
Des influences extérieures
La semaine dernière à Genève

ont para lysé une Conférence déjà fragile
La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet.
L'opinion est habituée, depuis le

13 mai, aux fluctuations constantes
des conversations des ministres des
af faires  étrangères.

Elle en est même fatiguée.
Cependant , la crise aiguë qui s'est

produite au début de la seconde se-
maine depuis la reprise a eu un
caractère anormal , car rien ne jus-
tifiait une aussi forte  poussée de
f ièvre , ni les propositions de M.
Gromyko, ni l'opposition des Occi-
dentaux.

Ce n'était pas la première fois
qu'un désaccord total séparait les
deux camps. Pourquoi alors, brus-
quement faire preuve d'un pessi-
misme alarmant et s'écrier : rup-
ture, ajournement, fermons la
caisse, etc... Bien sur, la chaleur
accablante aidant , les ministres
sont las et leurs nerfs  résistent
moins bien aux sempiternelles écou-
tes des mêmes disques oratoires.
On a vu à l'une des dernières sé-
ances plénières M . Ch. Herter adop-
ter un ton qui a surpris, sans par-
venir à démonter le robuste délé-
gué soviétique dont les nerfs  pa-
raissent d'acier. Je ne parle pas de
M. Couve de Murville, qui n'a jamais
témoigné beaucoup d'entrain et
d'enthousiasme. Ni de M . von Bren-
tano qui, assez désemparé, Jait la
navette entre l'imbroglio genevois
et l'atmopshère inquiète^ de Bonn.
Dans le camp ouest, M. Selwyn Lloyd
reste — certains le lui reprochent
bien à tort — le pôle stabilisateur
et calmant.

Dans tous les cas, aujourd'hui
comme hier, les possibilités d'un
accord limité continuent d'exister.
C'est ce que l'on peut espérer de
mieux pour le moment et c'est pré-
férable à une rupture dont person-
ne ne veut endosser la responsa-
bilité et qui serait loin d'arranger
les choses. Les déclarations de M.
K. en Pologne le prouvent sans
équivoque.

Pourquoi ce jour de panique ?
Alors, pourquoi cette atmosphère

de panique qui a sou f f l é  sur Genè-
ve au début de la semaine dernière,
au point que la journée de mercredi
22 juillet était considérée comme
devant être décisive ? Le jour pré-
cisément où le président Eisenhower
déclarait dans sa conférence de
p resse avoir per du en partie l'espoir

que la conférence aboutirait à des
résultats constructifs perme ttant
une conférence au sommet ?

Cest à Washington et à Moscou
qu'il f au t  chercher l'explication. Les
milieux officiels américains ont
clamé un pessimisme pour le moins
prématuré , peu fa i t  pour renforcer
la position des ministres occiden-
taux à Genève. Croyait-on ainsi
faire impression à Moscou ? C'eût
été mal connaître le Kremlin, qui
est sensible à des considérations
réalistes et aux facteurs de puis-
sance mais ne réagit pas à de sim-
ples états d'âme. Le Pentagone,
dont les interventions sont souvent
fort  malencontreuses lorsqu'elles
abordent le domaine politique, a-t-
il jugé bon de conseiller à la Mai-
son Blanche une attitude plus in-
transigeante à Genève ? Le résul-
tat d' une pareille manœuvre serait
plu s que douteux.
(Suite page 3) . Pierre GIRARD.

Pourquoi lutter contre le vent ?
De la nature et des éléments

(Corr. part , de- «L'Impartial *)

Zurich, le 28 juillet.
Celui qui séjourne en Valais, ne

fût-ce que quelques jours, est sur-
pris de la constance et de la force
du vent qui y souffle. En effet ,
presque chaque jour, un vent re-
montant la vallée s'établit de onze
heures du matin au coucher du so-
leil.

On peut se demander pourquoi
un tel vent souffle dans le Valais
central et ses vallées latérales tan-
dis que. le calme règne en aval ,
dans la région de Montreux par
exemple. Il s'agit là d'im phéno-
mène particulier qu'on rencontre
dans la plupart de nos vallées alpes-
tres. Par suite de la forte insola-
tion sur les parois rocheuses des
montagnes, l'air se réchauffe for-
tement en altitude. Devenu plus
léger, il tend à s'élever, créant alors
un certain vide. Comme il n'existe
pas de parois étanches entre les
diverses régions d'une même vallée,

ce vide est comblé par de l'air plus
frais venu d'en bas. Ainsi, d'appel
d'air en appel d'air, un fort courant
s'établit dans la vallée principale de
la région du Léman, source prati-
quement inépuisable d'air frais,
jusqu 'au glacier du Rhône. Ce cou-
rant se ramifie à chaque embran-
chement de vallée sans, pour au-
tant, perdre de sa force première.

Ce vent est assez désagréable
pour le touriste qui n'y est pas ha-
bitué. Mais ce n'est pas là son dé-
faut majeur. Il cause chaque année,
et sans qu 'on s'en rende directe-
ment compte, des pertes très sensi-
bles aux agriculteurs. Ce vent en-
traîne avec lui des quantités très
Importantes de particules solides
qui viennent frapper les végétaux,
les obligent à se défendre contre
ces chocs incessants par des écor-
ces plus épaisses. Comme il souffle
régulièrement du même côté, les
arbres en sont déformés, si bien que
l'alimentation de la couronne en
est irrégulière. Mais son défaut
principal est d'augmenter sensible-
ment la transpiration normale des
plantes.

Atmosphère humide autour
des feuilles

Dans l'air calme, il se forme au-
tour des feuilles, que ce soient celles
d'arbres ou de légumes, une atmos-
phère très humide. En cas de vent ,
un brassage constant de l'air em-
pêche la formation de ce microcli-
mat particulier. Pour le recréer sans
cesse, la plante devrait transpirer
davantage. Cependant, pour parer
à une trop forte déperdition d'eau ,
surtout dans des conditions de vie
déjà précaires par manque d'eau
comme en Valais, la plante réagit
en fermant les petites ouvertures
de ses feuilles ou stomates.
(Suite p. 7) B. PRIMAULT.

/ P̂ASSANT
n est navrant de constater à quel

point le mot vacances est aujourd'hui
synonyme d'accident ou de mort.

Mort dans l'Alpe...
Mort au lac, à la mer ou à la piscine...
Mort sur la route...
Mort par Insolation...
Et au mieux mort de soif , cette mort-

là étant la seule dont on revient assez
facilement, et assez vite, pour faire
honneur à toutes les autres...

Le fait est que depuis que l'Europe
a attrapé la bougeotte et se déverse
aussi bien sur les montagnes que sur
les plages, sans parler d'autres endroits
privilégiés, on n'a jamais enregistré
des listes de victimes aussi impression-
nantes. C'est à croire qu'une folie con-
tagieuse mène les hommes au trépas,
que ce soit par noyade, glissade, chute,
télescopage ou autre conséquence d'im-
prudences fatales. Pas de jour qui
se passe sans que les journaux nous
apportent de nouveaux drames. Pas de
feuille qu'on parcourre sans rencontrer
de noyés ou de victimes de l'Alpe.

Quand donc les gens comprendront-
ils que les vacances sont faites pour
vivre et non pas pour mourir ?

Quand donc se convaincront-ils qu'il
ne faut aller trop vite ni au bain, ni
aux sommets, ni sur la chaussée ?

Et quand se rendront-ils compte que
s'il fait trop chaud ce n'est pas une
raison pour se «refroidir » Intégrale-
ment ?

Profitez de vos vacances, mes amis,
d'autant plus que les jours filent à
l'allure d'un train express et, hélas !
ne reviendront pas. Mais que vous soyez
habillés, en short ou à poil ; sous le
soleil, sous la lune ou sous la tonnelle ;
bronzés, « noirs » ou mal blanchis ; au
nord , au sud ou à l'est ; au froid , au
chaud ou au tiède ; isolé, en collecti-
vité ou par paires ; etc., etc., songez
qu 'au bout de vos réjouissances variées
il faut que je retrouve mon compte
de lecteurs et d'abonnés !

Peu importe même s'ils reviennent
sur les genoux, à plat , désargentés ou
vidés. L'essentiel est qu 'ils vivent et ne
se laissent ni noyer, ni rôtir, ni téles-
coper, ni catapulter.

Cette mise en garde et cet appel
à la prudence étant lancés, j'espère
bien que vous profiterez sans contrainte
des belles heures, des beaux kilomètres
ou des bonnes bouteilles qui vous res-
tent à boire.

D'ores et déjà je mets mes lunettes
noires pour contempler, au retour, vos
teints bronzés ou d'écrevisses !

Le père Piquerez.

L'hypnotisme est-il
efficace contre l'asthme ?

Un traitement renouvelé
des anciens sages de l'Inde

(Corr. part , de c L'Impartial *)
Malgré tous les remèdes-miracles

découverts depuis quelques années
— auréomycine, streptomycine et
autres — l'asthme est une de ces
maladies vieilles comme le monde,
au même titre que la grippe ou le
vulgaire rhume, qui résiste encore
à l'action de tous les médicaments
traditionnels.

De nombreuses recherches ont été
faites pour essayer de découvrir les
vraies causes de ces crises qui font
étouffer les malheureux qui souf-
frent d'asthme. Jusqu'à présent, les
savants ne sont arrivés à aucune
certitude, seulement à des consta-
tations ou à des suppositions.

Pour certains, un virus ou un
microbe serait le vrai coupable.
L'asthme apparaît en effet à la
suite d'une affection qui frappe
principalement les jeunes enfants,
l'eczéma infantile. Pour d'autres, il
s'agit d'une maladie d'origine ner-
veuse.

(Voir suite en page 3.)

La «petite » rencontre au sommet!

Plusieurs instantanés des entretiens Krouchtchev - Nixon, qui sont ensemble 20 h. sur 24 à Moscou. A
gauche, entretien au cours d'une réception ; à droite, devant l'un des stands de l'Exposition des U. S. A. ;
en médaillon, M. R. Nixon prononçant le discours d'ouverture de l'Exposition, et M. K. l'applaudissant

avec enthousiame. Tout cela aboutira-t-il à la « grande > conférence au sommet ?

La fameuse traversée de Boudry, très dangereuse , ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir, car le
nouveau viaduc qui évite la localité est en voie d'achèvement. — Voici une vue de cette œuvre, qui ravira
les automobilistes et diminuera les accidents à cet endroit dangereux... et leur regagnera , sur le pa rcours
Neuchâtel - Lausanne, le temps que la traversée à soixante kilomètres à l'heure des nombreuses cités

jalonnantes leur fa i t  perdre I

Grande amélioration sur la route Yverdon-Neuchâtel

Un riche financier pose des ques-
tion au candidat à la main de sa
fille.

— Dites-moi, jeune homme, quel-
les sont vos perspectives financiè-
res ?

— Formidables !
— A h ?
— A moins, bien entendu , que

votre fille ne m'ait induit en erreur!

Demande en mariage
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Encore une fois , Stéphane fouilla des yeux
les moindres recoins des trois avenues qui
aboutissaient sur la place. Dans le hall de la
gare, un homme attendait. Trente ans, le vi-
sage maussade, une chemise californienne sur
des épaules larges , il fumait une cigarette à
l'ombre de l'horloge. Mais il ne fit aucun
geste en avant quand Stéphane s'approcha. Et
Voinot n'arrivait pas.

Les derniers voyageurs s'éclipsaient .
Bientôt il ne resta plus que les employés, à

moitié endormis, qui s'en allaient en traînant
les pieds à la recherche d'un peu de fraîcheur.

L'homme avait disparu.

La chaleur devenait de plus en plus étouf-
fante et le ciel sans nuages n'offrait aucun
écran aux rayons du soleil . Pas un café sur
la place silencieuse ; seule une machine auto-
matique rouge criard se dressait près des
guichets.

Après une bonne demi-heure d'attente , Sté-
phane héla un taxi. Il sortit de sa poche son
carnet et trouva l'adresse de l'homme d'affai-
res.

Summerset street , number 49.
Shingsea offrait un contraste étonnant avec

New-York. Ici pas de queues interminables de
voitures, peu de gens dans les rues, et les
gratte-ciel paraissaient être inconnus. Des
villas coquettes, style colonial , avec de larges
vérandas , bordaient des avenues au macadam
brillant de propreté. Des saules pleureurs
étaient plantés le long des trottoirs , leurs
branches retombaient à moitié sur les cani-
veaux où coulait une eau limpide, à moitié
sur les pelouses que le printemps n'avait pas
réussi à jaunir. Mais, comme à Greenwich , des
bandes d'enfants coiffés de grands chapeaux
couraient partout. Ils circulaient d'une villa à
l'autre en traversant les jardins qui n 'étaient
séparés les uns des autres par une barrière
Plus loin , des petits Noirs à la peau luisante
s'ébrouaient sous le jet d'une pompe à incendie
qu 'ils avaient réussi à mettre en marche.

Stéphane ne jetait qu 'un coup d'œil distrait
sur les pelouses magnifiquement entretenues.

Chacun des muscles de son visage le faisait
cruellement souffrir . Il n'osait plus ouvrir la
bouche , de peur de voir se détacher les articu-
lations des mâchoires. Après une nuit de som-
meil , le mal de tête était passé, mais il n'était
plus sûr de pouvoir lever les bras à hauteur
d'épaules.

Son regard aussi avait changé. Ce n'était
plus l'étudiant inconscient, satisfait de lui-
même qui savait parler aux femmes ; le Sté-
phane Chandair qui venait de débarquer dans
une petite ville de la Virginie du Sud n'avait
plus envie de rire et s'il brillait encore une
faible lueur dans ses yeux sombres, c'était une
lueur d'inquiétude.

— Voilà le numéro 49, monsieur.
Le chauffeur avait arrêté le taxi devant un

bungalow construit sur le même modèle que
tous les autres, c'était la même véranda pro-
tégée par un grillage et le toit de tuiles rouges
n'était pas différent des autres toits.

— C'est bien le numéro 49 que vous vouliez ,
monsieur ? demanda le chauffeur noir , ses lè-
vres épaisses découvrant une double rangée
de dents blanches.

Stéphane ne répondit pas tout de suite.
Cette villa n'avait rien de particulier , rien

qui puisse attirer l'attention d'un passant
abruti de soleil.

Stéphane voulut répondre au chauffeur . Les
yeux fixés sur la façade un peu trop calme , 11
esayait encore de se persuader que là, derrière

la porte de bouleau , l'homme d'affaires l'at-
tendait.

Mais il savait déj à ce qu'il allait trouver
derrière les murs bien propres. Il avait tout de
suite remarqué que les volets du bungalow
étaient fermés.

V

Ayant d'appuyer sur la poignée. 11 sut que la
porte ne serait pas fermée à clef, Il avança
prudemment dans le couloir sombre. Ses yeux,
éblouis par le soleil , ne distinguaient absolu-
ment rien.

Il s'arrêta.
— Monsieur Voinot !
Le son de sa voix se perdit quelque part ,

plus loin , entre les murs invisibles. Il écouta ,
certain qu 'il n 'y avait pas de réponses, mais
il écouta quand même avec l'espoir idiot que
la seconde qui viendrait serait...

— Voinot , appela-t-il encore.
Ses yeux commençaient à s'habituer au noir.

Il se remit à marcher , les bras en avant. Une
odeur lourde , quelque chose entre l'encens et
un détritus d'animal venait du fond du couloir.

U cogna contre le battant d'une porte. Le
silence pesait sur toute la maison ; 11 pensa
très vite sans même s'en rendre tout à fait
compte :

— Je dois ouvrir maintenant.
(A suivre)
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Des influences extérieures
La semaine dernière à Genève

ont paralysé une Conférence déjà fragile
(Suite et fin )

De son côté , M.  K . n'a pas con-
tribué à favoriser l'apaisement sur
les rives du Léman. L'observateur
est contraint de constater que de-
puis quelques mois le premier mi-
nistre soviétique est extrêmement
susceptible ; il se livre fréquemment
à des diatribes agressives ou me-
naçantes qui font  regretter ses plai-
santeries à l' emporte-pièce, ses ci-
tations bibliques ou empruntées au
folklore russe.

On s'est demandé si l'état de san-
té de M. K. ne laisse pas sérieuse-
ment à désirer . Rien ne permet de
l'aff irmer ; cependant le chef du
gouvernement soviétique déploie
depuis quelques années une extra-
ordinaire activité qui aurait raison
de constitutions encore plus ro-
bustes que la sienne. M.  K . a beau
être l'homme tout puissant de l 'U.
R. S. S., il n'est qu 'un homme. Et
la fat igue n'est pas favorable à une
bonne politique. La maladie ne pri-
ve pas nécessairement l 'homme de
ses capacités ; la fat igue lui f a i t
perdre ses moyens et son contrôle.

Les acrobaties d'Adenauer
Un mot encore sur le Dr Adena uer.
Les acrobaties de ces derniers

mois ont incontestablement nui au
crédit et au prestige extérieurs du
chancelier. Il aurait voulu aller à
Londres s'entretenir avec M.  Mac
Millan , mais le premier ministre
britannique a fai t  la sourde oreille
et il a fa l lu  se contenter d'un échan-
ge de lettres. A Washington même,
où le Dr Adenauer aimait à se rendre
pour convaincre M. Foster Dulles et
le président Eisenhower de la jus-
tesse de ses points de vue, on se
montre pour l'instant plus réservé
à l'égard du chancelier.

Au début de la conférence de Ge-
nève, je m'étais demandé si les al-
liés occidentaux avaient été bien
inspirés en liant leur politique alle-
mande à celle du chancelier ; le
cours de la conférence et les d i ff i -
cultés qui la jalonnent paraissent
avoir répondu à la question. Ce n'est
pas un hasard si le «New-York He-
rald Tribune» écrit aujourd'hui^

La tactique occidentale aurait pu-
être autre si le Dr Adenauer n'avait
pas été là. Nous aurions pu com-
mencer par un plan sur le statut
provisoire de Berlin-Ouest qui au-
rait compris les concessions que
nous avons faites et eût été destiné
à concilier la sécurité de Berlin -
Ouest avec les revendications so-
viétiques comme avec le besoin de
1 URSS de voir l Ouest adopter une
attitude plus positive à l'égard de
la zone orientale. Nous aurions pu
nous en tenir fermement à ce plan
et négocier sur cette base dans l'es-
poir que les Russes auraient pré-
féré la négociation plutôt que de
courir le risque d'une alternative
plus dangereuse. Et nous aurions
évité de paraître nous être laissé
arracher nos concessions.

Il y a encore des possibilités
d'accord

C'est bien vrai. Les dernières pro-
positions présentées la semaine der-
nière par M.  Herter au nom des
Occidentaux s'inspirent largement
de la thèse du gouvernement de
Bonn ; elles n'en sont pas plus heu-
reuses pour cela. A quoi tendent-
elles en e f f e t  ? A perpétuer sous une
forme vague la conférence actuelle à
un niveau mal déf in i  dans des con-
ditions de travail restant nébuleu-
ses. Il est certain que ce forum se-
rait encore moins capable d'aboutir
que ne le furent jusqu 'ici les mi-
nistres des A f f a i r e s  étrangères.
L'instabilité et l'inquiétude présen-
tes deviendraient en quelque sorte
endémiques et l'atmosphère géné-
rale ne pourrait que se détériorer
davantage. Ce n'est pas là une so-
lution; mieux vaudrait un ajourne-
ment sine die ou le transport au
sommet avec une simple recom-
mandation genevoise.

Mai on peut fa i re  mieux. A d é fau t
d' un règlement dé f in i t i f  du problè-

me de Berlin , impossible aujour-
d'hui, il est nécessaire d' apporter au
statut actuel certaines modifications
qui , sans altérer les droits des puis-
sances occidentales , tiendrait comp-
te des revendicatio7is orientales. Il
faudrai t  en outre «organiser» sous
une forme mieux définie les rap-
ports entre l'Allemagne de l'Est dont
l'Ouest continue à nier l'existence
en tant qu'Etat et la République f é -
dérale.

Autrement dit, il faudrait , pour
reprendre les termes du «New-York
Herald Tribune» , adopter une atti-
tude plus positive à l'égard de Pan-
kov, tout en conservant pour l'ins-
tant l'apparence de l'ignorer. Ce
n'est point la quadrature du cercle,
car les éléments d'un tel accord se
trouvent dans les diverses proposi-
tions soumises à la conférence. Il
s'agit de formules qu 'il appartient à
la diplomatie — cet art de rendre
possible ce qui est nécessaire — de
les trouver. Mais , fai t -on encore de
la diplomatie à Genève ? On pour-
rait parfois  en douter.

Pierre GIRARD.

Qùie coûte j p& âtalz d unéiOme
Pour ceux qui sont en vacances

Ouf ! ben mon co-
lon, quelle tiède ! Ici,
on é t o u f f e  sous un ciel
de béton armé passé
au bleu . On a une at-
mosphère de ville d' eau
(quand les fontaines
coulent) et d' os (quand
les starlettes se pro-
mènent sur le Pod en
shorts et en blouse ré-
trécie au lavage) .

Ceux qui sont en va-
cances dans les loin-
taines Italie et les non
moins éloignées Côte
d'Azur ,ils cuisent ,
qu 'ils m'écrivent , et ils
se réjouissent de re-
trouver malgré tout ,
« l'air pur et léger de
nos montagnes ». Qu'ils
se pressen t pas trop, car
par la Tschaux aussi,
le thermomètre fa i t  de
la varappe !

Y grimpe mieux
qu'un singe au coco-
tier !

C'est vous dire.
Heureusement qu 'il y

a la fraîche gouille de
la piscine (il f a u t  bien
regarder entre les bai-
gneurs pour en apercevoir un bout)
et l'ombre douce des sapin s sur les
verts pâturages pour permettre à
ceux qui sont pas partis de s'éva-
porer dans la nature sans risquer
d'en revenir raj nassables avec un
buvard !

«Un peu de glace de par chez nous
ferai t  du bien», m'écrit de la Rivie-
ra dei Fiori le Louis à la Julie, Bon,
c'est pa s si simple que ça d'envoyer
des isse-crèmes. Aussi j' ai choisi pour
ceux qui rôtissent une image qui ,
j' espère, les rafraîchira moralement.
Ça leur montrera aussi ce qui les
attend ici... dans quelques mois (oh!
plus tant que ça) et les poussera
p 'têtre à mettre du soleil en bou-
teille .

Ce qui s'passe ici ? C'est toujours
calme. Y'.ew a qui- se promènent dans
les hois. drduires qui font 'des courses
en car ou en auto, d'autres qui rê-
vassent da7is leur jardin. C'est bien
agréablement quiet. Le Raoul lui ,
un bon copain d' enfance , il est resté
par ses Geneveys dont il découvre

Une glace , une , bien tassée !
(Photo J. Ec.)

les charmes avec émerveillement. Ce
que c'est de pas partir , hein ! On
en apprend des choses ! Mai s on en
découvre encore plus en courant le
monde. Vous allez voir ça dans une
semaine : des romans, qu 'ils auront
à raconter, ceux qui vont revenir, et
auxquels on souhaite encore de
beaux jours bien ensoleillés.

ONÉSIME
Garçon de courses.

Méfiez -vous des week -end
au grand soleil !

Pensez au retour ! N'attendez pas
que l'un des vôtres ait la migraine,
mal au ventre , la colique, un poids
sur l'estomac ou des palpitations qui
l'empêchent de dormir.

Pensez-y avant! Passez à la phar-
macie : quelques gouttes de Camo-
mint (véritable condensé de menthe
et camomille) dans un peu d'eau ou
sur un morceau de sucre vous re-
tapent pour toute la journ ée et
vous soulagent pour la nuit .

Le flacon : Fr. 2.50 et le flacon
familial : Fr . 4.— . Dans toutes les
pharmacies et drogueries. Pharma-
cie Golliez , Morat .

Le Camomint , quel rafraîchisse-
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat !

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I

— J'ai fait la connaissance d une fuie
ravissante , raconte Henri. On est allé
diner , puis j e l'ai emmenée faire un
tour en voiture. J'ai voulu l'embrasser.
D'abord , elle a fait des histoires, et
puis elle a accepté , sous condition que
j'ouvre le toit de la voiture. Tu com-
prends, elle voulait du clair de lune.
C'était une fille très romantique . Bref ,
j 'ai commencé à ouvrir le toit, et j'ai
mis à peine trois heures pour y parve-
nir...

— Comment ? s'exclame l'ami. Trois
heures pour ouvrir le toit de ta voi-
ture ? Moi je fais ça en trois minutes !

— Bien sûr . dit Henri. Mais toi , tu as
une décapotable !

Sport

Radio©
Mardi 28 juillet

SOTTENS : 17.10 Entretien avec le
Père Pire. 17.25 Mélodies de Wolfgang.
17.45 Cinémagazine. 18.15 Le Micro dans
la vie. 19.00 Ce jour , en Suisse. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 ; Refrains, en ¦ balade.
20.05 ^Théâtre et Histoire. 20.5& Rendez-
\\JUS avec Géo Voumard. 20.30 Soirée
théâtrale (L'Amour des Quatre Colo-
nels). 22.30 Informations. 22.35 Conver-
sation avec Francis de Miomandre. 23.05
Musique symphonique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 21.00 Dante Perduca et son
quatuor à l'Italienne. 20.30 Calypso. 20.50
Jazz. 21.25 Chansonnettes françaises .
22.00 En fermant le micro.

BEROMUNSTER : 17.10 Cinq chants,
Bartok. 17.30 Causerie. 17.50 Mélodies
d'opérettes. 18.35 Variétés populaires
19.00 Actualités 19.20 Communiqués.'
19.30 Informations. Echo du temps 20.00
Concert symphonique. 21.15 A. Tchéré-
nine, pianiste. 21.45 Théâtre contempo-
rain . 22.15 Informations. 22.20 Eddie
Brunner vous invite à danser. 22.50 Vos
rêves en musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Mercredi 29 juillet
SOTTENS : 7.00 Réveil à deux temps.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves.
11.00 'Emission d'ensemble. 11.35 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.25 Le rail , la route ,
les ailes 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre.
13.40 La pianiste Sylvia Zaremba . 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève (Les
Trois Mousquetaires!. 16.20 Jazz aux
Champs-Elysées. 16.50 Pages de Ravel et
Debussy.

BEROMUNSTER : 6.15 Iniormations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble 12.00 Musique de S.
Foster . 12.20 Wi'i gratulleren . 12.20 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif bâlois. 13.25 Imprévu . 13.35
Chants de Jaques-Dalcroze. 14.00 Pour
les mamans. 16.00 Musique française.
16.30 Récit. 16.50 Disques.

R
EVENONS , voulez-vous , à cette a f -

faire de ramassage de bois, qui
n'a pas f ini  de faire couler de

l'encre.
Vous savez donc , rôdeurs et impéni-

tents coureurs des bois jurassiens , que
« bois mort » ne signifie pas n'importe
quoi . en voici la définition exacte,
contenue dans le nouvel arrêté pris tout
naguère par notre bon Consei l d'Etat :

* Il est permis de ramasser gratui-
tement du bois mort pour ses propres
besoins dans les forêts ouvertes du
canton, moyennant autorisation du
propriétaire.

Sont seuls considérés comme bois
mort le menu bois sec gisant sur le
sol et les déchets qui restent avec la
vidange des coupes. Les pives (cônes)
ne sont pas à considérer comme du
bois mort.

-K- Le ramassage du bois dans les
coupes en exploitation ne peut avoir
lieu qu 'après la vidange complète. Les
bois brisés par la neige, renversés par
lé' vent ou tout autre accident ne sont
pas à considérer comme bois mort ;
leurs débris " fte 'pétlVënt être ramassés
qu'après exploitation et vidange.
* L'accès des forêts ouvertes en vue

du ramassage du bois mort n 'est per-
mis que du levé du jour à la tombée
de la nuit.
* Le port de tout outil pouvant ser-

vir à casser, couper ou scier le bois
est interdit ; les outils seront saisis par
les agents de police et par les gardes
forestiers.
* L'emploi de véhicules autres que

les chars à bras est interdit. Les agents
de police, les agents forestiers de tous
grades ont le droit de vérifier en tout
temps le contenu des faitx et des char-
gements, de saisir ceux qui contien-
nent du bois vert et d'expulser de la
forêt toute personne commettant abus.

Bien entendu , l'on savait bien qu 'on
n'avait pas le droit d'aller scier des
branches (ou des petits arbres) même
pour alimenter en « darre » une solide
torrée, et te vous sortir une de ces f u -
mées blanches à faire pâlir d'envie celle
gui annonce au Vatican qu 'un pape est
élu !

Cependant , il n'était pas inutile de
signifier aux usagers leurs droits et de-
voirs, et ce qui leur est interdit ! Et
aussi de sussurer à l'oreille de certains
automobilistes que les coupes de bois
en bordure des forêts  ne leur sont pas
du tout destinées ! Que les « débrosses »
dans les clairières appartiennent tou-
jours à quelqu 'un !

Autrement dit , que le bois-mort (et
les pives , malgré la restriction de l'ar-
rêté) peuvent être ramassés , mais rien
de plus !

A bon entendeur salut !
VERNES.

P. S. — Quant au dimanche, ma foi ,
nous attendons un nouvel arrêté du
Conseil d'Etat pour savoir ce que ,
exactement , à partir de naguère et jus-
qu'à dorénavant , l' on nous autorise à
faire en ce saint jour du repos ! Sûre-
ment que le Département de l'Intérieur
s 'est attelé à la besogne , et que quel-
que chose sortira tantôt de ses cogi-
tations. Du neuf... et du raisonnable !
Brrrh !

!? POINTS DE VUE ̂ 1

U» .traitement renouvelé
des anciens sages de l'Inde

(Suite et tin)

Les crises d'asthme en effet peu-
vent commencer à la suite d'une
forte émotion ou d'une trop grande
excitation nerveuse. Or, chose cu-
rieuse, certaines formes d'eczéma
sont d'origine nerveuse et même
psychique. Pour d'autres enfin ,
l'asthme n 'est qu'une forme de ces
allergies dont souffrent, souvent
sans le savoir , tant de personnes. Il
s'agirait alors d'une contre-réaction
de l'organisme à la présence de
certains corpuscules ou micro-orga-
nismes en suspension dans l'air ou
ingérés avec la nourriture . L'odeur
du poisson , l'absorption de lait , le
pollen des fleurs peuvent ainsi par-
faitement déclencher des crises
d'asthme.

Une méthode millénaire
Ceci explique suffisamment les

difficultés auxquelles se sont heur-
tés les médecins dans leur ; traite-
ment de l'asthme. U semble pour-
tant que des résultats encourageants
aient déjà été enregistrés récem-
ment grâce à l'hypnotisme. Une fois
encore, - la médecine du XXe siècle
rejoint : çplle de l'Antiquité. Aux
Indes, bien avant la naissance du
Christ, '• l'hypnotisme était à l'hon-
neur et les « sages » avaient fait
dans ce domaine des découvertes
qu'il faudra des centaines d'années
pour redécouvrir.

Ce nouveau traitement présente
toutefois deux inconvénients. D'une
part, l'hypnotisme, quoi qu 'on en
dise, ne doit pas être considéré
comme un simple jeu de salon ou
de music-hall. II s'agit en fait de
quelque chose pouvant avoir de
graves conséquences. Les médecins
qui traiteront ainsi leurs malades
devront être parfaitement au cou-
rant de tous les risques, de tous les
dangers qu 'ils leur font courir.
D'autre part, tous les asthmatiques
ne sont pas des « sujets » et une
proportion assez forte d'entre eux
sont réfractaires aux passes hypno-
tiques.

IMM- aû2 Ifllâ l i . Aaai* ,C5I» Ctptînuaup' HlbCi cooaiiL ^i^
rèrriaxQUéi? «îîe ;R^iîpâï.t' -Ses en-
fants- sont généralement de bons
« sujets ». Il n'est donc pas exclu
de penser que dans un avenir plus
ou moins lointain , tous les petits
asthmatiques pourron t être traités
ainsi dès le début de l'infection ,
avant détérioration permanente des
tissus pulmonaires. Un des avanta-
ges de ce traitement par l'hypno-
tisme est que le malade ne doit ja-
mais être considéré comme un in-
valide.

L'enfant traité doit mener , au-
tant que possible, une vie normale.
U ne doit pas craindre d'aller jouer
au grand air , de courir , de respirer
le pollen des fleurs , toutes choses
qui lui étaient interdites aupara-
vant sous peine de souffrir d'une de
ces terribles crises d'étouffement.

C'est justement en menant la vie
des autres enfants que le petit ma-
lade arrivera à oublier son mal
qu 'inconsciemment il apprendra à
mieux respirer et que finalement il
arrivera à guérir.

André CEHESSE.

L'hypnotisme est-il
efficace contre l'asthme ?

Aux règles sur la décence et la
pudeur dans l'habillement que pu-
blie chaque année le cardinal Pla y
Deniel , archevêque de Tolède, Pri-
mat d'Espagne, au début de l'été,
le prélat a ajout é cette année d'au-
tres conseils de décence sur le com-
portement entre fiancés, et qui vien"
nent d'être publiés dans le bulletin
de son diocèse.

Le Primat d'Espagne conseille aux
fiancés de fuir la solitude et l'obs-
curité , qui peuvent , dit-il , conduire
au péché mortel . « On ne peut ad-
mettre, ajoute-t-il , que les fiancés
se donnent le bras. Se tenir par le
cou , par l'épaule ou par la taille est
une pratique scandaleuse et indé-
cente. » Mgr Pla y Deniel conseille
en outre que les fiançailles ne soient
pas trop longues. (En Espagne, il
n'est pas insolite qu 'elles se prolon-
gent pendant cinq ou sept ans.)

D'autre part , le prélat dénonce les
danses modernes qui constituent, se-
lon lui , « un sérieux danger pour la
morale chrétienne », de même que les
bains publics sur la plage ou en
piscine.

«Il faut , conclut-il , éviter les bains
mixtes qui comportent presque tou-
jour s des occasions de péché et ae
scandale.»

Les fiancés espagnols
doivent fuir la solitude

et l'obscurité

Détective

( ^(Copyright
by Cosmopress)

V )

BUCK
RYAN



L'ACTUALITÉ SUISSE
Encore un drame de l'air

à Samaden

Un planeur s'écrase
contre des falaises

Deux morts
SAMADEN, 28. — Après le terrible

accident qui a eu lieu samedi à Sa-
maden, et qui a coûté la vie à deux
personnes, un nouveau drame de
l'air s'est déroulé au même endroit.
En effet, deux planeurs qui survo-
laient la région de Samaden lundi
après-midi sont entrés en collision.
Alors que l'un pouvait effectuer un
atterrissage forcé, l'autre planeur
est allé se fracasser contre les fa-
laises de Muottas-Muragl. Ses deux
occupants, le pilote Hans Sollberger ,
âgé de 26 ans, et sa fiancée, Elvira
Morf , tous deux de Bassendorf , ont
été tués sur le coup. Leurs corps
ont pu être ramenés en plaine.

M. Giuseppe Pella a quitté
Genève

GENEVE. 28. — M. Giuseppe Pella ,
ministre des Affaires étrangères d'Italie,
a quitté Genève mardi matin à bord
d'un avion militaire italien, pour rega-
gner Rome. Accompagné de membres de
son cabinet , il a été salué à son dé-
part par diverses personnalités italien-
nes.

Six cas de poliomyélite à Bâle
BALE, 28. — Comme c'est le cas cha-

que année, la longue période de chaleur
apporte une recrudescence de poliomyé-
lite. A l'hôpital de Bâle, six enfants at-
teints de la terrible maladie sont actuel-
lement en traitement, soit deux de la
région badoise , toute proche de la fron-
tière suisse, deux de la région alsacien-
ne et un du demi canton de Bâle - Cam-
pagne. Un septième enfant, qui habitait
Bâle, est décé..j.

A propos de l'assurance
des automobilistes

BERNE , 27. — Le Département fé-
déral de justi ce et police vient
d'adresser aux cantons un projet
d'ordonnance concernant la respon-
sabilité civile et l'assurance des
véhicules. La rédaction:, de ce pro-
jet , par la division de police, a été
passablement retardée"itJaf "Texanïen
approfondi de certains problèmes ju-
ridiques.

Considérant que l'augmentation
des montants de l'assurance res-
ponsabilité civile obligatoire cons-
titue l'un des buts principaux de
la nouvelle loi sur la circulation rou-
tière, le Département voudrait que
les dispositions de ladite loi con-
cernant la responsabilité civile et
l'assurance puissent , pour l'essentiel,
entrer en vigueur le ler janvier 1960.

Les cantons sont priés d'examiner
sans délai le texte de l'ordonnance
et de faire part de leurs observa-
tions jusqu 'au 10 août au plus tard
relativement aux dispositions concer "
nant l!adaptation des contrats d'as-
surance RC.  pour véhicules auto-
mobiles à la nouvelle loi et jusqu 'au
22 août sur l'ensemble du projet.

Le roi du Maroc sera opéré
Sa Majesté Mohammed V, roi du Ma-

roc, s'étant de nouveau plaint de trou-
bles auriculaires, le professeur Maurice
Aubry, de la Faculté de médecine de
Paris, a été appelé pour consultation.
L'examen médical ayant révélé l'exis-
tence d'une inflammation des amygdales,
il a été décidé de les enlever .

D'autre part Sa Majesté le roi du Ma-
roc a été lundi l'hôte à déjeune r du
cheik de Katar , qui se trouve à Ver-
soix. A l'issue du déjeuner , Sa Majesté
a décerné le Grand Gordon du Ouis-
sam alaouite au cheik de Katar , et le
même Ouissam alaouite avec le titre de
commandeur à son chef de cabinet.
Puis Sa Majeté a rejoint Montreux par
le lac.

L'expédition suisse
dans les Andes

COIRE, 28. — Au cours des neuf
jour s qu 'elle a passés dans les mon-
tagnes de la Cordillère Blanca , dans
les Andes, l'expédition du Club Al-
pin suisse a pu effectuer les ascen-
sions suivantes :

Trois premières, à savoir l'Aguja
Nevada (5840 m.) , l'Aguja Nevada
Chica (5500 m.) et le Chopiraju
(5513 m.). Une première de la paroi
nord du Huandoy (6395 m.) , le troi-
sième sommet de la chaîne. D'autre
part , un essai au Cayesh (5721 m.)
n'a pas réussi en raison du manque
de temps. En effet , les 300 premiers
mètres de la route du sommet, haute
de 600 mètres , présentaient des dif-
ficultés du 6e degré . L'ouverture de
cette route aurait demandé 14 jours.
C'est pourquoi la cordée a dû re-

noncer, après avoir bivouaqué à mi-
chemin.

C'est ainsi que se termine cette
expédition . 19 sommets ont été gra-
vis et tous les participants sont
sains et saufs.

Un incendie à Zurich
ZURICH, 28. — Mardi , tôt dans la

matinée, un feu de combles a éclaté
dans une entreprise de Zurich , située à
l'Albulastrasse. Une partie de la toiture
et certaines marchandises entreposées
furent la proie des flammes. Les dé-
gâts sont estimés à 10,000 francs. On
suppose que le sinistre est dû à des
produits de nettoyage qui se sont en-
flammés, par auto-combustion.

A l'étranger

DJAKARTA, 28. — AFP — Le
cabinet indonésien a approuvé hier
les décrets présidentiels interdisant
aux hauts fonctionnaires d'appar-
tenir à des partis politiques et pré-
voyant une aggravation des peines,
qui pourront aller jusqu 'à la peine
de mort , pour les personnes coupa-
bles de faire obstacle à l'application
du nouveau programme du gouver-
nement.

L'interdiction d'appartenir à un
parti politique s'applique également
aux militaires et aux membres de
la police nationale.

Interdit d'appartenir
à un parti politique...

LA CHAUX -OE -FONDS
Léger accrochage

Hier soir , à 22 h. 20, un automo-
biliste de Renan circulait sur la rue
du Collège, en direction de la ville.
A la hauteur du numéro 52, il dé-
passa une voiture neuchàteloise, qui
venait de s'arrêter , et l'accrocha sur
le côté gauche. Dégâts matériels.

En pays neuchâtelois

(Corr.) — Le 7 mai dernier , la route
de Noirvaux avait été coupée par un
éboulement survenu à la hauteur du
pont. Les travaux de rétablissement de
la chaussée ont été menés à bien ra-
pidement de sorte que la route a pu
être ouverte au trafic samedi matin à
10 heures.

La direction des travaux de remise
en état fut confiée à M. Goulot , con-
ducteur des routes. Après avoir évacué
la route des centaines de mètres cu-
bes de rochers qui l'obstruaient , on
purgea, en les faisant sauter , les ro-
chers situés au-dessus de la route tout
en les consolidant à l'aide de pitons
plantés à même le roc.

Le tablier de la route a dû être re-
fait sur une longueur de 51 mètres. Du
côté ravin, il a fallu construire 8 pi-
liers de 7 à 10 mètres de hauteur pé-
nétrant de quelque 2 mètres dans le
sol. Ensuite, un sommier longitudinal
de 40 mètres fut placé sur ces piliers ,
alors qu 'une dalle de béton de 22 cm.
d'épaisseur était posée sur des entre-
toises fixées sur le sommier dont nous
avons parlé et le rocher côté amont.

Après deux mois et demi de travail
soutenu , on constate avec plaisir que
tout ce qui était possible d'être entre-
pris l'a été et excellemment réalise.

Réouverture de la route
de Noirvaux

Dernière heure
1er septembre : réunion

de la Ligue arabe
LE CAIRE , 28. — UPI. — L'ambassa-

deur du Maroc au Caire , M. Abdel Kha-
lek El Torreis , a confirmé hier qu 'une
réunion de la Ligue arabe aura lieu le
ler septembre à Casablanca pour dis-
cuter de la question de Palestine.

La réunion , a précisé l'ambassadeur ,
revêtira la forme d'une session ordinai-
re de la Ligue arabe au niveau des
ministres des Affaires étrangères. *

La vie jurassienne

(Corr.) — Un promeneur a découvert
dans la forêt , près de la voie d'accès à
l'autoroute Lyss-Bienne, le cadavre d'un
quinquagénaire. Le mort , grisonnant ,
vêtu d'habits d'été, petite chemise et
chaussures légères, était couché sur le
sol. A ses côtés se trouvaient , un linge
de bain , une serviette contenant quel-
ques objets et une bouteille de bière
pleine

Avisée, la police cantonale ainsi que
le président du tribunal B. Lerch ,
d'Aarberg, et le Dr F. Koenig firent
les constatations d'usage. La mort sem-
blait remonter à samedi aux environs
de minuit. Le cadavre fut transporté
à l'hôpital d'Aarberg où se fit l'au-
topsie.

On ne connaît pas encore la cause
de cette mort. Il semble que l'on soit
en présence d'un Biennois. L'affaire
est à l'instruction.

LYSS

Un cadavre dans la f orêt

LA HAVANE, 28. — UPI — Au
cours d'une conférence de presse,
Fidel Castro a annoncé aujourd'hui
qu 'il compte se rendre lui-même à
la conférence des ministres des af-
faires étrangères de l'organisation
des Etats américains qui se réunira
en août à Santiago pour rechercher
les causes et les remèdes de la crise
des Caraïbes, s'il juge sa présence
indispensable.

Le chef du gouvernement cubain
a annoncé qu 'il mettrait dans ce
cas en accusation le Nicaragua et
la République dominicaine, qu 'il
rend responsables de la tension
dans cette région. On sait que le
Venezuela soutiendra une thèse
analogue.

Hier, une commission d'enquête
de l'OEA, composée de représen-
tants de quatre nations américai-
nes, a adressé à l'organisation un
rapport affirmant que l'un des lieu-
tenants de Fidel Castro, le comman-
dant Guevara, avait apporté une
aide active aux rebelles nicara-
guayens qui tentent de renverser
le régime de Somoza. Le rapport
ajoute toutefois que cette attitude
interventionniste avait été désap-
prouvée par le gouvernement cu-
bain.

Une conf érence
de presse de Fidel Castro

MARSEILLE, 28. — AFP — La pe-
tite Nadine Vassal , âgée de 6 ans et
demi, qui s'était logé accidentelle-
ment dans le sternum un morceau
d'aiguille long de deux centimètres,
a été opérée avec succès.

Le 6 juillet dernier , en jouant avec
des camarades, la fillette, grimpée le
long d'un pylône, fit un faux mouve-
ment. L'aiguille piquée à son tablier ,
vint se briser sur sa poitrine. Une
opération fut tentée aussitôt, mais
sans succès, dans une clinique de
Marseille, un morceau de l'aiguille,
d'une longueur de deux centimètres
environ , avait été entraîné par le
sang dans une veine.

Après plusieurs radioscopies , cette
aiguille fut localisée dans une région
proche du cœur.

Transférée dans une autre clinique
de Marseille, la fillette subit plu-
sieurs radiographies. L'opération a
été tentée hier, sans que les batte-
ments du cœur de l'enfant soient
arrêtés. L'aiguille a été extraite
après deux heures d'efforts. La fil-
lette devra rester plusieurs jou rs en
clinique.

A Marseille
Encore une belle

opération chirurgicale
réussie

PARIS , 28. - UPI. - Mme Jacques
Quoirez , 27 ans , belle-sœur de la ro-
mancière Françoise Sagan , est morte
vendredi soir de blessures dues à un
coup de feu , a annoncé la police.

Celle-ci n 'a pas voulu faire de dé-
claration sur les circonstances de cette
mort , mais on croit savoir qu 'une lettre
de la jeune femme fut  découverte à
côté de son corps blessé. Elle fut
emmenée à l'hôpital mais mourut
à son arrivée .

Son mari est le frère de Françoise
Sagan.

La belle-sœur
de Françoise Sagan

tuée d'un coup de feu

MODANE, 28. - AFP. - Jumbo at-
teindra-t-il le col du Clapier ? Nul ne
peut l'affirmer à l'heure actuelle car si
les historiens ou tout au moins un cer-
tain nombre, veulent qu 'Annibal et ses
éléphants aient franchi le col , les re-
connaissances faites aujourd'hui ont
permis de conclure qu 'il était impos-
sible de faire passer Jumbo par le
chemin muletier de la Crostaz , qui con-
duit au col du Clapier , celui-ci étant
obstrué par des blocs de rochers im-
pressionnants et des risques d'éboule-
ment étant à craindre aux passages
les plus étroits.

Un autre itinéraire par la combe des
Archettes et le col du Petit Mont-
Cenis fut , comme le premier , reconnu
trof abrupt et infranchissable pour
l'éléphant . Finalement après une con-
férence tenue par M. Hoyte , les gens
du pays et le maire de Bramans , il fut
décidé de regagner la ville de l'Arc.

De là , on remontera vers Termignon
et on s'efforcera de trouver une nou-
velle voie d'accès. Jumbo est donc
parti du Planey à 16 heures avec mis-

sion de marcher le plus longtemps pos-
sible mais on se demande dès m ain-
tenant si M. Hoyte et la caravane
réussiront à rééditer l'exploit d'Anni-
bal.

Jumbo ne peut pas
franchir le col du Clapier

DETMOLD, 28. — DPA. — Le phi-
losophe brita7inique et Prix Nobel
lord Bertrand Russell a accepté de
devenir membre d'honneur de l'As-
sociation allemande des objecteurs
de conscience.

La direction de cette association
communique que lord Russell au-
rait eu quelques doutes au sujet de
sa qualification pour un tel hon-
neur, étant donné qu'il ne refuse
pas tous les combats. C'est quand il
apprit que cette association plaidait
la cause d'un pacifisme humanitai-

re et réaliste et qu 'il reconnaissait
la nécessité d'un gouvernement
mondial , que lord Russell f i t  part
de son acceptation. L'association des
objecteurs de conscience allemands
a été aceceillie il y a peu de temps
au sein de l'Internationale des ob-
jecteur s de conscience.

M. Bertrand Russel
et les objecteurs

de conscience
Mardi 28 juillet

CINE CAPI POLE : 20J0, L'Amazonie
cruelle et my stérieuse et le Justi-
cier noir

CINE CORSO : 20.30, Le Pont de Wa-
terloo.

CINE EDEN : 20.30, Incognito.
CIN E PALACE : 20.30. Capitaine Scar-

lett.
CINE REX : 20.30, Eine Nacht in Ve-

ned ',i.
CINE RITZ : 20.30, Police judiciaire.
CINE SCALA • 20 30. La Rage au Corps.

PHARMACIE D'OFFICE : Guye, Léo-
pol d-Robert 13 bis.

BONN , 28. - Le temps des vendan-
ges viendra 21 jours plus tôt que l'an-
née dernière dans la vallée du Rhin ,
à en croire les estimations des météo-
rologues agricoles. Les vignerons espè-
rent que 1959 sera une meilleure année
encore que 1953 qui avait été excellente
et dont les dernières bouteilles ont
été vendues aux enchères à des prix
d'or.

Vendanges précoces
en Allemagne occidentale

PARIS , 28. - (Sp.) - Mise réguliè-
rement en service sur la ligne Paris-
Londres , Caravelle a relié hier ces
deux villes en 58 minutes. L'appareil
assure en outre la liaison Londres-Nice
en 1 h. 55 minutes.

Un exploit de Caravelle
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Bien qu 'un non-lieu ait été prononcé
par le Procureur général dans la plainte
déposée contre l'Office vétérinaire can-
tonal par un éleveur des Verrières dont
le troupeau de moutons avait été con-
taminé et qui accusait le dit office de
négligence, la demande en dommages
et intérêts de 100.000 francs introduite
contre l'Etat subsiste. Le non-lieu ne
concerne que le vétérinaire cantonal ,
Dr Staehli , qui était absent lorsque les
faits se sont produits. Son remplaçant
par contre, sera renvoyé devant le Tri-
bunal de police.

Une demande en dommages
et intérêts maintenue
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DENTS PLUS : DENTS MIEUX DENTS PLUS
PROPRES ; PROTÉGÉES BLANCHES

MACLEENS NETTOIE!. Ses dissolvants lipoïdes Q£s aujourd'hui achetez UH
spéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments,
libèrent les dents de toute impureté. fube  de MACLEENS et

MACLEENS BLANCHIT ! Un principe blanchis- demain... quelle différence !
sant exclusif , à base d'oxygène , efface les taches et y -̂ \. **
jaunissement , pare les dents d' une éclatante blan- y î̂ iiV N. M  ̂ \
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MACLEENS PROTÈGE! Une fraîch eur stimu- ^̂ àf B̂r ĝé l̂ Ê̂0 ^  ̂
lante, très caractéristi que de MACLEENS, traduit r '̂ Ejp^^^i^5*\^pii^^

l!

l'effet synerg i que de ses composants.  MACLEENS i V ^̂ é̂é&r \̂ '3Ljy ^
fortifie les gencives, détruit germes nocifs et bac- «gs y ' ĵJÇP'

' ^M?**^ Tube normal Fr. ?.-
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téries, prévient et combat la carie. Plus encore, sa NS| %M  ̂ Tube 3eant Fr ' 3'~ '.
nette et persistante saveur mentholée conserve \t«=*
l'haleine délicatement fraîche du matin au. soir. Distributeur général : BARBEZAT & CIE Fleurier/Ntel
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Emballage Kangourou
m* i grand paquet m m g *Feva *isr-1.40
Un bain de jouvence pour 3 blouses ne vous

coûte ainsi que 5 > 2 centimes

f ^
On cherche

DACTYLO
Travail intéressant !

Nous exigeons :
— possession des langues allemande , française et anglaise.
— compréhension pour teamwork.
— capacités d'écrire des lettres d'une façon indépendante sur

la base de quelques indications , et ceci après une certaine
période d'introduction.

Nous offrons :
— agréable atmosphère de travail.
— salaire selon vos capacités.
— semaine de 5 jours.
— Caisse de retraite.

Si vous êtes en mesure de répondre à ces exigences, alors veuillez
nous faire parvenir votre offre avec bref curriculum vitae manus-
crit , photo et prétentions de salaire. Vous recevrez notre réponse
d'ici une semaine.

Chiffre D 80235 Q, à Publicitas , Bàle.

V J
A VENDRE P̂ Tous les Jours dès 16 h. et 20 h. 30 , â P̂

LA B O U L E  D'OR
t\ "I l l l l l  Grand Concert Variété par l'Orchestre

ImnihlIC W IA/ typique tyrolien HANS KRE1DL
UIII I I IUUO V i l  x 

(Entrée : Pr 0 50)
Dès le ler août : la troupe

« LES CHOUX ROBERTYS »
mod. 51 , en très bon état. 

^  ̂
10 danseuses 13 artistes 
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POUR VOS

PHOTOGRAPHIES
développements
agrandissements

copies
tous les travaux

ADRESSEZ VOS ENVOIS A

BERG-PHO TO
Case postale La Chaux-de Fonds

R e t o u r  f r a n co
)

« L'1MPAKT1AL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

i ¦

Soins (gisë)
pour les chaussures
Si Je les dois au Conseiller Jus! :

fiB "TL i ls  rendent le travail bien plus
JLKJ rapide , beaucoup plus facile

^^^ et gardent les chaussures plus
B longtemps en bon état. Tout

^H ce que Just apporte est réalisé
H selon les besoins et les désirs
¦P de sa clientèle.

Ulrich JOstricn , Just , Walzenriausen
i» .

100 chaises
neuves, de fabrique
bois dur exécution so-
lide, la pièce :

Fr. 21.-

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

I ilfPPQ d'occasion tous
LlVI du genres anciens
modernes Achat , vente
et échange — Librairi e
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72

LA SAGNE A louer tout
de suite ou époque à con-
nenir 2 appartements de
3 pièces avec salle de
bain, 1 appartement de 2
pièces, loyers modestes. —
Téléphoner le matin au
8 31 37.

A LOUER beau logement
trois pièces, au soleil , pour
tout de suite. — Téléphone
(.Dff li 216 93.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, indépendante , au
soleil . 2e étage, à . louei
tout de suite à Monsieur
solvable. — S'adresser au
Café du Progrès, rue du
Progrès 10

CHAMBRE indépendante
à louer à Monsieur sol-
vable , à partir du ler
août . — S'adresser chez
Mme L. Cattin , rue Da-
niel-Jeanrichard 31, au
2e étage, de 19 h. à 20 h.

PERDU lundi , au Bois du
Petit Château une paire
de lunettes avec étu i rou-
?e. Les rapporter contre
récompense chez M. Al-
oert Claude , rue Jaquet-
Droz 27 .

ÉGARÉE depuis quelques
joui s chatte tricolline ré-
pondant au nom de Mi-
nouche. Porte récompen-
se. — Tél. 2 58 38, le soir
s. v. pi .

PERDU une clé Yale de-
puis la poste de l'Hôtel
de Ville - quartier de Bel-
Air. — Téléphoner au
2 33 80.



Des corsaires aux «gangsters»
PROBLÈMES JURIDIQUES

(Corr. part , de «L'Impartiah)

De tout temps , on a vu des malfai-
teurs s'associer et se donner une orga-
nisation rigoureuse pour commettre en
commun vols et brigandage ou pirate-
rie. Le banditisme a toujours été la
plaie des sociétés peu civilisées , où le
droit était encore dans l'enfance , ou
des pays dont le gouvernement était
trop faible pour faire respecter l'ordre.
Les héros et demi-dieux de la Grèce
antique avaient entre autres pour mis-
sion de réprimer le brigandage , et
Thésée, Hercule et d'autres s'étaient
acquis une grande renommée , en tant
que justiciers de l'époque .

En France , le banditisme a été parti-
culièrement florissant vers la fin du
XVIIIe siècle , et après la Révolution.
On n 'était jamais sûr de sa vie sur
les routes partant de Paris pour Lyon
ou Marseille. A son retour d'Egypte, le
futur Napoléon 1er lutta contre le ban-
ditisme avec la dernière énergie. Com-
me la police ne suffisait pas , il mit
l'armée à contribution , et en une
année , il réussit à purger la France des
bandes qui causaient la terreur des
populations . Autre exemple: les régions
du Rhin inférieur étaient infestées de
bandits particulièrement audacieux , qui
semaient la terreur jusqu 'en Hollande.
C'est que la souveraineté était très
endettée dans ces régions , et que les
bandits avaient toutes facilités de se
soustraire au châtiment. La situation
changea lors de l'occupation de ces
régions par les Français . Ceux-ci orga-
nisèrent systématiquement la lutte con-
tre le banditisme et usèrent libérale-
ment de la peine de mort. Aussi les
bandes de criminels disparurent-elles
les unes après les autres.

Autrefois...
Le banditisme a suivi les progrès de

la civilisation. Dans les temps anciens ,
les bandes étaient constituées par des
voleurs de grands chemins, qui atta-
quaient les convois lourdement chargés
et disparaissaient ensuite dans les
forêts immenses qui s'étendaient par-
tout , sûrs de n 'être pas dénoncés par
les populations , crainte de représailles.
Avec le développement des échanges ,
les bandes de criminels s'intéressèrent
de plus en plus au faux-monnayage ,
industrie florissante pendant des siè-
cles , quand le droit de battre monnaie
n 'était pas un monopole exclusif du
pouvoir central . La concentration de
la population dans les villes favorisa
la création de bandes de «pick pockets»
qui «travaillaient» dans tous les en-
droits où la foule se réunissait , et
surtout lors des foires et marchés.

...et aujourd'hui
La création des chemins de fer

devaient porter un coup fatal aux ban-
des de voleurs de grands chemins . Cel-
les-ci disparaissent peu à peu , et le
vol s'individualise , si l'on peut dire ;
l' astuce et la mauvaise foi remp lacent
le brigandage : chèques sans provision ,
exploitation de la naïveté humaine , les
gens sans aveu n 'ont que l' embarras
du choix. Mais depuis que l'auto a
redonné à la route son importance
d'autrefois , on a vu se constituer de
nouveau des bandes de gangsters qui
attaquent parfois des automobilistes
isolés , mais surtout des transports de
valeurs , chaque sujet de la bande ayant
un rôle précis à jouer ; ces dernières
années ne nous en ont donna que trop
d' exemples.

Les anciennes lois pénales se mon-
traient très rigoureuses à l'égard des
bandits  ; et nos législations modernes

y consacrent des articles spéciaux.
Dans certains pays , le fait seul , pour
un individu , d' appartenir à une bande
est punissable , même en l'absence de
tout ,acte délictueux. C'est le cas en
Italie , sauf erreur . Les codes pénaux
cantonaux se montraie nt à cet égard
plus sévères que le code pénal suisse.
C'est ainsi que , dans le canton d'Ar-
govie , on doublait la peine prévue pour
vol si le délinquant faisait partie d'une
bande , et l'on trip lait le châtiment pour
1P chef H R la bande.

Où sont les pirates d'antan ?
L'art. 137 du Code pénal suisse punit

le vol de cinq ans de réclusion au plus ,
mais de dix ans au plus si l' auteur du
vol a agi en tant qu 'affilié à une bande
formée pour commettre des brig anda-
ges ou des vols . L'art . 139 punit le
brigandage de la réclusion ou de l'em-
prisonnement pour cinq ans au moins
si son auteur l'a commis en qualité
d'affilié à une bande. Le juge a donc
la possibilité de sévir plus rigoureu-
sement contre les bandes de gangsters ;
il ne reste qu 'à faire un usage plus
fréquent de cette possibili té.

Quant à la piraterie , elle fut floris-
sante jusqu 'au XIXe siècle , et elle sévit
encore dans les mers de Chine . Sait-
on , à ce propos , que notre bleu Léman
connut aussi la piraterie ? Au temps de
la domination bernoise , des pirates , qui
avaient leur repaire entre Evian et
Thonon , faisaient la chasse aux bar-
ques chargées de blé qui sillonnaient le
lac. Les Bernois , qui avaient leur «port
de guerre» à Morges , et le duc de
Savoie mirent fin à l'activité de ces
pirates d'eau douce .

La correction des eaux
du Jura et le canal
du Rhône au Rhin

Un Important problème suisse

(De notre correspondant de ta
Ville tèdèraiej

Berne, le 28 juillet.
La seconde correction des eaux du

Jura , à l'étude depuis un demi-siè-
cle, a des chances de voir sa réalisa-
tion commencer dès 1960. Le projet
élaboré sous les auspices des can-
tons de Neuchâtel, Berne, Fribourg,
Vaud et Soleure ont été soumis au
Conseil fédéral et les Chambres
pourront s'en occuper dès la fin de
l'année.

Cette correction des eaux du Jura
tend à protéger le Seeland contre
les inondations tout en sauvegar-
dant les intérêts des riverains des
lacs et des rivières et ceux des pro-
priétaires d'usines électriques. Il
s'agit essentiellement d'approfondir
le canal de Nidau-Bûren et celui de
l'Aar jusqu'à l'embouchure de l'Em-
me et d'élargir les canaux de la
Thielle et de la Broyé. Les rives se-
ront renforcées sur 51 km. La réa-
lisation du projet se fera en deux
étapes réparties sur une durée de
onze ans. Les travaux coûteront
88,7 millions de francs ; la moitié
serait à la charge de la Confédéra-
tion et l'autre moitié a celle des
cantons intéressés (40 % pour Ber-
ne, 26 % pour Soleure et le solde
pour Neuchâtel , Vaud et Fribourg) .

La première étape comprendrait
les travaux sur les canaux de Ni-
dau , de l'Aar et de la Broyé. On
compte sept ans pour approfondir
le canal de Nidau et de l'Aar jus-
qu 'en aval de Soleure et cinq ans
pour aménager le canal de la Broyé,
ces deux entreprises étant menées
simultanément. L'aménagement du
canal de la Thielle, qui demandera
cinq ans de travaux, constituera la
seconde étape.

Le projet prévoit des dragages
d'un volume total de 8,5 millions de
mètres cubes, dont 7,4 millions en
amont de Biiren et 1,1 million en
aval de Soleure. Quant à le conso-
lidation du lit et , des rives, elle né-
cessitera .1,2 million de mètres cu-
bes de--rftateriîfep?'Orette dernière
entreprise coûtera 30,5 millions de
francs, les dragages 37,5 millions et
l'acquisition de terrains 9,2 millions.
On pense mettre en action quatre
dragues flottantes d'une capacité
mensuelle de 40.000 mètres cubes.

A Soleure, le niveau maximum de
l'Aar sera abaissé et le niveau mi-
nimum élevé ; l'amplitude des va-
riations sera ainsi réduite de 3,5 à
0,5 m. environ. Cet abaissement de
la rivière augmentera la vitesse du
courant et créera l'érosion , si bien
que le lit de l'Aar sera creusé de
3 m. sur une largeur de 100 m. et
une longueur de 18 km. L'érosion
représentera une masse de 5 mil-
lions de mètres cubes de sable ; elle
mettra à l'abri des inondations
toutes les terres entre Nidau et So-
leure et provoquera un abaissement
des eaux des lacs de Bienne, Neu-
châtel et Morat , dont la cote maxi-
mum sera réduite de 0,8 m.

La seconde correction des eaux
du Jura aura des avantages cer-
tains au point de vue de la naviga-
tion entre le Rhône et le Rhin. De
Bienne à Soleure, l'Aar gagnera
cinq mètres de profondeur d'eau et
pourra livrer passage aux plus gros
chalands. Une voie navigable de
95 km. pourra être ouverte d'Yver-
don à Soleure ; ce sera le rétablis-
sement des communications par
voie d'eau qui existaient au temps
du canal d'Entreroche et dont une
expression («i l  a chargé pour So-
leure ») rappelle encore le souvenir
dans nos régions.

Ce sera donc une importante éta-
pe vers la réalisation du nouveau
canal du Rhône au Rhin. Selon les
calculs des spécialistes, les 220 km.
séparant Koblenz (Rhin) de St-Sul-

pice (Léman) exigeraient une tren-
taine d'années de travaux et une
dépense de 350 millions de francs.
Mais, grâce à la correction des eaux
du Jura , le moment n'est plus très
éloigné où l'on pourra venir de Ko-
blenz à Yverdon en bateau. Toute-
fois , le Neuchâtelois qui voudra ga-
gner le Rhin de cette façon devra
bien compter 30 heures de trajet...

Chs MONTANDON.

Pilote de ligne et médecin français
se sont unis pour sauver un petit Iranien

atteint de la «maladie bleue»

NICE, 28. — AFP. — Dans quel-
ques heures une Iranienne, Mme
Heroabadi , va retrouver à Paris son
fils Sahid âgé de 6 ans, sauvé de la
maladie bleue par un chirurgien
français, le Dr Welti .

Il y a quatre mois, Sahid était
considéré comme perdu. Ses pa-
rents, d'humbles gens de Téhéran
— son père est peintre en bâtiment
— n'espéraient plus le revoir vi-
vant.

Au début du mois d'avril, le mé-
decin de Téhéran qui soignait l'en-
fant bleu ne vit plus qu 'une chance
de le sauver : l'envoyer au Dr Wel-
ti pour qu 'il pratique l'opération du
cœur.

Celui-ci fut alerté et l'enfant pris
en charge par l'assistance publique
française. Une hôtesse d'Air France
fut envoyée spécialement de Paris
pour veiller sur lui pendant le
voyage.

L'avion brûle les étapes
Le 8 avril Sahid fut embarqué à

bord d'un «Constellation» comman-
dé par le chef pilote Michel Butel ,
qui fit réserver pour lui un comparti-
ment de première classe. L'enfant ,
dans un état d'extrême faiblesse, de-
vait être alimenté sans arrêt en oxy-
gène. Le pilote maintint son appareil
à 4300 mèire?s d'altitude, minimum

de sécurité correspondant à celle où
l'enfant était habitué à vivre. Mais,
Sahid donnait des signes d'épuise-
ment et d'essoufflement. Avant l'es-
cale de Francfort, l'hôtesse avertit
le commandant Butel que l'enfant
était à bout et étouffait. Le pilote,
qui est père de deux filles, dont l'une
à l'âge de Sahid , prit alors l'initiative
de brûler l'escale de Francfort avec
l'accord du seul passager qui devait
y descendre. L'avion se posa à Orly
avec une heure d'avance sur son ho-
raire normal. Le Dr Welti , était là
pour donner les premiers soins au
petit malade.

5 heures sur la table
d'opération

U a fallu plusieurs mois pour re-
donner des forces à Sahid et le
rendre opérable. Ce n'est que mer-
credi dernier que le Dr Welti a pra-
tiqué l'intervention, qui a duré cinq
heures. Magnifiquement réussie, l'o-
pération est un triomphe pour la
chirurgie française.

Sahid a appris le français en un
temps record. U a déclaré qu 'il vou-
lait devenir « général français s> ».
Depuis, quand on lui fait faire sa
promenade, sur un lit roulant , les
malades de l'hôpital se mettent au
garde-à-vous à son passage. Michel
Butel , qui assure régulièrement la
ligne de Téhéran , donne de ses nou-
velles à ses parents.

Mais Sahid , malgré toutes les
bontés dont il est entouré, réclamait
sa mère. Michel Butel réunit l'argent
pour payer le voyage de la maman
qui viendra demain à Paris avec son
dernier-né. Tous les membres de
l'équipage , le Dr Welti , deux Ira-
niens, une' Iranienne habitant Paris,
et une commerçante niçoise ont
participé à la collecte.

Dès qu'il sera suffisamment ré-
tabli , Sahid quittera l'hôpital et ira
en convalescence chez le Dr Welti ,
puis il fera une deuxième conva-
lescence à Nice, chez le comman-
dant Butel.

Les paratonnerres
ne sont pas inutiles!

De nos jours les longues tiges de fer
que comportaient autrefois les paraton-
nerres ont presque complètement dispa-
ru, sans que cela nuise au bon fonction-
nement de l'installation de protection
contre la foudre, devenue à peu près
invisible ; aussi s'imagine-t-on parfois
que la mode en est passée. Profonde er-
reur ! Dans les cantons où les paraton-
nerres ne sont pas obligatoires, on cons-
tate au contraire que les immeubles qui
représentent ou qui abritent de grandes
valeurs en sont de plus en plus pourvus.

Les adversaires des paratonnerres ar-
guent souvent que ces engins ne servent
à rien, car de mémoire d'homme, ja-
mais la foudre n 'est tombée dans leur
région ! Voire ! On a souvent courte mé-
moire... En outre , il arrive qu 'au cours
d'un été orageux , le «feu du ciel» tombe
en un endroit où précisément — depuis
des années — on se croyait tranquille.

Il ne faut pas se figurer non plus que
des ouvrages ou des arbres qui dominent
le bâtiment ou encore des cours d'eau à
proximité constituent une protection
suffisante ; en effet des objets insigni-
fiants tout proches d'une tour, de lignes
à haute tension , à la lisière de la forêt ,
au bord d'un lac ou d'une rivière , ont été
proprement foudroyés. Un cas précis :
une grange située immédiatement à côté
d'une église dont la tour se termine par
une calotte de cuivre, n 'a pas été épar-
gnée.

Rappelons enfin qu 'il est faux de pré-
tendre que mieux vaut n'avoir absolu-
ment aucun paratonnerre plutôt qu 'une
vieille installation défectueuse sous pré-
texte qu 'elle ne ferait qu 'attirer la fou-
dre. Certes, il ne faut pas trop se fier à
un matériel clinquant et délabré , et
pourtant, si sa mise à la terre est en-
core intacte, il est possible qu 'il «en-
caisse» un petit coup de foudre pas trop
méchant... U vaut donc la peine d'en-
tretenir même les installations d'un âge
respectable.

Les fermes sont les victimes de pré-
dilection de la foudre. Les agriculteurs
ont donc grand intérêt à les munir
d'un dispositif de protection efficace ,
capable de détourner de leur patrimoine
ce fléau céleste.

Partout, la chaleur continue...
200.000 étrangers de plus qu'en 1958

Baisse du prix
de la viande en France
PARIS, 28. — Sp. — En raison de

la sécheresse persistante qui règne
en France, où les cultures et les
prairies souffrent grandement de la
chaleur et des incendies qu 'elle pro-
voque, le prix de la viande est en
train de baisser dans d'assez gran-
des proportions. Les éleveurs, en ef-
fet , ne disposant plus d'assez de
fourrage pour leur bétail , sont forcés
de réduire leurs troupeaux et d'a-
baisser leurs prix pour que la mar-
chandise trouve preneurs.

Les poissons nagent
dans la poussière

Dans les Ardennes, l'eau de cer-
tains torrents a à ce point baissé
que des quantités de truites péris-
sent à l'air libre, abandonnées sur
les graviers et les lits pierreux des
cours d'eau.

Des millions de
dommages en Allemagne

HAMBOURG, 28. — DPA. — La
sécheresse qui règne depuis de nom-
breuses semaines en Allemagne oc-
cidentale cause de grands soucis aux
paysans. Elle menace les cultures
fruitières et, surtout, provoque une
grave pénurie de fourrages. De tou-
tes les régions agricoles allemandes
parviennent des appels selon les-
quels la sécheresse a déjà causé pour
des millions de marks de dommages.
D'autre part , la situation est catas-
trophique dans les rivières, dont
l'eau baisse continuellement et où
les poissons périssent en masses.

Record à Venise
(Corr.) — Jeudi 23 juillet a été

torride dans la ville des Doges et des
lagunes. Le thermomètre a atteint
plus 43o à l'ombre. Les gens se traî-
naient dans les rues et s'affalaient
—rau plus vite — devant les tables
des bistrots, aux terrasses. L'eau du
Lido était tiède, les bains peu effi-
caces l'eau de la mer ayant plus
28o.

Quant aux prix, ils suivaient la
hausse, un peu partout !

Douze bébés meurent
d'insolation en Pologne

VARSOVIE, 28. - UPI. - Selon los
journaux locaux de Bydgoszez, douze
bébés son tmorts de chaleur à l'hôpi-
tal de Brodno où ils avaient été placés
dans une salle située sous le toit et
dont la température atteignait 40 de-
grés.

Comme il n'y avait aucun appareil
pour rafraîchir là température, les
bébés, dont certains n'étaient âgés que
de quelques semaines, moururent de
pneumonie sous l'effet de la chaleur.

Hiver à Rio : p lus 30
degrés à l'ombre !

RIO DE JANEIRO, 28. — (Sp.) —
Normalement, l'hiver commence en
j uin à Rio. Mais cette année-ci , H
ne s'est pas encore fait sentir. De-
puis plusieurs semaines, la tempé-
rature à l'ombre n 'a jamais été in-
férieure à plus de 30 degrés et cela
continue. Les « hivernants » étouf-
fent et se bronzent au soleil...

Pas de pluie depuis
86 jours en Belgique

BRUXELLES, 28. — AFP _ Hors
quelques orages locaux , il n 'est pas
tombé une goutte de pluie en Bel-
gique depuis 86 jours.

Des dizaines de communes sont
sans eau et doivent être alimentées
par des camions-citernes.

Le bétail ne trouve plus de nour-
riture dans les prés brûlés.

Tous les jours des dizaines d'in-
cendies sont provoqués par la séche-
resse dans les taillis , les broussailles
et les forêts.

De nombreusees récoltes sur pied
ont également été la proie des flam-
mes. D'autre part , le gibier , assoiffé,
commence à quitter le couvert.

L'une des conséquences de la sé-
cheresse sera l'augmentation impor-
tante du prix dés légumes au cours
de l'hiver prochain,

On immole souvent l'amitié, ce
qu 'il y a de plus doux et de plus
rare sur la terre , à la vanité et à
l'intérêt.

MALESHERBES.

A méditer

f *̂~~̂ S YiPiV Ŵ J m̂WmmwEmm BVSMJMMESSV— Refile-moi un gâteau qui ait
une lime à l'intérieur !



les beaux rosiers «Polyantha »
Dans chaque jardin

ont j ustement une place
H y a exactement

150 ans cette année que
le rosier des Indes ou
rosier-thé a été intro-
duit en Europe. C'est
un anniversaire qui
mérite d'être fêté car ,
s'il n'y a pas de roses
sans épines, il n'y a
pas davantage de jar-
dins sans roses. Le ro-
sier des Indes que les
botanistes désignent
savamment sous le
nom de Rosa indica
fragans, a donné nais-
sance par hybridation
à plusieurs races en
particulier au rosier
Polyantha nain issu
d'un croisement avec
le multiflora.

Bien entendu , la race
Polyantha possède de
nombreuses variétés,
toutes très précieuses
pour l'organisation de
plates-bandes en rai-
son de l'abondance et
de la continuité de
leur floraison. Cette
race de roses convient
mieux pour la décora-
tion du jardin que
pour la bouquetterie,
les fleurs restant gé-
néralement petites et

Alain , un rosier Polyantha rouge carmin , très recherché
pour son abondante et lumineuse floraison.

groupées sur une tige
principale relativement épaisse et
forte. A moins de créer une collec-
tion, la répartition de ces rosiers
est plus agréable à la vue en grou-
pant un seul coloris par plate-ban-
de. On fait aussi de grandes taches
de couleurs différentes, arrangées
irrégulièrement au voisinage de la
pelouse verte. Des rosiers tiges ou
pleureurs peuvent avoir une place
dans cette plantation pour en re-
hausser la ligne trop uniforme, à
condition d'utiliser un coloris tran-
chant nettement avec celui des ro-
ses de la plate-bande.

Les rosiers Polyantha ont trouvé
ces dernières années une place de
choix dans les jardins familiaux.
Ceci particulièrement dans notre
Jura où ils fleurissent en ce mo-
ment. De plus, aucune autre race
ne supporte aussi bien les rigueurs
de l'hiver sans protection spéciale.
D'ailleurs, pour eux comme pour
toutes les plantes persistantes, la
neige constitue le meilleur manteau
contre le froid .

De toutes les couleurs et pour
tous les goûts

La grande variété de couleurs , de
formes et dimensions des fleurs est
une autre particularité très appré-
ciée de la race Polyantha. Les cul-

tures des rosiéristes de la plaine
sont momentanément défleuries,
mais il reste suffisamment de sujets
épanouis pour faire son choix. A
n 'en pas douter, placé devant l'o-
céan multicolore de la roseraie , vous
serez certainement embarrassé. Tou-
tes les variétés sont belles et origi-
nales, mais aucune ne dégage ce
délicat parfum qui fit la gloire des
roses de la belle époque. Cependant,
si vous pensez choisir des plantes
aux fleurs dans les tons rouges, les
variétés Alain, Donald Prior , Orange
Triumph, Cocorico , Moulin-Rouge,
Mina Kordès , Joseph Guy ou Schwei-
zer Gruss et d'autres encore vous
plairont certainement. Les variétés
roses saumonées sont représentées
par Pinocchio, Vogue, Fashion et
Distinction pour ne citer que les
plus courantes, alors que les varié-
tés de couleur rose méritantes ré-
pondent aux gentils noms de Betty
Prior , Rêve Rose, Ellen Poulsen ,
Pink Triumph, Jolie Princesse ou
Rose Aimée une nouveauté 1959.
Enfin , les rosiers Polyantha comp-
tent encore quelques variétés jaunes
telles que Holiday, Jaune Poulsen ,
Golden Delight, Golden Parfum ou
Goldmarie lancée en 1958.

Une culture sans grande difficulté

Le rosier Polyantha est une plante
assez complaisante. Il s'accommo-
dera de la terre dans laquelle il est
planté par ses admirateurs , même
lorsque celle-ci ne répond pas en-
tièrement à ses besoins. Toutefois,
dans ces conditions, il faut s'atten-
dre à des accidents de végétation ,
peut-être sans gravité, mais tout
de même suffisants pour porter pré-
judic e à sa croissance et floraison.
Ceci surtout dans les terres trop
humides, lourdes et froides. Quant
aux terres légères, nettement sé-
chardes ou ayant une teneur en
calcaire assez élevée, elles ne répon-
dent pas mieux à ses exigences que
les précédentes. C'est donc entre ces
cas extrêmes que se trouve ce que
l'on appelle une bonne terre à
rosier. 9-,

L'apport d'engrais chimiques com-
plets, spéciaux ou ordinaires, au
départ de la végétation a naturelle-
ment une très heureuse influence
sur la croissance et la floraison . Il
en est de même des traitements
destinés à protéger le feuillage con-
tre de nombreux parasites, traite-
ments à effectuer périodiquement
avec une bouillie de carbonate de
cuivre et de soufre mouillable, ad-
ditionnée d'un insecticide contre les
pucerons. Les poudrages, sans doute
moins efficaces, remplacent néan-
moins cette bouillie. Enfin , si vos
Polyantha sont baignés de soleil , la
floraison sera beaucoup plus écla-
tante et grandiose qu'en situation
ombragée.

J. CHARRIERE.

Pourquoi lutter contre le vent ?
De la nature et des éléments

(Suite de la première page) .

Mais, ce faisant, elle diminue
également sa respiration. On sait
que la plupart des composants or-
ganiques des plantes (bois, sucre
des fruits, etc.) proviennent de
l'amidon qui est fabriqué par la
chlorophyle au moyen de l'énergie
solaire et de gaz carbonique puisé
dans l'air. Si donc la plante doit
réduire sa respiration, elle diminue-
ra en proportion ses possibilités
d'absorption en gaz carbonique et ,
partant , son assimilation totale.

Malgré l'importance des diffé-
rents problèmes soulevés, nous ai-
merions attirer plus particulière-
ment l'attention du lecteur sur un
autre défaut du vent , défaut que
nous n'avons que brièvement men-
tionné plus haut : l'érosion.

De la poussière et de l'érosion
Le vent , dès qu 'il atteint une cer-

taine vitesse, soulève de fines par-
ticules du sol et en fait rouler de
plus lourdes. Par les chocs inces-
sants qui se produisent alors entre
ces particules ou d'autres restées
immobiles, et cela aussi bien au ras
du terrain que dans les quelques
centimètres au-dessus, on assiste à
la formation de poussières très
fines. Cette poudre presque impal-

pable est alors soulevée jusqu 'à des
hauteurs appréciables.

En Valais, par exemple, elle for-
me une sorte de brume sur la plaine ,
brume dont la limite supérieure est
mal définie. On retrouve cette pous-
sière partout , sur les routes , sur les
plantes, sur les vêtements et même
sur les aliments qui sont restés
quelque temps à l'air. Mais cette
poussière est surtout préjudiciable
aux machines car , mélangée à
l'huile de graissage, elle donne une
pâte abrasive d'autant plus mor-
dante que la roche d'où elle est née
est plus riche en quartz.

Un autre aspect négatif de cette
érosion est la quantité de terre
qu 'elle entraîne loin des cultures.
On a ainsi calculé qu 'une seule
tempête , celle du 12 mai 1934, avait
araché aux plaines du centre des
Etats-Unis 200 à 300 millions de
tonnes de terre arable. Les condi-
tions sont, chez nous, moins alar-
mantes que dans ces grandes plai-
nes dénudées où, après la moisson ,
aucun obstacle ne s'oppose à l'ac-
tion dévastatrice du vent. Pour-
tant, ce problème mérite qu 'on y
prête attention , car dans certaines
régions de notre pays, et plus par-
ticulièrement en Valais, les condi-

tions géographiques aussi bien que
les cultures rendent le vent dan-
gereux.

L'exemple du far-west
Pour étayer notre démonstration ,

nous reprendrons l'exemple des
plaines américaines. Lorsque les
pionniers ont conquis le « Far
West », ils n 'ont pas fait mention
des tempêtes de sable ou plutôt de
terre qu 'on y rencontre de nos
jours. Mais, il faut noter que le sol
y était alors recouvert d'une luxu-
riante végétation herbacée dont les
racines s'enchevêtraient, retenant
dans leur feutre épais les fines par-
ticules superficielles et établissant
ainsi un écran protecteur sur les
couches plus profondes du sol. Les
labours fréquents ont complète-
ment détruit cette couche protec-
trice si bien que le sol est main-
tenant à nu. On rencontre des con-
ditions analogues dans nos cultu-
res fruitières industrielles où , pour
faciliter les traitements et les tra-
vaux culturaux, la couches d'herbe
est régulièrement détruite. Dans les
aspergières, les conditions sont éga-
lement Idéales pour une forte éro-
sion par le vent.

Mais plus encore que la quantité,
c'est la qualité de la terre arrachée
qui importe. Plus une particule est
légère , plus elle risque d'être em-
portée. Ce sont donc avant tout les
débris organiques qui disparais-
sent de la surface des cultures n'y
laissant bientôt que le sable. Com-

me les plantes ont besoin d'humus
pour survivre, il est indispensable
de diminuer autant que possible ces
pertes.

Les rideaux-abris
Que faire pour parer à ces dan-

gers ? U n 'est qu 'une possibilité :
établir des rideaux-abris. Les Fran-
çait, tant de Provence que de Nor-
mandie, l'ont compris depuis long-
temps et luttent efficacement con-
tre les effets pernicieux du Mistra l
ou des vents de mer en entourant
leurs champs de haies denses sou-
vent renforcées par des palissades
de roseaux. Par ce moyen, ils ont
pu agrandir et surtout poursuivre
des cultures qui , sans cela , étaient
vouées à une décadence certaine.
Mais, pour que les rideaux-abris dé-
ploient tous leurs effets, il est in-
dispensable de les établir sur la
base de plans d'ensemble. Ils néces-
sitent donc une entente entre pro-
priétaires limitrophes.

Lors de remaniements parcellai-
res ou de remembrements, il est
souvent judicieux de supprimer des
haies existantes. Mais, laisser le
sol sans protection présente alors
de très gros risques. U est donc de
toute nécessité de procéder chaque
fois à une étude microclimatique
qui permettra seule de déterminer
si les dites haies doivent être rem-
placées ou non. La disposition des
parcelles devrait enfin être assu-
jettie à cette étude microclimati-
que car, le remaniement fait, il se-

ra souvent difficile, voire impossi-
ble, d'établir des abris, ceux-ci de-
vant être placés quelquefois au-
travers des parcelles nouvellement
abornées, ce qui en complique sin-
gulièrement la culture.

Dans nos pâturages
Nous avons dit plus haut que le

vent était préjudiciable partout où
il soufflait régulièrement avec vio-
lence. Partout , ailleurs aussi, le
vent occasionne des pertes sensi-
bles, bien que moins visibles en-
core. Nous ne voulons pas seule-
ment parler des grandes cultures
de plaine comme celles du Seeland
ou de la Plaine d'Orbe , mais aussi
de nos pâturages jur assiens. Dans
de nombreux articles, Rieben, ins-
pecteur forestier à Vallorbe , a dé-
montré tous les avantages que pré-
sentaient des aménagements sylvo-
pastoraux (englobant forêts et pâ-
turages) bien compris et combien
la présence d'abris contre le vent
pouvait contribuer au bien-être et
à la productivité du bétail estivant.

Par ces quelques lignes , nous
avons cherché à démontrer la né-
cessité de l'établissement de ri-
deaux-abris et l'urgence d'une étu-
de approfondie de cette question ,
non seulement dans des conditions
particulières comme en Valais, mais
partout où une amélioration des
conditions de vie des plantes et des
animaux peut accroître le rende-
ment de l'agriculture.

B. PRIMAULT.

Année record
pour le blé

En France :

Le vin sera abondant et de bonne qualité

Les moissons des céréales sont souvent en avance de huit à
quinze jours sur l'époque normale , constatent les services agricoles
dans leur rapport sur la situation au ler juillet.

La récolte de blé prévue serait de 109.400.000 quintaux , avec
un rendement moyen national de 24 ,7 quintaux à l'hectare, qui
dépasserait , s'il se confirmait, le rendement le plus élevé obtenu
jusqu 'ici en France (23,7 quintaux en 1957).

Les prévisions de récolte seraient , pour les orges, tant d'hiver
que de printemps, de près de 47 millions de quintaux (23 ,6 quin-
taux à l'hectare) et d'environ 27.700.000 quintaux (rendement de
18,5 à l'hectare) pour l'avoine. Ces deux dernières céréales four-
niraient ainsi des rendements supérieurs à toutes les récoltes
précédentes , sauf celle, exceptionnelle, de 1956.

Une très importante récolte de maïs est également prévue,
due en partie à l'extension des surfaces emblavées.

Les pommes de terre hâtives ont eu presque des rendements
bons ou moyens, mais sl la sécheresse se poursuit la moyenne
générale de la récolte sera assez faible.

Les prévisons sont meilleures pour les betteraves industrielles ,
qui semblent avoir mieux résisté à la chaleur qu'on pouvait le
croire et dont 20.000 hectares de plus que l'an dernier ont été
ensemencés.

Le développement des oléagineux de printemps est en général
assez bon. Le rendement de 16,5 quintaux à l'hectare prévu pour
la récolte des colzas d'hiver est le plus hau t rendement enre-
gistré Jusqu 'à présent, sauf pour l'année 1952 (16,6 quintaux) .

La récolte des raisins de table sera , avec 2.875.000 quintaux ,
la plus élevée enregistrée jusqu 'à présent, comme l'a été celle des
pêches, qui a dépassé de plus de 30.000 quintaux celle de 1957.

Il est très probable que le vin de la récolte 1959 sera abondant
et de bonne qualité.

dans le désert de Haj asthan

Près de Suratgarh, dans le nord de
l'Inde, 12,000 hectares de désert vont
être transformés en terres fertiles.

L'Idée de créer une ferme modèle
dans le désert du Rajasthan a été lan-
cée 11 y a deux ans et demi à la suite
d'un don du gouvernement soviétique
mettant à la disposition de l'Inde 70
tracteurs, 60 moissonneuses, des camions
et du matériel agricole divers.

Aujourd'hui , près de 4500 hectares de
terres autrefois couvertes de dunes de
sable, de broussailles et d'acacias rabou-
gris ont été ensemencées en céréales
d'hiver. Le blé domine et les dirigeants
de la ferme comptent sur un rendement
de 1350 kilos à l'hectare, alors que le
rendement moyen dans le reste du pays
est de 750 kilos à l'hectare.

Les bulldozers sont à l'ouvrage pour
mettre en culture cette année 5000 hec-
tares de terres nouvelles et l'on projette
de planter un verger de 800 hectares qui
contiendra différentes variétés d'oran-
gers, des palmiers dattiers et des vi-
gnes. Les plans de développement pour
l'année en cours prévoient également de
l'élevage, notamment du mouton de Bi-
kaner, fam eux pour sa laine utilisée
dans la fabrication des tapis, ainsi que
des installations avicoles.

La ferme dispose déjà de deux pépi -
nières où 200,000 arbres sont cultivés
afin de fournir de l'ombre et de protéger
les récoltes du vent.

Ferme modèle

Voici Miss France dont la corolle rouge
corail est la plus admirée.



Nouvelle victoire du futur champion suisse
Jacques Langel, au Moto-cross de Démoret

Doyen des organisateurs de moto-
cross dans notre pays, le club de Dé-
moret a fait disputer dimanche, son
épreuve annuelle pour la septième fois.
Cette rencontre était réservée aux con-
currents des catégories 250 ce. débu-
tants 500 ce. nationaux et 500 ce. inter-
nationaux. Pour ces derniers, la jour-
née était importante, parce que comp-
tant pour le championnat suisse.

Quant on sait les attaques visant
sans cesse les sports motorisés, chez
nous, depuis quelques saisons, on est
péniblement surpris de voir des orga-
nisateurs agir avec une telle légèreté !
En effet , à Démoret, le service d'ordre
sur le circuit était pratiquement in-
existant, et les spectateurs, toujours
imprudents, traversaient la piste con-
tinuellement pendant les courses. Par
ailleurs, aucun service sanitaire, pour-
tant indispensable dans ce genre de
manifestation, n 'était organisé pour se-
conder M. le docteur Perrin , contraint
de donner ses soins en plein champ,
sous le nuage de poussière provenant
du terrain desséché. Heureusement
pour tous , qu 'aucun accident sérieux
n'est survenu , car on tremble à l'idée
des conséquences... et représailles !

Les courses
Devant un public assez clairsemé, les

débutants ouvraient la piste en une
manche de 12 tours. Immédiatement
«noyés» dans la poussière rendant la vi-
sibilité difficile et la course pénible, les
néophytes se battirent bravement. Me-
nant son affaire avec une autorité qui
s'affirme à chaque nouvelle épreuve, le
Neuchâtelois Phil. Berthoud, de St-Au-
bin , se détacha rapidement et fut le seul
à couvrir le parcours complet, sur dix
concurrents classés.

En catégorie 500 cm3 nationale, les
deux manches de 12 tours furent âpre-
ment disputées par les Yverdonnois Mer-
cier et G. Remmailler et le Bernois
Grosjean . Ce dernier enlevait la première
de justesse devant Mercier , tandis que
Romailler s'assurait la seconde. Au clas-
sement final , Mercier prenait la tête,
devant ses deux adversaires, grâce à sa
régularité.

En piste, les champions !
Nos internationaux disputaient hier

une course comptant pour le titre de
champion suisse. C'est dire que les deux
manches de 20 et 15 tours avaient tou-
te leur importance. Grand absent dans

les rangs de nos vedettes, l'actuel te-
nant du titre, Albert Courajod , pour-
tant inscrit au programme, n 'était pas
au départ, et c'est dommage.

Le grand favori de cette épreuve
était le fougueux enfant de Payerne,
P.-A. Rapin. Ce terrain super-sec lui
convenait à merveille et dès la meute
lâchée , il s'envola littéralement, pre-
nant de 4 à 5 secondes par tour au
Chaux-de-Fonnier J. Langel , pourtant
à l'aise lui aussi. Un tel power play ne
put être supporté longtemps par la ma-
chine de Rapin , et alors que tout sem-
blait consommé, sa roue arrière se cas-
sa... et Langel gagna. Une fois encore ,
la sagesse et la régularité ont vaincu
la puissance indomptée ! Réédition du
départ en flèche de Rapin à la reprise,
mais cette fois, il fut franchement mal-
chanceux, car la crevaison dont il fut
victime ne peut lui être reprochée.
Grâce à cette nouvelle victoire , un peu
facile, mais surtout une saison très
bien menée, J. Langel a sérieusement
assuré son titre de champion suisse
pour la fin de l'année. Il convient de
relever l'excellente prestation du Neu-
châtelois G. Hofer , d'Areuse, qui prend
la seconde place au classement général.

J. GROSS.

Les résultats
Cat. 250 débutants

1. Perrenoud Philippe, St-Aubin , Jawa ,
26'12"5 ; 2. Oulevay Bernard , Bavois,
Maïco, 26'29"7 ; 3. Miquet Fernand, Ba-
vois, Ziindapp, 27'33"7 ; 4. Drevous Jean ,
Genève, Maïco, 27'42'6 ; 5. Arrigo Serge,
Peseux, Greeves, 28'04"1.

Catégorie National 500 cm3
1. Mercier Gérard , Yverdon, 51'59"4 ;

2. Huguelet Raymond, Payerne, 52'47"3 ;
3. Romailler Georges, Yverdon , 53'04" ;
4. Morf Max , Kloten ; 5. Keller Ray-
mond, Bussigny.

Catégorie International 500 cm3
1. Langel Jacques, La Chaux-de-Fonds,

BSA, 71'55"3 ; 2. Hofer Gilbert , Areuse,
BSA ; 3. Jegge Alfred , Genève, BSA ; 4.
Thévenaz Florian, Bullet , AJS ; 5. Lan-
gel Roland , La Chaux-de-Fonds, BSA :
6. Hubler René, Bàle , BSA : 7. Caretti
Maurice, Travers, BSA ; 8. Rapin P.-A.,
Corcelles, AJS ; 9. von Arx Alfred ,
Riischlikon, AJS.

C N ATAT ION J
Le match Hongrie-

URSS-Allemagne de l'Est
A Budapest , seconde journée, vain-

queurs des différentes épreuves :
Katona (Hon) 18'38"5 au 1500 m. nage

libre. — Wagner (Al-E) l'04"6 au 100
m. dos. — Verszegi (Honl 2'27"1 au 200
m. brasse papillon. — URSS. 8'43"7 au
relais 4 x 200 m. nage libre. — Antonion
(URSS) 2'42"3 au 200 m. brasse. — Mar-
ten (Hon) aux plongeons artistiques. —
Victorova (URSS) 113" 4 au 100 m. dos
féminin. — URSS. 4'48"1 au relais 4 x
100 m. quatre nages féminin — Voog
(URSS) 5'17"8 au 400 m. nagé libre fé-
minin. — Classement final de la ren-
contre : 1. URSS. 141 p. : 2. Allemagne
de l'Est, 121 ; 3. Hongrie, 108.

C BOX E J
Une victoire d'André Drille

Réunion internationale à Ancône, com-
bat de poids moyens : André Drille (Fr )
bat Italo Scortichini (It) aux points, en
dix rounds. — Poids coq : Federico Scar-
poni (champion d'Italie) bat Alberto
Scipioni (It) par abandon à la 4e re-
prise.

Combat de poids légers, à Florence :
Annibale Omodei (It ) et Nedo Stampi
(It) font match nul , en dix rounds.

BERNE, 27. — CP. S. — A la
suite du hold-up perpétré à Genève
contre un fourgon postal transpor-
tant des valeurs à la Banque na-
tionale, il fut décidé de prendre
toute une série de mesures de sé-
curité afin de protéger d'une ma-
nière plus efficace , aussi bien les
employés que les valeurs transpor-
tées par la poste. Il va bien sans
dire que le détail de ces mesures ne
saurait être révélé. Toutefois, il est
permis de mentionner qu 'un cours
spécial pour les agents de sécurité
nommés auprès des directions d'ar-
rondissements a eu lieu dernière-
ment à la direction générale des
P. T. T. Le procureur général de la
Confédération y a fonctionné éga-
lement comme instructeur, car il
attache à ces mesures de sécurité
une importance particulière.

Mesures de sécurité
à la poste

FOOTBALL J
Précisions concernant

le règlement de première
ligue

Le Comité de première ligue de l'A.
S. F. tient à relever que la répétition
du tour final des vainqueurs de groupe
(en cas d'égalité de points des trois ad-
versaires) découle du règlement de la
première ligue, accepté par une assem-
blée de délégués, il y a quelque temps
déjà , et ne provient donc pas d'une me-
sure particulière prise par ce comité.
Cette assemblée avait voté cette disposi-
tion parce qu 'elle estimait qu'un recom-
mencement de la poule finale, en in-
tervertissant les lieux des rencontres,
constituait la solution sportivement la
plus équitable. C'est seulement en cas
de nouvelle égalité de points que d'au-
tres mesures peuvent être appliquées
pour désigner les clubs appelés à la pro-
motion en série supérieure

Le championnat des juniors
Formation des groupes, comportant

des clubs romands, du championnat in-
ter-régional juniors :

Suisse romande. — Groupe 1 : Etoile
Carouge , Servette, UGS, Martigny, Mon-
they, Sierre, Sion, Vevey Groupe 2 : La
Chaux-de-Fonds, Fribourg, Lausanne,
Stade Lausanne, Le Locle, Cantonal ,
Xamax , Yverdon.

Suisse centrale. — Groupe 3 : Berne,
Young Boys, Bienne, Delémont, Gerla-
flngen , Granges, Olten , Soleure.

Ç ATHLÉTISME J
Avant Suisse B -

Wurtemberg
Pour la rencontre qui opposera , le 2

août à Lucerne, la Suisse B au Wurtem-
berg, la sélection helvétique a été cons-
tituée comme suit :

100 m. Schaufelberger, Leimbacher. —
200 m. : Schnellmann, Bruder . — 400
mètres : Forster , Zaugg. —¦ 800 m. : Egli ,
Bruderer. — 1500 m. : Schaller, Renold.
— 5000 m. : Knill , Leupi . — 110 m.
haies : Borgula , Riesen. — 400 m. haies :
Lienhard, Kinzl. -» Hauteur : Hess. Bâr-
locher. — Longueur : Scheidegger, Roth.
— Perche : Grunder, Hartmann. —
Poids : Jost , Steiner. — Disque : Jost,
Wehrli. — Javelot: Biichi , Ineichen. —
4 X 400 in. : Epple, Thurnheer, Forter ,
Zaugg. . MO

Vn accord a été signé samedi
dernier à Blackpool, entre les or-
ganisateurs des concours de pro-
nostics et les Ligues d'Angleterre
et d'Ecosse.

« C'est le plus grand jour du
football depuis la fondation de la
Ligue d'Angleterre en 1898 », a
déclaré M. Joe Richards, président
de ce groupement de 92 clubs.

On comprend M. Richards.
Sa Ligue va encaisser, avec celle

d'Ecosse, une moyenne de 550 mil-
lions de francs français par sai-
son, pendant dix ans. Cette som-
me ne concerne que les quatre
grands concours de pronostics. Il y
a Heu d'ajouter 120.000.000 de
francs par an pour les milliers de
concours de pronostics organisés
par les clubs et des sociétés d'im-
portance mineure.

Oh estime à cent dix milliards
par an les sommes jouée s dans les
concours de pronostics britanni-
ques. La dime qui sera perçue par
les deux Ligues de football s'élè-
vera à 0,5 % sur cette somme.

La raison en est simple :
Un jugement a reconnu aux Li-

gues le droit d'auteur sur les ca-
lendriers des Championnats d'An-
gleterre et d'Ecosse. Les organisa-
teurs des concours de pronostics
allèrent en appel. Ils perdirent,
c'est tout. (Daprès « L'Equipe »)

Ce que rapporteront les
pronostics aux clubs

britanniques

EN 2 LIGNES...
* MOTOCYCLISME. — Classement

intermédiaire du championnat du mon-
de après six épreuves :

Catégorie 250 cm3 : 1. Ubbiali (It) 26
pointe; 2. Provini (It) 16 pte ; 3. Hail-
wood (G-B) 7 pts; 4. Mendogni rit) et
Fugner (Al) 6 pts. — Cat. 350 cm3 : 1
Surtees (G-B) 32 pts ; 2. Hartle (G-Bi
16 pts ; 3. Hocking (Rhodésie) 12 pts ;
4. Duke (G-B) 6 pts .

-X- FOOTBALL. — Finale du cham-
pionnat SATUS, à Berne : FC Baude-
partement Bâle bat FC Aussersihl Zu-
rich 4-2 (mi-temps 0-2) .

-X- BOXE. — Le champion d'Europe et
d'Allemagne des poids moyens, Gustav
Scholz, défendra ses titres le 12 septem-
bre contre son compatriote Peter Mill-
ier. La rencontre aura lieu soit à la
Westfalenhalle de Dortmund , soit au
Palais de Glace de Cologne.
* AUTOMOBÏLISME. — Classement

intermédiaire du championnat d'Europe
de la montagne après quatre épreuves :
1. Barth (Al )  sur Porsche, 24 pointe ; 2.
Seidel (Al) sur Porsche, et Walther (S)
sur Porsche, 9 pts ; 4. Spychiger (S)
sur Osca , 6 pte ; 5. Scarfiotti (It) sur
Osca , Vogel (Aut ) sur Porsche, et Giin-
ther (Al) sur Porsche, 4 points.
* FOOTBALL. — Lors d'un quart de

finale de la Coupe d'Allemagne, les
deux finalistes du championnat se sont
à nouveau affrontés. Le détenteur du
titre, Eintracht Francfort , a renouvelé
son succès en éliminant Kickers Offen-
bach par 3-1 (mi-temps 1-0).

Ç CYCLISME J

Championnat de France sur route
amateurs (170 km.) , à Morlaix :

1. Sauvage, 4 h. 49'48" ; 2. Lebaube,
à 35" ; 3. Boudon , à 49" ; 4. Brux ;
5. Hamon ; 6. Claud ; 7. Puig ; 8. Cas-
tera ; 9. Duez ; 10. Jacquelin ; 11.
Bonnargent ; 12. Lacombe, tous mê-
me temps.

A l'issue de cette épreuve, le sélec-
tionneur de la F. F. C, Robert Ou-
bron , a retenu les coureurs suivants
pour le championnat du monde à
Zandvoort : Sauvage, Claud , La-
combe, Bonnargent, Boudon et Ha-
mon.

Un record battu
Le coureur autrichien Richard

Durlacher a couvert, à Graz (Styrie),
la distance de 414 km. 600 en 12 heu-
res, battant ainsi le record officieux
du monde qui était détenu par l'Aus-
tralien Oppermann , avec 391 km. 790,
depuis 1942. Ce record mondial n'est
pas officiel l'U. C. I. ne reconnais-
sant, pas les performances sur 12 h.

Sauvage , champion
de France amateurs

Ç ESCRIME J

à Budapest
Voici les résultats détaillés de la

finale du championnat du monde au

sabre par équipes, dernière épreuve
organisée à Budapest dans le cadre du
tournoi mondial 1959 :

Finale : Pologne (Zablocki , 4 v.,
Ochyra 3 v., Piatkowski 1 v., Pawlow-
ski 1 v.) bat Hongrie (Karpati 3 v.,
Horvarth 2 v., Delneky 1 v., Mendele-
nyi 1 v.) 9-7.

Match de classement pour les 3me
et 4me places : URSS (Mavlikhanov
3 v., Kouznetsov 3 v., Tychler 2 v.,
Rylskyi 1 v.) bat Italie (Narduzzi 1 v.,
Benvenuti 1 v., Ravagnan 0 v., Cala-
rese 0 v.) 9-2.

La finale des
champ ionnats  du inonde

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSE N
— Riki , ils sont impossibles à plier !
— Est-ce que vous seriez capable de

ramener la locomotive au point de
départ ? Alors, partez ! Nous sommes
en train de faire quelque chose de gé^niai avec les rails !

— Les rails ne peuvent être ni cour-
bés ni tendus, Pelli ! Comme c'est dom-
mage pour Teuf-Teuf qui va être obligé
de rouler en ligne droite toute sa vie...

— On dirait que Pingo a trouvé une
idée. Pourvu que nous en soyons aussi
contente que lui ! Quand il aura fini
de sauter, nous saurons de quoi il s'a-
git 1

Petzi, Riki
et Pingo

La finale de la Coupe Davis
L'Italie qualifiée pour rencontrer l'Australie

Voici Pietrangeli au cours de son match victorieux face  a l'Espagnol
Gimeno. La partie se déroulait à Milan . (Photo ASL)

C'est en moins de cinquante minutes
que le numéro un espagnol , Andres
Gimeno, a disposé de l'Italien Sergio
Tacchini au cours du troisième simple
de la finale de la zone européenne de
Coupe Davis, à Milan.

Sergio Tacchini , qui avec l'accord des
deux capitaines italien et espagnol
avait remplacé Orlando Sirola , a ré-
sisté pendant les huit premiers jeux du
set initial , grâce à ses actions dyna-
miques et promptes. Après un départ
laborieux , l'Espagnol se reprit fort bien
.et enleva cette première manche.

Le second set, liquidé en 18 minutes,
a été sans histoire, le service de Gi-
meno ne laissant aucune chance au
Transalpin. Au cours de la troisième
manche, Tacchini eut un bref sursaut
et pendant quelques instante troubla
la belle ordonnance du jeu adverse. La
réaction de Gimeno fut des plus effi-
caces : alignant quatre jeux de suite,
il s'assura avec aisance le set et le
match.

Dans le quatrième et dernier simple
de cette rencontre , l'Italien Nicola Pie-
trangleli , qui avait battu en trois sets
Andres Gimeno, a été longtemps ac-

croché par Juan-Manuel Couder avant
de pouvoir parachever le succès italien
par une quatrième victoire.

Couder , qui avant cette finale , était
considéré comme le numéro trois ou
même le numéro quatre , a été le plus
brillant représentant de l'Espagne, même
s'il n'a pas obtenu de victoires. Il op-
posa , en effet , une tenace résistance
tant à Sirola qu 'à Pietrangeli , ne s'in-
clinant chaque fois qu 'au meilleur des
cinq sets. Enfin , dans le double , il pa-
rut beaucoup mieux inspiré que son co-
équipier Gimeno.

Ainsi qualifiée pour rencontrer le
vainqueur de la zone américaine, à Phi-
ladelphie (7-9 août) , l'équipe italien-
ne, composée de Sirola , Pietrangeli et
Tacchini comme joueur de réserve, s'en-
volera jeudi pour les Etats-Unis.

Voici les résultats de la dernière
journée

Andres Gimeno (Esp) bat Sergio
Tacchini (It) 6-4, 6-1, 6-1 ; Nicola Pie-
trangeli (It) bat Jean-Manuel Couder
(Esp) 6-8, 4-6, 6-2, 6-0, 6-4. — Italie
bat Espagne 4-1.

Finale de la zone
cle l'Amérique du Nord

A Montréal : Canada - Australie, 0-5
après la troisième journée. Roy Emer-
son (Aus) bat Robert Bedard (Ca)
4-6, 6-4 , 7-5, 6-4 ; Rod Laver (Aus) bat
François Gadbou t (Ca) 7-9, 6-4, 6-2,
6-1.

Finale de la Coupe de Galea

Ç TENNIS "
)

Derniers simples : Stuck (Al) bat
Lejus (URSS) 6-4. 6-1, 6-0. Potanine
(URSS) bat Sanders (Al) 6-4, 6-3, 1-6,
5-7, 6-2. L'Allemagne remporte la
Coupe de Galea.

Finale pour les 3me et 4me places :
France bat Tchécoslovaquie 3-2. Bout-
boul (Pr) bat Safarik (Tche) 6-0, 6-4,
6-2. Strobl (Tche) bat Duxin (Tr) 3-6,
6-3, 5-7, 6-3, 6-2.

L'Allemagne bat
l'U. R. S. S. 4-1
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Vacances Horlogères 1959
Mercredi
29 juillet ISÉRABLES avec téléphérique
Dép. 6 h. 30 par la Gruyère - Le Léman
Pr. 24.—

^
U

i
d'ni COL DE ST-CERGUE par le30 juillet , de j 0UX Nyon GenèveDep. 6 h. 30

Et,20
à~Z BALE par les Gorges du Pi-

F?.Pi2- Ch0UX

Vendredi
31 juillet LEYSIN - Col des Mosses -
Dép. 7 h. Aigle - Montreux
Pr. 19.50
Dép. 8 h. BELFORT - Ronchamp
Pr. 15.—

Samedi VUE-DES-ALPES - Neuchâtel
ler août Croisière sur le lac
En soirée 
Dimanche LAUSANNE par la Gruyère, la
?, . Jj •. o« Corniche, lac de SauvabelinDep. 7 h. 30
Ï-2LI6

BT. GRUYÈRES - Tour du lac
Yt?\Z- Avenches

Chaque jour, courses d'après-midi

Chamonix - Mont-Blanc par
ler et 2 Annecy, Paverges, Salnt-Ger-
août vais-les-Bains, Chamonix. Pa-
Dép. 6 h. cultatif :, lés Aiguilles-du-Mldi
Pr. 78.— ou là mofitéé au Brévent. Col
Carte des Montets, col de la Forclaz,
d'identité Martigny, Montreux, Lausanne,
nécessaire Y compris deux dîners, un sou-

per, logement et petit déjeuner

Bons de voyage acceptés

^MSnp
Le nom d'un yoghourt

de grande classe
au lait pasteurisé
et pur lus de fruits
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est en vente dans les laiteries et

magasins spécialisés

DEMANDEZ NOTRE
„ NOUVELLE SPÉCIALITÉ :

L E S

Tourtes jardinières
Fr. 3.- pièce

/7 (are/2tJriw
Grenier 12 Tél. 2.32.51 et 2.52.60
SUCCURSALE : AV. CHS-NAINE 1

Des vacances...
...tout' ornée !

grâce au ccr . vous est
avantageuse j ffert par

AU BUCHERO N

Le magasin est ouvert durant toutes
les vacances horlogères

(samedi après-midi excepté )
3 ans de crédit — 10 ans de
garantie — Livraison franco
Service gratuit d'automobile

73, Léopold-Robert , 73
Tél. 2 65 33

LA CHAUX-DE-FONDS

Chez MARC Docteur

Vuillème coiffeur llf A I P
D.-J.-Richard 1!) VU mlTél. 2 34 05 ¦¦ V *¦ *

f ermé ABSENT
du 27 Juillet au 6 août jusqu 'au 31 août

MACULATURE
AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

^^^™ Monsieur  ot Madame
Everett U. CROSBY-TISSOT

et leur fils Pierre-Nicolas
ont la joie d' annoncer la naissance de

CHRISTOPHER HENRY
le 25 juillet 1959.

.. . « La Vieille Grange »Maternité 
MONTÉZILLONLa Chaux-de-Fonds ... , . , ,,(Neuchatei)

'A}!3E- Vacûiwces aw Ma\\e

LAVAGNA (Riviera del Levante)
Au bord de la mer — Chambres avec pension —
Traitement familier — Septembre : Lit. 1200.—
Octobre : Lit. 1000.— tout compris. — Ecrire :
Signora Egle Gualco, Piatea Torino 3'4 , Lavagna

( >

Feux pour le 1er août
FUSÉES : -.45 , -.55, -.70, -.90, 1.50, 1.90 jusqu 'à 8.10

J Vésuves - Volcans : —.50, —.70, -.80, 1.30
Soleils : — .30 , — .40, — .50 — Soleils à main : — .70
Sirènes aériennes, pluies, gerbes : — .15, — .20 , —.30

Chandelles romaines , bouquets, bombettes,
étoiles filantes, etc.

Feux de bengale et allumettes : 2 boîtes pour —.25
Lanternes en papier depuis — .45 pièce

Drapeaux en tissus depuis fr. 1.— pièce
Gobelets d'illumination — Poudre de bengale

P A P E T E R I E

JEAN ROBERT
BALANCE 16

Le magasin est ouvert loute la journée

v : J
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Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 69
et demain mercredi

sur la place du Marché
11 sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées
Filets de palées et
bondelles
Filets de soles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorsch frais
Filets de vengerons
Truites vivantes

Se recommande

F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

n^"/%ëskî >«îà4ovEEK ~^ ND 
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Jeudi ISERABLES - VALAIS
30 juillet Départ 6 rires Prix : Fr. 24.—

Vendredi TRUMMELBACH -
„, , .., . GRINDELWALDil juillet Départ 6 hres Prix Fr. 19.—

Dimanche LAC BLEU - KANDERSTEG
2 août Départ 6 hres Prix : Fr. 16.—

ON ACCEPTE LES BONS
DE VOYAGES

INSCRIPflONS

CHARLES MAURON
Serre 37 Tél. 2 n 17

28 Juillet ^e Creux-du-Van Fr. 10.—

.. . Tour du Lac de Thoune , Grin-
™,™ dehvald et Triimmelbacb Fr. 19.—m juillet Téte de Ran chaumont  Fr. 8.—
. ., Barrage de Génissiat F'r. 25.—
,„ • - M » Lac de Thoune, Murren Fr. 25.—JU juil let  , a ('nrnich,, 6e (;OUmois Fr. 10.—

Baie, promenade en bateau
Vendredi sur le Rhin.  Remhs Fr. 15.—
31 Juillet Lac Bleu , Kandersteg Fr. 16.50

Le Chaixeron IT . I L—
Montreux-Oberland F'r. 19.—bamedi Lac de Thoune , Niesen Fr. 23.—1er i.out i es 4 sommets Fr. 10.—
Lac Bleu, Adelboden Fr. 18.—

Dimanche Les Clees (rcpa s gastron.) Fr. 28.—
2 août Tour du Lac de Neuchâtel

Pt Mora t  fr .  \ l .~

Tous les ours
SERVICE DE LA VUE-DES-ALPES

Nous acceptons les timbres de voyage
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LAC BLEU - KANDERSTEG
facultatif télésiège pour Stock-

Mercredi Gemmi ou lac d'Oeschinen
29 Juillet Dép 7 h 15

tout compris Fr. 22.—

Mercredi URN .'ESCH, Appenzell
29 juillet Dép. 5 h. \« , avec diner Fr. 35.—

Mercredi GOUMOIS
29 juillet Dép. 14 h. Fr. 7.—

Mercredi COL DU SUSTEN
et jeudi COL DU KLAUSEN
29-30 juillet 2 jours tout compris Fr. 70.—

leurli i NEUCHATEL - SOLEURE
on i7,)n„f avec le Romandie , retour Ber-30 juillet ne _ Dép 7 h 15 Fr 21_

jeudi GROTTES DE RÉCLÈRES
30 juillet Dép. 8 h. Fr. 12.50

Jeudi TITISEE, carte d'identité bleue
30 j uillet ou passeport périmé de moins

de 5 ans Fr. 24.—

Garçon
de cuisine

est cherché. Entrée im-

médiate. — S'adresser à

l'Hôtel de la Poste.

•

VACANCES ;̂ a

Hres
On prendrai t pensionnai-
res. — Mme Olivier , tél .
(021) 5 82 47 .

Il 
Mécaniciens - industriels
Avant la reprise du travail , complé-
tez vos séries de pinces de serrage.
Tous les genres courants disponibles
en corps de 4.5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 12,5

. . 16 - 20 et 25 mm., fabrication SV
h et autres dimensions sur demande.

E .  F R A N E L
W Rocher 11 Tél. 211 19



Nouvelles de dernière heure
En Algérie

Un peintre suisse
et sa femme
disparaissent

Ils auraient été enlevés
par les rebelles

ALGER, 28. — AFP — Dimanche
dernier une embarcation était re-
trouvée sur la côte, à 5 km. de Tig-
zirt-sur-Mer, à 100 km. à l'est d'Al-
ger. Tout un attirail de pêche sous-
marine se trouvait à bord , intact. Le
bateau fut reconnu comme appar-
tenant au , peintre suisse, M. Eric

Dubois de Dunilac, âgé d'une soi-
xantaine d'anées.

Le peintre et sa femme avaient
quitté le petit port kabyle la veille
pour une partie de pêche sous-ma-
rine. Nul ne les revit depuis.

Bien que l'hypothèse d'un acci-
dent ne soit pas totalement à écar-
ter, on pense plutôt que M. Dubois
de Dunilac et sa femme ont été en-
levés par les rebelles alors qu 'ils se
trouvaient à proximité du littoral.
Plus d'un ressortissant suisse a déjà
été victime, en effet, des fellagha
et l'on se souvient de l'émotion pro-
voquée en Suisse par l'enlèvement
de l'abbé Rieser. Plus récemment
les frères Wanner , à Bouinan, fu-
rent tués par les rebelles alors qu'ils
regagnaient leur propriété.

II n'est pas nécessaire de modifier les tarifs
douaniers américains sur les montres importées

UN AVIS DE LA COMMISSION DES TARIFS :

WASHINGTON, 28. — Reuter —
La Commission des tarifs douaniers
a informé lundi le président Eisen-
hower qu'il n'était pas nécessaire de
modifier les tarifs douaniers sur les
montres et mouvements de montres
importés de l'étranger.

La commission estime que les con-
ditions qui caractérisent la compé-
tition entre les montres importées
et la production indigène n'ont pas
changé au point de justifier une
nouvelle enquête en se fondant sur
la clause échappatoire.

Ce rapport est le quatrième que
la commission envoie au président
depuis la majoration de 50 % décré-
tée en juillet 1954 par le président
Eisenhower. Ce dernier avait a
l'époque demandé qu 'on lui présen-
tât chaque année un rapport sur les
Importations de montres et de mou-
vements fabriqués à l'étranger.

Les temps ont changé
NEW-YORK, 28. — Sous le titre

« Temps changeants », un éditorial
a paru à la première page du célèbre
hebdomadaire économique «Barron's
Magazine », comparant les principes
de l'ancien protectionnisme doua-
nier américain en faveur de l'hor-
logerie avec la nouvelle politique
d'initiative téméraire. Cet article
démontre que cette nouvelle poli-
tique s'adapte mieux à l'industrie
horlogère.

U est intéressant de constater
qu'il y a quelques semaines « le
Wallstreet Journal », qui paraît chez
le même éditeur, a publié un article
de son correspondant de Chicago,
qui, exposant les problèmes de l'hor-
logerie américaine, estimait que
l'ancien système du protectionnisme
douanier était le seul moyen propre
à sauver les fabriques horlogères.
Ces deux articles prennent donc des
thèses totalement différentes con-
cernant un même problème.

L'article du « Barron's Magazine »
cite d'abord une conférence, que le
président de l'entreprise « Hamilton
Watch Company », M. Arthur Sin-
kler, a tenue il y a peu de temps
dans des milieux boursiers de New-
York.

Une augmentation
du contingent

n'est pas nécessaire
L'auteur de l'article souligne que

les déclarations, de M. Sinkler au-
raient mérité de plus nombreux au-
diteurs, car M. Sinkler est le pre-
mier porte-parole d'un secteur de
l'industrie américaine, qui il y a peu
de temps était encore un des prin-
cipaux partisans du protectionnis-
me douanier.

L'industrie horlogère américaine,
qui prétendait il y a quelques an-
nées, qu'elles ne pouvait pas concur-
rencer l'étranger sans contingente-
ments d'importation et droits de
douane plus élevés, a atteint lors de
ces deux à trois dernières années
avec une aide restreinte de Was-
hington, une capacité de concur-
rence remarquable. Ces progrès sont
dus à une ramification des entre-
prises, à la production de montres
de meilleure qualité, à des prix plus
bas et à de nouveaux débouchés. En
un mot, l'industrie horlogère a enfin
trouvé la recette de l'aide « par soi-
même ».

Les fabriques
américaines s'aident

elles-mêmes
Cette découverte a été faite pres-

que trop tard. En effet, après de
longues controverses entre l'indus-
trie horlogère et les importateurs,
le président Eisenhower avait décidé
en 1954 d'élever les droits douaniers
sur les montres importées au niveau
de ceux des années 30. Cependant ,
cette mesure s'avéra dans ses consé-
quences comme une pure ironie.
L'importation des montres étran-
gères augmenta encore et la situa-
tion de l'horlogerie américaine de-
vint de jour en jour plus mauvaise

L'article poursuit : « L'industrie
horlogère américaine n'a pas aban-
donné la taxe d'importation plus
élevée, mais les fabriques de mon-

Reprise des ventes
horlogères en France

PARIS, 28. — Ag. — La Chambre
de commerce suisse en France pu-
blie une statistique relative aux
ventes d'horlogerie suisse en Fran-
ce. Ces ventes, qui demeurent con-
tingentées, sont tombées de 27,9
millions de francs suisses en 1957
à 23 millions en 1958.

Au cours du premier semestre de
1958, elles avaient atteint 11,2 mil-
lions ; les six premiers mois de
1959 se chiffrent par 8,4 millions,
enregistrant ainsi une diminution
de 2,8 millions. Mais les résultats
du mois de juin de cette année, avec
1,451,893 francs dépassent de 78,000
francs ceux du mois de juin 1958 et
permettent ainsi d'espérer une re-
prise des ventes horlogères en Fran-
ce.

très mènent maintenant leur pro-
pre lutte pour leur existence. En
effet, les entreprises ont élargi leur
champ d'activité, pénétrant dans
d'autres secteurs de la production.
Mais ce qui est plus important , c'est
que l'industrie horlogère elle-même
a pris son élan. Les fabriques, qui
se plaignaient il n'y a pas long-
temps de leur incapacité de soute-
nir la concurrence étrangère, fa-
briquent aujourd'hui des montres
de meilleure qualité et à des prix
plus bas. Grâce à l'utilisation de
machines automatiques, à des mé-
thodes de production plus ration-
nelles et à la production de mon-
tres plus simples composées de
moins de pièces, les entreprises
horlogères ont pu baisser leur coût
de production.

Citons le cas de l'Elgin National
Watch Company, où les ouvriers ont
consenti à une réduction de leurs
salaires pour que la fabrique puisse
lancer sur le marché la montre 17
rubis la meilleure marché aux
Etats-Unis. Elgin espère sortir une
montre électronique l'année pro-
chaine et travaille actuellement à
une montre automatique dont le
prix pourra concurrencer des mon-
tres importées équivalentes. La
montre électrique avec batterie de
l'entreprise Hamilton devient de
plus en plus populaire, tandis que
l'entreprise Bulova aurait construit
une montre électronique surpassant
au point de vue exactitude toutes
les montres existant actuellement.

Un exemple pour les autres
industries

Pour terminer, l'article fait re-
marquer, que l'exemple de l'industrie
horlogère américaine est d'une
grande importance pour le reste de
l'industrie des Etats-Unis. Le moyen
de se protéger de la concurrence
étrangère ne consiste pas à se ca-
cher derrière des barrières doua-

nières. Au contraire , il faut rencon-
trer cette concurrence ouvertement.
D'autres industries qui ont les mê-
mes difficultés feront la même
découverte, c'est-à-dire que leur
existence ne dépend pas de ce que
Washington fait ou ne fait pas,
mais plutôt de leur propre initiative
et de leur volonté, de relever le défi
de la concurrence. Les temps évo-
luent constamment, et l'industrie
américaine doit suivre cette évolu-
tion.

Assassinat politique
au Liban

L'un des partisans de l'ex-
président Chamoun abattu

à coups de bâton
BEYROUTH, 28. — AFP — L'un

des principaux partisans de l'ex-
président Camille Chamoun, le dé-
puté Naïm Moghabghab, a été as-
sassiné.

Le communiqué officiel annon-
çant le meurtre déclare que le gou-
vernement regrette l'incident et
lance un appel à la population pour
que le calme et la sécurité soient
sauvegardés. M. Moghabghab était
député du Chouf.

Les circonstances du meurtre
M. Naïm Moghabghab , député

grec-catholique du Chouf, avait été
élu la première fois  en 1945 lors de
l'établissement du régime d 'indé-
pendanc e et avait été réélu cons-
tamment. Il f u t  ministre des tra-
vaux publics dans le gouverne-
ment de M.  Sami Solh en 1954 et
1955. Bra s droit de l'ancien prési-
dent de la République, M . Camille
Chamoun, il joua un rôle particu-
lièrement important lors des élec-
tions de 1957.

On ne possède encore que peu de
détails sur les circonstances dans
lesquelles le meurtre a été commis.
On sait toutefois que la voiture du
député f u t  obligée de s'arrêter à un
kilomètre de Beiteddine par suite
d'un embouteillage. Reconnu par la
population — qui venait de fa ire  un
accueil particulièrement chaleureux
au président Chehan — M.  Mogh-
abghab, qui dans cette région avait
dirig é la répression l'année derniè-
re contre la rébellion druze , f u t
extrait de sa voiture et abattu à '
coups de bâton.

Un million de Parisiens
quittent la capitale

Le grand exode des vacances

Paris, le 28 juillet.
Avant la fin de la semaine, Paris

aura perdu 1 million de ses habitants :
le grand exode des vacances commen-
ce. La plupart des 700.000 salariés des
entreprises métallurgiques de la région
parisienne vont prendre la clef des

f  s
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k )

champs. Les usines Renault ferment
leurs portes demain, après avoir fabri-
qué 480.000 voitures en un an. Vendre-
di, ce sera au tour des usines Simca.
Les industries chimiques donnent éga-
lement congé à leurs ouvriers. Et les
administrations elles-mêmes se vident.

Les Parisiens partent, les étrangers
arrivent. Les services du tourisme pen-
sent qu'ils seront plus nombreux que
l'an dernier, ce qui est assez normal
étant donnés les événements qui s'é-
taient produits. En 1957, on avait re-
censé 4 millions 300.000 visiteurs ; en
1958, 4 millions 070.000 ; et cette année,
on prévoit le chiffre de 4 millions
500.000.

27.894 Suisses en six mois
Du ler janvier au 20 juillet, pour le

seul département de la Seine, on a en-
registré une progression de 43 pour
cent par rapport à la période corres-
pondante de l'an dernier. Les Améri-
cains viennent en tête (120.832), suivis
par les Allemands (83.621), les Anglais
(74.654), les Belges (53.672), les Hol-
landais (28.622), et les Suisses (27.894,
contre 19.474 en 1958).

Selon le commissariat au tourisme,
cette progression s'expliquerait de la
façon suivante :

1) La dévaluation de décembre der-
nier a rendu plus abordables les prix
pratiqués par les hôteliers français.

2) Le climat est à la détente ; plus
de craintes d'une révolution comme en
mai 1958 ; et les ouvriers ne feront

Le Parlement est, lui
aussi, en vacances

PARIS, 28. — AFP. — Le prési-
dent de la Chambre des députés,
M. Jacques Chaban Delmas, a dé-
claré close hier soir la session de
cette assemblée, et le même céré-
monial s'est déroulé au Sénat. Ain-
si se termine la première session
de travail du premier Parlement de
la Ve République française, issue de
la Constitution proposée par le gé-
néral de Gaulle en septembre der-
nier et approuvée par les deux
tiers des Français.

valoir leurs revendications qu'a la ren-
trée d'octobre.

3) Le temps est au beau et la météo-
rologie annonce qu'il en sera ainsi
pendant une bonne partie du mois
d'août.

4) L'équipement touristique du pays
s'est modernisé ; autrefois, on comp-
tait trop d'hôtels de luxe et pas assez
d'hôtels de classe moyenne ; une dé-
mocratisation s'est heureusement pro-
duite.

5) Enfin on assure que les grandes
réalisations françaises attirent pas mal
d'étrangers qui veulent se rendre
compte de ce qui se passe, par exem-
ple visiter les installations pétrolières
du Midi de la France.

La rentrée des devises
Le ministère des finances est le

premier à se féliciter de l'afflux des
touristes étrangers. U a calculé qu 'ils
restent en moyenne une semaine et
qu 'ils dépensent environ 4000 francs
par jour  soit 30.000 fr. pour leur séjour.
Cela fait , pour 4 millions et demi de
visiteurs, une rentrée de devises de
l'ordre de 135 milliards de francs. Il
esl vrai que beaucoup de Français
passent eux-mêmes les frontières. Mais,
depuis la dévaluation, leur séjour à
l'étranger est plus onéreux.

J. D.

\JUAAS),
REVUE DU

Travail sérieux à Genève ?
Tandis que MM . Nixon et Kroucht-
chev discutent à Moscou et se
livrent publiquement (on a pu le
constater à la télévision) à des jou-
tes oratoires qui tiennent davan-
tage du théâtre Guignol que de la
haute diplomatie, tandis que Lenin-
grad fa i t  f ê t e  au vice-président
des U. S. A., devenu, disent cer-
tains commentateurs, la «.coque-
luche» des Russes, il semble qu 'à
la conférence de Genève, on prenne
la situation un peu plus au sérieux.

On sait que M .  Sehvyn Lloyd vou-
drait amener ses collègues à accep-
ter une conférence au sommet . Il
voudrait que l'on fas se  un bilan
des points sur lesquels Est et Ouest
sont d'accord , de ceux sur lesquels
U n'y a pas d' entente, et que l'on
dresse la liste de ceux restés «en
blanc» . Resterait alors à la confé-
rence au sommet à se pencher sur
ces documents et à en tirer conclu-
sions et solution, si solution possi-
ble il y a.

Silence et bouche cousue.

Hier soirt sur les bords du Lé-
man, les porte-paroles des diverses
délégations furent  très prudents et
ne dirent pas grand 'chose, si ce
n'est qu 'Us ne désiraient point , par
des déclarations intempestives,

compromettre les chances d'un ac-
cord. Il semble que l'on ait vécu à
Genève une «vraie journée de tra-
vail» . Elle commença par un déjeu-
ner Selwyn Lloyd-Gromyko. puis
le délègue anglais alla fa ire  rapport
à ses collègues occidentaux. Les
quatre ministres se retrouvèrent
ensuite chez M . Herter pour un
«thé de travail» , autrement dit une
séance restreinte. Elle dura deux
heures. On y parla de Berlin , et de
Berlin seulement , semble-t-il. On a
examine les points qui pourraient
éventuellement servir de base à un
accord provisoire sur ce problème
/ e f f e c t i f s , activités subversives, li-
berté d' accès , durée de l'arrange-
ment provisoire, etc) .

Pour rendre la discussion plus
claire, les ministres ont décidé , sur
suggestion de M .  Gromyko, de
coucher par écrit leurs proposi-
tions respectives, et de confronter
ces deux papiers lors de leur pro-
chaine rencontre, dont la date n'a
pas été f i xée , mais qui pourrait
être mercredi ; dès ce soir, des
contacts o f f i c i eux  seront pris en-

tre les trois Occidentaux et M.
Gromyko, qui auront entretemps
préparé leurs textes.

Pas de grand changement en vue.

La note occidenta le, naturelle-
ment, ne s'écartera guère des
grandes lignes déf inies  dans la
note du 16 juin , à quelques modifi-
cations accessoires près. On peut
prévoir que la note de M .  Gromyko
ne s'écartera guère de sa note du
19 juin.

Les commentateurs soulignent
en outre qu'aujourd'hui , en marge
des échanges de vues sur Berlin ,
les trois Occidentaux discuteront
du désarmement. Et l'on apprend
qu'hier, le ministre italien des a f -
faires  étrangères, M .  Pella , se trou-
vait à Genève. Il a dîné avec les
Occidentaux et leur a soumis l'o-
pinion de son gouvernement à
propos des problèmes en discus-
sion.

On dit que, dans quelques semai-
nes peut-être, les chefs  d'Etat oc-
cidentaux pourraient se rencon-
trer en personne pour examiner la
situation. Cette réunion à trois au-
rait lieu à Paris. Il n'y manque-
rait que M .  Krouchtchev p our
qu'elle soit une conférence au
sommet. Mais ce sont là encore,
pour l'instant, pures hypothèses.

J. Ec.

MOSCOU, 28. — AFP — M. Ri-
chard Nixon, vice-président des
Etats-Unis, et sa suite, ont quitté,
ce matin, par avion, Leningrad pour
Novossibirsk, deuxième étape du
voyage qu'ils effectuent en Union
soviétique.

M. Georges Joukov, président du
Comité d'Etat pour les relations cul-
turelles avec l'étranger, accompagne
M. Nixon.

La deuxième étape
du voyage de M. Nixon

NEW-YORK, 28. — Reuter . — Le
correspondant de Washington du «New-
York Times» James Reston , qui se trouve
actuellement en Union soviétique, pour
y suivre le voyage de M. Nixon , écrit
que le vice-président des Etats-Unis a
fait savoir au président Eisenhower
qu 'aucun progrès sensible n 'avait été en-
registré lors de ses conversations avec
M. Krouchtchev en vue d'aplanir les di-
vergences d'opinion sur l'avenir de l'Al-
lemagne et de Berlin. Le message au
présiden Eisenhower . qui a également été
transmis au secrétaire d'Eta t Herter à
Genève, qualifie l'entretien de M. Ni-
xon avec M. Krouchtchev de «sérieux et
utile» . Toutefois, il s'agissait avant tout
d'un échange de points de vues qui n 'a
pas conduit à de nouvelles propositions.
Le message constate que l'on ne peut
pas affirmer que M. Krouchtchev ne fera
pas parvenir , le cas échéant , de nouvel-
les instructions à M. Gromyko.

Voir la suite de nos nouvelles
de dernière heure en page 4.

Vn entretien «sérieux
et utile» avec M. K.

En général beau temps, par mo-
ments nuageux. Températures com-
prises entre 24 et 28 degrés en plai-
ne l'après-midi.

Prévisions du temps


