
Perf ectionnement allemand

Du « Journal de Genève » :

Nous avons eu l'occasion de rap-
porter récemment qu 'à Bielefeld , en
Westphalie du Nord , avait été fondé ,
d'ordre gouvernemental , un institut
d'une nature vraiment très particu-
lière , dirigé par de doctes profes-
seurs et animé par des techniciens
de haute réputation pourvus d'un
matériel ultra-moderne. Sa tâche
est d'amener progressivement les
poules allemandes à ne pondre dé-
sormais que des œufs foncièrement
allemands et standardisés, non sus-
pects de la plus légère trace d'abâ-
tardissement. L'œuf allemand d'a-
près-demain doit être exempt de
« dégénération ». Il doit être aussi
propre qu 'un sou neuf et se présen-
ter sans bavure avec un jaune qui
aura toujours le même poids, deux
albumines distinctes de même den-
sité et un « trou d'air » calibré au
millième. Pareil œuf , dit-on, pourra
lutter victorieusement contre toutes
les importations étrangères, surtout
lorsqu 'il aura été muni de l'estam-
pille officielle : œuf allemand stan-
dardisé ! «Deutsches Standardei » !
Les Allemands, on le sait, sont des
organisateurs-nés, d'excellents or-
ganisateurs. Mais nous pensons, sans
nous exposer au reproche de pousser
l'ironie trop loin, qu'il faut vrai-
ment être Allemand pour avoir son-
gé à « standardiser » l'œuf des pou-
les en soumettant celles-ci au pro-
cessus de l'automation moderne.

(Voir suite en page 4.)

De l'œuf standard au
cochon calibré

Beautés naturelles du Val-de-Travers

Un pont de bois dans les Gorges de la Poeta-Raisse
(Photo Schelling, Fleurier.)

(Corr. part ,  de L'Impartial)

Fleurier, le 20 août.
Parmi les beautés naturelles du

Val-de-Travers, les gorges de la Poë-
ta-Raisse qui vont de Môtiers sur
les hauts plateaux du Jura vaudois,
sont particulièrement pittoresques
et sauvages.

Elles ont heureusement conservé
jusqu 'à nos jours leur caractère
primitif. Préservées d'une technique
souvent audacieuse et qui manque
de mesure, elles ne peuvent être
visitées qu 'à pied .

Connues loin à la ronde, elles at-
tirent toujours les visiteurs heureux
de se retremper dans l'air vivifiant
de la montagne. La flore qu 'on y
trouve est abondante et variée. Feu
Charles Clément y avait même ja-
dis implanté le fameux pavot j aune.

L'hiver, les sentiers et les ponts
de la Poëta-Raisse subissent tou-
jours les outrages des intempéries.
Quand vient le printemps, on ne
peut pas seulement constater les
dégâts. Il faut surtout les réparer.

Autrefois la société du Musée s'en
chargeait. Depuis 1942, c'est la so-
ciété des sentiers de la Poëta-Raisse
qui a pris sa succession.

Une succession lourde, en réalité
car les travaux de réparation coû-
tent fort cher à l'heure actuelle.
Qui croirait , par exemple , que jus-
qu 'à présent la nouvelle société a
déjà dépensé plus de 15 mille francs
pour entretenir les sentiers et les
ponts de façon à assurer toute sé-
curité aux promeneurs à la belle
saison ? Cela fait environ 100 francs
par mois. Et l'on ne peut jamais rien
avoir de définitif.

Tout en admirant les gorges, ceux
qui les parcourent devraient y son-
ger et se dire que la société des
Sentiers de la Poëta - Raisse ne vit
que de contributions volontaires et
de dons.

Qu 'elle ait réussi , jusqu 'à présent ,
à mener sa tâche à bien est un
véritable tour de force. Pourra-t-elle
touj ours le faire si ne deviennent

pas plus nombreux encore ceux qui
lui aident ?

C'est évidemment dans la mesure
où elle sera soutenue qu'elle sera
à même de répondre affirmative-
ment à cette question...

G. D.

Les gorges de la Poëta-Raisse

Inlassablement , le canton de Neuchâtel reconstruit...

...son reseau routier . Voici le f u t u r  p ont de la nouvelle artère de Bou-
dry, qu'on est en train de construire en tubulures , pour le couler ensuite
dans un béton solide et de bon aloi. Quand les usagers de la route pour-
ront éviter la montée de Boudr.y, ils pousseront évidemment un gros
souvir de soulag ement ! (Press-Photo-Actualité)

Pourquoi les moucnoirs ont-us la
forme d'un carré , plutôt que d'un rec-
tang le, d'un losange ou d'un cercle ?
C'est conformément à une ordonnance
du roi Louis XVI du 2 janvier 1785, qui
précise :

« La longueur des mouchoirs qui se
fabriquent dans le royaume sera égale à
leur largeur. » Ce décret , bel exemp le
de diri gisme, n 'a jamais été aboli. De
toutes façons , l'habitude est prise.

Pourquoi les mouchoirs
sont-ils carrés ? /^PASSANT

L autre jour on entendait des appels
éperdus, sortant d'une bouche d'égouts
de la ville de Catane, en Sicile.

Les passants, étonnés, se précipitèrent ,
tandis que d'autres alarmaient la po-
lice. Et l'on retira bientôt de l'orifice
où il était coincé un homme âge de 72
ans, Giovanni Priviterra . Le pauvre
était à moitié asphyxié...

— Per bacco ! lui dirent les policiers.
Que faisiez-vous là-dedans ? Et qu 'est-
ce qui vous a pris de confondre les
égouts avec la voie publique ?

— Vous ne croyez pas si bien dire,
répondit le bonhomme. J'ai si peur de
la circulation enragée des voitures au-
tomobiles et des scooters dans les rues
de Catane que, depuis dix ans, je n'em-
prunte plus que la canalisation souter-
raine pour mes déplacements. C'est
beaucoup plus sûr et ça ne me prend
pas plus de temps ! Malheureusement
cette fois-ci je me suis égaré. J'avais
déjà parcouru quelques kilomètres et
je ne m'y retrouvais plus. Alors j'ai
cric au secours !

Petite anecdote amusante et cocasse
mais qui , vous en conviendrez , contient
pas mal d'ironie et de signification.

Qui eût dit qu 'un jour de braves gens
penseraient que l'égout municipal de-
viendrait le moyen le plus sûr de se
déplacer et d'arriver à bon port ? Qui
eût cru que la surface des rues s'étant
révélée trop dangereuse, l'humanité à
nouveau s'enfoncerait sous la terre, et
retournerait , non seulement à l'âge des
troglodytes, mais encore à celui de la
taupe ?

Evidemment , j'exagère un peu...
Et je « crème » le sujet avec autant

de plaisir que d'imagination...
N'empêche que ce n'est pas la pre-

mière fois que les égouts d'une grande
til le  servent de voie de communication.
Et ce n'est pas la première fois non
plus que la densité de la circulation
aux heures de pointe donne aux pié-
tons l'envie de rentrer sous terre, pour
éviter d'être aplatis par une auto ou
par un bus !

Le père Piquerez.
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s'est sans doute terminée avec l'élection du général Chehab
à la présidence de la République

La Chaux-de-Fonds ,
le 19 août.

Les événements du
Liban ne s'expliquent
ni par Nasser , ni par
Moscou , ni par les Amé-
ricains et leur ami Cha-
moun, ni par le pétrole
et les pipelines , ni par
aucun élément pris iso-
lément , mais par leur
ensemble complexe ,
leur jeu de rouages
s'entrainant les uns les
autres. Mais si l'un des
éléments parait domi-
ner , c 'est celui que les
Arabes appellent « Al
Umma » (L'Unité) , plus
exactement Al Umma
Al Arabia , le rêve de
l' e f facement  des f ron-
tières qui brisent la
cohésion de la masse
arabe considérée com-
me une race et une
religion.

Le Coran avait af f i r -
mé cette fraternité et
en avait fa i t  l 'instru-
ment d'une foudroyan -
te conquête de la moitié du monde
connu. Ce furent  d'abord les Turcs
et les Mongols qui se taillèrent un
empire dans l'empire du prophète ,
bien avant les colonialistes anglais
ou français. Ce n'est que fort  ré-
cemment qu'il y eut une renaissance
du rêve pan-arabe , vers 1870 et
justement à Beyrouth, cette tête de
pon t de l'Occident au cœur de l'Is-
lam. Et les intellectuels influencés
par le nationalisme européen du
XIXe  siècle qui se mirent à imagi-
ner la fusion en un tout organisé
des 70 millions d'Arabes vivant des
rivages atlantiques à ceux de l'O-
céan indien étaient précisément des
étudiants libanais chrétiens de l'U-
niversité américaine de Beyrouth.

Très vite, cette idée du pan-ara-
bisme se teinta d' agressivité et de
ressentiment contre l'Ouest, contre
ces Occidentaux maîtres de la tech-
nique, possesseurs des capitaux , ca-
pables de faire surgir des richesses
de ce pétrole sur lequel les Arabes
étaient assis depuis des millénaires
sans en rien faire , contre ces Fran-
çais, ces Allemands , ces Anglais dont
les bateaux , puis les avions appor-
taient les vagues d' assaut de la ci-
vilisation industrielle en marche et
dont la camelote en série submer-
geait , su f foquai t , éteignait les ar-
tisans vieillots, les chameliers indo-
lents, les cheiks amoureux des perles ,
des roses et des solitudes du désert.

Héroïsme, que de crimes l'on commet
en ton nom !

« L'histoire est pleine de héros qui
s'y sont taillé un rôle de grandeur
et d'héroïsme et qui ont eu la chance
de pouvoir le jouer de temps en
temps. Il me semble que dans l'his-
toire des Arabes de ce temps , il y a
un rôle en quête de personnag e hé-
roïque » a écrit Nasser.

Aussitôt vu , aussitôt pris. Avant
toute autre considération , l'étrange
petite guerre du Liban s'est f a i t e
pour ou contre Nasser, champion de
Al Umma Al Arabia , de l' unité pan -
arabe. Lorsqu 'il vint à Damas (Sy-
rie) former le gouvernement de la
République arabe unie , Nasser se
re fusa  à reconnaître les fro nt ières
du Liban ni ses institutions dêmo-

Trois mille instituteurs et institutrices
égyptiens essaimes dans tout le Moyen-
Orient apportent la bonne parole , de
l'unité pan-arabe tout en enseignant
l'arabe classique dit arabe du Caire.

cratiques. Pèlerin au tombeau de
Saladin, le dictateur égyptien en ap-
pela à la fraternité du sang et il
savait bien que son public était fa i t
d' une immense proportion de Liba-
nais.

Parmi ceux qui se rendiren t à Da-
mas rendre hommage à Nasser ou
tout simplement en curieux, pour le
voir, ce qui f i t  faire aux chauf feurs
de taxis de Beyrouth une journée
fantastique , se trouvaient naturelle-
ment , il est juste de le rappeler , Saeb
Salam, leader du Front national ,
ancien président du Conseil des mi-
nistres et chef actuel de la rébellion
armée, mais on voyait aussi le pré-
sident de la Chambre Osseiran , deu-
xième personnage de la Républiqu e
et, tenons-nous bien, le patriarche
Meouchi, chef des Maronites chré-
tiens du Liban , qui f u t  salué du ti-
tre de « grand patriote arabe ».

(Voir suite en page 2.)

L'étrange petite guerre du Liban

Les longs couloirs des grands hô pi-
taux ont toujours  été le cauchemar des
inf i rmières , mais celles de l'hô pital de
la ville de Haderslev , au [ul land , ont
résolu le problème en adoptant  comme
moyen de locomotion ... la trott inette.

Trottinettes pour hôpitaux

Un a m a t e u r  d' ant iqui lés  découvre
chez un brocanteur  une terre cuite qui
lui plaît  :
- C'est un buste de Danton , déclare

le marchand.
- Oui , je vois , mais la tête a été

cassée et recollée.
- C'est normal , consta te  le brocan-

teur , vous n 'i gnorez pas que Danton a
été guillotiné.

Les drames de l'hfstoirc



BERNE , 20. - L'augmentation du trafic
des P. T. T. durant le premier semestre
1958, comparée à celle de la même
période de l' an passé , s'est notoire-
ment ralentie dans les services impor-
tants.

Les résultats d' exp loitat ion , sup é-
rieurs de 19,6 millions de francs , se sont
élevés à 449 ,3 millions de francs , les
charges d'exp loitat ion , supérieures de
25,6 millions de francs , ont atteint 404 ,2
millions de francs. Le bénéfice de 45,1
millions de francs de ces six premiers
mois est cependant inférieur de 6 mil-
lions de francs à celui de l' an dernier.
Le déficit des postes est de 4.5 millions
de francs , le bénéfices des télé graphes
et télé phones est en recul de 1,5 million
de francs.

Ralentissement du trafic
aux P. T. T.

Notre feuilleton illustré -

I d'après ie célèbre roman dt

Copyrig ht  by Cosmopreus , Genève

«Ainsi, c'est toi qui as dit à ton amou-
reux de venir ?» demande Léon hors
de lui. «Oui, ne m'interroge pas davan-
tage à ce sujet. Tu as voulu connaître le
secret de mon coeur, je t'en ai fait la
confidence. J'ajoute que je compte bien
que tu m'aideras à vaincre les scrupu-
les que pourraient avoir mes parents...»
— Jamais !» — Jenny a un mouvement
de surprise. «Pourquoi ce parti pris »
Comme tous ceux qui n 'ont que de
mauvaises raisons à donner , Léon prend
des airs furieux et manifeste une mau-
vaise humeur persistante.

Il semble qu 'il veut s'étourdir pour ne
pas entendre la voix intérieure qui lui
parle raison et lui conseille de se vain-
cre lui-même. Jenny, au surplus est
bien décidée à combattre la mauvaise
impression qu 'elle croit avoir produite
sur son frère. Elle le fait avec douceur
et conviction . Léon l'écoute sans dire
un mot. Tout à coup, il semble prendre
une résolution , car il passe à plusieurs
reprises la main sur son front. «Je vais
me retirer , Jenny» , dit-il d'une voix su-
bitement revenue calme. «Adieu» !»

Il va déjà atteindre la porte, Jenny
le retient en lui prenant le bras qu 'elle
passe sous le sien. Elle lui tend le front
pour qu 'il l'embrasse. Il n 'approche pas
ses lèvres. «Tu ne veux pas m 'embrasser
murmure-t-elle. Soit , c'est moi qui vais
le faire.» Elle jette les bras autour du
cou de son frère et lui applique deux
baisers sonores sur chaque joue. Un
sanglot s'échappe de la poitrine du
malheureux garçon. Comme un fou , il
se précipite vers la porte et disparait
en s'écrian t : «Adieu... adieu Jenny !»

Jenny
l'ouvrière

Du côté de nos gosses...
— Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Dans tous les cas de d if f i cu l t é s  avec ses enf ants , il f au t
poser le problème dans son ensemble : souvent , le
remède est dans un changement d' attitude des parents

C
'EST à peu près ce que nous ré pond

Pierre Dufoyer , dans l' excellent
petit manuel qu 'il a publié dans

la collection « Docteur , que faire ? »,
éditée par le Centre médico-social de
conseils conjugaux et éducatifs de Bru-
xelles (Centre médico-familial),  et que
nous a envoyé notre lectrice , Mme V. B. ,
que nous remercions vivement .

Il cite en exergue cette constatation
du Dr Wolff , qui a l'air d'une vérité
de Lapalisse , et ne l'est pas autant
qu 'on pense : « Certains troubles de la
croissance sont appelés à disparaître à
mesure que cette croissance s'accom-
plit . D' autres , au contraire , sont graves
et ne doivent pas être traités à la
légère. »

Nous disions la semaine passée que
toutes les choses ne s'arrangent pas ,
ou du moins pas sans dommage : la
grande responsabilité des éducateurs ,
parents ou professionnels , est précisé-
ment de déceler et distinguer quels
troubles sont passagers et légers , les-
quels sont profonds et ancrés . Sans
tomber dans la «psychologite aiguë» où
nous commençons seulement à entrer
en Suisse , réfléchissons , mettons-y au-
tant de bon sens que de patience , et ne

croyons jamais que nous allons pro-
duire des êtres parfaits : dans le monde
social aussi bien qu 'en psychologie ,
nous ne résoudrons jamais TOUS les
problèmes. Ce qui n 'empêche pas qu 'il
faut nous y efforcer !

Mais nous reproduisons ci-dessous la
conclusion de la pr emière part ie  de
l 'étude de Dufoyer , qui s ' in t i tu l e  « Com-
ment remédier au mal ». Après quoi il
donne quel ques exemp les prati ques de
diagnostic psychologique :

Nous venons d' examiner les s itua-
tions diverses qui peuvent donner
naissance à des névroses enfantines.
Le relevé que nous en avons fai t
est loin d'épuiser les réactions va-
riées qu 'elles peuven t susciter chez
l'enfant . Nous pensons du moins
que notre exposé a mis en lumière
les sources principales d' où procède
la névrose.

Les parents, aux prises avec des
enfants d i f f i c i l es , trouveront grand
prof i t , pensons-nous , à chercher sys-
tématiquement à quelle ( s )  cause(s)
attribuer le comportement incriminé.
Cette simple enquête pourra plus
d'une fois  leur ouvrir les yeux , leur
faire  comprendre les causes réelles
de la situation et, du même coup,
entrevoir dans quel sens y trouver
remède. En maintes circonstances, il
leur s u f f i r a  de modifier leur propre
attitude pour voir les choses s'amé-
liorer.

Quand il s'agit de jeunes enfants
et que la cause de leur comporte-
ment remonte à leur impression d'ê-
tre frustrés indûment de tendresse
maternelle , par comparaison avec
leurs frères  ou soeurs aînés ou puî -
nés, nous recommandons à la ma-
man l'attitude qui s'est révélée f r é -
quemment ef f icace . Elle comporte
essentiellement deux éléments : im-
passibilité totale devant les mani-
festations névrotiques (incontinence
d'urine, grève de la fa im , colère, etc.)
attention suivie à témoigner de
l'affection à l'enfant , de préférence
en particulier, pour ne pas susciter
des réactions chez les autres. Cette
politique devra être observée f idèle-
ment , sans rechute dans les ancien-
nes méthodes. Elle ne produira pas
ses f ru i t s  du jour au lendemain , mais
on apercevra sans doute déjà des
améliorations, après quelques semai-
nes.

Remarquons toutefois que les pa-
rents seuls sont rarement capables
de découvrir avec précision la ou les
causes de la névrose et d'en mener
la cure à bon terme. Ordinairement ,
ils ont besoin de conseils et d'un
appui spécialisés.

Le psychologue pourra détecter
avec plus d' exactitude les raisons
profondes  du comportement enfan-
tin et donner aux parents des con-
seils tout à fait  appropriés sur l'at-
titude à adopter . Il pourra surtout
prendre lui-même l'enfant  en mains,
lui expliquer son cas, lui donner
conscience, en termes adaptés à son
âge , de l' erreur de son attitude pré-
sente, lui faire entrevoir une autre
solution , plus heureuse et plus équi-
librée que celle qu 'il a prise.

Voilà un avis que les parents en
difficultés feront bien de méditer.
Avec comme viatique cette pensée
d'un vieux livre, l'Ecclésiaste : «Il n'y
a rien de nouveau sous le soleil ! ».

Le cousin JEAN.

Dans le plus grand secret, l'usine
à gaz de Bâle a mis en exploitation ,
le 12 juin , à titre d'essai, un gaz
désempoisonné, conformément à
une décision prise il y a plusieurs
années par le Grand Conseil et ra-
tifiée plus tard lors d'une consulta-
tion populaire. On ne s'est aperçu
de la chose que lorsque le labora-
toire de recherches d'une entre-
prise bâloise voulut faire passer de
vie à trépas, sans douleur , des souris
blanches enfermées dans une cham-
bre à gaz spéciale. Les souris n 'ayant
manifesté aucun signe d'empoison-
nement, on s'adressa à l'usine à
gaz pour avoir la clef du mystère.
Si le public n 'avait pas été mis au
courant de la mise en service de ce
nouveau gaz , c'était afin de ne pas
éveiller un sentiment de sécurité
peut-être trompeur pendant la pé-
riode d'essai. Jusque tout récem-
ment , la police elle-même n 'en avait
pas été avisée. Toujours est-il que
depuis le milieu de juin , on n'a
plus enregistré , à Bâle , aucun sui-
cide , ni aucun accident par le gaz.
La nouvelle installation — la pre-
mière en Suisse — a été mise offi-
ciellement en exploitation il y a
quelques jours.

Bâle a désempoisonné
son gazL étrange petite guerre du Liban
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Transport américain de la sixième flotte , port d'attache Izmir (Turquie).

(Suite et fin)

Alors que Mgr.  Meouchi était plu-
tôt un adversaire personnel de
Chamoun et surtout ne lui pardon-
nait pas d'avoir pris la succession
de son ami le président Khouri, en
1952, le politicien Osseiran f i t  des
déclarations beaucoup plus osées et
prophétisa l'entrée du Liban dans
la communauté arabe. Mais en mê-
me temps, toujours à ce meeting de
mars à Damas, les curieux, les sym-
pathisants de Nasser qui gardaient
un peu la tête froide et l'intelligence
critique, étaient horrifiés par la vul-
garité , la grossièreté , la lourdeur des
aff irmations et des accusations de
Nasser. Un journal libanais comme
« l'Orient », depuis longtemps très
monté contre les dynasties arriérées ,
rigides d'Ammann, de Bagdad et
surtout de Riad , se voilait littérale-
ment la face  et ne savait pas com-
ment expliquer cette volonté égyp-
tienne de déchaîner les instincts po-
pulaires, ce besoin avoué d' expan-
sion territoriale , ce mépris des droits
locaux et particuliers .

Un pays composite.
Le 8 mai a Tripoli , des émissaires

égyptiens et syriens déclenchaient
les émeutes qui engendrèrent la pe-
tite guerre civile si étrange à la-
quelle le monde a assisté. Etrange
par la préfiguration du duel Nasser-
Bagdad , des caravanes syriennes ra-
vitaillant les rebelles et des avia-
teurs irakiens pilotant les chasseurs-
bombardiers utilisés par l'aviation
gouvernementale libanaise. Etrange
par le refus du général Fouad Che-
hab, 56 ans, chrétien maronite, d' en-
gager à fond les 8000 hommes de
son armée contre les rebelles com-
mandés nominalement par le Druse
Kemal Jumblatt , 39 ans, ancien mi-
nistre, à la tête d'un parti socialiste
de son invention, ancien étudian t à
Paris et hôte d' un ashram hindou.

Etrange enf in  parce que l'opposi-
tion se recrutait surtout parmi les
Musulmans de rite orthodoxe sun-
nite et que les Druses ne sont pas
plus des Mahométans que les J u i f s
ne sont des chrétiens. Le prophète
des Druses est Jitro, beau-père de
Moïse , qui f u t  enseveli en Haute-
Galilée, étrange guerre parce que
le patriarche Meouchi , chef de l'é-
glise maronite depuis sa nomination
par le pape en 1955 , f u t  14 ans prê-
tre dans le Massachussetts et, en
qualité de citoyen américain, vota
pour Roosevelt en 1932. S'il paraît
faire le jeu des partisans de Nasser ,
le patriarche Meouchi a des raisons
à revendre : «Notre église ne sur-
vivra pas si elle heurte ouvertement
le nationalisme arabe. Soit nous vi-

vons avec les Arabes musulmans en
pleine fraternité d'amour et de
paix, soit il nous faudra nous en al-
ler et disparaître. >

Vraiment étrange...
Très étrange guerre , où l'on voyait

des journalistes aller chez les rebel-
les dans des autos de l'armée gou-
vernementale, où Saeb Salam, chef
d'une petite troupe de 600 révoltés,
mais politicien for t  influent , a fa i t
apposer sur les sacs de sable qui gar-
nissent sa villa : « Réception de
9 heures à 1 heure et de 4 heures à
7 heures» . Où le même Saeb Salam
correspondait à heures f ixes , au té-
léphone, avec l'ancien président du
Conseil Rachid Karamé et avec
d'autres ; quand on lui coupait sa
ligne, il envoyait un émissaire à
Beyrouth et menaçait le gouverne-
ment de représaillles identiques ; on
fini t  par le laisser tranquille , mais
la bizarre petite guerre civile du
Liban n'en a pas moins fa i t  quelque
2000 morts, surtout dans les émeu-
tes des premiers jours . A noter que
le directeur si neutre des téléphones
libanais est le f rère  du président
Chamoun !

Les dernières nouvelles montrent
que les coups de téléphone et les en-
tretiens secrets continuent , -. mais
que les deux partis ajoutent foi  aux
promesses américaines: L'ambassa-
deur extraordinaire, l'homme des
« bons of f ices  » Robert Murphy,  les
a énoncées avec toute la clarté dési-
rable : « Elisez un candidat qui puis-
se succéder à Camille Chamoun, et
vous savez bien que de votre propre
aveu il n'y en a qu'un, c'est Fouad
Chehab ; fai tes cesser la grève de
trois mois qui paralyse le pays plus
encore que la guerre et nous vous
donnons l'assurance de retirer nos
troupes à une date que nous f i xe -
rons d'un commun accord. »

Reprenant du poil de la bête, le
secrétaire général de l'O. N.  U. a
porté son group e d'observateurs à
la frontière syrienne de 100 à 200
et a mis au point le plan de la mise
en plac e d'un contingent de
1000 hommes .

La petite guerre du Liban se ter-
mine. Elle a été pour Nasser l'occa-
sion de voir jusqu 'où il pouvait aller
et pour les Etats-Unis , surtout pour
le Pentagone , une répétition géné-
rale, des manœuvres à l'échelle du
Moyen-Orient . Washington a voulu
aussi faire  sentir à ses partisans cha-
leureux, tièdes ou fat igués  qu'il les
soutiendrait désormais non seule-
ment en cas d'attaque de f ron t , mais
aussi lors des tentatives de subver-
sion intérieure et des rébellions
créées par les cinquièmes colonnes.

Jean BUHLER.
¦ 

,

La semaine prochaine : Votre fille
est horriblement timide ? Voici
pourquoi...

v. . '

P R O B L È M E  No 5 8 9  

1 "t , '\ j
Horizontalement. — 1. Pour le

transport des . fardeaux. Fit une
soustraction. Il; fut le vainqueur de
Baasa. C'est lorsque souffle le grand
vent qu 'il change d'aspect bien
souvent. 2. Réduis. C'est aussi beau.
Il n'a aucune peine à marcher sur
la tête. 3. Faite sur une grande
distance. Implique, en général , une
sortie. 4. Agent de perception. Fine
mouche. Point fin. 5. Note. Parle-
rais en protestant. Jeu de paume.
6. Ranime. Il donne envie de se
mettre à table. 7. Plein de vigueur.
Espèces d'étrangers. Opérer. Vain-
queur de la campagne. 8. N'a pas
son pareil pour monter un bateau.
D'un auxiliaire. C'est le commen-
cement d'une union. Est malin
comme un singe.

- Verticalement. — 1. Ont beau-
coup d'analogie avec les serins. 2.
Travaillera la vigne d'une certaine
façon. 3. Une d'Inde. Visités. 4. Fait
comme l'estomac. 5. Connu. Il est
bien souvent nécessaire de l'avoir
en double exemplaire. 6. Elles mon-
trent toujours de l'aigreur. 7. Il ne
travaille que couché. Il est jugé au
palais. 8. Fait une prise d'air . 9.
Toujours promis à la corde. Au sin-
gulier , poids plume; au pluriel , poids
lourd. 10. Port d'un pays froid. Vi-
lain monsieur. 11. Mentionné dans
la Bible. Donne une huile parfumée.
12. Sous-préfecture de France. Il fait
toujours du foin , celui-là. 13. Fait
faire la grimace quand elle est
salée. 14. Etonnâtes. 15. Sa plume
était appréciée. Broya. 16. Le bachot
n'y est d'aucune utilité. Il ne man-
que pas de dissimulation.

Solution du problème précédent

(C&6 .wiotô x&itUéé du m&i&iedi

Les hommes sont encore plus sensi-
bles à la réputation de leur pays , hors
de leur pays , que sous' le toit paternel.

CHATEAUBRIAND.

Pensée
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On avait violé le stop !
A midi dix, mercredi , -une voi-

ture française a brûlé le stop à l'in-
tersection des rues Dr Coullery et
Parc. Une moto est venue , qui mon-
tait la première artère , se jeter con-
tre elle. Le conducteur a été blessé.
Nos meilleurs vœux de prompt et
complet rétablissement.

A signaler qu 'on devrait recom-
mencer à distribuer, aux postes
frontières , un prospectus disant aux
automobilistes étrangers que LE
STOP, en Suisse, est formel, ET
QU'IL FAUT S'ARRETER MEME
S'IL N'Y A PAS DE VEHICULE. La
semaine dernière, un automobiliste
italien faisait son stop « en dou-
ceur » à la rue du Collège : acci-
dent ! A l'étranger, la loi n'est pas
aussi formelle que chez nous, et ce
serait rendre service à nos hôtes, et
éviter des accidents pour tout le
monde , que de bien préciser les
choses.

Une collision
Hier vers 19 heures, une auto al-

lemande, qui montait le Reymon d,
obliqua à gauche , à la hauteur du
café-restaurant. Au même instant ,
elle est entrée en collision avec une
auto neuchâteloise qui voulait dé-
passer. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de norr»
rédaction; elle n 'engage pas le journal.!

Dans le cadre du Festival des meilleurs
films de Grâce Kelly, le cinéma Scala
présente dès demain...

...«La Main au Collet», un film étince-
lant , véritable feu d'artifice savamment
préparé par le grand , l'unique Hitch-
cook ! Cette histoire prenante, riche en
suspense, se déroule sur la Riviera , pays
de rêve et de soleil , et rendez-vous des
millionnaires, des aigrefins, des vedettes
et... de cambrioleurs à la retraite...

Grâce Kelly, la «princesse» des actri-
ces, Cary Grant, insaisissable, mysté-
rieux , séduisant , Charles Vanel , Brigitte
Auber, sont les vedettes de ce film véri-
tablement, unique. En VistaVision et
Technicolor sur notre écran super-géant.
Parlé français.

On avait pris les voleurs pour
des ingénieurs à la recherche de pétrole

ARRAS, 20 . — A. C. P. — Un ou-
vrier agricole , Michel Fedorek , qui
travaillait dans un champ à Locon ,
près de Béthune (Pas-de-Calais) , a
trouvé sous une botte de blé un
coffre-fort éventré , contenant cinq
millions en lingots d'or et en valeurs
diverses.

Celui-ci avait été volé à l'entre-
prise « Râteau », de La Madeleine,
près de Lille, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, et transporté dans une
camionnette. Les malfaiteurs de-
vaient terminer leur fugue noc-
turne à Locon , au milieu d'un champ
de blé.

Comme il pleuvait , pas un fermier
ne pensa à venir les déranger, alors
qu 'ils frappaient avec une masse,
un pilon et des outils divers sur le
coffre-fort  afin d'en ouvrir la porte.
Certains même, en entendant les
coups ainsi frappés , pensèrent que
des ingénieurs pratiquaient des re-
cherches pour trouver du pétrole.

Les malfaiteurs, au nombre de
trois , purent travailler ainsi en
toute tranquillité de deux heures
du matin à trois heures de l'après-
midi. Venant enfin à bout de coffre ,
ils prirent l'argent liquide (environ
trois millions) représentant la paie
des ouvriers de l'entreprise Râteau,
puis disparurent en laissant des lin-
gots d'or et des titres dans le coffre.

Un ours fossile
TURIN , 19. — AFP — Les restes

fossilisés d'un « ursus speleus » ont
été découverts, dans une grotte, à
cent mètres de profondeur, près du
torrent Gesso, dans la région de
Coni (Piémont). Il s'agit d'un sque-
lette presque complet de l'ours des
cavernes, qui vivait il y a plus de
40.000 ans. ,L'animal mesurait près
de deux mètres et demi de long. La
tête d'un homme pouvait entrer fa-
cilement dans sa gueule.

Une fortune dans
une botte de blé...

Le radio-télescope géant de Jodrell Bank (en Grande-Bretagne) a été
mis en service récemment. Il était prêt à observer le trajet de la fusée
que les Américains voulaient envoyer à la Lune , mais qui a fait explo-
sion peu après son départ. Quatre Américains sont venus des U. S. A.
et resteront environ deux mois pour effectuer des observations à l'aide
de ce télescope. Voici , fixant les câbles à leur laboratoire mobile, deux
de ces savants, Tom Gueria (sur les marches) et Michael Calamas.

La photo du jour

Un incendie éclate
brusquement

à l'Hôtel de Ville
des Verrières...

(Par téléphone)

Ce matin , vers 11 heures, le feu se
déclara soudainement dans l'immeuble
de l'Hôtel de Ville des Verrières, qui
est mitoyen avec une autre construc-
tion . L'alarme fut  donnée très rapide-
ment, et les pompiers des Verrières,
des Bayards et de diverses localités du
Val-de-Travers intervinrent avec célé-
rité. Malheureusement rien n'y fit , l'in-
cendie se développant avec une rapi-
dité inouïe, et détruisant toute la vieille
bâtisse, dont il ne reste, à l'heure où
nous écrivons ces lignes, que quatre
murs calcinés et fumant.

On se perd en conjectures sur les
causes de l'incendie, qui a fait de gros
dégâts , du fait qu 'il semble bien qu 'on
n 'ait pu sauver que très peu de choses
du mobilier que l'incendie contenait.

Le juge d ' ins t ruct ion et la police sont
sur les l ieux pour mener l' enquête.

...et déruit
le bâtiment de fond

en comble

La vie horlogère

Au moment où les vacances horlo-
gères sont terminées , il convient de
jeter un coup d'œil sur les exportations
de cette industrie au cours du premier
semestre de 1958.

Comme on s'y a t tendai t , la baisse est
notable  (d iminu t ion  de 12 n /o compara-
t ivement  au premier semestre de 1957).
De 587,1 mill ions l' année précédente , les
expor ta t ions  de produi ts  horlogers pas-
sent cette année-ci à 514,7 millions , soit
une baisse de 72,4 millions .

Ce sont moins les montres (bais-
se de 8.8 °/o en valeur) que les mouve-
ments (baisse de 25,2 °/o ad valorem)
qui ont rétrogradé . La grosse horloge-
rie enregistre également une diminu-
tion de 18,9 %>.

Géographiquement, alors que l'Eu-
rope , les pays de l'O. E. C. E., l 'Afr ique
et l'Océanie se maint iennent , ce sont
les Etats-Unis et l'Asie (spécialement
l'Inde —13,6 millions), la Chine et Hong-
kong (-19,2 millions de francs) qui en-
registrent les plus forts reculs. Aux
U. S. A., les livraisons d'horlogerie
suisse ont diminué de 42 ,7 millions de
francs comparativement aux six pre-
miers mois de l' année précédente. Il
y a régression de 29,6 %> en quant i té
et de 27,7 %> en valeur .

Chiffres qui disent bien le recul en-
registré , mais qui n 'apparaissent cepen-
dant pas encore catastrophiques si on
les compare à ceux d'il y a quelques
années. Un record a été a t te in t .  Il était
ré jouissant . Mais on pouvait  prévoir
qrfavec l' arrêt de la conjoncture  une
baisse se produirait . Reste à espérer
que la dé pression actuelle prendra fin
sans qu 'il en résulte d' aggravation plus
sensible , et que les mesures envisagées
pour la réorganisation horlogère porte-
ront leurs f ru i t s .

Quant à la s ta t is t ique du chômage
(800 chômeurs comp let environ),  elle
n 'enregistre pas les horaires rédui ts ,
imposés dans de nombreuses fabri ques,
et qui viennent  doubler  un a l longement
ar t i f ic ie l  des vacances.

Les exportations
horlogères au cours du

1er semestre 1958

Une belle réussite :

Nous apprenons que la collecte
menée par un comité formé de plu-
sieurs personnalités chaux-de-fon-
nières et présidé par M M .  Georges
Blum et Louis Huguenin, en faveur
de la modernisation et de l'exten-
sion des bâtiments de l'Ecole d 'infir-
mières de « La Source » à Lausanne,
a produit , rien que pour la Métro-
pole de l 'horlogerie, près de 33.000 f r . ,
ce qui est , on le reconnaîtra, un beau
résultat, et un magnifique e f f o r t  de
nos industriels.

La collecte en faveur
de La Source

à La Chaux-de-Fonds

Ce matin ,
au Tribunal correctionnel

Ce matin , le Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds a siégé
sous la présidence de M. Yves de
Rougemont, entouré de Mlle Suzan-
ne Perret et de M. Samuel Kohler,
jurés. Le ministère public était re-
présenté par M. Jacques Cornu , sub-
stitut du procureur général, tandis
que le pupitre du greffier était oc-
cupé par M. J.-C. Hess.

La première cause devait amener
à la barre une jeune vendeuse de
23 ans, M. D., prévenue de faux té-
moignages dans une affaire matri-
moniale. Elle était défendue par Me
Aubert , père, alors que la partie ci-
vile était représentée par Me Mau-
rice Favre.

Le Tribunal a condamné la pré-
venue à deux mois d'emprisonne-

ment avec sursis pendant deux ans
estimant que le faux témoignage
dont elle s'était rendue coupable
n 'avait influé ni sur le juge-
ment ni sur la procédure de l'af-
faire dans laquelle elle avait été ap-
lée à témoigner.

La seconde cause voyait compa-
raître devant le Tribunal un ou-
vrier de fabrique âgé de 36 ans, M.
R, qui s'était rendu coupable d'actes
contraires à la morale sur la person-
ne d'un jeune garçon de moins de
16 ans. Le prévenu, qui était défen-
du par Me Zeltner, ne conteste pas
les faits.

Dans son réquisitoire, le substitut
du Procureur général, tenant comp-
te des regrets sincères du prévenu ,
a demandé une peine de 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant le plus long délai possible pré-
vu par le Code.

Le Tribunal , après avoir longue-
ment délibéré , estimant qu 'il n 'avait
pas tous les éléments voulus pour
prendre sa décision , rendra son ju-
gement cet après-midi.

Pour la première f o i s  dans
l'histoire neuchâteloise

II convient de relever ici que pour
la première fois dans l'histoire de la
Jus t i ce  neuchâteloise, une femme a
pris p lace, aujourd'hui, au rang des
jurés, en vertu de la décision prise, en
mars dernier, par le Grand Conseil.

Le président de Rougemont n'a pas
manqué, au début de l'audience de ce
matin, de souhaiter une cordiale bien-
venue à Mlle Suzanne Perret, à qui
échoit l 'honneur d'inaugurer de nou-
velles fonctions féminines dans notre
canton.

Faux témoignages et
attentat à la pudeur

ESCRIME

Champ ionnat du monde i : fleuret  par
équipes , à Philadel phie , tour f inal ,
messieurs :

Italie bat Hongrie 9-7.
U.R.S.S. bat France 9-7.
La France est champ ion du monde

bien qu 'elle ait été b a t t u e  par l'U.R.S.S.
dans la dernière r encontre  de la f inale.
L'U. R. S. S. et la France ont remporté
chacune deu\ victoires et une défai te ,
mais la Francp z. reçu moins de touches
que l'U. R. S. S.

La France
champion du inonde

Les championnats
d'Europe

à Stockholm'>>'

ATHLÉTISME

Deuxième journé e, premiers résul-
tats :

Pentathlon féminin, poids : 1. Vi-
nogradova, URSS, 13 m. 62 (961 p.) ;
2. Bystrova, URSS, 13 m. 14 (930 p.) ;
3. Hobers, Hollande, 13 m. 01 (922
p.) ; 4. Stamejcic, Yougoslavie, 12 m.
83 (910 p.) ; 5. Schmakova, URSS,
12 m. 41 (882 p.) Puis9. Fry Frisch-
knecht , Suisse , 11 m. 60 (827 p.)  ;
13. Gretel Bolliger, Suisse, 11 m. 07
(79 0 p .)

Décathlon, 100 m. : 1. Kouznetsov,
URSS, et Tschudi . Suisse, 10"9 (948
p. )  ; 3. Meier , Allemagne, Moehring,
Allemagne, et Muchitcschi, Autri-
che, ll'l (870 p.) ; 6. Kamerbeek,
Hollande, et Palu , URSS, 11"2
(834 p.) Puis : 15. Staub, Suisse,
11"6 (707 p .) .

Les six séries du 100 m. féminin
(dont les trois premières étaient
qualifiées pour les demi-finales) ont
été remportées par Maslovskaja
(U. R. S. S.) en 11"8, Poljakova (U.
R. S. S.) 11"9, Young (Grande-Bre-
tagne) 11"7, Weston (Grand-Breta-
gne )12", Krepkina (U. R. S. S.)

11"9 et Leone (Italie) 12". Les Suis-
sesses Alice Fischer et Alice Merz
ont toutes deux été éliminées, mais
la première nommée a battu en 12"4
le record national qu'elle détenait
depuis le 3 août conjointement avec
Sonja Prêtât (12"5) le 1er octobre
1952) .

Au décathlon après la deuxième
épreuve le saut en longueur Kouz-
netsov est en tête avec 1850 p. (7 m.
34 en longueur) , devant Meier 1668
p. (7 m. 04) et Tschudi! 1655 p .  (6 m.
74) .

Séries du 400 m. haies (les trois
premiers de chaque série sont qua-
lifiés pour les demi-finales) :

1ère série : 1. Mildh , Finlande, 52"
7 ; 2. Dittner, Allemagne, 53" ; 3.
Goudge , Grande-Bretagne, 53"1 ; 4.
Gimelli, Italie, 53"3.

2e série : 1. Yuline, URSS, 52"5 ;
2. Trollsaas, Suède, 52"8 ; 3. Kot-
linski, Pologne , 53"4 ; 4. Cambadel-
lis, Grèce, 53"6 ; 5. Rintamaeki, Fin-
lande, 54"5.

3e série : 1. Savel , Roumanie, 52"
2 ; 2. Martini, Italie, 52"6 ; 3. Litu-
jev, URSS, 53" ; 4. Gulbrandsen, Nor-
vège, 53"6 ; 5. Emil Weber, Suisse,
54"8.

4e série : 1. Janz, Allemagne, 52"1 ;
2. Farrell, Grande-Bretagne, 52"5 ;
3. Galliker, Suisse, 53" ; 4. Sjoeberg,
Norvège, 53"2 ; 5. Lindgren, Suède,
53"6.

Mercredi 20 août
CINE CAPITOLE : 20.30, Derrière les

Barreaux , t.
CINE CORSO : 20.30, Les Frères Ri-

co, ï.
CINE EDEN : 20.30, Escale à Tokio, f.
CINE PALACE : 20.30, La Louve de

Calabre, f .
CINE REX : 20.30, Guerriers dans

l'ombre.
CINE RITZ : 20.30, L'Enquête de l'Ins-

pecteur Graham, t.
CINE SCALA : 20.30, Des Gens sans

importance, f.

PHARMACIE D'OFFICE : Parel , Léo-
pold-Robert 81.
Jeudi après-midi : Parel , L.-Robert
81, Wildhaber, L.-Robert 7.

"kimmuni qué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Zuri ch : ,_ Cours__du

Obligations 19 20
3!i%Féd.46 déc. 102 (j 102 cl
3>4 % Fédéral 48 100 d 100%
2% % Fédéral 50 W2.30d 102.30
3% Féd. 51/mai 100.10 100
3% Fédéral 1952 10010 100 d
2% % Féd. 54/j. 95 '- 95.15d
3% C. F. F. 1938 100 100 d
4 %  Australie 53 104 'i r i  104 1,d
4 %  Belgique 52 1021* 103
5 %  Allem. 24'53 103 o 103
4% % Ail. 30/53 836 838
4 %  Rép. fr. 39 102Ud 101:",
4 %  Hollande 50 103 d 103 '4
3?î % Suède 54'5 97 :;id 90 ' id
3%%B. Int. 53/11 99.60 99.00
4%7o  Housing 55 99 'i 99U
4 ,- :-%0FSIT5!a/eirt. op t. 101 vi loi ' -
4 'i9 iW(»t B»nd M i/()r.e. 105 d 105 'id
4 %  Pétrofina 54 101 d 101%
4'.2% Montée. 55 106 105 %
4 '4%Péchiney54 104 U' 104 d
4% % Caltex 55 106 106.10
4 % %  Pirelli 55 102% 101%

Actions
Union B. Suisses 1490 1490
Soc. Bque Suisse 1293 1292
Crédit Suisse 1329 1328
Bque Com. Bâle 230 d 233 d
Conti Linoléum 460 d 465
Banque Fédérale 325 327
Electro-Watt H48 1150
Interhandel 1940 1930
Motor Colombus 1075 1073
S. A. E. G. Sie I 78 d 78 d

Cours du 19 20
Elec. S Tract , ord. 228 230
Indclec.  715 716
Italo-Suisse 412 414
Réassurances 1935 1935
Winter thour  Ace. 750 745 d
Zurich , Assur. 4085 4050 d
Aar-Tessin nno 1195
Saurer 1080 d 1090
Alumin ium 3060 d 3075
Bally 1110 1110
Brown Bovcri 1840 1035
Simplon (EES) 530 d 530 d
Fischer 1250 1242
Lonza 960 955
Nestlé Aliment. 2895 2900
Sulzer 2025 2040
Balt imore & Ohio 153 152%
Pennsylvania  5g :,i 00
Italo-Argent ina 18 :.!-t 10%
Cons.Nat .Gas Co 200 o 198
Royal Dutch 188 169%d
Sodec 26'.-! 28%
Standard  Oil 237 238
Union Carbide 458 457
Amer Tel. & Tel . 781 785
Du Pont de Nem 831 831ex
Eastman Kodak 503 502
Gêner. Electric 273 'L- 273%
Gêner. Foods 290 291
Gêner. Motors 1B5 '.i 184%
Good year Tire 377 379
Intern. Nickel 352'.i 353
Intern .  Paper Co 452 455
Kennecott  394 395
Montgomery W 163 *2 164
National  Dist i l l  105% 107
Pacific Gas & El 235 d 233 d

Cours du ig 20
Allumettes «B» 74 d 731 j .
U. S. Steel Corp 302 \̂  305
Woolworth Co 201 201 d
^!̂ .9^$» 56

*
60 56-65CANAC $ C 1l7^.'u 118

£AMJ*
£ i0-60  1°-6-8™N SA, cours p 195:;.4 195:;i

blMA 1080 1080
Genève :
Actions
Chartered A0 d 4tCaoutchoucs 37 K d 38dSecunties ord. ,-ti:, 17n
Canadian Pacific j og j 2lInst Phys. port. 7B0 768Secheron , nom. 495 d 4nnSeparator ]77 d lfl0
b - K - K 193 200
Bâle :
Actions
Ciba 4770 4790
Schappe 045 d 845
Sandoz 4345 434g
Hoffm. -La Roche 12900 12900

New-York : ^J !̂!̂
Actions 18 19
Allied Chemical 85% 84'/8
Alum. Co. Amer 80% 80
Alum. Ltd. Can. 29 293/s
Amer. Cyananv.d 48'/» 4g
Amer. F.urop. S. 40 ' io 40%o
Amer. Tobacco 80'/* 87
Anaconda 49"/ n 49V*
Atchison Topeka 22% 22r'/j
Bendix Aviat ion 57 571,̂Bethlehem Steel 44 1̂  44-,/,
Boeing Airplane 441/^ 44%

Cours du 18 19
Canadian Pacific 277/s 28'/s
Chrysler Corp. 52%ex 52%
Columbia Gas S. 19% 19%
Consol. Edison 53% 52'/»
Corn Products aVi 44%
Curt. -Wright C. 26% 26%
Douglas Aircraft  sgs/s 59%
Goodrich Co 65 65
Gulf Oil 109% 110%
Homestake Min. 39-% sg%
Int. Business M. 371 Vt 371%
Int .  Tel & Tel 39?/ , 40»»
Lockheed Aircr. 511/, 511;,
Lonestar Cernent 34-14 35%
Nat. Dairy Prod. 4414 44 14.
N. Y. Central 1BV, 18>/„
Northern Pacific 427/ s 4314
Pfizer & Co Inc. 79 8g
Phi l ip  Morris 52 52li
Radio Corp. 34 14 34','n
Republic Steel 55 55'./ 8
Sears-Roebuck 313  ̂ 3l%ex
South Pacific 51 513/»
Sperry Rand 20 20
Sterling Drug I. 37i/, 377/,
Studeb. -Packard 6% g ',;.
U. S. Gypsum 8gi '2 go
Westing house El. 61V» 61%
Tendance : résistante

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français  0.91% 0.94
Livres Sterl ing 11.80 12.05
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges 8.50 8.63
Florins hol land.  111.50 113.25
Lires i tal iennes 0.67 % 0.70
Marks allemands 101.45 102.55
Pesetas 7.R7 8-13
Schillings autr. 16.3g I K .R?
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sonne les flics _
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Anthony M O R T O N

Traduit
de l'anglais  par Claire SEGUIN

— Non , Brook Street me parait un peu trop
fréquenté , ces derniers temps ! Pour rien au
monde , je ne voudrais que Slobodan vous y
trouve ? Allez plutôt à Portland Place . Chez
vos parents vous ne risquez rien !

— Hélas si ! soupira Lorna , de m'y ennuyer à
mourir ! Enfin...

Au grand étonnement de John , elle ne pro-
testa pas davantage, et s'éloigna sans se re-
tourner. John suivit des yeux la haute sil-
houette gracieuse : la plume rouge se dirigea
vers Trafalgar Square et disparut...

Mannering entra alors dans le bureau de
tabac devant lequel ils s'étaient arrêtés, et
sans se presser, acheta des Benson, cherchant

sa monnaie, et interviewant la vendeuse sur les
différentes marques de pipes. Du coin de l'œil ,
il surveillait la sortie du Yard. Il n'eut pas à
attendre longtemps : Léonora apparut , et , sans
regarder autour d'elle , se dirigea elle aussi
vers Trafalgar Square , d'un pas rapide et dé-
cidé. Comme l'avait prévu John , Chacarte lui
emboîta le pas à peu de distance.

John sortit précipitamment du bureau de ta-
bac, laissant la vendeuse interdite , ses pipes à
la main , et suivit l'Epagnol . Mais , plus méfiant
que Léonora , il jeta un coup d'ceil derrière lui
et aperçut un troisième larron , qui n 'était au-
tre que l'inspecteur Vine.

Etouffant un petit rire , John ralentit son
allure , et le policier le dépassa , en faisant
mine de ne pas le reconnaître.

— Quand je pense qu'on prétend que les
Anglais ne suivent pas les jolie s femmes '
pensa John. Il est vrai que le deuxième com-
père est étranger.. .

Brusquement , John vit le petit béret bleu de
Léonora qui tournait , et s'engageait dans le
Strand. Chacarte avait une technique très au
point :il suivait la jeun e fille d'un air détache,
en promeneur distrait. Vine donnait moins
bien le change, avec son air attentif et ap-
pliqué : mais Léonora était un gibier rêvé, f -X
s'en allait son petit bonhomme de chemin
sans se soucier de ses trois suiveurs.

Et tout le monde arriva à la gare de Charing
Cross. Là, Chacarte et Vine disparurent comme

par enchantement. John , lui , acheta un jour-
nal ,1e déploya , et à l'abri de ce camouflage
classique mais toujours efficace , se rapprocha
de Léonora qui faisait la queue à un guichet.
Elle demanda un billet pour Dartford , et se
dirigea vers le quai. John l'imita et la suivit.
Mais il se heurta à une petite difficulté : il ne
pouvait pas monter tout de go dans son com-
partiment ,et d'autre part , les wagons ne com-
portaient pas de couloir . Il lui fallait donc at-
tendre le premier arrêt du train pour rejoindre
la jeune fille.

Se penchant à la fenêtre de son comparti-
ment , il regarda discrètement autour de lui :
ni Vine ni Chacarte n'apparaissaient à l'ho-
rizon.

— Pourvu que mon Hidalgo ne soit pas déj à
près de Léonora ! pensa John . A moins qu 'il
n'ait vraiment perdu sa trace... mais c'est bien
improbable.

A la première station , John descendit comme
prévu , et parcourut le quai pour retrouver le
compartiment de Léonora . La chance lui sourit:
la jeune fille était seule. Les traits tirés et fati-
gués, les yeux clos , elle semblait à bout de for-
ces... John ouvrit la porte, et pénétra dans le
compartiment. Léonora sursauta , vit Manne-
ring, et poussa brusquement un hurlement , qui
heureusement coïncida avec le sifflet du chef
de station. Tranquillement , John s'installa sur
la banquette opposée à celle de Léonora :

— Je ne savais pas que j 'avais un aspect

aussi effrayant ! Vos deux autres poursui-
vants m'ont bien l'air d'avoir perdu votre trace,
Kristina !

— Ne m'appelez plus Kristina ! Et puis quels
poursuivants ?

— Vraiment vous n'avez rien remarqué ?
— Non . Slobodan ? demanda Léonora d'un

air affolé.
— Rassurez-vous : l'inspecteur Vine et Cha-

carte.
— J'aime mieux cela ! soupira Léonora , sou-

lagée.
John alluma une Benson :
— Vous devriez faire plus attention ! Pour

une apprentie-gangster , vous êtes bien naïve !
— Une apprentie... Les yeux bleus étincelè-

rent d'indignation . Je me demande ce qui me
retient de vous, envoyer un bonne gifle , vous
savez !

— Votre excellente éducation , ma chère I
— Pourquoi m'avez-vous suivie ?
— Mais... pour vous aider ! Vous m'avez bien

demandé mon aide , il me semble ?
— Je vous avais , oui... mais vous m'avez tra-

hie, et je ne veux plus vous voir ! dit Kristina ,
farouche.

— Dommage ! dit John, négligemment. Il
faudra quand même que vous attendiez la pro-
chaine station ! Dites-moi , j e suppose que la
police ne va pas relâcher de sitôt ce pauvre
Pfally ? Cela ne vous gêne pas trop ?

(A suivre)
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s MB&̂ M̂tP̂  _*rHTO K£  ̂ _ *̂jfcfc_ . M̂Mê

-*rf^& éf m{ M^" é̂ifm ŵ  i^SwP^
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Willy Moser
Rue du Grenier 31

ENGAGE :
COUVREURS QUALIFIÉS

MANOEUVRES COUVREURS

2 peintres
seraient engagés. Travail garanti à l'an,
née à ouvriers qualifiés. Ecrire sous
chiffre L. B. 15912 au bureau de
L'Impartial.

Radio-électricien
r

Important magasin de radios et
télévisions de la place engagerait
radio-électricien .

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres manuscri tes  sous
chiffre D H 15877, au bureau de
L'Impartial.

NOUVEL ARRIVAGE
6 chambres à coucher , modèle 1958,
neuves de fabrique , en bouleau pom-
melé, ton doré patiné , sur socle , com-
prenant : 2 lits avec Umbau , 2 tables
de nuit , 1 magnif ique coiffeuse , 1 gran-
de armoire 3 portes avec coins arrondis ,
la chambre à coucher complète

Fr. 1380.-
Fiancés , vous économiserez p lusieurs
centaines de francs en choisissant ce
modèle de luxe.

Auto à disposition
Garantie 10 ans - Facilités

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
Grande-rue 34-36 - COUVET/Ne

Tél. (038) 9.22.21
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vous aimez la qualité ?
demandez BERNA!

(

La nouvelle Direction de la

Pouponnière
neuchâteloise
des Brenets

informe les personnes inté-
ressées, que les inscriptions
pour l'entrée des enfants sont
acceptées à partir du 25 août.

Soins assurés
selon les dernières méthodes

de puériculture.

v à

Pour les enfants turbulents rf3|}
des chaussures HUG solides Ŷji
et avantageuses ^ÊL̂,

Semelle caoutchouc profile
30—35 22.80 ,22M ^-36—39 26.80 /mf W£9Mm\
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J.KURTIIJ
La Chaux-de-Fonds

A REMETTRE, cause imprévue

SITUATION STABLE
INDEPENDANTE

Entreprise sans concurrence et rende-
ment prouvé. Atelier installé, apparte-
ment à disposition, seuls dans l'immeu-
ble. PÏUX : Fr. 18.000.— avec outillage,
matériel et stock. Mise au courant.
Reprise début 1959 ou à convenir.
Seules offres sérieuses à Case postale
7984, La Chaux-de-Fonds 3.
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JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

suisse-allemand , actuellement en An-
gleterre depuis une année , cherche
p lace dans bureau de La Chaux-de-
Fonds ou du Locle. Libre dès le 8 sep-
tembre ou date à convenir.
Faire offres  sous chiffre  A R 15895, au
bureau de L'Impartial.



Les sous-officiers et soldats romands de Bienne
T I R

se distinguent au championnat suisse de groupes

Les Sous-officiers et soldats romands
de Bienne ont joué dans les tirs princi-
paux du championnat suisse de grou-
pes à 300 mètres un rôle prépondérant :
ils enlevaient brillamment la première
place au classement général au premier
tour, la seconde au deuxième et aujour-
d'hui , de nouveau la première , avec un
résultat en tous points extraordinaire .

Jusqu 'à maintenant , en effet , le record
de l'épreuve appartenait au groupe de
Fontainemelon , maintenant éliminé de
la compétition pour cette saison , avec
470 points. Ce total fut égalé une pre-
mière fois par les Biennois (déjà) et une
seconde par les tireurs d'Hasle, dans le
canton de Lucerne. Aujourd'hui , ce re-
cord ne figure plus à la tabelle d'hon-
neur, remplacé qu 'il est par le nouveau
des Biennois. chiffré à 480 points !

C'est là une performance presque in-
croyable que l'on ne parviendra pas à
égaler de si tôt. Elle a été réalisée par
des tireurs d'élite , à la maîtrise indiscu-
table , à l'habileté au-dessus de tout élo-
ge, à la moyenne individuelle de 96
points par homme !

La formation biennoise comprenait
H. Sorgen (98 points) et le jeune
international H.-R. Schafroth (97 pts) ,
tirant à la carabine en position à genou ,
ainsi que G. Piguet , son chef dévoué
(99 points) , Ch. Lenoir (96) et H. Preu-
diger (90) . fidèles à leur mousqueton
d'ordonnance et tirant leur programme
en position couchée.

Les Biennois sonc donc non seulement
brillamment qualifiés pour la finale na-
tionale d'Olten, fixée au 7 septembre
prochain , mais ils y seront les princi-
paux favoris. Si le titre de champions
suisses doi t revenir un jour encore à la
Romandie, nous ne serions guère éton-
nés que ce fût cette fois-ci , par les Bien-
nois. ou peut-être par les Valaisans de
Viège et de Sion , qui ont atteint cette
saison des résultats d'une valeur surpre-
nante.

Ce troisième tour des tirs principaux
a permis d'autres performances remar-
quables comme en témoigne le classe-
ment général suivant :
1. Bienne - Sous-officiers et soldats ro-
mands, 480 points : 2. Entlebuch , 461 ;
3. Sion et Viège, 460 ; 5. Willisauland ,
459 ; 6. Schtipfheim et Môriken , 458 ; 8.
Zurich - Neumiinster et Zurich - Ville,
457 ; 10. Thoune, 456 ; 11. Steffisbourg

et Neuchâtel - Mousquetaires . 455 ; 13.
Lenzbourg et Lutzeliliih , 454 ; 15. Mar-
tigny et Dietikon, 452 ; 17. Ried-Bri-
gue, Wattwil et Lucerne, 451 ; 20. Zoug-
Sous-officiers et Munsingen , 450, etc.

Il convient de relever cependant que
les Mousquetaires de Neuchâtel , en dé-
pit de leur performance magnifique , ont
été éliminés de la compétition. Ils
étaient opposés, entre autres , aux équi-
pes de Sion et de Zurich-Ville qui les
ont dépassés de plusieurs points. Les
Neuchâtelois bénéficieront cependant
du prix Vonaesch, remis à l'équipe élimi-
née avec le meilleur résultat. C'est évi-
demment une consolation, mais ce n 'est
pas la meilleure

La finale d'Olten réunira donc les 32
groupes rescapés de ces tirs principaux
Certains cantons n 'y seront cependant
pas représentés. Ceux de Fribourg, Neu-
châtel , Schwytz. Thurgovie, Uri et Zoug
ont perdu dans ce dernier tour leurs ul-
times représentants, si bien que l'on
retrouvera dans quelques semaines, à
Olten , 7 équipes bernoises , 5 zurichoi-
ses. 4 valaisannes, 4 lucernoises, 3 argo-
viennes. 2 vaudoiscs, 1 appsnzelloise, 1
de Bâle-Ville, 1 de Bâle-Campagne, 1
glaronnaise. 1 st-galloise, 1 soleuroise et
1 tessinoise.

Il y manquera de nombreux favoris ,
dont les derniers ont disparu de la
course au troisième tour seulement. En
revanche, les champions suisses 1957, les
tireurs de Zurich-Pluntern (au nombre
desquels figurent les deux frères Lenz ,
membres de notre équipe nationale) , se-
ront là pour y défendre leur titre , bien
qu 'ils n 'aient pu que se qualifier d'extrê-
me justesse cette fois-ci.

La qualité des finalistes s'est considé-
rablement améliorée cette saison , en rai-
son peut-être de l'entraînement inten-
sif qu 'ils ont reçu en vue du tir fédéral
de Bienne, dont l'effet stimulant a été
unanimement reconnu. C'est dire que
l'on assistera à une belle empoignade
dès les premiers tours éliminatoires dé-
finitifs , quoique l'on ne puisse guère, en
conclusion, désigner aujourd'hui déjà
des ultimes adversaires. Il est d'autant
moins aisé d'y réussir que les nerfs des
concurrents sont soumis à rude épreuve
en semblable circonstance et l'on ignore
à l'avance à quel degré exact ils doivent
«lâcher». B.

Le début des championnats d'Europe d'athlétisme
A STOCKHOLM

Aux Championnats d'Europe d' athlétisme : trois athlètes en conversation, a
droite l Allemand Germar avec (à ga icf ie )  son compatriote Hary et au centre

Delecour.

Voici les résultats de la première
journée des Championnats du monde
qui se déroulent à Stockholm :

Séries du 100 m. (Les 3 premiers qua-
lifiés pour les demi-finales) :

Ire série : 1. Germar, Allemagne,
10"9 ; 2. Berruti , Italie, 10"9 ; 3. Zes-
tlund, Suède, 11" ; 5. Wehrli , Suisse,
11"4.

2e série : 1. Nilsen , Norvège, 10"8 ;
2. Millier , Suisse, 10"8 ; 3. Sandstrôm,
Grande-Bretagne, 10"8.

3e série : 1. Radford , Grande-Bre-
tagne, 10"6 ; 2. Foik, Pologne, 10"8 ; 3.
Batchvarov, Bulgarie, 11".

4e série : 1. Delecour , France, 10"4
(nouveau record des Championnats
d'Europe) ; 2. Malmroos, Suède, 10"8 ;
3. Giannone, Italie, 10"8.

5e série : 1. Bartenev, URSS, 11" ; 2.
Goldovanyi , Hongrie, 11"1 ; 3. Stesso,
Tchécoslovaquie, 11"2.

6e série : 1. Hary, Allemagne, 10"7 ;
2. Konovalov, URSS, 10"7 ; 3. Lissenko,
France, 10"9.

Javelot féminin , épreuve éliminatoire
(minimum qualificatif : 43 m.) : Sont
qualifiées : Brommel , Allemagne, 49 m.
96 ; Almqvist , Suède, 49 m. 49 ; Zatop-
kova , Tchécoslovaquie, 49 m. 29 ; Zala-
gaitite, URSS, 49 m. 14 ; Figwer, Polo-
gne, 47 m. 55, etc.

Séries du 400 m. féminin (les 3 pre-
mières de chaque série qualifiées pour
la finale) :

1ère série : 1. Itkina . URSS, 54" ; 2
Pirie, Grande-Bretagne, 56"2 ; 3. Ne-
meth, Hongrie, 56"8.

2e série : 1. Parluk . URSS, 55"4 ; 2
Mukhanova , URSS, 55"7 ; 3. Hiscox
Grande-Bretagne, 55 "7.

Marteau, épreuve éliminatoire (mini-
mum qualificatif : 55 m.) :

Sont qualifiés : Rut , Pologne, 62 m
71 ; Samotsvetov, URSS, 60 m. 42, Thuii
Autriche, 60 m. 11 ; Csermak, Hongrie
59 m. 71 ; Krivonosov. URSS, 59 m. 96 ;
Zsfvotzky, Hongrie, 59 m. 83 ; Cieply
Pologne, 59 m. 48 ; Racanescq, Rouma-
nie, 59 m. 14 ; Krogh , Norvège , 58 m
34, etc.
20 km. marche :

1. Vickers, Grande-Bretagne, lh. 33
09" (champion d'Europe 1958) ; 2. Spi-

rine , URSS. 1 h. 35'04"2 ; 3. Back , Sué-
de, 1 h . 35'22"2 ; 4. Carlsson , Suède,
1 h. 35'38"4 ; 5. Marquis , Suisse, 1 h.
35'59"4 , etc.

Séries du 800 m. (les 4 premiers de
chaque série qualifiés pour les demi-
finales ) : .,

Ire série : 1. Johnson, Grande-Breta-
gne, l'49"5 ; 2. Szentgali , Hongrie, 1'
50" ; 3. Markuson, Islande, l'50"5 ; 4.
Haus, Hollande, l'51".

2e série : 1. Rawson, Grande-Breta-
gne, l'50"4 ; 2. Depastas, Grèce, l'50"
7 ; 3. Salenen, Finlande, l'50"6 ; 4.
Makomaski , Pologne, l'51"2.

3e série : 1. Missala, Allemagne, 1'
50" 2. Boysen, Norvège, l'50"5 ; 3. Wà-
gli , Suisse . l '50"6 ; 4. Kazimierski, Po-
logne, l'50"8.

4e série : 1. Schmidt, Allemagne, 1'
51"4 ; 2. Baraldi , Italie , l'51"8 ; 3. Ko-
vacs. Hongrie, l'52" ; 4. Gottfridsson ,
Suède, l'52".

Séries du 400 m. (les 3 premiers de
chaque série qualifiés pour les demi-
finales ) :

1ère série : 1. Salisbury, Grande-Bre-
tagne, 47"8 ; 2. Csuturas, Hongrie, 47"
9 ; 3. René Weber , Suisse, 48"2.

2e série : 1. Kaufmann, Allemagne,
48" ; 2. Mach , Pologne , 48"3 ; 3. Sudri-
gean , Roumanie, 48"8.

3e série : 1. Jonsson , Suède, 48"3 ; 2.
Nikolski , URSS, 48"3 ; 3. Swatowski , Po-
logne, 48"4.

4e série : 1. Petersson , Suède, 47"8 ;
2. Snajder , Yougoslavie, 47"9 ; 3. Wrigh-
ton, Grande-Bretagne, 47"9.

5e série : 1. Haas , Allemagne, 48"2 ;
2. Urben , Suisse, 48"4 ; 3. Rekola , Fin-
lande, 43"4.

6e série : 1. Rakhmanov , URSS, 48"1 ;
2. Dibonda .France, 48"7 ; 3. Hellsten .
Finlande. 48"9.

Javelot féminin , finale : 1. Zapot-
kova , Tchécoslovaquie , 56 m. 02 (nouveau
record d'Europe, ancien record 55 m.
73 par la même athlète) ; 2. Zalagatite,
URSS, 51 m. 30 ; 3. Neumann, Allema-
gne, 50 m. 50.

Longueur, épreuve éliminatoire (mini-
mum qualificatif : 7 m. 15) :

Sont qualifiés : Grabowski . Pologne , 7
m. 61 : Ter - Ovanessian , URSS, 7 m
65 ; Kropidlowski , Pologne, 7 m. 63 ;

Scharp. Allemagne, 7 m, 52 ; Valkama ,
Finlande, 7 m.51 ; Melzberger , Allema-
gne, 7 m. 46 ; Bravi , Italie, 7 m. 42. Le
Suisse Heckendorn (7 m. 14) est repê-
ché, ce qui porte finalement à douze le
nombre des qualifiés pour le concours
final.

10.000 m. f inale  :
1. Krzyszkowiak , Pologne, 28'56" ; 2.

Zhukov , URSS, 28'58"8 ; 3. Pudov , U. R.
S. S., 29'02"2 ; 4. Eldon , Grande-Bre-
tagne, 29'02"8 ; 5. Ozog, Pologne, 29'
03"2 ; 6. Merriman, Grande-Bretagne,
29'08"8 ; 7. Mimoum, France, 29'30"6 ;
8. Amoros, Espagne, 29'31"4 ; 9. Stritof ,
Yougoslavie, 29'34"8 ; 10. Thoegersen ,
Danemark, 29'51"2.

f FOOTBALL J
Le match

F.-C. La Chaux-de-Fonds
Haj duk-Split

n'aura pas lieu
La rencontre prévue pour ce soir

au Stade de la Charrière entre le
F. C. La Chaux-de-Fonds et le F.
C. Hajauk-Split n'aura pas lieu. En
"effet , "lèë joueurs yougoslaves ont
dû renoncer à leur tournée en Suis-
se — ils devaient notamment jouer
à Genève et à Zurich — devant dis-
puter un match pour leur cham-
pionnat.

Chacun regrettera que cette ren-
contre en nocturne ne puisse avoir
lieu , car on se réjouissait de voir
évoluer sur notre terrain l'une des
meilleures formations de Yougosla-
vie.

Coupe suisse

La Neuveville-Le Parc 2-3 (1-1)
Dimanche dernier , le FC Le Parc s'est

déplacé à La Neuveville pour rencontrer
l'équipe locale dans un match comptant
pour le 2e tour éliminatoire de la Coupe.

Malgré une chaleur torride , le match
fut rapide , disputé, mais correct.

Après une première mi-temps égale ,
Le Parc marqua un second but à la 5e
minute, et un troisième à la 30e minute
de la reprise, tandis que La Neuveville
réduisait le score cinq minutes avant la
fin du match.

Par sa victoire. Le Parc se qualifie
pour le prochain tour et recevra samedi
23 courant , sur le terrain de L'Olympic,
Le Locle, récent vainqueur d'Etoile.

Le Parc alignait l'équipe suivante :
Antenen, Galley, Kernen , Surdez, Les-

chot , Chédel , Boillat, Theurillat; Col-
lomb, Rigamonti, Fuson.

A relever le bon arbitrage de M. Alle-
mann de Bienne.

Première sélection
pour les équipes suisses

Le Comité de sélection de l'ASF
a désigné les joueurs qui participe-
ront au stage de Macolin (2-4 sep-
tembre ) et qui seront susceptibles
de figurer dans les équipes suisses
A, B et « espoirs » de la saison pro-
chaine, à savoir :

Gardiens: Eugène Parlier (UGS);
Karl Elsener (La Chaux-de-Fonds);
René Schneider (Lausanne) .

Arrières : Will y Kernen ( La
Chaux-de-Fonds ) ; Elie Tacchel-
la I (Cantonal) ; Peter Wespe
(Young-Fellows); Hans Weber (Bâ-
le) .

Demis : André Grobéty (Lausan-
ne) ; Heinz Banni (Grasshoppers);
Rolf Kùnzle ( Lucerne ) ; Heinz
Schnyder (Young - Boys) ; Marcel
Vonlanden (Lausanne-Sports) ; Ru-
dolf Burger (Bâle) ; Kurt Leuen-
berger (La Chaux-de-Fonds) ; Ri-
chard Jâger (La Chaux-de-Fonds) .

Avants : Gilbert Rey (Young-
Boys) ; Eugen Meier (Young-Boys);
Michel Spycher (Young-Boys) ; An-
ton Alleman (Young-Boys); Fran-
cesco Chiesa (Chiasso) ; Ferdinan-
do Riva (Chiasso) ; Kurt Armbrus-
ter (Grasshoppers) ; Charles Ante-
nen (La Chaux-de-Fonds); Phi-
lippe Pottier (La Chaux-de-Fonds);
Giuliano Robbiani (Grasshoppers) ;
Werner Leimgruber II (F.-C. Zu-
rich) ;  Marcel Mauron (Servette);
Arturo Capoferri (Bellinzone) ; Bru-
no Brizzi (Winterthour) .

Ç ESCRIME J
Les championnats du monde

à Philadelphie
Fleuret par équipes , poule finale :

France (d'Oriola - Paudoux - Netter -
Closset) bat Italie (Bergamini - Spalli-
no - Mangiarotti - Peelegrino) , 9-7 ;
URSS ( Sveshnikok - Roudov - Midler -
Sissikin) bat Hongrie (Czvikovsky -
Papp - Fulop - Kamuti) , 11-5. France
bat Hongrie , 11 à 5 ; Italie bat URSS
9 à 7.

Petzi,Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Suivez-moi tous et ne perdez pas
ma queue en tire-bouchon des yeux.
Nous arrivons à la maison.

Et voilà ! C'est ma mère qui a bâti
la maison, Tu trouves qu'elle n'est pas
grande, Petzi ? Pourtant , nous y habi-
tons à six. Et le dimanche, quand la fa-

mille vient en visite, nous sommes plus
de dix. Nous nous amusons beaucoup
à marcher les uns sur les autres !

Les Championnats du inonde de
tir de Moscou ont commencé di-
manche par le concours individuel
et par équipe au pistolet de match,
qui s'est terminé, comme on s'y
attendait , par un duel russo-amé-
ricain. Les champions soviétiques
ont nettement battu leurs adver-
saires en équipe par 2776 p oints
contre 2727, en améliorant encore
leur précédent record mondial de
7 points.

Sur le plan individuel , la vic-
toire est revenue au matcheur rus-
se Unaroiv , dont le résultat de 565
points n 'est demeuré qu 'à un seul
point du record mondial de son
compatriote Jassinsky , que l'on es-
timait absolument exceptionnel.

Il convient de relever que les
représentants tchécoslovaques ont
presque fa i t  jeu égal avec les Amé-
ricains et c'est là une autre sur-
prise de ce début de championnat.
Quant a la Suéde , elle a perdu
près de 100 points sur les vain-
queurs de l'épreuve, soit près de
21 points par tireur !

Les Suisses, mieux vaut le dire
maintenant , n'auraient pas obtenu,
très certainement, de meilleurs ré-
sultats que les Nordiques.

Notons encore que les Russes
ont classé trois des leurs parmi
les cinq premiers et que l'honneu r
des Américains a été sauvé par N.
Lincoln. Mais il n'en est pas moins
vra i que deux tireuru russes sont
parvenus, cette fo is , à dépasser les
560 points. C'est dire qu'ils ont
encore considérablement amélioré
le niveau de leurs performances
précédentes , que l'on s 'accordait
pour estimer au pla fond des pos-
sibilités humaines.

On ne saurait cependant com-
parer de trop près les résultats de
ce concours à ceux du Champion-
nat suisse qui s'est disputé en
même temps, eu égard aux condi-
tions d i f f éren tes  de tir que l'on
eut à Moscou et à Berne.

Les championnats
du monde de tir
ont commencé

Hugo Koblet va quitter la Suisse.
Il y a deux ans, notre champion
avait déjà envisagé de s'établir en
Italie du Nord où on lui offrait une
situation en dehors du sport. Il y
avait renoncé au dernier moment.
U avait cependant pris domicile à
Melide , au bord du lac de Lugano. Il
croyait alors qu 'il retrouverait sa
grande forme d'autrefois. Ses tenta-
tives se soldèrent par des échecs.

Cette année, après une tournée
en Amérique du Sud , il fit sa ren-
trée sur la route sans résultats. De-
puis le Tour de Romandie. Koblet
ne pratiqua plus ce sport qu 'en
«amateur» . Il fut  dès lors vite oublié
des organisateurs de courses. C'est
pourquoi Hugo Koblet va partir le
17 octobre pour l'Amérique du Sud
où il représentera une marque d'au-
tomobile. U a signé un contrat de
trois ans. Koblet met ainsi.du moins
en Europe , le point final à sa car-
rière sportive, qui fut fulgurante,
stupéfiante, mais aussi de fort cour-
te durée.

Koblet veut s'expatrier
en Amérique du Sud

HOCKEY SUR GLACE. — Match
amical : Fiissen (champion d'Allema-
gne) - H. C. Davos (champion suisse) ,
12-4 (2-4 , 4-0, 6-0).

MOTOCYCLISME. — Classement fi-
nal du championnat du monde de mo-
to-cross de la catégorie des 500 cmc.
après le Grand Prix de Suède à Ud-
devalla : 1. René Baeten, Belgique, 42
points ; 2. Bill Nilsson , Suède, 34 p. ;
3. Sten Lundin , Suède, 33 p. ; 4. John
Draper , Grande-Bretagne , 24 p. ; 5.
Jack Smith, Grande-Bretagne, 20 p.



L'ACTUALITE SUISSE
Sur la route suisse

Une auto dérape :
un mort

GENEVE, 20. — Roulant en di-
rection de Genève, sur la route de
Suisse, une voiture a dérapé, tra-
versé la chaussée et s'est jetée con-
tre une automobile venant en sens
inverse. Quatre des occupants de
ces voitures ont été blessés et trans-
portés à l'Hôpital cantonal. L'un
d'eux, qui se trouvait dans la voitu-
re tamponneuse, un jeune Hongrois,
Imre Buckwald , 19 ans, maçon, de-
meurant à Collex-Bossy, est décédé
des suites de ses blessures.

La récolte des abricots en Valais
touche à sa fin

SAXON , 20. - La récolte des abricots
en Valais touche à sa fin . Elle aura
produit environ 5 million s de kilos ,
contre 1.750.000 l' année dernière. L'écou-
lement s'est effectué très normalement.

Violents orages de grêle en Suisse romande
et dans les environs de Langenthal

Dégâts à la vigne
à Genève

GENEVE, 20. — Mardi , à 13 h. 30,
une forte pluie avec grêle et quel-
ques coups de tonnerre s'est abattue
sur la région de Genève. Peu avant
15 heures, le ciel devenait à nou-
veau très noir et pendant quelques
minutes une pluie diluvienne tom-
bait à nouveau sur la ville et les
environs. La grêle a causé des dé-
gâts à la vigne dans la région située
entre l'Arve et le lac. Les vignobles
du Mandement ont en revanche été
épargnés. Les arbres fruitiers ont
également souffert .

Des grêlons gros
comme des œuf s

de poule
CULLY, 20. — La région de Pully,

Cully, Grandvaux et Epesses a été
éprouvée, mardi à 14 h. 30 et 15 h.
30, par deux orages accompagnés
de chutes de grêle. A Pully, les grê-
lons avaient la dimension d'œufs
de poule. La vigne et les cultures
ont beaucoup souffert . A Pully et à
Cully, de nombreuses tuiles ont été
cassées sur les toits et les verres de
serres des horticulteurs ont été bri-
sés. A Cully, des mouettes ont eu
les ailes cassées et d'autres ont été
tuées par des grêlons.

Des vitres brisées
LANGENTHAL, 20 — Un violent

orage de grêle s'est abattu mardi
vers midi sur le Bas Langenthal.

Les cultures ont fort souffert , no-
tamment à Lotzwil, Obersteckholz ,
Untersteckholz et partiellement à
Langenthal. De nombreuses vitres
de fenêtres ont été brisées.

Le SimpSon coupé
LAUSANNE, 20. — La direction du

1er arrondissement des CFF com-
munique : le 19 août 1958, à 20 h. 30,
un glissement de terrain dû aux
pluies persistantes, a coupé la ligne
du Simplon entre Varzo et Preglia ,
à cinq kilomètres de Domodossola ,
sur territoire italien , sur une lon-
gueur de 150 mètres. Les deux voies
sont obstruées, vraisemblablement
pour plusieurs jours. La route est
également coupée, de sorte que tout
transbordement est impossible. Les
trains sont détournés, les uns par
le Gothard, et les autres par le
Mont-Cenis. Pour cette première
nuit , en tous cas, les trains Venise-
Paris, Paris - Venise, Orient - Sim-
plon , Simplon - Orient , et Paris-
Trieste, ont passé par le Mont-
Cenis.

Gros dommages
à Zofingue

ZOFINGUE, 20. — Une brève mais
forte chute de grêle est tombée mar-
di à midi sur Zofingue , Strengel-
bach , Verdemwald et Brittnau. Pen-
dant un peu plus de 5 minutes, des
grêlons de la grosseur d'un œuf de
pigeon ont causé d'importants dé-
gâts aux cultures et aux construc-
tions, brisant des vitres et des tuiles.

COUVET
Violente collision

Mardi soir vers 21 h. 45, un grave
accident de la route s'est produit
à la sortie ouest de Couvet , sur la
route dernièrement corrigée et élar-
gie, au lieu dit Les Petits-Marais.
Une automobile conduite par M.
Louis Marmier , et roulant en direc-
tion de Métiers, voulut dépasser un
scooter monté par M. Fernand Ku-
bler , de Travers , au moment où sur-
venait en sens inverse une voiture
conduite par M. M. Kehrli , entre-
preneur aux Ponts-de-Martel .

L'auto de M. Marmier accrocha
celle de M. Kehrli , fit une embardée,
faucha le motocycliste, puis se re-
tourna fond sur fond. Les trois
conducteurs et quatre occupants ont
été transportés à l'hôpital du Val-
de-Travers par l'ambulance du dis-
trict. A minuit , seuls MM. Kubler
et Kehrli étaient encore hospitalisés.
On ne pouvait se prononcer sur l'é-
tat de leurs blessures.

Nos bons vœux de rétablissement.

Val-de-Travers

BOUDRY

(Corr.) - Hier , a 15 heures , une voi-
ture de Cressier roulant à la sortie de
Boudry voulut dépasser un véhicule qui
la précédait lorsque le conducteur s'a-
perçut qu 'une auto française arrivait en
sens inverse. Le violent coup de frein
qu 'il donna eut pour effet que sa ma-
chine fit un tête-à-queue. La collision
qu 'il avait voulu éviter eut lieu néan-
moins et la voiture française vint heur-
ter l'avant de son propre véhicule. La
passagère de la voiture française , Mme
Lods , de Montbéliard , a été légèrement
blessée. Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

Une auto f a i t  un
tête-à-queue : un blessé

RmdlD©
Mercredi 20 août

SOTTENS : 17.45 Pour les enfants
sages... et les autres ! 18.30 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. - 19.45
Bonne soirée. 20.15 Mercredi sympho-
nique. 21.30 Vient de paraître... 22.00
Les aventures de Microsillon . 22.30 In-
formations. 22.35 Les Championnats
d'Europe d'athlétisme. 22.45 Program -
me pour une ombre.

Second programme : Jusqu 'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 G. Pelli au piano. 20.25
Rusticanella. 20.40 Yvette Horner et
son accordéon. 21.00 Sambas. 21.15 En-
semble Melodica . 21.35 Mon Paris. 22.00
Musique symphonique. 22.20 Swing et
slow.

BEROMUNSTER : 17.20 Disques. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Chansons fran-
çaises. 18.30 Chronique d'actualité . 18.45
Orchestre récréatif bâlois. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique populaire. 20.30
Feuilleton radiophonique. 21.20 Musi-
que de concert et d'opéras. 22.15 In-
formations . 22.20 Championnats d'Eu-
rope d'athlétisme. 22.35 Musique récréa-
tive moderne.

Jeudi 21 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique et chansons
douces. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Disques. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Succès en tête !
13.15 Le quart d'heure viennois. 13.30
Compositeurs suisses. 13.45 Mélodies de
Jacques Leguerney. 16.00 Thé dansant.
16.30 Vos refrains favoris... 17.00 Ro-
bespierre chez les Duplay.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Quatuor à cordes.
11.45 Un Romand découvre la littéra-
ture suisse-alémanique. 12.00 Variétés
populaires. 12.20 Wir gratulieren . 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.25 Musique
française. 14.00 Pour Madame. 16.00 Li-
vres et périodiques. 16.25 Raretés et tré-
sors musicaux.

Interrogez dix personnes et de-
mandez-leur dans quel canton se
trouve le Jungfraujoch .  La plupart
vous diront qu 'il appartient aux Al-
pes bernoises. Or , c 'est f a u x  ! Le
Jungfraujoch  se trouve sur territoi-
re valaisan et cette particularité
géographique peu connue a engagé
la Loterie Romande à prévoir son
tirage du 30 août dans cet endroit
élevé où les sphères distribueront de
haut le bonheur et la chance à tous
ceux que le hasard désignera .

Avez-vous déjà votre billet pour ce
tirage exceptionnel qu 'on peut bien
baptiser « au sommet » ? Sinon, hâ-
tez-voii s, car il n'en reste plus beau-
coup, et il y a 12 gros lots de 15.000
francs .

Un détail géographique
que nombre

de personnes ignorent

Le tronçon Les Gollières - Les Hauts-Geneveys
en voie de terminaison

La réf ection de la route de la Vue-des-Alpes

Un tronçon de la nouvelle route , dès qu 'il a été ouvert (en bas, le raccorde-
ment provisoire avec l'ancienne) . (Press-photo-actualité)

On 
demandait naguère a M. Renc
Burdet , le sympathique con-
ducteur des routes des dis-

tricts des Montagnes , si l'on pour-
rait se passer d' un détournement
de quelques jours à la sortie nord
des Hauts-Geneveys , quand on
voyait la d i f férence  de niveau en-
tre les travaux pour la nouvelle
route , et le tracé de l'ancienne.

— Foi de Burdet , dit-il , vous
n'aurez pas de détournement !

On le croyait , sans doute , mais
on ne comprenait pas comment il
allait faire .  Il est vrai que détourner
par la Tourne , cela pose aussi quel-
ques problèmes , et non des moindres ,
pour quelques jours , quoiqu 'on ait
pire en d'autres lieux.

Il fau t  donc être très reconnais-
sant au savoir-faire de nos services
techniques cantonaux, et à celui de
la maison Biéri, car en e f f e t  l'on
voit sur notre photo le «détourne-
ment» très local qui a été opéré : un
tronçon provisoire de deux mètres
passe à côté du f u t u r  tracé à peu
près terminé, et permet d'emprun-

ter déjà quelques dizaines de mè-
tres de ce dernier. Un autre tron-
çon provisoire est déjà ouvert , et il
s u f f i r a  d'en aménager un troisième
pour que le tour soit joué !

Après quoi , notre artère , sur tout
le parcours de Valangin au Collège
du Reymond , sera parfai te , de ga-
barit quasiment national II demeu-
rera

-*• le tournant du sommet de la
Vue, versant nord , très mauvais

-*¦ celui du pont en survoie à la
sortie sud des Hauts-Geneveys

* le Reymond lui-même
-* la traversée de La Chaux-de-

Fonds , qu 'on pourra très sérieuse-
ment reconsidérer

* le tournant au pied de la Brû-
lée, à angle trop vif (impardonna-
ble , iious a a f f i r m é  un ingénieur , et
non des moindres, pour l'époque où
il a été f a i t )

-x- enfin le Chemin Blanc.
Autrement dit , du pain sur la

planche , ma foi  ! Mais qu 'il f a u -
dra bien couper , et manger !
nia .-.< . . . . .,.. ' .l 'M ih t t  . VERNES

(De notre corr. part.)
Berne, le 20 août.

Le refus par le syndicat de gau-
che des dockers japonai s de dé-
charger à Yokohama une fusée de
défense anti-aérienne fabriquée en
Suisse provoque naturellement des
commentaires dans notre pays,

La batterie en question , cons-
truite à Ziirich-Oerlikon et com-
mandée l'année passée par le gou-
vernement nippon , comprend une
rampe de lancement , dix fusées
d'essais et des instruments de té-
léguidage. Les dockers japonais af-
firment que leur opposition à son
débarquement est fondée sur le fait
que cette arme téléguidée anti -
aérienne pourrait être munie d'une
tête atomique.

Mais la fabrique suisse aussi bien
que les autorités de Tokio contes-:
tent cette affirmation. La fusée en
question serait un engin purement
défensif et de type tout à fait con-
ventionnel , et c'est précisément
pour cela que le Japon l'aurait
achetée chez nous. Il s'agit d'une
arme que de nombreux pays étran-
gers possèdent déjà. Ainsi elle est
fabriquée en Suisse, mais notre pays
est, sauf erreur, un des seuls au

. monde à n 'en avoir pas doté son
armée... Il est assez étonnant de
voir la Suisse discuter le problè-
me de l'acquisition d'armes atomi-
ques alors qu 'elle ne dispose pas
encore des engins classiques les plus
perfectionnés.

Cette affaire pose aussi , une fois
de plus, le problème — assez peu
reluisant, à notre avis, pour un pays
qui se veut neutre et pacifique —
de l'exportation directe ou indirecte
d'armes suisses à l'étranger.

Chs M.

L'af f a i r e  de la f u sée
suisse au Jap on

Une annonce dans « L'Impartial >
fait souvent l'affaire 1

A propos d une
campagne

de recherches
géologiques

On nous écrit:
Un groupe d'étudiants de l'Uni-

versité libre de Berlin-Ouest effec-
tue actuellement des levés géologi-
ques dans la région comprise entre
les Entre-deux-Monts et les Petites
Crosettes. Ces jeune s gens travail-
lent sous les auspices de l'Institut
de géologie de l'Université de Neu-
châtel , dans le cadre d'échanges
culturels interuniversiaires , et avec
la collaboration du Département
cantonal des Travaux publics.

Si la géologie du canton de Neu-
châtel est relativement bien connue,
il n'en reste pas moins que pour les
travaux de génie civil et de recher-
ches d'eau potable , qui font de plus
en plus appel à la connaissance du
sous-sol, les levés que l'on possède
sont insuffisants la carte géologi-
que de la région que prospectent les
étudiants date du début du siècle.
Avec les méthodes de recherches mo-
dernes et grâce aux cartes topogra-
phique extrêmement précises qui
existent actuellement , il est possible
d'obtenir des levées géologiques
beaucoup plus détaillées et , par con-
séquent, d'une portée pratique plus
directe. La tâche à laquelle sont oc-
cupés nos hôtes étrangers constitue
ainsi une contribution de valeur à
une meilleure connaissance du
sous-sol du canton , tout en per-
mettant à de futurs géologues de se
familiariser avec des terrains nou-
veaux pour eux.

Durant le mois de septembre, un
groupe d'étudiants de l'Université de
Londres, effectuera, dans les mêmes
conditions, l'étude détaillée de la
région comprise entre Le Locle et
La Chaux-du-Milieu

En pays neuchâtelois

LUGANO, 20. — M. Edouard Se-
bastien Naebers, ressortissant hol-
landais, faisait une promenade sur
le lac de Lugano, à l'embouchure du
Vedeggio , sur un canot en caout-
chouc. Ce dernier se dégonfla sou-
dain et le jeune homme , qui ne sa-
vait pas nager , coula à pic. Son corps
fut retrouvé une heure plus tard.

Un canot se dégonf le :
un noyé

NEUCHATEL

Samedi passé se sont achevés à l'U-
versi té de Neuchâtel les cours de va-
cances 1958. Au total , 120 éudiants, de

14 nationalités différentes , y ont parti-
cipé pendant ces 5 dernières semaines.
Us avaient chaque matin des cours de
langue française , dans cinq classes dé-
signées par des couleurs plaisantes
(blanc et orange pour le degré supérieur ,
bleu , rouge et vert pour le degré moyen)
et se réunissaient à 11 heures pour une
conférence générale. Cette année, les
conférences introduisaient aux divers
aspects de la culture française : l'his-
toire (professeur E. Bauer) , le théâtre
iM. Jean Kiehl) , la pensée (professeur
F. Brunner) , l'architecture (M. M. Bille-
ter , la peinture (M. J.-L. Ferrier), le ro-
man (professeur Ch. Guyot) . En outre ,
les 1er et 2 août , le prof. L.-Ed. Rou-
let présenta à nos hôtes notre Confé-
dération, en en évoquant la fondation
et en en retraçant à grands traits l'his-
toire et les difficultés présentes dans
un monde qui se transforme rapide-
ment.

Chaque semaine, en relation avec ce
programme de conférences , des excur-
sions ont emmené les participants à la
découverte de notre canton , de notre
région , voire de la Suisse primitive et
de la Franche-Comté. De plus, les mardi
après-midi , des sorties plus modestes
ent contribué à établir entre eux un cli-
mat de cordiale bonne humeur et à leur
faire apprécier notre ville et ses envi-
rons immédiats.

Signalons encore qu 'une collaboration
étroite entre l'Université et l'Ecole de
commerce a élargi le cercle des audi-
teurs des conférences universitaires et
qu 'un certain nombre de personnes de
la ville y ont assisté régulièrement.

C'est ainsi avec une légitime satisfac-
tion que M. Muller , directeur de ces
cours , a pu clore les cours de vacances
1S58, en remerciant tout particulière-
ment ses collaborateurs les plus pro-
ches, Mme F. Monnier , MM. Schafter ,
Castella, Jeanquartier et Scheurer , char-
gés de l'enseignement quotidien dont de
multiples témoignages de reconnaissan-
ce ont souligné la valeur.

Fin des cours de vacances
de l'Université

Un soldat blessé
par une balle perdue

A 11 h. 30, alors que la fanfare
du Régiment 8 passait sur le pont
pour donner un concert sur la pla-
ce de la poste, une balle perdue vint
frapper un des musiciens, M. Fran-
çois Codoni , fils de M. Hermann
Codoni , entrepreneur, à Couvet.

Le jeun e soldat ressentit un choc
violent dans le dos. Transporté chez
M. Stalder , buraliste postal , il y
reçut les premiers soins. La balle
avait causé une blessure, peu pro-
fonde heureusement, dans le dos,
à trois centimètres de la colonne
vertébrale.

Selon les officiers présents , la
balle qui blessa M. François Codoni
est une balle perdue tirée d'une
distance de deux à trois kilomètres
du village, dans la montagne, où
avaient lieu à ce moment-là des
exercices militaires.

La fanfare du régiment donna
néanmoins son concert sous la di-
rection du sergent Sciboz.

Nos bons vœux de guérison au
blessé.
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Le masque
est

levé
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— Dame, je ne suis pas de marbre. Mais
j' aurais continué quand même, vous savez, si
cette auberge isolée ne m'avait donné une idée.
Nous allons interroger le patron sans en avoir
l'air...

— Ah ! fit-il , dubitatif , sans en avoir l'air...
— Oui, il vaut mieux que vous me laissiez

faire... Patron !
— Voilà , voilà , ma petite dame. Du bon café

bouillant... rien ne réchauffe comme ça... et
mon meilleur alcool , du genièvre fait par moi
avec les baies du pays. Monsieur m'en dira des
nouvelles !... J'ai aussi un vieux marc du pays
que...

— Ah ! dit-elle d'un air intéressé, il y a des
genévriers par ici ?

— Dans la montagne, pas bien loin... Vers
Lorlanges, du côté de la Combe de Gourlay, c'en
est plein !

— Tiens ! Il faudra que nous allions voir ça ,
cet été. Parce que nous avons l'intention de
venir par ici pendant les vacances. Est-ce que
vous ne connaissez pas une maison à louer ?

— Une maison ? Bé dame... fit-il avec la
prudence naturelle aux paysans.

— Oui, il y a bien un château, une propriété
isolée, ou même une petite maison dont les

propriétaires sont contents de faire un peu
d'argent en la louant à des étrangers ?

U soulevait les épaules.
— Oh ! vous savez, les étrangers, par ici..

c'est un peu perdu... Voyons... y a guère que la
Croze Rouge qui a été louée de temps en temps ,
pas souvent. C'est tellement isolé !

Vivement, Suze marcha sur le pied d'Antoine
qui fut  assez stoïque pour ne pas sursauter.

— C'est justement ce que nous cherchons..
On m'a parlé de quelque chose comme ça qu 'un
artiste de Paris avait habité, il y a déjà pas
mal de temps.

L'homme repoussa le béret qui lui couvrait
la tête et se gratta le crâne.

— Ah ! oui , le monsieur peintre que vous
voulez dire , peut-être ? Ben , ma foi , c'est le
dernier locataire de la Croze.. . et y a déjà un
bout...

— Sept ou huit ans, j e crois ? Il se plaisait
l à ?

— Ben , vous savez, se plaire... c'est selon..,
Y devait guère s'amuser , le pauvre, à barbouil-
ler ses couleurs tout le long du jour... Et puis,
vous pensez, avec un malheur comme celui qui
était arrivé à la dame...

Malgré toute sa force de caractère , Antoine
ne put retenir un tressaillement. L'aubergiste
se tourna vers lui et, s'appuyant des deux mains
à la table de bois :

— Monsieur ne sait pas ? C'étaient des gens
bien calmes, bien tranquilles , ils ne voyaient
jamais personne , rapport justement à la pau-
vre dame... Us vivaient comme cloîtrés, qui
dirait. Us sont restés deux mois et puis, un
beau matin, pfuitt... Ils ont disparu sans laisser
d'adresse. De drôles d'oiseaux , tout de même !
Mais y a des gens, le malheur leur tourne un
peu la cervelle, n'est-ce pas ?

— Quel malheur ? demanda Suze négligem-
ment. Elle était malade, cette personne ? Infir-
me ? Impotente ?

— Pensez-vous. On l'a vue se promener , tou-
jours le soir, au bras du monsieur peintre. Elle
marchait bon pas, je vous l'assure. Mais elle
avait toujours la tête entortillée d'un chiffon ,

d'un voile, comme on dit . Même à la maison ,
d'ailleurs, quand on leur montait des provisions ,
elle recevait les paniers comme ça, toute em-
berlificotée dans son tulle qui la cachait com-
plètement. U a fallu que la Françoune, elle
entre un jour par derrière sans avoir frappé.
Elle a failli tomber à la renverse en la voyant ,
la dame...

— Pourquoi ? demanda Suze dont le cœur
battait à Se rompre.

— Parce qu 'elle était affreuse , madame. Une
horreur ! un monstre !... toute la figure rava-
gée, fissurée, avec des cicatrices dans tous les
sens. A faire peur, je vous dis... Comme la pe-
tite avait pas le courage de la regarder , la
dame a expliqué d'une drôle de voix qu 'elle
avait eu un malheur... une lampe à acétylène,
qu 'elle a dit , qui a explosé dans sa main. Ça
lui avait brûlé tout le visage...

— Est-ce que... est-ce que les yeux et la bou-
che avaient été épargnés ?... demanda Suze
timidement , comme si elle redoutait de perdre
la dernière chance.

— Comment voulez-vous ? La petite y a pas
fait attention , vous pensez. C'était horrible ,
elle a dit, qu'elle avait plus qu 'une idée : s'en-
sauver...

Pendant un moment , il continua à parler ,
vantant l'agrément du pays l'été, la fraîcheur
de l'eau des puits, la saveur du raisin et des
pêches de vigne. Ses auditeurs ne l'écoutaient
plus. Us échangeaient par-dessus la table des

sacrifice... Mais il nous reste encore quelque
chose à fixer , à établir.

— Quoi donc ?
— L'identité du modèle, dit-elle avec force.

Je ne vous dis pas que je n'ai aucun doute là-
dessus , mais je ne vous en ferai part que lors-
que nous serons sur place !

— Et où donc cela ?
— Pour l'endroit exact , j ' aurai recours à

ma collection de coupures de journaux... en-
core ! dit-elle délibérément.

Elle frappait sur son petit , sac de voyage
qu 'elle n 'avait pas quitté une seule minute.

— Ah ! c'est cela que vous trimballez là-
dedans ? dit-il , stupéfait.

— Ce sont mes armes de combat , mes outils
de métier , mon cher , déclara-t-elle, très fière.
Je crois qu 'avec cela nous allons assez rapide-
ment débrouiller le mystère de la « Dogaresse ».
En route, maintenant...

— Où allons-nous, à Lorlanges ? demanda
Antoine qui suivait , à la fois résigné et admi-
ratif.

— Pensez-vous ! Le cap sur Arvant et... la
suite. Plus rien à faire ici-

Comme elle arrivait sur le seuil , elle se re-
tourna soudain.

— Ah ! si , fit-elle. J'allais oublier : cette
femme brûlée dont vous nous parliez tout à
l'heure, aubergiste...

Elle hésita a peine et demanda :
regards étincelants et il lui sembla même qu 'à
un moment ils se serraient la main avec force
sur le bois poisseux.

« Des amoureux , sans doute », pensa-t-il ,
s'éloignant enfin par une sorte de complicité
gentille.

U eût été bien surpris s'il avait pu entendre
leur dialogue animé.

— Alors, mon vieux Dlogène, vous médirez
encore des journalistes et leurs méthodes ?

— Vous êtes épatante, j' en conviens... Nous
voilà fixés !

— Sur la raison du masque et peut-être aussi
du silence de Pierre, chevaleresque dans son

— Etait-elle jeune ?
— Ça , ma petite dame, on n'aurait pas pu

dire... Pour ce qu 'on en a jamais vu...
— C'est bon , soupira Suze. C'est donc nous

qui allons devoir le découvrir !
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LE SECRET DE PIERRE

— C'est extraordinaire, soupirait Antoine
dant le train qui les ramenait vers Paris. Vous
devez avoir le don de double vue... Ce mystère
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Tuiles
neuves, à vendre Jusqu 'à
épuisement du stock ,
n 'importe quel modèle
Prix très avantageux . —
Téléphoner au (039)
2 67 97.

TECHNICIEN-MECANICIEN
Fonctionnant comme chef d'atelier , expérience de la petite
mécanique et des étampes industrielles , ayant la pratique
de la conduite du personnel et de l'organisation de la fabri-
cation de grandes séries.
Age : de 30 à 50 ans.
Place d'avenir — semaine de 5 jours — discrétion assurée ,
réponse à toute offre.
Faire offres p.vec curriculum vitae , références et prétentions
à HENRY & Cie

Fabrique de bracelets métalliques
74, rue de Carouge, GENÈVE

CALORIE S. A., NEUCHATEL, engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

MONTEURS
EN C H A U F F A G E S  A

qualifiés. Places stables et bien rétribuées. — Offres avec
références à nos bureaux : Ecluse 47-49, Neuchâtel.

Auto
Fiat 1100, en parfai t état ,
1953, est à vendre. — S'a-
dresser rue Léopold-Ro-
bert 67, chez M. Brozzetti.

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.

Pour raison de santé , A REMETTRE au
comptant , courant 1959, dans région Monta-
gnes neuchâteloises , sur rue principale, bon
petit

commerce
de BONNETERIE , LAINES ET TABACS.

Ecrire sous chiffre C. U. 15819, au bureau
de L'Impartial.

Dame habile et consciencieuse, con-
naissances approfondies dans l'horloge-
rie, cherche changement de situation ,
soit comme

fourniiiirisîe ou visiteuse
dans maison sérieuse.

Offres sous chiffre D. D. 15917 au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
moderne, 3 chambres, bain , confort ,
quartier des Forges, Fr. 157.50 par
mois, chauffage compris, libre tout
de suite ou à convenir , avec reprise
de titres. — Offres sous chiffre
D. M. 15837, au bureau de L'Impartial.

Jeune fille 17 ans
Langue maternelle allemande. Diplôme d'an-
glais Pitman Intermediate. Bonnes connais-
sances du français, cherche place comme dé-
butante de bureau , éventuellement correspon-
dance. — Offres sous chiffre E 55724 Q, à Pu-
blieras, Bâle.



Lorsque 30 000 fumeurs en moyenne fument

jour après jour un paquet de cigarettes tou-

jours de la même marque, cette préférence

signifie sans conteste que cette marque offre

quelque chose de plus. Car ces fumeurs auront

sans aucun doute fait des comparaisons,

essayé d'autres tabacs; s'ils sont revenus à leur

cigarette favorite, ce n'est pas au hasard. Ils

savent ce qu 'ils font. 30 000 fumeurs de ciga-

rettes - 40 bataillons! - n'achèteraient pas

tous les jours un ou deux paquets de cigarettes

d'une certaine marque si elle ne leur garan-

tissait pas des avantages précis.

Est-ce la publicité qui détermine les faits et

gestes de ces 30 000 fumeurs ? Nous connais-

sons le pouvoir de la publicité - mais aussi

ses limites . Des dizaines d'années d'expéri-

ences nous prouvent - et tous les fabricants

de cigarettes le confirmeront - que le fumeur

suisse est un fin connaisseur, et qu'il réclame

avant tout une qualité impeccable. Une ciga-

rette quelconque, même lancée à grand tapage,

ne s'imposerait jamais durablement à un con-

sommateur aussi connaisseur!

Alors ? Il doit donc y avoir des motifs, et des

motifs solides, à ce choix constant que 30 000

fumeurs font chaque jour ?

Certes, et voici deux motifs, qui comptent,

comme on va voir.

D'abord, le bouquet, l'arôme de la Boston, qui

séduit et retient. Il a de la race, de la classe,

il ne lasse jamais.

Ensuite, le prix' : 80 centimes seulement! A

chaque paquet acheté, c'est donc un vrai ca-

deau : vingt centimes qui restent dans votre

portemonnaie!

Comment est-ce possible ? demandez-vous.

La réponse est simple. Toutes les cigarettes,

toutes, se composent de deux sortes de tabacs:

ceux qui bourrent , et ceux qui donnent l'arôme.

Dans la Boston, les tabacs de bourrage sont

des tabacs du pays, des tabacs de qualité , pro-

venant des meilleurs plants exotiques , mais

semés, sarclés, soignés, récoltés, par nos

planteurs, et fermentes avec un soin parti-

culier dans les séchoirs les plus modernes.

Ces tabacs indigènes ne sont évidemment sou-

mis à aucun droit de douane. Et c'est là que

se trouve l'économie qui permet à la Boston

de coûter 80 et. seulement. Mais la Boston

offre un arôme qui soutient la comparaison

avec maintes marques plus chères, car, à côté

des tabacs de bourrage du pays, elle contient

aussi les meilleures qualités de Maryland et

d'autres tabacs exotiques.

La qualité, le prix : tels sont les deux bons

motifs pour lesquels 30 000 fumeurs qui savent

apprécier leurs cigarettes achètent chaque

jour leur paquet de Boston. 30 000 fumeurs

qui économisent tous les jours quatre sous:

cela représente une économie quotidienne do

6000 francs ! Ça vaut vraiment la peine d'y

penser! Songez-y en achetant demain vos

cigarettes - et prenez donc une fois un paquet

de Boston l

Il vaut la peine de le savoir

que personne n'avait pu éclaircir , comment...
comment l'idée vous est-elle venue de la so-
lution ?

Suze se renversa contre les coussins du com-
partiment qu 'ils occupaient seuls, en riant
avec lassitude.

— En lisant les journaux , je vous l'ai déjà
dit... Au moment où j'ai commencé à m'occu-
per de ce maudit tableau, j' avais demandé à
un journaliste que j e connais bien... un char-
mant garçon , de me réunir la collection com-
plète de cette année-là. Il l'a fait avec une
rapidité et un dévouement...

— Naturellement ! coupa-t-il , boudeur . Com-
me toujours ! C'est invraisemblable, je viens
de vous voir opérer... depuis l'aubergiste de
Lorlanges jusqu 'au gestionnaire de l'hôpital
militaire, en passant par le personnel d'Air-
France, de la Transat et de tous les palaces et
consulats, vous ne rencontrez partout que des
charmants garçons !

Elle lui lança un coup d'œil plus affectueux
que taquin .

— Même vous, mon cher Diogène, que j' ai
arraché à sa petite vie tranquille et quiète, à
ses habitudes, à ses cours de philosophie...

— Ah ! cela , fit-il avec sincérité, c'est la
seule chose que je me reproche. Quand je pense
que vous m'aviez ensorcelé au point que je suis
parti avec vous comme un fou , sans même
avoir prévenu le proviseur...

— La seule chose que vous vous reprochez ,
dit-elle, mais que vous regrettez ?...

— Ah ! fit-il avec chaleur, aucune , aucune...
J'ai appris à connaître avec vous, après de
vous, une vie tellement plus passionnante, plus
intéressante que la pauvre petite existence gri-
saille que je menais jusqu 'alors !

— Vrai ! Vous ne m'en voulez pas trop de
vous avoir embarqué dans cette aventure ?

— Moi ? Mais j e vous suis reconnaissant
mille fois ! Vous m'avez révélé à moi-même...

Un instant, elle le contempla à travers ses cils
rapprochés.

— C'est vrai , convint-elle. Vous n'êtes plus
le même homme, timoré, hésitant, timide...

Mais la timidité semblait revenir sous l'exa-
men qu 'elle lui faisait subir paisiblement. Il se
leva pour y échapper et , s'adossant à la porte
du couloir , les bras croisés :

— Enfin , maintenant que nous voilà sur le
chemin du retour , m'expliquerez-vous par quel
enchaînement de pensées vous en êtes arrivée
à... ?

— Eh bien ! oui , je vous l'ai promis. Dans
la collection de journaux qu 'on m'avait déni-
chée, les ayant tous épluchés en ce qui con-
cernait le premier prix de Pierre , j ' ai eu l'idée
de chercher quelques mois plus tôt le récit de
l'accident survenu à sa mère, Nadine Bernier ,
la grande cantatrice. Il ne pouvait pas être
passé inaperçu aux confrères ! Ce récit que
j'ai trouvé un peu différent dans les détails,
mais toujours pareil dans le fond , m'a trou-
blée... je l'ai été bien plus encore quand j ' ai
lu une information disant que le dernier ré-
cital de la cantatrice, avant de partir pour son
voyage fatal en avion , avait été donné à Ve-
nise...

Elle avait proféré cela sur un tel ton qu 'il
demanda , ahuri :

— Ah ! oui ? Mais j e ne vois pas... le rap-
port ?

— Le rapport entre Venise et le costume de
dogaresse ? J'ai pensé que ce détail avait dû
inspirer à Pierre le désir d'immortaliser un
souvenir de ce pays... Je suis allée à Venise.

— Non ? fit-il , stupéfait. Pendant qu'à Paris
Lyane et Pierre se disputaient ?

— Je dois avouer, dit-elle, que j'ai commis
là une erreur de psychologie. J'étais persuadée
qu 'ils allaient se raccommoder dès que j'aurais
tourné les talons. Je ne pouvais pas prévoir ce
que vous m'avez révélé des manoeuvres de
Gisèle Holtz auprès de Lyane, pour exciter sa
jalousie , et de cette Doria Green auprès de
Pierre , pour prendre la place de Lyane !

— Lui-même n'y a tien compris, je vous
l'affirme, jusqu'à la disparition de sa femme.

Alors , seulement, il a eu la vision nette de
l'ambition cachée de cette femme par la faute
de laquelle , il est vrai , tout le drame a été dé-
clenché. Si elle n 'avait pas offert un atelier
chez elle à Pierre...

Suze haussa les épaules.
— Ne déplaçons par les responsabilités : si

Pierre n'y était pas allé !
— Les hommes sont faibles , soupira Antoine

en regardant le bout de ses souliers.
La riposte vint, cinglante :
— Je ne vous le fais pas dire !
Il sentit qu 'il perdait pied et, timidement :
— Si nous revenions à ce qui m'intrigue.

Vous êtes partie pour Venise, donc...
— Oui , j ' en revenais quand j'ai eu la chance

de repêcher Lyane sur la route. J'en revenais,
lourde de renseignements troublants. Grâce à
l'intelligence et à l'obligeance de Goe Llnel...

— Encore un charmant garçon !...
— Oh ! dit-elle, taquine, vous ne pouvez pas

le contester, celui-là ! Nous venons de tra-
vailler ensemble à Marseille, tous les trois, et
vous avez pu vous convaincre...

— Qu 'il était follement amoureux de vous !
lança-t-il avec amertume. Et qu'il profitait
de tous les moyens pour vous le faire entendre...

— Oh ! fit-elle, paisible, il avait pris depuis
longtemps le meilleur.

— Ah ! ah ! dit-il , sarcastique. Et c'est le-
quel ?

— Mais... me le dire, tout simplement ! Ah !
vous n'auriez pas pensé à cela, vous, monsieur
le philosophe ? nargua Suze, qui semblait
énervée.

— Et... vous lui avez répondu , naturelle-
ment ?

— Naturellement ! Je suis une personne
polie !

— Et... peut-on vous demander ce que vous
lui avez dit ?

— C'est assez indiscret ; mais j e répondrai
quand même. Je lui al dit que j' envisagerais
la question plus tard , quand le ménage de ma
sœur ne courrait plus aucun risque.

Il hocha la tête d'un air entendu.
— Ah ! ah ! voilà donc la raison profonde

de son beau dévouement et de sa hâte !
— Quelle qu'en soit la cause, il m'a bien

servie, vous savez ! Sans lui, je ne saurais en-
core rien, parce que, j ' ai beau crâner, je ne suis
pas encore une j ournaliste, une vraie... et j'au-
rais pu courir pour avoir les renseignements
qu'il a su accumuler pendant mon séjour à
Venise et qu'il nous a communiqués, dès no-
tre arrivée de Lorlanges !

— Mais, à Venise, qu'aviez-vous découvert ?
— Trois fols rien, jugez-en , dit-elle, nar-

quoise : j'ai habité le même hôtel que Nadine
Bernier , on y avait gardé très vivant son sou-
venir ; mais on m'y affirma, contre mes sup-
positions, que son fils ne l'y avait pas rejointe.
J'ai pu rencontrer des gens qui avaient eu là-
bas des relations assez intimes avec elle. Tous
furent d'accord. Pierre n'était pas venu à Ve-
nise... Mon hypothèse d'une belle Vénitienne
connue à ce moment-là tombait.

— Evidemment !
— Mais une chose me frappa . Quelqu 'un me

révéla le goût de Nadine Bernier pour les vieil-
les choses, on me parla de diverses antiquités
achetées par elle et, entre autres... d'un au-
thentique costume de dogaresse qu'elle mar-
chanda longtemps avant de l'acquérir chez un
antiquaire...

— Ca par exemple !
— C'était bien peu , mais cela venait confir-

mer une sorte de pressentiment qui , déj à, avait
fulguré dans mon esprit le jour où Lyane et
moi nous avions surpris Pierre dans une atti-
tude d'adoration silencieuse devant le portrait.
Il y avait tant de ferveur presque religieuse
sur son visage, tant de tendresse désespérée
dans son regard alors, que , l'espace d'une se-
conde, la vérité m'avait frôlée , malgré les da-
tes données par vous et d'après lesquelles le
portrait avait été peint après la mort de Nadine
Bernier...

— C'était déconcertant !
(A suivre)
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250 cm3, à l'état de
neuf , est A VENDRE
à prix avantageux. —
Téléphoner au (039)
2 35 69.

iGiGien
Manufacture d'horlogerie
de la place cherche mé-
canicien compétent, con-
naissant aussi la fabrica-
tion des ébauches.

Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre D. E.
15915 au bureau de L'Im-

1 partial.

rtrtitofrifaAiftjhife

Maison de la place cher-
che

IliBïéS
si possible au courant du
département cadrans.

I Eventuellement travail
à la M journée.
Ecrire sous chiffre
M. L. 15859 au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

Garages
A louer au centre de la

ville , garages en construc-
tion. — S'adresser à Gé-
rance P. Bandelier , rue
du Parc 23.

Coupé
Simca Sport
à vendre, s'adresser à i
M. P. Guyot , Av. Ch. :
Naine 4.
Tél. 2.72.41 après 18 h. 30. i

Vespa
150 cm3 en parfait éta
à vendre.

S'adresser Progrès 19
au 2me étage à gauche.

Lapideur
;st demandé par fabrique
ie boîtes or.
Paire offres sous chiffre
A. N. 15752 au bureau
Je L'Impartial.

REGLEUSE
tous calibres , connaissant le point d'at-
tache , cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre L G 15870, au bureau
de L'Impartial.

Atelier de terminages bien organisé
entreprendrait

TERMINAGES
5 '/V' à 13" et automatiques. Exécution
bon courant et soigné .
Faire offres sous chiffre M B 15892, au
bureau de L'Impartial.



De l'œuf standard au cochon calibre
Perf ectionnement allemand

(Suite et f i n )

Le glas des gros cochons a sonné

Cependant, comme un perfection-
nisme en appelle immanquablement
un autre, de même qu'une école en
fait naître d'autres, infailliblement,
voilà qu'on annonce que des spé-
cialistes de l'élevage, en Allemagne
occidentale, ont officiellement en-
trepris de créer un « cochon idéal »,
un porc bien fait, rond de forme
sans doute mais sans exagération ,
grassouillet par endroits certes, mais
pas trop gras, bref un goret qui ,
surveillé, soigné et nourri selon cer-
tains préceptes — à l'étude précisé-
ment — doit avoir non seulement
bon aspect et bonne chair, mais de
la ligne, cette ligne que les humains
recherchent eux-mêmes si souvent,
à croire que l'on veuille faire des
malheureux porcins (dont le sort ne
s'en trouvera nullement allège ) des
coquettes délurées s'il s'agit de
truies, et de fringants coquebins
s'il s'agit des compagnons habituels
de ces dames. Il paraîtrait que le
goût du public ayant changé, le
glas des gros cochons aurait sonné
définitivement. On n'en voudrait
plus. Dorénavant , un cochon pré-
sentable devra être tout au plus en-
trelardé , agréable à regarder et ne
pas peser plus de 110 kg. Telles sont
les conclusions auxquelles ont déjà
abouti les scientifiques allemands,
qui , à Frankenhorst, dans les envi-
rons immédiats de Bonn où une
porcherie modèle a été construite ,
s'attachent maintenant à pétrir de
leurs mains exeprtes le cochon-
standard allemand de demain sans
que la gent porcine y gagne quoi
que ce soit.

Mesure de la couenne par ultrasons

On procède de deux manières et
avec méthode comme il sied. Rien
n'est laissé au hasard. Il y a, d'un
côté de rétablissement, 250 cochons
qui débutent avec un poids initial
de 40 kg. Au-dessus de chaque bauge
sont accrochées ces feuilles bizar-
rement striées qui rappellent en

tous points celles qui figurent au-
dessus des lits des malades dans les
hôpitaux. Bien entendu , il n 'est pas
question de prendre la température
des cochons, mais d'enregistrer uni-
quement, jour pour jour , leur poids,
que celui-ci soit en diminution ou
en augmentation. Une fois par se-
maine, on mesure l'épaisseur de la
couenne des « patients » à l'aide
d'un appareil ultrasonique. De la
sorte, on établit quels sont les ani-
maux qui font plus de viande ou
plus de graisse. La nourriture des
animaux joue naturellement un rôle
déterminant. Il y a des bêtes qui ,
pour gagner un kilo, doivent man-
ger 3 kg. 200, d'autres auxquelles il
faut par contre 4 kg. 600 de nourri-
ture. Celles qui ont tendance à faire
plus de graisse que de viande repré-
senteraient une vraie catastrophe.
En effet , à celles-là il faudrait , pour
un kilo de bonne graisse , sept fois
ce poids de nourriture. Un bon co-
chon , d'après la nouvelle méthode ,
doit pouvoir se contenter de 3200 à
3600 gr. de nourriture par kilo d'aug-
mentation de poids. Les éleveurs
ont déduit de leurs tests qu 'il
y a de « bons cochons à viande » et
des « cochons à graisse ». De ces
derniers, on peut dire qu 'ils seront
condamnés plus vite que les autres.

De l'autre côté de la barricade ,
errent tristement, le groin toujours
en alerte et rasant le sol à la re-
cherche de quelque truffe introu-
vable , les porcs les plus malheureux
de la terre, ceux qui sont soumis à
une diète sévère. Us sont au nombre
de 300 et dès qu 'ils ont atteint le
poids , déjà respectable, de 90 kg.,
ils doivent se contenter de « petites
rations » indignes de cochons vrai-
ment conscients d'eux-mêmes. On
leur pèse les calories au compte-
gouttes et cela avec rigueur dès le
moment où l'on s'aperçoit qu 'ils
commencent à « faire de la graisse ».
U est vrai qu 'à titre de compensa-
tion , on les nourrit 12 jours de plus
que les autres. Mais peut-on compa-
rer douze jours de jeûne à douze
jours d'abondance, même relative ?

Mais les charcutiers veulent
de la graisse

U n'est que trop évident que main-
tenant que les .« scientifiques » s'in-
téressent à leur avenir , le destin des
porcs germaniques sera pire que
lorsque ils n'avaient affaire qu 'au
boucher. Réellement, leur sort n 'est
pas enviable. Car les charcutiers se
sont mis de la partie. D'accord avec
la plupart des scientifiques, ils ont
décrété qu'un cochon entièrement
démuni de graisse, ça n 'existait pas.
Pour faire de bons saucissons, il
faut de la graisse et surtout de la
graisse de porc. Dans la fabrication
du saucisson, il entre 407e de viande
de porc. Il faut donc tenir compte
des intérêts de tous : de l'intérêt
du consommateur qui ne veut plus
de cochons trop gras ; de l'intérêt
des éleveurs ruraux qui sont du
même avis, mais sans exagération ;
de l'intérêt des charcutiers qui veu-
lent de la bonne saucisse ; de l'in-
térêt des scientifiques qui veulent
faire plaisir à tout le monde. On
remarquera qu 'il existe une simili-
tude frappante entre cette histoire
de cochons standardisés et de pou-
les standardisées : c'est que , dans
un cas comme dans l'autre , il n'est
venu jusqu 'ici à l'idée de personne
de demander aux porcins et aux
gallinacés ce qu 'ils en pensent.

Georges BLUN.

A l'étranger

GALWAY, Irlande , 20. — UPI. —
Les funérailles des 23 personnes non
identifiées qui ont été victimes de
l'accident survenu à l'avion de la
KLM ont eu lieu en dehors du cré-
matoire de l'hôpital de Galway mar-
di. Le drapeau de la KLM fut hissé
à demi mât alors que des couronnes
nombreuses étaient déposées.

Un groupe de prêtres catholiques
célébra le premier service funèbre.
Un prêtre musulman, des représen -
tan ts de l'Eglise d'Irlande , des rab-
bins, des membres des églises pres-
bytérienne et orthodoxe grecque
leur succédèrent.

Funéra illes œcuméniques
pour les victimes de

l' accident de la K. L. M.

Smiautf ... LA CHAUX-DU-MILIEU I

L'église de La Chaux-du-Milieu,
au centre de la paroisse

fondée en 1716.

C
'EST un peti t village qui fa i t

très peu parler de lui. Faut-
il , pour autant , l'oublier dans

notre ronde neuchâteloise ' /Z s 'c-
tire sur plusieurs kilomètres , le
long de la route conduisant du
Locle à la Brévine , dispersant ici
quelques maisons, là un clocher
entouré de toits bruns.

Il n'y a pas si longtemps encore ,
quarante ans peut-être , La Chaux-
du-Milieu n'était reliée au reste du
monde que par une diligence. Elle
fail l i t  être remplacée par un che-
min de f e r  régional , si le Conseil
d'Etat n'avait pas refusé,  l' entre-
prise ne lui paraissant pas viable,
d'étudier un projet de ligne Le Lo-
cle - La Chaux-du-Milieu - La
Brévine. C'est donc aujourd'hui un
autocar qui fai t  fonction de trait
d' union et qui chaque matin em-
mène une trentaine de Chauliers
à la ville voisine .

Il fau t  dire que la physionomie
du village a bien changé depuis le
début de ce siècle. Autrefois , on
travaillait à l'établi , en famil le ,
tout en cultivant un petit domaine.
Et même que l'industrie de la chaî-
ne — qui n'a plus d' emploi main-
tenant dans la montre — y était
très florissante.  De petits comp-
toirs d'horlogerie , qui faisaient la
montre complète , prospéraient aus-
si, donnant 'une certaine aisance
à la population.

Tout cela a disparu et il n'y a
plus guère , à La Chaux-du-Milieu ,
qu 'une modeste fabrique d'équar-
rissoirs et un atelier de pierres f i -
nes qui vient de fermer  ses portes .

En ce temps-là , aussi , parce
qu 'on ne pouvait avoir que très peu
de contacts avec l' extérieur, la vie
de société était très active : la f a n -
f are  recrutait jusqu 'à cinquante
membres et le chant également ,
sous la direction de l'instituteur
Février, le père de l'administrateur
communal récemment décédé , et
qui était chantre à l'église , était
très poussé.

Ce qui ne veut pas dire , bien
sûr , qu 'aujourd'hui les sociétés
soient moins vivantes ; à côté de la
f a n f a r e  et du chœur mixte , on y
trouve une société de gymnastique ,
une section des Femmes paysannes
ainsi que des Samaritaines qui
tiennent régulièrement séance.

Ces sociétés sont évidemment
moins nombreuses qu 'elles ne l'é-
taient autrefois. En e f f e t , comme
le cas se répète , hélas, trop sou-
vent dans nos campagnes , La
Chaux-du-Milieu se dépeuple , en-
core que le phénomène de l'émigra-
tion semble s'être stabilisé depuis
un certain temps. Il y a un siècle,
on comptait à La Chaux-du-Mi-
lieu 843 habitants ; en 1910, il y en
avait encore 689 et aujourd'hui la
population est de 470 environ. Quel-
ques petits domaines ont disparu
au prof i t  de grosses exploitations .

Car il ne f a u t  pas s'y tromper ,
la vie à La Chaux-du-Milieu est
rude, comme est rude son climat.
On y cultive , pour les besoins de
sa famille seulement, des pommes
de terre et des céréales. Mais c'est
surtout d'élevage que s'occupent les
Chauliers qui vont aussi, lorsque
le temps le permet au bois et à la
tourbe.

# * *
On a gardé , à La Chaux-du-Mi-

lieu, le souvenir d'une manifesta-
tion qui avait eu lieu au Temple ,
en 1898, manifestation au cours de

laquelle M. James Burmann, phar-
macien au Loclè, avait fa i t  don à
la commune d'une belle bannière
aux armes du village : «d' argent à
trois sapins de sinople , terrassé de

munal de 1948 se plus a le rappeler
dans le « message » qu'il adressa au
Conseil d'Etat à l'occasion du Cen-
tenaire de la République neuchâ-
teloise: « Isolés dans les froidures
de leur haute vallée , les habitants
de La Chaux-du-Milieu furent  ga-
gnés dif f ici lement aux idées nou-
velles de 1848. C'est que, dans ce
pays de tourbières et de somptueu-
ses forêts , on est f idèle et respec-
tueux de l'autorité. Ces qualités
sont encore bien vivantes... »

même, celui du milieu surmonté
d' une corneille essorante de sa-
ble. »

A cette occasion, aussi, James
Burmann avait retracé l'histoire du
village dont la première mention
remonte à 1310, sous la dénom.ina-
tiin de Chaux de Escoblon , qui de-
vint plus tard Chaux de Coblon ,
Chaux d'Ecublon et, en 1680,
Chaux-du-Mitan. Ce ne devait être ,
à l'époque , qu 'un pâturage à peine
habité , lentement défriché par des
colons patients .

Après avoir fa i t  partie de la mai-
rie de Rochefort , La Chaux-du-Mi-
lieu f u t  rattachée , en 1821, à la ju-
ridiction toute voisine de La Bré-
vine , tandis que la Constitution de
1848 l'incorporait au district du
Locle.

Ce ne f u t  certes pas de gaieté de
cœur que les Chauliers acceptèrent
l'ordre nouveau. Le Conseil com-

D' autres souvenirs historiques se
rattachent encore à La Chaux-du-
Milieu : lors du passage des Alliés,
en 1813-1814, le prince de Lichten-
stein s'y établit dix jours avec sa
division et, en 1815, durant leur
campagne de Franche-Comté, les
Suisses occupèrent trois mois le
village.

* * •

Aujourd'hui , La Chaux-du-Mi-
lieu ne connaît plus que les « in-
vasions » pacif iques de soldats en
cours de répétition qui s'en vont
faire l'exercice quelque part entre
la Porte des Chaux (toponyme qui
rappelle l' existence , jadis , de fours
à chaux) et les Jolys , ou dans l'un
des autres quartiers de la commu-
ne, qui ont nom la Clé d'Or , la
Forge , Vers-chez-les-Combes, le
Grand et le Petit Cachot...

J.-P. CHU ;\RD.

Du côté des tourbières , entre La Chaux-du-Milieu et le
Cerneux-Péquignot... (Photos Jec.)

WASHINGTON, 20. — UPI — Un
porte-parole du Département d'E-
tat a révélé mardi qu 'en vertu d'un
accord signé secrètement à Dja-
karta , mercredi passé, les USA en-
voyaient par avion des armes pour
la « sécurité intérieure » de l'Indo-
nésie.

La décision américaine marque
un nouveau tournant dans les re-
lations entre Washington et Dja-
karta.

Les USA n'avaient pas autorisé
l'Indonésie à se procurer des armes
chez eux depuis l'insurrection de
Sumatra. Mais la rébellion a été
virtuellement écrasée et ce sont
d'autres dissidences, notamment
communistes, qui menacent le pays.

Aux termes de l'accord signé le
13 août , le gouvernement indoné-
sien a donné à Washington l'assu-
rance que ce matériel militaire est
exclusivement destiné à assurer la
sécurité intérieure de l'archipel. Il
ne sera pas transmis à une tierce
puissance, à moins d'accord préa-
lable entre Djakarta et Washington,
et il ne sera pas utilisé à des fins
contraires aux principes de la
charte de l'ONU.

Les U.S.A. envoient
des armes

à l'Indonésie

ont eu lieu à Paris et à Sceaux
PARIS, 20. — AFP. — Paris a fait

mardi matin, dans la cour de la
Sorbonne, de solennelles obsèques à
Frédéric Joliot-Curie dont la dé-
pouille été déposée sur un cénota-
phe entre la statue de Victor Hugo
et celle de Pasteur.

M. Francis Perrin , haut-commis-
saire à l'énergie atomique, a souli-
gné dans un discours la perte que
cause la disparition du savant, non
seulement à l'Université et à la
science française, mais aussi au
monde entier.

De son côté, M. Jean Berthoin ,
ministre de l'éducation nationale a
rappelé que ce sont les travaux de
Frédéric et d'Irène Joliot-Curie et
de leurs collaborateurs qui « après

avoir ouvert de vastes horizons sur
des ciels où tout est grandiose, cré-
puscules orageux ou aurores promet-
teuses », ont doté la France de la
première pile atomique .

Après la cérémonie officielle à la
Sorbonne, les funérailles du profes-
seur Frédéric Joliot-Curie ont eu lieu
l'après-midi à Sceaux, dans la ban-
lieue de la capitale.

Une foule immense était venue
rendre un dernier hommage au sa-
vant disparu.

A l'entrée du cimetière de Sceaux ,
où l'inhumation devait avoir lieu une
heure plus tard en la seule présence
des membres de la famille , se dres-
sait un immense portrait du dé-
funt.

Les obsèques de
Frédéric Joliot-Curie

YYÎRDÛII
30 et 31 août

COURSES - CONCOURS

N O C T U R N E

AMMAN. — Un porte-parole offi-
ciel a accusé mardi la République
arabe unie de se livrer à une pro-
pagande subversive parmi le per-
sonnel des missions diplomatiques
jordaniennes dans les pays musul-
mans, et de tenter de les débaucher
et de les corrompre.

WASHINGTON. — Le porte-pa-
role du Département d'Etat a con-
firmé que le gouvernement améri-
cain examine actuellement une liste
de projets économiques que lui a
soumise le gouvernement yougo-
slave, et pour l'exécution desquels
la Yougoslavie escompte obtenir une
aide financière des Etats-Unis.

BEYROUTH. — On dément de la
façon la plus catégorique dans les
milieux américains officiels une
information diffusée de Beyrouth
par une agence étrangère, d'après
laquelle un second bataillon de
« marines » serait retiré du Liban au
cours des tout prochains jours.

LONDRES. — Les USA et la Gde-
Bretagne s'apprêtent à accorder à
l'Inde d'importants crédits, pour
contrebalancer l'influence économi-
que soviétique. Des milieux bien in-
formés déclaraient que la Grande-
Bretagne allait accorder à ce pays
un crédit allant jusqu 'à 100.000.000
de livres sterling.

WASHINGTON. — La Commis-
sion des Affaires étrangères de la
Chambre des représentants a adop-
té à l'unanimité un projet de loi
autorisant le Département d'Etat à
refuser la délivrance d'un passeport
aux personnes soupçonnées d'acti-
tivité communiste.

LE CAIRE. — L'Egypte « rejette
purement et simplement les der-
nières propositions britanniques
pour la reprise des pourparlers éco-
nomiques » qui avaient commencé
à Rome en mai 1957, a déclaré mardi
un porte-parole du ministère des fi-
nances.

BEYROUTH. — Le Conseil de&
ministres libanais a décidé de de-
mander aux USA une somme de
150.000.000 de livres libanaises.

Des sources généralement bien In-
formées laissaient entendre que le
Liban désirait en réalité le double
pour réaliser un programme en
deux phases.

En bref...

GROTON (Connecticut) , 20. —
Reuter. — Le 8e sous-marin atomi-
que américain, le « Triton » de 5900
tonnes, a été lancé mardi à Groton,
dans le Connecticut. L'amiral Je-
rauld Wright , commandant en chef
des forces armées de l'O. T. A. N.
dans l'Atlantique , a défini ce sub-
mersible comme étan t un cerveau
électronique invisible mû par l'ato-
me, pour observer l'ennemi. D'un
coût de 109 millions de dollars , le
« Triton » est le premier sous-marin
actionné par deux réacteurs atomi-
ques.

Lancement du
8e sous-marin atomique

américain
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UN TOURNEUR
qualifi é sur tour parallèle ,

trouverait chez nous un travail intéressant et

varié. »

Se présenter ou s'adresser à la

FABRIQUE DE MACHINES

PERRIN FRÈRES S. A., MOUTIER.

Tél. (032) 6.41.39.
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On cherche pour le
1er octobre

Appartement
de 2 chambres avec con-
fort. — S'adresser à M.
Max Stalder , poste , Saint-
Sulpice (NE) . Tél. (038)
9 12 30.

SALON 3 pièces, comme cliché
tissu à choix vert , brique ou crème

Fr 340 -W. KURTH
Av. Morges 9, Lausanne , tél. (021) 24.66.66

]

Chauffages centraux i
Installations au mazout
Transformations
Projets et devis ;

i

Bureau : Versoix 3a - Téléphone 2 40 15 |
I

Je cherche pour cause
ie service militaire, de
fin août à fin septembre

bon chauffeur
sur camion. — S'adresser
Sout de suite à Donzé,
;ransports . Les Breuleux,
lél. (039) 4 72 36.

Dame seule, honnête et
tranquille, cherche pour
date à convenir ou prin-
temps 1959 joli petit

Appartement
de 2 chambres, tout con-
fort , dans maison d'ordre.
Préférence quartier Bois
du Peti t Château ou sud
de la ville.

Offres sous chiffre
R. L. 15916 au bureau de
L'Impartial.

CHERCHONS
Manœuvre
pour combustible. Place
stable. — Faire offres sous
chiffre A G 15873, au bu-
reau de L'Impartial.

r ~̂
AVIS AUX SOCIÉTÉS ET RESTAURATEURS

A la suite de rupture de contrat avec
le chef d'orchestre «Echo de Chasserai»,
les 3 musiciens et la sympathique chan-
teuse « Jocelyne » du dit orchestre ont
le plaisir de vous faire savoir qu 'ils con-
tinueront à jouer sous le nom :

CEUX DE CHASSERAL
Comme toujours, une ambiance du

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

Mme Jocelyne Lehmann, Marais 20,
Le Locle, tél. (039) 3 3143 ;

M. Ernest Isler , accordéoniste, Saint-
Imier ;

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

V J

A VENDRE
une chambre à coucher ,
un lit complet, une com-
mode avec la glace , une
armoire avec la glace, une
chaise ; une chambre à
coucher, 2 lits complets ,
une commode avec la gla-
ce, une armoire avec la
glace, 2 chaises ; 1 dor-
meuse, un secrétaire sty-
le Empire, un divan Louis
XV avec 4 chaises. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 15864

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

Mercredi Chasserai Fr. 8.—
20 août Chaumont Fr. 8.—

I t ' i id i  En zig-zag dans notre |ura Fr. 8.—
21 août Châtelot et R. de Moron Fr. 5.—
Samedi „, . _ „
23 août Chasserai Fr. 8.-

, Tour du lac de Thoune, MurrenDimanche pr- 25.—
24 août Montagne de Diesse et

Tour du lac de Bienne Fr. 10.—

j Dimanche ZURICH
j 31 août Exposition de la Saffa Fr. 17.—

Tous les samedis et dimanches
SERVICE DE LA VUE-DES-ALPES

A VENDRE
6 bonnes vaches et génis-

ses, prêtes à vêler, indem-

nes de tuberculose. — Té-

léphoner au (039) 4 72 94.

migres i sa
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 â coucher ,
salles â manger, ména-
ges complets
Tel 2 38 51. Const. Gentil

rlOl0 125 Cm.
A vendre moto 125 cm3,
suspension avant et arriè-
re, parfait état, bas prix,
ou éventuellement échan-
ge contre Guzzi 65 cm3. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15806

Raccommodages
repassage. — Téléphoner
au (039) 2 59 23.

STENO-DACTYLO con-
naissant les formalités
d'expédition, fournitures
d'horlogerie, correspon- :
dance française et anglai-
se, bonnes notions d'aile- 1
mand, cherche place pour ;
tout de suite ou date à
convenir. — Ecrire sous
chiffre A N 15538, au bu- J
reau de L'Impartial.

LINGERE cherche rac-
commodages en tous gen-
res. On cherche à domi-
cile. Tél . 2.84.57. 1

PERSONNE est deman - 1
dée pour aider auprès i
d'un malade. — S'adres-
ser Mme Arthur Uhl- :
mann, 71, rue du Temple- 1
Allemand.

A LOUER logement 2
pièces, cuisine, WC inté-
rieur. — Ecrire sous chif-
fre U N 15775, au bureau
de L'Impartial.
A LOUER tout de suite
petit logement de 2 piè-
ces avec WC intérieur el
jardin. — Ecrire sous
chiffre A J 15773, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 1 piè-
ce et cuisine est deman-
dé. — Ecrire sous chiffre
L P 15813, au bureau de
L'Impartial.
ÂPPARTEMENT~est
cherché par jeune couple
si possible pour début oc-
tobre, 2!-: - 3 pièces, mo-
derne avec salle de bains
— Faire offres sous chif-
fre S. A. 15865, au bureau
de L'Impartial.

A 1LUUER chambre meu-
blée , au soleil , près de la
gare. Parc 77, 2e étage
à droite.
CHAMBRE à louer rue
de la Boucherie 4.
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite chez
Saine seule à demoiselle
sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15804
A LOUER chambre meu-
blée , chauffée, avec salle
ie bains, à Monsieur sé-
rieux , quartier Forges. —
Téléphoner au 2 81 20 , dès
18 h. 30. 
CHAMBRE à louer à
Monsieur , salle de bain.
— Téléphoner au (039)
i 48 48, ou s'adresser au
Dureau de L'Impartial.

15614

A LOUER belle chambre
meublée, Progrès 99, 1er
étage à gauche.

A LOUER chambre non
meublée pour garde-meu-

j blés. — Tél. 2 98 77.

; VELO d'enfant , 7 à 8 ans,
; à vendre. — S'adresser rue

du Stand 6, au 1er étage.
POUSSETTE Royal - Eka
parfait état, à vendre
avantageusement. — Tél .
2 88 91, ou Agassiz 5, 1er
étage à gauche.

', TAPIS d'Orient à vendre
I faute d'emploi , Afghan,

2,50 X 3,50 m Belle occa-
sion. — Tél. 2 66 46.

, PRESSANT A vendre
seille galvanisée avec
écoulement cordeaux, cor-

. beilles à linge, cage, cas-
serole av. prise électrique,
coussin à dentelle et fu-
seaux, tableaux , malle,
sellette, lampe portative,
buffet , lavabo, chaise -
longue, canapé , fauteuil.
— S'adr. Doubs 55, au 3e

, étage.

TROUVÉ montre - brace-
let. — La réclamer contre
désignation au bureau de
L'Impartial. 15900

PERDU montre dame de
la rue des Gentianes au
bas du Grand-Pont. —
Prière de la rapporter
contre bonne récompense,
à Mme Feller, rue Léo-
pold-Robert 118, télépho-
ne 2 00 65.
ROSSIGNOL du Japon
s'est envolé dimanche
après-midi. Prière de le
rapporter contre récom-
pense à Mme Hotz , ave-
nue Léopold-Robert 134,
tél. 2 56 96.



LAIT = SANTÉ • Après la Journée du lait • LAIT = SANTÉ 
É,',7 «¦«& -0 .̂ RI BON: Veuillez m'envoyer gratis votre brochure
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Bien au contraire : Le «jour lacté hebdomadaire» sauve la ligne. Et il n a rien de franchie à 5 cts à
monotone, grâce aux boissons-mélange au lait, dont vous obtiendrez gratis les re- I . Rue _ No '
certes chez votre laitier ou en envoyant le bon ci-contre à CPL-BERNE (cette , ¦
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Demandez le lait pasteurisé en bouteilles des Producteurs de lait
de La Chaux-de-Fonds

Docteur

Mathez
DE RETOUR

Nous cherchons pour entrée le
1er septembre une bonne

couturière - essayeuse
ayant l 'habitude de prendre les
retouches.

Seules personnes expérimen-
tées peuvent êtres prises en
considération.

Ecrire sous chiffre R L 15889,
au bureau de L'Impartial.

I . 1Repose en paix.

-I-
Madame Amalia Giovanella et sa fille ;

Mademoiselle Louise Giovanella ,
ainsi que les familles Giovanella , Mar-
celli , Pasquali , Ghiringhelli , Binda , Ri-
va , Cervini , Ezzato , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami

Monsieur

Angelo GIOVANELLA
que Dieu a repris â Lui , le mardi 19
août 1958, après une longue et pénible
maladie , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Taino, Via Fabio-Filzi 10.
(Varese , Italie.)
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 7.
L'enterrement aura lieu à Taino.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

IWI1III» ¦Il» ¦¦¦¦¦¦ Il ¦ || ¦ |

En cas de décès : E.Guntert & filsMJMA-DROZ 6
Tel jour et nuit 2 44 71 PRIX MOUfeKB S

A VENDRE
aux Monts Orientaux sur Le Locle

CHALET
6 chambres , chambre de bains-les-
siverie , confort , eau sous pression
(2 citernes). Situation splendide -
grands dégagements, habitable tou-
te l'année, libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau de gérances James
JACOT, Envers 47, Le Locle, Tél.
3 23 10.

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

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

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

a 

aspirateurs, perceuses,
machines à laver ,
et tous genres
d'appareils électriques

¦¦¦¦¦ ¦nMHHI^i^l^î HIIHI^IMHi^iMHI^BI^I^He^HMe^HHHBnHHHB

gJJ T \̂£ 17, rue de la Serre
C I N E M A  11 IL./V Téléphone: 2.66.20 I

«GUERRIERS DANS L'OMRRE»
retrace un épisode dramatique I

de la lutte clandestine en Belgique 1
Ce film ang lais est une Déridi que reconstitution des sabotages opérés

en Beigique , au détriment des Allemands qui l'occupaient , par une équi pe
de spécialistes parachutés au péril de leur oie en territoire ennemi.

De tous ceux qui partirent , bien peu reviendront , mais ils auront hâté

dès vendredi Le vicomte de Bragelonne I
22 août La suite des 3 mousquetaires

J*7 '
L'incomparable boisson

au chocolat
Un produi t  de la

Centrale Lait ière de Lausanne

Dépositaire .
SANZAL S. A., La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.44.18

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021 ) 22 52 77 |

Locaux
Atelier 50 m2 et 2 piè-

ces, chauffage central ,
quartier Ouest, disponi-
bles tou t de suite ou à
convenir . — Ecrire sous
chiffre A N 15867, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

Jeune fille
de 18 à 20 ans pour faire
le ménage et la cuisine.
— S'adresser Jeanneret.
fleuriste, Numa-Droz 90.
tel. 2 18 03.

Acheveur
d'échappement qualifié
demande travail à domi-
cile ou en fabrique. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial ou tél. au
2.59.10. 15902

A VENDRE pour cause de
double emploi

Gitroën
2 HP peu roulé, en parfait
état de marche. — Télé-
phoner entre 12 et 13 h.
au (0391 2 70 53. 

A VENDRE

piano
cordes croisées, noyer
brun , à l'état de neuf .
Prix avantageux. — Tél.
(032) 8 38 65.

I

AUX EPLATURES
IMMEUBLE

de 3 appartements
et terrain , en bor-
dure de la route
cantonale, 2 gara-
ges, grange , écurie,
poulailler. Immeu-
ble bien entretenu.
Affaire intéressan-

Capital
15-20.000 francs pour
reprise café - restaurant
sont demandés.

Ecrire sous chiffre
A. C. 15785 au bureau
de L'Impartial.

FIAT
1400

modèle 1955, 35.000 km., ,
voiture très soignée, à
vendre.
Tél. (038) 9.10.68.

Manufacture d'horlogerie
engagerait pour son dé par-
tement commercial

employé (e) qualifié (e) S
Français , al lemand , ang lais.
Exp érience des relations Kl
avec la clientèle et des
questions d ' importat ion.
Aptitudes pour travail  in-
dépendant .
Si tuat ion intéressante et
stable.

Faire offres  détaillées sous
chif f re  P 10820 N à Publici-
tés La Chaux-de-Fonds.

r >
Fabri que d'horlogeiie impor tan te

cherche

nouveautés techniques

1 

Modèles exclusifs , dessins , boîtes el ca-
drans nouveaux.  Faire offres sous chif-
fre P 10821 N à Publicitas La Chaux-
de-Fonds.

Il ¦¦¦¦ 

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI, Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre
Nom
Adresse

A vendre 3 ou 4 petits

PORCS
de 3'i; mois. — S'adresseï
après 18 h., M. Eric Quin-
che, Eplatures - Grise 9.1

Jgl3lp!gJULEBONCOIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFE UR £»*
dames et messieurs
m m ¦ é m m IMMMM

Sommelière
est demandée dans bon
café de la ville, bon gain ,
ainsi qu 'une

jeune fille
ou

DAME
comme employée de mai-
son. Bon gage et vie de
famille. Entrée 1er sep-
tembre ou date à conve-
nir — S'adresser au Ca-
fé de la Paix , Paix 74 tel
2 15 32.

pour hommes, français,
italien , cherche place à
La Chaux-de-Fonds. Ecri-
re à Mme Toma , rue du
Temple-Allemand 93.

Apprentie
fleuriste
Jeune fille aimant les

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

Garage
à louer tout de suite quar-

tier du Bois-Noir. — Tél.

2 54 95.

¦¦ Il II I ¦! I

vai-de-iz
A louer à Dombresson su-

perbe appartement enso-

leillé de 4 pièces, cuisine,

chauffage central , bain ,

tout confort. Tél . (038)

716 57 ou 8 28 01.

[ PRÊTS I
I D'ARGENT I
I Banque Golay&Cie. 1
I Passage St -François 12 I

LAUSANNE I
I (tn undi 'â Slf ri Banque Suis:¦) I

I Tél. (021) 22 66 33 |



Nouvelles de dernière heure
Quelques heures
avant le départ

du général de Gaulle

Ce que dit la
presse française
PARIS, 20. — AFP — Quelques

heures avant le départ du général
de Gaulle pour l'Afrique , c'est en-
core au projet de constitution, à ses
chances d'être accepté , à son intérêt
pour les pays d'outre-mer , que sont
consacrés mercredi matin la plu-
part des éditoriaux de la presse
parisienne.

Pour « Le Parisien » (indépen-
dant d'information) , «i l  est urgent
de dissiper le malaise qu 'un Etat
faible avait contribué à entretenir.
Il est urgent de créer un climat de
confiance sans lequel rien de grand ,
rien de durable ne pourra être en-
trepris. Les populations d'outre-
mer ont connu de trop nombreuses
déceptions. Ce temps est révolu. »

« L'Aurore » (droite radicale) pour
sa part , s'attaque aux communistes:
«N'en viendra-t-on pas, un jour en-
fin — écrit-elle — à mettre un ter-
me au scandale, c'est-à-dire à ex-
clure une bonne fois , et sévèrement ,
les communistes de cet Etat répu-
blicain qu 'ils ont mission de sabo-
ter ? »

« Combat » (indépendant de gau-
che) écrit de son côté : « Le général
de Gaulle ne se croit pas infail-
lible, non plus qu 'il cède, comme
certains voudraient nous en per-
suader, à ce qu 'il est convenu d'ap-
peler l'anticolonialisme de droite.
Sa foi en l'avenir de la France et
des pays associés répond de ses
intentions et de ses ambitions. S'il
existe encore la possibilité d'orga-
niser ce Commonwealth français
dont tant d'esprits égoïstes, de bor-
nés, ont laissé si souvent passer
l'heure et la chance, lui seul l'in-
carne désormais et rend vraisembla-
ble, lui seul aussi peut en faire une
réalité vivante. »

« Libération » (progressiste) esti-
me que c'est « un curieux paradoxe
de prétendre qu'une majorité de
« non » dans le pays inciterait les
factieux à renouveler plus volontiers
leurs tentatives qu'une majorité de
« oui » qu 'ils interpréteraient aus-
sitôt — ils l'affirment déjà — com-
me une complicité proclamée de l'o-
pinion publique. N'est-il pas plus
efficace de leur signifier au plus
tôt et massivement l'opposition ré-
solue du pays à la subversion ? »

D'autre part , dans un editorial
consacré aux débats de l'ONU ,
« L'Humanité » écrit notamment :
« Ce n'est pas en cherchant à s'as-
socier aux Anglo-Américains en
difficulté à l'ONU que l'on réparera
le mal qui a été fait à notre pays
ces dernières années. C'est en me-
nant une politique véritablement
indépendante et qui reconnaisse
sans arrière-pensée le droit à l'in-
dépendance de tous les peuples, à
commencer par ceux d'Algérie et
d'Afrique noire. »

De Gaulle s envole ce soir pour Madagascar
La nouvelle constitution est mise au point aujourd'hui

Pans, le 20 août.
Le général de Gaulle part ce soir

pour Madagascar , première étape de
son péri ple africain , qui doit le mener
en A. E. F., en A. O. F. et en Al gérie.
En attendant , une intense activité règne
à l'Hôtel Matignon pour mettre au point
le projet constitutionnel : Conseil in-
terministériel hier soir, Conseil de ca-
binet ce matin. Le président de la Ré-
publi que a interrompu ses vacances
pour présider cet après-midi un Conseil
des ministres qui est appelé à se pro-
noncer définitivement.

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V J

De la réunion qui s'est tenue hier
soir, il résulte que le chef du gouver-
nement , s'il est disposé à satisfaire une
partie des revendications présentées par
le comité consultatif , est résolu à se
montrer ferme sur certains points qu 'il
considère comme essentiels.

C'est ainsi que, contrairement à ce
qu 'on pensait , il n'admet pas que, si
des circonstances graves venaient à se
produire, le président de la République
soit contraint d'obtenir un avis favora-
ble du Conseil constitutionnel pour
s'attribuer les pleins pouvoirs . Ce serait
là, estime-t-il, une procédure trop
longue.

Par contre , il admet , que dans ce
cas, le Parlement se réunisse de plein
droit. Mais ce serait simplement pour
investir un nouveau chef de gouverne-
ment, si le président de la République
avait révoqué celui qui était en fonc-
tions.

Si la décision du général est irrévo-
cable, on peut être assuré qu 'elle sus-
citera une vive opposition , qui sera lar-
gement exploitée pendant la cai.ipagne
du référendum .

De Gaulle admet que les pouvoirs du
Parlement soient légèrement accrus par
rapport au texte qu 'il avait préparé ,
sans toutefois donner entière satisfac-

Vn long lit volant...
PARIS, 20. — AFP. — C'est un

Lockheed Super Starliner qui em-
mènera mercredi à 18 h. 50 le gé-
néral De Gaulle pour un voyage de
20,000 kilomètres à Madagascar et
en Afrique noire.

Deux ministres, un amiral, un
général et plusieurs personnalités
acompagneront le président du
Conseil dans ce demi-tour du mon-
de.

Un petit appartement complet a
été construit pour le général De
Gaulle au milieu de l'appareil
d'Air-France qui est mis à sa dis-
position. Il a fallu , en particulier
prévoir , dans la cabine où repo-
sera le chef du gouvernement , une
couchette spéciale mesurant 2 mè-
tres 03.

La taille du général De Gaulle
est en effet de 1 m. 94. Outre sa
cabine , le général disposera d'un
cabinet de travail et d'un salon -
salle à manger où il accueillera à
tour de rôle , à sa table , les person-
nalités qui l'accompagnent.

Tout en survolant l'Afrique noi-
re, le général De Gaulle pourra en
effet faire des repas dont les me-
nus pourraient être ceux des meil-
leures tables parisiennes.

Une demi-tonne de pièces de re-
change et d'outillage a été char-
gée dans les cales de l'avion du
général De Gaulle, afin de parer
à tout incident en cours de route.

Sur tout son parcours , le général
sera précédé d'un avion spécial pour
la presse où auront pris place les
représentants des grands journaux
français, étrangers et des chaînes
de radio et de télévision nationa-
les, européennes et américaines.

tion aux demandes du C. C. C. Il main-
tient fermement son refus du cumul du
mandat parlementaire et de la fonction
ministérielle, acceptant seulement que
le siège que perdrait ainsi un député
soit acquis à un membre du même parti.
La règle du non cumul s'appliquerait
également aux hauts fonctionnaires et

aux présidents des Conseils d'adminis-
tration.

Le chef du gouvernement semble de-
voir retenir la proposition du comité
de créer une communauté française , à
la place de la fédération envisagée.
Mais il refuse de soumettre la prochai-
ne loi électorale à un second réfé-
rendum.

«Si le pays répondait
non, je rentrerais

chez moi»
Au cours du Conseil interministériel

d'hier soir, le général a lancé un appel
solennel pour que le projet de constitu-
tion qu 'il a élaboré ne soit pas déna-
turé. La veille, recevant une délégation
du parti socialiste, il avait déclaré : « Si
le pays répond non au référendum , je
rentrerai chez moi. » Sans doute n'y
sera-t-il pas contraint , mais les diffi-
cultés seront sérieuses.

J. D.

y CAf il

Rapprochement entre R. A. U. et

Arabie séoudite.

Des pourparlers secrets ont eu
lieu ces derniers jours , au Caire,
entre le Président Nasser et le prin-
ce héritier d'Arabie séoudite, Fai-
çal . Il semble qu 'un net rappro-
chement soit intervenu entre les
deux hommes, rapprochement qui
serait défavorable à l'Occident.

Hier en e f f e t , et pour la première
fois , l'émir Faiçal , faisant allusion
à l'intervention américaine au Li-
ban et anglaise en Jordanie , a par-
lé « d' agression contre tous l es
Etats arabes ». Cela dénote de f a -
çon évidente que le désaccord qui
se produisit pendant un certain
temps entre Riad et Le Caire est en
voie d'apaisement. Faiçal l'a d'ail-
leurs reconnu lui-même en a f f i r -
mant que « les malentendus entre
l'Arabie séoudite et la République
arabe unie ont été éliminés ».

Lorsque l'on sait l 'importance de
l'Arabie séoudite sur le plan pé-
trolier, on comprend que les Occi-
dentaux s'inquiètent de cette évo-
lution. Selon les observateurs di-
plomatiques, on peut s'attendre aux
événements suivants :

Une simple amélioration de l'at-
mosphère psychologique entre les
deux pays , après une situation as-
sez tendue qui avait commencé au

REVUE DU

mois de févr ier , lorsque le Caire ac-
cusa le roi Sêoud de comploter con-
tre le président Nasser .

Un renforcement et une ex-
tension du pacte dé fens i f  égypto-
syro-séoudite qui existe seulement
à l'état latent.

On prévoit aussi la formation
d' une fédération assez lâche entre
l'Arabie séoudite et la RAU, sur le
modèle de la fédérat ion existant
entre le Yémen et la République
nassérienne. On prédit , enf in , une
renaissance de la Ligue arabe et
de son pacte d é f e n s i f ,  dont l' e f f i -
cacité avait été considérablement
amoindrie ces dernières années
par les d i f f é r e n d s  survenus entre
le Caire et Bagdad.

Hussein isolé ?

Si ce rapprochement se confirme ,
la Jordanie sera plus isolée encore
et de plus grands risques pèseront
sur elle. On peut même s'attendre
à de nouveaux troubles dans le
gol fe  persique . Hussein — dont le
régime est condamné à plus ou
moins brève échéance — sent cer-

tainement ce danger. C'est pour-
quoi il s'est opposé hier encore au
départ des parachutistes britan-
niques et à leur remplacement
éventuel par des « casques bleus »
de l'ONU.

Il craint sans doute aussi un re-
nouveau d' agitation au Liban, où
l'entêtement de M . Chamoun à res-
ter à son poste jusqu 'à l'expiration
de son mandat provoque un regain
d'activité des insurgés. On signale
de nouveaux attentats, des actes
de pillage i un mécontentement
croissant . La misère s'étend dans
le pays , où les grèves se succèdent ,
et même les partisans de l'actuel
président de la République le trou-
vent un peu trop insistant, d'au-
tant plus que son successeur est
désigné et a l 'agrément des deux
partis. L'ONU arrivera-t-elle à évi-
ter le pire à coups de compromis
et M.  H . réussira-t-il dans la mis-
sion pacificatrice que l'on compte
lui confier ? Lorsque l'on sait quels
sont les intérêts en jeu dans cette
zone de f r ic t ion  entre l'Est et
l'Ouest , on ne peut être, hélas ,
très optimiste à ce sujet . Cela d'au-
tant plus qu'à New-York , les déli-
bérations traînent en longueur, que
les discours succèdent aux discours ,
sans cependant que l'on prenne
des décisions fermes , dont la réa-
lisation serait d' ailleurs aléatoire...

J. Ec.

Livraisons soviétiques a l'Egypte...

ALEXANDRIE, 20. — AFP. —
Vingt-cinq cargos sont en route pour
l'Egypte apportant le matériel in-
dustriel qui fit l'objet des accords
d'assistance conclus à Moscou au dé-
but de l'année. Des mesures urgen-
tes sont prises pour dégager les quais
et les entrepôts du port d'Alexandrie,
en raison de la quantité énorme du
matériel lourd à décharger.

Les milieux officiels égyptiens re-
fusent de donner des détails sur cet-
te opération avant l'arrivée des car-
gos russes, mais ils confirment qu'el-
le est en cours. Elle constituera une
démonstration spectaculaire de l'ai-
de donnée par l'URSS aux pays ara-
bes amis.
L'arrivée des vingt-cinq navires

«pacifiques» est déjà annoncée dans
la presse égyptienne d'aujourd'hui
comme une réponse aux «provoca-
tions des navires de guerre améri-
cains de la 6e flotte en Méditerra-
née orientale».

...pour répondre aux
« provocations

de la sixième flotte »

Le « pont de l'Assomption »
a fait

PARIS, 20. — Plus d'un mort à
l'heure durant le long week-end de
l'Assomption (72 heures) , tel est le
bilan meurtrier des 15, 16 et 17
août.

Mais ce chiffre est encore en-
dessous de celui de l'an passé : 96
morts...

D'autre part , cette année, le
« pont » du vendredi 15 au diman-
che 17 a allongé de 24 heures un
congé annuel auquel s'étaient joints
les « évadés du dimanche » de la
banlieue parisienne. Il semble donc
que le dispositif renforcé de sécu-
rité établi sur les routes par les C.
R. S. et la gendarmerie ait , dans
une certaine mesure, • rempli son
office.

Les victimes, au nombre de 75,
s'échelonnent sur les trois jours :
30, le 15 août ; 17, le 16 août ; 28, le
17 août.

Parmi les accidents graves de ce
dernier jour , le plus meurtrier s'est
situé à 10 km. de Vienne, dans
l'Isère, où une voiture a été happée
à un passage à niveau par un train.

75 morts sur les
routes de France

Aujourd'hui ciel variable , plutôt
très nuageux. Averses locales encore
possibles. En plaine, température
voisine de 20 degrés l'après-midi.
Demain matin, temps ensoleillé par
ciel variable.

Prévisions du temps

Pendant son absence

PARIS, 20. — AFP. — M. Guy Mol-
let, ministre d'Etat , assurera l'intérim
du président du Conseil durant le
voyage que celui-ci va effectuer du 20
au 30 août à Madagascar et en Afrique
noire.

C'est la première fois depuis l'inves-
titure du général de Gaulle que ses
fonctions vont être exercées par un de
ses ministres. En effet, au cours de ses
deux voyages antérieurs en Algérie , au-
cun président du Conseil par intérim
n'avait été désigné.

M. Guy Mollet
remplacera le général

Il tue son maître
DRAGUIGNAN , 20. — M. Jean

Guigou , 45 ans, marchand de bois
et charbons à Draguignan (Var) ,
effectuait ses livraisons à l'aide
d'une charrette tirée par un mulet.
Mais chaque fois que le mulet pas-
sait devant l'abattoir , il refusait
d'avancer...

Hier matin, sa résistance fut plus
grande et comme M. Guigou insis-
tait , la béte s'emballa. M. Guigou
voulut sauter de la charette, mais,
les pieds pris dans les rênes, il cul-
buta et tomba sous une roue du
véhicule , chargé de 1500 kilos de
charbon.

M. Guigou , grièvement blessé, de-
vait décéder quelques instants
après son admission à l'hôpital.

Devant l'abattoir,
le mulet s'arrêtait

FLORENCE , 20. — AFP. — Tous
les pompiers de Florence ont été
mobilisés pour lutter contre un
violent incendie dont est la proie
un grand bois à une dizaine de ki-
lomètres de la ville, d'où les flam-
mes sont visibles. Un détachement
de troupes a été envoyé sur les
lieux pour coopérer à la lutte.

Naissance princière
au Luxembourg

LUXEMBOURG, 20. — AFP. — La
princesse Elisabeth , fille aînée de
la grande duchesse Charlotte et du
prince Félix de Luxembourg, a don-
né le jour lundi à une fille au châ-
teau de Colmar-Berg. La princesse
Elisabeth a épousé le prince Fran-
çois Ferdinand de Hohenberg le 9
mai 1956.

Le bébé a reçu le prénom d'Anne.

Gros incendie
de forêt

près de Florence

Dix personnes ont
disparu

TURIN , 20. - AFP - Dix personnes,
dont quatre touristes étrangers et cinq
enfants , sont portés disparues à la suite
d'un éboulement qui s'est produit à
San Giovanni di Crevoladossola , villa-
ge situé à huit kilomètres de Domodos-
sola (Piémont), au cours d'une violente
tempête qui s'est abattue pendant huit
heures sur toute la région du Val d'Os-
sola . Douze maisons ont été en outre
détruites .

Après avoir obstrué la ligne ferro-
viaire du Simplon, l'éboulement s'est
abattu dans le lit du torrent Diveria
dont les eaux ont débordé , emportant
un tronçon de la route nationale du
Simplon sur laquelle passait une voi-
ture de tourisme ayant quatre person-
nes à bord. Les eaux du torrent ont
ensuite envahi le village de San Gio-
vanni , détruisant des maisons ; une
jeune femme et ses cinq enfants ont
disparu. Des équi pes de secours ont
été organisées par la police de l'armée ,
mais la violence des eaux rend trè s
difficiles les opérations de sauvetage.

Le mauvais temps a également fait
des ravages dans les autres régions du
Piémont , où dans le Val d'Aoste les
communications routières , téléphoni-
ques et télégrap hi ques ont été coupées
à la suite d'un éboulement. Aux envi-
rons de Turin de violents ouragans ont
sévi pendant toute la journée de mardi.

Gros éboulement sur
la route du Simplon

LYON, 20, — AFP. — Un orage
d'une grande violence s'est abattu
sur toute la région de Lyon. La gré.
le, la foudre et des trombes d'eau
ont provoqué des dégâts très im-
portants.

Deux grandes verrières de l'éta-
blissement thermal d'Evian ont été
détruites en quelques instants. Un
début d'incendie au Casino de la
station a pu être maitrisé.

Sur les rives du lac Léman, des
vignobles ont été ravagés. Les cul-
tures de framboises ont également
été touchées par la grêle et des
arbres fruitiers ont été endommagés.

Les trombes d'eau ont transformé
les rues de Moulins en torrents.
L'engorgement des égouts a provo-
qué l'inondation de bon nombre de
caves. La station météorologique d'A-
vermes a enregistré une chute de
60 mm. d'eau, ce qui ne s'était pas
vu depuis 30 ans.

Dans les Alpes et le Jura , la fou-
dre a incendié et détruit plusieurs
fermes, leurs hangars et les récol-
tes qui y étaient entreposées.

Le traf ic postal avec
Domodossola interrompu

BERNE , 20. — La Direction gé-
nérale des P. T. T. communique :

A la suite du glissement de terrain
qui a coupé la ligne du Simplon, le
trafic postal avec Domodossola est
interrompu. Tous les envois postaux
sont détournés par Chiasso.

La course postale du Simplon est
maintenue conformément à l'horai-
re, réserve faite de la course rapide
qui quitte Brigue à 8 h. 35 et Gondo
à 15 h dont le parcours est encore
incertain.

La route du Simplon coupée sur
le territoire italien

SION, 20. — Le département des
travaux publics du canton du Valais
communique que la route du Sim-
plon est ouverte sur le territoire
suisse, mais coupée à Varzo en Ita-
lie. La circulation à cet endroit ne
pourra être rétablie avant quelques
jours , mais on ne peut pas préciser
exactement quand. Les autorités
n 'ont pas encore pris de dispositions
pour le déblaiement, le village de
Varzo ayant été en partie détruit
par un éboulement , qui aurait causé
une quinzaine de morts.

La route du Gothard de nouveau
ouverte

ALTDORF, 20. — La Direction des
Travaux publics du canton dTJri
communique que la route du Go-
thard est de nouveau ouverte à
partir de mercredi à midi .

Terrible orage
sur le centre-ouest
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