
La corvée... qui n'en fut pas une !
NOS CONTES DE VACANCES

Nouvelle inédite de Jean VANIER

Louise s'assied sur une rocaille , en
bordure des pâturages, au-dessus
des chalets. De là , elle domine
toute la vallée. Lentement, la grande
ombre du crépuscule enveloppe les
villages, les hameaux , les forêts, les
torrents ; alors qu 'en haut, un der-
nier rayon de soleil illumine en un
jet de clarté vive les neiges et les
glaces du Bietschhorn. Le sommet
resplendit , éclatant de lumière do-
rée, et Louise laisse son regard
ébloui se perdre dans le bleu intense
du ciel sur lequel il se découpe.

Une lassitude est en elle ; la fa-
tigue des fins de journée passées
sur l'Alpe à travailler ferme. Mais
bientôt, le long repos des soirées
tranquilles mettra en elle son calme
bienfaisant.

Un goupe de petits veaux passe
près de la jeune fille, rentrant à
l'étable. L'un d'eux s'arrête si près
que Louise lui caresse le museau
en gestes lents.

Tout à coup, la voix de sa mère
appelle :

— Louise !... Louise, où es-tu ?
— Je viens, maman !
Elle se lève, saute, agile, entre les

rocailles, arrive au chalet :
— Qu'y a-t-il V
— J'ai enfin fini les six ja quettes

commandées par l'atelier de Wiler.
Il faut absolument les descendre ce
soir encore au village.

Une ombre passe sur le front de
Louise ; elle dit , à mi-voix :

— Ce soir encore... jusqu 'à Wiler ?
Sa mère répond « oui » d'un ton

sec et rentre au chalet. Elle sait
très bien que c'est beaucoup deman-
der à sa fille que de porter ce colis
au fond de la vallée après le travail
accompli au long de toute la jour-
née. Mais cela doit être fait , et
comme, dans ce haut pays, on ne
discute pas volontiers, on n'explique
pas non plus les décisions prises,
elle préfère se retirer plutôt que de
rester en face de sa fille, à voir les
larmes de dépit qui lui montent aux
yeux.

Un moment plus tard , quand toute
la famille se retrouve pour le repas
du soir, Louise regarde à tour de
rôle ses deux frères. Franz, bien sûr ,
est trop jeune pour descendre dans
la vallée après le coucher du soleil.
Ses douze ans vont le faire aller au
lit dès qu'il aura fini de manger,
car le matin, il faut se lever avec

le soleil. Et Karl ?... A dix-sept ans,
c'est là un service qu 'il pourrait ren-
dre à sa sœur air.ée !

Elle dit , d'une voix qui supplie un
peu :

— Dis, Karl... je suis si fatiguée !
Tu ne pourrais pas porter à Wiler
les jaquettes que maman a termi-
nées aujourd'hui ?

Sans cesser de manger son potage,
le garçon hoche la tête :

— Pas possible ! Demain matin
je pars à quatre heures pour con-
duire au Hockenstock les deux tou-
ristes qui passent la nuit au dortoir
du café. Alors tu te rends compte...

Louise se rend compte, bien sûr ,
qu 'elle n 'échappera pas à cette
corvée. Sitôt prête, elle prend le
paquet préparé par sa mère et se
met en route

L'atelier de Wiler — comme plu-
sieurs autres du Loetschental — fait
tricoter à la machine, pullovers, ja-
quettes, gants et soquettes. Mais la
plupart de ces pièces de vêtement
sont remises ensuite aux paysannes
qui les terminent, y ajoutent les
boutons, leur donnent un petit ca-
chet typiquement « loetschard »,
afin de plaire davantage encore aux
villégiateurs et aux touristes de pas-
sage. En montant à l'alpage de
Kummenalp, la mère de Louise avait
donc emporté avec elle les dernières
jaquettes à mettre au point. Mais,
ce travail terminé, elle avait hâte
de le livrer, sachant que les ama-
teurs, en plein été, sont nombreux,
et veulent être servis rapidement.
Aussi ne pouvait-elle éviter à sa
fille ce surcroit de travail.

(Voir suite en page 4.)

L'Europe sevrée de pétrole
ou le chantage de Moscou

LE VÉRITABLE DANGER

Genève, le 23 juillet.
Au moment ou Krouchtchev res-

sort de l'armoire aux accessoires sa
suggestion d'une réunion « au som-
met », qu'il avait remisée dès le mo-
ment où les Occidentaux l'avait ac-
ceptée, en posant leurs conditions,
il est utile de rappeler , aussi claire-
ment que possible , quelques vérités
fondamentales. Car d'elles, ou plus
exactement de leur compréhension
par une majorité de l'opinion publi-
que occidentale , dépend une fo is  de
plus l'avenir du Monde Libre.

Premier point : il est fallacieux de
prétendre que , dans une époque de
tension telle que celle que nous tra-
versons, l'Occident puisse agir utile-
ment en faisant de son mieux pour
relâcher la tension. Toute l'histoire
des derniers 40 ans, histoire des re-
lations entre les démocraties et les
totalitaires, démontre que l'on parle
de « tension » accrue chaque fois  que
l'Occident durcit sa positio n et con-
traint Moscou ou Berlin, précédem-
ment, à relâcher sa pression, mais
au contraire , avec un soulagement
quasi masochiste , de « détente »,
chaque fois  que l'Occident cède sur
un point essentiel , par gain de paix ,
c'est-à-dire par peur. En d'autres
termes, l'Occident ne se porte ja-
mais mieux, et n'assure jamais plus
fermement sa sécurité, que quand
il accepte la tension, ou même la
provoque , avec toutes les consé-
quences, plus imaginées que réelles,
qu'elle implique. C'est une question
de courage moral . Une question
psychologique , de caractère.

Les Russes redoutent la guerre
plus que les Occidentaux.

Second point : il est f aux , archi-
faux , de croire que le Kremlin, que
son maître s'appelle Staline ou
Krouchtchev , cherche la guerre, la
grande guerre mondiale, avec bom-
bes atomiques , bombes à hydrogène ,
fusées  intercontinentales et «tutti
quanti» . L'Occident , à- très juste ti-
tre, craint une telle guerre et les
épouvantables holocaustes et dé-
gâts qu 'elle entraînerait. Mais il doit
absolument comprendre que les maî-
tres du Kremlin craignent une telle
guerre beaucoup plus que lui ; qu'ils
la redouten t, en fa i t , au point d'ac-

cepter n importe quoi , ou presque,
pour l'éviter:

Ce qui se passe , en réalité , dans le
monstrueux chantage auquel le
Kremlin — le maître d'orchestre re-
marquable de sa propagande se
nomme Mikhaïl Suslov — soumet
l'Occident , c'est que, sachant le
Monde Libre psychologiquement vul-
nérable en raison de la liberté , et
spécialement de la liberté de presse ,
qui y règne, alors que les 200 mil-
lions d 'habitants de l'URSS , les 100
millions d'habitants des pays sa-
tellites et les 700 millions d'habi-
tants des autres ressortissants de
l'Empire soviétique n'ont pas le droit
d'ouvrir la bouche , ou d'imprimer
leurs pensées, ou même d'entendre
les informations les plus objectives
venant d' outre rideau-de-fer ; ce
qui se passe , c'est un gigantesque
coup de poker , misant sur cette d i f -
férence entre pays à opinions libres
et pays maintenus dans l'ignorance,
pour fa i re  chanter les uns au prof i t
du pouvoir exercé par les maîtres
des autres. La menace d'une guerre
peut faire  céde r l'Occident sans
guerre.
(Suite page 3) Paul ALEXIS.

Scia U ROHANDte
PAR LE T E M P S  Q U I  C O U R T . . .

(Corr. part , de L Impartial)

Genève, le 23 juillet.
C'est aujourd'hui la dernière chro-

nique de ces « Echos de Roman-
die ». Ils me tenaient particulière-
ment à cœur. Pour courir depuis
trente-cinq ans toutes les régions
de notre terre romande, non pas en
temps que commis-voyageur, mais
en tant que « découvreur » chargé
de mettre en valeur les aspects ca-
ractéristiques, « authentiques » de
nos mentalités, de nos caractères,
le sais qu'il est encore des « trésors
inconnus ». Si les nécessités politi-
ques, économiques, ont rapproché,
au cours des siècles, nos territoires

du Jura, du Plateau, des Préalpes,
nos coutumes, nos habitudes, nos
conceptions sont demeurées autoch-
tones, distinctes, particulières. Nous
y tenons. Nous avons raison car elles
sont dignes d'intérêt.

En revanche nous sommes parti-
cularistes à outrance. Un Genevois,
un Vaudois, un Valaisan est « de son
clocher » avant même d'être de son
canton. Il regarde rarement plus
loin. Dès 1926, je créais à Radio-
Genève une rubrique intitulée « Au
delà de la Versoix», point de départ
des reportages en Suisse, dans la-
quelle j 'essayais de faire connaître
à tous les auditeurs de langue fran-
çaise de nos régions, leurs trésors
réciproques. J'ai repris la même
idée en fondant « Curieux », puis
dans cette rubrique de « L'Impar-
tial ». Je crois toujours, qu'entre
Romands, nous avons avantage à
mieux nous connaître et, par là, à
mieux nous apprécier , mieux nous
aimer. Minorité nationale nous som-
mes, qui devrait faire bloc , sur tous
les problèmes fondamentaux, face à
une autre conception , l'alémanique.
Puissions-nous en demeurer cons-
cients !

Comme chez vous !
Qu'on n'imagine pas que les va-

cances horlogères « vident » uni-
quement La Chaux-de-Fonds et la
région avoisinante ! Depuis lundi , à
Genève , on constate qu 'il roule
beaucoup plus d'autos à plaques
étrangères que suisses. Ainsi , aux
abords immédiats de la Plaine de
Plainpalais , proche de nombreuses
usines de la branche, j' ai dénombré
139 véhicules d'autres nationalités,
27 confédérés et seulement 5 du
canton.

(Voir suite en p ag e 4.)

...Moulay Hassan , qui joue un grand
rôle dans la politique de son pays

et d 'Afrique du Nord.

Le prince héritier du Maroc...

Le roi (à droite) et la reine (à gauche) du Népal (d' où partent toutes
les expéditions pour l'Himalaya) sont en séjour au Jungfraujoch.

De l'Himalaya au Jungfraujoch...

/ P̂ASSANT
L'autre jour, à la belote, un ami se

plaignait de perdre la mémoire :
— Je comprends, fit l'un des parte-

naires. Je peux me brosser pour les
cent balles que tu me dois !

— Non, répondit-il. C'est pas seule-
ment la mémoire du passé qui chavire,
c'est celle du présent. Je ne me sou-
viens même plus qui tu es...

Blague à part, à partir d'un certain
âge — ou d'un âge, hélas ! trop cer-
tain — on ne se rappelle même plus
avoir été doté d'une dose quelconque de
mémoire. Mémoire des dates, mémoire
des chiffres, mémoire des physionomies,
mémoire des noms, tout s'en va ! Il en
est qui conservent la mémoire d'un
bienfait. Mais ils sont rares. L'ingrati-
tude, qui est une forme concentrée de
l'oubli , est la seule monnaie vraiment
universelle. Pas besoin de « change ».
Elle a cours partout. Cours force, libre,
volontaire. Cours gratuit , public et obli-
gatoire.

t'ne des seules formes de mémoire
qui tend encore à subsister et qui effec -
tivement survit à toutes les joies, tous
les déboires et toutes les maladies, est
en revanche la mémoire des injustices
ou des injures. Celles qu 'on a subies,
naturellement ! Pas celles qu 'on a com-
mises... Et c'est ainsi que certaines gens
remâchent leurs rancunes durant plu-
sieurs générations, les dernières ne sa-
chant même plus pourquoi on les a
condamnées à mépriser ou à haïr.

Triste mémoire celle-là , et que pour
mon compte je trouve si fatigante , que
je l'ai reléguée depuis longtemps dans
la cassette aux oublis, celle qu 'on re-
garde de temps à autre mais qu 'on
n 'ouvre jamais.

Car si l'on vit souvent de beaux sou-
venirs, on vieillit très bien sans mé-
moire...

Le père Piquerez.

Vaincra-t-il...

...la bombe atomique ? Le célèbre pro.
fesseu r Albert Schweizer vu par PEN .

Encore Holl ywood !
L'actrice Hedy Lamar vient de se

marier pour la cinquième (ou la sixiè-
me) fois.

Une amie de l'actrice , qui avait été
invitée au mariage et qui avait été
empêchée d'y assister , s'excuse auprès
d'Hedy.
- Oh ! ce n 'est pas bien grave, dit

la vedette. Vous viendrez la prochaine
fois I



Excursions 'Rapid Blanc*

Vacances 1958
La Forêt Noire - Le Titisee

Jeudi p- 25.—
24 juillet Tour du Chasseron

Fr. 11.—

Le Lac Bleu - Adelboden
Vendredi Fr 18_
25 Juillet Tour du Lac de St-Point

Fr. 12.—

samedi Chasserai Pr- 8.-
26 juillet Mort-a |J Fr. 5-

Les Chutes du Rhin-Schaffhouse
Dimanche pr 24.—
27 juillet 

L3C H'A nne Cy. Genève - Cointrin
Fr. 24.-

Le Vully - Avenches - Fribourg
Lundi Murât Fr. 11—
28 juillet p-ntar|ier . L-s G-r-es de

Montbenoit - Morteau Fr. 10-
Colmar - Strasbourg - Mulhouse

Fr. 28.—

Mardi Le Valais - Isérables
avec téléphérique Fr. 24.50

29 juillet
Zurich
Exposition de la SAFFA

Fr. 17.—

30 et 31 Course de 2 jours
juillet Les 4 cols
2 j ours Grimsel - Furka - Susten -

Brunig Fr. 58.—

Le Grand-St-Bernard Fr. 30-
Mercredi _6 L3C Noll" - FlïbOliïg Fr. 14.-
30 Julllet Le Clos de Doubs -

Gorges du Pichoux Fr. n.-
Porrentruy - Belfo rt ¦
Roncham p - Maiche Fr. w.-

Jeudi r

31 juillet Le Weissenstein
avec télésiège Fr. 15.—

Vallée du Dessoutire Fr. 10.-
Brienz - et Rothorn de Brienz
avec trata de montagne Fr. 26.—

Vendredi Lg f^ JJ-^ . ,„ jj -̂g
1er août f r- 25,_

Goumois-Jura Français - Maiche
Fr. _—

Chasseral FT. ¦_

TZtt Franche-Comté rr. «._
Morteau Fr. 5.-
Course surprise
de fin de vacances avec grand
menu Fr. 25.—

La Gruyère - Col des Mosses -
Dimanche /\j g|g p-. 18,5u
3 août

Tour du Lac de Morat Fr. 10.-
Zuricfi
Exposition de la SAFFA

Fr. 17.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Gara ge GLOHR kfg.,1"

Jusque dans notre runiY
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3 JOURS SEULEMENT §[§(§
• Jeudi 24 juillet WÊÊÊÊÊÊÈ
• Vendredi 25 juillet ^_S _̂__I

« Samedi 26 juillet ^̂ B»
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sur les marchandises déjà baissées iBBWfflBr

NOUVELLE BAISSE MASSIVE
A TOUS NOS RAYONS

Vente autorisée par la Préfecture du 15 juillet au 4 août

DES VACANCES...
..JOUTE L 'ANNÉE '.

grâce au confort qui vous est
avantageusement offert par les

^̂ Ç/tAÛF/f
AU BUCHERON

Le magasin est ouvert durant
toutes les vacances horlog ères

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

d'achat
Service gratuit d'automobiles

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

Nous cherchons pour LE JURA NEUCHATELOIS

UN REVENDEUR
à des conditions intéressantes pour la

Tronçonneuse HOMELITE
très bien introduite en Suisse.
Les intéressés ayant de bonnes relations avec l'industrie
forestière et du bois s'adressent à

PANELECTRA S.A. Dreikônigstrasse 35 , Zurich 2.

Sommelière
Remplaçante est de-

mandée tout de suite pour
3 semâmes environ. —
S'adresser à l'Hôtel de Pa-
ris, La Chaux-de-Fonds,
tél. 2 35 41.

PRÊTS
SERVICE Ot PRETS S. ».

Lucinge 16

LAUSANNE
¦ Tél . (021) 22 52 77

cCe 3<f o^tMmti tét

frh à. '. cucaett

\i/  ̂ uacanceé

A GENEVE

COUTURE
à l'étage. Remise 5000 fr
Gain net 10,000 tr. — Ecrt
re sous chiffre E 62750 X
Publicitas, Genève.On s'abonne en tout temps a L ' I M P A R T I A L

VACANCES 19S8
27-29 juillet Tour du Mont-Blanc3 jours
Fr. 120- Forclaz
29 Juillet
i j our Grimsel - Furka - Susten
Fr. 28.50 
30-31 Juillet
2 j ours Appenzell - Saentls
Fr. 80.— 
3 août ,
Fr. 30.— Course surprise
(dîner comp.) 

Programmes, renseignements et
inscriptions :

Garage SCHWE INGRI1BER & WALTER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15



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

Savez-vous jouer avec vos enfants ? Vous occupez-
vous d'eux selon leurs désirs et conceptions à eux,
ou sont-ce eux qui doivent vous distraire ?

SAFFA 1958 : au paradis d'enfants, l'atelier où l'on travaille... en
s'amusant.

La vie de l'enfant est un royaume
où nous n'avons plus d' accès . Il est
inutile d' essayer d'y entrer : ils ne
nous accepteraient pas.

Ce mot d'un auteur — je ne sais
plus son nom — me semble une de
ces poétiques erreurs qu'il fait bon
entendre, savourer, méditer, pour
revenir ensuite au bon sens qui, di-
sait ironiquement un grand philo-
sophe de qui je n'ai pas oubié le
nom, ¦« est certes la chose du monde
la mieux partagée ».

Il est bien vrai que l'enfant vit
dans soh Univers à lui, qui n'est pas
celui de l'adulte ; mais où a-t-on
trouvé que votre monde, le mien, ce-
lui de Tartempion, sont, en fait,
communicables ? Ils ne le sont que
socialement, en surface, et c'est pré-
cisément, en quelque sorte, en se so-
cialisant que l'on devient adulte, en
abandonnant l'absolu, ou les abso-
lus, de l'enfance. La puérilité véri-
table, en l'occurrence, serait de re-
gretter de n 'être plus des enfants :
un gosse-adulte , tout désagréable
qu 'il soit , l'est moins qu'un adulte-
gosse !

Il y a peu d'années, et tout par-
ticulièrement en France et dans les
pays de langue française, un en-
fant n'était pas un être en soi, mais
un petit d'homme, un petit homme,
bref , un fu tur  adulte . Dans la mesu-
re où il est plus rapidement grand
que ses camarades, on le dit pré-
coce, intelligent, doué. Oui , la Fran-
ce (dans la vaste littérature fran-
çaise, il n 'y a pas, remarquait An-
dré Gide, de véritable enfant) n'a
pas d'enfance. Elle a une future
jeunesse, et ceci ne va pas sans dan-
ger : ce serait d'ailleurs une autre
histoire. Mais voilà : à toujours trai-
ter les enfants en adultes mineurs,
nous passons à côté de nos plus dou-
ces joies, et les privons d'une vie

charmante, aérée, légère, à nos cô-
tés. Par une jalousie inconsciente,
peut-être : ils sont si insousciants !

D'hier...
On se souvient des fameuses pro-

menades du dimanche, où Lucienne
et Toto, en costume bleu marine,
cravate, cheveux bien peigné ,en pe-
tite robe blanche, chevelure empri-
sonnée dans un ruban rose, s'en al-
laient à petits pas, aux côtés de
papa et maman, grand-papa et
grand-maman, oncle et tante, le
long des trottoirs hors-les-murs,
s'ennuyant à mourir, et toujours ré-
primandés !

— Toto, ne cours pas, voyons : tu
vas tomber et abîmer ton beau cos-
tume.

— Lucienne, une fille ne s'assied
pas ainsi à califourchon... regarde
donc un peu ta chevelure, tu as
l'air d'une saltimbanque... ah ! je te
l'avais bien dit : tu as taché ta ro-
be... mais, mais, mais...

Bien rare si ça ne se terminait
pas par une gifle, des pleurs et des
grincements de dents !

...à aujourd'hui
Aujourd'hui, tout change, et heu-

reusement. Il n'y a pas de raison
de ne pas s'en remettre aux enfants
pour l'organisation de leurs jeux, et
de ne pas y entrer de plein pied
avec eux : ne croyons pas un ins-
tant que cela va les choquer ou leur
ôter la moindre parcelle du respect
qu'il faut (quelqu 'un dira « hélas»)
qu'ils aient pour leurs conducteurs
naturels dans la vie. Je connais des
parents qui passent tout naturelle-
ment, et sans s'être jamais posé de
question, de leur rôle d'adulte à ce-
lui non pas d'enfant, mais de com-
pagnon des leurs, et qui y trouvent
un vif plaisir, de même que leurs

petits camarades d'une heure ou
deux. J'en connais d'autres qui, très
ferrés en psychologie ou en éduca-
tion, le sont si sérieusement qu'ils
ne s'aperçoivent même pas qu'ils
ont à l'égard de leurs gosses exacte-
ment la même attitude que leurs
parents au leur : ils les « dressent »,
au sens propres du mot, avec d'au-
tres moyens, mais ils les dressent,
ce qui implique qu'ils soient du ma-
tin au soir et du 1er janvier au
31 décembre, parents à n'en plus
finir... Et celui qui, sous le cou-
vert de l'évolution, les fait participer
trop tôt à ses plaisanteries, à une
vie déjà sur le retour, alors qu'ils
vont, eux, interpréter ses «mots» se-
lon leur imagination , leurs connais-
sances, et mal les entendre !

C'est pourquoi (il y aurait bien
d'autres choses à dire sur ce beau
sujet) il nous a été ben agréable de
voir à la SAFFA ce « paradis des
enfants » fait pour eux (mais par
des adultes). Certes, la poésie n'est
pas là ; il vaut mieux laisser les
dits enfants user de n'importe quoi
(y compris leurs jouets ) pour vivre
leur vie. Il n'empêche que , dans une
exposition que des familles entières
iront visiter, de prévoir des jardins
avec tentes, ateliers, terrains de
jeux en quelque sorte modèles pour
les villes et villages qui voudront
les copier, c'était faire d'une pierre
deux coups, soulager les hôtes tout
en leur apprenant quelque chose : ce
que fait la SAFFA, et nous l'en fé-
licitons, dans bien d'autres domai-
nes encore.

Le cousin JEAN.
, -N

La semaine prochaine : comme il
vous plaira, ou ce que vous nous
suggérerez !

v '

L Europe sevrée de pétrole
LE VÉRITABLE DANGER

ou le chantage de Moscou
(Suite et fin)

Une guerre véritable pourrait fa i -
re atrocement sou ff r i r  l'Occident,
sans le détruire. Mais elle détruirait
à coup sûr le pouvoir des maîtres du
Kremlin. Or, ils tiennent à leur pou -
voir p lus qu'à leur propre peau. Leur
pouvoir est leur raison d'être.

Faut-il céder ?
Troisième poin t : si l'Occident cè-

de au chantage du Kremlin, s'il ac-
cepte , par exemple, comme il est
hélas for t  possible qu 'il le fasse , une
conférence «au sommet», il est cer-
tain qu'il la payera de conséquences
ef froyables .  Conséquences minimes
en apparrence — qui songe sérieuse-
ment à mettre en danger la vie de
millions d'êtres humains menaces
des bombes A et H pour maintenir
M.  Chamoun au pouvoir ? — mais
hélas trop facilement calculables
à longue échéance.

En vérité , si l'Occident cède main-
tenant , c'est-à-dire si une pression
suff isante est exercée contre l 'Amé-
rique, qui enfin , pour la première
fois  depuis 1950, fai t  face  à ses res-
ponsabilités ; et contre les gouver-
nements de Londres, de Paris, d'Ot-
tawa, de Bonn et de Rome, qui ont
déjà suivi ou qui vont suivre le mou-
vement de défense , c'est l'Europe
qui est condamnée, à très brève
échéance, à l'asphyxie , puis à être
conquise sans coup férir .

Le pétrole...
Rappelon s brièvement les données

du problème du pétrole, que tout le
monde connaît, ou devrait connaître.

Les gisements de pétrole sont,
semble-t-il, concentrés en trois ou
quatre régions du globe seulement,
où les temps préhistoriques ont fa -
çonné des terrains favorables à sa
création. L'une de ces régions est
celle du pétrole américain, flanquée
par le Texas, le Mexique, le Vene-
zuela. La deuxième est celle du pé-
trole arabe et russe, délimitée par
la mer Caspienne, la mer Noire et le
gol fe  Persique. La troisième est celle
du pétrole malais (Indon ésie et Ma-
laisie) et la quatrième vient à peine
d 'être découverte dans le Sahara.

L'URSS n'a, dit-on, que 750 mil-
lions de tonnes de réserves. Le Vene-
zuela en a 2 milliards, les Etats-Unis
3 milliards et le Moyen-Orient au
moins 10 milliards. Mais alors que
les réserves relativement modestes
de l'URSS , étant donné la modicité
de sa consommation, suff isent  à sa
consommation au cours des pro-
chains trente ans, les Etats-Unis
auront entièrement épuisé les leurs
d'ici dix ans, au rythme de consom-
mation actuel. Et l'Europe, qui n'a
pas de réserves dignes d'être men-
tionnées, dépend entièrement de ses
importations : importations du
Moyen-Orient pour le moment. Si le
Proche-Orient est fermé à l'Europe ,
celle-ci ne reçoit plus de pétrol e, ou
alors seulement sous des conditions
politiques équivalant à son esclava-
ge. Tel est le fai t .

...est « au sommet » !
A l'heure actuelle , les Etats-Unis

sont les plus importants producteur s
de pétrole du monde, avec environ
2.500 millions de barils en moyenne
par année. Le Moyen-Orien t est en
deuxième position, avec 1.000 mil-
lions de barils. Le Venezuela, à lui
seul, en produit presque autant.
L'URSS vient loin derrière, avec

700 millions, malgré l'annexion de
la Roumanie et de l'Allemagne de
l'Est . (1 tonne — 7 barils.)

Si, à la faveur de coups d'Etat iso-
lés, ou d'un chantage généralisé,
ou d'une concession obtenue de l'Oc-
cident à la faveur  d' une conférence
«au sommet», l'URSS pouvait «neu-
traliser» , c'est-à-dire en fai t  anne-
xer le Proche-Orient, elle doublerait
d'un seul coup sa production , pas-
sant de 1.500 millions à 3.000 mil-
lions de barils par an, alors qu 'il
ne resterait plus au Monde Libre,
dans son ensemble, que 4.000 mil-
lions de barils, au lieu des 5.500 qu'il
contrôle aujourd'hui .

La position stratégique, à la fois
militaire et politique , économique
et psychologique , de l'Empire sovié-
tique, serait incommensurablement
renforcée par une telle évolution.
Krouchtchev pourrait impunément
se livrer à tous les chantages contre
l'Europe, dont l'économie dépend
exclusivement du pétrole arabe. L'es-
clavage ne serait plus loin. L'Amé-
rique, isolée, en serait réduite au
dernier baroud d'honneur.

Sevrer l'Europe de pétrole, tel est
le premier objectif de la conférence
au sommet désirée par Moscou . La
réduire ensuite à sa merci est le
deuxième objectif . Au moment d'ac-
cepter ou de refuser une telle pro-
position, il convient de connaître
exactement le danger mortel qu'elle
recèle.

Paul ALEXIS

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré -̂
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Jenny a été transportée dans le poste
de secours ; tous les soins nécessaires
lui sont donnés, mais il semble que la
malheureuse ne reviendra pas à la vie.
En effet , Jenny, étendue sur le plan-
cher, n 'a pas fait le moindre mouvement
et parait perdue. L'un des gardiens du
poste affirme même que la pauvre fille
est déjà morte. Néanmoins, on conti-
nua à observer tous les prescriptions in-
diquées en pareil cas et l'on n'attend
plus que l'arrivée du médecin pour cons-
tater l'état réel de la noyée. Jacques
Meunier accompagné du père Bicêtre
st d'Eustache arrive alors.

On les entoure aussitôt et deux fem-
mes saisies de pitié à la vue de ce mal-
heureux père accablé de désespoir ten-
tent de l'empêcher de pénétrer dans le
poste. Pendant ce temps, Eustache et
le père Bicêtre parviennent à traverser
la foule des curieux. A l'intérieur, ce-
lui qui s'est si courageusement impro-
visé sauveteur se prosterne devant le
corps de la jeune fille et se met à
pleurer silencieusement, les yeux fixés
sur ce visage où il n 'y a plus l'empreinte
de la souffrance , mais au contraire
une expression de sérénité totale. Il
ne peut plus à présent détacher son
>« _ard de ce visage.

Il pleure sans s en apercevoir et son
âme est envahie par ce sentiment qui
n'est pas la compassion que l'on éprou-
ve devant le malheur. Enfin le médecin
arrive. Il s'approche de la noyée en
homme qui s'attend simplement à cons-
tater un décès. Il tâte pour la forme
l'endroi t du coeur, soulève les bras, fait
jouer les paupières. Mais sa physiono-
mie s'éclaire aussitôt : «Elle n 'est pas
morte !» prononce-t-il. Se tournant
alors vers le père Bicêtre, il lui dit :
«Si c'est votre enfant , mon brave , vous
pouvez vous réjouir , elle vit... elle vi-
vra !»

Radio©
Mercredi 23 juillet

SOTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.25 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Concert viennois. 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Le gui-
tariste Laurindo Almeida. 20.30 Con-
cert symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Les Championnats internationaux
suisses de tennis. 22.45 Actualités du
jazz. 23.12 Sentiers valaisans.

Second programme : Jusqu'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Chansons et mélodies.
20.25 Fantaisie de chansons avec piano.
20.55 Petit concert de fanfare. 21.35
Musique légère. 22.00 Quintette moder-
ne. 22.15 Derniers accords.

BEROMUNSTER : 17.25 Musique po-
pulaire suédoise. 17.30 Pour les enfants.
18.05 Ballades de Chopin. 18.30 Chro-
nique d'actualité 18.45 Orchestre ré-
créatif. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Mélodies
du pays. 20.30 Feuilleton radiophonique.
21.35 Musique d'opéras et de concert.
22.15 Informations. 22.20 Causerie. 22.40
Sérénade. 23.05 Nocturne.

Jeudi 24 juillet
SOTTENS : 7.00 Un quart d'heure à

Paris. 7.Î5 Informations. 7.20 Musi-
que pour les gens réveillés. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
Midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Alain Barcq propose...
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève
(Anna Karénine). 16.20 Le jazz en
Europe. 17.00 Discothèque d'aujourd'hui.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.30 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Mélodies populaires jurassiennes.
11.45 Chronique jurassienne. 12.00 Mélo-
dies de films. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestres récréatifs. 13.30 Musique
symphonique. 14.00 Quelques propos.
16.00 Chansons à la mode. 16.40 In-
termède. 17.00 Musique de Mendelssohn,

FLORENCE , 23. - UPI. - Un public
exclusif d'acheteurs de tous les pays
a assisté lundi au défilé de couture qui
ouvrait , à Florence, une semaine qui
sera entièrement consacrée à la présen-
tation des collections des couturiers
italiens.

Parmi les modèles présentés on re-
marquait un certain nombre de costu-
mes de plage et de bain «trapèzes» ou
«sacs». Baldini présentait un maillot
de bain «sac» avec chapeau assorti en
coton imprimé.

Et voici les «maillots
de bain sacs»

Un ancien général de « Waffen
SS » entendu comme témoin au
cours d'un procès de criminels de
guerre qui se poursuit actuellement
à Ulm, a décri t ce qu 'il a appelé
« l'origine des exécutions de Juifs
par les gaz ».

Erich von dem Bach-Zelewski a
raconté comment il se trouvait aux
côtés d'Himmler en 1941 à Minsk,
un jour d'« exécution modèle » de
Juifs par armes à feu. Le chef de
la Gestapo, d'après le témoin, n'a
pu supporter le spectacle et s'est
presque trouvé mal. Après l'« ex'ê-
cution modèle » il s'est écrié : « Non
ça ne va pas. Ça ne va absolument
pas. Il faut que nous trouvions des
méthodes nouvelles et humaines de
destruction de masse. »

Telle fut , a conclu le témoin, l'o-
rigine des exécutions de Juifs par
les gaz.

L'origine des exécutions
massives par les gaz

i_ _L_s_S_i-i!--Jl il l
' A proximité immédiate >

de Nyon et de Genève
Jeudi 24 juillet
SOIRÉE DE GALA
avec la Super Vedette Fantaisiste
ROBERT LAMOUREUX
accompagné au piano par
Henri BOURTHAYRE

Les grands magasins

— Le rayon des lits I



La corvée... qui n'en fut pas une !
NOS CONTES DE VACANCES

Nouvelle inédite de Jean VANIER

(Suite et f i n)
Le soleil est couché. Une dernière

lueur mauve et rose teinte le ciel
au-dessus du Resti et du Ferden
Rothorn.

Louise descend le sentier des al-
pages, rapide et vive. Puisque cette
corvée doit être faite , inutile de
bouder ! Brave fille , elle en a pris
son parti , appréhendant seulement
le retour , car la longue montée de
Kippel à Kummenalp, en pleine
nuit , est lassante pour quiconque a
déjà en soi la fatigue d'une longue
journé e de travail .

* * *
Voilà. Le travail est livré. Main-

tenant la nuit est là , complète.
Louise s'attarde , quelques ins-

tants encore, sur la placette de Wi-
ler, où elle a retrouvé quelques com-
pagnes avec lesquelles elle fait un
brin de causette. Elle devrait se
remettre en route , bien sûr ; partir
dès que possible pour ne pas retar-
der davantage encore le moment où
elle pourra enfin se reposer. Mais
elle se sent bien, dans la fraîcheur
de la nuit, entourée de jeunes filles,
de montagnards, de citadins en va-
cances. A l'idée de repartir seule, de
monter deux heures durant à tra-
vers forêts et pâturages, elle se
sent envahie d'une lassitude im-
mense.

Tout à coup, un bruit nouveau
vient rompre le calme de la nuit.
C'est un tintement encore lointain ,
un peu sourd, saccadé ; le bruit
d'une grosse cloche agitée à bout
de bras. De temps en temps, des
appels de plus en plus distincts ap-
puient la cadence du battant frap-
pant le métal. Enfin , à l'entrée du
village, c'est le piétinement de cen-
taines de sabots trottant sur la
grande route.

Séverin Rieder , le berger , descend
de Fafleralp avec son troupeau de
moutons qu'il conduit à Goppen-
stein.

C'est une masse de dos laineux et
mouvants, collés les uns aux autres,
qui prennent toute la largeur de la
route et avancent en un mouvement
implacable. Lès moutons suivent là
cloche - que- lé' berger; "devant ? eux,
agite en un incessant appel. Le chien
rabat vers le troupeau les brebis qui
s'égarent dans les champs environ-
nants, et deux jeunes bergers sti-
mulent l'arrière-garde, portant dans
leurs bras les agneaux derniers-nés.

Surgie de la nuit , cette vision
étrange fait songer à un temps
lointain et bienfaisant, où les hom-
mes vivaient simplement , sans ma-
chines, sans technique, au rythme
lent imposé par la nature et par les
bêtes.

Engagés entre les chalets et les
mazots qui bordent la rue centrale
de Wiler, les moutons avancent,
dociles et bêlants.

Quand elle a reconnu Séverin Rie-
der, Louise a pâli. Son cœur s'est
mis à battre fort, terriblement fort.
Plus d'une fois déj à , ce grand gars
a mis en elle un émoi profond. Elle,
bien sûr, n'a jamais osé l'avouer à
qui que ce soit, à lui moins qu'à
tout autre ! Et Séverin, de son côté,
n'a jamais prononcé une parole qui
permette à Louise d'espérer. Mais
aux fêtes de la vallée, à l'église
aussi, en rentrant au chalet après
les processions, elle a cru deviner,
dans le regard qu'il arrêtait sur
elle, un aveu qui faisait affluer le
sang à ses joues.

Aussi, en ce moment, de le voir
apparaître là, devant elle, très
grand, la tête haute, marchant avec
une majesté toute naturelle, mais
d'autant plus belle, à la tête de son
troupeau, Louise sent-elle une joie
profonde sourdre en elle.

Elle avance de quelques pas. Elle
appuie son épaule à l'angle ru-
gueux d'un mazot qui sent bon le
bois sec et chaud.

Séverin est là. Tout son troupeau
le suit. L'homme est en face de
Louise. Il tourne la tête et la voit.
Un sourire à peine estompé éclaire
son regard. Il n 'agite plus sa cloche.
Il lève seulement la main en signe
de salut. Puis il dit , de cette voix
calme qui rassure le troupeau du-
rant les nuits d'orage :

— Louise... j' ai plaisir à te voir.
A voix basse, si basse qu 'elle-

même l'entend à peine, elle dit à
son tour :

— Moi aussi , Séverin.
Il a ralenti le pas ; derrière lui ,

les moutons se pressent , fondus en
une houle bêlante. L'homme est
presque arrêté, tout près de Louise.
Il dit encore :

— Fais-tu route avec moi jusqu 'à
Kippel ?

Une joie immense met des larmes
dans les yeux de Louise. Elle ne
répond rien. Mais elle quitte les
jeunes filles du village et se met
en route avec Séverin Rieder, à côté
de lui, comme si déjà ils s'enga-
geaient tous deux ainsi, sur le che-
min de la vie.

• a> *
Ils ont traversé Wiler. Us conti-

nuent sur la route, le martèlement
des sabots couvrant le chant noc-
turne des grillons. Louise et Séverin
marchent côte à côte. Bien sûr que
le berger ne peut abandonner son
troupeau pour sa compagne. Mais
tout en conduisant ses moutons, il
peut l'écouter, échanger quelques
mots avec elle. Il lui parle des lon-
gues semaines passées dans la soli-
tude de l'alpe. Elle lui raconte ses
journée s à Kummenalp, et son
voyage de ce soir ; l'amertume de
cette descente dans la vallée, la sur-
prise de le rencontrer... Elle n'ose
avouer toute la force de sa joie de
maintenant. Mais, ses yeux cher-
chant le regard de sa compagne, Sé-
verin a déjà deviné — et partagé
peut-être — le sentiment qui naît
en elle.

Ils vont ainsi jusqu'à Kippel. Là,
sur la petite place pavée, au centre
du village, Séverin arrête son trou-
peau et rassemble ses bêtes près de
la fontaine. C'est que, derrière la
masse des moutons, plusieurs autos
roulaient au ralenti , empêchées de
forcer le passage. C'est pourquoi , de
temps à autre, une halte est faite
pour laisser s'écouler les véhicules.

Les gens du village et les bergers
plaisantent avec les automobilistes
enfin libérés. Ceux-ci s'en vont à
plein gaz, en klaxonnant, cherchant
— inutilement, bien sûr — à rat-
traper un temps qu'ils croient avoir
perdu, mais qui les a simplement
obligés de vivre a un rythme humain
plutôt qu'à celui des machines.

Espérant être arrivés au but de
leur pèlerinage, plusieurs brebis se
sont éparpillées entre les chalets,
cherchant un refuge sous un auvent,
dans une remise, près; d'Une écurie
d'où vient .le bêlement - .d'une *chè-*
vre. D'un coup de corne bien ap-
puyé, un bélier a enfoncé la porte
d'un corridor et s'y est engouffré,
suivi de dix brebis. Des gamins les
en chassent en riant, gesticulant et
hurlant à qui mieux mieux.

Les autos ont toutes filé en bas
la vallée. Le troupeau va pouvoir
se remettre en route.

— Je vais te quitter pour remon-
ter à l'alpage, dit Louise à voix
basse.

Son compagnon hésite, n la re-
garde, longuement. Il emprisonne
sa main de femme dans sa forte
main d'homme :

— Si ce n'était pas la fatigue...
je te demanderais de venir avec
moi jusqu'à Ferden. De là aussi, un
sentier monte à Kummenalp. Ça ne
te ferait pas faire un grand détour.

Une joie débordante illumine le
visage de Louise :

— Oh ! je veux bien, si cela te fait
aussi plaisir !

— Oui, ça me ferait plaisir ; et
même un très grand plaisir.

Us se sont remis en route. La
nuit est sombre. On ne voit pas
beaucoup d'étoiles, parce que les
montagnes sont si proches et si
abruptes qu'elles laissent peu de
place au ciel.

Séverin a toujours sa cloche dans
sa main ; mais maintenant il a aussi
son bâton dans la même main. Il a
passé l'autre sous le bras de Louise.
Ainsi ils sont plus près l'un de l'au-
tre.

A Ferden, il lui dit :
— Aie un peu de patience, Louise.

Dès que le troupeau sera dans la
vallée, je remonterai au Loetschen-
tal. Et un de ces prochains jours , je
viendrai à Kummenalp. Si tu le veux
bien , je parlerai à ton père.

n * *
Louise monte le sentier qui la

ramène à l'alpage. Elle n'a aucune
hâte ; elle veut sentir passer, se-
conde après seconde, cette nuit mer-
veilleuse, la première nuit au long
de laquelle elle vit réellement, lui
semble-t-il.

Et quand, près du hameau , elle
atteint le bisse dont l'eau chante
entre les rocailles, elle s'agenouille
dans l'herbe mouillée de rosée ,
pour demander à Dieu que son bon-
heur dure tout au long de sa vie.

Jean VANIER

EcUi M K0MMV16
P A R  LE T E M P S  Q U I  C O U R T . . .

(Suite et f in )

D'ordinaire la proportion est ren-
versée. A la douane de Perly, porte
par laquelle s'échappe le flot local
en direction de la Côte d'azur ou
de la Riviera italienne, un gen-
darme me disait qu'on assiste, ces
jours , à un véritable exode des au-
tos, motos et scooters genevois. H
ajoutait :

— Les Français viennent le com-
penser. On dirait qu'on échange le
canton contre un département !

On s'en aperçoit en ville où la dis-
cipline de la circulation se relâche,
où trop de conducteurs apostrophés
par les agents ont un prétexte tout
trouvé à la bouche : « Je ne savais
pas ! Je ne suis pas d'ici. Excusez
pour cette fois ! »

Maintenant que le corps électoral
a accordé à tous les Genevois, quelle
que soit leur profession , trois semai-
nes de vacances payées, il faudra
Instituer entre les métiers, une sorte
de roulement, de rotation , non seu-
lement pour qu'il soit fait face aux
besognes urgentes, mais encore pour
que la ville ne soit pas déserte ! Ce
sera pour l'année prochaine !

Lignes... à la lettre !
Et puisque je mentionne la circu-

lation routière, je voudrais mettre
en garde mes amis les automobilistes
neuchâtelois contre tout excès de
joie libératrice au moment où, pre-
nant la clef des champs, ils traver-
sent le canton de Vaud. Le service
« ad hoc » s'est mis dans la tête de
diminuer les accidents et , pour cela ,
il se montre d'une sévérité que je
n'hésiterais pas à qualifier de dra-
conienne.

Ainsi, chez nos voisins, il faut
prendre les lignes « à la lettre ». Je
m'explique. Quel est celui d'entre
nous qui, au moment où commence
une ligne médiane continue et qui
n'a aucun véhicule devant lui , que
ce soit dans la même direction ou
en sens contraire, ne « frôle » pas
ce signe ? A mon avis, il n'a d'ail-
leurs de sens que si nous sommes
au moins deux.

Nos amis vaudois en ont un au-
tre. Ce signe est intangible, « intou-
chable », sous peine d'amende, dès
son premier centimètre. Avis sur-
tout à ceux qui, étant dans une co-
lonne, « sautent » pour gagner des
places et être plus vite en vacances.

Si, en reprenant leur droite, ils ont
le malheur de rouler, ne serait-ce
que quelques centimètres, sur le dé-
but de la ligne médiane, ils sont
passibles du... retrait de permis, mê-
me quand aucune voiture ne vient
en sens inverse...

Si c'est draconien , c'est pourtant
légal. Seulement en cette période de
douceur et de « dolce farniente », il
est peut-être bon d'en avertir les
intéressés. Voilà qui est fait.

Fleurs, bombes et atome-
Avant fin juillet et durant le mois

d'août, nos cités dites «touristiques»
mettent sur pied des manifestations
folkloriques, des « festspiele », en un
mot des occasions de rire, de se
changer les idées, de dépenser son
argent autrement que d'habitude !
Toutes les villes riveraines du Lé-
man annoncent leur « grand feu
d'artifice ». Pour ce féerique specta-
cle nocturne, une violente rivalité
se manifeste entre elles. On fait ap-
pel à des spécialistes étrangers de
l'art pyrotechnique, qu'ils soient
italiens, français ou espagnols. Mais
on s'est aperçu, sur la rive droite
du Lac, que le brave fabricant des
environs d'Interlaken est tout aussi
calé en la matière que celui de Ver-
sailles, de Barcelone ou de Turin.

A Genève, les Fêtes d'Eté compor-
teront le traditionnel corso fleuri.
C'est la Bande delF aeronautice de
Rome qui sera la Fanfare d'honneur.
C'est dire qu'il y aura couleurs, mu-
sique et entrain, si le beau temps
et non la bise est de la partie.

Mais le « clou » de la saison sera,
pour la Suisse entière, le 2e Salon
international des applications paci-
fiques de l'énergie atomique, dé-
nommé « l'atome pour la paix ». En
marge de la Conférence internatio-
nale qui réunira 6000 délégués —
chiffre encore jamais atteint — 250
exposants provenant de 13 pays oc-
cuperont le Palais des Expositions et
ses annexes. Domestiquer l'énergie
nucléaire pour le seul bien de l'hu-
manité est une formule qu 'on a plai-
sir à entendre...

Puis ce sera le Comptoir Suisse...

Me Marcel W. SUES.

Questions posées aux C. F. F.
à propos de la liaison Jura
français - Jura neuchâtelois
Nous aoons reçu la lettre suivante que

nous publions bien oolontiers :
Monsieur le Rédacteur ,

Nous référant à votre article du 28
juin 1958 concernant la création d'un
autorail rapide entre Le Locle et Dijon ,
je me permets de vous adresser quel-
ques questions qui intéresseront bien
des gens du Haut. Je serais très heureux
que l'on nous réponde par l'intermé-
diaire de « L'Impartial » et je vous
remercie pour votre obligeance. Nous
savons que les problèmes ferroviaire s
ne vous laissent pas indifférent et nous
tenons à vous remercier spécialement
de la part de ceux qui voyagent beau-
coup et qui ne sont pas privilégiés au
point de vue de relations rapides depuis
le Haut :

1) Pour la question douane , ne serait-
il pas possible de passer les deux doua-
nes soit au Locle, soit à Morteau, mais
ceci DANS LE TRAIN ou en roulant
entre les deux gares , afin de gagner
du temps ; la descente à Morteau avec
enfants ou bagages est en effet très
désagréable.

2) Ne pourrait-on pas faire partir cet
autorail de La Chaux-de-Fonds ou de
Bienne ?

3) Cet autorail circulera-t-il toute
l'année ?

4) Ne serait-ce pas l'occasion pour
les C. F. F. de répondre au geste de la
S. N. C. F. en créant une relation rapide
entre la Suisse allemande et cet auto-
rail ? Les voyageurs déplorent le peu
de trains directs La Chaux-de-Fonds -
Berne sans changement à Bienne (réd. :
ou à Neuchâtel) et dans les deux sens...

5) En soulevant ces questions , on
peut en traiter une autre : n'aurait-on
pas intérêt à faire du Locle une tête
de ligne pour certains directs en direc-
tion de la Suisse allemande ? Nos trains
rapides auraient alors un parcours plus
long que 40 km. ou 30 km., et seraient
utiles à de nombreux voyageurs .

Ch. J.
En e f f e t, l'on pourrait , côté C. F. F. et

côté Commission cantonale des horaires ,ne pas s'occuper uniquem ent du franco-
suisse Bern e - Neuchâtel - Pontarlier - Pa-ris, mais aussi de la liaison entre lesgrandes cités horlogères suisses et la Mé-
tropole de la montre française , Besançon.

Correspondance

(Ces mot* j c M U é ô  xUi mekctecU
P R O B L È M E  No 5 8 5-

Horizontalement. — 1. Quoique
longue parfois, devant l'éternité
elle ne font pourtant qu'un temps
très limité. Il lui arrive d'être du-
chesse. On ne le place jamais trop
haut. 2. Tachasses. Comme le jeu-
ne homme qui veut concourir pour
un prix de vertu . 3. Empêchent bien
souvent les promenades. Sortant de
l'ordinaire. 4. Dans le vocabulaire
d'Ali. Fit une épuration. Résulte
d'une contraction. Pronom. 5. Re-
çoit souvent le martinet. U est tou-
jour s d'un caractère de chien. Con-
jon ction. Exécuta à la perfection.
6. Pronom. Signifie parfois : exé-
cutent. Cela revient à se dépêcher.
7. De la famille des rongeurs. Grou-
pent. 8. Se fait à l'envers. Plus
agréable que «niet». Affaiblie. Pos-
sessif.

Verticalement. — 1. Ce que doit
être la flèche. 2. Cela suppose un

rassemblement. 3. Dans le trou d'un
vieux mur, un trésor d'autrefois , dé-
couvert tout à coup, le place sous
vos doigts. Se trouve sur la Meuse
et sur l'Auron. 4. Sert dans l'auxi-
liaire. Bonne exposition. 5. Roi du
théâtre. Quand Marguerite veut
bien. 6. Ennuyeux quand il est plus
grand que l'actif. 7. Se ronge parfois
pour peu de chose. C'est le meilleur
qui donne la victoire. 8. Maison
étrangère. Propre . 9. Instrument à
corde. U a souvent des lunettes.
10. Intentât une action. Morceau
de piano. 11. Pronom. U fait partie
des choses que l'on a à l'oeil. 12. Fe-
ra l'affaire. Elle est prise par la
femme modèle. 13. Rat de taille. 14.
Un feu l'est presque toujours. 15.
C'est quand il est mûr qu'il n'est
pas tendre. Toiles qui ont de la
valeur. 16. Article. Port grec.

Solution du problème précédent

Il ressort d'un rapport publié dans
la revue mensuelle « Index » de la
Banque commerciale suédoise, que
la vente des appareils de télévision
a passé, en Suède, de 23.300 en 1956
à 124.000 en 1957. Les ventes ont
dépassé considérablement tous les
pronostics et les chiffres de vente
ont atteint un niveau qui n'était
pas attendu avant la fin de 1958. La
vente d'appareils de radio a égale-
ment considérablement augmenté en
1957. Elle a atteint presque 300.000
contre 245.000 en 1956 et 222.000 en
1955.

La vente des appareils
de télévision a quintuplé

en Suède en 1957
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Changer son opinion en faveur de la
vérité , ce n'est preuve ni de lâcheté ni
d'ignorance, mais d'un beau caractère.

Pensée

— Allons , cessez de vous disputer !



L'ACTUALITE SUISSE
Deux alpinistes se tuent

au Weisshorn
RANDA , 23. — Deux touristes ap-

partenant à un groupe de 6 alpi-
nistes qui faisaient l'ascension du
Weisshorn par la paroi nord , ont
fait une chute. Une colonne de
secours est partie de la vallée de
St-Nicolas pour ramener les corps
à Randa. On ignore l'identité des
victimes mais on croit qu 'il s'agit
de deux étudiants de natonalité al-
lemande.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
'tommuniqué par l ' U N I O N  DE p A N Q U E S  SUISSES
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Mercredi 23 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, La furieuse

Chevauchée, i.
CINE CORSO : 20.30, Le Chanteur de

Mexico , f .
CINE EDEN : 20.30 , Le Roi et Moi, f.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Prisonniers du Marais, i
CINE REX 20 30. La Rose et l'Epêe , f.
CINE RITZ : 20 30, Les Loups ddns la

Vallée, f .
CINE SCALA : 20.30. Les Impures, î.

PHARMACIE D'OFFICE : Pillone l, Léo-
pold-Robert 58 a.
Jeudi après-midi : Pillonel , Léopold-
Rober 58 a, Gauchat , Industrie 1.

LONDRES, 23. —
; 
UPI. — Le «New

Chronicle» signale mercredi que le
«great old man» de la Grande-Bre-
tagne, sir Winston Churchill, quit-
tera l'Angleterre pour établir ses
quartiers dans le sud de la France
et ajoute qu 'l est peu probable que
l'ancien premier ministre retourne
en GrandeBretagne, exception faite
de brefs séjours.

Sir Winston a l'intention de partir
le mois prochain pour la Côte d'Azur ,
retournera à Londres en septembre
pour y célébrer ses noces d'or et
cette fête terminée, sir Winston et
son épouse diront «Good bye» à
l'Angleterre.

Winnie quitterait
définitivement

les îles britanniques !

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Le cinéma Scala présentera dès demain
jeudi...

le film qui excitera votre imagination ,
qui émerveillera vos yeux par la magie
du cinémascope et des couleurs : «La
Châtelaine du Liban» . Une action poli-
cière servie par de très grands acteurs.
Jean Servais, Gianna-Maria Canale,
Jean-Claude Pascal et Juliette Greco.
Ce film vous séduit comme aucun film
ne l'a fait depuis longtemps et bien en-
tendu passe dans le cadre de son festi-
val des meilleurs films français. Séan-
ces : Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30.

LA CHAUX - DE - FOND S
- Un motocycliste blesse

A 13 h. 15, hier, un habitant de
La Chaux-de-Fonds qui circulait en
direction de la ville , a dérapé sur
le gravier aux Petites-Crosettes, et
a fait une mauvaise chute. Il est
resté inanimé sur la chaussée. Il a
été transporté à l'hôpital avec des
blessures aux mains et au visage.

Nous lui présentons des voeux de
prompt rétablissement.

Pour éviter un piéton

Hier à 18 h. 50, une voiture con -
duite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds circulait au sud de
l'avenue Léopold-Robert. Au mo-
ment où elle a voulu emprunter
l'artère nord , à la hauteur du Casi-
no, la conductrice dut donner un
coup de volant pour éviter un pié-
ton. L'auto est entrée dans la bar-
rière et a renversé une amphore de
fleurs.

Dégâts matériels.

Un piepocket à la piscine
Lundi , un Loclois s'était rendu à la

p iscine de notre ville et accrocha ses
habits aux patères des gardes-robes
non-payantes ; il ne crut pas néces-
saire de mettre son portefeuille en
sécurité. Plus tard , lorsqu 'il voulut faire
un paiement en ville , il s'aperçut que
son portefeuil le avait disparu avec 150
francs, son passeport , son permis de
conduire , son permis de circulation et
d' autres papiers.

ETAT CIVIL DU 22 JUILLET 1958
Naissances

Boncelli Sauro, fils de Dino, serru-
rier , et de Olga née Rota , de nationalité
italienne. — Robert Pierre-Alain , fils
de Jean-Jacques, électricien , et de Gu-
bian - Maddalena , Neuchâteloise. — Au-
dergon Brigitte, fille de Sylvain-Emile,
chauffeur , et de Simone - Marie - Jo-
sèphe, née Schwartz , Fribourgeoise. —
Hunziker Christiane - Andrée , fille de
André - Charles, professeur, et de Pau-
lette - Edith née Brossin , Argovienne et
Neuchâteloise. — Roulet Marie - Jean-
ne - Paule , fille de Jean-Jacques, in-
dustriel , et de Paulette - Henriette née
Perrenoud , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Schmid Marco - Stephano, ouvrier sut-

verres de montres. Bernois , et Wyss
Anita - Gertrud , Soleuroise. — ROlli
Hans, ouvrier de fabrique, Lucernois, et
Brandt-dit-Siméon Germaine - Alice ,
Vaudoise. — Faoro Marino - Antonio -
Pasquale. électricien sur autos, de na-
tionalité italienne, et Klopfenstein Mar-
celle - Alice, Neuchâteloise et Bernoise.

Mariage
Christen Robert - Aloïs, horloger , Nid-

waldien , et Trevisan Graziella , de na-
tionalité italienne.

Comme nous l'avions fait prévoir, les
trois Occidentaux ont répondu à Mos-
cou en ordre dispersé. En dépit des
consultations qui ont eu lieu entre
Paris, Londres et Washington , un accord
n'a pu intervenir sur un texte semblable
pour ces réponses. Tandis que les Bri-

/ •%
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V )

tanniques faisaient admettre aux Amé-
ricains l'idée d'une conférence au som-
met qui se tiendrai t en marge de l'O.
N. U., la France persistait à croire
qu'une réunion indépendante pourrait
parvenir à de bien meilleurs résultats.

La thèse du général de Gaulle, telle
qu'elle est exposée dans sa réponse à
Monsieur « K » est la suivante : LA
FRANCE a toujours souhaité que des
discussions s'engagent lorsque la paix
est en danger ; elle EST DONC FAVO-
RABLE A UNE CONFÉRENCE AU
SOMMET, puisque le Conseil de Sécu-
rité a échoué ; mais elle désire que
cette réunion soit soigneusement pré-
parée et qu 'elle se déroule dans une
atmosphère d'objectivité et de sérénité.
C'est dire que le cadre de l'O. N. U.
est écarté et aussi, peut-être, que Paris
serait le lieu tout indiqué pour une
telle rencontre. Les Russes seront sans
doute assez satisfaits de cette réponse.

Si une conférence au sommet devait
se réunir, la France voudrait que l'en-
semble des problèmes du Moyen-Orient
y soit évoqué : moyens d'assurer la
stabilité dans ces régions, sauvegarde
des intérêts que les Occidentaux y
possèdent, établissement de relations
normales entre Israël et les pays ara-
bes. La même demande avait été for-
mulée il y a deux ans, au moment de
l'affaire de Suez, mais sans résultat.

Il est question d'une réunion des
ministres des affaires étrangères de
l'O. T. A. N., à Paris, au début de la
semaine prochaine. M. Poster Dulles,
qui sera à Londres dimanche, pour
assister en observateur à la rencontre
des pays signataires du Pacte de Bag-
dad , pourrait venir à Paris à cette occa-
sion. Le Conseil de l'O. T. A. N. pré-
parerait la conférence au sommet.

«Hitler n'était , hélas,
pas seul»

PARIS, 23. — AFP. — Dans sa let-
' tre, et après avoir accepté le prin-
cipe d'une rencontre au sommet, le
général de Gaulle écrit notamment
à. M. Krouchtchev :

« Je dois toutefois vous dire fran-
chement que certaines des raisons
que vous invoquez; et certains des
termes que vous employez ne me
semblent pas les plus propres à faire
aboutir votre proposition.

» Il me faut vous faire observer
que maints passages de votre lettre
ne sauraient faciliter la détente et
l'esprit d'entente nécessaires entre
les éventuels participants.

» Pourquoi par exemple comparer
la présence des forces américaines
au Liban et des forces britanniques
en Jordanie, appelées par les gou-
vernements de ces Etats à la suite
des événements d'Irak, avec l'agres-
sion commise naguère par Hitler
contre la Pologne ? (Hitler, hélas,
n'était pas seul).
. « Vraiment une telle comparaison
répond-elle à la réalité? Pourquoi me
parler « d'un effet de démonstration
militaire française devant les côtes
du Liban, puisque la France ne par-
ticipe pas à l'initiative qu'ont prise
les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne et que la mission des forces
françaises consiste simplement à as-
sister le cas échéant les ressortis-
sants français ?

« Pourquoi prétendre, poursuit la
lettre du général de Gaulle, que la
triste et dure expérience acquise par
la France en Algérie et au moment
de l'agression non provoquée des
forces anglo-israéliennes contre l'E-
gypte a laissé dans le coeur de cha-
que Français une trace profonde ?
« L'Algérie ne concerne que la Fran-
ce et l'action entreprise sur le Canal
de Suez avait été évidemment pro-
voquée. »

« Je m'abstiendrai quant à moi
d'insister réciproquement sur les
traces que certaines entreprises ont
laissées dans l'âme du peuple russe...

Paris souhaite une conférence au
sommet en dehors du cadre de l'ONU

KALTBRUNN, 23. — Un individu
connu pour ses colères avait eu une
dispute avec une autre personne
dans un restaurant de Kaltbrunn.
Après un vif échange de paroles, il
sauta sur sa moto et alla chercher
sa carabine à son domicile d'Uz-
nach , puis il revint sur les lieux de
la querelle. Il suivit son antagoniste
qui rentrait chez lui , et tira deux
coups de feu dans sa direction.
L'un d'eux atteignit la personne
visée, sans toutefois la blesser sé-
rieusement. L'agresseur a été ar-
rêté.

Un dangereux individu

BERNE. - Un motocycliste venant de
Chiètres a été probablement ébloui par
le soleil et s'est jeté contre un pilier
en béton à l'entrée du vilage de Mons-
mier. Il s'agit de M. Fritz Schweizer,
65 ans, de Chules (Gais), qui a été tué
sur le coup, alors que son passager
était blessé.

PULLY. - On annonce le décès à l'âge
de 74 ans de M. Edouard Margot , an-
cien directeur du 2e arrondissement
postal à Lausanne.

WINTERTHOUR. - Une cycliste qui
avait installé sa fillette sur le porte-
bagages est entrée en collision mardi
soir avec un train routier à Winterthour.
L'enfant, la petit Ursula Kramberger,
âgée de 4 ans, a ete tuée sur le coup.
Sa mère est légèrement blessée.

FRUTIGEN. - L'ancien guide de
montagne Rudolf Mani est décédé à
Kiental à l'âge de 87 ans. Il avait exercé
son métier pendant 50 ans et avait long-
temps dirigé la station de secours de
Kiental.

MOOSSEEDORF (Berne). - M. Carlo
Bulfaro , 27 ans, domestique de campa-
gne à Baeriswil, s'est noyé dimanche
après-midi alors qu 'il se baignait dans
le grand Moossee. Comme il n'était pas
rentré le soir, on fit des recherches et
la police retrouva tout d'abord le vélo
et les vêtements du baigneur, et enfin
mardi son cadavre. On suppose qu'au-
cun des nombreux bai gneurs n'avait
remarqué la disparition cie M. Bulfaro.

Petites nouvelles suisses

NEUCHATEL
Un automobiliste ivre
provoque un grave

accident
(Corr.) — Un grave accident dû à

l'ivresse et qui a suscité une vive indi-
gnation est survenu hier soir peu après
20 heures dans le quartier des Sablons
à Neuchâtel. Une automobile conduite
par M. E. Sch., gérant d'immeubles,
manifestement ivre, a coupé la route à
un scooter occupé par un jeune couple.
Celui-ci vint se jeter contre la voiture
et les deux jeunes époux furent pro-
jetés sur le sol où ils demeurèrent
étendus. Le mari , M. José Fischer, do-
micilié à Auvernier, souffre d'une frac-
ture du crâne, d'une fracture d'une
jambe et de diverses blessures. Sa
jeune femme, âgée de 20 ans, souffre
d'une fracture d'une jambe. Tous deux
ont été conduits à l'hôpital. L'automo-
biliste s'étant refusé à une prise de
sang, le juge d'instruction, convaincu
de son état d'ivresse, a ordonné son
arrestation immédiate.

Nous présentons aux blessés nos
meilleurs vœux de guérison .

Un nouvel ordre...
Un ordre neuchâtelois des experts

comptables vient d'être constitué sous
la présidence de M. Aimé Vuilleumier ,
de Neuchâtel Le nouveau groupement
se propose de sauvegarder les intérêts
professionnels de ses membres et de
veiller au bon renom et à la digni té
de la profession.

En pays neuchâtelois

A l'étranger

BUENOS - AIRES, 23. — AFP. —
Toutes les manifestations et réu-
nions publiques sont interdites pour
une semaine à Buenos-Aires, annon-
ce un communiqué de la police fé-
dérale argentine.

Selon les observateurs politiques ,
cette mesure est prise pour éviter
des incidents entre peronistes et
anti-peronistes le 26 juillet , jour du
6eme anniversaire de la mort d'Eva
Pérou.

Eva Peron f ai t  encore
peur...

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel , siégeant hier sous la pré-
sidence de M. P. Mayor , s'est occu-
pé longuement de l'accident qui sur-
vint le 17 mai dernier près de Va-

langin et au cours duquel M. Pierre
Sesini, entrepreneur à Sauges, trou-
va la mort. Etant donné l'impor-
tance de la cause, le procureur gé-
néral assistait exceptionnellement
à l'audience.

Ce jour-là , Mme J. D., au volant
d'une grosse voiture américaine ,
roulait sur la route des gorges du
Seyon en direction de La Chaux-de-
Fonds. Son mari était à ses côtés.
Ayant dépassé une voiture françai-
se qui la précédait , la conductrice
se trouva soudain en présence d'une
auto arrivant à très vive allure et
conduite par la victime. Il s'ensui-
vit une terrible collision au cours
de laquelle M. Sesini fut si griève-
ment blessé qu 'il succomba peu
après. Mme et M. D. furent , eux
aussi , blessés sérieusement.

Le Tribunal a estimé que la vic-
time roulait trop rapidement dans
un endroit aussi dangereux, des té-
moins ayant affirmé qu 'avant le
tournant sa vitesse était de 100 km.
à l'heure. Mais Mme D. a commis
une maladresse non pas en dépas-
sant, mais en dépassant trop lente-
ment. Cette maladresse a obligé
M. Sesini à prendre une décision
qui équivalait à un suicide.

Finalement, Mme D. a été con-
damnée à une amende de Fr. 300.—
et au paiement de Fr. 1222.— de
frais.

Après un accident mortel
300 fr. d'amende

à une automobiliste

TOKIO, 23. — AFP. — Quatre per-
sonnes ont été tuées, quatre autres
ont disparu et des milliers de mai-
sons détruites ou inondées, lorsque le
typhon « Alice » a ravagé mercredi
matin le centre du Japon et la ré-

gion de Kanto, où l'on signale des
vents atteignant 160 km. à l'heure
et des pluies diluviennes.

Les régions côtières du Pacifique ,
où des vagues de 6 mètres de haut
ont balayé les villages, ont été les
plus éprouvées. De nombreux ponts
ont été emportés et les communica-
tions ferroviaires interrompues.

A Tokio, des centaines de maisons
ont été endommagées ou inondées,
et les moyens de communication ont
été paralysés.

«Alice» a ravagé Tokio
et le centre du Japon

ANKARA , 23. - AFP. - Le groupe
parlementaire du parti républicain du
peuple, parti le plus important de l'op-
position , a demandé la convocation de
la grande Assemblée nationale turque.

Celle-ci devra se réunir avant le 26
juillet.

Le président de l'Assemblée a adressé
aussitôt un appel à tous les députés
les invitant à rentrer d'urgence à
Ankara.

M. Kutchuk( chef de la commu-
nauté turque de Chypre est arrivé

hier a Ankara . Les agressions con-
tre les Turcs ont pris depuis 25 jours
des proportions inquiétantes, a-t-il
délaré à la presse, ajoutant que l'ad-
ministration anglaise se montre in-
capable de faire respecter l'ordre. Les
mesures qu 'elle prend , a-t-il pour-
suivi, paraissent même inciter les
Grecs à une action plus vigoureuse.
Ces derniers, a déclaré M. Kutchuk>
possèdent des mitraillettes impor-
tées de Grèce.

Convocation de la grande
Assemblée nationale

turque
Après la «Journée du lait...
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SONDRIO , 23. - AFP. - Un contre-
bandier a trouvé la mort en montagne ,
près du poste frontière de Piazzamala ,
alors qu 'il tentait d'introduire en Italie
plusieurs dizaines de montres en or.

La victime, Mario Paoletti , 29 ans,
domicilié à Villa di Tirano , avait vrai-
semblablement décidé , pour échapper
aux contrôles des patrouilles, de ne pas
emprunter l 'itinéraire habituellement
suivi par les contrebandiers , et de pas-
ser au contraire par les crêtes.

En franchissant un passage extrême-
ment dangereux, Mario Paoletti fit une
chute mortelle de cent cinquante mè-
tres. Près de son corps on a trouvé un
sac éventré contenant plusieurs dizai-
nes de montres en or de fabrication
suisse.

Passant en fraude
des montres en or

un contrebandier se tue

BEYROUTH, 23. — Reuter. —
Deux avions Viscount sont partis
mercredi pour l'Irak, où ils évacue-
ront des familles anglaises. Les deux
appareils reviendront le jour même
encore.

Familles britanniques
évacuées d'Irak
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JE CHERCHE une per-
sonne sérieuse pour aider
à vendre les glaces les
samedis et dimanches. On
mettrait au courant. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 14650

JEUNE PATISSIER est
demandé. Pâtisserie Hof-
schneider , rue de l'Hôtel-
de-Ville 5.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante est demandée
si possible quartier des
Forges. Ecrire sous chif-
fre L. F. 14539 au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT A vendre cau-
se de départ 1 chambre
à coucher complète com-
prenant lits jumeaux, 1
coiffeuse, 1 armoire 3 por-
tes, 2 tables de nuit , ain-
si qu 'une cuisinière élec-
trique. — S'adresser à M.
P. Kiefer-Beuiet, Concor-
de 47, Le Locle, à. partir
de 18 heures.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures condi-
tions !

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

UN HEUREUX
ÉVÉNEMENT

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

AU NOUVEAU-NÊ
PARC 7

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

Prix avantageux.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers , duvets et
couvertures laine, à en-
lever le divan complet ,
soit 6 pièces, seulement
fr. 190.—. Port payé.

W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

COMMUNE
DE FONTAINES

Mise
de bois
La Commune de Fon-

taines met en vente en
mise publique :

68 stères de sapin
78 stères de hêtre, dé-
pouille.
Rendez-vous des mi-

seurs à 13 h. 30 j eudi 24
juillet au Restaurant «Re-
lais du Cheval Blanc» à
Boinod.

Beaux

POUL ETS
du pays bien en chair , de
1 kg. à 1 kg. 400 à

Fr. 3.50
la livre, plus port.
3e recommande, M. J.-P.
Jean-Mairet, aviculteur,
Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 3.71.95 ou 3.71.77

Fleurs
de glaïeuls

On cherche encore un

ACHETEUR
régulier. — S'adresser à
M. Eric Bosshart , horti-
culteur , Yverdon , télépho-
ne (024) 2 21 47.

A LOUER
pour le 1er août

Chambre
indépendante

non meublée, avec part à
la cuisine. — S'adresser à
la confiserie R. Froide-
vaux , Progrès 63 a.

Suis acheteur

bassins
de fontaines
mi-lune , ovales, ronds, en
pierre ou en marbre. —
S'adresser Ostertag, av.
Bel-Air 151, La Tour-de-
Peilz.
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Pendant les vacances horlogères

Bouclierie OTTO GRONDER
Balance 12

reste ouverte Je matin

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

MONTEURS-
ELECTRICIENS

pour installations intérieures cou-
rants fort et faible.
Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en
possession du certificat de capa-
cité.
Prière d' adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
Fabri que d'appareils électriques

S. A.
NEUCHATEL

1 ¦ -¦¦¦ ¦— , ¦ ¦¦il

POUR LES VACANCES:
notre stock de meubles

REMBOURRÉS
est au grand complet

UNE VISITE S' IMPOSE

Meubles — Tapis — Rideaux

GEMINIANI S. A.
Jaquel-Droz 29 - Tél. 2 76 33

V )

MACULATURE
65 ct. le kg.

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL



GENEVE, 22. — La Conférence
Internationale de l'instruction pu-
blique a adopté, mercredi dernier,
une recommandation concernant le
point à l'ordre du jour traitant des
possibilités d'accès à l'éducation
dans les régions rurales.

Cette recommandation relève que
l'ignorance d'une grande partie des
populations rurales, représentant
plus de la moitié de l'humanité, est
une cause majeure de déséquilibre
et freine fatalement le progrès de
l'ensemble des nations. La situation
faite aux enfants des zones rurales
de certains pays est en contradiction
flagrante avec le principe , affirmé
par la déclaration des droits de
l'homme, de la gratuité et de l'obli-
gation de l'enseignement primaire
pour tous. La discrimination scolaire
dont sont en fait victimes de nom-
breux enfants de la campagne cons-
titue une injustice à laquelle il est
urgent de remédier.

La recommandation indique que
les solutions souhaitées par les dé-
légués représentant des systèmes
économiques et éducatifs fort diffé-
rents sont, avant tout, l'organisation
de campagnes visant à uine prise de
conscience du préjudice que cet état
de chose porte au développement
culturel et économique du pays.

Une fois admis le principe d'un
enseignement rural équivalent à ce-
lui donné dans les zones urbaines, il
faudra organiser l'enseignement ru-
ral en tenant compte des condi-
tions locales. Des transports gratuits
ou à bon marché devraient être éta-
blis pour permettre aux enfants de
rentrer chez eux tous les jours.

La recommandation souligne que
l'usage de manuels et matériel sco-
laires spécialement conçus pour l'en-
seignement primaire rural peut s'a-
vérer utile dans les pays qui dispo-
sent des moyens nécessaires. L'ensei-
gnement lui-même doit s'inspirer
des conditions de vie et des travaux
de la campagne et contribuer à l'a-
mélioration du niveau de vie de la
population. Pour les maîtres dès zo-
nes rurales, des cours de perfection-
nement doivent être organisés afin
de les tenir au courant des progrès
scientifiques et pédagogiques et afin
de remédier aux inconvénients qui
pourraient résulter de l'isolement.

Cette recommandation, comme
celle qui a été adoptée sur l'élabora-
tion et la promulgation des plans
d'études primaires, sera communi-
quée aux ministères de l'instruction
publique des différents pays.

il la conférence del  instruction
publique , une recommandation siir

renseignement rural

L'ensilage À
UNE BONNE MÉTHODE DE CONSERVATION DES FOURRAGES GROSSIERS

II
(Voir « L'Impartial » du 8 juillet)

Traitements non économiques dont le
succès est aléatoire -.

A côté des trois produits que nous
citions dans le précédent article , soit
l'AIV , l'acide formi que (Amazil , Norzil)
et la mélasse , il existe une foule d' autres
produits susceptibles de favoriser la
fermentation en silo. Certains d' entre
eux ne sont effectifs que daj is certaines
conditions. Ce sont par exemple les
marcs frais de cidrerie ou les pommes
de terre étuvées . Il est clair que ces
procédés ne sont applicables que pour
des silos d' automne.

Le succès est peu sûr avec des pom-
mes de terre crues car l' amidon cru
ne fournit que très peu d' acide lacti-
que. L'adjonction de petit lait a donne
des résultats médiocres . On a essayé ,
en Améri que , d' ensiler un mélange
trèfle-graminées avec de la farine de
céréale. Le pour cent d' utilisation de
ces différents moyens étant élevé , la
rentabilité est loin d'en être assurée.

Plusieurs produits font leur appari-
tion actuellement sur le marché des
agents conservateurs. Les résultats
obtenus sont souvent contradictoires ,
parfois médiocres et pour la plupart
insuffisamment prouvés. Nous citerons
pour exemple :

les poudres : Sovillon , Kofa , Méta-
bisulfi t  ;

les gaz : gaz carbonique , gaz sulfu-
reux.

Les poudres séduisent par leur app li-
cation au premier abord facile. Pour-
tant  un mélange intime avec l'herbe à
ensiler est difficile à obtenir car les
quantités de sel sont faibles.

Les adjonctions gazeuses sont d'une
application moins simple . La bouteille
de gaz , munie d'un détendeur (comme
le butagaz) est reliée à une lance que
l'on enfonce dans la masse d'herbe à
conserver. L'app étence réduite avec le
gaz sulfureux si la dose est légère-
ment dépassée. Une aération du four-
rage avant les repas est de toute façon
nécessaire .-

Le préfanage.
Cette technique semble réunir les

chercheurs de plusieurs pays quant au
succès de son utilisation . Le procédé
peut être caractérisé comme suit : le
taux d'humidité du fourrage est abaissé
à un optimum de 60-70 % au cours d'un
fanage partiel de 24 heures au maxi-
mum. Les pertes au sol ne s'élèvent à
ce moment qu 'à 2-3 °/o. Un fanage plus
poussé rendrait le fourrage difficile à
presser ce qui favoriserai t les moisis-
sures. Le hachage du fourrage préfané
est un facteur de réussite presque indis-
pensable , surtout lorsqu 'il s'agit d'une
herbe déjà haute et assez dure. Le
pressage de la masse est également de
première importance (600-800 kg. par
mètre carré) car l'herbe préfanée résiste
plus au tassement que l'herbe fraîche.

La qualité du produit ainsi obtenu est
excellente : quantité élevée d'acide lac-
ti que , absence presque totale d'acide
butyrique malgré un pH pouvant aller
jusqu 'à 5,5.

On peut expliquer la réussite d'un tel
procédé , sans adjonction d'agent con-
servateur , par le taux élevé de subs-
tance sèche en particulier du sucre. Il
semble même que les vaches laitières
auraient la possibilité de consommer
ainsi de plus grandes quantités de
matière sèche.

D' après des travaux faits en Ecosse
(Nash 1956), le préfanag e peut se faire
même par temps pluvieux , à la condi-
tion de ne laisser l'herbe que 9 heures
au maximum sur le sol. Passé ce laps
de temps , l 'humidité extérieure pénètre
dans les végétaux et le taux remonte.
On peut préfaner , même par temps plu-
vieux , jusqu 'à environ 70 °/o d'humidité.

L'écoulement dans le silo.

Avec la technique du préfanag e , l'é-
coulement est quasiment inexistant.
Pourtant si l'on emploie d' autres tech-
ni ques , l'AIV en particulier , il est pré-
férable de prévoir un écoulement pour
les quanti tés appréciables de jus pro-
duit par la masse pressée .

On a mesuré qu 'avec une press ion de
600-800 kg. par ra.2 et dans du fourrage
ensilé alors qu 'il était très humide (88
pour cent d'eau), le jus qui s'écoule
représente jusqu 'à 40 °/o du poids frais.
On conçoit aisément qu 'un tel écoule-
ment entraîne de grandes quantités de
substances nutritives facilement solu-
bles (sucre , sels minéraux).

Ainsi donc , p lus la concentration en
matière sèche est élevée , moins les
pertes par écoulement sont importantes.
On a trouvé dans les jus provenant da

silos , les teneurs approximatives . sui-
vantes :

20 °/o de matière azotée
55 %> d'extractifs non azotés
25 °/o de matière minérale

L'époque de l'ensilage.
Le silo de printemps est à tous points

de vue préférable au silo d' automne. En
effet , l'herbe de printemps contient
p lus de matières facilement transforma-
bles en acide , le taux de matière sèche
est aussi plus élevé au printemps . D'une
façon générale , l' ensilage d'automne
ne doit être envisagé que comme une
solution de compromis pour sauver par
exemp le une récolte que le temps ne
permet pas de sécher . Le silo de prin-
temps par contre , peut constituer la
base de l' affourragement d'hiver , ce
qui nécessite une organisation un peu
différente de l' exploitation entière.

Les avantages de l'ensilage.
Une période est criti que entre toutes,

chez les agriculteurs orientés vers la
production herbagère : les foins ! Pen-
dant cette période très courte , il faut
un surcroît de main-d' œuvre actuelle-
ment difficile à trouver pour ne pas
dire impossible. Si l'on veut récolter et
sécher un fourrage de qualité , il faut
faire vite car le retard signifie perte
de protéines et d'unités amidon trans-
formées en cellulose.

La pratique de l'ensilage permet d'é-
craser en quelque sorte cette pointe de
travail en répartissent les travaux sur
une période plus longue , tout en con-
servant un fourrage riche parce que
jeune.

Un autre avantage , tout aussi appré-
ciable , est l'économie de matières nu-
tritives ainsi réalisée d'où augmentation
des possibilités d'affourragement par
l'exploitation et intensification de pro-
duction .

En résumé.
L'ensilage est un processus fermen-

taire déterminé par le volume d'air
disponible à-chasser le plus rapide-
ment possible , par le pH ou acidité qui
doit être rapidement stabilisé vers 4
et par une concentration la plus élevée
possible en substance sèche.

Les techniques au sujet desquelles
la certitude du succès existe sont : la
méthode Virtenen (AIV), l'acide for-
mique (Amazil , Norzil) et la mélasse ;
cette dernière nécessitant un préfanage
léger.

Les autres agents de conservation
(poudre , gaz, farin e ou pommes de
terre) ne sont ni assez sûrs , ni assurés
quant à leur rentabilité.

La technique du préfanage retien t
tout particulièrement l'attention mais
elle devrait être utilisée par des ensi-
leurs avertis et non par des nouveaux
adeptes de l'ensilage.

L'écoulement du jus doit être prévu
si l'ensilage se fait avec de l'herbe
mouillée car bien qu 'il entraîne des
matières nutritives , il est préférable de
l'évacuer car sa présence pourrai t être
à l'origine de fermentations putrides.

Il ne faut pas oublier non plus que
l'agent conservateur n 'intervient (d'a-
près S. Z. Zelter] qu 'après le complexe:
climat , sol , plantes , homme. Il est pour
cela hasardeux de crier à l'universalité
d' un produit de conservation ou d'une
technique quelconque lorsqu 'ils n 'ont
pas été expérimentés sur des bases
scientifiques dans plusieurs pays aux
conditions différentes.

F. MATTHEY.

L atome révolutionne l aoriculture !—
la conservation des aliments grâce au cobalt 60

A l'âge atomique , il n'y a pas que les techniciens et les ingé-
nieurs qui doivent reviser leurs connaissances et leurs méthodes ;
dans un avenir prochain , pour les jardiniers et les agriculteurs
aussi, à condition que les expériences en cours soient couronnées
de succès, s'ouvriront des possibilités insoupçonnées.

Expériences atomiques pacifiques.
Lors d'un congrès organisé en com-

mun par l'Institut de Recherches agro-
nomiques de Brunswick-Voelkenrode et
la Société allemande pour l'Energie ato-
mique les experts agricoles de l'Alle-
magne de l'Ouest ont dévoilé pour la
première fois les résultats de leurs ex-
périences atomiques pacifiques. «Nous
n'en sommes encore qu 'aux débuts», a
dit le professeur Scheibe, agronome et
spécialiste des cultures expérimentales
radioactives. Mais on eut tôt fait de voir
que ces débuts ne sont rien de moins que
sensationnels.

Le professeur Scheibe s'intéresse
avant tout aux mutations, c'est-à-dire
aux variations des propriétés héréditai-
res, provoquées par l'irradiation avec
des isotopes radioactifs. Il exposa, dia-
positifs à l'appui , ses premiers succès :
des pois soumis à la radiation de cobalt
60. Au contraire des pois ordinaires ,
grimpants, les tiges se dressent toutes
droites. En outre, la floraison est ré-
duite à cinq ou six jours et les fleurs ,
au lieu d'être réparties sur toute la tige,
se réunissent en couronne au som-
met.

Tout va bien pour les légumes
On déploie la même activité que sur

le terrain de la culture pour résoudre
le problème de la conservation des den-

rées alimentaires. Des pommes de ter-
re soumises il y a dix-huit mois à la
radiation du cobalt 60 n 'ont pas encore
germ é et ne se sont pas gâtées jusqu 'ici.
Le goût ne s'est pas modifié. Il en a
été de même pour les oignons. Le temps
de la maturation des bananes, norma-
lement de 16 jours, a été prolongé de
14 jours par l'irradiation. L'effet a été
le même pour les tomates.

Il reste le problème de la viande.
Aux Ebats-Unis l'armée a récem-

ment étendu les expériences de con-
servation radioactive à la viande, avec
des résultats différents. La viande de
porc et de poulet se conservait très bien
après l'irradiation , mais non la viande
de boeuf et de veau.

Sécurité avant tout !
Dans la République fédérale on se

montre à dessein encore réservé à cet
égard. Il est vrai que de longues séries
de test effectués sur des rats et des
cobayes nourris de fruits irradiés n'ont
pas fait constater de réactions morbi-
des. Mais tant qu 'il ne sera pas indis-
cutablement établi que la consomma-
tion de denrées alimentaires irradiées
est réellement inoffensive , le ministère
fédéral de l'Alimentation maintiendra
le mot d'ordre : Sécurité avant tout.

Peter ERFINDER.La baisse du prix des pommes de terre continue
On a déjà dit dans la presse combien le retard de 8 à 10 jours

que le mauvais temps avait valu à la récolte des pommes de terre
dans la Côte vaudoise et dans le canton de Genève avait désorga-
nisé le marché de cette denrée, sur lequel celle-ci arrivait à peu
près en même temps que les récoltes un peu plus tardives de
diverses contrées de Suisse alémanique et du Tessin. Cet engorge-
ment subit avait fait chuter les prix de fr. 0.60 à fr. 0.20 à la
production il y a quinze jours , et , depuis lors, cette baisse vertigi-
neuse continue , puisque le producteur est payé moins de fr. 0.15.
Il n 'est pas possible de la freiner en stockant une partie de la
marchandise récoltée, car celle-ci , de par sa nature même, doit
être écoulée immédiatement. La pomme de terre nouvelle étant
tout autre chose que la pomme de terre d'automne , il ne faudrait
en tous cas pas que les prix de cette dernière puissent être in-
fluencés par les siens, si ces derniers leur sont vraiment trop infé-
rieurs. On en vient à un point où le déficit causé par la chute des
prix pourrait ne plus être compensé par les quantités récoltées, et
où le rendement brut de cette grosse récolte pourrait être finale-
ment inférieur à celui d'une récolte moyenne.

Une fois de plus donc, le producteur se demande s'il doit se
réjouir ou s'alarmer de l'abondance des fruits de la terre.

Le ministre à 1 etable

Lors du voyage qu 'il f i t  récemment en Suisse , le Dr Heinrich Liibke , ministre du
raoitoiilement en Allemagne a rendu oisite n dioerscs installations agri-
coles. Le ooici admirant une cache dans une étable oalaisanne.

BERNE , 22. — Le Conseil fédéral
a fixé à 1 fr . 20 le kilo le prix à la
production du colza de qualité irré-
prochable récolté en 1958 dans les
cultures ayant fait l'objet de con-
trats réglementaires. Ce prix cor-
respond à celui de l'an passé. La
graine provenant de cultures libres
ou du dépassement des surfaces
contractuelles sera payée comme de
coutume 70 centimes le kilo si le
producteur désire l'écouler par l'en-
tremise de la Confédération.

Le Conseil fédéral a également
décidé de maintenir à 5000 hectares
en 1958-1959 la superficie pour la-
quelle il garantit la prise en charge
de la récolte. Cette garantie ne joue -
ra toutefois que si les producteurs

concluent avant les semailles des
contrats de culture avec les centrales
des oléagineux .

Contrairement aux années pré-
cédentes et grâce au temps favora-
ble de l'automne dernier , les cul-
tures de colza ont pu être installées
à temps et ainsi se développer con-
venablement jusqu 'à l'apparition du
gel. Elles ont de ce fait baucoup
moins souffert des rigueurs de l'hi-
ver, en sorte que nous disposerons
cette année d'une superficie de ré-
colte particulièrement étendue et
que nous pouvons compter sur un
bon rendement moyen sur l'ensem-
ble des régions de culture . La pro-
duction de colza sera ainsi infini-
ment plus abondante cette année
qu 'en 1957.

Culture et prix du colza

i!'Association des coopératives lai-
tières des Pays-Bas a proposé à ses
adhérents que le prix versé aux cul-
tivateurs pour le lait comprenne
deux payements : le premier pour
la teneur en matière grasse et le
deuxième pour la caséine. On a dé-
couvert un procédé e f f icace  pou r dé-
terminer la teneur en caséine du
lait. L'Association du livre généalo-
gique des bovins de la race frisonne
se propose maintenant d'inscrire
dans les registres la teneur en ca-
séine, en plus des autres caractéris-
tiques de la race.

Une nouvelle façon de payer
le lait d'après sa qualité
utilisée aux Pays-Bas



M. Krouchtchev révèle «le secret des entretiens
russo-égyptiens de Moscou»

«Les Arabes, une lois leur libération nationale obtenue,
feront ce qu'Us voudront»

MOSCOU, 23. — AFP. — « Nous
nous réjouissons de ce qui se passe
en Irak », a déclaré mardi soir M.
Krouchtchev au cours de la récep-
tion organisée à l'ambassade de Po-
logne à l'occasion de la fête natio-
nale de ce pays.

«Le 14 juillet , Bagdad a brisé les
chaînes du colonialisme. Les impé-
rialistes voudraient étouffer ce mou-
vement de libération nationale, ils
n'y arriveront pas », a affirmé M.
Krouchtchev. Il a ajouté : « Nous
saluons le gouvernement républi-
cain de l'Irak. Nous admirons son
premier ministre qui a du carctère,
car il n'a pas craint les impérialis-
tes. »

« Nasser a compris qui j'étais. J'ai
compris qui il est », a ensuite dé-
claré M. Krouchtchev, évoquant ses
derniers entretiens avec le président
de la République arabe unie. « Nous
sommes arrivés à un accord , bien
que je sois communiste et lui pas,
a poursuivi M. Krouchtchev. De
quoi avons-nous parlé ? Des moyens
de retenir la main des impérialistes,
de tout ce qu'il faut faire pour qu'il
n'y ait pas de guerre au Proche et
au Moyen-Orient, pour que la Ré-
publique irakienne se renforce, pour

qu 'elle puisse suivre la voie qu'elle
a choisie. »

«Voila tout le secret de nos entre-
tiens» a souligné à ce moment M.
Mikoyan, qui se tenait près de M.
Krouchtchev.

Le président du Conseil de l'URSS,
qui improvisait, a exprimé l'espoir
que «les Anglais et les Américains
seraient assez sages pour retirer
leurs troupes de Jordanie et du Li-
ban» . Il a encore affirmé que les
«Arabes n'étaient pas des marxistes,
mais qu'ils luttent sous un autre
étendard , celui du nationalisme».
«Nos sympathies vont à eux, a dit M.
Krouchtchev. La libération natio-
nale est la première étape pour un
peuple, après, les Arabes feront ce
qu 'ils voudront, ils bâtiront leur
avenir comme ils l'entendront , mais
il ne faut pas que la botte étrangère
foule leur pays.»

M. Krouchtchev a critiqué alors
le roi Hussein qui, a-t-il dit, a
«perdu la confiance de son pays» et
le président Chamoun «qui ne se
maintient que grâce aux baïonnet-
tes américaines».

«Nous souhaitons au peuple liba-
nais le succès dans sa lutte pour
l'indépendance, pour être maitre de
son destin», a conclu le président
du Conseil de l'URSS.

BUDAPEST, 23. — Reuter. — L'a-
gence MTI annonce que le gouver-
nement hongrois a rejeté « de la
manière la plus énergique » la note
yougoslave du 23 juin dernier, dans
laquelle Belgrade protestait contre
l'exécution d'Imre Nagy. Cette note,
affirme la déclaration hongroise, ci-
tée par MTI, constitue une « tenta-
tive injustifiée d'immixtion ». Ce-
pendant, le gouvernement hongrois
désire maintenir et àméllofétules'T*-
lations avec la Yougoslavie « sur la
base de la non immixtion dans les
affaires intérieures ».

La Hongrie rejette
une note yougoslaveAu Liban

Renvoi de l'élection
présidentielle

BEYROUTH , 23. - Reuter. - M. Abdel
Osseirans, président de la Chambre
des députés du Liban, a annoncé mardi
soir que l'élection du président de la
République libanaise, qui devait avoir
lieu jeudi , est renvoyée à une date
indéterminée.

M. Murphy poursuit
ses consultations

BEYROUTH, 23. — UPI. — Les
perspectives en vue de résoudre la
question des élections présidentiel-
les libanaises se sont un peu amé-
liorées mardi après les efforts de
M. Robert Murphy, envoyé spécial
du président Eisenhower au Liban.

La diplomatie de M. Murphy sem-
ble pouvoir calmer les passions po-
litiques déchaînées.

En effet , même dans les journaux
libanais de l'opposition , les négocia-
tions du diplomate américain sus-
citent plus d'intérêt que les troupes
de « marines » ou les menaces so-
viétiques. «La crise est près de sa
solution » titrait le journal de gau-
che « Telegraph »

Violation de l'espace
aérien suisse?

(De notre correspond, p articulier.)
Berne, le 23 juillet.

Ce n'est pas parce que le Conseil
fédéral est aux cinq septièmes en
vacances que la presse perd son
droit à l'indiscrétion.

Ainsi, on serait en droit de poser
au Département militaire fédéral
les petites questions suivantes :

1. Est-il vrai que l'espace aérien
suisse a été violé la semaine passée
par des avions militaires étrangers ?

2. Ne serait-il pas exact qu'un
avion américain a été contraint par
notre défense aérienne d'atterrir le
18 juillet à Dùbendorf ?

3. Ne s'agissait-il pas d'un ap-
pareil de transport qui avait con-
duit des troupes américaines d'Alle-
magne au Proche-Orient et qui, re-
gagnant sa base avec sept personnes
à. bord , dont quatre soldats malades,
avait violé notre espace aérien ?

Après quoi l'on pourrait deman-
der au Département politique fédé-
ral pourquoi il n'a pas protesté
officiellement auprès du gouverne-
ment des Etats-Unis. La semaine
dernière, l'espace aérien autrichien
a été violé lui aussi à plusieurs
reprises par des avions de trans-
port militaires américains ; mais le
gouvernement de Vienne a énergi-
quement protesté et a obtenu hier
des excuses de Washington.

Ces questions, nous ne les posons
que par pure forme, car nous savons
qu'un avion américain a été effec-
tivement contraint d'atterrir à Dù-
bendorf.

Il paraît qu'on a fait le silence
sur cette affaire parce que celle-
ci n'aurait aucun caractère de gra-
vité sur le plan matériel ; mais
elle aurait pu en avoir sur le plan
politique. Pourquoi a-t-on méconnu
le droit du pays d'être renseigné ?

Chs M.

Pose de la première pierre
des bureaux internationaux pour la
protection de la propriété industrielle,

littéraire et artistique
GENEVE, 23. — Mardi après-midi

s'est déroulée à Genève, sous la pré-
sidence d'honneur de M. le Conseil-
ler fédéral Max Petitpierre, la cé-
rémonie de la pose de la première
pierre du bâtiment des bureaux in-
ternationaux pour la protection de
la propriété industrielle, littéraire
et artistique.

Ce bâtiment sera construit à l'a-
venue Giuseppe Motta, à proximité
de la Place des Nations.

En Suisse

La ronde des vins de La Côte
La Confrérie du Guillon ne se

contente pas de sacrifier aux bons
vins et à la bonne chère — ses res-
sats au Château de Chillon ont
acquis une juste renommée — elle
publie, périodiquement, une revue
où la poésie voisine , avec l'histoire
et l'histoire avec l'œnologie.

Cette fois-ci, elle consacre à La
Cote, à son vignoble et à ses vins ,
que les Romains déjà semblent ne
pas avoir méprisé du tout, des pa-
ges fraîches et colorées.

Toute La Côte y trouve son compte ,
de Morges à Nyon , en passant par
Bonmont, « un endroit qui vous
enchante », comme l'écrit Huguette
Chausson. D'un monastère, qui fut
j adis une puissance souveraine, il
ne reste aujourd'hui qu 'une église
présentant à la fois un style roman
et des caractères gothiques. Les
moines de Bonmont , s'ils n'ont pas,
comme ceux de Montherond ou ceux
du Haut-Crêt, édifié patiemment
un vignoble, ne furent pas moins
propriétaires de vignes, quelque part
entre Mont-sur-Rolle et Bougy-Vil-
lars. Plus tard , lorsque les Bernois
seront devenus les maîtres du pays ,
le bailli de Bonmont, entre autres
avantages, pourra compter annuel-
lement sur ses vingt tonneaux de
bon vin.

Redescendant au bord du lac,
c'est à Morges que l'on s'arrêtera , à
Morges où longtemps le fisc com-
munal préleva sur toute vente de
vin dans les auberges et les taver-
nes un droit de « longuel » d'environ

cinq pour cent. En outre , pour pro-
téger la production locale , et selon
un antique privilège , tout vin forain
était prohibé. Ces mesures protec-
tionnistes, malgré l'exacte surveil-
lance de la « Chambre des vins »,
furent souvent transgressées, si bien
qu 'il fallut se résoudre , les idées de
liberté avançant , à les supprimer
au XVIIIe siècle.

Nyon , enfin , qui en fêtant pro-
chainement son bi-millénaire, rap-
pellera ses origines vigneronnes. En
ces temps lointains — 58 avant Jé-
sus-Christ — « la pinte du village
existait déjà , écrit Edgar Pelichet.
On devait y consommer à la ro-
maine, en buvant debout , appuyé à
un haut comptoir tout semblable à
ceux de nos bars , Mais la pinte , au
lieu d'évoquer la Croix fédérale ou
Guillaume Tell , devait s'appeler par
exemple : chez Sabine , ou chez Pop-
pée ! Car c'était le nom de la te-
nancière qu'on donnait en général
au « café ».

Et c'est ainsi , en évoquant le pas-
sé des lieux vineux , que la Confré-
rie du Guillon apporte son aimable
contribution à la gloire du vin vau-
dois, dont un poète et confrère dit :

Je veux chanter partout , en joyeux
[dithyrambes

Ce vin qui , me dit-on , va me couper
[les jambes.

Je m'en moque pas mal s'il me laisse
[les bras,

A. plat ventre j'irai , si chavirent
[mes pas.

Ch.

Graves désordres
à La Paz

La Paz, 23. — AFP — De graves
manifestations ont éclaté mardi
après-midi en divers points de la
capitale, et de nombreux coups de
feu ont été tirés causant la mort
d'une personne. Les désordres ont
commencé peu après midi , alors que
venait d'avoir lieu l'enterrement de
trois ouvriers assassinés dimanche.
Les dirigeants syndicaux accusent
les phalangistes d'être les auteurs
de ces meurtres. On rappelle que la
phalange est le plus important parti
d'opposition.

On apprend d'autre part que le
chef de la phalange socialiste boli-
vienne, Unzage Delavega , a été ar-
rêté par des agents du contrôle po-
litique, ainsi que neuf de ses parti-
sans.

Le Président Nasser affirme que la République arabe
unie ne se ralliera à aucun bloc

DEVANT UN DEMI-MILLION DE PERSONNES

LONDRES, 23. — Reuter. — La ra-
dio du Caire a annoncé mardi soir
qu'une manifestation monstre a eu
lieu sur la place de la République, à
laquelle près d'un demi-million de
personnes ont pris part. La manifes-
tation a eu lieu à l'occasion de la ré-
volution égyptienne du 23 juillet
1952 et de la révolution irakienne
du 14 juillet dernier. Le préident
Nasser a pris la parole et a dit no-
tamment : « Nous louons Dieu que
l'Irak ait triomphé de l'impérialis-
me. Une victoire de l'Egypte est une
victoire pour tous les Arabes, comme
une victoire d'un autre Etat arabe
est une victoire pour l'Egypte.

Le président Nasser a déclaré que la
République arabe unie suivra une poli-
tique de neutralité positive et ne se
ralliera à aucun bloc de puissances.

«Le monde entier est au bord de
l'abîme pour des raisons qui ne doi-
vent pas être recherchées au Pro-
che-Orient. Cette crise nous est
imposée par les impérialistes vora-
ces qui voudraient nous incorporer
dans leur sphère d'influence et
nous donner des ordres qu'il nous
faudrait exécuter sur-le-champ.»

La rencontre de Moscou
Le président Nasser a ajouté qu'il

avait appris la révolution irakienne
alors qu'il se trouvait en Yougo-
slavie. Il décida de rentrer immé-
diatement au Caire. Mais avant de
le faire, il envoya un télégramme
à M. Krouchtchev, lui disant qu'il

desirait le rencontrer afin d'exa-
miner avec lui la situation interna-
tionale. M. Krouchtchev se félicita
de cette proposition , et ce fut alors
la rencontre de Moscou. La Répu-
blique arabe unie approuve l'ini-
tiative de M. Krouchtchev concer-
nant une conférence au sommet
à propos du Proche-Orient.

« Nous protégerons
notre indépendance »

«Le monde actuel doit choisir en-
tre la guerre et la paix. Il doit choi-
sir entre la vie et la mort. Quant à
nous mes frères, nous nous efforçons
de conserver la paix et de continuer
à vivre. Mais nous portons aussi en
même temps toutes les armes des-
tinées à protéger notre indépendan-
ce et à repousser toute attaque sur
une partie quelconque de la patrie
arabe. Nous avons confiance en Dieu
et en notre patrie, en nous-même
et dans notre combat. Avec l'aide
de Dieu, nous ferons flotter bien
haut le drapeau de la victoire com-
me nous l'avons fait au Caire, à
Damas et à Belgrade.

JERUSALEM , 23. - AFP. - Selon des
renseignements parvenus à Jérusalem,
d'importants chargements d'armes du
bloc oriental auraient été débarqués au
cours des trois derniers jours à Alex-
andrie et Lattaquie.

Arrivée d'armes
orientales ?

Pour une collaboration
accrue avec l'Ouest
BEYROUTH , 23. - Reuter. - L'agence

d'information arabe rapporte que selon
les déclarations du nouveau premier
ministre irakien, le général Abdul Ka-
rim Kassem, faites mardi à Bagdad,
l'Irak désirerait accroître sa collabora-
tion avec l'Ouest, en particulier dans
le domaine de la production du pétrole,
« à condition que les intérêts de l'Ouest
soient acceptables pour les deux par-
ties ».

En Irak

AMMAN, 23. — AFP. — Ibrahim
Hashem, vice-premier ministre de
l'Union irako-jordanienne, et Suli-
man Toukan , ministre de la défense,
tous deux Jordaniens, ont été mas-
sacrés par les insurgés irakiens le
14 juillet, annonce-t-on officielle-
ment à Amman,

Le sort des cinq autres hautes
personnalités jordaniennes qui se
trouvaient à Bagdad au moment du
coup d'Etat, cause encore une in-
quiétude considérable en Jordanie.
Tous ces ministres avaient été con-
voqués à Bagdad par l'ancien pre-
mier ministre de l'Union arabe, Nou-
ry Said, à son retour de Londres.

Des Jordaniens tues
à Bagdad

SAINT-JEAN - CAP-FERRAT, 23.
— UPI. — Le fils de Charlie Chap-
lin , Sidney et la jolie ballerine fran-
çaise Noëlle Adam ont confirmé
mardi qu'ils avaient l'intention de
se marier bientôt, mais ils ont dé-
claré qu'ils ne savaient pas encore
« où et quand ». Sidney Chaplin est
âgé de 34 ans.

Sidney Chaplin se f iance
avec Noëlle Adam

BERNE, 23. — M. Georges Conus ,
directeur administratif de la Socié-
té suisse de radiodiffusion (SSR)
vient de mourir subitement, empor-
té par une crise cardiaque, à Cas-
tiglioncello, près de Livourne, où il
était arrivé, il y a deux jours, pour
y passer des vacances avec sa fa-
mille. \

M. Georges Conus, est né en 1895,
à Vuarmarens (Frib.). Elevé dans
des conditions modestes, il com-
pléta son instruction dans un col-
lège et entra comme télégraphiste
au service des PTT. Son ardeur au
travail et ses capacités lui permi-
rent une ascension rapide.

A la fin de la 2e guerre mondiale
ses activités en faveur de la ra-
diodiffusion internationale furent
particulièrement efficaces. Grâce à
son intervention, l'Union interna-
tionale de Radiodiffusion, société
groupant des organes de radiodiffu.
sion d'Europe et d'Outre-mer, a pu
poursuivre sa tâche et devenir l'«U-
nion européenne de radiodiffusion».
Il en a été le président en 1953 et
1954 et ensuite l'un des vice-prési-
dents.

Décès du directeur
administratif de la

Société de radiodiff usion

BALE, 23. — Dans la nuit de lun-
di à mardi , deux hommes se sont
présentés à un poste de police de
Bâle en compagnie d'un jeune capi-
taine de la Swissair, en prétendant
que leur compagnon en uniforme
était en réalité un prisonnier évadé.
Cette affirmation se révéla exacte.
L'un des deux hommes avait été li-
béré cinq jours plus tôt d'un péni-
tencier bâlois et avait reconnu dans
le pilote un compagnon de cellule
qu 'il savait ne pas être au bout de
sa peine. Avec l'aide d'un autre pas-
sant, qui était en réalité un policier
en civil , il réussit à emmener le faux
capitaine d'aviation au poste de
police.

Ce faux pilote de la Swissair est
un Bâlois de 27 ans, quatre fois con-
damné, qui était en prison depuis
1956. Il purgeait une peine de deux
ans et demi de réclusion pour escro-
querie. Trois semaines avant sa li-

bération , prévue pour la mi-juillet ,
il obtint quelques heures de congé
pour aller se présenter chez son fu-
tur employeur. Mais les trois se-
maines restant à subir lui parais-
saient trop lourdes, et il préféra ne
pas rentrer au pénitencier et vivre
en liberté à Bâle sous un faux nom.
Il ne travailla pas et continua à vo-
ler.

A la fin du mois de juin , il alla
poursuivre son «activité» à Zurich ,
où il déroba de l'argent dans le
vestiaire d'un établissement univer-
sitaire. Puis il se rendit à Kloten , où
il s'empara d'uniformes de la Swis-
sair , d'un uniforme de la SAS, d'une
casquette de la KLM et surtout d'un
uniforme complet de commandant
de la Swissair. Il porta dès lors ces
nouvelles tenues.

Le jour de son arrestation , il était
revenu à Bâle. Il vola un portemon-
naie dans une halle de gymnastique
puis se faisant passer pour un ca-
pitaine de la Swissair, il gagna en
taxi l'aéroport de Blotzheim et pous-
sa la hardiesse j usqu'à se promener
en uniforme dans les hangars pour
inspecter les appareils et finale-
ment prendre place dans un DC-3
de la Swissair.

Tard dans la soirée, il se fit recon -
duire à Bâle par un particulier, et
c'est alors que finit son aventure.
Dans le quartier de Kannefeld, il
fut reconnu par son ancien co-dé-
tenu et livré à la police.

Un évadé se f aisait
passer pour un pilote

de la Swissair

GRINDELWALD , 23. - Des alpinistes
étrangers sont de nouveau présents à
Alpiglen , au pied de l'Eiger , où ils
campent en attendant un temps favo-
rable qui leur permettrait de faire l'as-
cension de la célèbre paroi nord de l'Ei-
ger. Ils ont déposé dimanche des pro-
visions et du matériel dans le couloir
Hinterpoisser , et on les aperçoit de
jour depuis Grindelwald.

Il s'agit des Autrichiens Brandler , 22
ans , et Noichl , 38 ans, et de l'Allemand
Raditschenig.

Vers une nouvelle
ascension de la paroi

nord de l'Eiger

ZURICH , 23. - La direction du 3e
arrondissement des C. F. F. communi-
que :

Dans l' après-midi du 22 juillet , en
gare de Winterthour , une rame poussée
par une locomotive de manœuvre, est
venue se jeter , à la suite d'une erreur
d' aiguillage , contre des vagons de mar-
chandises. Le choc fut si violent que
quelques wagons se sont télescopés et
que d'autres ont déraillé. Il n 'y eut
heureusement pas de blessés, mais les
dégâts matériels sont importants. Le
trafic voyageurs n'a pas subi d'inter-
ruption.

Collision en gare
de Winterthour
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Ç TENNIS J
Les championnats

internationaux de Suisse
à Gstaad

La deuxième journée des cham-
pionnats internationaux de Suisse,
à Gstaad , n'a pas été favorisée par
le temps, car à deux reprises des
averses vinrent interrompre le dé-
roulement des matches.

La seule surprise enregistrée a été
la défaite du numéro deux italien
Orlando Sirola devant l'Espagnol
Couder , qui venait pourtant d'être
nettement battu en finale du tour-
noi international de Lausanne par
Martin Froesch. Ce dernier ayant
capitulé devant l'Anglais Mike Da-
vies et le champion suisse Erwin
Balestra ayant déjà été éliminé au
tour précédent par le Français Grin-
da , les couleurs helvétiques ne seront
plus représentées dans les huitiè-
mes de finale du simple messieurs.

Voici les résultats de la journée :
Simple messieurs, tour prélimi-

naire : Mike Davies, Grande-Bre-
tagne, bat Theddy Stalder, Suisse,
6-0, 5-7, 6-2 ; Jean-Noël Grinda ,
France, bat Erwin Balestra , Suisse,
6-2, 6-1.

Seizièmes de finale : Bob Mark ,
Australie, bat Raynaldo Garrido ,
Cuba, 6-2, 6-3 ; Budge Patty, Etats-
Unis, bat William Alvarez , Colombie,
w. o. ; Nicola Pietrangeli , Italie, bat
John Pickard , Grande-Bretagne, 6-4,
9-7 ; Mike Davies, Grande-Bretagne,
bat Martin Froesch , Suisse, 7-5, 6-1;
Jean-Noël Grinda , France, bat An-
tonio Martinez, Espagne, 6-1, 6-4 ;
Jaroslav Drobny, Egypte, bat Gaby
Mercier , Suisse, 6-2 , 6-2 ; Juan
Couder , Espagne, bat Orlando Sirola ,
Italie, 7-5, 6-3 ; Edoardo Argon , Uru-
guay, bat Paul Rémy, France, w. o.;
Orlando Garrido , Cuba , bat Mal Fox ,
Etats-Unis, w. o. ; Ashley Cooper ,
Australie, bat Marco Albonico, Ita-
lie, 6-0, 6-0.

Simple dames, seizièrhes de fi-
nale : Vrony Studer , Suisse, bat
Sheila Cox, Nouvelle-Zélande, 6-1,
6-1 ; Ginette ' Grandguillot , France,
bat Heldi Enzen , Suisse, 8-6, 6-3.

Avant la Coupe Davis
(zone américaine)

La finale de la zone américaine de
la Coupe Davis opposera les Etats-Unis
à l'Argentine , les 15, 16 et 17 août pro-
chains , à New-York.

En effet , l 'Argentine a aisément dis-
posé d'Israël par 5 victoires à 0, en
demi-finale , et s'est donc qualifiée pour
rencontrer les Etats-Unis .

Voici les résultats des deux derniers
simples du match Argentine-Israël , à
Buenos-Aires :

Enri que Morea (A) bat Eleazar Da-
vidman (I) 7-5, 3-6, 6-4, 7-5 ; Edoardo
Soriano (A) bat Arieh Davidan (I) 6-1,
6-3, 6-1.

Maintenant que tout est rentré dans le calme...
LE 47me TIR FÉDÉRAL

A vrai dire , ce ne sont que les avant-
derniers , car nous serons obligés de re-
venir sur quelques détails de cette fête
lorsque nous connaîtrons les dernières
statistiques... Mais , pour- l'heure, nous
parlerons surtout des dernières cartou-
che , car le 47me tir fédéral s'est solen-
nellement terminé lundi, à 17 heures
précises, par un glorieux coup de ca-
non... le plus beau de la manifestation
pour tous ceux qui ont travaillé d'arra-
che-pied en ce mois de juillet , et même
avant , si l'on songe un peu aux innom-
brables séances que nécessite l'organi-
sation d'une manifestation pareille...

Les organisateurs biennois ont ac-
compli de la belle besogne. Aux dires
des connaisseurs et des esprits les plus
critiques (et l'on sait que les milieux
de tireurs en comptent passablement !) ,
l'on ne saurait guère quels reproches
adresser aux chevilles ouvrières de cette
fête.

Ce tir fédéral a donc tenu largement
ses promesses. On s'attendait , évidem-
ment , et bien avant son ouverture, à
une participation record , à des résultats
sensationnels. Ces résultats, par exem-
ple ! Contre certains d'entre eux , les
règles de la dispersion n'ont aucune
prise et il faut recourir aux savants
calculs des probabilités pour les expli-
quer. Pour tenter de les expliquer , de-
vrions-nous dire. Car , pour être sin-
cères, seul le hasard , ce dieu des tireurs
par excellence , serait susceptible de les
justifier entièrement. Comment voulez-
vous expliquer un résultat de 388 points
à la cible « Liberté » ou un 492 à la
cible « Art » à 300 mètres , comme aussi
un total de 60 points à la cible « sec-
tion » ? Un « 100 » à la « section » au
pistolet pourrait encore , à la rigueur ,
s'admettre sans trop de commentaires,
et encore !

La dernière journée de tir , grâce aux
averses de la nuit de dimanche à lundi
a permis aux derniers concurrents d'ob-
tenir d'excellents résultats : la visibilité
était littéralement parfaite et ces chan-
gements de lumière que l'on a connus
en grand nombre au cours des vingt
jours ont disparu comme par enchan-
tement.

Pourtant , les jeux étaient faits : la
plupart des premiers de cible n 'ont pas
changé de nom pendant ces dernières
heures, sauf en ce qui concerne le con-
cours de maîtrise au pistolet où l'an-
cien champion du monde Heinrich Kel-
ler , de Frauenfeld , est parvenu , grâce
à une fin de programme extraordinaire ,
avec deux passes de 94 et 95 points , à
ravir le titre au champion suisse Albert
Spâni , de Steinen. Notre ancien inter-
national a terminé son tir avec 554
points , prenant ainsi 4 points à Spâni ,
et c'est là un résultat d'une classe ex-
ceptionnelle , surtout en Suisse.

L'un des meilleurs matcheurs inter-
nationaux à l'arme de poing que nous
possédions actuellement, le Fribourgeois
Fritz Michel , de Guin , a, par exemple,
perdu 13 points sur Keller (il a terminé
son tir dans les dernières heures de la
tête, lui aussi) et cette compaarison si-
tue à son niveau exact la performance
du champion thurgovien , qui a d'ail-
leurs quitté les rangs de notre équipe
nationale depuis quelque temps.

Les « mouches », à Bienne, et aux
deux distances, se sont rassemblées en
masse. On les compte par centaines à
la cible « Helvetia » et certains spécia-
listes ont très largement récupéré , dans
ces concours, leur mise de fonds.

Les maîtrises aussi se sont bien ven-
dues... Même si certains résultats sont
demeurés en-dessous des prévisions , et
nous pensons surtout à ceux de nos in-
ternationaux qui sont maintenant en
route pour la Suède, pour un match
international avec les Scandinaves, la
moyenne générale des tireurs du pro-
gramme des 60 coups se révélera am-
plement satisfaisante. A noter , entre
autres, que l'un des vainqueurs de cette
épreuve à Lausanne, Edwin Rohr , de
Baden , a réalisé cette année 10 points
de moins qu 'il y a quatre ans, avec ses
541 points , mais son classement restera
tout de même fort honorable. Il est ré-
jouissant de constater que plus de 2000
tireurs ont participé à ce concours à
300 mètres et que les tireurs au pistolet
ne l'ont pas boudé non plus. Tant s'en
faut.

* * *
Disons enfin que la population bien-

noise a réservé à ses hôtes de quelques
jours un accueil vraiment enthousiaste.
Nous n'aimons guère les superlatifs,
mais dans le cas particulier , ils s'im-
posent indiscutablement. La journée ro-
mande , par exemple , avait réuni dans
les rues de la ville quelque 75.000 per-
sonnes, pour le moins, et c'est avec bien
des larmes dans les yeux que les parti-

cipants ont réussi à ramasser très par-
tiellement les gerbes de fleurs qu 'on
leur lançait de partout. C'est donc en
parfaite connaissance de cause que M.
Max Huber, président du comité d'orga-
nisation, a pu , lundi, remercier publi-
quement sur l'emplacement de fête ses
collaborateurs de leur précieux con-
cours et les applaudissements des nom-
breux spectateurs qui se pressaient une
dernière fois au stand en cette circons-
tance n 'avaient absolument rien de flat-
teur ni d'excessif.

P. BOSSON.

C N AT AT ION J
Un record du monde

battu
Lors de la troisième journée des

jeux de l'Empire britannique , à Car-
diff , l'Ang laise Margaret Edwards a
battu le record du monde du 110 yards
dos en 1' 12"3 (ancien record détenu
par elle-même depuis le 19 avril 1958, à
Cardiff également , avec 1' 12"4). La dis-
tance de 110 yards équivalant à 100 m.
58, cette performance est aussi valable
comme record mondial du 100 m. dos.

Ç CYCLISME J
Le Tour de France 1959
Les organisateurs du Tour de

France (de l'Equipe et du Parisien
Libéré) se sont réunis mardi et après
avoir manifesté leur satisfaction au
sujet du déroulement de leur épreu-
ve en 1958 ont d'ores et déjà prévu
pour l'année prochaine :

In Un sens de rotation identique ,
avec départ de la région de l'Est.
Les Pyrénées seront le premier mas-
sif montagneux traversé et l'on ter-
minera par les Alpes.

2o Maintien de trois étapes con-
tre la montre dont l'une en monta-
gne, entre Pyrénées et Alpes.

3o Maintien des équipes de douze
dont trois équipes régionales fran-
çaises.

4o Reconduction de Marcel Bidot
comme directeur technique de l'é-
quipe de France (sous réserve évi-
demment de l'approbation de la
Fédération française de cyclisme).

5o Une journée de repos sa situant
avant les Alpes.

60 Mesures de sécurité renforcées,
en particulier aux arrivées et en ce
qui concerne les motos dans la
course.

7o Modification du classement par
points (qui portera sans doute sur
les vingts premiers de l'étape) et
modification également dans le
mode d'attribution de la prime de
combativité.

Ç ATHLÉTISME J
Avant les championnats
d'Europe de Stockholm

Du côté des dames
La Commission technique de ' la

Fédération suisse d'athlétisme ama-
teur a fixé les performances mini-
ma qui seraient exigées des athlètes
féminines désirant obtenir leur qua-
lification aux Championnats d'Eu-
rope à Stockholm. Ces performan-
ces équivalent approximativement
aux records suisses, à savoir :

100 m. : une fois 12"2 et une fois
12"3 (record suisse 12"5) ; 200 m. :
une fois 25"6 et une fois 25"8 (25"8) ;
80 m. haies : une fois 11 "8 et une
fois 12" (11"9) ; hauteur : 1 m. 58 et
1 m. 60 (1 m. 66) ; longueur : 5 m.
60 et 5 m. 70 (5 m. 50) ; poids : 12 m.
70 et 13 m. (12 m. 78) ; disque : 42
m. et 43 m. (42 m. 17) ; javelot :
43 m. et 44 m. (43 m. 74) ; penta-
thlon : 4000 points (3963 p.).

Un nouveau record
aux Jeux de l'Empire

Au cours de la troisième journée des
Jeux de l'Empire britannique , à Cardiff ,
le Sud-Africain Gerhardus Potgieter a
battu le record du monde du 400 yards
haies en 49"7.

L'ancien record (49"9) était détenu
depuis le 20 juin dernier par l'Améri-
cain Glenn Davis.

Voici le classement de l'épreuve (fi-
nale) :

1. Gerhardus Potgieter , Afrique du
Sud, 49"7; nouveau record du monde ;
2. David Lean , Australie , 50"6 ; 3. Bar-
ton Rotich , Kenya , 51"7 ; 4. John Met-
calfe , Angleterre , 52"4 ; 5. Christopher

Giudge , Canada , 52"5 ; 6. George She-
pherd , Canada , 52"8.

Hormis le record du monde du 440
yards haies , qui a été le fait marquant
de la troisième journée des Jeux de
l'Empire britannique , à Cardiff , les prin-
cipaux résultats enregistrés ont été
les suivants :

Athlétisme : Herb Elliott (Australie)
a gagné le 880 yards en 1' 49"3, précé-
dant Brian Hewson (Angleterre) de
deux dixièmes de seconde ; Stephanus
du Plessis (Afrique du Sud) a établi
un nouveau record de l'Empire en lan-
çant le disque à 55 m. 942 ; Mrs. Marlene
Willard-Matthews (Australie) a égale-
ment établi un nouveau record inter-
national britannique en couvrant la
finale du 100 yards féminin en 10"6 ;
enfin Michèle Mason (Australie) a rem-
porté le saut en hauteur féminin en
franchissant 1 m. 70, comme sa seconde
d'ailleurs, Mary Donachy (Nouvelle-Zé-
lande).

Aviron : Stuart Mac Kenzie (Austra-
lie), champ ion d'Europe et vainqueur à
Henley, a enlevé le skiff , mais, associé
à Mervyn Wood, a été battu en double
seuil par les Anglais Mile Spracklen et
Geoff Baker.

Une nouvelle fois
Joe Brown va déf endre

son titre
Mercredi , à Houston (Texas) , Joe

Brown défendra pour la sixième fois
son titre mondial de poids légers
contre son compatriote Kenny Lane,
âgé de 26 ans.

Joe Brown , qui conquit son titre
le 28 août 1956 en battant aux
points Wallace « Bud » Smith à La
Nouvelle-Orléans, l'a déjà victorieu-
sement défendu à cinq reprises. Son
palmarès est élogieux : 96 combats,
70 victoires, 11 matches nuls et 15
défaites. Il partira d'ailleurs favori .

mercredi , et nombreux sont ceux
qui prévoient un succès rapide du
champion du monde.

Kenny Lane n'a pas perdu un
seul combat depuis 1955, sa dernière
défaite lui ayant été infligée par
Paddy de Marco. Depuis, il a rem-
porté 19 victoires consécutives.
Fausse garde, il pourrait l'emporter
aux points si le match va à la li-
mite. Sur 57 combats, il ne compte
que 5 défaites mais n'a gagné que
dix fois par k.o.

C B O X E  J

EN % LIGNES. . .
* TENNIS. - En finale du simple

messieurs des champ ionnats des Etats -
Unis , à Chicago , l'Américain Bernard
Bartzen a battu son compatriote Sam-
my Giamalva , 3-6, 7-5, 6-2. Agé de 30
ans , Bartzen a déjà remporté le titre
en 1954.
* SKI. — La semaine des champion-

nats suisses , qui l' année prochaine se
déroulera à Engelberg, aura lieu du 26
février au 1er mars et non du 28 février
au 3 mars comme cela avait été annon-
cé précédemment.

300 mètres
Nous donnons ici les derniers résultats

enregistrés par les tireurs de notre ré-
gion au Tir fédéral :

Maîtrises (grandes maîtrises) : 537
points : Seuret Armand , Perrefitte BE ;
527 points : Baillod André, Boudry NE ;
524 points : Joliat Yvan, Tavannes ; 517
points : Affolter René , Malleray ; 512
points : Houriet Roger, Tramelan BE ;
506 points : Fritschi Emile, Malleray BE;
502 points : Bueche Chs, Malleray BE ;
501 points : Gautier Pierre, Cortébert
BE.

Art : 462 points : Peterli Franz, Le Lo-
cle ; 460 points : Voisard Henri , Bienne.

Liberté : 364 points : Froidevaux Os-
car. Saignelégier BE.

Militaire : 83 points : Philipona Denis,
Pontenet BE.

Bienna : 58 points : Kamber Etienne,
Corban BE.

Helvetia , cat. A (coups profonds) :
Gfeller H., La Heutte ; Grutter O., Bien-
ne ; Schibli A., Le Locle ; Siiss H., Bien-
ne. .

Cat. B (10 meilleurs coups) : 981 pts :
Joliat Y., Tavannes ; 974 points : Ain W.,
Bienne.

100 mètres
Campagne, 38 points : Cuttat Ernest ,

Delémont ; Veya Maurice , Courfaivre.
50 mètres

Maîtrises (grandes maîtrises) : 534.9
pointe : Otz Hermann , Travers.

Helvetia, cat. B (10 meilleurs coups) ,
474.8 pointe : Kleiber Walter , Moutier ;
473.2 points : Hirt Hans, Bienne.

Dons d'honneur : 92 pointe : Otz Her-
mann, Travers.

Les derniers résultats

Au début de la saison le Comité
de sélection avait établi la liste des
performances minima que devraient
accomplir des athlètes suisses dési-
reux d'obteni r leur qualification
pour les championnats d'Europe de
Stockholm. Il reste encore pour les
candidats quelques bonnes occasions
de se qualifier avant la date limite
du 3 août (notamment le match in-
ternational du prochain week-end
contre l'Italie à Turin et les cham-
pionnats suisses) , mais d'ores et dé-
jà cinq athlètes ont réalisé les per-
formances exigées. Ce sont :

R. Weber , au 200 m. (minima :
21"8 ;21"6 ;21"5) avec 21"5, 21"55 et
21"4.

Ch. Waegli , au 800 m. Q'52" ; l'51";
l'50") avec l'50"8, l'50" et l'49"l.

A. Isenring, au saut en longueur
(7m. 15 ; 7 m. 15 ; 7 m. 25) avec 7 m
21, 7 m. 36 et 7 m. 40.

E. Amiet, au saut en hauteur (1 m
93 ; 1 m. 93 ; 1 m. 95) avec 1 m. 93;
1 m. 93 et 1 m. .95.

W. Tschudi , au décathlon (640C
points) avec 7013 points.

D'autre part, dans d'autres dis-
ciplines, certains candidats sont près
d'avoir obtenu leur sélection (il ne
s'en faut dans quelques cas que d'un
dixième de seconde ou d'un centi-
mètre) . Il s'agit de :

Ch. Waegli, au 400 m. (minima :
48" / 47"8 / 47"6) avec 48"1, 47"8 et
47"3.

W. Tschudi , au 110 m. haies (14"8
14"7 / 14"6) avec 14"8, 14"7 et 14"7.

G. Schlosser, au saut en longueur ,
avec 7 m. 14, 7 m. 22 et 7 m. 43.

E. Heckendorn, au saut en lon-
gueur, avec 7 m. 29 et 7 m. 30.

E. Muller , au triple saut (14 m.
6o/ 14 m. 60 ' 14 m. 90) avec 14 m.
64 et 14 m. 68.

M. Mehr, au disque (48 m., 48 m..
49 m. 50) avec 48 m. 05 et 48 m. 14

Vogel-Mùller-Wehrli-R. Weber, au
4x 100 m. (41"4, 41"2 et 41") , avec
4!"4, 41"3 et 41" (le temps de 41"1
réalisé dimanche par cette équipe à
Zurich ayant été ultérieusement
corrigé à 41"4).

Enfin , parmi les 46 hommes (sans
les marcheurs) qui constituaient les
cadres pré-sélectionnés, plusieurs
concurrents ont dû renoncer à pour-
suivre leur préparation pour Stock-
holm pour des raisons de santé ou
des motifs professionnels. C'est le
cas de Fritz Vogelsang (décathlon ) ,
Jules Zehnder et Rudolf Morgen-
tbaler (fond) , Kurt Stalder (haies) ,
Reto Hartmann (hauteur) , Carlo
Stanoa (longueur) , Bachmann et
Bruner (javelot) et Hans Riesen
(sprint) , ainsi que les coureurs de
marathon déjà éliminés.

Avant Stockholm

Fangio renonce
définitivement

M. Giambertone, manager de Juan
Manuel Fangio , a confi rmé que le cham-
pion du monde ne participerait plus à
aucune course, ainsi qu'il l'avait déjà
officieusement annoncé lui-même à plu-
sieurs reprises .

Ç AUTOMOB I LISME J

La fin dramatique
du « PAMIR »
Pendant 54 heures, ils luttèrent déses-
pérément dans un canot contre la
tempête... Usez dans Sélection d'Août,
le récit hallucinant d'un des 6 rescapéi
sur 86 hommes du fameux voilier-école.
Achetez, aujourd'hui. Sélection d'Août.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Qu'est-ce qui se passe là-dedans ?

Pourquoi Barbe frappe-t-il comme
cela ?

— Il fait une drôle de tête ! n roule
des yeux comme des boules de loto et
puis, ses mains sont hors de ses poches !

— Qu'y a-t-il , Barbe ? Tu as rêvé du
loup-garou ? Tu sais, ma mère m'a dit
qu 'il n'existait que dans les histoires...
Au fait, n'as-tu pas mangé trop de
crâues î '

Petzi, Riki
et Pingo
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sonne es flics 
CHAPITRE I

Dans la nuit , un coup de sonnette retentit ,
bref , mais impérieux.

John Mannering ouvrit aussitôt les yeux,
très lucide, et alluma sa lampe de chevet. Le
petit réveil de chez Hermès que lui avait offert
Lorna Fauntley pour Noël marquait trois heu-
res dix. John marmonna entre ses dents, sui-
vant une vieille habitude de célibataire :

— En voilà une heure pour faire des visites !
Pourvu qu'il ne soit rien arrivé à Lorna !

D'un bond , il fut sur pied. Il enfila robe de
chambre et pantoufles et d'un geste machinal
mit un peu d'ordre dans ses cheveux bruns. Puis

il traversa rapidement le salon-bureau-salle à
manger attenant à sa chambre à coucher, et
passa dans un petit vestibule. Il était de fort
méchante humeur, et entrouvrit brusquement
la porte d'entrée.

Plus brusquement encore , son visiteur — car
c'était un homme — écarta tout grand le bat-
tant, et , sans attendre d'invitation, pénétra
dans le petit hall. Mannering allait protester ,
mais l'homme referma la porte derrière lui , et
murmura d'une voix rauque :

— Je vous en prie, laissez-moi entrer... Il ne
faut pas qu 'ils sachent que je suis ici. Surtout
pas !

Il parlait avec un accent étranger prononcé,
que John chercha rapidement à identifier : ce
n'était ni le zézaiement français, ni le chuin-
tement allemand, ni le pépiement italien ou
espagnol... Un Slave, peut-être ?

Toujours sans attendre d'y être invité , l'hom-
me passa dans le salon et se laissa tomber sur
une chaise. Il paraissait terrorisé, et ses mains,
qui tremblaient violemment, retenaient avec
peine un petit porte-documents de cuir sombre.
John le suivit , et alla prendre une cigarette
sur son bureau , tout en dévisageant son visi-
teur. C'était un homme d'une cinquantaine
d'années au moins, habillé d'un grand manteau
foncé , beaucoup trop long pour lui . Ses traits
étaient tirés, et de profondes rides marquaient
son visage très pâle. Ses yeux légèrement bri-

dés et les quelques cheveux qui lui restaient
étaient d'un noir d'encre.

John se sentit soulagé : cet étranger n'avait
certainement rien à voir avec Lorna Fauntley.
Très détaché, Mannering tendit son étui à
cigarettes à l'inconnu :

— Vous fumez ?
A cette phrase des plus banales, l'homme

parut reprendre ses esprit :
— Non, merci. Vous êtes John Mannering,

n'est-ce pas ?
— Ma foi oui. Mais j e ne vous connais pas,

que j e sache ?
— Non, vous ne me connaissez pas, en effet.

Vous avez peut-être entendu parler de moi,
avant la guerre. J'avais un magasin à Londres.
Pfally, Mihaly Pfally, de Budapest. Mais il y a
bien longtemps de cela ! Cela ne vous dit rien ?
non ?

Malgré son accent étranger, le visiteur par-
lait un anglais sans défaut , et même recherché.

— Rien du tout, dit John.
— Il faut quand même que vous m'écoutiez...

C'est une affaire de vie ou de mort ! Nous
avons besoin de votre aide.

— Fichtre ! murmura John. Et qu'attendez-
vous de mol ?

— Deux mille livres, monsieur Mannering,
fit Pfally avec une belle simplicité.

— Tout simplement ! deux mille livres, et à
3 heures du matin ! Ma foi , monsieur Pfally,
vous ne manquez pas d'audace I

— Oh ! je m'explique mal ! fit Pfally avec
un geste désolé. Je ne viens pas mendier , mon-
sieur Mannering. Je viens vous proposer
d'acheter quelque chose.

D'un geste nerveux, il fit jouer la fermeture
éclair du porte-documents et prit un petit
écrin de maroquin rouge

— Vous trouvez que c'est une heure pour
acheter quoi que ce soit , vous ! soupira John.

— Je m'y suis pris comme un imbécile, je le
sais, avec cette arrivée en trombe. Et mainte-
nant vous vous méfiez de moi ! Je vous pré-
sente mes excuses, monsieur Mannering. Et
soyez bien certain que tout ceci est très grave.

— Bon ! repartons à zéro , alors, sourit John.
Qu'est-ce que vous m'apportez là ? Un bijou ,
je suppose ?

— Oui , murmura gravement le petit homme.
Mais pas n 'importe quel bijou !

Ses longs doigts minces, aux ongles cassés,
cherchèrent le petit fermoir. Mannering se
sentit brusquement ému, et , comme chaque fois
qu'il voyait s'entrouvrir un écrin inconnu , son
cœur se mit à battre plus vite.

Sur le velours rouge, un diamant étincelant
Un seul diamant.

Mais John ne put retenir une exclamation
émerveillée. Depuis des années, bien des bijoux ,
souvent fabuleux , avaient défilé sous ses yeux.
Mais ce diamant était extraordinaire.

(A suivre)
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Profitez de notre service automobile gratuit

HADORN-INTERIEUR MOUTIER - Tél. (032) 6 41 69

Vacancesfiecord. .f^PS^

Un coffre à bagages record.. Un record de place. î _ -—
Une tenue de route record. ¦ Jf *
Un record d'économie. Réjouissez-vous ^__ \ M_Cfc _^  ̂ __S _^_ Er*î _a\ _3l l̂ _ H __3k
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En promenade ?

AU BORD DU D OUBS î
ne manquez pas de vous arrêter à 1' >

HOTEL TOURING - JURA t
Les Pargots - LES BRENETS _

i

ô Dans un site charmant vous y mangerez o
9 bien et serez bien servis. ô
? Tél. (039] 611 91 9
i o
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ACHAT COMPTANT OU A CRÉDIT

— GEMINIANI —
CLIENT CONTENT - MEUBLE GARANTI
MEUPLES - TAPIS - RIDEAUX = GEMINIANI S.A. J.-DROZ 29

Pour cause de départ , A VENDRE

BMW
cabriolet sport , 2-4 places . Moteur
revisé. 4 pneus neufs. Intérieur
cuir. Radio. Comme neuve. Prix :
Fr. 3250.-.
Téléphone (066) 217 71.Profitez d'apprendre à conduire pendant vos vacances

L'AUTO-ÊCOLE MIGROS
vous propose son cours spécial à Fr. 125.—

4 heures de théorie — 16 heures de conduite (2 élèves)
Cartes de contrôle en vente au magasin :

Migros, 38, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Centres européens de culture
L'anglais à Bournemouth — L'espagnol à Barcelone

L'italien à Florence — L'allemand à Zurich
Prospectus à disposition à

ECOLE CLUB MIGROS - NEUCHATEL
16, rue de l'Hôpital — Tél. (038) 5 83 49

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

Hans Kreidl
et ses attractions , à La Boule d'Or
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou époque à convenir:

un technicien constructeur d'appareillage
diplôme de technicien-mécanicien d'un technicum suisse, ou
de technicien-horloger, pour la construction d'appareillage
mécanique et électro-mécanique,

Un ou deux dessinateurs
avec diplôme de fin d'apprentissage, pour l'exécution de
plans d'ensemble, plans de détails et construction d'appareils
techniques.
Places intéressantes et bien rémunérées, avec participation
à la Caisse de retraite du personnel.
Les candidats, âgés de 24 à 30 ans, désireux d'offrir leurs
services, peuvent le faire jusqu 'au 10 août à :

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S. A.
SONCEBOZ (Jura bernois).

V. , J

Pour vos vacances en Gruyère

US - IIMIH; I[M iliinin
* Site tranquille et ensoleillé
* Chambres tout confort
* Restauration soignée
* Prix modérés

Tél. (029) 3 85 03 Fam. Delabays

La Fédération Suisse des Associations de Fabricants
d'horlogerie (F. H.) a le douloureux devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Robert FAVRE
Administrateur-délégué d'Oméga

Administrateur-directeur de Marc Favre & Cie S. A.

Administrateur de la
Société suisse pour l'industrie horlogère S.A.

membre de son Comité Central

La F. H. perd en lui un collègue averti et compétent
qui n'a jamais hésité à lui apporter le concours précieux de
ses vastes connaissances , pour le bien général de l'industrie
horlogère suisse toute entière.

Elle lui conservera un souvenir fidèle et reconnaissant.

Bienne, le 22 juillet 1958

Y
FABRIQUE D 'HORLOGERIE

SOIGNEE

cherche pour son client de Durban
(Afri que du Sud)

HORLOGER -RHABILLEUR I
pour y créer un service de réparations ,

après quel ques semaines de mise au
courant en fabri que. Voyage payé.

Adresser offres  avec copies de cert i f icats

et photo sous chiffre P 10756 N à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

___________________________________-_i

Repose en paix.

t
Monsieur et Madame Joseph Jaquenoud-

Anderegg et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Jaque-

noud-Magnin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Jaquenoud-
Glauser et leurs enfants ;

Monsieur Pierre Roth ;
Monsieur Franco Ghisalberti , son fiancé ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Simone JAQUENOUD
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante et fiancée , que Dieu a re-
prise à Lui , lundi 21 juillet 1958, après
une cruelle maladie supportée avec ré-
signation, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds (Daniel-Jeanri-
chard 41) , le 22 juillet 1958.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
jeudi 24 courant, à 10 heures 30.

Culte au domicile mortuaire à 10 heu-
res.

Un office de Requiem sera célébré en
l'Eglise du Sacré-Cœur, jeudi matin à
8 heures.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

Rue du Doubs 55.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

En cas de décès : E. Gunteii&filS
NUMA-DROZ 6
Tel jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRES

L'Elornel est mon berger.
Je ne manquerai de n'en.

Psaume 23, v. 1.

Monsieur André Baillod-Boder et sa
petite Anne-Marie ;

Mademoiselle Janine Boder et son
fiancé, Monsieur Pierre Favre ;

Madame et Monsieur Maurice Sandoz-
Boder et leur petite Marie-France, à
La Corbatière ;

Mademoiselle Liliane Boder ,
ainsi que les familles Baillod , Boder , Kis-
tler, parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de leur
chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante ,
cousine et amie

Madame

André BAILLOD-BODER
née Hélène KISTLER

que Dieu a reprise • à Lui le mardi 22
juillet dans sa 50e année, après une ma-
ladie supportée avec courage et foi.

Hôpital des Cadolles, Neuchâtel, le 22
juillet 1958.

Jésus dit : Je suis la Résurrec-
tion et ia Vie. Ceiui qui croit en
moi oiora quand même il serait
mort , et quiconque oit et croit
en moi ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26.

L'inhumation aura lieu jeudi 24 juillet
à 15 heures, aux Ponts-de-Martel.

Culte au domicile mortuaire : Voisi-
nage 7, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

______B__l__Sff___________B_______B___i

STHII -ILII
nouf de fabrique , nouveau modèle
1958, en deux couleurs , comprenant :
1 divan-sofa transformable en dou-

ble lits,
2 fauteuils,
le tout recouvert nouveau tissu
rouge extérieur et gris intérieur ,

complet Fr. 850.—

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

—__—_——————_________________B__aaaaa_____aaa

J. B. Maiey
Médecin-dentiste

absent
du 21 juillet au 9 août

R.-W. Sandoz
Dr en chiropratique

ABSENT
Jusqu'au 3 août

EXTRA
On demande une extra

connaissant les 2 servi-
ces pour la période du 28
juillet au 10 août , ainsi
que deux jours par semai-
ne. — Se présenter au
Café du Pont-Neuf , télé-
phone 2 30 57.

| Repose en paix
chère maman et grand-
maman.

t
Madame et Monsieur Roger Thomas -

Coeudevez et leurs enfants : Roger ,.
Gabriel et Mireille ;

Monsieur et Madame Germain Coeude-
vez-Staudenmann et leurs enfants :
Jean-Claude et Danicle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien chère ma-
man, grand-maman, tante, cousine, pa-
rente et amie

Madame veuve

Thérésïa COEUDEVEZ
née MEUNIER

que Dieu a reprise à Lui , mardi, dans
sa 69e année, après quelques jours de
maladie, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1958.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 25 juillet , à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES MOULINS 5.

Un office de Requiem sera célébré en
l'Eglise du Sacré-Coeur, vendredi à 8
heures.

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

A île
1 Landrover 1955, roulé
22 ,000 km. Prix Fr. 8700.-.
1 Moto-faucheuse Rapid ,
type GR 200, année 1953.
Prix 1100 francs. — Tél.
(031) 9 45 70.

Occasion unique !

Citroën 1952
large, 10 CV, bon état ,
seulement 2000 francs.
Echange et paiement par
acompte possible. — Ga-
rage - Seeland Bienne.
Tél. (032) 2 75 35.

A VENDRE
Lits jumeaux modernes
avec tables de nuit et
coiffeuse, une chambre à
coucher avec grand lit de
milieu , un lit d'enfant ,
une commode noyer , une
armoire à glace, une coif-
feuse, un lavabo avec gla-
ce, un lit 1 place, une
cuisinière à gaz, une ves-
te de moto taille 54, etc,
etc. Prix avantageux.
S'adresser Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4.

Tél. 2 28 38

PRÊTS
Banque

Courvoisier & cie
Faubourg Hôpital 21

Tél. (038) 512 07
Neuchâtel

^HK___k^B___l ______ r

Vacances à
Château d'Oex
Une visite à Plinio, an-

ciennement Café Ticino
La Chaux-de-Fonds.

Vous serez enchanté par
la beauté du paysage et
point de réticence , la CUI-
SINE que vous connais-
sez. Billets de téléphérique
à prix réduit en s'annon-
çant pour le repas à la
station de départ.

Demande d'emploi
Jeune homme 15'i ans,

cherche place d'

apprenti
vendeur
Faire offres sous chiffre

P 4827 J, à Publicitas,
St-lmier.
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Vos pieds sont-ils èchauf- i-Jw ^V
f é s, meurtris, comprimés fcj ffta ^dans vos chaussures ?. >J "

^ÈS**-.. TV .,
A p p l i q u e z  v i l e  un peu \ " '̂ SteàT"̂d'Ephydrol. Vous éprouvez >. 'ï^t ^laussitôt une délicieuse sen- ^v v ^a»/^
sation de fraîcheur , de bien- X. ^*y j _
être. Vos pieds deviennent V _^-*jr ifermes, résistants , à l'aise ^J—TïcO- \dans les chaussures , même ^-̂ r^Je flPP „t\
neuves ! Avec Ephy dro l , r-^C si 'nP nit^S S° Avous pouvez danser , faite \ . . et V°S ' n\icH u<l \de longues marches , rester \ U0' . „£s ert ^ \
longtemps debout. \s& JgS. _—«•—""""""̂

EPH T OR O L t PHYDR OL EPH Y D RO L
pour Pieds atténue la évite la
échauffés transpiration formation
sensibles désodorise d'ampoules

.r PinceoiJFi««"1,ec En gros :
Pharmacies,drogueries UKIOK IOMANO E I AMANN S A . . IAUSANNE
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Couleurs à l'huile

Faites aussi vos achats
chez le spécialiste

M. TH0MET
Ecluse 15 - Neuchâte l

\ I f \C  MONTEESVWO PENDULES
réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours rê-
aarées avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 rei 2 82 26

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av.
d'Echallens IM et lifi. à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.Usez L'Impartial

Le Comité de la Socié-
té de Secours Mutuels «LA
EMBOURGEOISE» a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

MADAME

Simone M IÏËË
membre de la société.

LE COMITÉ.

n^mfammBtB B̂^mmmamm



Désaccord entre Londres, Washington et Paris
FACE A LA REQUÊTE PRESSANTE DE M. KROUCHTCHEV

Alors que les Anglo-Saxons préconisent une rencontre « au sommet » dans le cadre de l'O. N. U.,
le général de Gaulle estime qu'elle devrait avoir lieu en dehors des Nations-Unies.

LONDRES, 23. — Reuter. — Radio-Moscou a publié mardi soir les détails
de la réponse de M. Mac Millan , premier ministre britannique, à la proposi-
tion de M. Krouchtchev tendant à la convocation immédiate d'une confé-
rence au sommet sur la situation au Proche-Orient. M. Lloyd , ministre des
affaires étrangères, a déclaré mardi aux Communes que la réponse de
M. Mac Millan à la proposition de M. Krouchtchev est provisoire. Une autre
note contenant des suggestions parviendra au plus tard mardi à M. Krouch-
tchev. Les détails diffusés par Radio-Moscou proviennent de la première
note.

M. Mac Millan explique tout
d'abord qu'il ne partage pas l'opi-
nion de M. Krouchtchev qui a af-
firmé que le monde était sur le
point d'être victime d'une catastro-
phe militaire. « Je le dis, en raison
de ma connaissance complète et
certaine des intentions pacifiques
des puissances occidentales, et parce
que j'estime que l'Union soviétique
ne prendrait elle-même aucune me-
sure qui mènerait à une guerre mon-
diale. »

Le premier ministre rejette en-
suite l'accusation soviétique selon
laquelle la Grande-Bretagne se se-
rait rendue coupable d'agression en
Jordanie. Il souligne une fois de
plus que l'action britannique a pour
seul objet « de protéger un petit
pays indépendant qui a demandé
une aide contre le danger d'agres-
sion et de subversion suscité de
l'extérieur. »

Le chef du gouvernement britan-
nique poursuit : « Toutefois, si je
rejette vos interprétations, il ne s'en-
suit nullement que je rejette votre
conclusion. En fait , j'estime comme
vous qu 'il sera utile que les chefs
de gouvernement puissent, dans un
avenir proche, se rencontrer et dis-
cuter du Moyen-Orient. Je serai
certainement heureux de vous ex-
pliquer moi-même comment le gou-
vernement britannique envisage les
problèmes qui se posent dans cette
région. »

M. EISENHOWER :

«D'accord pour une
rencontre au Conseil

de Sécurité»
WASHINGTON , 23. — Reuter —

Le secrétaire d'Etat Dulles a remis
mardi soir à l'ambassadeur sovié-
tique, M. Menchikov, la réponse du
président Eisenhower à la lettre de
M. Krouchtchev.

Le président Eisenhower déclare
que les Etats-Unis sont disposés à
participer à une réunion des chefs
de gouvernements et des ministres
des Affaires étrangères dans le ca-

/ 
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L'opposition
britannique approuve

le gouvernement
LONDRES, 23. — AFP. — Lors

du débat de la Chambre des Com-
munes, au cours duquel M. Selwyn
Lloyd donna connaissance de la ré-
ponse de M. Mac Millan à M.
Krouchtchev, M. Aneurin Bevan ,
porte-parole de l'opposition , décla-
ra :

«Nous sommes enchantés de voir
le parti conservateur se ranger à
l'idée d'utiliser le mécanisme des
Nations-Unies. Nous espérons sin-
cèrement que M. Krouchtchev ac-
ceptera l'invitation.»

Abordant la situation au Liban ,
M. Bevan a insisté sur la nécessité
d'évacuer aussitôt que possible les
troupes américaines, afin d'arriver
à une entente au Moyen-Orient.
«J'ai les plus grandes inquiétudes
au sujet de la Jordanie, a-t-il ajou- '
té. U est probable que nous serons
forcés de maintenir nos troupes en
Jordanie quelque temps encore.»

V J

drc du Conseil de Sécurité, à con-
dition qu'une telle réunion soit dé-
sirée par tous les intéressés.

Le président Eisenhower explique
ensuite les motifs qui ont conduit
les Etats-Unis à envoyer des troupes
au Liban et fait remarquer qu 'il ne
comprend pas les craintes expri-
mées par M. Krouchtchev selon les-
quelles la menace d'une guerre gé-
nérale se précise. « Si l'Union sovié-
tique croit sérieusement que la paix
mondiale est menacée, poursuit le
président Eisenhower, il est de son
devoir, conformément à la charte
des Nations-Unies, d'en saisir immé-
diatement le Conseil de Sécurité.»

La réponse présidentielle ajoute :
« Le Conseil de sécurité s'occupe ac-
tuellement de certaines phases du
problème que vous soulevez. Si nous
croyons, l'un et l'autre, que d'au-
tres aspects de ce problème ou d'au-
tres problèmes devraient être exami-
nés immédiatement dans l'intérêt de
la paix, libre à nous d'en élargir
l'étude dans le cadre du Conseil de
sécurité. Je n'exclus naturellement
pas la possibilité d'examiner, hors
du cadre des Nations-Unies, des pro-
blèmes d'intérêt mondial ou des
questions d'ordre régional , qui ne
sont pas susceptibles de menacer di-
rectement la paix du monde. Je
voudrais sérieusement exprimer l'es_
poir que le gouvernement soviéti-
que se joigne à notre point de vue,
afin d'établir les bases d'une paix
véritable.

La grande faiblesse
de l'O. N. U.

NEW-YORK , 23 . — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Les délibérations du Conseil de
Sécurité ont montré les limites de
l'organisation des Nations-Unies. Le
veto opposé par l'URSS à la résolu-
tion américaine et à la résolution
japonaise , et le rejet de la résolution
russe par le Conseil de Sécurité ont
prouvé que l'ONU n'est guère en me-
sure de résoudre les problèmes ac-
tuels du Proche-Orient.

Dès l'éclatement de la crise, les
Etats-Unis se sont efforcés de ne
rien entreprendre qui puisse permet-
tre à Moscou d'envoyer également
des troupes au Proche-Orient. C'est
pourquoi ils ont renoncé à inter-
venir en Irak. Mais même si Moscou
et Le Caire ne lancent aucune cam-
pagne militaire, la situation des
troupes anglaises et américaines de-
meure délicate, car il y a toujours
la possibilité de combats avec les
rebelles locaux. L'Amérique, cepen-
dant , fera tout pour empêcher une
guerre civile au Liban.

Mais la situation politique est en-
core plus délicate que la situation
mlitaire. Non seulement les Nations
Unies ont démontré leur faiblesse ,
mais encore un confli t existe entre
les Etats-Unis et le secrétaire géné-
ral Hammarskjoeld. Celui-ci s'oppo-
se à la fois à la présence des troupes
américaines au Liban et à l'envoi
d'une force de police internationale
dans ce pays.

On a maintenant l'impression que
les forces américaines et britanni-
ques resteront longtemps au Proche
Orient. L'opinon publique américai-
ne ne s'en inquiète pas, mais le gou-
vernement de Washington est placé
devant un dilemme. S'il retire ses
troupes, il risque de voir des élé-
ments rebelles reprendre l'initiati-
ve. Mais s'il les maintient pour un
certain temps au Liban, il risque
d'être en conflit non seulement avec
les rebelles locaux, mais avec tous
les pays nationalistes arabes. Or les
Etats-Unis ne veulent pas qu'on
puisse les accuser d'opprimer le na-
tionalisme arabe.

Diminution progressive de la nébulo-
sité à partir do l'Ouest. Cet après-midi
encore des averses régionales. Assez
frais . Température comprise entre 15
et 20 degrés en plaine l'après-midi.
Vents du nord-ouest. Jeudi tendance à
la bise dans l'ouest du Plateau.

Prévisions du temps

\J04Vi,
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Le 85e veto russe.

Dans son débat sur l'a f f a i r e  li-
banaise , le Conseil de Sécurité a
abouti à une impasse, cette nuit.
Il devait , on s'en souvient , se pro-
noncer sur la résolution ja ponai-
se , proposant un renforcement du
groupe des observateurs de l'ONU ,
pouvant permettre le retrait des
forces américaines .

On pensait que le délégué russe
opposerait d'emblée son veto au
vote de cette résolution. Il n'en f u t
rien . M . Sobolev , qui L. veille avait
demandé qu 'on se prononce im-
médiatement , proposa hier toute
une série d' amendements au texte
nippon. Par ailleurs , le délégué li-
banais, qui avait demandé des ins-
tructions à son gouvernement , dé-
clara que celui-ci doutait for t  de
l' e f f icaci té  de la résolution japo-
naise. Il reconnut toutefois qu'elle
marquait un progrès. M . Sobolev
reprit la parole pour déclarer que
la délégation russe ne pourrait pas
voter la résolution japonaise dans
sa forme originale , parce qu 'elle
approuvait implicitement le dé-
barquement américain au rAban et
l'arrivée de forces britanniques en
Jordanie , et qu'elle ne demandait
pas le retrait immédiat de ces
troupes . La voter serait donc faire
approuver par le Conseil de sécu-
rité une initiative anglo-saxonne
que les Russes réprouvent. La

séance f u t  alors levée pour que les
groupes aient le temps d'étudier
les amendements proposés par l'U-
RSS. Les travaux, du Conseil re-
prirent hier soir à 20 h. 15. La série
d'amendements proposés par l'U.R.
S.S. f u t  rejetée par huit voix contre
une, (Russie) et deux abstentions
(Suède et Japon) .  Ce que consta-
tant , M.  Sobolev opposa son veto
à la résolution japonaise da?i s sa
version première. C'était la 85me
fois  depuis l'existence du Conseil
de sécurité que l'URSS faisait  usa-
ge de son droit de veto . Le Conseil
s'est ensuite ajourné «sine die» .

Après ce vote , Monsieur «H» dé-
clara qu 'il mettrait tout en oeuvre
pour renforcer encore le groupe
d' observateurs de l'ONU au Liban.
On sait , en e f f e t , que les rebelles
avaient ordonné un cessez-le-feu
à leurs troupes, dans l'attente des
décisions qui seraient prises à
l 'ONU.

Les observateurs se demandent
en outre ce que vont faire  les Occi-
dentaux. On pensait , celte nuit ,
qu 'ils demanderaient un ajourne-
ment du débat sur la crise dans le

Moyen-Orient , a f in  que les prépa-
rat i f s  d' une conférence au sommet
puissent être menés à bien. Mais
Paris, Londres et Washington ne
sont pas d'accord sur cette confé-
rence, réclamée par M . Kroucht-
chev de façon très pressante il y
a quelques jours et que le leader
soviétique aurait voulu voir se dé-
rouler hier déjà , ce qui était prati-
quement impossible. Le président
Eisenhoiver est d' avis qu 'elle pour-
rait très bien se tenir au sein mê-
me du Conseil de sécurité. Londres
a répondu qu'elle pourrait avoir
lieu «dans le cadre des Nations
Unies». Quant au général de Gaul-
le , il estime qu'il vaudrait mieux
que cette rencontre eut lieu en de-
hors de l'ONU. Une fo is  de plus
donc, les Occidentaux ne parvien-
nent pas à opposer un front  uni
aux Russes, qui doivent probable-
ment s'en réjouir , mais qui, aussi ,
s'impatientent de les voir mettre
tant de temps à répondre à l'ap-
pel «dramatique» de M. Kroucht-
chev. Déjà les Izvestia d'hier écri-
vaient : «Les Américains croient-
ils, sérieusement que l'on peut dis-
cuter de questions internationa-
les importantes avec Tchang Kai
Chek ? Les agresseurs qui ne se
rendent pas compte que tout ater-
moiement dans le règlement du
confl i t  au Proche Orient peut me-
ner à la catastrophe , portent une
terrible responsabilité» . J. Ec.

Des photographies de la révolte
en Irak commencent à parvenir
maintenant seulement à l'ouest. En
voici une des destructions infligées
au palais dans lequel le roi Paiçal

fut assassiné

, a

La photo du jour...

Nouvelles de dermere heure
Le Kremlin acceptera

la proposition occidentale
d'une conférence au sommet

dans le cadre du Conseil
de Sécurité

LONDRES, 23. — UPI — ON AP-
PREND CE MATIN DE SOURCE DI-
PLOMATIQUE RUSSE QUE L'U-
NION SOVIETIQUE ACCEPTERA
LA PROPOSITION OCCIDENTALE
EN VUE DE L'ORGANISATION
D'UNE CONFERENCE AU SOMMET
SUR LA CRISE AU MOYEN-
ORIENT DANS LE CADRE DU CON-
SEIL DE SECURITE DE L'ONU. LES
DIPLOMATES ONT AJOUTE QUE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DES
MINISTRES, M. NIKITA KROUCHT-
CHEV ADOPTERA CE PROJET ET
DEMANDERA VRAISEMBLABLE-
MENT QU'IL SOIT REALISE AUSSI
VITE QUE POSSIBLE.

DELHI, 23. — Reuter — On dé-
clare mercredi de source autorisée
que M. Nehru , premier ministre in-
dien, est prêt à se rendre à New-
York pour participer à une confé-
rence au sommet dans le cadre des
Nations-Unies, si les grandes puis-
sances arrivent à s'entendre sur une
réunion au siège de l'ONU.

Nehru irait aussi
à New-York

PARIS, 23. — APP. — Des indications
sur la personnalité du général Roubei ,
président du «Conseil de souveraineté»
irakien , inconnu à l'étranger jusqu 'au
coup d'Etat de Bagdad , commencent à
parvenir à Paris.

Le général Roubli , qui était ambassa-
deur du gouvernement royal d'Irak en
Arabie séoudite, rentra à Bagdad dès
qu'il appri t le renversement de la mo-
narchie. La junte militaire l'avait mis
à la tête du nouvel Etat irakien. Com-
me ce fut le cas pour le général Moha-
med Neguib en Egypte, il ne semble pas
que le général Roubli ait pris une part
active au complot des «officiers libres»
irakiens.

U est issu d'une des plus anciennes
et des plus respectées familles de Bag-
dad. Bourgeois aisé et lettré — il passe
pour être un spécialiste de la littérature
arabe classique et contemporaine — il
avait embrassé la carrière militaire beau-
coup plus par tradition que par goût. Di-
plômé de l'école militaire de Sandhurst
en Angleterre, il parle et écrit couram-
ment l'anglais.

Malgré ses tendances nationalistes,
dont il ne faisai t aucun ' mystère, il avait
été promu le 3 novembre dernier par
le roi Paycal au rang de général de bri-
gade, avant d'être versé dans le corps
diplomatique.

Son éloignement des forces années
semble avoir été dicté par la prudence
des autorités royales qui commençaient
à douter de sa loyauté au trône. La ma-
nière dont la guerre de Palestine avait

ete menée et la capitulation devant Is-
raël l'avait humilié et il aurait, en ef-
fet , déclaré à ses intimes que la famil-
le royale hachemite de Jordanie et d'I-
rak n 'était «plus digne de la confiance
des peuples arabes luttant pour leur in-
dépendance».

Qui est le nouveau
président irakien,

le général Roubei ?
ANKARA, 23. — UPI. — Confor-

mément aux milieux politiques
turcs, le quartier-général du pacte
de Bagdad sera tranféré à Ankara
vue le bouleversement de la situa-
tion en Irak.

Le secrétaire permanent de ce
pacte se trouve présentement dans
la capitale irakienne.

Transfert du Q. G. du Pacte
de Bagdad

Le testament politique de Nuri es Saïd

NEW-YORK , 23. — AFP. — La re-
vue américaine « Life » publie cette se-
maine un article de M. Nuri es Saïd ,
que le premier ministre d'Irak , tué au
cours de la récente révolution , aurait
envoyé peu de temps avant sa mort et
qui doit être considéré comme son tes-
tament politique ».

Dans cet article , M. Nuri es Saïd ,
tout en défendant la politique du pré-
sident Eisenhower au Moyen-Orient ,
admet que les sentiments anti-améri-
cains des Arabes étaient devenus tels
que « c'était un risque politique pour
un dirigeant arabe de collaborer avec
les Américains ». L une des raisons qu U
donne pour expliquer cette attitude est
le soutien accordé par les Etats-Unis à
Israël.

Pour les Arabes, ajoute-t-il , ce n'est
pas le communisme qui est le vrai et
immédiat danger , mais Israël, et rien
ne pourra convaincre les Arabes du
contraire.

M. Nuri Saïd écrit encore que les
Arabes ont le sentiment d'avoir été
abandonnés par l'Occident , surtout de-
puis le changement d'attitude de l'Ou-
est après l'accord signé par Nasser
avec Moscou pour l'envoi d'armes so-
viétiques. « Nous qui avons foi dans les
puissancees occidentales, les avions pré-
venues alors d'un désastre. On nous
a ignoré et le désastre est venu . De
la même façon on peut prédire au-
j ourd'hui un autre désastre. S'il est
venu la première fois avec Nasser, il
pourrait venir la prochaine fois sous
la forme d'un coup communiste».

Israël, voilà l'ennemi !

auraient suffi pour redresser
la situation en Irak

WASHINGTON , 23. — UPI. — Plu-
sieurs spécialistes des affaires du
Moyen-Orient ont affirmé en privé
qu 'un corps de 4000 soldats alliés
transféré à Bagdad dans les premiè-
res 24 heures de la révolution au-
raient permis la constitution d'un
gouvernement anti - nasserien en
Irak, sans que cette intervention dé-
clanche une guerre générale.

Ces experts admettent que toute
démarche militaire pour éliminer la
tendance pro-nasserienne est main-
tenant trop tardive et sont convain-
cus que la nouvelle junte de Bagdad

conduira l'Irak dans le camp nasse-
rien et brisera les liens avec le pac-
te qui porte le nom de la capitale
irakienne, malgré les promesses du
nouveau gouvernement que le pays
honorera tous ses engagements.

On croit savoir que la situation
était si confuse dans les premières
vingt-quatres heures du coup d'Etat
qu 'une intervention militaire aurait
facilement pu redresser la situation.

Quatre mille soldats

d'échapper à la guerre
civile ?

CARACAS , 23. - AFP. - Tandis que
dans la salle du Conseil, la junte gou-
vernementale prenait des dispositions
en ce qui concerne le général Castro
Léon et les officiers qui l'accompa-
gnaient , la foule massée devant le pa-
lais présidentiel — environ vingt mille
personnes — réclamait la présence du
président Larrazabal au balcon. Celui-
ci , prenant la parole , l'a remerciée, en
déclarant qu 'il avait pu, grâce au sou-
tien de tous , triompher de la conspira-
tion. Le président a ensuite assuré qu 'il
continuerait , avec ses amis, à défendre
les princi pes démocratiques.

Alors que dans les couloirs, on
confirmait officiellement la nomi-
nation du colonel José Pedro Que-
vedo au poste de ministre de la dé-
fense, et son remplacement au sein
de la junte gouvernementale par le
général d'aviation Josué Lopez Hen-
riquez , le bruit courait que les con-
versations entre les membres de la
junte gouvernementale et le général
Castro Léon, représentant des for -
ces armées, s'étaient terminées par
un arrangement à l'amiable.

L'ex-ministre de la défense pourrait ,
tout en étant exilé (avec quatorze offi-
ciers), être pourvu du poste de délégué
du Venezuela à la commission inter-
américaine de défense, qui siège à
Washington.

On sait que le général Castro Léon ,
affirmant qu 'il se faisait le porte-pa-
role de l'armée , avait demandé à la
junte  gouvernementale le retrait
des ministres, membres de l'ac-
tion démocratique, qu 'il accusait
d'être pro-communiste.

Le Venezuela vient-il


