
Les «Grands» chez le «petit»!A l'ombre des j
«Quatre Grands 1 J

Eden et Edgar Faure, simples chefs de gouvernement, le président Eisenhower a pu accepter celle de M. Max
Petitpierre, comme lui chef et du gouvernement et de l'Etat ! - On est serein, on est serein... - Des dîners qui ne sont

pas «que» des parties de plaisir
Nous avons raconté hier que le pré-

sident Eisenhower n'a pu accepter les
invitations de ses collègues chefs des
gouvernements russe, britannique et
français, du fait qu'il est lui-même
chef de l'Etat, et pas d'un petit Etat !
Ah ! protocole...

Il est vrai que les fameux diners que
donnent les chefs de délégations ne
sont pas des parties de plaisir. C'est
ainsi que si Lady Eden et Mme Mac-
Millan ont accueilli leurs hôtes dans
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les jardins de leur villa genevoise, elles
se sont retirées et ont laissé ces «mes-
sieurs» manger seuls ! Et les discus-
sions politiques de commencer à 21
heures 15 jusqu 'à 23 h. 45, le président-
maréchal Boulganine s'entretenant
cordialement avec Sir Anthony, bien-
tôt rejoints par le bouillant M.
Krouchtchev. Comme s'ils n'avaient
pas assez de politique toute la journée !

a, • •

C'est dans les somptueux salons du
Palais Eynard que le Conseil fédéral re-
cevra ce soir les quatre «Grands». Se
souvient-on encore de ce Jean-Gabriel
Eynard, qui a construit cette villa néo-
grecque au début du XIXe siècle sur
les plans d'un architecte florentin que
lui et sa femme avaient revus ? Ey-
nard , qui participa aux congrès de Pa-
ris et de Vienne comme secrétaire de
Pictet de Rochemont, le véritable fon-
dateur de la doctrine hevétique de neu-
tralité, consacra une bonne partie de
son temps, de son talent et de sa for-
tune, grands tous les trois, à la libéra-
tion de la Grèce du joug des Turcs. Il
eut la joie de voir son idéal triompher ;
il y a des rues Eynard à Athènes et à
Thèbes.

Cet dans cet hôtel typiquement ge-
nevois, qui porte la marque de la voca-
tion internationale de Genève et tous
les fastes de la civilisation qu 'elle in-
carne, que le Président Max Petitpier-
re et ses collaborateurs accueilleront
leurs invités. L'apéritif sera servi dans
le grand salon , le dîner dans la salle à
manger, le café et les liqueurs dans le
grand et le petit salon.

Un dîner tout intime et très cor-
dial , puisqu 'il n'y aura que 38 cou-
verts ! Côté suisse, on verra MM. Max
Petitpierre, président de la Confédéra-
tion , Markus Feldmann, vice-président
du Conseil fédéral , Hans Streuli, Tho-
mas Holenstein, Paul Chaudet (MM .
Etter et Lepori absents ne purent y
assister). Puis MM. Haeberlin , prési-
dent du Conseil national , le colonel
commandant de corps de Montmollin ,.

Sir Georges Thompson , chef des services
de presse de la délégation britannique.

Alors qu'il a dû refuser l'invitation des «petits» personnages que sont MM. Boulganine,

«Les petits cadeaux entretiennent l'amitié»
Lors d'un souper , le président Eisenhoioer a remis à son vieil ami le maréchal
Joukov un cadeau destiné à sa f i l le .  En e ff e t , la f i l le  du maréchal se marie
pendant que son père est à Genève ! « J' ai pré féré  vous serrer la main que
d'assister à la cérémonie » a dit cordialement le grand chef soviétique à son
vieux compagnon d' armes, comme s'il n'était venu à Genève que pour cela !
Eisenhower a immédiatement o f f e r t  à Mlle Joukov (une for te  f i l le , si elle
ressemble à son père) un beau cadeau, à savoir un « nécessaire à écrire » sur
socle de marbre et portant l'inscription « De la part du président des Etats-
Unis » . Il a également remis à son « copain» un poste de radio portat i f .  «Ike»
a-t-il ajouté , à l'oreille du chef de l'armée rouge : «Ainsi, tu pourras écou-

ter la « Voix de l'Amérique » ?

chef de l'état-major général de l'ar-
mée, le ministre Zehnder , secrétaire
général du Département politique , M.
André Dominicé, chef du protocole ,
MM. François Perréard , président du
Conseil d'Etat du canton et de la Ré-
publique du canton de Genève , et Lu-
cien Billy, maire de la Ville de Ge-
nève.

Chaque délégation étrangère com-
prendra six personnes :

ETATS-UNIS : le président Eisenho-
wer, M. John Foster Dulles, secrétaire
d'Etat , Miss Frances Willis, ambassa-
deur à Berné, M. Dillon Anderson, du
Département d'Etat , le major John Ei-
senhower, fils du président , et M. Ja-
mes Hagerty, secrétaire de presse.

UNION SOVIETIQUE : MM. N.-A.
Boulganine, président du Conseil des
ministres, Krouchtchev, premier secré-
taire du parti communiste, Molotov,
ministre des affaires étrangères, Jou-
kov, ministre de la défense, Gromyko,
premier vice-ministre des affaires
étrangères, et Erchov, ministre à Ber-
ne.

FRANCE : MM. Edgar Faure , prési-
dent du Conseil, Antoine Pinay, minis-
tre des affaires étrangères, Etienne
Dennery, ambassadeur à Berne, Louis
Joxe, ambassadeur à Moscou, Roland
de Margerie et Armand Berard , du
Quai d'Orsay.

(Voir suite page 3.)

Les réflexions du sportif optimiste
Vers la prochaine saison de football. - Physionomie changeante du Tour
de France. - Controverse autour du championnat cycliste amateur sur
roule. - La One Ton Cup reste en Suisse. - Le triomphe de la 64e Fête

fédérale de gymnastique

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 21 juillet.

Sans que le grand public s'en doute,
le football suisse a livré sa plus rude
bataille annuelle, celle des transferts.
Tous les clubs de Ligue Nationale ont
cherché à renforcer leurs cadres. Ça
n'a pas été facile, car s'il en est quel-
ques-uns qui se sont efforcés de re-
cruter des jeunes dans les Séries infé-
rieures , profitant de ce mouvement
« vertical » qui devrait être la règle
normale de la sélection , les autres ont
surtout prospecté « horizontalement » ,
c'est-à-dire sur le même plan de jeu.
Cette façon de procéder est souvent
stérile, car les dirigeants possèdent une
arme sans merci , le « veto ». Rares sont
les joueurs qui tiennent bon et qui ,
pour changer de maillot, acceptent de
gaieté de coeur de demeurer une sai-
son sur la touche. D'après les pre-
mières informations, il semble cepen-
dant que nous verrons de nombreuses
figures nouvelles dans les rangs de
nos clubs , nouvelles sous les couleurs
qu'elles arboreront , mais point incon-
nues, car elles auront , pour la plupart ,
figuré précédemment dans d'autres
teams.

Où en sommes-nous ?
Le Tour de France cycliste qui avait

débuté à une allure insensée (il n'est
que de comparer la moyenne de ses
étapes avec celles du Tour de Suisse !)
a brusquemet rencontré les canicules !
Les concurrents déjà fatigués par ce
train d'enfer ont été brusquement
épuisés par la chaleur. Nos Suisses ont
été particulièrement touchés, mais bien
d'autres s'en sont durement ressentis.
Bobet a démontré qu'il était le meil- i

leur, mais non pas un super-cham-
pion , à la manière des « grand? » du
cyclisme. C'est pourquoi, la course
reste très ouverte. On ne voit pas qui
pourrait battre le Français, mais on
s'accorde pour dire qu'il pourrait être
battu ! ô paradoxe ! En huit jours, la
formule du Tour 1955 a légèrement
évoluée. Louison a produit l'effort ma-
jeur qu'on attendait de lui pour qu'il
passe au premier rang ; il a obtenu
satisfaction ou presque (car les ambi-
tions de Rolland sont limitées) mais
il a maintenant à ses trousses non seu-
lement le placide Fornara, mais le tu-
multueux Brankart. Ce dernier, s'il a
les jambes, a-t-il la tête pour rem-
porter une telle épreuve ? Au Tour de
Suisse où nous l'avions soigneusement
examiné, il ne nous avait pas donné
cette impression. Mais avec l'expé-
rience et le temps tout peut changer.

(Suite page 12) SQUIBBS.

Un rapport scientifique vient de ré-
véler que le cancer du poumon est
inconnu chez les habitants du Yemen,
petit Etat de l'Arabie. Aucun cas n'a
été observé au cours des 15 dernières
années. Or, les Yéménites sont d'en-
ragés fumeurs ; mais ils emploient
exclusivement le narghilé. Dans cette
sorte d'énorme pipe, la fumée doit tra-
verser de l'eau parfumée avant d'at-
teindre la bouche de l'intéressé. On en
déduit qu 'un filtre d'eau retient le ou
les facteurs cancérigènes que certains
attribuent au tabac.

Fumons le narghilé !

Nikita Krouchtchev, secrétaire général du
parti communiste de l'O. R. S. S.

L'enfant terrible de la politique soviétique est à Genève

La Chaux-de-Fonds , le 21 juillet.
Il y en a bien souvent dans les fami l-

les , et ils donnent beaucoup de soucis
à leur parenté. « C'est l' enfant terri-
ble ! » dit-on , avec un petit accent de
sympathie tout de même, car précisé-
ment , leur excentricité les met sinon
hors la loi , du moins hors de la règle
générale et conformiste , ce qui leur con-
fèr e  une physionomie particulièr e et
for t  désagréable , mais non sans attrait.
Et puis , il y a toujours l' espoir du re-
tour au bercail de l'agneau égaré.

Des enfants terribles, on en trouve
aussi dans la vie politique ; ils sont en
général for t  encombrants , risquent de
casser pas mal de porcelaine dans les
étalages des rapports internationaux
et de placer les autorités responsables
dans des situations for t  ennuyeuses.
Nous avons actuellement un enfant
terrible sur la scène politique mondiale
et la nouvelle de sa présence à la con-
férence de Genève n'a pas manqué de
faire  sensation d'abord , de causer cer-
taines préoccupations ensuite. Il s'agit
de Nikita Krouchtchev , secrétaire gé-
néral du parti communiste russe , l' un '
des hommes actuellement des plus in-
f luents  du régime soviétique et dont\

les interventions sur le plan mondial
ont déjà fa i t  beaucoup de bruit.

Lors de la visite à Belgrad e des hauts
dignitaires soviétiques, Krouchtchev
commença par se fair e remarquer dès
sa descente d'avion, en serrant forte-
ment les mains du maréchal Tito et en
lui disant : « Cher camarade Tito ». Il
lui a f f i r m a que toute la brouille entre
Belgrade et Moscou n'était que la faute
de ce méchant Béria , depuis longtemps
fusillé et qui ne pouvait plus rien dire.
Toute l'a f fa i re  se trouvait ainsi éton-
namment simplifiée , mais l'interven-
tion du secrétaire général jeta quelque
froid sur le début des négociations. M.
Krouchtchev ne s'en trouva pas embar-
rassé pour autant , le maréchal Boulga-
nine en eut ses e f f e t s  coupés et M.  Mo-
lotov f u t  probablement heureux de n'ê-
tre pas présent. Au cours de la visite
en Yougoslavie , le puissan t secrétaire
général du parti communiste f i t  encore
de nombreuses remarques politiques
sur lesquelles il fal lut  passer sans com-
mentaires pour ne pas compromettre
l'œuvre de réconciliation savamment
préparée depuis des mois par la voie
diplomatique .

(Suite page 3) Pierre GIRARD.

Un magazine américain indiquait l'autre
jour huit moyens variables, mais infailli-
bles, pour trouver le sommeil qui vous
fuit...

Je les ai lus et j'avoue que pour le
moindre, le manque de sommeil me pa-
raît encore préférable ! Il s'agit , en effet ,
« d'inonder votre chambre de parfums vio-
lents ». Imaginez ce que doit être le ré-
veil !

Mais puisque nous en sommes à une
époque de l'année où le monde entier
cherche le repos dans les vacances, per-
mettez-moi de vous citer le propos de cet
humoriste anglais qui dit : « Nos contem-
porains se reposeraient bien mieux s'ils ne
faisaient pas tant d'efforts pour se re-
poser. »

Eh oui on se fatigue parfois beaucoup à
courir après une détente ou une « relaxa-,
tion » bien méritées !

On fait des kilomètres pour trouver l'en-
droit rêvé...

Puis l'ayant trouvé, on fait des kilo-
mètres pour visiter les alentours...

Et enfin on fait des kilomètres pour
rentrer...

Même chose pour ceux qui aiment bien
boire ou bien manger.

Et je ne vous parle pas du temps perdu
en attentes ici ou là, en complications de
passeports, en soucis variés devant les
fonds qui baissent ou le tour de taille qni
augmente, le snobisme des curiosités ou le
va-va des agités...

Bref , s'il est une recommandation que
je puisse vous faire, allez-y carrément ! Ne
cherchez pas le repos...

Comme pour le sommeil, c'est peut-êtr'-
à ce moment-là que vous le trouverez !

Le père Piquerez.

/Vu/PASSANT

Les beaux cadeaux
— Tu rêvais d'une écharpe de four-

rure, en voici une.
— Oh ! comme tu es gentil ! vison,

skunks ou renard argenté ?
— Rassure-toi, ma chère femme, je ne

t'offre pas de l'imitation, mais du lapin
véritable !...

Echos

Le sympathique secrétaire-général du
« Palais de la Presse » de Genève, M.
Jean-Pierre Grenier, veille sur la ruche
bourdonnante de 1300 journalistes le
sourire aux lèvres... Il y a bien du

mérite !
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Neuchâtel.

Au pécheur
Hôtel-de- Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
et samedi sur la place du
Marché, il sera vendu :

Palées uidées
Bondelles uidées
Truites du lac
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de uengerons
Filets de dorschs

Se recommande
' Jean Arm.
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Dessinateur en machines
ayant quelques années d' expérience (si possible dans le
domaine machine-outil] serait engagé par TAVANNES
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avec curriculum vitae et exigences.
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Les «Grands» chez le «petit»!A l'ombre des
«Quatre Grands» I

La délégation américaine pour la Conférence de Genève dans la salle
Avec les Russes, ce sont les Américains qui éveillent le plus d'intérêt à Genè-
ve, car c'est la première fois qu'un président des Etats-Unis se rend à l'étran-
ger pendant l'exercice de son mandat et en temps de paix. — No tre photo
montre le président Eisenhower avec ses plus importants collaborateurs . De
gauch e à droite, MM.  Dulles , ministre des af fa ires  étrangères , Bohlen , am-
bassadeur à Moscou , le président Eisenhoioer et Mac Arthur II , neveu du f a -
meux général Mac Arthur , conseiller au Département d'Etat, chargé de coor-

donner le poin t de vue américain.

(suite et tin)

GRANDE-BRETAGNE : Sir Antony
Eden , premier ministre, Harold Mac-
Millan , chef du Foreign Office, Sir Lio-
nel Lamb, ambassadeur à Berne, MM.
Norman Brook , Yvone Kirkpatrick et
Sir Harold Caccia , sous-secrétaire d'E-
tat au Foreign Office.

ORGANISATIONS INTERNATIONA-
LES : M. Dag Hammarskjoeld, secrétai-
re général des Nations-Unies, et Adrian
Pelt , directeur de l'Office européen des
Nations-Unies. Ainsi que, bien enten-
du , le scrétaire général de la Confé-
rence des Quatre, M. Wilkinson.

• • •
Il y a dans le parc de la villa qu'oc-

cupe le président Eisenhower un âne en
bois, dernier débris d'un manège au-
trefois situé en ces lieux. Il paraît que
les autorités genevoises avaient fait de-
mander aux Américains si cet animal
ne les gênerait pas. Il pourrait consti-
tuer un symbole du parti de ses adver-
saires, les démocrates. « Pas du tout,
leur fut-il répondu. Mais ne vous éton-
nez pas si, après le départ du président ,
vous trouvez un éléphant républicain
face à l'âne ! »

* * *
Vu dans la cour du Palais des Na-

tions : une caméra très inquiétante ,
dont l'objectif est long d'un mètre cin-
quante et doit être porté par deux
nommes. Un vrai canon...

• * *
Jadis, c'est-à-dire il y a quelques

mois, les Russes ne se déplaçaient ja-
mais qu 'en voiture fermée blindée. Est-
ce le ciel genevois, est-ce un signe sym-
bolique de la détente ? Voici que les di-
rigeants soviétiques se prélassent main-
tenant dans des voitures décapotables ,
sourire au vent et le geste aimable.

* * *
On apprend que les télévisions amé-

ricaines, stupéfaites de voir l'Eurovi-
sion à l'oeuvre (les émissions télévi-
sées en direct sont rares aux Etats-
Unis) envisagent de participer à de
prochaines émissions européennes , grâ-
ce à des relais passant par le Pôle
Nord. Elles songent même à téléviser
les Jeux olympiques, qui se déroule-
ront à Melbourne.

* * *
Entendu d'un gendarme motocyclis-

te : « Ah ben , je boirais bien une chope
haute comme ma botte ! » Il venait en
effet de passer quatre heures au soleil
sans fumer , sans ouvrir son col, sans
boire et presque sans descendre de sa
moto. U y a des héroïsmes pétara-
dants !

• • *
La cérémonie de la photographie re-

vêtit une solennité exceptionnelle. Des
centaines de journalistes , radio-repor-
ters et cameramen s'étaient rendus
mardi à 15 heures au Palais des Na-

tions. Comme d'habitude, les derniers
seulement purent accéder à la salle du
tenter de suivre la scène à cent mètres
Conseil, les journalistes devant se con-
çue distance.

Le président Eisenhower était habillé
de gabardine beige , le maréchal Boul-
ganine de son habituel complet gris-
bleu. M. Faure, en bon Français, avait
endossé le bleu-marin, et M. Eden était
lui aussi en gabardine beige. Ces mes-
sieurs, dit-on , paraissaient d'excellente
humeur. La prise de la photo dura dix
minutes !

• * »

Les treize cents journalistes et au-
tres reporters ont tous reçu une invi-
tation de M. Jean-Jacques Babel , pré-
sident du Conseil mondial des citoyens
du monde, ex-remplaçant officiel et
successeur de Gary Davis, citoyen du
monde No. 1. La dite conférence a eu
lieu hier, à la brasserie Landolt ! Com-
me quoi, malgré la malice des temps,
il y a encore de quoi rire !

• • •
Une brasserie connue de Genève avait

hissé, à l'occasion de la Conférence , le
grand pavois ! Elle avait arboré plu-
sieurs drapeaux suisses, les emblèmes
des 22 cantons, et bien entendu les
drapeaux des pays participant à la
Conférence. Toutefois, on avait omis
l'un des drapeaux ! Lequel ? Le même
que- l'année dernière à ce même en-
droit au cours de la Conférence sur
l'Indochine. On peut dire que ladite
brasserie persévère dans son manque
de courtoisie !

Pas de mitraillettes pour
Boulganine

Le contraste entre les mesures de
sécurité adoptées pour la protec-
tion du président Eisenhower et
celles adoptées pour la protection
de M. Boulganine cause quelque
surprise aux Genevois.

Alors que des soldats suisses, mi-
traillette en main , patrouillent au-
tour de la villa du président Eisen-
hower, on ne voit aucun soldat à
la résidence du premier ministre
soviétique.

Il y a bien quelques policiers
suisses, mais leur rôle semble être
limité au contrôle de la circula-
tion. ,

On pense cependant que M.
Boulganine est bien gardé par des
hommes placés à l'intérieur de la
villa et derrière les buissons qui
l'entourent. Ce sont probablement
des Russes.

D'ailleurs, M. Eisenhower à, lui
aussi, des agents du service secret
américain à la porte de sa villa.

Quant à MM. Faure et Eden, ils
sont gardés chacun par un soldat
armé d'une mitraillette.

En revanche , si le drapeau soviéti'-
que était absent de ce glorieux pan-
neau, on y voyait, non sans surprise,
le drapeau italien ! C'était le garçon de
la brasserie qui l'y avait mis... Or, quand
on remplaça le second par le premier,
à la demande d'on ne sait qui, l'emblè-
me de l'URSS se trouva voisiner avec
le drapeau américain. Ce qui fit dire à
un assistant : « Somme toute, tout ce
rapprochement ne tient qu'à un fil ! »
Et à un autre : « Au moindre coup de
vent, tout s'effondrera ! »

• • •
Le président Eisenhower est allé

acheter quelques jouets pour ses petits-
enfants à « La Coccinelle », tenue par
M. et Mme Barbier. Il a choisi lui-mê-
me les objets , avec le plus grand soin,
exprimant ses désirs en anglais, immé-
diatement traduits par un interprète.
Au moment de payer , le chef de l'Etat
américain s'est aperçu qu ii n'avait pas
d'argent suisse ! Son aide militaire, le
colonel Robert Schulz, promit à M. Bar-
bier de repasser plus tard ! On a «quand
même» fait envoyer la marchandise au
président...

Traversant la rue pour entrer à l'hô-
tel du Rhône, où siège la délégation
américaine, le président a serré plu-
sieurs mains avec courtoisie.

— Comment ça va ? lui a-t-on de-
mandé le plus naturellement du monde.

— Joliment bien pour le moment, me
semble-t-il ! a-t-il répondu.

• • •
Les Polonais en exil ont fait parvenir

aux délégations occidentales une note
attirant leur attention sur l'assuj ettise-
ment de la Pologne et des autres Etats
satellites et sur les dangers qui en résul-
tent pour la paix du monde. Chose
étrange, ces Polonais insistent pour
que l'Allemagne ne soit pas neutralisée,
et qu 'on maintienne le réarmement
allemand. Selon eux, si l'Allemagne
était désarmée, cela diminuerait le po-
tentiel militaire de l'Occident et aug-
menterait d'autant celui de l'URSS.
Cruel dilemme que celui d'un pays qui
a été asservi par l'Allemagne d'abord ,
par l'URSS ensuite, et qui doit rendre
des armes à l'un de ses bourreaux pour
essayer de sortir des mains de l'autre !
Le mémorandum demande la libération
de la Pologne et l'organisation d'élec-
tions libres.

• • ¦
,§Ç«*>' " ' xBilly Graham, qui Continue de parler

à Genève, a donné son avis sur la Con-
férence des Quatre « Grands ». Il croit
que tous les espoirs sont permis mais
que les conférences sont bâties sur la
fragilité de la nature humaine. On es-
père en la paix, mais seul Christ peut
la donner, et seul un changement ra-
dical de la nature humaine peut créer
une paix permanente. Nous ne pouvons
pas construire un monde meilleur tant
que nous n'avons pas un homme meil-
leur. '

Evidemment, évidemment... Avouons
que tout cela n'est pas très neuf... Au
fond, Billy Graham se dit probable-
ment comme André Gide : « Toutes
choses sont dites déjà , mais comme
personne n'écoute, il faut toujours re-
commencer ! »

Vers une invasion des
Martiens ?

«L'Association mondiale interpla-
nétaire» a révélé la raison secrète
pour laquelle les chefs des gouver-
nements des quatre grandes puis-
sances mondiales ont décidé de se
rencontrer à Genève la semaine
prochaine.

Cette conférence, au niveau le
plus élevé, a été convoquée pour
discuter de la conduite à tenir en-
vers les habitants des autres pla-
nètes qui ont adressé un «ultime
avertissement» au monde en dé-
truisant des laboratoires atomi-
ques en Grande-Bretagne et en
Russie. C'est ce que déclare , l'asso-
ciation dans un' mémorandum
adressé aux quatre Grands rendu
public aujourd'hui.

Le mémorandum est signé par le
président de l'Association, le pro-
fesseur Alfred Nahon de Lausan-
ne, qui a déclaré qu 'il a été unani-
ment approuvé au cours d'un con-
grès réuni la semaine dernière.

Le président Faure a préféré quitter
le Palais des Nations, à l'issue de la
séance de l'après-midi, dans la voiture
de la police suisse, une Chevrolet 1939,
qui devait escorter sa limousine, plu-
tôt que dans la sienne. Les agents suis-
ses ont semblé très amusés de conduire
un passager aussi distingué.

• • aa

Le comte Richard Coudenhove-Ka-
lergi, président de l'Union pan-euro-
péenne, a adressé une lettr e ouverte
aux Quatre Grands, demandant l'in-
terdiction immédiate de la bombe à hy-
drogène, qu'il a qualifiée d'« ennemi
No 1 de l'humanité ».

M. Faure reçoit M. Boulganine ; à gau-
che, Mme Faure , qui a été invitée avec
son mari à Moscou par le chef du gou-
vernement soviétique. On sait que Mme
Faure j oue un rôle considérable dans
les milieux intellectuels français. Elle
est directrice d'une importante revue,

la NEF.

Le maréchal Joukov buvait un dou-
ble whisky-soda au bar du Palais des
Nations, mardi, lorsqu 'il a été appelé
par un de ses collègues sur la terrasse.
Regardant dehors, le ministre de la dé-
fense soviétique a constaté que les
membres des quatre délégations se fai-
saient photographier.

Le maréchal, dans un grand geste de
renoncement, a remarqué que son oc-
cupation du moment était « plus im-
portante » : et il a continué à savourer
son « drink » 1

Document historique : les «Quatre Grands» Dosent pour les photoqra-
phes... et ils ont le sourire !

I De gauche à droite : MM.  Boulganine , Eisenhower, Faure et Eden .

Nikita Krouchtchev, secrétaire général du
parti communiste de 1T.R. S.S.

L'enfant terrible de la politique soviétique est à Genève

(Suite et fin)
De par ses fonctions M. Krouchtchev

n'a aucune qualité pour s'immiscer dans
les af faires  internationales, ce qui ne
l'a pas empêché d'aller rendre visité à
Pékin à M. Mao-Tsé-Toung et de signer
avec le gouvernement chinois divers ac-
cords sur lesquels la lumière n'est pas
encore complètement faite.  Mais « l'en-
fant  terrible » réservait une autre sur-
prise. Contrairement à tous les usages ,
il se rendit, il y a une quinzaine de
jours , à la réception donnée à l'ambas-
sade des Etats-Unis à Moscou à l'occa-
sion de la fê te  de l'Indépendance , et
déclara tout simplement à l'ambassa-
deur stupéfait qu'il avait quelque chose
à dire . Et devant les centaines d'invités
de toutes nationalités, le secrétaire du
parti communiste f i t  une longue décla-
ration . sur la politique russe, sur les
excellentes dispositions de l'URSS à l'é-
gard de l'Occident , ne manquant pas
de critiquer à gauche et à droite les
puissances représentées par leurs am-

bassadeurs . Pris à l'improviste, il fallut
bien encaisser la sortie de M. Kroucht-
chev, aussi insolite qu'elle ait été.
L'ambassadeur des USA se permi t tou-
tefois de faire une remarque, ce qui lui
valut cette réplique : « Je sais ce que
je dis, mais vous m'y contraig nez. Sa-
chez-le et pensez-y. » Et l'on retourna
au b u f f e t  et M. Krouchtchev à sa
quiétude.

Voilà l'homme qui fai t partie de la-
délégation russe à la conférence de
Genève et personne ne peut prévoir en-
core les excentricités qu'il est capable
de réserver à ses partenaires.

Comme l'écrit un journal allemand ,
personne n'attend de la Russie qu'elle
soit venue à Genève uniquement par
amour pour l'Occident ou pour d' autres
raisons sentimentales . On peut croire
que l'URSS soit désireuse de négocier
ouvertement et en partenair e égal en
vue d'une détente véritable. Mais alors
les négociateurs soviétiques devront
également s'abstenir d'interventions à
la Krouchtchev _ sinon, d'« enfant ter-
rible », il pourrait devenir un destruc-
teur.

Pour l'instant, ne prenons rien au
tragique. Espérons qu 'après quelques
escapades , Nikita s'assagii-a et qu'on
pourr a dire de lui : « Il faut  bien que
jeuness e se passe ». Certes, les jeux de
M . Krouchtchev ne sont point inno-
cents ; s'il n'a pas qualité pour traiter
les grands problèmes mondiaux, il reste
le secrétaire général du parti commu-
niste russe, poste for t  important dans
le parti même s'il ne déborde pas le
plan de ce parti , voire de l'Internatio-
nale communiste. Bien que les temps
du Kominform paraissent heureuse-
ment révolus , M. Krouchtchev n'en res-
te pa s moins un phénomè ne pittores-
que et il aura attiré sur lui à Genève
la curiosité générale.

Pierre GIRARD.

Notre feuil leton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress

Les cerises de table achetées par corbeille
sont spécialement avantageuses:
pas au-dessus de Fr. 1,05 le kilo

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



VACANCES
L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

11, rue D. Jeanrichard

sera fermée du 25 au 30 juillet y compris

Le magasin sera ouvert du 1er au 6 août et un service
de réparations sera assuré

Mesdames, Mesdemoiselles,
.'. . Allons... n'hésitez pas ! Pour tout ce qui

concerne votre coiffure, en toute confiance,
adressez-vous au

SALON SERGE HESS
COIFFEUR DAMES ET MESSIEURS
Serre 10 Tél. 2 32 45

Restera ouvert pendant toutes les vacances.

A VENDRE

1HRIE- EBENISTERIE
avec machines et outillage modernes. Logement tout
confort à disposition. Prix intéressant. — Ecrire sous
chiffre R. T. 15437, au bureau de L'Impartial.

LE LIERRE
Association Mutuelle

Féminine

fermera son bureau du
samedi 23 juillet au sa-
medi 13 août 1955.

Prière d'adresser toute
demande de feuille de
maladie par écrit (le tim-
bre postal faisant foi) à
la présidente, Madame
Bugnon, Nord 175, et les
feuilles parviendront après
le 13 août.

Merci d'avance.

VACANCES
Appartement meublé dans
j oli site à 8 km. ville, 2
à 6 pièces, 2 fr. par lit et
par jour (minimum 15
jours ) . Ecrire sous chiffre
T. T. 15493 au bureau de
L'Impartial.

Esiauaver-
Piaoe

vous attend
30.000 m2 de surface,

comme au bord de la mer,
son sable naturel, son eau
propre. Parc à autos.
Restaurant - Tea Room,

terrasse. CAMPING.
Pique nique. Températur»

moyenne de l'eau:
22 degrés

Pour jeune fille on cher-
che jolie

Chambre
S'adr. à Pharmacie Gau-
chat, Industrie 1.

Hôtel k linge
M l Yverdon

Tél. (024) 2 25 85

Ambiance sympathique
Menus soignés et service

à la carte
Cave réputée

Séjour idéal pour vacances
5 minutes de la plage

Chambres tout confort,
eau oourante

chaude et froide
Belle terrasse

Se recommande,
René Nicora-Golay

propriétaire.

Type 180 9 CV. -4 cyl.- 5-6 pi. ¦̂
t̂ L!ÎQ5^ss,

Type 220 12 CV. - 6 cyl. • 5-6 pi. \ "l̂ ^^^̂ ^̂ ^ m

®d e  
livraison ^ # 

/ I yf

IM E R C E D E S- B EN Zy  / 1
\ Représentant pour la région : /

/ Avenue Léopold-Robert 21 a

GARAGE P. RUCKSTUHL La Chaux de FondS ™S9
y

PENDANT LES VACANCES
; du 25 juillet au 6 août

Le magasin

L̂ y v̂5~yA FiF LA CHAUX - DE - F0NDS

9^^^3  ̂vfâiÉP
' ¦• AVENUE >2HL

LEOPOLD -ROBERT 83 >Î£o^
TEL, 2 69 57 ^V*

sera ouvert
de 9 h. à 12 h. 30 et de 16 à 18 h. 30

7 Kaounes ek heureuses vacances À fous
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Les beaux voyages IïIAR ï I
en cars Pullman modernes selon

programmes éprouvés
Juillet Jours tout compris fr.
25, 18/8 4 Stuttgart-Nuremberg-Munich 175
29, 8/8 3 grand tour du Mont-Blanc 115
31 7 La Rochelle-Bordeaux-Toulouse

330
31 8 Hambourg-Brème 360
Août
1, 15 3 Splugen-Stelvio 115
1 4 Tyrol-Zillertal-Engadine 158
1 4 Pays rhénans-Luxembourg 168
1, 15, 29 6 Paris-Mer du Nord-Belgique 270
1, 8, 15, 22 6 Côte d'Azur 255

' 1, 8, 15, 22 6 Dolomites-Venise 260
1, 22 6 Salzkammergut-Styrie 255
4, 11, 25 3 Bernina-Splugen 120
5, 30 2 Simplon-Iles Borromées 80
6, 20 2 Tessin-Rhin inférieur 74
7 7 Andorre-Gorges du Tarn 320
8 7 Heidelberg-Vallée du Neckar 120
8 6 Pays rhénans-Wurtzbourg-

\ ' Munich 270
8 6 Belgique-Hollande 285
8, 22 12 Loire-Bretagne 510
9, 23 4 Turin-Riviera 178

Osons-nous vous envoyer les programmes
détaillés gratuits, ainsi que le calendrier
annuel illustré en couleurs ?

D) ERNEST MARTI S.A.
f f̂i KALLNACH-Be - Tél. (032) 8.24.05

i. J

Vacances
horlogères

Service d'automobiles : ST-IMIER- CHASSERAL
Dép. gare St-Imier : 8.05, 9.30, 11.00, 13.35, 14.40

ST-IMIER - MONT-CROSIN
Dép. gare St-Imier : 8.05, 10.30, 13.00, 14.00

pendant les vacances tous les jours

Excursions :
24 juillet : Brienz-Rothorn 25.60
26 juillet : Engelberg-Jochpass 27.20
27 juillet : Vevey-Col des Mosses-Gruyère 18.—
28 juillet : Saentis 35.50
31 juillet : Chutes du Rhin 21.50

2 août : Einsiedeln-Aegeri-Zoug 21.10
3 août : Lucerne-Burgenstock 25.70
5 août : Interlaken-Brunig-Lucerne 22.—

Dans le prix est inclus le chemin de fer de mon-
tagne, le téléférique, le télésiège, le funiculaire

et l'ascenseur.
Départ : Place du Marché, St-Imier.

Demandez les programmes détaillés.
Inscriptions au plus tard 3 jours avant l'excur-

sion.

Auto-Transports de l'Erguel S. A., St-Imier
Tél. 4 13 02

Le dernier né...
d'une grande famille. « Sporting » est
le nom donné à la dernière création
de Perroco ; une eau de Cologne fine,
d'une fraîcheur exquise, à la note
moderne et légère. Demandez à Per-
roco, la bonne' droguerie, le petit fla-
con échantillon, pratique pour le
voyage, qu'elle se fera un plaisir de
vous offrir.

I

t >.
Pour l'ouverture des

PHARMACIES
<a_____________________________ w_\

pendant les vacances horlo-
gères, prière de consulter
les affiches dans les officines

k J

H V A C A N C E S  1
V-'i bord du lac Léman yy

V 1 Appartement-studio meublé, tout confort, i S
. y  avec cuisine et garage. Location à prix X
f i -j  raisonnable. Tous renseignements par l-_
fj j  Studios - Week-end COCHARD r ; .
- y  Préverenges près Morges asf i Tél. (021) 7 27 46 j

et %
lj ! A VENDRE ;|

MAISON FAMILIALE
I en construction, comprenant 4 pièces, |

î j culsinette, hall, salle de bains, caves
j j et galetas. Magnifique situation. Pos- i:j

j || sibillté de prévoir quelques modifica- j|
! ! tions. Habitable mi-octobre 1955. Pro-

I ximité trolleybus. Prix très avanta-
I I geux et conditions intéressantes. —

i Ecrire sous chiffre J. L. 15494, au bu- |
jj !  reau de L'Impartial. S

SOMMELIÈRE
connaissant les 3 services
cherche place pour le
mois d'août ou date à con-
venir. — Paire offres écri-
tes sous chiffre B. V.
15349 au bureau de L'Im-
partial.

On demande pour tout de
suite ou époque à conve-
nir dans bon restaurant,

Sommelière
gentille et honnête, par-
lant français et allemand.
Bon gain, vie de famille
et congés réguliers. Offres
à Fam. H. Gerber, Rest.
Schloss, Nidau-Bienne.
Tél. (032) 2.41.15.

Um DEMONSTRATION
de la feuille f__\ ^mm %J)

m. pour le ménage
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longée de toutes vos denrées
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W ALU est indispensable dans toute
WB cuisine
f _M_ \__. ALU est indispensable pr ie camping

M XS V La feuille ALU pour le ménage est pourvue
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titut Ménager Suisse,
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Quincaillerie ĵySSLEfl |,t>de mena9e
GRENIER 5-7

/ ' N
Pour permettre à mes employés d'avoir

les vacances avec leur famille

Henri Ullmo
COMBUSTIBLES

Collège 18 Téléphone 2 12 82

Ferme ses entrepôts et bureau du
25 juillet au 6 août

Pensez d'ores et déj à à votie approvision-
nement en combustibles pour l'hiver

V. ^



Chronique Jurassienne
Saignelégier

Une voiture fait une terrible
embardée

(Corr.) — Dans la journée de mer-
credi , peu avant midi , une voiture pi-
lotée par Mme Baumann, habitant
Les Bois, est sortie de la route et a fait
une terrible embardée entre Montfau-
con et Saignelégier, au lieu-dit « le
Grand Creux ». La voiture , qui est
complètement démolie , vint terminer
sa course au fond d'un ravin.

Immédiatement secourue, la conduc-
trice a été transportée d'urgence à
l'hôpital de Saignelégier où les méde-
cins ont diagnostiqué une fracture
probable de l'épine dorsale. Sa petite
fille, qui se trouvait sur un des sièges
de l'auto au moment de l'accident, a
été également admise à l'hôpital, mais
ses blessures au visage ne sont pas
très graves.

Nous souhaitons aux deux blessées
une prompte et complète guérison.

Les Enfers

Un enfant est écrasé par un
char de foin

(Corr.) — Un terrible accident a
jeté la consternation dans le village des
Enfers. En effet , un petit garçon de
nationalité française, le petit Jean-
Claude Zimmer, actuellement en va-
cances, était occupé à rentrer un char
de foins lorsque, pour une raison in-
conue il glissa du char et roula sous
les roues du lourd chargement. On
s'empressa auprès du malheureux,
mais avant l'arrivée d'un médecin, il
devait succomber à ses blessures. Nous
prions sa famille de croire à l'assu-
rance de notre profonde sympathie.

La Chaux-de-Fonds
Décès du pasteur Emmanuel Bauler.

Le pasteur Emmanuel Bauler
qui vient de s'éteindre à Lausanne
à l'âge de 80 ans, s'était particulière-
ment dévoué pour la Croix-Bleue dont
il fut pendant douze ans l'agent à La
Chaux-de-Fonds. C'est avec consterna-
tion que nombre de personnes de no-
tre ville ont appris sa mort qui ne lais-
se que des regrets.

Nous prions sa famille de croire à no-
tre sincère sympathie.

Concert public
Ce soir , dès 20 h. 30, la Musique Mi-

litaire « Les Armes-Réunies » donnera
un concert public au Parc des Crêtets.
En cas de mauvais temps et en raison
des vacances horlogères, ce concert
sera renvoyé en fin de saison.

A l'extérieur
Nervosité en Argentine

La troupe est consignée et la marine
se livre à de mystérieux

déplacements
BUENOS-AIRES , 21. — Une certaine

nervosité se manifeste en Argentine ,
dans les milieux politiques, à la suite
de rumeurs incontrôlables qui circu-
lent dans le pays.

Selon certains bruits, notamment à
Puerto Belgrano, principale base na-
vale argentine — située à 800 km .au
sud de Buenos-Aires — les troupes
seraient consignées.

La flotte lève l'ancre
De son côté , le ministère de la ma-

rine annonce que la flotte basée à
Puerto Belgrano a levé l'ancre , à des-
tination du sud , pour effectuer des
exercices de tir. La flotte fluviale se
trouve d'autre part à l'embouchure du
Rio de la Plata.

Cependant, la capitale garde sa phy-
sionomie habituelle et l'on ne constate
la prise d'aucune mesure exception-
nelle.

Des parlementaires
démissionnent

BUENOS-AIRES, 21. — AFP — Les
parlementaires péronistes ont présenté
mercredi leur démission des fonctions
qu 'ils occupaient dans les bureaux des
deux Assemblées argentines, se con-
formant ainsi aux directives imparties
par le président Peron en vue de l'épu-
ration du parti.

La flotte
s'est-elle insurgée ?

BUENOS-AIRES, 21. — United Press
— A Montevideo, on a affirmé dans
les milieux des exilés argentins que
les mouvements de la marine indi-
quent que le gros de la flotte argen-
tine s'est révolté, mercredi , à l'aube,
et qu 'il a déserté.

Selon d'aucuns, la flotte se dirigerait
sur Buenos-Aires.

Le communiqué de la marine con-
cernant les manoeuvres serait incon-
séquent , parce que le gouvernement
ne peut pas avoir projeté des manoeu-
vres en cette saison, depuis la révolte
de juin. Il appert , selon ces milieux,
que la flotte a échappé au contrôle des
autorités.

LES OFFICIERS DE LA MARINE
AURAIENT DE NOUVEAU DEMANDE
QUE LE GENERAL PERON QUITTE
COMPLETEMENT LE POUVOIR.

Mercredi après-midi, les autorités
de l'Uruguay ont ordonné la surveil- 1

lance aérienne de la côte occidentale,
proche de l'Argentine.

Peron destitué ?
RIO-DE-JANEIRO, 21. — Reuter —

Des rapports sont parvenus mercredi
soir dans la capitale brésilienne, selon
lesquels le président Peron aurait été
renversé. D'après ces rapports, diffé-
rentes unités des forces armées s'ef-
forcent d'éviter la répétition des effu-
sions de sang qui suivirent la révolte
manquée du 16 juin. Toutefois, les
tentatives de l'armée d'aboutir à une
solution pacifique du conflit sont con-
sidérées comme difficiles. ON DECLA-
RAIT TARD DANS LA SOIREE, A
RIO-DE-JANEIRO, QUE LES COM-
MUNICATIONS TET.F.rîT^TQUES
AVEC BUENOS-AIRES NE FONC-
TIONNAIENT PLUS.

Conférence atomique
Le Conseil fédéral , dans sa séan-

ce de mardi, a désigné M. Paul .
Scherrer , professeur à l'Institut de .
physique de l'Ecole polytechnique
fédérale , comme chef de la déléga-
tion suisse à la Conférence inter-
nationale sur l'utilisation de l'éner-
gie atomique à des fins pacifiques.
Les autres délégués seront : M.
Paul Huber , professeur à l'Institut
de physique de l'Université de Bâle,
M. Richard-C. Extermann, pro-
fesseur à l'Institut de physique de
Genève, M. H. Staub , professeur,
à l'Institut de physique de l'Uni- .
versité de Zurich et M. J. Rossel,.
professeur à l'Institut de physique
de Neuchâtel.

Un conseiller politique sera en
outre adjoint à la délégation en la
personne de M. Pierre Micheli, Mi-
nistre plénipotentiaire , chef de la
Division des organisations interna-
tionales du département politique,
ainsi que plusieurs experts repré-
sentant les milieux universitaires et
industriels de notre pays. Nous pré-
sentons au jeune et brillant savant
qu'est M. J. Rossel, ancien élève
du gymnase de La Chaux-de-Fonds,
nos vives félicitations pour l'hon-
neur mérité qui lui échoit , et qui
rejaillit sur l'Université de Neu-
châtel.

Un natif de Sonvilier et
ancien élève du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, membre
de la délégation suisse à la

L'Assemblée nationale française va engager
Le débat sur L Afrique du Nord

?mv proroger
l'état d'urgence en Algérie

Paris, le 21 juillet.
M. Robert Schuman, garde des

sceaux, et M. Bourgès-Maunoury, mi-
nistre de l'Intérieur, s'expliquent au-
jourd'hui devant les commissions par-
lementaires compétentes sur le projet
de loi qui a pour but de proroger de
six mois l'état d'urgence qui a été dé-
crété en Algérie.

Mais le débat de l'Assemblée natio-
nale, prévu pour lundi prochain , pour-
rait être repoussé à mardi si cela don-
nait la possibilité à M. Edgar Faure,
à son retour de Genève, de faire une
importante déclaration sur l'ensemble

I De notre correspondant
1 de PARIS par tél.

de la politque française en Afrique du
Nord , non seulement en ce qui touche
l'Algérie et la Tunisie, mais surtout en
ce qui concerne le Maroc , où se posent
des problèmes que les émeutes de ces
derniers jours ont rendus plus aigus
que jamais.

Plusieurs demandes d'interpellation
sur la politique marocaine ont été dé-
posées sur le bureau de l'Assemblée. Il
est intéressant de noter que la plu-
part des orateurs soutiendront la thèse
de l'autorité nécessaire de l'Etat.

Cette thèse, qui correspond à l'atti-
tude prise à Rabat par le résident gé-
néral Grandval , ne sera pas soutenue
par le socialiste Savary, mais par les
parlementaires d'autres tendances,
comme le républicain populaire Mau-
rice Schumann et le modéré Roland
de Moutier.

Une minorité prête à défendre des
idées «rétrogrades»

Maheureusement, les concessions ré-
trogrades trouvent encore des adep-
tes au sein du Parlement. U y aura mê-
me quelques-uns parmi les interpella-
teurs qui se sont fait connaître au se-
crétariat du Palais Bourbon. Qui plus
est, on en trouvera qui appartiennent
à l'action républicaine et sociale, qui
est le propre parti de M. Pierre July,
ministre des affaires tunisiennes et
marocaines. Ce dernier a déjà fait l'ob-
jet de vives critiques de la part de M.
Frédéric Dupont au cours d'une ré-

cente réunion de son groupe. Ces sur-
vivances d'un état d'esprit réaction-
naire ne sont plus le fait que d'une mi-
norité qui a perdu beaucoup de son cré-
dit au Parlement. La nécessité s'impose
de plus en plus d'adapter la politique
de l'outre-mer aux données de fait et
de droit. En refusant d'accorder le mi-
nimum réclamé par les populations in-
digènes, on risque de devoir concéder le
maximum dans un avenir qui peut être
prochain. L'attentisme, l'immobilisme,
ont fait leur temps. Les actes de pilla-
ge doivent être flétris et châtiés. Mais
ce qui importe par-dessus tout , c'est
de promouvoir des réformes qui tien-
dront à substituer à l'administration
directe française la gestion des affai-
res publiques par les Marocains eux-
mêmes.

Quoi qu 'il en soit, si des décisions
doivent être prises, elles ne le seront
certainement pas avant les vacances
parlementaires maintenant toutes pro-
ches. On ne saurait trop le regretter.

M. Grandval expulse
M. Causse

CASABLANCA, 21. — Unit. Pr. —
Le résident général français au Maroc ,
M . Gilbert Grandval , a ordonné l'ex-
pulsion du protectorat du Dr Séraphin
Causse , président fédéra l  du mou-
ment «Union pour la présence fran-
çaise» , qui s'est énergiquement opposé
à toute réforme préconisée au Maroc.
Il s'agit d'une des personnalités
française s les plus importantes dans le
protectorat.

Les raisons des mesures
prises contre le Dr Causse
CASABLANCA, 21. — AFP. — Le com-

muniqué de la résidence générale an-
nonçant l'expulsion du Dr Causse, pré-
sident de l'Union pour la présence fran-
çaise », déclare notamment : « Trahis-
sant de la façon la plus odieuse l'idéal
dont se réclame le groupement aux des-
tinées duquel il préside , l'intéressé
avait pris une part active et notoire
aux événements qui ont endeuillé Ca-
sablanca du 14 au 17 j uillet. Il avait de
surcroit poursuivi depuis lors une cam-
pagne destinée à fomenter de nouveaux
troubles. »

Réouverture de l'enquête dans l'affaire Dominici
. PARIS, 21. — Paris-Presse — Trois
ans après l'assassinat des Drummond,
huit mois après la condamnation à
mort de Gaston Dominici, les com-
missaires Chenevier et Gillard vont
reprendre l'enquête sur l'affaire de
Lurs. Le bâtonnier Marcel Héraud l'a-
vait annoncé la semaine , dernière au
cours d'une conférence de presse. La
nouvelle a été confirmée officielle-
ment mercredi.

M. Carrias, le jeune juge .d'instruc-
tion nommé à Digne, l'hiver dernier ,
vient de délivrer une commission ro-
gatoire aux deux commissaires de la
Sûreté nationale.

Dès .ayrii dernier, dans le rapport
qu'ils avaient remis au juge, après une
première enquête, ils avaient conseille
un certain nombre de vérifications
indispensables. Ils se proposaient no-
tamment d'entendre toute la famille
Dominici.

La commission rogatoire signée par
le juge n'est pas générale. Elle est
cependant assez large pour permettre
aux deux enquêteurs de se livrer à des
vérifications.

Ainsi le bon sens l'emporte. Le pro-
cès de Digne avait laissé dans l'ombre
trop de points importants (notam-
ment sur les complicités éventuelles
dont aurait bénéficié Gaston Domi-
nici), le verdict avait laissé une telle

impression de malaise que l'opinion
publique et l'ensemble de la presse
avaient eu le sentiment que IVaffaire»
était loin d'être terminée.

On apprend , d'autre part , que Gas-
ton Dominici a écrit de la prison des
Baumettes à Me René Floriot. Il a de-
mandé à celui-ci de se joindre à ses
défenseurs qui sont, Mes Emile Pollak,
Pierre Charrier et • Léon Charles-Al-
fred. Me Floriot a accepté.

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

Nous rappelons que la réunion d'évan-
gélisation et de guérison divine : « Mira-
cles au XXe siècle » qui a lieu tous les
jeudis à l'Amphithéâtre, organisée par la
« Mission suisse évangélique de Réveil »,
aura lieu pendant la période des vacances
scolaires (à l'exception des jeudis des va-
cances horlogères) à ia « petite salle de
la Croix-Bleue , chaque jeudi à 20 heures ».
Au cours de la réunion du jeudi 21 juillet ,
M. Frédy Anderes, pasteur en France , nous
entretiendra de cet important sujet : « Jé-
sus-Christ est le même hier , et aujour-
d'hui , et éternellement » ; c'est-à-dire
Christ déploie aujourd'hui encore, comme
au ler siècle, sa toute puissance pour sau-
ver et guérir tuos ceux qui s'approchent
de Lui avec une foi entière.

Nous invitons très cordialement les
croyants pour approfondir leur foi , les in-
crédules pour être convaincus, les malades,
les - désespérés, les ", incurables pour être
guéris ' par Jésus-Christ. Imposition des
mains aux malades.
Richard Widmark, tient la police en

alerte... dès ce soir au Palace.
Dans son compte rendu , paru dans «L'Au-

rore» Steve Passeur écrit : «Malheureu-
sement, la place manque pour vous racon-
ter le remarquable film policier intitulé
«Main dangereuse». La violence éclate à
chaque séquence, et la conversation s'y
poursuit en argot. Widmard se distingue
dans un rôle explosif et palpitant . Des sé-
quences y révèlent d'étonnantes connais-
sances du «milieu». En un mot un film
de choc... dramatique, humain, admira-
ble...»

Samuel Fuller, le metteur en scène du
«Démon des eaux troubles» , n'a pas per-
mis non plus que l'action se ralentisse un
seul instant. Ce film est interdit aux
moins de 18 ans et passe en matinées
samedi, dimanche et mercredi à 15 h.
au cinéma Palace.

MESDAMES, N'AVEZ-VOUS
RIEN OUBLIÉ ?

Les valises et les malles sont descen-
dues et encombrent l'appartement, où
l'on a disposé les vêtements à empor-
ter er* prévision des soirées fraîches
ou des plages surchauffées. Alors que
les enfants ne savent où se mettre et
que la maisonnée est dans l'efferves-
cence du départ pour ces vacances
tant désirées, Mesdames n'avez-vous
rien oublié ?
Certaines familles ont loué un chalet,
d'autres une villa à la mer et y de-
meureront aussi longtemps que pos-
sible. Pas mal profiteront des voyages
organisés et visiteront villes inconnues
et paysages dans une course aux chefs-
d'oeuvre aussi passionnante que fati-
gante, logeront à l'hôtel et manque-
ront de temps. Partout vous aurez be-
soin de films pour vos appareils pho-
tographiques, que Perroco développera
à votre retour, de lunettes filtrantes.
Gare aux coups de soleil , à ces pelades
inesthétiques : emportez des produits
anti-solaires. Et votre parfum préféré,
l'Eau de Cologne, les dentifrices, sa-
vons de toilette !... Vous pouvez être
éloignés d'un centre : c'est si simple
d'avoir tout sous la main. Perroco pos-
sède ce que vous ne trouverez peut-
être pas ailleurs. Il vous adresse ses
souhaits de beau temps, de détente
heureuse et de saines distractions.

Par suite du vent

Une cabine du téléphérique
Saas-Fee-Langefluh déraille

Une femme tuée sur le coup,
trois blessés

SION, 21. — Mercredi après-midi ,
un grave accident s'est produit sur le
téléphérique Saas-Fee - Langefluh . A
la suite d'une perturbation causée par
le vent , dans le dispositif de sécurité ,
une cabine occupée par quatre per-
sonnes a déraillé et a touché le sol â
une ou plusieurs reprises. Elle a été
détériorée.

Les occupants de la cabine étaient
M. Jean Bourgknecht , conseiller na-
tional et syndic de Fribourg, son épou-
se, sa mère et son fils, qui séjour-
naient à Saas-Fee.

Alors que Mme Bourgknecht s'en tire
avec des blessures sans gravité ap-
parente , M. Bourgknecht et son fils
souffrent de lésions à la tête , au corps
et aux membres, et ont dû être éva-
cués à l'hôpital de Viège.

Mme Vve Bourgknecht , née en 1879,
a été tuée sur le coup. Son corps a
été ramené à Saas-Fee dans la soirée
et sera conduit à Fribourg.

L exploitation du téléphérique a été
interrompue provisoirement. L'Office
fédéral des transports est arrivé mer-
credi soir sur les lieux pour enquêter
sur les causes et les circonstances de
ce pénible accident.

Un recours de
Kapitolina Richter écarté

LAUSANNE, 20. — La Cour de cassa-
tion du tribunal cantonal a écarté un
recours interjeté contre le jugement du
tribunal du district de Vevey, le 8 juin
dernier , condamnant Kapitolina Rich-
ter à 18 mois de réclusion pour faux
témoignage. U a alloué 100 fr. d'inter-
vention à chacune des parties civiles :
M. Walter Richter, Mme Marie Kieffer
et l'Etat de Vaud.

D'imprudents baigneurs
surpris par la brusque montée

des eaux de l'Aar
MEIRINGEN , 21. — Sans tenir

compte des avis placardés, des auto-
mobilistes qui campaient, et des pas-
santSj se tenaient dans le lit de l'Aar,
près de la Handegg. On sait que les
eaux de la rivière servent à alimenter
le grand lac de barrage. Soudain, la
vanne de sécurité du lac du Raterichn-
boden se mit à fonctionner , libérant
des masses d'eau qui surprirent les im-
prudents. Tous purent être sauvés à
l'exception d'un garçonnet de 6 ans,
de Saarbruck. Celui-ci fut emporté
par les eaux et son corps ne fut re-
trouvé qu 'après de longues recherches.

Vers l'achèvement de la
double voie Fribourg-Romont

BERNE , 21. — CPS. — Ces semaines
s'achève un travail qui fera date dans
l'existence des CFF, l'établissement de
la double voie entre Genève et Ro-
manshorn , ou plus exactement entre
Fribourg et Romont, ou plus précisé-
ment encore entre Cottens et Rosé, un
petit secteur , où l'on travaille avec ar-
deur , Neyruz étant le centre de cet ul-
time chantier. Ce travail s'accompagne
d'autres mises au point de Flamatt à
Palézieux : construction de murs de
protection , réfections de voies, «assai-
nissements» de certains passages, ren-
forcement de ponts. Tout un «com-
plexe» qui va de pair avec la rénovation
de la ligne à haute tension, avec le
perfectionnement des installations de
sécurité , avec tant d'autres problèmes
à résoudre.

Par suite d'une méprise,
un Valaisan s'empoisonne
SIERRE, 20. — A Sierre , M. Gaston

Antille , 38 ans, marié, père de famille,
voulut se désaltérer. U se trompa de
bouteille et absorba au lieu de vin , un
violent poison utilisé comme insectici-
de. Il est mort en arrivant à l'hôpi-
tal.

L'actualité suisse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Ceux du voyage , i.
CAPITOLE : Les coulisses de Broad-

way , î.
EDEN : La princesse du Danube bleu, t.
CORSO : Les gaîtés de l'escadron, f.
PALACE : Main dangereuse , f.
REX : Duel à Dakar , i.

du 21 Juillet 1955

Zurich : jcom.jiu
Obligations 20 21
JVi % Féd. «/déc. 101.80 101.90 ,
VA % Fédéral 48 101.30 101.30.
2% % Fédéral 50 99 60d 99.60d
î % C. F. F. 1938 100d 100d}
4 % Belgique 1952 103?4 d 1033.idl
5 % Allemagne 24 99 M 99 d
5V2 % 3oung 1930 779 779|
4 %  Hollande 1950 104 .104%
3 % %  Suède 1954 96 _ 96 % j
4 %  Un. Sud-A. 52 99% 93 «i
Danube Save 1923 34?4 d 34?4 d
3% % B. Int. 1954 101d 101%
4% % OFSIT 1952 130d 133d

Actions
B. Com. de Bâle 330 327
Banque Fédérale . 363 366
Union B. Suisses I440d 1450
Société B. Suisse 1334 1334
Crédit Suisse . . 1470 1480
Conti Linoléum . 570 565d
Electro Watt . . 1390 1392
Interhandel . . .  1555' -1540
Motor Colombus . 1235 1252
S. A. E. G. Sér. . 91 i/ 2 93 u

esunetin communique par .UNION Dt BANQUE? SUISSES

Cours du

20 21
Indelec . . . .  690 694
Italo-Suisse , priv. 334 345
Réassurances . . 11350 11325
Aar-Tessin . . . 1210 1205d
Saurer . . . ..  121O0 1200d
Aluminium . . . 3155 3180
Bally 1020 1025d
Brown-Boveri . . 1890 1900d
Fischer 1440 1445d
Lonza 1150 1152
Nestlé Aliment. . 2007 2010
Sulzer 2405 2415
Baltimore * Ohio 204 206^
Pennsylvania ' . . 121 122
Itaio-Argentina . . 38 \'i 40 V--
Royal Dutch . . .  695 698
Sodec . . . .¦; 62 _ 64 %
Standard . Oil . . . 581 579
Union Carbide C. 409 415
Du Pont de Nem. 985 980
Eastman Kodak 340 342
General Electric. . 226 V_ 227
General Motors . 535 533
Internat. Nickel . 316 315
Kennecott . . . .  500 507
Montgomery W. . 350 348d
National Distillers 95 14 97
Allumettes B. . . 58 % 57 \_
Un. States Steel . 226 226
AMCA . . . . $ . 49.60 49.70
SAFIT . . - . . £  11 1.6 11.2.6

Cours du

20 21
FONSA c. préc. . 187 187
3 'M* ¦ 1125 1125

' * N A C$ c  ,15% m

Genève : action»
i

Chartered . . . .  44 d 44 d
| Caoutchoucs 51 d 50 d
I Securities ord. . . 165% 164
Canadian Pacific . '45 145d
Inst. Phys. porteur 615 612d
Sécheron, nom. . 560d 565
Separator . . . v 173d 175d
S,. K- , F. ... ..... . , 284 284d

Bâle :
Ciba . . . . -, . 3?25 3935
Sehappe . . . .  740d 740d
Sandoz 5150 5200
Hoffmann-La R.b. J. ?4™ 9350

Billets étrangers: 0em °",e
Francs français . , 1 15% 1.17%
Livres Sterling . . 11.58 11.70
Dollars U. S. A. . 4.27% 4 29%
Francs belges . . 8.42 8.54
Florins hollandais 111.25 n2 75
Lires italiennes . 0 67% 169%
Marks allemands . 100 ?f- '01 75
Pesetas . . . .  10 12 1030
Schillings Autr. . 15.30 16.55
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La Maison

Â. & I. GIRARDIN
Premier-Mars 5

RESTERA OUVERTE PENDANT LES
VACANCES HORLOGÈRES

pour permettre aux industriels d'ef- 'i
fectuer les revêtements et réparations

des bureaux et ateliers
LINOS — LIÈGE — PLASTOFLOOR "-'

ASPHALT-TILL, etc.
Téléphonez le matin au 2.21.89

après-midi au 2.88.08
Travail soigné par spécialiste

1
—̂¦ w_____________ w__m_mmm^

JF gSL / — I ¦

yuf SÊwf
Dépôts :

Perret-Gentil S. A., La Chaux-de-Ponds
Sanzal S. A., La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

décorateur
qualifié , pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres à
MARCEL JACOT S.A.,
rue Neuve 1. Tél. 2.25.51

v. ;

' N

lr m^Saj î  l)\¦ f mmuanflain nl vl

F A I T E S  RÉPARER , N E T T O Y E R  ET
A N T I M I T E R  vos tapis pendant tes vacances

Pris et rendus à domicile.

William Matthey, I , av. do Théâtre - Lausanne
Téléphone (021) 22 13 00

V. J

B§53!0
Sur la Terrasse de I'

HOîel de la Poste
l'apéritif et les

GRILLADES
de VEAU et de PORC
dès Fr. 1.50 vous se-
ront servis tous les
jours.

W_m*̂ së&% Wkm'¦'' —-Wrïm y  ̂ ^̂ m̂̂ R̂ ^?Z ^2______________________ *
I

WPTPS
M

Mets à la carte
servis tons les jours :

Beefsteak cru Tartare - Rumpsteak grillé
Entrecôte Terminus - Chateaubriand à la
Moelle - Tournedos Rossini - Steak Ham-
bourgeoise - Côtelettes d'agneau Maitre
d'Hôtel - Pondue Bourguignonne - Côte de
veau Holstein - Piccata Milanaise - Cordon
bleu - Grenadin Hongroise - Emincé de
filet-mignon au Curry - Foie à l'Anglaise
Rognons Bolo - Filet-goulasch au Paprika
Cervelle au beurre noir - Ris de veau Grand

Duc - Mixed Grill Américaine
Pieds de porc au Madère

r ¦ s

^THOï ^"U0Sg,
âÊ^&̂A L'auberge

iliBliN.llPp\ 'D'en tenue
«aJ^̂ ^̂ ^̂ I avec sa cuisine
a-Jll||| 2l|j®]gig[* renommée
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VAL-DE-RUZ u immi
Route goudronnée, praticable BUT tout le

réseau de la commune, refaite complète- .
ment à neuf. «Un vrai billard.>

En passant, un bonjour «Chez Roger»,
Café-Restaurant de la CROIX-BLANCHE.
Joli but de promenade. Vins de premier
choix. Repas sur commande. Bons quatre
heures.

&4&Lé
LE M A G A S I N

DUBOIS Meubles
suce, de K. Juvet — Collège II - Tél. 2 26 16

restera ouvert
pendant ies vacances horlogères

La coopé vous offre tout ce qu'il faut pour étancher votre soif...
VINS BLANCS VINS ROUGES

T P litrp • Le Utre'VINS BLANCS SUISSES verre - 40 verre -.40
_ . " Y*" Montagne Fr. 1.50Darda gny . Fr. 1.60 Montagne supérieur , 1.70Neuchâtel , Cressier » 2.20 Algérie vieux » 2 —Fendant du Valais » 2.70 Bourgogne . .' .' ." ." .' .' .' ." .' .' » 3.40

Bordeaux » 2.70
La bout., Valpolicella » 2.—
verre -.20 Rioja rosé » 1.70

Neuchâtel Fr. 2.— Barbera » 2.—
Fendant, Pierre-à-Feu . . . . . .  » 3.80 Chianti, fiasq. (verre perdu) . . . .  » 4.90
Saint-Saphorin » 3.50
Epesses » 3.30 La bout.,

£££*«- : : : : : : : : : :  : ïï ^±G=, • • -t v 
v™?

Johannisberg, Rhonegold > 4.30 Ŝ SStCSôléê . '. I S
Côtes-du-Rhône, appellation contrôlée » 2.45

17T-WC m iivrs iru a-v r- a TO La bout., Châteauneuf-du-Pape, app. contrôlée » 4.50VINS BLAJNCS MiAN^AIS verre -.20 Rosé d'Anjou , Cabernet » 2.50
Bordeaux blanc Fr. 3.70 Rosé d'Arbois > 3.20
Sauternes » 5.50 Saint-Emilion » 3.50

| JtZtL'J^L 1 | AVEC LA RI STOURNE

Coopératives Réunie»

mmi* depuis 1930
est renommé

M §T pour ses
âPû  brosses pour
I - -1 ses soins du

i corps et de

Ulrich Jiisttïch UpU^MUUBl ia
Walzenhausen j

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

. . . Votre prothèse dentaire vous agace lorsqu'elle
glisse ou qu'elle tombe, lorsque vous voulez manger,
rire ou parler ? Il vous suffit de saupoudrer votre ap-
pareil d'un peu de Dentofix. Cette poudre alcaline
(non acide) assure l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Combat l'excès d'acidité et élimine
« l'odeur de dentier » qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. 2 fr. 20 la boite. Toutes pharmacies ou
drogueries.

Faites confiance au spécialiste.

f̂ _________ f_____ _̂_ f______________

Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

Maison de la ville engagerait un

horlo g er-outilleur
ou HORLOGER COMPLET
expérimenté et consciencieux pour travaux
de prototypes et d'outillage d'horlogerie ;
travail intéressant et varié. — Faire offres
en indiquant références et prétentions,
sous chiffre B. H. 15432, au bureau de
L'Impartial.

Fêle de* Vigneron*
A louer dès le 28/7 à Corsier/Vevey (15 minutes du

centre)

cfeambre à i lif «f pension
10 fr. par jour. — Renseignements à M. Meystre,
« Les Sapins », Corsier/Vevey. Tél. (021) 5 57 04, de
18 h. 30 à 20 h.

j -prAMCKCS-MlioMtflgHCS

Y la

1 CARTE JOURNALIERE
des

Chemins de fer du Jura
FP. A-. 50

Enfants de 6 à 16 ans : Fr. 2.25
sera délivrée

chaque jour pendant les vacances hor-
logères (du 23 juillet au 7 août 1955).
Ce titre de transport très avantageux
donne droit à un nombre illimité de
courses sur le réseau entier, y compris
les lignes automobiles (Glovelier-Sai-
gnelégier - La Chaux-de-Fonds - Ta-
vannes - Le Noirmont.

Réductions supplémentaires pour familles

Pour tous renseignements supplémen-
taires, s'adresser aux Gares ou

Tél. (039) 4 51 19
(032) 9 30 06

MEIMUOSDER-
IMIACHII INIISTE

qualifié, habitué au débitage des bois, se-
rait engagé de suite par menuiserie-ébé-
nisterie Jacques Huguenin fils, Midi 1,
Le Locle.

A 2 MINUTES de la CHAMBRE à louer tout
gare, â, louer petite cham- de suite, à jeune fille sé-
bre meublée, au soleil. rieuse. S'adr. Hôtel de Vil-
Tél. 2.85.52. le 9, 2me étage.

SOLDES
autorisés du 15.7 au 3.8

MANTEAUX
PLUIE

POUR DAMES
popeline, entièrement doublés, toutes

teintes, tailles variées

Fr. 39.-
EXCELSIOR

Léopold-Robert 31

HOTEL DE LA GARE
COURGENAY Tél. (066) 7.11.16

(chez la Gilberte — Mobilisation 1914-1918)
recommande :

SES BONNES SPÉCIALITÉS JURASSIENNES
SES MENUS SOIGNÉS

Sa très grande salle pour sociétés
Chambres avec tout confort

C R É M E R I E  MONT-SOLEIL
24, éventuellement 31 juillet 1955

Grande Fête
Champêtre

organisée par le SKI-CLUB MONT-SOLEIL
Jeux — Tombola — Orchestre champêtre

Tanzkapelle de Radio Beromunster
Se recommandent :

La société Le tenancier



La Fête des Vignerons
et les prix des places

Feuilleton musical et littéraire

S'il est dans notre pays une grande fête,
dont notre peuple tout entier se réjouit ,
c'est bien la Fête des Vignerons, qui va
amener sur les bords du Léman un nom-
bre incommensurable d'auditeurs.

La chose se comprend , puisque les Tes-
sinois et les Suisses alémaniques seront
plus que jamais mis sous le sceptre de
notre admirable patrie qui fera preuve une
fois de plus de l'unité spirituelle des au-
teurs et des collaborateurs qui chanteront
la terre vaudoise , en particulier ses vignes
et son vin si apprécié.

La fête approche et , si le temps est fa-
vorable , on peut s'attendre à une affluence
énorme.

Ce que l'on ne sait pas
Personne ne peut s'imaginer la somme de

travail , de désintéressement, de sacrifices
qu 'exigent l'organisation et la présentation
d'un tel spectacle. Le détail ne pouvant fi-
gurer dans le cadre de ce feuilleton , que
l'on se borne à remercier et à encourager
tous ceux — ils sont légion — qui, en ce
moment, donnent le meilleur d'eux-mêmes
et de leur temps à l'énorme entreprise.
Tous ont droit à la gratitude du pays, car
la fête en question , si elle ne chante qu'un
coin de notre terre, reste bel et bien, en
fait , un hommage à notre pays tant aimé.
Ce que chacun proclame à sa manière —
en attendant de mettre à l'ouvrage tout
son coeur , toute son intelligence et tout son
savoir. Vertus qui se révéleront contagieu-
ses à chaque représentation — on le sait.

Ce que l'on ignore , c'est le capital que
représente un tel festival : capital que
seuls connaissent ceux qui l'ont élaboré
dans le détail. Ceux-là seuls savent les
sommes très grandes qu'il faudra trouver
pour éviter le déficit trop élevé.

Parce que l'entreprise est plus vaste que
jamais , il faudra bien trouver des ressour-
ces correspondantes. Ce qui n'ira pas tout
seul , on le devine... Comme d'habitude ,
c'est au public — au vaste public — que
l'on demandera d'assurer , par sa partici-
pation et ses sacrifices , la balance. Ce qui,
ec principe , est juste dans la mesure où
le peuple le plus humble n 'est pas exclu
du spectacle , ce qui risque fort d'arriver
quand on lit que les places sont, au mi-
nimum , de dix francs : ce qui vaut d'être
examiné objectivement.

Un grand spectacle populaire
.En fait , nous ne sommes pas ici en pré-

sence d'un spectacle classique , réservé aux
seules élites, mais d'une grande entreprise
essentiellement populaire. Ce qu'il ne faut
pas oublier.

Mais examinons ce point objectivement,
pour éviter le malentendu.

Il tombe sous le sens qu'une Fête des
Vignerons (telle qu 'on l'entend aujour-
d'hui) doit . rester populaire , c'est-à-dire
accessible au peuple le plus démuni d'ar-
gent. Que l'on ne s'imagine pas que ce
dernier conteste, en soi, les prix des pla-
ces. Il suppose sans peine les frais énor-
mes de l'entreprise. Son raisonnement est
celui-ci : un très grand nombre de famil-
les suisses aux ressources très modestes
seront privées de la fête parce qu'ils ne
peuvent trouver l'argent nécessaire (ne
faut-il pas unir ici les frais de transport
aux provisions et aux prix d'entrée ?)

Cet état de fait a-t-il été examiné avec
toute l'attention qu'il mérite, et des repré-
sentations à prix réduits ont-elles été en-
visagées par les organisateurs ? La chose,
en tous cas , vaut d'être reprise pour cal-
mer l'inquiétude d'une masse de gagne-
petits ? Nous voulons le croire.

Des expédients à éviter
Comme d'habitude , on essayera de cal-

mer les partisans incapables de réunir , en
famille surtout , les grands frais d'un voya-
ge à Vevey. On leur rappellera , tous chif-
fres à l'appui , l'impossibilité de diminuer
le prix des places. Et d'autres choses si
connues qu'il est inutile de rappeler. Tou-
tes excuses qui ne convaincront nullement
tous ceux que l'on renverra... à la radio,
qui ne manquera pas de porter dans tou-
tes les familles du pays l'émouvant spec-
tacle de Vevey (fiche de consolation nul-
lement négligeable, en fait , mais moyen
insuffisant en ce sens que l'oeil , ici , ne
trouvera pas son compte). Or une Fête des
Vignerons veut être vue et entendue. Mor-
celer une grande oeuvre scénique — la
fête en question est bien cela — n'a plus
de sens, et la radio ne sera jamais qu 'un
pis-aller. Ce qu 'il faut , dans un pays aussi
démocratique que le nôtre , ce sont des ou-
vrages accessibles à toutes les couches de
population , au peuple aux ressources très
modestes. Et cela au double point de vue
artistique et financier.

Hors de là , les malentendus, puis les
divisions risquent fort de séparer , et non
d'unir , les élites et le peuple.

La solution à trouver
D'un avis qui se généralise de plus en

plus, il faut envisager à Vevey ce que l'on
a fait précédemment dans notre pays : des
représentations à demi-prix d'entrée.

Dans l'état des choses actuelles, la voie
à suivre est bien celle-là. Que les respon-
sables y pensent pendant qu'il en est
temps : une masse d'auditeurs leur en sau-
ront gré. On n 'entendra plus , dès lors, de
propos amers et les polémiques (toujours
si malheureuses) seront évitées.

Il ne faut pas, en conclusion , qu'une fête
comme celle des Vignerons suscite des mé-
contentements. L'idéal en question ne doit
pas davantage séparer ceux qui n 'ont pas
à calculer et ceux pour qui dix francs —:
surtout quand il s'agit de familles mo-
destes — est un prix d'entrée trop élevé.

Quant à la fête elle-même , il n'est per-
sonne, en Suisse et à l'étranger , qui ne sou-
haite plus que nous un plein succès aux
vaillants organisateurs , quels qu'ils soient.

Charles SCHNEIDER.

Il convient de préciser ici que
les prix des places n'ont pas chan-
gé depuis 1927. Or, la «géographie
économique» de toutes les cou-
ches de la population a fortement
changé, le prix de la vie largement
doublé, les salaires aussi. D'autre
part , ce ne sont nullement les pla-
ces «bon marché» ou plutôt les
moins chères (à Fr. 10.— ou 15.—)
qui partent le plus vite. Chose
qu'ont remarquée presque tous les
auditeurs de concerts.

Hattzaà, cAztà, deieneeà ...
Les reportages de «L'Impartial»

L art roman en Roussillon
Durant vingt siècles, l'âme du Roussillon, l'âme de ce peuple de
paysans, de marchands et d'artisans avait mûri un art dont les qua-
lités se sont perpétuées et affermies à travers les changements de
modes et de sociétés... L'art roman y a connu une extraordinaire for-
tune... Le chef-d'oeuvre en est à Serrabone , au prieuré solitaire de
l'Aspre dont les murs de schiste gardent l'enchantement d'un pronaos
de marbre et de lumière où s'inscrivent, portées à leur perfection, des
formes chères aux imagiers roussillonnais : griffons, masques fantas-
tiques, montres de pierre, faune et flore de rêve, inspirés des ivoires

et des manuscrits byzantins ou des tissus sassanides.

Du point de vue des
arts, le Roussillon, entre
la Méditerranée occiden-
tale et les Pyrénées, est
sans doute une des plus
riches et diverses provin-
ces de France. Sur le pas-
sage des grandes migra-
tions, de toutes les inva-
sions de France en Espa-
gne et d'Espagne (voire
d'Afrique du Nord) en
France et vers le centre
de l'Europe, terre de tran-
sit d'Hannibal allant con-
quérir Rome et des Sarra-
zins en marche vers Poi-
tiers, elle a reçu mille in-
fluences, contemplé dix
styles parfaits, entendu,
enregistré ; mais elle a
surtout créé, et à l'âme ,
rude de ces solides ter-
riens, l'art roman, avec
ses solides constructions,
son jeu rigoureux de vides
et de pleins, l'emploi ex-
clusif qu'il faisait de la
pierre de granit ou du
marbre rose que produi-
sent avec générosité ces
contrées riches et enviées,
plaisait. Aussi le roman
connut-il en Rousillon une extraor-
dinaire fortune :

«Telle est l'histoire du Rousillon, tel
est aussi son art, écrit Yves Hof-
mann, dans son « Roussillon aux cents
visages ». Farouche d'abord en ses ori-
gines, dont les témoignages miraculeu-
sement conservés à travers les siècles
se retrouvent à Saint-Martin-du-Ca-
nigou, à la nef néo-romane, à Saint-
Genis-des-Fontaines dont le linteau
est comme la préfiguration touchante
et maladroite de l'école géniale qui en-
gendra Saint-Michel, ses baies moza-
rabes et ses chapiteaux de marbre rose,
au merveilleux pronaos de Serrabone ,
dans l'Aspre solitaire, au cloîtr e d'Elne
fait de marbre et de lumière, et , au
cœur de villages à demi-abandonnés ou
dans la sollitudes des crêtes, tant d'é-
glises, d'ermitages aux murs de schis-
tes, de granit ou de grès, dont le cintre
parfait d'une porte romane s'ouvre sur
de lourdes nefs gardant dans leur pé-
nombre un mobilier religieux d'une
incomparable richesse.

Du Xe au XVe siècle, dans la pierre
ou le bois, les peintres et sculpteurs
roussillonnais et catalans ont légué à
ce pays un monde extraordinaire de
statues, de tryptiques, de vierges émou-
vantes, de christs torturés et tragiques,
tandis qu'au XVIIe et XVIIIe siècles,
les descendants de ces mêmes artistes,
unissant le mysticisme espagnol au ba-
roque français, conçurent les splen-
deurs savantes ou naïves des rétables

L'étonnante église de Narbonnc puissante construction gothique , la cathé-
drale Saint-Just , du XlVe  siècle le tivlva admirable morceau d' architecture
du Midi » , dit-on dans le pays  ou l 'on n 'est vas peu f ier  de l'ancienneté de

la ville gallo-romaine, où les plus belles antiquités surabondent!

Le « Christ en Majesté » du portail
d' entrée de l'Abbaye d'Arles-sur-Tech,
dont, le cloître est un magnifique spé-
cimen de gothique austère et d'une

admirable pureté de style.

de Collioure, Samt-Jean de Perpignan
ou Vinça. Témoignages exceptionnels
d'un art, dont la continuité va des fres-
ques romanes de Saint-Jean-de-Fenol-
lar aux sculptures de Maillol et qui
trouve son prolongement à Collioure et
à Céret, terres d'élection d'un Picasso,
d'un Braque ou d'un Dufy. »

Les fresques
de Saint-Martin-de-Fenollar

Si la célébrité qui lui a valu la pré-
sence d'une reproduction de ses fres-
ques au Musée du Palais de Chaillot
n'avait attiré sur lui tant d'intérêt et
décidé enfin d'une voie d'accès qui,
traversant la rivière , permit d'y accéder
rapidement, ce petit édifice qui jouxte
un mas, à l'ombre des hauts platanes,
passerait inaperçu tant il ressemble,
de loin, à quelque bergerie ou à une de
ces chapelles abandonnées que l'on
trouve si souvent auprès des domaines
agricoles.

Erigé sur l'emplacement d'une villa
romaine, non loin de la voie qui, plus
loin, au port du Perthus, franchit les
monts pour gagner l'Espagne, Saint-
Martin, dont l'autre nom « La Mahut »
est d'une éthymologie fort imprécise, a
prêté matière à d'âpres discussions en-
tre savants locaux. Il fut probablement
le site d'une agglomération agricole
aujourd'hui dispersée et d'une chapelle
de pèlerinages dédiée à saint Martin ,
vénéré dans toute la province.

On a fait remonter sa construction
au IXe siècle. En tous les cas, c'est un
édifice roman extrêmement simple.

sans aucune décoration, ni chapiteau,
médiocre, s'il ne conservait d'impor-
tants fragments de fresques dont la
qualité et le caractère exceptionnels
sont maintenant reconnus. Peu de
lieux, en Roussillon pourtant si coutu-
mier de la révélation des trésors ca-
chés, font mieux jouer l'effet de sur-
prise. Franchie une porte sans style,
on est saisi d'étonnerhent en décou-
vrant dans cette petite nef , mal éclai-
rée et dont on s'attendait à voir les
murs blanchis à la chaux et à demi-
écaillés, un ensemble de peintures mu-
rales d'une telle grandeur.

Christ de majesté, flanqué des qua-
tre évangélistes, dont les traits figés
rejoignent par delà les monts l'hiéra-
tisme des idoles de Conques et des fres-
ques de Saint-Savin, Vierge au masque
triste et amer, au long corps étiré, vieil-
lards aux mitres étranges, naïvement
orientés vers ce Dieu qui, dans sa nimbe
centrale, est le personnage majeur de
cette scène. Tout cela, d'un dessin très
appuyé, traité avec une palette relati-
vement pauvre, composée de trois ou
quatre couleurs : roux, vert, noir et
blanc, constitue un tableau saisissant,
témoignage d'un art à la fois raffiné
et brutal.

Vierges de Picasso, masques nègres ou
pré-colombiens, tout a été mis à côté
de cette Vierge de Saint-Martin qui
n'est point la douce madone des ima-
giers gothiques, ni la Pieta doulou-
reuse, dramatique et tourmentée des
artistes des XVIe et XVIIe siècles, mais
qui semble, de ses gros yeux fixes et
vides et dans lé rictus de ses traits,
porter déjà toute la souffrance du Gol-
gotha. .. ; x . /; •

Que leurs auteurs soient venus de
la Catalogne ou de Barcelone, qui pa-
rait avoir été pendant plusieurs siècles
le siège d'une importante école de pein-
tres de fresques, que pour certains dé-
tails de coloris et surtout de dessins,
elles semblent différentes des oeuvres
du Massif Central ou de la vallée de
la Loire, il n'en reste pas moins que
ces peintures ont leur origine dans le
vieux fonds de traditions byzantines.
Elles sont, sous une forme plus modes-
te, moins riche, mais non moins émou-
vante, les descendantes directes des
somptueuses théories de Ravennes, fi-
gées dans la grandiose immobilité de
leurs ors, de leurs pierreries, de leurs

Le cloître d'Elne , superbement sculpté (roman) et la cathédrale
Sainte-Eulalie.
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Fête des "Vignerons 1955

Appel du président de la
Confédération

Le fédéralisme suisse reste vivant
par l'attachement aux institutions
traditionnelles qui contribuent à
donner à chaque canton, à cha-
que région, à chaque cité, son
caractère et son visage propres.
La Confrérie des Vignerons il-
lustre Vevey. Le but qu 'elle pour-
suit est d'encourager la culture
de la vigne, de veiller à ce que le
vignoble tle Vevey et des environs
continue à mériter la réputation
de ses produits. Elle récompense
ceux de ses membres qui se sont
distingués dans les travaux de la
vigne. Elle exprime la haute con-
ception qu'elle a de sa tâche dans
sa devise, si simple, qui affirme la
foi, la confiance et la volonté :
Ora et labora.

C'est animée de cet esprit que
la Confrérie, tous les vingt-cinq
ans, prépare ses Fêtes. Celles-ci
veulent être — et elles sont —
un hommage rendu à la beauté
sous le signe de la ferveur. La
Fête tle cette année, la troisième
du siècle, aura lieu du ler au 14
août.

Je souhaite vivement qu'un pu-
blic nombreux — suisse et étran-
ger — vienne s'associer pendant
quelques heures, dans un des
paysages les plus séduisants du
monde, à ceux qui, de génération
en génération, consacrent leurs
forces à la vigne et j'espère qu'un
succès éclatant couronnera les ef-
forts des organisateurs d'une de
nos plus belles manifestations na-
tionales.

Max PETITPIERRE,
Président de la Confédération.

v )

mosaïques et de la Rome fastueuse de
l'Orient chrétien Byzance.

C'est dans tous les cas, en Langue-
doc-Roussillon, l'exemple le plus ache-
vé et le plus complet qui puisse sub-
sister d'une décoration picturale de
l'époque romane dont on retrouvera
seulement . des traces, beaucoup moins
importantes, à l'église voisine de L'E-
cluse.

* * *
Certes, nous pourrions parler long-

temps encore de tout ce que le Roussil-
lon abrite d'art et d'histoire : en voilà
assez ! Du roman en gothique, du re-
naissant au baroque , il y a de quoi
intéresser le plu s et le moins averti.

* Le professeur Henri de Ziegler , à
Genève, vient de fêter ses 70 ans. Ce qui
ne manquera pas d'étonner tous ses élè-
ves qui se sont accoutumés à le revoir,
tel qu 'ils l'avaient connu , toujours alerte
de corps et d'esprit, et toujours attentif
à les suivre. Professeur certes, et écri-
vain délicat , romancier émouvant, pro-
fond essayiste, conférencier attachant,
critique clairvoyant , humaniste en un mot
et qui marqua de sa personnalité sa pré-
sidence de la Société des écrivains suis-
ses. Que dire à M. de Ziegler , sinon no-
tre gratitude et nos voeux très sincères.

(̂ ^outtlet è>es \_y \j tis

Quel est l'écrivain qui , interrogé sur
la paix, au lendemain du vote des dé-
putés français approuvant les accords
de Paris, déclarait :

— La paix, pour les Américains, c'est
une certitude ; pour les Russes, une es-
pérance ; pour les Italiens , un com-
promis ; pour les Allemands, un en-
tracte ; pour les Français, un rêve ?

Rien ne va plus...
pendant les grandes chaleurs

Ah ! l'été... que de malaises il nous
donne ! Aux champs, en ville, en train,
en automobile... on a soif , on étouffe ,
tout l'organisme fonctionne mal : la
tête : Elle a la migraine. Le coeur ? Il
chavire. L'estomac ? Il est lourd. Le
ventre ? Il a la colique. Et la nuit, on
ne dort plus !... Mais non, passez à la
pharmacie : quelques gouttes de Ca-
momint sur un morceau de sucre et
dans un bon verre d'eau vous retape-
ront pour toute la journ ée. Le Camo-
mint vous soulage instantanément.

Le Camomint, pur extrait d'alcool de
menthe 4- camomille, vous revigore
merveilleusement ! Désaltérez-vous et
dormez bien !

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries : 1 flacon à Fr. 2.10, 1
grand flacon à Fr. 3.65. .

C'est un produit pur et naturel de la
Pharmacie GOLLIEZ, à Morat.
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à vendre chambre à
coudrier moderne. S'adr.
au bureau de L'Im-
partial. 15424
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C'est chez le spécialiste que vous trouverez toujours I

la qualité et le choix

Ponr les vacances Pour le camping

ï Services de pique-nique
Couteaux d'éclaireurs, Rasoirs automatiques:
de chasse, de pêche, et
tous autres genres - THORENS »

Rasoirs électriques « BâMIDO • j
| des premières marques « OHNESTROM - J

¦

¦ 
¦

Rasoire Gillette et autres marques ^'V Lames Blaireaux Savons t\
' 

\ 
' ¦

Coutellerie KAELIN
I Rue Neuve 8 Téléphone 221 74

^..a—.¦.——aM....M.l——^

W %
Pour permettre à notre personnel

d'avoir
les uacances avec ses amis

%_ WAVCEAT
Industrie 1 Téléphone 2.20.92

S E R A  F E R M É E
du 25 au 30 juillet

— Faites donc vos achats à temps —

A VENDRE 1 divan-Ut
en bon état, 1 cuisiniè-
re à gaz 4 feux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15375

CAMPING Tente pour
2 personnes, légère, est
demandée à louer durant
les vacances horlogères.
Tél. (039) 2.88.75.

( ^Pour le chalet, le pique-nique,
les vacances |

TABLIER-ROBE
KIMONO OU COURTES MANCHES FR. 5/*̂  |

TABLIER-BOLERO
FR U»MU

j f a t o t i l e uy
Balance 2 PI. Hôtel-de-Ville 7 LA CHAUX-DL-bONDS

Chez le spécialiste

Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds



Un rapprochement américano-soviétique inquiéterait
l'Allemagne de Bonn

Chronique des Quatre Grands

On s'attend un peu à la venue de M. Malenkov à Genève

Arrivée de spécialistes
militaires américains

Genève, 21 juillet.
Mercredi sont arrivés à Genève M.

Harold Stassen, chargé par le président
Eisenhower des questions touchant le
désarmement, le général Radford , chef
de l'état-major américain et le général
Gruenther, chef militaire de l'OTAN,
ainsi que M. Nelson Rockefeller , res-
ponsable de la guerre psychologique.
Ces arrivées sont fort Intéressantes et
pourraient indiquer vers quels points
d'entente la Conférence des Quatre se
dirige.

f N
De notre envoyé spécial

à Genève
Marco FLAKS

v. J
L'opinion est quasi-unanime : il est

probable que les Grands se mettront
d'accord sur une stabilisation — voire
une diminution — du volume des arme-
ments classiques et du nombre de trou-
pes sous l'uniforme.

Eisenhower n'a pas envie de
recommencer à se battre

On raconte qu« Ike », parlant de
l'OTAN, dit : « Il m'est arrivé de me
tromper, mais le maréchal Joukov, ici
présent, sait que comme soldat j ' ai tou-
jours dit la vérité. Quand j ' ai accepté
de prendre le commandement des for-
ces atlantiques j'étais déjà à la retraite,
et je l'ai fait parce que j' ai eu la con-
viction absolue que l'OTAN n'était pas
un instrument de guerre, mais un ins-
trument de paix. J'ai assez fait la guer-
re pour avoir perdu toute envie de re-
commencer. »

Une minute étonnante
En parlant, il s'adressait directement

au maréchal Joukov ému, « avec sa tête
énergique et saine, la tète de quelqu 'un
qui, lui aussi a été payé pour savoi r
ce que la guerre veut dire ».

Le moment était extraordinaire, ra-
conta un confrère. Ce que les propa-
gandes et les guerres au napalm
avaient été impuissantes à obtenir,
s'est brusquement produit sous le seul
effet de la franchise, « d'une rare al-
liance de la simplicité et de la gran-
deur ». Boulganine remercia Eisenho-
wer avec beaucoup de force et dit :
« Nous vous croyons. »

Minute étonnante qui , il faut l'es-
pérer, aura des prolongements au
cours de ces prochaines années.

Des sourires, encore des sourires
C'est dire que l'atmosphère a bien

changé depuis la malheureuse confé-
rence de Berlin. Il n'y a qu'à voir la
photographie officielle des Quatre ,
prise hier. Le président Eisenhower et
M. Boulganine se sourient l'un à l'au-
tre et font des signes amicaux aux
jeunes secrétaires massées aux fenêtres
du Palais des Nations.

Il y a un an, nous a-t-on dit , M.
Dulles craignait les photographes com-
me la peste. Ils auraient pu le sur-
prendre serrant la main d'un délégué
chinois ou russe.

Les Russes restent sur
leurs positions

Cependant, les faits sont loin de
suivre le climat psychologique. Au
cours du diner américano-russe d'hier
soir, les Soviétiques ont fait clairement
savoir aux Américains que toute réuni-
fication de l'Allemagne était exclue si
celle-ci restait armée et membre du
Pacte atlantique.

Cette nouvelle jeta un vent de dé-
sarroi parmi les journalistes, soigneu-
sement attisés par les observateurs
allemands qui se livrent à Genève à
d'obscures tâches. Le chancelier A-
denauer commence à être très inquiet
de la tournure que prennent les évé-
nements, en particulier la cordialité
qui préside aux rapports américano-
soviétiques. Le chancelier Adenauer
craint fort un aparté Eisenhower-Jou-
kov.

Un rapprochement américano-so-
viétique, même sur la base des situa-
tions présentes, renverrait dans un
avenir incertain la réunification (à la
mode Adenauer) et constituerait une
diminution du rôle joué par l'Alle-
magne mise en valeur par la guerre
fp^l*5e et copime l'a dit un commen-
tateur un eîrecement de ce pays par
l'arrêt de la guerre froide. '

Malenkov viendra-t-il
à Genève ?

Hier , la sécurité européenne a été
traitée. Le sujet n'est pas épuisé , et
les Grands y reviendront. Il est cepen-
dant probable que ce point de l'agenda
sera à nouveau soulevé très ample-
ment lors de la Conférence des minis-
tres des affaires étrangères qui se réu-
niront très probablement à Genève
en septembre prochain.

On a même annoncé que les chefs
de gouvernement reviendraient dans
cette ville au début de l'automne, mais
la nouvelle risque de n'être pas suivie
par les faits.

Des rumeurs précises circulent , se-
lon lesquelles M. Malenkov ferait son
apparition à Genève ces tout pro-
chains jours, selon la tournure que
prennent les événements. II est d'ail-
leurs à signaler que Malenkov est très
populaire en Union soviétique. D'après
un journaliste que j'ai questionné, et
qui vient de faire un voyage dans ce
pays, les portraits de l'ancien chef
russe abondent dans les magasins et
les habitations. Malenkov représente
aux yeux des Russes l'homme qui dé-
capita la NKVD, celui qui désirait
mettre à disposition de la population
les biens de consommation et qui avait
commencé à alléger la vie de ses con-
citoyens. II n'est donc pas exclu qu'il
revienne un jour à l'avant-plan de la
scène russe.

Ce soir, le président de la
Confédération helvétique reçoit
Sur le plan des satisfactions gastro-

nomiques, un ' grand diner offert par
le président de la Confédération , M.
Max Petitpierre, est prévu pour ce soir.
Au menu : Cantalou au Porto, Truite
du lac Brillât-Savarin, Ail de Bresse
Laperouse, Beignet Parmentier , salade
Bergère , Fromages, Mousseline aux
Framboises, Friandises. L'eau ne vous
monte-t-elle pas à la bouche ?

Parmi les invités, on notre le Conseil
fédéral sauf MM. Etter et Lepori , les
têtes des délégations américaine, an-
glaise, française et soviétique, les chefs
du gouvernement de Genève et le se-
crétaire général des Nations Unies, M.
Hammarskjoeld . De nombreux ambas-
sadeurs et ministres seront également
présents. Nul doute que la bonne hu-
meur régnera grâce au chef de cuisine
M. Emile Perrin et aux vins qui seront
servis: «Goût du Conseil , du domaine
Mont d'Or » (Johannisberg 1953) , Char-
mes - Chambertin 1947 et Cor-
don Rouge 1947. La réception se dérou-
lera au palais Eynard , toutes les rues
avoisinantes seront fermées à la circu-
lation des piétons et des véhicules.

Une précision au sujet du «mécanisme»
du revirement soviétique

Dans mon article , paru hier, sur les
causes de la nouvelle orientation so-
viétique, une erreur s'est glissée, due
aux conditions de travail agité qui ré-
gnent en permanence à la maison de
presse. A propos du voyage des diri-
geants soviétiques en Chine communis-
te, j ' ai écrit que MM. Malenkov,
Khrouchtchev et leurs principaux col-
laborateurs se rendirent à Pékin.

En fait , Malenkov resta à Moscou.
C'est dans cette ville que de violen-

tes discussions eurent lieu au sein de
la direction collégiale de l'URSS.

Nos lecteurs auraient pu avoir l'im-
pression que la décision prise par l'U-
nion soviétique de desserrer son étreinte
sur certains pays satellites produirait
son effet très rapidement.

«The White House in Geneva»
GENEVE, 19. — Le président

des Etats-Unis doit constamment
être en mesure d'exercer ses
pouvoirs. Aussi peut-on dire que
l'Hôtel du Nord est devenu, en
quelque sorte, la maison-Blanche.
Un personnel nombreux y travaille
jour et nuit, non seulement pour
s'occuper de la conférence, mais
aussi recevoir ou transmettre tou-
tes les affaires qui intéressent
l'administration des Etats-Unis et
relèvent de la compétence directe
du président.

Le texte du discours prononcé
à la séance Inaugurale par le
président Eisenhower indiquait
comme lieu d'origine «The White

I House Offices (Hôtel du Rhône,
Geneva) ».

Ajoutons que c'est la première
fois qu 'un président en exercice

i des Etats-Unis foule le sol suisse.

Au contraire, ce processus pourrait
durer quelques années et se matéria-
liser imperceptiblement. J'espère pou-
voir interviewer ces prochains jours
un diplomate à l'esprit exceptionelle-
ment large et dont un contact étroit
avec les problèmes touchant les pays
communistes nous permettra peut-être
d'obtenir quelques révélations en rela-
tion avec le travail en coulisse qui ani-
me la Conférence des Quatre.

Marco FLAKS.

Ce soir, ces dames dînent entre elles
GENEVE, 21. — Un dîner présidé par

Mme Petitpierre aura lieu simultané-
ment à celui qu 'offrira jeudi soir le
Conseil fédéral aux Quatre Grands. Il
réunira en particulier Mmes Eisenho-
wer, Faure, Eden , Dulles , Mac Millan
et Erchov , cette dernière étant l'épouse
du ministre d'URSS à Berne.

Du côté suisse, outre Mme Petitpier-
re, il y aura en particulier Mmes Streu-
li, Hollenstein, Chaudet, Dominicé, Per-
réard , Billy, Firmenich et Boissier.

Le dîner aura lieu à la rue des Gran-
ges dans la belle demeure de M. Léo-
pold Boissier, le nouveau président du
Comité international de la Croix-
Rouge.

le Hollandais Dan De Groot triomphe à Albi
avec plus de 20 min. d'avance sur ie peloton

Après une fugue solitaire de 160 kilomètres

Mesure pour rien que cette 13e étape Millau-Albl (220 km.) marquée
dans le camp suisse par l'abandon d'Otto Meill

(Service spécial de < L 'Impartial *)

L'abandon « sensationnel » du cou-
reur français Jean Malléjac dans l'es-
calade du Mont Ventpux, diverses cons-
tatations faites depuis le départ , ont
amené les organisateurs du Tour de
France à faire procéder à une enquête
sur l'emploi de « doping » par les cou-
reurs.

Voici à ce propos ce que déclare en-
tre autres un communiqué publié mar-
di soir, à Millau , au terme de la dou-
zième étape. Après avoir rappelé que
les directeurs techniques doivent no-
tamment, avec le concours du méde-
cin , s'opposer à l'emploi de certains
produits qui n'auraient pas été délivrés
sur ordonnance et que, de leur côté ,
les soigneurs doivent prendre avis du
docteur pour toutes prescriptions, les
organisateurs ont annoncé que ces rè-
gles générales ne paraissaient pas
avoir été respectées et ils ont demandé
en conséquence :

1) au j ury international d'ouvrir une
enquête auprès des coureurs, directeurs
techniques et soigneurs, aux fins de
transmission à la Fédération française
de cyclisme ;

2) à la F. F. C. de prendre toutes les
mesures nécessaires pour l'application
de ses règlements ; ,

3) au docteur Dumas, médecin du
Tour, qui en a d'ailleurs déjà pris
l'initiative, de bien vouloir mener une
enquête médicale et d'en déposer ses
conclusions.

Remous...
Ces décisions et constatations des

organisateurs on eu un double effet ,
semble-t-il : celui de jeter un cer-
tain remous parmi tous les suiveurs et
l'ensemble de la caravane ; d'autre
part, celui de «calmer» les concur-
rents, qui , pour la première fois de-
puis le départ du Havre, ont renoncé
à se livrer leur bataille quotidienne.

Aussi bien, malgré quelques petites
escarmouches dans la phase initiale
de l'étape Millau-Albi , treizième du
Tour 1955, le peloton est-il soudain
tombé dans une apathie d'autant plus
surprenante qu'elle n'avait encore ja-
maisi été manifestée. A tel point que
c'est presque entièrement groupés que
les 76 rescapés franchirent le col de
Lagarde (km. 40) situé à 810 m. d'al-
titude et comptant, comme col de 3me
catégorie, pour le Gd-Prix de la mon-
tagne.

Le rapide Parisien Louis Caput en-
leva le sprint au sommet, devant Dar-
rigade et Telotte, ce qui ne modifie
pour ainsi dire en rien le classement
général des grimpeurs, du moins en
ce qui concerne les premières positions.
Caput rejoignant cependant Geminia-
ni à la lOme place, avec 12 points.

Peu avant le passage a St-Gemez
d'Olt (km. 55) , le Hollandais tente un
grand coup et s'en va seul. Derrière,

personne ne réagit et le fugitif creuse
rapidement un écart respectable. A Es-
palion (km. 81) il possède 4' d'avance
sur le peloton compact et au contrôle
de ravitaillement de Rodez (km. 113),
8' 45". -Parmi les coureurs attardés se
trouvait le Suisse Meili qui avait été
lâché à plusieurs reprises et qui donnait
des signes de défaillance. Entre Espa-
lion et Rodez, Meili décide de ne plus
continuer et 11 abandonne, réduisant
ainsi la formation helvétique à la moi-
tié de son effectif.
. Malgré quelques tentatives de con-
tre-attaque au sein du gros de la trou-
pe, De Groot n'est nullement inquiété
et termine à Albi avec une avance de
plus de 20' qui indique clairement l'a-
pathie manifestée mercredi parmi ies
principaux concurrents.

Classement de l'étape
1. Dan De Groot, Hollande, 5 h.

52'41" ; 2. André Darrigade, France,
6 h. 13'12" ; 3. Georges Gay, Sud-Ouest ;
4. Kurt Schneider, Autriche, même
temps ; 5. Louis Caput, ie-de-France,
6 h. 13'26" ; 6. Danilo Barozzi , Italie ;
7. Hein van Breenen, Hollande, même
temps ; 8. Miguel Poblet, Espagne, 6 h.
13'50" ; 9. Stan Ockers, Belgique ; 10.
Wim Van Est, Hollande ; 11. Rik Van
Steenbergen, Belgique ; 12. Joseph
Hinsen, Hollande; 13. ex-aequo 56 cou-
reurs, dont les Suisses Jacky Bovay,
Hans Hollenstein, Marcel Huber et Max
Schellenberg, tous dans le même temps
que Poblet. 69. Russell Mockridge, Aus-
tralie, 6 h. 16'37" ; 72. Ernst Rudolf ,
Suisse. Le Suisse Otto Meili a aban-
donné.

GBassement général
1. Antonin Rolland , France, S3 h. 04'

46" ; 2. Louison Bobet, France, à 4' 53" ;
3. Pasquale Fornara, Italie, à 6' 18" ;
4. Jan Brankart, Belgique, à 10' 44" ;
5. Giancarlo Astrua, Italie, à 12' 44" ;
6. Wim Wan Est, Hollande, à 12' 50" ;
7. Vincent Vitetta, Sud-Est, à 13' 46" ;
8. Charly Gaul, Luxembourg, à 14' 03" ;
9. Alex Close, Belgique, à 18' 41" ; 10.
Raphaël Geminiani, France, à 19' 19" ;
11. Stan Ockers, Belgique, à 22' 05" ;
12. Maurice Quentin, Ouest ; 13. Fran-
çois Mahé, France ; 14. Jean Bobet ,
France ; 15. Antonio Gelabert, Espagne;
16. Agostino Coletto, Italie ; 17. Ray-
mond Impanis, Belgique ; 18. Nello Lau-
redi , Sud-Est ; 19. Wout Wagtmans,
Hollande ; 20. Marcel Huber, Suisse, à
50' 20". Puis : 46. Hans Hollenstein,
Suisse, à 1 h. 39' 59" ; 65. Max Schellen-
berg, Suisse, à 2 h. 38' 20" ; 68. Jacky
Bovay, Suisse à 2 h. 41' 38" ; 72. Ernst
Rudolf , Suisse, à 3 h. 17' 46".

Classement général par addition
de points

1. Wim van Est, Hollande, 227 p. ; 2.
Wout Wagtmans, Hollande, 231 p. ; 3.
Stan Ockers, Belgique, 232 p. ; 4. Mi-

guel Poblet, 245 p. ; puis : Antonin Rol-
land ; 6. Gilbert Bauvin ; 7. Kurt
Schneider ; 8. Alessandro Fantini ; 9.
Bruno Monti ; 10. Pasquale Fornara.

La prim e de la combattivité a été at-
tribuée au Hollandais Dan de Groot.

L'étape d'aujourd'hui

BOXE

Les projets de Ray «Sugar»
Robinson

« Plutôt que de rencontrer Cari Bo-
bo Oison pour le titre mondial des
poids moyens, je préférerais, si je bats
Rocky Castellani vendredi prochain,
rencontrer d'abord Ralph Tiger Jones
en match revanche » a déclaré mardi
Ray « Sugar » Robinson, ex-champion
du mande des poids welters et moyens,
qui tente de reprendre le titre détenu
par Oison.

A la fin de l'année dernière, Ro-
binson fut en effet très nettement
battu aux points par Jones, lors de
son second combat depuis sa rentrée.
«Ce match revanche est pour moi une
question d'amour-propre, et rien d'au-
tre », a poursuivi Robinson. «Je con-
sidère ma défaite comme un mauvais
point dans ma carrière... L'I. B. C. m'a
promis de considérer la possibilité
d'organiser ce match. »

Quant a sa rencontre contre Cas-
tellani, l'ancien champion du monde
est très confiant. « Castellani est in-
telligent et il est bien meilleur boxeur
qu'on ne veut généralement l'admet-
tre. Mais il n'est pas un frappeur », a-
t-il encore déclaré.

1 "\
é8k Portraits de coureurs

Faites connaissance avec...

U a 28 ans, et le cheveu un peu
rare, il fait déjà figure d'ancien
dans l'équipe italienne, car 11 a
déjà joué un rôle assez impor-
tant dans le Tour 53.

Astrua est un travailleur opi-
niâtre, et un courageux. Il est fils
de fermier et fermier lui-même.
Tout ce qu'il peut gagner sur la
route lui permet d'agrandir le do-
maine familial de Graglia, un
charmant et verdoyant village
situé près d'Ivrea, à l'entrée du
Val d'Aoste.

Astrua manque peut-être de
brio. Il est assez laborieux, mais
il est tenace. Il ne s'avoue jamais
battu. Il lutte jusqu'au dernier
moment.

Fausto Coppi a rendu à son mal-
heureux rival un hommage en
déclarant récemment : «Si j'avais
su souffrir au cours de ma car-
rière, comme Astrua, j'aurais un
palmarès encore mieux fourni...»

A la suite de son incident avec
Geminiani, à l'arrivée d'une étape
en Giro, à Scanno, la presse ita-
lienne avait réclamé son éviction
de l'équipe italienne du Tour.

Astrua en a pleuré, et c'est Gem
lui-même, qui a fait une décla-
ration pour prendre la défense de
son adversaire qui avait eu un
geste malheureux dans le tumul-
te d'un sprint serré. Car Astrua
a des raisons sentimentales pour
venir courir en France. Il parle
français et aime beaucoup les
Français.

Ses parents avant de s'installer
cultivateurs à Graglia, avaient
d'ailleurs habité la banlieue pari-
sienne pendant cinq ans...
(Copyright by Cosmopress, Genève)

V i

Giancarlo ASTRUA

Un concours qui obtient un succès sen-
sationnel I
Quel aéra le vainqueur du

TOUR DE FRANCE 1955
et son temps au classement général ?
Les belles vacances gratuites offertes
par le

ferrie...
sont à votre portée, mais attention: clô-
ture du concours SAMEDI 23 JUILLET
dernier délai I

FOOTBALL

Le sélectionneur hongrois Gustav Se-
bes a établi comme il suit le projet de
composition de l'équipe du Continent
qui jouera le 13 août à.Belfas t (Irlande
du Nord)  contre l'équipe de Grande-
Bretagne :

B u f f o n  (Italie) ; Hannapi (Autriche)
et Kohlmeyer (Allemagne) ; Ocwirk
(Autriche) , Gustavson (Suède) et Bos-
kov (Yougoslavie) ; Sôrensen (Dane-
mark) , Kocsis (Hongrie) , Kopa (Fran-
ce) , Puskas (Hongrie) et Vincent
(France) .

Remplaçants : Herriksen (Dane-
mark) , van Brandt (Belgique) , Schle-
ger (Autriche) et Jonquet (France) .

Plus de 400,000 frs suisses pour le
transfert d'un footballeur...

L'équipe de football Sampdoria de
Gênes paiera le chiffre record de
35,000 livres sterling au Charlton
Athletic pour le transfert de son «in-
ter» sud-africain Eddy Firmani.

Firmani avait débuté en Afrique du
Sud dans l'équipe du Cap et avait re-
joint la formation londonienne sans
que celle-ci ait à payer pour le trans-
fert. Il joua d'abord comme arrière en
Afrique du Sud, position qu'il occupe
avec presque autant de succès qu 'à
l'avant. Au cours des deurt dernières
saisons, c'est toutefois son jeu d'inter
qui lui a donné une réputation de
champion en 1ère division anglaise.
Joueur possédant un sang-froid remar-
quable, ses plus grands atouts sont, en
plus de son shoot, son sens de la po-
sition et sa rapidité.

Le match de l'équipe
du Continent contre
la Grande-Bretagne

« L'Impartial », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité



An t e a - r o o m , au café
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QJITIK]nMIli®
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle

'- . > . .. : ' i '. '.' ' - à  ¦ ' "v x : ,- .;

m '

Joie el salîslaclion du plein air... I
f â ^B  \ Depuis : j

/ ^k̂&f a. GOURDES (grand choix) Fr. 2.10 j
&^^\ .= SERVICES DE CAMPING, 3 pièces » 3.—
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K/Jj ffip MATELAS pneumatiques « Metzeler Scout » . . » 36.—

__C _W_ _ __m TABLES DE CAMPING pliables » 37.50
^̂ ^aj^te 

SACS DE COUCHAGE , laine » 29.50
. rJLàf ' ' SACS DE COUCHAGE, duvet . . . . . . .  » 59.—

» ^TnBT*̂  LITS DE CAMPING » 68.—
<nW&f ëB &- TENTES , double toit , avec fond » 152.—

«n.Ŝ jyP^^"""̂ '' Articles de pêche et de sport (grand choix) , etc.

r^^^tei^l^l CHAISES-LONGUES avec rallonges , fortes . . Fr. 21.50
^^^"t^^É JS 

CHAISES 

pliables, robustes . » 28.40

^Ê^^K^Wll CHAISES en tubes acier • • » 51-30
j fg ^^^Cil i PARASOLS 

pour 

chaises-longues . . . . » . » 25.—
m^l _S^a2 ' 

PARASOLS coloris riches » 42.-
M-v 

(
ô^ m̂ 1 TABLES pliables » 59.90

~BÉJLSJ J BANCS Pliables » 77.-

Quincaillerie imll'  : , B[ĵ .Kv|| Ŵ
et Sports ^1 S%%1 W^ La Chaux-de-Fonds

Grenier 5/7 .HWPvWaai Mi Tél. 2.45.31

wj M f %  IQ& ^^ rj^ ^^iwl %J Im U d o -
A vendre près de la gare de Morges-St-Jean, villa

de 5 pièces, confort, jardin arborisé, vue étendue.
S'adresser : Etude Mce CRUCHET, notaire, Morges.

< EN EXCURSION ou de passage dans la \
i riante Ajoie, alors ne manquez pas de vous '
I arrêter au ,

Buffet de Gare à Porrentruy
• Entièrement rénové ]
i Spécialités du pays - Restauration '

A VENDRE cuisinière à
gaz «Le Rêve», 4 feux,
four avec régulateur, en
bon . état. S'adr. Av.
Léopold-Robert 128 au
4e étage, à droite, de
18 h. 30 à 20 h.

WM^'̂ WÊÊW r̂ Ét ĴE_ _̂^Ê _̂\
__\ V fSSr_T ̂ !_____ \ ~ lft'-*'**MB| a.4 } * • '

fermé
du 23 juillet au 13 août

pour cause de vacances

Epicerie - Mercerie - Quincaillerie
Tabacs - Débit de sel

à remettre dans village La Côte pour cause départ.
Chiffre d'affaires 70.000 fr., sans concurrence. Avec
appartement, petit loyer, pas de livraisons.

Ecrire sous chiffre PT 14111 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Jusqu'à Pr.

5.000.—
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren- j
seignements a v a D t
votre achat.

Mobel-
Darlehens AG

Olten

On cherche

appartement
G pièces et plus pour
début 1956 ou époque à
convenir. Quartier Bel-
Air. — Faire offres sous
chiffre T. L. 15343 au
bureau de L'Impartial.

mini» iiiiiwni 

Appartement
iiil

à Neuchâtel à louer au
mois de suite, 2 pièces,
cuisine, bains, tout réno-
vé.
Tél. (038) 5.54.47.

______ III I im ____________m
A LOUER

CHAMBRE
meublée indépendante,
chauffage central, sur
l'Av. L.-Robert, à demoi-
selle sérieuse. Libre le
ler août. Tél. 2 79 51 dès
18 h. 30 ou écrire sous
chiffre L. L. 15438 au
bureau de L'Impartial.

CITROEN
11 L. à vendre

Fr. 1500.—
Tél. (039) 3.29.39.

A VENDRE

Renault
4 CV. belle occasion,
Fr. 2.700.—. Taxe et as-
surance payées.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 15426

A vendre belle

chienne
loup d'une année.
S'adr. à M. Albert Bar-
fus, Villiers (Val-de-Ruz)

COUPLE cherche cham-
bre et cuisine meublées.
Faire offres écrites sous
chiffre D.. V. 15347 au
bureau de L'Impartial.

¦MM

JE!!' donne du cran!

Jga%_ *1| JE Boisson suisse... et
NSSH WÊ combien plus avantageuse!

MJ r  ̂iï*AP &Mk f *é_ \ t N' avez-vous rien
|r*u£ctra#&i} OUbHé ?

Avez-vous pensé que vous aurez besoin de
LUNETTES de SOLEIL, D'HUILE A BRONZER ,
d'ANTI-MOUSTIQUES.

Votre SAC EN SCHINZ est-il encore en parfait état ? !
Remplissez-le d'une EAU DE COLOGNE RAFRAI-
CHISSANTE, de KLEENEX tan t appréciés pour les
vacances. %

L'OVOSPORT et le LAIT CONDENSÉ vous
faciliteront le travail des repas. Pour le camping
n'oubliez pas la BENZINE, l'ALCOOL A BRU- 1
LER et le META.

Une PHARMACIE DE POCHE est d'un précieux secours. $
Vos vacances vous laisseront de beaux souve-
nirs, donc n'oubliez pas d'emporter un FILM. %

Ne tardez pas à faire vos emplettes
et BONNES VACANCES ! p

SUR LA PLACE DU MARCHÉ

DROGUERIE
ROBERT-TISSOT & Cp. (

A. PACCAUD \
RUE DU MARCHÉ 2

TÉL. 214 85

LA C H A U X - D E - F O N D S
Publ. Robal JE

V

Importante MAISON DE MEUBLES cherche

collaborateur mal
pour le service interne. L'intéressé doit connaître
la branche. — Faire offres manuscrites, munies
de certificats et références, avec indication des
prétentions, sous chiffre AS 60.983 N, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Jeune lille
est demandée pour dif-
férents travaux de bureau
et d'atelier tout de sui-
te ou à convenir.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15454

A louer pour vacan-
ces en Gruyère

Appartement
2 chambres, cuisi-

nière électrique. Libre
dès ce jour à fin
septembre.

Ecrire sous chiffre
P 3145B à Publicitas,
Bulle

EMPLOYÉE de maison
est demandée pour La
Chaux-de-Fonds, entrée
en service le 15 août.
Offres sous chiffre L. I.
1542? au bureau de L'Im-
partial.
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Avant de partir en vacances...
N'oubliez pas de passer chez :

yf iSS o!
Avenue Léopold-Robert 5
Tél. 2 57 60

où vous trouverez tout ce que vous avez
besoin pour embellir votre séjour

% POMMADES ET HUILES pour le soleil

% LUNETTES A SOLEIL

Q EAU DE COLOGNE toutes marques

% SERVIETTES HYGIÉNIQUES COMPRIMÉES

| TOUT pour la PHOTO]
Pour le voyage x
Flacons de poche : ALCOOL DE MENTHE, etc.

S A C S  EN S CH I N T Z

L , ' J

'Trouiez de vos uacances ! A
pour faire une excursion gratuite en car

Pendant les vacances horlog. les fiancés et tous les amateurs
de meubles auront l'occasion de visiter la plus grande et la •
plus belle exposition de meubles d'Europe et cela gratuite-
ment et sans engagement, à SUHR , dans les bâtiments de la
fabrique PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. Départ du car
pullman tous les jours à 8 h. 30 et 13 h. 30. Cette exposition
unique pour notre pays, organisée selon le slogan « L'inté-
rieur moderne » est vraiment du plus vif intérêt pour tous
ceux qui désirent arranger leur intérieur avec goût et à peu
de frais. Us y trouveront un choix riche et varié de plus de
200 beaux mobiliers , 250 chamb. à coucher et salles à manger,
150 studlos-combis ori ginaux pr jeunes gens et célibataires, ;
ainsi que 300 garnitures rembourrées de tous genres et
sortant de nos propres ateliers. En un mot, pour chaque
goût et chaque budget, c'est l'occasion rêvée de faire un
bon achat avantageux. Et encore ceci : profitez , vous aussi,
du plan d'achat PFISTER bien connu de tous, qui fait de
chaque achat un simple jeu d'enfant 1 Si vous désirez, nous
vous aidons financièrement pour l'achat de vos meubles ,
dans les conditions les plus avantageuses qu'il soit.
Tous ceux qui veulent passer une belle journée samedi
prochain, réserveront leur place dès aujourd'hui , par j
écrit où par téléphone, soit pr le car de 8 h. 30 soit pr celui
de 13 h. 30, auprès de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., à

NEUCHATEL , l Tél. (038) 5.79.14
Terreaux 7 n

r ¦ ^\

S P I R O G R A P H E
Fabrique d'horlogerie cherche

j eunes f illes
capables, connaissant le spirographe.

Adresser offres sous chiffre P 5315 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

la ' • .' - . ! .

Quand
FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL » 76

par Edouard DE KEYSER

»Elle tenait l'acte prêt , rédigé par un homme
de loi. La dernière fois, j ' ai vu passer dans ses
yeux l'éclair du meurtre... J'ai signé. Je t'ai dé-
pouillée, mon enfan t, et c'est à genoux que je t'en
demande pardon. Peut-être plus tard, en mon-
trant cete confession , tenteras-tu de te faire
rendre justice. J'ai encore quelques pauvres bi-
joux. Je te les donnerai».

— Ce sont ceux qu'elle vous a repris, senora?
— Oui... Le reste de la lettre ne contient plus

que des plaintes, de l'amour maternel.
— Pourquoi n'en avez-vous pas fait usage,

lorsque vous vous êtes mariée ?
— Mon mari était un faible... Ah ! Elle l'avait

bien choisi ! C'était par elle qu'il avait son mo-
deste emploi, à Tucuman... Il l'aurait perdu...
Puis les enfants sont venus... Parfois nous parlions
d'elle. Comme nous étions loin, nous prenions
courage. Nous projetions d'aller consulter un
avocat . Qu'aurions-nous fait ? Intenter une ac-
tion ? Ne savions-nous pas que si elle prenait la

peine de venir à Tucuman, elle nous forcerait
à nous désister ?

— Me permettez-vous de copier cette lettre ?
La petite femme maigre hésitait :
— Nous sommes tranquilles, maintenant... Mon

commerce nous fait vivre...
— Ce n'est pas pour attaquer votre soeur,

mais pour me défendre.
— Si elle connaît l'existence de cette lettre ,

elle viendra la réclamer. Elle serait capable
de faire du mal à mes enfans I...

— Si elle croit que l'original est en ma pos-
session ?...

— Elle s'en prendra à vous.
Juana souriait, mais dans son regard brun,

Tereza lisait une indomptable énergie.
— Senora, je me sens de taille à me mesurer

avec elle. Croyez qu'elle ne m'épouvante pas. Je
vis dans le Chaco. J'ai été élevée à cheval, fami-
liarisée avec le lasso. Quand je sors, j'ai toujours
l'automatique à ma ceinture, et je sais m'en
servir. Ida Dj apura ne me fait pas trembler ;
mon grand souhait est de lui dire un jour tout ce
que j e pense d'elle.

Teresa respira longuement, ferma plus frileu-
sement son châle.

— Copiez la lettre, fit-elle.
— J'espère conquérir celui que j'aime, l'arra-

cher à votre soeur. Je vous promets alors de ré-
clamer votre dû... Peut-être de vous faire venir.

la cour, les trois enfants étaient revenus dans le
couloir et Juana les entendait parler à voix
basse, comme un trio de petits conspirateurs.
Tout à coup fusait un rire, vite éteint parce que
la présence d'une dame, enfermée avec' leur mè-
re, les intimidait tout de même. Lorsque Tereza
rouvrit la porte, Juana aperçut une frimousse
noireaude qui tâchait de voir. C'était la plus
petite des trois qui, naturellement, se montrait
la plus audacieuse.

Juana s'assit devant la table et transcrivit ra-
pidement le texte.

— Je vous tiendrai au courant, dit-elle en-
suite. N'attendez pas des nouvelles trop rapides.
La précipitation pourrait tout gâter.

Tereza avoua son impati ence :
— Quand croyez-vous réussir ?
— Peut-être dans trois mois... Vers décembre,

au milieu de l'été...
— Et vous feriez rendre ce qu'elle nous doit ?
— J'en ai l'espoir, répondit Juana dont le

sourire imposait la confiance.
Tereza l'arrêta au moment où la grande lu-

mière, entrant par la fenêtre grillée, se posait en
plein sur son visage.

— Vous êtes plus belle, senorita... Je ne sais
pas expliquer ce que je vais vous dire... Vous
avez une force qu'elle ne possède pas.

— Je vais vous en confier le secret, répondit
la j eune fille qui lui prit les mains. J'aime, moi,
de tout mon coeur. Et cela dure depuis des an-
nées. Je crois qu 'à ma première communion, je

Tereza Garcia disparut pour chercher du pa-
pier et de l'encre. Ayant suffisamment joué dans

devinais déjà que j e n'aimerais jamais personne
d'autre que lui.

— Oh ! Vous serez heureuse !... Il faut que
vous soyez heureuse...

— Je l'espère bien !... A propos, les magasins
de bonbons, de jouets, sont-ils ouverts en ville,
bien que ce soit dimanche ?

— Il y en a quelques-uns.
— Je prends vos enfants dans ma voiture. Ils

seront un peu chargés quand ils reviendront.
— Mais doux Jésus !...
— Appelez-les.
— Ils parlent si mal l'espagnol.
— Vous devrez le leur faire apprendre... Le

bon espagnol... C'est pour leur avenir.
Tereza Garcia riait maintenant et cette gaieté

secouait ses pauvres épaules pendant qu'elle
sortait et parlait très vite, en quichua, Juana, qui
était sur le seuil, vit le garçon et les deux filles
rester trois secondes immobiles, puis se précipiter
dehors en se poussant. Lorsqu'elle arriva à la
voiture, ils en avaient déjà pris possession.

— Nous allons faire très bon ménage, expli-
qua-t-elle à Tereza qui se tenait près de la por-
tière. Vous les reverrez dans une heure. Et pour
votre tranquillité, je promets de ne leur acheter
ni trompettes, ni tambours. Quant à vous, espé-
rez... Je prévois que bientôt, les jours deviendront
meilleurs.

Le chauffeur tournait la tête, elle fit signe de
rouler. En adressant un dernier signe à la veuve,
elle vit que des larmes s'étaient étendues sur ses
yeux. I A  suivre/

Le magasin

/A * A * i sera fermé
^̂ ^̂ ^^̂  

pendant les vacances

horlogères,
spécial i tés de produits laitiers

jusqu'au 4 août

On s'abonne en tout temps à .L' IMPARTIAL,

OCCASION
'A vendre auto

MINOR
5 C. V.

Peu roulée. Parfait état.
Prix Intéressant.
S'adr. Garage P. Ruck-
stuhl, Av. Léopold-Robert
21a. Tél. 2.35.69.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante au
soleil pour le ler août.
S'adr. ler Mars 16, rez-
de-chaussée.

AC
PETIT BRETON

G. BAILLIF
rue . du Marché- 4

Tél. 2.18.25

Pour les

Vacances
Grand choix

OUVRAGES DE DAMES

V-F

La bande adhésive

SCOTCH /^tient si bien |aÉMl||| ^

Dans toutes les papeteries

ï
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îj ".: - - l
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RÉNOVATION DE P N E U S
f  TALON A TALON V

MONRUZ 27 - NEUCHATEL

COMME DU NEUF... SAUF LE PRIX!!!
Garantis sur facture contre tous défauts de fabrication §3
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MEUBLES
à vendre mobilier neuf
(chambre à coucher,
literie, salle à manger),
pour cause de départ. A
prendre avant le ler no-
vembre 1955, le tout
Pr. 2.500.—. Offres sous
chiffre K. J. 15221 au
bureau de L'Impartial.

OU l'i—

¥
Chez le spécialiste

Léopold-Robert 27
La Chaux-de-Fonds
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autorisés par la Préfecture du 15 juillet au 3 août

10 à 40 % de réduction
complets garçons \Z \*T % àeP . 29."
vestons sport deP 3UB"
Manteaux de pluie 60.80
Complets sport 2 e t 3 pièces ;'d«P. OUi"

complets ville >P. 108.'
Pantalons golf 22>20

DES MARCHANDISES DE QUALITÉ
DES PRIX EXCEPTIONNELS
UNE OCCASION A SAISIR

Rendez-nous visite sans engagement

Coopérative du Vêtement
Tél. 2.35.78 Daniel-JeanRichard 43 1er étage

_. M

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et tin)

Comme il est regrettable qu'un Charly
Gaul n'ait pas pu rééditer ses exploits
des Alpes ! En somme, à l'exception
de cinq à six hommes — pas davan-
tage ! — on ne trouve pas de coursiers
complets et parfaitement au point. La
plupart sont capables de performances
excellentes, mais ils en paient impi-
toyablement les conséquences, le jour
suivant. Leur condition physique n'est
pas à toute épreuve. Elle connaît ,
suivant l'effort , des variations graves
qui ont leurs lourdes répercussions sur
les classements.

D'ailleurs, nous ne sommes pas au
terme de nos étonnements ! Cela d'au-
tant plus que de très nombreux cou-
reurs, en tombant, se sont blessés.
Ces blessures, par temps normal , ne
les feraient pas souffrir, étant donnés
les soins qui leur sont prodigués. Mais
avec une chaleur torride, tout chan-
ge ! les plaies ne se referment pas et
sont de plus en plus douloureuses.
Alors le physique influe sur le moral
et... l'on voit augmenter le nombre
des abandons ! Jamais Tour n'aura-
t-il été aussi meurtrier !

Question préjudicielle
Voilà que l'on se plaint d'avoir im-

posé à nos amateurs un parcours
beaucoup trop dur pour leur cham-
pionnat national sur route ! S'il est
possible que les gens de Martigny
aient voulu démontrer qu'ils pouvaient
faire « mieux » que ceux de Sierre ,
qui avaient organisé la compétition
pour professionnels, il n'en est oas
moins vrai que le tracé fut accepté
par les dirigeants du cyclisme national
et que ce « satisfecit » couvre entière-
ment les organisateurs. La question est
d'ailleurs intéressante. Doit-on épar-
gner les amateurs ? Doit-on tenir
compte de leur manque de préparation
sportive dû à un métier civil ? Cer-
tains répondent par l'affirmative ;
d'autres diront qu 'une course cycliste
à laquelle participent plus de 150 pré-
tendants au titre ne saurait être en-
visagée sous cet angle. Nul ne saurait
dire où se trouve la vérité ! peut-être,
une fois de plus, dans un juste milieu.

En revanche, même si l'un d'entre
eux n'a pas triomphé, on se réjouira
de la bonne tenue de nos meilleurs
coureurs romands. Plusieurs parmi
eux, qui avaient connu une éclipse, se
sont réhabilités d'éclatante manière
en se classant dans les douze premiers.
Souhaitons que tous ces espoirs se con-
firment.

Glorieux navigateurs
Il faut insister sur l'immense succès

remporté par les fameux yachtmen
du Léman MM. Noverraz et Firmenich,
en Suède. Cette année, l'Amérique

avait tout mis en jeu pour que la
One Tone Cup, ravie il y a deux ans
par les Genevois, retourne de l'autre
côté de l'Atlantique. Avec une aisance
sans égale, dès que le bateau dont ii
dispose tient normalement la mer et
n'est pas déséquilibré, par les airs, le
plus célèbre des barreurs européens a
surclassé ses adversaires et conservé
pour P« Illiam », le fameux trophée.
Les Américains et tous les riverains de
la mer du Nord, aussi bien Anglais
que Scandinaves en sont donc pour
leurs frais. Cette troisième victoire
consécutive de la plus importante des
manifestations à la voile fait bien
augurer de l'avenir et récompense M.
Firmenich de ses déboires dans d'au-
tres compétitions.

Malgré les intempéries...
Décidément, un mauvais sort s'a-

charne sur nos Fêtes fédérales de
gymnastique ! Celle de Lausanne, il y
a 4 ans fut contrariée par le mauvais
temps ; celle de Zurich commença par
des trombes d'eau qui faillirent la
rendre, impossible et se termina par
une chaleur torride. Mais stoïques et
confiants, nos « hommes en blanc ¦»
surmontèrent toutes les, difficultés et
parvinrent normalement à leur apo-
théose, 25.000 d'entre eux prenant im-
peccablement part aux exercices gé-
néraux. Au palmarès, Jack Gunthard
s'impose, une fois de plus, à l'artisti-
que, Holzheer aux nationaux et Vogel-
sang en athlétisme léger. Quant au
concours de sections, il met en évi-
dence, aux premiers rangs, quelques
groupements romands tels que les
Amis-Gymnastes de Lausanne, Ge-
nève-Helvétia, Bulle, La Chaux-ae-
Fonds, Le Locle, Saint-Imier, Delé-
mont, Moutier , Cernier , Courtételle ,
Choindez , Vallorbe, Reconvilier , Tra-
meîan, Villeret , Malleray-Bévilard ,
etc., etc...

Mais, malgré les saines et acharnées
rivalités, là n 'est pas l'essentiel. Il est
dans cette rencontre confédérale, ex-
pression tangible de notre unité na-
tionale.

SQUIBBS.

Chez le spécialiste

Léopold-Robert 27 La Chaux de Fonds

VACANCES DES OPTICIENS
Les maisons suivantes prient la clientèle de
prendre note des dates de fermeture :
G. SANDOZ & Co., Place de la Gare,

du 25 j u i l l e t  au ler août

OBERLI, rue de la Serre 4,
du ^5 ju i l le t  au 4 aoûi

L. BERNER, rue de la Paix 45,
r iu  25 ju i l le t  au 6 août

A. JUVET, Neuve 9,
du 25 jui l le t  au 13 août

VON-GUNTEN, Léopold-Robert 21,
du 1er au 6 août

GAGNEBIN & HALDIMANN, rue du
Parc 39 - Place Neuve 6,

du ler au b août
BERG, Léopold-Robert 64,

du 1er au rj août

REPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E.& A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

RORSCHACH, 21. — Le jeun e René
Fischer, 8 ans, qui se trouvait au bord
du lac, à Staad, près de Rorschach, vit
un bambin de 3 ans tomber du mur
longeant le quai. Il sauta aussitôt à
l'eau et put, après de gros efforts, ra-
mener le petit à la rive. Alors qu 'il se
trouvait dans l'eau , le petit sauveteur
fut attaqué par un couple de cygnes.

Un couple de cygnes attaque
un petit sauveteur de 8 ans

La 12e rencontre d'athlétisme et de tir
dès polices neuchâteloises

Elle s'est déroulée mercredi 13 juillet ,
aux Fourches sur Saint-Biaise.

Nos policiers se mesuraient dans six
épreuves comprenant la course de 100
m., le saut en hauteur, le saut en lon-
gueur , le jet du boulet , la course de
1500 m. et une épreuve de tir.

Cette journée , excellemment organi-
sée par MM. Willy Blum et Jean Per-
rin , présidée par M. J.-J. Thorens, fut
un beau succès.

Toutes les personnalités, délégués et
concurrents se retrouvèrent en fin d'a-
près-midi, à l'occasion d'une réunion
officielle , au cours de laquelle M. Gas-
ton Clottu, conseiller d'Etat, de St-
Blaise, dit, en apportant le salut du
gouvernement neuchâtelois, tout ie
plaisir avec lequel il peut magnifier la
communauté des polices neuchâteloi-
ses.

Le Cap. Russbach, cdt de la police
cantonale, a remercié tous les collabo-
rateurs, tout en commentant les ré-
sultats techniques de la journée.

Le Cap. Bleuler , de Neuchâtel , a rap-
pelé ce que furent les premières ren-
contres , tout en souhaitant le dévelop-
pement futur de ces compétitions bien-
faisantes pour l'homme et pour la col-
lectivité .

Enfin, le sgtm. Jacquerod président
des organisations des polices neuchâ-
teloises a mis l'accent sur l'organisation
et le déroulement impeccable des tra-
vaux de cette douzième rencontre.

A signaler encore la présence de MM.
le cap. Berger, de La Chaux-de-Fonds,
Francis Weber , chef de la police de
sûreté, André Schmutz, de La Chaux-
de-Fonds, donateur pour la seconde
fois, d'un superbe challenge.

Disons encore que toutes les opéra-
tions de chronométrage ont été assu-
rées par la maison Breitling, de La
Chaux-de-Fonds.

Classement général individuel
Elite

1. Kohler André, Police CF., total 27 ;
2. Kaempf Adrien, CF, 48 ; 3. Monnier
Edgar, NE, 50 ; 4. Gafner Ernest, PC,
54 ; 5. Gammeter Jean , CF, 55 ; 6. Lin-
der Robert, NE, 65 ; 7. Lesquereux Al-
cide, NE, 71 ; 8. Zbinden Jean-Pierre ,
CF, 75 ; 9. Graf André, CF, 83 ; 10.
Liniger Albert , LO, 83 ; 11. L'Eplatte-
nier Marcel , PC, 84 ; 12. Moser Alex ,
NE, 86 ; 13. Jeanneret André, PC, 88 ;
14. Robert Jean, NE, 99 ; 15. Brasey
Paul, LO, 103.

Landwehr
1. Gnaegi Charles, CF, 53 ; 2. Bossy

François, CF, 89 ; 3. Siegenthaler An-
dré, PC, 133 ; 4. Margot Willy, NE, 138.

Classement interclubs
1. Police locale, La Chaux-de-Fonds

(challenge André Schmutz) : Kohler
André , 27 : Kaempf Adrien , 48 ; Gnaegi
Charles, 53. Total : 128 p.

2. Police locale, Neuchâtel : Monnier
Edgar , 50 ; Linder Robert, 65 ; Les-
quereux Alcide, 71. Total : 186.

3. Police cantonale : Gafner Ernest ,
L'Eplattenier Marcel , Jeanneret An-
dré. Total : 226.

4. Police locale, Le Locle : Liniger
Albert , Brasey Paul , Boichat René. To-
tal : 314.

Meilleurs résultats individuels
Champion cantonal avec challenge

André Stolz : Kohler André, Police lo-
cale, La Chaux-de-Fonds, 27 p.

100 m. : Kaempf Adrien, CF, 12"2.
Saut hauteur : Monnier Edgar , NE,

1 m. 55.
Saut longueur : L'Eplattenier Mar-

cel, PC, 5 m, 26.
Jet du boulet : Gammeter Jean, CF,

d + g, 18 m. 61.
1500 m. : Petter René, PC, 4'44"6.
Tir : Bossy François, CF, 10 t., 93 p.

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^
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Importante fabri que de cadrans cherche

FACTURI STE
Ecrire sous chiffre M. J. 15376 ,
au bureau de l'Impartial,

AVIATION

La Fédération aéronautique interna-
tionale a homologué les nouveaux re-
cords suivants :

Vol à voile. — Monoplace. Vol avec
but fixé et retour au point de départ :
Jerzy Wojnar, Pologne , 488,4 km. le
16 juin 1955 sur le parcours Lisie Katy-
Leszho - Lisie Katy.

Hélicoptère. — Vol en altitude :
8209 mètres par Jean Boulet , France,
sur « Alouette » le 6 juin 1955 au-des-
sus de l'aérodrome de Bue.

Record du monde de vitesse d'avion
à moteur pour femme-pilote. — Jac-
queline Auriol , France, sur « Mystère
IV» , 1151 km.-h. le 31 mai 1955 sur ls
parcours Brétigny-Melun.

Vol de vitesse sur parcours reconnu —
New-York - Los-Angelès : Lt. John
Conroy (USA ) , durée du vol 4 h. 24'26"
64/100, moyenne horaire 893,105 km.,
le 21 mai 1955 sur « F. 86 A Sabre Jet ».

Los-Angelès - New-York - Los-An-
gelès : Lt. John Conroy (USA) , durée
du vol 11 h. 18'27", moyenne horn ire
696 ,229 km., le 21 mai 1955 et le 22 mai
1955 avec «F. 86 A. Sabre Jet».

Les nouveaux records
homologués

\\ad\o et tcicAiJfiisioK
Jeudi 21 juillet

Sottens : 12.15 Le quart d'heure dii
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le charme
de la mélodie. 13.3T) Compositeurs suis-
ses. 16.30 Tour de France. 17.00 Musi-
que de danse. 17.30 Mandoline et piano,
17.45 Disques. 18.00 La quinzaine litté-
raire 18.30 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Tour de France. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 A vol d'humour. 20.00
Le feuilleton (Le Rouge et le Noir) . 20.30
La Coupe des Vedettes. 21.15 Les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 21.30 Concert.
22.30 Informations. 22.35 La Conféren-
ce des Quatre Grands. 22.45 Musique
symphonique.

Beromunster : 11.20 Valses symphon,
11.30 Trio à cordes. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.15 Musique sym-
phonique. 13.45 Concertino. 14.00 Pour
Madame. 16.30 Musique de danse. 17.0C
Causerie. 17.10 Quintette. 17.30 Cau-
serie. 18.00 Piano. 18.25 Hommage à
Einstein. 18.45 Musique populaire. 19.2C
Tour de France. 19.30 Informations,
Echo du temps. 20.10 Disques. 20.30 Co-
médie. 21.55 Disques. 22.15 Informations.
22.20 Cours de vacances.

Vendredi 22 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.30 Disques. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Disque. 13.00 Toutes
voiles dehors ! 13.10 Ciboulette (Opé-
rette). 13.30 Fantaisie pour piano et or-
chestre. 13.55 Disques. 16.30 Tour de |
France. 17.00 Disques. 17.10 Concert
symphonique. 17.50 Rendez-vous sur les
ondes. 18.00 L'agenda de l'entraide. 18.05
Disques. 18.10 En écoutant la peinture,
18.30 Disques. 18.35 Les cinq minutes
du tourisme. 18.40 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Tour de France,
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Entracte. 20.0c
Le menteur. 21.15 Musique du Grand
siècle. 21.30 Le soleil se lève sur lé
monde. 22,00 Mignonne allons voir. 22.3C
Informations. 22.35 La Conférence des
Quatre Grands. 22.45 Musiques du nou-
veau monde.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.2G
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.15 Chants. 11.35 Con-
trastes sud-américains. 12.05 L'art et
l'artiste. 12.15 Communiqués touristi-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert récréatif. 13.15 Disques.
14.10 Causerie. 16.30 Musique de cham-
bre. 17.30 Causerie. 18.00 Chants. 18.15
Entretien. 18.30 Zithers. 19.00 Disques.
19.10 Chronique mondiale. 19.25 Tour
de France. 19.30 Informations. Echo riu
temps. 20.00 Disques. 22.15 Report*"":.
22.15 Informations. 22.20 Musique mo-
derne.

/ PM. ELÈS r--r, ~"\
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X ÎIĴ ^Î  Nous vous les
(F souhaitons ensoleillées...

...et pour que vous puissiez en fixer un souvenir durable, faites
ample provision de films avant que sonne l'heure du départ.

A votre retour, confiez-nous vos travaux de photographie :

développement
p agrandissements

Bôle
BUFFET DE LA GARE
Terrasse ombragée.
Restauration soignée.
Renommé pour ses poulets
Prière de s'inscrire.
Mme DUCOMMUN

Tél. (038) 6.35.24
CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur.
Tél. 2.64.83.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour la période
des vacances pour s'oc-
cuper d'enfants et aider
au ménage dans chalet
au bord du lac de Neu-
châtel. Offres sous chif-
fre L. O. 15428 au bu-
reau de L'Impartial.

ce soir, à 18 n y au Patinage. He de coupe: MONTAGNARDS - VOUMAR D
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SOMMELIERE. Bonne
sommelière est demandée
tout de suite à la Bras-
serie Ariste Robert.

ON CHERCHE d'occa-
sion pousse-pousse plia-
ble. S'adr. à Julien Droz ,
rue du Progrès 19.

VACANCES 1955. VOYAGES EN AUTOCARS
Courses d'une demi journée et d'un Jour

24 juillet  CHASSERAL, gorges da Twan-
Dép. 14 h. berS et *oup du ,al* de Blenn*Fr. 10.— '

'• u"di.. LE CL08-DU-D0UB8, par Les<S juillet Rang lers , St-Ursanne , les Franches^
Fr

P'9 i Montagnes

IVInrcl i
26 juillet LE CHASSERON , gorges de Nolr-

Dép. 9 h. vaux, course pique-nique
Fr. 10.—

Mercredi T0UR DU LAC DE MO RAT , parU juillet La Toumei Cudre[in > Salavaux, La
Dép. 14 h. Vue-des-AlpesFr. 10.— v

affuillet VALLEE DES PONTS,
Dép. 14 h. LA TOURNE , COLOMBIER , plage
Fr. 6.— '

Vendredi
a;9 juil let  Course à BIAUFOND

Dép. 14 h.
Fr. 4.—

aû tain
1 COURSE SURPRISE , avec deM jullle bong quatre heures dans notre '

Dép. 14 h. beau JuraFr. 10.—

Dimanche TOUR OU LAC DE ST-POINT ,
JU ' par Les Brenets, Pontarlier , retour

Dep 14 h. Les VerrièresFr. lO.— r

LaUXtctl - " CHASSERAL , par le Val-de-Ruz
er au les gorges de Douanne , Neuveville
Dep 14 h. N euchàielrr. lo.—

Mardi 2 août LE CHASSERON , gorges de Noir-
Dép. 9 h. vaux, course pique-niqueFr. lO.—

Mercredi 
_ _

. _ _  _,, _„..„_
j  auût LE CLOS DU-DOUBS ,

Dép. 14 h. 'es g°rges du Pichoux
Fr. lO.—

Jeudi 4 août st-Ursanne, la vallée du Dos-

Fr
P'l2

4
- soubre, Fuan, Morteau

Samedi 6 août
Dép. 14 h. La Vue-des-Alpes, CHAUMONT
FW. 5.—

Tous nos dj parts se font de la Place de la Gare
Ces courses n 'ont lieu qu'en cas de beau temps

Nous acceptons les t imbres  voyages. S'inscrit e au

GAE2AGE GIGER
Av. Léopold-Robert 147 La Chaux tle Fonda
Téléphones: Bureau (039) 2 45 51 Garage (039) 258 94
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Pendant les vacances, visitez

l'hostellerie boungufanonne
à l'Hôtel de la Truite

REUCHENETTE Tél. (032) 7 6101

A VENDEE

MOTO CZ
125 cm3 modèle récent,
Prix Fr. 450.—
S'adr. à M. L. Comment,
Progrès 111a.

A VENDRE

VW
de luxe, modèle 1953, peu
roulée. Tél. (038) 8.23.44.

A VENDRE
porte-bagage léger en
Durai pour voitures peti-
tes ou moyennes. S'adr.
chez M. Glauser, papiers,
Eplatures J. 25.
Téléphone 2.43.67.

Chenil de l'Espoir
Elevage : Berger belge et Tervucren. Hautes ori-
gines. Plusieurs premiers prix internationaux.
Pension pour toutes races. Geneveys s/ Coffrane.

Tél. (038) 7 21 39.

Nous c h e r c h o n s  :

1 TOURNEUR
2 MECANICIENS
DE PRECISION
2 APPRENTIS
MECANICIENS

EDMOND LUTHY & Cie S. A.
Usine de Mécanique de Précision

18, rue du Grenier

La Chaux-de-Fonds Tél. 2.20.62

« o AVI S -
j i L E G A R A G E

i ! DEVAUX-KUHFUSS il
j | Collège 5

sera fermé
jl pendant les vacances horlogères ¦

Il WS Le service d'essence reste ouverty f
Pension de chiens

Pendant les vacances, confiez votre chien au
CHENIL DE MONTMOLLIN

Bons traitements assurés. Grandes cages et grand
parc d'ébats. Prix de pension intéressant.

Tél. (038) 812 85.
Steinemann frères, Montmollin (Ntel) .

• «aaaflaaaaaaa» * • a âaaaaaaaaa» a> » «Malaaaaa» * • 4VBB» • • _̂_____. • • ¦¦HHI * » HKimim * «, / •*  __ Wt__* »

Of los frAÎtcmcuts 4c cellulite
; sont vraiment magnifiques ;

: wlofre •Peeling végétai
j vous rajeunit des années î

Q/Y[ a p édicure j
f est exécutée avec les plus
'. grands soins

| MME F.-E. GEIGER j
j Avenue Léopold-Robert 25 «
f Tél. 2.58.25 I

» *
S LA SPÉCIALISTE POUR TOUS SOINS |
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GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 1

par Daphné DU MAURIER
Traduit de l'anglais par Denise van Moppès

Copyright by Co«mopress , Genève.

CHAPITRE I

Dans l'ancien temps, l'on pendait les gens au
carrefour des Quatre-Chemins.

On ne le fait plus. Maintenant, quand un as-
sassin pale sa dette à la société , cela se passe à
Bodmin après jugement en due forme aux assi-
ses. Je parle des cas où la loi le condamne avant
que sa propre conscience ne l'ait tué. C'est mieux
ainsi. Cela ressemble à une opération chirurgi-
cale, et le cadavre reçoit une sépulture décente
bien que la tombe reste anonyme. Dans mon en-
fance , il en allait autrement. Je me rappelle avoir
vu, petit garçon , un homme enchaîné et pendu
au carrefour où se croisent les quatre chemins.
Son visage et son corps étaient enduits de gou-
dron afin d'en retarder la corruption . Il resta
pendu là cinq semaines avant d'être décroché et
c'est la quatrième semaine que j e le vis.

Il se balançait sur son gibet , entre ciel et terre,
ou, comme me dit mon cousin Ambroise, entre
ciel et enfer. Il n'atteindrait jamais le ciel , et
l'enfer qu 'il avait connu était perdu pour lui.
Ambroise toucha le cadavre du bout de sa canne.
Je le vols encore, remuant au vent comme une
girouette sur un pivot rouillé, pauvre épouvan-
tall qui avait été un homme. La pluie avait pourri
sa culotte , sii». son corps , et des lambeaux de
coutil se détachaient comme des bandés de pa-
pier de ses membres enflés.

C'était l'hiver et un passant facétieux avait
enfoncé une branche dans le gilet déchiré , à l'oc-
casion des fêtes. Je ne sais pourquoi, cette plai-
santerie apparut à mes yeux de sept ans comme
le suprême outrage, mais je ne dis rien. Ambroise
avait dû m'amener là dans un dessein précis,
peut-être pour éprouver mes nerfs, pour voir si
je me sauverais, ou rirais, ou crierais. Etant tout
ensemble pour moi un tuteur, un père, un frère , un
conseiller, en fait tout un univers, il me mettait
continuellement à l'épreuve. Nous fîmes le tour
du gibet, il m'en souvient, Ambroise taquinant
le pendu avec sa canne; puis il s'arrêta, alluma
sa pipe et posa sa main sur mon épaule.

«Tu vois, Philip, dit-il. C'est là où nous finis-
sons tous par arriver. Les uns sur un champ de
bataille, d'autres dans leur lit , d'autres suivant
leurs destins particuliers. On n'y échappe point.
Il n'est jamais trop tôt pour apprendre cette
leçon. Mais voilà comment finit un criminel.
Que cela nous soit un avertissement à tous deux
d'avoir à vivre sagement. >

Debout côte à côte, nous regardions le cadavre
se balancer comme nous eussions regardé à la
foire de Bodmin la vieille marionnette à laquelle
on jetait des boules pour décrocher des noix de
coco.

Sache ce qu'un moment de folie peut faire
d'un homme, dit Ambroise. Vois ici Tom Jenkyn ,
brave et morne sauf quand il avait bu. Certes,
sa femme le querellait continuellement, mais ce
n'était pas une raison pour la tuer. Si l'on se
mettait à tuer les femmes à cause de leur mau-
vais caractère, tous les hommes deviendraient
des assassins. »

J'aurais préféré qu'il n'eût pas dit son nom.
Jusqu'à ce moment, le pendu avait été un objet
sans vie et sans identité. Il n'aurait pas pénétré
mes rêves, atroce et supplicié. A présent, il se
rattachait à la réalité, à l'homme aux yeux
aqueux qui vendait des langoustes sur le quai de
la ville. On le voyait près des marches pendant
les mois d'été, sa corbeille à côté de lui, et il lâ-
chait ses langoustes qui se mettaient à ramper
drôlement sur le pavé , pour amuser les enfants.
Il n'y avait pas si longtemps que j e l'avais vu.

« Eh bien , fit Ambroise en me regardant, qu'en
penses-tu ? »

Je haussai les épaules et donnai un coup de
pied dans la plate-forme du gibet. Il ne fallait pas
qu 'Ambroise vît 'mon émoi, qu 'il sût que j 'étais ma-
lade d'horreur. Il m'aurait méprisé. Ambroise
était à vingt-sept ans le dieu de la création , le
dieu en tout cas de mon monde limité, et mon
seul but dans l'existence était de lui ressembler.

« Tom avait meilleure mine la dernière fols que
j e l'ai vu, répondis-je. Maintenant, il n'est même
pas assez frais pour servir d'appât à ses lan-
goustes. »

Ambroise rit et me tira les oreilles.
« Bravo, mon garçon , dit-il. Voilà parler en vrai

philosophe. »
Puis il aj outa , dans un éclair d'intuition : «Si

tu as mal au cœur, va te soulager derrière ' la
haie , et rappelle-toi que je n'ai rien vu. »

Tournant le dos au gibet et aux Quatre-Che-
mins, il s'engagea dans la nouvelle avenue qu'il
faisait planter à cette époque et qui, percée à
travers bois, devait servir de seconde allée car-
rossable pour se rendre à la maison. Je fus con-
tent de le voir s'éloigner car j e n'atteignis pas
à temps la haie. Je me sentis mieux ensuite, mais
je claquais des dents et j ' avais très froid . Tom
Jenkyn perdit à nouveau son identité et redevint
une chose sans vie , une espèce de vieux sac. J'o-
sai même lui lancer une pierre , guettant un geste
du cadavre , mais rien ne se produisit. La pierre
frappa les vêtements détrempés avec un bruit
mou, puis retomba. Honteux de mon geste, je
m'élançai dans la nouvelle avenue pour rattra-
per Ambroise.

U y a de cela dix-huit ans et je n'y avais guère
songé depuis , jusqu 'à ces derniers jours. C'est
curieux comme aux heures de crise grave, la pen-
sée revient à notre enfance. Je me rappelle le
pauvre Tom, j e le revois pendu dans ses chaînes.
On ne m'a jamais conté son histoire et peu de
gens doivent s'en souvenir aujourd'hui. Il avait
tué sa femme , m'a dit Ambroise. C'est tout. Elle
le querellait mais ce nétait pas une excuse. Peut-
être l'avait-il tuée en état d'ivresse. Mais com-
ment ? De quelle arme ? Avec un couteau ou de

ses seules mains ? Peut-être Tom était-il sorti de
l'auberge du quai en titubant, cette nuit d'hiver
là, tout embrasé d'amour et de fièvre. La marée
était haute et clapotait sur les marches, la lune
était pleine et brillait sur les eaux. Qui sait quels
rêves de conquêtes remplissaient son esprit agité,
quel éclat soudain d'imagination ?

Peut-être était-il rentré dans sa chaumière
derrière l'église, pauvre gars aux yeux lar-
moyants, puant le crustacé, et sa femme l'avait-
elle agoni de sottises parce qu 'il entrait dans la
maison avec ses pieds mouillés. Elle avait brisé
son rêve ; là-dessus il l'avait tuée. Qui sait ? S'il
est comme on nous l'enseigne, une survivance
après la mort je tâcherai de retrouver le pauvre
Tom et je l'interrogerai . Nous méditerons ensem-
ble au purgatoire . Mais c'était un homme très mûr
d'au moins soixante ans et j' en ai vingt-cinq.
Nos rêves ne seront pas les mêmes. Donc, retourne
à tes ombres, Tom, et laisse^moi quelque paix.
Ton gibet a disparu depuis longtemps et toi aussi.
Je t'ai jeté une pierre dans mon ignorance. Par-
donne-moi.

La vérité, c'est qu'il faut supporter la vie et
la vivre. Mais comment ? Les tâches quotidiennes
ne .présentent pas de mystère. Je deviendrai juge
de paix, comme l'était Ambroise, et j 'entrerai un
jour au Parlement. Je continuerai d'être honoré et
estimé, comme tous ceux de ma famille avant
moi, de bien cultiver ma terre, de veiller sur mes
gens. Personne ne soupçonnera jam ais le fardeau
que j e porte, ne devinera que chaque jour , ob-
sédé par le doute , j e me pose une question sans
réponse. Rachel a-t-elle été innocente ou coupa-
ble ? Peut-être cela aussi l'apprendrai-je au pur-
gatoire.

Que son nom sonne doux et tendre quand je le
dis tout bas ! Il traîne sur la langue, insidieux
et lent , comme un poison ; la comparaison est
assez exacte. Il passe de la langue aux lèvres
desséchées et des lèvres retourne au cœur. Le
cœur mène le corps et aussi la pensée. En serai-je
délivré un jour ? Dans quarante , dans cinquante
ans ? Ou bien un fragment de ma cervelle en
demeurera-t-il à jamais touché, malade ? Quel-
que minuscule cellule de mon sang manquera-t-

Ma cousine \̂ J I I
r< Acnci



VACANCES 1955
Une excursion magnifique

3 jours — 7 cols
du 31 juillet au 2 août

Les Alpes françaises
Lac d'Annecy - Col des Aravis - Barrage
de Tignes - Col de l'Iseran (le plus haut
d'Europe) - St-Jean-de-Maurienne - Col
du Télégraphe - Col du Galibier - Col du
Lautaret - L'Alpe d'Huez - Grenoble

Col de la Faucille
Départ dimanche 31 juillet, 6 heures,

place de l'Hôtel de Ville
Fr. 125.— par personne, tout compris

Col du Klausen -
lie de Mainau - Kloten

2 jours : 4 et 5 août
Lucerne - Brunnen - Col du Klausen
Lac de Wallenstadt - Altstâtten - St-Gall
Lac de Constance - Ile de Mainau (ma-
gnifiques jardins en fleurs) - Zurich

Aéroport de Kloten
Départ : jeudi 4 août , 6 heures

place de l'Hôtel de Ville
Fr. 80.— par personne, tout compris

Cars modernes — Hôtels confortables

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweingrnber & Walter
Les Geneveys-s.-Coffrane, Tél. (038) 7.21.1.5

LE P0RTE-ÉCHAPPEME1.T MMVE .SEL S. A.

engagerait quelques

bonnes ouvrières
ainsi qu 'une

logeuse
pour la rentrée des vacances.

Se présenter immédiatement au bu-
reau de fabrication, rue Numa-Droz
150, entre 11 et 12 heures et de 17 à

, 18 heures.

A LOUER chambre au i
soleil, chauffage central,
à un couple ou 2 soeurs I
pour le ler août. S'adr.
Daniel- JeanRichard 33,
2me étage.
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fl d'un nouveau
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B le meilleur rasoir électrique du monde. B
a L'usage journalier de ce modèle B
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H B
B B B H BI I B I II IB IB I I

jjBppgJiES*

Vacances 1955 ;
Tour du lac de Thoune

n. h Grindelwald - TrummelbacnDimanche ,. _Fr. 19.—
24 juillet __

La Grui/ère-Tour du Léman
Fp. 23.—

Lac Bleu - Kandersteg
Lundi Fr. 16.50
25 juillet " ~ Tstanserhorn

Fr. 27.—

Mard i Genèue -
26 iu.uet Barrage de Génissiat

Fr. 25.—

SeS lïlonipeuK ¦ ODerland
Fp. 19.—

Plumet Col du BPunig
,Fp. 22. -

ÏSS col nu Pillon
Fp. 20.—

Samedi Les sources du Llson -
30 millet Arûois

Fp. 20.—

Dimanche col de Sl-cergue ¦j liuillet Lac Si-Point
Fr. 21.—

Courses de 1 Va et 2 jours

Les chutes du Rhin -
Sr"61 L'Apoenzeil ¦ Le Saentis

FP. 80.—

ao-anuine, LOHBUïI - Strasbourg - cna-
xours teau du Haut Kœnigsbourg

FP. 80.-

„ n Les 4 cois :Brunig-Grimsel
2-3 août "2 jours Furha - Susten

Fp. 60.—

Lac noir - Lac Blanc
tf ïïl coi de la Scniucntl'/j jour Hartmannsuiiiierbopf

FP. 65.—

HOTEL DE LA COURONNE
LES POMMEAATS

Tél. 4 52 25

VACANCES HORLOGERES
Tous les j ours nos spécialités :
Poulet garni (de notre élevage exclusivement)

Truites au bleu ou meunières
Vol-au-vent

Pour vos quatre heures :
Viande des Grisons

Cuisine soignée — Bonne cave

Locaux
A louer pour le 31 octobre 1955, tout le
rez-de-chaussée, rue Jaquet-Droz ©,
à l'usage de magasin (grandes vitrines)
Peut éventuellement être transformé
au gré du preneur.
S'adresser: A. L'Héritier , Numa-Droz 161
Tél. 2.21.50.
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Pour vos uacances |
Nous mettons en vente des % j

pyjamas I
popeline unie avec passe poil ! ,

grand teint , pur coton à i Vi

Se fait en trois coloris |

Avenue Léopold-Robert 36 | ]

r >

(Juesi-j LtAmiè rG
Naegeli & Cie

Electricité
Léopold-Robert 114

MAGASIN ET ATE 1 1ER

fermés
du 25 juillet au 6 août

 ̂ : 

' )

La Boucherie Nouvelle
Jardinière 89

sera fermée
du lundi 25 juillet au lundi 1er août

RÉOUVERTURE : MARDI 2 AOUT

1 frigo et une machine
à découper la viande en bon état seraiet
achetés d'occasion par maison de la plaa
Faire offres sous chiffre D. L. 1S561 «
bureau de L'Impartial.

Votre nouvelle
teinture

P A R  L E  S P É C I A L I S T E

c i  r • ¦ ÉÊit'
Jalon ueiqer i|a|

— qui reste ouvert pendant les vacances —
Téléphone 258 25 — Avenue Léopold-Robert 25

V I

10 TAPIS
neufs, bouclés, très jolis
dessins modernes, 190x
290 cm. à enlever pour
Fr. 70.— pièce. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Morges
70, Lausanne. Tél. (021)
24.66.66 ou 24.65.86.

Lisez 'L 'Imp artial '
s

PERD U
entre Boudry et La Ch/
de-Fonds un support dt
moteur pour hors-bord.
Le rapporter contre ré-
compense à M. J. Grimm,
F. Courvoisier 17.

ON DEMANDE personne
sachant cuire, pour pe-
tit ménage de 2 personnel
S'adr. Cernil Antoine 29,
2me étage à droite.

~* N

A VENDRE poussette
Royal-Eka, gris clair , état
de neuf. S'adr. chez M.
Scheurer, Bois Noir 52,
après 18 h.

elle à jamais à retourner avec ses sœurs à la
source du cœur ? Et qui sait, au fond , si je désire
être délivré ? En tout cas, je suis incapable au-
jourd'hui de le dire.

Il me reste cette maison à aimer comme Am-
broise l'eût souhaité. Je puis recrépir les murs par
où l'humidité pénètre et tout maintenir en bon
état, continuer à planter des arbres et des bos-
quets, boiser les collines où souffle le vent d'est.
Laisser derrière moi quelque beauté, à défaut
d'autre chose. Mais un homme solitaire est un
être anormal et tombe bientôt dans l'anxiété.
De l'anxiété dans la divagation. De la divaga-
tion dans la folie. Et me voilà revenu à Tom
Jenkyn enchainé et pendu. Il a dû souffrir lui
aussi.

Ambroise, il y a dix-huit ans, suivait cette ave-
nue et moi derrière lui. Il aurait pu porter la
veste que Je porte aujourd'hui, cette vieille veste
de chasse verte rapiécée aux coudes avec des
morceaux de cuir. Je suis devenu si semblable à
lui qu'on me prendrait pour son fantôme. J'ai
ses yeux, ses traits. L'homme qui sifflait ses
chiens en tournant le dos au carrefour et au gibet
aurait pu être moi-même. N'est-ce pas là ce que
j'avais toujours souhaité ? Lui ressembler. Avoir
sa taille, ses épaules, sa façon de se voûter, jus-
qu'à ses longs bras, ses mains un peu gauches,
son brusque sourire , sa timidité devant les incon-
nus, son éloignement des affectations et des cé-
rémonies. Sa bonne grâce envers ceux qui le ser-
vaient et l'aimaient... Je suis flatté lorsqu'on me
dit qu'en cela aussi je lui ressemble. Et cette for-
ce illusoire, puisque nous sommes tombés tous
deux dans le même désastre. Je me demande
maintenant si, lorsqu'il mourut, le cerveau tor-
turé par le doute et la peur, lorsqu'il se sentit
abandonné, seul dans cette villa maudite où je
ne pouvais le rejoindre, son esprit ne quitta pas
son corps pour venir habiter le mien, en prendre
possession , de sorte qu'il revécut en moi, recom-
mençant ses propres erreurs, frappé par la même
maladie, et mourut deux fois. C'est possible. Tout
ce que je sais, c'est que cette ressemblance avec
lui dont j 'étais si fier, causa ma perte. Eussé-je

été un autre homme, désinvolte, la langue dé-
liée, la tête aux affaires, l'année qui vient de
s'écouler n'aurait été que douze mois comme les
autres. Je me préparerais à un avenir heureux,
à me marier peut-être et fonder une famille.

Mais j e n 'étais pas ainsi fait, ni Ambroise.
Nous étions tous deux des rêveurs, sans esprit
pratique, réservés, pleins de grandes théories, et ,
comme tous les rêveurs, aveugles au monde éveil-
lé. Nous étions misanthropes et avides d'affec-
tion ; notre timidité imposa silence à nos élans
jusqu'au moment où notre cœur fut touché. Alors,
les cieux s'ouvrirent et nous sentîmes, chacun à
notre tour, que nous avions toutes les richesses
du monde à donner. Nous eussions tous deux
survécu si nous avions été différents. Rachel
serait venue ici, tout de même, y aurait passé une
nuit ou deux et repris son chemin. On aurait dis-
cuté d'affaires, trouvé un règlement convenable ;
le testament aurait été lu en présence d'hommes
de loi, et moi — dominant la situation d'un seul
regard — j'en aurais été quitte en lui accordant
une pension viagère

Cela ne se passa pas ainsi parce que j 'avais les
traits d'Ambroise. Cela ne se passa pas ainsi
parce que j'avais les sentiments d'Ambroise. Lors-
que j e montai dans sa chambre le soir où elle
venait d'arriver, et où, après avoir cogné à sa
porte, la tête légèrement baissée sous le linteau,
je la vis se lever du fauteuil où elle était assise
près de la fenêtre et me regarder, j 'aurais dû
comprendre à ses yeux que ce n'était pas moi
qu 'elle contemplait mais Ambroise. Pas Philip,
mais un fantôme. Elle aurait dû partir alors, faire
ses valises et s'en aller, retourner chez elle, à cette
villa aux persiennes closes bourrée de souvenirs,
au jardin en terrasse, à la fontaine de la petite
cour. Elle aurait dû rentrer dans son pays dessé-
ché par l'été, voilé de chaleur, son pays que l'hiver
dessine avec netteté sous un ciel lumineux et
froid. L'instinct aurait dû l'avertir que de rester
avec moi attirerait une catastrophe non seule-
ment sur le fantôme qu'elle venait de rencontrer
mais, pour finir , sur elle-même.

Je me demande si, lorsqu 'elle m'aperçut ainsi
méfiant et gêné, rempli par sa présence d'une

hostilité douloureuse en même temps qu'ardem-
ment conscient d'être ici l'hôte et le maitre et
furieusement conscient de posséder de grands
pieds, de grands bras , de grandes jambes, d'être
dégingandé comme un poulain sauvage — je me
demande si elle pensa vivement : « Ambroise de-
vait être ainsi en sa jeunesse. Avant mon temps.
Je ne l'ai pas connu lorsqu'il était ainsi, s Et si
ce fut pour cela qu 'elle resta...

Peut-être est-ce là également la raison qui, à
ma première rencontre avec Rainaldi l'Italien, le
fit me regarder, frappé de ce même choc de déjà
vu, vivement masqué tandis qu 'il jouait pensi-
vement avec une plume sur son bureau, et lui fit
dire doucement : « Vous n'êtes arrivé que d'au-
jourd'hui ? Alors votre cousine Rachel ne vous
a pas vu. » L'instinct l'avait averti, lui aussi. Mais
trop tard.

Dans la vie, il n'est pas de mesure pour rien.
On ne vous donne pas une seconde chance. J'ai
beau être assis, vivant, dans ma propre maison,
je ne puis pas plus reprendre les mots prononcés,
le geste accompli, que le pauvre Tom Jenkyn ne
l'aurait pu, balancé dans ses chaînes.

C'est mon parrain, Nick Kendall, qui me dit
avec sa brusque franchise, la veille de mon vingt-
cinquième anniversaire — il y a quelques mois
mais, mon Dieu, que cela semble loin ! :

« Il existe des femmes, Philip, de bonnes fem-
mes peut-être, qui, sans qu'il y ait de leur faute,
attirent le malheur. Tout ce qu'elles touchent se
tourne en tragédie. Je ne sais pourquoi je te dis
cela mais il me semble que c'est mon devoir. s

Après quoi il contresigna le document que j'a-
vais posé devant lui.

Non, il n'est pas de retour en arrière: Le jeune
homme à la veille de son anniversaire, debout
sous la fenêtre de cette femme ; le jeune homme
arrêté au seuil de la chambre, le soir de l'arrivée
de cette femme, ce jeune homme a disparu comme
l'enfant qui jetait une pierre au pendu par bra-
vade. Tom Jenkyn, lamentable échantillon d'hu-
manité, méconnaissable, et que personne ne pleu-
re, m'as-tu ce jour-là suivi d'un regard de pitié
candis que je courais à travers bois vers l'avenir ?

Si j e m'étais retourné pour te regarder, ce n'est
pas toi que j ' aurais vu pendu et enchaîné, c'est
mon ombre.

CHAPITRE II

Je n'avais aucun pressentiment en parlant avec
Ambroise, ce soir d'automne, à la veille de son
départ pour son dernier voyage. Rien ne me dit
que nous ne devions jamais nous revoir. C'était
le troisième hiver que les médecins lui ordon-
naient de passer à l'étranger, et j'étais habitué
à son absence et à tenir sa place dans l'adminis-
tration du domaine. Le premier automne où il
était parti , j'étais encore à Oxford et son départ
ne m'avait guère touché, mais le second j e ren-
trai définitivement, comme il le souhaitait. Je
ne regrettais point l'existence grégaire d'Oxford ,
au fond j'étais heureux d'en avoir fini.

Je n 'ai jamais désiré être ailleurs qu 'ici. En de-
hors de mes années d'études à Harrow, puis à
Oxford , je n 'ai jamais vécu autre part qu 'en
cette maison où je vins habiter à l'âge de dix-
huit mois, après la mort de mes jeune s parents.
Ambroise dans sa générosité bizarre, se prit de
pitié pour ce petit cousin orphelin et m'éleva com-
me il eût fait pour un petit chien ou un petit
chat, n 'importe quelle créature fragile et aban-
donnée privée de protection.

Notre ménage fut  curieux dès le début. Il con-
gédia ma nourrice alors que j 'avais trois ans par-
ce qu'elle me donnait la fessée avec une brosse
à cheveux. Je ne me rappelle pas l'incident mais
il me l'a raconté par la suite.

« J'étais furieux, me dit-il, de voir cette femme
s'escrimer sur ta petite personne avec ses gros-
ses mains rudes, à cause de quelque bagatelle
qu 'elle était bien trop sotte pour comprendre. A
dater de ce jour-là , je  te corrigeai moi-même. »

Je n'eus jamais lieu de le regretter. Il ne pou-
vait y avoir homme plus juste, plus équitable,
plus digne d'affection, plus compréhensif. Il m 'en-
seigna l'alphabet le plus simplement du monde en
utilisant les lettres initiales de tous les jurons
— il ne fut pas aisé d'en trouver vingt-six, mais
il y parvint et m'avertit du même coup de ne
pas en user en société. ' I A  suwt
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Toujours frais u
toujours prêt. o 3
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Produits de beauté biologique
Four la Plage ou la Montagne, utilisez la

crème antisolaire liquide
SHERPA TEINSING

Coiffure - Parfumerie

SANTSCHI
Tél. 2.14.80 Léopold-Robert 30 b

Entrée Dr-Coulery

CAFE - RESTAURANT DE L'ETOILE

COLOMBIER
Robert DiacoD Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perches frais, tous
les lours Poulet maison Assiettes garnies

Petite restauration

Elal-civil do 16 ioillet 1955
Naissance

Blum Edouard , fils de
Raymond, industriel et
de Margot-Edith née
Schick, Neuchâtelois.

Elal-civil do 18 jnillet 1955
Naissances

Méroz Jacques, fils de
Roger-Gaston, m.-méca-
nicien, et de Nelly-Mar-
guerite née Houriet ,
Bernois. — Randoni
Maurice, fils de Giacomo,
goudronneur, et de Lu-
cia née Salvi, de nationa-
lité italienne. — Jeanne-
ret-Gris Christian-Mar-
cel, fils de Georges-Roger
ouv. sur verres de mon-
tres, et de Rose-Marie
née Gilliéron, Neuchâ-
telois.

Promesse de mariage
Rizzi Antonio, mineur,

et Pecoraro Maria-San-
tina, tous deux de natio-
nalité italienne.

Décès
Inhum. : Blandenier

née Miserez Berthe-
Marthe, épouse de Otto-
Oscar , née le 11 juin 1909
Neuchâteloise. — Baillod
Henriwulysse -Alexandre,
époux de Germaine-Alice
née Py, né le 29 juillet
1905.

Incinér. : Henrioud
née Calame Emma, veu-
ve de Maxime-Gustave,
née le 10 juillet 1870,
Vaudoise et Neuchâte-
loise.

Admin. de ,, L'Impartial"
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UNE PRODUCTION DE TOUTE GRANDE CLASSE !

Un merveil leux film d' aventures Le came, ies pyramides , )e âMHi §&
en C O U l e U r S , Canal de Suez, sont les 'dé-

qui fera sensation!... ^a  ̂
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PARLÉ FRANÇAIS Un programme qui vous emballera PARLÉ FRANÇAIS

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 heures
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PR OFI TEZ
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

11 sera vendu :

Belles palées et
bondell es vidées

fr. 2.50 la livre
Filets de palées

fr. 4.— la livre
Filets de bondelles

fr. 3.50 la livre
Filets de perches

fr. 5.50 la livre
Filets de dorschs frais

fr. 2.40 la livre
Truites du lac et

Truites vivantes
Se recommande :
F. MOSER • TéL 2 24 54
On porte ô domicile.

Jeune
DACTYLO

est cherchée comme fac-
turiste.

Faire offres sous chiffre
A. A. 15088 au bureau de
L'Impartial.

Jeune commissionnaire
est demandé iout de suite
pour remplacement. S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

15422

Dl 12
absent
jusqu'au 7 août

Le Comité de «La Vau-
doise», Association de se-
cours mutuels et de bien-
faisance, informe ses
membres du décès de

Monsieur

Alfred Hotz
Les obsèques auront lieu

le jeudi 21 juillet, à 16 h.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L. - Robert 66

Palées et filets
Bondelles et filets
Filets de perches
Truites vivantes
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Filets « Frionor »
Filets de carrelets
Colins français
Champignons de Paris

Le magasin
sera ouvert
toute la journée
pendant
les vacances
horlogères

Pour bien manger :

UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

Colombier
le». (038) 6 36 10

René Kohler.

j ! Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
j X et chargés, et je vous donnerai te repos.
i Matth. XI , v. 28.
j j Or, nous savons que toutes choses concou-

1 reni ensemble au bien de ceux qui aiment
\ ! Dieu. Rom. VIII , 8.

H Madame et Monsieur René Eiienne-Voumard et leurs enfants;¦:'- 'J. Monsieur Will y Voumard-Etienne et ses enfants;
I j Madame et Monsieur André Conrad-Voumard , à La Chaux-de-Fonds;

i Monsieur et Madame Marcel Voumard-Wâlchll et leur fille , à La Chaux-
i j de-Fonds ;
i - . ', Les lamilles de feu Pierre Joss; ;
i . Les familles de feu Auguste Voumard,

| j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
S 1 part du décès de leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-

maman, tante, cousine et parente,
! . Vj . ¦ X ' " 5 t _ ¦

1 Madame

I EÉle-IItt U0UD1MD
! I née Rosine Joss
? V que Dieu a rappelée à Lui, aujourd 'hui, dans sa 90me année, après une K
X j courte maladie. X '

, -X L'enterrement, aura lieu à .Trameîan , le vendredi 22 juillet , à 13 h. B
j. 'S '• Les familles affligées. JX?

pX| Trameîan et La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1955. Xj
Kg Domicile mortuaire : Rue da la Place 4, Trameîan. ;

pj â Une urne funéraire sera déposée. *̂
|H Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 'S.;

WÈ LE COMITÉ DE LA MUSIQUE MILITAIRE « LES ARMES- P|
X;j*'-j RÉUNIES » a le pénible devoir de faire part à Messieurs les ' J
Éyp membres d'honneur de la Fondation, de l'Amicale, actifs et g 

v;
pSwj passifs, du décès de i'Jy;
Xxw ! • v.-
l"3#| Monsieur |fl

1 Alfred NOTZ 1
X membre d'honneur dévoué depuis plus de vingt ans, dont la ''¦ . y

ïff l collaboration nous fut particulièrement précieuse. V ?

BJH L'incinération, sans suite, aura lieu JEUDI 21 courant, à ; : .V

lôH 16 heures. . HV^
Wm La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1955. pg|

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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MIGR OS . - B UDGETS ÉQUILIBRÉS - ACHA TS MIGROS - B UD GETS ÉQUILIBRÉS - ACHA TS MI GROS - BUDGE TS

APROZ SU-SY orange , „ I C R È M E  G L A C É E
Eau minérale pure des Alpes Of) le litre —B/0
valaisannes la bout, de 9,5 dl. — ¦VU BOUCHÉES EN CUBES :

me nr Dnuiucc SU-SY grapefruit Aa. vanille, chocolat, framboise Af|JUS DE POMMES -_ U 
le litre ".SO pièces de 40 g. ~ulU Vanille.

au siphon, le litre -«10 
CASSATA 3UX fruits C#l 

Vanille-fraises

CIDRE DOUX fi 
Cpour chaque bouteille dépôt -.50) 

[10o g. ,90) pièce 55 g. .-OU Vanille-Moka

stérilisé FRUIDOR le litre 
_

¦OU 
_^m__ ___m __ *_____. - I h ri 1 50

'4g Repose en paix chère maman. x |

wB Monsieur et Madame Roland Scheidegger- l '-
[XV Mélia et leurs enfants;  ï , -
'y} § Monsieur et Madame Edgar Scheidegger- .j
pra Oppliger ; : ]
'gi Monsieur et Madame René Scheidegger- j :¦¦. ;
; MM Beaud et leurs enfanls ; j j
IX5 Madame et Monsieur Oscar Calame-Schei- ; ¦ !
lea degger et leurs enfants; sXj
j fejj Madame Vve Marie Huguenin-Ganguillet ; y \
ly  Monsieur et Madame Ernest Ganguillet ;
; j 5i,1 Monsieur et Madame Arnold Ganguillet et 4
j^ç'l leurs enfants ; f: :- i
[V«3 ainsi que les familles Ganguillet , parentes et ïga
t;*| alliées, ont la profonde douleur de faire part i
j fï; à leurs amis et connaissances du décès de \ - \  \
tfêj ! leur chère et regrettée maman , belle-maman , :
iXy grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousi- B ]
'i &S ne et parente }- - j

[̂  Madame x j

I laUiiUlngsliiirger-kliGiilegp I
M née Ganguillet I '
\yî que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans sa ï ',- \
(O 78me année, après une courte maladie. •-_ ]
lj La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1955. X I

! *;-] L'incinération aura lieu vendredi 22 ' j
\yh courant. i;' . J
j ĵj Culte au crématoire à 14 heures. jjjjj y
X|| Le corps est déposé au pavillon du cimetière. VX
j^ Une urne funéraire sera déposée devant [ i

M le domicile mortuaire : ! - i
|;%3 Rue Alexis-Marie-Piaget 9. f -
affî Le présent avis tient lieu de lettre de f
|m faire part. j ;

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud, 120X160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., Fr. 50.-. Port et
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De la réunification de l'Allemagne

à la sécurité collective.

La Chaux-de-Fonds , le 21 juillet.
Lorsqu 'il y a quelques semaines, le

gouvernement soviétique f i t  éclater une
première « bombe » diplomatique en
invitant le chancelier Adenauer à se
rendre à Moscou , et que celui-ci n'avait
accepté que pour une date f ixée  après
le rendez-vous quadripartite de Genè-
ve, plusieurs commentateurs s'étaient
demandé s'il n'aurait pas mieux valu,
après les conversations germano-amé-
ricaines de Washington , qu 'Allemands
occidentaux et Russes, saiis prendre au-
cune décision, f ixent  leurs positions
respectives af in  que les débats à la Con-
férence de Genève soient éclairés et
simplif iés d'aidant.

Il semble en e f f e t  que les Allies aient
volontairement — ou involontairement
— of f e r t  un pion aux Sovétiques, qui ,
rentrant de Genève, quels que soient
les résultats de la conférence , auront
touj ours la possibilité de proposer au
chancelier Adenauer une solution bipar-
tite. Il est vrai que les liens de ce der-
nier avec les Américains sont si étroits ,
ses intérêts si évidents , son opposition
au régime soviétique si ardente et en-
f in  sa dépendance actuelle à l'égard de
Washington encçre si grande, qu'on
peut admettre qu'il n'y a pas grand ris-
que d'un «renversement des alliances» ...
bien que l'Allemagne nous ait habitués
à des surprises plus grandes encore.

Le fai t  est que les Allemands sont
très déçus, voire abattus, de la cordia-
lité qui règne à Genève , et en particu-
lier entre les délégations russe et amé-
ricaine. Le maréchal Boulganine ayant
fai t  clairement entendre , comme on s'y
attendait , que pour les Russes la solu-
tion du problème de la sécurité doit
précéder celle de la question allemande ,
autrement dit qu'avant qu'on ait f i xé
le processus d'abandon des formations
stratégiques OTAN , armée européenne ,
pacte de Varsovie, l'URSS ne songera
jamais à négocier l'unification de l'Al-
lemagne, les commentateurs allemands
considèrent que la conférence s'est d'o-
res ef déj à pour eux soldée par vn
échec. Le chancelier Adenauer, gui se
repose à Murren, s'est fa i t  renseigner
sur l'état actuel des travaux, et a con-
féré  avec ses conseillers de politique
étrangère. .

Procédure...

On lira plus loin les points princi-
paux du plan Boulganine proposant à
tous les Etats européens, y compris les
deux Allemagnes, de participer à un
traité de sécurité avec les Etats-Unis
et des observateurs chinois. En fu i t , plus
on avancerait dans la voie de la sécu-
rité collective, plus on abandonnerait— progressivement — des pactes régio-
naux atlantique ou oriental, plus on
s'approcherait de la réunification de
l'Allemagne. La thèse soviétique, à part
quelques variantes, est toujours la mê-
me, et on la comprend parfaitement .:
pas de réunification qui fasse  de l'Al-
lemagne tout entière un membre de
l'organisation atlantique. Les Améri-
cains n'étaient tout de même pas assez
naïfs  pour penser que la position sovié-
tique allait être d if f é ren te  !

Dans certains milieux , on a ff ec t e  de
se demander pour quelles raisons les
Occidentaux tiennent tant à réunifier
l'Allemagne. La situation actuelle , di-
sent-ils, pour complexe qu'elle soit ,
met ce grand et dangereux pays dans
une position d'attente qui par elle-mê-
me donne des garanties à l'un et l'au-
tre des concurrents. L'URSS , quoi qu'el-
le en dise , est d'autant moins militaire-
ment visée qu'elle occupe tout l 'Est ̂ eu-
ropéen. L 'Occident a derrière lui toute
la force américaine et le potentiel in-
dustriel allemand. C'est raisonner d'u-
ne manière un peu légère : si on veut
en finir  avec la course aux armements ,
il fau t  réunifier l'Allemagne ; si l' on
veut que l'Allemagne réunifiée, surin-
dustrialisée, ne redevienne pas un dan-
ger permanent pour l'Europ e et le mon-
de, il faut  un système ef f i cace  de sé-
curité collective ; pour que la bombe
atomique cesse d 'être une épée de Va-
moclès suspendue sur nos têtes , il f a u t
que les armements de tous les pays
soient ef fect ivement surveillés. Tout se
tient !

C'est la raison pour laquelle l' ordre
du jour proposé par M.  Eden vient d'ê-
tre accepté par ses trois partenaires.
Il étudie la réunification de l'Alle-
magne en fonction de la sécurité des
pays européens , ensuite un projet de
pact e de sécurité pour l'Europe , pui s la-
limitation des instructions des forcés
armées stationnées en .Allemagne et
dans les pays voisins, l'établissement
éventuel d'une zone démilitarisée en
Europe. Il semble une manière raison-
nable de faire le tour de la question.

Dans le vif du sujet !

Il s 'agit donc désormais de ques-
tions précises. L'on est sorti des
idées générales pour entrer dans le

vrai débat . Signalons l'arrivée inopi-
née, et volontairement sensationnelle,
du généra l Gruenther et de l'amiral
Radford , de qui l'on connaît , surtout
chez ce dernier, les opinions extré-
mistes quant à la résistance à ou-
trance , en Europe mais surtout en
Asie, au communisme. On se perd en
conjectures sur les raisons de cette
arrivée, car les chefs militaires amé-
ricains eussent pu accompagner le
président Eisenhower dès que l'on a
su que le ministre russe de la guerre ,
maréchal Joukov , ferait partie de la
délégation. Le fa i t  est qu'ils ont été
reçus par le président Eisenhower,
qui d'ailleurs peut for t  bien avoir
besoin de renseignements d'ordre tech-
nique.

A part cela, l'ambiance est toujours
des plus cordiales, les Russes sont beau-
coup plus abordables que par le passé.
Ils se laissent photographier en sou-
riant. Ils s'amusent avec les photo-
graphes. Ils parlent en russe avec ceux
qui le savent. Tout cela n'a aucune
signification politique, mais c'est bien
agréable tout de même ! INTERIM.

A Genève, les «quatre » traitent de
la sécurité européenne

Ils tombent d'accord sur les instructions à donner aux ministres des affaires étrange
res pour préparer la suite des débats et arriver à un compromis entre les thèses diver

gentes de l'Est et de l'Ouest au sujet du problème allemand

Le maréchal Boulganine
présenta un plan

GENEVE, 21. — La séance de mer-
credi après-midi des quatre Grands
était présidée, par Sir Anthony Eden.
L'ordre du jour portait sur le point :
le problème de la sécurité.

Les délibérations ont été ouvertes
par un exposé du maréchal Boulga-
nine sur le projet d'organisation de
la sécurité collective en Europe , projet
qui reprenait dans ses grandes lignes
l'exposé fait à ce propos par le pre-
mier ministre de l'Union soviétique
lundi après-midi.

Ce projet d'organisation de la sécu-
rité collective européenne a fait l'objet
d'un document qui à été remis aux trois
délégations occidentales.

Ce projet repose essentiellement sur
la notion des deux étapes.

Au cours de la première, les Etats
participants ne sont pas libérés des
engagements qu'ils assument en vertu
des traités et accords existants, mais
s'engagent toutefois à ne pas recourir
à la force armée et à résoudre par
des moyens pacifiques tous les litiges
qui pourraient surgir et' menacer la
paix.

La deuxième étape prévoit que le
système de sécurité reste pleinement
en application , les Etats ayant renoncé
aux accords régionaux jusqu'alors en
vigueur.

Pareil plan rétablirait la confiance
en Europe.

Le • maréchal Boulganine a relevé
qu'il ne s'agit pas là d'un projet «ne
varietur » et que l'URSS est prête à exa-
miner tous les compléments qui pour-
raient être apportés à ces propositions.

Divergences de vues
au sujet de l'urgence de la
réunification de l'Allemagne

Le président Eisenhower souligna que
le principal obstacle qui s'élève entre
les Occidentaux et l'URSS est le degré
d'urgence que l'on attache de part et
d'autre au problème de la réunification
de l'Allemagne. A son sens l'existence
d'une Allemagne divisée au centre de
l'Europe constitue un grand danger
pour la sécurité elle-même. La solution
du problème de l'unification de l'Alle-
magne et celle de la sécurité devraient
être menées de front.

M. Faure tout en approuvant le pré-
sident des Etats-Unis sur les liens oui
existent entre les problèmes de la sé-
curité et de la réunification de l'Alle-
magne, a insisté sur le fait qu'il serait
souhaitable que l'on n'établisse pas des
rapports trop précis et trop absolus. M.
Faure a relevé que des inconvénients
pourraient résulter de la simultanéité
entre la disparition des accords régio
naux et l'application générale d'un ac-
cord de sécurité.

M. Faure revient à la charge
pour une réduction des

armements
Le président du Conseil français a

parlé ensuite de l'établissement d'un
plafond (maximum) d'armements, le-
quel serait suivi d'une diminution de
ces armements dont un contrôle serait
institué.

Sir Anthony Eden a dit que la Gran-
de-Bretagne est prête à prendre part
à tout système de sécurité susceptible
d'assurer la sécurité en Europe. Mais

il estime qu 'il ne serai t pas raisonna-
ble d'établir un système de sécurité en
Europe si l'Allemagne n 'était pas en
même temps réunifiée.

M. Eisenhower fait une suggestion
Le président Eisenhower a repris en-

suite la parole pour annoncer qu 'il al-
lait étudier avec le plus grand soin le
plan soviétique.

Il proposa que les ministres des af-
faires étrangères fassent des propo-
sitions sur le mécanisme et la procé-
dure qui permettraient de traiter si-
multanément les points un et deux.
(Réunification de l'Allemagne et sécu-
rité) .

M. Eden présente un plan
de travail

Ces propositions devraient être sou-
mises jeudi après-midi aux chefs de
gouvernements qui seraient ensuite
chargés de donner des directives aux
ministres pour les travaux ultérieurs.

Sir Anthony a précisé alors ce que
pourraient être ces directives :

-X- Etude du problème de la réunifi-
cation de l'Allemagne, compte tenu
de la nécessité d'assurer la sécurité
des pays européens.

* Etude d'un projet de pacte de
sécurité pour l'Europe tout entière ou
une partie de l'Europe.

* Etude du problème de la limita-
tion et de l'inspection des forces ar-
mées stationnées en Allemagne et dans
les pays voisins.

* Etude éventuelle de l'établisse-
ment d'une zone démilitarisée en
Europe.

Les «Quatre» tombent
d'accord

Les quatre chefs de gouvernements
sont tombés d'accord sur cette pro-
cédure. Jeudi matin les ministres des
affaires étrangères se réuniront pour
examiner ces problèms et proposer
des directives aux quatre chefs de
gouvernement.

A en juger par les commentaires
faits à l'issue de la séance, on peut
affirmer que la conférence a pris une
tournure favorable. On peut même es-
pérer que la conférence arrivera à la
fin de la semaine à dégager un certain
nombre de principes communs relatifs
à ces problèmes.

La séance a ensuite été levée et les
hommes d'Etat se sont rendus au buf-
fet .

um émission
permanente s'oecwpa de

la question allemande
GENEVE, 21. — AFP. — Devant l'im-

passe dans laquelle se trouve le pro-
blème de l'unification allemande, il a
été décidé officieusement que l'étu-
de du problème allemand serait con-

fiée à une commission permanente
dont la composition n'est pas encore
arrêtée.

Ce compromis aurait été trouvé au
cours de l'entretien privé entre Sir An-
thony Eden et le maréchal Boulganine,
à l'issue d'un diner anglo-soviétique.

Les chefs de gouvernement qui re-
parleront sans doute vendredi du pro-
blème de l'unification avant de se sé-
parer , auront à donner leur accord à
cette formule.

L'affaire Montesi rebondit

Piero Piccioni
inculpé d'homicide

ROME, 21. — AFP. — Wilma Mon-
tesi a été abandonnée encore en vie
mais en état d'inconscience, par une
personne qui la croyait morte , et elle
est décédée des suites d'une noyade
lente. Telles sont les conclusions dé-
finitives du juge d'instruction Ra-
phaële Seppe, 16 mois après le début
de l'enquête.

Dans ce document, qui comporte 419
pages dactylographiées, le magistrat
retient l'existence de deux délits : ce-
lui d'homicide involontaire et celui de
tentative de suppression d'une person-
ne présumée morte.

IL CONFIRME QUE LES RESUL-
TATS DEFINITIFS DE SON ENQUETE
DESIGNENT PIERO PICCIONI COM-
ME INCULPE DE CES DEUX CHEFS
D'ACCUSATION.

MM. Ugo Montagna et Saviero Po-
lito, ancien préfet de police, sont in-
culpés comme complices de Piero Pic-
cioni pour avoir aidé celui-ci à égarer
les investigations des autorités judi-
ciaires sur les causes de la mort de la
jeune Romaine.

Neuf autres personnes sont égale-
ment inculpées, parmi lesquelles fi-
gure notamment Concetta Adiana Bi-
saccia, inculpée de faux témoignage
et qui avait tenté ainsi de se faire de
la publicité.

Quant à Anne-Marie .Caglio, qui , la
première, avait désigné Piero Piccio-
ni comme coupable et Montagna et
Polito comme complices , le magistrat
instructeur déclare que le résultat de
l'enquête a amené à admettre la
« crédibilité » de ses dépositions.

Les conclusions ayant été déposées
au parquet du tribunal de Rome, c'est
devant ce tribunal que devrait nor-
malement se dérouler le procès. Mais
on ne sait pas encore si, comme le
bruit en a couru , les autorités judi-
ciaires ne désigneront pas, par mesure
de précaution , un autre tribunal en
province.
14 personnes expulsées du Maroc

RABAT, 21. — AFP. — On apprend
que 14 personnes ayant participé aux
manifestations des 14, 15 et. 16 juillet en
ville européenne de Casablanca ont été
expulsées du Maroc jeudi à la premiè-
re heure , en vertu d'un arrêté résiden-
tiel. Les personnes visées par cette me-
sure seraient pour la plupart de natio-
nalité espagnole.

Nouvelles de dernière heure
La floue argentine

aurait mis le cap sur
Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 21. — Reuter. —
Une vague de rumeurs déferle mer-
credi sur l'Argentine.

Selon ces rumeurs, la flotte , com-
posée de croiseurs, de destroyers, de
frégates et des avions de la marine,
aurait mis le cap sur Buenos-Aires
pour la prendre sous son feu en se
postant à l'embouchure du rio de La
Plata.

La radio d'Etat argentine a mis en
garde mercredi la population contre
toutes ces rumeurs. Ces émissions, re-
transmises par toutes les stations du
pays, furent répétées toutes les quinze
minutes.

Une bombe explose
devant les bâtiments

péronistes
BUENOS-AIRES , 21- — AFP. — Une

bombe a explosé au cours de la nuit
devant l'édifice occupé par l'Ecole

supérieure de doctrine péroniste et
la revue «Mundo Peronista», dans le
centre de Buenos-Aires.

L'explosion a causé des dégâts à
la façade de l'immeuble et a fait vo-
ler en éclats ies vitrines des maga-
sins avoisinants. Il n'y a pas de vic-
times.

Un leader conservateur argentin
arrêté

BUENOS-AIRES, 21. — AFP. — M.
Pane Pablo Bergez , membre du comité
national du parti démocrate (conser-
vateur) a été arrêté. Le motif de cette
mesure n'a pas été communiqué.

En marge de la Conférence de
Genève

Entretiens
germano-américains

GENEVE, 21. — AFP. — Des entre-
tiens germano-américains ont eu lieu
la nuit dernière à Genève entre un
membre de la délégation américaine et
M. Herbert Blankenhorn, observateur
allemand à la conférence des Quatre.

Les conversations ont eu pour but
de donner des apaisements aux Alle-
mands , à la suite des indications qui
ont été fournies à l'issue de la séance

de mercredi après-midi et qui avaient
fait naître certaines craintes sur la
position accidentale concernant la
réunification de l'Allemagne.

Apaisements
Les Allemands avaient cru compren-

dre qu 'au cours de leurs interventions
de l'après-midi les chefs des gouver-
nements occidentaux avaient renon-
cé à accorder la priorité à la ques-
tion de la réunification de l'Allema-
gne. Le représentant américain a pré-
cisé à son interlocuteur que l'attitude
occidentale à cet égard était inchan-
gée.

U est probable que c'est à la deman-
de des Allemands que ces conversa-
tions nocturnes ont eu lieu.

Une délégation neutraliste expose
son point de vue

GENEVE , 21. — Des organisations
pacifistes neutres de l'Allemagne occi-
dentale ont remis aux quatre «Grands»
une pétition traitant de la question al-
lemande. Cette délégation a délivré
son message aux représentants des
chefs des gouvernements et a pu ex-
poser aux délégations longuement son
point de vue.

Les «solidaristes russes»
mettent en garde les

«grands» occidentaux contre
les intentions soviétiques
GENEVE, 21. — L'agence de presse

russe dont le siège se trouve à Franc-
fort sur le Main , vient de distribuer à
la presse un communiqué annonçant
que le Bureau exécutif du NTS (Union
des solidaristes russes) a adressé un
mémorandum au président Eisenho-
wer, à Sir Anthony Eden et à M. Ed-
gar Faure.

Ce document assure que « les ef-
forts déployés par les Soviets pour
créer autour de la sphère de domina-
tion communiste, un nouveau « cordon
sanitaire » composé de pays neutra-
listes et, d'autre part , l'importance at-
tribuée par eux aux courants neutra-
listes et pacifistes dans les pays dé-
mocratiques, (ainsi que bien d'autres
indices) permettent de constater que
les dirigeants communistes se prépa-
rent d'ores et déjà à poursuivre la
« guerre froide ».

Les préparatifs soviétiques en cours
font supposer que la phase actuelle
des pourparlers diplomatiques est des-
tinée, dans l'esprit de la partie com-
muniste, à paralyser progressivement
la liberté d'action des grandes puis-
sances de l'Occident.

Ce jeu vise à préparer le moment
où , dans le Moyen-Orient et dans
les autres régions de l'Asie, « l'offen-
sive de paix » communiste, destinée
à « neutraliser » d'abord les pays asia-
tiques, c'est-à-dire à les isoler de l'Oc-
cident et à les absorber ensuite, at-
teindra son point culminant. »

Le mémorandum analyse ensuite la
situation du^ régime communiste la-
quelle demeure très instable.

Attentat à Marrakech
Le Glaoui évite de justesse

un coup de feu
MARRAKECH, 21. — AFP. — Un coup

de feu a été tiré sans l'atteindre, con-
tre le Glaoui peu après 9 heures lo-
cales, alors qu'il venait de quitter le
Palais de la Bahia où il avait accom-
pagné M. Grandval. La police a ri-
posté. Il y aurait plusieurs blessés
dans la foule.

Des troubles dans la
Médina

MARRAKECH, 21. — AFP. — Des in-
cidents ont éclaté ce matin dans la
Médina de Marrakech. Des policiers
indigènes ont ouvert le feu , tuant deux
Marocains.

Aucun fait nouveau
dans les

relations commerciales
franco-suisses

PARIS, 21. — AFP. — Malgré la ré-
cente entrevue qu 'a eue M. de Salis , mi-
nistre de Suisse en France, avec M.
Pierre Abelin , secrétaire d'Etat aux af-
faires économiques, aucun fait nou-
veau n'est encore intervenu en ce qui
concerne le renouvellement des ac-
cords commerciaux franco-suisses. Les
pourparlers continuent toujours sur le
plan diplomatique, aucune mesure
« désagréable » n'ayant été prise ces
derniers jours.

Ciel variable dans le nord-est du
Plateau et sur le versant nord des
Alpes ; encore généralement très nua-
geux. Averses ou orages. Vents faibles
généralement du secteur nord à nord-
est. Température plutqt en baisse.

Prévisions du temps


