
Le chancelier Adenauer se repose
(et observe) à Miirren

En dehors du bruit des Grands

Les nouveaux uniformes des forces armées de l'Allemagne de l'Ouest
Le ministre de la défense du gouvernement de Bonn a présenté les nouveaux
uniformes de l'armée en formation. Au premier rang, le «battle-dress» et l'uni-
forme de travail. Au second rang de gauche à droite : sergent d'infanterie,
capitaine-pilote, lieutenant de la marine, matelot , soldat de la -marine et

soldat de l'aviation

Mûrren , le 26 juillet.
La charmante et petite station de

Mûrren qui a déjà connu tant d'hôtes
célèbres , tels le roi Albert de Belgique
et la reine Elisabeth, les présidents
Poincaré et Barthou, le grand musicien
Toscanini et bien d'autres, héberge ac-
tuellement et pour plus d'un mois l'un
des hommes d'Etat qui font  le plus
parler d' eux aujourd'hui : le chancelier
Konrad Adenauer. Pour plusieurs se-
maines, ce véritable nid d' aigle à 1650
mètres d' altitude sera le centre politi-
que et diplomatique de l'Allemagne f é -
dérale occidentale.

Une curieuse réception f u t  fa i te  di-
manche dernier au chancelier arrivé
vers 22 heures, par funiculaire , de
Lauterbrunnen, une centaine d' esti-
vants, parmi lesquels beaucoup de res-
sortissants allemands, l'ovationnèrent
à la gare tandis que le président du
syndicat d'initiative lui adressait les
parol es de bienvenue d'usage. Puis un
cortège improvisé se forma.  Le chan-
celier marchait en tête, droit et en
pleine forme malgré ses 79 ans, suivi
de quelques-uns de ses collaborateurs
depuis quelques jours à Mûrren et de
ceux qui l'avaient accueilli à la gare.
Il parcourut ainsi à pie d la rue prin-
cipale jusqu 'au chalet Skabel où il
réside , tandis qu'aux portes et aux f e -
nêtres des maisons et des hôtels , les
curieux s'avançaient pour voir passer
cet éminent visiteur.

Le chalet Skabel f u t  construit par
un célèbre chirurgien de Berne. C'est
le plus beau de la petite cité et depuis
l' arrivée du chef du Gouvernement de
Bonn, il est le point de mire des
curieux et des nombreux photographes
de tous pays. Bien entendu , le chalet
est strictement consigné ; l' accès en
est formellement interdit et des détec-
tives accompagnés de chiens policiers
montent une garde vigilante. Le chan-
celier ne s 'est pas encore montré au
village : par contre , matin et après-
midi , il sc promène en compagnie de
sa f i l l e  aînée dans les pâturages envi-
ronnants et les photographes profi tent
abondamment de ces occasions.

Au courant de tout.

Un étage spécial a été aménagé en
centrale télégraphique dans une mai-
son avoisinante du chalet présidentiel.
Des f i l s  spéciaux la relient directement
à Genève et des téléscripteurs assurent

la liaison avec Bonn , de sorte que le
chancelier est constamment au cou-
rant des informations internationales
et des événements de son pays.
(Suite page 2.) Pierre GIRARD

Notre envoyé spécial PEN a fait sourire le Maréchal Joukov...

Jusqu 'ici les délégués russes s'étaient refuses non seulement à poser, mais à être croqués par les dessinateurs et
caricaturistes. Vendredi soir, notre PEN réussit miraculeu sement à entrer au siège de la délégation soviétique , qui
traitait Sir Anthony Eden. Il croqua ses augustes modèles en TROIS MINUTES ! Voici ce croquis, non retouché ;
de gauche à droite, MM. Krouchtchev, Sir Anthony Eden, maréchal Joukov , maréchal-président Boulganine.

Joukov s'est approché du dessinateur , a regardé son oeuvre et a souri. Boulganine s'est alors approché, sou-
riant lui aussi. Mais tous se sont refusés à signer le dessin, les autographes étant interdits en U. R. S. S. !

Anecdote savoureuse : durant une des nombreuses conversations Eisenhower-Joukov, on vit que ce dernier
donnait force explications sur les innombrables décorations qu'il porte avec fierté. Molotov regardait la scène en
souriant :

— Alors, on est bon ! aurait-il dit. Car de cela, «il » peut parler pendant dix ans !

Sur les hauteurs Au vai-de- rsuj
Cette année encore, les foins se sont faits difficilement. - Quelques souve-

nirs des fenaisons et des «bourdonnières» d'autrefois

(Corr part , de « L'Impartial *)

Villiers, le 26 juillet.

Une fois de plus , les travaux de fe-
naison ont été entravés par la pluie
qui , par intervalles, revenait sans ces-
se, accompagnée souvent de subits et
gros orages. Orages plutôt traîtres , car
au moment où l'on s'y attendait le
moins et même lorsque le soleil bril-
lait , de secs et stridents coups de ton-
nerre faisaient sursauter chacun ; il ne
s'agissait pas , comme souvent, de dé-
charges entre nuages voisins, mais en-
tre nuages et terre , ia foudre «tombait» ,
comme on dit , et n 'importe où. On pen-
se communément qu 'il faut se garder
de l'abri des grands arbres qui attirent
le tonnerre ; il est bien certain que
ces «antennes» naturelles sont souvent

le point de mire des coups de foudre ,
mais ils peuvent aussi tomber sur une
plaine, sur un champ, sur un chemin ;
les journaux du début de juillet nous
en ont cité quelques exemples, en si-
gnalant plusieurs cas de paysans et
de pièces de bétail atteints et tués en
plein champ.

Revenons aux travaux des foins ; ils
se poursuivent encore au moment où
j' écris ces lignes (mi-juillet) , et nos
paysans continuent à jouer à cache-
cache avec la nature , sauvant hâtive-
ment ce qui est sec ; malgré ces mau-
vaises conditions, ceux d'entre eux qui
ont eu assez de flair ont réussi à ren-
trer de belles récoltes , de ce bon foin
de couleur gris-vert , exhalant un dé-
licieux et pénétrant parfum.
(Suite p. 2.) Ad. AMEZ-DROZ.

LETTRE IDE PARIS
Conflits sociaux en perspective ? En tout cas , la question du salaire garanti
est nettement posée. - Les négociations franco-suisses toujours au point
mort : une opinion française carrément exprimée ! Ne vaudrait-il pas

mieux chercher une solution ?

(De notre correspondant de Paris)

Paris , le 26 juillet.
La reprise des négociations sur les

salaires dans la métallurgie parisienne,
suspendues depuis le 12 juillet , vient
de prouver que le problème du « salaire
garanti » est maintenant posé en
France. Mais , tandis que les em-
ployeurs de la métallurgie offrent une
garantie globale incluant , - sous l'ap-
pellation de « ressources », le salaire de
base et les primes calculées sur celles-
ci , les travailleurs ne veulent entendre
parler que de la garantie du salaire
minimum.

L'exemple donné aux Etats-Unis par-
les grandes entreprises Ford et Gene-
ral Motors a apporté aux métallur-

gistes français des arguments qu'ils
entendent exploiter.

L'idée en France même n'est pas
nouvelle. En octobre 1954, lors d'une
session de la Commission paritaire de
la métallurgie parisienne, la déléga-
tion Force-ouvrière avait présenté un
projet qui , s'il avait été retenu , aurait
conduit à insérer dans la convention
collective des clauses imposant aux
employeurs l'obligation de faire effec-
tuer ou de payer à un prix stipulé et
pendant un mois la durée de tra-'ail
(195 heures) qu 'ils se seraient engagés
à fournir aux salariés.

Il y a quelques jours , le Conseil fé-
déral de la CF. T. C. (travailleurs
chrétiens) a approuvé la tendance à
obtenir des garanties de salaires men-
suels ou annuels en demandant à ses
adhérents de poser le problème dans
toutes les discussions paritaires. Enfin,
l'Assemblée nationale étudie une pro-
position de loi de M. Franci s Ca.ïJlet ,
visant à l'institution du salaire annuel
garanti.

Le problème est donc maintenant
posé de savoir si l'application du sa-
laire garanti sous une forme men-
suelle ou annuelle suivant le cas est
possible en France, et dans quelles
conditions cette importante réformé
sociale pourrait être réalisée.

Sur le plan international, il n'est
pas inutile de rappeler que, dès 1946,
le Bureau international du travail fai-
sait établir à l'usage de la Commis-
sion du bâtiment de l'Organisation in-
ternationale du travail un rapport sur
les systèmes de salaire visant à assurer
des gains stables. Ce problème devait
ont repris en 1947 à Stockholm par
la Commission du fer et de l'acier,
celle des industries mécaniques, puis,
en 1953, à Genève par la Commission
des industries textiles.

Cette dernière avait conclu que le
système de salaire garanti devait être
déterminé par la structure des sa-
laires, la structure sociale (niveau de
vie) et la concurrence mondiale sur les
marchés d'importation .

(Voir suite en p age 2.)

La fin de Satan

— Le diable est mort , déclare avec
un air de grande importance un petit
garçon en arrivant à l'école.

— Qu'est-ce qui vous le fait croire ?
demande le professeur, étonné.

— C'est mon père qui l'a appris , ré-
pond avec assurance l'enfant. J'étais
avec lui dans la rue , hier , quand un
cortège funèbre a passé. Il me dit
alors : «Pauvre diable ! Il est mort !»

Définition

—r Je viens de payer une facture du
couturier de ma femme. Et je viens de
trouver une définition de la vie !

— Vas-y !
— Elle est comme les robes de fem- '

me.
— Comment ça ?
— Trop courte et trop chère !

Echos

La civilisation actuelle s'oriente de plus
en plus vers le règne du presse-bouton...

Autrement dit, vous pressez le bouton et
vos désirs s'accomplissent. Guerre presse-
bouton, qui fera se battre des robots tan-
dis que les habitants désespérés disparaî-
tront sous terre ! Paix presse-bouton qui
vous offrira le spectacle d'une humanité
où les machines penseront, calculeront,
agiront et même parleront pour vous...

Voulez-vous un exemple typique.
On a Installé récemment dans un des

plus célèbres châteaux de la Loire, le châ-
teau de Langeais, un « guide électronique »
destiné à piloter les visiteurs. Non seule-
ment 11 parle, mais il allume la lumière
quand les touristes entrent. C'est une vé-
ritable conférence sur la pièce et les meu-
bles ou souvenirs qu'elle contient, qui com-
mence sitôt la porte ouverte et se termine
sitôt l'huis fermé. Le tout enregistré sur
disque et contrôlé par la voix de son
maitre...

Evidemment, quand on songe aux bêtises
que vous débitent certains « guides » hu-
mains, qui ont appris par coeur une « his-
toire » qu 'ils transforment, ridiculisent eu
banalisent à plaisir, l'avantage est patent.
Mais comment ne pas se sentir gêné par
cet espèce de fantôme moderne de la syn-
chronisation et du fil électrique chargé de
vous ressusciter les charmes et la poésie
du passé ? Et où loge-t-on les haut-par-
leurs ? Sous les miroirs ou dans les ti-
roirs ?

C'est peut-être un « truc formid » qu 'on
a installé au château de Langeais.

Mais dans le cadre du passé il me paraît
aussi anachronique qu 'un aspirateur à
poussière dans un chalet de montagne ou
une paire de souliers vernis sur la plage.
A part ça , quel sera le prochain presse-
bouton ?

Le père Piquerez.
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Le chancelier Adenauer se repose
(et observe) à Mûrren

En dehors du bruit des Grands

(Suite et fin)

A vrai dire , photographes à part , les
quelques journalistes qui du matin au
soir font  la navette entre les hôtels où
habitent les Allemands et le chalet du
chancelier en ont été jusqu 'ici pour
leurs frais .  Les informations sont plus
que maigres à Mûrren et le chancelier
a dit lui-même qu'il ne ferait  aucune
déclaration avant d'avoir été informé
d'une façon appropriée des résultats de
la conférence de Genève des Quatre
Grands, c'est-à-dire pas avant la se-
maine prochaine. Il y eut quelques re-
mous lorsque mercredi arrivèrent à
Mûrren M. von Brentano, ministre des
af fa ires  étrangères du Gouvernement
de Bonn, le secrétaire d'Etat von Hall-
stein, homme de confiance du chance-
lier, le professeur J . Grevé , observateur
allemand à Genève, et quelques hauts
fonctionnaires de la chancellerie f é d é -
rale. Une grande conférence à la rési-
dence f u t  suivie d'un tout petit com-
muniqué qui ne dit pas grand-chose ;
mais les Allemands suivent très atten-
tivement la situation et avec quelques
inquiétudes.

Déception ?

Ils se montrèrent a Mûrren très réti-
cents et toutes les conversations se dé-
roulent ici sous l'axe de Bonn. On a
l'impression que les milieux gouverne-
mentaux s'attendaient à une attitude
plus nette des Américains dans la ques-
tion allemande. L'unité de vue entre
les Alliés occidentaux et même auec
les Russes p araît avoir surpris les Alle-
mands qui s'attendaient à un accro-
chage sérieux entre l'Est et l'Ouest alors
qu'en réalité , même si chacun conserve
un point de vue bien défini , un état
d' esprit nouveau s'est révélé à Genève
dont les Allemands ne sont guère satis-
faits .

L'intervention du président Boulga-
nine, de même que les rapports osten-
siblement cordiaux entre le président
Eisenhower et le maréchal Joukov n'é-
taient pas escomptés par la diplomatie
allemande. Le mieux pour l'Allemagne
fédérale  ne pe ut être, après la confé-
rence, qu'une prudente négociation lui
permettant de reprendre en mains la
situation. Il apparaît d'autre part que
le chancelier n'a pas été très habile en
posan t à Moscou des conditions à son
prochain voyage dans la capitale so-
viétique, car les Russes sortent plutôt
renforcés de Id Conférence de Genève
et n'auraient aucune raison de ne pas
attendre sans autre engagement préa-
lable les pourparler s du mois de septem-
bre. D'autant moins qu 'ils ont eux aussi
un atout important en réserve : la li-
bération des prisonniers et civils alle-
mands encore retenus en Russie.

Un esprit international nouveau

naitra-t-il de Genève ?

Il est trop tôt pour juger la Confé-
rence de Genève. Je crois qu 'elle sera
nettement positive en ce sens qu'elle
aura établi un esprit nouveau entre les
anciens alliés, une compréhension plus
accentuée sur le plan international , que
le problème primordial de la sécurité
européenne se montre sous un jour
nouveau et favorable et qu'enfin la
question allemande sera placée sur le
pla n équitable qui lui convient mais
sans les exagérations qu'on lui a trop
souvent données.

A Mûrren, la population , tout en se
montrant curieuse et intéressée d'a-
voir comme hôte une personnalité aussi
marquante que le chancelier Adenauer ,
ne s'inquiète pas beaucoup du côté po-
litique de ce séjour ni de l'activité f é -
brile des Allemands qui sont ici.

i Pierre GIRARD.

LETTRE IDE PARIS
(Suite et tin)

Les Echos (français)
font des comparaisons...

': 'Lès négociations commerciales fran-
co-suisses ne sont toujours pas sorties
de l'impasse, écrit le correspondant de
Paris de l'Agence télégraphique suisse.
Dans leur numéro du 22 juillet , les
« Echos » publient un article qui , di-
sent-ils, expose la thèse française en
ce qui concerne la responsabilité de
cet état de choses. Nous nous bornons
à reproduire sans le commenter cet
article. Les idées qu'il développe ne
sont pas de nature à mettre fin à la
polémique entre les deux pays.

Les « Echos » écrivent :
« Selon les milieux officiels le dé-

calage entre les prix français et étran-
gers nous avait obligés, en 1952, à
un retrait de la liberté des échanges
dont il importe d'éviter le retour. La
nécessite où nous nous trouvons, tant
que ce décalage subsiste (et il n'est
encore actuellement réduit que dans
une faible proportion) , de procéder
prudemment dans la voie de la libéra-
tion et de maintenir ces mécanismes
de correction indispensables que sont
l'aide à l'exportation et les taxes pro-
visoires de compensation , n'a pas em-
pêché nos partenaires de signer avec
nous des accords. Ils ont compris que
ces accords représentaient une étape
et que nous franchirions une nouvelle
étape dès que nous le pourrions.

« La Suisse a-t-elle des raisons par-
ticulières de se montrer plus exi-
geante ? Il ne semble pas.' La Suisse
est loin d'être le plus défavorisé de nos
partenaires de l'OECE.

«En effet , la balance commerciale
globale entre les deux pays est restée
pratiquement inchangée pendant la
période des restrictions françaises
d'importation. La France a importé
pour. 30 milliards de produits suisses
en . 1954, contre 30,7 milliards en 1951,
alors que les exportations françaises
en- Suisse ont été de 56,7 milliards en
1954 contre 57,6 milliards en 1951. Ce
rapport correspond en fait très sensi-
blement à celui qui existait avant
guerre.

La discrimination entre produits
fabriqués et matières premières

«Le déséquilibre actuel de la ba-
lance commerciale franco-suisse cor-
respond donc à une situation tout à

fait normale, et pour la Suisse beau-
coup moins grave que celui résultant
de ces échanges avec l'Allemagne
(1215 millions de francs suisses contre
640 millions). Mais surtout ce déséqui-
libre, que compensent par ailleurs lar-
gement les autres éléments de la ba-
lance des comptes, en dissimule un
autre qui est largement favorable à
la Suisse : celle-ci vend à la France
plus de produits finis qu 'elle ne lui
en achète.

« Nos exportations de matières pre-
mières représentent plus de 40 % de
l'ensemble, nos exportations de pro-
duits manufacturés 42 c,'o seulement,
alors que l'Allemagne exporte en
Suisse 75 % de produits manufactu-
rés.

« Il n'est pas douteux que la situa-
tion économique de la Suisse est excel-
lente en général et que , dans ses rap-
ports avec la France , elle est en fai t
particulièrement favorable.

« En ce qui concerne l'horlogerie, la
thèse française fait ressortir « qu'au
moment où le marché américain se
rétrécit, où l'Angleterre refuse d'ac-
croître ses importations, nos amis
Suisses pensent sans doute que ia
France est là pour compenser leurs
déboires. Les droits de douane anglais
sont de 33 %, les nôtres de 15 % seule-
ment. Il est donc intéressant d'expor-
ter vers la France.

» Mais lorsque nous essayons d'ache-
ter à la Suisse les machines d'horlo-
gerie dont les fabricants français ont
besoin, nous rencontrons depuis la
guerre un refus obstiné. S'agit-il de
vendre en Suisse des. pièces détachées
de montres, l'industrie horlogère suisse
s'arrange par des accords internes
pour que les commandes ne puissent
être passées à l'étranger...

« Tel est l'état actuel de la polé-
mique entre les deux pays. On peut
cependant regretter que le ton s'ai-
grisse alors que les exportateurs fran-
çais et suisses espèrent une reprise
rapide des échanges. »

Deux mots de réponse
Etrange manière de répondre , en

fai t .  La comparaison avec l'Allema-
gne fai t  oublier qu'il y a nombre d'an-
nées que notre balance commerciale
avec la France est déficitaire. Ce qui
était admissible durant une période de
reconstruction l'est moins quand il s'a-
git d'une situation normale.

Et les «Echos» oublient de dire que
l'Allemagne pratique avec audace la
politique économique du «laissez faire ,
laissez passer» ! C'est ce que l'on s'e f -
force d'obtenir de la France , du moins
dans la proportion proposée par l'OE
CE .

Il est exact d'autre part que si l'on
a éprouvé parfois de très désagréables
surprises financières avec l'Allemagne,
la France, elle , a toujours fa i t  honneur
à ses engagements.

Et que, ma fo i , ?ios liens de toutes
sortes avec notre grande voisine de
l'Ouest ont une autre consistance , une
autre cordialité , qu 'avec Dame Ger-
mania.

C'est pourquoi on voudrait bien qu'au
lieu d'accumuler les griefs , on cherche
plutôt les moyens de s'entendre sans
que personne soit dupe. Comme à Ge-
nève . Ce qui ferait plaisir non seule-
ment aux exportateurs suisses et f ran-
çais, mais à nos deux peuple s tout en-
tiers t (Réd.) .

Sur les hauteurs du VM-de- Y^uy
Cette année encore, les foins se sont faits difficilement. - Quelques souve-

nirs des fenaisons et des «bourdonnières» d'autrefois

(Suite et f i n)

La campagne motorisée
Nous voyons une fois de plus que ,

petit à petit , nous sommes entrés dans
une ère nouvelle et mécanisée. En ef-
fet , rares sont aujourd'hui les agri-
culteurs qui emploient encore les che-
vaux pour leurs charrois et les divers
travaux des champs. On ne voit bien-
tôt plus que des tracteurs et des jeeps,
remorquant jusqu 'à trois ou quatre
chars de foin à la file. C'est surtout le
manque de main-d'oeuvre qui oblige
nos campagnards à se motoriser de
plus en plus. Outre les machines déjà
employées depuis des années : fau-
cheuses à moteurs, retourneuses, râte-
leuses remorquées, monte-charge et as-
pirateurs géants pour engranger rapi-
dement la récolte , j ' ai vu, pour la pre-
mière fois chez nous, une machine à
charger les chars de foin. Tout cela
bruite , ronronne, halète ; c'est un spec-
tacle d'activité intense devant lequel
nos agriculteurs d'il y a un demi-siècle
à peine resteraient pantois.

Les champs de céréales s'annoncent
beaux... comme l'an dernier , mais cet-
te fois-là , leur récolte fut décevante ,
toujours par la faute des conditions
météorologiques ; je n'y reviens pas ,
car j'en ai déjà parlé en détails lors
d'un récent article. Espérons pour nos
agriculteurs qu 'une semblable décep-
tion, accompagnée d'une perte sensi-
ble, leur sera épargnée cette fois-ci !

Fenaisons d'autrefois
J'ai dit plus haut la surprise, sinon

la stupéfaction que causerait à nos
aïeux le spectacle des fenaisons, et en
général des travaux agricoles d'au-
jourd'hui. La différence est immense
en effet, à commencer par les multi-
ples machines que l'on emploie pré-
sentement, et à finir par la hâte ex-
trême avec laquelle se déploie l'acti-
vité des paysans de notre époque ato-
mique.

Autrefois, en effet , on y allait tout
dou... tout doucement, comme en tou-
tes choses d'ailleurs ; on n'était pas
pressé, on vivait au jour le jour , ac-
complissant posément les divers tra-
vaux qu'exigeait le petit train de
campagne d'alors, auquel on ne de-
mandait que de- nourrir la famille et
de satisfaire quelques clients de l'en-
droit.

Une chose certaine, c'est qu'on pou-
vait travailler tranquillement parce
que les travailleurs de la terre n'étaient
point rares comme aujourd'hui ; en
général la famille du paysan, garçons
et filles, souvent assez nombreux , res-
taient à travailler sur le domaine pa-
ternelle jusqu 'à 20 ans et plus, sinon
toute leur vie, à part ceux d'entre eux
qui fondaient un foyer et devaient pour
cette raison se séparer des autres.,
j ' allais dire que la «tribu», car souvent
c'en était presque une, en ce temps bien
révolu où l'autorité paternelle était en-
core acceptée et respectée, ce qui est
loin d'être le cas maintenant.

On ne se pressait pas de commencer
les foins ; on attendait pour cela que
les «fenasses» soient bien mûres , car
leurs graines, qui se retrouvaient dans
la grange mêlée à la poussière du foin
secoué par la fourche , servait à ense-
mencer certains champs que l'on re-
mettait en herbe.

Dans les écoles campagnardes
d'autrefois

Cette attente, qui se renouvelait cha-
que année, se répercutait sur le pro-
gramme de l'école, qui état autrefois,
du moins dans nos campagnes, fidèle-
ment calqué sur celui des travaux de
la terre. Les enfants du paysan étaient
en effet de précieux petits ouvriers,
auquels on pouvait confier de menus
travaux n'excédant pas leurs jeunes
forces, et qui étaient même largement

profitables à leur santé, par le fait
que presque tout cela se passait en
plein air.

Je me souviens de ces classes de la
mi-juin, où nous autres gamins atten-
dions avec impatience qu 'un membre
de la Commission scolaire, le plus
souvent le président , faisant subite-
ment irruption dans la salle d'école ,
interrompît la leçon pour notre plus
grand bonheur et prononçait , avec la
solennité cadrant avec ses hautes fonc-
tions , le petit discours attendu : « En-
fants, les foins sont commencés, vous
avez les vacances ! » Nous l'aurions
bien embrassé , même s'il s'agissait du
plus sévère d'entre eux, que je n'avais
jamai s vu rire, et qui était pourtant
le plus brave des horlogers-paysans
que j' aie connus ; je puis le nommer ,
il s'appelait M. Jules Cuche et, à côté
de son travail d'établi et de la répa-
ration de nos assiettes cassées au
moyen de petites agrafes d'acier , éle-
vait encore quelques chèvres et des
poules.

Alors la matinée (car nous n'allions
à l'école que le matin durant la belle
saison) s'achevait en hâte par le ran-
gement méthodique et bienheureux de
tous nos effets , livres, ardoise et ca-
hiers, dans les cases de nos longues
tables de sapin. Nous étions libres !
Oh ! cette liberté n 'était que relative ,
car nous savions bien les travaux en
enfilade qui nous attendaient aussitôt
dehors. Mais nous aimions ces labeurs
-hampêtres, même moi, fils du « ré-
gent », car , habitant la maison d'un
oncle agriculteur, je «faisais les foins»
comme les autres, puis les moissons,
puis l'arrachage des pommes de terre...
sans compter le reste.

Les « bourdonnières » de notre enfance
L'avènement de la fenaison nous

promettait , à nous gamins, une joie
qui se renouvelait chaque année :
celle de l'élevage des bourdons. En
effet , il arrivait toujours qu 'ici ou là ,
dans un champ, le fauchage puis la
récolte du foin mette à nu , entre deux
mottes, une « bourdonnière », un nid
de bourdons. Mes camarades surtout
-e connaissaient en cette grave ma-
tière. Récolter le nid sans se faire
piquer, puis l'arranger soigneusement
dans une boîte de carton préalable-
ment percée de petits trous, autant
pour permettre l'aération de cette
ruche en miniature que pour donner
issue aux insectes dans leurs allées et
venues, comme cela se passe avec les
abeilles.

Il y avait — et encore maintenant
je pense — deux sortes de bourdons,
ceux qui avaient le derrière de couleur
grise et ceux qui l'avaient teinté de
iaune. Et, honni soit qui mal y pense ,
la vérité historique m'oblige à dire
que , dans notre langage fruste de pe-
tits campagnards, nous les nommions
respectivement les culs-gris et les
culs-jaunes. Je me souviens que l'un
de mes petits copains m'affirmait —
est-ce vrai ? — que les gris piquaient
plus volontiers et plus fort que les
i aunes, ceux-ci étant de moeurs Plus
douces, et plus volontiers choisis pour
cet élevage d'un genre spécial.

Les bourdons, comme les abeilles ,
confectionnent quelques rayons de cire ,
dans les alvéoles desquels ils mettent
en conserve le délicieux miel qui cons-
titue leur nourriture de l'hiver. Le
même copain dont j' ai parlé, me disait
avec quels délices il suçait le miel de
certains rayons qu'il voîait à la bour-
donnière, tout comme les apiculteurs
volent le miel des abeilles. Tenté par
le péché de gourmandise , je voulus
l'imiter ; je récoltai une bourdonnière
que je casai dans sa boite dans toutes
les règles de l'art... ou à peu près. Puis
un jour je pris avec précaution l'un
des rayons dorés, que je portai avi-
dement à ma bouche, serrant bien
les dents pour faire écouler tout le
miel sur mon palais... Oh ! horreur !
Je crachai hâtivement le tout , car ,
m'étant trompé de rayon , j' avais pris
celui dans lequel les bourdons — com-
me les abeilles toujours — déposent
leurs oeufs qui deviennent ensuite de
bonnes grosses larves bien dodues...
Depuis lors je n'ai jamais plus élevé
de bourdonnière !

Les souvenirs d'enfance...
On le voit, les souvenirs d'enfance

ne s'effacent jamais, comme le dit
un chant d'école d'alors, bien oublié
aujourd'hui. Et je crois que c'est un
bien grand privilège de naître à la
campagne et d'y passer sa jeunesse ,
car en ce cas le « paquet » des sou-
venirs est plus volumineux et bien
plus agréable à ouvrir de temps à
autre, que lorsqu 'il s'agit d'enfants des
villes, qui n'ont à peu près que la rue
bruyante, souvent étroite et sombre ,
pour meubler leur mémoire de ces
précieux souvenirs que l'on aime tant

à évoquer lorsque les ans nous ont
tassé le corps, courbé les épaules et
blanchi les cheveux. C'est pourquoi je
serai toujours reconnaissant à mon
nère de n'avoir pas profité de ses
scandes capacités pédagogiques pour
aller s'enfermer (et me faire naître)
dans l'une de ces villes «tentaculaires»,
comme les a si bien définies le grand
poète belge Verhaeren !

Ad. AMEZ-DROZ.
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Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Mardi , les
Gars ! 13.10 Du Film à l'Opéra. 13.45
Piano. 13.55 Disques. 16.30 Le Tour de
France. 17.00 Disques. 17.10 Musique
symphonique. 17.35 Prochaine Fête des
Vignerons. 18.10 Disques. 18.15 Les
mains dans les poches. 18.20 Disques.
18.30 La paille et la poutre. 18.40 Dis-
ques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Tour de France. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Discanalyse. 20.30 Soirée théâtrale (Na-
poléon unique) . 22.20 Menuet antique.
22.30 Informations. 22.35 Le jeu du
jazz.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif bâlois. 13.15 Disques. 13.50
Musique symphonique. 14.00 Prose et
poésie. 14.1b Disques. 16.30 Chants. 16.50
Disques. 17.30 Evocations. 18.00 Musi-
que symphonique. 18.25 Contes exoti-
ques. 18 40 Musique populaire. 19.00
Disques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Emission radioscolaire.
20.30 Concert. 22.25 Informations. 22.30
Pour les amateurs de jazz.

Mercredi 27 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 Musique symphonique.
11.50 Refrains - et chansons modernes.
12.15 Petit concert. 12.30 Salute Ticino.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques. 13.00 Toutes voiles dehors.
13.10 Entre une et deux. 16.30 Tour de
France. 17.00 Disques. 17.05 Mélodies.
17.30 Conversations littéraires. 17.45
Musique symphonique. 18.05 Les belles
histoires. 18.40 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Tour de France. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Variations pour pe-
tits et grands. 20.15 Le mercredi sym-
phonique. 21.50 Le musée des mots.
22.30 Informations. 22.35 Les entretiens
de Radio-Lausanne. 23.00 Roméo et Ju-
liette.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Musique
récréative. 13.25 Imprévu 13.35 Chants.
14.00 Pour Madame. 16.30 Orchestre ré-
créatif bâlois. 17.30 Causerie. 18.00 Vio-
lon. 18.40 Reportage. 19.05 Disques. 19.20
Tour de France. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.05 Fanfare. 20.30
Feuilleton. 21.25 Reportage. 21.55 Val-
ses musettes. 22.15 Informations. 22.20
Musique symphonique.

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress.

Le Fantôme

Un soulagement rafraîchissant
pendant tout l'été

Quelques gouttes de Camomint sur
un morceau de sucre ou dans un verre
d'eau vous retapent pour toute la jour-
née...

Si les voyages en auto, en train, vous
incommodent, si vous avez la migraine,
mal au coeur , un poids sur l'estomac,
des coliques... Si vous êtes sujet aux
palpitations nocturnes ou au vertige...

Le Camomint, pur extrait d'alcool de
menthe + 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.



Tous les Sports ...
Dans Toulouse-St-Gaudens (249 km.) première des deux grandes étapes pyrénéennes

le Luxembourgeois Chariy Gaul confirme sa classe et triomphe
devant Louison Bobet qui prend le maillot jaune à Antonin Rolland
Manifique tenue du benjamin du Tour, le Suisse Jacky Bovay, qui termine au 9e rang
(Service spécial de « L'Impartial »)

Au départ de la dix-septième étape ,
une nouvelle déception devait être en-
registrée dans le camp suisse. En effet ,
Marcel Huber , qui était jusque-là classé
19e au classement général, renonçait
à poursuivre la course , sa blessure à la
hanche et à la cuisse le faisant par
trop souffrir. De ce fait , l'équipe diri-
gée par Alex Burtin se trouvait ré-
duite à quatre éléments.

Partis à 8 h. 15, les 71 rescapés abor-
dèrent avec calme la première phase
du parcours. Chacun redoutait évi-
demment le passage des premiers cols
pyrénéens, l'Aspin (1489 m. d'altitude)
et le Peyresourde (1563 m.) , cols de 2e
catégorie qui étaient d'ailleurs précé-
dés de l'Escaladieu (3e catégorie) .
Comme il avait plu, la température
s'était heureusement considérablement
rafraîchie.

Jusqu'au contrôle de ravitaillement
de Lannemezan (km. 112) , il ne se
passa absolument rien. Hormis deux
ou trois attardés, le gros de la troupe
était tout à fait compact. Il passait à
Samatan (km. 46) sous la direction de
Barozzi , puis à Blajan (km. 83) avec
déjà une bonne avance sur l'horaire.
Seul fait saillant : l'abandon de Ge-
labert.

Aussitôt après la prise des musettes,
la course entra immédiatement dans
sa phase décisive avec la montée me-
nant au village d'Escaladieu (120 km.) .
Le régional français Siguenza se dé-
tache et prend rapidement une sé-
rieuse avance. Il est suivi du Suisse
Hans Hollenstein qui passe en sa com-
pagnie au sommet de la bosse du Haille
(km. 132) , précédant le peloton de
r 20".

Gaul s'échappe...
Mais , bientôt , Charly Gaul s'é-

chappe à son tour. Il rejoint les deux
premiers à Campan (km. 145). Dans
la montée du col d'Aspin, Gaul lâche
Siguenza et Hollenstein et s'en va seul.
Le régional français et le Suisse sont
d'ailleurs rattrapés encore et dépas-
sés par les premiers éléments1 du pe-
loton maintenant complètement dis-
loqués. Au sommet, Gaul passe en tête
avec 2'45" sur le spécialiste espagnol
de la montagne Lorono, 2'50", sur Loui-
son Bobet , Astrua , Brankart, Gemi-
niani et Ockers. Le maillot jaune An-
tonin Rolland , était déjà à 410".

Au contrôle volant d'Arreau (kilo-
mètre 177) , au bas de la descente, Gaul
précède de 2'35" un groupe de 12 hom-
mes, soit Bobet , Astrua , Brankart , Lo-
rono, Geminiani et Ockers, déjà cités,
ainsi que Fornara , Mahé, Anzile, Co-
letto, Nolten et le jeune Suisse Jacky
Bovay, benjamin du Tour , qui fait au-
jourd'hui une course en tous points
digne d'admiration.

...et Bobet se lance à sa poursuite
Dans le col de Peyresourde, Louison

Bobet se lance seul à la poursuite de
Gaul. Au sommet (km. 196) , le Luxem-
bourgeois ne précède plus le champion
du monde que de l'55", mais il compte
3'45" sur Lorono , 3'50" sur Astrua et
Brankart , 3'55" sur Geminiani ; suivent
encore assez près les deux Italiens
Fornara et Coletto, le Belge Ockers et
le Suisse Bovay , décidément admirable
depuis l'abandon de ses chefs de îile ,

Mj k Portraits de coureurs

Faites connaissance avec...

Pasquale FORNARA
Depuis longtemps, il attendait

son heure. Plus exactement, il at-
tendait l'heure de la retraite des
«campionissimi» en titre les Cop-
pi , Bartali et Magni.

Pasquale Fornara estime à tort
ou à raison, que ses compatriotes
n 'ont jamais su reconnaître et ap-
précier sa valeur. Il a lutté contre
les idoles. Il est trop orgueilleux
pour se soumettre à la loi des plus
forts, même s'ils s'appellent Magni
ou Coppi.

N'a-t-il pas gagné un Tour de
Suisse ? Il ne veut pas être un
domestique, mais comme il a une
âme de chef , il veut avoir des trou-
pes à commander.

Il n'acceptait de venir faire cette
année le Tour de France, que s'il
était le capitaine de l'équipe ita-
lienne. Il voulait au moins au dé-
part autant de droits et de domes-
tiques que Fausto Coppi.

Coppi s'est abstenu, Fornara a
donc la voie libre pour satisfaire
son ambition.

Il n'a pu justifier sa prétention
sur le Tour d'Italie, car il était
handicapé au départ , par une bles-
sure contractée au cours d'une
chute au Tour de Romandie. Mais
Fornara a lancé à l'assaut des
grands du cyclisme italien son jeu-
ne coéquipier Nencini, il a aidé ce
dernier à défendre son «maillot
rose» et voulait que Nencini lui
rende la monnaie de sa pièce , en
venant se mettre à son service au
Tour de France.

(Copyright by Cosmopress, Genève)

qui forment un groupe nettement dé-
taché du reste des concurrents.

A Luchon (km . 210) , soit au bas de
Peyresourde, Bobet n 'a plus que 30" de
retard sur Gaul, et ne tarde d'ailleurs
pas à rejoindre. Mais,.  10 km. avant
Saint-Goudens, le champion du monde
est de nouveau retardé , par une cre-
vaison cette fois, qui lui fait perdre à
tel point du terrain qu'il finira, assez
éprouvé, à plus d'une minute derrière
le coureur du Grand-Duché, qui triom-
phe ainsi dans les Pyrénées comme
il l'avait fat dans la première étape
des Alpes.

Le groupe de troisième position , com-
prenant les huit hommes qui avaient
franchi Peyresourde presque ensemble,
arrive plus de trois minutes après
Gaul et c'est Astrua , devant Ockers,
qui s'assure la troisième place au
sprint. De son côté , Jacky obtient un
neuvième rang qui , sur un tel par-
cours et pour son premier Tour de
France, en dit long sur ses possibili-
tés et est en tout cas extrêmement pro-
metteur.

Le peloton , fort de 18 unités, com-
prenant le leader Antonin Rolland , qui
en gagne du reste le sprint, termine à
neuf minutes de Gaul et , par consé-
quent , c'est Louison Bobet qui va en-
dosser le maillot jaune au départ de
la dix-huitième étape, qui menace d'ê-
tre décisive car les cols du Tourmalet
et de l'Aubisque tiendront, plus que
jamais , le rôle de juges de paix.

Rolland : neuf minutes
de retard

Derrière le peloton Rolland survien-
nent onze coureurs... mais dix minutes
plus tard ! On voit que les écarts se
sont considérablement creusés. Quant
aux autres Suisses, Schellenberg, Ru-
dolf et Hollenstein, ils sont encore plus
loin ' mais néanmoins en-dessous des
8 h., limite que franchissent cependant
17 concurrents . Personne n'arrivant
malgré tout en dehors des délaie, 70
rescapés sont donc toujours en lice.

Voici quel était l'ordre exact des trois
passages de la journée comptant pour
le Grand Prix de la Montagne :

Col d'Escaladieu (3e catégorie , kilo-
mètre 126) :

1, Siguenza , 3 p. ; 2. Hollenstein, à
10", 2 p. ; 3. Caput , 1 p. ; 4. L. Bobet ;
5. Gaul.

Col d'Aspin (2e catégorie , km. 164) :
1. Gaul , 6 p. ; 2. Lorono à 2' 45", 5 p. ;

3. L. Bobet , 4 p. ; 4. Astrua , 3 p. ; 5.
Brankart, 2 p. ; 6. Geminiani, 1 p. ; 7.
Ockers.

Col de Peyresourde (2e catégorie, km.
196) :

1. Gaul 6 p. ; 2. L. Bobet, à V 55", 5 p. ;
3. Lorono, à 3' 45", 4 p. ; 4. Astrua , à
3' 50", 3 p. ; 5. .Brankart , 2 p. ; 6. Gemi-
niani , à 3' 55", 1 p.

En résumé, si l'on considère les cou-
reurs qui occupaient les dix premiers
rangs avant le début de cette dix-sep-
tième étape, on constate que six d'en-
tre eux ont fini dans les positions de
tête, que trois autres (Rolland , Close
et Vitetta) ont terminé déjà assez sé-
rieusement attardés, tandis que le der-
nier Van Est, qui n'a jamais été un
grimpeur, se classait 57e. Si l'on consi-
dère maintenant le nouveau classe-
ment général on admet que théorique-
ment seuls sept hommes restent en
course pour la victoire finale , séparés
par quelque dix minutes. Mais, en réali-
té , le Tour doit se résumer à un due/
Bobet-Fornara, si l'Italien se décide à
attaquer.

Classement de l'étape
1. Charly Gaul, Luxembourg, 7 h. 31'

31" ; 2. Louison Bobet , France, 7 h. 32'
55" ; 3. Giancarlo Astrua , Italie, 7 h.
34' 49" ; 4. Stan Ockers, Belgique ; 5.
Jésus Lorono , Espagne ; 6. Raphaël
Geminiani, France ; 7. Jean Brankart ,
Belgique, même temps ; 8. Agostino
Coletto, Italie, 7 h. 34' 54" ; ' 9. Jacky
Bovay, Suisse, même temps ; 10. Pas-
quale Fornara , Italie, 7 h. 34' 57" ; 11.
Antonin Rolland , France , 7 h. 40' 26" ;
12. Maurice Quentin , Ouest; 13. Alfred
de Bruyne , Belgique ; 14. Luciano Pez-
zi, Italie ; 15. Brian Robinson , Gde-
Bretagne ; 16. Jean Nolten , Hollande ;
17. Raymond Impanis, Belgique ; 18.
Philippe Agut , Sud-Ouest ; 19. Gilbert
Bauvin, Nord-Est-Centre ; 20. Jean
Bobet , France ; 21. Claude Colette ,
Ouest ; 22. Johan van Breenen, Hol-
lande ; 23. François* Mahé, France ; 24.
Alex Close, Belgique ;25. Vincent Vi-
tetta , Sud-Est ; 26. Dan de Groot , Hol-
lande ; 27. Wout Wagtmans, Hollande;
28. Ugo Anzile , Nord-Est-Centre, mê-
me temps. Puis : 46. Max Schellen-
berg, Suisse, 7 h. 53' 52" ; 47. Ernst Ru-
dolf , Suisse, 7 h: 53' 52" ; 53. Hans Hol-
lenstein, Suisse, 7 h. 59' 49".

Antonio Gelabert , Espagne, a aban-
donné et Marcel Huber, Suisse, n'a pas
pris le départ. Il reste donc 70 hommes
en course.

L'étape d'aujourd'hui

Classement générai
1. Louison Bobet , France, 102 h. 37'

00" ; 2. Antonin Rolland , France, à 3'
08" ; 3. Pasquale Fornara, Italie, à 3'
57" ; 4. Charly Gaul, Luxembourg, à
7' 13" ; 5. Jean Brankart, Belgique, à
8' 15" ; 6. Raphaël Geminiani, France,
à 9' 51" ; 7. Giancarlo Astrua, Italie,
à 10' 15" ; 8. Vincent Vitetta, Sud-Est,
à 16' 54" ; 9. Stan Ockers, Belgique, à
19' 36" ; 10. Alex Close, Belgique, à 21'
49" ; 11. Maurice Quentin, Ouest, à 25'
16" ; 12. François Mahé. France ; 13.
Agostino Coletto, Italie ; 14. Wim Van
Est, Hollande ; 15. Raymond Impanis,

Belgique ; 16. Jean Bobet , France ; 17.
Wout Wagtmans, Hollande ; 18. Alfred
de Bruyne, Belgique ; 19. Gilbert Bau-
vin, Nord-Est-Centre ; 20. Jésus Lo-
rono, Espagne. Puis : 47. Hans Hollen-
stein, Suisse, à 2 h. 13' 29" ; 56. Jacky
Bovay , Suisse, à 2h. 49' 31" ; 62. Max
Schellenberg, Suisse, à 3h. 30' 51" ; 67.
Ernest Rudolf , Suisse, à 3 h. 56' 17".

J*~ Classement général du Grand Prix
de la Montagne

1. Charly Gaul, 65 points ;s2. Louison
Bobet , 53 p. ; 3. Jean Brankart, 32 p. ;
4. Antonio Gelabert , 31 p. ; 5. Giancarlo

Astrua, 25 p. ; 6. Pasquale Fornara,
24 p.; 7. Jan Nolten , 22 p. ; 8. Gilbert
Scodeller , 18 p. ; 9. Agostino Coletto,
17 p. ; 10. Jésus Lorono, 16 p.

Classement général par addition
de points

1. Ockers, 263 points ; 2. Poblet,
298 p. ; 3. Wagtmans, 308 p. ; 4. Van
Est, 318 p. ; 5. Rolland, 381 p. ; 6. Bau-
vin, 385 p. ; 7. De Bruyne, 473 p. ; 8.
Fantini, 491 p. ; 9. Schneider, 496 p. ;
10. Monti, 514 p.

La plus grande surprise des champion-
nats suisses d' aviron du Rotsee f u t
constitué par la victoire au Deux sans
barreur du Seeclub Zug avec Schmid-
Krdhenbùhl. Depuis 1943 , Zug avait ga-
gné (à trois exceptions près)  chaque
année cette épreuve , d' abord grâce aux
frères  Kalt , puis avec Hans Kalt et
Kurt Schmid. Ce dernier vient de fa i re
équipe avec le débutant Peter Kràhen-

biihl et gagner à nouveau.

Les championnats suisses
d'aviron au Rotsee

Un hôtel brûle à Morat

L'hôtel « Enge » à Morat a été entièrement détruit par le f eu  lundi. L'in-
cendie a éclaté dans une des grandes salles. Il a bientôt fa l lu  renoncer à
tout espoir de maîtriser le sinistre. Il n'y a pas de blessés. Seuls quelques
meubles ont pu être arrachés aux flammes. L'hôtel avait été rénové il y a
quelques ' années. On évalue les dommages à un demi-million de francs.

Jet et là dané le ntêande...
Signature d'un accord américano-

danois sur l'énergie atomique
WASHINGTON , 26. — AFP. — Un ac-

cord prévoyant la fourniture par les
Etats-Unis au Danemark de renseigne-
ments sur l'utilisation pacifique de l'é-
nergie atomique et de 6 kilos d'uranium
a été signé lundi à Washington par les
représentants de ces deux pays.

Un dépôt d'essence en feu
en Allemagne

DARMSTAD, 26. — Reuter. — Un in-
cendie s'est déclaré lundi dans un dépôt
d'essence de la 7e armée américaine à
Griesheim près de Darmstadt, où se
trouvaient quelque 40.000 fûts de ben-
zine et de pétrole. Des flammes se sont
élevées à plusieurs centaines de mètres
de hauteur et de nombreux fûts ont ex-
plosé. Les pompiers allemands et amé-
ricains ont réussi à circonscrire le si-
nistre.

La Chambre américaine
des représntants décide la création

d'une réserve militaire
WASHINGTON, 26. — Reuter. — La

Chambre des représentants a approu-
vé une loi de compromis sur la créa-
tion d'une réserve militaire de 2.900.000
hommes, et l'a transmise au Sénat. On
pense que ce dernier l'approuvera ra-
pidement, de sorte qu 'elle pourra être
présentée, cette semaine encore, au
président, pour qu 'il appose sa signa-
ture.

Les premiers officiers arriveront
demain au Shape

PARIS, 26. — United Press. — Le
commandant suprême des forces ar-
mées de l'Organisation du traité Atlan-
tique Nord en Europe, général Alfred
M. Gruenther , a annoncé, lundi , qu'un
premier groupe de six officiers alle-
mands arrivera à Paris, mercredi , pour
travailler avec les chefs militaires des
quatorze nations membres de l'OTAN.

Ces six officiers dépendront direc-
tement du commandant du SHAPE et
seront chargés, plus tard , de tâches
spéciales.

J^f" 180 personnes intoxiquées
par des gâteaux

NAPLES, 26. — AFP. — Cent quatre-
vingts personnes ayant participé à un
banquet ont été intoxiquées par des
gâteaux et ont dû être hospitalisées.
Quinze d'entre elles, dont l'état de
santé inspire des inquiétudes, ont été
gardées en observation.

Une ville envahie
aux trois quarts par les eaux

DIBRUGARH, 26. — Reuter — La
ville de Dibrugarh, dans le nord-est
de l'Etat indien de l'Assam, a été en-
vahie aux trois quarts par les hautes
eaux du Brahmapoutra. Les bâtiments
de la Justice et des écoles ont été
abandonnés, et une partie seulement
du personnel travaille encore dans les
bureaux des postes et télégraphe. En-
viron 2000 familles ont été évacuées
dans des régions plus sûres.

En Autriche

Un glissement de terrain
isole un village

VIENNE, 26. — United Press. —
Huit fermes du village de Weyer,
Haute-Autriche, sont isolées depuis sa-
medi par un glissement de terrain. Les
masses de pierres, de tronc d'arbres et
de boue atteignent une hauteur de 45
mètres. Les travaux de déblaiement
sont très difficiles et l'on croit qu'il
faudra au moins deux mois pour enle-
ver toute la boue.

10.000 hectares
de broussailles

en flammes en Hollande
APELDOORN, 26. — United Press. —

Des incendies de forêt se sont déclarés,
lundi , dans la province de Gelderland
et ont menacé des bases militaires et
des propriétés de la Maison d'Orange.

On estime que quelque 10.000 hecta-
res de forêts et marais sont devenus
la proie des flammes. On ne signale
heureusement aucune victime.
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LE FILM DU TOUR DE FRANCE
Le Tourmalet et l'Aubisque à l'ordre

du jour
Quel sera le COUREUR SUISSE le mieux
classé au Tour de France cycliste 1955 ?
Répondez à cette seule question, vous
pouvez gagner ce mois 1 magnifique
scooter VESPA.
Demandez les macarons-réponses dans
tous les Bars, Cafés et Restaurants
et le règlement du concours dans tous
les magasins d'alimentation.
Ce grand concours, doté chaque mois
d'un scooter VESPA, vous est offert
par l'apéritif désormais si apprécié

MANZIOLI JUBILE



L'actualité suisse
Triple chute mortelle

dans le massif
de la Bluemlisalp

BALE, 26. — (Corr.) — Le service dc
secours de haute montagne vient de
retrouver les corps des trois alpinistes
bâlois Rudolf Hanggi, Marcel Knuchel
et Emil Bertschin portés disparus di-
manche soir dans le massif de la Bluem-
lisalp, près de Kandersteg.

Ces trois touristes étaient partis di-
manche matin avec une autre cordée
de trois hommes qui, comme eux,
avaient pour objectif la traversée du
Morgenhorn et l'ascension de la Dame
Blanche.

Arrivés au sommet du Morgenhorn,
les deux cordées entreprirent la tra-
versée d'une arête menant vers le som-
met de la Dame Blanche.

Effrayés sans doute par des nappes
de brouillard qui s'étaient levées au
début de la matinée les membres de la
deuxième cordée formée d'alpinistes
jeunes et relativement peu expérimen-
tés, crièrent à ceux qui les précédaient
qu'ils allaient rebrousser chemin.

Leurs camarades essayèrent à dis-
tance de les en dissuader, la descente
étant réputée extrêmement dangereuse
par cette arête en raison des plaques
de glace et de neige surplombant l'a-
bime.

Les deux cordées se séparèrent néan-
moins à cet endroit , l'une amorçant
la descente, l'autre poursuivant son
ascension.

Les alpinistes qui faisaient partie de
cette dernière cordée observèrent en-
core pendant un certain temps la très
difficile descente de leurs camarades,
puis les perdirent de vue.

Rentrés au chalet de la Bluemlisalp,
Ils ne trouvèrent pas leurs camarades
qui avaient amorcé la descente avant
eux.

Comprenant qu'un malheur était
arrivé, ils alertèrent lé service de se-
cours qui forma aussitôt une colonne.
Elle partit encore dans la nuit de di-
manche à lundi. Cette colonne de se-
cours a retrouvé dans le courant de la
journ ée de lundi les corps des trois
malheureux alpinistes qui se sont
écrasés au pied de la paroi est du
Morgenhorn , après une chute de près
de 800 mètres.

Les corps des trois alpinistes seront
ramenés dans le courant de la journée
de mardi.

Un cheval emballé cause
la mort d'une femme

MARTIGNY, 26. — A Sembrancher,
Mlle Marie-Thérèse Pellaud , 18 ans, se
trouvait sur un char de . foin, lorsque
le cheval prit le mors aux dents. Ef-
frayée, la jeune fille sauta à terre et se
blessa grièvement. Elle est décédée des
suites de ses blessures pendant son
transfert à l'hôpital.

A Lausanne, un orage
entrave la circulation

LAUSANNE, 26. — Un orage accom-
pagné d'une pluie diluvienne a sévi sur
Lausanne lundi dès 18 heures. Des tor-
rents d'eau boueuse ont dévalé les rues
en pente, arrachant des blocs de maca-
dam et des pavés, causant des dégâts
importants aux chaussées. A Georgette,
un trolleybus a engagé une de ses roues
dans une fouille creusée par l'eau. La
circulation a été interrompue à l'ave-
nue de la Gare. Le poste de premiers se-
cours est intervenu plus de 300 fois
pour des inondations.

Voici comment seront utilises
les 200 millions prêtés

aux chemins de fer italiens
BERNE, 26. — La convention signée

samedi à Rome entre la Suisse et l'Ita-
lie pour la concession aux chemins de
fer italiens, d'un prêt de 200 millions
de francs, remboursable en 26 ans,
prévoit que cette somme, versée d'un
seul coup, après . la ratification de l'ac-
cord par les parlements de Berne et
de Rome, sera utilisée pour :

— la construction de la double voie
de la ligne Gallarate - Arona et son
électrification ;

— l'agrandissement de la gare de
Domodossola ;

— l'électrification des lignes Pino-
Luino, Alessandria - Novare - Luino,
Laveno - Gallarate, Oeggio - Sesto-
Calende - Luino ;

— l'agrandissement des centrales
hydro-électriques qui livrent l'énergie
nécessaire à ces lignes.

L'intérêt de prêt a été fixé à 4,22 %,
ce qui peut être considéré comme favo-
rable aux deux parties.

Les administrations ferroviaires suisse
et italienne se sont engagées à consti-
tuer une commission qui doit se réunir
au moins une fois par année pour dis-

cuter des problèmes ferroviaires inté-
ressant les deux pays. Il est notam-
ment prévu une collaboration italo-
suisse pour favoriser le trafic de transit
par les gares de Chiasso (qui doit être
agrandie), de Domodossola et de Luino
et pour accélérer la vitesse des trains
commerciaux.

En outre, les deux délégations se
sont*, accordées sur différentes autres
questions et notamment sur l'assainis-
sement de la ligne des Centovali, pour
lequel l'Italie supportera la moitié des
frais , et sur les services de navigation
sur les lacs de Lugano et Majeur ,
le premier de ces services étant re-
connu à une société suisse et le second
à une société italienne.

Chronique neuchâteloise
L'Etat paiera le déficit de l'hospice

de Perreux
(Corr.) Le rapport annuel de l'hos-

pice cantonal de Perreux signale que le
déficit de l'établissement est, cette an-
née, de Fr. 492 ,319.85. L'Etat paiera le
déficit.

A signaler que l'établissement a con-
nu, en 1954, une épidémie de fièvre ty-
phoïde qui a atteint 105 pensionnaires
et 6 membres du personnel. L'origine
de l'épidémie n'a pas encore pu être
décelée avec certitude. Il est possible
qu 'elle ait été provoquée par l'eau du
pompage des Sagnes, qui s'est révélée
malsaine. Cette eau est maintenant dé-
sinfectée à l'ozone.

M. Adenauer maintient son intention de
se rendre à Moscou

Après la Conférence de Genève

Des négociations auront lieu dans quelques jours entre les U. S. A.
et la Chine communiste

MURREN, 26. — Le chancelier Ade-
nauer a fait part de ses impressions
sur les résultats de la Conférence de
Genève à une quarantaine de journa-
listes — pour la plupart étrangers —
convoqués à une conférence de presse
à Mûrren.

Le chancelier fédéral a constaté avec
joie et reconnaissance que les puissan-
ces occidentales ont agi conformément
à leurs engagements découlant des Ac-
cords de Paris et conformément égale-
ment aux Accords de Bonn.

M. Adenauer a dit encore que si 1U-
nion soviétique désire réellement un
désarmement contrôlé, elle doit pren-
dre position à l'égard de la proposition
du président Eisenhower.

Le chancelier fédéral a affirmé que
la proposition de désarmement faite
par M. Eden mérite une étude appro-
fondie.

Puis il a émis le voeu que la popu-
lation d'Allemagne orientale ait con-
naissance de tout ce qui a été fait en
Allemagne occidentale. Il serait par
exemple souhaitable que les journaux
allemands puissent circuler sans en-
traves dans les deux parties du pays.
Les émissions de la radio de l'Allema-
gne occidentale devraient pouvoir être
également écoutées sans être troublées
en zone orientale comme les program-
mes de cette zone le sont dans la Ré-
publique fédérale.

Comme on lui demandait s'il remet-
trait son voyage à Moscou après la
conclusion de la Conférence des mi-
nistres des affaires étrangères du mois
d'octobre, le chancelier a répondu qu'il
ne conviendrait pas de faire attendre
ses hôtes si longtemps.

Pas d'accords secrets
WASHINGTON, 26. — United Press

— Le président Eisenhower et le secré-
taire d'Etat, M. Dulles, ont assuré les
leaders du Congrès qu'aucun accord
secret n'a été conclu à Genève avec
l'URSS.

Le chef d'Etat et le ministre des
affaires étrangères ont , d'autre part ,
déclaré aux leaders parlementaires, au
cours d'une réunion à la Maison Blan-
che, qu'ils espèrent que les résultats
de la Conférence de Genève seront
utiles, quoiqu 'ils se rendent compte de
la difficulté des problèmes, qui restent
encore à résoudre.

Les Américains maintiennent
leurs mesures de sécurité
WASHINGTON, 26. — Reuter. — Le

président Eisenhower a déclaré — se-
lon les dires du secrétaire de presse de
la Maison Blanche — que les mesures
de sécurité des alliés devaient être con-
solidées, malgré «le développement
heureux de l'attitude soviétique dans
la discussion des problèmes internatio-
naux ». Le fait que les Russes soient
prêts à discuter ne justifi e pas encore
un affaiblissement des mesures de sé-
curité.

En général, le rapport présidentiel
était optimiste.

Des négociations,
à Genève, entre les U.S.A.

et la Chine communiste
HONGKONG, 26. — Reuter. — L'a-

gence communiste chinoise « Chine-
Nouvelle » a annoncé lundi que les
Etats-Unis et la Chine communiste
tiendront le ler août à Genève, une
conférence d'ambassadeurs.

Cette conférence est chargée d'exa-
miner les deux points suivants :

-*- Règlement «de certains problèmes
pratiques actuellement en suspens en-
tre les deux pays ».

-* Rapatriement de civils.
L'accord sur ces négociations est le

fruit de contacts établis entre les deux
pays par l'intermédiaire de la diplo-
matie britannique.

Washington confirme
WASHINGTON, 26. — Reuter. — Le

Département d'Etat a confirmé la nou-
velle publiée par l'agence « Chine-Nou-
velle ».

Les Etats-Unis seront représentés aux
négociations de Genève par leur am-
bassadeur à Prague M. Alexis Johnson,
qui doit encore se rendre à Washing-
ton afin d'y consulter le secrétaire
d'Etat Dulles.

Le porte-parole du Département d'E-
tat a déclaré que le but principal de la
rencontre de Genève — du.point de vue
américain — est d'obtenir la libération
de 51 Américains incarcérés en Chine,
dont 15 pilotes.

Le Département d'Etat souligne en-
core que cette conférence ne signifie
nullement la reconnaissance diploma-
tique de la Chine communiste.

IJBl?" Satisfaction à Londres
LONDRES, 26. — United Press — Un

porte-parole du Foreign Office a an-
noncé, lundi soir, que la Grande-Bre-
tagne considérait la rencontre des
ambassadeurs des Etats-Unis et ae
la République populaire chinoise du
ler août comme un développement
heureux et espère que ce nouveau con-
tact contribuera à soulager la tension
entre Washington et Pékin.

Menace d'effondrement
économique en

Angleterre
M. Butler prend d'énergiques

mesures contre le danger
d'inflation

Sévère réglementation des ventes
à tempérament

LONDRES, 26. — Reuter. — Le chan-
celier Butler a annoncé lundi à la
Chambre des communes une sévère ré-
glementation des ventes à tempéra-
ment, par lesquelles le public fait cou-
rir au pays le danger d'inflation.

Dorénavant, dans l'achat à tempéra-
ment de certaines marchandises, un
acompte de 33 un tiers pour cent devra
être versé (actuellement 15 pour cent).

Le gouverneur de la Banque d'An-
gleterre est prié d'inviter les banques
à diminuer considérablement le mon-
tant de leurs crédits. •

Les dépenses dans les industries bri-
tanniques nationalisées devront aussi
être diminuées immédiatement, et cel-
les pour de nouveaux projets renvoyées,
dans la mesure où cela peut se faire
sans mettre en danger la production de
charbon et d'énergie atomique.

M. Butler a ajouté que les bruits
qui couraient à l'étranger sur la livre
sterling avaient provoqué d'importan-
tes ventes de devises, qui ont influen-
cé, en juin , les réserves britanniques
d'or et de dollars.

Aussi ne peut-on laisser ces bruits
sans réponse.

Il est clair que le gouvernement con-
sidère la période à venir comme une
période de travail ardu , et de conso-
lidation de la situation du pays.

« Actuellement, nous consommons
chez nous une trop grande partie di
notre production. En général nous n'a-
vons pas lieu d'être satisfaits du mou-
vement de notre balance des paye-
ments et de nos réserves. Notre but
principal doit être la diminution de la
demande indigène , afin de développer
nos exportations.»

Les autorités invitées
à restreindre leurs dépenses

Le chancelier de l'Echiquier a invité
les autorités à restreindre le plus pos-
sible leurs dépenses.

Le gouvernement lui aussi travaille-
ra dans ce sens.

Les entreprises commerciales sont
invitées de leur côté à retarder leurs
investissements, lorsqu 'ils ne sont pas
d'intérêt général.

L'augmentation des ventes à tempé-
rament concerne surtout les autos et
motos, les appareils de radio et de té-
lévision, les gramophones, les appa-
reils de photos, les armoires frigorifi-
ques, les machines à laver et les aspi-
rateurs à poussière.

Le chancelier a terminé en expri-
mant l'espoir que les mesures prises
permettront d'améliorer la situation in-
térieure du pays.

Il y a de grandes possibilités d'ex-
tension du commerce, et ces possibi-
lités doivent être utilisées. « Notre éco-
nomie repose sur des bases saines.
Toute l'attention doit être portée sur
le développement de notre capacité de
concurrence et de notre commerce d'ex-
portation. »

Les craintes se rapportant aux me-
sures préconisées par M. Butler ont
provoqué de grosses pertes dans les
cours des effets à Londres.

A l'extérieur
La fièvre ganglionnaire éclate
dans un hôpital de Londres

LONDRES, 26. — Reuter. — Le «Royal
Free Hospital », dans le centre de Lon-
dres, a été complètement isolé lundi.
44 infirmières, 16 membres du person-
nel et patients étant tombés malades,
atteints de fièvre ganglionnaire. Des
étudiants en médecine actuellement
en vacances, se sont présentés volon-
tairement à l'hôpital pour remplacer
le personnel malade.

La fièvre ganglionnaire est conta-
gieuse mais bégnine. Elle se guérit en
cinq semaines environ.

Un clocher en souvenir du sénateur
Taft

WASHINGTON , 26. — Reuter. — Le
Congrès a autorisé le président Eisen-
hower a f aire élever sur le terrain du
Capitole un clocher de 35 mètres en
souvenir du sénateur Robert Taft , que
l'on appelait « Mister Republican », et
qui est décédé le 31 juillet 1953 .

La Chaux-de-Fonds
Un ancien eleve des écoles de La Chaux-

de-Fonds nommé professeur à
l'Université de Genève.

De Genève, on annonce la nomination
de M. Pierre Lalive au poste de profes-
seur ordinaire d'introduction à l'étude
du droit, de procédure civile générale
(théorie générale de la procédure civile
et organisation judiciaire ) et du droit
suisse (droi t des personnes et de la fa-
mille) à la Faculté de droit de l'Univer-
sité de cette ville.

M. Pierre Lalive, qui est le fils de l'an-
cien directeur du Gymnase, est né en
1923 à La Chaux-de-Fonds, où il fit ses
classes primaires et secondaires. Après
sa maturité, il fit de brillantes études,
d'abord à l'Université de Genève, où i!
obtint à la fois la licence es lettres et la
licence en droit , puis à l'Université de
Cambridge (Angleterre) où il fit son
doctorat en droit.

Ces études furent complétées par la
pratique du barreau à Genève et par
des postes importants auprès d'institu-
tions juridiques internationales.

M. Lalive est l'auteur de nombreuses
publications juri diques. Ses travaux
scientifiques, et en particulier sa thèse
de doctorat , ont été remarqués par tous
les spécialistes du droit.

Nous tenons à souligner le mérite
exceptionnel qu'il y a à être nommé
professeur ordinaire dans une univer-
sité comme Genève à l'âge de 32 ans.
Aussi présentons-nous à M. Pierre La-
live nos très vives félicitations et nos
meilleurs voeux pour sa carrière.

Un scooter dérape.
Hier, à 16 h. 25, un scooter a dérap é

au virage du Chamois , sur la route de
La Vue-des-Alpes. Son conducteur et
le passager qu'il avait en croupe, bles-
sés superficiellement, ont été trans-
portés par l'ambulance à l'infirmerie
du poste de police, où ils reçurent les
soins du Dr Gabus. Le scooter est hors
d'usage.

Nos bons voeux de rétablissement
aux blessés.
Ouverture des drogueries.

Les drogueries Verdon , Place des Vic-
toires, et Walter, rue Numa-Droz 90,
seront ouvertes mercredi 27 juillet, l'a-
près-midi.

NICOSIE, 25. — AFP — Une bombe
a été lancée dimanche peu avant mi-
nuit, dans un cabaret en plein air, de
Famagouste. L'alerte ayant été donnée
à temps, on ne déplore aucune victime
parmi les nombreux spectateurs, dont
beaucoup étaient de nationalité bri-
tannique. On signale quelques dégâts
matériels.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 24 juillet, à 6 h. 30 : 429.42.
Le 25 juillet, à 6 h. 30 : 429.42.

Température de l'eau : 23°

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Les enfants de l'amour, î.
CAPITOLE : Le prince au masque

rouge, f.
EDEN : L'amour est le plus for t , f.
CORSO : La vallée des rois , f.
PALACE : Main dangereuse , f.
REX : Virgile , t.

Un attentat à Chypre TRIESTE, 26. — APP. — De vio-
lentes échauffourées se sont pro-
duites lundi dans le centre de
Trieste, les agents dé la brigade
mobile à bord de jeeps, voulant in-
terdire le défilé d'un cortège d'en-
viron 400 grévistes.

Ceux-ci venaient de prendre part
à une réunion tenue par les or-
ganisations syndicales qui avaient
décrété la grève générale lundi de
midi à 20 heures (en signe de so-
lidarité avec les soudeurs des chan-
tiers navals qui ont interrompu le
travail depuis 65 jours ).

Le heurt a été particulièrement
violent devant la tarasse d'un
grand café dont les guéridons et
les sièges ont servi de projectiles
aux manifestants contre les jeeps
de la police.

Quelques personnes ont été légè-
rement blessées et plusieurs ma-
nifestants — dont un des dirigeants
du syndicat communiste — arrê-
tés.
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Violente echauffourée
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TORONTO, 26. — United Press. —
Un nouvel incendie de forêt, le 21me
qui se soit déclaré depuis dimanche
à midi, avance en direction de Smo-
key Falles. L'incendie est à 5 kilomè-
tres du petit village et couvre une sur-
face de 100 ares. Deux avions et un
hélicoptère ont parachuté des produits
alimentaires et des vêtements de re-
change aux hommes engagés dans la
lutte contre le feu.

Le département des terres et forêts
affirme que le danger est très grand
et invite toute la population à pren-
dre toutes les précautions possibles.

Enormesincendies
de forets au canada
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Hommage à un grand

Chaux-de-Fonnier

C'est peut-être parce qu'il est né le 6 octobre 1887 à La Chaux-de-
Fonds que Charles-Edouard J canner et-Gris n'a plus rien construit depuis
1910 dans la Métropole horlogère !

En revanche, cet enfant de La Chaux-de-Fonds a édif ié des villes
ou des quartiers entiers à Sao-Paolo , à Moscou, au Pakistan, aux Indes.

Il a construit des cités radieuses à Marseille , à Nantes, partout. Des
églises en Afrique du Nord et dans un petit village tout près de Belf ort ,
Ronchamp.

Il a écrit des livres traduits en dix ou vingt langues, révolutionné
l'architecture, l'urbanisme, créé un art du béton, fa i t  de la maison
une < machine à habiter » qui est un dessin dans l'espace , désiré à la
fois  résoudre les problèm es sociaux que pose l'habitation à la société et
les problèmes esthétiques qu'elle soulève en art.

Et il y a réussi.
Si l'on avait écouté Le Corbusier il y a trente ans, il y a vingt ans,

il y a dix ans, le inonde ne serait pas , tant au point de vue du logement ,
que de la misère, que la circulation, dans la situation impossible où il
est plongé aujourd'hui. Ce vaste esprit — qui avait compris il y a long-
temps que mettre des peuples entiers au soleil , à l'air, dans la verdure, de
séparer la fabrique et la route de la maison qu'on habite, c'était résoudre
les trois quarts des d i f f i cu l tés  qu'il y a d'organiser la vie en commun —
avait en même temps trouvé le moyen de réaliser son grand rêve : fair e
des maisons comme on construit une armée : sans se soucier des frais  !

Aujourd'hui , on vient d'inaugurer à Ronchamp une maison qui fera
parler d' elle : une Eglise dédiée à la Vierge-Marie. C'est éclatant , c'est
prodigieux, c'est raisonnable : d' ailleurs, nous en reparlerons.

Mais ce qui nous épate, c'est qu'à l'aube de la plus formidable époque
de construction à La Chaux-de-Fonds, on n'ait pas tout tenté pour
obtenir de ce grand architect e le plan général d'un quartier qui serait
devenu le « Quartier Le Corbusier ».

Que deux cent mille personnes viendraient voir à La Chaux-de-
Fonds chaque année !

A Marseille , que visite tout quidam qui débarque ou embarque ?
La Canebière, Notre-Dame de la Garde, et la Cité radieuse ! A Ron-
champ, il y a deux cents visiteurs par jour qui vont tout exprès voir la
Chapelle de Notre-Dame du Haut fai te  par Corbu.

Il y en a beaucoup qui disent que c'est la Maison du f a d a , l'oeuvre
d'un fou , le... Mais on va la voir !

Or, Corbu, c'est l'élève du Cours supérieur de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds à qui l'Eplattenier a dit un jour :

— Toi, tu seras architecte !
C'est aussi le f i l s  d'une admirable vieille dame qui a donné des

\ leçons de piano au tout Chaux-de-Fonds il y a quarante , cinquante
ou soixante ans. Qui est âgée aujourd'hui de quatre-vingt-quinze ans,
habite Corseaux, dans une maison construite par son f i ls .  Qui , le jour
récent de sa visite à Ronchamp, traçait d'une main ferme , sur la carte
qu'on envoyait « à Edouard > pour le féliciter , ces simples mots : < Maman
heureuse > !

Ce quartier eût été construit par les architectes d'ici, qui eussent
certainement été fiers de se mettre sous les ordres d'un aussi grand
maitre, bien qu'il ne possédât point de diplôme d'architecte !

Mais non. C'est à Marseille, à Nantes que ce Chaux-de-Fonnier est
allé poser ses cités radieuses ; à Ronchamp son église ; à Sao-Polo , à
Johannesbourg ses quartiers qui sont des merveilles d'ordre, d'invention,
d'art ; aux Indes ses villes-lumières...

Ici, rien !
Quel dommage...
Mais, diable , qui donc aurait dû le lui demander ?
Est-ce celui qui nous disait naguère qu'il valait mieux que nous ne

défendions pas un projet , sous peine de le faire avorter ?
JEROME

Tension indo-portugaise au sujet de l'enclave de Goa
NOUVELLE-DELHI, 26. — United

Press. — L'Inde a Invité le Portugal à
fermer sa légation à La Nouvelle-Delhi,
à cause de la situation à Goa.

Le premier ministre, M. Nehru, a
fait cette annonce au Parlement.

La note demandant la fermeture a
été remise au Portugal, lundi matin,
et la disposition doit entrer en vigueur
le 8 août.

M. Nehru a précisé qu 'il a pris cette
mesure parce que les demandes réité-
rées de- l'Inde au Portugal de discuter
de la situation à Goa et de régler cette
question d'une manière pacifique «n'ont
pas porté de fruits ». « Par conséquent,
a-t-il annoncé, nous en sommes venus
à la conclusion que la continuation de
la légation dans les circonstances ac-
tuelles ne sert à rien. »

L'Inde veut des négociations
On sait que l'Inde demande, depuis

son indépendance, en 1947, le retour de
l'enclave de Goa, possédée par le Por-
tugal, que celui-ci lui refuse énergi-
quement. M. Nehru a déclaré qu'il es-
père que le gouvernement portugais
reviendra sur sa politique et qu'il don-
nera une réponse « amicale » à la pro-
position indienne de régler le problème
par la voie des négociations. Le chef
du gouvernement indien a ajouté que
l'Inde continuera son mouvement pour
la « libération » pacifique de Goa.

Des manifestants ont défilé devant
le palais du Parlement, en demandant
une marche sur Goa pour l'enlever au
contrôle portugais. La police , armée de
gourdins, a protégé le Parlement et la
légation du Portugal , afin d'empêcher
tout incident.

Le trafic ferroviaire
interrompu

Auparavant, la Direction des che-
mins de fer Indiens a annoncé la sus-
pension du service ferroviaire avec
Goa , à cause d'une «ingérence dans la
vole ferroviaire». Un porte-parole du

gouvernement a dit : «Il semble que
quelque chose comme des mines reliées
électriquement ait été placé sur la
voie ferrée.»

Le gouvernement portugais aurait été
informé de cette situation, mais n'au-
rait pas répondu. Rappelons que le
trafic ferroviaire avec les deux autres
enclaves portugaises en Inde, Diu et

! Daman, a déjà été suspendu, il y a
| quelque temps.

L'abattage « sacrilège » des poulains
De tout temps et dans tous les pays

quelque peu civilisés, le cheval , que
Buffon regardait comme « la plus no-
ble conquête de l'homme », a occupé la
place d'honneur dans la hiérarchie des
animaux domestiques. L'art a magnifié
l'élégance et l'harmonie de ses formes,
son énergie, sa fierté. Sans être sacré
comme l'est le boeuf aux Indes, le che-
val a toujours été entouré de l'estime
que le maître témoigne tacitement au
serviteur dont il apprécie les loyaux et
précieux services. Il fut, dès la plus
haute antiquité, le fidèle compagnon
d'armes de l'homme et plus tard son
compagnon de peine et de travail.

Le cheval fut jusqu'ici l'ornement
vivant de nos fermes, un objet de fierté
pour la famille paysanne, ce que ne
sera jamais le moteur aveugle et sans
âme.

Naguère encore, dans l'échelle des
valeurs, la possession d'un cheval et
plus encore d'un attelage était aux yeux
de la gent campagnarde une marque
d'aisance, un signe d'ascension sociale.
Pour le paysan la naissance d'un pou-
lain revêt presque le caractère d'un
événement familial ; vieux et jeunes
s'en réjouissent, femmes et enfants lui
prodiguent cajoleries, paroles et cares-
ses affectueuses ; c'est à qui lui offrira
dès ses premiers ébats un morceau de
pain ou de sucre dans le creux de la
main.

De même, la perte d'un cheval a
toujours été considérée à la ferme com-
me un malheur pas seulement matériel
et bien que tous les animaux domes-
tiques finissent à l'abattoir, le cheval
n'a jamais figuré parmi les animaux de
boucherie.

Les temps ont changé.
Notre époque matérialiste qui semble

perdre le sens des valeurs, des hiérar-
chies et des traditions, qui monnaie
tout, est en train de ravaler « la plus
noble conquête de l'homme » au rang
de vulgaire fournisseur de viande, mê-
me moins estimé comme tel que boeufs,
veaux, moutons et porcs.

Les boucheries chevalines se multi-
plient dans les villes ; bon nombre de
consommateurs n'écoutant que le lan-
gage des prix et se disant qu'après
tout c'est viande pour viande s'habi-
tuent progressivement à manger du
cheval et plus particulièrement du pou-
lain.

La motorisation rapide de l'agricul-
ture et de l'armée a provoqué une crise
grave dans l'élevage chevalin. De nom-
breux éleveurs découragés par la mé-
vente des sujets de deux ou trois ans,
craignant de ne pas même couvrir leurs
frais comme ce fut le cas ces dernières
années, se voient contraints de livrer
leurs jeunes produits aux boucheries
chevalines qui leur offrent des prix
appréciables. Et c'est ainsi que les gra-
cieux et fringants poulains, que les lois
mystérieuses et capricieuses de l'héré-
dité n'ont pas destinés à faire la relève

ou à perpétuer la race, s'en vont depuis
quelques années par milliers à l'abat-
toir comme des boeufs, des moutons ou
des porcs.

Le Conseil fédéral vient de renforcer
certaines mesures visant à l'encoura-
gement de l'élevage du cheval. Le pu-
blic aidera-t-il à mettre un frein à
l'abatage massif et sacrilège des pou-
lains ?

Le quart d'heure agricole
Le nouveau statut de l'élevage du bétail

est encore en discussion

Parmi les plus importantes ordon-
nances d'exécution de la loi sur l'agri-
culture, celle destinée à encourager
l'élevage des bovins et du petit bétail
n'a toujours pas vu le jour.

Les travaux préparatoires ont cepen-
dant progressé à tel point qu'ils peu-
vent servir de base de discussion.

Au cours de ces derniers mois, la Di-
vision de l'agriculture, en collabora-
tion avec la Division fédérale de jus-
tice, l'administration fédérale des fi-
nances, l'Office vétérinaire fédéral et
le Secrétariat général du Département
fédéral de l'économie publique ainsi
que le prof. O. Kaufmann, expert per-
manent pour l'élaboration des ordon-
nances relatives à la loi sur l'agricul-
ture, a mis au point un projet qui a
été soumis au comité de 8 conseillers
d'Etat institué par les directeurs can-
tonaux de l'agriculture.

Le projet a également servi de base
de discussion à une réunion avec les
fédérations d'élevage.

Le comité de la conférence des di-
recteurs cantonaux de l'agriculture a
dès lors été complété par quelques ex-
perts en matière d'élevage et par plu-
sieurs juristes, ce qui lui confère
maintenant le caractère d'une com-
mission d'experts dont les délibérations
ne débuteront toutefois qu'en au-
tomne.

Le projet devra encore être soumis
à l'appréciation d'un collège de ju-
ristes.

Il s'agira aussi de connaître l'avis
des fédérations d'élevage, de l'Union
intercantonale d'organisations libres
d'éleveurs de bétail bovin et de la com-
mission d'experts.

La conférence plénière des directeurs
cantonaux de l'agriculture s'en occu-
pera également si bien que le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
ne pourra guère soumettre son propre
projet au Conseil fédéral avant le dé-
but de l'hiver. Autrement dit le statut
de l'élevage du bétail ne sera pas en-
core pour cette année.

La sélection de race
En ce qui concerne la question as-

sez délicate de la sélection des races,
le projet de statut n'impose pas des
limites aux aires d'expansion.

Il n'entre pas non plus dans les in-,
tentions des autorités d'imposer aux
éleveurs la garde d'une race particu-
lière.

Selon le droit fédéral chaque pay-
san peut élever le bétail bovin qui lfe
convient et qui lui parait le meilleur.

En revanche l'article 52 de la loi sur
l'agriculture dispose que le Conseil fé-
déral, pour améliorer le plus possible
la qualité du cheptel et maintenir la
sélection de race pure, peut , d'entente
avec les cantons et les fédérations
d'élevage, édicter des prescriptions sur
les races à propager.

Il sera toutefois tenu compte des
besoins d'ordre agricole et économique,
ainsi que des intérêts des cantons et
des différentes régions du pays.

Cette disposition permet au Conseil
fédéral de déterminer quelles sont les
races qui dans telle ou telle région du
pays seront mises au bénéfice de sub-
ventions fédérales. On pense que cet
article donnera lieu à d'abondantes dis-
cussions au cours des mois à venir.

Après avoir consulté une commission
d'experts le Département des finances
et des douanes vient de soumettre aux
cantons et aux associations économi-
ques le projet d'un nouvel article 23 bis
de la constitution.

La validité de la plupart des dispo-
sitions régissant aujourd'hui le ravi-
taillement du pays en blé est limitée
à fin 1957, de sorte qu'elles doivent
être remplacées par une nouvelle ré-
glementation à partir de cette date.

Celle-ci devra tenir compte des ex-
périences faites sous le régime du blé
de 1932 et de la législation du temps
de guerre et de l'après-guerre, les me-
sures à prendre viseront à encoura-
ger la culture et à régler l'emploi du
blé indigène, à assurer l'existence de
stocks suffisants, à sauvegarder les
intérêts des consommateurs, notam-
ment en ce qui concerne les prix, et
à maintenir une meunerie forte et dé-
centralisée.

Ces buts devront pouvoir être at-
teints malgré l'abolition du monopole
d'importation et sans renchérissement
du pain.

Enfin , les charges financières de la
Confédération devront être contenues
dans des limites raisonnables. L'arti-
cle 23 bis actuel ne permet pas d'édic-
ter toutes les dispositions nécessaires
dont la plupart d'ailleurs sont déjà en
vigueur aujourd'hui : c'est pourquoi il
est indispensable de le reviser. Au vu
des rapports des cantons et des asso-
ciations économiques, le Département
des finances et des douanes arrêtera
les termes définitifs de son projet.

Notre ravitaillement
en beurre

Selon un rapport du directeur de
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait des dispositions ont été
prises par la Butyra pour assurer le
ravitaillement du pays en beurre de
bonne qualité dès la fin de l'été.

Grâce à l'excellente qualité de sa
production , la Suède reste notre prin-
cipal fournisseur.

En outre la récente décision du
Conseil fédéral d'augmenter de 5 fr.

par 100 kg. les suppléments de prix sur
les graisses et huiles importées doit
rapporter une somme de 2 millions de
francs par an destinée à la provision
pour le soutien du prix du lait.

Les graisses et huiles n'ont pas pour
autant renchéri, la taxe pour le finan-
cement des stocks obligatoires ayant
été réduite en proportion.

Pour une revision du régime
du blé

La division de l'agriculture commu-
nique :

Le Conseil fédéral vient de fixer à
1 franc 10 le kilo le prix du colza de
bonne qualité récolté cette année.

Ce prix , qui ne s'applique qu'au pro-
duit des cultures ayant fait l'objet de
contrats, n'a pas varié depuis 1951. La
graine provenant de cultures libres ou
d'un dépassement des superficies con-
tractuelles sera payée 70 centimes le
kilo si les producteurs entendent la

endre par "—*-°mise de la Confédé-
ration.

L'huile a-<w^_,jnte qualité que four-
nit le -olza du pays est très prisée,
spâeL—«ment pour la salade. Depuis
quelques années, la demande ne cesse
de s'accroître.

Cette huila sera de nouveau en vente
partout dès que la nouvelle récolte
aura été mise en oeuvre, ce qui pren-
dra un certain temps.

Pour ce qui est de la culture du
colza en 1955-56, le Conseil fédéral sta-
tuera plus tard.

Le Conseil fédéral fixe le prix
du colxa

En Suisse
Série noire

Noyade à Freienbach...
FREIENBACH (Schwyz) , 26. — M.

Eneo Sostizzo, 21 ans, ouvrier italien,
de la province de Vicence, et qui tra-
vaillait en Suisse depuis le mois de
juin , s'est noyé alors qu 'il se baignait
à Freienbach, au bord du lac de Zurich.

...el à Attenbach
ATTENBACH (Zurich) , 26. — Le jeu-

ne Hans Frutiger , 16 ans, d'Ottenbach,
s'est noyé dimanche en se baignant
dans la Reuss.

Une femme écrasée par un camion
SCHMERIKON (Zurich) , 26. — Lundi

matin, Mme Rosa Morger , pensionnaire
de l'asile de vieillards de Schmerikon, a
été écrasée par un camion et tuée sur
le coup.

L'imprudence d'un enfant
provoque un incendie

FRIBOURG, 26. — L'enquête ouvert e
relativement à l'incendie de Pensier ,
près de Fribourg, qui a complètement
détruit un immeuble habité par une
dizaine de personnes, faisant pour plus
de 100.000 francs de dégâts, a montré
que ce dernier est dû au fait que le
petit-fils du propriétaire, un enfant
de 6 ans, s'amusant avec des allumettes,
avait mis le feu à du papier.

* L'assemblée législative de Singa-
pour a approuvé par 28 voix contre une
et trois abstentions, une motion décla-
rant que «le moment est venu d'un
transfert de pouvoir» du gouvernement
britannique au peuple de Singapour et
réclamant une nouvelle constitution
instaurant immédiatement un gouver-
nement autonome.
* Le gouvernement indien a annoncé

au parlement que l'Inde avait demandé
la fermeture de la mission portugaise à
La Nouvelle-Delhi.

Une grande assemblée a eu lieu à La
Nouvelle-Delhi pour obtenir l'appui de
l'opinion publique en faveur de la re-
vendication du rattachement à l'Inde
de Goa, possession portugaise.

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

de la dernière actualité

Télégrammes...
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Nous engageons tout de suite

ilIIÎEH S iiîK
Personnes désirant apprendre ce métier
seront éventuellement formées.
A. Tripet S. A., Fabrique de machines de
précision, Crèt 16, BIENNE-IVTadretsch.

" Publ. Robal | ';

Sur la Place du Marché f -j

DROGUERIE S
Robert-Tissot Co fi

A. PACCAUD
Marché 2 | I

sera

OUVERTE
pendant les vacances horlogères

Personne
est demandée pour faire
le ménage. Entrée ler
août. S'adr. à Mme Vve
Lina Straumann, rue du
Collège 25.

APPARTEMENT 2-3
chambres est cherché.
Offres sous chiffre M. L.
15679 au bureau de L'Im-
partial.
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On engagerait pour tout de
suite ou selon entente un
jeune homme comme

TOURNEUR
Eventuellement on mettrait au
courant.
Faire offres à Les Fabriques

' de Balanciers Réunies S. A.,
Département Romano Sieber ,
Saint-Imier.

m^feft , DÉPARTEMENT DE JUSTICE

l|fi Mise au concours
Un poste de

Commis à l'Office des poursuites el des
faillites de La Cliaux-de-Fonds

Obligations et traitement légaux .
Cautionnement : Fr. 3000.—.
Entrée en fonctions : ler septembre 1955.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,

accompagnées d'un curriculum vitae , doivent
être adressées au département des Finances,
Office du personnel , château de Neuchâtel ,
jusqu 'au 10 août 1955.

Employée
de bureau
ayant bonne instruction com-
merciale, douée, d'initiative et
sachant travailler exactement,
est demandée par Maison de
gros de la place. — Faire
offres écrites, avec références
et photo, sous chiffre
N. R. 15742, au bureau de
L'Impartial.

Employée de maison
est cherchée pour tout de suite. Bon
gage à personne qualifiée.
Téléphoner le matin (039) 2 47 50.

Conf iserie Jauslin
fermée pendant les vacances horlo gères

// LlsleMdesPiaiaiies
\ / i  v&US attend f

fthv /  a y///
—̂0̂ ^^" Bonne cuisine - Sp écialités du lac \

Profitez de vos vacances p our ' .visiter .

notre grande
exposition de meubles

/

/ ytL~frc\eu blême nts
Bienne — Rue Central e 8 -10

: - AVÏS ~

JLe Salon (\Y[i\r\f
UDIFFURE POUR DAME s

reste ouvert pendant  toutes  les
vacances horlogères

Tour du Casino, 8e étage (lift) - Tél. 2 76..50

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 80

par Edouard DE KEYSER

— Pauvre cher' José, pourquoi ne pas prendre
les moyens de ne jamai s me perdre ?

Elle n'en dit pas davantage, continua son jeu
pendant des semaines, l'appuyant un peu cha-
que soir, constatant que la volonté du ,jeune
homme se diluait. Alors, elle demanda comme si
c'était une question toute naturelle :

— De quoi a-t-il parlé en dormant ?
— Des choses sans intérêt, répondit-il les

yeux cachés.
Elle frémit de bonheur. Enfin, il écoutait de

nouveau .!.,..
— Vais-je donc pouvoir commencer à croire

que tu m'aimes ? murmura-t-elle.
Edle fronça les . sourcils. Il y a des phrases qui,

dites sans y penser, découvrent tout à coup une
vérité. Depuis Nahuel Huapi, il ne lui parlait
plus d'amour. C'était elle, elle seule, qui pro-
nonçait ce mot. Elle ne s'arrêta pas à cette
constatation. Trop de bonheur l'inondait.

— Cette nuit, dit-elle bas, tu lui demanderas
les mots.

Il se dégagea brusquement.
— Je ne peux pas... Je ne peux pas...
— Peut-être as-tu raison, ricana-t-elle. Mieux

vaut laisser cette somme pour l'idiot de neveu !
Tu resteras au service des autres... au sien, sans
doute... et il ajoutera un peu plus de repos à son
immense fortune. Une richesse de parvenu, ga-
gnée par un mercanti !...

— Comment oses-tu parler ainsi.
— Parce que tu recules devant le bonheur !

s'écria-t-elle. Je te croyais un homme, José !...
Tu es comblé ! Tu as de l'amour... Une femme
que bien d'autres désirent... Tu peux tenir l'as-
surance du lendemain, de toute ta vie ! Et tu
hésites !...

Elle s'adoucit, retrouva son sourire enjôleur.
— Tu sais où est le bonheur «querido»... Tu as

éprouvé ce qu'est l'abandon... Tu en as souffert...
Cette nuit, tu demanderas les trois mots...

Elle ne remit pas de rouge sur ses lèvres.
Dans la voiture qui les reconduisait, elle lui livra
sa .bouche et lorsqu'elle se sauva, à cinquante
mètres de chez elle, elle lui glissa, d'une voix
basse, très complice :

— Retourne, vite «querido»... Demain, tu me
les répéteras...

XXV

Dans sa chambre, José resta longtemps sans
se dévêtir. Il avait accepté... Comment se dis-

simuler maintenant que s'il désobéissait, il ne la
verrait plus ? Plus jamais... Elle le méprisait
déjà pour ce quelle nommait une lâcheté !...

Irrité, il chassa le visage de Juana qui s'im-
posait. Pourquoi cette pure image se dessinait-
elle devant lui comme celle d'un juge ?... Les
Etcheverriz vivaient là-bas, très loin ! Lui
n'était plus qu 'un pauvre secrétaire sans avenir
d'un vieil homme de commerce et d'aventures !
Il avait la chance incompréhensible de possé-
der une des plus belles femmes de Buenos Ai-
res!... Elle lui offrait même de parti r avec lui, de
vivre au Caire s'il le désirait!... Ce qu 'elle exi-
geait, c'était pour eux. Pour lui ! Pour assurer
sa vie !... Le pied de rétrier, avait-elle dit.

Il se sentait maintenant l'étoffe d'un business-
man. Il réussirait ! Il renverrait ce million de
pesos au neveu imbécile , qui en aurait sans doute
besoin car il se montrerait bien incapable de
conserver une fortune...

Il se rappela soudain les regards qu'il faisait
peser sur Juana, lorsqu 'elle dînait avec eux, au
Llao-Llao, les phrases d'un cynisme voilé qu 'il
lui adressait, et ce souvenir, qui n'avait aucun
lien avec ce qui le torturait, excita " sa colère . Il
prit son bain, et se coucha ; sa porte était res-
tée ouverte, comme le désirait Calderon . Le
sommeil ne vint pas. Avec l'obsession d'un bat-
tant de cloche, la pensée qu 'il perdrait Ida bat-
tait son cerveau. Il était trois heures, lorsqu 'il
entendit le vieillard parler. Il ne résista plus
qu'une minute, sauta debout, se glissa dans la

chambre. Il tremblait, comme s'il allait com-
mettre un crime.

Penché sur le dormeur , dont les mains ser-
raient le bord du drap, il écouta.
— Les chevaux ne servaient qu'à fouler le sol...
murmurait Calderon.

— Oui... A le rendre moins dur...
— Les juments ne comptaient pas ! Aucune

valeur !
— On ne les employait que pour porter les

bagages et les vivres.
— Démontais-tu ta selle ? questionna le vieil-

lard.
Son rêve admettait donc la présence d'un in-

terlocuteur.
— Bien sûr , pour dormir dessus...
— As-tu regardé comment font les tondeurs ?
— Il s'agit d'enlever toute la toison , à plat ,

d'un seul morceau.
— Ce n'est pas en un jour qu'on l'apprend.
José se calmait. Tout paraissait tellement fa-

cile... Ne pas perdre Ida !... Il la revoyait , dans
une loge, parée , splendide , étudiée par vingt lor-
gnettes. Que de jeunes gens le haïraient , s'ils
pouvaient savoir !

Calderon restait imobile comme un cadavre ;
dans l'obscurité relative, les plans de sa face s'op-
posaient avec plus de netteté. Les rides s'appro-
fondissaient comme si on l'avait tailladé. José
pensa tout à coup qu 'il était près d'un mort.

\ . (A suivre)

Qu.ana

L'aviation a bénéficié des qualités innées de l'élite française : esprit inventif , habileté naturelle , I
sens du sacrifice à une cause héroïque. Mais les pilotes français ont aussi contribué à répandre ra
dans le monde la civilisation et le bon goût traditionnel de leur pays : science, arts, mode, > j
gastronomie , cigarettes. Il

i Joi gnant à ces mêmes qualités leur esprit d'indé pendance , d'autres Français ont apporté à t \
l 'Union française la prospérité de l'agriculture , du commerce et de l'industrie. Hors de la i\
Métropole , ils ont développé l'in- B
dustrie des ci garettes , libre, privée, £-.j
moderne, qui fournit la qualité et le (éP\ ^^"f ^rsa^
goût français à des millions de I V^\ *-. ^^*̂>m^Ŷ ^\

Depuis p lus de 40 ans, Nationales est ^ m̂Êk \>̂
^ <*%S»̂ L2M

une des marques les p lus fumées de iljp -fV  ̂̂ \\%Ŷ̂ îSÊ^̂ ^F Union française. ijjÊlk \̂ \Ï̂ É E0P  ̂JËÊÉ&K

Dès maintenant ,  en vente en Suisse. Essayez-les : îBI] '
/éÉÉÊI^ f̂f i<?

vous serez conquis par la finesse de ce goût bien r*8|ft̂ ^ »'̂  ^~\ fy^ A. \

| Nationales bleues, goût caporal , sans filtre l|j |p «l5 Ĵ *
\\ Nationales jaunes, goût maryland, avec filtre IIP 1°̂  

^^
"̂ 
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Sommelière
connaissant si possible les
deux services, est deman-
dée dans bon restaurant.
Entrée tout de suite ou à
convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15733

a nqutoer
bon marché , lit turc une
place très propre , 2 jolis
fauteuils modernes sim-
ples, cuisinière à gaz crè-
me moderne, commode
dessus marbre, une grande
glace , 4 paires de grands
rideaux à tirage , beau
grand linoléum 4 m. sur
7 m. 50 en deux pièces.
Demandez l'adresse au bu-
reau de L'Impartial.

15687

A VENDRE
à Cudrefin, au bord du lac de Neuchâtel

CHA1CT
neuf , complètement doublé et isolé, pouvant être
occupé toute l'année comme maison d'habitation
Eau, électricité , 2 chambres, véranda vitrée ha-
bitable, ainsi que combles, cuisine, toilette el
cave. — Pour visiter et renseignements, s'adres-
ser au Tél. (038) 7 51 79.

ik %# li  ^* LE MAGASIN DE FLEURS

c/lu QfJtuçuet
souhaite à tous ses clients de bonnes vacances

et ferme du 27 juillet au 5 août.
P. IMER , fleuriste, Parc 33.

A V  I S
Le SALON ANDRÉ restera

OUVERT pendant
Tél. 2.28 41
D.-J.-Richard 24 les vacances horlogères



Vacances horlogères 1955
Courses d'un Jour

Mercredi Bâle - Schaffhouse - Chutes
nJunJeJ d" Rhin - Sleln-em-Rheln -Dén. 5 h._ ' Winterthour - Kloten - Zurichrp. ZU.—

Jeudi
28 juillet La Gruyère • Col des Mosses -

Dep. 6 h 30 Les Diablerets - Aigle - Ouchy
Fp. 20.—

Vendredi
29 juillet Lac Bleu - Kandersteg
DéP- 7 "• (Oeschinensee facultatif)
Fr. 17.—

Samedi
30 juillet Col des Mosses - Champéry
D6P- 6 "¦ (Planachaux facultatif)
Fr. 22.50

Dimanche Grand Saint-Bernard avec son
j-jg ' 5 h télésiège le plus haut du monde.

Fr. 30.- ÏAlt. 2475 m.)

Lundi
ler août Lucerne - Stanserhorn - Col
Dép. 6 h. du Brunig (Funiculaire compris)
Fr. 29.—

Ma
rr \ h°

û' Le" ,po1* Cols
Fr.

P
31.50 Qrlmsel - Furka - Susten

Mercredi
3 août La Gruyère • Tour du lac

Dép. 6 h. Léman - Cointrin
Fr. 23.—

Jeudi 4 août Grand Saint-Bernard avec son
Dép. 5 h. télésiège le plus haut du monde.
Fr. 30.— (Alt . 2475 m.)

Vendredi

Dép °7 h Trummelbach - Grindelwald

Fr. 19.—

Samedi 6 août Le Beatenberg - Niederhorn -
Dép. 6 h. Tour du lac de Thoune
Fr. 25.— (Télésiège compris)

Courses de deux jours

^jeudi' 
6t Los Chutas du Rhln " (*'«>•«">

27-28 iuillet aéroport) Zurich - Rappera-
Départ 7 h. wil - Claris - La vallée du
Fr. 75.— Linthal - Le col du Klausen -

avec repas de Altdorf - Lac des Quatre-Can-
midi etdu soir tons - Lucerne - Col du Brû-
le logement , „, . |ntaPiaken - Berne - Lapetit déjeuner nJ_..« H„ t„„r«„

service compr. Chaux-de-Fonds 

Samedi Annecy - Tour du Mont-Blanc
et dimanche par Genève - St-Julien - Annecy -
30-31 juillet St-Gervais - Chamonix - Montée au
Départ 6 h. Brévent , ait. 2600 m. - Col des Mon-
FK*78 — : têts - Col de la Forclaz - Martigny -

Montreux - Vevey - Fribourg -
tout compris Neuchâlel

Les bons de voyages sont acceptés
Tous les jours de beau temps, service à

La Vue-des-Alpes
Demandez notre programme pour les petites courses

d'après-midi

Garage GIGER &35SrMW

Excursions ,,Rapid-Blanc "

Vacance § 1955

lre semaine

Mercredi Tour du Léman-Evlan-Genève
27 juillet Pr. 22.—

- , .. Col du Brunig-Lucerne
28
6l

juillet »• 22-
Tour du Chasseron Fr. 11.—

Jeudi el vendredi 28 et 29 juillet , 2 jours
Les 4 cols : Grimsel — Furka —
Susten — Brunig Fr. 55.—

Le Valais-Isérables avec télé-
Vendredi férique Fr. 24.50
29 juillet La vallée du Dessoubre

Fr. 10.—

„ ¦ j, Vallée de la Loue-BesançonSamedi PY jg 
30 juillet Chasserai Fr. &'.-

Lac d'Annecy-Genève-Pont de
Dimanche la Cai"e Fr- 24-~
31 juillet Colmar-Mulhouse-Bàle

Fr. 22.—

Mercredi et jeudi 3 et 4 août , 2 jours
Ile de Mainau — Lac de Cons-
tance — Chutes du Rhin Fr. 60.—

Tous les jours COURSES D'APRÈS-MIDI.
Se renseigner au garage

Tous les jours service
VUE-DES-ALPES et TETE-DE-RAN

Le programme de la 2me semaine est à
votre disposition

Nous acceptons les timbres de voyages

Garage GLOHR fo^KT ,,a

Vacances 1955
£««f> MontreuH ¦ Oberland
27 )U'"et 

Fr.19.-

Jeadi col du Brunig
28 juillet *•¦¦"»

Fr. 22.—

Vendredi Q0l UU PlUOtt
29 lU"'et Fr. 20.-

Les sources du Lison -
30 juiuet Arboïs

Fr. 20.—

Dimanche S HO St CePOUe "
si juiuet Lac St-Poïnt

Fr. 21.—

Courses de 1 '/. et 2 jours

Les chutes du Rhin -
28iuillet L'ADPenzell - Le Saentis

Fr. SO.—

30 31 1U t Limeuii ¦ strasûourg - Châ-
2 iour,u 

teau du Haut Kœnigsbourg
Fr. BO.—_ 

Les a cois : Brunïg-Grîmseï
"our Furka - Susten

Fr. 60.—

Lac noir - Lac Blanc
« -m c0| de ia schlucht

HartmannsuiilierHopt
Fr. 65.—
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. . . ? ?

Jp» _ ./jj
ïkm fc_—.g,,. ,̂,,—*,—¦ . _._ n'1 ^

 ̂ itffliiw u

SUPER SHELL |f
avec I. C. A. wïSrl¦S1 Brevet n° 294.341 \^£J|/ M »

le carburant puissant et dynamique — (̂ XÛ  ̂ C '̂ i M
à toutes les pompes Shell avec bande bleue 9 IsUPERSHELll II

SAIGNELÉGIER

MARCHÉ - CONCOURS
Le service des cantines

sur le champ de course
engagerait

Limonadiers-vendeurs
pour la journée du di-
manche 7 août. Les offres
seront adressées au

Comité des vivres
du Marché-Concours

MACHINES .
A COUDRE *-**20

\ \ 1 11 11 n l\ 9 la machines, se trouve actuellement
" w W UnV.I W ¦¦ en notre magasin :

IH BHBHHHBH Avenue L.-Robert 83

Il s'agit des marques suivantes :

1 Turissa avec zig-zag 1 Singer meuble zig-zag
2 Bernina meuble zig-zag 1 Singer portab. point droit
1 Bernina portable zig-zag 1 lot d'EIna 1 et différents
1 Bernina portab., point droit modèles avec tables.
2 Pfaff portable zig-zag
1 Pfaff meuble zig-zag 0 .̂ **#n»,

Toutes ces machines sont M I % l ia
vendues avec garantie, m M $ . ¦depuis : !¦ V par mois !

—I
sans augmentation du prix d'achat et sans acompte
à la commande. $

Agence ELNA eLa.2r;t ŝ
J G. DUMONT L-ROBERT 83

.̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂* Tél. (039) 2.52.93

JE CHERCHE

Ferblantier-
appareilleur
Place stable. Entrée im-
médiate , ou à convenir.
— S'adresser à M. Ré-
my Perret, Le Landeron,
tél. (038) 7 93 73.

LA SAGNE
A LOUER un

Logement
de deux chambres et dé-
pendances à une minute
de la gare. — S'adresser
à M. Félix Jaquet.

Cette semaine
Juillet

29 Vendredi Marlasteln-Bâle Fr. 15 —
30 Samedi Col du Gd-St-Bernard « 26.50
31 Dimanche Forêt Noire - Titisee « 24.—
31 Dimanche Glessbach par Lac de

Thoune - Lac de Brienz » 18.—

I Semaine prochaine
Août

1er Lundi Lac Noir - Gurnigel Fr. 16.50
ler Lundi Les Gorges de Douanne -

Chasserai, Feux du ler août » 12.—

Mercredi 3 LGS 3 COlS, ÛHIÎÎSOl

l3teudi 4 Fuma, Susten
2 jours avec souper , logement ,petit déjeun.

Fr. .50.—

4 Jeudi Pays d'En Haut, avec dîner Fr. 24.50
5 Vendredi Lac St-Point - télésiège

du Mont d'Or Fr. 16.—
6 Samedi Arbois - Besançon » 16.—

Champéry, au refour
Fête vénitienne à vevey

à l'occasion de la Fête des Vignerons
Samedi 6 août .Fr. 21.—
Nous retenons les places de Fr. 2.— à 5.— Y

Veuillez vous annoncer tout de suite j j

7 Dimanche Vevey, cortège avec entrée Fr. 16.—
7 Dimanche Chasseron « 12.—
7 Dimanche Marché-concours,

Saignelégier Fr. 6.—

A disposition , programme détaillé de tous !
ces voyages. Timbres de voyages acceptés

Autocars BONI parc 4 - ™. 2 46 w

On cherche

ébénistes
manoeuvres
polisseurs à la machine

chez A.MEYER , Fabrique de lampes,
Cormondrèche. Tél. (038) 815 3f
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[ ECOLE PROFESSIONNELLE DE g
LA VALLÉE DE JOUX, LE SENTIER I

Par suite de la démission honorable du titulaire le
,; poste de

DIRECTEUR
| est au concours.

I Titre exigé : Technicien-horloger, Age 28 à 40 ans. ;
I Entrée en fonctions : ler septembre 1955. ! .
ij ' Obligations : Selon cahier des charges. Le cahier des \

charges et la formule d'inscription sont envoyés, sur U
demande, par la commission technique de l'école, M.
Georges Gallay, président, Le Sentier.

Adresser les inscriptions, avec curriculum vitae , au
département de l'Agriculture, de l'Industrie et du Com- i
merce, à Lausanne, jusqu 'au 6 août 1955. Les candidats
sont priés de ne se présenter que sur convocation. S
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Jusqu'à Pr.

5.000.-
pour le financement
de vos meubles.
Demandez des ren-
seignements a v a n t
votre achat.

Môbel-
Darlehens A G

Olten

' ^̂ M°°|:il /|J Le S0LDE DE NOS «

. ^̂ ^̂ ^G^
7 de ROBES D'ETE »

« i"*'™yiZ>XTr"/ J vous es* cédé, au parterre, sur tringlages
<*<J\mW°H'i spéciaux , à des PRIX SENSATIONNELS •

l 10.— 19.— 29.— 39.— 49.— I

: IttMempS :
IA CHA UX.-DE-FOND S ^«t 

^

-̂ __
 ̂

SENSATIONNEL!

Cette chambre à coucher en noyer, avec literie pour Fr. 2.390,—
Elle sera exposée dans nos vitrines pendant les vacances horlogères

CRESSIER-AMEUBLEMENTS i
e
r
a
essTe

H
r
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LAT

Tél. (0381 7 72.73 Voiture à disposition sans engagement
Et bien entendu, le couvre-lit est compris dans le prix I

'~~*~F,m!y ***y y 'm''?m~^~m~***'?
mm
**'KwT̂ ~~^

j ^p y fÊ È t m  ¦-* *& & *- ¦ ¦ ' - ' ' ¦ ?&- ^̂ ^̂ BÊS*W$ Ê̂&S^̂ ^$k

tlffBHfilttTllii / \ HtHHB 1 \\ l Ĵj Ttiglfit WEÊMÈ&yÊBËÈi>.
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A, .:,.....,, .*J \ \ ̂ *V?**\.\> . - . .--¦..¦¦ ..- -y:.y'. —y-., yyyy * y / gj j gE B ^ ^Bg g gj g j g g j^  SSÊEE
J B̂EêÊ

I L A  

M A I S O N

C. VOGEL
Au Comptoir des Tissus

SERRE 22 - 1er étage

éeta f etmée
du 28 juillet au 8 août

C H A M B R E  meublée est
demandée par sommelière ,
quartier du Centenaire. Faite
offres écrites sous chi f f re  D.
A. 15749, au bureau rie
L'Impartial.

CHAMBRE meublée avec
eau courante, indépendan
te, au centre, est deman-
dée. — Ecrire sous chiffre
H. F. 15731, au bureau de
L'Impartial.

Nice
Chambres à louer pour

vacances «Select Home»
lier, rue du Congrès, Ni-
ce, B. C. Nice 53,405.

A LOUER chambre meu-
blée. •— Léopold-Robert
56, au 2me étage à droite.

I B /.'.f^!*/™i. A * *• j I A i J| -Ï

En été, on rêve volontiers d'une boisson qui
désaltère de manière efficace et durable. Or,
les «extraits pour sirop Dawa» donnent, spé-
cialement pour les enfants, un sirop excellent
et très avantageux. Le flacon: 80cts.

Un verre de sirop l|f[li Jf|f| cts- seulement

J&*-~ *
• *«» Nous cherchons g
• pour différents rayons %

j VENDEUSES f
I QUALIFIÉES g
% Se présenter

Etat civil dn 23 juillet 1955
Naissance

Zesiger Frédérique
Michèle - Marie - Louise,
fille de Frédy - Joseph ,
professeur , et de Jacque-
line.- Josette - Antoinet-
te née Rérat , Bernoise.

Promesses de mariage
Chervaz Max - Fer-

nand , manoeuvre - méca-
nicien , Valaisan , et Gu-
yot Huguette - Ida , Neu-
châteloise. — Schweizer
Willy - Alfred , bijoutieis
boîtier , Bâlois et Neuchâ-
telois; et Michelet Cécile-
Julia, "Valaisanne.

Décès
Inhum. aux Eplatures :

Krajka née Savikin Raï-
ka, épouse de Léon, née le
28 juillet 1882, de nationa-
lité polonaise.
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sa âoxvcmrptaîlâ ta jeunesse! f  \ \t f  jëfB

20 .cigarettes gj C£. N. ' /

La lumière se lèoe pour le juste et
Ja /oie pour ceux qui ont le coeur
droit. Ps. 97, 11.

Mademoiselle Marguerite Steiner ;
Madame Marie-Louise Chopard, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Nelly Steiner et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de

Madame veuve

Georges STEINER
née Marie HUGUENIN

leur très chère mère, belle-mère, grand'-
mère, enlevée à leur grande affection dans
sa 88me année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 195S.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

JEUDI 28 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Côte 18.

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

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

M8 " N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

,èp\\ation dé«0/f/
» Toutes **

Imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

ÊwJTff WÊ .¦¦ ' f a  Le NOREDUX est unique,
ID BHP&Lj'Fïïfif i '''1'' i m Ë M S n i surtout pour les articles

Wl il li iiniBlI mWŒÊm>f i/ *%. J B^Ê/f a "Mr ,eS fréquemment lavés.
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le paquet Fr. 1.40
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Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél. 2 38 51. Const. Genti)

PERDU une montre bra-
celet homme. — La rap-
porter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

15715

LUNETTES,
von GUNTEN

LèoDoIci-Robert 21

DOCTEUR

Pierre Porret
Tuberculose - Asthme
Radiologie Pulmonaire

a repris
ses consultations

DOCTEUR

Kaufmann

absent
jusqu 'au 6 août

R. marendaz
mécanicien-dentiste
53, Léopold-Robert

Tél. 2 25 07

de retour
Réparations de dentiers

en 2 heures

TAXIS
à 0,50 fr. le km.

Longs parcours à
0,30 Ir. le km.

Jean Schmutz
Av. : Léopold-Robert 134

Tél. : (039) 2 74 37

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A

I 

Madame Alfred NOTZ-GIRARD,
Madame et Monsieur Roger DUBOIS-

NOTZ et leur fille,
Madame Netty NOTZ et sa fille,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées durant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil
leurs remerciements sincères et leur pro-
fonde reconnaissance.

¦H f̂tSwtt «Quelle soif!»
• HimbeW In Faites plaisir à vos enfants en leur donnant, pour

Sit'up \\ R«f étancher leur soif , du Sirop de Framboises Hero.

' {̂ ^7fRffi"\5/ëi Fruitée et rafraîchissante, chaque gorgée est délici-
.̂ S*~ ĵl j

—^Mg 
m euse. Le Sirop de Framboises Hero est d'un rendement

}/$&(& i ¦••̂ VIS-ï f6?"53̂ ! particulièrement élevé; 
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Dans toutes les papeteries

A louer à NEUCHATEL

MAGNIFIQUE STUDIO
au centre, libre de suite. Ecrire sous chiffre 5421 N à
Publicitas, Neuchatei.

. s Son soleil s'est couché ooant la

.-yf i fin du jour.
- .1 Repose en paix, chère épouse et
Yl grand'maman.

¦J Monsieur Albert Schneeberger et sa petite-' i fille Nella Vivian! ;
j Monsieur et Madame Arnold Schneeberger

i a et leur fils ;
1 Madame et Monsieur Benjamin Jeanmo-

;.; nod, en Provence ;
m Monsieur et Madame Auguste Schneeber-
: j ger, au Locle ;

fy \  Madame et Monsieur Marcel Guillod-
Schneeberger, à Zurich ;

j Monsieur et Madame Henri Kormann-
m Neuhaus et leur fils ;
*4i Monsieur et Madame Georges Bernard et
. <i leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur très chère et regrettée
épouse, grand'maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie,

Madame

nmeri SCHUR
née Irène SIMONIN

que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion, mardi, dans sa 55me année, après
une longue et pénible maladie supportée

YY avec courage.
' ¦¦] La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1955.

, j L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
j jeudi 28 courant, à 11 heures.

.; Culte au domicile à 10 h. 20.
,j  Une urne funéraire sera déposée devant¦
-\ le domicile mortuaire :

Y) Rue du Temple-Allemand 101.
y A Le présent avis tient lieu de lettre de
|ï faire-part.

En cas de décès : E.Guntert&fî lS
NUMA-DROZ 6
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Après la Conférence de Genève.

La Chaux-de-Fonds , le 26 juillet.
Après l'intense activité diplomatique

qui a régné la semaine dernière, il est
normal que les hommes d'Etat se repo-
sent, et laissent se reposer les peuples !
On a été gorgé d' espoirs, et il est bon
que l'on « rumine » un peu l a f in  de se
préparer corps et âme à recevoir notre
nouvelle ration d'optimisme lors de la
prochaine conférence des « Premiers »
ou des « Seconds ».

Tout naturellement , la plupart des
participants à la Conférence de Genè-
ve ont émis des déclarations, qui ne
font  que répéter ce qu'ils ont expli-
qué lors des séances, et disent unani-
mement la satisfaction que tout le
monde éprouve de voir qu'on a enfin
fa i t  échec à la guerre froide.  Chose
curieuse, alors que très my uvenf , et
pour cause, le public oppose une es-
pèce de scepticisme assez sage aux
grandes promesses des hommes d'Etat ,
ici, c'est non pas d'optimisme qu'il
fa i t  preuve, mais d'une espèce de con-
viction qu'au fond , les chefs  des quatre
grands Etats du monde se sont rendus
à la raison et sont enf in  persuadés
qu'une guerre à l'époque de l'énergie
atomique est impossible. Cela a évi-
demment l'air d'une vérité de La Pa-
lice, mais c'est bien le sentiment gé-
néral qu'on éprouve.

L'on croit donc au projet du prési-
dent Eisenhower. On croit à la bonne
volonté des Russes. Tout cela non pas
qu'on estime que la nature humaine en
général et celle des diplomates aient
changé le moins du monde, mais parce
qu'on suppose que ces hommes, bien
que manifestement dépassés par l'ex-
traordinaire puissance et la responsabi-
lité qui leur incombent , ne peuvent
absolument pas continuer à laisser aller
la situation actuelle , qui tendait vers
la guerre avec une espèce d'assurance
implacable. Sir Anthony Eden , qui n'a
jamais passé pour un fantaisiste, et
a rarement, comme le bouillant Chur-
chill, de ces mots éclairs qui font  for -
tune, a résumé la situation en une
phrase impressionnante : « J' ai l'im-
pression que les Etats ont renoncé à
la guerre» Les peuples ont aussi cette
impression, et pensent que si les hom-
mes d'Etat ont renoncé à la guerre ,
c'est parce qu'ils savent désormais qu'il
faudrait être fou  pour la faire 1

En octobre , toujours à Genève...

Pourtant , il ne s u f f i t  pas que des
hommes sages décident de ne pas faire
la guerre, il fau t  encore qu'on agisse
pour l'éviter ! Car la guerre générale
peut surgir d'elle-même d'une situation
politiqu e quelconque, si l'on n'y prend
pas garde . Elle a fail l i  venir de Corée ,
puis d'Indochine. Elle peut for t  bien
survenir ailleurs. Auss i doit-on mettre
autant de soin à préparer la paix qu'on
en a mis jusqu'ici à organiser la guerre.

C'est le cas de dire que si la Con-
férence de Genève parait avoir don-
né naissance à une nouvelle ambiance
internationale, elle n'a résolu aucun
problème. Les vraies dif f icu l tés , comme
¦l' a dit M.  Pinay , apparaîtront en octo-
bre, lors de la conférence des ministres
des af fa ires  étrangères. Il n'est pas
étonnant du tout que ceux-ci se soient
beaucoup moins bien entendus que les
chefs de gouvernement, car ils de-
vaient entrer dans le détail épineux de
problèmes avec lesquels les chefs de
gouvernement n'avaient en fa i t  qu'à
jongler. Mais il est bien certain qu'au
moment où les « Grands » sont conve-
nus de s'entendre, on ne voit pas pour-
quoi les « Petits ¦» s'y opposeraient , mê-
me pour montrer qu 'ils ont aussi quel-
que chose à dire !

Allemagne.

On verra donc ce qui se passera en
octobre. D'ici là, le chancelier Ade-
nauer sera allé à Moscou. Dominant sa
mauvaise humeur devant l'entente
russo-américaine, M. « Bismark No 2»
a déclaré à Mûrren que l 'Occident avait
enfin démontré son unité , sa force  et
sa volonté de ne pus faiblir face  à
celle de l'Est , et enjoint à l'URSS de
prendre position devant la proposition
du président Eisenhower. Si l'annonce
d'un éventuel désarmement a été ac-
cueillie avec enthousiasme par tous les
peuples qui ploient sous le poids éco-
nomique et financier des armements,
elle n'a nulle part été reçue avec plus
de ferveur qu'en Allemagne, nous dit-
on, où l'on a encore présentes au coeur
et à l'esprit les e f froyables  ruines que
la folie d'un seul homme, quand tout
un peuple se laisse entraîner par lui,
peut causer.

Chine.

Et d'autres problèmes auront été exa-
minés d'ici octobre. On annonce en
particulier des négociations entre la
Chine communiste et les Etats-Unis, la
solution des problème? orientaux étant
évidemment une des conditions sine
qua non de la pacification du monde.

Afrique.

Enf in , il est nécessaire que la France
prenne des mesures, et des mesures rai-
sonnables, pour en f inir  avec les trou-
bles d'Afrique du Nord. Ceux-ci ne me-
nacent pas pour l'instant la paix du.
monde mais, quelle que soit l'opinion
que l'on a sur la légitimité ou l'illégi-
timité de la cause des nationalistes ma-
rocains ou algériens, on admettra tout
de même que le fa i t  que tant d'hom-
mes meurent dans ces pays ne peut al-
ler de pair avec le travail que l'on fa i t
actuellement pour pacif ier le monde.

INTERIM.

y^ u ĵ ouR. Violentes manifestations à Meknès
lors de la visite de M. Grandval

Le couvre-feu est proclamé à la suite des échauffourées et le résident général renonce
pour le moment à se rendre dans d'autres villes. — Américains et représentants de la

Chine communiste se rencontreront à Genève. — M. Adenauer ira à Moscou.

Le résident général acclamé
MEKNES , 26. — AFP — Après les

incidents qui ont eu lieu tôt lundi
matin, avant l'arrivée de M. Grandval ,
résident général à Meknès, un nouvel
accrochage s'est produit entre ies for-
ces de l'ordre et les manifestants ma-
rocains au passage du cortège du rési-
dent.

M. Gilbert Grandval , résident géné-
ral de France au Maroc , a été accueilli
officiellement lundi matin , place El
Hedine, dans le centre de La Médina
de Meknès, par le chef de la région ,
le généra Miquel le Pacha Si Mokhtar ,
ainsi que les notabilités de la ville.

Des milliers de Marocains massés
autour de la place ont acclamé le ré-
sident général en scandant son nom
et celui de Ben Youssef. Ils agitaient
des drapeaux marocains et des por-
traits de l'ancien sultan. L'offrande
traditionnelle du lait et des dattes,
symbole de l'hospitalité, a été faite à
M. Grandval , devant la porte monu-
mentale de Mansour.

Mais la foule rompt
les barrages

Alors que le cortège officiel reprenait
son chemin, la foule surexcitée rompit
les barrages du service d'orde et tenta
de s'engager à la suite de la voiture
résidentielle, coupant ainsi la file des
voitures en deux.

Une echauffourée éclata alors entre
la police et les Marocains.

Les voitures qui tentaient d'avancer
furent entourées par les manifestants,
qui , en hurlant , les lapidèrent.

Plusieurs personnes furent molestées,
notamment deux envoyés spéciaux de
la presse parisienne.

Manifestations dans
la Médina

Quelques minutes plus tard la circu-
lation était rétablie et le service d'or-
dre contrôlait les voies de sortie de la
ville. Il ne semble pas que les forces de
sécurité aient fait usage de leurs armes
au cours de cet incident. '

Une vive effervescence a régné dans
la Médina, où des cortèges de mani-
festants marocains sillonnèrent les
rues. Un camion transportant plusieurs
d'entre eux qui brandissaient des dra-
peaux chérifiens s'est heurté à un bar-
rage de gendarmes mobiles. Les mani-
festants ont accepté de descendre du
véhicule.

Un avion d'observation a tourné au-
dessus de la ville en rasant les ter-
rasses d'où un coup de feu était parti
au cours de l'échauffouree.

Un cordon de goumiers en tenue de
campagne et des gendarmes mobiles
ont isolé la médina de la ville euro-
péenne et contrôlé la circulation.

Sur une colline qui domine la ville
arabe, trois tanks ont pris position , leur
canon pointé vers la ville indigène.

M. Grandval veut être ferme
MEKNES, 26. — AFP. — M. Gilbert

Grandval, résident général de France
au Maroc, a prononcé une allocution
pour répondre au discours de bienve-
nue que lui a adressé le pacha Si Mokh-
tar , de Meknès.

«Je dois préciser, a notamment dit
M. Grandval, que je ne me laisserai
intimider par aucune action, aucune
manifestation désordonnée, car si des
choses doivent être faites au Maroc,
elles doivent l'être dans l'ordre.»

Le résident général a terminé son
allocution en adressant à tous un ap-
pel à la confiance.

Des agitateurs sont venus
du dehors

MEKNES, 26. — On déclarait , de
source officielle, lundi après-midi,
qu'en dépit de nombreux barrages
établis dimanche par la gendarmerie
sur les routes menant à Meknès, 500 à

600 agitateurs venus de Rabat et de
Casablanca auraient réussi à pénétrer
dans la ville au cours des dernières
24 heures. Porteurs de mots d'ordre,
ils seraient à l'origine des manifesta-
tions de lundi matin.

Les autorités estiment qu'environ
10.000 Marocains ont pris part aux
démonstrations de la matinée dans
la Médina de Meknès.

Le couvre-feu est décrété
MEKNES, 26. — AFP. — ' Selon les

derniers chiffres officiels , le bilan des
incidents de Meknès s'établit ainsi : 12
morts et 40 blessés, tous Marocains.
Neuf blessés parmi les membres du
service d'ordre.

Trente manifestants ont été arrêtés
dont 7 sont originaires de Casablanca
et de Sefrou.

Le couvre-feu a été décrété en Mé-
dina de Meknès de 22 à 7 heures.

Le résident général renonce
à d'autres visites

RABAT, 26. — AFP — Dans un com-
muniqué publié lundi soir , la résidence
générale de France au Maroc déclare :

« Le résident général , constatant que
les manifestations qui ont accompa-
gné son entrée dans diverses villes du
Maroc , ont malheureusement donné
naissance à des troubles qui ont fait
des morts et des blessés, a décidé , dans
un but d'apaisement, d'ajourner mo-
mentanément les visites qu 'il se pro-
pose de rendre à d'autres villes, et no-
tamment celle prévue à Fez pour la fin
de la semaine. »

Le problème de Chypre posé
devant l'ONU

NEW-YORK, 26. — AFP et UP.
M. Christian Palamas, délégué

de la Grèce à l'ONU , dans une let-
tre adressée à M. Dag Hammarsk-
joeld , demande l'inscription du
problème de Chypre à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée de
l'ONU.

Le représentant de la Grèce de-
mande que l'assemblée examine la
question de Inapplication à l'égard
de la population cypriote, sous les
auspices des Nations-Unies, du
principe de l'égalité des droits des
peuples et leur droit à disposer
d'eux-mêmes». Il affirme que cette
requête de la Grèce n'est pas en
contradiction avec la décision du
gouvernement d'Athènes de parti-
ciper à la Conférence de Londres
et exprime l'espoir «que cette con-
férence aura des résultats cons-
tructifs en faveur de la liberté de
la population de Chypre.»

Le délégué grec, M. Christian Pa-
lamas, a exprimé l'espoir que la
conférence tripartite sera en me-
sure d'élaborer un accord sur l'a-
venir de l'île, sans qu 'il soit né-
cessaire d'organiser un nouveau dé-
bat à l'Assemblée générale.

La France souhaite un développement de
ses rapports économiques avec la Chine

Un problème qui n'a pas
été étudié à fond

Paris, le 26 juillet.
Sécurité européenne et réunification

de l'Allemagne, problème du désarme-
ment ont laissé peu de temps aux
quatre Grands réunis à Genève pour
traiter du développement des échanges
commerciaux entre l'Est et l'Ouest- On
le regrette à Paris. Il ressort certes des
déclarations successives des chefs de
gouvernement qu'un accord de prin-
cipe a été réalisé sur la nécessité de
développer les échanges, mais le pro-
blème n'a pas été abordé au fond. On
peut espérer que les réunions et con-
sultations qui doivent avoir lieu en
octobre dans le cadre de la Commis-
sion économique pour l'Europe seront
plus productives.

| De notre correspondant j
l de PARIS par tél. J

M. Faure a présenté un projet
détaillé

Alors que les trois autres pays n'ont
émis que des voeux, qu'ils consigneront
plus tard dans des mémorandums, le
président Edgar Faure a présenté en
séance un projet détaillé sur ce pro-
blème des échanges. Le président du
Conseil français recommandait en par-
ticulier : l'association des pays euro-
péens de l'Ouest et de l'Est au sein
d'une organisation commune, notam-
ment dans les domaines du transport
et de l'énergie ; la création en Europe
d'un fonds d'investissement commun
qui financerait des travaux d'intérêt
général ; l'instauration d'un système
d'échanges statistiques de tout ordre
entre les différents pays.

Ces propositions n'ont pas fait l'ob-
jet de commentaires. i

Le silence des chefs de gouverne-
ment russe et américain peut sembler
d'autant plus regrettable que c'est

d'eux, en dernière analyse, que dépen-
dra le « dégel » des échanges inter-
zones.

En effet , le gouvernement soviétique,
maitre de son commerce intérieur, dé-
tient par là même l'initiative sur le
marché de l'offre et de la demande
dans les limites imposées, bien enten-
du, par les lois américaines sur l'em-
bargo.

Par ailleurs, en assouplissant pro-
gressivement ces lois, qui concernent
les biens d'équipement dont les pays
de l'Est sont précisément les plus de-
mandeurs, le gouvernement américain
permettrait à l'Occident d'accroître
sensiblement ses exportations vers
l'Est.

Des rumeurs accueillies
avec satisfaction

Les règles 'de l'embargo sont encore
plus sévères pour la Chine que pour
les autres pays du bloc oriental. Aussi
les milieux économiques français ont-
ils accueilli avec faveur les rumeurs
qui circulent à Washington au sujet
d'un alignement de la Chine sur les
autres pays communistes pour l'appli-
cation des règles en vigueur relatives
à l'exportation de produits stratégi-
ques, mesures qui pourraient interve-
nir en automne prochain.

Il faut savoir en effet que les indus-
triels français portent un grand inté-
rêt au marché chinois.

Après la visite des deux délégations
chinoises à la Foire de Paris, un grou-
pe de représentants de l'industrie pri-
vée française et notamment du syn-
dicat de l'industrie mécanique se pré-
pare, dit-on, à se rendre maintenant
en Chine afin d'étudier les possibilités
d'un assouplissement des règles d'em-
bargo. .

La thèse soutenue à Genève par M.
Edgar Faure a déjà trouvé un adepte
à Washington où le sénateur George ,
président de la Commission des affai -
res étrangères du Sénat, a pris posi-
tion en faveur d'une conférence sino-

américaine en vue de l'allégement de
l'embargo*. Le sénateur George estime
lui aussi que la meilleure façon d'abor-
der les problèmes d'Extrême-Orient
consiste à développer les échanges
commerciaux.

Dernière heure
Le président Eisenhower
attend que la Conférence
d'octobre fasse la preuve

des bonnes intentions russes
WASHINGTON , 26. — AFP — Le

président Eisenhower dans son allo-
cution radiodiffusée et télévisée de
cette nuit a affirmé que l'on doit se
rendre compte que les Etats-Unis sont
prêts à aller aussi loin que possible
dans la recherche de la paix et de la
coopération avec l'URSS.

La réunion en octobre prochain des
quatre ministres des affaires étrangè-
res sera l'épreuve concluante des bon-
nes intentions professées à Genève par
l'Union soviétique , -car il s'agira alors
de traduire en réalité les déclarations
d'ordre général qui viennent d'être fai-
tes.

En Suisse
Explosion dans une auberge

de montagne
Une femme en danger de mort

GLARIS, 26. — Une violente explo-
sion de gaz s'est produite mardi matin
à 5 h. 45 dans l'auberge montagnarde
de Bramboden , au col de Kerenzerberg,
lorsque la sommelière alluma une al-
lumette pour faire fonctionner !e per-
colateur à café. On suppose que pen-
dant la nuit , le gaz s'est échappé du
tuyau défectueux conduisant au ré-
chaud. La sommelière a subi de très
graves brûlures qui mettent sa vie
en danger. Les murs de l'auberge ont
été en partie déviés de quelques cen-
timètres par la violence de l'explosion
et dans les combles, ils ont même été
lézardés. Toutes les fenêtres ont été
projetées hors de leurs cadres. Le mo-
bilier a été endommagé et en partie
détruit. Quelques petits foyers d'in-
cendie ont pu être éteints par le gérant.

En Argentine

de rester à son poste
BUENOS AIRES, 26. — Reuter. — Le

président du Comité central du parti
peroniste, le contre-amiral Alberto Tei-
saire, et tous les membres du Cabinet
intérieur peroniste ont remis lundi leur
démission au Conseil national consulta-
tif du parti . De hauts fonctionnaires et

des membres du comité ont encore eu
des entretiens lundi avec le président
Peron , pour examiner le problème posé
par la démission de tous les fonction-
naires du gouvernement de leurs fonc-
tions au sein du parti. Les chefs du
parti insistent pour que le président
de la République conserve le contrôle
du mouvement peroniste. On sait que le
15 juillet le président Peron avait dé-
claré qu 'il était « le président de tous
les Argentins ».

Un leader de l'opposition
pariera à la radio

Le chef radical Arturo Frondizi , éven-
tuel candidat à la vice-présidence, s'a-
dressera mercredi par radio à la nation ,
Ce sera la première fois , depuis que Pe-
ron a pris le pouvoir , qu'un leader de
l'opposition aura la possibilité de s'ex-
primer sur les ondes officielles.

Le parti peroniste
demande au Président

Radio-Moscou propos e
un pacte de sécurité

LONDRES, 26. — Reuter. — Dans une
émission en langue allemande, Radio-
Moscou a proposé mardi matin que les
pays de l'OTAN et les nations membres
du pacte de Varsovie se mettent d'ac-
cord sur la conclusion d'un pacte de
non-agression et que ces deux organi-
sations soient alors dissoutes au profit
d'un pacte de sécurité européenne. On
pourrait alors envisager une réunifica-
tion de l'Allemagne.

3*5~ Attaque rebelle à Saigon
SAIGON, 26. — Reuter. — Le quar-

tier des villas de Saigon a été ébranlé
dans la nuit de lundi à mardi peu
après minuit par neuf explosions, lors-
que les rebelles attaquèrent un poste
de l'armée nationale vietnamienne. Il
s'agit là de la troisième attaque terro-
riste en l'espace de quatre nuits.

Le poste a riposté aux feux de mor-
tiers par un tir d'artillerie et les re-
belles ont été dispersés.

En Italie
Une famille suisse

victime d'un accident
MILAN, 26. — Une famille de tou-

ristes suisses, qui campait à Jesolo,
près de Venise, a été victime d'un ac-
cident causé par l'explosion d'un bidon
de gaz pendant que la mère préparait
le repas du soir. Le père , M. Albert
Frick, âgé de 37 ans, a été blessé au
pied droit. Sa femme et son fils Pster ,
âgé de 12 ans, ont été blessés aux
pieds. La petite Béatrice , 5 ans, a été
blessée aux deux pieds et aux jambes :
elle a été admise à l'hôpital de San
Dona di Piave ; son état suscite de vi-
ves inquiétudes.

Grave explosion dans une
gare parisienne

PARIS, 26. — AFP — Une grave ex-
plosion s'est produit e au début de cet
après-midi, à la gare des marchan-
dises du PLM (Paris - Lyon - Médi-
terranée) .

On compte un mort et cinq person-
nes grièvement blessées.

Aujourd'hui par moments temps en-
soleillé. Averses ou orages locaux dans
l'après-midi et pendant la soirée. Mo-
dérément chaud. Mercredi matin très
nuageux à couvert. Quelques précipita-
tions au versant nord des Alpes, surtout
dans l'est. Température en légère bais-
8*.

Prévisions du temps


