
L'U.R.S.S. est cette fois-ci entrée
directement dans la bataille pour

le Moyen-Orient
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la politique poursuivie

par l'U. R. S. S. à l'égard du Moyen-Orient a évolué d'un relatif effacement
vers l'engagement de plus en plus ample et direct. Dans ce développement,
qui est jalonné et comme déterminé par les erreurs successives de l'Occident
envers le nationalisme arabe, on peut distinguer, grosso modo, trois
phases : la période d'improvisation et d'éloignement (1945-1950), la pé-
riode du rapprochement (1950 à 1955) et enfin celle de la pénétration
accélérée (de 1955 à nos jours).

I
Paris , le 24 juillet.

Staline se méfie de l'Islam.
La diplomatie de Staline , telle

qu'on l'a vue à l'oeuvre pendant la
guerre et au cours des premières an-
nées qui l'ont suivie, était « tradi-
tionaliste » en ce sens qu'elle avait
repris à son compte les principales
tendances de la politique étrangère
des tsars . Ce qui veut dire qu'en ce
qui concerne le Proche-Orient , l'in-
térêt soviétique s'est concentré en
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premier lieu sur la Turquie (les dé-
troits) et l'Iran (poussée vers le
Golfe  Persique) .

Quant aux pays arabes, Staline
était toujours disposé à les considé-
rer comme une chasse gardée de
l'Occident, eh respectant les droits
acquis de la Grande-Bretagne et de
la France. Ce « désintéressement »
n'était-il pa s une contre-partie de
la reconnaissance — de facto pui s
de jure — par l'Occident de l'éta-
blissement de l'URSS en Europe
orientale ?

Certes, l'opposition de l'Occident
(et notamment des Etats-Unis qui
se sont substitués à la Grande-Bre-
tagne) à la mainmise soviétique sur
les Détroits (Dardanelles) et le
Nord de l'Iran a causé beaucoup de
dépit à Staline et à Molotov. Mais
les Soviétiques n'ont pas trop insis-
té. Il s'agissait pour eux de consoli-
der les conquêtes de 194b. La poli-
tique du Kominform était centrée
sur l'Europe , On ne semblait pas, à
Moscou , avoir des idées très claires
sur ce qui se passe au Moyen-Orient.
A cette ignorance on trouvera faci-

lement des raisons idéologiques : le
stalinisme n'avait pas encore digéré
l'Islam ; le « pan-arabisme » hantait
les élites des république s musulma-
nes de l'URSS dont la culture marxis-
te-léniniste n'est que superficielle.
Et Staline se méfiai t du nationalis-
me même lorsque celui-ci sape les
les empires de l'Occident. D'ailleurs,
non sans raison, le nationalisme de
la Ligue arabe lui apparaissait d'a-
bord comme un mouvement entiè-
rement contrôlé par les Britanni-
ques, d'essence féodale , monarchique,
réactionnaire. Cette méfiance se re-
flétait  dans l'action des partis com-
munistes du Proche-Orient , qui met-
taient l'accent sur la « révolution so-
ciale », s'isolant des mouvements
nationalistes, po ursuivant une poli-
tique « sectaire » et « dogmatique ».

Soutien à Israël .
C'est elle qui explique en grande

partie le soutien accordé par l'U. R.
S. S. à Israël en 1947-1948. Sans dou<*
te, Staline ne répudiait pas l'anti-
sionnisme bolchevique mais il croyait
devoir favoriser les ju i f s , franche-
ment anti-britanniques à cette épo-
que, contre leurs adversaires ara-
bes soutenus par Londres. Moscou
« misait » sur le progressisme isra-
élien contre l'obscurantisme 7nusul-
man. Cette politique provoqua de
violentes manifestations anti-com-
munistes et anti-soviétiques à Da-
mas, à Beyrouth, à Bagdad...

Aussi le rapprochement d'Israël
avec l'Occident, observé dès les pre-
miers mois de l'existence du jeune
Etat , suscita une vive déception au
Kremlin, où l'on rectifia immédiate-
ment le tir. Le signal du revirement
fu t  donné en septembre 1948 par
Ehrenbourg dans un article de la
Pravda violemmment anti-sionniste.
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

Un instantané de la révolution en Irak : la foule entoure les véhicules
militaires, au centre de Bagdad.

/ P̂ASSANT
Depuis que je suis installe à l'île

d'Elbe, j'entends ronfler, au-dessus de
ma tête, les avions américains , français
ou anglais se dirigeant vers le Moyen-
Orient.

Au début ce fut toutes les heures,
puis toutes les demi-heures, puis tontes
les cinq minutes. Et cela de jour comme
de nuit et sous le soleil comme sous la
lune. Maintenant que les armadas ter-
restres, aériennes et maritimes sont à
pied d'oeuvre, cela a un peu cessé. Le
ciel a retrouvé son calme. L'horizon
bleu son incandescence immaculée. Et
le bruit de la vague, roulant sur le
sable, s'est remis à bercer nos noncha-
lances et nos flemmes ancestrales.
N'empêche que ce ne fut pas drôle 1 Et
je vous prie de croire que même en
compagnie d'un ancien chef de notre
aviation nationale, j'ai maudit plus ou
moins les oiseaux brillants et ronron-
nants qui s'en allaient vers un destin
que j 'ignore, portant sous leurs ailes
une cargaison d'hommes et de matériel,
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'elle n'est pas faite pour l'amour et
la bagatelle...

Mais que veut-on , le bipède humain
est si bête, que lorsqu'il ne vit pas sons
menace de mort, avec trente-six préoc-
cupations de rapines, de révolutions on
de guerre, il n'est pas satisfait Lorsque
tout va bien, il s'ennuie. Et quand tout
va mal, il se fâche ! Ajoutez-y le pé-
trole et la diplomatie, plus les coupi
tordus du père Krouchtchev, et vous
aurez l'explication de la belle salade
actuelle.

Il est vrai que de tout temps les con-
quérants et les guerriers — je ne parle
pas des aviateurs — eurent plus de suc-
cès auprès des peuples et des femmes
que les « gniolus » pacifiques dans mon
genre. Témoin cette île d'Elbe où on ne
peut pas faire deux pas sans évoquer le
souvenir de Napoléon, et où sur tous
les points de l'île on trouve un endroit
où l'Empereur s'est arrêté, un fauteuil
où il s'est assis, une route qu'il a cons-
truite ou une borne qu'il a posée. C'est
devenu une telle hantise que même les
habitants, qui exploitent fort bien
l'épopée de l'Aigle à leurs fins touris-
tiques, ont fini par réagir. Ainsi on m'a
signalé un discret petit caboulot dont le
patron — sans doute un rouspéteur dans
mon genre — a inscrit an-dessous de
son enseigne ces mots à la fois ironi-
ques et vengeurs :

— Ici ni Napoléon ni Garibaldi n'ont
jamais passé !

Inutile de vous dire que voilà un
bistrot qui est assuré de ma fidèle clien-
tèle !

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

Les verts pâturages ou... la Communauté du charoon et de l'acier.

Nature morte ju rassienne
au Salon.:, de la propreté

— De nos jours , a dit Mary Pickford ,
le talent d'une vedette de cinéma s'ex-
prime uniquement en centimètres...

La gloire

La croix de la Légion d'Honneur
à des Allemands qui avaient fait preuve d'humanité

DÉCORÉS POUR FAITS DE GUERRE

Mme Anna Stadler avait soustrait à la chambre à gaz 80 internes
français. — Le Cdt Klein avait sauvé des résistants, dont un futur

ministre socialiste.

Paris, le 25 juillet.
Les relations franco-allemandes,

qui ne sont point parfaites sur le
plan politique depuis l'arrivée au
pouvoir du général de Gaulle — il
n'est pas considéré à Bonn comme
un Européen exemplaire — sont
excellentes sur le plan individuel.
Je n'en veux pour preuve que deux
faits survenus à quelques jours d'in-
tervalle : une Allemande et un Al-
lemand ont reçu la plus haute dis-
tinction française, la croix des bra-
ves, j ' ai nommé la Légion d'hon-
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neur. Et cela pour faits de guerre.
On vous l'aurait dit il y a quinze
ans, vous n'en auriez rien cru. Ce-
pendant , c'est bien exact.

L'histoire de l'Allemande décorée
— c'est la première femme d'outre-
Rhin qui ait fait l'objet d'une telle
distinction — est bien touchante. Il
s'agit d'une Munichoise , Mme Anna
Stadler , aujourd'hui âgée de soi-
xante ans. Elle ressemble plutôt à
une Anglaise avec son air timide.
Mais elle est courageuse et elle l'a
bien prouvé durant la dernière
guerre. Voisine du camp de Neu-
Offingen , qui n 'était autre chose
qu 'une annexe de Dachau , elle fai-
sait parvenir en cachette des den-
rées alimentaires à quatre-vingts
détenus français et s'occupait par-
ticulièrement d'un prisonnier aveu-
gle et d'un ecclésiastique, l'abbé Da-
vid, qui avait eu les jambes coupées
par les roues d'un wagon. Ce prêtre ,
a son retour de captivité , a rendu
hommage à sa bienfaitrice dans un
livre intitulé : « Du bagne français
au bagne nazi »

Mais il y a mieux encore. Appre-
nant , aux derniers jours des hosti-
lités, que les détenus allaient être

ramenés à Dachau pour y être ga-
zés, Mme Stadler les avertit par un
message, ce qui leur permit de s'é-
vader et d'être sauvés par les trou-
pes américaines. Comme le consul
général de France à Munich, M.
Robert de Nerciat , exaltait ses mé-
rites en épinglant la croix sur son
tailleur noir, elle se contenta de
répondre d'une voix tremblante :
« Je ne suis qu'une femme sans im-
portance qui a suivi l'impulsion de
son cœur.» La modestie est la mar-
que des grandes âmes.

Une Allemande charitable et un officier
compatissant

Le cas de l'Allemand décoré est
tout différent. La croix de la Lé-
gion d'honneur que M. de Courson
de Villeneuve, délégué à Sarrebruck
de l'ambassade de France en Alle-
magne, vient de remettre à M. Klein,
a été plus discutée. M. Klein , en ef-
fet , avant de prendre sa retraite
en Sarre , était magistrat. Et , pen-
dant la dernière guerre, il avait été
chef de la kommandantur de Morlaix
et de Saint-Brieuc. En cette qualité,
il avait fait rentrer dans leurs
foyers de nombreux prisonniers de
la région. C'est lui également qui
arracha des griffes de la Gestapo
M. Tanguy-Prigent, maire de Saint-
Jcan-du-Doigt, socialiste, qui devait
devenir député et ministre. « Je n'ai
fait que mon devoir , a-t-il dit , tout
en faisant celui d'officier allemand.»

Mais cette décoration n'a pas reçu
l'assentiment de toute la population
locale. C'est ainsi que le Dr Le Duc,
conseiller général , maire de Mor-
laix , président régional de la Fédé-
ration nationale des internés, dépor-
tés et résistants, qui avait été
arrêté et dont un cousin avait été
passé par les armes, a publié une
vive protestation : « Si l'on doit
mettre à l'actif de cet officier , écrit-
il , certaines impunités, ne faut-il pas
mettre à sa charge les emprisonne-

ments, les déportations, les fusilla-
des de la même époque ? » Les an-
ciens résistants des Côtes-du-Nord
ont publié une protestation sembla-
ble. Toutefois, il est juste de recon-
naître que M. Klein, dont la posi-
tion était assurément délicate, a
fait preuve d'humanité, et 11 est
bien qu'il en ait été récompensé.

Le pardon au « boucher de Paris »

Du chapitre des décorations, pas-
sons à celui des grâces, de la récom-
pense des mérites au pardon des
fautes. C'est une tout autre affaire.
Au mois d'avril dernier, le président
de la République graciait Karl
Oberg, ancien chef des SS en France
pendant l'occupation , son adjoint
Helmut Knochen, chef de la Ges-
tapo, et quatre autres Allemands
condamnés pour crimes de guerre.
On se souvient peut-être qu'Oberg
avait été surnommé le « boucher de
Paris ».

(Voir suite en page 3.)
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^¦̂ K^ŝ  de l'anglais par Claire SEGUIN

sonne les llics 
Que voulait au juste le Hongrois ! De l'ar-

gent, ou une aide ? Et si c'était une aide,
pourquoi s'adressait-U à lui, Mannering ? Pour-
quoi pas plutôt à la police ?

— Ce ne doit pas être tellement difficile à
trouver, un homme sûr, même plus jeune que
vous, Mr. Pfally. Mais d'abord , j e veux savoir
pourquoi vous êtes venu sonner à ma porte ?

Pfally eut un regard surpris. Jusqu'ici, il
avait eu affaire à un gentleman courtois, légè-
rement endormi , et des plus Indolents. Mais
les yeux qui le toisaient maintenant étaient
froids et méfiants et surtout étonnamment
perspicaces.

— Mais, monsieur Mannering, vous venez

vous-même de me proposer votre aide... Votre
générosité...

— Quelle générosité? Vous prêter 2000 livres
sur un objet qui en vaut 25.000 au bas mot ?
SI c'est là l'idée que vous vous faites d'une
bonne action, je veux bien redevenir boy-scout.
Maintenant, nous allons parler clairement,
monsieur Pfally... C'est bien votre nom au
moins ?

Le Hongrois leva la main dans un geste qui
ne manquait pas de noblesse :

— Par mon saint patron , je le jure !
— Si je vous comprends bien, vous vendez

ce diamant pour le compte d'une mystérieuse
inconnue, et vous êtes suivi par d'autres in-
connus ? Par surcroit , tout ceci doit se passer
dans le plus grand secret ? Si vraiment votre
protégée et vous-même courez un si grand
danger, pourquoi n 'allez-vous pas plutôt trou-
ver la police ?

Le Hongrois regarda John avec un ahurisse-
ment sincère :

— La police ! C'est vous qui me parlez de la
police, monsieur Mannering !

— Non seulement je vous parle de la police ,
mais nous allons lui téléphoner tout de suite.

Avant que John ait pu saisir le téléphone,
Pfally s'était élancé, et avait posé ses longs
doigts pâles sur le récepteur :

— Vous n'allez pas faire cela, pas vous !
L'allusion était trop nette pour que John ne

la relève pas :

— Et pourquoi pas mol, que diable ! J'ai un
excellent ami à Scotland Yard , spécialisé dans
la protection des inconnues en danger. Je vais
être brutal , monsieur Pfally. Ou bien vous me
dites pourquoi vous êtes ici , et surtout qui vous
envoie ; ou bien j ' appelle le Yard ! C'est clair ?
Mon adresse et mon numéro de téléphone sont
dans l'annuaire, évidemment ! Mais enfin on
ne vient pas proposer des diamants de 20.000
livres à tous les gens qui ont le téléphone. Sur-
tout pas à 3 heures du matin ! Qui vous a don-
né mon adresse ?

— C'est un ami, murmura le Hongrois, qui
paraissait à la torture. Un ami que j'ai vu en
passant à Paris. M. Gallifet.

Et encouragé par le silence de John , il ajouta :
— Il m'a dit aussi que vous êtes le Baron...
Mannering ne broncha pas. Pfally venait

pourtant de lui porter là un coup sérieux. Une
brève seconde, il se sentit aussi las et aussi
découragé que l'homme aux yeux bridés. Voilà
que le Baron reparaissait à la surface ! Alors
que depuis deux ans, John avait tout fait pour
que ce nom disparaisse des journaux et de la
mémoire des lecteurs, un parfait inconnu ve-
nait lui dire : Mr. Mannering, vous êtes le
Baron !

Cette semaine entre toutes les semaines de
l'année !

Il se reprit , et haussant les épaules , déclara
froidement :

— Gallifet est un menteur, et vous aussi
probablement. Je ne suis pas le Baron, et si
vous comptez sur mol pour vous aider à reven-
dre des bijoux volés, vous vous trompez !

— Vous n'êtes pas le Baron ! Gallifet ne peut
pas m'avoir menti !

— Et pourquoi pas ? Et maintenant, vous
allez me ficher le camp, vous, votre diamant et
votre histoire à dormir debout !

Le Hongrois se redressa avec une dignité
soudaine et pour la première fois de la soirée,
se mit à parler calmement :

— Je comprends votre colère, monsieur
Mannering ! Tout le monde peut faire une
erreur , même Gallifet. Mais je ne vous ai pas
menti. Je ne vous propose pas un bijo u volé.
C'est sa légitime propriétaire qui me charge de
le vendre. Ce diamant est une des Trois Lar-
mes de la Grande Catherine. Vous en avez
peut-être entendu parler ?

— Non seulement j'en ai entendu parler ,
monsieur Pfally, mais j ' ai tout de suite reconnu
cette pierre. J'ai vu sa photo maintes fois . Seu-
lement je sais aussi que les Trois Larmes ap-
partenaient à Tlbor Szrely, non ? Il les a ven-
dues ?

— Non , il ne les a pas vendues. C'est une
longue histoire, monsieur Mannering. Peut-
être trouverez-vous qu 'il est bien tard pour
m'écouter ?

(A suivre)
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jHF" Profitez de notre service automobile gratuit tH

Tél. (032) 6 41 69 Au centre du Jura - Le centre du meuble - Au centre de MOUTIER

SOLDES I
A SAISIR...

BLOUSE .
travail *J _
gris vert *

COMPLET . 0salopette S£ _
grisette ou triège *

COMPLET _^salopette Zj t\ ¦
qualité militaire *

SFfyRi
BOIS

DE FEU
A vendre une certaine

quantité de dazons, gros
rondins de hêtre et quar-
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camion. — D. Rosselet, La
Placé Jeannin, LE CER-
NIL, tél. (038) 9 3176. Persil w.
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L'U.R.S.S. est cette fois-ci entrée
directement dans la bataille pour

le Moyen-Orient

L'ambassade britannique (du toit de laquelle un colonel anglais en
retraite aurait tiré sur la foule , tuant trois personnes) prise d' assaut

par la foule et incendiée.

(Suite et fin)

Mais il est caractéristique que ce
qu'on reprochait avant tout aux Is-
raéliens c'était d'être nationalistes,
bourgeois et contre-révolutionnaires.
Le même reproche n'était-il pas fa i t
aux Arabes également ?

Revirement définitif .
Ce n'est que vers le printemps

de 1951 que l'on».e.wegistra .les pre-
miers signes d'un revirement de la
politique soviétique à l'égard des A-
rabes. Il parait avoir été provo qué
tout d'abord par l'entrée en scène
massive des Etats-Unis qui s'e f for -
çaient d'étendre sur le Proche et
Moyen-Orient le réseau des bases
militaires de l'Occident. En 1950, les
Etats-Unis embrigadent l'Iran, se
rapprochent de l'Arabie séoudite,
posent les jalons en vue de la pro-
longation de l'OTAN : le « Middle
East Défense Command ».

En octobre 1951, les Etats-Unis
proposent à l'Egypte de participer
à la création de cette organisation.
L'Egypte pose des conditions, puis
refuse brusquement et dénonce le
traité anglo-égyptien. On peut dire
que cette tentative mal préparée ,
mal fondée des Etats-Unis joua un
rôle décisif dans le rapprochement
arabo-soviétique. En e f f e t , les Ara-
bes ne croient tout simplement pas
à la menace de l'impérialisme sovié-
tique que l'on agite devant leurs
yeux pour justifier leur adhésion au
système de défense occidental . Mê-
me un politicien aussi peu progres-
siste que Nahas Pacha exprime son
scepticisme à cet éga/ d au f ield-
marshal sir William Slim, en 1950.

Pour l'opposition nationaliste , qui
représenta la majorité de l'opinion

tant en Irak , qu'en Syrie et en
Egypte , le danger No 1 était (et est
toujours) Israël ; or les Anglo-Amé-
ricains (déclaration tripartite de
1950) paraissaient protéger Israël ,
et d'autre part, peu de gens croy -
aient à la sincérité de l'anticolonia-
lisme af f iché  par les Américans. Le
neutralisme gagnait du terrain. Et
aussi l'idée que l'on pourrait , dans
la lutte contre Israël et l'Occident ,
prendre appui sur l'Union soviéti-
que.

Conservatisme stalinien.
Rien ne montre mieux le conser-

vatisme de la diplomatie stalinien-
ne que la lenteur qu'elle mit à com-
prendre les chances inattendues qui
s'offraient ainsi à sa pénétration.

Les premières avances arabes sont
accueillies avec méfiance. Mais pe-
tit à petit , un revirement s'opère. Il
se manifeste la première fo is  clai-
rement dans le veto opposé par
l'URSS à une résolution des Nations-
Unies condamnant l'Egypte pour
son refus de reconnaître le droit de
passage des bateaux israéliens. Puis
dans une note adressée aux puissan-
ces occidentales le 24 novembre 1951,
l'URSS se pose, la première fo i s ,
comme protecteur de l'indépendance
et de la souveraineté des pays ara-
bes contre les pressions sratégiques
de l'Occident. Les bases du rappro-
chement étaient jetées.

L'OBSERVATEUR.
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Copyri ght by Cosmopreai , Genève

Jenny est maintenant beaucoup plus
calme. Ses yeux vont de l'un à l'autre
des deux hommes agenouillés à ses
côtés, Jacques Meunier et le père Bi-
cêtre. Elle les regarde tour à tour avec
la même expression de douceur et un
doux sourire s'ébauche sur ses lèvres
décolorées, puis des larmes voilent ses
yeux. A ce moment une jeune person-
ne arrive toute effarée au milieu des
curieux. C'est Pauline qui n 'a appris
que plus tard l'événement tragique dont
a été victime sa camarade d'atelier. Sa
première idée a été de se procurer des
effets pour revêtir Jenny.

Elle a pris une voiture, s'est rendue
chez elle et s'est munie de tous les
objets qu 'elle a jugés nécessaires. Sau-
tant de la voiture, elle s'est précipitée
comme une folle vers le poste de se-
cours dans lequel elle pénètre aussi-
tôt. En reconnaissant le père Bicêtre
auprès de Jenny, elle ne peut retenir
une exclamation de surprise. Elle s'ap-
proche ensuite de son amie et soulève
sa tête pour l'appuyer sur son bras.
Elle peut entendre Jenny murmurer des
mots comme si elle parlait dans un
rêve. La jeune fille prononce doucement
le nom de Martial.

Le médecin a prescrit les soins à
donner. Il se retire en recommandant
qu'on donne à la malade, les vêtements
les plus chauds. Jenny se laisse habiller
machinalement sans prononcer un mot,
tout en se rendant parfaitement compte
de ce qui se passe autour d'elle. Une
fois habillée de vêtements secs, elle ap-
pelle Pauline auprès d'elle et lui de-
mande : *Que m'est-il donc arrivé Pau-
line ? Pourquoi sommes-nous ici toutes
les deux ?» — «Tu ne te souviens donc
pas Jenny ?» La jeune fille passe ra-
pidement la main sur son front : tJe
me souviens, dit-elle, je me souviens !»

Jenny
l'ouvrière

La croix de la Légion d'Honneur
à des Allemands qui avaient fait preuve d'humanité

DÉCORÉS POUR FAITS DE GUERRE

(Suite et f i n)
D'ordinaire, une grâce ne se dis-

cute point : c'est le dernier droit
souverain, hérité de l'ancien régime,
qu 'exerce le chef de l'Etat. Mais les
deux noms que je viens de citer ont
laissé un si tragique souvenir que
cette mesure a provoqué d'énergi-
ques protestations. C'est ainsi que
la Fédération nationale des internés,
déportés et résistants, l'Association
nationale des anciens combattants
de la résistance, la Ligue internatio-
nale contre le racisme et l'antisémi-
tisme se sont élevées contre cette
mesure de clémence concernant des
criminels auxquels on a pu repro-
cher plus de quatre-vingt mille as-
sassinats, qui avaient fait déporter
des dizaines de milliers d'hommes,
de femmes et d'enfants, morts dans
les camps de concentration.

A quels mobiles le président de la
République a-t-il obéi en commuant
la peine de mort prononcée contre
Oberg et Knochen , le 9 octobre
1954, en celle des travaux forcés à
perpétuité ? Il ne l'a pas dit et il
n'avait pas à le dire. Mais 11 est
probable que deux considérations
l'ont emporté dans son esprit : la
lenteur de la justice, car on n'exé-
cute pas quinze ans après que des
crimes ont été commis ; l'édification
de la nouvelle Europe , car un chei
d'Etat se doit de ne rien faire en
ce moment qui puisse envenimei
les relations entre la France et l'Al-
lemagne.

Le cas Speidel
Dans le communiqué de la Fédé-

ration nationale des internés, dé-

portés et résistants, que j'ai cité
plus haut , il est fait état d'une
« longue série d'abandons consentis
au militarisme allemand », parmi
lesquels est mentionnée la nomina-
tion du général Speidel au comman-
dement des forces terrestres du sec-
teur Centre-Europe du S. H. A. P.
E. On sait les remous que cette no-
mination avait produits dans les
milieux de la résistance française.
L'affaire paraît aujourd'hui avoir
perdu de son acuité. Elle n 'a d'ail-
leurs rien de commun avec la pré-
cédente, puisque les témoignages de
hautes personnalités ont montré en
Speidel un officier allemand qui
s'était efforcé d'atténuer la rigueur
des ordres reçus.

Si j'y reviens, c'est parce qu'un
certain nombre de fils de fusillés et
de déportés, suivant les conseils
d'organisations patriotiques ou com-
munistes, avaient refusé d'accom-
plir leur service militaire, pour ne
pas être placés sous les ordres du
général Speidel. Ils avaient été em-
prisonnés. Mais, à la suite de dé-
marches effectuées par la Ligue
des droits de l'homme, ces jeunes
gens ont été récemment libérés. M.
Chaban-Delmas (gaulliste) , minis-
tre de la Défense nationale du ca-
binet Félix Gaillard, avait donné
des instructions, peu avant son dé-
part , pour qu'ils soient affectés à
des unités stationnées outre-mer,
Ainsi ont été heureusement conci-
liés leurs obligations militaires et
leurs scrupules de conscience.

James DONNADIEU.

Le plus beau St-Bemard
suisse

...a été acheté par un Américain et
s'est embarqué à Kloten , à bord d'un

avion Swissair.

Pendant que les chancelleries travaillent dans la fièvre

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 25 juillet.
Si les relations: entre l'Est et l'Ou-

est subissent, du tait de l'évolution
des événements au Proche-Orient,
un affaiblissement incontestable, il
ne manque pas d'observateurs à Ge-
nève pour conclure d'ores et déjà à
un succès de la conférence des ex-
perts atomiques. Convoquée pour
établir les possibilités et méthodes
techniques permettant de détecter
à distance les explosions nucléaires,
elle n'en a pas moins des incidences
hautement politiques.

Trois hypothèses doivent être en-
visagées :

ter individuellement leurs conclu-
sions des travaux en cours et y
aboutir à des appréciations diffé-
rentes des possibilités de détection.

4^i, les Occidentaux estiment yn^.
possible un contrôle efficace à très
grande distance alors que les So-
viétiques le considéreraient comme
possible, on en reviendrait au point
de départ et la conférence se sé-
parerait sans résultat.

Une méthode de détection française
Pour l'instant, les travaux sem-

blent plutôt vouloir aboutir à la pre-
mière hypothèse. Les possibilités de
détection à grande distance sont, en
effet , discutables. U y a peu de jours,

1) Les savants tombent unani-
mement d'accord pour déclarer que
cette détection est possible d'un con-
tinent à l'autre. Dans ce cas, et
c'est l'hypothèse la plus favorable
qui reçoit à l'heure actuelle un cré-
dit incontestable, les puisances oc-
cidentales seront mises au pied du
mur pour dire si, dans ces condi-
tions, elles sont d'accord de mettre
un terme aux essais en cours.

2) Les savants estiment qu 'un ré-
seau International de postes de con-
trôle est indispensable à une sur-
veillance efficace de toutes les ex-
plosions, grandes et petites. Il s'agi-
ra , dans ce cas, de déterminer si le
principe des postes de contrôle est
réellement admis par l'ensemble des
partenaires.

3) Les savants peuvent présen-

on a appris que les Français avaient
réussi, à l'aide de la méthode sismo.
graphique, à détecter et situer avec
une très grande précision des ex-
plosions nucléaires dans le Pacifi-
que, explosions de faible envergure.
Or, si de tels exploits sont possibles
par la méthode sismographique, la
combinaison avec la méthode acous-
tique et électromagnétique ainsi
qu'avec la récupération des retom-
bées radioactives semble aboutir à
des procédés infaillibles. Encore con-
vient-il de tenir compte de certaines
possibilités de camouflage, tels que
par exemple les essais souterrains.
Mais sur ce point, l'avis des savants
soviétiques est formel : les explo-
sions souterraines sont, autant que
les autres, détectables à longue dis-
tance.

L'opinion des Soviétiques est ca-
tégorique sur l'ensemble de la ques-
tion, et ceci ne laisse pas de frap-
per les observateurs occidentaux. Il
suffit de regarder une carte pour
comprendre leur étonnement. En
Corée, au Japon, au Vietnam, au
Pakistan, en Iran , en Turquie , en
Italie, en Alemagne, dans l'Arctique
et en Alaska, des postes de sur-
veillance occidentaux peuvent con-
trôler tout l'empire soviétique. Et
ceci sans entrer en territoire ap-
partenant à cet empire. L'espace
occidental est par contre bien p lus
disp ersé et d'éventuelles explosions
atomiques pourraient se produire
dans le Sahara ou dans le Pacifi-
que sans que les Soviétiques puis-
sent les contrôler d'aussi près que
les Occidentaux pourraient surveil-
ler les leurs.

Réticences américaines
Ce ne sont donc pas les Améri-

cains qui devraient faire montre
du plus de réticence à accepter le
contrôle à grande distance, mais les
Soviétiques. Faut-il en conclure que
les Russes sont plus avancés en ma-
tière de détection que les Améri-
cains ? Certains ont cru pouvoir
l'affirmer dès les premières séances
de la conférence. Mais en fait rien
n'est moins sûr .

D'un côté comme de l'autre les
arguments politiques ne sont pas
absents de la conférence. Alors que
pour les Américains le contrôle sur
place, donc en territoire soviétique,
signifie un impératif politique, poul-
ies Russes la preuve que le contrôle
international est superflu ne cons-
titue pas moins une urgence à la-
quelle la science est au besoin su-
bordonnée.

Il n'en serait pas moins faux de
conclure dès maintenant que si la
conférence aboutit à un échec, la
responsabilité en incombe à l'Union
soviétique. Celle-ci peut avoir inté-
rêt à conquérir le monde, mais non
un monde dont toute vie aurait dis-
paru par les radiations mortelles des
armes apocalyptiques. Les événe-
ments du Proche-Orient ne prou-
vent-ils pas justement que c'est la
réussite de la subversion qui dé-
terminera davantage l'issue de la
compétition entre l'Est et l'Ouest
que les armes atomiques ? Et sur
ce plan l'Occident possède encore
des moyens puissants de gagner la
lutte_ qui sont en même temps des
moyens "plus efficaces et plus con-
crets que la fission atomique qui
tout au plus nous donne l'assurance
de mourir en beauté.

P K.

La conférence atomique de Genève
est-elle à la veille d'un succès ?
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Chronique de la bourse
A propos de l'opposition entre les

graphiques de la bourse et ceux
des affaires. — De quoi sera fait

le proche automne 7

(Corr. part , de L'Impartial)

Lausanne , le 25 juillet.
On a généralement remarqué qu 'a-

vant une crise économique , de quelque
importance qu 'elle puisse être, les mar-
chés financiers prennent les devants.
On assiste ainsi à une tendance ébran-
lée des cours alors que les signes éco-
nomiques demeurent encourageants.

On a également constaté , depuis le
début de cette année, que la bourse a
anticip é sur l'évolution de la récession
américaine à propos de laquelle tant
d'avis divergents ont été prononcés.

L'orientation de Wall Street montrait
un graphique en reprise au moment
même où la courbe des affaires conti-
nuait , persistait de descendre. Puis,
cette conjoncture s'est reprise à son
tour , en commençant par le domaine
des aciéries qui avait souffert le pre-
mier de la dépression. Ensuite , on a
assisté au raffermissement graduel des
prix du cuivre , et les actions cup rifè-
res ont naturellement suivi cet optimis-
me renaissant .

Si l'on se penche sur les graphiques
boursiers des derniers mois , on cons-
tate que dans l'ensemble la reprise
des cours a atteint , au gré de quelques
dents de scie, presque la moitié de la
forte baisse de 1957. Et là les divers
théoriciens se grattent le front : cette
reprise va-t-elle se poursuivre ou mar-
quer de la fatigue ?

Il arrive généralement qu 'un mouve-
ment boursier de quelque ampleur doit
supporter ensuite un correctif de un
tiers à deux tiers de cette ampleur.
Ce qui n'empêche pas la tendance fon-
damentale de garder sa puissance. Où
en sommes-nous à ce stade de la re-
prise ? Exactement dans la perplexité
des techniciens américains de la ten-
dance. C'est l'économie américaine
qui donnera le mot de la fin en sep-
tembre ou en octobre. D'ores et déjà , les
avis sont partagés. Aujourd'hui , les
optimistes qui ont eu le vent contre
eux depuis le début de l'année ne peu-
vent faire autre chose que d'attendre...
car leurs positions sont prises depuis
longtemps , et à des cours moins favo-
rables pour eux que ceux d'aujour-
d'hui.

¦ ¦ .
Le coup d'Etat d'Irak n'a provoqué

ces jours derniers qu'une réaction qui
est demeurée dans des limites raison-
nables , le recul des cours n'étant som-
me toute pas important. La Royal Dutch ,
après avoir baissé la semaine dernière
de quelques points , est remontée pour
atteindre le cours de 182,50 mardi, son
plus haut cours de l'année 1958 étant
200. A ce sujet , il ne faut pas oublier
que le pétrole produit en Irak ne
représente que 4 à 5 %> de la production
mondiale et environ 16 °/o de la produc-
tion du Proche-Orient. Une interruption
éventuelle n'aurait donc pas les mê-
mes effets que lors de l'affaire du
Canal de Suez, ceci d'autant plus que
le système international d'approvision-
nement en pétrole s'est révélé depuis
Suez suffisamment flexible.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)
ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Le

bâtiment va... — Fait en corrélation
directe avec l' extraordinaire recul du
nombre des chômeurs dans les territoi-
res méridionaux de la Républi que fédé-
rale, on a déjà fait appel à des spécia-
listes italiens. Le nombre des personnes
occup ées dans la construction a été
supérieur , en juin , à celui du mois cor-
respondant de l' année dernière.

ITALIE : Le riz bloqué. - Les expor-
tations de riz continuant  à accuser une
tendance à la hausse , l'Italie a bloqué
temporairement les exportations de
toutes les qualit é s de riz , afin d'assurer
son ravitaillement intérieur . Les prix
de toutes les variétés italiennes sont
donc fermes. Il ne subsiste en effet
dans les entrepôts que les réserves
strictement nécessaires au marché in-
térieur.

ROUMANIE : Le petit artisanat en
difficulté. — Les conditions sont pré-
caires pour le petit artisan , les autori-
tés ne sont pas parvenues à imposer
une organisation d'Etat. Les artisans ,
jadis indé pendants , ont préféré gagner
leur vie en tant qu 'ouvriers. Il en ré-
sulte que les réparations en tous gen-
res ne sont plus effectuées.

En outre , on apprend que les denrées
alimentaires et des biens de consomma-
tion sont insuffisants. Aussi l'Etat
essaie-t-il de rouvrir certains anciens
magasins privés , mais toutefois en tant
qu 'unités , dans le cadre d'une organi-
sation étatiste.

RUSSIE : Verra-t-on un rouble-or? —
C'est du moins ce qu 'affirme un bulletin
financier américain. Ce rouble-or se-
rait destiné aux personnes ne résidant
pas en U. R. S. S., mais serait rembour-
sable en or à Moscou.

— Des locomotives propulsées par
l'énergie nucléaire ? — Les savants so-
viétiques , apprend-on , travaillent à
mettre au point des locomotives et des
camions propulsés par l'énergie nuclé-
aire.

L'industrie des pneumatiques à Mos-
cot a sorti des pneus pour camions cinq
fois plus résistants que les pneumati-
ques ordinaires : ils sont faits de mé-
langes de noir de fumée , de caoutchouc
naturel et de « karencord », après vul-
canisation aux rayons gamma.

ETATS-UNIS : Rien de sensationnel
dans les nouveaux modèles d'automo-
biles. — Les résultats dans l'industrie
automobile sont douteux pour le deu-
xième semestre. Ceux de la troisième
période seront très mauvais , assure-t-
on. Les modèles 1959 n'apporteraient
aucun e surprise importante.

— La main-d'œuvre américaine : la
période de chômage va-t-elle diminuer ?
— Après avoir diminué pendant 18
mois, le nombre des salariés dans les
entreprises de fabrication a augmenté
de 920.000 pendant la période au 15
juin , atteignant le total de 64,9 millions .
Près de deux millions d'étudiants ve-
nant s'ajouter à la main-d'œuvre, le
nombre des chômeurs a atteint le
chiffre record d'après-guerre de 5,4 mil-
lions , soit 533.000 de plus que le mois
précédent . Cet accroissement fut tou-
tefois inférieur aux prévisions et on
estime que l'augmentation du chômage
pourrait être terminée.

La main-d'oeuvre étrangère en Suisse
Un problème qui risque de devenir épineux

Berne, le 25 j uillet.
L'expansion économique que notre

pays a connue ces dernières années
a rendu nécessaire l'appel à une
main-d'œuvre étrangère toujours
plus nombreuse. Le développement
de la conjoncture dans l'industrie,
en particulier, a fait le vide dans
d'autres branches moins favorisées
(bâtiment , agriculture, hôtellerie,
service de maison) qui, privées d'em-
ployés indigènes, ont dû se rabattre
sur des travailleurs étrangers.

t -s
De notre corr. particulier

Ch. MONTANDON
V J

Le dernier recensement indique
que 261.572 étrangers travaillent ac-
tuellement en Suisse, contre 236.894
l'année dernière, soit une augmen-
tation de 24.678. Cet accroissement
est d'un peu plus de 10 % , alors
qu 'il était encore de près de 22 % il
y a un an. Le début de récession
économique enregistré chez nous
s'est donc fait sentir en freinant
l'accroissement de la main-d'œuvre
étrangère en Suisse.

Les Italiens restent bien entendu
les plus nombreux : 142.203 ( + 16.089
par rapport à 1957). Viennent en-
suite 71.473 Allemands (+73 18) ,
31.004 Autrichiens (—93) et 8615
Français.

En Suisse romande, c'est le can-
ton de Genève qui occupe le plus
de travailleurs étrangers : 14.458,
dont 8045 Italiens. On trouve en-
suite Vaud (14.318, dont 9872 Ita-
liens) , Neuchâtel (6652, dont 5210
Italiens) , Valais (3649 , dont 3024
Italiens) et Fribourg (2406 , dont
1784 Italiens).

Au point de vue professionnel ,
l'industrie des machines et la mé-
tallurgie emploient 55.819 étrangers
(21,3 % de la main-d'œuvre d'outre-
frontière) , soit 10.114 de plus qu 'il
y a un an. L'industrie hôtelière
vient au second rang (45.142, 17,3 %,
2634) , suivie de l'industrie du textile
et de l'habillement (15,3 % , augmen-
tation 3246). L'industrie du bâti-
ment occupe 8,7 % des travailleurs
étrangers en Suisse (—2395). On a
noté aussi une diminution dans le
service de maison, qui emploie en-
core 33.793 étrangers, et dans l'a-
griculture (14.311, —633).

Mais attention : la main-d'œuvre
étrangère est nécessaire

Les 261.572 ouvriers et employés
du dehors se répartissent en 133.152
hommes et 128.420 femmes ; celles-
ci (49 ,1%) travaillent surtout dans

le service de maison (33.123) et dans
l'hôtellerie (30.720). On dénombre
207.023 travailleurs non saisonniers,
36.393 travailleurs frontaliers et
18.156 travailleurs saisonniers. Ce
dernier chiffre s'est évidemment
déjà modifié depuis le dernier recen-
sement, car la belle saison provoque
un nouvel afflux de main-d'œuvre
vers l'agriculture et l'industrie de
la construction.

Malgré le fléchissement de la con-
joncture et l'acroissement de la
main-d'œuvre du dehors, le marché
du travail n 'a pas encore été équi-
libré . Certes, à fin mars 1958, il n'y
avait plus que 4821 offres d'emploi
annoncées aux offices du travail ,
contre 7789 à la même époque de
1957 ; mais le nombre de ces offres
dépassait encore celui des chômeurs
(3505).

Il n'en demeure pas moins toute-
fois qu 'un certain tassement s'est
produit. De mars 1957 à mars 1958,
le nombre des chômeurs a passé en
Suisse de 1023 à 3505 (+2482 ) ; les
mauvaises conditions du temps
n'expliquent qu'en partie cette
hausse. Si, aujourd'hui, le bâtiment
« rêva » un tant soit peu , d'autres
secteurs de notre économie com-
mencent à connaître des difficultés.

La vigilance également
indispensable

Pour l'instant, la Suisse a encore
grand besoin de la main-d'œuvre
étrangère ; elle lui doit même une
fière chandelle, car sans ces tra-
vailleurs du dehors, notre tourisme
serait en partie paralysé et nos
paysans et nos entrepreneurs ne
sauraient guère à qui s'adresser.
Mais la normalisation progressive
du marché du travail contraint nos
autorités à faire preuve de vigilance
et à contrôler strictement l'admis-
sion des ouvriers du dehors. Le
plein emploi des travailleurs suisses
doit être assuré et protégé.

Trois faits méritent d'être signa-
lés. A Genève, il a fallu intervenir
pour empêcher une entreprise de
licencier des ouvriers indigènes alors
qu'elle gardait des étrangers. La fa-
brique d'avions d'Altenrhein récla-
mait la construction du P-16 pour
maintenir son plein emploi ; or les
cent ouvriers congédiés étaient tous
des étrangers. A Lausanne, à l'oc-
casion d'un grand procès, un con-
seiller national d'Obwald a rendu
hommage à l'apport économique
d'une entreprise établie à Sarnen ;
mais il s'est révélé que son per-
sonnel est allemand sauf un seul
employé de la région.

Chs M.

Régression sur le plan européen

Le commerce avec l'Europe par-
ticipe par 352 ,8 millions de francs
à la diminution totale des importa-
tions de 662 millions survenue par
rapport au premier semestre 1957 :
il atteint, dans la période considé-
rée, un montant de 2707,3 millions
de francs, et sa part en valeur dans
l'ensemble de nos achats à l'étran-
ger a passé simultanément de 70,3 %
à 73,4 % .  A eux seuls, les pays de
l'O. E. ' C. E. ont livré à la Suisse
pour 2548,2 millions de francs de
marchandises, soit 69,1 % de ses im-
portations totales (même semestre
1957 : 2901,6 millions ou 66,7 % ) .
Nos ventes à ces pays totalisent
1774,1 millions de francs (compara-
tivement aux mois de janvier à juin
1957 : — 24,6 millions) ou 56 % de
nos exportations totales. Les envois
de marchandises à destination des
pays européens, dont la part en va-
leur dans l'ensemble des exporta-
tions s'est accrue (63,6 % contre
62 %) , se chiffrent par 2015,2 mil-
lions de francs, soit 5,7 millions de
moins que pendant la période cor-
respondante de 1957.

Le fléchisement du commerce ex-
térieur affecte — aux exportations
seulement — plus fortement le tra-
fic avec les pays d'outre-mer que
ceiui avec l'Europe. En effet , les en-
vois aux débouchés d'outre-mer ont
diminué de 84,7 millions de francs
par rapport au premier semestre
1957 et s'inscrivent à 1154,9 millions.
Les importations en provenance de
nos fournisseurs extra - européens
atteignent 982,5 millions, soit 309,2
millions de francs de moins qu'il y
a une année.

GENEVE , 25. - La Chambre de com-
merce argentine pour la Suisse commu-
nique que l'ensemble des échanges com-
merciaux entre la Suisse et l'Argentine
durant le premier semestre 1958 se sont
élevés à 77.173.005 fr., contre 91.455.593
francs pour la même période de 1957.
Le total des importations de produits
argentins a été de 32.526.923 fr. (37 mil-
lions 571.927). Les céréales et maïs
compten t dans ce chiffre pour 10.606.477
francs , les denrées alimentaires pour
14.478.156 fr., les matières premières de
provenance animale pour 6.563.B78 fr.

Quant aux exportations de produits
suisses, elles ont atteint pour la même
période un total de 44.646.082 fr . (53
millions 883.666). L'horlogerie entre
dans ce chiffre pour 12.183.950 fr., les
machines pour 5.621.440 fr., les colo-
rants pour 3.213.900 fr., les produits
chimiques et pharmaceutiques pour 15
millions 528.427 fr., les textiles pour
4.775.774 fr., les instruments et appa-
reils de précision pour 2.025.731 fr. et
divers 1.296.860 fr.

Pour ces six premiers mois de l' année ,
la balance est en faveur de la Suisse
de 12.119.159 fr., soit 4.192.580 fr . de
moins que pour la même période de
moins que pour la même période 1957.

Les échanges commerciaux
entre la Suisse et l'Argentine

Le commerce extérieur de la Suisse
pendant le premier semestre 1958
Fléchissement du commerce extérieur — Diminution du solde passif

de notre balance commerciale

Le ralentissement de la conjonc-
ture se reflète notamment dans le
mouvement de notre commerce ex-
térieur. Ainsi, avec 3689,8 millions
de francs, les importations des six
premiers mois de 1958 sont de 662
millions environ ou de 15 % infé-
rieures à celles de la période corres-
pondante de l'année précédente. Si-
multanément, le volume des mar-
chandises importées a diminué de
17%. Les exportations, qui totali-
sent 3170,1 millions de francs, mar-
quent un recul de 90,4 millions
(—2 ,8 %)  par rapport aux chiffres
de valeur élevés du premier semes-
tre 1957, et accusent aussi, en quan-
tité, une tendance descendante
(—6 ,1 %).

La moins-value des importations
ayant été plus prononcée que celle
des exportations, le déficit de la
balance commerciale s'est amenuisé.
Le solde passif n'atteint cette fois
plus que 519,7 millions de francs
et s'est réduit de la moitié au regard
du premier semestre 1957.

Les importations du premier se-
mestre 1958 relatives aux trois
grandes classes de marchandises
sont en partie bien inférieures, tant
en quantité qu'en valeur, à celles de
la période correspondante de l'an-
née précédente. En l'occurrence, il
convient de souligner que les pre-
miers mois de 1957 étaient encore
sous l'effet de la vague d'achats
déclenchée par les événements inter-

nationaux de la fin de l'année 1956,
Comparativement aux mois de juil-
let à décembre 1957, seules les en-
trées de denrées alimentaires et de
matières fourragères ont — unique-
ment en valeur — quelque peu di-
minué.

Diminution des exportations horlogères
Le recul des exportations en com-

paraison du premier semestre 1957
affecte, quantitativement, toutes les
trois grandes classes de marchandi-
ses. Considérées d'après leur valeur ,
les sorties de matières premières,
mais en particulier celles de pro-
duits fabriqués, sont inférieures aux
chiffres correspondants de l'année
précédente. Avec 91,2 % la quote-
part en valeur des produits manu-
facturés dans l'ensemble des expor-
tations est restée presque inchan-
gée en l'espace d'une année.

Le fléchissement des exportations
de l'industrie horlogère n 'a pas pu
être compensé par l'accroissement
des sorties de machines, d'instru-
ments et appareils, ainsi que d'alu-
minium.

Au cours du 1er semestre 1958, la
Suisse a exporté 16.199.500 montres
et mouvements de montres d'une
valeur de 514,7 millions de francs ,
contre 19.455.400 pièces d'une valeur
de 587,1 millions de francs pendant
le premier semestre 1957.

Il faut savoir que...

(Corr. part, de < L'Impartial >.)

La bête noire du grand public
sur les routes et le responsable de
la plupart des accidents, c'est le
conducteur rapide. Mais les conduc-
teurs lents sont plus souvent encore
responsables de la situation intolé-
rable qui règne sur nos artères prin-
cipales. Tant que la Suisse n'aura
pas d'autoroutes où le dépassement
peut se faire sans danger, la vitesse
générale d'avancement ne devrait
pas être inférieure, surtout sur les
routes principales, à la vitesse de
croisière généralement observée par
tous les conducteurs. H apparaît
donc que la limitation générale de
vitesse que certains réclament doit
trouver sa contrepartie dans la fixa-
tion de minima de vitesse sur cer-
tains itinéraires. Il est indispensable
que l'opinion se rende compte de
l'importance de ce problème. Si, sur
une route donnée, la circulation
peut s'écouler à une vitesse raison-
nable, les hautes vitesses momenta-
nées ne sont plus du tout néces-
saires pour arriver à une moyenne
générale satisfaisante.

Le conducteur lent, celui surtout
qui ne tient pas correctement sa
droite, agit sur la circulation com-
me un bouchon qui gêne le trafic
venant de la direction opposée et
qui oblige la majorité des conduc-
teurs roulant dans la même direc-
tion que lui à le dépasser. Dans
l'état actuel de notre réseau il est
souvent impossible, sur de très
longs parcours, de doubler dès que
la circulation en sens inverse est
animée.

Les conducteurs lents n'ont donc
rien à faire sur les routes principa-
les. Les automobilistes qui veulent
ou qui doivent rouler lentement
choisiront un itinéraire empruntant
des routes secondaires. Si un con-
ducteur lent emprunte une route
principale, il devra non seulement
se tenir à l'extrême droite de la
chaussée, mais il mettra son véhi-
cule de temps en temps à l'écart de
la circulation (sur des parkings, des
débouchés de chemins, etc.) pour
permettre à la file de voitures qui
s'est formée derrière lui de le dé-
passer sans danger. Les conduc-
teurs lents ne doivent en aucun cas
« coller » à la ligne médiane. Ce tra-
vers helvétique doit être corrigé le
plus vite possible.

...les conducteurs lents
entravent

la circulation

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Le meilleur
cuisinier
du camp...
Avant de rôtir la viande, en-
duisez-la copieusement de
Moutarde Thomy. Vos voisins
de camping vous admireront.

Avec la savoureuse
Moutarde

^  ̂Thomy

Nous sommes nés pour vivre en com-
mun ; notre société est une voûte da
pierres liées ensemble qui tomberait si
l'une ne soutenait l'autre.

SÉNÊQUE.

Pensée



Ma Sp |S__»_ rél 2 93 93 _Kc__a___v^wi|_r Ek ^B
ï l  S fefes *̂  

RAF VALLONE — MAGALI NOËL — CHARLES VANEL La fascinante DIANA DORS '̂ W ^KjD  ̂ Sf Î
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l INGRID BERGMAN
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CLARK GABLE '̂^^̂ ĵ ÉLANA TURNER flP
VICTOR MATURE / ^ ĵ ^M
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JEUNE PATISSIER est
demandé. Pâtisserie Hof-
schneider , rue de l'Hôtel-
de-Ville 5:

Usez L'Impartial

___ ¦¦_

CHAMBRE indépendante,
meublée ou non est à louer
tout de suite. — S'adresser
à la Tour de la Gare, 1er
étage, chez Mlle Anlta
Cretl, tél. 2 62 36.

CHAMBRE meublée est à
louer. S'adr. a Mlle Gaf-
ner, rue du Soleil 3.

TROUVE un porte-mon-
naie de dame , noir. — Le
réclamer contre frais d'u-
sage à M. Bartaloméo,
cuisinier, Buffet de la Ga-
re CFF.

Adm. de < L'Impartial >

Chq. post. IV b 325

DAME libre tout de suite,
cherche emploi auprès de
personnes âgées, soins,
gardes, dépannages, etc
— Offres sous chiffre
DC 14693, au bureau de
L'Impartial.

laplïp grève
boisée, à vendre au lac
de Neuchâtel, rive nord.
Vue splendide. Plage.
Ecrire sous chiffre
AS 62.413 N, aux Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA»
Neuchâtel.



La santé publique
dans le canton de Neuchâtel

Le Docteur Robert Chable, méde-
cin cantonal, vient de publier son
rapport annuel sur la santé publi-
que dans le canton de Neuchâtel,
en 1957. C'est un rapport fort com-
plet , avec à l'appui , de nombreuses
et intéressantes statistiques. Nous
ne pouvons, ici, toutes les repren-
dre. Nous nous bornerons à celles
qui nous paraissent le plus signi-
ficatives;'

La population d'abord. Elle était,
d'après le recensement du mois de
décembre 1957, de 143.078 unités,
soit exactement 2890 de plus que
l'année précédente , ce qui repré-
sente une densité de 200 habitants
par kilomètre carré, la superficie
des lacs étant , bien entendu, dé-
duite de la superficie totale du can-
ton. Notons que c'est le district de
Neuchâtel qui a la plus forte den-
sité de population (500) , suivi du
district de La Chaux-de-Fonds (413).
Les deux districts qui ont la plus
faible densité sont ceux du Val-de-
Travers (84) et du Val-de-Ruz (66) .

Pour 100 hommes, on trouve dans
le canton 112 femmes. C'est à La
Chaux-de-Fonds que cette propor-
tion est la plus accentuée, puis-
qu 'elle est dans le rapport de 100 à
120.

On a enregistré, en 1957, 1191 ma-
riages (1140 en 1956) , 2003 naissan-
ces (1938) et 1461 décès ( 1526).

Pour les naissances, il convient de
relever encore qu'il y a eu 1016
garçons contre 987 filles.

Si le district de La Chaux-de-
Fonds vient en tête avec 563 nais-
sances, c'est lui aussi qui a le plus
grand nombre de décès, 434, soit 101,
exactement, de plus que le district
de Neuchâtel.

Le taux de la mortalité, dans le
canton , est de 10,2%., alors qu'il
était de 10,9%. en 1956. Enfin , ajou-
tons que c'est entre 60 et 79 ans que

l'on a enregistré le plus grand nom-
bre de décès (739) .

De quoi meurt-on dans le can-
ton ? Le maladie qui a fait le plus
de ravages est, on s'en doute, le
cancer (142 hommes et 125 femmes) ,
suivie de près par l'artériosclérose
(129 et 86) , alors que les maladies
du cœur ont fait 194 décès (74 et
120). Parmi les autres maladies
courantes, il convient de signaler
les pneumonies (37 et 44) , l'apo-
plexie cérébrale (41 et 45) , la né-
phrite (26 et 35).

Si nous jetons maintenant un
coup d'œil du côté des hôpitaux,
nous voyons qu'il y a eu 14.386 en-
trées en 1957, contre 13.973 l'année
précédente, ce qui représente quel-
que 564.000 journées de séjour.

A l'étranger

CARACAS , 25. - AFP. - La nouvelle
du soulèvement de la place militaire de
Maracay s'est avérée dénuée de tout
fondement. Elle avait été annoncée hier
par «Radio 810», poste émetteur de
Valencia , capitale de l'Etat de Cara-
bobo , et avait provoqué une certaine
agitation dans la population de la ville .

Entendant , en effe t , l'appel lancé au
peuple de se «tenir prêt à toute éven-
tualité» et de défendre la ville contre
les «colonnes motorisées venant de
Maracay», la population fut gagnée par
la panique et il fallut plusieurs appels
radiodiffusée du commandant Guerre-
ro, chef de la garnison de Valencia ,
ainsi que de diverses personnalités de
la ville , pour rétablir le calme.

Panique au Venezuela
provoquée par une fausse

nouvelle

Sept champions olympiques américains affronteront
les meilleurs athlètes russes

Avant la rencontre U. R. S. S. - Etats-Unis à Moscou

Sept champions olympiques , une de-
mi-douzaine de recordmen du monde,
tels seront les principaux éléments de
l'équipe des Etats-Unis qui affronte-
ront , dimanche et lundi, au stade Lé-
nine a Moscou, les meilleurs athlètes
soviétiques.

Les pronostics sont en faveur des
Américains qui , sans conipter les per-
formances «indoor», ont déjà battu, en
ce début de saison, six records du
monde en sprint et en concours. Certes,
les Russes comptent sur les point fai-
bles de l'athlétisme en Amérique, le fond
notamment et certains lancers pour
équilibrer la rencontre. Toutefois, une
marge variant entre 15 et 25 points en
faveur des athlètes du Nouveau Monde
est généralement admise, bien que la
formation américaine se trouve privée
de trois champions olympiques encore
en activté : Morrow, Bell et Gutowski.
D'autre part , le recordman du monde
Dave Sime sera également absent.

Imbattables en sprint , les Américains
domineront donc le 100 m., le 200 m. et
le 400 m., ainsi que le 800 m. avec
Courtney. Le 1500 m. devrait revenir
également aux coureurs d'outre-Atlan-
tique bien que leurs spécialistes n 'attei-
gnent pas un niveau supérieur. Sur le
5000 m., le 10,000 m. et le 3000 steeple,
les Soviétiques combleront une partie
du fossé creusé au cours des épreuves
de vitesse pure. Sur les obstacles, les
représentants de l'U. R. S.S. pourront
peut-être intercaler au 110 m. haies Mi-
khailov à la deuxième place, ce qui li-
miterait la perte des points.

Dans les sauts, l'absence de Gutowski
à la perche et de Bell en longueur vau-
dront certainement à l'U. R. S. S. des
points précieux . Or, les concours joue-
ront un rôle déterminant. Us oppose-
ront les meilleurs de l'élite mondiale ,
Connolly, O'Brien , Babka contre Kri-
vonosov , Baltuskinas et Kusnetzov.

Mais le véritable attrait du match
repose surtout sur le décathlon. Le duel
à distance que se sont livré l'Améri-
cain Rafer Johnson et le Soviétique
Vossili Kuznetsov va se transformer en
une confrontation réelle. Cette lutte
risque d'améliorer encore la meilleure
performance mondiale. En effet , Rafer
Johnson s'est considérablement amélio-
re (malgré une blessure au genou qui
le gêne toujours ) et son adversaire
vient de lui ravir le record du monde
en obtenant 8.014 points (18.558 à Kras-
nodar ) .

Enfin les athlètes féminines dispute-
ront , elles aussi , un match Etats-Unis-

U. R. S. S. La , le problème est clair :
les Soviétiques sont supérieures à leurs
adversaires et les représentantes amé-
ricaines devront s'efforcer de limiter
l'importance de leur défaite.

Au cours d'une conférence de presse
dirigée par M. Michel Pesliak, vice-pré-
sident du Comité des sports de l'U. R.
S. S., M. Dan Ferris, chef de la délé-
gation américaine, a indiqué que le
match revanche Etats-Unis-U. R. S. S.
(10-11 juillet 1959 à Philadelphie) com-
porterait toutes les épreuves prévues
pour la rencontre de dimanche et de
lundi prochains.

M. Ferris a ajouté qu'il serait désira-
ble que les athlètes soviétiques puissent
à cette occasion se rendre dans d'autres
villes américaines telles que Chicago,
San Francisco et Los Angeles. Enfin , le
représentant américain a fait savoir
que ses compatriotes se rendraient à
Varsovie (1-2 août) et à Budapest (3
août) avant de gagner la Grèce d'où
ils repartiront pour les Etats-Unis.

Quant à M. Korotkov , entra îneur de
l'équipe soviétique, il a précisé que Vla-
dimir Kuts (baisse de forme) et Ignia-
tev (blessure au genou) ne participe-
ront pas à la rencontre U. R. S. S.-
Etats-Unis.

EN 
 ̂

LIGNES. ..
* FOOTBALL. - Match amical: Arles-

heim-Bâle 1-10 (mi-temps 1-5). Hiigi II
a marqué à lui seul huit buts .
* TENNIS. - La Fédération alleman-

de de tennis vient de signer un contrat
avec l' entraîneur J. A. Cawthorn (Aus-
tralie), qui s'occupera des meilleurs
joueurs allemands dès 1959.
* CYCLISME. - Tour des « deux

mers », 2e étape , Recoaro Terme - Ce-
senatico [259 km.) : 1. Paolo Guazzini ,
Italie , 6 h. 31' 21" (moyenne 39 km.
708) ; 2. Tranquillo Scudellaro , Italie ;
3. Rino Benedetti , Italie ; 4. Roger Vin-
devogel , Belgique ; 5. Bruno Costalun-
ga , Italie. Puis : 8. ex-aequo : le peloton
principal dans le même temps que
Guazzini. Rino Benedetti (Italie) con-
serve la première place du classement.

Ç HIPPISME J
Au concours hippique

d'Engollon
Dans la première série , il y avait 30

partants. Nous relevons avec plaisir le
succès de Mlle Janine Schneider qui
s'est classée 5e et 6e sur le cheval
«Gentilhomme de la Tour» , prop. J.
Rosset.

Dans le même parcours , M. Gotlieb
Oppli ger sur «Rodeo» s'est classé 7e.

Enfin , dans la troisième série , comp-
tant 12 partants , M. Gilbert Sleffen
s'est classé 1er et 6e sur «Fox-Catcher» ,
prop. M. E. Glauser .

L'Américain Hugh Wiley
à White City

Disputée dans le cadre du Concours
hi pp ique international de White City,
à Londres , la Coupe d'or du roi George
V, une des principales épreuves mon-
diales de jumping, a été remportée par
l'Américain Hugh Wiley avec «Master
William» .

M. Wiley a été le seul des six con-
currents participant au barrage à avoir
accomp li le parcours sans faute. Le
Cap. Piero d'Inzeo (Italie), avec «His
Excellency» , s'est classé deuxième avec
4 points.

M. Alan Oliver (Grande-Bretagne),
avec «Red Link» , a remporté les Hor-
rocks stakes devant le Cap. d'Inzeo (Ita-
lie), avec «The Rock» , après un bar-
rage contre la montre.

Au Grand Prix de Caen

Un accident spectaculaire... Deux coureurs automobilistes anglais ont été accidentés au cours du Grand Prix
de Caen. La Cooper de Keith Ballisat perdait une roue qui blessait deux commissaires sur la piste, alors
que devant lui la Lotus de Les Lésion se retournait (notre photo) . Le pilote ne sou f f r e  que de contusions.

Escrime : Tournoi individuel à l'épée
finale : 1. Bill Hoskyns, Angleterre, 6 v
(après barrage bat Howard par 5 tou-
ches à 1) ; 2. Howard , Angleterre, 6 v.
3. Jay, Angleterre, 5 v.

Epée par équipes : 1. Angelterre ; 2
Canada ; 3. Australie.

Fleuret individuel féminin : 1. G.-M.
Sheen, Angleterre, 6 victoires.

Poids et haltères. — Poids lourds : 1.
Mac Donad, Angleterre , 455 kg. 500 ;
2. Baillie , Canada , 446 kg. 500. Lourds-
légers : 1. Caira , Ecosse, 396 kg. 500 ; 2.
Backman , Barbades , 385 kg. 500 (au
poids du corps).

Cyclisme. — Vitesse : 1. Gloog, Aus-
tralie : 2. Barton , Angleterre ; 3. Binch ,
Angleterre.

Athlétisme. — Longueur , finale : 1.
Foreman , Jamaïque , 7 m. 47 ; 2. Tay-
lor , Jamaïque , 7 m. 47 ; 3. Ramzan , Pa-
kistan , 7 m. 32.

Répartition des médailles après qua-
tre journées :

1. Angleterre , 39 ; 2. Australie, 33 ; 3.
Canada , 14 ; 4. Nouvelle-Zélande, 10 ;
5. Afri que du Sud, 6 ; 6. Jamaïque, 4 ;
7. Ecosse et Pays de Galles, 3 ; 9. Sin-
gapour, Barbades , Malaisie, Pakistan,
Kenya , Bahamas, Trinité , Ghana et Gui-
née britannique , 1.

Athlétisme : Avec un jet de 57 m. 40,
l'Australienne Anna Pazera a battu le
record du monde de javelot , détenu de-
puis le 1er juin 1958 par la Tchèque
Dana Zatopkova avec 55 m. 73. D'autre
part , l'Australienne Marlène Willard-
Matthews a remporté la finale du 220
yards en 23"6, égalant le record du
monde, homologué, de la Soviétique It-
kina , établi le 22 juillet 1956. Il est à
noter que Mrs. Willard-Matthews a été
créditée d'une performance supérieure
(23"4 le 22 mars 1958 à Sydney) mais
qui est encore en instance d'homolo-
gation.

Quant aux épreuves masculines dis-
putées au cours de cette cinquième jour-
née, elles ont donné les vainqueurs sui-
vants :

220 yards : Thomas Robinson (Baha-
mas) 21". — 440 yards : Milkha Sing
(Inde) 46"6. — Triple saut : Ian Tom-
linson (Australie) 15 m. 741. — 120
yards haies : Keith Gardner (Jamaïque)
14". — Marathon : William David Po-
wer (Australie) 2 h. 22' 45"6.

Les Jeux de l'Empire
britannique, à Cardiff

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Petzi , enlève l'omelette du feu en

descendant arrêter le moteur ! Beau
lancer , Barbe ! Tu as vraiment le coup
de main 1

— Pling ! Elle revient déjà ! Nous au-
rions dû mettre de la colle dessus !
Renvoie-là d'un coup de tête, Barbe...

— Je sais bien, cela faisait mal , pau-
vre Barbe, mais ta tête est toujours à
la même place. Penche-toi , je vais souf-
fler sur ton bobo !

Petzi, Riki
et Pingo

PARIS, 25. — AFP. — Le procès
des auteurs d'un attentat commis
le 17 janvier 1957 à Alger contre le
général Raoul Salan , commandant
en chef en Algérie, qui s'était ou-
vert devant le tribunal des forces
armées à Paris, a été renvoyé « sine
die » et une mesure de bienveillance
est envisagée envers les six person-
nes inculpées, remises en liberté.

Les accusés, dont le plus connu
est le Dr René Kovacs, étaient des
ultra nationalistes. L'affaire se si-
tue sous le gouvernement de M.
Guy Mollet , au moment où M. Ro-
bert Lacoste était ministre de l'Al-
gérie. Kovacs et ses compagnons
ont voulu manifester par un atten-
tat leur opposition à la politique
suivie alors en Algérie.

Un procès renvoyé
à Paris

Ç TENNIS J
A Gstaad

Le mauvais temps a de nouveau con-
trarié le déroulement des championnats
internationaux de Suisse, à Gstaad , de
telle sorte que seuls cinq matches de
double ont pu être disputés avant que
la pluie n 'interromj e définitivement
le programme de tèvffli. Auparavant, en
simple messieurs (huitième de finale),
la partie interrompue la veille entre
l'Australien Bob Mark et le Bel ge Jacky
Brichant a été reprise et s'est terminée
à l'avantage de Mark , par 6-4, 6-1.

Voici les seuls résultats enregistrés
jeudi :

Double messieurs , huitièmes de fina-
le : Pietrangeli-Sirola , Italie, battent
Steigr-Stei ger , Suisse, w. o. ; Patty-Ste-
wart , Etats-Unis , battent Stalder-Zim-
mermann , Suisse , 6-1, 6-2 ; Brichant-
Grinda , Belgique-France , battent Buob-
Kippendorf , Suisse, w. o. ; Laver-
Mark , Australie , battent Brunner-Hor-
vath , Suisse-Yougoslavie , 6-1, 6-3 ; Da-
vies-Wilson , Grande-Bretagne , battent
Frey-Schônsee, Suisse , w. o. ; Couder-
Martinez , Espagne , battent Garrido-Pa-
lafox , Cuba-Mexique , 6-4, 6-0.

Double dames , quarts de finale : Lor-
raine Coghlan-Christiane Mercelis , Aus-
tralie-Belgique , battent Lucia Bassi-
Ginette Granguillot , Italie-France , 1-6,
6-1, 6-3 : Sheila Cox-Rita Morrison , Nou-
velle-Zélande , battent Maja Blaser-
Heidi Enzen , Suisse, 8-6, 6-3 ; Mary
Hawton-Thelma Long, Australie , et Yo-
landa Ramirez-Rosamaria Reyes , Mexi-
que , sont déjà qualifiées pour les demi-
finales.

Les championnats
internationaux de Suisse

contrariés par la pluie



C'est une cure à Rheinfelden
qui m'a redonné la joie de vivre

Rheinfelden

I

Pour de plus amples renseignements et des
prospectus, s'adresser à l'Office du tourisme

de Rheinfelden, tél.061/875520

Buffet de la Gare
QLOVELIER

Toujours la bonne cuisine bourgeoise
à des prix modérés

Truites au bleu ou meunière - Croûtes
aux champignons — Bouchées à la reine

Poulets au four, cordon bleu maison
Langue de bœuf , sauce madère

Entrecôte garnie
Escalope de veau aux champignons

Jambon et lard de campagne
Se recommande :
Georges JOSET-BOILLAT
Tél. (066) 3 72 22

Restaurant du Jura
NEUCHATEL

recommande ses spécialités :
Filets de perches au beurre noisette

Petits coqs du pays à la broche
Gibier (nouvelle chasse)

Treille 7 Tél. (038) 5 14 10
W. Monnier-Rudrich

Hotei de le Poste - Le Landeron
Tél. (038) 7 91 45

SPÉCIALITÉS CULINAIRES

Sa Fondue Bourguignonne
Sa Raclette typiquement valaisanne

Nouveau tenancier : J.-C. Jacquier , chef de cuisine

Achetez l'horaire de < L ' I M P A R T I A L *

BRASSERIE - RESTAURANT
m̂JJMmX MmWMXaWÊWJÊMmV

une adresse
pour vos vacances

SP É CIALIT É S:

Filets de perches au beurre
Truite à la mode des bords

du Doubs

Entrecôte Café des Forges
Tournedos béarnaise
Poulet à la broche

etc.

Hôtel de la Loyauté
LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 3 71 57

M E N U S  C H O I S I S
Se recommande : Le nouveau tenancier :

Maurice Grandjean

' ^
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Bon restaurant au sommet

Bien manger à Neuchâtel

Itô galles
au cœur de la vieille ville

k 4

Télécabine de Tête-de-Ran
En 8 minutes depuis Les Hauts-
Geneveys au magnifique balcon du
Jura neuchâtelois.

Tranquillité
Fraîcheur

Courses quotidiennes à 9 h., 10 h.,
11 h., 12 h. 15, 13 h. 30, 15 h., 16 h.
et 17 h.

Demandez aux guichets des gares
de La Chaux-de-Fonds et du Locle-
Ville les billets spéciaux à prix ré-
duit émis tous les jours pendant les
vacances horlogères.

De La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , arrêtez-
vous à VALANGIN.

Hôtel des Ponlins
Le patron vous recommande son

ESCALOPE AUX MORILLES à Fr. 5.—
Jeu de quilles automatique 100 %

Prière de réserver A. Hermann , propr.

Restaurant des Vieux-Prés
Menus soignés sur commande

Grandes et petites salles pour repas de famille
et de sociétés

Tél. (038) 7 15 46 Famille Oppliger

LENK SIMMENFÀLLE
au pied du Wildstrubel (Oberland bernois).

Une excursion romantique pour famil les  et sociétés.
(P). Terrasses-Restaurant et J ardin. Cuisine soignée.
Prix modérés. Tél. (030) 9.20.09. Fam. Keller-Bader.

Restaurant des Buqncnets
Samedi 26 juillet 1958

BAL DES FOINS
Orchestre « Echo du Chalet »

Permission tardive

Se recommande : A. Kâmpf-Zùrcher

LEJ^EUSSERET II fl 11 D Q
p. Goumois au bord du LJ %3 U> U W

Spécialité de truites
MENU DU JOUR à Fr 3.50

Prière de réserver votre table — Tél. (039) 4 53 65

^m^^JUÊpr* w^r f S Ê  fli .Jm ^BBSSMM

Menus choisis - Terrasse - Parc pour autos
Après l'établi t « L ' I M P A R I I A L »  M»
Apres les champ? : « L' I M P A R T I A L »
Apres le ourean : « L ' I M P A R I I A L »
Après l'usine : « L ' I M P A R T I A L »
En voyage toujours « L ' I M P A R T I A L »  Wff

e
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MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\'̂ \ bonne table

V ^mm- Tél. 8 11 96
 ̂ j  Pellegrini-Cottet

HQtel de fa Paix
CERNIER (038) 7 11 43

Tous les jours à toute
heure : Potage, demi coq
du pays, frites, salade,

dessert. Tout pour Fr. 6.-.
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BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038)94101

v • ffnpni
le beau village dans l'Emmental

Lors de votre passage à Morat , ne manquez pas
de visiter

La Giolle valaisanne
Tél. (037) 7 25 65 (Café du Raisin)

Spécialités : Poulets et poussins à la broche
Cordon bleu « Valaisanne » — Escalopes à la
Holstein — Entrecôte grillée — Filets de
perches — Viandes séchées — Jambon cru
etc.
Se recommande : Jos. Montani-Kuonen

Viiiars-sainte-Croix
route de Crissier-Mex à 9 km. de

LAUSANNE

LE R E L A I S  F L E U R I
Broche et grill au feu de bols. — Son
cadre, sa cuisina , sa cave vous plairont.

Tél. (021) 4 34 13
J Meyer , anciennement Hôtel de la
Plage - St-Sulpice. Fermé le mercredi.

àC'encOutit bechekché
deé Mnt j qaWimetd . _. „

JèêêI ******
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Son restaurant réputé

pour ses spécialités

et ses vins des premiers crus. Téléphone: (0391 6,11.91

| Entre Bevaix et Chez -le -Bart.. . |

» "~ JJr*ni-«nrm iTWi rWinPn I /7"'"'VA- 'i.'''v'™n ^ f \̂ i^i/'yA^"j Btj \ i/ ,4^!̂ *'*' IkVUPU i/^^-K^ffj &\iy ^ .w i  7

L'Hostellerie te Platanes I
V Tél. (038) 6 71 96 /

/ vous attend ! S

7 Bonne cuisine. Spécialité du lac \
? Thés, Pâtisseries S

> Jeux de quilles 100 % automatiques l

t \
UJ

m  ̂
de l'Hôtel-Restaurant

% Freienhof à T h o u n e
3̂ Tél. (033) 2.46.72 Fam. R. Bourquin

V , J

fù A N S É1
i Fous les samedis
I Restaurant des Stades

Jeu de quilles
automatique.

Famille Marchon.
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A la Saffa...

Cortèges et veille de vacances
Jeunesse en liesse

Le stond des textiles suisses retient tout particulièrement l' attention des uisiteurs.

Leur menotte dans la main pro-
tectrice des mamans, ces ballerines
en herbe couraient voir le dé f i l é  où.
dans quelques années, elles f igure-
ront elles aussi. Quelle joie sur tous
les visages

C'est dans le Bas que nous avons.
cette fois-ci , assisté au cortège
Alors que des amis du Bas, saisis-
saient une occasion semblable, pour
voir celui du Haut . Les deux mani-
festat ions n'auront pas d i f f é r é  de
beaucoup.

Pour voir confortablement , d'au-
cuns ont , ici aussi, apporté leur
pliant.  Que de personnes âgées par-
mi les spectateurs ! Et que de têtes
grisonnantes aussi parmi les insti-
tuteurs !

Quant aux jeunes couples, que de
femmes qui , pour tromper l' attente ,
fument , ici aussi , et empestent leurs
voisins ! « Esclaves d'une mode nou-
velle — dit quelqu 'un — et dont el-
les payeron t les e f f e t s  encore plus
cher que les hommes. »

Mais voici la première f a n f a r e .
Tous ces écoliers qui s'e f f o r c e n t  de
la suivre en cadence harmonieuse
ne sont-ils pas touchants ? Qu 'il en
soit de même, p lus tard , dans l'har-
monie des idées , de ces idées qui se
résument, comme sur l'un des dra-

peaux , en deux mots qui n égarent
point : « Honneur et Patrie ».

Vêtues de fraîches robes qui dan-
saient à chaque mouvement, jol i -
ment c o i ff é e s , avec heureusement
moins de « queue de cheval », les
f i l l e s  avaient le monopole des f l eurs ,
coinme de notre temps. Telle classe
a témoigné d'originalité en rempla-
çant le bouquet ou la gerbe par une
haute f leur  de lupin portée comme
un cierge . Les garçons, eux, dé f i -
laient en chantant : autres f leurs
que leurs chants : f leurs  du coeur.

Tandis que la voix est à leur tam-
bours, les petits Armourins en cos-
tume pittoresque, s i f f l e n t  l'allègre
marche.

Mais voici que la politique mon-
tre, même ici le bout de l'oreille : A
chacun des instruments d'une autre
f a n f a r e , f lo t tent  les chevrons. Les
saluts joyeux  entre parents et éco-
liers ne cessent pas de s'entrecroi-
ser . Des étudiants développent , avec
une étonnante adresse , une sara-
bande en bordure du cortège .
Taj idis que les souvenirs d 'enfance
mouillent par fo i s  les yeux des plus
de cinquante ans.

N' en aura-t-il pas été de même
dans le Haut ?

Jeune spectatrice d' aujourd'hui , écolière de demain. (Photo J. Ec)

Ça coûte d'avoir... du nez !

BILLET PARISIEN

Peu de gens sont contents du nez
qu'ils ont. On p eut même dire qu'ils
« fon t  un nez » à p ropos du leur.

Les nez ont bien des façons d 'être
déplaisants , certes. Mais il est une f a -
çon de leur donner L'harmonie qui leur
fa i t  dé faut .

Faire arranger le nez coûte cher...
Oui. Mais quels avantages ! Le chi-

rurgien vous demandera entre 20.000 et
40.000 francs. Vous aurez à régler 7000
francs d'anesthésie, 10.000 francs de
salle d' opeiation , 10 jours de clinique à
3000 francs par jour (30.000 francs /  et
8000 francs de taxis et d'imprévus, tou-
tes ces sommes en francs français !

L'opération uure au plus une demi-
heure. Elle est indolore. Pas de cica-
trice. Elle se fa i t  par tes narines.

S'il n'y a eu qu 'à modifier le carti-
lage, vous aurez un nez gonflé pen-
dant huit jours , sous mie carapace de
sparadrap .

S'il y a eu à raboter l'os, vous aurez
le tour des yeux, les joues et les pom-
mettes, bleues, puis violets, puis jaunes ,
comme un boxeur. Au bout de quatre
semaines, tout a disparu.

Pendant trois mois, votre nez restera
presque insensible. Enf in  sa sensibilité
se rétablira.

Mais quelle amélioration morale pour
vous !

Confiance en vous ! Succès quand
vous passez , quand vous entrez quelque
part ! Une femme n'aime pas à crain-
dre la rivalité des autres femmes ! C'est
la guérison du complexe d'infériorité.

La laideur oblige certaines personnes
à se résigner aux emplois subalternes,
car leur faciès diminue leur prestige.
Un nez perfectionné est un brevet de
hardiesse, d' esprit d' entreprise. C'est une
chance de réussite.

C'est peut-être une chance de for tu-
ne, par riche mariage, de la main
droite , pour les hommes, ou de maria-
ge de l'une ou de l'autre main pour
les femmes...

« Nez joli ! Nez joli .'... Embellissez-
vous, Mesdames ! Vlà l'raboteur qui
passe !... » Jacques REAL.

Entre ép ouse et belle mère...
LES CONTES DE VACANCES DE « L'IMPARTIAL »

ou la rentrée du bureau, nouvelle inédite de Jean VANIER

— Oh ! mon chou , quelle mine tu
fais !... Qu 'est-ce qui ne va pas ?

— Mais... rien, rien du tout ! Tout va
très bien .

— Hum !... et tu ne m 'embrasses même
pas ?

— Mais oui ; bien sûr que je t 'em-
brasse.

— ...et maintenant , dis-moi : que s'est-
il passé ? -

" '•^é t̂maitfft ^é dVW pàli^rA-pafi*-
ler... du moins pas tout de suite. Mais
puisque tu insistes...

— Tu as vu juste : j'insiste.
fini par aller acheter un kilo de lentilles

— Hé bien ! voilà : j' ai eu ce matin
la visite de ma belle-mère !

— Comment donc , maman est venue
te voir ?

— Maman... si tu veux.
— Et... ça n 'a pas été.
— Au contraire . J' ai été soumise ,

obéissante , docile.. . enfin quoi : j' ai
joué à la belle-fille d'une génération
en arrière.

— Oui... oui... tu le dis ; mais à voir tes
yeux : des volcans !
- Que veux-tu , c'est assommant, à la

longue ! Elle est arrivée dans notre
chambre à coucher pendant que je fai-
sais les lits . Comme si cela regardait
quel qu 'un d'autre que toi et moi , ma
façon de faire nos lits ! Mais il paraît
que je ne sais pas les aérer comme
cela était  de règle autrefois : draps ,
couvertures et édredons complètement
étalés sur tout ce qui peut les sup-
porter ! Une véritable exposition de
literie , à laisser ainsi au grand air

durant  une heure au moins ! D' ailleurs ,
elle y est encore...

— Et qu 'attends-tu pour tout remettre
en place ?

— Ah ! je t' en prie : ta mère m'a
exp li qué comment flanquer tout sens
dessus dessous ; mais elle ne m'a pas
dit comment elle jugeait  bon que tout
soit remis en ordre. Alors j' attends...

— Qu'elle vienne te l'apprendre ?
uj *»»vExactement !

— Autrement dit : le mieux serait que
je m'y mette moi-même ?

— Peut-être bien ; si tu penses pouvoir
t' en tirer selon les us et coutumes en
honneur autrefois dans votre famille
de bonne bourgeoisie !

— Et ensuite , y a-t-il eu autre chose
encore ?

— Ta mère a découvert — tu sais
comme elle s'y entend pour te question-
ner sans en avoir l'air quand tu lui
rends visite - elle a donc découvert
que je ne te préparais jamais de potage
aux lentilles.

— Mais je déteste le potage aux len-
tilles ! Et tu le sais bien , mon amour
chéri !
- Je le sais , en ef fe t . Mais ta mère ,

elle , ne le sait pas. Parce que tu n 'as
jamais osé le lui dire ! Alors elle s'ima-
gine que tu y tiens follement , parce
que c'était le potage traditionnel de
tous vos dimanches en famille , autre-
fois . Elle m'a même tellement rabâché
les oreilles avec cette histoire , que j' ai
fini par aller acheter un kil de lentilles
et que je les ai flanquées dans la
marmite à dix heures du matin. Mais il
paraît que , cette fois encore , j' ai eu
tort : c'était trop tard , les lent i l les
mettent  trois bonnes heures pour cuire !

— J' aurais évidemment dû dire à
maman , depuis longtemps déjà , que ce
potage me restait au fond de la gorge.
Heureusement qu 'aujourd'hui  il v aura
autre chose pour compléter le menu
n 'est-ce pas ?

— Mais non , mon chéri ! Crois-tu donc
que je puisse multi plier les heures
d' une matinée comme les grains de len-
tilles au fond d'une casserole ? Celles-ci
à chercher à l'ép icerie , puis à trier...
j' y ai passé tout mon temps et n 'ai pas
eu la possibilité de pré parer quoi que
ce soit d'autre  ! Surtout que j' ai dû
encore écouter ta mère me donner des
conseils pendant trois quarts d'heure.
Oh ! des conseils très utiles , intéres-
sants , même étonnants , en particulier
pour économiser son temps en faisant
les travaux de ménage . J' ai écouté sa-
gement , sans broncher. Mais après ,
pour me remettre , il a bien fallu que
j 'aille faire un peu de musique !

— Bien entendu ! Dans ce cas , il ne
me reste donc plus qu 'à te proposer
d'aller manger au restaurant ?

— Je ne demande pas mieux. Parce
que tu sais : moi et la soupe aux len-

— Et après t'avoir donné tous ces
conseils , maman est partie ?

— Pas encore ! Elle a mis toute sa
science, toute sa discrétion , enjolivée
de tous les sous-entendus imaginables,

pour me demander si vraiment il n y
avait  pas... c'est-à-dire , si nous ne
pensions pas... enfi n , je l'ai f inalement
aidée à exprimer clairement sa pensée :
si nous ne nous déciderions pas à avoir
un enfant , comme c'est évidemment de
toute  nécessité dans un ménage _ de
jeunes mariés !

— Et alors ?...
— Hé ! bien , il me semble que cela ne

regarde que toi et moi ! Et pas le
moins du monde ma belle-mère... ni
môme ta mère !

— Tu as raison , bien entendu.
— Malheureusement , tu me dis : « Tu

as raison » ; mais lu ne diras jamais à
ta mère : « Ma femme a raison ! »

— Que veux-tu , mon chou...
— Oh ! je sais ! je sais... tu as raison !
— Je t'adore ! Et pour te récompenser

d' avoir été si obéissante , docile et sou-
mise , je t' offr e ce qui pourrait te faire
plaisir en plus du restaurant !

— Alors allons ce soir au cinéma ,
d' accord ?

— C'est promis !
— Pauvre chéri ! Tu es bien malheu-

reux , partagé entre nous deux !...
— Hélas !...
— Mais ce qui m'amuse malgré et

contre tout , dans cette histoire , sais-tu
ce que c'est ?

— Certainement pas ! Mais tu vas me
l'apprendre ?

— Hé bien ! voilà : ton malheur -
comme celui de tant  d'hommes ! -
vient d'une seule chose : c'est d'être
aimé beaucoup trop par toutes les
deux à la fois : ta mère et ta femme !
Ah ! si une des deux au moins — au
lieu de vouloir faire ton bonheur à tout
prix I — arrivait à te détester ; comme
cela faciliterait les choses à l'autre !..,

...cordons bleus
A vos casseroles

Yoghourt aux framboises.
Cervelle court-bouillonnée, passée

au beurre frais, surmontée d'un
oeuf au miroir.

Salade panachée aux légumes de
saison.

Soupe aux cerises dénoyautées et
croûtons au beurre.

Pour la salade de saison (proportions
pour 4 personnes) : Détailler finement
un peti t coeur de laitue et une petite
courgette bien ferme dont les rouelles
transparentes seront encore divisées en
quatre.

Eplucher (après les avoir plongées
dans l'eau bouillante) quatre tomates
bien mûres. Les émincer après les avoir
cpépinées.

Faire cuire d'autre part deux poi-
gnée de riz ( ou en employer un reste
passé au beurre ) .

Assaisonner de la sauce suivante :
Mélanger , à six cuillerées d'huile, un
jus de citron , une demi-cuillerée à café
de moutarde ou une cuillerée de crè-
me ; une cuillerée à café d'aromate, un
oignon, trois gousses d'ail , des fines her-
bes hachées (notamment du persil qui ,
outre ses propriétés en vitamines, sup-
primera l'odeur de l'ail) .

Disposer ensuite joliment la salade en
centrant les divers légumes de riz, puis
des tomates entourées d'une collerette
de rouelles de courgettes.

Suivant les goûts le tout pourra encore
être arrosé d'arôme.

P.

La loupe , ou verre grosissant , est un
des plus anciens instruments d'optique.
Ses qualités ont fasciné les hommes
depuis toujours. Aujourd'hui encore ,
elle enchante les enfants .

L'emploi qu 'ils en font n 'est malheu-
reusement pas recommandable : ils
l'utilisent de préférence pour faire du
feu.

Généralement , on commence par une
feuille de papier. Puis , on continue
avec de l' amadou ou du bois sec , et fi-
nalement , on allume tout ce que l'on
trouve.

Les incendies débutent presque tou-
jours de la même façon : il y a un peu
de fumée. La clarté éblouissante du
rayon ne permet pas de voir la flamme.
Les enfants croient que le feu n'a pas
bien pris . Ils insistent donc et remar-
quent subitement que de petites fumées
montent  aussi ailleurs . Lâchant la loupe
et réhabituant leurs yeux à la lumière
normale , ils voient alors que le feu
progresse déjà dans plusieurs direc-
tions.

Cela va très vite , surtout s'ils jouent
sur un pont de grange ou près d'un tas
de foin. Les premiers essais d' extinc-
tion maladroits ne font que répandre
le feu plus loin et l'alarme est donnée
trop tard .

Le seul moyen — et encore d'une ef-
ficacité douteuse — consiste à confis-
quer les loupes , tout comme les allu-
mettes et les bri quets qu 'on trouve dans
la poche des gosses. Quelquefois , une
punition n 'est pas inutile lorsqu 'ils ré-
cidivent. Les parents devraient contrô-
ler les poches de leurs enfants  de temps
en temps. A part cela , on ne peut que
répéter la même chose : « Ne jouez ja-
mais avec le feu ! » et espérer que les
gosses finiront par obéir.

La loupe incendiaire

il- Vous vous achèterez un étonnant
sac en crocodile rose.

•& Vous aurez une petite veste' en
velours- mas+ic, don*- les manches -se-
ront resserrées par un élastique , ce qui
permet de les porter longues , courtes
ou trois-quarts, selon la temp érature.

#¦ Vous saurez que l'hiver prochain
les robes seront encore très courtes.

? 
Vouiez -vmus êtte
à £a mode.?

Lors des votations cantonales
des 2 et 3 novembre 1957, les
trois communes bourgeoises de
Bâle, Riehen et Bettingen
avaient été autorisées à intro-
duire le suffrage féminin. Jeu-
di 26 juin , les assemblées bour-
geoisiales de Riehen et de Bet-
tingen (celle de Bâle suivra plus
tard) devaient décider si elles
désiraient faire usage de l'auto-
risation octroyée par le corps
électoral. A Riehen, sur 812
électeurs inscrits, 175 se sont
prononcés en faveur du suffra-
ge féminin et 100 contre. A Bet-
tingen, 24 électeurs sur 54 ins-
crits se sont rendus aux urnes.
17 ont voté non et 7 oui. Riehen
a donc accepté et Bettingen
s'est prononcé contre le droit
de vote aux femmes. Ainsi, la
commune bourgeoise de Riehen
est la première commune en
Suisse à octroyer aux femmes
le droit de vote et d'éligibilité
sur le plan communal.

I ,  ¦HIMIHB— ¦¦¦lllllll lf

C
Le suff rage féminin dans
les communes bourgeoises
de Riehen et de Bettinsen



L'ACTUALITÉ SUISSE
Après la violation

de l'espace aérien suisse
par des avions américains

Un communiqué officiel
Au moment de mettre sous presse,

nous recevons un communiqué du Dé-
partement fédéral des postes et che-
mins de fer concernant les violations
de l'espace aérien suisse par des avions
américains.

Le Département des postes et des
chemins de fer relève que le 15 juillet,
un avion de transport militaire améri-
cain atterrit à Kloten. II fut autorisé à
repartir.

Dans la nuit du 16 au 17, deux autres
avions de transport survolèrent notre
pays. Us furent autorisés à traverser
la Suisse.

Il n'y eut pas d'autres violations.
Nous publierons demain le communi-
qué complet du département.

Le service postal est rétabli
avec l'Irak et la Jordanie

BERNE , 25. - La direction des PTT
communique : Les envois postaux pour
l'Irak et la Jordanie sont de nouveau
acceptés au transport.

En Irak
Le président du Conseil

s'explique
BAGDAD, 25. — AFP. — Le géné-

ral Abdul Karim Kassem, président
du Conseil irakien, a tenu jeudi de-
vant une cinquantaine de journa-
listes de toutes nationalités sa pre-
mière conférence de presse. Le gé-
néral a défini la politique étrangère
de la république irakienne comme
étant fondée sur la coopération et
l'intérêt réciproque.

Expliquant qu'il avait été obligé
de recourir à la force en raison de
la corruption du régime antérieur,
le général Kassem a ajouté qu 'il
désirait et avec lui tout le peuple
irakien continuer la lutte pour la
réalisation des objectifs de la ré-
volution, objectifs qu 'il a définis
ainsi : « Elever le niveau de vie de
la nation en respectant sa dignité ».

Le président du Conseil a conclu
sa conférence en annonçant qu 'une
nouvelle constitution serait bientôt
promulguée et que d'importantes
réformes suivraient , après la des-
truction de la corruption et le re-
tour de la tranquilité et de l'ordre.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Diplômes universitaires

A la suite de la session d'exa-
mens de juillet 1958, l'Université a
délivré les diplômes suivants :

Faculté des lettres : Licences es
lettres à M. Paul-Jean Berthoud
(mention honorable) , M. André
Jeanneret (mention honorable) et
Mlle Ariane Méautis (mention ho-
norable).

Séminaire de français moderne :
Certificats d'études françaises à
Mme Johanna Grasset et Mlle Re-
nata Erny.

Faculté des sciences : Doctorat es
sciences à M. Werner Sôrensen. Su-
je t de la thèse : « Utilisation d'une
métrique singulière dans l'étude des
formes harmoniques sur une surfa-
ce de Riemann ».

Faculté de droit : Licence en droit
à MM. Jean-Paul Aeschlimann
(mention honorable) , Pierre-Alain
Jaquet, Eric Perregaux et Vivid
Vichit Vadakan.

Section des sciences commerciales,
économiques et sociat-es : Licences es
sciences commerciales et économi-
ques à MM. Enayatollah Anwar, Ro-
bert Membrez et Jean-Robert Pauli.

Faculté de théologie : Licence en
théologie à Mlle Marie-Josette Ma-
they (mention très honorable) , M.
Berthier Perregaux et M. René Peter
(mention honorable) .

En outre, MM. François Kamga et
Moubitang 'a Mapouy ont subi avec
succès les éreuves du séminaire d'é.
tudes théologiques.

Des dix dernières années , c'est 1952 qui
a été la plus humide , avec 1878 mm.,
et la plus sèche a été 1949, avec seule-
ment 1047 mm .

Une fausse alerte

Jeudi , à 14 h. 23, les premiers secours
sont intervenus à la rue du Temple-Alle-
mand 103 ; il s'agissait d'une fausse
alerte. De la fumée se dégageait des
tuyaux d'un poêle qui n 'avait plus été
allumé depuis un certain temps.

Vingt-cinq ans de service

La direction du Garage des Trois
Rois a récemment félicité et remercié
MM. Roland Rusconi et Ernest Streuli ,
ses collaborateurs , respectivement
comptable au Locle et chef mécanicien
à La Chaux-de-Fonds, qui viennen t
d'accomplir leur 25e année de service.

Elle leur a remis à chacun un témoi-
gnage tangible de gratitude.

Nos félicitations à MM. Rusconi et
Streuli

LA CHAUX -DE-FONDS
Le gaz moins utilisé

Le gaz émis en 1957 représente
1.460.500 m3, dont 1.377.500 m3 ont été
vendus. En 1956, la production totale
était de 1.578.400 m3 et la vente de
1.416.000 m3.

Le prix de revient du mètre cube, qui
était de 0 fr. 324 en 1956 a passé à
3 fr. 342 l'an dernier. En 1956 la con-
sommation par habitant était de 136 m3,
;ontre 129 m3 en 1957. Les recettes se
lont élevées à 454.447 fr . en 1957.

1324 millimètres de pluie en 1957
Les précipitations ont été, pour cette

année-là , de 1324 millimètres, c'est-à-
dire plutôt faibles et inférieures à la
moyenne, mais réparties régulièrement ,
sauf au cours des derniers mois. Février
et juin ont été les mois les plus arrosés ,
avec respectivement 275 mm. et 219
millimètres. En revanche, octobre, no-
vembre et décembre ont eu respecti-
vement 27 , 23 et ?'. *"'"•<> "ris pluie.

Vendredi 25 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, La Femme

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

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

Vivants, t.
CINE RITZ : 20.30, Le Piège f .
CINE SCALA : 25.00 - 20.30, La Châ-

telaine du Liban , î.

PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel ,
Léopold-Robert 58 a.

Un amiral disparaît
en mer

SAN FRANCISCO, 25. — AFP. —
Le contre-amiral L. C. Quiggle, chef
d*état-major adjoint des forces des
Etats-Unis au Japon, a disparu en
mer alors qu'il se trouvait à bord
du paquebot « Président Cleveland»
qui faisait route de Honolulu à San
Francisco.

L'amiral , âgé de 52 ans, a été vu
peur la dernière fois sur le navire
mardi soir à minuit.

L'amiral Quiggle se rendait à San
Diego (Californie) pour prendre le
commandement du groupe amphi-
bie numéro un de la flotte du Pa-
cifique. Selon le capitaine du pa-
quebot , le contre-amiral Lynne
Quiggle semble avoir sauté par des-
sus bord.

Le capitaine a en effet exprimé
l'opinion qu 'une chute accidentelle
alors que le navire se trouvait à 800
milles de San Francisco, était in-
concevable.

A l'étranger

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engoue pas le journal. )

Pro Jura et le Doubs.
La Société jurassienne de Développe-

ment «Pro Jura» vient de publier le
premier numéro de sa nouvelle revue. Il
est consacré au Doubs et à ses sites les
plus pittoresques. La présentation de cet-
te revue, les photos pleine page , les tex-
tes judicieusement choisis en font un
ouvrage que chaque Jurassien voudra
posséder dans sa bibliothèque.

Pro Jura vient également de publier
un ouvrage de luxe intitulé «Images du
Doubs». Tiré sur papier blanc apprêté
dans le format 24 X 35 cm., cet ou-
vrage fait honneur à ses auteurs : Pau l
Jubin qui chante dans une langue poé-
tique son amour pour le Doubs et Lau-
rent Boillat qui a gravé avec talent une
vingtaine de bois du plus heureux ef-
fet. Le tirage de cet ouvrage est limité
à 400 exemplaires, tous numérotés, et
les commandes seront exécutées dans
l'ordre d'arrivée.
« Le Piège » au Ritz , dès ce soir, avec

Raf Vallone et Magali Noël.
Le décor hallucinant d'une raffinerie

de pétrole, une action dramatique In-
tense, la jalousie d'un homme au bord
de la vieillesse, la passion de deux êtres,
la défense d'une femme pour sauver
celui qu 'elle aime , un chantage, la po-
lice, du suspense, ça c'est «Le Piège» ,
le film que vous verrez dès ce soir au
Ritz , réalisé par Charles Brabant. Une
distribution magnifique groupe : Raf
Vallone , Magal i Noël , Charles Vanel ,
Betty Schneider , Michel Bouquet , Jim-
my Urbain. Séances le soir à 20 h. 30.
Samedi et dimanche matinées à 15 h
Le cmema Scala reprend , dans le cadre

des meilleurs films français, un
grand drame policier en cinéma-
scope couleurs.

«La Châtelaine du Liban », un film
passionnant de notre époque servi par
cie grands acteurs et tiré du roman de
Pierre Benoit , avec Jean Servais, Jean-
Claude Pascal et Juliette Greco. Un
film qui vous fait pénétrer sans per-
mission dans les secrets intimes de
trois êtres mêlés au plus audacieux film
réaliste et d'atmosphère. Séances à
15 h. et 20 h. 30.
Cinéma Eden, dès ce soir, « La Peur »,

parlé français.
Un tout grand film pour lequel le

cinéma s'est emparé du grand roman
de Stefan Zweig pour en faire un se-
cond chef-d'œuvre. Le célèbre metteur
en scène Roberto Rossellini en a re-
cueilli tout l'honneur et la responsabi-
lité. C'est le drame d'une femme très
entourée des siens et qui malgré son
bonheur commet le péché d'infidélité,
Doit-elle payer de sa vie la faute qu 'elle
a commise ? Tel est l'angoissant pro-
blème qui se pose dans ce film remar-
quable , intensément dramatique et qui
vous captivera. La grande Ingrid Berg-
man en est la bouleversante héroïne,
sobre, séduisante et inoubliable.

Matinées : samedi et dimanche à 15 h.
30. mercredi à 15 h.

MUSL iUU , 25. - Al-P. - La «L.azette
Littéraire» annonce jeudi matin la mort
de l'écrivain soviétique bien connu
Michel Zochtchenko , survenue à Lenin-
grad le 22 jui l let , après une longue ma-
ladie.

Mort de Michel Zochtchenko

FRIBOURG , 25. - Le récidiviste Louis
Froehlicher, qui s'était évadé du péni-
tencier de Bellechasse, dans la nuit de
mardi à mercredi, a été arrêté ce matin
à Lausanne, à sa descente de train.

Un évadé repris

NEUCHATEL, 25. — Le sismogra-
phe de l'Observatoire de Neuchâtel
a enregistré vendredi matin, à 3 h.
26 min. 17 sec, un faible tremble-
ment de terre, dont l'épicentre se
situe dans le massif des Diablerets.

Un tremblement de terre dans le massif
des Diablerets

(LiOrr.) — our les IIJ .U / O uaui ia ïus
que compte le canton de Neuchâtel ,
on dénombre 104.213 protestants et 37
mille catholiques. Les Israélites soht
au nombre de 600 et l' on compte 1119
personnes appartenant à d'autres reli-
gions.

Protestants et catholiques...

ETAT CIVIL DU 24 JUILLET 1958
Naissances

Roulet Marie - Jeanne - Paule, fille
de Jean - Jacques, industriel , et de
Paulette - Henriette née Perrenoud ,
Neuchâteloise. — Hunziker Christiane -
Andrée, fille de André - Charles, pro-
fesseur, et de Paulette - Edith née Bros-
sln, Argovienne et Neuchâteloise. — Jac-
quat Marie - Claude, fille de Claude -
Bernard , nickeleur, et de Elisabeth -
Charlotte née Métrailler, Fribourgeoise.

Mariage
Jacot - Descombes Maurice - André,

horloger - outilleur, Neuchâtelois, et
Milesi Luciana , de nationalité italien-
ne.

LE LOCLE

NEW-YORK, 25. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

L'industrie pétrolière américaine
est prête à augmenter fortement sa
production indigène pour le cas où
la crise orientale causerait un ar-
rêt de la production du pétrole ou si
elle en empêchait l'exportation
vers l'Europe occidentale. Si la pro-
duction américaine fai t un effor t
extrême, elle peut arriver à aug-
menter son débit de 3 millions de
barils par jour.

Le gouvernement américain exa-
mine la reconsitution du «comité
de détresse» qui avait été institué
en été 1956 peu après la fermeture
du canal de Suez pour assurer les
besoins de pétrole de l'Europe occi-
dentale. Ce comité était formé de
membres des sociétés pétrolières
américaines, qui exploitent des gise-
ments à l'étranger. La commission
aurait au cas où elle serait recons-
tituée, les mêmes fonctions qu'alors.

Cependant, il ne semble pas au-
jourd'hui que la production de pé-
trole et les livraisons des pays orien-
taux aient été réduites.

Le nouveau gouvernement irakien
respectera ses obligations envers les

pays européens et pour le moment
il n'est pas question d'une nationa-
lisation de l'«Irak Petroleum Com-
pany,» dont les actions appartien-
nent à des Anglais.

Les livraisons de pétrole d'autres
pays du Golfe persique comme la
Perse et Koweit, n'ont pas été tou-
chés pat les événements. Le seul
incident a eu lieu en Arabie séou-
dite , où le transport du pétrole de
Bahrein vers la TransJordanie a été
arrêté.

Les Etats-Unis pourraient facilement
renoncer aux livraisons irakiennes. De
700.000 barils produits par l'Irak , 180
mille environ le sont par des sociétés
financées par des Américains. Et le
pétrole irakien qui est livré aux Etats-
Unis ne correspond même pas au 4°/o
de la production de la «Standard Oil
Company» de New-Jersey. D'autre part ,
les Etats-Unis ont prouvé pendant la
crise de Suez, qu'ils ne dépendent pas
du pétrole oriental , car la production
dans l'hémisphère occidentale, c'est-à-
dire du Canada , à l'Amérique du Sud,
est normalement égale à la moitié de la
production du Proche et Moyen-Orient
et pourrait être en cas de besoin très
fortement augmentée.

L'industrie pétrolière
américaine se prépare
pour une nouvelle crise

Calme (relatif) au Moyen-Orient
Un avion abattu

au-dessus de la Syrie
LE CAIRE , 25. — UPI. — Radio-

Damas a annoncé jeud i que deux
avions à réaction non identifiés
avaient survolé la frontière syrien-
ne, venant du Liban, pendant la
journée et qu 'ils avaient essuyé les
coups de feu de la DCA syrienne.
L'un des avions se serait écrasé " en
flammes sur territoire libanais.

A Beyrouth , des dépêches de la
marine américaine annonçaient
que des chasseurs à réaction amé-
ricains survolaient continuellement
la frontière libanaise.

La radio de Damas ajoutait que
les deux avions avaient violé l'es-
pace aérien syrien en venant du cô-
té libanais et que les canons syriens
avaient tiré sur les deux appareils.

Une trêve a Beyrouth
BEYROUTH, 25. — AFP. — Une

trêve a été conclue entre les pha-
langistes pro-gouvernementaux et
les insurgés du quartier de Basta.

A l'issue des pourparlers qui ont
été menés par l'ancien ministre des
affaires étrangères, M. Henri Pha-
raon , les deux parties ont échangé
des prisonniers, détenus comme ota-
ges.

Onze personnes ont été échangées
de part et d'autre.

Hussein affirm e que

LONDRES, 25. — Reuter. — Le roi
Hussein de Jordanie a déclaré jeudi
soir dans une interview britannique
télévisée : « Nous ne nous trouvons
pas en face du nationalisme arabe,
mais devant des communistes et
des marionnettes communistes du
monde arabe. » Le jeune souverain
de 22 ans a ajouté que les commu-
nistes projetaient de mettre la
main sur les champs pétrolifères du
Moyen-Orient, « ce qui, a-t-il fait
remarquer, constituerait pour l'Oc-
cident un coup terrible ». Le roi a
mis en garde les puissances occi-
dentales, leur demandant de n'at-
tacher aucune créance aux promes-
ses du nouveau gouvernement ira-
kien. Il a qualifié de « tactique com-
muniste » les assurances données
par le régime républicain de Bag-
dad , selon lesquelles l'Irak resterait
fidèle au pacte du même nom et
continuerait de livrer son pétrole à
l'Occident.

le ravitaillement
en pétrole de l'Occident

est menacé

ROME, 25. — AFP. — Les séna-
teurs communistes ont provoqué
jeudi de graves incidents au cours
de la séance du Sénat en empê-
chant, par leurs insultes et leurs
interruptions, M. Fernando Tam-
broni , ministre de l'Intérieur, d'in-

former rassemblée des mesures
prises à l'égard des manifestants
communistes arrêtés ces jours der-
niers dans plusieurs villes italien-
nes. La séance a dû être suspendue.

Violents incidents
au Sénat italien

Communiqué par l ' U N l O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S
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Obligations 24 25
3U %Féd.46 déc. '00.85 d 100.75
3',-i % Fédéral 48 100.50 100 Va d
2% % Fédéral 50 101% 101.90
3% Féd. 51/mai 99.65 100
3 % Fédéral 1952 99-40 99.85
2% % Féd. 54/j. 94-Tt 95%
3% C. F. F. 1938 99 k- 100
4% Australie 53 102 102
4% Belgique 52 102 d 102 d
5% Allem. 24/53 101% d 102
4 *2 % Ail. 30/53 837 836
4 %  Rép. tr. 39 101 100:,;i
4 %  Hollande 50 103 o 102%
3%% Suède 54'5 97 d 97 '.i
3% % B. Int. 53/11 99% 99%
4%% Housing 55 99 99 d
4%"e0fSIT 52 «/cirt. opt . 101 '4 cl 101 % à
4 I, S%W.itf lar d Ha'df . t .  104 104%
4 % Pétrofina 54 100% d 101
4%% Montée. 55 102ïi d 102'vi
414% Pcchiney 54 103?i 104'4
4% % Caltex 55 1071,4 0 107%
4% % Pirelli 55 lOOïi 103

Actions
Union B. Suisses 1442 d 1445
Soc. Bque Suisse 1270 1275
Crédit Suisse 1295 1295
Bque Com. Bâle 214 214
Conti Linoléum 450 445 d
Banque Fédérale 2RG d 2B8
Electro-Watt 1145 1146
Interhandel 1860 1885
Motor Colombus 1060 1060
S. A. E. G. Sie I 77% 77 H

(_;ours au  ̂ *°
Elec.S Tract , ord. 225 d 225 d
Indelec 700 705
Italo-Suisse 394 395
Réassurances 1910 1920
Winterthour Ace. 756 758
Zurich , Assur. 4065 d 4100
Aar-Tessin 1110 1110
Saurer 1035 1050
Aluminium 3030 d 3070
Bally 1085 1095
Brown Boveri 1798 1810
Simplon (EES) 550 0 550
Fischer 1212 1220
Lonza 940 950
Nestlé Aliment. 2830 2840
Sulzer 1930 1930
Baltimore & Ohio 143 152
Pennsy lvania 56 5714
Italo-Argentina 16V» 17%
Cons. Nat. Gas Co 200 200
Royal Dutch 184 187
Sodec 24 24%
Standard Oil 231 233
Union Carbide 430 441
Amer Tel. 8t Tel. 770 773
Du Pont de Nem 821 822
Eastman Kodak 488 491
Gêner. Electric 266% 267%
Gêner. Foods 270 282
Gêner. Motors 179% 180
Good year Tire 374 d 34
Intern. Nickel 348% 348
Intern. Paper Co 435 436
Kennecott 395 400
Montgomery W 161 181
National Distill 103 105
Pacific Gas & El 236 241

Cours du 24 25
Allumettes «B» 73 73 d
U. S. Steel Corp 296 % 297
Woohvorth Co 205 d 208
AMCA '$ 55.80 55.95
CANAC $ C 114% 115
SAFIT £ 3.19.0 10.1.0
FONSA , cours p 190% 191%
SIMA 1075 1075
Genève :
Actions
Chartered 39 39%
Caoutchoucs 38";i 37%
Securities ord. 175 176
Canadian Pacific 120 122
Inst. Phys. port. 790 795
Sécheron, nom. 480 480
Séparator 172 d 174 d
S. K. F. 186 d 188 d
Bâle :
Actions
Ciba 4560 4700
Schappe 640 d 650
Sandoz 4165 4200
Hoffm. -La Roche 12400 12600

New-York : S Ĵ"
Actions 23 24
Allied Chemical 85% 87Vs
Alum. Co. Amer 76J/s 75 %
Alum. Ltd. Can. 28'4 2BV»
Amer. Cyanamid 50\'8 47'/«
Amer. Europ. S. 41 %d 41%
Amer. Tobacco 88'/» 89
Anaconda 47 47
Atchison Topeka 23% 23%
Bendix Aviation 58 57:U
Bethlehem Steel 44% 44%
Boeing Airplane 45 \:À 45 Vi

Cours du 23 24
Canadian Pacific 28'/j 2B\'«
Chrysler Corp. w\i, 48%
Columbia Gas S. ig'/« 19'/»
Consol. Edison 55 54T/i
Corn Products 44s/, 441/,
Curt. -Wright C. 29 29'/«Douglas Aircraft sgi£ 5gu
Goodrich Co 65 i'i 66 i ~

gulf  9", v, "O"''
1"
' «1Homnstake Min. 40i/ s ^34

Int. Business M. 3mV 3f)8
Int. Tel & Tel 37 37-;
Lockheed Aircr. JJ« -ni/,
Lonestar Cernent 'QQ!7 ....
»'at. Dairy Prod. .,,, ,,,„
K. Y. Central ?H " ?V
Northern Pacific ™

/. 42%Pfizer & Co Inc. ~2& 72 »'Philip Morris ,.. ' ,','

5
adi0

hI .CT , 36% 35Republic Steel „ sa'iScars-Roebuck 29", 29'/
"
.South Pacific 48V, ViSperry Rand 1B,/s lgSterling Drug I. 1#i „Studeb. -Packard 5,/s 5 ,
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entre le gouvernement
libanais et le corps

des observateurs de l'O. N. U.
BEYROUTH, 25 — Reuter — La

presse de Beyrouth rapporte jeudi
que le gouvernement libanais a
rompu ses relations avec le corps
des observateurs de l'ONU au Liban.
Aucun commentaire n'a été fait au
sujet de ces informations, ni de la
part des Nations-Unies, ni de celle
du gouvernement libanais. La dé-
cision du gouvernement de M. Sami
Sohl a été motivée par le fait que le
corps des observateurs de l'ONU n'a
pas été en mesure de contrôler les

deux tiers de la frontière syro-hba-
naise.

Rupture

LE CAIRE, 25. — Reuter. — Ra-
dio-Bagdad a annoncé vendredi à
l'aube que l'Arable séoudite avait
décidé de reconnaître la nouvelle
république irakiennne.

L'Arabie séoudite
reconnaît

le gouvernement irakien
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Les soldats américains continuent à débarquer sur les plages libanaises.

La Grande-Bretagne continue â préparer des transports de troupes pour le Moyen-Orient.
Voici des camions militaires chargés sur un naoire à Portsmouth.

La cour du Château de Vienne s'est transformée , en cette période de Dacances , en une
place de camping.

Le Caudillo remet lui-même sa récompense au champion espagnol de natation.

La capitale autrichienne est toute parée de fleurs en cet été 1958.

Au festina! du f i lm  de Karlo oy Vary, on a pu uoir le product eur anglais Charles
Freund et son épouse.



Menace de rappel, l'ambassadeur américain Taylor
dément les accusations portées contre la Suisse

(De notre correspond, particulier.)

Berne, le 25 juillet.
U y a une semaine, ainsi que notre

journal le rappelait brièvement hier ,
l'agence américaine UPI transmet-
tait à la presse suisse une informa-
tion selon laquelle notre pays serait
devenu un véritable nid de l'espion-
nage communiste et arabe et aurait
abrité la préparation de la révolu-
tion irakienne et l'insurrection liba-
naise. A en croire cette nouvelle, la
Suisse serait un centre des conspi-
rations de l'Est contre l'Ouest.

On fut tenté de prendre cette « ré-
vélation » pour un vulgaire bobard.
Certains détails prêtaient à sourire ,
affirmant par exemple qu 'un million
de dollars était expédié chaque se-
maine de Suisse par les communistes
à leurs espions, ou que le Caire avait
dû passer par Berne pour fomenter
le coup d'Etat de Bagdad. Au sur-
plus, on sait bien que chaque capi-
tale est un lieu d'espionnage par la
voie diplomatique et que si la Suis-
se n'échappe pas à cette règle , elle
n'a pas plus à se reprocher que les
autres pays.

Pourtant, l'nformation de UPI
finit par retenir l'attention ; en ef-
fet, dans sa version originale an-
glaise, le directeur de l'agence, M.
Bartolomew, affirmait tenir ses ren-
seignements de M. Henry Taylor ,
qui n'est rien de moins que l'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Berne. Cet
article faisait dire à M. Taylor que
les septante missions diplomatiques
occidentales accréditées en Suisse
considéraient celle-ci comme le pos-
te d'observation numéro un pour
l'Europe et le Proche-Orient et que
le monde libre devait réagir par de
sévères mesures de contre-espionna-
ge.

Plusieurs de nos confrères ont
alors monté cette affaire en épin-
gle. Ils accusèrent M. Taylor de
vouloir pousser la Suisse à se join-
dre au camp atlantique en insinuant
qu'elle -devenait peu à peu le trem-
plin de l'activité communiste, et ils
réclamèrent du Conseil fédéral le
rappel de l'ambassadeur par le gou-
vernement de Washington.

Il paraît que , à la suite d'un en-
tretien au Département politique, M,
Taylor a compris la gravité de sa
situation et qu 'il devait des expli-
cations. Il a remis hier à la presse
une déclaration dans laquelle il dé-
ment catégoriquement et regrette les
propos que lui a prêtés l'agence UPI,
propos qu 'il considère comme offen-
sants pour la Suisse et susceptibles
de lui causer du tort.

M. Taylor reconnaît pourtant
avoir reçu le directeur de l'agence
américaine. Rien n'empêche dès
lors de croire qu 'il a bel et bien dis-
cuté avec lui le problème de l'es-
pionnage en Suisse et qu'il a peut-
être donné à titre privé des infor-
mations qui n'étaient pas destinées
à la publication.

L'impression subsiste que l'ambas-
sadeur américain en Suisse a gaffé ,
ce qui n'aurait du reste rien d'éton.
nant de sa part . N'est-ce pas lui qui,
envoyé par les Etats-Unis en mis-
sion à Ceylan, avait fait scandale
à Colombo où il était arrivé sans
même connaître les noms des diri-
geants cingalais ? N'oublions pas
que M. Taylor est un ancien agent
de publicité et non un ministre de
carrière ; aussi sa nomination com-
me ambassadeur en Suisse avait-
elle fait quelque bruit chez nous à
l'époque. Le gouvernement de Was-
hington a une curieuse façon de
choisir ses diplomates.

Avant le démenti de M. Taylor ,
on affirmait à Berne que le Conseil
fédéral était décidé à réagir vigou-
reusement. Hier soir, le Départe-
ment de justice et police a publié
un communiqué dans lequel il réfute
toutes les assertions de l'article de
l'agence UPI. Mais il ne dit pas un
mot de l'ambassadeur américain.
Que faut-il en conclure ? Que le
Conseil fédéral accepte la déclara-
tion de M. Taylor et qu 'il clôt
l'affaire ? Ou qu 'il examine plus à
fond le démenti de l'ambassadeur
et qu'il se réserve de prendre ulté-
rieurement une décision à son su-
jet ? Ou encore que le seul coupable
est l'agence UPI ?

Chs M.

La déclaration
de l'ambassadeur

BERNE, 25. — Voici le texte de la
déclaration de l'ambassadeur d'Amé-
rique à Berne :

« L'Agence américaine United
Press International a publié , il y a
quelques j ours, un article sur les ac-
tivités d'espionnage , qui se déroule-
raient en Suisse . Dans la version de
cet article publiée aux Etats- Unis,
je  suis mentionné , à diverses repri-
ses, comme l'auteur d'informations
qui y sont reproduites. Au cours d'un
récent séjour fa i t  en Suisse par son
rédacteur , j' ai eu l'occasion de m'en-
tretenir avec lui. Mais je  démens ca-
tégoriquement avoir tenu les pro-
pos of fensants  po ur la Suisse et sus-
ceptibles de lui causer du tort qui
me sont prêtés, et j' exprime mes re-
grets que l'on ait abusé de mon nom
en me citant dans cet article.

Henry J. Taylor
ambassadeur des Etats-Unis

d'Amérique
en Suisse

Des accusations
manifestement fausses

affirme le Département
fédéral de ju stice et police
BERNE, 25. — Le Département fé-

déral de justice et police communi-
que :

« L'agence de presse américaine
« United Press International » a pu-
blié, il y a quelques jours, un arti-
cle nullement fondé et manifeste-
ment destiné à faire sensation, qui
avait été rédigé par son président,
après un court voyage en Suisse, et
dont la version originale anglaise ne
correspond pas au texte paru en
Suisse. Cette agence prétend notam-
ment que la Suisse est devenue un
centre international d'espionnage du
communisme contre l'Europe et le
monde libre. L'article ajoute que le
coup d'Etat en Irak a été préparé à
Berne et que la crise libanaise ainsi
que maints autres complots politi-
ques l'ont également été en Suisse.
Ces derniers temps particulièrement,
on a constaté, est-il dit, un accrois-
sement subit du nombre des voyages
en Suisse d'agents communistes, ain-
si que de représentants politiques
ou militaires de la République ara-
be unie. Il y a des raisons d'ad-
mettre, selon l'article, que les com-
munistes versent de Suisse un mil-
lion de dollars en moyenne par se-
maine aux espions, provocateurs et
contrebandiers, à titre de rémuné-
ration pour leur travail dans les dé-
mocraties occidentales. Cette affaire
constitue un des problèmes les plus
délicats touchant également la sé-
curité des Etats-Unis. Dans un ar-
ticle paru au « New-York Times »,
l'agence « United Press Internatio-
nal » prétend qu'un vaste trafic de
stupéfiants se pratique à travers la
Suisse, auquel participeraient la Chi-

ne Rouge et d'autres Etats commu-
nistes, et joue un rôle toujour s plus
important pour le financement des
frais considérables des organismes
d'espionnage communiste contre
l'Occident.

« Il s'agit d'abord de relever un fait
connu, c'est que des services de ren-
seignements étrangers appartenant
à différents clans politiques exercent
également leur activité en Suisse,
comme dans d'autres pays. La police
suisse s'occupe de façon ininterrom-
pue des agents de ces services. Il
n'existe toutefois aucun indice au
sujet de l'ampleur en Suisse de l'es-
pionnage communiste que prétend
dénoncer l'«United Press Internatio-
nal»

Aucun rapport entre
trafic de stupéfiants

et espionnage
» Cela est notamment vrai quant à

l'assertion selon laquelle le coup
d'Etat en Irak et la crise libanaise
auraient été préparés en Suisse. U
est aussi absolument inconcevable
que l'«United Press International»
puisse prétendre, dans l'article pré-
cité du «New York Times», qu'un
trafic de stupéfiants à travers la
Suisse sert à financer les frais de
l'espionnage communiste. D'ailleurs,
aucun rapport n'a été établi entre
les menées communistes et le pro-
cès des stupéfiants récemment jugé
par le tribunal du district de Zu-
rich, auquel on veut manifestement
faire allusion. L'assertion concer-
nant l'énorme accroissement du
nombre des entrées en Suisse d'a-
gents étrangers relève aussi du do-
maine de la fantaisie, de même que
le fait de prétendre que les commu-
nistes versent en Suisse un million
de dollars par semane aux espions
et agents.

»Les expériences faites jusqu 'à pré-
sent montrent que les services de
renseignements étrangers accrois-
sent- leur activité en Suisse surtout
dans une période de tension inter-
nationale. .Lés'i'organes suisses pour
la protection de l'Etat doivent ce-
pendant lutter contre ces menées,
en tant qu'elles puissent être décou-
vertes. A noter, dans cet ordre d'i-
dées, que le Code Pénal Suisse ne
punit pas uniquement les services
de renseignements dirigés contre la
Suisse, mais même ceux qui le sont
contre des Etats étrangers.

»L'article dont il s'agit, qui ne re.
pose sur aucune preuve, tend mani-
festement à jeter le doute sur les
mesures de défense de la Suisse con-
tre l'espionnage étranger, donc
également communiste, et à déni-
grer la Suisse neutre à l'extérieur.
Le Département fédéral de Justice
et Police n'a pas de raisons de s'oc-
cuper davantage des assertions
controversées de l'agence de presse
sus-mentionnée, attendu qu 'elles
doivent être catégoriquement reje-
tées en tant qu'elles concernent la
Suisse.»

Les services d'exploitation
de la Confédération

BERNE, 25. — Le problème de la
réduction de la durée du travail du
personnel des Services d'exploitation
de la Confédération a été débattu il
y a quelques jours au cours d'une
conférence qui a réuni, d'une part,
le chef du Département des finan-
ces et des douanes, M. le Conseiller
fédéral Streuli, assisté de MM. Um-
bricht, chef de l'Administration des
finances, et Fehr, chef de la Section
à l'office du personnel, et d'autre
part, une délégation de l'Union fé-
dérative, conduite par son président,
M. Hans Dueby, conseiller national.

Quelques jours avant cette entre-
vue, le Conseil fédéral avait pris la
décision de principe de négocier avec
les représentants du personnel, pour
autant qu'il s'agisse d? fonctionnai-
res, employés et ouvriers non tou-
chés par sa décision du 24 janvier
19558, et de présenter un rapport
et des propositions d'ici à fin sep-
tembre.

L'Union fédérative est heureuse de
cette décision de principe et sou-
haite que la durée du travail heb-
domadaire soit réduite de 2 heures
au moins dès le 1er janvier pro-
chain, au plus tard, et si possible dé-
jà dans le courant de cette année.

demandent une réduction
de la durée du travail

Radio©
Vendredi 25 juillet

SOTTENS : 17.45 Nos classiques. 18.25
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Le miroir du monde. 19.45 Concert
par l'Ensemble du régiment des Cold-
stream Guards. 20.00 Musique légère
hollandaise. 20.15 Kermesse 58. 21.15
Johannes Brahms, musicien-poète. 22.00
Chansons populaires des provinces de
France. 22.30 Informations. 22.35 Les
Championnats internationaux suisses de
tennis. 22.45 Musique de notre temps.
23.12 Le petit village.

Second programme : Jusqu'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Piano. 20.25 Concert sym-
phonique. 21.20 Chansons d'hier et d'au-
jourd'hui . 21.45 Musique de danse. 22.15
Ensembles vocaux.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Mélodies d'Italie. 18.30 Re-
portage. 18.40 SAFFA 1958. 18.50 De
nouveaux disques. 19.05 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Les mé-
lodies du mois. 20.30 Causerie. 21.15
Mélodies d'opéras. 21.45 Causerie. 22.00
Musique folklorique du Congo belge.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
chammbre de compositeurs suisses.

Samedi 26 juillet
SOTTENS : 7.00 Mélodies et succès

de Paul Lincke. 7.15 Informations. 7.20
Par monts et par vaux . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 11.00 Emission
d'ensemble. 11.15 Chants d'Amérique du
Sud. 11.40 Disques. 12.00 L'art et l'ar-
tiste.

LA CHAUX -DE-FONDS
En vue du 1er Août 1958

On nous écrit :
Les récents événements interna-

tionaux et, sur le plan national, le
ralentissement des affaires, trou-
blent les esprits et engendrent une
certaine mélancolie, même chez les
âmes les mieux trempées.

Certes, de toutes nos industries
nationales, l'horlogerie est la plus
touchée. Les commandes ont dimi-
nué, la concurrence étrangère se
fait de plus en plus forte et plu-
sieurs entreprises se sont trouvées
dans l'obligation de réduire leur de-
gré d'activité, posant ainsi un pro-
blème très délicat à ceux de nos
concitoyens atteints par le chô-
mage.

Dans d'autres secteurs, la réces-
sion a fait une timide apparition ,
mais jusqu 'ici il ne semble toutefois
pas qu'il faille s'alarmer outre me-
sure.

Nos autorités auxquelles incombe
une tâche difficile dans les circons-
tances actuelles mettent tout en
œuvre pour conduire le pays dans
une voie normale et pour assurer
le bien-être de chacun .

En cette veille du 1er Août , il est
bon de le rappeler et d'adresser une
pensée de reconnaissance à tous nos
magistrats pour leur dur labeur.

Malgré les circonstances, le Suis-
se, en comparaison aux ressortis-
sants de certains pays pas très éloi-
gnés du nôtre, est encore privilégié.
Il est libre, il peut encore exprimer
son opinion et dans le cadre de la
légalité, il peut entreprendre ce que
bon lui semble et se déplacer comme
il^l'entend. Des lois le protègent et,
dans le domaine social , si tout n'est
pas encore parfait, il jouit de cer-
tains privilèges qui ne sont pas à
dédaigner.

Même si des nuages obscurcissent
actuellement quelque peu l'horizon,
soyons confiants en l'avenir, et pré-
parons-nous à fêter dignement pour
la 667ème fois le 1er Août. La com-
mémoration de la fondation de la
Confédération doit nous inciter une
fois de plus à mettre en pratique
notre belle devise : < Un pour tous,
Tous pour un ».

WASHINGTON , 25. — Ag. — Le
Département américain du commer-
ce annonce que le service topogra-
phique suisse a été chargé d'établir
une carte topographique du Mount
McKinley, le sommet le plus élevé
des Etats-Unis. Ce projet est finan-
cé par le Musée scientifique de Bos-
ton. Le service topographique suisse
s'est vu confier ce travail en raison
de ses précieuses expériences en ma-
tière de topographie des massifs
montagneux et de son étroite colla-
boration avec la fondation suisse
pour la recherche alpine. Une expo-
sition qui s'est ouverte mardi à Was-
hington se propose de montrer les
divers degrés de la technique déve-
loppée en Suisse dans le domaine
topographique du Département mi-
litaire fédéral. Elle présente en ou-
tre une importante oeuvre histo-
rique de la cartographie suisse : la
carte géographique la plus ancienne
de la. RuiKSf» .

Commande américaine
au service topographique

suisse
GENEVE , 25. - Les conducteurs d'en-

gins mécaniques du bâtiment ont fait ,
jeudi matin , à Genève , une grève d'aver-
tissement pour manifester contre le
refus de la section de Genève de la
Société suisse des entrepreneurs de
signer avec eux un contra t particulier ,
tenant compte de leur formation et des
conditions qui leur sont imposées. Ces
machinistes doivent en effet être en
possession d'un permis officiel pour
pouvoir conduire les engins mécani-
ques . Une centaine d' entre eux ont
suivi le mouvement jeudi matin.

Une grève
d'avertissement à Genève

VIENNE , 25. — APA. — Dans un
article publié par la « Correspon-
dance socialiste », M. Stephani, se-
crétaire d'Etat autrichien à la dé-
fense, déclare qu 'il est nécessaire
de supprimer entièrement ou en
partie tout au moins les restrictions
d'ordre militaire et intéressant la
navigation aérienne, contenues
dans le Traité d'Etat autrichien. U
a rappelé que l'action entreprise
récemment lors du survol du terri-
toire autrichien par des avions de
transport américains, n'a été que
symbolique, étant donné que l'Au-
triche ne dispose pas de moyens
effectifs de contrôle.

M. Stephani a exprimé l'opinion
qu 'un contrôle efficace de l'espace
aérien est rendu des plus aléatoires,
même pour les grandes puissances,
en raison de la vitesse et des alti-
tudes empruntées par les avions
et surtout par les fusées. Il a rap-
pelé en cela les suggestions du
professeur suisse de droit interna-
tional , le Dr Bindschedler, tendant
à limiter l'espace aérien d'un pays
à l'altitude de 25.000 mètres.

En conclusion , M. Stephani a dé-
claré que l'Etat neutre est tenu
d'empêcher que son territoire ne
soit survolé par des appareils
étrangers, mais on ne saurait lui
demander de faire l'impossible.

L'Autriche a de la peine
à défendre sa neutralité

La haine entre les grands se calme
rarement.

CORNEILLE.

Pensée

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un projet de
modification de la loi sur l'organi-
sation du Département fédéral de
justice et police. Les changements
proposés sont les suivants : séparer
la police fédérale des étrangers de
la division de la police, en faire
un service autonome et la trans-
former en une division du Départe-
ment ; délimiter légalement les tâ-
ches du secrétariat du Départe-
ment et du service des recours.

La réorganisation proposée ne
porte pas sur le ministère public
de la Confédération, ni sur les at-
tributions de ses divers services.

Pour une réorganisation
du Département fédéral

de justice et police

BERNE , 25. - Les C. t .  F. communi-
quent : Nous rappelons que la plupart
des entreprises de transport suisses
accordent une réduction de prix aux
visiteurs de la SAFFA. En effet , les
billets de simple course pris entre le
15 juillet et le 15 septembre pour Zu-
rich gare principale , Zurich Enge, Zu-
rich Stadelhofen et Zurich Wollishofen
sont utilisables au retour à condition
d' avoir étâ timbrés dans l' enceinte de
l'expositior D'une manière générale,
ces billets sont valables six jours .

Facilités de transport
pour la SAFFA

LE COMITE DU 1er AOUT.

j acquat marie - i^iauae, mie as Clau-
de - Bernard, nickeleur, et de Elisabeth -
Charlotte née Métrailler. — Barras Clau-
dine, fille de Pierre - Maurice, chauf-
feur , et de Joséphine - Charlotte née
Schaller, Fribourgeoise. — Lienemann
Patricia, fille de Jean - Charles - Au-
guste, boucher , et de Marie - Louise née
Balossi, de nationalité française. —
Meyer André - Francis, fils de André -
René, hôtelier, et de Susanne
Bluette née Monnier, Bernois. — Cossa
Jean - Claude, fille de Pierre - Simon,
peintre, et Schafroth Marthe - Hé-
lène, Tessinois.

Promesses de mariage
Burren Hans, boucher, Bernois, et Peu-

ker Dora - Helena, de nationalité alle-
mande. — Suter Willy - Charles - Er-
nest, antiquaire, Argovien, et Nicolet -
dit-Félix Caroline - Isabelle, Neuchâte-
loise. — Jacot-Guilarmod Vital - René,
mécanicien - électricien, Neuchâtelois,
Bernois et Genevois, et Richon Margue-
rite, Bernois.

Mariages
Méroz Hubert , maître-coiffeur, Ber-nois, et Vuilleumier Emma, Neuchâteloi-

se et Bernoise. — Gander Johann , méca-
nicien sur autos, Nidwaldlen, et Gendre
Canisia - Elisabeth, Fribourgeoise

ETAT CIVIL DU 24 JUILLET 1958
Naissances

Ffc.K.lN, 25 . — J \ tf .  - M. Fierre
Mendès-France est arrivé jeudi à Pékin
où il sera l'hôte de l'Institut populaire
chinois des affaires étrangères .

M. Mendès-France à Pékin

Dénonciation d'un accord aérien
WASHINGTON , 25. - AFP. - La

France a dénoncé hier l'accord aérien
franco-américain conclu en 1946.

A l'étranger

Un abonnement à « L'Impartial »
voue assure un service d ' in format ion

constant
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Le masque
est

levé
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— Bravo ! Donc , je m'occupe de votre départ
le plus rapide. On vous retiendra une place en
avion ?

— A propos d'avion , j ' ai autre chose à vous
demander, mon petit Linel, reprit Suze, sé-
rieuse.

— Allez-y, fit-il reprenant son bloc et son
attitude professionnelle. Je n'ai pas si souvent
l'occasion de travailler sous les ordres d'un pa-
tron aussi séduisant !

— Voilà. Pendant que je vais opérer à Ve-
nise , je voudrais que vous me ramassiez, à
Marignane et ailleurs , tous les renseignements
possibles sur l'accident du DC-3 qui s'est abattu
en flammes en pleine brousse africaine en...

Linel l'interrompit, le crayon en l'air. Lui
aussi, son cerveau travaillait vite :

— Inutile, je vois... celui dans lequel la dite
Nadine Bernier a péri ?

— Tout juste ! Je voudrais les noms des pas
sagers, leur nombre , les escales avant l'acci-
dent, les heures , et si possible les conclusions
de l'enquête menée après l'accident ! Mais

quelque chose de certain , sur quoi on puisse
bâtir un raisonnement, hein ? Pas de bavar-
dages... quoique les bavardages de bar , notez-
les-moi aussi , ça peut servir !

— D'accord ! Comptez sur moi et sur ma
précision .

— Sur votre rapidité surtout , car tout cela ,
c'est presse-

Elle réfléchit et acheva d'un ton plus désin-
volte :

— Enfin... c'est « assez » pressé.
Car Suze restait convaincue que le grand

amour de Lyane et de Pierre allait arranger
tout seul les choses. Elle voulait poursuivre son
enquête et la mener à une conclusion logique,
comme elle disait , surtout pour préserver l'ave-
nir. Très fine, elle prévoyait que le ménage de
sa sœur serait menacé tant que le mystère du
portrait ne serait pas éclairci et continuerait à
peser sur le cœur aimant de Lyane.

Très sincèrement, elle était persuadée que
leur brouille actuelle ne pouvait pas durer et
elle eût parié son auto contre une patinette
qu 'ils seraient tombés dans les bras l'un de
l'autre bien avant son retour d'Italie.

Mais elle savait aussi , tout au moins sa sa-
gacité de petite bonne femme sincère et droite
lui faisait comprendre que le bonheur ne peut
durer sans une pleine et totale confiance. Et
tant qu 'on n'aurait pas mis un nom sur le
sourire énigmatique de la « Dogaresse », il res-
tait une menace permanente pour la paix du
ménage Pierre-Lyane !

C'est pourquoi elle avait préféré partir aussi-
tôt à la conquête d'une vérité qui lui semblait
nécessaire à l'avenir de cette paix , faisant
confiance à la tendrese des jeunes époux pour
en assurer au plus vite le présent !

« Et puis, songeait-elle, un peu réconfortée ,
j' ai laissé près d'eux le meilleur et le plus sage
conseiller en la personne de ce brave Diogène !
Puisqu 'il a, lui aussi , un grand amour au cœur
pour la belle dame de la photo qu 'il m 'a mon-
trée, il saura trouver assez d'adresse pour les
aider à se raccommoder... »

Mais Suze, aveuglée par son immense ten-
dresse pour cette sœur de peu son aînée et
qu 'elle avait toujours considérée plutôt avec
une affection protectrice , n 'avait pas envisagé
tous les aspects de la situation...

Sur l'échiquier de ses prévisions optimistes,
elle avait négligé de poser deux pions dont elle
ignorait l'importance sournoise : Mrs. Green et
Gisèle Holtz.

La belle Doria n'allait pas tarder à entrer
dans le jeu , tandis que Suze dirigeait tous ses
efforts pour le conduire de loin. Et quand elle
reviendrait... peut-être serait-il trop tard ?

XII

LE REFUGE

Etrangers l'un à l'autre, vivant murés dans
leur chagrin et leur rancune , Pierre et Lyane
assistaient, impuissants et épouvantés, à la
ruine de leur bonheur.

Il semblait impossible, maintenant, à aucune
main humaine de combler le fossé creusé entre
eux... mais il suffirait d'une joli e main parfu-
mée et couverte de bagues pour l'élargir encore.

Cela se produisit quelques jours plus tard...
au cours d'une séance de pose de Mrs. Green.

Depuis que toute intimité confiante avait été
oannie de sa vie aux côtés de Lyane, Pierre
s'était accoutumé avec une mélancolie résignée
à la douceur des séances de pose où il retrou-
vait , pendant quelques instants, cette atmos-
phère de dévotion féminine, ces attentions de
geste et de langage , en un mot cette séduction
constante dont il était privé si cruellement
par sa femme qui , naguère, l'y avait accou-
tumé.

Quittant Lyane maussade et triste, il se dé-
tendait égoïstement au doux babil de l'étran-
gère dont l'accent était amusant , ponctuant
de cocasserie les louanges distribuées adroite-
ment.

Ce jour-l à, tremblant un peu à la suite d'une

légère scène survenue le matin avec Lyane qui
avait refusé de l'accompagner au théâtre la
veille au soir, Pierre essayait vainement de
reprendre assez de calme pour pouvoir se
mettre au travail.

Plusieurs fois déjà, depuis le trouble de leur
ménage, la tension de ses nerfs lui avait rendu
le travail difficile, presque impossible. Il éprou-
vait cette incapacité, cette impuissance à dé-
tacher son esprit de ses préoccupations per-
sonnelles pour le ramener uniquement à son
art.

Mais, jamais comme ce jour-là , il ne s'était
senti déprimé, anéanti. Au bout de quelques
instants, où il n'avait posé sur la toile que de
rares touches maladroites qui mécontentaient
son sens critique, il se désola, portant la main
à son front :

— Bientôt, je ne pourrai plus travailler !
Emue, Doria quitta la pose, s'approcha de lui

pour demander :
— Que dites-vous ?
Il était trop las, trop démoralisé, pour pou-

voir défendre plus longtemps son secret contre
cette bienveillante curiosité. Il avoua , écroulé
sur un tabouret , la palette encore au poing, de
la main droite , il se cachait les yeux :

— Je ne peux plus ! Je ne peux plus ! La vie
que je mène annihile en moi tout élan de sève
créatrice. Des scènes continuelles, qui éclatent
à propos de tout et de rien , laissent ma main
tremblante. Mon esprit est trop envahi de
préoccupations pour que je puisse suivre l'en-
vol de ma pensée. Je ne peux plus peindre dans
cette atmosphère de chagrin , de muet reproche,
de doute, qui rôde ici... Si j'étais raisonnable,
j' abandonnerais ce portrait que j e ne suis plus
digne de faire !

Elle eut un cri :
— Mon portrait ! L'abandonner !... Ce por-

trait qui s'annonce comme un chef-d'œuvre...
Quel crime ! Je vous prie , je vous supplie , mon
ami , ne le répétez pas !

— Et cependant , murmura-t-il, j e me sens
incipable de le finir.
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— Allons, murmura-t-elle en posant une
main sur son épaule lasse, ne vous découragez
pas ainsi ! Vous n'avez pas le droit ! Un artiste
tel que vous ne s'appartient pas... Il se doit
avant tout à ses maîtres, à ses disciples, à son
art... et à tous ceux, toutes celles qui, en l'ad-
mirant, ont mis leur foi en lui !

H avait relevé la tête.
— Peut-être... fit-il, ébranlé déjà.
— Mais certainement ! Oubliez le reste !
— Ah ! le puis-je, ici ?
— Hé ! si l'atmosphère de cette maison est

néfaste à votre art, fuyez-la !
— Abandonner Lyane ! protesta Pierre ins-

tinctivement. Jamais !
Séductrice, elle expliqua avec adresse :
— Pourquoi hésiter quand elle ne craint pas,

elle, de ruiner votre talent, votre vie même ?
— Mais elle n'en est ni consciente, ni res-

ponsable, gémit-il. Il y a entre nous un malen-
tendu, hélas ! impossible à dissiper... Elle en
est victime comme moi, la pauvre petite...

— Si elle vous aimait, si elle vous admirait
comme vous le méritez, maître-ami, elle eût
écarté tout malentendu ! Non, non, elle agit
en égoïste exigeante et incompréhensive ! Re-
prenez-vous, mon ami. Songez à l'art avant
tout, en écartant de votre route les obstacles
qui l'entravent ! Fuyez la maison du désordre,
du chagrin et du doute...

Il secouait le front :
— Où aller , loin de mon foyer , de ma fem-

me ?...
— Courez au refuge que vous offre la plus

fervente de vos admiratrices.
Pierre sursauta et, la regardant bien droit

dans les yeux :
— Abandonner Lyane ? Mais je ne puis mê-

me en effleurer la pensée !
— Voyons, mon ami, vous vous exagérez

tout !... Un artiste n'est pas un homme ordi-
naire, je vous le répète.

— Ils ont des devoirs comme les autres 1
fit-il, le visage tendu , fermé.

— Envers leur art, avant tout !
— Si j e nouvais VW p raire... mnrrrtnrft-t-ll

ordre, car la volontaire Doria ne mettait pas en
désemparé.

Il avait l'air si abattu que Mrs. Green ne
pouvait ignorer plus longtemps la place que
l'amour malheureux tenait encore dans son
cœur.

Mais cela lui était complètement indiffé-
rent !... Le coeur de Pierre, elle s'en moquait
parfaitement, la richissime Doria ! Ce qu'elle
voulait, ce qu 'elle rêvait de conquérir de haute
lutte, c'était le nom de l'artiste connu, bien
près d'être célèbre et qui ne tarderait pas à
le devenir si elle pouvait mettre au service de
la publicité de son art toutes les ressources de
son immense fortune !

La jolie femme mettait, au service de sa
diplomatie tortueuse de Slave de basse origine,
l'esprit pratique, féroce, d'une véritable Yankee
qu'elle était devenue par son mariage. Ayant
en quelques années gravi tous les échelons de
la fortune, grâce à son éblouissante beauté et
aux ressources de son cerveau , la fille du petit
marchand de tapis d'Europe centrale, devenue
la femme du roi de l'acier, n'avait plus rien â
envier de ce côté. Mais son esprit ambitieux
n'état pas encore satisfait. Ce qu'il lui fallait
maintenant, c'était la consécration de la cé-
lébrité !

Mrs. Green, pour le commun des mortels
dans beaucoup de pays, en France par exem-
ple... à part pour quelques rares initiés de la
finance, de l'industrie ou du grand monde, cela
ne voulait rien dire du tout. Ce qu 'elle voulait
maintenant, Doria , c'était un nom sur lequel
toutes les têtes se retournent ! C'était un nom
célèbre, de la seule célébrité qui puisse être
internationale, universelle : celle de l'art.

Pierre Bernier, déjà très connu en France
et apprécié des marchands de tableaux et col-
lectionneurs étrangers, ne manquerait pas de
devenir célèbre dans toute l'acception du
mot si les millions de Mrs. Green, largement
distribués, lui faisaient une publicité adroite
et massive. Qu'une de ses toiles soit achetée
un million de dollars, pris sans exemple jus-
qu 'ici, et fm en parlerait dans les .journaux du

monde entier ! Qu'importait à Doria de sacri-
fier cette énorme somme par le truchement
d'un homme de paille pour parvenir à ses buts !

Ah ! combien ce serait peu payer le plaisir
d'être invitée dans les milieux les plus fermés
des aristocraties qui n'entrouvent leurs portes
qu'aux plus grands artistes... d'être reçue, elle,
la petite fille du marchand de tapis, par les
souverains étrangers, et d'entendre, partout où
elle donnerait son nom, un murmure flatteur :
« Vous savez bien, c'est la femme de Bernier.
Le grand peintre français Pierre Bernier ! >

Car elle avait décidé, tout au fond de son
cerveau aux replis tortueux, de devenir Mme
Bernier ! Elle avait décidé cela, il y avait déjà
quelque temps... quand elle avait vu une repro-
duction de la « Dogaresse s> dans un grand ma-
gazine américain, avec comme légende : « Le
chef-d'œuvre d'un artiste qui deviendra sans
doute le plus grand peintre de notre temps ! »

Là, dans son boudoir noir et or, entourée
d'une profusion de détails luxueux , de tout ce
qu 'une immense fortune peut procurer, elle
avait décidé, séance tenante, qu'elle finirait
par acquérir ce qu'il lui manquait encore : la
célébrité...

Et puisqu'elle ne pouvait l'avoir par elle-
même, puisque la nature, si généreuse pour
elle en dons physiques, lui avait refusé le don
intellectuel ou artistique qui lui eût permis
de conquérir la place enviée, elle saurait tout
au moins partager celle d'un homme choisi
par elle !

La photo de Pierre Bernier, qui accompa-
gnait l'article, montrait un visage fort agréa-
ble ; la biographie le donnait comme céliba-
taire. Immédiatement, Doria avait pris sa dé-
cision. Elle irait en Europe, elle épouserait
l'artiste, elle mettrait au service de son art ,
de son ascension, toutes les ressources héritées
du marchand de tapis en astuce, du roi de
l'acier en milliards.

Mais le temps de mettre quelques affaires en
doute qu'elle puisse revenir mariée avec Ber-
nier, de préparer son départ... et elle était
arrivée en France .pour apprendre que l'artiste

était marié, depuis plus de six mois, à l'héritière
d'un des plus grands noms de France...

Horriblement vexée sur le coup, mais résolue
à triompher avec cette inconscience mons-
trueuse qui la caractérisait , elle s'était dit :

« Bon ! ce sera un peu plus difficile , un peu
plus long que je ne le pensais, mais j'y arri-
verai quand même ! »

Elle n'avait aucun sens moral , aucune mo-
rale tout court , aucune religion ; elle arrivait
d'un pays où les mariages se rompent aussi
vite qu'ils se font... Cela suffisait à lui faire
envisager comme très possible le divorce pro-
chain de Bernier au profit d'une nouvelle union
avec elle...

Et, tout de suite, elle avait pris ses disposi-
tions à longue échéance. Ce qu'il lui fallait ,
c'était pénétrer dans l'entourage, dans le mon-
de où évoluait le jeune couple. Cela lui prit
quelque temps. Ensuite, il s'agissait de décou-
vrir , dans ce milieu mi-artistique, mi-mondain,
une personne en laquelle Doria puisse mettre
sa confiance pour lui faire servir ses plans.
C'est-à-dire assez bête pour ne pas les devi-
ner... ou assez méchante, assez roublarde poui
les favoriser, s'y associer, dans un but per-
sonnel.

Quand elle fit connaissance de Mme Holtz ,
« des champagnes Holtz », comme on disait ,
elle comprit que c'était l'émissaire rêvé. Non
pas bête, certes, au contraire , mais méchante,
méchante jusqu 'au bout des ongles, et vindi-
cative, cette vilaine petite femme jaunissait de
jalousi e quand on prononçait devant elle le
nom de la jolie Mme Bernier.

Compagne de Lyane, elle souffrait déj à de
jalousie à la pension , ne pouvait supporter
la beauté rayonnante de son visage, l'élégance
native de son corps qui la faisait éclipser tou-
tes les autres dans les plus simples robes...

Lorsque Lyane avait épousé l'artiste connu ,
fort beau garçon , et que leur ménage eût ré-
vélé à tous les observateurs l'image du bon-
heur parfait , Gisèle, mal mariée à un vieil
égoïste, avait failli en tomber malade de rage.
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assaisonnement parfait...
avec vinaigre BERNA !

Caisse
d'Epargne

savagnier
FERMÉE du 28 juillet

au 8 août 1958

pour cause de vacances

PriH de
vacances !

1 armoire à glace noyer
130 fr., 1 secrétaire-com-
mode 80 fr.. 2 réchauds
gaz 8 fr. pièce, 2 ré-
chauds électriques, 10
francs pièce, 1 machine
à coudre 25 fr., 1 pousse-
pousse pliant 15 fr., 1 lot
de cadres et plusieurs bri-
coles sont à vendre ven-
dredi et samedi tout le
joui -. — S'adresser Gran-
ges 12, sous-sol.
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VJ&e&SiĴ I BSIBŜ ^F - '-' -'y.- ¦¦—:

iBv Ppnil

I

Radios
à transistors

pour
le plein-air

et pour
la maison

5 heures d'écoute pour le
prix d'une cigarette

de 148.— à 275.—
Location-vente dès

Fr. 17.- par mois

Livraison immédiate par

BRUGGER & Cie
Léopold-Robert 79

Tél. 2 52 48

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

Hans Kreidl
et ses attractions, à La Boule d'Or
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chambres
meublées à louer à Portal-
ban. — Tél. (037) 8 41 04.

Jeune couple cherche à
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appartement
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chiffre E N 14700, au bu-
reau de L'Impartial.
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Finie la monotonie
dans les bureaux et ateliers grâce à

la symp honie
des teintes

des nouvelles blouses
de travail «LUTTEURS»

créées et lancées grâce à l'impulsion
de jeunes artistes de «chez nous»

t-Samba » 

et «Artist» — nos deux
nouvelles blouses de travail.

Tomate Swissair
citron rouille
canard can?rd

¦il 9nsrouille o5ive
blanc blanc

voici la gamme de couleurs ce sont les teintes disponibles
prévue pour la blouse dans la façon SAM BA

ARTISTE qui convient à chacun

«BP. rr 27.75 F 29.75

Balance 2 PI. Hôtel-de-Ville
LA CHAUX-DE-FONDS
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SOLDES
un lot complets ville

dès Fr. 149.-
coupes et dessins mo-
dernes

SOLDES
un lot de vestons sport

SOLDES
pantalons unis

dès Fr. 24.—
pantalons velours

vert Fr. 33.-
golfs garçons

dès Fr. 15.-

SOLDES
manteaux de pluie
popeline dès Fr. 39 —

SOL DES
chemises popeline

dès Fr. 15.50
chemises polo

dès Fr. 7.80
chemises garçons

dès Fr. 6.80
coupes et dessins mo-
dernes
un lot de cravates

à Fr. 2.90 la pièce

SOLDES
un lot slips lingerie $!
Lahco

à Fr. 2.20 la pièce

voir nos vitrines spé-
ciales
vente autorisée par la
préfecture du 15 au
30.7.1958

aux magasins
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Serre 9

vêtements Tuch AG

30, Av. Léopold-Robert
1er étage

FERME RA
du 28 juillet

au 5 août
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La famille de
Monsieur Marc THEURILLAT

vivement touchée de l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée, adresse
ses sentiments de profonde reconnais-
sance à tous ceux qui ont pris part à

! son grand deuil.
Elle remercie de tout coeur tous ceux

qui ont entouré Monsieur Marc Theu-
rillat au cours de sa longue maladie.
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Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Henri Godat-
Calame ;

Madame et Monsieur René Aubry-
Godat et leurs enfants, Chantai ,
Vincent et Pierre ;

Madame et Monsieur Henri-Louis
Micol-Godat et leurs enfants,
Martine et Philippe, à Miinchen-
stein ;

Madame Charles Dubois-Godat, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Noël Pollock-
Dubois et leur fillette Pascale, en
Angleterre ;

Madame et Monsieur Wilhelm Rodé ,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

lipiie ËOBAT -J ICOT
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, grande-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui ce jour jeudi dans sa 91e
année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1958.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

le LUNDI 28 JUILLET, à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à

10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA RETRAITE 4.

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

mmmammmmmammmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmm__

Madame J. Rutti-Pétremand , à Peseux ;
Monsieur et Madame Marcel Rutti-Begcrt

et leurs enfants, à Peseux;
Madame et Monsieur Albert Gauthey-Rutti

et leurs enfants, à Peseux ;
Madame veuve Marcel Chopard et famille,

au Locle;
Madame et Monsieur Armand Baehler et

famille , à Ostermundi gen ;
Madame ei Monsieur Henri Collé à Genève
ainsi que les familles parentes et alliées ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile RUTTI
leur époux , père , beau-père, grand-père , frè-
re, beau-frère, oncle et parent , survenu subi-
tement le 20 juillet 1958 à Cassis (Bouches-
du-Rhône) dans sa 62e année, incinéré le 23
Juillet au Cimetière Saint-Pierre de Marseille.

Repose en paix.

Le service funèbre sera célébré le samedi
26 juil let , à 11 h., au cimetière de Peseux.

Cet avu ueni heu de lettre de faire part .

ON ENGAGERAIT

Sommelière
Entrée tout de suite. —
S'adresser au Restaurant
de la Clé, Courtelary, télé-
phone (039) 4 33 01.

J §̂^
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

Selles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Truites vivantes
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre

Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3.25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Fr. 4.- la livre

Belles poules
à Fr. 3.50 la livre

8eaux lapins trais du pays
Fr 4.- la livre

f?e recommande
F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte â domicile.

PORCS
A vendre beaux porcs de
2 mois. — S'adresser à M.
Germain Donzé, Maison-
Rouge, Les Bois, télépho-
ne 812 26.

Demande d'emploi
Jeune homme 15V4 ans,

cherche place d'

apprenti
vendeur
Faire offres sous chiffre

P 4827 J, à Publicitas,
St-Imier.

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.

Lisez L'Impartial

Nos beaux voyages...
„„ . .„ Train spécial avec wagon-
28 Juillet restaurant

Forêt Noire
(Source du Danube) et

Chutes du Rhin
Voyage et petit déjeuner Fr. 34.—

29 juillet Grimsel - Furka
Susten

Fr. 35.—

Train spécial avec wagon-
30 juillet restaurant

Flims
Voyage, petit déjeuner , souper
froid Fi-. 38.—

Arosa
Voyage, petit déjeuner , souper
froid Fr. 35.50

Bad - Ragaz
Gorges de la Tamina

Voyage, petit déjeuner, souper
froid Fr. 40.—

31 juiIlet Lac Léman-E vian
Fr. 20.50

31 juillet Haute-Savoie
Fr. 34.50

Train spécial avec 4 wagons-
ler août restaurants

Grand voyage -
surprise

Tout compris (3 repas) Fr. 52.—

~ « Sortie gastronomique des
2 août vacances »

Scheltenpass-
Passwang

Voyage et dîner Fr. 33.—

5 août Course-surprise
Voyage et dîner Fr. 30.—

6 août Lac (je Bienne-
Finsterhennen-

Berne
Voyage et dîner Fr. 30.—

On demande à acheter 2
vagons de

FOIN
bottelé, rentré sans pluie.
— Faire offres avec prix
i M. Ernest Spahr - Pil-
lonel , St-Aubin (Fr.) , tél.
(037) 8 41 06.

La Société Suisse des Contremaîtres,
section de La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle et environs, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

Jean EISENRING
survenu subitement dans sa 44e année.

Nous garderons de ce cher collègue et
ami le meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu samedi 26
juillet, à 10 heures, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Culte à la maison de paroisse au Lo-
cle à 9 heures.

Le Comité.
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La Société de Chant
«LA CECILIENNE», a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Madame

Thérèse HUIEZ
belle-mère de M. Roger
Thomas, membre actif.

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

neuf de fabrique , comprenant

1 chambre à coucher avec umbau , modèle j
1958, avec lits jumeaux , tables de nuit , grande
coiffeuse , armoire 4 portes , le tout sur socle;

1 magnifique salle à manger, modèle 1958,
comprenant 1 buffet , 1 très belle table à
rallonges et 4 j olies chaises ;

1 studio — nouveau modèle — avec sofa ou
divan-lits et 2 fauteuils, forme aéro , côtés
pleins, joli tissu à choix.

Le mobilier complet fr. 3930.-
Vente directe, sans intermédiaire ; rien

d'étonnant que l'on vienne choisir un mobilier
ODAC de Lausanne, Genève, Berne, etc., etc.

Ameublements ODAC FANTI & de, couve! ]
Tél. (038) 9 22 21 i

PRÊTS
SERVICE Dt PBtTS S. A.

Lucince 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 11

Cartes de visite ;
Impr. Courvoisier S. A.



Nouvelles de dernière heure
La «conférence

au sommet»
M. Nehru n'a pas encore

répondu...
LA NOUVELLE-DELHI, 25. — AFP

— On précise officiellement que M.
Nehru n 'a pas encore répondu à la
lettre qu 'il a reçue hier de M.
Krouchtchev sur la conférence au
sommet sur le Moyen-Orient, dans
le cadre du Conseil de Sécurité.

Les travaillistes
félicitent M. Mac Millan

LONDRES , 25. - UPI . - La confé-
rence au sommet sur le Moyen-Orient
a rapproché la Grande-Bretagne davan-
tage d'une unité nationale complète que
tout autre problème depuis la fin de
la dernière guerre et pour la première
fois depuis treize ans l'on peut parler
d'une politique étrangère anglaise tri-
partite puisque les trois partis politi-
ques princi paux, les conservateurs, l'op-
position travailliste et les libéraux , ont
félicité le « premier », M. Harold Mac
Millan , d'avoir accepté l'invitation du
chef du gouvernement soviétique à une
conférence au sommet.

Jamais auparavant M. Mac Millan n'a
pu compter avec l'appui des trois partis
et les travaillistes qui roulent les tam-
bours pour la convocation d'une confé-
rence au sommet depuis des mois, ont
acclamé le premier ministre lorsqu 'il
annonça l'acceptation britannique de la
proposition de M. «K» aux Communes.
M. Aneurin Bevan , le ministre des af-
faires étrangèers du « cabinet fantôme »,
travailliste, a été le premier à féliciter
M. Mac Millan et M. Hugh Gaitskell , le
leader de l'opposition , a rendu hier hom-
mage à la décision du gouvernement.

A Caracas

Le régime triomphe
CARACAS, 25. — UPI. — Le minis-

tre de l'Intérieur a annoncé la nuit
dernière que «plusieurs» personnes
ont été arrêtées mercredi et jeudi
dans la capitale ainsi qu 'à Maracaï-
bo, Barquisimeto , Valencia et Mara-
cay dans le cadre de mesures prises
«pour la protec tion du pays».

Le communiqué ne précise pas le
nombre des personn es arrêtées et
mentionne un seul nom, celui de
l'ancien député Vitelio Reyes , un
journaliste vénézolan bien connu.

Le président, M . Wolfgang Larra-
zabal, s'est de son côté adressé à la
nation pour annoncer que la crise
que vient de traverser le pays  s'est
terminée par la victoire des principes
de l'ordre et de la liberté qui forment
la base du régime.

La «conférence au sommet» ne
pourra pas avoir lieu lundi

POUR LONDRES ET WASHINGTON

Selon les Américains, seul le Conseil de Sécurité peut décider quels pays
doivent être représentés à cette réunion exceptionnelle.

WASHINGTON , 25. — UPI. — La Maison Blanche a annoncé que la
réponse américaine à la dernière note soviétique sur une conférence au
sommet dans le cadre des Nations Unies sera probablement transmise dans
le courant de la journée de vendredi à Moscou.

A Washington , on pense générale-
ment que la réunion au sommet
aura lieu, mais les questions de la
participation, de la date et de l'or-
dre du jour ne sont pas encore fi-
xées.

M. Krouchtchev avait proposé que
la conférence commence lundi , mais
les préparatifs nécessaires n'au-
raient pas le temps d'être accomplis
dans un délai si bref.

Ce que dira
Washington...

WASHINGTON, 25. — AFP — Le
Conseil de Sécurité, réuni en séance
ordinaire, peut seul décider , confor-
mément à la charte et à son règle-
ment intérieur, la procédure qui
devra être suivie pour se transformer
en réunion exceptionnelle avec la
participation des chefs de gouver-
nement. Telle paraît être la subs-
tance du projet de réponse que les
Etats-Unis enverront à Paris et à
Londres pour y être examiné, ap-
prend-on de bonne source.

Au cours de cette même réunion ,
le Conseil de Sécurité pourrait , à la
requête d'un ou de plusieurs de ses
membres, demander, en vertu de
l'article 31 de la charte, que des pays
intéressés au problème du Moyen-
Orient soient invités à participer
à la discussion, sans toutefois qu'ils
aient le droit de vote.

Ce point de vue qui , selon une
bonne source, est exprimé dans le
projet de réponse des Etats-Unis, est
dû à la conviction qu 'il est impossi-
ble que l'un des membres du Conseil
de Sécurité désigne lui-même les
pays qui devraient assister à une
séance du Conseil, comme le fait M.
Nikita Krouchtchev dans sa der-
nière lettre aux Occidentaux.

La Grande-Bretagne
est' prête

LONDRES, 25. — UPI. — Dans un
communiqué officiel publié jeudi , le
Foreign office déclare que la Gran-
de-Bretagne est prête pour une con-
férence au sommet.

Ainsi la Grande-Bretagne accueil-
le-t-elle avec faveur l'acceptation
par M. Krouchtchev de l'invitation
occidentale pour une réunion au
sommet à New-York.

La Grande-Bretagne est mainte-
nant en train de consulter ses al-
liés et de ce fait , la réponse à la
lettre de M. Krouchtchev sera un
peu retardée.

Le communiqué estime que la date
proposée par M. Krouchtchev (lundi qui
vient) est « peu réaliste », mais ajoute
que le gouvernement britanni que est
prêt pour une rencontre aussi tôt que
possible.

M. KROUCHTCHEV :
«Les pays neutres ont

un grand rôle à jouer »
MOSCOU, 25. — Reuter. — Au

cours d'une réception donnée en
l'honneur de la délégation autri-
chienne au Kremlin, M. Kroucht-
chev a déclaré : « Les forces de paix
se sont développées et sont devenues
si puissantes qu 'elles sont capables de
museler tout agresseur et de main-
tenir la paix. » Il a ajouté que les
pays neutres avaient un rôle impor-
tant à jouer dans les efforts pour
le maintien de la paix et a souligné
l'apport important de l'Autriche à
cet égard.

Pas de volontaires
russes pour

le Moyen-Orient ?
BERLIN, 25. — DPA. — M. Krou-

chtchev s'étant déclaré disposé à
participer à une conférence au som-
met sous la forme proposée par les

puissances occidentales, les milieux
diplomatiques du bloc oriental à
Berlin-Est en déduisent que le maî-
tre du Kremlin a renoncé à mettre
sur pied des contingents de volon-
taires des pays de l'Est pour le Pro-
che-Orient. Ces mêmes milieux
croient savoir que M. Rapacki, mi-
nistre polonais des affaires étran-
gères, aurait élaboré une proposi-
tion d'arbitrage en faveur d'une
diminution de la tension au Proche-
Orient. Le gouvernement soviétique
serait prêt à l'appuyer.

Beaucoup de candidats
pour la réunion

de New-York
# Le président Kubitschek , dans

un télégramme au président Eisen-
hower, souligne « la nécessité d'une
représentation de l'Amérique latine
à une réunion aussi décisive » que
pourrait l'être une conférence au
sommet.

* L'ambassadeur d'Irak à Bonn ,
M. Ali Haider Souleiman, a déclaré
jeudi à la presse que l'Irak désire
prendre part à une conférence au
sommet dans le cadre du Conseil
de Sécurité des Nations-Unies. Il
espère que d'autres pays arabes se-
ront également présents.

* Le gouvernement israélien
vient de lancer une offensive diplo-
matique sur deux fronts afin d'être
représenté, aux côtés des Etats ara-
bes, à une éventuelle conférence au
sommet et d'obtenir des garanties
quant au renforcement de la sécu-
rité du pays.
* Répondant à une question à la

Chambre des Communes, le premier
ministre britannique, M. Mac Mil-
lan, a laissé entendre que le prési-
dent de la RAU, le colonel Gamal
Abdel Nasser, assisterait peut-être
à la conférence au sommet.

A Genève?
NEW YORK, 25. — Reuter. — On

envisageait jeud i dans les milieux
diplomatiques de New York , à la
suite du peu d'enthousiasme mani-
festé par la France pour une con-
férence au sommet au sein du Con-
seil de Sécurité, la possibilité de
tenir tout de même cette réunion à
Genève.

Les milieux bien informés affir-
ment que plusieurs membres du
Conseil de Sécurité préféreraient
Genève ou Londres ou Paris, à New
York. Mais le secrétaire Hammarsk-
jo eld est très favorable à New York.

De Gaulle diffère sa
réponse à Moscou

Il préférerait Genève
à New-York pour

la conférence au sommet
Le général de Gaulle n'a pris encore

aucune décision sur sa participation à
une éventuelle conférence au sommet.
On suppose qu'il ne pourra faire autre-

/ \

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

l J

ment que de s'y rendre. Mais il est
certain que l'acceptation par M. Krouch-
tchev de prendre part à une rencontre
qui aurait ieu dans le cadre de l'O. N. U.
a produit ici une vive déception.

A l'issue du Conseil des ministres
qui a pris connaissance du dernier
message de Monsieur « K », M. Sous-
telle a déclaré que la réponse française
ne serait pas envoyée à Moscou avant
samedi. Le gouvernement s'en tient
pour le moment aux termes de sa pre-
mière note : il souhaite que la confé-
rence ait lieu dans des conditions

« d'objectivité et de sérénité », après
avoir été préparée avec soin.

On interprète cette déclaration com-
me indiquant que le général de Gaulle
estime toujours qu'une réunion qui se
tiendrait à New-York, dans le cadre
de l'O. N. U., serait peu souhaitable.
Par contre, si elle avait lieu à Genève,
elle serait vue avec moins de défaveur.
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Légère détente.

Sur le plan international , on en-
registre aujourd'hui une légère dé-
tente. C'est que les conversations
sont engagées entre l'Est et l'Ouest.
Certes, les Occidentaux ne sem-
blent pas prêts à donner toute sa-
tisfaction à M Krouchtchev. Celui-
ci aurait voulu que la conférence au
sommet, dans le cadre du Conseil
de sécurité ait lieu dès lundi. Mais
Londres et Washington estiment
que cette date est trop rapprochée
et ne leur permet pas de prendre
les contacts qu'ils jugent mainte-
ment indispensables avec leurs al-
liés de l 'OTAN. En outre , le géné-
ral de Gaulle parait hésiter à assis-
ter personnelllement à la réunion,
car dès sa première réponse à Mos-
cou, il avait déclaré qu'à son avis
celle-ci ne devrait pas se dérouler
aux Nations Unies. Une fo is  de plus
donc, les Occidentaux sont encore
divisés face  au monolithique bloc
oriental, ce qui dès le départ les
met en état d'infériorité par rap-
port aux Russes et Arabes. De tou-
te façon , on pense que la conféren-
ce «au -ommet* ne pourra guère
avoir lieu avant la f in  de la semai-
ne prochaine ou même au début
du mois d'août seulement.

Cette réaction occidentale four -
ni-a certainement de nouveaux ar-
guments aux Russes, qui accuse-

ront les Américains de faire volon-
tairement traîner les choses en lon-
gueur ; il f au t  reconnaître que les
apparences leur donnent raison. Il
f au t  croire que si les dirigeants du
Kremlin patientent , bien qu 'ils
aient l'air suprêmement pressés
— les messages urgents et les brefs
délais f i xés  par M. Krouchtchev
en fon t  fo i  — c'est qu 'ils n'ont guè-
re envie de déclencher un confli t
dont ils savent bien qu 'il ne sau-
rait rester limité et qu 'il créerait
un inqualifiable chaos. Il n'empê-
che que, par leurs hésitations, leurs
atermoiements et leurs «ratioci-
nages» , les Occidentaux alimen-
tent la propagande soviétique.

M. Dulles à Bonn.

L'une des raisons invoquées pour
remettre à plus tard la conférence
préconisée par Monsieur «K» est le
voyage que M. Dulles va entre-
prendre en Europe. Il se rendra
notamment à Bonn pour y avoir
des entretiens avec le chancelier
Adenauer. L'attitude du partenaire
allemand à l'OTAN donnerait en

e f f e t  quelques soucis aux Occiden-
taux. Si le chancelier a approuvé
l'intervention américaine au Liban,
une bonne partie de l'opinion pu-
blique de son pays doute de la sa-
gesse de cette intervention. On y
déplore aussi que les Américains
aient agi sans demander l'avis de
leurs collègues de l'OTAN et l'on
commence à mettre sérieusement
en doute , dans la République f édé -
rale, l' e f f icaci té  de cette alliance.
La presse allemande dans son en-
semble se demande si le président
Chamoun méritait d'être soutenu
par un tel déployement de forces
et les observateurs étrangers à
Bonn sont convaincus que l'Alle-
magne occidentale risque de chan-
ger d'attitude lorsque le Chance-
lier Adenauer ne sera plus à sa
tête. De nombreux Allemands, en
e f f e t , doutent de la puissance mi-
litaire des Etats-Unis et sont con-
vaincus que la Russie est la plus
forte .  Comme elle est proch e de
leurs frontières , et que l'Allemagne
fédérale  serait l'une des premières
vicmes d'une intervention sovié-
tique, bon nombre d'Allemands
sont furieux que les Etats-Unis
aient mis la paix en péril sans leur
demander leur avis. M. Dulles aura
fort  à fa ire  pour calmer à la fo i s
leur colère et leurs appréhensions.

J. Ec.

NEW-YORK , 25. — UPI. — Les
réfugiés hongrois, victimes de la ter-
reur communiste, ont commencé
jeudi à mettre au point «la récep-
tion» qu'ils réserveront au chef du
gouvernement soviétique, si jamais
il se rend à New-York.

Un porte-parole de la Fédération
hongroise aux Etats-Unis a annon-
cé que son groupement formera
«certainement» des escouades qui
apprendront à M. Krouchtchev que
l'écrasement de la révolution hon-
groise par les forces soviétiques n'a
pas encore été oubliée.

M. Joseph Govagno, ancien maire
de Budapest et président du «Comi-
té hongrois», une autre organisation
des réfugiés magyars, a de son côté
affirmé «que tous les Hongrois aux
Etats-Unis connaissent leur devoir».

Quant à la Ligue américaine jui -
ve contre le communisme, elle a pu-
blié la déclaration suivante :

«Krouchtchev était responsable
des assassinats sur grande échelle
en Ukraine ; Krouchtchev est un
anti-sémite notoire ; Krouchtchev
est responsable des assassinats mas-
sifs en Hongrie et en Pologne. Sou-
haiter la bienvenue aux Etats-Unis
à Krouchtchev ne se justifie pas
davantage qu 'une bienvenue souhai-
tée à Hitler.»

Les réf ugiés hongrois
se préparent à recevoir

M. Krouchtchev
«comme il le mérite»

Ciel variable , diminution de la nébu-
losité. En grande partie temps enso-
leillé. Plus chaud,

Prévisions du temps

Chypre

NICOSIE , 25. - Reuter. - La grève
de protestation de 24 heures déclenchée
par les Cypriotes grecs contre les arres-
tations massives de ces derniers jours
a pris fin vendredi matin. On confirme
d'autre part , que les deux conseillers
de I'Ethnarchie arrêtés mardi ont été
remis en liberté.

La grève de protestation
a pris fin

TOKIO, 25. — UPI. — Le comman-
dement des forces aériennes améri-
caines au Japon a signalé ce matin
qu 'un bombardier à réaction du type
B-57 (la version américaine du Can-
berra) vient de s'écraser non loin de
la base de Johnson. D'autres détails
n'ont pas encore été révélés.

U semble que le bombardier s'ap-
prêtait à atterrir lorsqu'il s'écrasa
sur un village non loin de la base. Le
pilote a été tué et le navigateur griè-
vement blessé.

Un bombardier américain
s'écrase au sol

doit être résolu
par les Libanais

Une déclaration du chef
des rebellés

MILAN, 25. — AFP — « Si les Amé-
ricains ne s'en vont pas, nous les
combattrons », a déclaré Kamal
Djumblatt, chef du groupe des re-
belles druses au Liban , dans une
interview à l'envoyé spécial du «Cor-
riere délia Sera», à Muktara. « Nous
sommes contre l'invasion améri-
caine, comme nous sommes contre
toute ingérence étrangère, d'où
qu'elle vienne, a dit Kamal Djum-
blatt. Le problème libanais doit
être résolu par les Libanais. »

« Notre crise, a ajouté Kamal
Djumblatt , était en train de se ré-
sorber toute seule, mais l'invasion
américaine a tout remis en ques-
tion. »

M. Chamoun doit s'en aller
En réponse à une question , le chef des

îebelles druses a précisé : « Chamoun
doit s'en aller. Si d'aventure il est réélu
nous élirons un autre président de la
république ».

Au sujet du patriarche maronite du
Liban , Kamal Djumblatt a déclaré :
« Nous le considérons comme le chef
spirituel de ce pays et nous l'appuyons
complètement ».

Comme l'Autriche et la Suisse
Enfin , en réponse à d'autres questions

de l'envoyé spécial du «Corriere délia
Sera », Kamal Djumblatt a encore dit :
«Nous étions contre le Pacte de Bagdad
et nous n 'avons pas changé d'avis, com-
me nous sommes contre tous les pactes
qui pourraient lier le Liban.

» Le Liban doit arriver à faire partie
de la bande neutre qui doit séparer les
Etats-Unis de l'URSS comme l'Autriche
et la Suisse.

» Nasser, a-t-il affirmé en conclusion ,
n 'est pas un expansionniste. De nom-
breux Etats arabes étaient une création
artificielle que le prestige de Nasser a
seulement dissoute.»

Le problème libanais

C'est vraisemblablement ce que les
ambassadeurs de France à Londres et
à Washington ont été chargés d'indi-
quer aux gouvernements alliés. On
attend ici avec beaucoup d'intérêt de
connaître le projet de réponse que le
président Eisenhower a promis de com-
muniquer incessamment à la France et
à la Grande-Bretagne.

Les Occidentaux semblent au moins
d'accord sur un point : la conférence ne
pourra avoir lieu lundi prochain, comme
M. Krouchtchev le souhaitait. La ques-
tion la plus délicate à régler sera certai-
nement celle des participants. La presse
française insiste pour que le Liban , la
Jordanie , la Turquie et Israël y soient
admis, en plus de l'Egypte et de l'Irak ,
qui navigueront dans le sillage de Mon-
sieur « K ». J. D.

Paris attend
que Washington prenne

position

Un démenti :

BEYROUTH , 25. — AFP — Un
communiqué officiel du gouverne-
ment libanais déclare :

«c Certains journaux libanais du
matin ont publié hier 24 juill et, une
information selon laquelle, le gou-
vernement libanais aurait décidé de
boycotter le groupe des observateurs
des Nations-Unies au Liban.

» Cette nouvelle est fausse et dé-
nuée de tout fondement. »

Le Liban n'a pas boycotté
les observateurs de l'ONU


