l'épaule de Kristina, qui se
dégagea aussitôt.

— Vous êtes bien nerveuse... Il ne faut pas
avoir peur de moi ! Personne n'est plus inof-
fensif que le vieux Penrose, ma beauté ! En-
trez, mon agneau, venez vous asseoir là, près de
mon bureau...

Kristina alla s'installer dans un grand fau-
teuil Louis XIII certainement authentique,
tandis que Penrose se laissait tomber sur une
chaise devant un bureau aux multiples tiroirs,
sans cesser pour cela de dévisager la jeune fille
mal à l'aise.

— Vous, vous avez peur ! dit-il soudaine
ment. C'est bien facile à voir l Et pas seule
ment de moi... Que se passe-t-il ?

Kristina respira , et d'une voix mal assurée,
annonça :

— Ça n'a pas marché.
Le vieil homme eut une brève exclamation

de dépit :
— Vous avez raté votre coup ? Et Pf ally ?
— Pfally doit être à Scotland Yard , à l'heure

qu'il est ! C'est Mannering qui a appelé la po-
lice, et je n'ai pas pu l'en empêcher... Vous vous
étiez trompé à son sujet, vous comme Gallifet !
Ce n'est pas lui, le Baron ! C'est même un type
tout à fait régulier, il est copain comme tout
avec les flics !

Si John avait entendu Kristina , il aurait
pensé que pour une jeune fille de la meilleure
société de Budapest , Mlle Szrely parlait bien
vulgairement. Avec colère, elle poursuivit :

— Ce n'est pas Pfally qui a raté son coup,
ni moi ! C'est vous ! Et si je ne m'étais pas
esquivée, je serais en tôle à l'heure qu 'il est !

— Vous êtes venue tout droit ici ?
— Ne craignez rien , je n 'étais pas suivie,

dit Kristina, très sûre d'elle.
— Petite dinde ! jeta Penrose, Vous êtes

folle ? Si jamais ils découvrent que j e vous con-
nais, nous sommes tous fichus ! Allez-vous-en,
vite !

Il se leva , saisit les poignets de la jeun e fille ,
et voulut l'obliger à se lever. Instinctivement,
Kristina le repoussa , et à sa grande surprise ,
l'envoya valser à travers la pièce sans le moin-
dre effort l (A suivre)

FETE DES SAISO NS - TAVANNES
Samedi 16 août 1958, à 15 heures : Dimanche 17 août 1958, à 10 heures :

CORTÈGE D'ENFANTS ET PARADE ITALIENNE RÉCEPTIONS OFFICIELLES ET CONCERT APÉRITIF

A 20 heures : * A 14 h. 30 :

G R A N D  C O N C E R T D E  G A L A  5 GRAND CORSO FLEU RI et COSTU M É
L A  F I L A R M O N I C A  C I T T A D I N A  DE L E C C O  f 50 voitures et groupes — 500 figurants — Bataille de confetti

g conduit par cinq corps de musique

.ES 4 BAR B U S  M La Fnarmonica Cittadina de Lecco
(70 exécutants)

les chanteurs-humoristes internationaux >* _ «_»•* • _ _, . - , ,w La Musique Militaire de Neuchâtel

L A F A N F A R E D E B O U D R Y  £ 
La Fa"fa" d* Bou

,
dry (Dubou " dry)

|L La Fanfare des Breuleux
dans des sketches musicaux sensationnels £ La Fanfare Municipale de Tavannes

B A L  O F F I C I E L  _j A 1 6  heures : CONCERT A LA HALLE DES FÊTES

avec l'orchestre SWING MELODIANS * A 20 heures : BAL ET ATTRACTIONS (entrée libre)

ENTRÉES : Samedi soir Fr. 3.— Location au bureau de tabacs Au cortège Fr. 2.50 ; Trains spéciaux :
Réservée Fr. 4.— P. Tièche, tél. (032) 9 23 62 place assise Fr. 4.— consulter les gares

Vendeuse
serait engagée tout de suite
pour quelques heures les mati-
nées , pour environ trois mois.

Se présenter à la CIDRERIE DE
MORAT, rue du Parc 51.
Téléphone 2 23 85.

Bureau d' assurances de la région ( toutes
branches ) C H E R C H E

Employé (e) de bureau qualifié (e)
capable de travailler seul, doué d'initiative.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Faire offre détaillée sous chiffre F. O. 15447,
au bureau de L'Impartial.

REPRÉSENTANT
qualifié, sérieux et travailleur, capable d'organiser vente
détail Canton de Neuchâtel, EST CHERCHÉ par importante
entreprise bien introduite.

Monsieur, présentant bien , ayant expérience traiter
grosses affaires, pouvant prouver succès places antérieures,
ayant casier et renom impeccables, trouve place de premier
ordre à rendement très important. Fixe, frais auto, commis-
sion ; assurances vieillesse, accident, maladie.

Faire offres bien détaillées avec curriculum vitae,
photos, sous chiffre D. S. 15406, au bureau de L'Impartial.

MODE TARDITI
Chapeaux feutre d'automne

tons pastels et blanc

Marché 4 - 1er étage - Tél. 23962
(Maison du Petit Breton)

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

UN ÉVÉNEMENT SPORTIF AUX BRENETS (PRÉ-DU-LAC)

R QQer FrOÎdeVaUX Dimanche prochain 17 août , dès 15 heures, le plongeur chaux-

de-fonnier Roger Froidevaux travaillera au trapèze sous l'héll-
\aciyci coptère d'Hermann Geiger , et effectuera ensuite deux plongeons

Mar i na Doria d'une hauteur de 40 mètres. Cette attraction sensationnelle sera

complétée par une démonstration de la championne du monde
Pierre Jaeger de sk. nauti que MARINA DORIA et PIERRE JAEGER cham-

pion suisse, qui dévoileront toutes les finesses de leur extraor-

dinaire virtuosité.

PRIX DES PLACES : A

Adultes: Fr. 2.50; jusqu'à 16 ans: Fr. 1.50 
^

Location : Magasin de Tabac Girard, L.-Robert 68, La Chaux-de-Fonds PAS DE RENVOI

r N
Nous cherchons

1 horloger complet
Seulement travail en fabrique.

Place stable, conditions de tra-
vail agréables.

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Veuillez faire offres avec pré-
tentions de salaire à

HENO-WATCH
E. Kirchhofer h. Cie
Fabrique d'Horlogerie
INTERLAKEN

V J

On cherche pour jeune
fille parlant français-
allemand , place d'

apprentie
coiffeuse

pour printemps 1959.

Faire offres sous
chiffre L D 15467, au
bureau de LTmpartial.

FIAT 1100
modèle de luxe 1957, rou-
lé seulement 14,000 kilo-
mètres, sans accident, état
de neuf , cédée 5800 fr. —
Téléphoner au (039)
2 26 83.

A VENDRE

terrain à bâtir avec villa
région de La Tour de Peilz : tout sur place
pour construire. — Vue, soleil, près du lac.
Conviendrait aussi pour petite industrie.
Téléphone (021) 512 97.

A LOUER aux environs du Locle ,

petit domaine de montagne
pour la garde de 4 vaches et élèves.
Bel alpage. Proximité fabrique. Pour
époque à convenir.
Offres sous chiffre P 293 - 18N, à
Publicitas, Neuchâtel.

HOT««--__a-__n__HH_ _̂ _̂i



Nasser, champion du nationalisme arabeLes reportages
de Jean BUHLER

J L'Islam traditionnel et religieux est-il en train de mourir

(Suite et tin)

Il est à peu près prouvé que ce sont
des agents syriens qui ont déclen-
ché les émeutes du 8 mai à Tripoli ,
d'où est sortie l'étrange guerre du
Liban . On sait que l'ex-commandant
en chef de l'armée syrienne, Chaw-
kat Choukayr, a dirigé dès le début
les opérations militaires du chef des
rebelles, le Druse Kamal Jumblatt ,
que 50 caravanes au moins et trois
bateaux pleins d'armes en prove-
nance de la bande de Gaza ont
donné assez de mordant aux révol-
tés pour tenir les premiers jours ,
qu 'enfin ce sont des feddayins (com-
mandos de la mort) égyptiens qui
ont effectué , toujours en mai, le
coup de main sur Ballbek.

Enfin , bien que le roi Hussein de
Jordanie s'en prenne , pour la com-
modité de l'argument , aux commu-
nistes, tout le monde sait que les
soixante agents arrêtés à Amman ,
à la dernière minute, étaient aux
ordres directs du Caire.

Une effarante propagande
Le ton des différents postes d'é-

mission en service dans la capitale
du Nil est d'un vulgaire dans l'a-
gressivité et mêle avec une telle
bassesse passionnée les appels au
sentiment, au meurtre, les chanta-
ges, qu 'on n'en a sans doute jamais
entendu de pareil en temps de guer-
re froide. Radios-Damas accusait
le 4 juin passé l'Amérique d'être un
serpent déversant son venin dans
des corps innocents et Dulles d'être
un nazi , un fasciste une réincarna-
tion à la fois de Hitler et de Mus-
solini . Radio-Le Caire compare le
petit Hussein à son grand-père
Abdallah et engage ouvertement les
auditeurs à faire en sorte que le
destin du cadet rejoigne immédia-
tement celui de l'ainé c'est-à-dire
qu 'on l'assassine le plus vite possi-
ble.

Derrière toutes ces menées, Nas-
ser, personnage extrêmement com-
plexe et qui est peut-être en train
de compromettre définitivement les
chances de l'Islam considéré com-
me une foi , comme une tradition.

Qui est Nasser ?
Ne en 1918, fils d'un aide postal ,

Nasser montrait le poing à 8 ans
aux avions de la RAF en priant
Dieu de détruire l'Angleterre or-
ganisa sa première émeute alors
qu 'à 16 ans il étudiait au gymna-
se Al Nahda du Caire , devint sous-
lieutenant à 20 ans, commanda une
section sur le Nil , fut promu ins-
tructeur d'infanterie , épousa la
fille d'un marchand de tapis et ne
connut de la guerre que l'assaut de
tous les Arabes contre Israël nou-
veau-né. Il avait 30 ans.

Blessé il tint jusqu 'au bout dans
la poche de Faluja et pleura une
défaite qu 'il attribuait non à la
vaillance des pionniers juifs , mais
au régime pourri du Caire. A Fa-
luja même il organise le premier
groupe des Officiers Libres. A 34
ans, il est à la tête de 700 conjures
et il dirige l'assaut contre le trô-
ne vermoulu de Farouk. Personne
n'a jamai s fait allusion à la simi-
litude des préparatifs, au paral-
lélisme de ces complots militaires
contre les souverains régnants.
L'assassinat d'Abdalla , de Fayçal ,
les innombrables complots contre le
roi Idriss de Libye et contre Séoud
l'actuel , le fils du vieux patriarche,
la déposition du bey Lamine par le
Bourguiba de Tunis , l'éviction de
Mohammed du Maroc par les
Français, son retour après l'épiso-
de Ben Arafa , les attentats contre
ce même Arafa , tout cela montre
un Islam profondément ébranlé.
La main qui jett e la bombe ne
compte guère, c'est l'esprit qui im-
plante une date dans l'histoire.
Cette date , c'est celle d'une démo-
cratie grimaçante, d'un rejet des
structures traditionnelles, du prin-
cipe du chef de tribu tout-puissant,
omniscient , réunissant dans sa per-
sonne tous les pouvoirs, exécutif ,
législatif , judic i aire , et les pouvoirs
magiques et les pouvoirs secrets
faits de l'acceptation, de l'obéissan-
ce, de la réalisation de tous les su-
jets , en un mot de la transposition
en termes de rapports humains de
ce qu 'est l'Islam (résignation ,
obéissance) entre l'homme et Dieu.

Nasser munt en un temps ou le
Glaoui mort n'est remplacé par
personne , où le shah Mohammed
d'Iran n'est plus qu 'un pâle dé-
calque de son père le rude général
Reza Pahlevi , où Farouk ne s'oc-
cupait plus dans les palais des
khédives qu 'à des jeu x de pachy-

Lors du 2e anniversaire de la révolution égyptienne , on vit défi ler ces
commandos de la mort dont la bannière portait ces simples mots :

« Pour Dieu , la patrie et le Canal de Suez ».

derme domestique, le temps où
meurent les rois et une époque avec
eux.

L'Islam qui va naitre ne sera plus
jamais celui des Mille et une nuits.
Il n'aura plus de grands mystiques.
L'un de ses derniers grands philo-
sophes, traducteur d'Aristote, un
sage comme on disait un sage dans
l'Antiquité, est au Caire vieux à
mourir. C'est Taha Hussein. Il ne
revoit plus que le passé en lui. Il
est aveugle.

L'époque Nasser, l'ère de la
radio , des meetings, des foules hur-
lantes, donc. Et Nasser , portant
complet veston occidental , mais
s'agenouillant cinq fois dans la
journ ée en direction de La Mecque,
est un mélange bizarre d'emprunts
qu 'il nous a faits et d'héritages
qu 'il a reçus. Il manie presse et pos-
te émetteurs comme un spécialiste
européen et il sait nouer des intri-
gues d'une complexité diabolique ,
comme tout bon Oriental jet é dans
un grand jeu.

L'histoire va vite !
Tout le monde admirait dans ses

débuts cet officier athlétique , père
de cinq enfa^+ s, on lui faisait con-
fiance , surtout les Américains : il
apportait la liberté à l'Egypte, il
voulait relever son niveau de vie et
il serait un dictateur doux, genre
Salazar , jusqu 'au moment où l'équi-
libre démocratique serait possible.
Mais déjà ce charmeur , cet hypno-
tiseur avait débarqué le général

Naguib et pris sa place, il parlait
haut à Bandoeng, il commençait de
solliciter de Moscou l'envoi d'ar-
mes et d'instructeurs.

H y a deux ans, il nationlisait
brusquement le canal de Suez, puis
se faisait battre à plate couture
par les Israélien^ Blors que les An-
glo-Français menaçaient' de le jeter
par terre, mais leur débarquement
fut arrêté net par les Américains
qui n 'avaient pas compris. A cette
heure Nasser est le dictateur in-
contesté de la République arabe
unie qui comprend l'Egypte, la Sy-
rie et prépare l'intégration du
Yemen, peut-être d'autres pays
arabes.

Les rapports sur lui ont changé.
Un document des services secrets
américains le dépeint aujourd'hui
comme vaniteux, obstiné , suspi-
cieux , avide de pouvoir , mais très
sûr de soi, courageux , apte à se
dominer, casse-cou pourtant, ha-
bile et acharné à poursuivre le but
fixé, s'amusant comme un enfant
à tramer des complots , très enclin à
s'apitoyer sur lui-même .

Il a défini ses principes, sa poli-
tique, en ces mots qui expliquent
bien des choses et notamment
pourquoi il semble avoir abandonné
tous ses projets de réforme agraire ,
de barrage d'Assouan , pour se lan-
cer à corps perdu dans les intri-
gues à l'étranger : «En fait , disait-
il , je n'ai pas de plans , j e réagis ,
voilà tout.»

Jean BUHLER.

Lors de l'ouragan de lundi, a Bienne, des bouleaux furent  casses comme des allumettes.
(Photo Rob. Gurtner.)

0,cl &t là derné ie mxmde...
Un avion disparaît
33 personnes à bord

...TQKIO, 13. ,4-, AFP. — Un avion
japonai s qui se rendait de Tokio
à Nagoya avec 33 personnes à bord ,
est considéré comme perdu , l'appa-
reil , un D. C. 3, appartenant à la
compagnie « Zennichiku », avait an-
noncé mardi soir par radio qu'il
avait des ennuis de moteur et reve-
nait à Tokio. Or, des gardes-côtes
ont annoncé mercredi matin qu'ils
avaient découvert au large du port
de Shimizu, au sud de Tokio, une
tache d'huile sur la mer, ainsi que
des débris qu'ils croient provenir
du bimoteur.

Horizontalement. — 1. Derrière la
pile. Possessif. A droite de la cour.
Nom d'un saint du département de
la Manche. 2. Fait toujours trem-
pette. C'était devant César qu 'on la
voyait rougir quand le gladiateur
s'affaissait pour mourir. Première
édition. 3. Article. Ont une vie pé-
nible quand ils sont sans tâche.
D'un auxiliaire. 4. Se trouvent rare-
ment dans les lacs. Se rapporte au
tir qui présente du danger. 5. Un
tablier peut le cacher . Us s'éten-
dent en surface. Dans le nom d'une
œuvre lyrique. Est à l'indicatif. 6.
Article. A bout de bras. Sans dou-
ceur . 7. Ecrasai. Prénom masculin.
En forme de lettre. 8. Se trouvant.
De quoi vanner. Evêché.

bonne lame. Elle offre des situations
élevées aux gens entreprenants. 2.
Allégeait. 3. Titre exclusivement au
porteur. Article. 4. Conjonction.
Grande pièce d'eau. 5. Au fond du
trou . D'un auxiliaire. 6. Connaîtrai.
7. Us se dressèrent tous, pleins d'une
noble ardeur , quand leur sol fut
foulé par un envahisseur. 8. Façon
de parler. Poussé. 9. Se rapporte au
chemin facile à parcourir. De quoi
couper le charme. 10. Bramer. Se
couvre de mousse. 11. Le panier à
salade y trouve son emploi. 12. Etait
toujours bien né. 13. Possède. Char-
ges. 14. Recevra , plus tard , des som-
mes. Se trouve dans toutes les ruses.
15. Eprouvasse. 16. Fleuve côtier de
France. Font l'agrément de certains

Verticalement. — 1. Il fait la contes.

Solution du problème précédent
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TANANARIVE (Madagascar) , 13.
— Ag. — Henri de Monfreid et ses
trois compagnons sont arrivés mar-
di matin à Tamatave à bord du co-
tre «Rodali».

Pendant dix jours on était resté
sans nouvelles de l'écrivain disparu
entre la Réunion et l'Ile Maurice,
mais lundi , le «Rodali», avait été re-
péré par un appareil de l'armée de
l'air à 120 kilomètres au sud de Ta-
matave.

Henri de Monfreid
est sain et sauf

WASHINGTON, 12. — UPI. — Les
Etats-Unis ont indirectement saisi
l'approche de l'ouverture des séan-
ces de travail de la session extra-
ordinaire de l'Assemblée générale de
l'ONU pour répéter que le gouver-
nement maintiendra son refus de
reconnaître la République populaire
de Chine.

Le Département d'Etat a publié
à ce sujet un memorendum de huit
pages.

Le mémorandum précise que la
position des Etats-Unis à l'égard de
la Chine communiste n'est pas •« in-
flexible » et peut être modifiée dans
l'avenir, si le régime de Pékin cesse
de constituer une menace pour les
Etats-Unis et la sécurité mondiale.

Les U. S. A. refusent
de reconnaître

le régime de Pékin

LUXEMBOURG, 12. — AFP. —
La Faculté internationale de droit
comparé a été inaugurée officielle-
ment hier à Luxembourg en présen-
ce de la Grande Duchesse Charlotte,
du Prince Félix et de nombreuses
personnalités luxembourgeoises et
étrangères.

90 professeurs représentant 26 na-
tions ont accepté de collaborer à
cet enseignement et pour la pre-
mière session, qui durera du 11
août au 24 septembre , des étudiants
de 36 pays se sont fait inscrire.

Luxembourg a inauguré
sa f aculté internationale

de droit comparé

LISIEUX , 13. - AFP. - La doyenne
des Français , Mme Marie Langlois , est
morte hier matin à l'âge de 107 ans et
5 mois à Saint-Martin-de-Bienfaits , près
d'Orbec (Calvados).

Outre ses trois enfants , sa descen-
cendance s'établit à 14 petits-enfants ,
25 arrière-petits-enfants et 40 arrière-
arrière-petits-enfants.

La doyenne des Français
est morte

PARIS, 13. — Ufi — M. rreaeric
Joliot-Curie, lauréat français du
Prix Nobel de physique, a dû se
soumettre à une intervention chi-
rurgicale, à la suite d'une hémorra-
gie stomacale. Les médecins ont af-
firm é que l'opération a réussi.

M. Joliot-Curie est âgé de 58 ans.

M. Joliot-Curie a été opéré



L'ACTUALITÉ SUISSE
La foudre tue des brebis
BELLINZONE, 13. — Ag. — Pen-

dant l'orage de lundi soir, la fou-
dre est tombée sur les montagnes
de Montecarasso, tuant plus de 20
brebis.

Sa j et là xLcmé ie monde...
Une fillette de neuf ans

rouée de coups
par deux adolescents sur l'ordre

d'une gardienne d'enfants
NICE, 13. — La gendarmerie de

Vence (Midi de la France) procède
à une enquête sur une affaire de
coups et blessures dont une fillette
de 9 ans, la petite Y. S... a été vic-
time.

Une gardienne d'enfants, demeu-
rant à la Haute-Gaude, Mme Gene-
viève Salmon, 65 ans, s'était vu con-
fier onze enfants, dont deux pupil-
les de l'Assistance publique.

Jeudi dernier , selon le témoigna-
ge des enfants, Mme Salmon don-
nait l'ordre à deux de ses jeunes
pensionnaires de corriger la petite
Y. S... C'est alors que deux garçons
de 13 ans, C. R... et H. A..., soumirent
la fillette à un odieux traitement,
la frappant notamment avec une
sandalette et lui cognant la tête
contre un mur.

Dimanche dernier , le père de la
fillette constata sur le corps de
l'enfant les traces des sévices qui
lui avaient été infligés. Il porta
plainte. Mme Salmon nie toute par-
ticipation aux mauvais traitements
subis par la fillette.

Communiqués
(Celte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas ie journal.J

Cinéma Scala...
...dès demain : Françoise Arnoul et Jean
Gabin sont «Des Gens sans Importan-
ce» dans le film d'Henri Vemeuil.. Jean
Gabin... Françoise Arnoul... un routier
qui , depuis trente ans «bourlingue» sur
toutes les routes... Une jeune bonne, jo-
lie , amusante , un peu désabusée , peut-
être... Peut-on refaire sa vie quand déjà
le déclin vous guette ? Drame de tant
d'existences trop tard «accordées», tel
est le sujet du film «Des Gens sans Im-
portance» , que nous présentons dès de-
main jeudi , et qui vous permettra de
voir deux acteurs remarquables dans
une intrigue passionnante. Moins de 18
ans pas admis.

GRAZ (Styrie) . 13. — AAFP. — La
catastrophe qui s'est abattue sur la
région de la vallée de la Muerz à
la suite des orages qui ont sévi
mardi soir sur la Styrie dépasse ce
que les habitants de ce district ont
jamais connu.

La voie ferrée et la route Vienne -
Klagenfurt - Venise - Trieste , sont
toujours coupées par des éboule-
ments, des glissements de terrain et
des inondations. La route disparaît
sous 70 centimètres d'eau. La circu-
lation tant ferroviaire que routière
a dû être interrompue ou détour-
née.

Dans la vallée de la Muerz que
les équipes de pionniers de l'armée
ne peuvent atteindre , les routes
étant coupées, plusieurs localités
sont inondées, 40 personnes sont
isolées par les eaux subitement gros-
sies qui charrient des troncs d'ar-
bres arrachés aux rives de la ri-
vière.

On ne signale aucune victime.

Catastrophe en Styrie
70 cm. d'eau sur la route

PORTLAND (Angleterre) , 13. —
UPI. — Le premier sous-marin ato-
mique du monde, le « Nautilus », a
achevé mardi par un accueil triom-
phal une croisière de 13.136 km., des
îles Hawaï à Portland via le Pôle
Nord avec une quantité de carbu-
rant pas plus grande qu'une balle
de golf.

La Grande-Bretagne a réservé aux
116 hommes du « Nautilus » com-
mandés par le commandant William
R. Anderson, un accueil dont ils se
souviendront toute leur vie. Les si-
rènes de tous les bateaux ancrés au
port de Portland hurlaient, des es-
cadrilles de la Royal Air Force dé-
chirèrent l'air du tonnerre de leurs
réacteurs, étouffant les cris de la
foule et les sons de deux fanfares

Le commandant passe
à la douane

A son arrivée à Londres, aucune
personnalité officielle britannique
n 'attendait le capitaine Anderson ,
ce que les journaux anglais n'ont
guère apprécié. Lorsqu'il débarqua ,
un officier des services d'immigra-
tion , selon l'habitude lui dit : «. 11
va falloir que vous passiez par la
douane. »

Le capitaine Anderson manifesta
sa surprise mais il fallut qu'il se plie
à la routine.

Toute la presse britannique, ce
matin , s'étonne quil n'ait pas reçu
le « vip treatmen ». (Traitement de
faveur accordé aux « personnalités
de premier plan ».)

Cela n'a pas d'ailleurs dérangé le
commander Anderson, rompu de fa-
tigue par son exploit. Il portait des
lunettes noires pour éviter toute fa-
tigue à ses yeux. Après son arri-
vée il s'est d'ailleurs couché immé-
diatement.

Chacun veut son marin...
Depuis que la presse a révélé voici

48 heures que le sous-marin atomi-
que allait faire escale dans le port
de guerre , tous les habitants et esti-
vants du coin n 'eurent qu 'une idée
en tête : inviter à déjeuner ou à di-
ner l'un des 116 marins qui ont ac-
compli l'extraordinaire exploit de
naviguer sous la calotte glaciaire.

La mairie de Portland a même été
obligée de faire savoir qu 'il ne lui
était pas possible de promettre à
chaque famille la visite de l'un ou
l'autre des marins du « Nautilus ».

Nouvel exploit
américain

WASHINGTON, 13. — AFP — UN
SECOND SOUS-MARIN ATOMIQUE
AMERICAIN, LE s SKATE », A TRA-
VERSE A SON TOUR LE POLE
NORD.

Un porte-parole de la marine a
fait mardi soir la déclaration sui-
vante à la presse :

« Le sous-marin atomique « Ska-
te » qui a appareillé de New-Lon-
don , (Connecticut) le 30 juillet , pour
se livrer à des explorations sous la
glace arctique, a traversé lundi le
Pôle Nord .

» Le navire a atteint le Pôle à
21 h. 47 lundi (1 h. 47 GMT). Par la
suite, le « Skate » a fait  surface dans
un champ de glace à environ 40
milles du Pôle , et a rapporté le fait

qu 'il avait passe au Pôle. Le sous-
marin poursuit actuellement son ex-
ploration sous la glace. »

Le porte-parole a également in-
diqué que le submersible avait fait
surface par deux fois dans un
champ de glace , dont l'une à une
quarantaine de milles du Pôle d'où
il avait fait connaître par radio son
exploit. La première fois qu'il était
remonté à la surface, il y a plusieurs
jours , ce fut pour essayer des appa-
reils de radio.

Le «Nautilus» a reçu
un accueil triomphal

n Pnrllnnd

Vols dans une chapelle
Au cours de ces dernières semai-

nes, à deux reprises, les troncs de
la chapelle catholique des Crétets ,
« Notre Dame de la Paix », ont été
dévalisés par des inconnus. Us n'ont
pas encore été découverts.

-oinsion
Hier à 18 h. 30, une collision s'est

produite à la hauteur du No 41 de l'A-
venue Léopold-Rober t, entre deux voi-
tures , au moment où l'une d'elles vou-
lait dépasser l' autre. Il n 'y a fort heu-
reusement pas de blessés, mais des
dégâts matériels .

Un train contre une auto
et un camion

Ce matin , à 8 heures, un acci-
dent s'est produit à la rue du Ma-
nège entre le train de Saignelégier ,
une auto et un camion. U n 'y a fort
heureusement que des dégâts maté-
riels.

ETAT CIVIL DU 12 AOUT 1958
Mariages

Megert Werner technicien , Bernois ,
et Sturma Lucia , Italienne.

LA CHAUX-DE-FONDS

Après le vote du comité
directeur du parti socialiste

(De notre correspond, particulier.)
Berne, le 13 août.

Il est à prévoir que le projet de
résolution Bringolf sera accepté par
le congrès extraordinaire du parti
socialiste suisse. C'est en e f f e t  un
compromis, très prudent certes, mais
aussi fo r t  sage , car il évite de brû-
ler les étapes et attend un nouveau
développement qui est indispensa-
ble pour mieux juger toute l'a ff a i r e
de l'armement atomique. En outre,
et il rejoint là l'opinion d'une larg e
majorité du pays , ce projet a f f i r m e
la nécessité du maintien incondi-
tionnel de notre neutralité et du
droit du peuple suisse à être con-
sulté sur une question aussi grave.

On peut déduire des délibérations
du comité directeur du parti socia-
liste suisse qui furent très vives,
que l'opinion moyenne l'a emporté
sur les extrêmes. La gauche socia-
liste apparaît toutefois très pui s-
sante; si elle n'a pas pu imposer les
propositions Giovanoli et Brandt , il
s'en est fa l lu  d'une voix pour que
celle de M.  Naegeli — très f avorable
à notre défense nationale mais non
moins défavorable à un armement
atomique — l'emporte sur l'avis con-
ciliant du président Bringolf .  Mais ,
d'autre part , apparaît clairement la
défai te  de la droite socialiste, ac-
quise à l'introduction d' engins nu-
cléaires chez nous, p uisque de tous
les membres présents du comité di-
recteur, il ne s'en est pas trouvé
un seul pour appuy er la proposition

Schmid. On a l'impression que plu-
sieurs chefs  syndicalistes, signatai-
res du manifeste des 35 et tout d'a-
bord partisans de l'idée de l'arme
atomique, sont revenus en arrière
devant l'opposition de leurs troupes.

Ch. M.

P. S. — Précisons que la proposi-
tion Giovanoli - Brandt rejetait tou-
te introduction d'armes atomiques,
que la motion Naegeli en faisait au-
tant , mais réclamait un renforce-
ment de notre défense nationale en
armements conventionnels et récla-
mait en tout cas une consultation
populaire en cas de vote favorable
des Chambres fédérales sur Ja ques-
tion des armes atomiques tactiques.

Décision sage
et prudente

Daniel , 13 ans, en vacances
dans une ferme de la Corrèze...

PARIS, 13. — Un garçon aux
cheveux blonds, aux chaussures de
basket usées, avait été remarqué
par un ouvrier agricole , M. Maurice
Goussot, qui marchait derrière lui.

Près d'Orly, il s'effondra sur une
borne et se mit à pleurer :

« Je n'ai pas mangé depuis des
jour s et je crois que je ne retrouve-
rai jamais maman.»

U finit par expliquer qu 'il s'était
enfui de la Corrèze où il était en
vacances et qu 'il habitait Corbeil.

M. Maurice Goussot lui acheta du
pain et lui proposa de l'accompa-
gner au commissariat le plus pro-
che. Le garçon se mit à trembler de
peur. U consentit seulement à se
rendre à la mairie de Juvisy.

Hélas, pour Daniel , sa maman
n'était pas au courant de sa fugue

et ne se trouvait pas chez elle. Elle
était partie chez une de ses sœurs
qui vient de déménager et dont
personne ne connaissait la nouvelle
adresse.

Des voisins charitables ont re-
cueilli l'enfant. Alertée par un ap-
pel lancé sur Radio - Luxembourg,
Mme Veisz est rentrée . à Corbeil.
Elle a retrouvé son fils.

...voulait revoir sa maman
II fait 400 km. en partie à pied
et arrive affamé et sanglotant

à Corbeil-Essonnes

CAP CANAVERAL (Floride) , 13.
— UPI — Les techniciens et savants
des forces navales américaines ont
essayé hier les moteurs d'une sep-
tième fusée « Vanguard », ce qui
semble indiquer qu'une nouvelle
tentative sera vraisemblablement
faite sous peu pour lancer un satel-
lite dans l'espace.

Des six autres expériences des
forces navales, une seule a réussi,
celle du « Vanguard-1 » le 17 mars
1958, dont le bébé-lune tourne tou-
jours autour de la terre en compa-
gnie des « Explorateurs » 1 et 4 et
du Spoutnik 3.

A la veille du lancement
d'un nouveau satellite

américain ?

BRUXELLES, 13. — Reuter — Le
maréchal Vorochilov , président du
Praesidium du Soviet suprême de
l'Union soviétique, a passé mercre-
credi une heure au pavillon des
Etats-Unis de l'Exposition univer-
selle 1958. Il était accompagné de M.
John Cliff ord Folger , ambassadeur
des Etats-Unis à Bruxelles, ainsi
que M. Howard Cullman , commis-
saire général des Etats-Unis à
l'Exposition.

M. Vorochilov au pavillon des
U. S. A. à Bruxelles

VIENNE, 13. — AFP — Sauter le
rideau de fer à la perche... telle est
la performance peu banale réalisée
par un Hongrois qui a demandé asile
en Autriche. Ferenc Nagy, 42 ans,
ancien sous-officier et ancien athlè-
te , est en effet parvenu à franchir
à l'aide d'une longue perche et selon
une technique analogue à celle du
saut, les réseaux de barbelés et les
champs de mines bordant la fron-
tière hongroise face à l'Autriche.

Il a sauté le rideau de fer...
à la perche !

LONDRES , 13. — AFP — Mme
Irène Carpenter , 34 ans , a donné
naissance à des quadruplés , mardi ,
à la maternité d'un hôpital de Win-
chester (Comté de Hampshire) .

Un des enfants était mort à la
naissance, mais les trois autres (un
garçon et deux filles) sont en bonne
santé. Le premier né — le garçon
— pèse 6 livres et les filles 6 et 4
livres. La mère se porte bien.

Des quadruples a Winchester ,
dont trois vivent

DJAKARTA, 13. — Reuter. — Un
tribunal militaire indonésien a con-
damné mercredi quatre jeunes gens
accusés d'avoir attenté à la vie du
président Soukarno. Trois d'entre
eux sont punis de la peine de mort
et le quatrième condamné à vingt
ans de prison. Les accusés ont été
reconnus coupables d'avoir complo-
té avec un cinquième inculpé , dans
le but de tuer le président Soukar-
no , lors d'une réunion scolaire, le
30 novembre dernier. Neuf person-
nes avaient été tuées lors de cet at-
tentat, et 45 grièvement blessées. Le
président de la République en était
sorti indemne. Ces quatre jeunes
gens auraient fait partie d'une orga-
nisation communiste clandestine.

Condamnations à mort
en Indonésie

BUENOS-AIRES, 13. — AFP —
C'est un appareil militaire « DC-3 »
appartenant aux Services de trans-
ports des forces aériennes, qui s'est
écrasé mardi soir en Patagonie ,
provoquant la mort de 11 personnes.

L'avion s'est écrasé au sol et a
pris feu après avoir décollé de la
base de Trelew , dans la province de
Chubut , à 1300 km. au sud de
Buenos-Aires. Parmi les morts se
trouvent 6 civils et 5 militaires. Le
nombre des blessés n'est pas encore
connu.

Le « DC-3 », qui venait de la base
militaire d'El Palomar , au sud de
Buenos-Aires, se rendait à Como-
doro Rivadavia , grand centre pé-
trolier de la Patagonie.

Chute d'un avion
en Patagonie : onze morts

LONDRES, 13. — Reuter — Le
record aérien pour le trafic des
voyageurs sur le trajet New-York -
Londres a été battu mardi soir par
un quadrimoteur à réaction du type
« Cornet », de Havilland. Cet appa-
reil a franchi 5908 km. en 6 h. 27
minutes. L'ancien record , atteint
par un « Britannia > israélien , était
de 7 h. 57 minutes.

Le « Cornet » s'était rendu à l'aé-
roport new-yorkais d'Idlewild pour
un essai sur le bruit. Cette année
encore , la compagnie britannique
B. O. A. C. l'introduira dans les vols
de ligne.

Record aérien : 590S km.
en 6 h. 27 min.

. i i i i ( i  cui „.) au ut
CINE CAPITOLE : 20.30, La Page ar-

rachée, f.
CINE CORSO : 20.30, Ouragan sur le

Caine , f .
CINE EDEN : 20.30, Echec au Commis-

saire f .
CINE PALACE : 20.30, Les Bagnards de

Botany Bav. L
CINE RITZ : 20.30, Quand sonnera Mi -

di , f .
CINE SCALA : 20.30 . Minuit... Quai de

Bercy, t.
PARC DES SPORTS : 20.30. Nocturne .F. - C. Chaux-de-Fonds - Tennis

Borussian.
PHARMACIES D'OFFICE : Bernard ,

Léopold-Robert 21.
Jeudi après-midi : Robert . Léopold-
Robert 66 , Bernard , L.-Robert 21.

Mercredi 13 ciniit

RAWALPINDI (Pakistan) , 13. —
Reuter. — Une expédition autri-
chienne a réussi l'ascension du Pic
Haramosh, de 7300 m., dans le mas-
sif du Karakoroum . Le chef de l'ex-
pédition a annoncé dans un télé-
gramme que trois membres de son
équipe avaient atteint pour la pre-
mière fois ce sommet le 4 août .

Le chef de l'expédition autrichien-
ne est Heinrich Roiss, âgé de 31 ans,
qui , en 1956, a réussi la première as-
cension du Gasherbrum 2 d'une al-
titude de 7824 mètres dans le mas-
sif du Karakoroum .
Des expéditions britannique et suis-

se avaient déjà tenté d'escalader le
sommet de l'Haramosh, mais sans
succès.

Une «première»
dans le Karakoroum
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Zurich : Coursjlu
Obligations 12 13

3> i%Féd .46déc .  1°2 tj 102 d
3', i %  Fédéral Aa )̂ .40 d 100.40
2 'À % Fédéral 50 102 d 102 d
3% Féd. 51/mai 1°° d 10°
3% Fédéral 1952 100 100 cl
2% % Féd. 54/]. 95 d 95 d
3 % C. F. F. 1938 100 d 99.90d
4 %  Australie 53 104 '4 I00 :)'.d
4 %  Belgi que 52 102 :!-i 102 '^d
5% Allem. 24/53 102 o 93
4% % Ail. 30/53 831 831
4 %  Rép. fr. 39 102 0 102
4 %  Hollande 50 103 '4 103::i
3%% Suède 54/5 07'':i 97 "i
3hi % B. Int. 53/11 100 100
41,<2% Housing 55 99 d 99
41,2%OFJIT _ i/oirt. «pl. 101U 101'-id
4 ^_ %V) ittRand 64 i/dr.e. 105 o 104%
4 %  Pétrofina 54 101 Va 100"4
4' a% Montée. 55 105 o 104?id
4V *%Péchiney 54 105 0 104 d
4% % Caltex 55 \07\i: 107
i%% Pirelii 55 102 102 d

Actions
Union B. Suisses 1480 1480
Soc. Bque Suisse 1292 1290
Crédit Suisse 1328 1325 d
Bque Com. Bâle 225 230
Conti Linoléum 462 462 cl
Banque Fédérale 296 297
Electro-Watt 1138 1140
Interhandel  1955 1950
Motor Colombus 1068 107 3
*: A. F. S: Sie I 78 d 78 H

Cours du 12 13
Elec. & Tract , ord. 230 230 d
Indelec 715 712 d
Italo-Suissc 410 410
Réassurances 1930 1930
Winter thour  Ace. 745 d 745 d
Zurich , Assur. 4090 4080 d
Aar-Tessin j ^n n50
Saurer 1055 1055 d
Aluminium 3050 3070
Ba "y 1120 1115
Brown Boveri 1935 1825
Simplon (EES) 530 d 550 o
Fischer 1250 1240
Lonza 965 d 970
Nestlé Al iment .  2900 2880
Sulzer 2020 2020
Bal t imore  & Ohio 161% 158 'i
Pennsy lvania  53 1 ;, g2 '.o
Italo-Argentina j g i l  17 I J J
Cons. Nat.  Gas Co igg 197 cl
Royal Dutch ig 4 ign
Sodec 24"'i d 24 :'i
Standard Oil 241 Vi 239
Union Carbide 4g/ 45g
Amer Tel. _ Tel. 782 781
Du Pont de Nem 842 837
Eastman Kodak 508 504
Gêner. Electric 276 273 ':;
Gêner. Foods 285 286
Gêner. Motors igoli  180 'i;
Good year Tire 337 384 d
Intern. Nickel 357 333
Intern.  Paper Co 444 0 440
Kennecott 415 4m
Montgomery W 164'.» 164
Nat ional  Distil l  ma 107 cl
Pacifi c Gas & El 749 239 'i

Cours du 12 13
Al lumet tes  «B» 71 > . d 72
U. S. Steel Corp ;j04 301Woolworth CO ;n; ;ry, J
AMCA $ 57 30 g7CANAC $ C 117 i4 U7. : ,
?-™J. 

£ 10.3.0 10.3.010NSA, cours p lg5 i ;  195 ii
SIM A 1080 1080
Genève :
Actions
Chartered 4„ 4Q dCaoutchoucs .|a , .j H  3H , iclSecunties ord. to1 .„n, ¦ i, ., . .¦ lo i  loUCanadian Pacific , ,,,
Inst. Phys. port. 

 ̂
Itt

Sécheron , nom. .
Séparator ™? ' 7,„c v 17 178 cl 178& - K ' *' 192 d 194 d
Bâle :
Actions

£l!?a 4770 4725
Schappe 66(J 650 dSandoz 4365 4340Hoffm. -La Roche |2g00 12875

New-York : Coursj l u

Actions 11 12
Allied Chemical go 88V.-ex
Alum. Co. Amer 81 81
Alum.  Ltd. Can. 3o 'i 29V»
Amer. Cyanamid 497, 4g- ,
Amer. Europ. S. 41 a , 41 > _
Amer. Tobacco 87; , 87
Anaconda 32 51U
AtcJiison Topeka 23 227'»
Bnndix  Avia t ion  5g 3g
Bethlehem Steel 4j -,;„ 43i/,
Boeing Airplane 46 H V ^y ^

Cours du n 12
Canadian  Pacif ic  28 "' i 28V»
Chrysler Corp. 541/» 53IA
Columbia Cas S. ig 'i ig i ..
Consol. Edison 54 '^ 541/,
Corn Products 455/11 45 > ~
Curt. -VVright C. 2B ij  z7v,
Doug las Aircraf t  gl'/s (so 1-
Goodrich Co B7i/ ,  e6 r ~

Sl,,f OU, w 113"8 »2Homestake Min.  gj i-j „„
Int .  Business M. 370 ' ¦. 37o :; i

 ̂
Tel _ Tel „,4 3gVlLockheed Aircr 53?< 52V>RXLonestar Cernent ,,-,/ „ „ j

». . r-, ¦ n J > Jtî fl 3'J '_'î ' at. Dairy Prod. s/
N. Y. Central  lq i .
Northern Pacific " l J  .
Pfizer S. Co Inc. ïj  70 "
Phil ip  Morris ,, ,.
K *ài ° C0Z- , M'/ £¦'/.Republ ic  Steel r / , , - -,
Sears-Roebuck _- ' 31South Pacific 521/l| s,,;Sperry Rand 21 2(JJ/jSterling Drug I. 3BW < 3flStudeb. -Packard r:! s;.
u s. Gypsum 8"g 

l 
88J;;

West ingnouse El. ,., f i1 l/ <
Tendance : plus taibie

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français 0.91 0.94
Livres Sterl ing 11.85 12.10
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 'j
Francs belges 8.51 8.63
Florins holland. 111.50 113.40
Lires i ta l iennes  0.67 '-_> 0.70
Marks a l lemands 101.45 102.50
Photos 7.90 8.15
Schillings autr .  1R .37 ig.fio
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Est-ce qu 'une machine à coudre est
vraiment automatique si vous avez en-
core de la peine à enfiler l'aiguille ?

»t la seule o»8'

La *P^
îî 332 * e

e automatique
can*  ̂

menas6 oute 9eule
dont l'ai_*»lle8en

f 1 1 
^

SI mXmwvW&ma SÊi

0S^&-<i'- f̂SPtm\ ——»
^^_Q " '' . . . ._ ^gsmw

80 dessins de broderie automatique
sans changer de cames, avec démarreur

au pied et lumière dirigeable
Et.„ voyez comme elle reprise

Demandez sans engagement des pros-
pectus ou, mieux encore, une démons-
tration chez vous

R. NâGELI , Neuchâtel
Seyon 24 a Tél. (038) 5 33 32

Echanges — Réparations toutes marques
Location
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Votre prochaine voiture coûtera 280 francs.
0 , „ . . , , . .... . ,. , . . tenue de route Pirelli. Sur la chaussee en outre. il
Sans doute votre voiture est excellente et vous* de la haute durabilite. d autres encore de la tenue . ,. ,, ,

. , . n . . , . , . , rou e encore plus légèrement, offre encore plus
même un as du volant. Pourtant , dans votre vehi- dé route. , . . .  . i _ • , i, ,, . . de confort, transmet encore plus directement la
cule. sommeillent des vertus que vous ignorez . . ... . ,, , ... . . , . , .„ „_, -, „ r—,, „ ., , Aujourd hui.cesont espneusquidetermment puissance de freinage, et prolonge son existence
peut-etreencore.Ellesserevelerontavous pour... ' ' . . r . r .. , , .  , , , ,
d isons-4x  70 francs! pour une es 9rande Part le caractère de - bien au-dela-^e-la mc>yeiwe.

rail votre voiture et son comportement sur là ' *¦ ' ' M»W ¦**¦>¦
Il s'agit des pneus. route. Voulez-vous vous convaincre par expérience que,
\; i- „«¦ «„ » J J i ^- ,,• • . i i _, , . i pour le prix de 4 pneus neufs, votre auto devien-
Vu le raffinement des suspensions modernes, la Pirelh vient de lancer un type de pneu dont les draurvehiculetoutautre.pourvud'aptitudesaussi
petitesse des roues I augmentation des vitesses, excel entes qualités routières se maintiennent in- 

etonnantes qu'msoupçonnées? Faites-y monter 4
le pneu gagne de plus en plus en importance. tegralement sur toutes les automobiles modernes , >Ro||e> _ n^maux 

* sans chambre à air - par
• ' . j_ .,_.. _ A-ju. » .i -i un pneu donc peu sensib e aux différences de sus- .Les pneus de voiture différent autant les uns des . r votre fournisseur.
autres que les marques d'autos. Certains sont con- pension. 

^struits spécialement en vue de confort , d'autres Le nouveau Pirelli «Rolle » possède la proverbiale Apprenez à connaître voire voilure sur des Pirelh !

k j  i _n___i___ffll ___0cr^_^_fc«—_>«<48

r \

commerçant-horloger
29 ans , avec formation théori que
et pratique au Technicum , fran-
çais , ang lais , allemand , notions
d'espagnol , plusieurs années de
prati que (Correspondance , rela-
tions avec clients et fournisseurs ,
publicité], cherche poste intéres-
sant.

Adresser offres sous chiffre
C. H. 15321,
au bureau de L'Impartial.

)

A VENDRE

Scie à ruban
roulante , en parfait état , volant 700
millimètres , moteur Basco 6 CV.

Téléphone (039) 4 35 36.

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

R. JEOU1ER
Av. Léopold-Robert 9 a Tél . (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

a 

aspira teurs, perceuses,
machines à laver ,

d'appareils électriques

POUR LE LOCLE

EMPLOYEE DE MAISON
est cherchée par ménage de deux per-

sonnes. Chambre indépend ante , salaire

intéressant. - Offres sous chiffre

D. U. 15463, au bureau de L'Impartial.

F 
^

HORLOGERS COMPLETS
pour décollages et repassages,
petites pièces

METTEUSE INERTIE
expérimentée (visiteuse)
petites pièces

REGLEOSE
pour terminage pièce ronde 5'"
plat
seraient engagés par
FABRIQUES MOVADO

< i

Ouvriers peintres
seraient engages tout de suite . S'adres-
ser à E. Rossetti Fils, Envers 54,
Le Locle. Tél. (039) 3 17 30.

f \
Nous cherchons

Ire vendeuse
pour la branche
mercerie-textile

Place stable et salaire intéres-
sant pour personne capable.
Caisse de retraite. Heures de
travail et congés rég lés. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Les offres accompagnées des
copies de certificats , d'une
photo et des prétentions de
salaire sont à adresser au
Bureau de la

Société Coopérative
de Consommation

Tramelan

V J

Employée de bureau
sérieuse et capable , connaissant si possible
l'Italien. EST CHERCHÉE. Place stable et bien

, rétribuée. Travail varié , semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae sous chiffre F. K. 15453, au bureau de
L'Impartial.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX -DE -FONDS

Enchères définitives d'IMMEUBLE

Le LUNDI 18 AOUT 1958, à 14 heures ,
à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds ,
avenue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-
•chaussée, l'Office soussi gné procédera ,
à la requête d'un créancier gagiste en
¦premier rang, à la vente par voie d'enchè-
'res publi ques de l'immeuble ci-après dési-
gné appartenant à M. Roland Rossier,
'Temple-Allemand 5, à La Chaux-de-Fonds:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 8310, Rue du Temple-Allemand,
bâtiment et dépendances de 204 m2.

Le bâtiment sis sur cet article, à l'usage
locatif avec atelier , porte le numéro 5 de la
Rue du Temple Allemand, à La Chaux-de-
Fonds.

Estimation cadastrale Fr. 35.000.—
Estimation de l'Office » 35.000.-
Assurance incendie » 35.000.—
plus 75% ass. compl.

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

Les conditions de la vente , l'état des char-
ges ainsi que l'extrait du Registre Foncier
peuvent être consultés au bureau de l'Offi-
ce.

La Chaux-de-Fonds , le 9 août 1958.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé , R. Rawyler.
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POUR VOUS...MESDAMES!

f

rAll U J K -Ll en coton
comprenant deux pièces , une chemise

façon soutien-gorge, garnie de dentelles

et un pantalon avec poignets.

Coloris blanc

SEULEMENT Q 95

OT TD
Ollll en Nylon fin

garni de dentelle

coloris : blanc, corail , ciel , jaune

9 95la pièce __¦!¦

BAS NYLON A
1er choix, 15 deniers , maille lisse «J^ p

SANS COUTURE (_ÉM3NlS>
coloris mode _^ _». ¦¦ ¦ "" m \

la paire 2-95 1 H i M

INCA possède le goût riche
et intégral du café...

Ma_k H-ri. _____ ____¦ \W

ŴB Ë______ '̂ _RfiH S_P̂ __ _̂fl 9_F

mXmTm*(iï£ï ^' - l . ¦¦ ¦tnL - :-"-"-->^̂ !̂ if^̂  „rt_T .__«___-_ _^B
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< I* fl RI d'abord parce que c'est
o  ̂ K J___^_^^__^r^__ _ f_ !l[ merveilleusement prat ique de

i sur le balcon, en pic-nic, et
™ IHB ensuite parce qu 'en été le palais

f| J-lœilil? &ï-r.... - . . . - . . . . .-;:j3* - s i s  ' * *__¦

I l\lv-r/\ café instantané,
en été aussi.

¦n ¦ . ¦ . . .

Sommelière
j apable, de bonne présen-

tation est demandée pour

tout de suite ou à, con-

venir. — Adresser offres

au Restaurant Terminus,

La Chaux-de-Fonds.

Aiguilles
riveuse

frappeuse
et finisseuses

sont demandées.
— S'adresser Fabrique Le
Succès Succès 5-7.

On demande pour entrée immédiate ou
date à convenir :

1 garçon ou fille d'office
et

1 garçon de cuisine
Faire offres au BUFFET DE LA GARE,
La Chaux-de-Fonds.

H,,

, Les timbres «Pro Patria»

' Téléphone 22894

RESTAURANT LE RALLYE
fermé

pendant le mois d'août.

Réouverture le 1er septembre.

:::| "* aujourd'hui environ 3 fois meilleur g :|:j&-:;
¦:'!__ marché que le* fruit». j B  :' [ y  :
SSL Cidre doux , Spécial , Jus wtë f f l i ïâ
ïl?\. de fruits SUSY d'excel- M M#Zi
3:&^  ̂ lente qualité. Demandez- Jf . ¦£+$}&

•x*:*:'x*x'x*!̂ ^î __ ¦__. ^m* .-7-
¦;7:v:vS;v;v;'!7;̂ ^ B̂HpW»_fc_ r̂t̂ ^̂ -̂^''

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

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis 10
ans) , 90 X 190 cm., à en-
lever pour Fr. 135.— le di-

, van complet.

1 studio
¦ neuf , magnifique ensem-

ble, composé d'un di-
van - couche a v e c
coffre à literie et deux' fauteuils modernes, re-
couverts d'un solide tissu
grenat d'ameublement.

L'ensemble à enlever
pour Fr. 390.-.

10 tapi!;
190 X 290 cm., 100% pure
laine dessins Orient sur
fond crème ou grenat ,
pour Fr. 140.- pièce. Port
et emballage payés. — W.
Kurth av. de Morges 9,
Lausanne Tél. (021)
24 66 66 où 24 65 86.

PRÊTS
SERVICE OE PRETS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 11

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios,
chambres à coucher,
selles à manger, ména-
ges complets.
Tél. 238 51. Const. Gentil

Régleuse
cherche travail à domicile
pour posages et centra-
ges, depuis S%'" ou régla-
ges complets. — Ecrire
sous chiffre A Z 15392, au
bureau de L'Impartial.

Cuisinière
A vendre superbe cuisi-
nière électrique moderne,
à l'état de neuf , 150 fr.
— S'adresser rue du Pro-
grès 13 a, C. Gentil 

A louer
tout de suite belle cham-
bre indépendante, pour
une ou deux personnes.
— S'adresser Boulangerie
Fuss, Parc 11, tél. 2 30 52.
CHAT On donnerait beau
petit chat 2 mois, bien
propre. — S'adresser
après 19 heures, rue Nu-
ma-Droz 16, au 1er étage
à gauche.
LE JEUNE HOMME que
je devais retrouver mardi
soir 5 août , pour affaire
convenue deux soirs au-
paravant est prié de
m'écrire, pour une nou-
velle entrevue (n 'ayant
pu venir ce soir - là, je
m'en excuse) , sous chiffre
M F 15515, au bureau de
L'Impartial.

PERSONNE habitant La
Chaux-de-Fonds, n'im-
porte quel âge demandée
pour faire la cuisine, seu-
lement dîner et souper ,
pour 15 personnes. S'adr.
La Boule d'Or. Tél. 2.34.72

CHERCHONS jeune fille
sérieuse, honnête, aimant
les enfants, pour aider au
ménage. — Ecrire sous
chiffre A E 15510, au bu-
reau de L'Impartial.

RACCOMMODAGES sont
semandés à faire à, domi-
cile. — S'adresser Bois -
Noir 35, au 4e étage à
gauche.

DAME cherche heures de
ménage l'après-midi. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 15356

ENCAISSEMENTS ou
commissions sont cher-
chés pour les après-midis
par Monsieur d'un certain
âge. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

15432

SOMMELIERE cherche
extras, éventuellement
comme fille de comptoir.
— S'adresser à Mlle Gai-
ner, rue du Soleil 3.

A LOUER tout de suite
appartement de 3 cham-
bres et cuisine. Chauffage
central. Ancienne mai-
son. — Ecrire sous chif-
fre A B 15502, au bureau
de LTmpartial.

APPARTEMENT de 1 ou
2 pièces avec cuisine est
cherché pour tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
A J 15346, au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE non meublée
indépendante est deman-
dée. — S'adresser à Mlle
Vlarie - Thérèse Bianco,
Banneret 4.
CHAMBRE meublée, avec
tout confort , part aux
douches ou salle de bains,
est demandée. — Ecrire
sous chiffre L U 15524, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour le 1er
septembre, à Monsieur
soigneux, très belle cham-
bre meublée, plein soleil,
chauffage central, part à
la salle de bains — Télé-
phone 2 37 78.

CHAMBRE est à louer
tout de suite à Monsieur
sérieux. — S'adresser Col-
lège 5, 2e étage à droite

CHAMBRE meublée, Indé-
pendante, chauffage cen-
tral, est à louer. — S'a-
dresser rue Stand 4, au
2e étage.

A LOUER grande cham-
bre au soleil. S'adr. rue du
Crêt 24, au 2me étage à
gauche.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, proche de l'hôpital
est demandée pour le lei
septembre par homme
jeune et soigneux. Even-
tuellement avec pension
— Faire offres avec prix
sous chiffre Y M 15334, au
bureau de LTmpartial.

CHAMBRE à louer avec
pension, au centre à Jeune
fille sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 15434

CHAMBRE meublée, tout
confort, est & louer à per-
sonne sérieuse. Part à la
salle de bains. Quartier
des Forges. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15328

A LOUER depuis le 15
août chambre meublée
avec pension, & Monsieur
sérieux. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 41, rez-de-
chaussée ou téléphone
2 36 04.

CHAMBRE modeste mal!
propre et bien centrée, i
louer tout de suite ou
époque à convenir, à Mon-
sieur tranquille et solva-
ble. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 8, plaln - piec
à gauche, dès 14 heures

A LOUER pour le 31
août chambre meublée, at
1er étage à, droite, rue di
Parc 7.

A VENDRE crosses, cor-
de à lessive, seau à coke
un tronc. — S'adresseï
rue du Locle 11, 1er étage
à droite ou tél. 2 68 72.

POUSSETTE - pousse-
pousse blanc, en bon état
est à vendre. — S'adres-
ser Numa-Droz 55, au 2e
étage à droite.

A VENDRE poussette Wi-
sa-Gloria, gris-blanc, bel-
le occasion , ainsi qu'ur
plateau pour balance pè-

• se-bébé. — S'adresser
Ph.-H. Mathey 5, au 3mi

. étage, ou tél. 2 08 27,

. POUSSETTE Wisa-Gloria

. est à vendre d'occasion.
— S'adresser à M. H.

I Pierret, Charrière 23.
1 A VENDRE 1 vélo d'hom-

me et un de dame, avec
vitesses, en parfait état ,
1 machine à laver «Hoo-
ver» des outils de jar-
din , une toile pour cou-
vrir l'auto «Dauphine»,

' neuve, 1 charrette à deux
I roues à pneus, 1 divan-lit
, complet avec duvet et

couverture. Le tout en
parfait état. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51, au
pignon. 

. A VENDRE salle à man-
> ger belle occasion. S'adr.

au bureau de L'Impartial.
15393

i »»ï_______^________
¦ PERDU le 3 août broche

en or, forme feuille. La
: rapporter contre récom-

pense, au Poste de police.

Peintre
tessinois pouvant travail-
ler seul, cherche place
tout de suite ou à conve-
nir. — S'adr. M. Malfan-
ti , Hôtel de la Couronne,
Les Bois.

Bonne

Sommelière
de 20 ans, présentant bien,
cherche place pour le 1er
septembre 1958.

Ecrire sous chiffre
C D 15466, au bureau de
LTmpartial.

Chiots
Bouviers bernois, à ven-
dre à un prix modéré. —
S'adresser rue de l'Eman-
cipation 29. Tél. 2 60 33.

ON CHERCHE

Vélodefillette
de 10 à 12 ans, en bon
état. — Faire offres avec
prix à M. Ami Dubois,
Petit-Martel 17.

Demoiselle sérieuse, 25
ans, Hollandaise, cherche
place comme

surveillante
d'enfants

dans colonies de vacances
ou similaire. Ecrire sous
chiffre P 5926 J, à Publici-
tas, St-Imier.

On cherche à louer tout
de suite

appartement
moderne 8V4 - 4 pièces —
Faire offres sous chiffre
L U 15451, au bureau de
LTmpartial.

VW
1952, toit ouvrant , à ven-
dre Fr. 2800.-. — Télépho-
ner au (039) 2 26 83.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21



EN PAYS NEUCHATELOIS
Les troupes

neuchâteloises
sont entrées en service

Lundi, comme nous l'avons déjà
annoncé, les troupes neuchâteloises
sont entrées en service. Après les
traditionnels travaux de mobilisa-
tion , les bataillons ont gagné leurs
cantonnements, le bat . car. 2 dans
le secteur de La Brévine, Cerneux-
Péquignot , Ponts-de-Martel, Chaux-
du-Milieu , le bat. fus. 19 aux Ver-
rières, aux Bayards, à Boveresse et
à St-Sulpice. Les compagnies régi-
mentaires, elles , se trouvent à Fleu-
rier et à Buttes.

Le bat . car. 2 a eu sa prise du dra-
peau aux Ponts-de-Martel, mardi
matin. Au cours de la brève céré-
monie , à laquelle assistaient le co-
lonel-divisionnaire Dubois et le co-
lonel Du Pasquier , cdt . du Rgt. inf . 8,
le cdt. du bat. car. 2. le major Hotz ,
adressa quelques vigoureuses paroles
à ses hommes. La prise du drapeau
du bat. 19 avait lieu lundi après-
midi , à Colombier.

Dans le cadre de ce cours dn ré-
pétition , des journées d'information
ont été prévues pour la troupe. Cha-
que unité du groupement y délé-
guera deux hommes.

Quatre conférenciers ont ete sol-
licités : MM. Jean Heer pour parler
de « Problèmes politiques ; C. F.
Ducommun de « Problèmes écono-
miques » ; Léo DuPasquier de « Pro-
blèmes sociaux » et le major Eddy
Bauer de « Problèmes militaires ».
Ces conférences auront lieu aujour-
d'hui même.

j c l  et là (LounA ie wiMvdj e...
Lord Pakenham veut

une armée permanente
de l'O. N. U. ...

...dans les régions
névralgiques du monde

LONDRES, 12. — AFP. — Dans
une lettre adressée au « Manches-
ter Guardian » Lord Pakenham ,
pair travailliste et ancien ministre,
propose la création d'une armée de
l'ONU qui tiendrait garnison dans
les « régions névralgiques », telles
que Panama, la péninsule du Sinaï ,
Tanger , Gibraltar et peut-être le
Liban. Dans un éditorial , le jour-
nal analyse et discute longuement
les vues de Lord Pakenham.

Ce dernier fixe à 20.000 hommes
les effectifs minimum des forces de
police. Leur entretien coûterait an-
nuellement environ 80 millions de
dollars, et serait supporté par tous
les Etats membres de l'ONU, les
pays « prospères » contribuant plus
largement. Les volontaires pour-
raient provenir de n 'importe quelle
nation membre, y compris l'URSS.
Afin de prévenir l'effet négatif d'un
veto au Conseil de Sécurité, cette
force de police pourrait être dotée
d'un statut spécial et entrer auto-
matiquement en action dans certains
cas définis. Par exemple, elle aurait
pu se rendre en Jordanie à l'appel
du roi Hussein, mais son rôle se
serait strictement borné à empêcher
les « infiltrations » à travers les
frontières.

Pour le «Manchester Guardian» ,
il serait nécessaire d'éviter de faire
de cette armée une «super légion
étrangère», composée de soudards ,
ou «une Y.M.C-A., imbue d'idéaux
et privée d'expérience». Des soldats
de carrière soigneusement sélection-
nés pourraient permettre de conju-
rer ce double péril. Et, conclut le
«Guardian», l'URSS elle-même pour-
rait accueillir favorablement ce pro-
jet. En dépit des apparences, la si-
tuation actuelle au Moyen-Orient
ne lui est pas avantageuse, en fin
de compte. Des troupes de l'ONU au
voisinage de ses frontières sont
moins inquiétantes que des «mari-
nes» américains; Les Russ.es savent ,
comme nous qu 'ils ne peuvent pas
expulser les «marines» et «des cri-
ses internationales endémiques de-
vraient en fin de compte effrayer
M. Krouchtchev autant que nous.
Chacun sait qu'elles peuvent con-
duire au pire. Bien qu 'elle ne les
rende pas impossibles une force de
police de l'ONU rendrait , du moins
de telles crises, moins dangereuses.»

Le président Eisenhower ouvrira personnellement
l'Assemblée de l' O. N. U.

Les Russes demanderont l'envoi d'observateurs au Moyen-
Orient pour contrôler le départ des troupes anglo-saxonnes

NEW-YORK , 13. - AFP. - Le pré-
sident Eisenhower est arrivé mardi soir
à New-York où il assistera mercredi à
la session extraordinaire de l'Assem-
blée générale de l'O. N. U.

La resolution
soviétique

NEW YORK, 13. — UPI. — Les
débats seront ouverts mercredi peu
après 15 h. 30 (HEC) par le prési-
dent des Etats-Unis. Selon les in-
formations de Washington , le dis-
cours du président Eisenhower sera
« ferme » ,£t il soulignera le. désir de
son pays dte trouver les voies et
moyens garantissant la sauvegarde
de la paix au Moyen-Orient.

Le second orateur sera le chef de
la délégation soviétique, le ministre
des affaires étrangères , Andrei
Gromyko.
¦ Le représentant du Kremlin pré-

sentera une résolution demandant
le retrait immédiat de toutes les
forces américaines et britanniques
du Liban et de la Jordanie. Il expo-
sera cette résolution vraisemblable-
ment à la fin de son discours et des
milieux arabes informés ont affir-
mé que M. Gromyko n'invitera pas
l'assemblée à condamner l'envoi
des troupes anglaises et américai-
nes au Moyen-Orient.

La résolution soviétique donnerait
pour instructions au secrétaire général
de l'O N. U. de renforcer le groupe
d'observation des Nations-Unies au

Liban et d'envoyer un groupe d'obser-
vation en Jordanie « en vue de con-
trôler le retrait des troupes américaines
et britanniques du Liban et de la Jorda-
nie et la situation le long des fron-
tières de ces pays ».

Trois délégations
libanaises !

BEYROUTH , 13. — UPI — Le Ca-
binet libanais a muni mardi le mi-
nistre des Affaires étrangères, M.
Charles Malik , des pleins pouvoirs
pour représenter la République du
Liban à l'Assemblée générale de
l'ONU.

M. Malik doit toutefois s'attendre
à ne diriger que l'une des trois dé-
légations rivales.

Arriveront aux Etats-Unis, en
même temps ou peu après, le mi-
nistre des Affaires étrangères, les
c représentants du peuple libanais »
envoyés par l'opposition rebelle et
une troisième délégation représen-
tant les partisans de droite du pré-
sident Chamoun, dont le mandat
prendra fin le 13 septembre.

Le problème de Chypre
sera soulevé

ATHENES, 13. — Reuter — Le
ministre grec des Affaires étrangè-
res, M. Averoff , a déclaré mardi
qu 'il avait demandé au délégué per-
manent de la Grèce aux Nations-
Unies de faire figurer la question
de Chypre à l'ordre du jour de l'As-
semblée générale des Nations-Unies.

La journée cantonale neuchâteloise de la Saffa
aura lieu le vendredi 29 août

C

OMME nous le disions lors de notre reportage sur l'ouverture de la
Saffa 1958 à Zurich, une journée neuchâteloise aura lieu le ven-
dredi 29 août, destinée à représenter , selon la formule de l'expo-
sition , le rôle et l'importance de la femme neuchâteloise dans la

vie économique, culturelle, voire politique (?) de notre bon canton. Les
autorités cantonales et communales du plus grand nombre possible de
cités neuchâteloises, en particulier des chefs-lieux de district et des trois
grandes villes, seront présentes, reçues par le Conseil d'Etat zurichois,
qu 'elles accueilleront à leur tour , avec à la fois l'urbanité et la simplicité
qui font la bonne réputation de Neuchâtel.

Ce sera certes impressionnant, mais il importe qu 'un vaste con-
cours de population , d'abord de Neuchâteloises puisque cela les concerne
directement, mais aussi de Neuchâtelois, assurent â notre journée à la
Saffa le prestige et le relief que d'autres ont connus. Un train spécial
prendra au Locle, à La Chaux-de-Fonds et tout au long du parcours par-
ticipantes et participants, pour se former définitivement à Neuchâtel et
voler à tire d'aile vers Zurich. Tous ceux qui n'ont pas encore vu la ma-
gnifique exposition où la femme suisse se montre dans toute sa gloire,
feront bien de choisir ce 29 août pour y aller ou, à la rigueur , y retourner ,
car ils feront d'une pierre deux coups : visiteront le grand village, et se-
ront les éminents acteurs de notre journée britchonne.

Le train spécial — sur lequel des renseignements seront donnés
ultérieurement — arrivera à 9 heures à Zurich , les voyageurs se rendant
â la Saffa qui par autobus, qui par tramways, qui par petits bateaux ou
par téléphérique. Avant 10 heures, à la Biirkliterrasse, la Chanson neuchâ-
teloise donnera « Chants et danses du pays », et s'exécutera également
au cours de la journée à l'intérieur de l'exposition.

Le canton de Zurich recevra en grande pompe, pour un vin d'hon-
neur , le Conseil d'Etat et les autorités neuchâteloises, notre gouvernement
offrant à midi à ses hôtes le banquet d'honneur au Restaurant romand.

Au théâtre, à 11 h. 30, l'orchestre à cordes Pascale Bonet avec
Blanche Honegger, violoniste, comme soliste, jouera Grieg, Bach et Brit-
ten. L'ensemble vocal Charlotte Jéquier, de Fleurier (au piano Jane Po-
longhini), et la danseuse Marion Junaut (au piano Mme M.-L. de Marval) ,
chanteront et danseront des chansons et ballets allant du XVcme siècle à
nos jours. Enfin , mais en première partie, les « Trétaux d'Arlequin », de
La Chaux-de-Fonds, dirigés par Jacques Cornu, joueront , dans les décors
et costumes de Claude Loewer, un acte de Heinrich von Kleist , adapté par
Arthur Adamov : « La Cruche cassée ».

Enfin , à 17 heures, au Club-Pavillon , Mlle Gabrielle Berthoud , pro-
fesseur â Neuchâtel, historien de talent , décrira « Neuchâteloises du
siècle de Voltaire et de Rousseau », la Chanson neuchâteloise chantant
pour agrémenter cette causerie des airs du lieu.

Souhaitons que cette journée ambassadrice de notre pays à la Saffa
soit une pleine réussite. N.

Des peupliers brisés
La tempête de lundi a été dévasta-

trice. Dans tout le vallon , les routes
sont jonchées de branches cassées ou
d'arbres déracinés. A Dombresson ,
trois immenses peupliers bordant la
route ont été brisés comme des allu-
mettes ; des bûcherons ont dégagé
la chaussée. A la scierie de Brot , des
tas de planches ont été déplacés
quelques mètres plus loin en pièces
détachées. Sur la route de Fontai-
nes à Fontainemelon, un arbre a
volé par-dessus une auto qui rta pas
été atteinte. Enfin, en plusieurs en-
droits , des tuiles ont été emportées.
Dans un champ près de Villiers , un
agriculteur qui avait mis en andain
le regain d'un champ, a eu la sur-
prise de voir ce dernier s'envoler sur
le champ voisin.

Un agriculteur condamné
pour vol de courant

(Corr.) — Le tribunal carrectionnel
du Val-de-Ruz, siégeant hier sous la
présidence de M. Y. de Rougemont, s'est
occupé du cas d'un agriculteur des en-
virons de Dombresson, M. J. C, ac-
cusé de vols de courant au détriment
de l'Electricité neuchâteloise.

Il l'a condamné à trois mois de pri-
son dont à aéduire 5 jours de déten-
tion préventive subie. Le sursis a été
accordé mais il paiera 150 fr. de frais.

Val-de-Ruz

une confédération ou une communauté ?
Paris, le 13 août.

La querelle continue entre partisans
de la fédération et de la confédération.
Elle a eu de nouveau son écho au co-
mité consultatif constitutionnel , qui
est à la veille de terminer ses travaux.
II a été finalement proposé que soit
formée une « communauté », ce qui est

c'est un mariage avec communauté de
biens ; la confédération , c'est un ma-
riage avec séparation de biens ; mais
nous ne voulons pas rompre les fian-
çailles. »

Le général de Gaulle se propose de
tâter le pouls des populations intéres-
sées au cours du grand voyage qu 'il va
effectuer , du 20 au 27 août, à travers
l'Afri que, et qui le mènera de Tannana-
rive à Brazzaville , d'Abidjan à Conakry
et Dakar .

Le périple de 19.000 km.
du général

Après ce périple de 19.000 kilomètres,
le chef du gouvernement se rendra en
Algérie, où il passera trois jours . Là,
il s'agira moins de fédération , de con-
fédération et de communauté, que d'in-
tégration . Le comité de salut public
aurait voulu que ce terme fût inscrit
Jans la constitution , mais il y a renoncé.

Il a également renoncé à se transfor-
mer en mouvement de propagande pour
le référendum. Le général de Gaulle ne
souhaite pas. en effet , qu 'une pression
s'exerce sur les populations musulma-
nes pour qu 'elles répondent « oui » à
la question qui leur sera posée. Il veut
s-'mplement qu 'elles partici pent au scru-
tin le plus largement possible et en
toute liberté. I. D.

La France sera-t-elle une fédération,

(Corr.) — Le cirque du Pilate , pro-
priété des frères Buhlmann , est en fail-
lite. La première assemblée des créan-
ciers s'est déroulée hier à Zoug. On
ne manquera pas de regretter que le
magnifique élan de solidarité du peuple
suisse, qui donna près de 600.000 fr pour
le cirque lors d' une souscri ption publi-
que , n 'ait pas eu de meilleur résultat.

La faillite du cirque
Buhlmann

(Corr.) — On est en train de faire
lc bilan des dégâts causés par l'ou-
ragan qui s'est abattu lundi sur la
région de Neuchâtel. Us sont con-
sidérables.

Le vignoble a énormément souf-
fert et des centaines de ceps sont
couchés à terre à Bevaix, à Cortaii-
lod et au Landeron. Dans les ver-
gers, de nombreux arbres chargés
de fruits ont été cassés par la vio-
lence du vent. Dans les forêts éga-
lement , c'est , par endroits, un véri-
table désastre.

Des toits ont été arrachés ou
enfoncés par les branches que la
tempête transportait. C'est miracle
que personne n'ait été blessé par les
innombrables tuiles qui sont tom-
bées.

Bref , les dommages sont si éten-
dus, qu 'on ose à peine articuler un
chiffre.

L ouragan
a été désastreux

Après l'ouragan
(Corr.) — On ne signale heureuse-

ment aucune victime de l'ouragan de
lundi soir sur le lac de Bienne. Mardi
matin, le service de sauvetage a bien
découvert quelques épaves d'embarca-
tions, mais personne n'étant porté dis-
paru, on peut admettre que les occu-
pants de ces bateaux ont réussi à se
mettre en lieu sûr

La vie jurass ienne

* Le président Eisenhower a mis son
veto mardi à un projet de loi approuv é
par les Chambres et demandant la mise
en chantier d'un brise-glace atomique
destiné aux services des gardes-côtes
des Etats-Unis.

En bref...

BRUXELLES, 12 — UPI. — Alors
qu 'il attendait l'arrivée du prince
Albert des Belges, le maréchal Vo-
rochilov , un homme aux cheveux
argentés et aux joues roses qui pour-
rait faire fortune en assumant en
hiver dans les grands magasins le

rôle de «père Noël », était en train de
discuter avec plusieurs personnali-
tés, lorsqu'il remarqua que les jour-
nalistes avaient pour ainsi dire con-
tinuellement la cigarette au bec.

« Messieurs, dit le maréchal qui
est encore très alerte pour ses 77
ans, Messieurs, fumer est une très
mauvaise habitude. Je regrette de
vous le dire , mais la fumée raccour-
cira votre vie. »

Les cigarettes des journalistes dis-
parurent comme par enchantement
et en moins de temps qu 'il n'en faut
pour dire : « Niet papyrossi ¦> .

Et le maréchal poursuivit : « Je
n'ai jamais fumé de ma vie. Je ne
fumerai jamais et j' espère bien
vivre jusqu 'à deux cents ans ! »

Le président de l'URSS
contre l'usage
des cigarettes

plus nouveau et plus vague. Mais rien
ne dit que cette suggestion sera retenue
par le général de Gaulle , qui aura le
dernier mot .

Le chef du gouvernement semblait
s'en tenir à la fédération , à laquelle il
opposait la sécession pour les terri-
toires d'outre-mer qui ne s'y rallieraient
point. Sa franche logique semble avoir
été comprise par les représentants mo-
dérés de l'Afri que noire. Mais il en est
qui réclament encore la confédération
et font remarquer que In sécession se
ferait surtout au détriment de la mé-
tropole.

«Nous ne voulons pas rompre
les fiançailles»

L'un d'eux , M. Senghor , a eu cette
formule pittoresque : « La fédération ,
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Une <• inonce dans « L'Impartial »
(ait souvent l'affaire !

* L'étudiant américain John
Nashville, qui avait été appréhendé
samedi dernier par des gardes-fron-
tières tchécoslovaques près de Kitt-
see, au Burgenland, a été remis mar-
di après-midi aux autorités autri-
chiennes de Haimburg.

¦X- Le ministre du commerce et de
l'économie de la République arabe unie,
M. El Kaussouni , a déclaré mardi que
les Etats-Unis auraient repris leurs
livraisons de machines de constructions
routières à l'Egypte. Ces livraisons
avaient été interromupes il y a dix ans.

* On indique au ministère des
affaires étrangères français que le
général de Gaulle ne répondra pas
directement à la dernière lettre de
M. Nikita Krouchtchev. M. Maurice
Dejean , ambassadeur de France à
Moscou, a été chargé de faire sa-
voir au gouvernement soviétique que
le Président du Conseil avait pris
note de cette lettre et qu'il n'esti-
mait pas nécessaire de faire une
réponse écrite.

* Les citoyens américains ont com-
mencé à quitter la Jordanie à la suite
des conseils donnés il y a quatre jours
par le Département d'Etat à ses ressor-
tissants.



nos tireurs ont été chaleureusement accueillis
Couverts de lauriers

à leur retour de Bienne
Comme nous l'avons dit , la distribution
tats marquant le dernier acte du Tir
dimanche à Bienne . A leur retour dan
l'objet de chaleureuses réceptions don

Au Locle
(Corr.) — Comme nous le disions briè-

vement lundi , nos tireurs ont été diman-
che soir l'objet d'une belle réception,
organisée par le groupement des sociétés
locales, à laquelle notre population a
participé en nombre.

A l'arrivée du train de 20 h. 15, pen-
dant que la Militaire interprétait une
marche alerte, nos maîtres tireurs ont
été aimablement fleuris par de char-
mantes demoiselles. Après un cortège
très applaudi , la cérémonie qui se dérou-
la devant l'Hôtel de Ville permit à M.
William Huguenin , président du Grou-
pement des sociétés locales,' d'exprimer
aux tireurs la reconnaissance et l'estime
de notre population ainsi que l'amitié
des autres sociétés locales. Après la pro-
clamation des résultats faite par M.
Arthur UUi , M. André Tinguely, Con-
seiller communal, apporta le message
des autorités et se plut à féliciter très
chaleureusement les tireurs loclois pour
leur persévérance et leur volonté.

La manifestation prit fin au Restau-
rant Terminus où, autour du verre de
l'amitié, d'aimables propos furent échan-
gés entre les responsables de nos socié-
tés de tir.

Voici en outre quelques résultats in-
dividuels :

Petite maîtrise fédérale aux 50 m.
(pistolet) : MM. Dr R. Pellaton, 490 p. ;
Duperrex, 487 ; Isenring, 484.

Grande maîtrise fédérale aux 300 m.
(fusil) : MM. A. Duperrex , -525 p. ; W,
Stunzi, 522 ; M. Berner , 518 ; H. Hasier ,
503.

Petite maîtrise aux 300 m. : MM. G.
Huguenin 495 p. ; P. Berner , 487 ; L,
Muller, 481.

Relevons que M. Marcel Berner s'est
classé 22e au tir d'ouverture , et premier
des Romands, sur 867 participants.

A Fleurier
(Corr.) — Les tireurs du « Griitli » et

des « Armes réunies » qui ont participé
au Tir fédéral de Bienne ont été reçus
dimanche soir à la gare par la musique
«L'Espérance ». Après un cortège, ils se
sont rendus au Cercle démocratique où
MM. Arthur Grossenbacher, pour les
«Armes réunies», Louis LeCoultre , pour
le «Griitli», et Charles Koenig, au nom
du Conseil communal, prirent tour à
tour la parole.

A Travers
(Corr.) — De toutes les sociétés du

Val-de-Travers qui ont participé au Tir
fédéral de Bienne, c'est incontestable-
ment «L'Avant-Garde» de Travers qui
a obtenu les résultats les plus brillants
pour notre district. En effet , en troi-
sième catégorie elle s'est classée au 31e
rang sur 775 sections. Elle est la 5me
romande de toutes catégories et la 1ère
romande en troisième catégorie. Les dis-
tinctions suivantes ont été remises à ti-
tre individuel : Gaston Hamel 56 points ;
André Kriigel 55 ; Hermann Otz 55 ;
Maurice Raboud 54 ; Robert Switalski
54 ; René Krugel 52 ; Jacques Baehler
51 ; Claude Dufflon 51 ; Maurice Mojon-
net 51.

Les tireurs ont été reçus dimanche
soir à, la gare par la fanfare, les délé-
gués des sociétés locales avec leurs ban-
nières et les autorités communales, ain-
si que par une bonne partie de la popu-
lation, heureuse des lauriers conquis par
les siens dans notre grand concours na-
tional, où les tireurs à 50 mètres se sont
aussi illustrés, obtenant le 27e rang sur
227 couronnes attribuées.

Une réception eut lieu, après le cor-
tège, au Café du Jura où M. André
Krugel commenta les résultats. MM.
Veillard , au nom des sociétés locales
dont il est le président, Jean-Pierre Joly,
président de commune, apportèrent des
félicitations aux tireurs et M. Marcel
Krugel, président d'honneur de «L'A-
vant-Garde», exprima sa joie des résul-
tats obtenus.

A Dombresson
(Corr.) — Les participants au tir fé-

déral ont été reçus dimanche soir, aux
sons de la fanfare La Constante. Des
allocutions de bienvenue, félicitations et
remerciements ont été prononcés par
M. Claude Vaucher, président du Con-

des prix et la proclamation des résul-
fàdéral de 1958 ont eu lieu samedi et

s leurs communes, les tireurs ont été
t nous voulons ici nous faire l'écho.

seil communal, qui offrit aux tireurs, un
vin d'honneur offert par la Commune ;
M. Raymond Nussbaum, président de
l'Union des sociétés locales, et M. Clau-
de Bourquin, président de la section de
tir Patrie.

Rappelons que la section a reçu la
couronne laurier argent , 4e catégorie,
avec 49,636 points. Quant aux résultats
individuels, ils sont les suivants : Cible
section : Sermet Albert, 54 p. ; tëour-
quin Claude, 52 ; Gaberel Jacques, 50 ;
Junod Willy. 50. — Cible Bienna : von
Gunten Willy, 54 ; von Gunten Jean ,
52. — Cible Militaire : Mentha Geor-
ges, 77 ; Sermet Albert, 75.

A Chezard-St-Martin
(Corr.) — C'est le 19 juillet que nos

tireurs au nombre de 19 se sont rendus
au Tir fédéra l de Bienne où ils se sont
surpassés. Notre société de tir est en
constant progrès et la réception que le
public et les autorités avaient préparée
à leur intention est plus que méritée.
Comme d'habitude la fanfare était na-
turellement de la partie. Concourant
en 5e catégorie avec 8 tireurs obliga-
toirs, la société est sortie 54e sur 370
sociétés ; 403 points au tota l et 50,375
de moyenne, obtenant ainsi une cou-
ronne franges-or et une pendule neu-
châteloise. Nombre de distinctions : 5,
obtenues par MM. Kàgi Eugène, 52 ;
Meyer Jean, 52 ; Blaser Louis, 51 ; Lu-
thy René, 51 ; et Veuve Charles, 51.
Disons encore que MM. Louis Blaser et
Daniel Diacon ont obtenu chacun une
distinction sur d'autres cibles.

Au cours de la réception , le président
de commune se fit un devoir et un plai-
sir de féliciter chacun en particulier et
tous en général portant un toast en-
thousiaste à la société qui projette ainsi
un lustre tout particulier sur notre pe-
tit village.

La réception se termina comme de
coutume au local de la société par une
verrée générale.

A Tavannes
(Corr.) — Dimanche soir , notre popu-

lation a accueilli très chaleureusement
nos tireurs qui au Tir fédéral de Bien-
ne, ont obtenu une couronne de lau-
rier or , avec la belle moyenne de 51,750,
se classant au 50e rang en 3e catégorie,
sur 785 sections.

A Saint-Imier
(Corr.) — Nous nous sommes déjà

fait l'écho de la réception particulière-
ment cordiale que notre population et
nos Autorités ont réservée dimanche
soir aux tireurs,- à leur retour du Tir
fédéral de Bienne , où ils ont fait une
ample moisson de beaux lauriers.

En réitérant nos félicitations aux ti-
reurs , nous donnons ici les résultats in-
dividuels :

A 300 m. : Grande maîtrise : Baroni
Robert, 513 p.

Petite maîtrise : Iff Edmond, 485 ;
Guédat Francis, 493.

A 50 m. : Grande maîtrise : Voumard
René, 504.

300 m. : Section : Kaeser Walter, 57 ;
Iff Edmond , Santschi Arnold , 54 ; Lu-
thi Emile, 53 ; Rollier William, Thom-
men Gaston, Grutter André, Baroni
Robert , Rubin Francis, Bihler Wiliy,
51 ; Favre Henri , Riva Jean-Robert,
Christen Francis, 50.

Art : Santschi A., 440 ; Grimm M.,
435 ; Iff E., 454.

Liberté : Sanstchi A., 354 ; Baroni R.,
341 ; Jeanneret G, 340.

Militaire : Kaeser W., 84 ; Rubin F.,
81 ; Luthi E., 80 ; Beaumann F., Meyer
H., 77 ; Guéda F., 76.

Bienna : Juillerat G., Guédat F., 55 ;
Luthi E., 53.

100 m. : Equipe : Kaeser W., 38 ;
Thommen G.. Guédat F., 37 : Baroni R.,
35.

Campagne : Baroni R., 35 ; Luthi E.,
Thommen G, Kaeser W., 34.

50 m. : Section : Bach Hans, 95 ; Iff
Edmond, 93 ; Voumard R., 92 ; D'Agos-
tini Helmuth, 91.

Equipe : Voumard R., 76 ; Iff E., 75 ;
Pfaeffli Cl., 72; Bach H., 71; D'Agostini
H., Jeanneret G., 70.

Art : D'Agostini H., 219,9.
Militaire : Voumard R., 75 ; Jeanne-

ret G., 74 ; Meylan G, 68.
Bienna : Voumard R., 53 ; Iff Ed.,

D'Agostini H., 50.
Campagne : Meylan G., 72.
Au total 59 distinctions, soit 11 de plus

qu'au Tir fédéral de Lausanne en 1954.

A Malleray
(Corr.) — Toute la population de

Malleray a accueilli , dimanche soir, les
tireurs rentrant de la Fête fédérale de
Bienne. Ce témoignage amical était
amplement mérité, car Jamais encore
notre société de tir n'avait obtenu un
résulta t aussi remarquable.

« Les Armes-Réunies » de la localité
se sont en effet classées au 21e rang sur
417 sections ; ceci en deuxième catégo-
rie. Au cours de la réception, M. H. Pa-
roz, vice-maire, tint à féliciter une so-
ciété dont les nombreux succès hono-
rent et la localité et le Jura tout entier.

Depuis plusieurs années, «Les Armes-
Réunies» fournissent en effet un des
rares groupes jurassiens figurant en
finale au Tir d'Olten.

M. M.-A. Houmard, président de la
société, remercia ensuite les sociétés
soeurs dont les bannières flottantes en-
touraient la bannière aujourd'hui cou-
ronnée et fêtée. Il remercia tous ceux
qui contribuaient par leur présence et
par leur amitié à la réussite de cette
réception. Il donna ensuite quelques
résultats remarquables parmi ceux
qu 'obtinrent les membres de la section.

Le cortège, conduit par la fanfare, se
rendit ensuite au local de la société où
le nouveau succès fut amplement fêté.

Nos compliments à l'une des meilleu-
res sections romandes de tir.

C CYCLISME J
Les sélectionnés allemands

pour le championnat du monde

Les huit sélectionnés allemands poul-
ie championnat du monde sur route
des professionnels seront choisis entre
Klaus Bugdahl , Hans Junkermann,
Franz Reitz , Mathias Lbder , Lothar
Friedrich, Hans Brinkmann , Emil Rei-
necke, Bruno Burrey, Heinz Muller ,
Gunther Debusmann, Reinhold Pom-
mer et Horst Tiiller. En demi-fond , la
Fédération allemande a désigné Heinz
Jakobi , Valentin Petry et Karl-Heinz
Marsell.

Ç TENNIS J
A Sven Davidson la finale

des championnats
internationaux d'Allemagne
A Hambourg, finale du simp le mes-

sieurs : Sven Davidson , Suède , bat
Jack y Brichant , Bel g ique , 5-7, 6-4, 0-6,
9-7, 6-3.

EN 
 ̂

"ANES.. .
* FOOTBALL. - A la demande de la

Fédération allemande de football , la
rencontre internationale entre les
espoirs de l'Allemagne et de la Suisse ,
prévue le 17 septembre prochain dans
une ville de l 'Allemagne du Sud en-
core à désigner, a été annulée.

* BOXE. — Dave Charnley, champion
de Grande-Bretagne des poids légers ,
doit retarder sa rencontre avec l'Ita-
lien Duil io Loi , champ ion européen de
la catégorie. En effet,  Charnley souffre
d'une gri ppe intestinale.

C FOOTBALL J
Une victoire

du Couvet-Sports
(Corr.) - Couvet-Sports I s'est rendu

dimanche sur le terrain de Chantemerle
pour y rencontrer Comète I en match
de Coupe Suisse. Au début la partie fut
assez équilibrée mais par la suite les
locaux subirent l'entière domination des
joueurs du Val-de-Travers . A la mi-
temps , le résultat était nul 1-1, mais
dans la seconde partie les Covassons
réussirent à inscrire 4 buts à leur actif
sans que les Subiéreux parviennent à
réduire le score. Pour les joueurs du
Val-de-Travers les buts furent marqués
par Tosato (2), Zangrando (2) et Lus-
sana (1) tandis que c'est Hurni qui sau-
va l'honneur de Peseux.

Par cette victoire , Couvet-Sports s'est
qualifié pour le tour prochain et ren-
contrera à cette occasion Xamax , de
Neuchâtel qui vient d'infliger une sé-
vère défaite (8-1) à Fleurier.

C HIPPISME J
Succès chaux-de-fonniers

à Moudon
Quelques membres de la Société de

cavalerie de La Chaux-de-Fonds ont
participé , samedi soir, au concours
hippique de Moudon. Us y ont obtenu
les résultats suivants :

Prix Reymond, cat. L. 2 , Barème A:
3. Isard , à M. Aug. Viette , monté par
M. Eric Viette. 8. Blackcherry, à M.
Georges Hertig monté par M. André
Droz.

Prix de la Fonderie Gissling, cat.
M. 4, Barème A : 2. Fox catcher , à M.
Edgar Glauser, monté par M Julien
Rosset.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Regarde, tu n'as plus besoin d'avoir

peur. Maintenant, tu sais que c'est un
vieil arbre dans lequel une jolie petite
famille a fait son nid.

— Eh bien, Petzi, je suis joliment
content de ne plus croire aux lutins ni
aux fées ! Et quand ta mère dit qu 'ils
n 'existent pas, elle a raison.

— Mon Dieu , qu 'est-ce que c'est que
cette terrible chose qui vient en vo-
lant vers nous. Non , non , je n'ai pas
du tout peur... mais cachons-nous quand
même !

Deux nouveaux records
du monde

A Kiev, le poids léger soviétique Fedor
Kikitin a battu le record du monde
du développé à deux bras avec 130 kg.
500. La veille son compatriote Georges
Lobjanadize avait réalisé 130 kg. alors
qu 'il détenait le record de la catégo-
rie depuis le 13 avril 1958.

Dans les poids moyens, Fedor Bod-
ganovski (URSS) a réussi 139 kg. au
développé , battant ainsi le record du
monde qui était la propriété de son
compatriote Tchikichev depuis le 19
juille t 1958 avec 138 kg. 500.

(̂  P O I D S  
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HALTÈRES "*)

CE SOIR AU PARC DES SPORTS

C'est ce soir, au Parc des Sports ,
qu'aura lieu le premier match en
nocturne de la saison. Il opposera
notre formation locale à la f o r t e
équipe Tennis Borussia, de Berlin.

On se souvient que le F. C. La
Chaux-de-Fonds avait été convié,
lors des dernières f ê te s  de Pâques ,
à un tournoi à Berl in , tournoi au
cours duquel Tennis Borussia, n'a-
vait pas eu de peine à s'imposer.

La rencontre de ce soir revêt un
intérêt tout pa rticulier en ce sens
que les locaux fe ront  tout leur pos-
sible pour p rendre leur revanche
sur les champions berlinois qui leur
avaient in f l igé  un sévère 5 à 1.

A l'heure actuelle , Tennis Borus-
sia est le plus grand club de Ber-
lin, puisqu'il ne compte pas moins
de huit équipes seniors et seize
équipes de junio rs et de minimes. I l
a à sa disposition un stade de 25 ,000
places et sept terrains. Fondé en
1902 par des pas sionnés du tennis
(d' où son nom) il est aujourd'hui une
société omnisports , avec des sec-
tions de handball , de boxe, etc.

Pour ce qui est du footb all, Ten-
nis Borussia dispute le champion-

nat de la ville avec sept autres équi-
pes , dont le vainqueur joue les f i -
nales nationales. C'est d'ailleurs ce
qui s'est produit cette année avec
notre hôte, qui s'est heurté aux
trois champions de groupe de l'Alle-
magne de l'Ouest.

Parmi les meilleurs joueurs de
l'équipe , il f a u t  citer le gardien , le
demi-droit Eder, le centre-avant
Seeger et l'ailier droit Nemeth.

Est-il besoin de dire l'intérêt
que l'on prendra à voir évoluer ce
fameux  « onze » face  à notre pre-
mière garniture au sein de laquelle
joueront , pour la prem ière fo i s , les
trois nouveaux joueurs que nous
avons présentés hier , soit Elsener aux
buts, Csernai et Gigandet. Notre
équipe s'alignera d' ailleurs dans la
formation suivante : Elsener ; Ehr-
bar, Kernen, Leuenberger ; Jàgcr ,
Peney ; Pottier , Antenen, Gigandet ,
Csernai et Tedeschi.

Disons que l' entraîneur chaux-de-
fonnier  disposera encore des quatre
joueurs Aubert , Kowacs , Jaccard et
Schibli, qui, selon les besoins, se-
ront engagés au cours de cette ren-
contre qui promet d 'être véritable-
ment passionnante.

F.C. La Chaux-de-Fonds rencontrera
Tennis Borussia Berlin

Les membres des équipes nationales A
et B, ainsi que les espoirs, se rendront
à Macolln (2-4 septembre) afin de sui-
vre l'entrainement que leur donnera ,
pour la première fois , le nouveau coach
de l'Association suisse de football, M.
Willy Hahn.

Deux matches d'entraînement ont été
prévus au programme de ce stage. C'est
ainsi que les joueurs se déplaceront , le
3 septembre, à Bâle où l'équipe suisse A
sera opposée à la formation hollandaise
Fortuna Geelen. Cette dernière est une
jeune équipe professionnelle et compte
dans ses rangs les internationaux Van
der Hart et Notermans, l'ex-entraîneur
lausannois Appel, et l'ancien joueur de
La Chaux-de-Fonds, Morand. La deuxiè-
me rencontre mettra aux prises le team
national B et les espoirs.

Ces confrontations auront lieu en noc-
turne.

Nos équipes
à l'entraînement

Au Skeet-Club
de La Chaux-de-Fonds
Le Skeet-Club (tir aux p igeons d'ar-

gile) de La Chaux-de-Fonds a organisé
un match triangulaire comptant pour
l'a t t r ibu t ion  du challenge A . Junod.

Ce match réunissait les équipes de
Neuchâtel , Chaux-d'Abel (St-Imier) et
La Chaux-de-Fonds .

Après une lutte serrée , comme le
score l'indi que , ce challenge fut  rem-
porté par l'équipe chaux-de-fonnière.

Résultats : 1. La Chaux-de-Fonds (Dr
A. Nicolet , A. Miserez , ). P. Nussbau-
mer , avec 131 points sur 150) ; 2. La
Chaux-d'Abel (P . Flùckiger , L. et J.
Carbonnier , 130/150 ; 3. Neuchâtel (P.
Virchaux , Rob. Grisel , R. Gassmann ,
129/150.

TIR AUX PIGEONS J

et vous vous sentirez plus dispos
Il  faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l' intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent, pas. Des gai vous
gonflent , vous .tes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
P ILIHJES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
. i i i l u N  de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles t'ont couler la bile. Exigez
ks Peutei Pilules Carters pour k Foie. Fr. »,«¦-

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

1

APRÈS LE TIR FÉDÉRAL

Plug de trois millions de car-
touches ont été brûlées au cours
du Tir fédéral 1958 : ce chiffre
n'étonnera sans doute personne,
puisqu'aussi bien les tireurs sont
accourus à Bienne plus nombreux
que jamais. Les quelques chiffres
suivants, cependant, donneront
une idée de l'importance de la
manifestation du point de vue des
restaurateurs :

Il a été consommé 277.410 bou-
teilles de bière, 158.961 bouteilles
d'eaux minérales diverses, 10.148
litres de vin ouvert, 15.781 bou-
teilles et 11.970 chopines de vin.
D'autre part, les tireurs et les
autres clients des cantines ont
« englouti » 44.646 saucisses à rô-
tir, 31.708 paires de cervelas, 7269
paires de saucisses «Emmentaler»,
10.561 paires de «schubligs», 8920
paires de «wienerlis», 11.971 kg.
de viande de porc, 8203,950 kg. de
viande de bœuf et 1375 kg. de
«bouilli». Les bouchers ont pré-
senté une facture de... 255.000 fr. !
Enfin, pour «faire passer» toute
cette viande, il a été utilisé 451
kilos de moutarde...

Trois millions
de cartouches et 450 kilos

de moutarde...
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— Mais, fit-il , définitivement ahuri , que
voulez-vous donc que je fasse ? J'ai froid , moi.
Je me suis gelé à rester en pyj ama pour vous
regarder dormir .

— Il fallait vous remuer un peu , vous ha-
biller... cela aurait gagné du temps. Mais,
maintenant, plus question de lambiner. Fi-
lez dans votre salle de bains vous apprêter...
mais, auparavant, répondez à une question
très importante.

Plus inquiet encore que stupéfait , il vint à
elle et, d'un ton plein de crainte :

— Qu'est-ce que... qu'est-ce que vous vou-
lez savoir ?

Elle fixait sur lui un regard qui l'intimidait
et le troublait. Jamais il ne l'avait vue si sé-
rieuse et grave et il se demandait de quoi il
pouvait bien s'agir.

— Voilà , dit-elle enfin , en détachant bien les
mots comme pour mieux les lui faire entrer
dant la tête. Gardez-vous vos lettres ?

La question était si loin de toutes celles qu 'il
avait pu imaginer qu 'il répéta stupidement :

— Si je ... mes... quelles lettres ?
— Comment, quelles lettres ? fit-elle , im-

patientée. Mais toutes vos lettres ! Vous avez

la tête de quelqu'un qui collectionne les cor-
respondances de ses amis... ce n'est pas vrai ?

— Heu... pourquoi dites-vous ça ? demanda-
t-il, un peu vexé.

— Pour rien... Les gardez-vous, oui ou non ?
— Eh bien ! voilà... ça dépend ! Oui, ça dé-

pend des cas et des gens. Pour les femmes...
— Je me moque bien des femmes qui peu-

vent avoir l'idée saugrenue de vous écrire !
éclata Suze dont la patience était mise à rude
épreuve. Mais votre ami Pierre , le grand , l'uni-
que Pierre , avez-vous gardé des lettres de lui ?

Définitivement débordé, il dit , renonçant à
comprendre où elle voulait en venir :

— Heu... certaines, peut-être.,, je crois...
— Ce n'est vraiment pas la peine d'être pro-

fesseur de philosophie pour ne pas avoir un
esprit plus méthodique ! Ecoutez-moi et tâchez
de rassembler vos souvenirs. Avez-vous gardé
la ou les lettres dans lesquelles Pierre vous an-
nonçait qu 'il commençait un tableau extra-
ordinaire , en deux mots la « Dogaresse », à
laquelle nous devons tant de tribulations ?

Il réfléchit, se pressa le front et finit par
déclarer :

— Je le suppose... Vous allez pouvoir vous en
assurer par vous-même, toute ma correspon-
dance avec mes amis est soigneusement ran-
gée par date et...

— Et vous ne le disiez pas tout de suite !
Mais vous avez juré de me faire mourir d'é-
nervement ! Amenez ça vite, mon vieux Dio-
gène. C'est le moment d'allumer la lanterne !

Malgré cette injonction, Antoine se dirigea
vers un secrétaire ventru, en extirpa un cof-
fret, l'apporta sur son bureau, le tout avec des
gestes méticuleux et calmes qui faisaient bouil-
lir le sang impétueux de la petite de Brèves,
Tirant enfin une clef de son tiroir de bureau ,
il ouvrit le coffret et, indiquant le contenu
soigneusement rangé en paquets ceinturés par
des élastiques :

— Vous voyez, dit-il , tout est en ordre. H ne
va pas m'être difficile de la retrouver si elle
v est...

Mais elle le repoussa nerveusement :
— Laissez, laissez, je trouverai bien toute

seule... Allez vous habiller pendant ce temps...
et dépêchez-vous, surtout !

— Ah ! fit-il , un peu inquiet, parce que vous
voulez chercher vous-même ?

— Ça gagnera du temps, dit-elle, désinvolte.
Et , vraiment, je ne peux pas laisser ces deux
malheureux macérer indéfiniment dans leur
erreur !

Définitivement dépassé par le mystère que
recelait chaque parole de son interlocutrice,
Antoine se résigna à quitter la pièce, non sans
avoir lancé un dernier coup d'œil anxieux vers
Suze qui commençait à fourrager dans le
coffret.

— Tâchez... tâchez de laisser tout par ordre
de dates... risqua-t-il avant de passer le seuil.

— Soyez tranquille !
Mais il avait peut-être quelques raisons de

ne pas l'être. Il était en train de se raser lors-
qu 'un grand cri le fit sursauter :

— Antoine ! Antoine !
Sans réfléchir, il accourut, une jou e encore

barbouillée ' de savon, l'autre zébrée par une
estafilade qui commençait à saigner.

Debout au milieu d'un amas de lettres qui
jonchaient le bureau et le sol autour d'elle,
Suze agitait triomphalement une enveloppe de
la main gauche, tandis qu'elle parcourait des
yeux une feuille bleutée.

— Ça y est, je l'ai... et avec elle de quoi tout
découvrir , tout arranger. Vite, vite, mon petit
Antoine, essuyez cette mousse, enfilez un ves-
ton... Téléphonez à la gare de Lyon... Au fait ,
la Haute-Loire, c'est bien ? Non ? Et demandez
comment on peut se rendre à Lorlanges.

— Lorlanges ? fit-il , sidéré. Qu'est-ce que
c'est que ça ?

— Un patelin de la Haute-Loire, dit-elle en
frappant sur l'enveloppe révélatrice, d'où Pierre
vous écrivait qu'il commençait son tableau...

Il commençait à comprendre et le fait qu 'elle
l'eût appelé Antoine pour la première fols au
lieu de Diogène, lui faisait envisager les choses

sous un angle beaucoup plus sympathique.
— Je vois. Nous y allons pour...
— Tâcher de découvrir quelle est la mysté-

rieuse inconnue avec laquelle il a vécu là-bas,
pendant qu'elle posait pour son tableau !

Une heure plus tard , ayant eu le temps de
déjeuner, de boucler sa valise, de prendre les
billets et même d'acheter le journaux du jour,
Antoine Bareuil, fringant dans son costume
sport commandé sur les indications de Lyane,
attendait Suze au portillon de départ du train
pour Clermont-Ferrand.

« Pourvu qu'elle ne soit pas en retard ! »
s'impatientait-il à son tour en piétinant sur
place.

Mais, une minute avant le départ, elle arri-
va, décoiffée, rouge, essoufflée, tenant à la
main un minuscule sac de voyage. Ils eurent
le temps de courir à leur compartiment et de
sauter sur le marchepied.

Lorsque, le train en marche, ils eurent re-
pris un peu leur souffle, Antoine s'enquit :

— Est-ce que... Il est très indiscret de vous
demander ce que vous avez dans ce petit sac ?

— Ma brosse à dents et un pyjama, dit-elle.
Et mes instruments de travail.

— Mais... les lainages, etc... ?
Elle rit légèrement :
— Je n'avais pas le temps de m'en munir...

et puis je me demande si nous en aurons be-
soin. Alors, on verra bien ! Pour le moment :
cap sur Arvant, puisque c'est la station qui
dessert Lorlanges.

— Mais, dit-il, admiratif , comment l'idée
vous est-elle venue ?

Elle rit encore :
— H y a beaucoup d'idées qui me sont ve-

nues... en lisant les journ aux de l'époque, tout
simplement. J'y ai trouvé, par exemple, ce pe-
tit écho : « Impossible de connaître le nom du
mystérieux modèle de Bernier . Une enquête
chez sa concierge, à Montmartre, nous a per-
mis de savoir qu 'il avait été absent pendant
un mois au moins au début de l'hiver et qu'il
était revenu « at home », rapportant le fameux
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DU NOUVEAU

Coop-Santé vous offre :

YOQ hOU rt à la banane le pot -.40

des repas froids délicieux...

Mortadelle suisse ioo gr. -.50
Mortadelle la pièce 350 gr. env. 1.70

Jambon 100 gr. 1.—

et la ristourne

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

AU NOUVEAU-NÊ
PARC 7

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

Prix avantageux.

CALORIE S. A., rue de la Serre 29, engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

monteurs
en chauffages A

aides-monteurs
qualifiés. Places stables et bien rétribuées . Inutil e de présenter
des offres sans de sérieuses références.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL

r~ ^
AVIS AUX SOCIÉTÉS ET RESTAURATEURS

A la suite de rupture de contra t avec
le chef d'orchestre «Echo de Chasserai»,
les 3 musiciens et la sympathique chan-
teuse c Jocelyne » du dit orchestre ont
le plaisir de vous faire savoir qu'ils con-
tinueront à jouer sous le nom :

CEUX DE CHASSERAI
Comme toujours , une ambiance du

tonnerre. — Pour conditions et rensei-
gnements, s'adresser à :

Mme Jocelyne Lehmann, Marais 20,
Le Locle, tél. (039) 3 31 43 ;

M. Ernest Isler , accordéoniste, Saint-
Imier ;

M. Maurice Matthey, Pavarge 53,
Neuchâtel, tél. (038) 5 87 35.

^ J

A vendre
A. C. BRISTOL, Type ACECA, coupé 2 places, .
voiture rapide plus de 200 km-h., comme neu-
ve, en parfait état, très peu roulé. Prix d'achat
Fr. 27.960.—. Téléphoner au (038) 913 30.

A REMETTRE A NEUCHATEL,

Laiterie - Epicerie
avec ou sans portage de lait, dans bon quartier.
Logement à disposition. — Offres sous chiffre
P 5125 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Installations au mazout
Transformations
Projets et devis

Bureau : Versoix 3a - Téléphone 2 40 15

Aller en auto à bon
marché avec

Citroën 2 CV
Diverses bonnes occasions.
Voitures et camionnettes
Conditions de paiement
avantageuses. — Garage
Seeland , Bienne. Tél.(032) 2 75 35.

A VENDRE un

ïibrogral
dernier modèle, et une
fraise Jema pour la re-
touche. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15462

On cherche à acheter
pour enfant

vélo à pédales
-'occasion — Ecrire sous
chiffre D L 15498, au bu-
reau de L'Impartial.

En raison des vacances
du gérant, la

Caisse d'Epargne
de Dombresson

sera
FERMÉE

du 17 au 31 août
Au besoin s'adresser à

M. Albert Bosshard , prési-
dent , Dombresson.

FRUITS
DU VALAIS

Le Domaine des
Chantons

MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 618 63

vous offre :
pommes saison
. par caisse de 30 kg.

1er ch. 0.60, 2e ch. 0.35

poires Trévoux
par cageots de 20 à 40 kg.
1er ch. 0.75, 2e ch. 0,50

ABRICOTS
par 15 k_ .

1er ch. 1.45, 2e ch. 1.10
Envois en port dû contre .

remboursement

A louer
pour le 1er septembre
ou éventuellement 1er
octobre 1958 1 chambre et
1 cuisine meublées. Télé- >
phoner le soir avant 20
heures au 2.71.38.

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
facturiste-correspondancier
capable de prendre en charge de façon indé-
pendante la correspondance et facturation-
exportation de plusieurs marchés. Connais-
sance des langues allemande, anglaise, de la
sténographie. Poste intéressant et indépen-
dant. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre A. F. 15457, au bureau de LTmpartial.

C H E R C H O N S

EMPLOYÉ (E)
bureau de fabrication
connaissant parfaitement le mouvement, la
boîte et le cadran. Nous désirons une première
force capable de suivre les commandes et d'ex-
ercer la surveillance générale du bureau de
fabrication. Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffre O. J. 15455, au bureau
de LTmpartial.



portrait. Tout semble donc indiquer que, afin
de dépister les curiosités prévues, le peintre
et son modèle ont vécu dans une retraite bien
cachée où il fut possible à Pierre Bernier de
donner libre cours aux inspirations de son gé-
nie aurès d'une muse qui avait les apparences
d'une déesse. »

— C'est bien un français de journalist e !
émit Antoine d'un ton méprisant.

Le petit menton de Suze prit l'angle mena-
çant :

— Ah ! je vous en prie, ce n'est pas le mo-
ment de les critiquer lorsque, grâce à l'un
d'eux, nous sommes enfin sur une piste solide.

— Croyez-vous vraiment qu'elle soit aussi
solide ? N'oublions pas que, ainsi que diraient
vos confrères, « les faits remontent déjà à sept
ans »...

— Mais souvenez-vous de ce que nous venons
de lire dans le Bottin : « Lorlanges, commune
de deux cent vingt et un habitants.» Vous
pensez que dans un trou pareil, le séjour d'un
artiste peintre n'a pu passer inaperçu. Sur deux
cent vingt et un, il doit bien au moins rester
deux cent vingt habitants pour nous en par-
ler... nous dire qui est la dame, sans doute une
châtelaine des environs chez laquelle il de-
meura.

— Vous avez raison, fit-il en extase. Vous
avez toujours raison, il faut en convenir !

— Et moi, dit-elle en l'inspectant des pieds
à la tête, je dois convenir que vous êtes devenu
bien élégant ! Sapristi , vous en faites des frais
pour la dame de vos pensées !

Il rougit violemment.
— Mais qu'allez-vous imaginer ?
— J'imagine, fit-elle que vous avez décidé

de vous moderniser avant de vous marier , ce
qui n'était que prudent et urgent, mon cher.
D'autant plus que la conj ointe en vaut la peine!

— Qu'en savez-vous ? demanda-t-il, stupé-
fait.

— Mais... vous oubliez que vous m'avez mon-
tré sa photo ? Ah ! si tous les hommes étaient
aussi peu discrets que vous, nous ne serions

pas obligés de courir les routes de France el
d'Auvergne pour retrouver la trace du modèle
de Pierre, cette « muse aux apparences de
déesse ».

Soudain , Antoine bondit de sa banquette,
comme si le capitonnage eût été farci de feuil-
les de cactus.

— Seigneur ! s'écria-t-11, plein de remords
Seigneur ! Et Pierre qui croit toujours sa fem-
me morte, et ses parents aussi ! Comment ai-je
pu , comment avons-nous pu oublier de les pré-
venir ? Il est vrai que, depuis que vous êtes
entrée chez moi comme un ouragan, je ne me
suis plus souvenu de rien , je me suis senti em-
porté, ballotté comme une feuille. Les malheu-
reux, comment faire pour les rassurer ?

Elle le regarda de côté, d'un petit air ravi
et supérieur.

— Ne vous tourmentez pas, c'est fait ! Les
ouragans ont meilleure mémoire que les feuil-
les, heureusement ! SI je vous ai quitté une
heure, ce n'était pas pour faire mes bagages,
J'ai commencé par avertir Pierre que sa femme
était en vie, mais je lui ai conseillé de ne rien
faire pour la revoir avant que le mystère du
portrait soit éclairci. Et j'ai prié papa et ma-
man de reprendre le train pour Cannes avec
Lyane qui a rudement besoin de soleil et de
repos. Je pense qu'un peu d'éloignement et
de réflexion leur permetta de reprendre le
sens exact des choses...

— Pourquoi ne pas les avoir réunis tout de
suite ?

— Pour qu'ils recommencent leur enfer ?
Voyons, vous étiez le premier à penser que
Pierre serait vexé. Quant à Lyane, retrouver
devant ses yeux le portrait détesté ' serait au-
dessus de ses forces et de son amour, j'en suis
certaine. La paix ne durerait pas plus de huit
jours... et encore. A nous de leur en dénicher
une qui soit durable !

— Et... vous croyez vraiment que nous allons
y arriver ?

— Pourquoi pas ? fit-elle, taquine. On a vu
des miracles... Vous êtes bien devenu élégant
et vous voulez apprendre à conduire.., alors J

afin de lui faire passer sans écarts un petit
pont sur le torrent. Quelque vingt mètres plus
loin, il remonta dans la carriole.

— Ça va aller maintenant ! Mais il n'aime
pas les ponts. Faut être prudent... Les chevaux
c'est comme les femmes... s'y fier , ça peut coû-
ter cher !

Au bout d'un moment, il demanda :
— C'est-il que ces messieurs-dames tiennent

absolument à arriver à Lorlanges ce soir ?
— C'est encore loin ? demanda Antoine dont

les dents claquaient.
— Par ce temps de chien , y en a ben pour

une bonne petite heure. Et comme Via une
auberge qui loge à la nuit...

— Temps de chien ou pas, nous continuons
Je n'ai pas envie de coucher en route ! décréta
Suzy, anéantissant tous les espoirs timides que
son compagnon se permettait en secret.

— Bon, dit celui-ci, voulant faire montre
d'autorité. Vous avez entendu ce qu'a dit Ma-
demoiselle ?... Nous continuons !

— J'arrête tout de même pour boire un grog,
grommela l'homme, mécontent. Si vous voulez
en sortir poitrinaires, grand bien vous fasse !
Moi, je veux me réchauffer un brin avant de
continuer.

— Qu'en pensez-vous ? chuchota Antoine. Ce
qu'il dit me semble raisonnable.

Mais il avait compté sans le bruit de la tem-
pête.

— Qu'est-ce que vous dites ? cria Suze.
Il se mit à hurler sa question confidentielle.
— Entendu ! lança-t-elle. Qu'on s'arrête un

petit moment, j'ai besoin de dégourdir mon
pied gauche qui est coincé depuis une heure
contre un sac de grain.

Sans vouloir l'avouer, elle n'était pas mécon-
tente non plus de se réchauffer après l'averse
glaciale qui l'avait trempée jusqu 'à la peau
malgré son imperméable. Tout de suite, dans la
salle enfumée, elle courut au poêle rougeoyant.

— Vous avez froid , vous aussi ? s'inquiéta
Antoine qui venait la rejoindre après avoir
commandé des cafés et de l'alcool .

(A suivre)

XVII

LA DAME AU VOILE

La tempête semblait déchaînée. Entre les
monts abrupts, le vent s'engouffrait avec un
bruit et une violence de fin du monde. Insen-
sible, le cheval avançait de son pas lent et sûi
dans le chemin parcouru mille fois et dont il
connaissait chaque tournant, chaque ornière,
presque chaque pierre roulante.

De temps à autre, l'une d'elles, dérangée par
le sabot prudent, roulait dans la pente et allait
finir sa course au fond du ravin qui bordait le
sentier à droite, tandis que, à gauche, le mui
de roc s'élevait à une hauteur vertigineuse.

Quoique serrés l'un près de l'autre pour se
réchauffer sur la banquette de bols de la car-
riole, seul moyen de transport qu'ils eussent
trouvé à la gare d'Arvant pour se rendre à
Lorlanges par ce temps abominable, Suze et
Antoine étaient obligés de hurler pour s'en-
tendre malgré le bruit de l'ouragan.

— Mol qui regrettais que vous n'ayez pas
pris votre auto au lieu du chemin de fer , cria
Antoine qui , d'une main cramponnait son cha-
peau et de l'autre la vieille peau de bique dont
leurs genoux étaient couverts. J'en suis ravi
maintenant. Jamais vous n'auriez pu conduire
par de tels chemins de montagne...

— Pensez-vous ! hurla-t-elle à son tour, Mais
je ne pouvais pas m'en embarrasser parce que
je ne sais pas du tout où nous allons aller
snsuite... Si nous devons traverser la Médi-
terranée...

— Ne me parlez pas d'eau pour le moment !
Quand je sortirai de là, je crois que je ne pour-
rai même plus voir une carafe sur ma table !
T'en ai plein les yeux, plein les souliers, et ça
iégringole dans mon dos...

Le chemin montait toujours, la pluie descen-
dait toujours . Entre ces deux calamités, le mal-
heureux cheval avait l'air d'être condamné à
mort. Son maître, un peu moins handicapé,
ivalt dû descendre pour le prendre par la bride
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A VENDRE
matériel et marchandise de

GYPSERIE - PEINTURE
Eventuellem. ATELIER A REMETTRE
S'adresser : M. A. Granata, rue du
Parc 8. Tél. 2 47 38.

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

Administration de « L'Impartial »

A VENDRE dans la Vallée de la Broyé, à
7 km. de Payerne,

2000 m2 de terrain
à bâtir, belle situation pour villa familiale.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Poste de Chézard-NE, tél. (038) 7 1141.

HENRI SANDOZ & FILS engageraient
pour travail en fabrique seulement

REGLEUSES
au courant du point d'attache .

Se présenter au bureau de fabrication ,
Avenue Léopold-Robert 83.

Théâtre à remettre
Jolie salle de spectacles dans ville romande,

pouvant être exploitée ou louée pour théâtre,
concerts, conférences, etc. Recettes annexes.
Excellente affaire. , i— genre sous chiffre
G 66078 X, à Publicitas, Genève.

EMPLOYEE DE BUREAU
Entreprise industrielle moyenne engage-
rait au plus vite employée ayant déjà
expérience, capable de travailler seule
et de rédiger en allemand et anglais,
et aimant les responsabilités. — Faire
offres détaillées sous chiffre B. U. 15500
au bureau de L'Impartial.
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 adressez-vous à

UNION DE BANQUES SUISSES
50, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de Fonds

— Avec son Siège et ses 44 Succursales et Agences en Suisse,
— ses nombreux correspondants dans le monde entier,
— l'Union de Banques Suisses est partout, au service de tous.

SOCIETE DE CONSOMMATION
FLEURIER S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employé qualifié
Exigences : Connaissances de tous tra-
vaux de bureau. Suivant qualifications
et après stage, pourrait être formé com-
me gérant.
Faire offres manuscrites accompagnées
de copies de certificats et curriculum
vitae à la Direction.

Bureau d' affaire de la ville cherche un
jeune

employé
Travail intéressant  et p lace stable pour
candidat capable. Date d'entrée à con-
venir. - Faire offres sous chiffre
X. H. 15420, au bureau de L'Impartial.

Affûteur
sur fraises industrielles est demandé
tout de suite.

Faire offres à
Fabrique de fraises S U R D E Z ,
Beauregard 7, tél. 2 45 04.

Bon magasin
Cherchons à reprendre épicerie ou
tabacs, de préférence Neuchâtel ou
environs.

Faire offres sous chiffre T. E. 15513 au
bureau de L'Impartial.

Madame Henri GIGON
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration expriment leurs sentiments de
profonde reconnaissance à tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, août 1958.

Madame Charles STERZING
ses enfants et pelits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil . Un merci
spécial à l'administration et au person-
nel de la Fabrique de boites Guillod &
Cie.

La Chaux-de-Fonds, août 1958.

Madame Ernest MOESCHLER
et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de pé-
nible séparation , expriment leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Un merci tout spécial aux infirmières
et médecins de l'hôpital des Cadolles.

La Chaux-de-Fonds, août 1958.

¦___H__________H___HB__________aH__H_BQ____|

Repose en paix.

Les familles parentes et alliées ont
le chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Georges DROZ
employé postal retraité

que Dieu a repris â Lui, au Landeron,
mardi , dans sa Time année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1958.
L'incinération aura lieu jeudi 14 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 14 h.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile : Rue du Parc 175.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Ménage soigné cherche

jeune fille
pour tout de suite ou à

convenir-. — Se présenter

av Léopold-Robert 68, au

1er étage.

Si vous avez des

difficultés
financières

adressez-vous en toute
confiance à notre bureau,
qui se chargera d'exami-
ner votre situation et vous
aidera à résoudre vos pro-
blèmes. Toute discrétion
assurée. — Ecrire sous
chiffre A T 15108, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre â Oleyres-sur-
Avenches, belle

Maison
en très bon état , 5 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces salle de bains , jardin ,
place pour garage. Prix
26000 francs. — Télépho-
ner au (037) 8 34 85.

A REMETTRE
tout de suite ou pour
époque à convenir, bon

magasin d'horlogerie
bijouterie , photos , etc.
Seul dans grande localité
du Vignoble. Chiffre d'af-
faires minimum, environ
30,000 francs. Prix 26,000
francs , marchandise et
mobilier compris. Con-
viendrait à bon horloger-
rhabilleur. — Faire of-
fres sous chiffre
D R 15504, au bureau de
L'Impartial.

Portes
de garage

à deux battants

poutrelles
0,10 X 4 mètres mini-
mum sont demandées à
acheter. — Roger Ferner,
Parc 89. — Tél. 2 23 67.

Racines
de gentiane

Suis acheteur, par n'im-
porte quelle quantité, au
prix du jour . — Faire of-
fres à M. Ls Amstutz, Hô-
tel du Jura, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 28 22.

MOTO B.M.W.
600 cm3, peu roulée, est

à .vendre, magnifique oc-

casion. — Tél. 2 75 83

Chauffeur
Jeune homme possédant

permis A et C cherche
place. Disponible tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre H G 15523, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille revenant d'An-
gleterre cherche place
comme

correspondante
Ecrire sous chiffre

C V 15524, au bureau de
L'Impartial.

CanfUeïce (f aâel
fermeture annuelle

réouverture le 15 août
La Confiserie MINERVA

est à votre service

PONÇAGE de larquets, laquage
NETTOÏAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques.
etc

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

Tous travaux de ferblanterie-
Réfection d'anciennes toitures

Installations sanitaires

Travaux divers d'appareillage,
réparations , entretien

Détartrage de chauffe-eau
de tous systèmes

Maison Meniha & C°
Crêtets 82

Fabrique de meuble de bonne renommée
CHERCHE pour visiter la clientèle par-
ticulière,

REPRESENTANT
sérieux et actif , présentant bien , avec
voiture Possibilité de se créer une situa-
tion aisée pour personne capable. Age
25 - 35 ans de préférence.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre M 40330 U, à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

f  " "N

LES MAQUETTES
en fer du cortège du

Marché-Concours
de Saignelégier

réalisées par le sculpteur sur fers

JACOT-GUILLARMOD

sont exposées et mises en vente

dans une vitrine de « L'Impartial »

A VENDRE Café-Restaurant

«LA FERME NEUCHATELOISE»
à la sortie de La Chaux-de-Fonds, aux abords
de la route cantonale, 4 garages, 3 logements,
terrasse, le tout très bien installé. S'adresser
à Oleyres s.-Avenches, tél. (037) 8 34 85.
Intermédiaires s'abstenir.

On s'abonne en tout temps à <L '  I M P A R T I A L >

Qui changerait

FIAT 1400
1954-57, contre

DAUPHINE neuve ou
occasion. — Télépho-
ner à M. Béguin , ven-
deur Renault, Cer-
neux - Veusil - Dessus,
tél. (039) 4 71 70.

C. BOURQUIN
Pédicure-Masseur

Parc 13 Tél. 2.22.55

DE RETOUR
Docteur

DREY FUS
Spécialiste F. M, H.

Maladies internes

DE RETOUR

Dr

PFANDLEa
de retour

Il Matthey
Médecin-dentiste

de retour

René VOGEL
médecin-dentiste

DE RETOUR

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26

Topolino
A vendre belle voiture

modèle 1952, en bon état

Prix 1500 fr. — Faire of-

fres écrites sous chiffri

X N 15396, au bureau di

L ' Impar t ia l .

Avez-vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
. Case postale 41897-131.

Liestal (BL) .

Sommelière
connaissant les deux ser-

; vices est demandée pour

le 1er septembre. Vie de

famille. — S'adresser à

l'Hôtel du Château, Va-

langin , tél . (038) 6 91 02
i

\ PETITS
; TRANSPORTS
j par camionnette

Petits déménagements

Tél. 281 26
Michel Egger

Bois Noir 17

Fr. 485.-
' Nouvelle niaclnn ,. à laver
i avec chauffage. 3 kg. de
, linge sec. Petites fautes de
' couleur. Examinées par la
. ASE. Fabrication suisse.

Directement de la fabri-
que. Ainsi que quelques
machines demi-automati-
ques à des prix très ré-
duits. Demandes écrites à
F. Blirker, Mattenweg 9, à
Wabern BE.

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

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

A VENDRE voiture

v.w.
en bon état , modèle d(
luxe, avec radio. — Télé-
phoner (039) 3 33 38.

VACANCES
Vous qui désirez chan-

gement d'air et repos
adressez-vous en touti
confiance à Pension fa-
miliale à Oleyres , belle:
chambres avec pensior
soignée, à prix raisonna-
ble. — Téléphoner au
(037) 8 34 85.

FORD
TAUNUS

révisée 1954, en parfaii
état, belle présentation, (
CV plaques et assurancf
payées, à vendre 3800 fr
— Téléphoner (039)
2 42 04.

A VENDRE

chalet
pouvant être habité toute
l'année, situé au bord du
lac ; confort. Paten te de
boisson. — Adresser of-
fres à Case postale 4, à
Grandson.



Nouvelles de dernière heure
M. H. veut se rendre
au Moyen-Orient...

...et se tlatte
de convaincre Nasser
WASHINGTON, 13. — UPI — On

apprend de source diplomatique que
M. Da? Hammarskjoeld , secrétaire-
général de l'O. N. TJ., espère obtenir
de l'assemblée générale réunie en
session extraordinaire l'autorisation
de se rendre au Proche-Orient afin
de soumettre son nouveau projet
aux leaders arabes. Il aurait l'in-
tention de partir immédiatement
après la clôture de la session extra-
ordinaire, dans une dizaine de jours
et d'être de retour à New-York le
16 septembre, ce qui lui permettrait
de présenter son rapport à la ses-
sion régulière de l'assemblée.

IL SEMBLE QUE M. HAMMARSK-
JOELD SOIT CERTAIN DE PAR-
VENIR A UNE ENTENTE AVEC LE
PRESIDENT NASSER, PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE ARABE UNIE,
ET CONVAINCU QU'IL EST FON-
CIEREMENT ANTI-COMMUNISTE
ET QUE SON NATIONALISME PEUT
ETRE GUIDE SUR DES VOIES PO-
SITIVES.

Mais, mais, mais...
On rappelle toutefois que la par-

tie du projet de M. Hammarskjoeld
invitant les pays arabes à respecter
réciproquement leurs territoires, a
déjà été critiquée au Caire et à
Bagdad.

Il semble que la motion américai-
ne sur le Liban et la motion bri-
tannique se référant à la Jordanie
n'ont pas encore été achevées. La
motion américaine inviterait les
Nations-Unies à garantir l'indépen-
dance du Liban , mais non sa neu-
tralité puisque le Liban ne peut pas
être considéré comme un pays vrai,
ment neutre vu sa participation à
la Ligue arabe.

Quant à la motion britannique, el-
le se prononce en faveur de la re-
connaissance de l'intégrité de la
Jordanie et une «présence» de l'O.
N. U. en Jordanie.

Les pays arabes
s'inf orment auprès

de M. Nehru...
LA NOUVELLE-DELHI, 13. —

Reuter — Le premier ministre Nehru
a reçu mercredi les ambassadeurs
de la République arabe unie, de
l'Irak, de l'Arabie séoudite , du Ma-
roc et du Soudan. Ces derniers dé-
siraient obtenir des éclaircisse-
ments sur la déclaration faite la
semaine dernière par M. Nehru et
selon laquelle les Etats arabes de-
vraient reconnaître l'existence de
l'Etat d'Israël comme un fait acquis.
Un porte-parole du ministère in-
dien des affaires étrangères a dé-
claré que les ambassadeurs avaient
été satisfaits des explications de
M. Nehru.

REVUE DU
Avant que s'engage le dialogue.

Les débats de l'Assemblée gené-
le extraordinaire de l 'O. N.  U. ont
commencé cet après-midi à quin-
ze heures. Le général Eisenhower
a quitté Washington hier soir pour
être présent à l'ouverture de cette
session. Elle débutera par les expo-
sés des délégués russe et américain.
Il est à noter que les Etais-Unis
semblen t avoir mis tout en œuvre,
ces derniers temps, pour se présen-
ter à leur avantage dans la salle
des séances de la maison de verre
de Manhattan. Il y a quelques
jours, l' exploit du Nautilus f ran-
chissant le Pôle par-dessous la ca-
lotte glaciaire rétablissait l'équi-
libre stratégique un instant rompu
entre U. S. A . et U. R. S. S. par les
fusées balistiques intercontinenta-
les dont les Soviets brandissaient
la menace. Le Nautilus , tout comme
ses semblables américains actuels
et fu turs , pourrait , on le sait,
lancer, en plongée , des fusées  Po-
laris et atteindre ainsi, sans être
repéré , les centres vitaux de l'U-
nion soviétique. Le Skate, autre
submersible nucléaire , vient en ou-
tre de renouveler l'exploit du Nau-
tilus .

Autre atout joué hier p ar les
Américains : l'essai , réussi, dans
le Pacifique , d'un engin téléguidé
à ogive nucléaire. La lueur de l'ex-

plosion a été aperçue à 1100 km
du but , et cette expérience — la
seizième depuis le 27 avril — prou-
ve une fois  de plus que les U. S. A
perfectionn ent et complètent sans
cesse leur arsenal.

Le projectile téléguidé équipé
d' une ogive atomique a été lancé
d'une plateform e établie au centre
d' essais de l'île Johnston, dans le
Pacifique. L' explosion aurait eu lieu
à une altitude de 96 ,000 mètres.

Atout suppl émentaire enf in  :
l'annonce du retrait , dès aujour-
d'hui, d'une parti e des « marines »
envoyés au Liban pour y empêcher
un éventuel coup d'Etat. Certes ,
ce n'est qu 'un millier des soldats
US envoyés sur les plages et au-
tour de l'aérodrome de Beyrouth
qui vont regagner leurs navires
ancrés au large des côtes libanai-
ses. Il n'en reste pas moins vrai
que par cette décision , les Améri-
cains coupent un peu d'herbe sous
les pieds de leurs accusateurs rus-
ses, que l'intervention américaine
au Liban avait mis hors d'eux.

Quand p artiront les autres ?

Tout dépendra de l' évolution de la
situation au Liban. Washington
envisage l'évacuation totale de ses
troupes dès que le gouvernement
légal le lui demandera , ou dès que
l'ONU aura pris des mesures pour
les remplacer par des forces de po-
lice capables d'accomplir e f f icace-
ment la mission pour laquelle elles
ont été envoyées dans le Moyen -
Orient.

La mesure que viennent de pren-
dre les USA n'a guère convaincu
jusqu 'ici l'opposition libanaise, qui
exige encore et toujours le retrait
immédiat des soldats américains.
Elle qualifie de purement « symbo-
lique » le dépar t d'aujourd'hui .

Néanmoins, le geste qu'accomplit
Washington est de nature à faci-
liter un peu le dialogue à l'ONU.
Les USA pourront toujours s'y tar-
guer de faire preuve de bonne vo-
lonté , et solliciter de l'autre camp
qu 'il en fass e autant.

Mais si telle était l'intention des
Russes , le pourraient-ils ? La Clii-
ne populaire semble, en e f f e t , en
voie de relancer le conflit  dans le
détroit de Formose, où des îles
nationalistes ont été bombardées
hier par les canons et les avions
ie Mao Tsé Toung, qui tient en
ce moment choisi à montrer qu'il
existe et qu'il fau t  compter avec
lui, bien qu'il ne siège pa s (en-
core) à l'ONU . J. Ec.

\JC4A^

A Evian

EVIAN, 13. — AFP — Un grand
hôtel d'Evian , le « Royal Palace »
est actuellement la proie des flam-
mes. Tous les pompiers de la région
ont été alertés. Le « Royal Palace »
est considéré comme le mieux équi-
pé de la station thermale.

C'est peu avant minuit que la
sirène a jeté l'affolement général,
Un incendie d'une grande violence
venait de se déclarer au « Royal i
situé sur les hauteurs de la station
thermale. Ayant pris naissance
dans les combles du Palace, du côté
levant, le feu s'est propagé tout le
long de la toiture, jusqu 'à la cou-
pole centrale qui , à 1 heure GMT
était embrasée. Les pompiers de Ge-
nève, de Thonon et d'Evian cher-
chent à préserver la partie ouest
de l'établissement.

La clientèle a été évacuée sans
panique car l'électricité n'a pas été
coupée, et les ascenseurs ont fonc-
tionné normalement. De nom-
breuses personnalités habitent ac-
tuellement le « Royal », qui compte
250 chambres.

Le grand parc du Palace est en-
vahi par une foule nombreuse où
se côtoient curieux et femmes en
robe de soirée, portant leurs baga-
ges.

Tout semblait perdu...
L'ampleur de l'incendie était telle

à 3 h. qu 'on avait nettement l'im-
pression que rien ne pourrait arrê-
ter sa progression.

Le palace qui, de très haut , domi-
ne la station est presque entièrement
embrasé. Trois étages sont déjà la
proie des flammes.

Un pompier a été blessé par la
chute d'une poutrelle.

M. Jacques Soustelle ministre de
l'information, l'industriel Paul Gil-
Iet et Mlle Ludmilla Tcherina sé-
journaient à l'hôtel.

L'établissement était occupé ,
mardi soir , par quelque 250 clients
et 350 employés.

...mais les dégâts sont
moins graves

qu'on le craignait
EVIAN, 13. — AFP — Bien que

l'incendie du Royal Hôtel d'Evian
se poursuivît encore à 4 heures du
matin (heure locale) , il semble que ,
contrairement aux impressions pes-
simistes du milieu de la nuit, une
grande partie du bâtiment sera sau-
vée. En effet , les planchers consti-
tués d'épaisses dalles de ciment ont
empêché que le feu , qui a pris au
cinquième, ne se propage aux étages
inférieures qui ne seront endomma-
gés que par les tonnes d'eau déver-
sées par les pompiers. En revanche,
les 5e et 6e étages, réservés aux
chauffeurs et domestiques des

clients et au personnel de l'établis-
sement, ont été totalement détruits

Les pompiers continuent de lutter
énergiquement contre le fléau , s'ef-
forçant notamment d'éviter que les
matériaux enflammés qui tombent
de la partie supérieure de l'immeu-
ble ne communiquent le feu aux
étages inférieures.

Tous les biens des clients, baga-
ges et vêtements ont pu être sauvés
à temps. De nombreux résidents de
l'hôtel étaient absents au début du
sinistre et se trouvaient au Casino
ou au spectacle. Revenus en hâte
au Royal Hôtel , ils n'ont pu qu 'as-
sister impuissants à l'incendie.

Un hôtel en feu

MOL (Anvers) , 13. — Reuter. —
La police annonce qu 'une muti-
nerie s'est produite dans une pri-
son à Mol, près d'Anvers. Elle a
commencé par l'évasion de deux
détenus, dimanche pendant une
partie de football , puis, toute la
nuit, la police a dû combattre
contre une huitantaine de jeunes
prisonniers.dont plusieurs réussirent
à prendre le large. Il ne fut pas
possible aux policiers de pénétrer
dans tout le bâtiment , car les dé-
tenus avaient barricadé toutes les
portes. Us jetèrent par les fenê-
tres tout ce qu 'ils avaient , les lits
compris. Deux policiers furent bles-
sés.

Un communiqué gouvernemental
a annoncé que tous les évadés,
sauf cinq, ont été repris mardi.

Mutinerie dans
une prison belgeGuerre des nerfs

en Extrême-Orient
La Chine populaire chercherait, par la crainte, à forcer

la porte de l'O. N. U.

Alerte a Quemoy
TAIPEH, 13. — AFP — Le minis-

tère de la défense de Chine natio-
naliste annonce qu'une alerte aé-
rienne a eu lieu, mardi matin, à
Quemoy, pendant une heure, quatre
« Migs » venus de Chine communiste,
ayant survolé l'île.

Pour provoquer
une scission

entre Occidentaux ?
WASHINGTON , 13. — UPI — Des

hauts fonctionnaires américains ont
affirmé mardi que la République
populaire de Chine a indiscutable-
ment déclenché une guerre des
nerfs dans le détroit de Formose. Ils
ont ajouté que rien n'indique cepen-
dant que le régime communiste de
Pékin est en train de préparer un
assaut contre les îles avancées de
la Chine nationaliste.

Selon le point de vue défendu
dans la capitale des Etats-Unis,
l'accentuation de la tension est
l'œuvre des communistes chinois et
non du gouvernement nationaliste
formosan.

Quant aux objectifs de cette
guerre des nerfs, les hauts fonc-
tionnaires mentionnent les possibi-
lités suivantes :

* Pékin veut faire craindre au
monde que le contrôle du généralis-
sime Tchang-Kai-Chek sur les pe-
tites îles du Détroit de Formose
puisse déclancher une guerre ato-
mique. Cette crainte peut provoquer
une scission des alliés occidentaux
et inciter certaines nations à se
prononcer en faveur d'une expul-
sion de la Chine nationaliste des
Nations-Unies.

* Création d'une menace en Ex-
trême-Orient, afin de décourager
les Etats-Unis d'entreprendre des
opérations militaires plus fermes au
Moyen-Orient.

Certains officiels , mentionnant
cette possibilité, notent que les pre-
mières informations sur le dépla-
cement massif d'avions à réaction
chinois de bases situées à l'intérieur
du pays à la côte faisant face aux
positions avancées nationalistes
sont parvenues à l'Ouest à un mo-
ment où les communistes avaient
apparemment l'impression que les
Américains et les Anglais envisage-
raient une utilisation de leurs forces
armées pour renverser la situation
en Irak. D'autres observateurs re-
jettent cette possibilité et pensent
que l'intervention anglo-américaine
au Moyen-Orient semble avoir fait
le jeu de la propagande communis-
te.

Ouest et Nord-Ouest de la Suisse :
cet après-midi, temps ensoleilé. En
plaine températures voisines de 20
degrés. Demain matin augmentation
de la nébulosité.

Prévisions du temps

Une scierie anéantie
par la foudre

PONTARLIER , 13. - Un incendie
s'est déclaré dans la nuit à la Rivière ,
près de Pontarlier (Doubs), qui a entiè-
rement détruit une scierie appartenant
à M. Francis Claudet. Des premières
constatations faites , il ressort que le
sinistre a été provoqué par la foudre ,
le feu ayant couvé p lusieurs heures . Les
dégâts sont évalués à plus' de dix mil-
lions de francs . Un lieutenant de pom-
piers , M. Paul Cordier , de Frasne
(Doubs), a été très grièvement blessé ,
en se rendant sur les lieux de l'incendie ,
sa fourgonnette ayant violemment heur-
lé une voiture dans le brouillard.

Pontarlier

LE CAIRE. 13. — AFP — «Al
Ahram » écrit mercredi matin que
« le président Nasser a fait savoir
aux Occidentaux que ses forces ar-
mées attaqueraient Israël si ce der-
nier pays attaquait la Jordanie et
attaqueraient la Jordanie si celle-
ci attaquait l'Irak ».

Le journal précise que le président
Nasser a fait cette déclaration à
M. Robert Murphy, envoyé spécial
du président Eisenhower au Moyen-
Orient , au cours de l'entretien qu 'il
a eu avec lui , récemment, au Caire.

La princesse Badia d'Irak
est saine et sauve... en Egypte

LE CAIRE , 13. — Reuter — Le
journal égyptien « Al Ahram » a
annoncé que la princesse Badia
d'Irak , sœur du prince héritier Ab-
dulillah , dont on avait annoncé la
mort lors du coup d'Etat irakien ,
a pu se sauver avec son mari et ses
quatre enfants et qu'elle s'est réfu-
giée en Egypte.

Mais le colonel veut
beaucoup attaquer...

Les «sovnarkhozes» fondés
par Krouchtchev sont visés
MOSCOU, 13. — AFP — L'édito-

rialiste de la « Pravda », diffusé
mercredi matin par Radio-Moscou ,
flétrit « les graves indisciplines »
commises par plusieurs « sovnarkho-
zes » (conseils économiques régio-
naux institués par M. Krouchtchev)
les accusant de « saboter le plan , en
faisant passer les intérêts locaux
avant ceux de l'Etat ».

C'est en particulier le sovnark-
hoze de Karaganda qui est visé par
l'organe central du parti pour avoir
« différé sans raison adéquate la
réalisation de plusieurs projets » et
« gaspillé de l'argent à des fins de
prestige local ». M. Dimitri Onika ,
président de ce sovnarkhoze reçoit
un blâme officiel.

Par la même occasion, M. Léonld
Melnikov , vice-président du Conseil
et président du plan d'Etat (Gos-
plan) de la R. S. S. du Kazakhstan,
est également blâmé pour « tendan-
ces locales ».

Sept autres sovnarkhozes sont sou-
mis à une sévère critique, dont celui
de Kouybychev, que M. Nikita
Krouchtchev vient de visiter.

Indisciplines en URSS

MIAMI (Floride) , 13. — UPI. —
L'alerte a été donnée à Porto Rico et
aux îles de la Vierge vu l'approche
de la tempête tropicale « Becky »
qui traversa l'Atlantique en direc-
tion de l'Ouest avec des vents de
près de 90 km.h. La nuit dernière ,
l'ouragan se trouvait à environ 1200
km. à l'Est de San Juan et à 2800
km. au Sud-Est de Miami.

Un ouragan s'approche
de Porto Rico et des îles

de la Vierge

TOKIO, 13. — AFP. — Les 33 pas-
sagers et membres d'équipage d'un
avion DC 3 d'une compagnie aé-
rienne japonaise qui avait été porté
disparu, entre Tokio et Nagoya , sont
considérés comme perdus. Le corps
d'un jeune garçon qui se trouvait
parmi les passagers a en effet été
retrouvé en mer dans la paie de
Tokio. Des débris, supposés appar-
tenant à l'appareil , ont également
été repêchés en mer. Les recherches
se poursuivent néanmoins au large,
mais les sauveteurs ne comptent
plus guère retrouver que des ca-
davres, en effet , l'avion ne possé-
dait pas de canot pneumatique de
sauvetage. Même si les passagers
n'ont pas tous été tués au moment
de la chute de l'avion dans la mer ,
on craint qu'ils n 'aient péri noyés.

Trente-trois passagers
d'un avion japonais

ont péri en mer

TAIPEI, 13 — UPI. — 16 Mig-17
des forces aériennes de la Chine
communiste ont survolé ce matin
les îles Matsu. Les appareils effec-
tuaient vraisemblablement une mis-
sion de reconnaissance. Quant à
l'artillerie côtière chinoise, elle a
bombardé ce matin Liyu et Taten
(îles Quemoy) sans faire de dégâts.

Activité aérienne dans
le détroit de Formose

Un beau règlement de compte

VENISE , 13. — AFP — Ayant vole ,
il y a sept ans, une cinquantaine de
poules, qu'il revendit aussitôt pour
réunir la somme qui lui manquait
pour payer son voyage aux Etats-
Unis , un émigrant italien vient de
« rembourser sa dette » en en-
voyant à la victime du vol 500 pous-
sins de Californie.

Il y a une semaine, M. Miche-
langeli , paysan à Quarto d'Altino ,
près de Venise, reçut deux caisses
contenant des poussins et sur les-
quelles le nom de l'expéditeur n 'é-
tait pas indiqué. Croyant à une er-
reur des services postaux, il refusa
la marchandise . Mais l'adresse cor-
respondant exactement , les postiers
ne tinrent pas compte de la protes-
tation et laissèrent les 500 poussins
au paysan.

M. Michelangeli vient maintenant
de recevoir une lettre de l'expédi-
teur qui lui révèle le mystère de
l'envoi. L'émigrant lui rappelle le
vol dont il fut victime et explique
sa « décision malhonnête » par la
nécessité urgente dans laquelle il se
trouvait de réunir une somme pour
aller occuper un emploi rémunéra-
teur en Amérique. Il rappelle aussi
que , la nuit du vol, il avait laissé un
carton dans le poulailler , par lequel
il s'engageait à restituer ce qu 'il
avait indûment pris. Maintenant
que, revenu à meilleure fortune , l'é-
migrant est en mesure de tenir sa
promesse, il remercie le paysan, et
le prie de l'excuser.

H avait volé cinq .'.. '
poules, il renvoie

cinq cents poussins

MERANO , 13. - Reuter. - Une mai-
son s'est écroulée mardi à la suite d'un
éboulement de terrain à Naturns près
de Merano. Deux femmes et un enfant
ont été tués.

Un éboulement de terrain
fait trois victimes


