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Propos sur l'été, période des foins, des vergers plus
ou moins prometteurs, et des vacances.

Nous voici en plein dans l'été
Villiers, le 29 juillet.

En effet , en plusieurs étapes, cou.
pées par quelques désagréables pé-
riodes de froid, nous voici arrivés
au gros de l'été ; malgré de fré-
quentes intempéries, nos paysans
sont arrivés à engranger, dans d'as-
sez bonnes conditions, une volumi-
neuse récolte de foin.

Certains d'entre eux — et la sai-
son passablement pluvieuse s'y prê-
tait — ont profité d'en faire sécher
artificiellement et moudre ensuite
une partie, à l'installation de sé-
chage qui, après de longues et sé-
rieuses études, a été construite au
centre du Val-de-Ruz et y fonction-
ne depuis cette année. D'après ce
que l'on entend dire ici et là, les
services de cet établissement sont
mis abondamment à contribution.
Nos lecteurs ont été renseignés de
façon très détaillée sur cette ins-
tallation moderne dans une récente
page agricole de « L'Impartial », de
sorte que le profane que je suis n'y
reviendra pas.

Il va sans dire, pour autant, que
les travaux ordinaires de fenaison ne
seront pas graduellement supprimés
à l'avenir. En effet, ce genre de
séchage artificiel, par ailleurs fort
précieux dans les périodes de pluie
qui nous sont largement octroyées ,
ne convient que pour un genre de
foin bien défini, exempt de cer-
taines grosses plantes coriaces qu'il
faut éliminer ; l'autre partie de la
récolte doit donc être fenée et sé-
chée selon les procédés en usage
depuis toujours. Si j'ose mettre mon
grain de sel dans la question, je
pense aussi que le Créateur n'a pas,
sans de bonnes raisons, doté nos
ruminants d'une solide dentition et
d'un double estomac, et que la lente
mastication d'un bon foin parfumé
leur sera toujours nécessaire et pro-
fitable !

En résumé, concernant les fenai-
sons, je crois que nos agriculteurs
du Val-de-Ruz peuvent se déclarer
satisfaits, malgré les difficultés et

retards survenus, et qu'ils ont eu,
en somme, plus de chance que ceux
du Bas et du Plateau que les ré-
centes intempéries ont grande-
ment handicapés : nous avons pu
nous en rendre compte au cours de
randonnées accomplies au cours de
juillet , dans ces régions, par ail-
leurs si privilégiées.

Quant aux champs de céréales, ils
ont largement bénéficié des pluies
de ce début d'année et se présen-
tent en ce moment sous un fort
bel aspect ; on peut donc compter
sur une belle et abondante récolte ,
si la fin de l'été s'avise de nous
offrir , au moment propice, une belle
suite de jours ensoleillés. Nos pay-
sans, il faut lé reconnaître, ne l'au-
ront pas volé !

Un coup d'œil dans nos vergers
Dans notre Val-de-Ruz, chaque

ferme ou presque, s'accompagne d'un
verger plus ou moins étendu, et au
printemps, l'une des préoccupations
de nos agriculteurs est de voir,
comment se comportent les arbres
de diverses essences qui le compo-
sent.

Cette année-ci, le printemps s'é-
tant montré une fois de plus maus-
sade et pluvieux dans sa grande
partie, la floraison des arbres frui-
tiers fut très inégale ; d'autre part,
en raison des froids persistants, les
abeilles ne se décidèrent que rare-
ment à sortir de leurs ruches con-
fortables pour s'en aller butiner de
fleur en fleur et y déposer, au pas-
sage, la fécondante poussière de
pollen, sans laquelle le processus
de la formation du fruit ne peut
s'opérer.
(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

L'expérience socialiste suédoise
BALADES NORDIQUES

Idyllique paysage suédois : un vieux château à Malmoe.

II
(Voir L'Impartial du 24 juillet)

Stockholm, juillet 1958.
— Il n'y a pas longtemps existait en

Suède l'opinion assez généralisée
que la meilleure politique étrangère
est de ne pas en avoir du tout.
Ceux qui pensaient cela se représen-
taient la Suède comme étant un
spectateur assistant à une représen-
tation théâtrale donnée • par les
grandes puissances du monde. Nous
étions assis tranquillement et à l'ai-
se dans nos fauteuils de parterre
et pouvions observer et commenter
ce qui se passait sur la scène...

r \
De notre envoyé spécial

Jean GAUD
V J

Ainsi commençait le discours d'un
ministre suédois appelé à s'expli-
quer sur la politique de neutralité
de son pays et qui tentait de prou-
ver au monde que la Suède , bien que
neutre, se sentait néanmoins soli-
daire des autres nations. La Suède
est neutre ; elle n'a p r i s  part à au-
cune guerre depuis tantôt 150 ans
et c'est une constatation importante
à considérer lorsqu 'on visite ce pays ;
elle permet en e f f e t  d' en déduire que
la Suède est avant tout consacrée
à une oeuvre de paix consistant sur-
tout en l'élévation du niveau de vie
de ses habitants. C'est un travail de
longue haleine qui demande à ne
pas être dérangé par la guerre.

Et dans une certaine mesure l'ex-
périence a été couronnée de succès
(cependant , comme toute expérien-
ce humaine elle a ses fai l les  et ses
mécontents) . Elle a ceci de parti-
culier qu'elle s'identifie avec ce que
l'on pourrait appeler «l' expérience
socialiste» ; en e f f e t  le parti social-
démocratique est au pouvoir sans
interruption, la plupart du temps
en coalition avec d'autres partis
(paysans par exemple) il est vrai.

Le président socialiste du gouvernement
suédois M. Tage Erlander.

Cela signifie pourtant qu'il est à
la base de toutes les réformes en-
treprises en Suède durant le dernier
quart de siècle. Et cette domination,
aussi manifeste et surtout aussi
continue, a marqué le pays d'une
empreinte indélébile. Elle a permis
à la Suède d'obtenir le bien-être
non seulement d'une classe de la
population mais de (presque) toutes
et plus particulièrement de la «clas-
se chérie» du régime, les travailleurs.
Cela peut paraître paradoxal dans
un pays dit capitaliste. Et cepen-
dant Cest un fait  tangible. Ceux-ci
reçoivent des avantages considéra-
bles et sont l'objet de (presque) tous
les soucis de la majorité socialiste
au détriment peut-être d'une autre
classe, la classç moyenne , qui a pa r.
fois la vie moins agréable.

La classe moyenne est moins choyée...
Nous avons eu l'occasion de parler

de ce problème avec un petit agricul-
teur qui possède quelques hectares
de terre aux environs de Norrkô-
ping. Il ressort de cette conversation
que la plupart des innovations so-
ciales ne le concernent en général
pas. En e f f e t , les soins d'hospitalisa-
tion par exemple sont à sa charge
bien qu'il paie régulièrement sa part
(et la grosse part) de l'assurance
sociale obligatoire. Il me cite d'autre
part l'exemple d'ouvriers qui sont
beaucoup mieux logés que lui-même
parce que bénéfician t des subven-
tions sociales.

(Voir suite en page 3.)

Un médecin américain rentré de Rus-
sie a révélé que les hôpitaux soviéti-
ques utilisaient le sang de personnes
mortes pour faire des transfusions san-
guines. Selon le Dr Edgar Berman , le
corps d'une victime d'accident est
transporté dans une morgue spéciale ,
aseptique . Deux heures après la mort ,
lorsque le sang redevient liquide , il est
extrait du corps et mis dans une gla-
cière, avec un antibiotique. Il peut être
conservé pendant 40 jours. Le Dr Ber-
man, qui a assisté à cinq transfusions
de sang ainsi obtenu , a ajouté qu 'elles
produisaient moins de réactions que
celles faites avec du sang provenant de
corps vivants.

Le sang des morts
pour les vivants

Un atout des Russes au Moyen-Orient: les Kurdes

Depuis quelques jours non seulement
les émetteurs russes de 'Bakou et de
Moscou lancent des appels aux Kurdes ,
mais également l'émetteur irakien de
Bagdad. Il est du reste peu probable
que les Kurdes soient disposés à se
ranger aux côtés du nouveau gouver-
nement étant donné que celui-ci sera
hostile à l'indépendance (et même à
l'autonomie) des Kurdes .

Les tribus kurdes habitent la Tur-
quie , la Syrie, l'Irak , la Perse et l'U.
R. S. S. D' après les propagandistes
kurdes , on compte 4 millions de Kurdes
en Turquie , 3 millions en Perse , 1 mil-
lion en Irak , 160.000 en Russie , toute-
fois les publication ? de la Société des
Nations ne parlent que de 3 millions de
Kurdes au total. Les Kurdes ne sonl
pas des Arabes. Ils parlent une langue
indo-europ éenne apparentée au perse.
Ils professent la religion musulmane et
sont des Sunnites , tandis que les Perses
et beaucoup d'Irakiens sont des Shiites.

Après la première guerre mondiale ,
le traité de Sèvres envisageait un Kur-

distan autonome, mais le traité de Lau-
sanne de 1923 abandonna ce projet.
Quoique des représentants des Kurdes
de tous les pays se soient adressés à
la Conférence de San Francisco avec
un mémorandum collectif , on ne trouva
pas de solution au problème kurde.
Après la deuxième guerre mondiale ,
sous les ausp ices des Russes , une Ré-
publique kurde fut établie dans le nord-
ouest de l'Iran. Toutefois , après la
reconquête de ce territoire par l'armée
iranienne , cette république disparut et
le président fut pendu. Lorsqu 'en 1947
la révolte des Kurdes d'Irak fut répri-
mée , le chef des révolutionnaires , Mul-
lah Mustafa , réussit à s'échapper et à
atteindre la Russie , où on mit l'émet-
teur de Bakou à sa disposition pour la
propagande kurde .

Aussi longtemps qu 'on n 'a pas trouvé
de solution à ce délicat problème , une
inquiétude dangereuse pour les Occi-
dentaux régnera dans ces régions fron-
tières qui sont entre autres d'une
grande importance du fait de leur
grande production pétrolière.

/^PASSANT
On a parlé l'autre jour de Berne

comme centre de l'espionnage soviétique
mondial et de la capitale même où s'est
organisé le « putsch » d'Irak...

Des bords paisibles de l'Aar s'envolerait
également un million de dollars par
semaine, destinés à semer le sabotage
et la propagande de l'Est dans les co-
lonies et les démocraties occidentales.

C'est du moins ce qu'affirme M.
Frank H. Bartholomew, président d'U-
nited Press, dûment renseigné par cer-
tains diplomates américains et gens qui
s'occupent des affaires d'espionnage.

J'ai lu cela dans le « Bund » qui n'a
pas l'air de s'en faire davantage que
mol, qui suis en train de constater de
visu avec quelle facilité extraordinaire
s'écroulent simultanément les empires
et les châteaux de sable. Que reste-t-il,
en effet, des fameux royaumes arabes
édifiés par Lawrence et la diplomatie
du Foreign Office ? Où sont les souve-
rains et potentats de rencontre, placés
sur des trônes d'or et nageant dans le
pétrole ? Où en est l'édifice laborieuse-
ment construit du pacte de Bagdad, qui
devait soi-disant être le prolongement
de l'OTAN dans le Moyen-Orient ? Tout
cela a été balayé comme les citadelles
ou les pâtés que les gosses édifient pour
s amuser sur la plage et qui n'ont ni
plus de fondement ni plus de solidité.

Dès lors faire de la Ville fédérale
l'endroit rêvé où se sont ourdis, prépa-
rés et organisés les complots et révolu-
tions qui ont bouleversé le Liban et
l'Irak, en attendant la Jordanie et l'A-
rabie séoudite, apparaît une conception
un tantinet naïve et simpliste, destinée
avant tout à justifier les mœurs des di-
plomates et l'état véritablement fâ-
cheux qui régnait et règne encore dans
les pays sus-indiqués.

M. Bartholomew est peut-être un ex-
cellent fabricant de légendes ou romans
d'espionnage modernes. Et il s'est laissé
bourrer le crâne avec une bonne volon-
té qui dépasse l'imagination. Mais s'il
voulait vraiment découvrir un décor
d'opérette, avec chameaux, caravanes
et Bédouins à la clef, il fallait qu'il le
demande à ses amis pétroliers, qui tirent
leurs ficelles dans tous les coins du
globe et eussent pu lui fournir à ce
sujet d'autres mirages ou fables ad hoc.

En fait, il est certain que des centres
d'espionnage soviétiques et d'agitation
pro-arabe existent en Suisse. Comme
dans tous les pays où se livre ce qu'on
appelle « la guerre dans l'ombre » et où
sévissent les services secrets.

Mais, placer à Berne l'origine de tou-
tes les explosions du Moyen-Orient ,
c'est exagérer nettement l'importance
ou l'influence de la Ville fédérale, qui
peut largement répondre qu'elle ne re-
vendique... ni cet excès d'honneur ni
cette indignité !

Que l'honorable M. Bartholomew
n'oublie pas que les arbres cachent par-
fois la forêt...

Le père Piquerez.

A propos
On sait que Jules Berry ne savait

jamais ses rôles. Un jour , il arriva en
retard au théâtre , se changea en vitesse ,
se précip ita sur la scène où son parte-
naire attendait déjà , et commença. Il
joua mieux que jamais .

Au premier entr 'acte , il demanda à
un camarade :

— Dis-moi , mon vieux , qu 'est-ce qu'on
joue comme pièce , ce soir ?

D'où t'arroges-tu le droit de donner,
toi qui n'as rien que tu n'aies reçu î
Ne donne pas : partage.

LANZO DEL VASTO.

Pensée

..celle de Sidney Chaplin , le f i l s
aîné du grand Chariot.

Une bonne bille...
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Anthony M O R T O N

Traduit
de l'anglais par Claire SEGUIN

n
Sans accélérer son allure , John dépassa son

Immeuble, et entra tranquillement dans l'im-
meuble adjacent, qu'il connaissait bien. La
porte cochère était actionnée par une minu-
terie électrique, qu'il pressa de l'air le plus
naturel du monde. Pour tout observateur , il
n'était qu'un paisible noctambule, rentrant
chez lui. Puis il attendit quelques secondes,
et l'entrebâilla très légèrement. Regardant au-
tour de lui, il aperçut, assez loin sur le trottoir
opposé, une silhouette qui se détachait de l'om-
bre, et venait rejoindre la première. Les deux
hommes se mirent à parler bas, et John com-

prit que Pfally n'avait pas menti... le Hongrois
était certainement suivi de près.

Soudain, dans la nuit silencieuse on entendit
un pas lourd et régulier. Quelqu'un qui n'avait
aucune raison de se cacher , lui ! Un veilleur de
nuit , ou un policeman, probablement. Manne-
ring bénit sa chance : s'il manœuvrait habile-
ment, il pourrait à la fois protéger Pfally et
se rendre chez Mlle Szrely. L'arrivant se
rapprochait, et les deux inquiétantes silhouet-
tes s'enfoncèrent rapidement dans l'obscurité
du porche. Mannering distingua bientôt le cas-
que d'un policeman. Il attendit que l'homme
arrive à sa hauteur, et, sans bouger , murmura:

— Constable, pouvez-vous venir une secon-
de ?

Le policeman comprit qu'il fallait agir vite
et sans bruit , u s'enfonça dans la porte cochère
où l'attendait John.

— Qu'est-ce qui se passe ici ?
— Je n'en sais rien. Mais j e rentrais chee

moi, quand j'ai vu deux drôles de zèbres qui
palabraient devant ma porte. Alors je me suis
arrêté ici , en attendant qu 'il passe un veilleur
ou un policeman.

— Vous avez bien fait , dit le policeman, trèî
ligne.

— L'immeuble voisin, à droite.
Le policeman était un homme de décision :
— Allons-y. Et il se mit en marche, suivi de

John. Us atteignirent presque aussitôt le por-
che voisin. Mais avec une soudaineté décon-

certante, les deux inconnus qui se blotissaient
dans l'ombre jaillirent, comme deux diables
qui sortent de leur boîte. Chacun choisit son
homme, et se précipita tête baissée dans l'es-
tomac de sa victime. John sentit la terre trem-
bler le ciel tourner, et se retrouva assis à côté
du policeman, dont le casque roulait douce-
ment sur le trottoir.

Rapides et légers, les deux hommes s'étaient
enfuis dans la nuit.

— Ma foi , monsieur, on dirait que vous ne
vous trompiez pas ! Ce sont sûrement de drôles
de cocos ! dit le policeman impavide en se
frottant l'estomac avec une grimace de dou-
leur. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir par
ici ?

Pour une fois, John pouvait s'offrir le luxe
de dire la vérité à la police :

— Ils cherchent peut-être quelque chose
dans mon immeuble : il y a huit appartements,
vous savez. Pourquoi ne le ferlez-vous pas sur-
veiller ?

— Pas cette nuit , c'est inutile : il ne s'y
frotteront plus. Mais demain, ce sera fait. Et
maintenant, monsieur.

Le policeman sortit son traditionnel calepin
et John n'eut plus qu 'à décliner ses nom, adres-
se et qualités, en pensant , résigné, que demain
Scotland Yard apprendrait qu 'une fois de plus ,
John Mannering se trouvait mêlé à cette aven-
ture bizarre !

Un quart d'heure plus tard , il pénétrait , dans
le grand hall de l'hôtel Royal, hôtel rêvé pour
deux voyageurs comme les Hongrois. Il était
très facile d'entrer dans cet énorme caravan-
sérail sans attirer l'attention, et encore plus
d'en sortir. Il était environ 5 heures, et les
femmes de ménage menaient déj à grand train.
Sans s'occuper de l'employé à la réception , qui
luttait visiblement contre le sommeil, John en-
tra dans le premier ascenseur ouvert, et se
fit déposer au 4e étage par un liftier guère
mieux éveillé que son collègue.

La chambre 423 était perdue dans un dédale
de couloirs interminables. Tout en déambulant,
John monologuait tout bas :

— Mon cher garçon , j' ai l'impression que tu
es en train de faire une bêtise. Tu ferais bien
mieux de rentrer chez toi , de virer ce Hongrois
et son diamant historique, et de te recoucher.
Une fois de plus, je reconnais ce petit pressen-
timent qui me trompe rarement : feu rouge,
danger. Réfléchis bien : il y a des années que
tu aimes Lorna... Plus que tout au monde. Tu
veux vivre avec elle, en paix. Impossible : elle
est mariée à une canaille qui la fait chanter,
et elle ne peut pas divorcer. Comme par sur-
croît c'est la fille d'un Lord et même d'un
membre du Parlement , vous essayez de sau-
vegarder les apparences, sans succès d'ailleurs!

IA  suivre)

Les timbres «Pro Patria»
1958, valables à l'affran-
chissement Jusqu'au 31
décembre 1958 dont le
bénéfice est en faveur des
mères nécessiteuses, sont
en vente à «L'Impartial»
où tous les ordres sont
reçus aveo gratitude.

Téléphone 22894

O rasoirs Gillette tout nouveaux !

Vous choisissez le rasoir adapté
à votre barbe!

Quelle que soit votre barbe , vous trouvez léger si votre peau est sensible
maintenant un rasoir vraiment fait pour vous.
Gillette apporte une réponse individuelle à moyen si vous avez une peau et une barbe
tous les besoins et lance un nouveau rasoir normales
éclair en trois modèles différents. L'un d'eux
vous permettra de vous raser encore mieux , lourd si votre barbe est dure et si vous dé-
avec plus de facilité ! sirez un rasoir lourd

O changement de lame instantané Lequel VOUS faut-il ?
Q 3 points essentiels: chaque appareil a l'angle de coupe
Idéal... la lame dépasse juste ce qu'il faut... le poids Chaque rasoir monobloc Gillette TRIO dans un bel écrin
est proportionné. transparent, avec dispenser de 4 lames, seulement

Fr. 6.60

Gillette
Gillette TRIO vous rase mieux

Notre rayon spécial, au parterre,
vous offre un assortiment complet de

tous les articles pour la Fête nationale :
FEUX D'ARTIFICE - LAMPIONS - DRAPEAUX

Allumettes Lampions Drapeaux suisses
bengale croix fédérale en tissu

les 2 boîtes depuis depuis

25 ct. 20 ct. 95 ct.
Pour garnir fenêtres et balcons

GOBELETS TRANSPARENTS en gélatine rouge /-J J— J

j aune, verte ou bleue. les 3 pièces £\J C-L»

BOUGIES spéciales pour gobelets les 3 pièces J \̂J Cl»

Bel assortiment de guirlandes pour décoration
de salles

Le 1er août, le magasin sera fermé à 12 h. et le bar à 13 h.
L'après-midi, la vente des articles de fête aura lieu à l'entrée de 13 h. 30 à 17 h.

four ia prise ae commandes ae oaianu, iviorta-
della, etc., auprès de restaurants, magasins, bou-
chers, etc., je cherche

VOYAGEUR
sérieux , pour lui confier l'agence exclusive à, la
provision. (Eventuellement aussi accessoire.) —
Offres à Case postale 81, Lugano 1.

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

Pour écrire à la machine...

Nos blocs de 100 feuilles
Papier épais 80 g.-m2 3.20 le bloc
Papier fort 2.85 » »
Papier mi-fort 2.50 » »

LIBRAIRIE WILLE
Tél. (039) 2 48 40

INSTITUT

JEAN -CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.
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(Suite et f i n)

De tous ces aléas il est résulté
une très inégale fructification,
abondante en certains endroits pri-
vilégiés au point de vue de l'expo-
sition et du climat, faible ou même
nulle ailleurs. On peut cependant
observer que les pommiers, dont la
floraison est plutôt tardive, sem-
blent avoir triomphé de ces mau-
vaises conditions, tandis que beau-
coup de cerisiers et de pruniers, à
fleurs plus hâtives , en ont beaucoup
souffert ... ceci dit en tenant compte
des inévitables exceptions.

A propos de prunes, et pour ajou-
ter une note plus fantaisiste à mes
amers propos, qu 'il me soit permis
de terminer ce paragraphe par un
souvenir personnel. En une cer-
taine année d'abondance — assez
lointaine hélas ! — j ' avais entonné
dans l'une de mes Lettres du Val-
de-Ruz à ce journal, un cantique
de joie à l'adresse des plantureux
pruniers à « bérudges » de la région ,
et surtout des miens, qui étaient
chargés à craquer. Pauvre de moi !
Je ne sevais pas ce qui m'attendait !

En effet , dans les quelques jours
qui suivirent la parution de mon
article , je reçus, de la part de lec-
teurs (dont l'un de Berne ! ) plu-
sieurs lettres et téléphones, non
point pour louer ma prose ou mon
style, mais pour me demander s'il
me serait possible de leur faire par-
venir quelques kilos de ces fameuses
bérudges, introuvables ailleurs . Le
malheur voulut qu 'entre l'envoi de
mes lignes à JJ L'Impartial » et leur
parution dans le jou rnal, il s'était
écoulé une bonne dizaine de jours
et que je m'en trouvais totalement
démuni ! Je dus donc décevoir mes
aimables lecteurs (et clients inat-
tendus ) en leur répondant qu'il m'é-
tait impossible de les contenter. Il se
trouva aussi que l'une de ces de-
mandes émanait de La Chaux-de-
Fonds et que les prunes désirées
étaient destinées à un bon grand-
papa qui , gravement malade, aurait
eu grande joie à en déguster quel-
ques-unes. Par miracle, je réussis à
en trouver un kilo chez un habitant
du village et m'empressai de les
expédier... pour recevoir un ou deux
jours plus tard une nouvelle lettre
m'annonçant que , malheureuse-
ment, l'infortuné destinataire était
décédé au moment même où par-
venait l'envoi !

Depuis lors, je suis devenu très
prudent à cet égard, ne désirant pas
me spécialiser dans l'exportation de
mes quelques fruits. D'ailleurs, pour
cette année, j' avise loyalement mes
lecteurs que mes pruniers, bérudges
et autres, sont à peu près vierges
de fruits ; je le regrette pour les
amateurs éventuels, pour les confi-
tures de mon épouse... et pour les
quelques tonneaux ventrus que j' ai
à la cave.

Certains citadins se figurent que
la vie campagnarde est caractérisée
par une abondance de biens de
toutes sortes et qu'il n'y a qu'à se
baisser à terre ou grimper sur une
échelle pour être quotidiennement
et largement pourvus de fruits et
légumes. On le voit, surtout depuis
quelques années, la réalité est loin
d'être aussi enchanteresse !

Vacances et courses scolaires

L'été nous a ramené les vacances ,
journées et périodes de repos qui
datent de la naissance du monde.
Dieu l'ayant créé en six jours et
s'étant reposé le septième. Il est de
toute évidence que l'homme ne pour-
rait travailler perpétuellement et
sans répit , ce qui userait prématu-
rément son corps et son cerveau ;
c'est pourquoi le jour du repos n'est
pas seulement un rite religieux —
plus ou moins fidèlement observé !
— mais aussi une très sage me-

sure de santé à laquelle il est im-
prudent de vouloir se dérober.

Ah ! ces bienheureuses vacances
d'école, « plus de pénitence, les ca-
hiers sont au feu... etc. » ! Les en-
fants sont remplis de joie à l'idée
d'abandonner pour un temps cette
prison qu 'est la salle de classe et
cette suite de travaux forcés Que
sont l'étude des participes et de la
règle d'intérêt. 11 va de soi que les
régents et régentes ne pleurent pas
non plus lorsqu'arrive la période des
vacances, et l'on ne comprend pas
les jaloux qui , si souvent, les leur
reprochent : que ne se sont-ils pas
eux-mêmes lancés dans cette pro-
fession si facile et parsemée de
fleurs ?

Dans les temps anciens, les va-
cances campagnardes s'étendaient
sur toute la belle saison ; du-
rant les beaux jours s'étalant de
mai à novembre, les parents, pres-
que tous agriculteurs, avaient be-
soin de leurs enfants pour aider aux
gros travaux des champs : foins ,
moissons, arrachage des pommes de
terre, garde du bétail.

Dans la suite et surtout dès 1848,
elle s'égrenèrent , au gré des Com-
missions scolaires et selon les exi-
gences locales, tout au long de
l'année. Dans les campagnes on con-
serva longtemps la coutume de fixer
les six semaines de « grandes vacan-
ces » en automne, chevauchant les
mois de septembre et d'octobre, cela
pour permettre à la quasi totalité
des enfants de faire office de petits
bergers et bergères . Mais peu à peu,
le bétail étant de plus en plus gardé
« automatiquement » grâce aux mo-
dernes clôtures électriques, facile-
ment déplaçables, la plupart de nos
villages se sont alignés sur les villes,
accordant désormais à leurs écoliers
les grandes vacances en été, saison
plus propice parce que plus riche en
jours chauds et ensoleillés... du
moins le dit-on !

L'avènement des vacances horlo-
gères, assez récent, a également
joué son rôle dans cette évolution
des vacances scolaires campagnar-
des, ceci afin d'éviter l'ennui d'ac-
corder de trop nombreux congés
aux enfants et de faciliter les dé-
parts en famille , à notre époque
où le mot « vacances » devient tou-
jours plus synonyme de voyages et
de séjours auprès et au loin.

Voilà à quoi nous en sommes, en
attendant que, selon un mouvement
toujours plus général et concrétisé
par une récente brochure publiée
et répandue par la Caisse suisse de
Voyage, l'on en arrive au système
de huit semaines de vacances en
été et à l'ouverture de l'année sco-
laire non plus au printemps mais
en automne, comme cela se passe
déjà dans plusieurs de nos cantons,
dont le Tessin et Genève.

D coulera sans doute encore beau-
coup d'eau sous les ponts de l'Areuse
et du Seyon avant qu'un accord gé-
néral se réalise sur ce point !

Ad. AMEZ-DROZ.

L'expérience socialiste suédoise
BALADES NORDIQUES

(Suite et fin)

— Et si vous ne pouviez pas payer
les frais d'hospitalisation qu'on ré-
clame de vous en cas d e maladie on
d'accident , que se passerait -i ?

— L 'Etat me forcerait à vendre oit
l'une de mes machines ou une par-
tie de mes terres . Cela ne me sem-
ble pas très justl , car pour vivre j' ai
besoin de mes machines et de mes
terres. C'est le capital de base qui
me permet d' exercer mon métier. Et
cela, l'Etat ne le comprend pas. Je
fa i s  partie de la classe des «possé-
dants» bien que disposant d'un re-
venu à peu près égal à ceux des ou-
vriers travaillant dans l'industrie.

«Bien sûr, je  possède une voiture.
Mais en Suède cela n'est pas une
indication valable étant donné que
tout le monde peut normalement en
posséder une s'il le désire. J' occupe
sur mes terres trois ouvriers et un
jeune homme de 17 ans . Ce jeune
homme gagne trois couronnes de
l'heure et possèd e déjà sa petite au-
to .D'autre part mes ouvriers béné-
ficient d'avantages auxquels je  n'au-
rai jamais droit. L'Etat considère
qu'il existe deux sortes de citoyens.
Premièrement les détenteurs d'une
fortune , qui peuvent se passer com-
p lètement des avantages de la dé-
mocratie sociale, et d'autre part les
travailleurs, les salariés, à qui toutes
les réformes sociales sont destinées.
Théoriquement, c'est juste ; mais
que deviennent les détenteurs d'une
petite for tune investie en terrains
et en machines (dont c'est le capi-
tal-travail) et qui ont parfois des
d i f f i cu l t é s  à tourner ? Ceux-ci ne
sont pas l'objet des sollicitudes du
bureau social. Il y a bien quelque
chose à dire.

L'Etat va trop loin.
» Je crois que l'Etat va trop loin

dans le sens du socialisme. Et il y a

Moyenne d'âge : 68 ans '/s et 73 ans

De quoi meurent
les Zurichois?

Oe n'est pas sans satisfaction que
les Zurichois ont appris que le taux
de mortalité avait atteint, dans leur
canton , un niveau presque aussi bas
que dans les pays Scandinaves et
anglo-saxons. Les plus récentes don-
nées statistiques assurent en effet
à chaque nouveau-né zurichois
68 ans et 6 mois de vie s'il est de sexe
masculin, et 73 ans s'il est de sexe
féminin. Il s'agit évidemment de
probabilités , établies sur l'âge
moyen des décès enregistrés ces der-
nières années.

L'analyse des causes de décès ré-
vèle que le tiers des Zurichois suc-
combent à des maladies de coeur ou
du système circulatoire, un cinquiè-
me des suites de tumeurs. Si l'on
y ajoute les lésions des centres ner-
veux ont obtient plus du 70 % des
causes de décès. Les 30 % restants se
répartissent sous différentes rubri-
ques dont les plus importantes sont
les maladies du système digestif et
les accidents. Parmi ceux-ci, la bon-
ne moitié se produit sur la route.
On a enfin compté , en 1955, 203 sui-
cides.

Les maladies infectieuses et la
tuberculose pulmonaire, qui firent
naguère de si nombreuses victimes,
jouent un rôle pratiquement négli-
geable aujourd'hui. Beaucoup plus
fréquent par contre est le cancer des
poumons. Le cancer des organes di-
gestifs fournit toutefois le plus gros
contingent de décès au chapitre de
cette terrible maladie (30% dont
20% pour le seul cancer de l'esto-
mac) . Le cancer des organes respi-
ratoires frappe davantage les hom-
mes que les femmes et dans les vil-
les plutôt qu'à la campagne , ce que
les spécialistes attribuent à l'abus
du tabac et à la pollution de l'atmo-
sphère.

Chez les nourrissons, la mortali-
té enregistrée dans le canton de Zu-
rich est de 22 pour mille, ce qui est
extrêmement bas. Pourtant plus de
personnes meurent au cours des qua-
tre premières années de leur exis-
tence qu 'au cours des trente années
suivantes. De 5 à 34 ans, les cas de
mort violente occupent la première
place et le nombre des suicides est
deux fois plus élevé chez les hom-
mes que chez les femmes durant
cette période. Le sexe masculin paie
par ailleurs un tribut quatre fois
plus lourd que le féminin aux acci-
dents de la route.

eu des abus sans nombre qui ont
lourdement grevé les caisses de
l'Etat à un point tel qu 'il n'y a au-
jourd'hui plus d'argent . Cela vous
aidera à comprendre tout le problè-
me des rentes de vieillesse qui préoc-
cupe le Parlement actuellement.
L'Etat a besoin d'argent liquide ; et
pour cette raison il n'a rien trouvé
de mieux que de proposer la création
(proposition des sociaux-démocra-
tes) d' un système de retraites obli-
gatoires en faveur  des salariés . (Cel-
les-ci s'ajoutant aux rentes de vieil-
lesse.) Cela signifierait que ces re-
traites seraient financées d' une part
par les travailleurs et d' autre part
par les employeurs . Mais heureuse-
ment sur ce terrain le parti social-
démocratique a trouvé à qui parler ,
de telle sorte que les «pouristes» et
les «centristes» se trouvent absolu-
ment en équilibre au Parlement »

Si vous êtes nerveux...
Et voilà. Ce n'était qu'une opi-

nion, qu'une version des événements
entre huit millions que nous aurions
pu recevoir. Pourtant cette optique
est assez généralisée . Très sou-
vent les gens vous disent que l'Etat
va trop loin dans le sens des réfor-
mes sociales et que surtout cela f a -
vorise des abus de toutes sortes

— Dans ma maison, nous dit un
employé des Postes, sur six locatai-
res je suis le seul à travailler. Pour-
quoi travailler lorsque l'assistance
sociale est si large et que pour la
moindre des maladies nerveuses
l'Etat vous accorde une pension qui
vous perme t de vivre décemment ?

C'est à peine exagéré. Et surtout
c'est un peu l'atmosphère qui rè-
gne ici en Suède. «Aide-toi , le' dei
(c 'est-à-dire l'Etat) t'aidera» . Un
pays qui n'a que des soucis de cet
ordre est un pays heureux. Les Sué-
dois en sont conscients. C'est pour-
quoi la sociale^démocratie réussit
d'année en année à augmenter le
nombre de ses partisan s. Aux der-
nières élections du début juin, les
sociaux-démocrates ont remporté
112 sièges contre 32 pour les pay-
sans, 38 pour les libéraux, 44 pour
les conservateurs et 4 pour les com-
munistes. Sans commentaires !

A ceux qui iront en Suède...
Le moment des vacances est ar-

rivé. Et la Suède est un pays qu'il
vaut la peine de visiter. Ne serait-
ce que pour la beauté de ses lacs, le
romantisme de ses nuits estivales
et le sens de l 'hospitalité de ses ha-
bitants qui n'est réellement pas
qu'une fable , nous en avons fa i t
l'expérience à plusieurs reprises.
Certes, il ne faut  pas s'attendre à y
trouver les ravissantes cités médié-
vales qu'on rencontre en France, en
Allemagne ou en Suisse, ou les mer-
veilles artistiques de l'Italie , non. Il
y a certes quelques belles églises
(celle d'Upsala particul ièrement) .
Mais il faut  visiter ce pays avec des
yeux neufs parce que c'est un pays
neuf ,  standardisé et mécanisé jus-
que dans les lopins de terres les
plus reculés de son agriculture. Et
à côté de cela, ses paysages de f o -
rêts et de lacs.

Cela en vaut la peine.

Jean GAUD.

( ^
Prochain article :
FINLANDE 1958.
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L'établissement du «Canon Tricolore»
est ce soir-là encombré de consomma-
teurs et Gontran Daumont doit se
frayer un passage au milieu des indi-
vidus qui stationnent devant le comp-
toir d'étain où trône le patron. Le bro-
canteur l'aperçoit et s'élance vers lui ,
en disant : «Je vous attendais... c'est
fait !» Gontran lui serre le bras, com-
me pour lui recommander la prudence.
«Compris, fait alors Bricoux, nous n 'a-
vons qu 'à descendre.» Le brocanteur lè-
ve prestement la trappe, fait passer
Gontran devant lui, disparait à son
tour par l'ouverture et laisse retomber
la pierre.

«A présent nous pouvons causer», dé-
clare Bricoux. «C'est fait alors ?» mur-
mure Gontran avec un léger tremble-
ment dans la voix. «Oui, la petiote est
au fond de la Seine !» — «Bien ! se con-
tente de dire Gontran , vous avez tenu
parole , à moi maintenant de m'exécu-
ter !» Il plonge la main dans la poche
de sa blouse, et en retire un paquet de
billets de banque qu 'il remet à Bricoux.
«Je vais compter ça !» fait le brocanteur
avec un ricanement nerveux . En mê-
me temps il s'assoit sur une futaille ,
éparpillant sur ses genoux les billets
que son complice vient de lui donner.

Gontran glisse rapidement deux doigts
dans la poche de son pantalon et saisit
un flacon de verre bleu , qu 'il débouche
avec soin. Puis, passant brusquement la
main sur le cou de Bricoux , il lui ren-
verse la tête en arrière et lui applique
le goulot du flacon sous les narines. Le
brocanteur pousse un long soupir, et
comme il ouvre la bouche pour crier,
Gontran lui fait couler entre les lèvres
l'acide prusslque contenu dans le fla-
con. L'effet est instantané, Bricoux se
tord quelques secondes dans d'épouvan-
tables convulsions. Ses yeux se dilatent.
Il est mort.

Jenny
l'ouvrière

L.e ieu et>i ic oyiiiuuie uu ier
août. Il en est aussi le danger . La
tentation de jouer avec le feu est
grande pour les enfants que la
fête nationale libère de bien des
contraintes.

Aussi cet appel s'adresse-t-il aux
parents :

Surveillez vos enfants lors du
ler août et dans les jours qui sui-
vent. Prenez garde qu'ils ne se
proucrent pas de feux d'artifice
en quantité exagérée , et surtout
qu'ils n'utilisent pas de crapauds ,
qui causent chaque année de nom-
breux accidents.

Après le 1er août , soyez impi-
toyables : faites main basse sur
tous les feux- d'artifice que vous
trouverez en leur possession. Fai-
tes-en éventuellement un feu de
joie , mais sous votre surveillance.
Ne tolérez pas qu'ils jouent seuls,
pendant des jours, avec ces restes
dangereux . Il y a chaque année
au début du mois d'août une re-
crudescence d'incendies causés
par des enfants qui « utilisent »
les restes de leurs feux d'artifice.

J

ATTENTION, PARENT S !

Le Ier août, le f e u
et les enf ants
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SOIRÉE DE GALA
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et des disques
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Terreur à Chypre
Plusieurs morts et blessés
NICOSIE , 28. - AFP. - Les cadavres

de deux Cypriotes turcs ont été décou-
verts lundi matin près d'Amargheti.
village situé dans la région occidentale
de Chypre. Us avaient été battus à mort

A Nicosie, un Cypriote turc a été
blessé d'un coup de feu , tiré par un
inconnu, à proximité des murs de la
vieille ville.

Un autre Turc a été tué lundi matin
à Chypre. Son cadavre a été trouvé à
Paphos, dans l'ouest de l'île. Près de
lui gisait une femme gravement blessée.

D'autre part , dans le sud de Chypre,
un autobus transportant des policiers
auxiliaires avec une escorte militaire
est tombé dans une embuscade près de
Livadhia, où des inconnus ont lancé
des bombes et tiré des coups de feu
contre le véhicule. Un soldat britanni-
que et un policier auxiliaire ont été
blessés. L'escorte a riposté mais on
ignore si les assaillants ont eu des
pertes.

A l'étranger

En France

PARIS, 28. — Un certain nombre
de députés, parmi lesquels MM.
Edgar Faure, ancien président du
Conseil, et Robert Lecourt, ancien
garde-des-sceaux, viennent de dé-
poser une proposition visant à mo-
difier profondément les méthodes de
travail de l'Assemblée nationale. Ils
relèvent qu 'une constitution excel-
lente peut aboutir à des résultats
désastreux, si les méthodes quoti-
diennes sont mauvaises. Aussi est-il
nécessaire, non seulement de reviser
la constitution française, mais de
modifier le règlement et partant les
méthodes de travail du Parlement.

Us suggèrent en particulier que le pré-
sident de l'Assemblée soit élu pour plu-
sieurs années. Cette stabilité lui assure-
rait plus de liberté et d'autorité. Ils pro-
posent aussi de réduire le nombre des
commissions parlementaires de 19 à 6.

Les auteurs entendent également en
finir avec la «pratique des interminables
discussions devant les bancs vides au
prix de séances de nuit» , et proposent à
cet effet diverses mesures.

Pour une revision des
méthodes de travail du

parlement



Premiers succès des tireurs suisses en Suéde
Les Suisses et les Suédois n auront

pas été les seuls à se rencontrer à
Gôteborg et à Stockholm : les mat-
cheurs yankees les y ont rejoints et
c'est donc une compétition triangu-
laire qui s'y est disputée finalement.
Avant le duel Suisse-Etats-Unis du
début d'août en Suisse.

Contrairement à ce que nous
avions supposé, ce n'est pas (en tout
cas) au pistolet de match que nos
sélectionnés se feront battre, puis-
qu'ils viennent eux-mêmes de rem-
porter d'une façon tout à fait éton-
nante une victoire indiscutable sur
leurs adversaires , en prenant encore
22 points aux Suédois et 26 points
aux Américains.

Nos sélectionnés, d'autre part ont
amélioré leur propre record de 8 pts,
établi l'an dernier à Ravensbourg,
lors de la rencontre Allemagne-Suis-
se. Pour tout dire aussi, on s'atten-
dait à un résultat final plus décisif
encore : à l' entraînement, nos quatre
équlpiers s'étaient littéralement sur.
passés, car F. Michel , de Guin , que
nous croyions en baisse de forme,
réalisait le résultat sensationnel de
562 points, à 4 points seulement du
prestigieux record mondial du So-
viétique Jassinski, E. Stoll s'arrêtait
de son côté aux 561 points, tandis
qu'A. Spàni et L. Hemauer obte-
naient l'un et l'autre 552 points. C'é-
tait beaucoup plus qu 'il n'en fallait
pour battre le record mondial lui-
même !

Malheureusement, ces résultats ne
se retrouvèrent pas par la suite.
Néanmoins, notre équipe a fait preu-
ve d'une homogénéité remarquable,
car tous ses membres ont échelon-
né leurs performances entre 547 et
537 points. Ce n'est pas assez pour
qu'ils puissent prétendre tenir la
dragée haute aux champions rus-
ses, mais c'est un début qui ne man.
que pas d'intérêt.

Les Suédois n'ont pas démérité
non plus, mais ils ont perdu chacun,
dans l'ensemble, une bonne dizaine
de points pour s'assurer une place
de choix à Moscou, s'ils s'y rendent
finalement. A noter que l'ancien
champion du monde Torsten Ullman,
qui a détenu pendant près de vingt
ans le record absolu au pistolet de
match, s'est révélé une fois de plus
le meilleur spécialiste à l'arme de
poing de son pays ; mais il s'est ar-
rêté à 14 points de son résultat des
Jeux Olympiques de Berlin , en 1936.
Le temps passe, quoi ! Les tireurs
américains ont remporté la palme
sur le plan purement Individuel,

grâce aux succès de leurs Miller et
Sutherland. En revanche, O. Pinnion,
médaille de bronze aux Jeux Olym-
piques de Melbourne, il y a deux ans,
n'a vraiment pas tenu ses promesses
et le rythme de ses précédents suc-
cès avec son faible résultat de 529
points. '

Pour mesurer la distance qui sé-
pare encore les Suédois et les Amé-
ricains des champions du monde so-
vétiques, disons qu'il leur manque
encore, aux uns et aux autres , une
bonne centaine de points pour es-
pérer les rejoindre ! A la veille des
rencontres de Moscou , ce détail re-
vêt une importance toute particuliè-
re, qui semble nous indiquer que
les Russes feront presque cavaliers
seuls dans quelques semaines. Cette
conclusion ( trop hâtive, souhaitons-
le) nous étonne un peu , surtout à
la suite des derniers Jeux Olympi-
ques australiens, où nous avions
trouvé un Finlandais, P. Linnosvuo,
avec une médaille d'or et l'Améri-
cain O. Pinnion avec une médaille
de bronze, entourant le Russe Uma-
row bénéficiaire de la médaille d'ar-
gent.

Il est possible aussi que les con-
ditions de tir à Gôteborg n'aient
pas été particulièrement favorables
aux concurrents. C'est une explica-
tion à envisager, peu-être, eu égard
à l'ensemble des résultats enregis-
trés, dont aucun ne dépasse une
honnête moyenne à l'heure actuelle.
Et l'on peut alors se demander en
même temps si les Russes n'auraient
pas sensiblement souffert, eux aussi,
de cet état de fait.

La victoire de nos représentants
nous comble d'aise, évidemment.
Mais nous serions plus heureux en-
core si elle avait été acquise plus
largement. Nos sélectionnés ont ti-
ré, en effet , au-dessous de leur ni-
veau habituel et c'est bien regretta-
ble.

Voici les résultats de ce match :
1. Suisse, 2717 points (nouveau re-
cord national), (Spàni 547, F. Leh-
mann 546, E. Stoll 546, L. Hemauer
541, F. Michel 537 ; remplaçant : E.
Supcik 521) ; 2. Suède 2695 (Ull-
mann 545, Rask 542, Larsson 539,
Lindblom 538, Preutz 531) ; 3. Etats-
Unis 2691 (Miller 550, Sutherland
549, Lincoln 537, Pinnion 529, Maas
526).

Au classement individuel, les Amé-
ricains Miller et Sutherland précè-
dent, dans l'ordre, Spàni, Lehmann,
Stoll, UUman, Rask et Hemauer.

B.

OJCI et ta ducmà. ie monde...
On découvre en montagne

le cadavre d'un douanier
tenant, dans sa mian,

une montre suisse
SONDRIO, 29. - AFP. - Au bas d'un

ravin situé près du poste frontière ita-
lo-suisse de Campocologno , on a décou-
vert , au lieu dit « Saut du Chat », le
corps horriblement déchiqueté d'un
douanier , Franco Mazzi , de 22 ans. On
suppose que le douanier est tombé dans
le ravin à l'issue d'un combat singulier
avec un contrebandier qu 'il avait sur-
pris au moment où il tentait d'introduire
en Italie des montres. En effet , le doua-
nier tenait encore dans la main droite
une montre en or de fabrication suisse.

Il y a une semaine , on rappelle qu 'on
avait découvert tout près de là , le corps
d' un contrebandier qui avait fait une
chute de 150 mètres . Près du corps se
trouvait un sac éventré contenant de
nombreuses montres en or suisses .

Les carabiniers ont ouvert une en-
quête. Ils désirent d'une part établir
les circonstances exactes dans lesquel-
les le douanier Franco Mazzi a trouvé
la mort , et d'autre part , faire toute la
lumière sur la mort du contrebandier.

Gros incendies à Chypre
NICOSIE , 29. - Reuter . - L'Eglise

orthodoxe-grecque d'Amorfita , banlieue
de Nicosie à majorité turque, a été
presque entièrement détruite lundi par
un incendie.

Un certain nombre de maisons tur-
ques à Ayios Serghios et à Ayios An-
dronikos, deux villages situés dans l'est
de l'île, ont également été la proie des
flammes, tandis que plusieurs maisons
grecques d'un autre village subissaient
le même sort.

Une maison grecque du quartier turc
de Limassol, a également été détruite.

La situation serait
chaotique

NICOSIE, 29. — Reuter — Le maire
cypriote grec de Nicosie, M. Dervis,
a demandé lundi soir par télé-
gramme à M. Dulles actuellement
à Londres, de faire envoyer « immé-
diatement des observateurs à Chy-
pre, pour y enquêter sur la situa-
tion déplorable et sur l'incapacité
des Britanniques à maintenir l'or-
dre ». Le télégramme affirme que
la situation de l'île commence à
prendre une tournure chaotique
« du fait des impardonnables fautes
de la politique britannique >. "" '

Radio©
Mardi 29 juillet

SOTTENS : 17.25 Les Concerts de Lu-
gano. 18.00 Souvenirs d'Isabelle Debran.
18.25 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.40 Sur la piste... du cirque ! 20.00
Pièce-(Guerre et Paix). 22.35 Informa-
tions. 22.40 Night-Club à domicile. 23.12
Hymne au Pays romand .

Second programme : Jusqu 'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Opéra (Lucie de Lammer-
moor) . 22.00 Cha-cha-cha et calypso.

BEROMUNSTER : 17.30 Sous toutes
les latitudes. 18.00 Jazz. 18.30 Repor-
tage. 18.40 SAFFA 1958. 18.50 Orchestre
récréatif américain. 19.05 Chronique d'é-
conomie suisse. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert symphonique. 21.30 Causerie.
22.00 Musique aérienne. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert de gala. 23.00 Piano.

Mercredi 30 juillet
SOTTENS : 7.00 Alla marcia ! 7.15 In-

formations. 7.20 Sourire aux lèvres. 11.00
Emission d'ensemble. 11.20 Musiques et
refrains de partout. 11.40 Opérettes pas
morte ! 12.00 Au Carillon de Midi. 12.25
Le rail , la route , les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le catalo-
gue des nouveautés. 13.20 Les belles
heures lyriques. 13.45 Duo de clarinettes.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève
(Anna Karénine). 16.00 Voyage au pays
du jazz . 17.00 Discothèque d'aujour-
d'hui .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Infoumations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Claude Normand
et son quatuor international. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. Les trois minutes de la SAFFA.
12.40 Divertissement international. 13.25
Imprévu. 13.35 Musique norvégienne
pour piano. 13.55 Disques. 14.00 Pour
les mères. 16.00 Questions religieuses
protestantes. 16.30 Quintette.

TOKIO, 29. — AFP. —La jeune et
jolie Japonaise Kaoru Kanetaka a
battu le record du tour de la terre
le plus rapide à bord d'un avion
commercial, en effectuant le tour
du monde en 73 heures 9 minutes
30 secondes. Partie de Tokio le 24
juillet à 2 h. 13, elle a regagné la
capitale nipponne le 27 juillet à 3 h.
22 min. 35 sec. A l'aller, elle avait
gagné Copenhague, via Bangkok,
Karachi , Rome, Zurich et Dussel-
dorf. De Copenhague, elle était re-
partie pour le Japon via le pôle
Nord , le Groenland et l'Alaska.
L'ancien record était de 89 heures
18 minutes 37 secondes.

Une Japonaise bat un record

Pacte de Bagdad

Les Etats-Unis
coopéreront plus

étroitement
avec les puissances du

LONDRES, 29. — AFP. — A l'is-
sue de la réunion d'hier après-mi-
di du Conseil du pacte de Bagdad ,
le premier ministre britannique, M.
Harold Mac Millan , a lu une décla-
ration signée par lui-même, par les
premiers ministres d'Iran , du Pakis-
tan et de Turquie, et par M. John
Foster Dulles. Cette déclaration af.
firme notamment :
* Les membres du Pacte de Bagdad

participant à la réunion ministériel-
le à Londres ont réexaminé leur
position à la lumière des récents
événements et sont arrivés à la con-
clusion que les conditions qui ont
présidé à la naissance du pacte le
rendent plus nécessaire que jamais.
Ces membres réaffirment leur dé-
cision de maintenir leur sécurité
collective et de résister à l'agression
directe ou indirecte.
* Aux termes du pacte, des dispo-

sitions de sécurité collectives ont été
instituées. Une planification mili-
taire conjointe a été amorcée et des
projets de développement économi-
que de la zone ont été prévus.
* La question de savoir si des mo-

difications substantielles devraient
être apportées au pacte et à son or-
ganisation, ou si le pacte doit être
maintenu dans sa forme actuelle,
est soumise à l'examen des gouver-
nements intéressés. Cependant, les
nations représentées à la réunion de
Londres ont réaffirmé leur résolu-
tion de renforcer encore davantage
leurs dispositifs de défense unifiée
dans la zone du pacte.
* L'article 1 du pacte de coopéra-

tion mutuelle signé à Bagdad le 24
février 1955 prévoit que les signa-
taires coopéreront pour assurer leur
sécurité et leur défense et que les
mesures qu'ils conviendront de pren-
dre pour donner effet à cette coo-
pération, feront l'objet d'arrange-
ments spéciaux.

Da même, les Etats-Unis, dans l ' inté-
rêt de la paix mondiale et conformé-
ment à l'autorisation accordée par le
Congrès, acceptent de coopérer avec les
nations faisant cette déclaration pour
assurer leur sécurité et leur défense et
concluront prochainement des accords
destinés à donner effet à cette coopéra-
tion.

M. Dulles est satisf ait
LONDRES, 29. — AFP. — M. John

Foster Dulles est parti peu après
20 h. gmt par avion pour Washing-
ton.

Avant son départ , M. Dulles a dé-
claré : « J'aurais été heureux de res-
ter ici tua jour de plus mais je dois
rencontrer M. Fanfani à Washing-
ton, demain. Nous avons fait adhé-
rer les Etats-Unis aux principes du
pacte de Bagdad, ce qui constitue
un nouveau et appréciable pas en
avant. >

MONACO, 29. — Reuter. — Le
princ e Rainier a o f f e r t  lundi à lady
Docker de l'autoriser à revenir à
Monaco pou r autant qu 'elle vienne
personnell ement lui présenter ses
excuses.

Le prince Rainier enclin
au pardon...

PRAGUE, 29. — Reuter. — Le 2me
secrétaire de l'ambassade de France
à Prague, M. Daniel Oriez , a été
invité à quitter le pays dans un dé-
lai d'une semaine. Il aurait exporté
illégalement des devises tchécoslo-
vaques.

Aide jordanienne aux rebelles algériens
AMMAN , 29. - Reuter. - Le gouver-

neur d'Amman a remis lundi à un re-
présentant des rebelles algériens un
chèque de 17.000 livres sterling.

Un diplomate français expulsé
de la Tchécoslovaquie

CE QU'ON DIT A WASHINGTON ET A LONDRES

WASHINGTON, 29. — Reuter. —
Les milieux officiels de Washington
sont d'avis que àa note de M.
Krouchtchev souligne tout particu-
lièrement les grandes divergences
de vues existant entre Washington
et Moscou au sujet d'une « confé-
rence au sommet ».

La réponse de M. Krouchtchev a
quelque peu affaibli, à New York, les
espoirs de voir se réunir bientôt une
conférence des chefs de gouverne-
ments. Quelques diplomates esti-
maient lundi soir que la volonté de
M. Krouchtchev de tenir une confé-
rence à cinq pour résoudre le pro-
blème du Moyen - Orient pourrait
compromettre définitivement tout
le plan de cette conférence, du fait
que les Occidentaux continuent
d'exiger que celle-ci ait lieu dans le
cadre du Conseil de Sécurité.

D'autre part , M. Krouchtchev re-
nouvelle ses accusations contre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
ce qui contribue fort peu à rappro-
cher les esprits. L'appui que M.
Krouchtchev semble donner à la
proposition du général de Gaulle de
tenir cette conférence en Europe,
ne peut pas être considéré comme
une concession importante.

Les plus optimistes prévoient lun-
di de nouveaux longs échanges de
vues pour sortir les négociations de
l'impasse dans laquelle elles se trou-
vent maintenant.

Les U. S. A. formuleront
des contre-propositions

LONDRES, 29. — Reuter. — La
note de M. Krouchtchev publiée
lundi a eu l'effet d'un coup de ton-
nerre dans les milieux diplomatiques
de Londres. Il était entendu que
l'Union soviétique avait accepté les
plans britannique et américain pré-
voyant la réunion au sommet dans
le cadre du Conseil de Sécurité.

Les milieux politiques de Londres
déclarent que la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis en resteront à
leurs propositions, telles qu 'elles ont
été encore confirmées lundi aussi
bien par le ministre d'Etat Alan No-

ble, que par M. Dulles. On apprend
dans les milieux américains de Lon-
dres que les Etats-Unis s'apprête-
raient à formuler des contre-propo-
sitions. Celles-ci feraient allusion à
l'annexion soviétique des Etats bal-
tes, à llntervention communiste en
Hongrie et à l'aide fournie par les
milieux communistes à la guerre ci-
vile en Grèce.

Les discussions
peuvent durer

encore longtemps...
MOSCOU, 29. — AFP. — Dans les*

milieux diplomatiques de Moscou on
souligne que M. Krouchtchev ne
prend dans la proposition de Gaulle
que ce qui lui convient. Ce qu'il veut,
c'est la conférence à cinq et Immé-
diatement.

L'ECHANGE DE MESSAGES PEUT
ENCORE DURER LONGTEMPS
MAIS LES DEVELOPPEMENTS DE
LA SITUATION DANS LE PROCHE-
ORIENT LE PERMETTRONT-ILS ?
TOUTE LA QUESTION EST LA, ES-
TIMENT LES MILIEUX DIPLOMA-
TIQUES DE MOSCOU.

MM. Mac Millan et Dulles
se consultent

LONDRES, 29. — AFP. — M. Mac-
millan et M. John Foster Dulles se
sont consultés dès lundi soir sur
l'attitude qu 'ils comptent adopter à
l'égard de la nouvelle proposition
de M. Krouchtchev de réunion « au
sommet » en Europe, apprend-on de
source américaine autorisée.

On indique de même source que
les deux hommes d'Etat se seraient
mis d'accord pour insister sur un
recours au Conseil de Sécurité, et
une réunion à New-York.

On déclare dans ces milieux avoir
l'impression que le chef du gouver-
nement soviétique a adopté dans
son nouveau message une attitude
de « bluff » et qu 'il finira par céder
et accepter les propositions anglo-
américaines.

La «conférence au sommet » risque
d'être définitivement compromise

MOSCOU, 29. — Reuter. — Selon
l'agence Tass, les autorités soviéti-
ques ont établi que les Américains
ont procédé du 28 avril au 26 juillet
dans la région du Pacifique à 32 ex-
plosions d'armes nucléaires. La puis-
sance de ces explosions a été cha-
que fois plus marquée. Certains
jours, deux explosions se sont pro-
duites.

Les Etats-Unis n'ont fait connaî-
tre jusqu'ici que 14 explosions dans
de cadre de la série d'essais actuelle.

Les Russes surveillent
les essais atomiques

américains

ISTANBOUL , 29. - Reuter. - Le com-
mandant en chef de l'armée de terre de
Turquie , le général Necati Tacan, est
décédé lundi à Istanboul d'une crise
cardiaque.

Décès du commandant en chef
de l'armée turque

UAïAJNJii, zy .  — arr — une jeune
mère ne lui ayant pas réglé ses
honoraires, se montant à 500 lires ,
une sage-femme a jeté par la fe-
nêtre le nouveau-né, dont l'état est
désespéré. Les faits se sont déroulés
à Catane, où la sage-femme Anto-
nina Galino s'était rendue chez une
cliente afin de lui réclamer le rè-
glement de 500 lires pour les soins
qu'elle lui avait donnés lors de son
récent accouchement. La jeune mère
lui ayant répondu que, pour le mo-
ment, elle ne disposait pas de la
somme due, la sage-femme prit l'en-
fant , et sans hésitation , le jeta par
la fenêtre.

Une sage-f emme jette
un bébé par la f enêtre...
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Une nouvelle candidature
BEYROUTH, 29. — Reuter. _ Le

chef d'Etat-major de l'armée liba-
naise, le général Fouad Chehab, a
été désigné lundi officiellement
comme candidat aux élections pré-
sidentielles libanaises de jeud i pro-
chain.

L'annonce de cette candidature
apparaît à Beyrouth comme le pre-
mier pas positif vers la fin du sou-
lèvement qui dure maintenant de-
puis 11 semaines. Le général
Chehab, qui est âgé de 56 ans, est
considéré comme un non politicien.
H joui t du respect aussi bien du
gouvernement que des rebelles.

Avant les élections
libanaises



Régression constante
du chômage

en Allemagne occidentale
BONN, 29. — Selon l'Office fédé-

ral de placement à Nuremberg, de
fin mai à fin juin de cette année,
le nombre des chômeurs dans la ré-
publique fédérale, non compris la
Sarre et Berlin-Ouest, a diminué de
68.589. Il est tombé à 401.325. Depuis
la réforme monétaire de 1948 on n'a-
vait pas enregistré en juin un chif-
fre aussi bas.

Ce chiffre est de 52.000 inférieur
à. la même période de l'année der-
nière. Il représente actuellement
2,17c, de toutes les personnes exer-
çant une profession.

Auj ourd hui environ 247.000 postes
de travail sont vacants dans la ré-
publique fédérale, soit 18.600 de plus
qu'il y a un mois.

Nouvelles de dernière heure

dès le 31 décembre
BERNE , 29. - En application des nou-

velles dispositions constitutionnelles
sur le régime financier de la Confédé-
ration, le Département fédéral des fi-
nances et des douanes a pris une ordon-
nance stipulant que l'impôt sur le luxe
ne sera plus perçu après le 31 décem-
bre 1958, sauf en ce qui concerne les
faits qui sont survenus et les rapports
de droit qui ont pris naissance jusqu'au
31 décembre 1958.

L'ordonnance, qui entrera en vi-
gueur le ler janvier 1959, précise que
les possesseurs d'estampilles d'im-
pôt sur le luxe, acquises auprès des
offices de poste ou de l'administra-
tion fédérale des contributions peu-
vent demander la restitution de
l'impôt ainsi acquitté, sous réserve
de compensation de l'impôt sur le
luxe restant dû. Faute d'être exercé,
le droit à restituer se prescrit jus-
qu 'au 30 j uin 1959. Le versement
aux ayant-droit se fera jusqu 'au
31 décembre 1959.

Médicaments, livres
et autres marchandises

Fin de l'impôt sur le luxe

francs d'impôt
sur le chiffre d'affaires

BERNE, 29. — La liste des mar-
chandises exonérée de l'impôt sur le
chiffe d'affaires sera étendue, dès
le ler janvier 1959 aux livraisons en
gros de boissons sans alcool , répu-
tées denrées alimentaires, à cer-
tains produits pour lessives, savons,
cor bustibles, semences, tubercules
et oignons à replanter, plantes vi-
vantes, boutures, greffes , fleurs cou-
pées et rameaux, couronnes, etc.,
engrais et produits pour la protec-
tion des plantes, litières, fourrages
et acides pour l'ensilage, enfin médi-
caments et livres. L'exonération se-
ra valable pour les livraisons inter-
venant après le 31 octobre 1958 et
cela sans égard au moment où la
contre-prestation est reçue.

L'ACTUALITÉ SUISSE

NEUCHATEL
Des arrestations...

(Cp.) — La police cantonale a
procédé dimanche à l'arrestation —
à Neuchâtel — d'un Fribourgeois
nommé G. A., prévenu d'abus de
confiance et d'escroquerie. Une en-
quête très serrée s'instruit à son
sujet car on a l'impression qu'il s'est
rendu coupable d'autre méfaits. Il
a été écroué à la Conciergerie.

On a arrêté également à Bevaix
le nommé F.-F. C, prévenu de dé-
bauche contre nature.

A Neuchâtel, un Italien nommé
D. C, auteur d'un abus de confiance
de 2000 francs, a été également ar-
rêté.

Enfin , un nommé E. D. a été ex-
tradé de Liestal pour répondre de
divers délits.

En pays neuchâtelois

FRIBOURG, 29. — Ag. — Le juge
de police du tribunal de la Sarine
a eu à s'occuper d'une affaire de mi-
se en circulation de la reproduction
d'un billet de banque de 100 francs.

En mars dernier, le tenancier d'un
bar de Genève, à l'occasion du Salon
de l'Auto, avait fait imprimer, sur
papier ordinaire, une réclame por-
tant, à l'avers, la reproduction quasi
exacte du billet de banque suisse de
100 francs et au revers une réclame
de son établissement avec la photo
de plusieurs cracks du football.

Un commerçant de Fribourg reçut
un de ces billets-réclame et s'en
servit, dans un café de cette ville,
pour payer une consommation. Ce
n'est que le soir , en faisant sa caisse,
que la sommelière s'aperçut qu 'elle
avait été grugée. Comme elle se sou-
venait du nom du client, celui-ci fut
invité à rembourser la valeur du bil-
let.

Il s'exécuta en alléguant qu 'il avait
voulu faire une farce.

Le juge ne l'a pas entendu de cet-
te oreille et l'a condamné à 200
francs d'amende, pour mise en cir-
culation d'un billet qu 'il savait être
sans valeur.

Puni pour avoir p ayé...
avec un prospect us

ROMONT, 29. — A l'hôpital de
Billens est décédé lundi M. Jules
Barbey, prébendier à l'asile des
vieillards de Siviriez qui avait été
renversé dimanche soir par une mo-
tocyclette au centre du village.

Dans le même hôpital est décédée
une autre victime de la motocy-
clette, M. Robert Chassot, d'Orson-
rens, âgé de 55 ans et père de dix
enfants. A un croisement de routes,
il était entré en collision avec un
autre motocycliste.

Victimes
de la motocyclette

FRIBOURG, 29. — Sur proposition
de l'aumônier général de l'action
catholique romande, les évêques de
Suisse romande ont nommé :

M. l'abbé Paul Theurillat , à Lau-
sanne, aumônier romand de l'Action
catholique des malades ;

Le Père Etienne Dousse, à Fri-
bourg, aumônier romand des En-
fants de Marie ;

M. l'abbé Augustin Fontannaz, à
Sion, aumônier romand des Eclai-
"euses catholiques.

La récolte des fraises en Valais
SION, 29. - La récolte des fraises

est pour ainsi dire terminée. Elle aura
produit environ 5.350.000 kilos contre
2.480.000 kilos l'an dernier

Des nominations dans
l'Eglise catholi que

(Corr.) - Une habitante du Val-de-
Ruz , Mme R., en visite chez sa fille
à Coffrane , a fait une chute dans la
salle de bains. Conduite à l'hôp ital de
Landeyeux , elle y est dccédée quelques
heures après d'une embolie . A sa fa-
mille va notre vive sympathie.

COFFRANE
Suites mortelles d'une chute

LA CHAUX-DE-FONDS

En sortant du bureau , il y a un
instant, quelqu 'un me prit par la
manche et, me montrant l'horloge
arrêtée de l'un de nos monuments
publics, me dit en riant :

— On voit bien que nos horlogers
sont en vacances.

Eh ! oui, une semaine déjà ! C'é-
tait hier, pourtant, ces départs
l oyeux, cet encombrement inhabi-
tuel à la gare, cette fébrilité dans
les magasins et ces voitures crou-
lant sous un amas de bagages.

On a dit que cette année, il y
avait eu moins de départs que de
coutume. C'est possible, mais il n 'en
reste pas moins que bien des volets
sont clos et que La Chaux-de-
Fonds, si elle n 'est pas cette cité
morte que certains se complaisent à
dépeindre, vit au ralenti.

Comme de coutume, plusieurs
commerçants, s'alignant sur leur
clientèle, ont fermé quinze jours.
D'autres — en particulier les maga-
sins d'alimentation — baissent
leurs rideaux en fin de matinée et
ne les relèvent qu 'un instant, le soir.

Tout le monde, en somme, veut
bénéficier, ne serait-ce que modes-
tement, de cette période de tran-
ouillité.

L institution des vacances horlo-
gères n'est pas bien ancienne ; elle
date de 1937. Le régime adopté de
six jours de congé payé dura j us-
qu 'après la guerre, en 1947. Il fut
alors porté à neuf jours pour une
certaine catégorie d'employés. En
1951, les vacances furent fixées à
douze jours et en 1953 à dix-huit
jours pour tous ceux qui avaient
quarante-cinq ans révolus et qui
travaillaient depuis quatorze ans au
moins dans la même entreprise.
Cette limite a été ramenée par la
suite à cinq ans.

Le système des vacances horlogè-
res , qui présente de très réels avan-
tages, tend, on le sait, à se généra-
liser. On le verra peut-être, d'ici
quelques années, appliquer a d'au-
tres branches encore de notre écono-
mie nationale.

Différents pôles ont attiré, cette
année, les Chaux-de-Fonniers , en
mal de dépaysement. Il y a, bien
entendu, l'Exposition Universelle de
Bruxelles, qui voit accourir chaque
jour des milliers de visiteurs en-
thousiastes. Mais il y a aussi le Sud ,
l'Italie, la Côte d'Azur et l'Espagne.

De très nombreux horlogers se
sont contentés, cet été encore ,
d'explorer notre pays. Le Tessin , le
Valais, la région du Léman les ont
plus particulièrement attirés. D'au-
tres ont été planter leur tente sur
les bords des lacs de Morat et de
Neuchâtel. où des terrains de cam-

ping sont aménages. Ils peuvent
ainsi, sans gros frais, jouir des plai-
sirs de l'eau , pour autant, bien sûr,
que le temps le leur permette. Car,
pour l'instant, on n'a pas été parti-
culièrement gâté...

* !& >¦«*

Il convient de relever aussi que
La Chaux-de-Fonds a vu, ces jours
derniers, de nombreux touristes
étrangers se balader dans ses rues.
Des cars ont également fait escale
chez nous quelques heures.

Tout ceci contribue à créer une
atmosphère de détente bienvenue...
avant de « reprendre le collier ».

Ch.

En ce début de la deuxième semaine
des vacances horlogères

Dans notre édition de vendredi après-
midi , ont paru , sous la rubrique « La
Chaux-de-Fonds » deux informations
l'une concernant le gaz utilisé en 1957
et l' autre  la pluie tombée l'année der-
nière. Les deux informat ions  ne concer-
naient pas notre ville , mais la cité
toute voisine , du Locle. Nous nous
excusons auprès de nos lecteurs de
cette petite erreur.

Quarante ans de service aux C. F. F.
Nous apprenons que M. Ernest Laes-

ser, chef de train , habitant  La Chaux-
de-Fonds , a fêté ce mois-ci ses quarante
ans de service aux C. F. F.

Nous présentons à M. Laesser nos
vives félicitations.

Rectifions

LA NOUVELLE-DELHI, 29. —
AFP — U est regrettable que l'URSS
ait été amenée à rejeter la dernière
proposition anglo-américaine pour
une conférence au sommet , sur le
Moyen-Orient, déclare-t-on dans
les milieux autorisés indiens où l'on
ajoute qu'il convient d'attendre la
réaction des Etats-Unis avant de
formuler une opinion définitive.

Tout en déplorant que cette con-
férence soit encore remise, on con-

tinue, dans ces milieux, d espérer
qu'elle aura cependant lieu.

Enfin, on souligne que l'Inde
n'ayant qu'un rôle limité, à titre
d' « invité » ne saurait intervenir
dans une polémique entre l'Est et
l'Ouest, quel que soit son ardent
désir de voir régler la question du
Moyen-Orient.

L'Inde regrette que l'U. R. S. S.
ait repoussé la dernière
proposition Eisenhower

Un jugement italien sévère
sur la politique du général

de Gaulle
ROME, 29. - AFP. - La presse ita-

lienne commente ce matin les réponses
de M. Krouchtchev aux puissances occi-
dentales.

Le problème principal pour les gou-
vernements américain et anglais, écrit
notamment  « Il Corriere délia Sera »
(journal  d ' informat ion) ,  n'est pas la
conférence, mais celui de se créer une
politique pour le Moyen-Orient. Et cette
politique doit être réaliste et résolue,
parce que le temps des interventions
armées est désormais passé. Il faut
accepter la situation telle qu 'elle est
et en particulier associer les nouveaux
régimes à l'exploitation du pétrole :
ce qui est important, c'est de sauver le
pétrole.

« Il Giorno » (démocrate-chrétien de
gauche), examinant la position de la
France en présence de la conférence
au sommet, écrit pour sa part que la
méthode de « troisième force » de de
Gaulle apparaît comme la plus illusoire
et la moins productive qui soit. Pour
faire sortir l'Europe de son inertie,
poursuit le journal milanais , pour pro-
mouvoir l'Eurafrique, dont parl e le gé-
nérai , il fallait avant tout résoudre la
question algérienne. La France de de
Gaulle ne l'a pas encore fait.

s'écrie un capitaine irakien, qui ajoute

«je ne suis pas communiste,
je suis nazi»

BAGDAD , 29. - UPI. - Notre révolu-
tion s'étendra à la Jordanie dès le dé-
part des troupes britanniques et le roi
de Jordanie Hussein ira sur le même
chemin que notre roi Fayçal, a déclaré
lundi soir le cap itaine Ali Din , rattaché
au poste émetteur de la cap itale ira-
kienne en tant qu 'officier poli t ique de-
puis le coup d'Etat du 14 juil let .

Le cap itaine Din n 'est pas un «porte-
parole» du nouveau gouvernement ira-
kien , et ses déclarations sont même en
opposition flagrante avec celles du nou-
veau président du Conseil Abdul Karem
Kassem , qui s'est prononcé en faveur
de relations amicales avec l'Ouest et
l'Est. L'officier reflète toutefois l'opi-
nion de certains partisans de la révo-
lution qui applaudiraient chaleureuse-
ment le nouveau gouvernement si ce-
lui-ci proclamait ouvertement son hos-
tilité à l'égard de l'Ouest. L'opposition
farouche du capitaine Din à l'égard de
l'Ouest provient de l'appui que les
puissances occidentales accordent à
Israël. Selon sa conviction, « l'écroule-
ment de la monarchie hachémite en Jor-
danie est inévitable, de même que
l'« unité de tous les Arabes et l'effa-
cement d'Israël des cartes géographi-
ques ».

« Je hais les Anglais , les Américains
et les Français », a déclaré le capitaine ,
pour ajouter : « Je n 'ai rien à cacher.
Je ne suis pas un communiste , je suis
un nazi .  »

«Hussein suivra
le chemin de Fayçal»

MOSCOU, 29. - Reuter . - L'organe
du parti communiste soviétique , la
« Pravda », écrit mardi que les Etats-
Unis organisent une « comédie » au
Liban pour l'élection du nouveau prési-
dent de la Ré publique. L'envoyé spé-
cial américain, le sous-secrétaire d'Etat
Murphy, est à la recherche d'un candi-
dat acceptable pour Washington. « En
voulant imposer un président qui soit
élu à l'ombre de leurs armes , les agres-
seurs américains espèrent créer un
gouvernement de compromis pour don-
ner le change au peuple libanais et au
monde et just i f ier  leur agression. »

La «Pravda» accuse
Washington de «préparer»

les élections libanaises

BONN , 29. - AFP. - M. Couve de
Murville, ministre français des affaires
étrangères, venant de Paris , par le train ,
est arrivé à 7 h. 30 à Remagen, près
de Bonn.

Il a été accueilli à la gare par M.
Heinrich von Brentano, ministre fédéral
des affaires étrangères, ainsi que par
M. Leduc, ministre plénipotentiaire,
chargé d'affaire s français à Bonn.

M. de Murville a Bonn

PARIS, 29. — AFP. — Un citoyen
helvétique, qui, lundi soir, s'apprê-
tait à quitter Orly pour Zurich, a été
trouvé porteur de 6 millions en de-
vises étrangères.

Au moment de passer les forma-
lités de douane, le voyageur avait
déclaré posséder 20,000 francs, mais
un préposé le pria d'ouvrir son por-
tefeuille et l'on découvrit que celui-
ci renfermait en réalité 35,000 francs.

Le voyageur ayant alors manifesté
une inquiétude anormale, il fut
fouillé et l'on constata que ses vê-
tiraient s étaient littéralement tapis-
sés de billets de banques étrangers :
livres sterling, dollars, francs belges,
pesetas, lires, le tout représentant
6 millions de francs.

U a ete conduit a la section finan-
cière de la Sûreté nationale afin de
s'expliquer sur la provenance et la
destination de ces fonds.

...et un voyageur tapissé de billets
de banque pris à Orly

Une jeune fille arrêtée à Calcutta...

CALCUTTA, 29. — AFP. — Une
jeune fille suisse, âgée de 24 ans,
a été arrêtée à l'aérodrome de Cal-
cutta après avoir été trouvée por-
teuse de quinze plaques d'or pesant
75 livres et évaluées à 9057 livres
sterling. La jeune fille venait de
Rome et avait caché les plaques dans
une poche spéciale de sa veste.

La police a égalemené arrêté un
Indien. On pense que tous deux font
partie d'un gang international de
contrebande.

Des Suisses qui font
de la contrebande
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Zurich : 
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Coursj u
Obligations 28 29
3% % Féd. 46 déc. 100 -'- d 101 %
3h % Fédéral 48 101 101%
2 % %  Fédéral 50 101.90 101.90 d
3% Féd. 51/mai 100.80 99.80
3 c/c Fédéral 1952 99 fi 99:.'i d
2% % Féd. 54/j . 95H 95 Vi
3 % C. F. F. 1938 98 80 100
4 %  Austral ie  53 10294 102»/i
4% Belgi que 52 102 ' i 102%
5 % Aliem. 24/53 102 102 d
4% % AU. 30-53 835 835
4 %  Rép. fr. 39 lOl ' .'i d 101;1i d
4 %  Hollande 50 103 1031/!
3%% Suède 54/5 97 'i 97% d
3%% B. Int. 53/11 100 d 99>i
4%% Housing 55 99V| ggU c|
4%%0FIITSi 'eirl.ipt. 101% d 101% d
4'. j  %«»ll Rino H i/tr.t. 104 Vi d 104
4 %  Pétrof ina  54 101 101 V- o
4%% Montée. 55 103 d 103] i d
4 U %  Péchiney 54 104 !i 104% d
4% % Caltex 55 107.70 108 1,-: ri
4% % Pirelli 55 103 103 ̂ 4

Actions
Union B. Suisses «45 1447
Soc. Bque Suisse 1278 1268
Crédit Suisse 1300 1295
Bque Com. Bâle 210 d 215 o
Conti Linoléum 450 454
Banque Fédérale 285 286 d
Electro-Watt 1H5 1132
Interhandel  1896 1875
Motor Colombus 1075 1072
S. A. E. G. Sie I 77 d 78

Cours du 28 29
Elec. & Tract , ord. 225 d 225 d
Indelec 709 710
Italo-Suisse 399 395
Réassurances 1945 1935
Winter thour Ace. 758 752
Zurich , Assur. 4125 4140 o
Aar-Tessin 1115 1100 d
S.iurer 1050 0 1030 d
Alumin ium 3075 3035
Ball y 1100 1105
Brown Boveri 1820 1820
Simplon (EES) 550 0 530 d
Fischer 1225 1215
Lonza 955 960
Nestlé Aliment.  2840 2845
Sulzer 1935 1950
Balt imore & Ohio 152 152 's
Pennsy lvania 57'i 57 :;i
Italo-Argentina ig '.i 19
Cons. Nat. Gas Co 200 204
Royal  Dutch 188 'i 188 '-i
Sodec . 25% 25'i
Standard Oil 232 'i 234V2
Union Carbide 443 440
Amer Tel. & Tel. 775 775
Du Pont de Nem 837 833
Eastman Kodak 490 491
Gêner. Electric 268 271
Gêner. Foods 273 280
Gêner. Motors 185 188
Good year Tire 386 381%
Intern.  Nickel 354 355
Intern. Paper Co 446 448
Kennecott  402 407
Montgomery W 16lVi 162
National Distill 109.10 107 'i
Pacific Gai k El 238 d 244

Cours du 28 29
Allumettes «B» 73 73
U. S. Steel Corp 300 299
Woolvvorth Co 206 d 209AMCA $ 5B .4 56,wCANAC $ C usu us-;.;
SAFIT £ 1016 10.1.13
FONSA , cours p IQJ 193
SIMA 1380 1080
Genève :
Actions
Chartered 39 d 39
Caoutchoucs 37 \-> d 37 Vi d
Securilies ord. 177 178l2
Canadian Pa cif ic  123 '.J 123 0
Inst. Phys. port. 795 795
Sécheron, nom. 490 495
Séparator 176 178
S. K. F. 190 190 d
Bâle :
Actions
Clba 4700 4720
Schappe oiod  660
Sandoz 4245 4300
Hoffm. -La Roche 12800 12800

New-York : Gourou
Actions 25 28
Allied Chemical 88 87 '::
Alum. Co. Amer 76% 76'/»
Alum. Ltd. Can. 29 28:U
Amer. Cyanamid 48V» 48
Amer. Europ. S. 41 cl 41 %d
Amer. Tobacco 89 88V»
Anaconda  47 4g.'i'(
Atchison Topeka 23 Vi 233/ B
Bendix Aviation 531̂  5314
Bethlehem Steel 453; 45i/-BBoeing Airplane 45 34 46

Cours du 25 28
Canadian Pacific 287,'« 28-Va
Chrysler Corp. 491/, gj i/j
Coli imbia Gas S. ig '.i 19 'ln

1 Consol. Edison 55 54:/,,
Corn Products 4^\'t 44I/8; Curt. -Wright C. 29 ° 29Douglas Aircraft  531 ,ex 533;
Gootlrich Co eJ% 70

'

S 9'L „„ 110:-'i 109'/,Homestake Mm. ... 40 '/'.Int.' Business M. 3?Q 370,4
? ,1 J ! 38 li 38V.Lockheed Aircr. 5Q7/g M%Lonestar Cernent Q KI / __ -.
M at Dairy P od. ,
N. Y. Central ,, 1n l/
Northern Pacific " « "*
Pfizer & Co Inc. „,, ,,,'
Phil ip  Morris Z *£ ™>
Radio Corp 

 ̂ gf&Republic Steel 
 ̂ ,,

Sears-Roebuck 3QI / t  3Q%South Pacific 5044 51IASperry Rand ,, „, .,.
Sterl ing Drug I. " ™|
Studeb. -Packard 5,̂  .1/
U S Gypsum 

M% ,;
Westinghouse El. __ ..;; .
Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français 0.93 \s 0.96
Livres Sterling 11.87 12.13
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 ],2
Francs belges 8.48 8.60
Florins holland. 112. — 113.50
Lires i tal iennes 0.67 % 0.70
Marks allemands 101.50 102.65
Pesetas 790 g.18
Schillings autr. i6.35 16 60

Mardi 29 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30. La Femme et

le Rôdeur, f.
CINE CORSO : 20.30, Pépé le Moko, î.
CINE EDEN : 20.30, La Peur , i,
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,La Fille de Mata Hari, t.
CINE REX : 20.30, Voyage au-delà des

Vivants, ï.
CINE RITZ : 20.30, Le Piège , f .
CINE SCALA : 75.00 - 20.30, ' La Châ-

telaine du Liban, i.

PHARMACIE D'OFFICE : Guye, Léo-
pold-Rober t 13 bis.
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SOLDES A TOUT CASSER
w$*Ae& Des a;:;r; ™~ „ », w^<«»

AU BUCHERON QUALITÉ + BON MARCHÉ AU BUCHERON
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Qui dit Jl I

les confitures *r""

TECHNICIENS -MECANICIENS I
DESSINATEURS DE MACHINES I

expérimentés, de nationalité suisse, sont cherchés
par firme suisse romande de vieille renommée pour son
bureau de construction d'outillages et pour son bureau
d'études de machines textiles. Activité intéressante
pour candidats doués d'initiative.

Places stables, logements disponibles, caisse de retraite.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 4826 à Publicitas Lausanne

A liQDider
cause de départ , bas prix ,
le tout à l'état de neuf ,
bonne machine à coudre,
60 fr., linoléum de milieu
de chambre, 35 fr., régu-
lateur moderne 50 fr., 2
paires de grands rideaux
modernes à tirage couleur
chaudron, avec barres , 35
fr . la paire, table de
chambre moderne avec
tiroir, 50 fr., joli secré-
taire de style, un côté
commode, 150 fr., lit turc,
largeur 110, avec matelas
extra, 150 fr., frigorifique
de ménage, 100 de haut,
sur socle, 250 fr. — Télé-
phoner au 2 75 68 (4 chai-
ses modernes, dossier, va-
leur 38 fr. 50 la pièce, pour
20 fr. pièce).

Mardi Barra ge du Châtelot Fr. 5.—
29 Juillet Tour du lac de Morat Fr. 10.—

Les chutes du Rhin Fr.24.—Mercredi Barrage de Génissiat Fr. 25.—
30 juillet Orvin-Gorges de Douanne Fr. 12.—

Tpii ri) Rothorn de Brienz Fr. 26.—
tM ni <- Isérables (Valais) Fr. 24.5031 juillet En zig.zag> avec 4 h. Fr. 13.—

Lac Bleu-Adelboden Fr. 18.—Vendredi Montreux-Oberland Fr. 19 —
ler août j ^ Weissenstein Fr. 15.—

ZURICH
Samedi Exposition de la Saffa Fr. 17.—
2 août Mariastein-Bâle Fr. 14,—

Le Crenx-du-Van Fr. 10.—

Brassus-col de Saint-Cergue, avec
Dimanche repas de midi soigné Fr. 30.—
3 août ^*s 8T°ttes de Réclère Fr. 15.—

Les 4 sommets Fr. 10.—

Nous acceptons les timbres de voyage

• 9
Tous les jours

à 15 h. 30 et 20 h. 30 l'orchestre tyrolien

Hans Kreidl
et ses attractions , à La Boule d'Or

PRÊTS
SERVICE Dt PRETS S. ».

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 71

Egarée
chienne de chasse blan -
che et jaune. Tous ren-
seignements tél. 2 94 85.

EKTRA
est demandée tout de sui-
te, comme sommelière, 2
jours par semaine. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la
Poste.

Mercredi BALE, course populaire, dép 7 h.
30 juillet Enfant Fr. 6.— Adulte Fr. 12.—

Jeudi BERNE , avec funiculaire au
31 Juillet Gurten Dép. 8 h.

Enfant Fr. 5.— Adulte Fr. 10.—

,. , ,. CHASSERAL et bateau le soirVendredi sur Lac de Neuchâtel
ler août Dép u  ̂

ayec bateau  ̂ 10_

Samedi TITISEE - FORET NOIRE
2 août Dép. 6 h. Fr. 24.—

Inscriptions jusqu 'à Jeudi à midi

„ ,. TOUR DU LAC DE THOUNE
bamecu et ISELTWALD
2 a0Ùt Dép. 7 h. Fr. 18-

Dimanche COURSE SURPRISE AVEC UN
3 août BON REPAS, dép. 9 h., Fr. 15.—

Dimanche COURSE EN ZIG-ZAG
3 août Dép. 14 h. Fr. 7.—

COURSES de 2 jours
Jeudi et COL DU SUSTEN
vendredi EINSIEDELN - APPENZELL
31 juillet „ . , _ „
ler août 2 Jours. tout compris Fr. 75.—

Jeudi et COL DU SUSTEN
vendredi SCHWYZ - LA SAFFA
31 juillet Prix de la course avec pension
ler août complète et entrée à la Saffa
2 jours Fr. 60.—

TIMBRES DE VOYAGES ACCEPTÉS
Demandez programmes détaillés

jm  ̂ PZ m̂ X̂-. WE E K - gND \

Vendredi LAC BLEU - KANDERSTEG
ler août Dép. 6 h. Prix : Fr. 16.50

Samedi CORNICHE DE CHEXBRES
2 août Dép. 7 h. 30 Prix : Fr. 15.50

Dimanche LAC NOIR
3 août Dép. 8 h. Prix : Fr. 15 —

Les bons de voyages sont acceptés
Renseignements

CHARLES MAURON
37, Serre, 37 Tél. 2 17 17

Pour l'achat
d'un beau et bon TAPIS

A UN PRIX IMBATTABLE

Une seule adresse

/ i A H "n !  ¦ * 9 S ^Sŝ ^s»

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Visitez notre exposition spéciale!
Voyez notre vitrin e et notre

très grand choix !

Pendant les vacances profitez de
NOS PRIX POPULAIRES

Magasin ouvert toute la jo urnée.
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J§?i.y- X 'imm?'' à l'avant garde | §

yj&0Êj i de la coiffure... g =
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vous assure

l'// | une 11y m fl

|J p e r m a n e n t e  a c i d e  | j
\% ho rs  c l a s s e  et un service individuel des  plus s o i g n é s  | 11

p j  Nos teintures d'un unisson parfait g =

|= Téléphone 21221 - Balance 4 - Salon pour dames et messieurs fl

Nos salons sont ouverts pendant les vacances |1
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POUR LE 1er AOÛT
grand choix de fusées à Fr. -.45, -.55, -,70,

1.-, 1.50 jusqu'à 6.-
,„,, Vésuves -.50, -.60, -.70, -.80

llBBm Soleils -.25 , - .30, -.40, -.60
nmnmm Allumettes bengales 2 boîtes -.25

1.25 le paquet de 10 boîtes

amsm Gerbes -.15, -.20. -.25 , -.40

kHBaaa Chandelles romaines, bouquets ,
vénitiens , tonkinois , etc.

annyy Lanternes en papier (nouveaux sujets)
-.45 , -.75, 1.30, 1.50, 2.10, 2.80

BK3H Gobelets d'illumination
Ĵ ^, Drapeaux tissu 1.--, 1.20

JEAN ROBERT BŒ!R!I

Barnisseur aulo
ou

sellier-iapissier
serait engagé tout de sui-
te ou date à convenir chez
Schluep, garnlsseur, auto,
St-Blaise NE . Tél. (038)
7 52 33.
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Les 75 ans de l'Union vélocipédiste suisse

Pour fê ter  ses 75 ans, l'Union vélocipédiste suisse a organisé , comme on l'a dit, une course cycliste qui a
obtenu un beau succès. D' autre part , un spectacle de variétés a mis en joie les membres de l'Union, lors de la
commémoration du jubilé , à Lucerne. — On voit sur notre photo une démonstration des vedettes <? Sirnach.

L'Amérique l'emporte dans les épreuves masculines
LA RENCONTRE D'ATHLÉTISME U. R. S. S. - ETATS-UNIS A MOSCOU

mais doit s'incliner devant la supériorité des Russes dans les épreuves féminines

Pour la deuxième journée du
match international URSS-Etats.
Unis, la pluie n'a pas cessé de tom-
ber sur Moscou depuis lundi matin
et jusqu'à trois heures de l'après-
midi environ, soit peu avant le début
de la réunion. Il y a eu ensuite une
belle éclaircie, mais au moment où
la sixième épreuve du décathlon, Le
110 m. haies, a été disputée, le temps
s'est de nouveau assombri et le vent
était assez fort. Le lundi étant jour
de travail à Moscou, le stade Lénine
n'a commencé à se remplir qu'au
début de la rencontre.

Résultats de la deuxième
journée

Epreuves féminines
200 m. : 1. Lucinda Williams,

Etats-Unis, 24"4 ; 2. Itkina, URSS,
24"4 ; 3. Daniels, Etats-Unis, 24"o ;
4. Zabelina , URSS, 24"7.

80 m. haies : 1. Bystrova, URSS,
10"8 ; 2. Elisseeva, URSS, 10"9 ; 3.
Foley, Etats-Unis, 11"9 ; 4. Mac
Chaffrey, Etats-Unis, 12".

Poids : 1. E. Brown, Etats-Unis,
16 m. 54, nouveau record des Etats-
Unis ; 2. Zybina, URSS, 16 m. 14;
3. Press, URSS, 15 m. 94 ; 4. Shep-
herd , Etats-Unis, 13 m. 65.

Longueur : 1. Tchouiko, URSS,
5 m. 95; 2. Kazmina, URSS, 5 m. 85;
3. Smith, Etats-Unis, 5 m. 83 ; 4.
Matthews, Etats-Unis, 5 m. 70.

800 m. : 1. Ermolaeva, URSS, 2'
11"8 ; 2. Moukhanova, URSS, 2'11"9;
3. Green , Etats-Unis, 2'19"4 ; 4. Mac
Ardle, Etats-Unis, 2'24"9.

Résultat final du match féminin:
URSS bat Etats-Unis, 63-44.

Epreuves masculines
200 m. : 1. Ed. Collymore, Etats-

Unis, 21"3 ; 2. Konovalov, URSS
21"4 ; 3. Barteniev, URSS, 21"8 ; 4
Segrest, Etats-Unis, 21"9. — Col-

lymore l'emporte de peu sur Kono-
valov , mais Segrest se laisse sur-
prendre par Barteniev pour la troi-
sième place.

800 m. : 1. Tom Courtney, Etats-
Unis, l'48"8 ; 2. Govorov, URSS,
l'50"4 ; 3. Varrak, URSS, l'50"4 ; 4.
Peake, États-Unis, l'51"4. — Dès le
départ , Courtney est en tête et
conserve aisément sa place, après
avoir couvert les 200 premiers mè-
tres en 26".

400 m. haies : 1. Glenn Davis,
Etats-Unis, 50"4 ; 2. Culbreath,
Etats-Unis, 50"7 ; 3. Litujev, URSS,
51"3 ; 4. Yuline, URSS, 51"4. —
Jusqu'aux 200 mètres, ce sont les
Soviétiques qui mènent mais, aux
300 mètres environ, ils se font re-
monter par leurs adversaires. Glenn
Davis s'échappe dans la ligne d'ar-
rivée et gagne nettement détaché,
suivi de son compatriote.

Disque : 1. Rink Bakka, Etats-
Unis, 57 m. : 2. Oerter, Etats-Unis,
56 m. 37 ; 3. Troussenev, URSS,
52 m. 23 ; 4. Boukhantiev, URSS,
51 m. 02.

Hauteur: 1. Yuri Stepanov, URSS,
2 m. 12 ; 2. Kachkarov, URSS, 2 m.
03 ; 3. Dumas, Etats-Unis, 2 m. 03 ;
4. Stuber, Etats-Unis, 2 m. 03. Après
avoir franchi 2 m. 06 et 2 m. 09 au
premier essai, Stepanov, qui utilise
des chaussures normales, tente 2 m.
15. U rate ses deux premières ten-
tatives et renonce alors à en effec-
tuer une troisième.

1500 m. : 1. James Greile, Etats-
Unis, 3* 46"7 ; 2. Pipine, URSS, 3"
47"3; 3. Morgan, Etats-Unis, 3' 47"7;
4. Valiavkov, URSS, 3' 51"2. Dès le
premier tour, les Russes se trou-
vent au commandement et, aux 800
mètres (2'04") , ainsi qu'au passage
du kilomètre (2' 34") , les positions
sont inchangées. A la cloche, les
Soviétiques conservent encore l'a-
vantage, mais à 200 mètres de la

ligne les Américains parviennent à
s'intercaler. Greile sprinte et gagne
détaché, devant Pipine .alors que
Morgan n'a aucune peine à prendre
le meilleur sur Valiavkov qui ter-
mine assez loin. . ¦

Triple saut : L- Oleg Riakhovski,
URSS, 16 m. 59, nouveau record du
monde (ancien record détenu par
le Brésilien Adhemar Ferreira da
Silva depuis le 16 mars 1955 à Me-
xico avec 16 m. 56) ; 2. Kreer, URSS,
16 m. 30 (deuxième meilleure per-
formance mondiale de la saison) ;
3. Floerke, Etats-Unis, 15 m. 51 ; 4.
I. Davis, Etats-Unis, 15 m. 36. C'est
de 3 cm. que le Soviétique Ria-
khovski a amélioré le record du
monde que le Brésilien da Silva
avait réussi à enlever à un autre
Russe, Leonld Tcherbakov (qui le
détenait avec 16 m. 23 depuis le 19
juillet 1953) , lors des 2mes Jeux
panamêricains à Mexico.

3000 m. steeple : 1. Semen Rjlt-
chine, URSS, 8' 42" ; 2. Coleman,
Etats-Unis, 8' 47"6 ; 3. Ponomarev,
URSS, 8' 49" ; 4. Jones, Etats-Unis,
9' 39"4.

Javelot : 1. Vladimir Kouznetsov,
URSS, 74 m. 67 ; 2. Valman, URSS,
74 m. 49 ; 3. Cantello, Etats-Unis,
72 m. 71 ; 4. Held, Etats-Unis, 72
m. 37.

5000 m. : 1. Piarnakivi, URSS, 14'
28"4 ; 2. Dellinger, Etats-Unis, 14'
28"4 ; 3. Truex, Etats-Unis, 14' 32" ;
4. Bolotnikov, URSS, 14' 43"4.

Le Soviétique Bolotnikov mène
pendant les deux premiers kilomè-
tres, passant au premier en 2' 45" et
au second en 5' 44". A ce moment le
Russe, qui boite, est obligé de ra-
lentir , il laisse alors la direction de
la course à son compatriote Piarna-
kivi , lequel est chronométré en 8'
42" au troisième kilomètre. Piarna-
kivi conserve le commandement des

opérations jusqu'au dernier tour, où
une lutte au coude à coude l'oppose
durant les ultimes 200 mètres à
l'Américain Dillinger. Finalement, le
Russe l'emporte d'une poitrine en
se jetant littéralement sur le fil

Relais 4 x 400 m. : 1. Etats-Unis
(Southern, Yerman, Glen Davis,
Courtney) , 3' 07" ; 2. URSS (Ni-
kolski , Rakhmanov, Krivochine,
Glachev) , 3' 11" 7.

Course sans histoire. Les Améri-
cains l'emporte aisément dans un
temps remarquable, mais qui est
cependant assez loin du record du
monde (Jamaïque 3' 03" 9) . Quant
aux Russes leur performance, bon-
ne, compte tenu de la piste lourde,
est inférieure à celle que les Suisses
ont réalisée samedi à Turin...

Décathlon
110 m. haies : 1. Edstrom, Etats-

Unis , 14"8 ; 2. Johnson, Etats-Unis,
14"9 ; 3. Kouznetsov, URSS, 15"1 ;
4. Kouterko, URSS, 15"8.

Disque : 1. Johnson, Etats-Unis,
49 m. 06 ; 2. Kouznetsov, URSS, 47
m. 17 ; 3. Koutenko, URSS, 46 m.
34; 4. Edstrom, Etats-Unis, 42 m. 42.

Perche : 1. Koutenko, URSS, 4 m.
10 ; 2. Kouznetsov, URSS, 4 m. ; 3.
Johnson, Etats-Unis, 3 m. 95 ; 4.
Edstrom, Etats-Unis, 3 m. 40.

Positions après huit épreuves : 1.
Johnson. 7.004 p. ; 2. Konznetsov,
6800 p. ; 3. Edstrom, 6.212 p. ; 4.
Koutenko, 6.112 p.

Javelot : 1. Johnson, Etats-Unis,
72,59 m. ; 2. Kouznetsov, U. R. S. S.,
65,39 m. ; 3. Koutenko, URSS,
64,49 m. ; 4. Edstrom, Etats-Unis,
59,31 m.

1500 mètres : 1. Edstrom , Etats-
Unis, 4' 33" 8; 2. Koutenko, URSS,
4' 48" 2 ; 3. Kouznetsov, URSS,
5' 04" ; 4. Johnson, Etats - Unis,
5' 05".

Classement final du décathlon:
1. Rafer Johnson, Etats-Unis, 8.302
points (nouveau record du monde ;
ancien record : 8.014 pointa, par
Kouznetsov, à Krasnodar, les 17 et
18 mai 1958) ; 2. Kouznetsov, URSS,
7.897 points ; 3. Edstrom, Etats-
Unis, 7.379 points ; 4. Koutenko,
URSS, 7.297 points.

Résultat final de la rencontre
masculine : les Etats-Unis battent
l'URSS par 126 à 109.

Résultat final ponr l'ensemble des
épreuves masculines et féminines :
URSS - Etats-Unis, 172 - 170.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Mais je suis sur que c était un

lutin !
— Lutin ou pas lutin , nous allons te

raccompagner jusqu 'à la maison !

— Regarde , Séraphin , il n'y a
pas le moindre lutin... D'ail-
leurs , quand maman a dit qu 'il
n'existait pas de lutin , tu peux
le croire dur comme fer !

— Venez donc ! Non , Barbe , il faut
que tu viennes avec nous ! Rappelle-
toi ton rêve de ce matin ! Pour une
fois que tu es éveillé, il faut que tu
nous accompagnes I

Ah! Quelles vacances ! Mal ai
coeur en auto comme en train?

TOUS les trouoies possioies d'une
mauvaise digestion ! Et cela peut
venir de tout : trop de soleil, trop
longtemps roulé, l'odeur de la ben-
zine, les mouvements du wagon, le
changement de climat et de nour-
riture... Le remède ? Tout aussi im-
portant que votre passeport, prenez
donc sur vous un petit flacon de
Camomint. A la plus proche fon-
taine : 30 gouttes dans un peu d'eau
ou sur un morceau de sucre... et
vous voilà reparti , soulagé, rafraî-
chi, avec une surprenante impres-
sion de fraîcheur dans la bouche
et sur l'estomac. Vous partez en
voyage ? Alors, n'oubliez pas ! Le
Camomint Golliez vous fera passer
de toutes bonnes vacances !

Le flacon de Camomint (pur ex-
trait de menthe et fleurs de camo-
mille anglaise) , dans toutes les phar-
macies et drogueries, Fr. 2.50, et
Fr. 4.— le grand flacon. Ou direc-
tement par la Pharmacie Gollie* à
Morat.

Un producteur avait proposé un con-
trat à Charles Boyer , qui , comme l'on
sait , n'a plus tous ses cheveux — loin
de là. Le producteur avait stipulé que
Boyer devrait porter une perruque.

L'acteur répondit :
— Ou vous m'engagez tel que je suis,

ou vous n'avez qu 'à engager un lion...

Exigence

Ç LUTTE J
Les championnats
du monde de lutte

gréco-romaine
à Budapest

Voici le classement final pour cha-
que catégorie des championnats du
monde de lutte gréco-romaine , qui se
sont déroulés à Budapest :

Poids mouche : 1. Gourevitch , URSS i
2. Kerekese , Hongrie ; 3. Vukov , Yougo-
slavie.

Coq : 1. Karavayev , URSS ; 2. Yilmaz,
Turquie ; 3. Fischer, Allemagne de l'Est,

Plume : Polyak , Hongrie ; 2. Sille,
Turquie ; 3. Staskevitch , URSS.

Légers : 1. Dogan , Turquie ; 2. Vas-
sine, URSS ; 3. Toth , Hongrie.

Welters : 1. Ayvaz , Turquie ; 2. Ga-
marnik , URSS ; 3. Bularc a, Roumanie.

Moyens : 1. Kartozia , URSS ; 2. Hess
Allemagne occidentale ; 3. Metz , Alle-
magne de l'Est.

Mi-lourds : 1. Abashidz e, URSS i 2,
Gurics , Hongrie ; 3. Jansson , Suède.

Lourds : 1. Boggan , URSS ; 2. Ahme-
dov , Bulgarie ; 3. Kaplan , Turquie.

EN 
 ̂

LIGNES.. .
* ATHLÉTISME. - Match internatio-

nal, à Nimègue, Hollande-Allemagne
occidentale , 199-107.

La rencontre féminine a été remportée
également par l'Allemagne (70-44).

Afin de désigner un second représen-
tant à l'épreuve de décathlon des cham-
pionnats d'Europe, les deux fédérations
allemandes ont organisé un match éli-
minatoire à Leipzig, qui a été remporté
par Môhring avec 6979 points, devant
Gerbor [6417).

Match international à trois, à Brux-
elles , classement final : 1. Belgique, 172
points ; 2. Danemark , 137 ; 3. Espagne,
115.
* AUTOMOBIUSME. - Rallye de

l'Adriatique, à Opatija (2294 km. 32 en-
gagés) : 1. Robert Berger, France, sur
Saab ; 2. Gunnar Andersson, Suède,
sur Volvo, et Wolfgang Lévy, Allema-
gne , sur DKW. L'épreuve comptait pour
le championnat d'Europe de tourisme.
* WATER-POLO. - Championnat

suisse de Ligue nationale : Neuchâtel -
Zurich 4-6 ; Horgen - SV Limmat 4-0.

 ̂
CYCLISME J

Au Tour de l'Ouest
Le départ de la première étape du

Tour de l'Ouest, Lisieux-Grandville
(191 km.) , a été donné à 80 concur-
rents. Les huit coureurs de l'équipe
de Grande-Bretagne n'étaient tou-
tefois arrivés qu'au cours de la nuit.

Voici le classement de la première
étape :

1. Nino Defilippis, Italie, 5 h. 20*
34" ; 2. Franz Schoubben, Belgique ;
3. Daniel Menys, Belgique ; 4. Siro
Bianchi, France, même temps ; 5.
Roger Darrigade, France, 5 h. 20'
40" ; 6. Thielin , France ; 7. Pavard,
France ; 8. Rivière, même temps ; 9.
Demulder, Belgique, 5 h. 20'57" ; 10.
De Cabouter, Belgique, 5 h. 20'59" ;
11. Aerenhouts, Belgique, même
temps ; 12. Passinetti, Italie , 5 h. 21"
01", vainqueur du sprint du peloton
principal.

C TENNIS J
Coupe de Galea

Eliminatoire de Garmisch-Par-
tenkirchen (zone allemande) , match
qualificatif pour le tour final : Al-
lemagne bat Tchécoslovaquie, 5-0.—
Bungert (A) bat Jelinek (T) 6-3,
8-6 ; Ecklebe (A) bat Turek (T)
3-6, 6-0, 6-0 ; Ecklebe - Stuck (A)
battent Jelinek - Mois (T) 6-1, 6-1;
Bungert (A) bat Turek (T) 6-0, 6-2;
Stuck (A) bat Jelinek (T) 6-3, 6-2.

Sont qualifiées pour le tour final,
qui aura Ueu au mois d'août, à Vi-
chy : l'Allemagne, l'Espagne, la Rou-
manie et l'Italie ou l'URSS (qui se
rencontreront au préalable à Vi-
chy, les tennismen soviétiques
n'ayant pu obtenir leur visa pour
se rendre à San Remo, où se dérou-
lait l'éliminatoire italien).



... SONT-ELLES APPELÉES A DISPARAITRE ?

Il y a 25 années, la Suisse figurait
au nombre des pays exportateurs de
fruits , de pommes en particulier. Depuis
lors , notre pays a insensiblement perdu
ses débouchés à l'étranger en raison
de la grande extension donnée aux
cultures fruitières intensives dans plu-
sieurs pays d'Europe. D'acheteurs qu 'ils
étaient , ces derniers sont devenus nos
concurrents.

Bénéficiant des expériences faites au
cours des années et possédant souvent
de meilleures conditions de culture que
les nôtres , ces pays ont organisé leur
production de pommes sur des bases
nouvelles et éprouvées , correspondant
exactement aux nécessités du jour. En
un mot comme en cent , ceux-ci se sont
spécialisés dans la culture intensive de
certaines variétés de pommes de qualité
alors que chez nous cette production
n'est pratiquement pas sortie du cadre
du verger agricole aux possibilités
limitées. C'est là notre principal point
faible face à la concurrence des pro-
ducteurs de l'étranger.

Des récoltes très irrégulières.

Il faut bien avouer que nos vergers
agricoles ne sont pas équipés en arbres
et en matériel pour tenir tête à la pro-
duction des cultures des spécialistes
de l'étranger et du pays, car n'oublions
pas que la Suisse romande s'oriente
résolument vers ce genre de production
fruitière. En effet , les meilleures pom-
mes et par conséquent les plus chères
et recherchées, ne peuvent pas être
cultivées au verger. Elles demandent
des soins précis que les agriculteurs ne
connaissent pas et d'autre part la cultu-
re en arbres-tiges ne leur convient pas.
Quant à l'ensemble des pommes pro-
duites au verger, elles ne sont généra-
lement pas de première qualité, car
durant toute la belle saison et surtout
au printemps, le paysan les abandonne
pour porter ses efforts sur les cultures
de pommes de terre, betteraves , céré-
ales, etc. Evidemment ce dernier ne
peut être partout à la fois surtout en
ces temps de pénurie de main-d'œuvre.
Malheureusemnet la tavelure ne tient
pas compte de ces circonstances atté-
nuantes, elle en profite même pour
multiplier ses ravages.

De plus, le tableau ci-dessous montre
que la production des vergers est très
irrégulière en raison de l'alternance des
principales variétés ou d'autres causes
inévitables comme le gel :

Année Production totale de
pommes en Wg. de 10 t.

1947 38.000
1948 65.000
1949 26.000
1950 66.000
1951 23.000
1952 . 56.000
1953 34.000
1954 62.000
1955 28.000
1956 47.000
1957 11.000

Cette succession continuelle de pe-
tites et de fortes récoltes est des plus
néfastes. D'abord elle ne permet pas à
l'agriculteur de compter sur un revenu
fixe annuel et ensuite elle contrarie
beaucoup les relations commerciales.
Avec les vergers c'est tout ou rien et
souvent encore ce sont les « petites
années » les plus profitables car en
période d'abondance les récoltes s'é-
coulent presque toujours à bas prix.

Quelle est la meilleure solution ?

Ces faits défavorables ont déjà en-
gagé de nombreux propriétaires de ver-
gers à se demander s'il valait la peine
de continuer et comment.

Faut-il limiter les possibilités de pro-
duction aux besoins du ménage ou , au
contraire , s'organiser pour produire
chaque année des pommes de choix ré-
pondant aux exigences du commerce et
des consommateurs ?

Les uns donneront la préférence à la
première suggestion , d'autres à la se-
conde, selon les moyens dont ils dispo-
sent et les ambitions qu 'ils nourrissent.
La transformation d'un verger agricole
en une culture fruitière de rapport est
une entreprise à longue échéance né-
cessitant, notamment, des investisse-
ments d'une certaine importance et des
connaissances techniques sans défail-
lance. Cette nouvelle orientation de la
production fruitière agricole n 'est donc
pas à la portée de chacun. De plus ,
elle n 'est réalisable avec profit que
dans les régions ensoleillées jouissant
d'un climat tempéré et d'une situation
écartant les risques de gelées printa-
nières. C'est pourquoi la culture com-
merciale de la pomme ne peut être
conseillée à une altitude supérieure à
la zone du vignoble.

D'autre part , l'agriculteur tenté par
cette production , très intéressante et
rémunératrice, doit se convaincre que
la culture commerciale ne tolère que
des arbres en p lein rendement. Ceci
exige une sérieuse épuration du verger ,
soit l'abattage de tous les pommiers
dont la production n 'est pas parfaite.
Ces derniers ne seront pas remplacés
par des arbres-tiges mais par des demi-
tiges ou des basses ti ges , élevée sur
des porte-greffes choisis en fonction du
sol, de la forme et des distances de
plantation des sujets.

Enfin , tous les efforts du producteur
ce concentreront sur la production de
quelques variétés de choix , bien cotées
dans les bourses des fruits , telles la
Pomme cloche, la Jonathan , Golden
Délicious ou d'autres selon les condi-
tions de culture et possibilités d'écou-
lement.

ï. CHARRIERE.

Les p ommes de nos vergers...

Vive satisfaction à Paris après
l'acceptation de Monsieur «K»

Le point de vue du général de Gaulle l'emporte

Mais les Occidentaux restent divisés

Dt notre correspondant de Paris, par téléphone

Pans, le 29 juillet.
La satisfaction fut grande à l'Hôtel

Matignon lorsqu'on apprit que M.
Krouchtchev acceptait de voir se réunir
en Europe la conférence au sommet et
que, parmi les villes citées comme pou-
vant être le siège de la rencontre, Paris
figurait en bonne place à côté de Genè-
ve, de Vienne et de Moscou.

C'est, dit-on, la thèse du général de
Gaulle qui l'emporte, du moins provi-
soirement, car il faut obtenir le consen-
tement de Londres et de Washington, ce
qui parait douteux. D'ailleurs, Monsieur
« K » ne refuse pas de se rendre à New-
York, comme les Anglo-Saxons l'a-
vaient proposé, si un accord devait
intervenir sur le choix de cette ville.

On estime ici que le chef du gouver-
nement soviétique a reconnu le bien-
fondé de la demande française, qui ne
faisait d'ailleurs que reprendre la pre-
mière suggestion russe.

Tout en ne voulant pas mécontenter
trop fortement les Anglo-Américains, il
aurait tenu à marquer sa réprobation
pour leurs réticences.

Une réponse très habile
Toute considération d'amour-propre

mise à part, on remarque que l'attitude
de M. Krouchtchev est très habile. D'a-
bord, en se hâtant de répondre, il se
pose en défenseur de la paix et sert sa
propagande. Ensuite, en offrant d'ac-
cueillir à Moscou les participants à la
conférence, auxquels il garantit une sé-
curité totale, il lance une flèche à
l'adresse des Américains, qui ont expri-
mé des doutes sur la possibilité de
soustraire le chef du gouvernement
soviétique à un attentat que pourraient
commettre à New-York les exilés hon-
grois. Enfin et surtout Monsieur « K »
se donne le beau rôle aux yeux du
monde, en faisant ressortir que s'il est
prêt à participer à une conférence au
sommet, dans quelque ville que ce
soit, les Occidentaux ne sont pas en-

core parvenus à accorder leurs violons
sur une simple question de procédure.

Tout faire pour sortir
de l'impasse

C'est vrai, et c'est assurément regret-
table. Aussi entend-on dire qu'il faut
tout faire pour sortir de l'impasse. Reste
à savoir si les Français , les Anglais
et les Américains sont disposés à éta-
blir entre eux les contacts nécessaires
et à se faire des concessions mutuel-
les pour parvenir à s'entendre.

Le bruit avait couru que M. Couve
de Murville pourrait se rendre à Lon-
dres, afin d'y rencontrer M. Foster Dul-
les et M. Selwyn Lloyd, mais il n'en
a rien été. On ne sait pas si sa pré-
sence a été jugée indésirable ou si le
gouvernement français a estimé inop-
portun que le ministre des affaires étran-
gères aille dans la capitale britannique
alors que s'y tenait une session du
Pacte de Bagdad, fort mal vu ici.

Quant aux concessions que pourraient
se faire les Occidentaux, on voit très
bien en quoi elles pourraient consister:
le Conseil de Sécurité de l'O. N. U. se
réunirait à New-York , pour la forme, et
la voie serait ouverte à une conférence
au sommet, qui tiendrait ses assises
dans une ville européenne. Mais ce sont
là de simples vœux et la réalité peut
être différente. Et alors M. Krouchtchev
triompherait. T. D.

La fusée lunaire
américaine partira

le 17 août (?)
CAP CANAVERAL (Floride) , 29. —

UPI — United Press International a
appris lundi de bonne source que
les savants et techniciens de Cap
Canaveral ont l'intention de lancer
le 17 août la première fusée lu-
naire. Le personnel scientifique de
cette base américaine pour fusées,
travaille actuellement avec achar-
nement à la vérification des calculs
de tir qui nécessite une exactitude
à la seconde près pour que l'expé-
rience réussisse.

Si l'horaire déjà établi peut être
maintenu, la fusée, un engin des
forces aériennes, à trois étages, sera
tirée à l'aube du 17 août , (un diman-
che) jour où la lune se trouvera au
point de son orbite le plus proche
de la terre, soit à 363.980 km. Si le
tir réussit, le dernier étage de la
fusée entrera dans le champ d'at-
traction de la lune et la contour-
nera au moins une, peut-être plu-
sieurs fois avant de retourner vers
la terre, où il se consumera en en-
trant dans l'atmosphère.

Le dernier étage de la fusée sera
rempli d'instruments dont une
sorte d'appareil de télévision qui
transmettra ses renseignements à la
terre et permettra ainsi d'explorer
pour la première fois le côté de la
lune qui ne fait jamais face à la
terre.

L'engin décrira
un grand huit

Etant donné que la lune est un
objectif mobile, les savants seront
obligés de « guider » la fusée en quel-
que sorte comme un chasseur qui
essaie de tirer des canards sauvages.
La fusée lunaire ne sera pas tirée
dans une trajectoire directe, afin
d'intercepter la lune comme on pour-
rait le supposer. La fusée, (une com-
binaison des fusées « Thor-Able »
avec un troisième étage spécial)
sera lancée de façon à tourner au-
tour de la terre. Son orbite ne sera
toutefois pas du type « circulaire »
comme celles des satellites russes et
américains. Les orbites qu'elle dé-
crira — si tout va bien — seront

toujours plus grandes jusqu'à ce
que le troisième étage entre finale-
ment dans le champ d'attraction
de la lune, tourne une ou plusieurs
fois autour de la lune pour entrer
finalement de nouveau dans le
champ d'attraction de notre planète.
Les informateurs ont souligné que
l'expérience ne sera pas considérée
comme complètement réussie si la
fusée ne décrit pas un « 8 » et re-
tourne à la terre. On estime qu'elle
mettra deux jours, peut-être plus,
pour atteindre la lune.

Dans un restaurant d Edimbourg, on
peut lire sur le menu l'avis suivant :

« Je ne m'oppose pas à ce que mes
clients se servent des cure-dents. Je
tolère même que mes clients les jettent
par terre , une fois qu'ils s'en sont
servis . Mais je trouve inutile qu 'ils les
cassent ! »

En Ecosse

Petits cochons détiendront grands, si l 'homme leur prête vie. (Photo T. Ec.)

En famille...
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La récolte des vins en 1957
La Fédération suisse des négociants

er. vins analyse dans son rapport annuel
les données statistiques publiées par la
division de l'agriculture du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
sur la récolte des vins suisses et la sur-
face cultivée en 1957. Il ressort de cette
analyse que la superficie totale du
vignoble était de 12.521,76 ha. La dimi-
nution déjà enregistrée en 1956 s'est
poursuivie au même rythme ; elle a
atteint 323,98 ha. l'an dernier. Il est
hors de doute que ce recul est dû prin-
cipalement aux dégâts causés par le gel
ces dernières années. De nombreux ceps
anéantis ont été arrachés. Et certains
vignerons durement éprouvés se sont
probablement résignés à sacrifier aussi
des parcelles décimées. La réduction de
l'aire vitieole a porté sur 132,6 ha. en
Suisse alémanique, 146,8 ha. en Suisse
romande et 44,5 ha . en Suisse italienne.
Seuls les cantons de Fribourg et de
Bâle-Campagne accusent une augmen-

tation , insignifiante il est vrai. A noter
que le Valais est devenu le canton où
la surface vitieole est la plus étendue
(3555 ha.) ; il n'a toutefois ravi la pre-
mière place au canton de Vaud que de
très peu , 15 ha. à peine.

C'est également le Valais qui vient
en tête pour la production qui s'est
élevée en 1957 à 173.202 hl. Pour l'en-
semble de la Suisse, la récolte a été de
412.864 hl. contre 445.166 hl. en 1956 et
800.966 hl. en 1955. La production
moyenne par ha . a été de 33 hl. en
1957 contre 63,8 hl . deux ans aupara-
vant. Les pertes les plus sensibles pro-
portionnellement furent signalées en
Suisse méridionale , où l'on encava du
fait  des dégâts causés par la grêle quel-
que 40.000 hl. de moins qu 'en 1956. De
vastes régions de Suisse alémani que et
de Suisse romande furent tout aussi
durement touchées par les méfaits lu
temps , si l'on considère que - contrai-
rement au Tessin - elles avaient déjà
accuse en 1956 des déficits de récolte
extrêmement élevés.

La récolte de vins blancs a atteint
311.465 hl. au total ou 75,4 %>, et celle
de vins rouges 101.399 hl. au total soit
24,6 "la. La proportion plus élevée de
vins blancs par rapport à 1956 (67,5 °/o)
provient naturellement des récoltes
catastrophiques de vins rouges en Suis-
se orientale et en Suisse italienne.
Cette situation a encore accentué le
déséquilibre qui existe entre la pro-
duction indigène et les besoins du
marché. La Suisse romande a de nou-
veau participé par plus de 98 °/o à la
récolte totale de vins blancs. Quant
à la quantité totale de vins rouges, elle
se répartit comme suit : Suisse roman-
de 54,5 °/o, Suisse méridionale 33,5 °/o,
Suisse alémanique 12 %>. La perte est
tout particulièrement forte pour les vins
d'hybrides ; on en a vendangé 37.377
hectolitres , soit 18.221 hl. de moins que
l'automne précédent.

L'adhésion totale de la Suisse au
GATT comporterait de graves

répercussions pour l'agriculture
Sous le titre «Les négociations ta-

ri faires Suisse - GATT», on peut lire
dans la «Nouvelle Revue» du 18 juil-
let 1958 , sous la signature P. K., les
considérations suivantes :

«...Ainsi, c'est en somme d'un vaste
marchandage qu'il s'agit. Si la France
consent à diminuer ses droits de douane
sur les produits laitiers et l'horlogerie,
la Suisse diminuera ses droits d'importa-
tion sur le vin et les pneumatiques...»

«...La négociation de Genève aura
pour conséquence immédiate l'entrée de
la Suisse au GATT. Or, l'article onze
de celui-ci fait obligation à tout Etat
membre de libérer du contingentement
l'ensemble de ses importations, y com-
pris celles du secteur agricole. La seule
exception tolérée à cette règle est la
difficulté de balance des paiements. A
moins qu'un Etat ne puisse justifier de
telles difficultés, il sera obligé soit de

libérer ses importations agricoles, soit de
demander une dérogation limitée dans
le temps. Mais la Suisse ne peut ni li-
bérer ses importations agricoles, ni se
contenter d'une dérogation temporaire.
C'est la raison pour laquelle elle avait
demandé dès l'ouverture des pourpar-
lers que sa participation à l'Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le com-
merce se tasse sur la base du protocole
de Torquay. Or ce protocole donne ef-
fectivement la possibilité d'une demi -
adhésion au GATT, puisque les Etats qui
s'en réclament ne sont obligés d'appli-
quer que la première et la troisième
parties du GATT, et la deuxième seule-
ment dans toute la mesure compatible
avec les lois nationales en vigueur. Com-
me le fameux article onze fait partie
du deuxième chapitre, la Suisse pourra
donc déroger à son application...»

L'agriculture suisse compte que
nos négociateurs sachent se montrer
vigilants. Non seulement il ne sau-
rait être question que les intérêts de
notre viticulture soient sacrifiés au
cours de négociations avec la Fran-
ce. Mais on ne p eut songer à libérer
davantage les importations agricoles
sans causer le plus grave pr éjudice à
nos paysan s. Il ne fau t  pas l'oublier.

VANCOUVER , 29. - Reuter. - Des
milliers de personnes luttent pour venir
à bout de près de trois cents incendies
de forêts qui dévastent diverses régions
de la Colombie britanni que. Dans cer-
tains secteurs, des hélicoptères ont été
mis en action.

Incendies de forêts
en Colombie britannique

LONDRES, 29. — Reuter. — Une
tempête s'est abattue lundi sur les
côtes britanniques. Des bateaux ont
dû chercher refuge dans les ports.
Des chutes de pluies très abondantes
sont signalées dans diverses régions
du pays. Une partie d'Edimbourg
est inondée. Dans l'ouest du pays
de Galles, des fleuves ont débordé.
Plusieurs petits navires se sont trou-
vés en détresse, mais il n'y a pas
de victime.

La R. A. U. tirera désormais
sur les avions étrangers

BONN , 29. — DPA. — M. Farid
Zein-Eddine, ambassadeur de la Ré-
publique arabe unie, a déclaré lundi
à la presse que son gouvernement
ordonnera désormais d'ouvri r le feu
contre tout avion militaire étranger
qui violera l'espace aérien de la Ré-
publique arabe unie.

Inondations
en Angleterre

Pr . ..ulion !
- Une table pour trois , garçon 1 DL

préférence , près de l'orchestre I
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POUR M E S S I E U R S :  Coupe HARDY

E Seule
One visite vous1 convaincra des '

, prix et de la qua-
lité des meubles

ANDRET
' „Pas de réclame1 tapageuse. '
, Acheter vos meu-

bles chez

ANDREY :
' c'est économiser (

ler Mars 10a '
Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
satisfaits. r!

Vend bon et bon j
1 marché. 9

— — -«- — — — — -»-

Hûtel de la Couronne
LES BRENETS

Menu du 1er Août
Oxtail clair au sherry

Délices de la cheminée

Cœur de filet mode valaisanne
Pommes allumettes

Salade mêlée

Le Cabanon glacé

Menu à Fr. 10-

Se recommandent :
M. et Mme Caprani

Prière de réserver vos tables

Mercredi LE PASSWANG - BALE
30 juillet Dép: 7 h. Fr. 16.—

ARBOIS - MALBUISSON - LAC
Jeudi ST-POINT

Les Verrières. Dép: 7 h. Fr. 15.—

Mercredi COURSE DE DEUX JOURS

et Jeudi LE MONT BLANC - CHAMONIX
30 et 31 juillet par le LAC D'ANNECY - retour
Dép - 6 h Par LA FORCLAZ y compris 2 re-
P 

' pas de midi , 1 souper, logement et
tr' w-— petit déjeuner

Garage Giger ^è^TJÉl

Madame et Monsieur Roger Thomas-
Coeudevez et leurs enfants : Roger,
Gabrielle et Mireille ;

Monsieur et Madame Germain
Coeudevez-Staudenmann et leurs

enfants : Jean-Claude et Danièle,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse séparation ,
expriment leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

La Chaux-de-Fonds, juillet 1958.

t
Madame et Monsieur Emile Freitag-

Chalon ;
Monsieur et Madame Louis Dubois-

Juillerat , leurs enfants et petits-
enfants, au Noirmont ;

Monsieur et Madame Paul Dubois-
Juillerat, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Cécile Chalon-Dubois ;
Madame Vve Mathilde Cloviececk-

Prêtat et ses enfants, à La Neuve-
ville,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame veuve

Virgile PRETAT
née Adeline DUBOIS

que Dieu a reprise à leur affection ce
jour lundi , à l'âge de 77 ans, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1958.
L'incinération aura lieu le mercredi

30 juillet 1958, à 15 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE L'ENVERS 16.

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

En cas de décès : E.GuntGli&fils
NUMA-DROZ •
Tel jm» et mrtt 2 44 71 PBtX MODERES

\̂ I * DE MARIAGE
\ \ ET DE

l| ,/ / FIANÇAILLES

V -VÎJH nouvelle
V2û collection avec

____
=______^^^__ les tous récents ___

modèles

Envol du catalogue
à domicile sur
demande

V. J

Imprimerie Courvoisier Journal „ L'IMPARTIAL " S.A.
Rue Neuve 14 Tél. 2 28 94

Aide • comptable
est cherché par importante  entreprise
de la ville . Place stable. Occasion de
préparer le dip lôme de chef comptable.
Faire offres par écrit (discrétion assu-
rée) à Case postale 418, La Chaux-de-
Fonds.

MACULATURE
65 ct. le kg.

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

NOUVEAU...!

Chalet-Crème
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Ces nouveaux petits fromages Cha-
let sont d' une qualité des plus déli-
cates. Grâce à un récent procédé de
fabrication nous avons réussi, en-
core d avantage, à donner au fro-
mage le goût merveilleux de la crè-
me. Ce fromage apporte un magni-
fique enrichissement à l'assortiment
Chalet et a sa place réservée dans
la grande lignée des sp écialités de
la Maison. Chalet-Crème - une déli-
cieuse nouveauté !

fromages [ SÉnSK 1
Chalet Ŝ«r|
à la crème Ŝ Ê̂&r

i rlËËft - ~* f

C'est maman
qui l'a pris !

Son appareil, elle l'a reçu pour
la naissance de l'héritier.

Elle s'y est mise avec joie et
réussit à merveille

grâce au

film ILFORD

EJr Film ILFORD ^L
de l'univers au microscope

Agent général: Ott â Cie Zofingue

CHEZ VOTRE P H O T O G R A P H E

21

VACANCES

CSuiS
\SV MAl IBE-CONf lS ÉUR j ^Sr
^^.lA CHAUX-DE-FONDsTP^

DU 20 AU 29 JUILLET

Réouverture
Mercredi 30 juillet

FIANCES
à ne pas manquer :
notre mobilier-réclame pour :

Fr. 2850.-
composé de :

1 superbe chambre à coucher en
bouleau , avec encadrement, armoire
à glace (actuellement exposée en
vitrine) ,
1 salle à manger 8 pièces, 1 tour de
lit , 1 milieu de salon , 1 couvre-lit.
Sur demande , grandes facilités de
paiement. Un renseignement ne coûte
rien, n 'hésitez pas à nous le demander ,
voiture à disposition pour visiter sans
engagement.
CRESSIER - AMEUBLEMENTS

JEAN THEURILLAT
Cressier

Tél. (038) 7 72 73

Pendant
les vacances venez

manger au

T E A - R O O M

1%. Trowev£\ux
Progrès 63a Entrée rue du Balancier

Tous les jours
son service sur assiettes

Fr. 2.80

Une annonce dans L'Impartial assure le succès

Docteur

WO LF
ABSENT
jusqu'à fin août

ON CHERCHE
pour tout de suite , bonne

Sommelière
S'adresser au Sport -

Hôtel , Mont-Soleil - St-
Imier. Tél. (039) 4 15 55.

Chambres
A louer pour le ler août

une chambre et 1 studio
meublés, chauffés , avec
part à la cuisine. Indiquer
profession . — Ecrire sous
chiffre D M 14807, au bu-
reau de L'Impartial.

Jt*w'
Au magasin

de Comestibles
Bue de la Serre 59
et demain

sur la place du Marché
Il sera vendu :

Selles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites vivantes

Se recommande
F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte a domicile.

Adm. de «L'Impartial »
Cinq, post. IV b 325

I ilIPPÇ d'occasion tous
LIVI uu genres anciens,
modernes Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72.

A louer
à Dombresson pour le ler
novembre ou avant, loge-
ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — Ecrire
sous chiffre T T 14813, au
bureau de L'Impartial.

PETITE CHAMBRE sim-
ple demandée tout de
suite par Monsieur. Quar-
tier ouest. — Téléphoner
au 2 55 40 ou 2 1167.

CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine est de-
mandée par jeune dame.
— Ecrire à Mme Lugano,
rue du Parc 85.

CHAMBRE simple et
agréable dans maison
tranquille est offerte à
Monsieur correct et solva-
ble. — Tél. 2 78 41.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser rue du Pro-
grès 6, au ler étage à droi-
te.

PERDU La personne qui
aurait pris soin de deux
couvertures d'auto le 19
couran t à 6 h. 30, quar-
tier ouest, est priée de les
rapporter au poste de po-
lice ou téléphoner au (039)
2 70 63. Récompense.



NI. Krouchicheu donne se préférence à la proposition du général
de Gaulle, pour une conlérence au sommet en Europe

Répondant longuement aux Occidentaux

II souligne une fois de plus que le temps presse et accuse les Américains et les Anglais de tout faire
pour empêcher la réunion des chefs de gouvernement.

MOSCOU, 29. — UPI — LE VICE-MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES SOVIETIQUE , M. VASILEV
KOUZNETSOV, A REMIS LUNDI SOIR AUX AMBASSADEURS DES ETATS-UNIS , DE GRANDE-BRETA-
GNE ET DE FRANCE LA REPONSE DU PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES DE L'URSS, M. NI-
KITA KROUCHTCHEV, AUX DERNIERS MESSAGES DES TROIS GRANDES PUISSANCES DE L'OUEST.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT RUSSE SOULIGNE QU'IL EST D'ACCORD QUE LA CONFERENCE AU
SOMMET AIT LIEU A GENEVE (COMME SUGGERE PAR LE GENERAL DE GAULLE) , A PARIS, VIENNE
ET DANS TOUTE AUTRE VILLE CONVENANT A TOUS LES PARTICIPANTS ET MENTIONNE MEME
MOSCOU, SI LES ETATS-UNIS ESTIMENT QU'UN DEROULEMENT DE LA CONFERENCE A NEW-YORK
SOULEVE DE TROP GRANDS PROBLEMES AU POINT DE VUE DE LA SECURITE .

Pourquoi pas
à Moscou ?

Dans sa réponse au président Ei-
senhower, M.  Krouchtchev écrit no-
tamment :

«Vu la tension extraordinaire au
Moyen-Orient , nous estimons qu'il est
toujours nécessaire de convoquer immé-
diatement à une conférence des chefs
de gouvernement de l'URSS, des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne, de la
France et de l'Inde avec participation
du secrétaire général de l'ONU.

» Quant au site de la conférence, le
gouvernement soviétique s'était déjà pro-
noncé en faveur d'un déroulement de
la conférence en Europe et appuie la
proposition de M. de Gaulle.

» La question du déroulement de la
conférence des chefs de gouvernement
dans l'une des villes d'Europe doit être
prise en considération, d'autant plus que
parmi les diplomates des Etats-Unis et
de la presse américaine certaines voix
s'élèvent à propos des difficultés que
les autorités américaines rencontreraient
dans la mise au point du dispositif de
la sécurité des chefs de gouvernement
si la conférence avait lieu aux Etats-
Unis.

» Nous ne désirons pas placer le gou-
vernement des Etats-Unis dans une po-
sition difficile à ce sujet et le gouverne-
ment soviétique est par conséquent, et
sans s'opposer à un déroulement de la
conférence à New-York , d'accord de se
rendre à Genève, à Vienne, à Paris ou
dans toute autre ville convenant à tous
les participants.

»Nous saluerons aussi un accord sur
l'organisation de la rencontre des chefs
de gouvernement à Moscou et le gou-
vernement soviétique est en mesure de
garantir la sécurité entière des déléga-
tions et les conditions nécessaires pour
un travail fructueux.»

«L'Inde devra être
présente»

«Dans votre message, poursuit le
chef du gouvernement russe dans sa
réponse au président Eisenhower,
vous ne vous référez pas à la par-
ticipation du gouvernement de l'In-
de à la conférence des chefs de gou.
vernement. A ce propos il est né-
cessaire de souligner à nouveau que
la participation de l'Inde à la con-
férence sera d'une grande signifi-
cation pour la réalisation de déci-
sions constructives pour la stabili-
sation de la situation au Moyen-
Orient.

Pour une réponse nette
» Quant à la date de l'ouverture

de la conférence des chefs de gou-
vernements avec la participation du
secrétaire général des Nations
Unies, nous avions déjà mentionne
celle du 28 juillet. Puisque vous dé-
clarez que celle-ci est trop tôt pour
le gouvernement des Etats-Unis ,
nous sommes prêts à en accepter
une autre et aimerions recevoir une
réponse nette : les Etats-Unis sont-
ils d'accord de participer à une con-
férence des chefs de gouvernement
des cinq puissances? J'espère, Mon-
sieur le président, recevoir aussi vite
que possible une réponse à ce mes-
sage. »

«Les peuples du monde
s'inquiètent»

La lettre du chef du gouverne-
ment russe a une 'ongueur de sept
pages dactylographiées. A un cer-
tain endroi t , M. Krouchtchev se ré-
fère au message du président Eisen-
hower du 25 juillet et déclare :

«Il est maintenant évident que le
gouvernement des Etats-Unis s'ef-
force de renvoyer cette conférence
et ne désire pas qu 'elle prenne des
mesures urgentes pour une solution
pacifique du conflit militaire qui
a éclaté au Moyen-Orient. Votre
dernière lettre constitue un pas en
arrière par rapport à l'accord réa-
lisé auparavant et ne peut qu 'in-
quiéter sérieusement les peuples du
monde».

«Le Conseil de Sécurité
ne peut rien faire

d'efficace»
Rappelant que Washington a pro-

posé en dernier lieu la convocation
du Conseil de sécurité en session
régulière afin d'étudier la situation
au Moyen-Orient et que cette pro-
position est maintenant appuyée par
le «premier» britannique, le leader
soviétique poursuit :

«Que peut-il résulter d'une telle
session ? Vous savez très bien que le
Conseil de sécurité a été pendant
longtemps engagé dans une discus-
sion sur la situation au Liban et en
Jordanie et que rien n'a été décidé
jusqu 'à présent. La question de la
cessation de l'agression armée est
devenue si urgente que le Conseil
de sécurité, tenant compte des expé-
riences de la dernière session, n'est
pas à même d'adopter lors d'une ses-
sion régulière les décisions urgentes
et efficacent qui s'imposent.»

Accusations envers
les Anglo-Saxons

Dans sa lettre au « premier » bri-
tannique, M. Harold Mac Millan , le
cïief du gouvernement de l'URSS
fait notamment valoir qu'« une me-
nace plane sur l'Irak » et que l'on

Pour un retrait
immédiat des troupes

occidentales
du Liban et de Jordanie
Se référant ensuite aux dernières

notes de Washington et de Londres,
M. Krouchtchev ajoute : « Comme
j'ai déjà remarqué, vous, Monsieur
le président et le premier ministre
britannique, Mac Millan, vous vous
êtes éloignés de cette proposition (la
convocation immédiate d'une confé-
rence au sommet) et il est évident
que vous adoptez ainsi une ligne de
conduite qui enterre l'accord réalisé
au sujet de la convocation immédia-
te d'une rencontre des chefs de gou-
vernement de l'URSS, des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne, de la
France et de l'Inde. Nous ne pouvons
pas accepter cela et insistons sur
une cessation immédiate de l'agres-
sion et un retrait urgent des trou-
pes occidentales du Liban et de la
Jordanie... »

« ne peut pas ignorer le fait que des
préparatifs ont été faits pour met-
tre au point une intervention mili-
taire ». Quant à la conférence du
Pacte de Bagdad , M. Krouchtchev
estime qu'« elle ressemble à un com-
plot dirigé contre les Etats arabes »
ct affirme finalement que l'Union
soviétique ne peut pas accepter la
dernière proposition britannique.

— En ce qui concerne le message
du président du Conseil soviétique
au général de Gaulle, M. Kroucht-
chev rappelle que les gouvernements
des Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne se sont «hâtés» d'abandonner
leur point de vue original dès l'ac-
ceptation soviétique de leurs propo-
sitions.

Nouvelles de dernière heure
Conférences partout ?

Nasser désire
qu'on convoque

une réunion des pays
afro-asiatiques

BEYROUTH , 29. — AFP — EN
RAISON DE LA GRAVITE DE LA
SITUATION AU MOYEN-ORIENT,
LE PRESIDENT NASSER SOUHAI-
TERAIT AU PLUS TOT UNE REU-
NION DES REPRESENTANTS DES
PAYS AFRO - ASIATIQUES, AP-
PREND- ON MARDI A BEYROUTH.

La nouvelle, d'abord connue dans
les milieux diplomatiques entrete-
nant des rapports avec la Républi-
que arabe unie, a été confirmée
par le porte-parole du secrétariat
permanent de la conférence de soli-
darité afro-asiatique du Caire.

On ajoute que les diplomates de
la RAU ont été chargés de sonder
les gouvernements des pays afro-
asiatiques pour savoir quel endroit
et quelle date seraient les plus favo-
rables pour une réunion plénière des
ministres des Affaires étrangères.

Cette réunion proposerait elle-
même une date pour la convocation
de la seconde conférence de Ban-
doung. Le lieu proposé pour « Ban-
doung 2 » serait Le Caire.

Attentat manqué contre
le président du Conseil

libanais
BEYROUTH , 29. — Reuter. — Un

attentat a été commis mardi matin
contre M. Sami Sohl, président du

Conseil du Liban, sur une route de
montagne proche de Beyrouth.

Le chef du gouvernement se ren-
dait en voiture de sa ville à la ca-
pitale. Une bombe, qui se trouvait
dans une automobile rangée au bord
de la route, explosa au moment
même où arrivait la voiture de M.
Sami Sohl. Une auto qui se trouvait
devant celle du président du Conseil
fut projetée hors de la chaussée et
ses quatre occupants furent tués.
Les policiers motocyclistes qui es-
cortaient M. Sami Sohl, précipités
à terre, ont été grièvement blessés.

Le chauffeur du président a pu
maîtriser son véhicule et poursuivre
sa route. Selon des témoins oculai-
res, le chef du gouvernement liba-
nais n'a dû la vie sauve qu'au fait
que la bombe a explosé une seconde
trop tôt. La police a immédiatement
investi la région de Mokalles, à en-
viron 6,5 km, au sud - est de Bey-
routh , où l'attentat manqué s'est
produit.

Le président Chamoun
déclare :

TURIN, 29. — AFP. — Le prési-
dent Camille Chamoun dans une in-
terview à l'envoyé spécial à Bey-
routh du quotidien turinois «La
Stampa » a déclaré :

Je pense qu'il faudra  choisir le
nouveau président le 31 juillet. Etant
donné que mes amis de la majorité
parlementaire m'ont demandé de
leur indiquer la personne que je  con-
sidérais comme la plus qualifiée pour
prendre ma succession, je  ne refu-
serai pas de leur donner ce conseil.
Mais je  ne l'ai pas encore fa i t  car

certains éléments nécessaires me
font  encore défaut .

Interrogé sur le point de savoir
sl le chef de l'armée, le général Che-
bab , pourrait être présenté à la pré-
sidence, le chef -le l'Etat Tbanais a
précisé : Le chef de l'armée ne m'a
pas encore fa i t  savoir avec préci-
sion s'il accepterait sa nomination.
S'il acceptait , sa candidature f igu-
rerait parmi les plus sérieuses.

En réponse à une autre question ,
le président Chamoun a dit : Le
nouveau président devra être un pa-
triote sincère et en même temps un
homme d' expérience et de prestige.

Après avoir indiqué qu 'il n'enten-
dait pas quitter le Liban , ni avant,
ni après le 24 septembre (date à la-
quelle prendra fin son mandat) il a
ajouté : J' entends pousuivre mon ac-
tivité politique même lorsque je  ne
serai plus président.

Pour une aide accrue
Au sujet d'un éventuel refus des

rebelles de reconnaître le nouveau
président , M. Chamoun a déclaré :
Cette situation ne pourra pas dure r
définitivement. Si l'opposition per-
siste dans son attitude illégale , le
gouvernement sera contraint de
mettre f i n  au régime trop libéral
avec lequel ont été traités, jusqu 'ici,
les rebelles.

Enfin , interrogé sur le point de
savoir s'il était favorable au plan
d'internationalisation de son pays,
le président Chamoun a dit en con-
clusion : L'internationalisation n'est
pas le seul moyen qui permettra de
résoudre la crise. Il fau dra  surtout
que l'on accorde au Liban et à la
Jordanie une aide économique con-
sidérable, et j' ai tout lieu de croire
que les Etats- Unis se préparent à le
faire .

Si le général Chehab était
élu, les troupes

américaines
se retireraient

BEYROUTH, 29. — UPI — Si le
général Fouad Chehab acceptai!
de se présenter comme cand ida t
pour les élections présidentielles li-
banaises, la crise qui dure depuis
douze semaines parviendrait à sa
fin. Le général fera une déclaration
officielle au cours de la journé e. On
pense qu'il acceptera , mais à cer-
taines conditions. S'il est élu — ce
qui est probable — le 31 juillet , les
fusiliers marins américains pour-
ront se retirer. Le nom du général
Chehab a surgi après une série de
conversations entre M. Robert Mur-
phy, envoyé spécial du président
Eisenhower au Liban, le gouverne-
ment, l'opposition et des fonction-
naires « neutres ». Le général est
apparu à tous comme le seul homme
possible pour résoudre la crise.

Pour la première fois , la censure
a révélé le nom du candidat mysté-
rieux qu'on désignait auparavant
sous le titre de «personnalité mili-
taire importante» ou «chef militaire
supérieure».

La crise semblait se dénouer quand
le chef de l'opposition M. Saeb Sa-
lem, déclara qu 'il renonçait à son
exigence de voir les troupes amé-
ricaines évacuées avant les élec-
tions. Il se serait déclaré prêt à
accepter un candidat à la présidence
qui donnerait des garanties que ces
troupes étrangères se retirent dès
sa prise du pouvoir.

Un problème juridique épineux
Le général Chehab est un soldat

de carrière de 56 ans, qui a fait ses
écoles militaires avec les Français.
Il est commandant en chef de l'ar-
mée libanaise depuis 1956. C'est un
chrétien-maronite — c'est là une
condition nécessaire pour le prési-
dent — parent des familles qui di-
rigèrent le Liban sous l'empire Ot-
toman.

Pendant ce temps un intéressant
problème juridique se pose pour la
participation du président libanais
à la conférence au sommet. En effet ,
le candidat qui sera élu le 31 juillet
n'entrera pas en fonctions avant le
24 septembre et ne pourrait donc
pas représenter son pays à une
conférence au sommet avant cette
date. Si donc la conférence au som-
met a lieu avant le 24 septembre ,
il faudra que le Liban soit repré-
senté par le président Chamoun que
tous, sauf ses partisans, détestent ,
car c'est lui qui garde le pouvoir
jusqu'au 24 septembre.

IUVUI DU
M. Krouchtchev : « D'accord ».

Tandis que les discussions diplo-
matiques continuent entre Occi-
dentaux au sujet d'une éventuelle
conférence au sommet , M.  Kroucht-
chev a à nouveau répondu par re-
tour du courrier à MM . Eisenho-
wer, Mac Millan et de Gaulle. Il se
montre ainsi plus pressé qu'eux de
voir se réunir les chefs  de gouver-
nement.

Comme on pouvait le prévoir , le
fa i t  que les Occidentaux n'ont pas
réussi à se mettre pleinement d' ac-
cord sur leur réponse à Moscou per-
met au chef du Kremlin de tenter
d' enfoncer à nouveau un coin dans
le front  occidental. Il donne en e f -
f e t  sa préférence à la proposition
du général de Gaulle de réunir les
chefs  d'Etat eux-mêmes en dehors
des Nations-Unies , dans une ville
d'Europe qui pourrait être Genève ,
ou Paris, ou Vienne. Il va même
jusqu 'à proposer que ce soit Mos-
cou...
Un baril de poudre.

Dans son message au Président
Eisenhower, le dirigeant russe
s'insurge contre les subtilités de
procédure que souhaitent intro-
duire les Etats-Unis et souligne
que le Conseil de sécurité a déjà
examiné , sans parvenir à une solu-
tion, le problème libanais , qui fa i t
du Moyen-Orient un baril de pou-

dre toujours prêt a exploser. Certes ,
il oublie de dire que si le Conseil
de sécurité a abouti à une impasse ,
c'est surtout en raison des veto so-
viétiques ! Il n'en reste pas moins
qu 'il reproche au Présiden t Eisen-
hoioer d'avoir fa i t  machine arrière
depuis quelques jours et l'accuse de
tout fa ire  pour que la conférence
au sommet qu'il a demandée n'ait
pas lieu. «Vous fai tes tout pour
aggrr- >¦ la s^uation », a f f i rme- t -
il encore. Il formule à peu près les
mêmes reproches à l' adresse de M.
Mac Millan , mettant ainsi Améri-
cains et Anglais dans le « même
panier » si l'on peut dire , alors qu 'il
établit une nette distinction avec la
France.
Discussion entre alliés.

En bref ,  M.  Krouchtchev , malgré
les hésitations occidentales, malgré
le ton du message du Président
Eisenhower — que certains obser-
vateurs disent voulu pour inciter le
chef de l'U. R. S. S. à renoncer à
son projet — accepte les . proposi-
tions occidentales et donne sa pré-
f érence à celle de la France , ce qui

ne sera pas pour faciliter les cho-
ses entre les Alliés. Il n'en reste
pas moins que ceux-ci auraient
maintenant for t  mauvaise grâce
de se refuser à cette rencontre et
de poser de nouvelles conditions.
M . Krouchtchev leur a renvoyé la
balle et montré clairement qu 'il
dépen d maintenant d'eux qu'elle
ait Ueu. Il insiste pour qu'on ne
tarde plus à convoquer cette réu-
nion et réclame des Occidentaux
une réponse claire et nette.

On a dit que, techniquement, la
réunion « au sommet » dans le ca-
dre de l'O. N. U. pourrait très bien
se réunir dans un délai de quel-
ques jours. Reste à savoir si, poli-
tiquement, les Occidentaux sont
enfin prêts à l'a f f ron te r  avec un
peu d'unité. A Londres s'est ouver-
te hier la conférence du Pacte de
"agdad ; elle • également les pro-
blèmes du Moyen-Orient po i - sujet
après le coup d'Etat en Irak , qui
a déclenché l'intervention améri-
caine au Liban et celle des Anglais
en Jordanie. Le Moyen-Orient res-
te ainsi, en ces jours de tension, le
pro 1 -," numéro à résoudre. De
la façon dont il le sera dépendra
la stabilité politiqu e et économique
et militaire aussi , du monde pour
plusieurs années. Mais à voir com-
ment les choses sont engagées , on
ne peut guère se montrer très op-
timiste... J .  Ec.

D'abord , ciel variable, plutôt très
nuageux. Averses ou orages régio-
naux. Plus tard, ciel s'éclalrcissant.
En plaine, températures voisines
de 25 degrés l'après-midi.

Prévisions du temps


