
La dernière aventure de Henry de MonlreidLes reportages
de Jean BUHLER

La Chaux-de-Fonds,
le 21 août.

Défi ou galéjade? For.
malités négligées par
le navigateur ou inquié-
tudes hystériques d'u-
ne administration qui
s'affole quand tombe
sous ses lois un oiseau
aussi encombrant , sur-
prenant, déconcertant,
cabochard , que le près,
que octogénaire Henry
de Monfreid ? On igno-
rera sans doute tou-
jours le fin mot de la
dernière aventure de
l'écrivain. Il n'est pas
du tout exclu que, la
chasse au trésor ne
donnant pas les résul-
tats escomptés et un
bouquin devant tout de
même sortir de ce
voyage aux mers aus-
trales, le seigneur fran-
co-musulman des mers
torrides ait décidé de
conférer quelque lus-
tre à ses recherches en
disparaissant pour
quelque temps loin des
curieux.

Né le 14 novembre
1879, Henry de Mon-
freid était le petit-fils
d'une comédienne et
d'un millionnaire amé_
ricain. Son père , le
peintre George de Mon-
freid , ne fut jamais
inscrit à l'etat-civil, ce qui ne l'em-
pêcha pas d'être l'ami intime de
Gauguin, de rester son correspon-
dant quand l'artiste partit en Océa-
nie et de recevoir des antipodes la
majeure partie des envois destinés
à l'Europe. L'appartement parisien
de Henry de Monfreid est tapissé
de toiles de Ganguin qui manquent
à l'iconographie officielle et il y
en a de nombreuses qui attendent
classement, critique et commentaire
dans la gentilhommière du XVIIe
siècle que le coureur des mers a
acquise et meublée à Ingrandes,
dans l'Indre, pas loin de Poitiers et
des paresseux bocages du Berry de
George Sand.

A Ingrandes, Henry de Monfreid
fait figure de phénomène. Ce tout

Le grand voyageur avait disparu : on l'a retrouvé
f inalement sain et sauf

Henry de Monfreid et sa petite louve
rapportée des f lancs de la plus haute

montagne d'Afrique , le Kenya.
(Photo Jean Buhler.)

petit homme, à la folle mèche de
cheveux blancs, au visage impé-
rieux, qui habite en bordure d'un
étang formé par l'Anglin et que les
habitants nomment « La Mer Rou-
ge» sans doute en souvenir des com-
bats soutenus contre les Anglais, a
gardé le rythme de vie des colo-
niaux. Il se lève à cinq heures, écrit
d'un jet , d'une cursive Impatiente,
ses quatre ou cinq bouquins par an,
soigne ses loups ramenés du Kenya
et qui hurlent dans le jardin , s'a-
muse avec le corbeau aux ailes ro-
gnées qui lui a inspiré l'un de ses
derniers romans («L' esclave du bat-
teur d'or») , avec ses chats, avec ses
petits-enfants, entretient et répare
lui-même la 2 CV qui lui fait cou-
rir 30.000 km . par an sur les routes

du Sud-Est et vers Paris, jette un
coup d'oeil sur les plats qui mijotent
à la cuisine, continue de passer des
heures au piano comme il faisait
dans son établissement d'Obock ,
dans son jardin du Harrar et même
il y a douze ans dans sa cabane des
flancs du Kenya où il vécut du
produit de sa chasse, à plus de
65 ans, après être sorti du camp de
prisonniers italiens où les Anglais
l'avaient fourré.

(Voir suite en page 3.)

Les exportations horlogères ont baissé
Au cours du premier semestre de 1958

mais pas de f açon  catastrophique

La Chaux-de-Fonds , le 20 août.
Maintenan t que les vacances hor-

logères sont terminées et que l'acti-
vité — plutô t au ralenti — a repris
dans la plupart des ateliers et fabr i -
ques de la région , peut-êtr e n'est-il
pas inutile d'établir un modeste bi-
lan de cette demi-année , doublé d'un
programme des tâches à venir.

Si l'on se penche sur les statisti-
ques of f ic ie l les  qui viennent d 'être
publiées , on constate que les expor-
tations horlogères ont baissé , mais
pas au point d'atteindre un niveau
catastrophique. Comme on s'y at-
tendait , l'industrie de la montre s'est
révélée une des plus sensibles à la
récession américaine comme aux
divers bouleversement politique s ou
économiques qui ont sévi sur la pla-
nète. On signale aujourd'hui envi-
ron un ?nillier de chômeurs com-
plets , soit le 2 pour cent des per-
sonnes occupées dans la branche.
Mais ce c h i f f r e  ne traduit pa s toute
la réalité. Car il f a u t  tenir compte
des horaires réduits dans de 7iom-
breuses fabriques et aussi des per-
sonnes qui , quittant l'horlogerie , ont
trouvé du travail dans d' autres sec-
teurs. Enf in , de nombreuses ouvriè-
res étrangères ont déjà repris le
chemin de leur pays en raison du
travail peu abondant . La situation
est donc comparativement loin d 'ê-
tre aussi bnV.ante qu 'elle l'était à
la même époque de l'annéi dernière.
Et si un regain d'activité s'est pro-
duit à la veille des vacances, il est
bon de souligner son caractère es-
sentiellement saisonnier _

Quant à la statistique même des
exportations , voici , grosso modo, ce
qu'elfe indique : passant de 587 ,1
millions pour les premiers six mois
de 1957, à 514,7 millions en 1958 , le
manco en: igistré est de 72,4 mil-
lions, soit le 12,3 %. La diminution
globale des exportations suisses, el-
le, n'atteint que le 2,8 %. Le fa i t  est
s igni f icat i f .

Mais comment se répartissent les
perte s géographiquement ? On peut
dire que ce sont l'Europe , les pays
de l'OECE , l 'Afrique et VOcéanie qui
se maintiennent le mieux , tandis
que les deux Amériques et l'Asie en-
registrent les baisses les plus sensi-
bles. En e f f e t , les livraisons fa i tes
sur le marché européen ont atteint
169 ,5 millions de francs , contre 170,7
millions de francs  durant le premier
semestre 1957 , d' où une diminution
de 0,7%.  Il y a eu même augmen-
tation pour la Belgique et le Luxem-
bourg, la Grande-Bretagne , l'Espa-
gne , le Portugal , la Pologne , la
Hongrie et la Grèce. Tandis qu 'il y
a eu diminution pour l'Allemagne
occidentale , la France , l'Italie , les
Pays-Bas , la Norvège et la Suède.

En se montant à 31,1 millions de
francs , les exportations de produits
horlogers vers l'Afrique ont accusé
une baisse de 1 ,8 % (31 ,7 millions de
francs  durant le semestre corres-
pondant de 1957) . Tandis qu'on
constatait un développement des
ventes au Soudan , en Afrique équa-
toriale française et en Afri que orien-
tale britannique , on enregistrait une
diminution caractérisée des livrai-
sons en Egypte , en Tunisie , en Union
Sud-Africaine , en Rhodésie, au Ni-
geria , au Ghana et au Libéria , Com-
me on voit , l'insécurité politique pè-
se dans la balance.
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN .

La plus moderne usine de purification...

...du gaz d'éclairage vient d'être construite à Bâle. Vingt-et-une usines
à gaz de Bâle, Soleure , Argovie et Alsace passeront par cette centrale.

Les réf lexions 
| DU SPORTIF OPTIMISTE
i

Charles Pasche, un précurseur. — La délicate mise au point de nos grandes
équipes de football . — Les joueurs sélectionnés pour Macolin . — Six « pro-
bables » viennent du F.-C. La Chaux-de-Fonds. — L'embarras du choix. —

Que valent les premiers résultats ?

(Corr. part , de L'Impartial)

Genève , le 21 août.
Le véritable amateur de football

suit avec une attention toute parti-
culière les parties d'entrainement
auxquelles se livrent nos grandes
équipes, à la veille de la reprise du
championnat.

Car le football n 'est plus un jeu
durant lequel 22 braves garçons
donnent des coups de pieds à une
balle ! C'était encore un peu le cas
entre 1920 et 1930, période durant
laquelle l'improvisation et le mérite
individuel étaient roi sur les ter-
rains. C'était l'époque où triomphait
un des meilleurs gardiens que la
Suisse ait possédé, Charles Pasche.

Cet intellectuel , sportif dans l'â-
me, avait un sens de l'anticipation
et une détente qui firent merveille
dans maints matches internatio-
naux. Il vient de nous quitter ; in-
clinons-nous devant cette tombe et
évoquons une de ses déclarations.
Voyant naguère ses coéquipiers à
l'œuvre, il me disait, déjà à cette
époque : « Que de beaux athlètes

que mes camarades ! Cependant il
faudrait une tête, un cerveau , pour
coordonner toutes ces valeurs et les
harmoniser, afin d'obtenir un ren-
dement optimum ! Cela viendra ! »

C'est venu , et au-delà de toute
espérance. Le Grasshoppers-Club et
le F.-C. Chaux-de-Fonds furent les
premiers à se lancer sur les traces
du Servette qui , avec Duckworth ,
avait déclenché le «jeu scientifique» .
Rappan à Zurich , Trello Abegglen
et « Giri » Sobotka à La Chaux-de-
Fonds se mirent à réfléchir , avant
de réunir leurs hommes pour l'en-
traînement. En Italie , Vittorio Poz-
zo, en Angleterre , Stanley Rous , œu-
vraient selon la même conception.
On sait où cela a conduit.

Des tacticiens comme Sing à Ber-
ne, Grassi à Chiasso, Presch à Lau-
sanne sont la résultante de cet ef-
fort. Le football n 'est plus un «jeu» ,
c'est une stratégie , presque une
« science ». Cet aspect s'est imposé
dès les championnats du monde,
en Suisse, en 1954 ; il a triomphé
aux récents qui viennent de se dis-
puter en Suède.
(Suite page 3) SQUIBBS.

/PASSANT
De nombreux hôteliers belges sont

mécontents. Et ils ne se gênent pas
pour exprimer leurs griefs.

Selon eux , la presse mondiale leur a
fait tort. On a dit et répété partout
que l'Expo était chère, qu 'on logeait à
des prix élevés et mangeait au coup de
fusil ; que le touriste était tondu et le
visiteur exploité ; tant et si bien que
si 26 millions de personnes ont jusqu 'ici
défilé dans l'enceinte du Heysel , beau-
coup moins ont consenti à séjourner et
dépenser leur argent. D'où perte cer-
taine pour l'hôtellerie belge, qui con-
trairement à ce qu'on espérait, est loin
de considérer l'Expo comme une bonne
affaire.

Cette déception est-elle justifiée ?
Et la responsabilité doit-elle en être

rejetée uniquement sur le « dos » des
virtuoses de la plume ?

Si j'en crois les témoignages que j'ai
pu recueillir, il y a dans cette affaire
du vrai et du faux.

Il existe en Belgique, comme partout,
des hôteliers et restaurateurs qui n'es-
tampent pas le client et d'autres qui le
considèrent simplement comme une
vache à lait, dont on utilise le poil et
même les cornes ! Bien entendu au
bout d'un certain temps — et même
assez vite — la réputation des profi-
teurs se fait automatiquement, et ils en
subissent les conséquences. Malheureu-
sement, et c'est souvent le cas, toute la
corporation est atteinte. Et là, comme
ailleurs, les bons pâtissent pour les
mauvais.

On m'a cité nombre de bons restau-
rants belges où l'on mangeait aux
mêmes prix et conditions que chez nous.
En revanche, aussitôt qu 'on touchait à
une classe plus élevée les additions
montaient en flèche. A l'Expo, le res-
taurant suisse, dont nous avons déjà
parlé, a connu et connaît encore le
plus grand succès. Pourquoi ? Parce
que le service, la chère y sont parfaits.
Et que les prix s'y révèlent normaux.
D autres établissements ne peuvent pas
en dire autant parce que là on a voulu
réaliser des bénéfices « costauds ». La
clientèle s'est détournée de ces lieux
d'holocauste ! Elle a préféré le petit
bistrot et le démocratique sandwich...

La seule conclusion valable qu 'on
puisse tirer est que la roublardise et
l'appât du gain sont souvent mauvais
conseillers et que les conséquences en
sont généralement déplorables. Peut-
être pourrait-on y ajouter une cer-
t_ ine satiété du public dans le domaine
des festivités et des foires. Enfin l'a-
vertissement est valable non seulement
pour l'hôtellerie belge et la restaura-
tion des bords de I'Heysel, mais pour
toutes les centres d'accueil et de tou-
risme, qui tiennent à bénéficier d'une
bonne réputation, ba_e de leur succès
et de leur prospérité.

Car le public — avec raison — dé-
t ient  de plus en plus un gibier méfiant .
Et il n'hésite pas à dénoncer comme
il se doit les coups de fusil...

Le père Piquerez.

Celui qui parle trop agira difficile-
ment.

CONFUCIUS.

Un petit  garçon va chez le boucher
et demande une livre de pot -au-feu.
- Mais surtout bien dur , s'il vous

p laît !
- Ça fai t  quinze ans que je suis

dans le métier , mais jamais on ne m'a
demandé de la viande bien dure , cons-
tate le boucher.
- Qu 'est-ce que vous voulez , soupire

le petit  garçon , quand la viande est
tendre , c'est papa qui se la tape toute...

Les enfants martyrs
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Willy Moser
Rue du Grenier 31

ENGAGE :
COUVREURS QUALIFIÉS

MANOEUVRES COUVREURS

-ÉSfljBBO N I
Parc 4 l.ri i:haux-i1e ronds tel 2 4H17

Samedi 23 août : MORTEAU Pr. 5.—

Dimanche 24 août :
Les Chutes du Rhin — Kloten

Départ 6 h. Fr. 25.50

Dimanche après-midi 24 août :
Course en zig-zag avec bateau

Départ 14 h. Pr. 8 —

EXPO BRUXELLES
du 27 au 31 août — 5 jours

au prix sensationnel de 'BU

Mercredi SAINT-LOUP
3 septembre Départ 7 h. Pr. 12.—

Samedi BOUJAILLES
13 septembre Départ 12 h. 45 Fr. 12 —

Jeûne fédéral :
EXPO BRUXELLES — 4 jouis

AUTO
„ISETTA" B.M.W.

en pariait  état

est à vendre avantageusement
Téléphonez au (039) 2 35 69

JEUNE HOMM E
marié, ayant permis bleu , cherche place com-
me CHAUFFEUR , éventuellement AIDE-
CHAUFFEUR pour camion. — Ecrire sou
chiffre M, P. 15948, au bureau de L'Impartial

MARIAGE
Veuve de commerçant ,

1 âgée de 33 ans, présen-
tant bien , de toute mo-

1 ralité, de confession pro-
testante, ayant une fillet-
te, désire rencontrer Mon-

. sieur sérieux et honnête ,
aimant la vie de famille .

- ayant commerce ou situa-
tion stable , en vue de fon-
der foyer heureux. Pas

. sérieux s'abstenir. Ecrire
sous chiffre P 6992 E, à
Publicitas, Yverdon.

HOTEL-RESTAURANT
DU JURA

Damphreux (J. B.)
Connu pour sa bonne cuisine.

Poulet — Friture — Truite — Escargots
Langue etc.

Fromages fins et bons vins
Excellents casse-croûte à Fr. 2.50 et 3.—
Belles chambres, tout confort, avec

pension de Pr. 12.— à 15.—

A. VOILLAT-MEYER
Tél. (066) 6 25 03

Hôtel-Restaurant

A LA HALTE DES AMIS
Les Emibois Tél. (039) 4 52 51

Salles pour sociétés, noces, banquets,
etc.

Cuisine renommée

Propr. : Famille Aubry

HOTEL CENT RAL
St-Imier Tél. (039) 4 10 75

UN CADRE SYMPATHIQUE

A. Châtelain

Pour bien manger...

HOTEL DE LAPOMME D'OR
Montfaucon Tél. (039) 4 SI 05
Son cadre et ses traditions culinaires
vous surprendront très agréablement

Repas de noces et de sociétés
Belles salles à disposition

R. Meyer-Membrez

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
Courfaivre

Ses spécialités :
Poulets — Saucisses de ménage
Jambon de campagne — Bonne
cave

Chambres avec eau courante

Se recommande : Maurice Veya

HOTEL DES XIII CANTONS
Saint-Imier

Relais gastronomique du Jura
Recommande ses spécialités

Tél. (039) 415 46
R. WERMEILLE

HOTEL DES DEUX CLEFS
St-Ursanne Tél. (066) 5 31 10

RESTAURATION SOIGNÉE

Truite — Poulet — Entrecôte, etc.
Desserts variés Bonne cave

Salle pour sociétés
Se recommande :
G. Studer, chef de cuisine

HOTEL TERMINUS
Porrentruy Tél. (066) 6 22 73

Un relais gastronomique
en Ajoie

R. Rey

HOTEL-TEA-ROOM DE L'OURS
Bellelay Tél. (032) 9 61 04

Cuisine soignée
Renommé pour ses repas de sociétés

Spécialités : Truites - Tète de moine
Vins de choix

H. Zwicker

BUFFET DE LA GARE
Tramelan Tél. (032) 9 30 48

vous recommande

ses menus variés

à prix modestes

ses spécialités jurassiennes

Ch. Biirki, chef de cuisine

HOTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Jolie salle pour sociétés, réunions
de famille, etc.

Restauration soignée

Spécialités de truites, poulets
tranches de veau à la crème

Tél. (032) 9 39 80 Fam. Obrecht

EN PROME NAD E DANS
LE JURA BE RNOIS...
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ses pâturages boisés
son air tonique

ses restaurants accueillants

Aux Franches-Montagnes
avec les Chemins de fer du Jura

Cartes journalières à Pr. 4.50 valables le
samedi ou le dimanche sur les lignes
suivantes (chemin de fer ou autobus) :
Tavannes-Le Noirmont-La Chaux-de-
Fonds, Glovelier-Le Noirmont, Porren-
truy-Bonfol , Glovelier-Lajoux, Trame-
lan-St-Imier.

Réduction supplémentaire pour
enfants et familles

Sur demande, circuits touristiques et
excursions par autocars

Renseignements et devis sans engagement

Chemins de f er  du Jura
TAVANNE S Tél. (032) 9 27 45

Arrêtez-vous un instant à 1'

HOTEL DE LA BALANCE
Les Breuieux Tél. (039) 4 71 13
Vous y dégusterez toutes les fines spé-
cialités du pays : Lard - Jambon et
saucisse de campagne - Poulets - Fondue

Bons casse-croûte
Excellents vins
Fam. Broquet-Leuenberger

Une
restauration dign.

du site dans lequel vous l'appréciez

SPORT-HOTEL
MONT-SOLEIL Tél. (039) 4 15 55

Spécialités gastronomiques

R. Graber

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
Porrentruy
Sa cuisine

Ses vins
Ses chambres

Ses salles pour sociétés
(20-50 et 200 personnes)

Fam. R. Sigrist
Tél. (066) 6 1141

Montez à Chasserai
en utilisant le

SERVICE D'AUTOMOBILES
ST-IMIER - CHASSERAL

Consultez l'indicateur officiel No 594 A
Courses spéciales à partir d'un minimum

de 4 personnes
Renseignements : Gare CFF St-Imier
tel. (039) 410 52 ou au No (039) 4 13 02

L'art de bien manger
dans «n cadre moderne
et f ami l i e r

BUFFET DE LA GARE
SAINT-IMIER

A. Biirtscher

A LOUER
pour le 1er novembre un
logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances ;
conviendrait pour retrai-
té ou pour week-end. —
Adresse E. Debély, Les
Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 7 22 57.

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

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

BOITIER OR Acheveur
tourneur capable , cherche
bonne place avec ou sans
responsabilités. Actuelle-
ment chef d'atelier. Faire
offres sous chiffre
C F 15939, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de 2_
pièces, tout confort, au
centre, est à échanger
contre deux pièces mi -
confort ou modestes. Of-
fres sous chffre L A 15950,
au bureau de LTmpartial.

VA PIECES, confort , 184
francs tout compris, à re-
mettre. Urgent. — Télé-
phone (039) 2 88 39.

APPARTEMENT est
cherché par jeune couple ,
si possible pour début oc-
tobre , 2V_ - 3 pièces, mo-
derne avec salle de bains.
— Faire offres sous chif-
fre S. A. 15865, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite chez
dame seule à demoiselle
sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15804
A LOUER belle chambre
meublée, Progrès 99, 1er
étage à gauche.

A LOUER chambre non
meublée pour garde-meu-
bles. — Tél. 2 98 77.
BELLE CHAMBRE non
meublée, indépendante,
est à louer tout de suite ,
à la Tour de la gare. —
Prière de téléphoner au
(039) 2 36 04, de 12 h. 15 à
13 h., et de 19 h . à 20 h
BELLE CHAMBRE meu-
blée, à louer tout de suite
au soleil , central , bain, de
préférence à sommelier
(ou sommelière). — Télé-
phoner au (039) 2 63 47.

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite ou
à convenir, à Monsieur
tranquille. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 12 a, au
3e étage.

A LOUER belle chambre
meublée, salle de bains,
chauffage général. S'adr.
Montbrillant 1, au 1er
étage.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil , à louer. —
S'adresser à Mme Donzé ,
Sophie-Mairet 3, jusqu 'à
14 heures, ou après 18 h.
ou tel 2 72 83, de 11 h. 30
à 13 heures.

A LOUER chambre meu-
blée ¦ à personne sérieuse.
S'adr. 1er étage , Charriè-
re 18. Tél. 2.99.71 dès 19 h.

A LOUER grande cham-
bre meublée avec tout
confort. — S'adresser rue
de la Ronde 14.

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
faute d'emploi , Afghan ,
2 ,50 X 3.50 m. Belle occa-
sion. — Tél. 2 66 46.

A VENDRE 1 vélo homme
marque Titan , 1 table de
malade Camélia , 1 lampa-
daire rustique, seilles en
zinc. S'adresser M. Glau-
que, 15, David-Pierre -
Bourquin , le matin et
après 19 heures, tél. 2 54 97

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 recom-
pense à Mme Hotz , ave-
nue LOopold-Robert 134,
tél. 2 56 96.

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR &£,
dames et messieurs
_b-h-h_-_-_fci__ l--i



La dernière aventure de Henry de MonireidLes reportages
de Jean BUHLER

/

(Suite et f in)

La femme corrige...
Sa femme Madeleine, sa troisième,

la première ayant été abandonnée
après dix ans de vie plus ou moins
sordide, la deuxième étant morte
d'épuisement, prendra soin des
feuillets, en nettoiera les bavures et
les fautes d'orthographe ou de ponc-
tuation. Monfreid ne se relit plus
jamais. Pas le temps. Il exprime,
c'est-à-dire presse hors de soi, ex-
pulse de sa mémoire les souvenirs de
paysages, d'hommes et d'aventures
de cet Islam le plus primitif qui
soit, le plus près de ses sources sa-
crées, de son berceau de Médine et
de la Mecque, ce monde plein d in-
trigues et de secrets, d'horreurs et
de splendeurs que Monfreid a con-
nu mieux que quiconque et qu 'il
achève de révéler avant qu'un pro-
cessus universel d'uniformisation en
ait pour touj ours terni le caractère.

— C'est curieux, me disait-il, je
ne garde souvenance de tout ce que
j' ai vu et vécu là-bas que jusqu'au
moment où je l'ai couché par écrit.
Après, j ' oublie. C'est pourquoi je ne
peux pas vous en dire plus que ce
que vous trouverez dans mes livres.

— Retournerez-vous en mer ? Y
retournerez-vous avec plaisir si quel-
que projet d'exploration , d'étude, de
recherche prend corps, si l'un ou
l'autre des nombreux marins qui
vous écrivent pour vous signaler un

Le grand voyageur avait disparu : on l'a retrouvé
f inalement sain et sauf

phénomène, un scandale, un trésor,
un procès, un mystère parvient à
obtenir votre collaboration ?

« Je ne me promène pas »

— Voyez-vous, pour moi, la mer
n'est pas un j oujou . On me donne-
rait un voilier et un château au bord
de la mer que je n 'irais pas me pro-
mener pour le plaisir de me prome-
ner. J'aurais le sentiment de perdre
mon temps. Je ne me suis jamais
prélassé sur l'eau . Mon bateau me
transportait là où je devais aller, là
où j' avais affaire, et en général le
plus vite possible. Les primitifs qui
m'entouraient, les riches Arabes
raffinés, les têtes brûlées, les despe-
rados, les fuyards, les criminels, les
aventuriers de la Mer Rouge étaient
comme moi, aussi peu sportifs que
possible. Aux yeux d'un Occidental
conformiste, c'était le monde à l'en-
vers. Jamais ces gens, pas plus que
moi, n 'auraient accepté l'esclavage
d'un emploi stable, les heures ré-
gulières, les assurances sur la vie
afin de pouvoir s'acheter des délec-
tations sportives, artistiques, intel-
lectuelles, comme un Parisien ou un
Londonien normaux. Leur vie, ma
vie étaient un tout. Etre, penser et
agir ; l'âme, le cœur, la tête et les
mains ; des contraintes naturelles,
acceptées avec naturel ; des rela-
tions humaines compliquées et sou-
vent cruelles, affrontées avec une
soumission et une humilité d'esprit
qui autorisaient toutes les audaces,
les risques étant d'avance acceptés.
Nous étions tous aux prises avec les
lois humaines, qui sont faites pour
être tournées, et avec la loi divine ,
plus forte que nos volontés. Il y a
sans doute plus de grandeur à ris-
quer sa vie comme un pêcheur dan -
kali , ramassant des huîtres perlières
pour nourrir sa famille , qu 'à battr e
des records de natation en piscine
de 50 mètres. Non , mon cher, le
yachting n'est pas pour moi.

A la recherche du trésor
de Le Vasseur

Quelques mois après cet entretien ,
Henry de Monfreid et son fils Da-
niel (né de la deuxième femme de
Monfreid , Armgard de Freudel-
feldt , de Colmar , et âgé actuelle-
ment de 37 ans) mettaient définiti-
vement au point le projet de recher-
che du trésor du pirate Le Vasseur ,
qui se trouverait selon les docu-
ments transmis à l'écrivain , immer-
gé dans les parages de La Réunion.

Il y a fort longtemps que Mon-
freid caressait ce projet. Dans les
romans qu 'il jette derrière lui à
toute vitesse depuis son retour en
Europe , on distingue trois courants
principaux : les souvenirs de la mer
Rouge et de l'Est africain , les récits
consacrés aux Pyrénées et au Lan-
guedoc où Monfreid est né et où fut
le berceau de sa famille, enfin les
livres inspirés par ceux des aïeux
et parents de l'écrivain qui s'adon-
nèrent au commerce avec les îles
de la mer Caraïbe. Je sais que , dans
les papiers de famille de Monfreid ,

se trouvaient, non pas des cartes
de l'île au trésor comme dans les
romans à la Stevenson, mais des
récits autorisant de nombreux re-
coupements avec des renseigne-
ments pris à d'autres sources et
susceptibles de faire reprendre la
mer à l'aventurier , avec un but pré-
cis et sérieux en vue : quelque 20
milliards à récupérer.

Souvenirs de la flibuste
Qui était le pirate Le Vasseur ?
En 1635, Richelieu autorisa Be-

lain , sieur de Quenouville et d'Es-
nambuc, à créer la Compagnie des
Isles d'Amérique. Mais les bouca-
niers français établis sur l'île de la
Tortue échappèrent à sa protection ,
car l'île se trouvait alors peuplée
surtout d'aventuriers anglais. Long-
villier de Poincy, auquel Louis XIII
avait confié le gouvernement des
« Isles d'Amérique » et qui résidait
à Saint-Christophe, chargea alors
un flibustier , le capitaine Le Vas-
seur , de s'emparer de la Tortue, ce
qu 'il fit en 1640. Il fallut 14 ans aux
Espagnols pour reprendre ce fameux
repaire aux « démons de la mer »
français.

Or, dès la fin du XVIIe siècle, les
flibustiers établissent dans l'océan
Indien leurs bases d'opération, à
Madagascar et sur les îles voisines.
La Réunion devient un nid de cor-
saires. L'île Maurice aussi, que les
pirates arabes avaient utilisée de-
puis fort longtemps pour y cacher
leur butin. C'est sur un petit îlot
voisin , l'île Ronde, que se trouverait
le trésor caché par Le Vasseur et
constitué à la fois par des trans-
ferts d'or pris à la Tortue et par
des prises ultérieures. Une expédi-
tion organisée après la dernière
guerre n'a trouvé là que quelques
squelettes.

Henry de Monfreid en rapportera-
t-il des barils pleins de doublons et
de ducats ou , tout simplement, une
passionnant histoire?

Jean BUHLER.

Notre prochain articles :
Les îles au trésor existent toujours.

V J

Les exportations horlogères ont baissé
Au cours du premier semestre de 1958

mais pas de f açon catastrophique

(Suite et fin)

Mais c'est en Asie que le recul
des exportation s horlogères appa-
raît le plus sensible : 28,1 millions
de francs (132,9 millions dans la pé -
riode correspondante de 1957, et
104,8 millions en 1958) , cela à la
suite de la régression des débouchés
de l 'Inde, de Singapour , de la Chine
et de Hongkong alors que ce recul
atteint 43,3 millions de francs p our
les deux Amériques (244,9 millions
durant les six premiers mois de
1957 et seulement 201,4 millions de
francs pour 1958) . Aux Etats-Unis,
les livraisons d'horlogerie suisse ont
diminué de 42,7 millions de francs
comparativement à celles des six
premiers mois de l'année précédente .
Elles ont atteint 109 ,2 millions de
francs au total (contre 151,9 mil-
lions) , d'où un « déficit  » de 28,1 %.

En revanche, une extension des
exportations a été enregistrée vers
le Mexi que, le Venezuela et la Boli-
vie. Mais une baisse appréciable se
produisait du même coup au Cana-
da, en Uruguay, en Argentine et
au Chili..,

En Océanie enfin , l'Australie im-
porte davantage de montres et mou-
vements suisses, de telle sorte que
la valeur totale des exportations
horlogères vers ce continent a été
de 7,9 millions de francs , contre 6,9
millions durant le premier semestre
1957, d' où un accroissement de
14,8 %.

Quelles conclusions et prévisions
tirer de ces ch if f res  ?

La première est que si l'on se
trouve en face d'un ralentissement
indéniable , qui touche sérieusement
l'essor de certaines fabriques ayant
concentré exclusivement leurs e f -
for ts  sur certains marchés, l'expor-
tation horlogère dans son ensemble
reste à peu près normale. On s'était
certes habitué à des c h i f f r e s  plus
élevés. Ces dernières années même,
on allait de record en record , quand
bien même les ch i f f res  cachaient la
réalité fâcheuse des ristournes ou
de procédés commerciaux plus ou
moins réguliers . Mais la conjoncture
maximum ne pouvait éternellement
durer. Et s'il y a finalement au ter-
me de 1958 une baisse globale des
exportations de 140 à 150 millions ,
il ne faudra guère s 'en étonner. Ce
ne sera pas une catastrophe , mais
un avertissement sérieux. Il est au
surplus un élément encourageant
qu 'il f au t  enregistrer. C'est que , tou-
jours selon la statistique et contrai-
rement aux « crises » de jadis , la
valeur moyenne des montres et mou-
vements exportés s'est maintenue.
Elle a même plutôt augmenté.

Baisse partielle des exportations.
Chômage atteignant des propor -

tions limitées.
Concurrence étrangère accrue .
Récession et troubles politi ques

qui ne sont pas sans e f f e t  hélas !

sur les échanges commerciaux avec
certains pays . Qu'on médite le seul
exemple de l'Egypte , où nos exporta-
tions de montres sont tombées de
8,8 à 1,4 million de f rancs.

Ce sont là des fait s  qui incitent à
une extrême prudence dans l'établis-
sement de pr évisions réalistes , éloi-
gnées à la fois  de tout optimisme
et de tout pessimisme excessif.

Heureusement, la réputation de la
montre suisse et ses qualités de
bienfacture sont telles et si solide-
ment établies , que la confiance en
l'avenir ne doit pas être entamée ,
même si de grosses d i f f i cu l t é s  sub-
sistent. Cependant , c'est avec raison
qu'on souligne la nécessité de re-
penser les bases et la structure d'u-
ne organisation, qui durant des an-
nées ont donné plein e satisfaction ,
mais doivent aujourd'hui être revi-
sées en fonction des expériences fa i -
tes et des probèmes nouveaux.

Au surplus , les milieux compétents
s'en rendent compte et nous aurons
l'occasion, au cours des mois pro-
chains, de tenir le lecteur au cou-
rant de la façon dont on envisage
les échéances variées qui se pré-
sentent à l'industrie horlogère suisse .

Le moins qu'on en puisse dire est
que cette dernière se trouve bien à
un tournant nouveau de son histoire.

Paul BOURQUIN.

Notre feuilleton illustré -.

I I

I 

d'après la célèbre roman de

lu/es CAHDOZE

! +
Copyright by Cosmopresa , Genève

Le lendemain, Léon Meunier est ab-
solument transfiguré. A voir son air
sérieux , quand le matin il vient lui dire
bonjour avant de sortir , Jacques Meu-
nier ne peut s'empêcher de s'écrier :
«Qu'est-ce qui te prend aujour d'hui d'a-
voir cette tête d'enterrement ? Tu ne
vas pas te battre en duel par hasard ?»
Léon répond simplement : «Je ne serai
pas longtemps absent. A mon retour ,
j'aurai à te parler.» «Si c'est pour me
demander encore de l'argent ce n'est
pas la peine de te déranger, tu sais !»

Et le pauvre homme ajo ute en ho-
chant la tête avec tristesse : «Ça va mal
les finances, chez nous ! Non seulement ,
j 'ai dépensé toutes mes économies, mais
par surcroit de malchance, ta soeur va
manquer de travail. Il est vrai qu 'elle
a été seule à fournir aux dépenses pen-
dant que tu t'amusais. Et puis, ça n 'est
pas tout. Le concierge vient de m'an-
noncer que le nouveau propriétaire exi-
ge que le terme soit payé recta. Tu vois
Léon, que si tu as à me parler , tâche que
ce soit pour quelque chose de sérieux .»

Après être sorti , comme il l'avait an-
noncé , Léon , pour la première fois de-
puis longtemps , arrive à l'heure pour
prendre place à la table de la famille
Il s'asseoit entre son père et sa mère
en face de Jenny. Celle-ci ne cache pas

"la satisfaction qu 'elle éprouve d'autant
plus qu 'elle se félicite d'avoir été pour
quelque chose dans ce changement. Le
fils Meunier parait absolument bien à
l'aise à présent. Il semble qu 'il n 'a ja-
mais cessé d'être en bons rapports avec
ses parents.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Jeudi 21 août

SOTTENS : 17.15 Le pianiste Jacques
Février. 17.50 La Quinzaine littéraire.
18.30 Le micro dans la vie. 19,13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.40 Chant, pastiche et fan-
taisie. 20.00 Le feuilleton (Le Plan de
l'Aiguille) . 20.25 La Coupe des Vedettes.
21.10 Que sont-ils devenus ? 21.25 Con-
cert de musique de chambre. 22.30
Informations. 22.35 Les Championnats
d'Europe d'athlétisme. 22.45 Le miroir
du monde

Second programme : Jusqu 'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri . 20.00 Drame lyrique (L'Arlé-
siennet . 21.40 Orchestre C. Dumont.
22.10 Derniers accords.

BEROMUNSTER : 17.30 Causerie.
17.50 Choeurs d'enfant. 18.30 Reportage.
18.45 Carrousel de chansons. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique.
20.30 Pièce. 21.35 Musique symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Championnats
d'Europe d'athlétisme. 22 .35 Jazz.

Vendredi 22 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Le mé-
mento sportif . 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Plein air... 13.30 Les
Grands Prix du Disque. 13.50 Musique
symphonique. 16.00 Entre seize et dix-
sept heures. 17.00 Bruxelles 1958.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 7.00 Informations. Les
trois minutes de l'agriculture. 7.10 Mu-
sique populaire. 7.25 Causerie. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique po-
pulaire . 12.10 Communiqués touristiques.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Pages d'opé-
ras. 13.30 Piano à quatre mains. 14.00
Pour Madame . 16.00 Orchestre récréatif.
17.00 Pour les jeune s amis de la mon-
tagne.

(Suite et tin)

Nos meilleurs footballeurs
C'est la raisn pour laquelle le

nouvel entraîneur de notre équipe
nationale a voulu réunir nos « pro-
bables » pendant trois jours , à Ma-
colin , au début de septembre, et leur
faire disputer une partie contre une
formation dure et bien soudée de
professionnels hollandais. Car la
veille du Jeûne fédéral .nous nous
heurtons à l'équipe nationale de
Tchécoslovaquie , à Bratislava .

Des trois gardiens convoqués à
ce camp d'entraînement, Elsener est
certainement le plus en forme.
Presch s'est particulièrement occupé
ce mois, de la condition de Schnei-
der. Quant à Parlier , qui hésite en-
tre la défense et l'attaque, il faudra
qu 'il opte avant qu'il ne soit trop
tard...

Parmi les arrières , Kernen et
Weber ne se discutent pas. Aux de-
mis, figurent Leuenberger et Jaeger ,
ce qui est un grand honneur pour
le club jurassien , à côté de Schheit-
ter et Schnyder des Y.-B., ainsi que
Grobéty, Vonlanden et Baeni. Deux
espoirs ont en outre été désignés.
Nous avons désormais, dans ce com-
partiment de jeu , l'embarras du
choix ! Il y a longtemps que ce n'é-
tait pas arrivé !

Même profusion en attaque , où, à
côté d'Antenen et de Pottier , on
trouve Marcel Mauron et presque
toute la ligne des champions suisses,
sans oublier cinq Tessinois et quel-
ques jeunes ! Là, les places seront
chères et il faudra montrer « patte
blanche », c'est-à-dire afficher la
meilleure condition du moment.
Car, en ce début de saison, il n 'y a
que ça qui compte pour un déplace-
ment difficile entre tous !

On est heureux de la nomination
de Spycher trop souvent éclipsé par
ses camarades de club , comme de la
venue des hommes des Grasshop-

pers , Ambruster et Robbiani , dont
la puissance serait fort utile face
aux très solides Tchèques. Quoi qu 'il
en soit, la Suisse pourra aligner ,
cette saison , un team national sen-
siblement plus fort que les années
précédentes, dans lequel le F.-C.
Chaux-de-Fonds n'aura pas moins
d'une demi - douzaine d'hommes !
C'est dire qu 'une fois de plus ce
club partagera avec Young-Boys,
Grasshoppers et Lausanne l'hon-
neur périlleux de prêter ses meil-
leurs éléments au pays. Puissent
tous ces sympathiques garçons en
sortir indemnes !

L'entraînement...
Mais revenons pour clore aux pre-

miers résultats acquis par quelques
clubs de L. N. A. Servette et Chaux-
de-Fonds ont eu les mêmes adver-
saires. La comparaison des scores
révèle la mieux préparée des deux
équipes. A ce propos Frankie Sé-
chehaye nous a déclaré et répété que
cette première saison est pour lui
sans prétentions et sans objectif.

Le fameux gardien devenu entraî-
neur voit à longue échéance. Il
prend à son compte la politique d'un
Sing, auquel il a fallu trois saisons
pour parvenir au « sommet » et pour
y rester ! Les Young-Boys ont préci-
sément démontré, en écrasant Kai-
serlautern, qu 'ils étaient toujours
aussi forts et qu 'ils continuaient
sur la lancée. Jusqu'à quand ?

Chiasso, qui est un des rares à
demeurer fidèle au « verrou », parait
également en bonne condition. On
n'en dira pas autant des Grass-
hoppers et des Young-Fellows dont
les hommes doivent avant tout
prendre contact avec un nouvel
entraîneur. Il y a inévitablement,
à ce moment, un peu de flottement.
D'ailleurs la reprise en mains est
partout douloureuse. Plus vite elle
sera faite , mieux cela vaudra !

SQUIBBS.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Pendant les prises de vues d'un film ,
un jeune acteur vint trouver Maurice
Escande , pour lui emprunter mille fr.
Escande ne voulait pas refuser tout de
go. Il essaya donc de faire comprendre
à son jeune camarade que les prêts
d' argent avaient déjà détrui t  de nom-
breuses amitiés.

— Comment ? dit l' autre. Mais... nous
ne sommes pas des amis !

Raison majeure

% 
^

CASINO q _•__¦
A proximité immédiate '

de Nyon et de Genève
Vendredi 22 août 1958
La Super-Vedette des disques et de la
radio

EDITH PIAF
accompagnée par Robert CHAUVIGNY
et son ensemble

Curiosa
Aux halles de Houtrust, à La Haye,

s'est tenue une grande exposition
internationale des collectionneurs,
la « Curiosa » dont le but était , d'u-
ne part, de donner une idée de tout
ce que l'on collectionne dans le
monde et de l'autre, de montrer
comment il convient de former une
bonne collection. On y a vu des en-
vois de collectionneurs belges, 'alle-
mands, français, anglais, américains,
suédois et néerlandais.



Rénovation du café-restaurant du Reymond
Familles REICH ENBACH et JENNY propriétaires

Les Crosettes Tél. (039) 259 93

Inauguration vendredi 22 août 1958
Grâce à la célérité des artisans ci-dessous nommés, qui sont à féliciter, nous avons le pla isir

d'inviter notre clientèle ainsi que le public, à visiter notre nouveau restaurant

Par des consommations de premier choix , fournies en partie par les maisons représentées ci-dessous, un service
affable, une petite restauration soignée, nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons

Plans et direction des travaux : Frédéric VEILLON, architecte, Musée 2, Neuchatel

Maçonnerie et carrelage Ferblanterie Plâtrerie - Peinture Par un personnel qualifié
Installations sanitaires

Chs BIAGGI Chauffage central 
A FROIDEVAUX LES SERVICES

Otto RENFER & Fils INDUSTRIELSEcluse 39 — NEUCHATEL Rue du Parc 33
CORGÉMONT exécutent toutes installationsTel. (038) 5 51 63 Tél. (032 ) 972 32 Tel. (039) 2 32 34 électriques

BRASSERIE Plaf °nd* Préfabriqués «SÏÏFSL
DE LA COMÈTE staff " Moulages 

 ̂
, SANZAL S. A.

Ses excellentes bières L. FIRALLI 
Cf'/ojCf Le spécialiste en eaux minérales

EPIDOR - SELECTA - SUPER VEVEY £/& [ et boissons sans alcool
Blonde - Brune - Forte Tél. (021) 5 18 31 Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 2 95 70
' ' ' ' '

. | , : ! i . _ j —; : 1
Appareil de stérilisation Machine à café -f" Travaux de menuiserie

« EGRO » &« iUSElEUS* A. PIANA
VAR S. A. E. HALDI — NEUCHATEL , _̂_SSp7 * NEUCHATEL

LAUSANNE Ecluse 29 — Tél. (038) 5 29 34 / Faubourg de l'Hôpital 82
Tél. (021) 26 56 42 Vente - Dépannage - Entretien <  ̂ LI C Af É  QUI LON StNOURE... Tél. (038) 5 20 17

PRÊTS I
SERVICE DE PRETS S. A.

Luciiige 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77 |

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

jeune fille
ou

DAME
comme employée de mal-
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 tél.
2 15 32.

PROGRAMME - LOTERIE
DU F. C. FLORIA

1er lot No 330
2me lot No 88 4me lot No 81
3me lot No 29 5me lot No 393

A retirer au Café du Pont Neuf

Fabrique d'horlogerie

of f r e  la place de

COMPTABLE
à jeune employée ayant de
l'initiative et connaissant
si possible le système Ruf.

Ecrire sous chiffre J. L. 15780,
au bureau de L'Impartial .

Chef d'atelier
MECANICIEN - OUTILLEUR
CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.
Connaissance approfondie de la petite
mécanique de précision et de la fa-
brication de la boîte de montre.
Offres écrites sous chiffre L. O. 15575,
au bureau de L'Impartial.• Mécanicien •

de précision , outilleur- -
faiseur d'étampes, actuel-
lement chef d'atelier,
cherche changement de
situation. Bonnes réfé-
rences — Ecrire sous
chiffre P 5113 J, à Publi-
citas, St-Imier.

ON CHERCHE
pour famille de 4 per-
sonnes, habituellement
une

Jeune
fille

pour faire le ménage
et la cuisine. — Faire
offres sous chiffre
M D 15721, au bureau
de L'Impartial.

RESTAURANT DES TUNNELS
Grandes Crosettes 2 Tél. 2 35 52

Vendredi 22 août
Samedi 23 août
Dimanche 24 août

GRANDE RÉPARTITION
• AUX BOULES •

NOUVEL ARRIVA GE
6 chambres â 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 magnifique 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. N

Auto à disposition
Garantie 10 ans - Facilités

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
Grande-rue 34-36 - COUVET/N e

Tél. (038) 9.22.21

Une annonce dans - L'Impartial ¦¦ assure le succès
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On cherche à acheter
une petite

maison familiale
de 3 chambres avec ter-
rain si possible. Ecrire
sous chiffre P 17105 D, à
Publicitas, Delémont.

Auto
à vendre, 5 CV, en bon
état de marche. Prix 500
francs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15983



L'ACTUALITE SUISSE
Le 24 août, dixième

anniversaire du Conseil
œcuménique des Eglises

GENEVE , 20. — Le Conseil oecu-
ménique des églises communique que
le 24 août , à l'occasion du dixième
anniversaire de la constitution du
Conseil oecuménique, un service
solennel sera célébré en la cathé-
drale d'Odense, au Danemark. Cet-
te église, qui date du 12e siècle , est
l'une des plus anciennes du pays.

Le Conseil central du COEE sera
à ce moment en pleine session an-
nuelle dans la ville côtière de Ny-
borg et ses membres, représentants
d'églises chrétiennes des différentes
parties du monde, participeront à ce
culte commémoratif qui rappellera
la première assemblée du Conseil
oecuménique des églises, ouverte à
Amsterdam, le 23 août 1948. Le pas-
teur W. A. Visser 'Thooft , secrétaire
général du COEE, présentera à la
séance d'ouverture du Comité cen-
tral, le 21 août , un rapport mention-
nant cet anniversaire, à l'occasion
duquel deux des présidents du Con-
seil oecuménique, l'évêque George K.
A. Bell , de l'Eglise anglicane, et l'é-
vêque Otto Dibelius, de Berlin -
Brandenbourg, prêcheront à Oden-
se.

Les membres du Comité central
visiteront Copenhague les 29 et 30
août et seront les invités du Conseil
oecuménique danois et du collège de
l'Eglise danoise pour les relations
interecclésiastiques.

LA CHA UX-DE- FONDS
Deux motocyclistes blessés
Hier à 18 h. 30, à la croisée du

Versoix , de la Balance et de la rue
du Puits, une collision s'est produite
entre une auto et une motocyclette
allemande, qui descendait le Versoix.

La collision fut  assez violente. Les
deux passagers de la motocyclette
furent assez sérieusement atteints
et durent être transportés à l'hô-
pital , où cependant, leur état ne
cause pas d'inquiétude. Nous leur
souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

Communiqués
(Cette rubr ique n'émnne pas de notre
rédaction: elles n'engage pas le lotirnu/.l

50me anniversaire du F. C. Tramelan.
Grand spectacle de variétés à la Halle

des Fêtes de Tramelan . samedi 23 août.
Au programme : du rire par les Adegg-
nors, de la musique et de la danse par
le Trio The Keahola Hawaiians, du
charme par Jean-Lou et Maurice, de
l'acrobatie, du jonglage par le répute
Carelos , enfin une soirée familière con-
duite par l'excellent orchestre Sylvians
de Bienne. Dimanche, dès 13 h. 15, match
de football. L'équipe première de Ta-
vannes donnera la réplique à la nou-
velle jeune formation locale et ouvrira
la partie sportive de ces deux journées.
Puis , ce sera le grand choc tant attendu
entre deux des meilleures équipes du
pays : Chaux-de-Fonds et Servette. Ces
deux clubs pratiquent un jeu très ou-
vert et spectaculaire qui ne fait qu 'aug-
menter l'intérêt que suscite cette par-
tie , la dernière avant la reprise du cham-
pionnat. Coup d'envoi à 15 h., à la Place
des Sports.
Concert public.

Ce soir, en cas de beau temps, la So-
ciété de musique «La . Lyre» donnera son
dernier concert public dans le quartier
de la place d'Armes. Renvoi au vendredi
en cas de mauvais temps.
Au Ritz dès demain «Bonjour Toubib».

Un excellent film français «Bonjour
Toubib» . C'est l'histoire d'une journée
d'un médecin de quartier , toujours sur
la brèche , inlassable , ne regardant ni au
temps , ni à la peine, pour faire ses tour-
nées qui le mènent de l'appartement du
client riche à celui du pauvre , voire au
fond d'un taudis où il n 'y a rien à espé-
rer , ni argent, ni reconnaissance. Ce
médecin , c'est Noël-Noël qui l'incarne
dans !e film et ce n 'est pas le moindre
des rôles que ce brillant acteur aura as-
sumés au cours de sa carrière. Par sa
simplicité, sa bonhomie malicieuse et
légèrement désabusée, le héros de «Bon-
jour Toubib» nous rappelle qu 'il est peu
de vocations plus grandes que celle d'un
médecin de quartier probe et désinté-
ressé. «Bonjour Toubib» vous promet
une bonne soirée d'où vous sortirez
léger et souriant.
Dès ce soir à la Scala , le chef d'oeuvre

d'Alfred Hitchcock avec Grâce Kelly
et Cary Grant: «La main au collet».
Un ancien et terrifiant cambrioleur

coule des jours sans souci sur la Cote
d'Azur... Pourtant , un jour , il doit se
mettre en chasse, en quête d'un «con-
current» afin d'éloigner le soupçon qui
pèse sur lui... une grandiose chasse au-
tomobile à travers la Riviera paradi-
siaque... un bal costumé très mondain
donné «en l'honneur» du voleur de bi-
joux... des scènes d'amour enflammées
entre Cary Grant et Grâce Kelly... font
de ce film un véritable chef-d'oeuvre du
divertissement. En super-vistavision et
technicolor. Parlé français.

Au cinéma Eden , dès vendredi , « Les
amants de Salzbourg». Cinémascope,
technicolor.
Un film inoubliable réalisé dans les

décors grandioses du Tyrol et dans le
cadre romantique de Munich et de
Salzbourg, où se déroule une magnifi-
que et troublante histoire d'amour . Un
roman bouleversant qui ne manquera pas
d'émouvoir chacun , interprété magistra-
lement par Rossano Brazzi, June Ally-
son, Françoise Rosay, Marianne Cook.

L'histoire d'un amour défendu... le
mystère de deux êtres envoûtés l'un par
l'autre... et la musique prestigieuse de
Mozart , Liszt , Beethoven , Schumann
Wagner. Matinées : samedi et diman-
che à 15 h. 30, mercredi à 15 h.
Un film exceptionnel... «Giuseppe Verdi» ,

au cinéma Corso, dès vendredi.
U est des spectacles merveilleux que

l'on aime voir et revoir. Comme le
« Grand Caruso », « Giuseppe Verdi »,
le plus grand film italien est de cette
veine. Exceptionnel... Il l'est déjà par
les artistes lyriques tels que : Mario
del Monaco , Tito Gobi , Gaby André
et les choeurs et l'orchestre de l'Opéra
de Rome, ensuite par l'exécution im-
peccable des airs de Aida , Rigoletto ,
Nabucco, La Traviata , Othello , Fals-
taff , etc.. Oui , « Giuseppe Verdi » est
l'un de ces films d'une qualité rare
toujours recherchée.
Au cinéma Palace des vendredi... Un

grand film de William Wyler : «His-
toire de détective.»
Un commissariat de New-York , où se

mêlent la pègre... les journalistes... les
égarés... les durs et les braves types.
Tous ces gens vont , viennent agissent
comme s'il n 'y avait pas de caméra de-
vant eux.

Kirk Douglas ne joue pas son rôle , il
le «vit» de toutes ses forces et de toute
son âme. C'est l'histoire de l'inspecteur
Macleod , un détective qui recherche in-
lassablement l'auteur d'un avortement
et qui est amené devant la porte de sa
propre femme. Un climat poignant , des
personnages inoubliables interprétés par
Kirk Douglas-Eleanor Parker-William
Bendix , font de ce chef-d'oeuvre une
création unique. Un film Paramount
parlé français. En soirée à 20 h. 30. Ma-
tinées samedi , dimanche et mercredi à
15 h. 2 séances supplémentaires samedi
et dimanche à 17 h. 30.

Les championnats d athlétisme d'Europe
A STOCKHOLM

Résultats de jeudi
au décathlon

Sixième épreuve, 110 m. haies :
1. Kouznetsov, URSS, 14"8 (867 p. ) ;
2. Kamerbeek , Hollande, 14"9 (840
points ) ; 3. Roegnvaldsson, Islande.
15"1 (788 p.) : 4. Tschudi, Suisse,
Palu , URSS, Becvarovsky, Tchéco-
slovaquie, et Muchitsch, Autriche,
15"2 (764 p.) ; 8. Staub, Suisse, 15"4
(716 p.) ; 9. Meier , Allemagne, et
Kling, France, 15"5 (694 p.) .

Positions après six épreuves
1. Kouznetsov, URSS, 5242 p. ; 2.

Meier , Allemagne, 4871 ; 3. Palu ,
URSS, 4857 ; 4. TSCHUDI, SUISSE,
4751; 5. Kamerbeek, Hollande, 4616;
6. Muchitsch, Autriche, 4463; 7. Bec-
varovsky, Tchécoslovaquie, 4437 ; 8.
Roegnvaldsson, Islande, 4384 ; 9.
Moehring, Allemagne, 4313 ; 10.
Khama, Finlande, 4248 ; 11. Kling,
France, 4185 ; 12. STAUB, SUISSE,
4065.

Saut en longueur féminin, épreu-
ve de qualification pour le con-
cours final , minimum 5 m. 60) : Sont
qualifiées au premier tour : Dj ian -
Lambert (France), 6 m. 13, record
national - Ciastowska, Pologne , 5 m.
96 - Litujeva, URSS, 5 m. 61 - Jako-
bi , Allemagne, 5 m. 93 - Broberg,
Suède, 5 m. 62 - Wieczorek, Pologne,
5 m. 69 - Whitehead , Grande-Bre-
tagne, 5 m. 67 - Protchenko, URSS,
5 m. 78 - Chojnacka, Pologne, 5 m.
68 - Fisch , Allemagne, 5 m. 95 -
Rozkona , Tchécoslovaquie, 5 m. 83.

Sont qualifiées au deuxième tour :
Chu j ko, URSS, 5 m. 72 - Somogyi,
Hongrie , 5 m. 68.

Sont qualifiées au troisième tour :
Hoffmann , Allemagne, 5 m. 92 -
Hoskin , Grande-Bretagne, 5 m. 68.

Sont éliminées : Knapp (Autriche)
et Segouffin (France) .

Septième épreuve , disque : 1.
Kouznetsov, URSS, 48 m. 57 (897
p.) ; 2. Kahma, Finlande, 46 m. 65
(830 p.) ; 3. Moehring, Allemagne,
45 m. 60 (794 p. ) ;  4. Becvarovsky,
Tchécoslovaquie, 41 m. 82 (677 p. ) ;
5. Lassenius, Finlande, 39 m. 68
(617 p .); 6. Roegnvaldsson, Islande,

39 m. 46 (611 p. ) ;  7. Kamerbeek,
Hollande, 39 m. 41 (610 p.) ; 8. Pa-
lu , URSS, et Meier , Allemagne,
39 m. 07 (600 p.) ; 10. Timme, Hol-
lande, 37 m. 62 (562 p.) . — Puis :
16 . Staub, Suisse, 35 m. 37 (504 p . )  ;
17. Tschudi, Suisse 34 m 83 (490
p.) .  '

Positions après la septième épreuve
1. Kouznetsov , URSS , 6139 p .  ; 2.

Meier , Allemagne, 5471 p.  ; 3. Palu,
URSS , 5457 p.  ; k . Tschudi , Suisse ,
5241 p .  ; 5. Kamerbeek, Hollande ,
5226 p .  ; 6. Becvarovsky, Tchécoslo-
vaquie , 5114 p.  ; 7. Moehring, Alle-
magne , 5107 p.  ; 8. Khama , Finlan-
de , 5078 p ,  — Puis : 12. Staub, Suis-
se, 4569 p.

« France-Observateur » saisi
PARIS, 21 — AFP. — En accord

avec le minstère de l'intérieur , le
préfet de police a décidé , mercredi
soir, de saisir « France-Observa-
teur », en vertu de la loi réprimant
les atteintes a la sûreté intérieure
et extérieure de l'Etat , cet hebdo-
madaire ayant publié une interview
d'un chef du Front de Libération
nationale algérien.

Pouillerel, arrivée à
Pouillerel, et éclairage

de certaines rues
de La Chaux-de-Fonds

N

OS amis du Chalet Aster, qui
depuis plu s de trente ans dé-
fendent  notre beau sommet ,

son t dans l'a f f l i c t ion .  Car ils ont
f a i t  des e f f o r t s  considérables pour
constituer là-haut une réserve f l o -
rale, réunir là quelques espèces ra-
res de f l eurs  du lieu, les répandre
si possible , rnais en tous cas les con-
server, et pour inviter les prome -
neurs à visiter largement et sou-
vent ce parc jurassien.

Or, ce n'est pas qu'on ait indus-
trialisé , là-haut , ni qu 'on se pro-
pose de construire une usine ou un
barrage quelconque. Mais c'est de
l'estivage des bovins qu'on se plaint ,
ou plutôt , — car qui dénierait à nos
bonnes amies les vaches le droit de
pâturer dans nos pâturages ? — qu 'il
y en ait trop, plus qu'on n'avait
en principe autorisé. Ce qui a pour
conséquence que nos ruminants ava-
lent tout ce qu'Us trouvent , et vont
croquant les f l e u r s , les jeunes
pousses d' arbre, dénudant de plus
en plus le sommet. En outre, on a
clôturé par là d'une manière exces-
sive : les promeneurs, surtout d' un
certain âge , ont de la peine à ac-
complir leur promenade quotidien-
ne et favor i t e, à cause des obstacles
qu'ils rencontrent désormais.

Un groupe d'amis de la nature en
général et de Pouillerel en particu-
lier s'est réuni , pour étudier la ques-
tion et y porter remède, en deman-
dant aux autorités d'appliquer les
règlements qu'elles ont elles-mêmes
édictés, et au public de s'intéresser
à la protection de notre beau site.
Pouillerel , c'est le regard de La
Chaux-de-Fonds sur le Jura f r a n -
çais, les Franches-Montagnes, la
vallée du Doubs et jusqu 'à la f a -
meuse ligne bleue des Vosges. Un
sommet réellement jurassien , tou t
en joux et en coins de bolets chers
à nos cœurs. Faisons-en une halte
non pas touristique, mais bienfai-
sante , aimable , et à la disposition
des promeneurs.

Pour monter à Pouillerel , on passe
par la rue du même nom, celles de
Montbrillant, des Tilleuls , de la
Montagne, de Tête de Ran. Or, à
plusieurs reprises, on nous a a f f i r m é
que ces quartiers , pourtant très peu-
plés , n'étaient pas assez éclairés. Les
dames n'osent plus sortir seules, de
crainte d 'être attaquées, par exemple
vers le Bois du Petit Château comme
cela s'est déjà produit.  Les Services
Industriels veulent-ils étudier le
problème comme il le mérite indis-
cutablement ?

VERNES.

P. S. — On nous dit en dernière
minute — et nous venons d' ailleurs
de le voir — qu'on était en train de
poser un ou deux lampadaires à la
rue du Haut-des-Combes. Tant
mieux, tant mieux... mais les gens
de Tête-de-Ran demandent qu 'on
ne les oublie pas... et qu 'on suive !

Il» POINTS DE VUE «1

La vie jurassienne

Un beau legs
Nous apprenons que M. Charles

Schaublin , industriel, décédé ré-
cemment, et qui avait déjà finan-
cé la construction de l'Ecole se-
condaire , a légué 300.000 francs à
diverses institutions de la localité.

MALLERAY-BÊVILARD

« En congé... »
(Corr.) — Le programme des

cours de l'Université de Neuchatel
vient de sortir de presse. Il men-

tionne, à la page 20, que le chargé
des cours de technique monétaire et
bancaire. M. J.-L. Comtesse, est en
congé. Or , le dit Comtesse n'est
autre que ce directeur de banque de
Genève, actuellement incarcéré pour
des escroqueries qui se chiffrent par
millions.

« ...en congé » est poli.

En pays neuchâtelois

Ce mat in , la première mer de brouil-
lair  é tai t  visible sur tout le plateau ,
s'élevant rap idement derrière Chaumont
et la Trouée de Valangin .

A La Vue-des-Alpes , une mince cou-
cha flottait  sur le sommet du col .

Est-ce déjà un signe avant-coureur
de l' automne ? D' autant  plus que la tem-
pérature était assez fra îche .

ETAT CIVIL DU 19 AOUT 1958
Promesses de mariage

Erismann Edouard - Eric , professeur,
Argovien , et Thomas Yvette - Marcelle ,
Neuchâteloise et Bernoise. — Peter Ray-
mond - Jean , fonctionnaire CFF, Ber-
nois , et Glanzmann Denise - Monique,
Lucernoise. — Boillat Louis - Laurent,
horloger , Bernois , et Del Col Vittorina ,
Italienne. — Horisberger Reynold-Louis,
comptable, Neuchâtelois et Bernois, et
Othenin - Girard Nicole - Fernande,
Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 20 AOUT 1958
Naissances

Schneider Pierre - Edouard , fils de
Edouard - Jean, mécanicien - électri-
cien , et de Hélène - Judith née Froide-
vaux , Neuchâtelois et Zurichois. — Mi-
chelotti Stefania , fille de Italico, pein-
tre , et de Joséphine née Locatelli , de
nationalité italienne.

Premier brouillard

PARIS, 21. — UPI. — La France
a eu au mois de juin 1958 sa ba-
lance commerciale la plus favorable
depuis décembre 1957.

La dette commerciale envers les
autres pays (différence entre les
recettes pour les exportations et les
payements pour les importations)
s'élève à 27.900.000.000 francs pour
ce mois-là. Un rapport du gouverne-
ment, qui donne ces chiffres, ne
donne cependant pas ceux de dé-
cembre 1957 mais ajoute que les
exportations ont couvert le 80 pour
cent des importations en juin 1958
comparé à 70 pour cent en juin
1957.

Ces 'chiffres représentent un nou-
veau succès dans la lutte que mène
la France pour le rétablissement
de son équilibre financier.

Les finances de
la France se relèvent

LA HAVANE, 21. — AFP — Le
chef révolutionnaire, Fidel Castro ,
a lancé un ultimatum à l'armée
cubaine, lui enjoignant de renver-
ser le régime du président Batista
et d'arrêter ce dernier ainsi que
tous les hommes politiques qui l'ap-
puient et les militaires coupables de
crimes.

Un ultimatum du rebelle
cubain Fidel Castro

à l'armée

Jeudi 21 août
CINE CAPITOLE . 20.30, Derrière les

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

co, t
CINE EDEN : 20.30, Escale à Tokio, î.
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, f.
CINE SCALA : 20.30, La Main au

Collet . 1. 

PHARMACIE D'OFFICE : Parel , Léo-
vold-Robert 81.

LOTERIE ROMANDE
30 août

12x15.000
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Zurich : Çours_d _

Obligations 20 21
3>i%Féd.46déc. 102 d l01.90d
3 H %  Fédéral 48 KM 1'' l°0%d
2% % Fédéral 50 102.3(1 102.30
3% Féd. Si/mai 100 K» à
3% Fédéral 1952 100 d 115.15d
2?4 % Féd. 54/j. 85.18- 95.35
3 % C. F. F. 1938 100 d 99.90
4% Australie 53 104 Vid 104 Vi
4 %  Belgique 52 103 103 d
5% Allem. 24/53 103 102 :'nd
4 1- % Ail. 30'53 838 839
4% Rép. fr. 39 101% lOO '-d
4r0 Hollande 50 103 '.i 103Vi d
3%% Suède 54/5 98 'ù r] 97%d
3'.% B. Int. 53/11 99.60 99.60;!
4 _ %  Housing 55 99 'i 99 d
4 _ %0FI1T 5Î i/tirt. ipt. 101 _ 101 Vid
4 * _ % W> it flin . H t/dr. «. 105 'id 105 Vid
4% Pétrofina 54 101 _ 101 '.cl
4%% Montée. 55 105_ 105',4d
4V4 % Péchiney 54 104 d 104
4 _ % Caltex 55 106.10 106.10d
4V2 % Pirelli 55 101'.i 102 'L-d

Action-
Union B. Suisses 1490 1495
Soc. Bque Suisse 1292 1295
Crédit Suisse "28 1324
Bque Com. Bâle 233 ri 235
Conti Linoléum 465 472 <.
Banque Fédérale 327 326
Electro-Watt "50 115,2
Interhandel 1930 1935
Motor Colombus 1073 1075
S. A. E. G. Sic I 78 d 79

Cours du 20 21
Elec. & Tract , ord. 230 240 d
Indelec 716 716
halo-Suisse 414 414
Réassurances 1935 1930
Winter thour  Ace. 745 d 740
Zurich, Assur. 4050 d 4085
Aar-Tessin 1195 1190
Saurer 1090 1100
Aluminium 3075 3080
Bally 1110 1105
Brown Bovnri 1835 1850
Simplon (EES) 530 d 530 d
Fischer 1242 1250
l.onza • 955 960 d
Nestlé Alimeni. 2900 2902
Sulzer 2040 2050
Balt imore & Ohio 352 '_ 158
Pennsylvania 60 59'"i
Italo-Argentina îg'.j ig ] -
Cons.Nat. GasCn 198 197 d
Royal Dutch 189 _d 190
Sodec 28:,'i 29 d
Standard Oil 238 238
Union Carbide 457 455 d
Amer Tel. & Tel. 785 784
Du Pont de Nem 831ex 833
Eastman Kodak 502 501
Gêner. Electric 273 _ 272
Gêner. Foods 291 292
Gêner. Motors 184% 185 ,-(:
Good year Tire 379 378 d
Intern. Nickel 353 353
Ir.tern. Paper Co 455 452 _
X.nnecott  395 401' ¦'¦•
Montgomery W 164 165 _
National  Distill  107 108
Pacific Gai & El 233 d 235 d

Cours du 20 21
Allumettes «B» TiV» 73_ d
U. S. Steel Corp 305 " 305 _
Woolworth Co 201 d 203%
AMCA S 56.65 56.70
CANAC $ C 118 118SAFIT £ 10.6.6 10.7.0FONSA , cours p igsïi 195%SIMA 1080 1080
Genève :
Actions
Chartered 41 41Caoutchoucs 33 ^ g7 1 :, j
Securities ord. -7g ^ygCanadian Pacific _ ',,_ 12V-Inst. Phys. port. -"„ 785 '"
Sccneron , nom. 4go 4g5Séparator lfJ0 178 db' K ' ''¦ 200 200
Bâle :
Actions
Ciba 4790 4800
Schappe 645 650
Sandoz 4340 4350
Hoffm.-La Roche 12goo 12950

New-York : _Coursj Ju
Actions 19 20
Allicd Chemical 84"'/8 85'i
Alum. Co. Amer 80 80'!i
Alum. Ltd. Can. 29;/s 29%
Amer. Cyanamid 49 48'.'»
Amer. Europ. S. 40 'io 41 'i
Amer. Tobacco 87 87%
Anaconda 49V» 50'V
Atchison Topeka 22V» 227/»
Bendix Aviation 57 'J, 531/,
Bethlehem Steel 44VS 44%
Boeing Airplane 44% 44a/,

Cours du 19 20
Canadian Pacific 28'/» 28'i
Chrysler Corp. 52_ 52_
Columbia Gas S. îg '.i 19'/s
Consol. Edison 52'/s 52 '.!i
Corn Products 44 ',. 44
Curt. -Wright C. 26 '.- 25'/«
Douglas Aircraft  sg 'j i 59s/8
Goodrich Co 65 64Vi
Gulf Oil ___ _ 110V.
Hom estake Min. 39^ 3g'/»
Int. Business M. 371 ',_ 371 U
Int. Tel & Tel 40'/ , 40''/»
Lockheed Aircr. 51i/i; 51%
Lonestar Cernent 351,0 35'/ ,
*'at. Dairy Prod. 44 14 44 14
t\. Y. Centra l 18J/„ 18::i
Northern Pacific 43 1̂  44 :;!
Pfizer & Co Inc. gg 69V»
Phili p Morris §_y .)\ 59U
Radio Corp. 34 1/ , 34
Republic Steel 55,/ , 5g
Sears-Roebuck 3i ;;.iex 32'/t
South Pacific 5_ s/, 52i/„
Sperry Rand 20 20
Sterl ing Drug I. 377/ B 37%
Studeb. -Packard gVb 61/»
U. S. Gypsum go 89V»
Westinghouse El. QI \:, 5114
Tendance : soutenue

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français 0.91 'i 0.94
Livres Sterling 11.80 12.05
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 '_
Francs belges 8.50 8.63
Florins holland. 111.50 113.25
Lires italiennes o.67 '.i 0.70
Marks allemands 101.45 102.55
Pesetas 7.31 8.08
Schillings autr. i6.3H m62

B U L L E T I N  DE B O U R S E

Victoire du welter Akins
Le champion du monde des poids

welters, Virgil Akins, a battu par
k. o. technique au dixième et der-
nier round d'un combat disputé à
Chicago et qui ne comptait pas pour
le titre , son compatriote Charlie
Smith.

ESCRIME

Championnat du monde au fleuret
féminin par équipes, à Philadel phie
Tour final : Allemagne bat Fran-

ce, 10-6 ; U. R . S. S. bat Hongrie,
9-7 ; Allemagne bat Hongrie, 9-7 ;
France et U. R. S. S., 8-8, 47 touches
à 47 ; France bat Hongrie, 13-3 ;
U. R. S. S. bat Allemagne, 8-8, 43
touches à 44.

Classement final : 1. U . R. S. S. ;
2. Allemagne ; 3. France ; 4. Hongrie.

BOXE



ftli)^ DèS DEMAIN
l'jj  W M Un excellent film français

B0Vï HvjKj-n ...,„.,
^A|M «f2_i Louis CUNY

MATINÉES à 15 h. M^^*^ gl rWT, M ^  ̂ J
samedi el dimanche _¦___ M n i_____r ™ _^o»j888$$*«_____* #mmJ___ ^L̂

SII
^^SOIREES à 20 h. 30 ^Q ; I p ^^'V-jj ^^^^

La journée mouvementée d'un brave médecin de quartier

10% DE RABAIS (peinent,
sur tous les

PANTALONS
pour DAMES et FILLETTES

Quelques exemples (Articles pour dames) :

Gabardine américaine 22, 10 % déduit 19.80

Peigné pure laine 39, 10 % __..it 35.10

Serge pure laine 45, 10% déduit 40.50

VelOUrS CÔtelé (petites côtes ) 39, 10 % déduit 35.10

j VelOUrS CÔtelé (larges côtes )
5 teintes mode 45.75 10% déduit 41.20

Lainage fantaisie
(Ce rayures) 42.- 10% déduit 37.80

Flanelle pure laine 37.50 10 % déduit 33.75
Coupe impeccable, fournitures premier choix , exécution
soignée (même fournisseur que les grandes maisons de
sport des grandes villes).

Envois à choix pour le dehors sur demande. Retouches
éventuelles par tailleur premier ordre.

Balance 2 Place de l'Hôtel-de-Ville 7 La Chaux de-Fonds

Pour vos enfants!
de bonnes chaussures

l_R____ _L̂ _B_-lyKmMM Art. 216-501 ="=-

^U|MM(_B Mieux vaut prévenir que guérir  ! A ce m

K&jSjj point de vue , de bonnes chau ssures
_H_BH_H-Sa_ solides sont l'idéal pour le pieds de =a

l'enfant. Avec support et semelle ca- oo
outchouc quasi inusable "~"•

Série 27 - 28 24.80 _^

Série 30 - 35 2o.80 m

Autres articles à 13.80 15.80 17.80

Coopératives Réunies - Chaussures
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

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

SAVEZ-VOUS MUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
ta plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils pertectionn es se
trouve à la Cordonne-
rie de IMontetan. av.
d'Kchallen* »4 el m;, A
Lausanne Résultat
garanti C. BoreL

[iiÎHsl
I C**M>»I pour l__l. nMw - I
I «1 '¦ ml*. ,o ,lt, ur df I1 kr .v.ti ,„ Sul»»,

I 
'j> FR T*"'"'* M*'«a I

I *«*nt« _ Neurtj^î I

Tél. 2.18.53 I 3| Ej Jj j^ f Tél. 2.18.53

DÈS VENDREDI
UNE MAGNIFIQUE ET TROUBLANTE HISTOIRE D'AMOUR

Un film qui demeure inoubliable

Avec une musique prestigieuse 'WÊÊÊÊiiÊM

et de SALZBOURG... ¦¦ Wf? ">rf ;. ;
¦ ^r̂ S-_

et FRANÇOISE ROSAY MARIANNE QOOK dans

| LES AMANTS DE SALZBOURG |
PARLÉ FRANÇAIS L O U E Z  D ' AVA N CE PARLÉ FRANÇAIS

| Dernier soir de ,, E S C A L E  A T O K I O "  en cmémaScope j lll
illl ulliilllllllillll I — UIllllllilIlllllJlIllll ]

Boucherie
j i

Sociale
Ronde 4

?

Gnagis
cuits

Moto
Puch , 125 cm3, modèle ré-
cent , parfait état , est à
vendre pour cause de dé-
part. — S'adresser rue du
Progrès 6, au 1er étage,
à droite.

RASOIRS
Philips et Remington

RADIOS

AUTOS-RADIOS

PORTATIFS
sont vendus à des prix
avantageux
Marchandises provenant
d'échange.
Demandez documentation
à case postale 99, La Chx-
de-Fonds 6.



M O N T F E R M E I L
ET LES MISÉRAB LES

(PtMô...
vu par Georges PIROUÉ 

ON 
sort de Chelles , ville de 15.000

habi tan ts  à 20 km. de Paris , par
des lotissements où les chantiers

de construction abondent . Ou suit une
route nationale , on prend à gauche une
route p lus étroite , puis on se trouve
dans le triang le d'un terrain vague
adossé à un coteau boisé. Il y a là,
encastré dans un mur , le tuyau d' une
fontaine d'où coule un filet d'eau et,
tout à côté , un autre tuyau rouillé , sec,
au-dessus duquel subsiste la trace
d' une inscription. On lit avec peine
Victor Hugo.

C'est là qu 'un soir d'avant  Noël , une
petite fille qui s'appelait  Cosette, en
gros jupon et f ichu sur la tête , une
enfant  déguisée en vieille , est venue
remp lir son seau . C'est là aussi que
dans l' ombre , un homme lui a pris ce
seau des mains et le lui a porté à tra-
vers la forêt. Jean Valjean.

La forêt , elle est encore là , derrière
la source. On la traverse en gravissant
un chemin creux qui débouche brus-
quement  sur une place plantée d'arbres ,
des p latanes. A droite s'élève une fa-
çade minable  d'ég lise . Ce sont les pre-
mières maisons de Montfermei l  étalé
sur la colline. Des façades grises à
pans iné gaux , des toits pointus.  Des
corps de bât iments  à angle droit dont
seule la t ranche , un peu de guingois ,
donne sur la rue et qui s'enfoncent
dans des jardins , derrière un portail .
De temps en temps , sur l'arête de pierre
d' un angle , un réverbère . Comme c'est
dimanche , tout est sommeillant.  La
charrette sous laquelle les filles Thè-
nardier se balancent pourrait être
arrêtée devant  cette boulangerie déco-
rée de panneaux représentant la mois-
son. Par des échapp ées sur la plaine ,
entre deux murs , on voit des lignes de
peup liers , bordant la Marne invisible ,
et à l'horizon le thâteau de Champs
au milieu de ses bois .

Au sortir du village , on découvre un
moulin sur une éminence . Le toit a
perdu ses lat tes grises. Ce n 'est plus
qu 'une charpente.  Puis on descend , par
un sentier entre des mamelons de sa-
blières. Il y a des cerises aux branches
des arbres. Les unes sont aigres , les
autres sont douces.

Le mou/in de Montferneil.

Tout a chang é, rien n'a changé. ]e
veux dire que les collines , la vallée , la
cuve t t e  de Paris au loin , que peut-être
les forêts sont restées à leur p lace , à
la même distance les unes des autres.
On pourrai t  refaire de nuit  le même
it inéraire que la f i l le t te  et le monsieur ,
monter où ils sont montés, en souf-
f lant  for t ,  descendre où ils sont des-
cendus , en bu tan t  sur les cailloux .

L'immense travail de Victor Hugo.

Ou plutôt jus tement  non , parce que
tout a changé , on peut refaire ce che-
min de jour , en toute liberté d' espri t
et d'imag inat ion.  Sans être obsédé par
la ressemblance ou la dissemblance des
décors. Puisque la scène est vide , l'é-
p isode pourrait  être rejoué. L'endroit
anonyme de la source , à l'abandon ,
évoque mieux que n 'importe quel site
conservé ce qu 'il y a de fortuit et de
f u r t i f , de provisoirement incompréhen-
sible dans la rencontre de Cosette et
de l'ancien bagnard. Il semble qu 'elle
pourrai t  se reproduire aujourd 'hui . Les
gestes et les sentiments seraient les
mêmes

Somme toute , on est en face du
paysage des Misérables avant que le
roman ne s'y soit déroulé , avant que
Hugo ne l'ai t  animé . Et l'on mesure à
sa propre déception devant la banalité
des lieux l 'immense travail qu 'il a
accomp li. On le refait  avec lui en se
disant : « C'est ici que... » On est plus
près de lui que par le t ruchement d'une
réal i té  qui aurai t  subsisté. On est
dans sa fict ion.  On se parle d'esprit
à esprit .

On comprend surtout que Les Misé-
rables , c'est de l ' imaginaire vivant , et
singulièrement vivace , puisque je peux ,
par le souvenir  que j 'en ai , transformer
de fond en comble ce que j' ai sous les
yeux , lui trouver un aspect unique ,
alors que si le nom de Mpntfermeil
n 'avait  pas été cité par le romancier ,
je me croirais n 'importe où dans les
environs de Paris.

Cette inexistence de Cosette , c'est ce
qui fait , dans sa fragi l i té  irréelle et ma
peur de l'avoir perdue , sa très longue
survie.

-_ u pays ne i- « -ympnunie pastorale » _r**J _" _T*V _¦"¦_G I D £
fut plus aveugle que sa Gertrude !

Au pays de la « Symphonie pastorale »

I L Y A quel ques semaines , Georges
A Piroué publiait  ici même un article

sur «André Gide à La Brévine» . Les
hab i t an t s  de la vallée en sont encore
secoués . Ils n 'ignora ient  pas le peu de
plaisir qu 'avait pris l 'écrivain à vivre
chez eux en 1894. Seulement , ils ne
connaissaient pas les termes de ses
lettres à sa mère.

Car Gide , à La Brévine , y était  en
pun i t ion .  Sa santé , ébranlée par les
excès afr icains , avait requis les soins
du Dr Andreae , de Champel , plus un
hiver dans le Jura g lacial.

Cont ras tes  : après la griserie des
rives.méditerranéennes , le pat inage au
lac des Taillères ! Dans « Si le grain ne
meurt  », le promeneur , « solitaire et
ténébreux », se p la in t  de l' accueil des
montagnards.  Grognon , il n 'a pas dû
les intéresser. Ils n 'ont pas apprécié
son air étrange.

Gide écrit , le 20 octobre , que le vil-
lage est un vilain trou , de 800 à mille
hab i t an t s , avec des maisons séparées ,
comme en Normandie.  Jean-Jacques
Rousseau admirai t  beaucoup cette fa-
çon de vivre : les fermiers , rois dans
leurs fermes , encloses dans les domai-
nes : pâturages et bout de forêt... Goûts
divers de deux écrivains célèbres.

Un parti-pris évident

Et Gide , de renchér i r  : la peti te place
est informe , la fon ta ine , vilaine (?!), l'é-
g lise , sans caractère , avec , plus loin , une
immense é tendue de marais à tourbe. Le
part i -pr is  devient  évident. Six ans p lus
tard , Ci le t te  Ofa i re  devait  rêver de
cette charmante  même place , aux mai-
sons grises , agenouil lées , comme pour
une cause t te  !

Quant à l'ég lise, bien proport ionnée ,
elle a un titre de noblesse : c'est la
p lus vieille église protestante  du can-
ton. Mais il faut reconnaître , selon la
formule heureuse des gens d'ici , qu 'elle
avait  « besoin de bien » à l'intérieur.
C'est fa i t , depuis 1929.

Comme distraction , Gide fi t  venir
un p iano dans sa chambre. Il ava i t
une prédilection pour Bach. Malheu-
reusement , à mesure que l' automne
avançait , le pays devenait sombre. Le
vent souff la i t , les feuilles tombaient ,
le promeneur s'énervait. Il racontait ,

le 19 octobre , « Ciel morne , pays mor-
ne, grands arnicas pourris , quel ques
gentianes fleuries , fourmilières géan-
tes, champignons en boule , qui crèvent
dès qu 'on les touche et répandent de
la poussière... Pour un trou , c'est un
trou ! ! ! Chaque jour nouveau , je m 'ex-
tasie : Comme c'est v i la in  ! »

II n 'a rien regardé...

Comment n 'a-t-il pas vu la beauté
de la large vallée , arrêtée sur les bords
mêmes du ciel ? Il n 'a pas su goûter
la splendeurs des couchers de soleil ,
alors que les vitres de chaque ferme
flamboient .  11 n 'a pas respiré le silen-
ce, quasi divin , des soirées et des nui ts
de la montagne.

Le 8 novembre , Gide gémissait en-
core : Etre arrêté dans cel te  vallée
sans charmes, moi , si avide de savoir.
Le 6 décembre , pristi , quelle purge !
La Brévine , sans noblesse , ni gran-
deur. Il a bien oublié que chacun de
nous porte , en soi , son enfer et son
paradis , quel quefois mêlés...

Pourquoi n 'amener chez nous que de
l'amertume ? Il a , para î t - i l , envie de
« beug ler comme une vache ! » Il est
parti du village , le 14 décembre , à bout
de patience . La nôtre est aussi à bout .

Des usages sérieux et stricts ré-
glaient la vie des Bréviniers d' alors ,
qui gardaient encore ja lousem ent  le
souvenir du maire Huguenin .  Celte
austér i té  pesai t  à Gide. Mais il a pu
se jeter , à corps perdu , dans le t ravai l ,
à La Brévine. « Palu des » dépeint  les
tourbières , avec une au to r i t é  indiscu-
table.  La « Symp honie pastorale  » est
tou te  imprégnée de l'âme de la monta-
gne. Qu 'il l' ait  voulu ou non , not re
val lée a laissé sur lui son empreinte...
Quand il s'écrie : « Seigneur , Sei gneur!
nous sommes terr ib lement  enfermés »
cela éveille un écho en nous.

Aux heures sombres de la jeunesse , à
celles plus noires encore des grands
chagrins , chacun de nous peut se
sent i r  solitaire (par ses goûts et ses
désirs) . Mais cela n 'est pas par t icul ier
à La Brévine , n ' importe quel village ,
quelles circonstances peuvent  causer ce
désespoir.

Antoinet te  STEUDLER.

Trois peintres américains —
Sam Francis, Shirley Jaffe et
Kimber Smith — exposent leurs
oeuvres au Centre culturel amé-
ricain de la rue du Dragon.
Tous trois à peu près du même
âge — 35 ans environ — ils ont
connu une formation analogue.
Après des années d'études aux
Etats-Unis, où Sam Francis
jouit déjà d'une réputation bien
établie , ils sont en effet venus
vivre à Paris, où ils ont déjà
exposé dans de nombreuses ga-
leries et participé à plusieurs
expositions de groupe.

Cette double influence, améri-
caine et européenne, s'est-elle
conjugée pour donner tout leur
caractère aux œuvres de ces
artistes ? Certains critiques sem-
blent le croire. Si Sam Francis,
Shirley Jaffe et Kimber Smith

se signalent par un sentiment
très américain de l'espace, un
sens de l'illimité , l'écriture de
ces trois peintres témoigne d'un
équilibre , d'une fermeté qui n 'est
pas sans rappeler l'Europe. Mais
si cette influence existe , elle ne
fait  qu 'apporter un nouvel en-
richissement à des personnali-
tés fortes et lyriques.

Après l'exposition Francis -
Jaffe - Smith , la très importan-
te exposition du Musée d'Art
Moderne de New-York , the New
American Painting, qui est ac-
tuellement présentée à Milan et
arrivera à Paris en janvier pro-
chain , permettra aux amateurs
d'art de se familiariser avec
d'autres œuvres de Sam Francis
et de découvrir de nouveaux as-
pects de la jeune et audacieuse
peinture américaine.

Trois peintres américains au Centre culturel américain de Paris

Egards

Robert Kemp était arrivé avec un
léger retard à la générale d'une nou-
velle pièce. L'ouvreuse qui, évidemment ,
le connaissait, lui chuchote à l'oreille :

— Entrez , Maître, mais soyez gentil
et ne faites pas de bruit...

Alors, Kemp,
— Tout le monde dort déjà ?

Solution

Pierre Brasseur, épuisé par une acti-
vité théâtrale, ininterrompue, était allé
trouver son médecin.

— La meilleure solution pour toi, lui
dit le médecin après l'auscultation, c'est
que tu cesses de boire.

— Tu sais, répondi t Pierre Brasseur ,
je ne suis pas exigeant au point de de-
mander la meilleure solution. Indique-
moi la solution suivante...

• L'âge

Dernièrement, Zsa-Zsa Gabor tra-
versait la frontière franco-suisse. • Le
douanier français regarda son passe-
port, puis, galant homme, dit en le ren-
dant :

— Merci , Madame. Sur la photo , vous
êtes méconnaissable. En vérité , vous avez
l'air beaucoup plus jeune !

— Cela ne m'étonne pas, répondit
Zsa-Zsa. La photo a été prise il y a
trois ans !

Pluie

Un voyageur de commerce arrive
dans une petite ville de province ou il
est bloqué par un orage terrible qui
transforme la rivière de la ville en tor-
rent.

— On dirait le déluge ! dit-il au pa-
tron du petit hôtel.

— Le quoi ? demande l'hôtelier.
— Le déluge — vous savez bien , cette

histoire avec l'arche sur le Mont Ara-
rat !

— J'en sais rien, dit l'hôtelier, ça fait
au moins quinze jours que j'ai pas lu
les journaux !

(Paul 
j 

De très nombreux Pori-
siens sont uenus s'incliner
(o matin du 17 août de-
vant la dépouille du grand
snoant Frédéri c Joiiot-Cu-
rie , un dos maîtres de
l'énergie atomique. Noire
photo : le cercueil do Fré-
déric Jol iot-Curie recou-
vert d'un drapeau tricolore
et entouré de /leurs , est
exposé dans Je grand liall
de la Sorbonne. A gauche ,
un garde républicain monte
la garde sabre au clair.
Au premier plan , les ad-
mirateurs du savant se

recueillent.

L hommage
des Parisiens à
F. Joliot-Curie

Lettres * Arts * Sciences

PO N TA R LI E R

Du 26 juillet, au 15 août, s'est te-
nue la traditionnelle exposition des
peintures comtoises.

Trois invités d'honneur, Bernard
Buffet , de Paris, Jean-Pierre Lermi-
te, des Bayards, et Michel Brignot ,
de Pontarlier , apportent un sang
neuf et stimulant.

C'est très bien.

Nous avons aimé voir Buffet et
Lermite, côte à côte . Il en appert
que le pessimisme désabusé, le mon-
de sec et stérile, appartiennent à
Paris davantage qu 'au Jura.

Mes préjugés négatifs, à l'égard
de Buffet , sont tombés. Il y a de
grandes qualités, dans « Rue 1955 »
ainsi que «Le Port ». Beaucoup de
blanc, un trait squelettique et griffé ,
aucune recherche d'effets, sont des
moyens picturaux éloquents.

Notre compatriote Lermite pro-
fite de cette confrontation. Quel ly-
risme et quel métier ! Ça chante !
Avec quelle humilité, quelle ténacité,
l'artiste s'enracine dans sa terre...
Avec l'architecture des lignes, l'or-
chestration des couleurs, on atteint
à la sérénité et à la plénitude. Le
style offre  des diversités, des re-
nouvellements du meilleur aloi.

Brignot aligne des lithographies
parfaites, on sent sa formation d'ar-
chitecte. 'Attention à la sécheresse :
la bride sur le cou, et un peu de ver-
dure , s. v. p. ! Buffet , avec con dé-
pouillement systématique, Lermite,
et son lyrisme très concerté, ne sen-
tent pas le procédé.

Parmi les 24 autres exposants, il
en est de qualité. En premier, Pierr e
Bichet, de Pontarlier , aligne six très
belles lithographies, deux eaux-for-
tes et quatre toiles.

Josette Coras, Gabriel Senery (le
chemin de croix pour l'église d'Or-
champ-Vennes) ,. Pierer Jouffroy et
Pierre Bréchat ont embelli cette vi-
site aux Annonciades.

A. S.

Au trente -q uatrième Salon
des Annonciades

Sur l'autoroute New-York -
Boston , une magnifique Cadil-
lac s'est arrêtée. Une Chrysler
non moins magnifique s'appro-
che, freine , s'arrête. Le con-
ducteur en descend et s'adresse
au conducteur de la Cadillac :

— Panne ?
— Non.
— Pas d'essence ?
— Non.
— Fatigué ?
— Non.
— Alors , pourquoi vous étes-

vous arrêté ?
— Pour admirer le paysage.
— Ah ! bon...
Visiblement désemparé, le

conducteur de la Chrysler re-
monte dans sa voiture et redé-
marre.

Sept minutes plus tard, le
poste de police le plus proche
est informé qu 'à 37 miles de
Boston , un fou se trouve en li-
berté sur la route...

V 
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Une chose à ne pas manquer !
,— > «__ _-=rw= ^s= Casino de la Rotonde - Grande salle - 

Du 15 août au 14 
septembre

=» «¦ ~~» IF _̂-ET3_£I1̂ _I
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\ Pfister-Ameublements S.A., Terreaux 7, Neuchatel , organise son
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mÊmiinï BM̂ '' ̂  Festival du Beau Meuble 1958
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clue P° ur son grand choix de meubles class iques et modernes , à des prix
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1rès avantageux et d' une qualité irréprochable.
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0uver1ure : chaque jour de 10 h. à 22 h., samedi et dimanche jusqu 'à 23 h.

*̂  ftwrtiWTir̂ T̂^r̂ riP^ f̂fife i£l_l___ r̂ - ^̂ ^̂ — > \ 'IW T" Tentez une visite , elle en vaut la peine !

Style, classique ou moderne - Pfister-Ameublements S. A. est toujours à l'avant -garde !
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!

Mon ensemble de plage ne me donne pas le moin-
dre souci. On dirait toujours que je le mets pour
la première fois. Comment je fais? Il suffit de
plonger les effets lavés dans une solution de 2
cuillerées à café d'Amidon 77 par litre d'eau.
Aussitôt , ils retrouvent leur tenue et leurs belles
couleurs. Ils se salissent bien moins vite et ne
demandent qu'un lavage rapide.

Amidon 
 ̂̂ ^̂ ^

s Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
l ploi, ultra-simple

II
Nous cherchons

EMPLOYÉE
comme assistante du chef de notre
comptabilité industrielle. Cette ac-
tivité conviendrait à jeune fille
ayant fait un apprentissage de
commerce, possédant des notions de
comptabilité et ayant le goût des
chiffres. Candidate de langue alle-
mande avec une certaine connais-
sance du français admise.

STÉNO - DACTYLO
de langue française, capable , pos-
sédant certificat d'apprentissage ou
formation équivalente.
Entrée en service : le plus rapide-
ment possible.

Adresser offres détaillées avec pré-
tention de salaire aux

ETABLISSEMENTS SIM S. A.
' Morges

>¦«¦ ¦¦ « M ¦¦¦ ¦¦J,I»_II.IIM .1̂ ___^

INSTITUT

.EMI-CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS, MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

RESTAURANT LE RALLYE
fermé

pendant le mois d'août.

Réouverture le 1er septembre.

CA MION FO RD
F 620 modèle 1955, basculant 3 côtés, avec
cerceaux et bâche, peu roulé , à vendre.

Eventuellement échange contre deux LAND-
ROVER.

S'adresser au bureau de LTmpartial. 15947

B^ ûuW son apéritif
Î̂S -̂  de 17 à 19 heures
TreWfNtP dès 20 h. 30
^̂  ̂ soirée dansante

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

RIVIERA NEUCHATELOISE
A VENDRE à St-Aubin , vue imprenable sur le

lac, maison rénovée, bien située, 3 chambres, cui-
sine, bain , dépendances. Env. 1000 m2 terrain ar-
borisé. — Ecrire sous chiffre FV 15376 L, à Publi-
citas, Lausanne.

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81 26



Deux immeubles détruits par le feu aux Verrières
(Corr.) — Mercredi , peu avant 11

heures du matin , un incendie s'est
déclaré dans l'immeuble de M. Al-
fred Sancey, marchand de bétail ,
maison séparée par un mur mitoyen
de l'Hôtel de Ville , appartenant à
la commune et qui est exploité com-
me café-restaurant par M. Nino
Storni.

Le feu prend de grandes
proportions

L'alarme a été immédiatement
donnée , mais ces deux immeubles
étant de construction ancienne avec
de nombreuses parties boisées, le
feu trouva un élément favorable
pour se développer avec une rapi-
dité extraordinaire. Bientôt le vaste
toit ne formait plus qu 'un gigantes-
que brasier et le tragique spectacle
prenait un air hallucinant.

Les secours s'organisèrent rapi-
dement. Les pompiers du village ,
ceux de Fleurier , Couvet et Pon-
tarlier unirent leurs efforts pour
tenter de circonscrire le sinistre.

Les victimes de l'incendie
Dans l'immeuble de M. Sancey, M.

Principi habitait au rez-de-chaussée
avec sa famille. Au premier , étage
se trouvaient les meubles de Mme
Laure Piaget , récemment décédée.
Au deuxième étage, des chambres
indépendantes étaient occupées prin-
cipalement par le personnel de M.
Sancey. La grange contenait une
bonne partie de la récolte de cette
année.

A l'Hôtel de Ville , outre M. Storni ,
sa famille et ses employés, deux bu-
reaux de compagnies militaires
étaient installés depuis le commen-
cement de la semaine passée, et
plusieurs chambres étaient louées
aux officiers.

En une heure

toute la partie
supérieure des

immeubles fut anéantie
De nombreuses lances furent bra-

quées contre les maisons en feu , ce-
pendant que pompiers et soldats
sauvaient une partie du mobilier.
Bientôt l'immense toit s'écroula , d'un
bout à l'autre. En une heure, toute
la partie supérieure des deux im-
meubles était anéantie.

Si l'Hôtel de Ville a moins souf-
fert du feu que la maison de M.
Sancey, les deux bâtiments ont ce-
pendant subi aussi d'importants
dégâts dus à l'eau déversée sur le
brasier.

Gros degats
Bien qu 'il ne soit pas possible de

les évaluer d'une façon certain e
pour le moment , les dommages sont
importants. L'immeuble Sancey était
assuré pour un montant de 45,000
francs plus 50 pour cent de réassu-
rance et l'Hôtel de Ville pour 118,000
francs plus 75 pour cent de réassu-
rance.

Cet incendie est l'un des plus im-
portant qui se soient produits au vil-
lage depuis plusieurs années. Le
dernier qui eut lieu avait détruit
l'ancien Pensionnat, au quartier de

Les pompiers luttent d' arraché pied contre le f e u  qui a déjà détruit
toute la partie supérieure de l'Hôtel-de-Ville. (Photo Schelling)

Meudon , au mois de novembre de
l'an passé. Les causes de ce sinistre
étaient demeurées inconnues.

Acte de malveillance ?
Au cours des opérations de sauve-

tage, deux hommes ont été blessés
mais sans trop de gravité. D'em-
blée une enquête a été ouverte d'a-
bord par la police cantonale puis
par M. Paul-Eddy Martenet , de
Neuchatel, j uge d'instruction intéri-
maire. Le magistrat a procédé à de
nombreux interrogatoires pendant
tout l'après-midi d'hier.

Selon les renseignements que nous
avons obtenus, le feu a pris au haut
de la grange Sancey. Fait à noter ,
il y a un mois environ, un commen-
cement d'incendie avait déjà éclaté
dans cette même grange mais dans

sa partie inférieure. S'agit-il d'actes
de malveillance ? On ne peut pas
écarter cette hypothèse.

Un soldat l'échappe belle
Au moment où le feu embrasait

une partie de la grange, un soldat
se trouvait aux arrêts dans une
chambre du deuxième étage. Dans
l'impossibilité de sortir par l'inté-
rieur de l'immeuble et se trouvant
dans un local où la fumée était
abondante, il se précipita à la fe-
nêtre pour appeler du secours.

On n 'avait pas sous la main une
échelle et le militaire allait sauter
par la fenêtre lorsqu 'enfin une
échelle put lui être tendue. Ceux qui
vécurent cette scène, brève mais tra-
gique, passèrent par des moments
d'angoisse compréhensibles.

De Gaulle est parti pour son
grand périple africain

A bord de l'avion géant d'Air France

Il va présenter la constitution aux populations indigènes

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Pari s, le 21 août.

De Gaulle s'est envolé hier soir pour
son grand périple africain, à bord d'un
avion géant d'Air France sp écialement
aménagé pour lui et sa suite, qui com-
prenait notamment : M. Pflimlin , mi-
nistre d'Etat , et M. Cornut-Gentille ,
ministre de la France d'outre-mer. Le
général sera ce soir à Madagascar , avant
de se rendre en Afri que équatoriale et
en Afrique occidentale , et de terminer
sa randonnée de 19.000 km. par l'Al-
gérie.

L'homme de Brazzaville
Le chef du gouvernement a conserv é

un grand presti ge auprès des popula-
tions de l'Afrique noire, où il reste
l'homme de la conférence de Brazza-
ville. II leur dira : « Je vous convie à
ratifier le projet de constitution. Vous
aurez ainsi la possibilité de vous inté-
grer à la Métropole ou de conserver
votre statut actuel. Si vous répondez
non au mémorandum, vous témoignerez
de votre désir de devenir indépendants.
Mais il faudra encore que vous en ma-
nifestiez la volonté formelle, par une
décision de votre assemblée territoriale,
qui sera soumise à un référendum local.
Il vous sera d'ailleurs possible de de-
mander ultérieurement une modification
de votre statut. »

Un large choix
Ainsi en a décidé le Conseil des mi-

nistres qui s'est tenu hier après-midi
à l'Elysée, quelques heures avant que
le général ne s'envole pour l'Afrique.
Cela témoigne d'une évolution sensible
de la part du gouvernement. De Gaulle
avait en effet déclaré , devant le comité
consultatif: «Fédération ou sécession.»
Or, il est aujourd'hui question de com-
munauté ou d'association , et la séces-
sion ne sera plus automatique. L'accueil
réservé au général pourra s'en trouver
amélioré.

75.000 électeurs pour
le chef de l'Etat

La constitution est maintenant au
point : elle n'a plus qu 'à être revue par
le Conseil d'Etat pour devenir défini-
tive à la fin du mois. Nous n'avons pas
à revenir sur ce que nous avons déjà
indi qué. Bornons-nous à signaler quel-
ques modifications de dernière heure.

Le général a finalement admis que le
le président de la Ré publique , en cas
de circonstances graves, devrait solli-

citer l'avis du Conseil constitutionnel ,
si les événements le permettaient , avant
de s'attribuer les pleins pouvoirs. Le
collège électoral chargé de désigner le
chef de l'Etat sera élargi pour les gran-
des villes : c'est ainsi que Paris comp-
tera 3000 électeurs et Lyon 700 à 800 ;
le collège comprendra au total 75.000
personnes.

I. D.

Les partis seront
obligés de respecter les
principes démocratiques

PARIS, 21. — AFP. — On a enre-
gistré en outre un succès des thèses
du président du Conseil en ce qui
concerne l'incompatibilité de la
fonction ministérielle et du mandat
parlementaire. Cette incompatibili-
té sera même étendue à d'autres
catégories de fonctions publiques
ou semi-publiques qu'une loi préci-
sera.

Pour la première fois dans la
Constitution française il est intro-
duit — et ceci à la demande du co-
mité consultatif — une disposition
concernant le statut des partis po-
litiques. Cette disposition fait obli-
gation aux partis de respecter et
lies principes démocratiques et la
souveraineté nationale.

Enfin , le future loi électorale , qui
entrera en vigueur éventuellement
pour l'élection de la prochaine As-
semblée nationale, reste du ressort
exclusif du gouvernement, et ne se-
ra pas soumise au référendum com-
me le demandait le parti socialiste
notamment.

Le calendrier des
considtations électorales

Cependant, déjà le calendrier des pro-
chaines consultations électorales — qui
impliquent l'adoption de la nouvelle
Constitution — est ébauché. Les élec-
tions à l'Assemblée nationale auraient
lieu dans des délais rapides, deux mois
au maximum, ce qui permet d'avancer
les dates des 16 et 30 novembre. Pour
éviter des élections consécutives trop
rapprochées , les élctions sénatoriales
seraient reportées à 1959, en avril ou
en mai. Ainsi , le président de la Répu-
blique pourrait être désigné avant juil-
let. Jusqu 'à cette date, le Conseil de la
République (Chambre haute) actuel et
M. René Coty resteraient en fonction.

Le général de Gaulle
à Fort-Lamy

FORT-LAMY, 21. — AFP. — Le
général de Gaulle est arrivé, ce ma-
tin , à 4 h. gmt, à Fort Lamy, pre-
mière escale de son voyage vers
Tananarive.

Le général de Gaulle a quitté
Fort-Lamy à 4 h. 20 gmt, à desti-
nation de Tananarive.

BRUXELLES, 21. — AFP. — Un
industriel genevois a été arrêté il y
a quelques semaines à Ostende, sous
le viaduc du chemin de fer, où il
tentait de mettre fin à ses jours.

Poursuivi en Suisse pour faillite
frauduleuse, il s'était réfugié à Os-
tende où il prit un logement sous un
faux nom, et se rendit coupable de
plusieurs escroqueries et abus de
confiance.

Il vient d'être condamné par le
tribunal correctionnel de Bruges,
à trois mois de prison , et, à l'expira-
tion de sa peine, il sera remis aux
autorités suisses qui ont demandé
son extradition.

Un escroc suisse
condamné en Belgique

Au Tribunal correctionnel de La Chattx-de-Fonds

Comme nous l'avons dit brièvement dans notre édition d'hier après-
midi , le Tribunal de La Chaux-de-Fonds a siégé mercredi toute la journée.
Il était composé de M. Yves de Rougemont, président , de Mlle Suzanne
Perret et de M. Samuel Kohler , jurés. Le pupitre du greffier était occupé
par M. Jean-Claude Hess, alors que M. Jacques Cornu , substitut du pro-
cureur général , représentait le ministère public.

Trois causes étaient inscrites au rôle du Tribunal , à savoir une affaire
de faux témoignages, un attentat à la pudeur et un homicide par négligence.

Nous avons parle dans notre édi-
tion d'hier des deux premières cau-
ses. Disons cependant que M. R. a
été condamné à une année de réclu-
sion , à deux ans de privation des
droits civiques et à fr. 250.— de frais
pour attentat à la pudeur sur la
personne d'un j eune garçon de 14
ans. Il a été arrêté sur-le-champ.
La troisième cause de la journée
était constituée par l'épilogue d'un
accident mortel.

On se souvient que le 4 juin au
soir, un piéton qui sortait d'un
match de football au Parc des Sports
avait été tué par un motocycliste
qui , venant de Biaufond , roulait à
une vitesse excessive.

Le motocycliste, P. K., 26 ans,
magasinier-chauffeur, a comparu
hier devant le Tribunal ; il était
défendu par Me Aubert, père, alors
que la partie civile avait confié ses
intérêts à Me Zeltner .

Le motocycliste reconnaît son en-
tière responsabilité dans l'accident :
il reconnaît aussi avoir roulé à une
vitesse trop élevée, d'autant plus
qu 'il avait les feux de croisement.

Après que le prévenu eut pris l'en-
gagement de faire tout son possible
pour indemniser les survivants de

la victime, après aussi qu'un témoin
de moralité ait donné de bons ren-
seignements sur P. K., M. Jacques
Cornu demande au nom du Minis-
tère public que le prévenu , reconnu
coupable d'homicide par négligence,
ayant commis une faute de circula-
tion très grave , soit puni de quatre
mois d'emprisonnement avec sursis.

Pour sa part , Me Zeltner , dont
le rôle est de sauvegarder les droits
des survivants de la victime , ne
s'oppose pas à l'octroi du sursis. Me
Aubert , lui , insiste sur le fait que
P. K. aura à payer quelque 70.000
francs , l'assurance ne couvrant pas
la totalité de l'indemnité à verser
à la famille du piéton tué.

Le Tribunal a estimé que P. K.
circulait imprudemment et qu 'il a
manifestement commis une infrac-
tion à la L. A. Cette faute mérite
une peine de privation de liberté.
Aussi P. K. est-il condamné à 15
jour s d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, aux frais se
montant à 200 fr. et à une amende
de 100 francs. Le Tribunal a tenu
également compte que l'accusé aura
à s'acquitter d'une somme élevée,
qu 'il risque de traîner une partie
de sa vie.

Apres un accident mortel

A l'étranger

BOGOTA, 21. — AFP. — Un au-
tobus parti de Cali pour Bogota
avec 59 personnes à bord est tom-
bé dans un précipice de 400 mètres
de profondeur près de Cajamarca,
dans le département de Tolina. 42
personnes ont été tuées et plusieurs
blessées.

Un autocar tombe dans
un fossé de 400 mètresFRIBOUG, 20. — C. P. S. — Une

villa romaine a pu être découverte
sur la propriété « Les Gauderons »,
près de Gumefens. L'édifice avait
été construit sur une colline, à peu
de distance de la vieille route ro-
maine, qui de Marsens, allait à Gu-
mefens. Les fondements mesurent
16 m. 70 sur 9 m. 20. La façade ,
tournée vers le sud-ouest, permet-
tait une vue admirable sur les mon-
tagnes de la Gruyère. Seules, les sub-
structures, délabrées, d'une salle à
hypocauste (chauffage) de 4 m. 15
sur 4 m. 47 sont partiellement con-
servées. Le reste a été abîmé ou dé-
truit. Des tuiles ornées et quelques
fragments de fresques avec des mo-
tifs géométriques en noir , rouge et
jaune révèlent le goût artistique des
habitants. De nombreux indices
prouvent que l'édifice a été détruit
par un incendie.

Découverte
d'une villa romaine
près de Fribourg

Pour compléter les renseigne-
ments que nous avons donnés, dans
notre édition d'hier, nous nous som-
mes rendus sur le chantier des
Hauts-Geneveys où , actuellement,
le travail bai son plein.

Tous les automobilistes qui ont
emprunté, ces temps derniers , la
route de la Vue des Alpes se sont
posé, sans aucun doute, la question
de savoir comment les sections du
nouveau tracé allaient être raccor-
dées, si , comme on en avait l'assu-
rance, la circulation ne devait pas
être détournée.

Ce raccordement est aujourd'hui
en voie d'achèvement et , si le temps
le permet, les deux premières « per-
cées » seron t terminées à la fin de
cette semaine ou au début de la
semaine prochaine. Et tout cela sans
que la circulation — qui est très in-
tense en ce moment — ait été ni
interrompue ni détournée ! En ef-
fet , en collaboration étroite avec
le service des Ponts et chaussées,
l'entreprise Bieri , chargée de la cor-
rection de la route aux Hauts-Gene-

veys , a étudié et résolu ce délicat
problème de la manière suivante :

Sur le tronçon long de 1300 mè-
tres environ, il y avait trois raccor-
dements à opérer. Après avoir par-
tagé la chaussée en deux , on a amé-
nagé, soit à droite soit à gauche , des
sorties provisoires , larges de 6 m. 50.
Une fois ce travail terminé, l'entre-
prise a procédé à l'encaissement de
la chaussée.

A l'heure actuelle, il ne reste plus
à « attaquer » que la troisième « per-
cée » (en direction de Neuchatel)
qui sera cependant le morceau le
plus dur , en raison , d'une part , de
la dureté des matériaux et d'autre
part de la masse de terre à enlever.

Ajoutons encore que la nouvelle
route a partout une largeur de 13 m.
et que la pente est , sur tout le par-
cours, de 10 %. Un îlot sera en outre
créé à la sortie de la route de Cer-
nier et les divers accès aux maisons
seront conservés et améliorés. Quant
à l'ancienne route, elle sera démolie
et les pavés utilisés à d'autres fins.

Ch.

Quelques mots encore sur la correction
de la route des Hauts-Geneveys

30 gouttes dans un peu d'eau!
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Opel Capitaine ^^
Voici la nouvelle Opel Cap itaine 6 cylindres! ÎW Wt̂St
Dotée d'une puissance plus grande: 96 CV. I a** ; S
Tenue de route remarquable grâce à son centre de gravité encore surbaissé. %.^ . *
Equipée de freins plus puissants avi c dispositif anti-tangage lors du freinage. _—_ ______^_B___»___.'̂ ŜAgencement entièrement remanié, de la proue à la poupe. • ________S_I_S __R_9H__9__
Vaste surface vitrée el glaces panorami ques avant et arrière. r^-TT^^?̂  ___tt9M______
Aménagement intérieur d'un luxe raffine. ~^^Sfl_ _______|_____n_i ___^̂ —As ilée avec la plus haute précision dans l'usine de montage suisse de Bienne. ^^¦̂ ^S^^^H gP^pg^B«~-

Et dix autres innovat ions  intéressantes: ^ *-.. .;»>iUÈÉtr B9H '̂*"'""Î _______
1° Nouveau tableau d< bord rembourré el revêtu de simili-cuir. ¦^'(Ŝ P
2° Indicateur de vitesse à échelle rectiligne horizontale -''

et compteur kilométrique journalier. _y '"
3° Equi pement de chauffage et de climatisation plus efficace avec nouvelle prise d'air. ^rf ^"̂  

> '' ^Èfl ; /A
4° Essuie-glace électrique à deux vitesses. ,-«****~*-Cïte_**0,̂ *̂ ^C '̂ ' Jv
5° i loffre à bagages de grande capacité avec roue de reserve f_T *____|r> _̂g!i»_mJ-T„_^^^ ^yjyBiîgffiir

placée verticalement de côté.
6" Sièges plus larges avec nouveaux rembourrages.

7" Nouvel essieu antérieur; suspension progressive à l'avant et à l'arrière. *-*& nOUVelle Opel Capitaine '. la VOl-UTe 0.6 COniiailCe
8° Réservoir plus vaste - 55 litres - rayon d'action plus étendu.
9" Nouvelle serrure anti-vol sur la direction, fournissant

une protection supplémentaire. .
10° Eclairage de croisement à faisceau asymétrique: marche de nuit plus sûre.

Deux nouvelles six-cylindres vous attendent pour votre premier essai:la nouvelle
Opel Capitaine et la Capitaine «L» avec équi pement spécial de grand luxe*.
* Livrable à partir de septembre seulement
Prix:
Opel Capitaine fr. 12950.-
Opel Capitaine «L» avec équipement de luxe fr. 13950.- Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Fabrique de montres de moyenne impor-
tance dans le sud du Jura bernois
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

chef du département
commercial

connaissant plusieurs langues, et si
possible tout ce qui concerne la branche
horlogerie, formalités d'exportation et
calculation, etc., en mesure de diriger
quelques employés. Il s'agit d'un poste
de confiance, lequel demande des qua-
lités de caractère.
Offres manuscrites avec prétentions de
salaire sous chiffre B 23828 U, à Publi-
citas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Importante Manufacture d'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises, cherche
pour son bureau technique, un

dessinateur
et pour son département outillage, un

mécanicien-
faiseur d'étampes

qualifié et ayant pratique dans la
fabrication des étampes d'horlogerie.
Les candidats pouvant justifier de leurs
capacités dans ces activités, sont priés
de faire leurs offres manuscrites sous
chiffre C B 15720, au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

suisse-allemand , actuellement en An-
gleterre depuis une année , cherche
place 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.

Homme marié , 32 ans, de confiance,
cherche emploi comme

aide de bureau uu
commis - magasinier - vendeur

Ecrire sous chiffre C D 15765, au bureau
de L'Impartial.

Usine de mécanique de la place
C H E R C H E

employé (s)
pour tous travaux de bureau.
Connaissances du français et de
l'allemand.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre C Z 15876,
au bureau de L'Impartial .

On s'abonne en tout temps à < L ' IM P A R TIA U

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

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

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

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie, moyenne importance, en-
gagerait pour tout de suite ou à convenir

emploie (e) de fabrication
expérimenté (e) , ayant l'habitude des
contacts avec le personnel et la clien-
tèle, capable de seconder le chef d'en-
treprise. Emploi stable.
Offres détaillées avec l'indication des
références et des prétentions de salaire
sous chiffre P 5111 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Quel représeniani
bien introduit auprès des fabriques
d'horlogerie prendrait accessoirement
représentation d'une fabrique de ca-
drans soignés disposant d'intéressantes
possibilités d» création .
Prière de faire offres écrites sous chiffre
L N 15844 au bureau de L'Impartial.



Les championnats d'atriiéîisme d Europe
A STOCKHOLM

Le décathlon

Tschudi en bonne
position

100 m. : 1. Kouznetsov , URSS, et
Tschudi , Suisse , 10"9 (948 p.) ; 3.
Meier , Allemagne, Môhring, Allema-
gne, et Muchitsch, Autriche, 11 "1
(870 p.) .

Saut en longueur : 1. Kouznetsov,
URSS, 7 m. 34 (902 p.) ; 2. Muchitsch ,
Autriche, 7 m. 05 (801 p. ) ; 3. Meier ,
Allemagne, 7 m . 04 (798 p.)

Poids : 1. Kahma Finlande, 15 m. 21
(901 p.) ; 2. Môhring, Allemagne, 15 m.
(877 p.) ; 3: Kouznetsov U. R. S. S.,
14 m. 27 (797 p.) ; 16. Staub , Suisse 11
m. 77 (561 p.) .

Hauteur : 1. Palu, U. R. S. S., 1 m. 90;
2. Becvarovsky, Tchécoslovaquie, 1 m.
83 ; 3. Meier, Allemagne, 1 m. 83 ; 5.
Staub , Suisse, lm. 80 ; 11. Tschudi , Suis-
se, 1 m. 70.

400 m. : 1. Tschudi , Suisse , 4S"5 (969
p . )  ; 2. Kouznetsov, U. R. S. S., 48"6
(958 p.) ; 3. Meier , Allemagne, 49"1 (916
p.).

Positions à la f i n
de la première journée

1. Kouznetsov, U. R. S. S., 4375 p. ; 2.
Meier , Allemagne, 4177 p. ; 3. Palu , U.
R. S. S., 4093 p. ; 4. Tschudi, Suisse, 3987
p.  ; Staub, Suisse, 3349 p.

Du côté des dames
Voici les résultats enregistrés au

cours de la d?uxiè>ne jo urnéo des
championnats d'Europe, à Stockholm :

100 in. féminin (six séries, les trois
premières de chacune d'elles étant qua-
lifiées pour les demi-finales) :

Ire série : 1. Maslovskaja, URSS,
11"8.

2me série : 1. Kiljakova , URSS, 11"9.
3me série : 1. Young, Grande-Breta-

gne, 11"7 ; 4. Fischer, Suisse. 12"4
(nouveau record national , ancien re-
cord détenu par Sonja Prétôt depuis le
] r octob.e -;; _ , _ iNsun I .VM iive.
12"5, et égalé le 3 août dernier par
Alice Fischer elle-même, à Zurich).

4me série : 1. Weston, Grande-Bre-
tagne, 12" ; 5. Merz, Suisse, 13"4.

5me série : 1. Krepkina, URSS, 11"9.
6me série : 1. Leone, Italie, 12".
Disque féminin (qualification pour le

concours final, minimum 42 m.) :
Sont qualifiées : Stepanka Mertova

(Tchécoslovaquie) 49 ni. 36, nouveau
record des Championnats (ancien re-
cord par la Soviétique Nina Dumbadze
avec 48 m. 03) ; Begliakova (URSS)
49 m. 06 ; Muller (Allemagne) 47 m.
32.

Pentathlon f éminin
Poids : 1. Nivogradova , URSS, 13 m.

62 (961 p.) , 2. Bystrova , URSS, 13 m.
14 O30 p.) ; 3. Hobers, Hollande , 13 m.
Cl (922 p.) ; 13. Bolliger, Suisse, 11 m.
07 (790 points) . Il y a 22 concurrentes,

Saut en hauteur : 1. Eignal , Gde-
Brstagne, et Hcbers , Hollande , 1 m. 66
(1007 p.) ; 3. Davidova , Tchécoslova-
quie , 1 m 64 (9G6 p.) ; 19. Frischknecht,
Suisse, 1 m. 4'' (768 p.) ; 22. Bolliger,
Suisse, 1 m. 35 (660 p.) .

200 m. : 1. Bibro , Pologne , 24"4 (987
p.) ; 2. Hantschk , Allemagne ; 3. Bi-
gnal , Grands-Bretagne, 25" (932 p.) ;
purs : 20. Frischknecht, Srisse, 27"
(702 p.). Gretel Bolliger (Suisse) a
abandonné.
Classement à l'issue d=s trois épreuves
de la pre:n :ère journée : 1. Plobers,
Hollande, 2772 p. ; 2. Davidova , Tché-
coslovaquie, 2742 p. ; 3. Bystrova , U. R.
S. S., 2724 p. ; 19. Frischknecht, Suis-
se, 2297 p.

80 m. haies féminin :
Ire série : 1. Bystrova , URSS, 11"1.
2me série : 1. Quinton, Grande-Bre-

tagne , 11"1.
3me série : 1. Kopp, Allemagne, 11".
4me série : 1. Birkemeyer, Allemagne,

11"1.

Les autres épreuves
400 m. haies :
Ire série : 1. Mildh , Finlande, 53"7.
2e série : 1. Yuline, U. R. S. S., 52"5.
3e série : 1. Savel , Roumanie, 52"2.
4f s^rie : 1 Jan' v cniagne, 52"1 ;

3. Galliker, Suisse, 53".
Disque (épreuve de qualification poul-

ie concours final , minimum 48 m.) :
Sont qualifiés : Piatkowski ( Pologne) ,

52 m. 78 ; Bukhantsev (U. R. S. S.), 50
m. 82 ; Szecsenyi (Hongrie) 50 m. 79 ;
Trussenev (U. R. S. S.) , 50 m. 70.

100 m. (demi-finales) :
Ire demi-finale : 1. Delecour, France,

10"5 ; 2. Foik, Pologne, 10"7 ; 5. Muller ,
Suisse , 10"9.

2e demi-finale : 1. Radford , Grande-
Bretagne, 10"5 ; 2. Hary, Allemagne,
10"6.

3e demi-finale : 1. Germar, Allema-
gne, 10"5 ; 2. Konovalcv U. R. S. S.,
10"6.

3000 steeple (2 séries) :
1ère série : 1. Rzjitchine, URSS, 8'47"

6, nouveau record des championnats
(ancien record par le Hongrois Rozs-
noyi avec 8'49"6) ; 2. Brlica, Tchécoslo-
vaquie, 8'47"6.

2e série : 1. Papavassiliou, Grèce , 8'55"
4 ; 2. Ponomarev , URSS, 8'56"2 ; 7.
Kammermann, Suisse, 9'17"2.

400 m. (3 demi-finales) :
1ère demi-finale : 1. Wrighton , Grande-
Bretagne, 46"9 ; 2. Haas, Allemagne, 47"
5.

2e demi-finale : 1. Salisbury, Grande-
Bretagne, 46"8 ; 2. Kaufmann, Allema-
gne, 47"2.

3e demi-finale : 1. Swatowski, Pologne,
47" ; 2. Petersson , Suède, 47"4 ; 3. René
Weber, Suisse, 47"4.

Le Suisse Wâgli
finaliste

800 m. (2 demi-finales) :
Ire demi-finale : 1. Johnson , Grde-

Bretagne, l'48"8 ; 2. YVâgli, Suisse, 1'
49".

2e demi-finale : 1. Schmidt , Alle-
magne, l'49"5 ; 2. Szentgali, Hongrie,
l'49"8.

Longueur, f inale  : 1. Ter-Ovanessian,
URSS, 7 m. 81, nouveau record des
championnats (ancien record par lui-
même avec 7 m 05) ; 2 Kropidlowski,
Pologne, 7 m. 67.

100 m. finale : 1. Hary, Allemagne,
10"3, nouveau record des champion-
nats détenu par le Hollandais Osen-
darp et l'Allemand Futterer avec 10"
5) ; 2. Germar, Allemagne, 10"4 ; 3.
Radford , Grde-Bretagne, 10"4.

P 2 LIGNES _
FOOTBALL. — Matches amicaux :

Zurich - Olympic Charleroi , 7-2 (mi-
temps 4-1) : Berne - Granges, 1-4 (0-
0) ; Winterthour - Wil , 5-0 (3-0).

Match international, à Helsinki :
Finlande - Suède, 1-7 (mi-temps 0-3).

YACHTING. — Championnat d'Eu-
rope des dériveurs à deux équipiers,
sur 5.0.5, à la Baule , classement géné-
ral après deux régates : 1. Danemark
(Elvstrôm - Peterson) 0 p. ; 2. France
(Cornu - Gouffier) , 3 p. ; 3. Angle-
terre , 7,75 p. ; 4. Belgique , 8,75 p. ; 11.
Suisse (Thorens - Buchler), 24 p.

MOTOCYCLISME. — L'Italien Alano
Montanari est décédé à l'hôpital Cese-
na à la suite des blessures causées par
une chute qu 'il avait faite il y a quel-
que temps. Il avait remporté plusieurs
succès internationaux.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Attends, Pingo, attends que je sois

de l'autre côté pour traverser. Le pont
n 'est pas assez solide. On ne peut pas-
ser qu 'un à la fois et encore, il faut vi-
der ses ppches.

— Héla ! Pingo, relève-toi et conti-
nue 1 Tu as voulu aller trop vite..

Tu t'es bien rattrapé ! N'aie pas peur ,
c'est de l'eau tout à fait ordinaire qui
coule en-dessous de toi. Attends une
minute nous allons tenir une petite con-
férence sur les moyens de te tirer de là...

Ç TENNIS J

Les championnats
suisses à Zurich

Simple messieurs, 16es de finale : R,
Spitzer , Zurich, bat C. Mory, Lausan-
ne, 7-5, 1-6, 4-6 , 7-5, 6-1 ; R. Buser, Zu-
rich, bat W. Muller , Bâle (4e tête de sé-
r ie!) , 6-2, 6-3, 4-6, 8-6 ; B. Schonen-
berger , Genève , bat E . Schori , Bâle (7e
tête de série) , 6-3, 8-6, 6-4 ; M. Froesch
Zurich, bat R. Camenzind , Zurich, 6-3,
6-3, 6-1 ; F. Maier , Zurich , bat H. Sa-
ladin , Paris, 6-3, 6-3, 6-4 ; H. Grimm,
Bâle, bat P. Buob , Berne , 6-2 , 6-4, 6-1.

Simple dames, 16es de finale : Steffy
Chapuis, Lausanne, bat Simone Grin ,
Lausanne, 6-4, 6-1 ; Madeleine Covi , Zu-
rich , bat Annie Creux , Lausamie, 6-4,
6-4.

Double messieurs, 1er tour : Balestra -
Rebsamen. Aarau , battent Margstahler-
Rosselet, Zurich, 7-5, 6-0, 6-1 ; Jôrger -
Schwarz, Bâle , battent Brunner-Mory ,
Zurich - Lausanne, 6-3, 4-6, 7-5, 6-3 ;

Succès chaux-de-f onniers
à Delémont

Samedi et dimanche, le BTC de De-
lémont organisait de main de maître
les championnats suisses de Skeet.

Une centaine de tireurs s'étaient don-
né rendez-vous pour décrocher la pal-
me.

Notre club délégua huit de ses tireurs
dont plusieurs se distinguèrent, notam-
ment le Dr A. Nicolet de notre ville ,
auquel le titre de champion n'échappa
que de quelques assiettes.

Classement :
1. Dr R. Nicolet , Lausanne, 71 tou-

chés ; 2. R. Nicolet , Lausamie, 70 tou-
chés ; 3. Dr Noirjean , Delémont , 69 tou-
chés ; 4. Dr A. Nicolet , La Chaux-de-
Fonds, 69 touchés ; 5. J. Borel , Paris, 68
touches ; 6. M. Cochet , Paris, 67 tou-
chés ; 18. J.-P. Nussbaumer. La Chaux-
de-Fonds, 62 touchés ; 27. P. Fliickiger ,
St-Imier. 58 touchés : 30. A. Miserez,
La Chaux-de-Fonds, 57 touchés, etc.

C TIR AUX PIGEONS J

Dimanche 24 août , se disputera
le deuxième tournoi intercantonal
de boules, organisé par la société
Bocciofilo Pro-Ticino, de La Chaux-
de-Fonds. A la mémoire de M.
Marco Galli , le comité a mis en
compétition pour la première fois
un superbe challenge d'une haute
valeur , dénommé «Trofeo Marco
Galli», dessiné par M. A. Granata .
Il sera attribué définitivement à
la société qui l'aura gagné cinq
fois (non-consécutives).

52 équipes engagées (précisons
qu 'il s'agi t de couples) viendront de
toutes les régions de la Suisse pour
se disputer la palme, et parmi les-
quelles nous aurons l'occasion d'ad-
mirer les plus fines «boules» de no-
tre pays.

Vu le record des inscriptions pour
cette manifestation, les organisa-
teurs se trouvent dans l'obligation
de faire disputer les tours élimi-
natoires et huitièmes de finales sur
toutes les pistes du canton , soit à
Neuchatel , Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, à partir de samedi 23
août.

Les demi-finales et finales se
disputeront à partir de 16 h. 30 au
Café Ballinari , rue Fritz - Cour-
voisier Z?.. On assistera ensuite à
la proclamation des résultats et dis-
tribution d'un riche pavillon de
prix , formé grâce à la générosité
de nos industriels et commerçants.

Le deuxième Grand Prix
de Boules (Boccia) de la
Métropole de l'Horlogerie

Après ia Fête fédérale de lutte suisse

Deux membres du
Club des Lutteurs de
notre ville ont rem-
porté la couronne à
Fribourg : MM. Ernest
Grossenbacher et Hen-
ri Mottier, respective-
ment aux 8 et 9e rangs.

Ce double succès ré-
jouit chacun et il est
d'autant plus remar -
quable que c'est la
première fois que des
lutteurs de notre villa
se hissent au palmarès
des couronnés à une
Fête fédérale de lutte
suisse. En 1895 et 1898,
un Chaux-de-Fonnier
Charles Tschàppat ,

s'était déjà distingué
dans ces joutes suisses
en se plaçant dans les
premiers rangs, mais
sans couronne.

A Fribourg, devant
24.000 spectateurs, 260
participants se sont
affrontés, c'est-à-dire
260 sélectionnés des
différentes associa -
tions composant l'as-
sociation fédérale. Les
Romands avaient droit
à une participation de 28 représen-
tants qui furent désignés lors de la
Fête romande de Couvet, où Gros-
senbacher et Mottier se parta-

is lutteur Henri Mottier , de La
Chaux-de-Fonds, qui s 'est classé 9e

à la Fête f édéra le  de lutte
à Fribourg .

Ernest Grossenbacher, bien connu
dans notre ville, a obtenu un beau
succès à Fribourg en gagnant la

8e couronne fédérale .

geaient la première place et à la
jout e de sélection qui eut lieu à
Savièse. C'est dire que chaque par-
ticipant à une Fête fédérale est un
lutteur accompli , ayant fait ses
preuves lors de manifestations an-
térieures.

On peut estimer que cette sélec-
tion est opérée sur un total de plus
de deux mille lutteurs. Après 4 pas-
ses, Il est éliminé environ 40 % des
participants et une nouvelle sélec-
tion intervient après 6 passes. Ainsi
on se rend mieux compte des prou-
esses par lesquelles il faut se dis-
tinguer pour franchir victorieuse-
ment ces différentes étapes et être
admis à disputer les 7e et,8e passes,
dénommées championnat des cou-
ronnés, qui mettent en présence
les plus forts lutteurs.

Il va sans dire que pour accéder
à cette ultime phase, il faut être un
lutteur de première force, parfaite-
ment entraîné, techniquement bien
préparé et savoir associer la force
aux réflexes instantanés. Grossen-
bacher et Mottier ont chacun à leur
actif cinq victoires, une passe nulle
et deux défaites. Ils ont fait hon-
neur aux couleurs de notre cité et
c'est très sincèrement que nous nous
associons à toutes les félicitations
et à tous les honneurs dont ils ont
été l'objet .

Bertschinger - Schwank. Zurich, battent
Blass - Schneider. Zurich, 6-2, 6-2, 6-1 ;
Eser - Schâfer , Zurich , battent O. Bran-
denberger - E. Luchsinger , Zurich, 6-4 ,
1-6, 6-3, 3-6, 7-5.

Simple messieurs, huitièmes de fina-
le : M. Froesch . Zurich, bat F. Maier ,
Zurich, 6-0, 6-0, 6-2 ; E. Balestra ,
Aarau , bat T. Casutt, Zurich, 6-2 , 6-3,
6-2 ; B. Schonenberger , Genève, bat F.
Studer, La Tour-de-Peilz , w. o. ; H.
Grimm , Bâle , bat H. U. Fiechtev , Bâle ,
0-6 , 6-4, 6-4, 6-3 ; B. Dupont , Genève,
bat R. Spitzer , Zurich, 6-0, 6-3, 2-6 , 6-1 ;
R. Buser, Zurich , bat R Rapp, Lausan-
ne, 8-6. 6-4. 6-3 ; H. Schaad , Berne, bat
A. Jôrger . Bâle (8» tête de série), 6-4 ,
7-5, 6-2 ; P. Blondel , Nyon, bat E.
Schwarz, Bâle, 6-2, 6-1, 6-1.

Simple dîmes, huitièmes de finale :
Ruth Kaufmann . Bâle . bat Elsbeth Stit-
zel , Zurich, 6-2 , 6-1 ; Trudy Schumacher,
Zurich, bat Annemarie Fischer , Bad
Schinznach, 6-1, 6-0 ; Ruth Spielmann,
Vevey, bat Renata Wieting, Zurich, 6-1,
7-5 ; Vrony Studer , Bàle, bat Sybil Al-
bers, Zurich , 6-0, 6-0 ; Steffy Chapuis,
Lausanne, bat Margrit Mybus , Berne,
3-6, 6-3, 6-4 ; Janine Bourgnon, Bâle ,
bat Kàthe Frey, Olten , 3-6, 6-1, 6-0 ;
Michèle Bourgnon , Bâle, bat Lucie Rich-
ner. Zurich, 2-6 , 6-2, 6-1 ; Sonja Fetz -
Miez, Genève, bat Madeleine Covi, Zu-
rich , 6-3, 6-4.

Double messieurs, huitièmes de fma-
le : Buser - Dupont, Zurich - Genève,
battent Sutter - H. Bertschinger, Zu-
rich, 6-0, 8-6, 6-0 ; Grimm - Schori ,
Bàle , battent Balestra - Rebsamen ,
Aarau . 10-8, 6-1, 6-2: P. Blondel-Froesch ,
Nyon - Zurich , battent Braun. — Ca-
menzind , Bàle - Zurich, 6-3, 9-7, 6-1 :
Fiechter - Mueller , Bâle , battent Berts-
chinger - Schwank, Zurich, 6-4, 6-4,
3-6, 4-6, 6-2 : Schaad - Buob , Berne,
battent Coutau - Spitzer . Zurich , 8-6,
6-3, 6-2 : Joerger - Schwarz . Bâle, bat-
tent Eser - Schaefer , Zurich, 6-3, 1-6,
4-6, G-2 , 6-1 : Casutt - Schoenenberger,
Zurich - Genève , battent Grob - Manto-
vani , Zurich. 6-0, 6-0, 6-0.

Les beaux résultats de deux lutteurs
chaux-de-fonniers

(  ̂ H O C K E Y  SUR T E R R E  
J

Le nouveau Comité central de la
Ligue suisse de hockey sur terre a
tenu sa première séance sous la
présidence de M. Alain Golaz (Lau-
sanne).

Concernant la répartition des
groupes, un arrangement est inter-
venu avec le H. C. Berne afin que
ce dernier jou e dans le groupe de
la Suisse romande aux côtés de
Black Boys, Servette, UGS, Lausan-
ne - Sports et Stade - Lausanne.
Quant au H. C. Lausannois, il se
trouve dans l'impossibilité de mon-
ter une équipe apte à prendre part
au championnat suisse de série A.

Le groupe de la Suisse alémani-
que comprendra Bâle, Blauweiss,
Olten, Grasshoppers, Nordstern, H.
C. Olten , Rotweiss Wettingen, Red
Sox Zurich et H. C. Zurich.

La série B. sera sensiblement ren-
forcée par la reprise d'activité de
Young Sprinters et S. C. Lucerne.

Imitant la Suisse romande, qui
depuis plusieurs années organise
un championnat minimes, les clubs
d'outre-Sarine mettront sur pied
une compétition similaire.

Le comité central de
la L. S. H. T. décide...
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DÈS VENDREDI |CORSO| D£S VENDREDI
Le plus grand film en couleurs du cinéma italien

dans sa version intégrale HTI dans sa version intégrale

Anna Maria FERRERO fflBf 9 LA TRAVIATA

GIUSEPPE VERDI
La vie passionnée du plus populaire des compositeurs d'opéras

Un merveilleux spectacle que chacun veut voir et revoir MATINÉES: samedi, dimanche à 15 heures

1_________________________________________ M________ .̂ ^̂ ^̂ ™̂ 1"'M *̂MI!",M' —"™̂^̂^̂ i|̂ —¦»

U R G E N T
JE CHERCHE

appartement 2-3 pièces
ou plus , si possible meuble , dès fin
août , pour durée 4 à 6 semaines , pen-
dant achèvement travaux agrandisse-
ment à domicile habituel .
Faire offres sous chiffre Z O 15982, au
bureau de L'Impartial , ou Tél. au [039)
2.70.86.

¦'»'¦"¦¦ ¦ ' "¦" " ' "¦¦ il

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

Dimanche Le Lac Noir " FribourS Fr- 14~
24 août COURSE SURPRISE

d'après-midi Fr. 10.—

30 'août ZURICH, expo de la SAFFA Fr. 17.-

Gara ge GLOHR Ŝ,1"

APPARTEMENT
3 _ pièces, bain , balcon , chauffa ge
général , libre fin octobre. Même adresse,
à vendre divan turc avec matelas,
grande table de cuisine, 2 tabourets re-
couverts lino, tapis vestibule 4 m. sur
1 m. 20, le tout en parfait état. —
S'adresser Tourelles 9, 1er étage à gau-
che, entre 10 et 12 heures.

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

Administration de « LTmpartial »

I Etudes \\\\\\\\Yclassiques wmvroscientifiques wroSKAet commerciales TOA^K
Maturité fédérale f_W_l_$_t_lEcoles polytechniques VftttïW»Baccalauréats français 1_,BM|Technicums lï!_B__W
Diplômes de commerce ï_ l_l_l_lSteno-Dactylograp he J «Ift-WSecrétaire-Administration 1 Hll
Baccalauréat Commercial . W Vn|1

Préparation au diplôme fk \\l f f r  #W_I
fédéral de comptable «. V! " > ' /«M
Classes préparatoires -

__&/**• « • "J* %%
(6 degrés) ^fc*. f  W

dès l'âge de 10 ans •*__¦ . c\_cAK 3
-S5**" \V_ w • m

E _ _  
-==°°~ - * «s* m

Lémantaifl
Chemin de Mornex (a 3 min. de la Gare) >j Q£M M

L A U S A N N E  "A
_______ Tél. (021)23 0312 Z!

PLACE DES SPORTS - TRAMELAN
Dimanche 24 août 1958, à 15 h. 30
GRAND MATCH DE FOOTBALL

CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE
à l'occasion du 50me anniversaire du Football-Club TRAMELAN

A 13 h. 15 match d'ouverture

TRAMELAN I - TAVANNES I
Entrées : pelouses fr. 2.50, militaires et apprentis fr. 1.50

écoliers fr. 0.50
Suppléments : pour tribune couverte fr. 2.50 — place assise fr. 1.50

M f %  «p | 111 Jl J- I" BOTTINI, Bureau d'architecture
Il S 1 if I 11 Av- J'"J- Rousseau 7 — NEUCHATEL
fl U I I V I f l Téléphone : (038) 5 5168
vous propose ses villas chics, du TYPE :

GENTILHOMMIÈRE...VIEILLE FRANCE...
VRAI COTTAGE... JURA...

ACTIVIA étudiera également pour vous le confort et l'agrément
de vos intérieurs. ACTIVIA sera votre décorateur conseil et
donnera à vos constructions sa personnalité. Demandez-nous
un projet accompagné de sa maquette ainsi que notre collection
richement illustrée.

HALLE DES FÊTES - TRAMELAN
Samedi 23 août 1958, à 20 h.

GA1A DE VARIETES WON-SIOP
avec les Adeggnors, Carelos, The Kaeloha hawaiians, Jean-Lou

et Maurice. Présentateur : Pierre Loss
CANTINE - BAR — Après le spectacle :

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
conduite par l'orchestre Sylvian's

Entrée réservée fr. 3. simple fr. 2.20
Location librairie Bottlnelll, Tramelan, tél. (032) 9 30 58

Concours chevalin
Il est porté à la connaissance des inté-
ressés que le concours chevalin , à La
Chaux-de-Fonds et à Sommartel prévu
pour le 25 août , date de la Foire des
Bois , a été reporté au

V E N D R E D I  29 A O U T .
Le Comité.

V

A louer
Grand-Chézard
logement de 2 chambres
cuisine et dépendances
bien ensoleillé. — S'adres-
ser à M. E. Kloetl, Grand-
Chézard.
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Anthony M O R T O N

Traduit
de l'anglais par Claire SEGUIN

— Fichez-moi la paix, dit aimablement Léo-
nora, en se renfonçant dans son coin.

— Vous l'abandonnez, alors ? Après tout ce
que ce malheureux a fait pour vous ?

Léonora rougit, et dit d'une voix mal assurée:
— Il n'a rien fait pour moi, c'est moi qui

l'ai aidé !
— C'est à voir, fit John, ambigu. Mainte-

nant, il serait temps d'être sérieux, Kristina...
pardon Léonora. Je viens vous proposer mon
aide : mais à une condition , vous me dites toute
la vérité. J'ai bien dit , TOUTE.

Le jol i visage de Léonora exprima un désar-
roi sincère. Puis elle déclara, d'un air éperdu :

— Ils veulent me tuer... il faut que je m'en-
fuie !

John ne parut guère ému :
— Qui veut vous tuer ? Slobodan ?
— Oui ! murmura Léonora dans un souffle.
Le train arrivait à la station qui précédait

Dartford , et ralentissait. John regarda Léonora
qui l'observait à la dérobée :

— Ne me confondez pas avec mes amis de
Scotland Yard , ma chère. Je sais très bien que
vous me racontez des histoires. Léonora Drake
dans son dernier rôle : l'ingénue poursuivie par
le méchant gorille : Slobodan est un sombre
crétin , incapable d'avoir une idée à lui , et il
obéit à quelqu 'un qui ne vous veut pas de mal.
Je crois plutôt que tout ceci n'est qu'une in-
vention de votre agent de publicité. Ce genre
d'aventures est toujours très apprécié par les
jeunes actrices sans engagement...

— Espèce d'imbécile ! lança Léonora.
— Le mot est vif , mais exact, dit une voix

ironique à la droite de Mannering. Monsieur
Mannering, vous n'êtes en effet qu 'un imbécile.

Dans l'encadrement de la fenêtre ouverte se
tenait Chacarte, sans se presser, il entra dans
le compartiment, sans que Léonora ni John
ne s'opposent à son intrusion. Il est vrai que
dans sa main droite luisait, noir et menaçant,
un Coït.

VII
D'un geste désinvolte, John repoussa son

feutre marron, et murmura :

— Quelle bonne surprise ! Peter Van , version
ibérique ! Léonora , permettez-moi de vous pré-
senter Mr. Chacarte, dont vous avez déjà en-
tendu parler, je crois ?

L'Espagnol eut un rire étincelant :
— Je suis ravi d'être aussi bien accueilli ,

Mannering ! J'en profiterai pour vous préciser
tout de suite que ce n'est pas vous qui m'inté-
ressez, mais mademoiselle.

Et Chacarte s'assit à côté de Léonora, qui le
regardait avec de grands yeux effrayés. Le
train repartait.

— Le contraire serait inquiétant, dit John.
— Je me moque pas mal de savoir si vous

êtes le Baron, continua l'Espagnol, et pourquoi
vous vous obstinez à vous mêler de ce qui ne
vous concerne pas. Ce que j e veux, c'est une
petite conversation avec cette charmante en-
fant.

Très droite, les lèvres serrées, Léonora res-
tait silencieuse.

— La station suivante est Dartford . Je vous
serais très obligé, Mannering de descendre, et
de disparaître. Vous n'aurez qu'à retourner à
Londres par le prochain train. Vous compren-
drez certainement que j e puisse avoir envie
d'un tête-à-tête avec une aussi jolie fille 1

— Quoi de plus naturel ! ironisa John. Et
puis vous avez une façon tellement convain-
cante de demander les choses. Son regard glissa
vers le Coït, qui restait braqué sur lui. Mais

auparavant, vous ne refuserez pas de répondre
à une question !

— Tout dépend de la question !
— Vous cherchez bien la collection Szrely ?
— Cela ne vous regarde pas, dit sèchement

Chacarte. Le train va bientôt s'arrêter... n'ou-
bliez pas que vous descendez !

— Non ! fit John , tout aussi catégorique. Je
veux d'abord vous parler des bijoux Szrely, et
je vous en parlerai. Vous n 'imaginez pas à
quel point je suis têtu.

Le train était entré en gare, et quelques
personnes passaient sur le quai. Un vieux mon-
sieur à grosses moustaches blanches s'arrêta
à la hauteur du compartiment.

— Par exemple, voilà le colonel Hawthorn !
s'écria John, mentant avec audace. Il va cer-
tainement vouloir faire le trajet avec moi I
vous feriez mieux de ranger votre Coït , mon
cher !

Chacarte détourna la tête et regarda le soi-
disant colonel , oubliant son Coït , et son vis-
à-vis. Se laissant rapidement glisser à terre,
pour échapper aux regards des passants, John
saisit brusquement le poignet de l'Espagnol
qui, surpris, lâcha son arme. Le Coït tomba sur
la banquette. Chacarte se ressaisit, et agrippa
Mannering au collet :

— Vous allez attirer l'attention ! dit John
entre ses dents.

(A suivre)
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Couture Yvonne
Manège 16 Tél. 2 23 89

avise sa fidèle clienlèle
que son atelier sera

fermé
du 19 août

au 1er septembre

Wl
Hôtel de Ville

Granges 3 Tel 2 61 18
grande quantité de

filets de perches
palées vidées
bondelles vidées

Se recommande
Jean ARM
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Le secret
d'une bonne salade de tomates

Savez-vous pourquoi les Italiennes réussissent une
si délectable salade de tomates? Parce qu 'elles
choisissent des tomates un peu vertes et non pas
trop mûres. Elles sont ainsi plus croquantes ,
plus savoureuses. Voulez-vous essayer? Demandez
des tomates du Valais à votre fournisseur: elles sont
j uteuses, parfumées, rafraîchissantes. Douces
aussi — et si légères que les médecins les prescrivent
dans de nombreux régimes.

PONÇAGE de -arquets. laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques.

GABRIEL JUNO D
Bols-Noir 7 Tel (039) 2 81 96
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Père! mon désir est que là où
je suis, ceux que tu in 'os don-
nés y soient auec moi.

J ean 17:24
Repose en poix , chère maman

Madame et Monsieur Alfred Perrei-Roberl-
Tissot , leurs enfants et petits-enfants à
Jussy ;

Madame et Monsieur André Chollci-Perret ,
leurs enfants Yvette et Jean-Claude à
Meinier ;

Madame et Monsieur François Studer-
Robert-Tissot à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Yvonne Robert-Tissoi à Jussy ;
Mademoiselle Liliane Robert-Tissot et Mon-

sieur Marce l Dupan , à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame André Robert-Tissoi
et leur fils Michel , à La Chaux-de-Fonds;

Madameet Monsieur Roger Dubois-Vaucher ,
à Genève;

I 

Monsieur et Madame Werner Vaucher , à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Vaucher , Vuille , Ro-
beri-Tissot , parentes et alliées , oni le cha- m
grin de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère maman, grand-
maman , arrière-grand-maman , soeur, tanie
et cousine

Madame

Lucien ROBERT-TISSOT
née Berthe Vaucher

que Dieu a reprise à Lui après une longue
maladie supportée avec courage et résigna-
tion dans sa 80me année à Genève, le 20
août 1958.

Le corps est déposé à la Chapelle de l'Hô-
pital Cantonal.

Le culte aura lieu à 15 heures, le vendredi
22 août en l'Eglise de Jussy.

Honneurs à la sortie du cimetière.
Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Norman Ellaway,
à Bornemouth (Angleterre] ;

Monsieur Jacques Comtesse, ses enfants
et petits-enfants , à Heidelberg ;

Madame Tell Jacot-Comtesse, ses en-
fants et petits-enfants , à La Chaux-
de-Fonds ;

I 

Madame Charles Lauper-Comtesse, ses
enfants et pet i ts-enfants , à Colombier;

Monsieur et Madame Henri Comtesse-
von Jecklin , leurs enfants et petits-
enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Adolphe Roos-
Comtesse , à Bâle ;

Monsieur et Madame Louis Comtesse et
leur fille , à Auvernier ;

Mademoiselle Charlotte Perregaux , à La
Neuveville ;

Monsieur et Madame Rudolf Raillard-
Perregaux et leurs enfants , à Bâle ;

Mademoiselle Magdelaine Perregaux , à
Genève ;

Monsieur Sidney Williams , à Oxshott
(Angleterre),
les familles alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Arthur ELLAWAY
née Rose-Marguerite Comtesse

leur chère mère, soeur , belle-sœur, tante
et parente , que Dieu a rappelée à Lui ,
à l'âge de 83 ans.

Neuchatel , le 19 août 1958.

Dieu est amour
L'Eternel est mon berger

L'incinération aura lieu vendredi 22
août. Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-

Le .lavoir du Couvent"
LAVE BIEN El BON MARCHÉ

Service rapide à domicile — Tél. 2 77 22

A VENDRE
6 bonnes vaches et génis-

ses, prêtes à vêler , indem-

nes de tuberculose. — Té-

léphoner au (039) 4 72 94?

Mariage
Monsieur dans la cin-

quantaine, seul , désire
l'aire la connaissance, en
vue de mariage, d'une
demoiselle ou d'une dame
présentant bien. — Faire
offres avec photo , sous
chiffre P 5260 N, à Pu-
blicitas. Neuchatel.

Le poisson irais est
sain et avantageux

Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Filets de perches
4.50

Palées vidées 2.20
Truites vivantes
Filets de soles 6.50
Filets de dorschs 2.20
Filets de carrelets 4.-
Cabillauds 2.20
Colins français 4.-
Raviolis frais

les 100 gr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. 0.55

Poulets hollandais
garantis trais

Fr. 6.50 le kilo

Service a domicile

"3£* _̂P«_.4É$_*

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidée?

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
excellentes saucisses

de Payernp
Se recommande

F. MOSER Tel. 2.24.54
On porte a domicile.

HILLMANN 52,

45.000 km.
2.200 francs

avec assurances et pla-
ques jusqu 'à fin 58. 6 CV.
4 vit. au volant, pneus
blancs. Un seul proprié-
taire. Tél. (039) 2.81.92.

A VENDRE pour cause de
double emploi

Citroën
2 HP peu roulé, en parfait
état de marche. — Télé-
phoner entre 12 et 13 h
au (039) 2 70 53.

On cherche pour date
à convenir , aux environs
de la ville, à proximité
d'une gare

locsemenf
de 3 à 4 chambres, avec
jardin. — Ecrire sous
chiffre PP 15754, au bu-
reau de LTmpartial .

SEUL.
LE TISSAGE DU

JURA

livre son fameux
tour de lit berbère
3 pièces, au prix de

Fr. 385.—
2,5 cm. épaisseur , m

15 kg. de laine g
Tapis en toutes di- I
mensions. Milieux j
Passages et ses I
magnifiques pièces |
en fourrure natu- 1
relie.

TISSAGE DU JURA
B T.-AUemand 7

Tél. 2.41.97 |

Stoppage
d'Art

brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tel (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envoi par poste

-._-_.. .--__ ,. I |_____.I_MIIH

Meubles

(LwiMÙ̂
avec un

COMME

Jaquet-Droz 29
Tél. 2 76 33

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1

Lausanne
_____________________________________ ___________________________________

meubles
d'occasion

Divans , armoires , régula-
teur, machine à coudre ,
pharmacie, tables , lavabo,
chaises, seilles galva-îisées,
vaisselle. — S'adressar rue
Numa-Droz 73, 2e étage à
gauche , samedi 23 août
entre 9 h. et 14 h.

OCCASION

A vendre comptanl
cuisinière à gaz, table â
rallonges (chêne) , divan,
meubles et articles de mé-
nage. — S'adresser Ja-
quet - Droz 39, pignon , à
droite.

Auto
Fiat 1100, en parfait état ,
1953, est à vendre. — S'a-
dresser rue Léopold-Ro-
bert 67, chez M. Brozzetti.

Vacances à la Riviera
Neuchâteloise

A louer logement de 3
chambres, 4 lits, cuisine
(potager électrique) , salle
le bains, beau jardin, 10
minutes de la plage, 10
minutes de la gare. Libre
dès le 1er septembre. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Emma 14-

. niger , St-Aubin (NE ), tél.
, (038) 6 73 80.

On cherche à acheter
d'occasion

fourneau
à mazout en bon état. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 1597<;

A VENDRE

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

à louer tout de suite quar-

tier du Bois-Noir. — Tél.

2 54 95.

jeaueiiës
laine, hautes nouveau
tés. fabrication suisse
articles d'usage.

BHs-Gonnois
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

Je cherche à louer un

logement
de 3 - 2',_ pièces, non mo-
derne ou moderne, avec
central si possible, pour
le 1er novembre. — Adres-
ser offres et conditions
Heure de travail : tél.
2 21 28, ou Gusset Charles
Midi 13, Tramelan.

Vous qui avez des

d.M.cu-lés
avec vos

créanciers
si graves soient-elles

le 2 08 29
entre 12 h. 15 et 13 h.,
et 18 h. 15 et 20 h. vous
convoquera , afin de
trouver une solution

d'entente

Très beau

tissu ridei
dessins modernes, fond
clair ou fond noir , au mè-
tre, Fr. 7.80. La fenêtre
posée, avec galerie, 75 fr
80. Les deux fenêtres, au
compt. 150 fr., ou 3 verse-
ments de Fr. 55.—

B^TTÂH
décorateur , Jaquet-Droz 7,
tél. 2 06 56, et 2 82 36.

La Carrosserie du Jura , Lauper & Cie , Pierre-à-
Mazel 23, à Neuchatel , cherche

tôliers et peintres qualifiés
Téléphone (038) 5 27 72

Maison de la place cher-
che

iliés
si possible au courant du
département cadrans.
Eventuellement travail
à la _ journée.
Ecrire sous chiffre
M. L. 15859 au bureau de
LTmpartial.

On cherche une

EXTRA
un jour par semaine. —

S'adresser au bureau de

LTmpartial. . 15989

Terminages
5'" à 111,.'", en très bonne
quabté , soigné et très soi-
gné, seraient entrepris par
termineur ayant longue
expérience. — Offres sous
chiffre D L 15809, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande bon

domestique
sachant traire, gages 220
francs par mois. Entrée
immédiate. — Faire offres
à M. Georges Berthoud ,
Fleurier, tél. (038) 9 12 95.

On cherche

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

Famille soignée, avec
2 enfants, cherche

il m
expérimentée, ayant
bons certificats, sa-
chant cuire et s'occu-
per du ménage. Bons
gages. Entrée immé-
diate. — Faire offres
à G.-L. Breitling SA.,
Montbrillant 3, La
Chaux - de - Fonds, ou
téléphoner après les
heures de bureau au
2 14 45.

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

PIQUEUSE
serait engag ée tout de suite ou
pour époque à convenir .

S'adresser au bureau de L'Im-

partial.  15987

Votre voyage à la

SAFFA
coûte moins cher

grâce aux
TIMBRES DE VOYAGE

à prix réduit
de la CAISSE SUISSE

DE VOYAGE

AA7
Délivrés désormais aussi

aux
GUICHETS POSTAUX

par contingent journalier
de 10 francs

avec 3% de réduction

Commandez vos

CAISSES
D'EMBALLAGE
toutes grandeurs, légères
et soignées. — H. REIN-
HARDT, Numa-Droz 167,
tél. 2 92 97.

A VENDRE

musique classique
pour piano et orgue. —
S'adresser de 19 h . à 20 h.
chez Mme Boesch , rue du
Parc 79.

n

1/nC MONTRESJ W O  PENDULES
revells ; pendules neuchâ-
teloises sont toujours re-
narees avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 lel 3 3_ _«

On cherche pour leçons
personne de langue ma-
ternelle anglaise. — Ecrire
à case postale 193, La
Chaux-de-Fonds I.

¦¦ Bna_______________i

Avez-vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131.
Liesta l (BL).

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



Un village anéanti par un torrent déchaîne
Catastrophe en Italie

Un eboulement ayant barre leur cours, les eaux ont envahi les 15 maisons
de San Giovanni, arraché la voie f errée et les routes. On compte, jusqu 'à
présent , 13 morts et les sauveteurs ont peine à parvenir sur les lieux.

DOMODOSSOLA, 21. — AFP. — C'est maintenant à treize que s'élève
le nombre des personnes qui ont trouvé la mort dans la catastrophe qui a
totalement détruit le village de San Giovanni di Crevoladossola. En effet ,
le cadavre d'un ouvrier qui ne figurait pas sur la liste des disparus a été
retrouvé dans le lit du torrent qui a submergé les quinze maisons du village.

40.000 m3 de terre
barrent un torrent

Le village reste isolé au milieu
des eaux du torrent Diveria qui
continue à s'y déverser avec vio-
lence, et le travail des sauveteurs
est rendu extrêmement difficile par
le fait que San Giovanni n'est plus
accessible que par un sentier de mu-
letiers. La circulation ferroviaire est
déviée sur la ligne de Modane pour
la France et sur celle de Chiasso
pour la Suisse.

La catastrophe a été provoquée
par un eboulement de 30 à 40.000
mètres cubes de terre et de rochers,
qui a barré le cours du torrent en
amont du village, déviant les eaux
vers rp dernier.

Une garde-barrière
l'a échappé belle

C'est une garde-barrière , dont le pos-
te est situé près de l'entrée d'un tun-
nel, qui a entendu les premiers gronde-
ments annonciateurs de l'éboulement.
Elle essaya de téléphoner pour aver-
tir d'arrêter le train qui devait passer
sous le tunnel , mais les fils télépho-
niques avaient déjà été coupés par des
cailloux éboulés. La femme, aidée de
son frère , partit alors avec ses trois en-
fants. Us eurent juste le temps de pas-
ser un vieux pont inutilisé avant la chu-
te de l'énorme masse qui devait dévier
le cours du torrent.

25 jours
seront nécessaires

pour remettre en état
la voie du Simplon

Les techniciens des Chemins de
fer italiens sont arrivés sur place
pour se rendre compte des dégâts
causés à la ligne du Simplon par
l'éboulement. La double voie est

coupée sur une distance d environ
300 mètres, de même que la route
nationale qui la longe. Selon les
premières évaluations, les travaux
de déblaiement et de remise en
état de la ligne dureront 20 à 25
jours .

La catastrophe eût fait davantage
de victimes si les habitants de San
Giovanni , impressionnés par la vio-
>ence des éléments déchaînés, n'a-
vaient presque tous quitté leurs mai-
sons pour se rendre en amont du vil-
lage.

Une auto emportée
par les eaux

Sur le passage du torrent dévié,
devant l'auberge, se trouvaient deux
voitures : une suisse, avec deux per-
sonnes, et une française avec qua-
ter passagers. La voiture suisse
réussit à faire marche arrière à
temps, tandis que la voiture fran-
çaise était emportée comme un fé-
tu de paille dans l'énorme masse
d'eau et de boue.

Les habitants des maisons situées
plus bas eurent le temps de s'en-
fuir dans la montagne, d'où ils as-
sistèrent à la destruction de tous
leurs biens.

Huit morts sous
une maison écroulée

Cependant, huit d'entre eux man-
quaient à l'appel , la propriétaire de
l'auberge et les sept occupants
d'une maison. Dans cette maison,
on attendait une naissance, celle
du sixième enfant de Maria Chio-
lini qui, entourée de ses cinq autres
enfants et du grand-père, est morte
sous la maison écroulée.

Trois corps furent retrouvés à
un kilomètre du lieu de l'accident.

Des hôtels endommagés
DOMODOSSOLA, 21. — Ansa. —

L'orage qui s'est abattu mardi soir
sur le Val Bognanco, au-dessus de
Domodossola , a causé de graves dé-
gâts. La rivière Bogna et ses af-
fluents ont inondé la route et la
région de Bognanco. Deux hôtels et
d'autres habitations ont été sérieu-
sement endommagés. Un pont sur
la route qui conduit à Domodossola
a été complètement détruit par la
violence des eaux, qui ont entraîné
plus de 60 mètres de route dans la
rivière. Des éboulements ont coupé
la même route en d'autres endroits.
Une petite centrale électrique a été
ensevelie.

Voie f errée coupée
dans le Val d'Aoste

ROME, 21. — Reuter. — La ligne
de chemin de fer a été coupée entre
Montjovet et Aoste , dans le Val
d'Aoste, par un eboulement. On es-
père pouvoir rétablir le trafic mer-
credi encore.

Nouvelles de dernière heure
Les Etats-Unis auraient

pris la décision de...

...suspendre
provisoirement leurs

expériences nucléaires
à cause des «résultats

encourageants»
de Genève

Washington, 21. - UPI - De
sources bien informées, on
annonçait hier soir dans la
capitale américaine que les
U. S. A. avaient décidé de sus-
pendre temporairement leurs
expériences nucléaires dans
l'espoir qu'une suspension dé-
finitive puisse être organisée
dans le cadre d'un accord
international.

Elles ont ajouté qu'un com-
muniqué de la Maison Blan-
che confirmerait bientôt cette
décision, peut-être aujour-
d'hui déjà.

Cette décision coïncide avec
l'accord obtenu à Genève en-
tre les délégués occidentaux
et communistes de la confé-
rence des savants atomiques
sur les méthodes de détection
des explosions nucléaires.

L'accord de Genève n'oblige au-
cune partie à suspendre ses expé-
riences nucléaires. Mais le président
Eisenhower déclarait hier dans sa
conférence de presse que c'était là
un « résultat encourageant ». Quel-
ques heures plus tard , M. Dulles
rentrait d'urgence à Washington de
New-York. II discuta la décision de
Genève avec le président au cours
d'un entretien qui dura une heure
et demie, mais refusa de dire si les
USA étaient prêts à suspendre leurs
expériences.

D'autres sources pourtant an-
nonçaient que les USA avaient déjà
pris cette décision pour une période
temporaire du moins. Elle était ap-
paremment destinée à couper court
aux actions de propagande sovié-
tique à ce sujet , après l'accord de
Genève.

La Grande-Bretagne
prendrait sous pe u
la même décision

après les prochains
essais dans l'île

Christmas
Londres, 21. - AFP - Selon le

« Daily Mail » les prochains
essais nucléaires à l'île Christ-
mas, dans le Pacifique, seront
peut-être les derniers aux-
quels procédera la Grande-
Bretagne.

Le journal affirme dans sa der-
nière édition que M. Mac Millan a
l'intention de mettre fin à ces es-
sais lorsque les chefs de la défense
nationale britannique estimeront
que leur stock d'armes nucléaires est
suffisant. L'arrêt de ces expériences,
écrit le « Daily Mail », dépend de
deux facteurs :

1. Savoir si les savants britanni-
ques ont réussi à mettre au point
une charge thermo-nucléaire pour la
future fusée intercontinentale de la
Grande-Bretagne. Le prochain essai
de l'île Christmas répondrait à cette
question.

2. Les Etats-Unis communique-
ront-ils à la Grande-Bretagne leurs
secrets de fabrication d'armes nu-
cléaires légères ? Cette éventualité
est prévue par les récents accords
anglo-américains sur le partage des
informations atomiques, mais la dé-
cision en ce domaine est laissée à
la discrétion du président Eisen-
hower (dont on ignore les inten-
tions) .

A Londres, on attend
la déclaration

Eisenhower
D'autre part , le correspondant à

Washington du « News Chronicle »
rapporte lui aussi des informations
selon lesquelles les Etats-Unis au-
raient pris la décision de suspendre
temporairement leurs essais nu-
cléaires.

Fin de la conf érence
des experts atomistes

GENEVE , 21. — La conférence
des experts atomistes de l'Est et de
l'Ouest a clôturé ses travaux jeudi
matin à 11 h. 25. Les experts sont
tombés d'accord sur les modalités
techniques de détection des explo-
sions atomiques.

La conférence avait commencé le
1er juillet. La dernière séance plé-
nière, la 31e, a duré 25 minutes.

les accords commerciaux

Le président
Eisenhower a signé

la loi prorogean t de 4 ans

WASHINGTON, 21. — AFP — Le
président Eisenhower a apposé
mercredi sa signature sur le texte
de loi prorogeant de quatre ans la
législation en vigueur sur les ac-
cords commerciaux à base de réci-
procité.

Le vote de cette loi par le Congrès
représente pour M. Eisenhower et
pour le Département d'Etat une vic-
toire indéniable, dans le cadre de
la campagne qu 'ils mènent depuis
plusieurs mois en vue de l'adoption
d'une politique réaliste et généreuse
en matière de commerce extérieur
et d'aide économique aux pays du
monde libre.

Le président Eisenhower a affirmé
que cette loi permet «d'assurer les na-
tions libres de la continuité d'une poli-
litique commerciale des Etats-Unis qui
rendra possible de nouveaux pourparlers
internationaux destinés à encourager des
échanges commerciaux mutuellement bé-
néfiques et un accroissement de la pro-
duction mondiale.»

y GAAt,
Toujours le Moyen-Orient .

Des sous-marins soviétiques ont
passé hier le Pas de Calais , et l'on
pense qu'ils se rendent en Mèdi-
terranée pour y renforcer la f lo t t e
russe. Ce déplacement ne serait
pas étranger aux événements du
Moyen-Orient , zone pour laquelle
l'O. N.  U. n'a pas encore trouvé de
solution satisfaisante.

Le proj et de résolution mis au
poin t par les Etats arabes dans la
journée de mercredi , quoique non-
distribué off iciel lement , a recueil-
lit cette nuit l'approbation qua-
si unanime des délégations.

Cette résolution reprend large-
ment les termes de la motion oc-
cidentale des sept et y ajoute la
notion du retrait des forces amé-
ricaines et britanniques du Liban
et de Jordanie , lorsque le secré-
taire-général aura mis au point
les arrangements pratiques qui
rendront possible ce retrait .

Menace pour l'unité de l'O. T. A. N.

L'Alliance atlantique, qui a vu
déjà sa cohésion menacée par l'in-
tervention américaine et anglaise
au Moyen-Orient et par le problè-
me de l'implantation de rampes de
lancement en Europe (pour ne pas
parler de la question toujours brû-
lante de Chypre) risque en plus de
voir maintenant deux de ses mem-
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bres en venir aux mains pour une
af faire . . .  de poissons.

Une dispute a éclaté , en e f f e t ,
entre l'Islande , très importante
base stratégique de V O. T. A. N., et
l'Angleterre à la suite de la déci-
sion du gouvernement islandais
portan t ses eaux territoriales à 12
nulles.

La Grande-Bretagne, en vue de
défendre ses intérêts, a annoncé
qu'elle ferai t  escorter ses bateaux
de pêche par des navires de guerre.

L'Islande répliqua qu 'elle consi-
dérerait l'usage de la force  contre
la limite des douze milles comme
« une attaque armée contre l'Is-
lande ».

L'U R. S. S., saisissant cette oc-
casion de diviser l'Occident , ne
perdit pas une minute et soutint la
décision de l'Islande en o f f r a n t
en outre de lui accorder un crédit
de 50.000000 de kroners islandais
(1.000.000 de dollars environ) pour
lui permettre d'acquérir des ba-
teaux de pêche coristruits en Alle-
magne orientale .

Le chef du ministère des pêche-
ries en Islande (un communiste) ,

M.  J.  Josepsson s'est rendu il y
a peu en visite à Moscou et
en revint avec une of f r e  soviéti-
que d' acheter 5000 tonnes de
harengs islandais supplémentai-
res, ce qui amènera le total de
cette aimée à 20.000 tonnes. .

Si l'Islande décidait de se reti-
rer de l'OTAN , un grave coup lui
serait porté.

Nouvelle tension à Little Rock.

Lors de la rentrée des classes à
Little Rock, aux USA , on s'attend
à de nouveaux incidents relatifs
à la ségrégation. Obligé de lais-
ser les Noirs fréquenter les mê-
mes écoles que les Blancs, le gou-
vernement de l'Arkansas a fa i t
savoir qu 'il n'obéirait pas aux or-
dres de Washington et qu 'il f a l -
lait surseoir a l'intégration jus-
qu'en 1961 . Le président Eisen-
hower a lancé un appel à la to-
lérance , mais il a bien peu de
chances d'être entendu. Ainsi , les
Etats-Unis s'acheminent-t-ils vers
de nouvelles d i f f i cu l tés  intérieu-
res en raison de l'intransigeance
de ceux qui ne veulent pas voir
les nègres sur les mêmes bancs
d'école que les petits Blancs, mais
qui ne pr otestent cependant pas
lorsque ces mêmes nègres rem-
porten t des victoires olympiques
sous les couleurs américaines...

J. Ec.

Dans l'ouest du pays, sous l'in-
fluence du fœhn, quelques éclaircies
locales possibles cet après-midi. Par
ailleurs, ciel très nuageux ou cou-
vert. Précipitations.

Prévisions du temps

LONDRES, 21. — AFP. — Le gou-
vernement britannique a décidé de
reprendre les livraisons d' armes à
l'Irak .

Interrogé au suje t d'une infor-
mation de Washington indiquant
que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne avaient pris la ' même dé-
cision à cet égard , un porte-parole
du Foreign Office a déclaré que des
armes légères allaient très prochai-
nement être livrées à l'Irak par la
Grande-Bretagne. Il s'agit de com-
mandes passées à Londres par le
précédent gouvernement irakien et
dont l'exécution avait été suspen-
due après le coup d'Etat de Bag-
dad. Le porte-parole du Foreign
Office a précisé que cette décision
avait été rapportée et que les com-
mandes « étaient sur le point d'ê-
tre honorées ».

La prochaine reprise des livrai-
sons d'armes américaines avait été
annoncée mercredi à Bagdad.

Epidémie de peste en Birmanie
RANGOUN, 21. — AFP. — On ap-

prend à Rangoun qu 'une épidémie
de peste s'est déclarée à Pyawbwe,
en Birmanie centrale, et qu 'il y au-
rait déjà 15 morts. Les quartiers sur-
peuplés de la ville situés autour du
marché sont envahis par les rats qui
viennent mourir à la surface.

Toutes les salles de spectacles ont
été fermées et les déplacements hors
de la ville sont interdits.

Reprise des livraisons
d'armes à l'Irak

NICE, 21. — En présence de nom-
breuses personnalités artistiques, a
été célébré à Grimaud (Var) , le ma-
riage «après 15 ans de fiançailles»
(comme le spécifiait l'invitation) ,
d'Odette Joyeux et de Philippe Agos-
tini.

Philippe Agostini est d'abord di-
recteur de la photographie , mais il
est aussi scénariste et metteur en
scène. Quant à Odette Joyeux, on
sait qu'elle a tourné une quaran-
taine de films.

Odette Joyeux a épouse
le metteur en scène

Agostini

Le Valdahon

LE VALDAHON, 21. — Au cours
d'un violent orage entre 23 heures
et minuit, la foudre est tombée
sur une maison en construction ,
avenue du Camp. La maçonnerie
de l'immeuble était presque ache-
vée, les deux pignons ont été «fau-
chés» et, l'un d'eux s'est écroulé sur
la dalle armée formant le plafond
du premier étage. Cette dalle, d'u-
ne surface d'environ 50 m-, est en-
foncée, et les matériaux sont tom-
bés sur celle d'en dessous, qui était
recouverte d'une nappe de 30 cen-
timètres d'eau que la trombe < dé-
versée. Le rez-de-chaussée est in-
demne.

Une maison en construction
atteinte par la f oudre

entre la Yougoslavie et
le bloc communiste

LONDRES, 21. — UPI. — La cam-
pagne anti-titiste de l'axe Moscou -
Pékin s'est encore aggravée ces der-
niers temps, ce qui présage de gra-
ves ennuis pou r la Yougoslavie dans
l'avenir.

Dans une manœuvre commune , les
presses of f ic iel les  de la Chine et de
l 'U. R. S. S. ont lancé de violentes
attaques contre la Yougoslavie ré-
visionniste pour son alliance avec
les U. S. A.

En même temps, l'Albanie, le plus
petit des satellites européens, a
commencé une guerre diplomatique
sur la plus grande échelle avec son
grand voisin. Les relations albano-
yougoslaves ont été par le passé le
baromètre des intentions soviéti-
ques, et l'Albanie a souvent été choi-
sie comme le héraut de la campa-
gne soviétique contre le régime du
maréchal Tito.

La Tchécoslovaquie a également
durci sa politique à l'égard de la
Yougoslavie et les dernières dépè-
ches annoncent que le gouverne-
ment de Prague a interdit les voya-
ges privés en Yougoslavie .

Toutes ces dernières manœuvres
semblent trouver leur origine dans
les décisions sino-russes pi 'ises à
Pékin au cours des récents entre-
tiens Krouchtchev - Mao Tsé Toung.

Le communiqué de Pékin déclarait
en e f f e t  spécialement que la lutte
contre le révisionnisme du type you-
goslave devait être poursuivie par
tous les moyens.

Mais ce qui peut avoir accéléré la
campagne est le récent rapproche-
ment de la Yougoslavie avec les U.
S. A . et la Grande-Bretagne en vue
d' obtenir des crédits.

La tension augmente

BELGRADE, 21. — Reuter. — On
mande de Bucarest à la presse you-
goslave, que la Roumanie a intro-
dui t la peine de mort pour le vol
ou l'abus de confiance commis aux
dépens des propriétés publiques ou
les dommages infligés aux dites pro-
priétés.

La Roumanie introduit
la peine de mort

pour vol


