
PREMIER BILAN
Après ie «cessez-le-feu» en Indochine

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet.
Il est plusieurs façons d'appréci er les

résultats f inaux d'une conférence telle
que celle de Genève. Preuves en soient
les commentaires for t  d i f férents  que
l'on émet.

Pour les uns, l'accord signé entre la
France, l'Angleterre, les Etats Indochi-
nois, d'une part , le Vietminh, la Chine
communiste et Moscou d'autre part ,
apparaît comme une liquidation du co-
lonialisme et des fautes commises par
les démocraties occidentales. C'est une
défai te  et une punition pour un manque
de volonté, de décision, et pour des
divisions caractéristiques. Les combats
ont pris f i n . Reste à liquider un lourd
passif .

Pour d'autres oracles, qui se préten-
dent réalistes, l'événement était iné-
luctable et doit être accepté plutôt
avec soulagement . Le pire, c'est-a-dire
une guerre mondiale, a été évité. D'au-
tre part, la continuation de la lutte
aurait certainement obligé la France
à renoncer à jouer un rôle militaire
valable en Europe. Retrouvant son
équilibre politique et financier sur le
vieux continent, celle que l'on consi-
dérait déjà comme une puissance de
seconde zone, pourra de nouveau exer-
cer l'influence nécessaire qui est la
sienne. Le potentiel français risquait
d'être compromis dans l'aventure asia-
tique. Il est aujourd'hui restitué à sa
vraie place. Même si l'on a laissé échap-
per l'occasion d'abattre la puissance
communiste en Asie, la seule fau te  n'en
incombe pas à la France /mais aussi et
surtout aux Etats-Unis, qui n'ont pas
voulu intervenir et ont toléré cette
nouvelle défaite du monde libre .

Il existe, écrit en particulier la presse
anglaise, dès maintenant, de considé-
rables compensations à ce désastre.
D'énormes e f for t s  physiques de la
France pourront être employés ail-
leurs. Même si la signature de l'accord
ne représente qu'un compromis, celui-
là même est précieux.

Enfin , on admet dans certains mi-
lieux que si la Chine communiste et
la Russie ont accepté de signer l'ar-
mistice et de conclure un accord c'est
qu'elles aussi redoutaient des dévelop-
pements ultérieurs.

* • »
Liquidation douloureuse mais inévi-

table , f i n  d'un cauchemar, soulage-
ment. Tels sont les titres que l'on
trouve dans la presse française , qui n'a
peut-êtr e pas tort de souligner un au-
tre aspect aussi important et qui a
trait au maintien des alliances occi-
dentales. En e f f e t , MM.  Molotov et
Chou-En-Lai s'étaient servi de l'Indo-

chine comme d'un levier pour élargir
les fissures et la brèche qui se ma-
nifestent au sein du Pacte atlantique.
On espérait dans le camp communiste
que la Grande-Bretagne se brouillerait
avec les USA et que la France renver-
serait le système des alliances . Ce but,
en tous les cas, n'aura pas été atteint.
L' espoir de dissocier le bloc occid ental
est renvoyé aux calendes grecques...

Il va sans dire que la victoire rem-
portée par le bloc oriental dans l'Asie
du sud-est , est énorme. C'est l'a f j i r -
mation éclatante de la puissance de
la Chine communiste , qui, si elle a dû
renoncer à ses objectifs primitif s en
Corée, les a réalisés intégralement au
Tonkin. Combien de temps encore les
Américains pourront-ils ignorer Pékin
et barrer à Mao-Tsé-Toung l'entrée de
l'ONU ?, Demain lorsque Ho-chi-minh
entrera triomphalement à Hanoï , ce
sera le communisme chinois installé
aux portes du Siam, à l'entrée même
de la Malaisie. Il n'y a pas là de quoi
se réjouir de pareil événement. En
avançant vers l'Ouest ,la Chine éloigne
d'autre par t la menace américaine.
Comme on l'a dit, la Russie atteint du
même coup les mers chaudes et mar-
que une étape importante de sa pro-
gression. On sait voir loin au Kremlin
et les plans qu'on tire sont suivis , mê-
me s'ils se révèlent à longue échéance.
Quel contraste avec la politiqu e à la
petite semaine des gouvernements oc-
cidentaux toujours soumis aux inci-
dences parlementaires, électorales ou
de presse !
(Suite p. 2) . Paul BOURQUIN.

L'hypnotisme au service du dentiste
Quand les dents de sagesse sont vraiment sages, les jeunes

filles ont peur de ne plus l'être...

Genève, le 22 juillet.
Qui aurait pensé qu 'un joua -, les ar-

racheurs de dents des foires d'autre-
fois trouveraient en nos dentistes leurs

j modernes successeurs ? Pourtant leurs
tréteaux bruyants sont bien morts, et

ils ne . s'installeront plus sur les places
de marché, entre le montreur d'ours
et l'orgue de barbarie. Mais leur pro-
cédé revit un peu dans la nouvelle
méthode d'extraction dentaire qui vient
de voir le jour en Angleterre.

Anesthésie de fortune
En effet , les barbiers et les char-

latans de village ont découvert bien
avant nous les vertus d'un « abrutisse-
ment » bien compris. Ils savaient qu'un
malade étourdi die sons et de musique,
accablé de discours tonitruants se
trouvait au bout d'un moment dans
un état qu 'on pourrait considérer com-
me assez voisin de l'hypnose. Cet état
présentait l'immense avantage de di-
minuer d'une façon certaine sa sen-
sibilité à une extraction toujours opé-
rée sans ménagements. Et si le pa-
tient criait par trop, quoi de plus sim-
ple que de déchaîner l'orchestre.

Au cours d'un congrès annuel des
dentistes anglais, démonstration fut
faite qu 'il était parfaitement possible
d'arracher une dent sans douleur, sans
piqûre et surtout sans que l'opéré ne
s'en rendit compte. — Il suffit de
l'hypnotiser !

(Suite page 2) .
Pierre VANDOEUVRES.

Le plus haut lieu de la BourgogneLes reportages
de «L'Impartial

Photo qui prouve que le vieux puits de Vézelay , qui a près de mille ans,
rend encore des services.

II

(Voir «LTmpartial» du 16 juillet ) .
Charles Baussan dit très justement

que l'impression de grandeur que
donne la Basilique de Vézelay est cau-
sée moins par la hauteur des voûtes
(l'Eglise n'a que 18 mètres de haut
dans la nef , et vingt-deux dans le
choeur) que par la longueur qui, de
l'entrée à l'abside, est de 120 mètres.
A cette sensation du grandiose s'a-
joute un sentiment de sécurité, de sé-
rénité, que font naître cette puissance
réglée de la construction, cette succes-
sion qui, malgré sa réguarité, ne paraît
pas monotone, grâce à l'alternance de
la pierre blanche et de la pierre grise,
l'une et l'autre délicieusement pati-
nées.

Pierre du Morvan, sortie des carrières
voisines, d'où les boeufs pouvaient sans
trop de peine et de temps l'amener à
Vézelay, — la blanche des carrières
de Montillot ou d'Asnières, la grise des
carrières de Tharoiseau. De cette pierre
que le sculpteur chaux-de-fonnier Léon
Perrin est allé choisir en Bourgogne,

.

De notre envoyé spécial
J. M. Nussbaum

v J

pour sa fontaine de la Chambre suisse.
Nous sommes évidemment en plein

mélange de roman et de gothique, qui
se rencontre partout . Nous trouvons
partout aussi la main de Violliet-le-
Duc et sa restauration, comme dans
le ravissant cloître qu'il a fait roman
après l'avoir prévu gothique, en re-
marquant, grâce aux fouilles qu'il avait
opérées, qu'il était de ce style à l'ori-
gine. Les ogives et les pleins-cintres, la
grâce gothique et la solide élégance
romane, le charme et lia puissance, se
marient d'ailleurs fort bien : remar-
quons que la croisée d'ogive se ren-
contre elle aussi dans le roman, exem-
ple à Paray-le-Monial, mais ici, elle
est nettement et volontairement go-
thique.

¦ • •
Comme à Cluny et à cause des rap-

ports étroits entre le chapitre de Vé-
zelay (lui aussi dépendant unique-
ment du Pape ) et le puissant ordre
bénédictin, la Basilique avait d'abord
été dédiée aux apôtres Pierre et Paul ,
puis à la Bienheureuse Vierge Marie,
enfin à Sainte-Marie-Madeleine, dont
les reliques ont été amenées en 1264.
Plus tard, on eut des doutes sur l'au-
thenticité des restes de la sainte,
d'autres reliques ayant été trouvées à

Vézelay nocturne. - Les grands vents du Morvan. - Comment la plus
tendre des saintes vint habiter notre basilique. - La musique n'adoucit
pas le roman. - Honorons Colette, la grande Bourguignonne !

Saint-Maximin, en Provence. Le corps
de la bienheureuse et sympathique
pécheresse avait-il pu être divisé ?
Mais Vézelay conserva ce doux nom.

Naturellement, Vézelay, étape sur
les routes de Paris à Lyon, Marseille,
Rome, a beaucoup souffert lors de la
Réformation et plus encore à la Ré-
volution française, qui a tant détruit
die trésors d'art religieux. Théodore de
Bèze, le successeur de Calvin à Genève,
est natif de Vézelay, où il a sa rue :
preuve que les passions se sont apai-
sées, après quatre cents ans !

(Voir suite en page 2.)

L'enfant qui ne miange pas d'oeufs
court un plus grand danger de con-
tracter la fièvre rhumatismale que
l'enfant qui s'en nourrit régulière-
ment. Telle est la conclusion d'une
étude faite par le Dr Allan D. Wallis,
de Philadelphie.

Le médecin américain a interrogé
184 patients souffrant de troubles rhu-
matismaux du coeur , et plus de 1300
personnes en bonne santé. Quarante
pour cent du groupe malade n'avait
consommé que peu d'oeufs dans leur
enfance, proportion réduite à 16 %
dans le groupe normal. Plus de la
moitié de ceux qui avaient eu au
moins trois accès aigus de fièvre rhu-
matismale étaient de petits mangeurs
d'oeufs. Selon le Dr Wallis, les oeufs con-
tiennent de la choline, une substance
comparable à une vitamine, qui pro-
tège contre les toxines des germes de
la fièvre rhumatismale.

Mangez des oeufs pour
ne pas être rhumatisants !

/ P̂ASSANT
La Chaux-de-Fonds a retrouvé son calme

et son mystère...
Comme toutes les cités horlogères, où

la rue est presque vide, où beaucoup de
magasins sont fermés et où le silence noc-
turne est enfin rétabli, la ville, à moitié
vide, somnole. Dire qu'il faut attendre les
vacances pour obtenir ce résultat. Et pen-
ser que ça finira dans quinze jours.»

Un confrère, qui souffre comme chacun
du bruit, se prononçait l'autre jour con-
tre le remède de la surtaxe récemment
évoqué.

— Je ne vols pas, disait-il, avec raison,
pourquoi il se créerait une espèce de to-
lérance du bruit moyennant finance. Les
snobs font déjà suffisamment sonner leur
argent sans qu'on leur offre encore le
moyen de le faire à coups de pétarades !
En revanche, ajoutait-il, je verrais très
bien la création d'un prix, géré par nos
grands clubs, et récompensant la marque
d'auto ou de moto la plus silencieuse de
l'année. Imaginez ce que donnerait une
publicité ainsi conçue : « Achetez le scooter
Taratata, Prix du Silence 1954 ! » Puis
l'année suivante : « Record du monde d'a-
phonie : le scooter Parapapa, Prix du Si-
lence 1955 ï > Pour finir, on imaginerait
assez ce dialogue, échangé en bordure de
l'autoroute ou au; carrefour superroulant
de X. : « Taisez-vous un instant ! — Et
pourquoi donc ? — Oh rien, j'avais cru en-
tendre passer une moto... »

Dans 1 attente de ce supermiracle de la
circulation moderne, on peut du reste re-
marquer que la Tschaux n'est pas seule à
être vide, même Lausanne, à l'époque du
Tir fédéral, se plaint de ne voir personne.
Pourquoi ? « Parce qu'en réalité, écrit Sa-
muel Chevallier, on a tout fait pour que
la fête n'ait pas lieu à Lausanne. Du moins,
pour que les Lausannois ne s'en aper-
çoivent pas... Le cibles sont à Ecublens, ce
qui est parfait, mais il semble qu'on se
soit ingénié à obtenir des participants à
la fête qu'ils ne vienne.it pas en ville.

« Ceux qui viennent par le train sont
cueillis à la gare, puis ramenés à la gare
par des autobus spéciaux ; quant à ceux
qui viennent en voiture, à vingt Kilomètres
de Lausanne ou peu s'en faut, des pla-
cards leur indiquent le détournement qui
leur permettra d'aller au Tir sans entrer
en ville...

» Comme il y a sur place cantine et tout
ce qu'il faut pour écrire, le résultat est
que sauf sur la place de la Gare, on ne
voit quasiment personne. Le temps aidant,
on peut dire que jamais la ville ne fut
plus vide en juillet.

» Et ça pose tout de même une question !
Car enfin, c'est bien joli, la peur des em-
bouteillages, mais cela conduit à une han-
tise dont les résultats sont curieux. Et l'on
a l'impression que lorsque la technique
circulatoire aura atteint son maximum
d'efficacité, les villes où il se passera quel-
que chose se reconnaîtront à ceci qu'il n'y
passera personne.

» Alors restaurateurs et commerçants
planteront leur tente à la campagne, et
tout le monde sera content ! »

Comme on le volt, il faut être un as
pour satisfaire tout le monde et son père !

N'empêche que moi je ne me plains nul-
lement d'avoir mes nuits tranquilles.

Et pour que ça dure, je vous rallonge-
rais volontiers vos vacances...

Le père Piquerez.

Lundi soir un accord a été obtenu à la conférence de Genève sur l'Indo-
chine. Nos photos montrent les délègues sortant de la résidenc e de M.  Men-
dès-France à Joli-Port , à gauch e, M M .  Molotov et Phan Van Dong, à droite,

MM. Mendès-France et Eden.

La Conférence de Genève s'est terminée par une entente

HELSINKI, 22. — United Press. — Le
ministère des Affaires étrangères de
Finlande a confirmé mardi que le gou-
vernement a récemment négocié avec
l'Union soviétique l'achat de « deux ou
trois » chasseurs à réaction du type
« Mig ».

La Finlande a acheté
des «Mig» soviétiques

Coup de téléphone d'un censeur ci-
nématographique au directeur d'un
studio :

— Allô ! Il y a une scène où l'on
voit une femme en tenue ultra-légère.

Comme le directeur discute, il ajoute:
— Si c'est une robe du soir, il n'y a

pas de mal, mais si c'est une chemise
de nuit, ça ne peut pas passer !

Honni soit qui mal y pense



PREMIER BILAN
Après le «cessez-le-feu» en Indochine

(Suite et nn)

A côté des pertes de prestige, ou des
augmentations d'influence , on ne son-
gera pas sans un serrement de coeur
aux millions de Vietnamiens retran-
chés dès maintenant derrière le rideau
de f e r . A ces populations laborieuses
et pacifiques , la France avait apporté
non seulement le rayonnement de sa
culture et le christianisme propagé par
les missionnaires, mais aussi une forme
de civilisation qui risque bien de dis-
paraître. Outre l'e f f o r t  colonial englou-
ti— et qui avait coûté des milliards —
c'est peut-être la f i n  d'une collabora-
tion économique, qui, en enrichissant
la métropole, avait contribué à édi f ier
et construire le Tonkin moderne. Là,
aussi, une page est tournée et l'on at-
tend du Vietminh qu'il fasse ses preu-
ves. Puisse la paix qu'on célèbre, au-
jourd'hui n'être pas , comme dans cer-
tains Etats satellites, la paix des tom-
beaux...

Un colonialisme s'en va... Souhaitons
que celui qui le remplace ne soit pas
plus dur i

» • •
Quant aux responsabilités-mêmes de

l'événement, elles seront sans doute
plus sûrement établies par l'histoire
que par le journaliste , qui ne possède
en fa i t  qu'une vue restreinte et f r a g -
mentaire.

C'est certainement à l'influence con-
juguée de la Grande-Bretagne et de
l'Inde que la conférence de Genève
doit d'avoir abouti. Influence tempori-
sante de l'une, médiatrice de l'autre..
Les Américains avaient commis une
première fau te  en se contentant d' une
demi-défaite ou d'une demi-victoire
en Corée. Ils en commirent une autre
en lâchant froidement M. Bidault , qui
ne leur demandait même pas d 'inter-
venir. Au dernier moment cependant ,
l'abstention américaine a été utile, car
elle laissait planer une menace, qui a
singulièrement activé les marchanda-
ges finaux. En restant en dehors des
négociations, mais en laissant savoir
que si l'on exigeait une capitulation de
la France, ils interviendraient, les
Etats-Unis ont rendu un service im-
portant â M . Mendès-France.

Quant à ce dernier, s'il ne rentre pas
à Paris en triomphateur, il peut tout
de même revendiquer d' avoir sauvé ce
qui pouvai t l'être et épargné de nom-

breuses vies humaines. Politiquement,
sa situation d'honnête « syndic de la
failli t e », ne se discute pas. Militaire-
ment encore moins. Il ne saurait être
rendu responsable des fautes  commises
par d'autres et qu'il avait depuis long-
temps dénoncées. M. Mendès-France a
tenu son pari. Il a fa i t  que les combats
cessent . Il a réalisé la part du f e u ,
mais n'a ni for fa i t  à l'honneur, ni
capitulé . On peut donc lui savoir gré
d' avoir dé fendu les intérêts de son
pays au mieux de sa conscience et de
son énergie , en tenant compte des
énormes d i f f i cu l tés  à surmonter. Même
si les sacrifices sont lourds, tous ne
sont pa s perdus.

Au surplus , l'homme politique f ran -
çais s'est révélé incontestablement plus
for t  et dynamique que ses prédéces-
seurs. Utilisant des méthodes et un
esprit entièrement nouveau, il a pris
le contre-pied de l'immobilisme et du
négativisme qui caractérisent depuis
trop longtemps la politique française.
Déjà , à vrai dire, ses ennemis l'atten-
dent au contour. L'Assemblée nationale
en prenant acte de la f i n  de la guerre
d'Indochine , ne manquera pas de tra-
duire beaucoup plus d' envie et de ja-
lousie que de gratitude. Mais si les
Français sont conscients des réalités ,
ils reconnaîtront que l'homme qui les
a tirés du marais d'Indochine, mérite
leur reconnaissance et leur confiance.
Qui sait si, après la faill i te qu'on lui
a demandé de liquider en Asie , M .
Mendès-France ne parviendra pas à
résoudre les problèmes du Maroc , de la
Tunisie et de la C. E . D. ? Qui sait si
avec l'autorité nouvelle qu'il vient d'ac-
quérir, le Premier françai s ne réussira
pa s à créer une unité d'opinions en
matière de collaboration européenne
qui a fa i t  singulièrement dé faut  jus-
qu'ici ?

Après l'échéance du 20 juillet , celle
du 15 août ! M. Mendès-France n'aura
pas le temps de se reposer longtemps...

• • *
Le bilan de Genève s'établit ainsi en

côtés d'ombre et de lumière, dont il est
actuellement d i f f i c i l e  de faire le
compte. Néanmoins, c'est avec soula-
gement qu 'il sera accueilli par l'opi-
nion mondiale , en attendant de nou-
veaux e f f o r t s  et de nouvelles luttes.

¦Paul BOURQUIN.

L'hypnotisme au service du dentiste
Quand les dents de sagesse sont vraiment sages, les jeunes

filles ont peur de ne plus l'être...

(Suite et Un)

Vous vous asseyez dans le fauteuil
fatal, le dentiste frappe trois coups
— comme pour un lever de rideau —
et vous vous endormez, merveilleuse-
ment détendu, immobile, ce qui fa-
cilite d'auitant plus la tâche du pra-
ticien. Quand vous revenez à. votre
état normal, l'affaire 'est terminée, vous
êtes débarrassé de votre dent sans
souffrance.

La belle endormie .
Une nouvelle expérience de cette mé-

thode vient d'ère faite à la télévision
britannique : une charmante infir-
mière, Siivia, devant l'écran se fit ar-
racher une dent de sagesse qui la tra-
cassait. L'hypnotiseur, qui est aussi
son dentiste, frappa les trois coups:
rituels, et, sans efforts, Sylvia s'endor-
mit... ' ...

L'extraction ; fut sans histoire, et les
plus impressionnés, furent les télé-
spectateurs.

Seulement Sylvia est maintenant fort
ennuyée. On lui avait dit que seul son
dentiste pouvait provoquer chez elle des
transes hypnotiques, mais elle en doute
fortement à l'heure actuelle. Quarante-
huit heures après l'opération , alors
qu 'elle dînait avec des amis au restau-
rant, l'un d'eux voulut, par jeu, répéter

l'expérience de la télévision. H entre-
choqua donc, par trois fois sa cuiller
et sa fourchette ¦: la charmante figure
de Sylvia eut deux ou trois oscillations ,
puis glissa sur . la table complètement
endormie !

Ces trois coups sont-ils désormais
associés pour elle à un état léthargique
invincible ? Bien fin qui pourrait y ré-
pondre !

La jeune fille a bien juré, en tout
cas, de ; demander au dentiste hypno-
tiseur de faire cesser immédiatement
ce charme dangereux. Car elle appré-
hende maintenant dfe rester seule avec
une jeune .homme;.

Et la prochaine fois qu'elle se fera
arracher une dent, elle a affirm é
qu'elle préférera à l'hypnose... la simple
anesthésie !

Pierr e VANDOEUVRES.

Sports
FOOTBALL

Le trophée du Mexique
est encore en Suisse

Le fameux inter hongrois Kocsis
n'est pas encore entré en possession
du trophée du Mexique réservé au
meilleur butteur du championnat du
monde. La FIFA estimait, en effet ,
qu'un trophée pouvait seulement être
envisagé pour une performance d'é-
quipe et non une performance indivi-
duelle . Elle a donc demandé au Mexi-
que si il accepterait de modifier le
règlement d'attribution. Le Mexique
n'ayant pas été d'accord , l'ASFA a été
chargée de s'oeourjTsr d'envoyer le tro-
phée à la fédération hongroise.

Le plus haut lieu de la BourgogneLes reportages
de «L'Impartial

(Suite et f i n )

La basilique a été
¦construite du Xle au
XHIe siècle, en près de
deux cent cinquante
ans : cela rie nous fait
que regretter plus amè-
rement la stupide des-
truction de l'Abbatial e
du Cluny, ce grandiose
bâtiment ayant été lui
bâti en moins de cin-
quante ans, dans un
style d'une parfaite
unité et qui avait défié
le temps, mais ne put
triompher de la sottise
humaine. Rien de plus
reposant cependant que
de se promener dans
la nef , le choeur, le
narthex de Vézelay,
surtout ce dernier, qui
avait été reconstruit au
douzième siècle, après
qu'il eut brûlé, causant
la mort de 1127 per-
sonnes, dit la chroni-
que.

* • •*
Nous avons d'ailleurs

éprouvé l'une des plus
délicieuses émotions de
notre vie en arrivant ,
par une nuit d'encre
(Vézelay, comme nom-
bre de petits villages
français, n'étant éclai-
ré pair aucune lampe) ,
à la Basilique. Les Pè-
res donnaient un con-

Ombre el lumière dans une de ces
ravissantes cours intérieures comme on

en trouve plusieurs à Vézelay.
cert de musique reli-
gieuse, un concert à cordes dfe Vivaldi
(probablement , nous dit notre savante
compagne, qui souriait alors aux be-
noîts anges de Vézelay, Maroussia Le
Marc'Hadour, de qui le coeur et l'âme
vibrent comme un violon précieux au
moindre coup d'archet) , transmis par
disque à toute la vaste nef.

La musique ne se marie pas, nous
l'avons déjà dit , avec l'art roman, qui
n'a pas besoin d'elle. Peut-être le style
ambrosien ou ,1a liturgie grégorienne
traditionnelle, mais point la Tocatta
et fugue pour orgue de Bach, qu'on
retransmit tôt après. La musique ici
prend un aspect étrange !

A Bourges, au milieu des colonnes
aériennes et des vitraux qui fon t
éclater l'architecture dans l'air , la
musique s'ajoute aux pierres et par-
ticipe de - cette grandiose tentative
d'évasion ; tout se fait « sons » et no-
tes et accords, dans une espèce très
mystique de félicité.

Dans le roman qui se veut limité,
et n'a pour fonction que d'organiser
solidement et dans l'ordre la foi telle
que notre condition terrestre nous
oblige à la concevoir, la musique fait
mal, nous inflige une espèce très dou-
loureuse de distortion de la sensibilité.
Nous sommes parfaitement heureux
et comblés, réordonnés presque, dans
ce lieu où tout est clair ; la musique
vient nous donner l'inquiétude de
l'imprécis, de l'émotif ; elle nous trou-
ble, en un mot, même la plus éloignée
des émotions vaines, celle de Vivaldi ,
de Bach.

Pourtant, je dois reconnaître que si
la musique n'ajoute rien , s'oppose
même à Vézelay, la basilique est un
lieu prodigieux pour y entendre de
la musique ! On croira à une confu-
sion de ma part, mais pourtant, le
sentiment que nous avons ressenti est
bien clair, autant qu'important : le
roman ne nuit pas à la musique si
c'est à ses armes que nous suspendons
notre coeur ; ia musi-
que, elle, gêne au ro-
man, pas au gothique,
au contraire !

En revanche, si nous
nous laissons ¦ simple-
ment bercer par ces
cordes divinement lé-
gères, et que nous pas-
sons et repassons sous
oee voûtes célestes,
dans ia pénombre en-
vahissante, à peine
démentie par quelques
cierges, et par la vive
lumière que font mille
bougies dévotement al-
lumées, en hommage à
la toute gracieuse et
si gentille Marie-Made-
leine (une sainte que
j'ai toujours beaucoup
aimée) , dans la crypte
qui est une des plus
vieilles parties de la
basilique, quel plaisir
et quel rajeunissement ,
quelle paix pour l'âme
et pour le sang, pour
l'intellect enfin !

Vézelay nocturne. - Les grands vents du Morvan. - Comment la plus
tendre des saintes vint habiter notre basilique. - La musique n'adoucit
pas le roman. - Honorons Colette, la grande Bourguignonne I

Je vous enverrai quelque jou r au
puits de Vézelay, où l'on tire de l'eau
comme il y a sept cents ans ;

vous descendrez auprès d'un des
innombrables cours d'eau qui parent
la France, passant sous des arbres
chanteurs, dans un air plus léger que
l'air ;

vous carresserez au passage un trou-
peau de moutons qui court sur la
route , conduit par des petits écoliers
tout droit sortis de Siegfried et le
Limousin de Jean Giraudoux, avec
leurs tabliers noirs et leur tête éveil-
lée, où s'ébauche peut-être déjà un
poème à la gloire de la douce raison,
mère, en France, de tant de chefs-
d'oeuvre ;

vous ' irez dans la maison d'école
aux pupitres tachés d'encre, vous y
verrez une misère longue comme un
j our sans pain, que vous appellerez
immédiatement Anaïs, avec la trou-
blante et troublée Claudine, créée, ah !
si délicieusement, par une merveil-
leuse Bourguignonne, Colette, la grande
Colette, qui file depuis soixante ans
le plus parfait amour qui fût jamais
avec les mots français ;

la France, mal équipée, mal fa-
gottée, vieillotte et biscornue, mais si
touchante quand elle ne sait pas qu'elle
l'est ;

beau pays, profond pays, sauf quand
il se prend pour un conquérant !

• • •
— Oui, en France, on ne peut ja-

mais compter sur rien, mais tout finit
toujours par s'>arranger , disait Ma-,
roussia à notre hôtesse, quand nous
attendions nos chambres.

— Mais cela fait partie de notre
charme ! rétorqua cette dernière, qui
pouvait bien parler de celui die son
pays du fait qu'elle-même en était
fort dépourvue.

Voire ! Le charme français, si ten-
dre, si attirant, est dieu merci ail-

C'est ce qu 'on appelle courir comme
un mouton !

leurs : dans cette nature plus intelli-
gente qu 'aucune autre , où l'on respire
la clarté de l'esprit et du langage.

En 1940, on croyait aussi qu 'un évé-
nement unique comme la Marne avait
été décrété miracle permanent pa:
l'archange Gabriel lui-même ! Juir
est venu et, par une singul ière et cou'
pable inadvertance , l'archange Gabrie
a oublié de « miraculer » la France

* • •
Le retour par un chemin de hallagf

aux cents peupliers divers, Besançor.
l'Espagnole, Ornans où la Loue e'
Courbet font si bon ménage, l'iuu
ayant inspiré l'autre qui l'immortalise
avec génie, les gorges impressionnan-
tes, la grimpée vers le Jura , que voici,
enfin , indifférent à nos amours in-
fidèles avec des natures plus char-
nues, que voilà fier , frais , et plus veri
encore que toi , Morvan vézeléen !

¥\nd\o ef feféfli {juste*
Jeudi  22 jui l let

Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Inform.
7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Airs et refrains ds
France. 12.44 Signal hoiaire. Informât.
12.55 De l'écran à la scène. 13.40 Blues,
gospels et negro spirituals. 16.30 Tour
de France. 17.00 Orch. Jerry Gray.
17.10 Rencontre des isolés. 17.30 Va-
cances-Magazine. 18.00 Mélodies fran-
çaises. 18.20 Lucas et Lucette , opéra-
comique de R. Soria. 18.45 Micro-par-
tout. 19.05 Tour de France. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde . 19.40
Divertissement musical. 20.30 Cardio-
grammes. 21.0C Le coup d'bambou. 21.30
Musique ae chambre. 22.30 Informat
22.35 Tir fédéral. 22.40 Surprise-partie

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. de ballets. H.00
Emission d'ensemble. 11.20 Trio à cor-
des. 11.45 Paris-Haïti. 12.15 Disques.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Mus.
légère. 13.15 Mus. de ballet. 14.15 Cau-
serie. 16.30 Thé-concert. 17.00 Musique
du XVIIIe siècle. 17.30 Aventicum. 17.50
Mus. de chambre . 18.20 Causerie. 18.35
Mélodies. 18.45 Airs d'opérettes. 19.15
Tir fédéral. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Orch. récréatif bâlois. 20.30 Co-
médie de B. Shaw. 22.15 Informat. 22.20
Semaine de la musique en France.

Vendredi 23 juillet
Sottens : 7.00 Disques. 7.15 Inform.

7.20 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mémento sportif 12.20
Naucha Doina, violoniste. 12.30 Ens. de
Tony Murena. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Au music-hall. 13.20
Véronique , opéra-comique de Messager.
13.45 La femme chez elle. 16.30 Tour de
France. 17.00 Mélodies de G. Gershwin.
17.10 Rencontre des isolés. 17.300 Poly-
phonie vocale italienne. 18.10 Institu-
tions humanitaires. 18.20 Musique sur
le monde. 18.40 Tourisme. 18.45 Micro-
partout . 19.05 Tour de France. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 L'opérette française. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Disques. 20.30 Cardiogrammes. 21.00
Etudes pour piano , Debussy. 21.15 Mu-
sique symphonique brillante. 22.00 Soirs
d'été. 22.30 Informations. 22.35 Evoca-
tion d'Henri Mugnier. 23.00 Pénombre.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Mus. de ballet. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Radio-Or-
chestre. 12.15 Tourisme. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Concert récréatif.
13.25 Mus. de chambre. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.30 Pour les malades. 17.00
Flûte , violon, violoncelle. 18.00 Choeur
de jeunes filles. 18.40 Reportage. 19.00
Disques. 19.10 Chron. mondiale. 19.25
Tir fédéral. 19.30 Inf . Echo du temps.
20.00 Disques. 20.15 Causerie. 21.00
Orch. récréatif bâlois . 21.40 Pour Ma-
dame. 22.15 Inform . 22.20 Orgue.

qui vous font tellement souffrir est
souvent un excès d'acidité dans l'esto-
mac durant la digestion. Les COMPRI-
MÉS PHILLIPS de Lait de Magnésie
neutralisent cet acide et suppriment
rapidement la douleur. Après les repas,
mâchez deux comprimés Phillips, si
agréables au goût. Les aliments les plus
lourds passeront sans encombre. En
supprimant l'acidité, les comprimés
Phillips chassent la douleur et vous
procurent une digestion tranquille.

30 comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. 20.

La cause de ces brûlures
d'estomac

IW Dix-huit nageurs vont tenter
la traversée de la Manche

Cinq nageuses et 13 nageurs repré-
sentant 13 pays prendront part à la
course à travers la Manche qui sera
organisée par le .Britannique Billy But-
Un , propriétaire d'un camp de vacan-
ces et la fédération internationale de
nage de grand fond . Les pays repré-
sentés seront : la Grande-Bretagne, la
France, le Danemark, le Portugal, l'I-
talie , la Grèce, l'Argentine, le Mexique,
les Etats-Unis, le Liban et l'Egypte.

Le départ est prévu , si le temps est
favorable dans la nuit du 21 au 22
août au cap Gris Nez. Le montant des
prix s'élève à 1900 livres sterling.

NATATION

ATHLETISME

On annonce de Moscou qu 'une équi-
pe du ministère des forces armées de
l'URSS a battu le reoerd d'Europe du
relais 4/800, en 7' 27"6. L'ancien record
appartenait à l'équipe tchèque U. D. A.
avec 7' 28" depuis le 29 j uillet 1953.

Le record du monde : 7' 27"3, est dé-
tenu depuis le 21 mai 1954 par l'Uni-
versité de Fordhâm (New York) .

Un record d'Europe battu
Le soleil de la COTE D'AZUR

vous attend !
SERVICE RÉGULIER GENÈVE-NICE

Car de luxe avec hôtesse, bar , toilette. Dé-
parts : lundi, mercredi, samedi. Six jours
à Nice depuis Pr. 144.—.

SERVICE RÉGULIER GENÈVE-TURIN
Fr. 27.—. Départ quotidien.

AUDERSET & DUBOIS
16, pi. Cornavin, Genève, tel (022) 32 60 00
ou votre agence habituelle.
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I » Â Éfelh 
4 Depuis des années, FIRESTONE construit ses j

«F Ê̂.i\¥ J^r~ »: vÉr« 
Ë̂  1|L r .H pneus avec une bande de roulement non plus

W jf » S? I fcJT'J»̂ ! 8a I 1 J H^^f IlÉ " - HH bombée, mais plate.
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Epicerie
est à remettre pour cause
de maladie. Pressant .

S'adr. à M. Bourquin,
Jaquet-Droz 10.

RESTAURANT DE L'OURS
ST-URSANNE Tél. (066) S 51 14

A l'occasion des vacances et comme tou-
jour s chaque jour nos SPECIALITES :

TRUITES DU DOUBS
au bleu ou meunière
POULET GARNI
etc.

Se recommande : LEON BOY-MEYER.

Manufacture de fournitures d'horlo-
gerie engagerait pour le visitage de
fournitures de précision un

horloger qualifié
ayant l'habitude du travail très soigné.
Adresser offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffre

P. 20964 J., à Publicitas, Saint-Imier

Appartement
3% chambres, confort mo-
derne, balcon, centre de
ville, est à louer immé-
diatement ou pour époque
à convenir.
A la même adresse,

mobilier
de choix au complet à
vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 14179

ff*-"""-. ; ¦' :"""v~" ' "; ¦"" .'"- ""^ '

''̂
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! Buffet de la Qare !
1 LA FERRIÈRE

} vous offre pendant les vacances (
| horlogères : (

> sa spécialité de croûtes aux morilles (
} son poulet |
| ses escalopes et entrecôtes maison |
j Sa cuisine au beurre et ses vins j
f de premier choix satisferont
' les plus gourmands
I A cette occasion grandes attractions I
} foraines (

I Ch. Maurer-Ecabert - Tél. (0S9) 811 04 I

Pendant les vacances
qui ferait le ménage de
3 personnes, à la campa-
gne. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 14261

JOLI LOGEMENT
2 chambres et cuisine, 3
grands lits et 2 lits d'en-
fants, est à louer. S'adr.
à Mme Juliette Bony,
Chevroux, tél. 037 6 71 79.

Grand garage de la place
engagerait tout de suite

SERVICEMAN
Offres écrites avec référen-

ces sous chiffre H. J. 14263,

au bureau de L'Impartial.

A LOUER à la rue Jàcob-
Brandt

boxe
pour une voiture. Libn
tout de suite. S'adr. tel
(039) 2 26 83.

A vendre une

pendule
neuchâteloise

au choix sur deux . Ecrire
sous chiffre F 5064 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires. Buf-
fets de service tentes d«
camping, chaises berceaua
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres t
coucher salles â manger
ménages complets
l'èL 2.38.51. Const Gentil
CHAMBRE à 2 lits, indé-
pendante est à louer tout
de suite . S'adr . à la bou-
langerie Hoferer , nie du
Puits 16.

Belles palées
Belles bondelles
Truites du lac
Filets de perches
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de uenoerons
Filets de dorsch

Se recommande
JEAN ARM

BAIGNOIRE et chauffe-
bains à gaz sont deman-
dés à acheter d'occasion
mais en parfait état . —
S'adresser Grenier 14 au
rez-de-chaussée.

MEUBLES
NEUFS

CHOIX
QUALITE

BAS PRIX
Buffets de service
noyer pyramide ou
noyer bombé, 15 mo-
dèles de 410.— à 1100.—
Meubles combinés,
toutes grandeurs,
noyer bombé et autres
modèles, 390 420.—
490.— 550.— 620.—

890.—
Salle à manger com-
plète depuis 660.—
Salons - studios com-
plets
Secrétaires modernes
Vitrines - bibliothè-
ques
Bureaux commerciaux

270.—
Bureaux d'apparte-
ments
Divans - couches
Couches métalliques
Doubles lits-couches
avec matelas 390.—
Entourage de couche
avec coffre à literie

210.— Î60.—
Matelas et literies
complètes
Ensembles de vesti-
bules
Commodes modernes
noyer 150.—
Armoires 1, 2 et 3 por-
tes 140 160.— 290.—

330.—
Ebénisterie- Tapisserie

A, LEITENBERG

Grenier 14
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 30 47

Ouvert
pendant les

vacances
horlogères

" B A L L Y
FLEXIBLE

assure un bien-être
idéal, grâce à sa garni-
ture perforée. Vrai-
ment avantageux 1

Au. Léopold Robert 32

Vous aussi vous pou-
vez obtenir d'une fa-
brique renommée
par sa qualité des

MEUBLES
Jusqu'à 48 mois de
crédit.
Demandez catalogue

et renseignements
détaillés à M. Mon-
nin , case 174,
La Chaux-de-Ponds.

f RESTAURANT 
^

ST RA USS I
M. H. Jost - Neuohâtel - Tél. (038) 5 10 83 j I

La maissn qui platt B
V et où l'on aat servi à souhait M

^̂ e__JP_tg«__«—¦_¦_»¦¦¦¦—____^

» <

Pour le 1er août j
GRAND CHOIX DE <

FEOH D flRTIFICE i
_______=__________.„____^__ {

> {

PAPETERIE GEISER \
{

Balance 16 Téléphone 2.21.78 (
i

' . . . .... -. . . . <̂

A ; : , I\ CZr JKmmmX M J_I_B_ MBS «¦ mm * \
I W ilJ Jllilli l ^ H i/ I  \ w  T̂ilNIl ll__r mfm IMMB T •,. ../ U, - -

 ̂ yJ*||/ (YJ-i||̂ :̂ • o J0# délicieuse

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002_____ 
i

MIGROS £____4 «itfp) CORN-FLAKES
,_.—...,.,.-,!, !,!! i,, mm,,, , „ BI H , MI„^_. M̂L,_J1„,̂  des pPIX...  * 1/4 *̂  ̂ ** UN DÉLICE POUR VOS „ BIRCHER „

NOS DÉLICIEUX SIROPS... DES POUDINGS AVANTAGEUX : Pt m j m  A paquet 228 gr.

FRAMBOISE «î 35 OÏSANGE  ̂20 VANILLE ">* ** -.675 100 gr. mmà%mm\ 1 —
pur jus 1/2 1. ! 

U 
pur jus " (2 sachets 74 gr. -.50} "MM * WTmf^mW S ¦C 1 ,250 ) 2 CHOCOLAT 100 B,-581 — p_0| A K A

_ 
CITRON -¦ 25 CASSIS *| (2 sachets 86 gr -50) EN RéCLA ME .

:- r<- ,2, 1. +flépôrus „ o. ;S:ii rr' -J54 corned beel n 25 Fromaoe dltalie. IS R——— ' EXETER d'Argentine # (a  Q H|
Notre magasin, 38, L.-Robert, est fermé de 12 h. 30 à 13 h. 30 pendant les vacances horlogères bie 34° ar. b ¦ 100 gr. »""

J^&£m

Au pécheur
Hôtel-de-VUle - Granges 3

Ta No 3 67 18

REPARATIONS

tM 

O N T R E S
P E N D U L E S
R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

TOPOLINO "500"
à vendre, bonne occasion ,
libre tout de suite, pour
cause de double emploi ,
1200 fr . comptant. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

1424ô

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21



Clroicî iie suisse
Un mystérieux accident à Sion :

la victime meurt sans avoir
prononcé un mot

SION, 22 . — Mardi , un jeun e hom-
me de Sion, M. Charles Genollet, âgé
de 20 ans, rentrait chez lui couvert de
sang, incapable de prononcer une pa-
role. Transporté le lendemain à l'hô-
pital régional, il devait y succomber, en
fin de soirée, à une fracture du crâne.
Une enquête est ouverte. D'après cer-
tains indices, M. Genollet a fait une
chute en roulant à bicyclette.

Un camion tombe
dans un torrent

VIEGE, 22. — Ag. — Près de Gop-
penstein un camion est sorti de la
route et tombé dans le torrent La
Lonza. Le conducteur, M. Werner Im-
boden , de Hothenn, marié, 24 ans, a
été tué sur le coup. Une dame qui l'ac-
compagnait a disparu, ayant probable-
ment été emportée par les eaux.

L'initiative sur les loyers

Le Conseil fédéral
en propose le rejet

BERNE, 22. — Avant de se séparer
pour les vacances, le Conseil fédéral a
pris position sur l'initiative touchant
les loyers. Bien que le message doive
encore être mis au point , on connaît
l'essentiel de son point de vue. L'ini-
tiative, on s'en souvient, veut faire du
contrôle des loyers une institution per-
manente. Le Conseil fédéral soumet les
dix articles de l'initiative à une criti-
que serrée. U estime qu 'elle tend à
engager l'Etat dans des immixtions
abusives dans l'économie privée. Puis
elle perpétuerait les différences de
loyers entre les anciennes et les nou-
velles maisons, tandis que l'on tend de
plus en plus à les atténuer. D'autre
part , il estime que ces différences ne
peuvent disparaître qu 'à la fin de 1956.
C'est pourquoi U soumet à l'Assemblée
fédérale un contre-projet tendant à
prolonger l'état d'exception jusqu 'à la
fin de 1970 ; l'arrêté fédéral du 10 juin
1953 doit êtr e remplacé par une loi or-
dinaire.

Le président Eisenhower ne critiquera pas
les accords de Genève

Parce qu'il n'a pas de solution de rechange à proposer

insatisfaisants selon lui

WASHINGTON, 22. — AFP. — Le
président Eisenhower déclare en ré-
ponse à une question à sa conférence
de presse qu 'il estime que, du point
de vue américain, les accords de Ge-
nève ne sont pas satisfaisants, mais
qu'il ne les critiquera pas parce qu'il
n'a pas de solution de rechange à pro-
poser.

Dans cette déclaration , le président
Eisenhower annonce que les Etats-
Unis projettent de se faire représenter
par des ambassadeurs auprès du Cam-
bodge et du Laos.

Les accords ne peuvent
donner complète satisfaction

à tout le monde
estime M. Eden

M. Eden a relevé que « les accords
conclus ne peuvent , de par leur natu-
re, donner complète satisfaction à
tout le monde. Mais ils ont permis de
mettre fin à une guerre qui a duré huit
ans et entraîné des souffrances et des
douleurs à des millions de personnes.
Ils ont également, nous l'espérons, di-
minué la tension internationale qui
était parvenue à un stade plein de dan-
gers pour la paix mondiale. Ces résul-
tats valent certainement la peine que
nous nous sommes donnée pendant
plusieurs semaines.

La dernière session plénière

La conférence de Genève est terminée. Sous la présidenc e du ministre des
a f fa i r e s  étrangères britannique, M.  Eden, la dernière séance plénière s'est
réunie pour prendr e connaissance des conventions signées au cours de la
nuit et les approuver. A l'exception du Cambodge , les délégations ont voté
à l'unanimité et, après une durée de 12 semaines, la Conférence de Genève
s'est terminée sur un succès personnel de M. Mendès - France qui vient de
prouver qu 'il sait tenir sa parole . Sur notre photo on reconnaît à la table du
fond  : deuxième de gauche M.  Chou-En-Lai et sixième M . Pham Van Dong. A
la table de droite : l'ambassadeur Chauvel (en complet blanc) M.  La Cham-

bre et M . Mendès-France.

î » Pour aboutir à un « cessez-le-feu »,
I nous sommes parvenus à une série d'ac-
cords. Ce sont les meilleurs que nos
mains aient pu forger. Tout dépend
maintenant de l'esprit dans lequel ces
accords seront observés et appliqués. »

Pour M. Molotov :

La thèse soviétique
s'est révélée juste

Dans son discours de clôture , M. Mo-
lotov, ministre des affaires étrangères
de l'URSS a déclaré que la conférence
de Genève confirmait la justesse de la
thèse soviétique selon laquelle « il
n'existe pas de problèmes litigieux dans
les relations internationales qui ne
puissent être résolus par la voie de
négociations et d'accords tendant au
renforcement de la paix mondiale ».

Les textes des accords
ne seront rendus publics

que plus tard
GENEVE, 22. — D'accord avec les

principaux intéressés, les textes des
accords signés à Genève sur le « cessez-
le-feu » ne seront pas rendus publics
pour un certain temps.

A Budapest le danger est
toujours aussi grand

Les inondations en Hongrie

VIENNE, 22. — Reuter. — Radio-Bu-
dapest a annoncé que les cages d'un
jardin zoologique envahies Par les eaux
ont dû être ouvertes. La rivière Raba
est sortie de son lit en quinze endroits
près de Papa. La situation s'est aggra-
vée dans l'arrondissement de Gyder.
Les digues de protection du Danube
ont cédé. La rivière Sio, qui relie le
lac Balaton au Danube, a également
débordé.

Des ingénieurs russes et hongrois
ont ouvert quelques brèches pour
permettre aux eaux de s'écouler. A
Budapest, le niveau de l'eau est en
baisse, cependant, le danger est tou-
jour s aussi grand. De vastes terres de
la plaine hongoise parés de la fron-
tière yougoslave sont inondées. Les
récoltes ont particulièrement souffert .

Un nouvel attentat en Tunisie
SOUSSE, 22. — APP. — Un fonction-

naire français des PTT a été tué, mardi
soir, à Sousse, de trois balles de revol-
ver , devant une cinquantaine de per-
sonnes. Une patrouille, survenant au
moment où les assassins prenaient la
fuit a tiré dans leur direction, blessant
plusieurs témoins. Les agresseurs ont
réussi à s'enfuir.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; eUe n'engage p a s  le j ourndU i
Le plus grand succès comique de l'année :

« Le Fils de Visage pâle ». Encore plus
sensationnel que le premire film...

Il-y a deux ans, le monde entier a ri de-
vant les aventures de « Visage pâle », qui
était un film comique sensationnel. Aujour-
d'hui , avec les mêmes acteurs auxquels s'a-
joute le cow-boy Roy Rogers et son cheval
savant Trigger, les Américains ont fait
une suite à cette histoire et cette suite est
encore plus sensationnelle que le premier
film. Avec « Le Fils de Visage Pâle », le
Palace tient à l'affiche un énorme succès
du rire, interprété par Bob Hope, Jane
Russel, Roy Rogers et son cheval facétieux
Trigger. Tout cela en technicolor cha-
toyant et plein de bons witz... Matinées
tous les jours à 15 h. en cas de mauvais
temps...

WASHINGTON, 22. — AFP —
Toutes les expéditions de fourni-
tures militaires américaines à l'In-
dochine ont été arrêtées en raison
de l'accord d'armistice, ont décla-
ré mercredi aux journalistes le sé-
nateur Everett Dirksen et le gé-
néral George Stewart.

v. J

r ~\

Arrêt des expéditions de
fournitures militaires

américaines à l'Indochine

^^-"* ""V Les hommes en vue préfèrent
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\ priété de fixer les cheveux sans les graisser. Il
A . Mod. 2/ A i. confère à la chevelure un lustre naturel et fait

tenir « le coup de peigne » la journée entière.
Utilisé en l'accompagnant d'un léger massage,
il tonifie le cuir chevelu , supprime les pellicules

_ . tr , te et revitalise les cheveux secs.Tube moyen Fr. 1.55
Grand tube Fr. 2.30 pour avoir une cheveiure saine et d8 belle
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Trois femmes, t.
CAPITOLE : Mon gosse de père, î.
EDEN : Mademoiselle la présidente, t.
CORSO : L'invitation, t.
PALACE : Histoire de détective, f.
REX : Seul dans Paris, f.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

du 22 juillet 1954
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Banque Fédérale »» »B
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Il Baltimo re . . . .  104 108
l Pennsylvanie < . 69 69 l/id

Italo-Argentina . . 28V2d l&%
Royal Dutch . . .  505 502
Sodec 39 38-74
Standard-OH . . .  3^0 367
Union Carbide C. 5*1 36Ï
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Eastman Kodak 257 d 261
General Electric. . 190 190
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Kennecott . . . .  360 3601/2
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National Distitlers 82% 83
Allumettes B. . . 59 58
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Azote . . • ¦ ¦ — —
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Securltlas ord. . . 133% 134
Canadian PacHic 113% 114
Inst. Phys. au p. . 434 438
Sécheron, nom. . 505 d 505 d
Separator . . .  170 d 145 d
S. K. F. ¦ ¦ a . 273 d 270 d
Bâle :
Ciba • 3400 3595
Schappo ¦ ¦ . . 725 724
Sandoz . . . . .  3550 3550
Hoffmann-La R. . . 7850 7910
Billets étrangers : Dem otfra
Francs français . 1.17% 1.1914
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Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.42 8.54
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déclare M. Mendès-France
GENEVE, 22 . — AFP — Voici le

texte d'une allocution radiodiffusée
et télévisée du président Mendès-
France à l'issue de la dernière
séance de la Conférence de Ge-
nève :

« La raison et la paix l'ont em-
porté. Après des journées et des
nuits de dures négociations char-
gées tantôt d'anxiété et tantôt
d'espoir, le « cessez-le-feu » a été
signé.

» J'en exposerai demain le con-
tenu à l'Assemblée nationale. Dès
maintenant, vous en connaissez les
clauses essentielles. Il en est qui
sont cruelles. Mais nous devons à
nos soldats qui ont tenu là-bas
dans des situations souvent tragi-
ques, d'avoir conclu à des condi-
tions qui permettront à la France
de continuer, dans la paix, à jouer
un rôle en Extrême-Orient. En mon
âme et conscience, j'ai la certitude
que ces conditions sont les meilleu-
res que nous pouvions espérer dans
l'état présent des choses.

» Songeons ensemble à ceux qui,
hélas, ne reviendront pas, à ceux
qui sont restés meurtris dans leur
chair et dans leur coeur.

» Que notre pensée se tourne
aussi vers ceux qui ont un être aimé
exposé sur le front ou prisonnier et
dont les angoisses vont cesser. Et
vers les familles qui ont pu redou-
ter pendant ces dernières semaines
que leurs fils ne doivent partir à
leur tour.

» C'est tout ce que je voulais vous
dire ce soir : je n'ai pas besoin
d'exprimer les sentiments que j'é-
prouve car ce sont les vôtres. »

«La raison et la paix
l'ont emporté»

PARIS, 22. — United Press. — Le
Conseil économique a adopté un rap-
port de sa commission des transports ,
qui prévoit la construction d'un trans-
atlantique géant, pouvant rivaliser
avec le « Queen Mary » et le « Queen
Elizabeth ». Le nouveau paquebot de-
vrait remplacer le « Liberté » et l'« Ile
de France », deux des cinq plus grands
transatlantiques du monde, qui se-
raient retirés du service en 1962.

La construction de la nouvelle unité
durerait de quatre à cinq ans. Le rap-
port recommande la construction d'un
paquebot de 68.000 tonnes pouvant at-
teindre une vitesse de croisière de 30
nœuds.

Le coût de transports par passager
serait inférieur sur un seul paquebot
que sur deux, plus petits, compte tenu
des frais d'exploitation. En 1053,
1.416.238 personnes ont traversé l'A-
tlantique par mer, alors qu'en 1938 il
n'y en avait que 600.000.

Vers l'interdiction des
concours de beauté en Italie

ROME, 22 . — ANSA. — Un projet de
loi a été déposé au Sénat italien ten-
dant à l'interdiction des concours .de
beauté et manifestations analogues.

Des amendes allant de 5000 à 50.000
lires sont prévues pour les organisa-
teurs et les participantes à ces con-
cours de beauté .

La France va-t-elle construire
un transatlantique géant ?

FRIBOURG, 22. — Le gendarme Ro-
bert Corpataux, attaché au poste cen-
tral à Fribourg, qui arrêta Uldry , mar-
di , sur les hauteurs des Paccots, à 14
h. 15, avait pris part aux recherches
durant toute la nuit et pendant la
matinée. Il se trouvait , en civil , à la
lisière d'un bois en-dessous de l'hôtel
du lac des Joncs. Il vit passer des pro-
meneurs, puis aperçut Uldry. Interpel-
lé, le bandit lui déclara qu 'il cherchait
des champignons :

— Mais il n'y en a pas par ici.
— C'est possible, dit Uldry, qui prit

le policier pour un touriste.
Tout changea quand M. Corpataux

lui saisit vigoureusement le bras et
s'assura qu 'il n 'état pas armé. Le mal-
faiteur tenta de fuir , mais sans succès.
Le gendarme le tint en respect en at-
tendant l'arrivée des collègues qui se
trouvaient en contrebas.

C'est alors qu 'Uldry déclara : « Vrai-
ment, comme vous n 'aviez pas de cas-
quette , j e n'ai eu aucun soupçon et je
pensais que vous étiez un excursion-
niste comme j'en ai vu des milliers du-
rant mes 90 jours de liberté. »

Nouveaux détails
sur l'arrestation d'Uldry

MONTHEY , 22. — Récemment, des
contrebandiers italiens qui opèrent
dans les environs du col du Grand-
Saint-Bernard , avaient commandé à
un de leurs collègues du val d'Illiez un
lot de cigarettes pour un million de
lires.

La livraison s'effectua une nuit de
juin 1954, à l'heure « H », et les Ita-
liens payèrent rubis sur l'ongle le mil-
lion de lires réclamé par leur fournis-
seur. Quelle ne fut par leur surprise ,
quelques instants plus tard , de consta-
ter , qu 'au lieu du tabac, les cigarettes
ne contenaient que de la sciure.

Us s'en allèrent conter leur mésa-
venture à un avocat d'Aoste, lequel se
souvint fort à propos que lorsqu 'il était
pourchasse par lt SB et les neo-fascis-
tes, en 1943, il avait pu franchir la
frontière et se réfugier en Suisse grâce
à l'amabilité d'un officier des troupes
valaisannes de couverture frontière
exerçant , à Monthey, la profession d'a-
vocat. U informa son confrère valaisan
de l'escroquerie dont ses clients avaient
été victimes et lui communiqua le
nom de l'indélicat personnage.

Grâce à une prompte démarche de
l'avocat auprès de ce dernier , le mil-
lion de lires fut restitué deux jours
plus tard à ceux qui l'avaient versé.

Quand les contrebandiers
enfreignent la «loi du milieu»
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UNE LECTURE DE VACANCES :

Les « Lettres à une musicienne»
de Rainer Maria Rilke

Les fervents de Rilke se sont réjoui s à
l'annonce des « Lettres à une musicienne »,
opuscule publié à l'Edition Falayse. Parce
qu'ils ont appris à bien connaître leur maî-
tre favori auquel ils demeurent attachés en
dépit de quelques exceptions dues moins
au poète qu'à l'homme ils supposaient une
réussite. Le résultat vient-il les combler
ou l'ouvrage laisse-t-il à désirer ? C'est la
première question à élucider... Voyons ce
point en tout objectivité.

L'oeuvrette que voici offrait au poète
l'occasion de voir réalisés, étroitement asso-
ciés les deux arts les plus proches du
coeur humain : la poésie et la musique
dans leurs secrets les plus mystérieux et
les plus attachants. La même plaquette
allait plus loin encore : elle pouvait ré-
véler d'une part les attaches profondes de
la musique et de la Poésie dans deux
âmes à la fols soeurs et talismans trop
éloignés l'une de l'autre pour conduire au
même but : cette sorte de mariages que
d'aucuns qualifient — sans illusions di-
verses — de surnaturels ou, plus sim-
plement, de spirituels. Ce qui demande
quelques explications, que voici :

Aux yeux de ceux qui se sont penchés
à la fois sur le grand poète et sur l'hom-
me, la même contradiction a surgi dès le
seuil de l'oeuvre qui nous occupe : la re-
cherche d'une unité entre lui-même et
sa confidente — unité qui ne s'est pas
réalisée parce que le poète et la musi-
cienne ne se sont jamais rencontrés où
que ce soit, pour se mieux comprendre.

On l'a compris : une fois de plus, Rilke
s'est placé à un point de vue qui tient plus
de la psychologie ou de l'introspection que
de l'amour lui-même. C'est très curieux,
mais c'est ainsi, en dépit des vues op-
posées que d'autres ne manqueront pas de
m'adresser.

En fait, la miusique ne joue ici qu'un
rôle secondaire, puisqu'elle prend figure
de lien tout platonique entre deux êtres
qui ne se sont jamais abordés et qui, par
conséquent, n'ont pas subi le grand mys-
tère de l'art des sons (qui a conduit tant
d'autres amants aux résultats connus —
et quii est mutile de rappeler tant ils
sont; connus) . Ce oui — attention ! n'in-
firme en rien la valeur de 1 ouvrage, AU
contraire ! Parce que Rilke, toujours lui-
même, sème ici, sur l'amofur, maintes
pensées d'une valeur exceptionnelle, on le
lit comme toujours avec autant de satisfac-
tion que de joie. Qu'il s'illusionne sur
la valeur exacte et sur les mérites de sa
partenaire ne fait rien à l'affaire : le
poète reste le poète, et on le relit avec
ravissement. Même quand il découvre dans
sa nouvelle idole la femme qui ne vaut pas
le poète... Ce qui peut paraître un peu sé-
vère, alors qu'il s'agit d'un fait indéniable.

Ces sortes d'échanges d'âmes — com-
me disent les psychologues si rarement
sensibles à la poésie et à la musique —
ne satisfont que bien rarement les lecteurs
avertis à la fois des promesses et des
échecs du jeu en question. Parce que les
deux partenaires sont par trop inégaux
pour signer ensemble un authentique
chef-d'oeuvre. S'il est évident que la mu-
sique joue un rôle dans le dialogue banal qui
nous occupe, et si la musicienne ne par-
vient jamais à dominer son poète préféré
au point de lui faire dire les choses divi-
nes qu'elle ressent sans pouvoir les tra-
duire (et pour cause !) , la faute en est
au poète lui-même... qui ne s'engage qu'à
distance (c'est évident!)

Je ne pense pas que cette manière de
voir les choses soit propre à diminuer les
mérites qui demeurent réels. On retrouve
très souvent dans ces pages, outre les en-
vols du maitre, une densité de pensée qui
ravit. Mieux : la volonté de traduire l'inex-
primé de deux âmes — la sienne et celle
de sa correspondante seule, passionnée en
l'occurence — de deux êtres points faits
pour s'unir dans le réel : dans la vie qui,
par bonheur, ne ment jamais.

Ceci est non moins visible dans les let-
tres" qui nous préoccupent : l'homme mon-
tre plus nettement encore qu'il ne pas-
sera en aucune façon du jeu au réel. Le
velléitaire, nous le retrouvons une fois de
plus, et c'est cela, de nouveau, qui nous
déçoit... Que la musicienne soit nettement
«sa propre victime», ne surprendra dès lors
que ceux qui ne savent pas ce qu'est
l'amour : surtout sur le plan purement
poétique (qui n'est ici qu 'un leurre).

Historiens
Conté par la charmante actrice

de cinéma Dany Rabin qui ren-
tre du Festival de Sào Paulo :

— Au rez-de-chaussée d'un im-
meuble de quarante-cinq étages, à
Buenos-Aires, un tailleur a mis une
large bande de toile : :« Soldes à des
prix incroyables, liquidation géné-
rale des stocks. »

— Mais, fait un ami surpris, les
affaires marchaient si bien hier,
pourquoi cette liquidation préci-
pitée ?

— Le feu est au quajrante-troi-
sième étage, dit le tailleur.

Ceci dit pour bien montrer les diffé-
rents aspects du problème soulevé— qui
est plus un conflit psychologique qu'une
véritable union à deux voix — et non
pour réduire le tout à une simple affaire
romanesque. Tout l'attrait réside ici dans
l'art avec lequel Rilke traduit les senti-
ments des deux partenaires. Sans conteste,
il y a là, souvent, un art humain, frap-
pant sinon convaincant. Puis, sur la psy-
chologie féminine, des vues d'un puissant
psychologue.

En fait, de quoi alimenter la discus-
sion de tous ceux qui se sont penchés sur
le vieux dialogue de l'homme et de la fem-
me par le truchement de la Poésie, et de
la Musique, qui ont fait naître tant d'oeu-
vres de valeur. Sujet passionnant parce
qu'il ,est à la fois étemel et présent.

Quand j'ai écrit «une lecture de vacan-
ces», j e n 'entendais donc pas — on vient
de le voir — une lecture facile, simplement
délassante. Assurément pas ! Au contrai-
re, il s'agit bien d'un dialogue d'autant
plus grave que le poète a la partie trop
facile pour lui, alors que la musicienne
s'aperçoit finalement que son expérience
ne pouvait aboutir qu'à une illusion...

Il faut lire ces lettres , qui recèlent tous
les aspects que l'on vient de lire... et d'au-
tres encore !

Charles SCHNEIDER

j 2 a  e&uttiat daé atté
¦X- D'après les plus récentes statistiques,
l'Américain naissafnt aujourd'hui a des
chances de vivre en moyenne 68,5 ans ;
l'Indien n'en a que pour 30 ans, l'Egyp-
tien et le Chilien pour 39 ans, tandis que
le Hollandais bat tous les records avec
70 ans.
¦*¦ A Kyoto, dans un théâtre de verdure,
un acteur tire en l'air comme le veut le
sujet. Deux oies sauvages s'abattent sur
la scène.
¦¥r Le prince Orlof avait fait venir pour
la grande Catherine le premier pur sang
anglais, qu'on croisa avec des chevaux du
Don. Le trotteur russe est maintenant le
meilleur du monde, et Popof dit l'avoir
inventé.
¦X- Le sénateur du Montana, James E. Mur-
ray, membre du Labour Committee, a pro-
posé que chacune des séances de travail
soit ouverte par cette action de grâce :
«Seigneur, bénissez-nous et bénitrez ce
comité qui a travaillé si longtemps en
harmonie. Délivrez-nous des schismes. Ainsi
soit-U...»
-X- Il y a en Irlande un prêtre pour 607
habitants, alors que l'Italie n'en compte
qu'un pour 1004.
-X- «J'en ai assez de la vie» dit l'acteur
Pedro Lopez, à Lima, et il se jette par
la fenêtre. D tombe dans une voiture qui
passe. Revenu de son évanouissement, il
en épouse la très jolie conductrice.
•X- Tchouang Tseu est un sage chinois.
Il rêva, un jour, qu'il était papillon. Un
papillon qui n'avait jamais été rien
d'autre qu'un papillon, butinant de fleur
en fleur. Il s'éveill a et se découvrit Tchou-
ang Tseu qui avait rêvé d'être un papillon,
ou un papillon qui rêvait d'être Tchouang
Tseu ?

La Chaisière.
¦X- Salvador de Madariaga , qui publie cette
semaine « De l'angoisse à la liberté », prend
en ces termes position dans la querelle
de l'«engagement» :

— L'homme politique, déclare-t-il, est
un homme d'action ; il se doit à l'utile.
L'écrivain est un homme de pensée ; il
se doit au vrai.
¦X- En prélude aux grandes vacances, la
Galerie Charpentier montre une exposi-
tion de paysages et de scènes champêtres.
Gérard Bauer, qui la présente, s'est sou-
venu de Paul Valéry qui disait :

— Toutes les parties de campagne finis-
sent par des démangeaisons.

Citadin et casanier, la pensée de Pascal
qu'il prétendait admirer le plus c'était :
«J'ai découvert que tout le malheur des
hommes vient d'une seule chose, qui est
de ne pas savoir demeurer au repos dans
une chambre ».
-X- Un buste de l'impératrice Eugénie
vient d'être inauguré à Biarritz, sa plage
préférée, oui lui doit sa fortune.

Mérimée, qui n'était nen mo3ns que
bon nageur, dut , comme tous les écri-
vains et les artistes reçus aux Tuileries,
aller se plonger dans l'onde perfide :

— J'ai appris ce jour-là, disait-il que
la mer est vérjùablement une grande
étendue d'eau salée.
-X- Eliott Roosevelt vien de retrouver
les papiers personnels de son père, le
président, le manuscrit d'une pièce his-
torique en quatre actes sur l'amiral Paul
Jones, écrite en 1918, quand Roosevelt était
secrétaire d'Etat à la marine.

Truman pianiste ; Roosevelt auteur dra-
matique. Décidément la Maison Blanche
est favorable aux arts...
•X- Marco Polo dont Venise, sa ville na-
tale, fête le septième centenaire, n'écri-
vit pas son célèvre «Livre des merveilles»
mais le dicta.

H s'exprimait en dialecte vénitien. Rusta,
écrivain pisan, traduisait, au fur et à me-
sure, en français. Us pensaient tous les
deux que «la langue française courait par-
mi le monde et était plus délectable à lire
et ouïr que nulle autre».
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...de son vrai nom Louis Farigoule , qui
fêtera l' an prochain son soixante-
dixième anniversaire. Il est académi-
cien et partisan de la Communauté

européenne de défense.

Jules Romains... Lisant dans les gazettes que le des-
sinateur parisien Henri Monter venait
d'être ©lu membre de l'Académie de
l'Huimoîur, une petite comédienne eut
cette réflexion indignée :

— Comment ! le père de M. Prud-
homme n'était pas encore académi-
cien !

Il est vrai que tous deux sont dessi-
nateurs et écrivains. Mais l'un est un
bon vivant. L'autre est décédé, hélas !
depuis plus de quatre-vingts ans.

• w w
De grandes fêtes ont marqué la ré-

ouverture du château de Grosbois.
Bonne occasion de rappeler que c'est
dans ce château que Barras eut son
mot célèbre :

— On gouverne plus dans les alcô-
ves Que dans les Chambres.

• * *
Paul Port est allé à l'Olympia ap-

plaudir Charles Trenet.
— Grand et heoireux poète qui sur-

vivra grâce à ses vers, lui a dit, ému,
le chanteur.

Et l'auteutr des «Ballades françaises>
de répondre alors, désabusé :

— Survivre dans ses vers , c'est très
bien, mais ce qu 'il faudrait aussi, c'est
pouvoir en vivre !

PamS



Koblet abandonne avec deux équipiers
13me étape : Luchon-Toulouse

Le Belge De Bruyne remporte sa deuxième victoire d'étape, mais aucune modification importante n'intervient au
classement général. - L'équipe suisse est réduite à six hommes après l'abandon de Koblet, Huber et Metzger.

JLe. VowY

de -prAitce cycliste

Le film de l'étape
ta 13me étape, menait mercredi, le

peloton de Luchon à Toulouse. Etape
de transition , sans grandes difficultés
et qui commençait par une longue
descente en direction d'Auch.

86 coureurs prennent le départ car
la veille Surbatia a été éliminé et Gaul
a abandonné. Au contrôle de signature,
on attend Koblet. Le Suisse arrive fi-
nalement couvert de bandages et s'a-
ligne dans le peloton qui part à toute
allure. .;

Peu après le départ, Dierkens atta-
que et prend du champ. Il est rejoint
par Cieleska et le peloton revient sur
les fugitifs. Le temps est au beau et la
moyenne de marche est élevée. A 10
km. du départ un passage à niveau fer-
mé s'ouvre au moment où la caravane
arrive. Pendanj - quelques kilomètres
les hostilités sont provisoirement ar-
rêtées puis deux hommes se sauvent et
au passage à Montrejeau Sme kilomè-
tre Siguenza et Cieleska précèdent Var-
na.) o de 20 secondes et le peloton em-
mené par tous les favoris y compris
Koblet. Les Espagnols sont attardés.

Un peu plus loin les deux leaders
sont rejoints par Dussault. Croci-Torti ,
Privât et Stablinski. Ces hommes pren-
nent 500 m. d'avance. Puis Siguenza
rétrograde . Les autres continuent leur
effort . Mais derrière, le peloton réa-
git sous la conduite de Darrigade et
de Tonello, le groupe revient sur les
fugitifs. A Castelnau-Magnoac, 72 km.,
c'est Darrigade qui précède le peloton
de quelques secondes. Le gros de la
troupe est emmené par Guerinel, Dac-
quay et Croci-Torti.

Abandon de Koblet
Jusque là, Koblet a courageusement

lutté contre la souffrance et la fati-
gue. Mais le train est si sévère que Hu-
go est à bout de forces. Peu avant
Masseuble, 88me kilomètre, il se laisse
décoller du peloton, met pied à terre
et abandonne. Et Koblet de déclarer :
«Je n'en puis plus ; je suis complète-
ment épuisé. Je ne peux aller plus
loin. » Huber , qui est resté avec lui, re-
part sur les exhortations de Koblet qui
prend place dans la voiture ambulance.
Presqu'au même moment, on enregis-
tre l'abandon de Huot de l'équipe du
Sud-Ouest.

Ce qu 'on craignait s'est ainsi produi t
et l'équipe suisse perd l'Un de ses meil-
leurs éléments.

Echappée de trois hommes
Pendant ce temps, la course se pour-

suit à toute allure et le peloton prend
de l'avance sur l'horaire probable. Le
régional Privât parvient alors à pren-
dre du champ. Il est rejoint par Sta-
blinski et De Bruyne. Les trois leaders
«creusent le trou» et à Seissan, 95 km.,
Ils ont 45" d'avance sur le peloton. Mi-
rando passe légèrement attardé. L'é-
quipe d'Espagne et Kemp sont à plus
Tle quatre minutes. Pianezzi et Metz-
ger , qui étaient restés avec Koblet ,
sont eux aussi fortement attardés.

Abandons de Huber et Metzger
Huber est démoralisé par l'abandon

de son chef de file et un kilomètre
après Seissan, le vainqueur du Tour
du Maroc met pied à terre et aban-
donne à son tour. On apprend égale-
ment l'abandon de Martin Metzger qui
peinait depuis plusieurs jours .

Commentaire général
S'il n'y a pas eu de bataille entre les

leaders des grandes équipes engagées
dans le Tour, il ne fau t  pas en déduire
que la 13me étape a été une simple
promenade.

Pendant tout le parcours , en e f f e t ,
l'allure a été très rapide. Les coureurs,
éprouvés par la chaleur et fat igués par
les e f f o r t s  fournis dans les Pyrénées ,
n'ont pas été à la fê te .  Il y a eu d' ail-
leurs de nombreux lâchés au sein du
peloton dont le Suisse Hugo Koblet
Qui devait abandonner au premier
contrôle de ravitaillement.

Malgré la vivacité de l'allure impo-
sée au peloton , une échappée a pu être
menée à bien . Les promoteurs de cette
f u g u e  ont été les régionaux Privât et
Stablinsky qui n'avaient pas particu-
lièrement brillé dans l'Aubisque et le
Tourmalet. C'est toutefois le Belge de
Bruyne qui a joué le rôle du troisième
larron. Très rapide au sprint , le Belge
qui est par contre un grimpeur très
moyen, n'a laissé aucun espoir à ses
camarades de fugue .

Au contrôle de ravitaillement d'Auch
à 89 km. de l'arrivée , Privât , de Bruyne
et Stablinsky ont 5'15" d'avance sur
le peloton. Dans les kilomètres qui
suivent, les leaders, sans doute éprou-
vés par une chaleur torride , perdent
du terrain, et à Gimont, km. 140, ils

— Il a passé sa roue au leader de l'équipe...

ne possèdent plus quie 3'30" d'avance
sur le peloton. Après Gimont, Alomar
et Dacquay se sauvent à leur tour.
Ils sont bientôt imités par les Àzuréens
Mirando et Dotto, et Bergaud. A Tlsle
Jourdain, à 45 km. de Toulouse, la si-
tuation est la suivante : en tête les
trois à l'50", Alomar et Dacquay a
2'45", le groupe Dotto à 4'30", le pelo-
ton.

A quinze km. die l'arrivée, Dotto, Mi-
rando et Bergaud rejoignent Alomar
et Dacquay et il se forme ainsi un petit
peloton de seconde position fort de cinq
unités. Ce groupe toutefois ne parvien-
dra pas à rejoindre Privât, de Bruyne
et Stablinsky et à Toulouse, de Bruyne
donne à l'équipe belge sa troisième vic-
toire d'étape.

La course des suisses
Le bilan de la journée, en ce qui

concerne l'équipe suisse présente un
côté négatif car à l'issue de la 13e
étape, la « légion rouge » est privée
de trois coureurs : Koblet, Huber et
Metzger. Hugo Koblet a été très for-
tement secoué par ses deux chutes.
Dans la nuit de mardi à mercredi , il
n'a pas pu dormir, tout son corps lui
faisait mal et le médecin du Tour lui
a conseillé de ne pas partir mercredi.
Hugo a cependant voulu essayer. Mais
au 86e kilomètre, dans une petite côte,
Koblet ne pouvait plus pousser son
grand « braquet ». Il n'avait plus de
force et s'est décidé à abandonner. Hu-
ber, Pianezzi et Metzger se sont arrê-
tés. Huber est reparti le premier, mais
5 kilomètres plus loin, sans explica-
tions, il a décidé d'abandonner. Puis
Metzger et Pianezzi sont repartis. Com-
me Metzger ne marchait pas, Pianezzi
a été obligé de le quitter, sans quoi
il eût risqué l'élimination. Seul sur la
route, fatigué et démoralisé, Metzger
a abandonné au 100e kilomètre.

Koblet a été courageux et a lutté
avec énergie dans l'étape des trois cols.
Mais il a eu tort, probablement, parce
que cet effort l'a complètement épuisé,
Les Pyrénées ne lui valent rien. L'an
dernier, le 14 juillet, Koblet tombait
au col de Soulor et devait abandonner.
Cette année, nouvelle chute et nouvel
abandon. Peut-on expliquer la chose
par la fatigue ? C'est possible et d'au-
cuns estiment que Koblet paie actuel-
lement les efforts fournis pendant
l'hiver (six jours ) et les courses aux-
quelles il a pris part. L'abandon de
Huber sera regretté car il eût été utile
à l'équipe pour la défensie du maillot
verts et le chaflenge international.
Celui de Metzger est logique car le
pauvre Martin ne marchait pas du
tout.

Nous avons vu que Pianezzi avait
laissé Metzger solitaire sur la route.
Le Tessinois a été attendu, plus loin,
par Croci-Torti et après une chasse
de 30 km., les deux Suisses sont reve-
nus sur le peloton. Au moment où ils
recollaient, Pianezzi a été victime
d'une crevaison. Croci-Torti a encore
attendu son ami et les deux hommes
sont encore revenus sur le gros de la
troupe, ce qui a permis à Pianezzi de
mener le sprint devant Kubler pour
la défense du maillot vert.

L'équipe suisse est réduite à six uni-
tés. On craint un peu que l'entente
ne soit plus aussi parfaite, car Koblet
savait, comme pas un, aplanir les dif-
ficultés.

Hugo Koblet va rester un jour tran-
quille à Toulouse, puis rentrera en
Suisse en train. Il compte consulter un
spécialiste, car il a peur d'avoir été
touché à un nerf ou à un muscle, car
il n'a plus aucune force dans les jam-
bes. Après cette consultation, il verra
s'il lui sera possible de prendre part
au Tour de Suisse ou, plus tard , au
championnat du monde.

Classement de l'étape
1. de Bruyne , 5 h. 19' 13" ; 2. Privât,

3. Stablinsky, m. t. ; 4. Dacquay, 5 h.
20' 07" ; 5. Bergaud , 6. Mir-.r.do, 7.
Dotto , 8. Alomar , m. t. : 9. )J ...'rigade ,
5 h. 24' 15" ; 10. Kubler , '.: Ockers.
12, Fannhof , 13. Forlini, 14. Gilles, 15.

Derycke, 16.- van Est, 17. Kain , 18. ex-
aequo Bobet, Deledda, Forestier , Ge-
miniani, Lauredi, Molineris, Rémy,
Rolland, Teissère, Nolten , Suykerbuyk,
van Breenen, Voorting, Wagtmans,
Brankart, Close, Demulder , de Smet,
Hendrickx , van Genechten, Bahamon-
tès, Botella , Massip, Ferez, M. et E.
Rodriguez, Ruiz , Trobat, Clerici, CrO-

ci-Torti, Graf ,  Pianezzi, Schaer, Dier-
lens, Guilhausen, Kemp, Schneider,
Bauvin, Bellay, tous m. t. que Darri-
gade.

Classement général
1. Bauvin, 76 h. 19' 29" ; 2. Bobet,

76 h. 23' 21" ; 3. Schaer, 76 h. 33' 09" ;
4. Kubler, 76 h. 34' 21" ; 5. Wagtmans,
76 h. 38' 49" ; 6. Malléjac, 76 h. 39' 45";
7. Nolten, 76 h. 41' 48" ; 8. Ockers, 76 h.
44' 16" ; 9. Dotto, 76 h. 48' 03" ; 10.
Mahé, 76 h. 48' 44" ; 11. Bergaud, 76 h.
49' 22" ; 12. Vitetta, 76 h. 49' 36" ; 13.
Geminiani, 76 h. 50' 01" ; 14. Van Ge-
nechten, 76 h. 50' 15" ; 15. Lauredi, 76
h. 51' 06" ; 16. Deleda, 76 h. 51' 38" ;
17. Ruiz, 76 h. 52' 07" ; 18. Brankart,
76 h. 52' 48" ; 19. De Bruyne, 76 h.
53' 07" ; 20. Le Guilly, 76 h. 54' 16" ;
21. Van Est ; 22 . Alomar ; 23. Apo La-
zaridès ; 24. Voorting ; 25. Forlini ; 26.
Demulder ; 27. Vivier ; 28. Clerici, 77 h.
04' 30" ; 29. Van Breenen ; 30. Baha-
montès ; 60. Graf , 77 h. 46' 49" ; 64.
Croci-Torti , ' 77 h. 54' 13" ; 65. Pia-
nezzi, 77 h. 54' 47"..

Classement par équipes à l'étape
1. ex-aequo Sud-Ouest , 16 h. 03' 05" ;

2. Nord-Est-Centre, 16 h. 03' 35" ; 3.
Sud-Est ; 4. Belgique ; 5. Espagne ; 6.
ex-aequo Suisse, France, Hollande,
Ouest, Ile de France et Luxembourg-
Autriche, 16 h. 12' 45".

Le classement général
par équipes

1. Suisse, 229 h. 09' 02" ; 2. Hollande,
229 h. 21' 15" ; 3. Belgique, 229 h. 26*
13" ; 4. France ; 5. Nord-Est-Centre.

Ferdy Kubler reste premier au clas-
sement aux points avec un total de
116 points.

14e étape : Toulouse ¦ Millau
La 14e étape Toulouse-Millau (220

km.) , à travers la partie méridionale
du Massif Central, sera de celles qui
peuvent nous valoir de sensationnels
coups de théâtre et apporter d'impor-
tantes modifications au classement gt
néral.

Elle constituera l'étape-surprise, dan/
la mesure, aussi, où la caravane du
Tour va découvrir ce parcours, abso-
lument inédit, au profil extrêmement
accidenté. De Toulouse et par une suc-
cession de vallonnements très accen-
tués, les coureurs s'élèveront vers les
trois cols de Lafontasse, la Bassine et
Sie, au cours des 120 premiers kilo-
mètres.

Dans les 100 derniers kilomètres, les
concurrents auront encore à franchir
la côte de Tiergue et le double col de
Montjaux-Falguières, la dernière diffi-
culté se situant à moins de 15 km. de
l'arrivée.

Un tel itinéraire devrait nous valoir
une bataille incessante dans laquelle
les meilleurs émergeront incontestable-
ment. Bauvin, Kubler, Bobet, Schaer,
Ockers, Nolten peuvent-ils y trouver
leur maître ?

Nous placerons Bergaud, van Ge-
nechten et les Espagnols en tête du
peloton des outsiders.

Il y a vingt ans, Georges Antenen
courait le Tour de France

Que de chemin parcouru, que d'améliorations apportées depuis cette
époque « héroïque » où l'équipe suisse n'avait ni directeur sportif , ni
masseur, ni mécanicien, et ne comptait que quatre ou six coureurs qui

faisaient chacun leur propre course.

En ce moment où le Tour de France,
qui vient d'entrer dans sa phase déci-
sive, passionne plus que jamais les
sportifs , il nous a paru intéressant d'é-
voquer ici l'époque glorieuse des Anto-
nin Magne, Le-ducq, et autres Spei-
cher, où quelques Suisses allaient dans
des conditions souvent précaires se
mesurer dans la « Grande Boucle »
avec les cracks étrangers.

Personne n'était mieux placé que
l'ancien champion puisse Georges An-
tenen pour faire fevivre pour nous Ie
souvenir de ces épopées de l'entre-
deux-guerres.

Il n'est presque pas besoin de pré-
senter Georges Antenen, père de notre
« Charly national », tant il est connu
du public chaux-de-fonnier. Champion
suisse amateur en 1926, professionnel
en 1930 et 1933, il a un brillant pal-
marès : 3 fois vainqueur du Tour du
Lac Léman, vainqueur du Tour de
Savoie, du Circuit du Nord-Ouest, la
plus grande classique suisse de l'épo-
que, il compte à son actif de très
nombreux autres succès qu'il rempor-
tait souvent au sprint , ayant une très
jolie point© de vitesse. Il participa
plusieurs fois aux championnats du
monde et, sans y avoir jamais triom-
phé, il s'y classait toujours aux places
d'honneur.

Mais ce qui nous intéresse ici plus
particulièrement, ce sont ses Tours de
France. Il en fit trois, terminant une
fois (27e) en 1932, et abandonnant
les deux autres fois, dont l'une sur
accident, en 1931 et 1933.

Mais écoutons-le plutôt :
— Ah ! si nous avions pu courir dans

les mêmes conditions que les Suisses
d'aujourd'hui ! Nous n'avions pas de
masseur, ni de mécanicien accompa-
gnants, non plus que de directeur
sport i f .  C'est pourquoi nous courions
davantage indiviuellement que par
équipe ; au sprint, jamais — comme
cela se faisait déjà dans d'autres équi-
pes — un Suisse n'en «tirait» un au-
tre ! Chacun voulait tenter sa propre
chance, aussi nous était-il très diffi-
cile de faire mieux qu'une deuxième
ou une troisième place aux arrivées
en présence des coureurs des équipes
nationales françaises , belges et ita-
liennes qui, elles, étaient organisées.

— Vous n'aviez pas de mécanicien
non plus, mais alors comment effec-
tuyez-vous les réparations ?

— Il y avait bien des mécaniciens
mis à notre disposition par les orga-
nisateurs, mais vous savez ce que
c'est : ces gens-là ne travaillent pas
comme s'ils étaient attachés à une
équipe . Aussi prèfèrions-no us souvent
les faire nous-mêmes. A l'époque, nous
avions réclamé à ce sujet , et si mainte-
nant les équipes étrangères peuvent
venir au Tour avec masseur et mécani-
cien, c'est un peu à nous qu'elles le
doivent.

— Pardonnez-moi de sauter du coq-
à-l'âne, mais lorsque vous couriez , le
chauvinisme du public avait-il un peu
diminué ou bien y avait-il encore de
ces incidents , parfois violents , qui faus-
sèrent souvent le déroulement normal
du Tour de France dans ses premières
éditions ?

— En 1930, les sportifs avaient déjà
plus de tenue, mais il y avait les au-
tres : les saboteurs, comme nous les
appelions. C'étaient des gens qui, on
ne savait pourquoi , semaient des « pu-
naises » sur la route, mais sans- vouloir
viser tel ou tel coureur . Simplement
pour embêter le Tour ! Le 50 % des
coureurs crevait et devait mettre pied
à terre !

— D'une manière générale , est-ce
que les crevaisons étaient plus nom-
breuses qu'auj ourd'hui ?

— Oui, car les routes n'étaient pas
aussi bonnes, surtout dans le cols.

Le Tour était plus dur il y a 20 ans
Nous avons demandé à Georges An-

tenen s'il estimait le Tour plus dur il
y a 20 ans qu'aujourd'hui, et pour-
quoi.

— La course était incontestablement
plus pénible , car nous n'avions pas de
dérailleur. Pour changer de vitesse, il
fallait descendre de vélo, dégager la
roue ou la retourner, et mettre la
chaîne sur un autre pignon. Dans l'as-
cension d'un col, il nous arrivait de
devoir répéter 6 ou 7 fois  l'opération !
Ensuite, comme il n'y avai t pas de voi-
ture d'équipe, il fallait réparer seul, ou
avec l'aide (très rare) d'un camarade.

— La moyenne-horaire s'en trouvait
par conséquent passablement réduite ?

— Non, pas énormément, puisque
l'année où j' ai terminé le Tour, la
moyenne générale f u t  de 31 km.-heure,
ce qui n'est déjà pas mal.

Puis Georges Antenen nous parla de
l'équipe de France qui pendant quel-
ques années constitua une force contre
laquelle il était presque dérisoire de
vouloir lutter, à tout le moins pour la
première place.

— Leducq, Speicher , Antonin Magne ,
Lapëbie (tous vainqueurs une fois ou
deux du Tour) , Archambaud , Charles
Pélissier ! Vous imaginez aisément l'é-
quipe que cela pouvait donner... Et je
vous prie de croire qu'eux ne se ti-
raient pas dans les jambes ; le père
Desgranges savait les tenir ! Que vou-
liez-vous que nous autres, à 4 ou 6, qui
de surcroît ne s'entendaient pas très
bien, sans moyens techniques, allions
fair e contre pareille coalition ? Nous
nous contentions avant tout de ga-
gner notre vie de coureur, et à l'épo-
que, le Tour payait bien. Aujourd'hui ,
les coureurs suisses qui partent pour
le Tour de France, y vont évidemment
dans de toutes autres dispositions d' es-
prit !
¦ — Puisque vous parlez des coureurs
d'aujourd'hui , donnez-nous votr e pro-
nostic pour terminer.

— Bobet. Sauf accident , le Breton
doit pouvoir sans trop de di f f icul té
renouveler son exploit de l'année pas-
sée, car c'est lui qui s'est le mieux pré-
paré pour le Tour, et je vous assure
que dans une épreuve pareill e la pré-
paration compte pour quelque chose !
Pour sou f f r i r  les maux que causent
une telle course, il fau t  avoir des ré-
serves, j e vous le promets !

Pas besoin de promesse, ni de ser-
ment... On s'en doutait !

Recueilli par J.-C. SANDOZ.

ciraioje neuchâteloise
Neuchâtel. — Un ouvrier a les deux

jambe s fracturées.
(Corr.) — Un grave accident est sur-

venu hier matin à Neuchâtel. Un ou-
vrier peintre, M. Raffael Piazzale, ha-
bitant Fleurier, était occupé à des tra-
vaux de réfection du collège des Ter-
reaux quand — à la suite d'un faux
mouvement — il fit une chute de plu-
sieurs mètres dans la cour du bâtiments
Relevé immédiatement, il fut , conduit
à l'hôpital des Cadolles où l'on diag-
nostica des fractures aux deux jam-
bes. Son état est grave. Nos vœux de
complet rétablissement.

Avis aux viticulteurs
La station d'essais viticoles à Auvej .-

nier nous communique ;
Une éclosion d'oïdium a été consta-

tée. Pour les viticulteurs qui n'auraient
pas encore exécuté de traitement, il
est recommandé de soufrer sans tar-
der. " '

Une centenaire à Couvet
(Corr.) — La doyenne de Couvet,

Mme Adès Zettler-Coulin, née le 22
juillet 1855, entre aujourd'hui dans sa
centième année. Une cérémonie se dé-
roulera au domicile de la Jubilaire —
actuellement malade — au cours de
laquelle un représentant du Conseil
d'Etat lui remettra le fauteuil tradi-
tionnel.

Nos vives félicitations et meilleurs
voeux à la vaillante centenaire.

Un motocycliste Ivre prend la fuite
après avoir provoqué un accident

(Corr.) — Un habitant de Chézard,
M. P". Devaux , oui circulait mardi soir
dans le haut de la ville de Neuchâtel,
a été heurté par une moto zigzagant
sur la route et dont le conducteur était
manifestement ivre.

M. F. Devaux fut blessé à une main
et son véhicule fut endommagé assez
sérieusement. Sans se préoccuper de
rien , le fautif prit la fuite en direction
de l'hôpital des Cadolles. Il fut cepen-
dant identifié et rejoint U s'agit d'un
nommé J. M., de Neuchâtel , qui a été
interrogé hier soir. Ii nie avoir été ivre.
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fermée jusqu'au 29 Juillet
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RENAULT 4 C.V.
sortant de première main. Voiture "très
soignée, prix intéressant. Garage Ruck-
stuhl, Léopold-Robert 21. Tel; 2 35 69.

Le crime de l'Eyssertie
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Des fouinards aussi, cherchant toujours à sa-
voir ce qui se passait chez les autres, qui avait
de l'argent et qui n 'en avait pas, où allait celui-
ci et ce que disait celui-là. Attirant même les
enfants chez eux sous le prétexte de leur don-
ner des bonbons pour les questionner plus à
leur aise.

Gourât répéta, avec la conviction plus arden-
te que lui donnaient cinq mois de médisances
ininterrompues, ce qu'il avait dit au jug e instruc-
teur. Il insista particulièrement sur le trouble
de Bouchany lorsqu'il l'avait rencontré le jour
du crime, vers 9 heures du soir, se dirigeant vers
le pont de la Corrèze, et sur sa réponse embar-
rassée.

Le 'jardinier et la cuisinière du docteur Ma-
theron apportèrent ensuite des détails sur les

relations qu'avaient eues leur maitre avec le
menuisier.

Le mystère dont le vieil original avait voulu
entourer ses expériences de physique acoustique
parut aux juré s une confirmation des témoi-
gnages qui venaient de faire ressortir l'hypo-
crisie de l'accusé : par ses paroles mielleuses et
son air bonhomme, il avait capté la confiance
du père Matheron au point d'avoir avec lui des
secrets qu 'ignoraient ses deux plus fidèles ser-
viteurs. N'était-ce pas là une présomption grave
de préméditation ?

Il demeurait certain, après la déclaration des
deux domestiques que Bouchany savait que le
docteur possédait chez lui de fortes sommes
d'argent et qu 'il connaissait le secrétaire où elles
étaient enfermées. Le fait que le meuble avait
été cambriolé se dressait donc contre le pauvre
ouvrier comme une nouvelle charge.

Henri Matheron, convoqué par l'accusation,
devait venir donner au tribunal les quelques
renseignements qu'il pouvait posséder sur les ha-
bitudes de son père et l'importance des sommes
qui avaient pu lui être dérobées.

Un télégramme arrivé quelques jours plus tôt
avait appris au président qu 'un accident em-
pêcherait ce témoin, d'ailleurs peu important,
de répondre à sa citation. En descendant de
tramway, le fils du docteur s'était fait une en-
torse si grave qu'il avait été dans l'impossibilité
de rentrer seul chez lui et qu 'on avait dû l'y
transporter

On dut donc se contenter de lire la déclara-
tion faite à' l'instruction par Henri Matheron,
que M. Millet avait fait entendre par commis-
sion rogatoire.

Il résulterait de cette lecture que le docteur
devait avoir chez lui, à l'époque du crime, quel-
ques milliers de francs au moins.

Me Treignol , entendu également à l'instruc-
tion, confirmait approximativement ce chiffre.

L'énormité de cette somme, pour un pauvre
diable d'ouvrier de village, impressionna péni-
blement les jurés.

Le malheureux menuisier avait dû se laisser
tenter. Sans doute , ses traits respiraient la fran-
chise et l'honnêteté ; tout son passé était vier-
ge ; mais n'avait-il pu succomber à une seconde
de vertige devant les liasses de billets de banque
que l'imprudent Matheron lui avait peut-être
laissé voir ?

Ainsi, peu à peu, le soupçon s'insinuait dans
l'âme de ces hommes qui, tout à l'heure, allaient
décider dans leur verdict de la liberté, de l'hon-
neur et peut-être de la vie de l'accusé.

Le curé de Malemort, malgré la sympathie
qui émanait de sa personne, la" vénération qui
s'attachait à son caractère de prêtre, et toute
l'éloquence dont sa pité s'inspira, fut impuis-
sant à communiquer aux jurés l'intime persua-
tion de son coeur.

Il fit venir des larmes dans tous les yeux lors-
qu'il évoqua le martyre subi par la femme de
Bouchany depuis- l'arrestation de son mari ; mais
cette émotion ne suffit pas à entamer la con-

viction établie par l'audition des premiers té-
moins.

Enfin Marguerite fut appelée devant la cour.
Son premier geste fut de saluer le tribunal.

Le second fut de se précipiter dans les bras de
son mari, qui s'était levé pour demander aux
jurés d'épargner à sa femme la torture inutile
de comparaître à la barre.

Marguerite avait regagné la barre et attendait
ses questions.

— Je ne vous demande pas de prêter serment,
madame, dit-il. Vous avez tenu à témoigner en
faveur de votre mari. C'est bien. Dites-nous
donc ce que vous croirez utile à sa défense.

Au moment de parler, la jeune femme éprou-
vait vivement le sentiment de son insuffisance
et sa timidité naturelle redoublait.

Elle commença cependant, très bas, à moti
coupés, le visage couvert d'une vive rougeur

— Ce que j 'ai à vous dire , monsieur le pré.
sident, c'est bien simple. Je le connais, mor
Claude ! Il faut le croire. Il n 'a jamais menti
Nous étions bien heureux. Nous n'avions be-
soin de rien. On est chez nous à Malemort. IA
travail marchait bien. Nous mettions de l'ar-
gent de côté pour le petit. Pourquoi donc Clau
de aurait-il tué le pauvre père Matheron ? Ji
vous dis qu'il n'avait point d'ambition.

(A suivre*

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée tout
de suite dans bon res-
taurant. Bons gains.

S'adresser au café du
Valanvron.

Tél. (039) 2 48 38.

. Fabrique d'horlogerie de la place
de Bienne cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

emploie k fabrication
bien au courant des boites et
des cadrans. Poste intéressant
pour personne capable
et d'initiative.
Offres dURGENCE sous chiffre
L. 23247 U., à Publicitas, Bienne.

Buffet de la Gare CFF • Le Locle

cherche tout de suite bonne

sommelière
connaissant les deux services.

VACANCES 1954
Dimanche Diablerets - Isenau

25 juillet Fr. 23.— télésiège compris

Mardi Genève - Salève - Cointrin
27 juillet Fr. 22.— téléférique compris

Mercredi Evian - Pic de Minuise
28 juillet Fr. 27.50 télésiège compris

Titisee ¦
6
29 juillet Fribourg-en-Brisgau

Pr. 27.50

Dimanche Course surprise !
ler août Fr. 30.— diner compris

29 et 30 Klausen - Ile de Malnau
juillet c fl02 jour s IT. 80— 

Nous acceptons les timbres de voyage
GARAGE

SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone (038) 7 21 15

On cherche

assu jef lie -
couturière

dans bon atelier. Nourrie
et logée chez la patronne.
Adresse : Mme Lagier,
confection pour dames,
Place du Marché 11,
Neuchâtel.

On cherche
REPRES ENTANTS
pour clientèle particulière.
Article de première né-
cessité. Assurance mala-
die et accidents. Caisse
de retraite. Débutants se-
ront mis au courant.
Ecr. sous chiffre P 3596 V
à Publicitas, Vevey.

ALIMENTATION
Magasin à remettre à
MONTREUX. Cause décès.
Tenu depuis 40 ans par
la même famille. Loyer av.
appartement 105 fr. par
mois. Recettes 150 fr . par
jour. Reprise 15.000 fr. à
discuter. S'adr. BERGER,
Gd-Pont 10, Lausanne.

MEUBLES
à tempérament peu-
vent être obtenus fa-
cilement. Avant tout
achat, demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit jusqu'à
Pr. 5.000.— sans cau-
tion. Discrétion assu-
rée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8
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Un enthousiasme communicatif !

i km i ta i éé
...seul RADION vous offre cet énorme avantage ! ^

C'est assurément le progrès le plus maintenant laver votre linge avec le
marquant dansl'histoiredeRADION , maximum de ménagement tout en lui
la poudre à lessive la plus demandée donnant une blancheur et une sou-
en Suisse! Il a fallu S ans de patientes plesse encore jamais égalées. Voilà
recherches pour aboutir à ce merveil- pourquoi , votre linge dure si long-
leux résultat. Le nouveau RADION temps ! Toujours il sent bon frais , tou-
est en effet si doux qu 'il est comparable jours il est d'une propreté exemplaire !
à l'eau de pluie. Vous pouvez donc Et tout cela sans que vous vous ex-

^^^,-^^-mtm ténuiez au travail.
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RADION LAVE PLUS BLANC!

? MAGGI • ^̂
Fondor augmente f -  ̂ V j^̂ bA
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^^^^^ 
la saveur des mets \f ^^^Sd-lljjjj lljp^^^^^^
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pONDOR¦ ; es gourmets assaisonnent les
J impu selon leur goût personnel JïiR y^V:'*":"\

• . T- » . . ' MASGigrâce au saupoudroir frondor placé •̂ ~—

devant eux sur la table. Le Fondor est *^È/ / / \  •
1 Joli saupoudroir en ma- m yjf  / S£2i iSS

un condiment prodigieux qui relève tière plastique moderne, Is\^^l^/ll
pratique et hygiénique. SSwS^^^^^r ;

la saveur naturelle: les epinards en
A base de glutamate, p ro- fONDOR

SOnt d'au tant  plus fins , le rôti d'autant téinesvégétaleshydrolysées,
r BHB9E9RHHHI

plus succulent — et votre plat p réf éré  tes de cabane tt ép ices. M ' 'm

vous plaire d'autant plus! WÊÊ '">':' 1 '"'JH
r(KwWKv! • '.•&«•• 'X. iw.vmSàUir't'A' iii



URGENT
Cause de départ, à ven-
dre bon piano, cordes
croisées, Schmidt - Flohr,
900 fr. . — Ecrire sous chif-
fre F. B. 14211, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE est deman-
dée pour aider au mé-
nage. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 14268
EMPLOYÉE de MAISON
est demandée pour le
ler août ou époque à
convenir, pour la garde
de deux enfants et faire
le ménage. S'adr. à M. Jo-
seph Chalon , Progrès 151,
le soir après 19 h. ou
tél . 2.66.19. 
CHAMBRE meublée in-
dépendante, avec bains, à
louer tout de suite.
Tél. 2.43.82.
CHAMBRE est à louer
éventuellement avec pen-
sion. S'adr. au chalet du
Café des Chemins de fer.
CHAMBRE à louer tout
de suite. S'adresser Nord
56, au ler étage. 
PERDU lundi de la ca-
bine téléphonique Place
du Marché à rue de la
Ronde 6 un portemon-
naie. Prière de le rappor-
ter contre récompense à
M. Paul Etienne, rue de
la Ronde 6.
OUBLIÉ à la cabine té-
léphonique, Place du Mar-
ché, une pochette conte-
nant une certaine somme
d'argent. La rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 14198
JEUNE CHAT tigré, ex-
trémités de pattes et
gorge blanches a été
trouvé. Le réclamer tél.
2 36 60.

Venez à mol vous tous qui êtes fa-
tigués et chargés et je vous soula-
gera!.

Madame Georges Leuba-Murl ;
Madame et Monsieur Henri Rufener-

Leuba et leiurs enfants, Claudette et
Jean-Pierre ;

Monsieur Charles Leuba ;
Les familles Gygi, Baehler, Leuba, Mûri,

Légeret ; i'
Les enfants et petits-enfants de feu Al-

fred Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées, F
ont la profonde douleur de faire part î;
de la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Georges LEUBA
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu a , rappelé à Lui, dans sa
79e année, après une longue et pénible
maladie. I

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1954.
L'incinération, SANS SUITE iaura lieu

le samedi 24 juillet, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue de la Serre 49.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en paix, chère maman, tel
souffrances sont passées.

t
Mademoiselle Annie Muller ;
Madame et Monsieur Louis Jaccard-Mul-

ler ;
Madame et Monsieur Albert Ege-Muller,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Willy Muller. '&"

Genève ;
Madame et Monsieur Willy Labhart-

Bentz, à Frauenfeld, et familles ;
Monsieur et Madame Albert Bentz, à

Steckbom, et familles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine
et parente,

MADAME

Antoine MULLER
née Anna-Maria BENTZ

que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 24 courant, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue du Parc 8L

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

NOTRE VENTE DE SOLDES BAT SON PLEIN L.
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VACANCES 1954
1ère semaine

Chasserai par Saint-Imier,
Samedi Nods, Diesse, Douanne avec

24 juillet un bon diner. Bienne, Tâuf-
r-.- "j . n i_ felen , Erlach , Le Landeron,Départ 9 h. Neuchâtel , Vue-des-Alpes.

Fr. 22.—
Vallée de Joux par Sainte-

Dimanche Croix, Vallorbe, lac de Joux ,
25 juillet Le Brassus (diner soigné au

n-  w. Brassus) , col du Marchairuz,
Départ 7 h. R0iie, Ouchy, Lausanne,

' Yverdon. Fr. 30.—
Tour du Léman par la

Dimanche £nryère, Vevey Montreux,
• 25 juillet Villeneuve, Saint-Gingolph,

Thonon, Genève (arrêt à
Départ 6 h. cointrin) , Lausanne, Yver-

don . Fr. 23.—
2ème semaine

Lundi Col des Mosses par la Gruyè-
26 juillet re, Les Diablerets, bords du

Départ 6 h. Léman. 1__ Fr. 20.—

ĵuillet Tour du lac de BieîPe\ n î
Dép. 13 h. 30 *T- 10~
Mardi Engelberg-Trubsee (funicu- î

27 juillet laire et téléphérique).
Départ .6 h. Fr. 29.—
Mardi 1 Pontarlier, Salins, les sources

27 juillet dû Lison, Arbois, Besançon.
Départ 6 h. Fr. 21.—
Mercredi

28 juillet Les chutes du Rhin. Fr. 24.—
Départ 6 h. . ¦
M

tn
C

4»m<** Course surprise avec bons
Départ lf h. quatre heures. Fr. 12-

Jeudi
29 juillet Le Susten - Lucerne. Fr. 28.—

Départ 14 h. 
Jeudi Le Chasseron par La Bré-

29 juillet vine. Retour par les bords
Départ 6 h. du lac. Fr. 12.—
Vendredi Lac de Champex par la

30 juillet Gruyère, Martigny, Orsières.
Départ BJi  ̂ u Fr. 25.—
Vendredi Mariastein - Bâle. Visite du

30 juillet port et de la ville. Zoo fa-
Départ 8 h. oultatif. Fr. 15.—
Samedi Chasserai par le Vallon et

31 juillet retour par le Val-de-Ruz.
Départ 14 h. Fr. 8.—
Dimanche „ !

ler août Course surprise avec menu
\ Départ 9 h. «*»"*• Fr- 2i -~

Clos du Doubs par Les Ran-
| Dimanche giers, Saint-Ursanne, Soû-

ler août bey, Les1 Franqhesi-Monta-
Départ 14 h Snes, avec de bons quatre

heures, Fr. 12.—
Programmes détaillés de nos courses à dis-
position. On accepte les bons de voyages.

Garage G1GER ft\VsWï3J«

I

Prof ondément touchée par les nom- | i j
breux témoignages de sympathie reçus à p;'1
l'occasion de son grand deuil , et dans r - !
l'impossibilité de répondre à chacun, la H
famille de } ¦ \

Madame Henriette BARBIER j !
née MATHYS B* j

remercie toutes les personnes qui y ont pris j
part par leur présence, leurs messages et j
leurs envois de fleurs, et les prie de croire j !
à sa profonde reconnaissance. t

La Chaux-de-Fonds et Sète (Hérault,
France) , le 22 juillet 1954. ¦

I 

Profondément twucihées de l'affectueuse | !
sympathie dont elles ont été entourées pen-
dant ces jours de douloureuse séparation
et par les hommages rendus à leur cher f !
disparu, '; ' ;!

Madame René Guillet et sa petite Janine, !'
Madame Jeanne Guillet et ses filles,

expriment leurs sincères remerciements à j " j
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil. j
¦ | MM *™

MODERNISEZ
Votre ancienne chambre à coucher

en échangeant votre grand Ut contre 2 lits
jumeaux de 95 x 190 cm. à des conditions
très avantageuses.

Progrès 141 MEUBLES Tél. 2 76 33

Etat-civil du 20 juillet 1954
Promesses de mariage
Boss, Jean - André, dé-

corateur , Bernois, et Bâch-
told, Rachel - Marianne,
Schaffhousoise. — Mon-
nier, Charles - Eugène,
conducteur .- typographe,
Neuchâtelois, et Kramer ,
Huguette - Rose, Neuchà-
teloise et Bernoise. 

Coiffure
RAYMONDE

Parc 31 bis

Fermé
du 22 au 28 juillet inclus

Jjp «jr0Mir vos repas j ro.ds IÈL

pique-ni que
toujours la meilleure qualité
des prix avantageux
et une ristourne appréciée

Crème-sandwich truffée PARFAIT la bte Vio -.75
> Vs 1.10

Crème-sandwich truffée AMIEUX » 7l0 1.50
> V5 2.65

Mousse de foie truffée d'EPAGNY » ovale 1.20
Mousse au jambon BELL l/ i0 —75 Vs 1.30
Pâté de viande ECONOMICA . Vs -.95 '

Pic-Nie Délicatesse BELL > l/s 1.40
Salade au museau de bœuf > \u 1.10
Thon français TRISTAN huile olive * V* 1.80
Thon français PROVOST huile olive » r/e 1.15

V* 2.10
Thon espagnol ALBO huile olive » \s -.85

• Vt 1.45
Thon du Pérou KON-T1KI, très avantageux V* 1.05
Miettes de thon CHASSAING tomate l/« 1.20
Sardines port. ALL-RIGHT huile olive V* -.80
Sardines port. SUPER OMN1A s/peau s/arête ltm -.95
Sardines port. NICE s'arête huile olive V* 1.30
Filets de maquereaux NICE huile olive V* -.95
Filets d'anchois NICE huile olive Vis -.40 Vio -.70

roulés a/ câpres ou étendus

Un emballage très prati que
Sirop de framboises en tube 200 gr. -.95
Confitures : abricots et fraises » 200 gr. 1.05
Lait condensé en tube 175 gr. hollandais -.70

Nestlé 1.25
Pâte d'anchois HERO en tube 1.—
Mayonnaise THOMY en tube 90 gr. -.80

170 gr. 1.45
Tomato-Ketchup ROCO en tube 1.10

Fruits secs: raisins , pruneaux , abricots , tutti-lrutti ,
saucisses sèches - extraits pour sirops
ovo-sport - bonbons acidulés - biscuits

Sirops : framboises , grenadine , citronelle , cassis
,|5L Eaux minérales : Henniez , Arkina , Weissenburger J||f
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La Conférence de Genève

ferme ses portes.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet.
Hier, la Conférence asiatique de Ge-

nève s'est terminée sur la signature des
derniers accords et les déclarations
faites par les ministres p résents. Elle
a duré 87 jours . Il y eut deux phases :
la coréenne qui s'est achevée le 15 juin
par un échec et l'indochinoise qui a dé-
buté le 8 mai. 23 séances secrètes] 9
plénières, toutes caractérisées par de
vives controverses et en plus de cela
des entretiens privés. C'est M. Mendès -
France, on peut le dire, qui f i t  démar-
rer le « bateau », après avoir conféré
à Berne, le 23 juin, avec M. Chou-En-
Lai. Ainsi a pris f in  une guerre épui-
sante qui a coûté 200,000 tués et blessés
et 2400 milliards de francs à la France.
L'Indochine elle-même y a perdu des
centaines de milliers d'habitants ' et
elle en sort ravagée et meurtrie. C'est
avec raison que les délégués ont tenu
à rendre hommage à la façon dont Ti
conférence f u t  organisée et accueillie
en Suisse. L'atmosphère de Genève, une
fois  de plus, apparaît celle de la con-
ciliation et de la paix.

Ultimes déclarations.

On trouvera plus loin le reflet des
déclarations faites par les di f férents
chefs de délégation dans la séance
finale : « En mon âme et conscience,
a précisé M. Mendès-France, je  crois
que les conditions que nous avons ob-
tenues sont les meilleures que nous
pouvions espérer dans l'état actuel des
choses. » Naturellement, le délégué du
Vietnam n'a pas été de cet avis. Il a
protesté contre les conditions imposées
à son peuple, et dans des termes as-
sez durs pour la France. Aujourd'hui ,
on annonce qu'il a démissionné de
son poste de ministre des Af fa i res
êtragnères. Quant aux Etats-Unis, ils
sont restés sur la réserve et suivront
les événements de façon bienvei llante
mais sérieuse. Ils ont laissé en-
tendre que leur patience a des limites
et qu'ils n'admettront pas qu'on tru-
que ou fraude les élections qui doivent
avoir lieu en 1956. Quant à l 'Angleterre,
qui s'est exprimée par la voix de M.
Eden, elle est restée volontairement
dans une teinte neutre, qui est celle de
sa politique opportuniste.

MM. Molotov et Chou En Laï se sont
"bornés à des remerciements. I ls ne di-
sent rien. Mais en pensent tant plus...

Et maintenant ?

Les commentateurs s attachent par-
ticulièrement aux aspects les plus ca-
ractéristiques des accords d'armistice.
On observe que si aucune base étran-
gère ne peut être établie au
Laos et au Cambodge , ces deux pays
ont cependant le droit de recevoir des
armes et du matériel pour assurer leur
indépendance. Les communistes voient
leur mouvement reconnu et intégré
à la vie politiqu e du pays. Mais leur
pénétration peut être réglementée ou
combattue. Il s'agira de savoir si les
Etats-Unis aideront économiquement
ces deux Etats de façon que Moscou
et Pékin n'y fassent plus de progrès.

Quant au Vietnam, il vivra lui aussi
sous le signe de la future consultation
électorale de juillet 1956. La ligne de
démarcation militaire n'est, en e f f e t ,
qu'une ligne provisoire de regroupe-
ment. Ho-Chi-Minh se flatte de ga-
gner les élections. Pour lui, le régime
féodal du Vietnam est condamné, n
faudra donc que ce dernier essaie de
faire mieux que son concurrent pour
s'attirer les sympathies du peuple.
Toutefois, le Vietminh a besoin d'un
appui industriel et cet appui serait de-
mandé avant . tout à la France. Cette
dernière, qui a perdu la face militaire
et politique retrouverait donc une face
économique plus active et plus prof i -
table. On assisterait ainsi à une coexis-
tence active entre le monde capita-
liste et communiste dont le Vietnam
serait l'Etat témoin. Ho-Chi-Minh lui-
même déclare qu'il ne songe pas à sor-
tir de l'Union française...

On se trouve donc en présence d' une
situation extrêmement f lu ide  et qui
laisse la porte ouverte à toutes sortes
de solutions. La collaboration tiède
va-t-etle succéder à la guerre froi-
de? ? ? Et qui risque d'être dup e ? Ce
qui est certain, c'est que les conséquen-
ces de l'armistice signé à Genève com-
mencent seulement à se préciser. Beau-
coup de questions et des plus sérieuses
restent en suspens.

La tâche de M. Mendès-France.

Comme le souligne le correspondant
de Paris de l'Agence télégraphique
suisse, c'est dans un climat rasséréné ,
mais non pas euphorique, que M. Men-
dès-France va reprendre contact avec
l'Assemblée nationale. Il revient de
Genève avec l'auréole du succès. Suc-

cès coûteux mais cependant moins que
la continuation de la guerre. Toutefois ,
si l'arrêt des hostilités marque la f i n
des sacrifices en vies humaines, il ne
marque pas la f i n  des renoncements
moraux et matériels, auxquels la Fran-
ce devra encore consentir pour liquider
l'a f fa ire  indochinoise.
. Fort de sa première victoire, M . Men-
dès-France va aborder la seconde par-
tie de son programme. Réussira-t-il
dans la pacification de la Tunisie où
tous ses prédécesseurs ont échoué ?
Jusqu 'où iront ses concessions aux na-
tionalistes tunisiens. Et le Maroc ? Et
la CED ? M. Mendès-France a du pain
sur la planche . Mais on estime qu'il
est capable de poursuivre son activité
avec prof i t  pour la France. Le succès
appelle le succès et quand on a le
vent en poupe, on va parfois plus loin
que les médisants ou les critiques ne
le prévoient. En tous les cas, les
augures du Palais Bourbon lui sont f a -

vj Lbl ïs . Ci prête m*me à M. Mendès-
France des majorités de rechange.

P. B.

La Conférence indochinoîse est terminée
Les accords sur le cessez-le-feu au Laos, au Cambodge et au Vietnam ayant été signés au cours de la journée d'hier

à Genève, la paix est maintenant virtuelle dans le monde. «La raison et la paix l'ont emporté»
a déclaré M. Mendès-France à l'issue de l'ultime réunion.

L'ultime séance plénière
GENEVE, 22. — La dernière séance

plénière de la conférence consacrée
à l'Indochine a commencé à 15 h. 10
dans la « salle des conseils » du Palais
des Nations, sous la présidence de M.
Anthony Eden.

Une déclamation finale en 13 points
a été remise à la presse alors que les
ministres, à 16 h. 30, étaient en séance.
En voici un résumé :

1. La conférence prend acte des ac-
cords concernant le « cessez-le-feu ».

2. Elle exprime la conviction que
ces accords et les dispositions annexes
permettront au Cambodge, au Laos et
au Vietnam d'assumer leur rôle en
pleine indépendance et souveraineté,
dans la communauté pacifique des na-
tions.

3. Elle prend acte des déclarations
du Laos et du Cambodge, concernant
les élections générales qui auront lieu
en 1955 au scrutin secret.

4. Elle prend acte des clauses de
l'accord sur la cessation des hostilités
au Vietnam, interdisant l'entrée de ren-
forts étrangers et d'armements, ainsi
que des déclarations du Laos et du
Cambodge, qui ne solliciteront d'aide
militaire que dans l'intérêt de la dé-
fense du territoire et dans les limites
prévues par les accords de « cessez-le-
feu ».

5. Elle prend acte des clauses de
l'accord sur le « cessez-le-feu » et des
déclarations des gouvernements cam-
bodgien et laotien, interdisant l'instal-
lation de bases étrangères sur le ter-
ritoire des Etats d'Indochine, ou la
conclusion d'alliances militaires avec
des puissances étrangères.

Une ligne de démarcation provisoire
6. Elle constate que la ligne de dé-

marcation militaire au Vietnam est
une ligne provisoire, qui ne peut cons-
tituer une délimitation politique ou ter-
ritoriale et exprime la conviction que
les accords sur le Vietnam conduiront
à un règlement politique prochain.

7. Elle déclare que les élections gé-
nérales au Vietnam auront lieu en juil-
let 1956, sous le contrôle d'une com-
mission internationale, composée des
représentants des Etats membres de
la Commission internationale de sur-
veillance de l'armistice et que des con-
sultations à ce sujet auront lieu, à
partir du 20 juille t 1955, entre les au-
torités compétentes des deux zones du
Vietnam.

8. L'application des accords sur la
protection des personnes devra être
telle que chacun, au Vietnam, puisse
choisir librement la zone où il désire
vivrp.

Les représailles sont
interdites

9. Les représailles, quelles qu'elles
soient, sont interdites contre tous ceux
qui ont collaboré avec l'une ou l'autre
des parties, durant la guerre au Viet-
nam, au Laos et au Cambodge.

10. La conférence prend note de la
déclaration du gouvernement français,
qui s'engage à retirer ses troupes du
Cambodge, du Laos et du Vietnam, sur
demande des gouvernements intéres-
sés, dans les délais fixés par accord
entre les parties intéressées.

11. Elle prend acte de la déclaration
du gouvernement français, qui se fon-
dera, pour le règlement de tous pro-
blèmes liés au renforcement de la paix,
en Indochine, sur le respect de l'indé-
pendance, de la souveraineté, de l'unité
et de l'intégrité territoriale des trois
Etats. \

12. Tous les participants de la con-
férence s'engagent à respecter la sou-
veraineté, l'indépendance, l'unité et
l'intégrité territoriale des trois Etats
d'Indochine.

13. Tous les participants de la con-
férence s'engagent à se consulter sur
toute question transmise par les com-
missions internationales de surveil-
lance et de contrôle, pour étudier les
mesures nécessaires pour assurer le
respect des accords de « cessez-le-feu ».

Déclarations finales
des délégués

Au cours de cette ultime séance, les
délégués ont présenté à tour de rôle
une « déclaration unilatérale » finale.
Le général Bedell Smith, parlant au
nom des Etats-Unis, a déclaré notam-
ment :

Comme je l'ai déclaré le 18 juillet,
mon gouvernement n'est pas disposé à
s'associer à la déclaration de la confé-
rence telle qu'elle est. Cependant, les
Etats-Unis étant résolus à consacrer
leurs efforts au renforcement de la
paix, conformément aux principes et
aux buts des Nations Unies, prennent
acte des accords conclus à Genève et
déclarent qu 'ils s'abstiendront de la
menace ou de l'emploi de la force pour
modifier ces accords et qu 'ils considé-
reraient toute reprise de l'agression
en violation des accords sus-mention-
nés avec la plus grande gravité.

De son côté, M. Mendès-France a
lu le texte de la déclaration du gou-
vernement français. Concernant le re-
trait des troupes françaises d'Indochi-
ne, ce texte dit :

Le gouvernement de la République
française déclare qu'il est disposé à
retirer des troupes des territoires du
Cambodge, du Laos et du Vietnam sur
la demande des gouvernements inté-
ressés et dans les délais qui seront
fixés1 par l'accord avec ceux-ci, à l'ex-
clusion des cas où, par accord des
deux parties, une certaine quantité de
troupes françaises pourra être laissée
dans des points fixéà ' et pour un délai
déterminé. i~i

Le Vietnam proteste...
Le gouvernement de l'Etat du Viet-

nam a fait la déclaration suivante sur
la conclusion et les conditions de l'ar-
mistice :

La délégation de l'Etat du Vietnam
a présenté une proposition tendant à
obtenir un armistice sans partage, mê-
me provisoirement, du Vietnam, par le
désarmement de toutes les forces belli-
gérantes après leur retrait dans les
périmètres de stationnement aussi ré-
duits que possible, et par l'établisse-
ment d'un contrôle provisoire de l'ONU
sur la totalité du territoire en atten-
dant que le rétablissement de l'ordre
et de la paix permette au peuple viet-
namien de décider de son destin par
de libres élections.

Elle proteste contre le rejet sans
examen de cette proposition qui seule
respecte les aspirations du peuple viet-
namien.

Elle proteste solennellement :
a) Contre la conclusion hâtive de

l'accord d'armistice par les seuls hauts
commandements français et vietminh,
alors que le haut-commandement fran-
çais ne commande les troupes vietna-
miennes que par une délégation de
pouvoirs du chef de l'Etat du Viet-
nam et alors, surtout, que plusieurs
clauses de cet accord sont de nature
à compromettre gravement l'avenir po-
litique du peuple vietnamien.

b) Contre le fait que cet accord
d'armistice abandonne au Vietminh des
territoires dont certains sont encore
occupés par des troupes vietnamiennes
et qui sont cependant essentiels à la
défense du Vietnam contre une plus
grande expansion communiste et abou-
tit même pratiquement à enlever à
l'Etat du Vietnam son droit impres-
criptible d'organiser sa défense autre-
ment que par le maintien d'une ar-
mée étrangère sur son territoire,

c) Contre le fait que le haut-com-
mandement français s'est arrogé le
droit sans accord préalable de la délé-
gation de l'Etat du Vietnam de fixer
la date des futuresi élections alors
qu 'il s'agit d'une disposition de carac-
tère évidemment politique.

En conséquence, le gouvernement de
l'Etat du Vietnam demande qu'il lui
soit donné acte de ce qu 'il se réserve
une entière liberté d'action pour sau-
vegarder le droit sacré du peuple viet-
namien à l'unité territoriale, à l'indé-
pendance nationale et à la liberté.

Ayant échoué

M. Tran Van Do démissionne
GENEVE, 22. — Reuter. — M. Tran

Van Do, ministre des affaires étrangè-
res du Vietnam, a remis sa démission
à M. Ngo Dinh Diem, premier ministre.

du conflit , « ils visent pour l'instant à
rassurer les Etats d'Asie non commu-
nistes ».

La France « doit rester » en Afrique
« Combat » (socialiste indépendant )

félicite M. Mendès-France d'avoir ob-
tenu « les conditions les plus honora-
bles qui pouvaient être espérées ». U
lui demande de tirer parti du capital
de confiance qu'il a acquis pour pren-
dre les décisions qui s'imposent en
Afrique du Nord « où la France doit
rester ».

«Libération» (progressiste) demande
le châtiment des responsables de la
guerre d'Indochine.

Pour « L'Humanité » , M. Mendès-
France a pu « associer son nom à une
victoire française « parce qu 'il a été
porté par une puissante exigence po-
pulaire ».

« Franc-Tinenir » (socialiste) prête
au président du Conseil l'intention de
donner au Sud-Vietnam une indépen-
dance effective et de substituer « au
traité d'indépendance non appliqué
une indépendance sans traité ».

Houveilet de dernière heure
Le cessez-le-feu au Laos

entrera en vigueur
le 6 août seulement

VIENTIANE, 22. — AFP. _ ON AN-
NONCE DE SOURCE OFFICIELLE QUE
LE CESSEZ-LE-FEU SERA EFFECTIF
AU LAOS A PARTIR DU 6 AOUT.

M. Mendès-France a quitté
Genève

GENEVE, 22. — M. Pierre Mendès-
France, accompagné de M. Guy La
Chambre, ministre des Etats associés,
a quitté Genève jeudi matin à 9 h. 15
pour Paris.

Avant de monter en avion, le pré-
sident du Conseil fr ançais a déclaré
au micro de la National Broadcasting
Corporation : « Nous avons eu beau-
coup à faire ici. Mais j e pense que les
résultats auquel nous avons abouti
j ustifie les efforts que nous avons
faits.

» J'ai en effet lu dans les journaux
que hier était le premier jour de paix
totale dans le monde depuis de nom-
breuses armées. Je quitte cette ville
de Genève, dont le nom est tellement
associé aux travaux de la paix . Je
m'adresse aux femmes et aux hommes
des Etats-Unis, dont l'amour de la
paix est bien connu dans mon pays.

» Je souhaite que le monde entier
entre dans une phase dans laquelle les
efforts de tous les gouvernements se-
ront consacrés au renforcement de
cette paix nouvelle et au progrès de
l'humanité. »

M. Pierre Mendès-France est arrivé
à l'aérodrome de Villacoublay à 10 h.
58.

Deux destroyers américains
pour le Japon

NEW-YORK, 22. — Reuter . — Le
commandement de la marine des
Etats-Unis annonce qu'il a remis au
Japon deux destroyers en vertu du
pacte militaire nippo-américain.

Après les accords de Genève :

Les regards se tournent
maintenant

vers l'Afrique du Nord
PARIS, 22. — AFP. — La presse pa-

risienne commente toujours jeudi ma-
tin les accords de Genève.

Le « Parisien libéré » (tendance
MRP ) note que si l'armistice conclu
dans la nuit du 20 permet à la France
de sauver la face , il consacre cepen-
dant son recul et celui de l'Occident. Il
ajoute que M. Mendès-France, tour à
tour énergique et habile, ferme et con-
ciliant, brusquant les événements, a
réussi à arracher aux communistes le
maximum de concessions. Pour ce jour-
nal , l'armistice de Genève loin de son-
ner le glas de l'union française, doit
permettre à la France de renforcer sa
position en Afrique du Nord.

L'« Aurore » relève que la page qui
vient d'être tournée restera parmi les
plus douloureuses et que tous les Fran-
çais ressentiront cruellement l'aban-
don de Hanoï et de plus de dix millions
de Vietnamiens. Il reste maintenant à
résoudre le problème de l'Afrique du
Nord , ajoute-t-elle et il importe que ,
par la voix de son président du Con-
seil, la France parle clair : « Jamais
nous ne consentirons que soit mise en
question notre présence en Afrique du
Nord. »

Le « Figaro » parle d'un pari bien
gagné. Examinant les raisons que le
Vietminh avait de traiter, il observe
que ce dernier pouvait préférer un
accord qui lui donnait l'essentiel im-
médiatement au risque et au coût
d'une grande bataille dans le delta ,
quant aux Chinois, sensibles à la
perspective d'une internationalisation

Toute la plaine
méridionale est menacée

Les inondations en Hongrie

VIENNE, 22 . — Reuter. — Radio-Bu-
dapest a annoncé que le gouvernement
a envoyé sur le cours inférieur du Da-
nube toute la main-d'oeuve et les
dragues disponibles, toute la plaine
méridionale étant menacée par les
inondations. Des mesures de protec-
tion ont été prises dans la région s'é-
tendant entre Budapest et la frontière
yougoslave. Des troupes se trouvent le
long des digues dans des Intervalles
de 5 à 10 km. prêtes à intervenir.

La situation est la plus grave au
sud de Paks, où une digue s'est ef-
fondrée sur une longueur de presque
900 mètres. A Budapest, la cote du
Danube a baissé de 14 cm. durant ces
dernières vingt-quatre heures. Néan-
moins, de vastes nappes d'eau recou-
vrent encore les rues de la capitale.
La commission des inondations, insti-
tuée récemment, communique que le
danger n'est pas encore écarté. L'état
d'alerte reste en vigueur pour une nou-
velle période de 8 à 10 j ours.

M. Coty à Amsterdam
AMSTERDAM, 22. — AFP. — M. Re-

né Coty, président de la République
française, et Mme Coty, sont arrivés
mercredi soir à Amsterdam en vedette ,
accompagnés de la reine Juliana et
du prince Bernhard. Plusieurs centai-
nes de milliers de personnes étaient
massées le long des canaux tout illu-
minés pour assister à leur passage.

Le cortège officiel s'est arrêté à l'en-
trée du port où des feux d'artifice se
sont succédés pendant une heure.

Généralement beau et chaud par
ciel variable dans toute la Suisse. Ten-
dance aux orages locaux dans les Alpes.

Bulletin météorologique

sur le lac de Lucerne
Deux noyés

WEGGIS, 24. — Mercredi soir, peu
après 9 heures, un grave accident de
hors-bord s'est produit à Weggis. M.
Franz Blank, hôtelier à Luetzelau, 33
ans, s'apprêtait, avec son frère Ernest,
36 ans, domicilié à Zurich , et trois au-
tres personnes, à gagner l'Obermatt au
moyen de son canot à moteur. M.
Franz Blank, qui avait acheté ce der-
nier la semaine passée, n'était pas en-
core très au courant de sa manipula-
tion. Lorsqu'il mit son hors-bord en
marche, celui-ci vint heurter le mur
du quai. L'ayant ramené au large, M.
Blank remit le moteur en marche. Le
canot, éloigné d'une vingtaine de mè-
tres du bord , se mit à décrire des cer-
cles très étroits , ce qui eut pour con-
séquence de faire jaillir exagérément la
proue de sorte que l'eau finit par pé-
nétrer dans le bateau. Sur l'avertisse-
ment du conducteur, tous les occu-
pants sautèrent à l'eau.

Tandis que deux d entre eux purent
regagner la rive à la nage, un troisiè-
me, qui ne savait pas bien nager , s'a-
grippa à la coque du canot qui s'était
retourné et put être ramené à la rive
par un de ses compagnons.

Franz et Ernest Blank , qui ne sa-
vaient pas non plus nager, disparurent
et leurs corps n'ont pu être repêchés
ju squ'ici. Ernest Blank était marié et
père de quatre enfants en bas âge.
Quant à son f rèr e  Franz , il était éga-
lement marié et père de deux petits
enfants.

Tragique accident
de hors-bord


