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Les présidents Faure et Pinay dédicacent leur portrait pour «L'Impartial»
Jovialement, le président Edgar Faure, chef du Gouvernement français ,

et M. Antoine Pinay, son ministre des affaires étrangères, ont signé le
portrait que venait de croquer d'eux notre envoyé spécial à Genève PEN ,
qui a « crayonné » la conférence pour le plus grand plaisir de nos lecteurs.

« P. ce. » a écrit cordialement le Président . Ce qui veut dire « pour copie
conforme ».

« P. c. n. f. **> a précisé avec esprit M. Pinay. Autrement dit : « pour copie
non flattée » !

-c L'Impartial s> et ses lecteurs vous remercient, M. le Président !
Et vous aussi, M. le Ministre !

Paris, le 27 juillet.
Depuis un certain temps, il est ques-

tion d' avancer, si possible, la date des
élections législatives , qui devraient nor-
malement se dérouler en juin 1956.

Leur perspective , pourtant assez éloi-
gnée, commence à troubler les con-
sciences politiques. Le gouvernement
serait très favorable à un projet  de ce
genre, mais il hésite à en prendre l'ini-
tiative. D'ailleurs l'Assemblée est sou-
veraine en la matière et comme elle a
devant elle une existence assurée de
dix mois au moins, consentirait-elle au
hara-kiri ?

Les républicains populaires , les radi-
cauX j  les indépendants , une partie des
socialistes ne feraient pas obstacle à
une consultation populaire anticipée.
Mais la d i f f i cu l t é  est de savoir com-
ment pourrait être amorcée la procé-
dure d' anticip ation.

Puisque le président du Conseil se
refuse  à intervenir , une proposition de-
vrait être formulée  par une ou plu-
sieurs personnalités du monde parle-
mentaire. Ce qui a été f a i t .  Reste encore
à inscrire cette demande à l'ordre du
jour de l'Assemblée. L' urgence pour-
rait être décidée et la discussion pour-
rait s 'ouvrir sans retard.

De prime abord , un accord paraît
malaisé , même au sein de la majorité
gouvernementale , où les républicains-
sociaux ne tiennent pas à un trop ra-
pide retour devant les électeurs. Peut-
être , en choisissant un terme moins
rapproché que celui d' octobre , proposé
par les auteurs de la demande d' antici-
pation , serait-il possible d' arriver à un
compromis , comme en 1951.

Le précédent Queuille.

On se souvient que cette année-là ,
les élections auraient dû avoir lieu en

octobre. Or en février, après la chute
du Cabinet Pleven, M. Queuille , qui lui
succéda , ayant acquis la certitude que
les partis accepteraient de devancer la
date des élections, obtint de l'Assem-
blée qu'elle la f ixât  au 17 juin , abré-
geant ainsi la durée de la législature
de quatre mois.

Ce précédent a fa i t  école. Les argu-
ments en faveur d"un décalage des
élections de 1956 ne manquent p as. Si
l'on ne procédait pas à une opération
brusquée , les dernières semaines, voire
les derniers mois de cette seconde légis-
lature de la IV e République seraient
presque exclusivement dominés par des
soucis et des intérêts électoraux. Tous
les problèmes qui se poseraient en se-
raient faussés , par l'optique spéciale
aux périodes pré-électorales. Le budget
lui-même, que M.  Edgar Faure voudrait
reconduire , pour éviter précisément les
surenchères démagogiques , en serait vi-
cié. Le déf ic i t  qui n'est pas loin de
mille milliards , serait encore aggravé.

Seul un appel au corps électoral pour-
rait apporter un peu de clarté dans
une situation confuse.  Ce n'est un mys-
tère pour personne que de l'Assemblée
actuelle ne peut sortir aucune majorité
non pas homogène , mais simplement
stable. Elle a déjà en quatre années
usé sept ministères. Elle a aussi perdu
beaucoup de son crédit.

(Suite p. 2.) Ed. G.

Les élections législatives de 1955
seront-elles avancées ?
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« Vide » et pourtant « plein » !
Genève, le 27 juillet.

Aussi bizarre que cela puisse paraî-
tre, les Genevois ont suivi la fameuse
Conférence , par la voie des journaux !
La ville est vide de ses ressortissants.
A ce moment de l'année, tous ceux qui
peuvent partir (et pas seulement ceux
qui bénéficient des1 vacances horlogè-
res) sont loin. La ville avait donc
changé d'habitants pour recevoir les
quatre « grands » et leur suite d'infor-
mateurs. Le milieu était cosmopolite à
l'extrême ; l'anglais, la langue cou-
rante. Ces modifi cations faisaient de
Genève la véritable feCité des Nations».
Jusqu 'à M. Firmenioh qui , -ayant gra-
cieusement prêté son domaine au gé-

néral Eisenhower était en Suède pour
une grande compétition sportive !

Mais Genève fut belle , constamment,
pour ses hôtes. Un seul orage d'une
rare violence ; tout le reste du temps,
beau fixe et chaud !

Ce qui a frappé .plus d'un diplomate
présent , c'est l'extrême distinction des
gens et des lieux. La valeur et la tenue
des personnalités qui représentèrent
notre pays , a été pour nos hôtes illus-
tres un premier sujet d'étonnement.
« Il y a loin du vacher des a f f i c h e s
de tourisme à vos hommes d'Etat ! »
m'a dit un délégué qui venait pour la
première fois dans notre pays. Ensuite,
le charme et la noblesse vétusté du
Palais Eyriard, des anciennes demeures
patriciennes de la rue des Granges, la
beauté harmonieuse de la campagne
genevoise , le confort de ses villas, ont
également surpris et enchanté nos hô-
tes. En un mot comme en cent , c'est
un succès local et helvétique qui dé-
passe tout ce qu 'on pouvait prévoir.
« Nous reviendrons, soyez-en certains! »
ont-ils tous dit , sans exception, en
partant . Un seul d'entre eux souriait
d'un air entendu, car il connaît la plé-
nitude estivale de notre région depuis
1923 ; c'est Anthony Eden , mais un
Eden aux cheveux argentés, dont les
épaules légèrement voûtées révèlent
que les charges du pouvoir sont, pour
un premier ministre, écrasantes...

Enfin ! « jamais vu » !

D'ailleurs, un clou chasse l'autre !
Dans quinze jours s'ouvre la Conférence
atomique. Peu de gens se rendent
compte de son importance. On la per-
çoit brutalement quand on apprend
que l'Exposition internationale des ap-
plications pacifiques de l'énergie nu-
cléaire qui la complétera, occupera
entièrement le Palais des Expositions !
Huit nations, tant par leur gouverne-
ment que par leurs entreprises privées,
vont venir montrer ce que l'on peut
faire d'utile avec l'énergie atomique.
Certaines firmes assurent leur matériel
pour plusieurs millions ! On n'a aucune
idée de l'intérêt inédit que présentera
un tel panorama. Les organisateurs
eux-mêmes restent pantois devant les
vertus de « l' atome pour la ptiix » qui
est le slogan de l'exposition. De France
viendront 50 exposants ; 26 des Etats-
Unis et tout autant de Grande-Bre-

tagne ; d'Allemagne, d'Italie, des Pays-
Bas, de Belgique et de Suisse, toutes
les maisons spécialisées. Certes il con-
viendra de s'initier. En l'occurrence, le
guide ne sera pas inutile. Chacun ra-
fraîchira ses notions de physique et de
chimie. Ainsi le veut le progrès ! On
inaugurera le 8 août, pour fermer trois
semaines plus tard. «Heureusement que
Genève n'héberge pas l'Assemblée plé-
nière des Nations Unies , disait un
homme politique de chez nous. Elle
serait en conférence toute l'année. »

(Suite oage 2.) ; SQUIBBS
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L'héroïsme d'un chauffeur évite un grave sinistre !

L'héroïsme de M. Rucher a évité dans un garage de Kreuzlingen un incendie
dont les suites auraient pu être très graves. Pendant le remplissage d'un
camion-citerne, l'essence prit f e u  à la suite d'un court-circuit. Sans hésiter ,
M . Kucher s'installa eu volant et sortit la voiture du garage sur un champ
où elle brûla entièrement (notre pho to ) . M.  Kucher. qui s'était foulé  une
cheville , tenta de sortir encore une seconde voiture du garage , mais dut
renoncer à cause de la chaleur. Voici le camion en flammes.

L'un des doyens de la presse roman-
de, M. Georges Rigassi , ancien direc-
teur cle la «Gazette de Lausanne»,
vient de célébrer son soixante-dixième
anniversaire. Nous tenons à nous asso-
cier à l'hommage mérité de gratitude
qui a été rendu à cette occasion à
notre éminent confrère, qui continue à
faire bénéficier la presse suisse de
son talent et de son expérience.
Journaliste de valeur, homme probe
et loyal , patriote sincère et chrétien
convaincu, M. Georges Rigassi a tou-
jour s défendu les valeurs morales qui
font la grandeur de notre petit pays.
Défenseur persévérant de nos libertés,
il a bien servi son pays. Puisse-t-il le
faire longtemps encore.

- Georges Rigassi
a eu soixante-dix ans ! j

/ 0
l^m PASSANT

Redoutez-vous ou souhaitez-vous l'In-
fluence du 13 ?

Si je vous pose la question, c'est que le
chiffre en question passe aussi bien pour
maléfique que bénéfique, et que la cham-
bre d'hôtel où je logeais durant mes va-
cances portait précisément ce numéro. Or
je n'ai pas fait de mauvais rêves. J'y al
dormi d'un sommeil que ne troublait au-
cun moustique. Et si la foudre, durant
mon séjour, est tombée à trois reprises sur
St-Jean de Luz, c'était sur les paraton-
nerres de l'église et du Casino. Quant au
reste, si j'ai attrapé deux coups de soleil,
c'était uniquement pour me venger des
pluies persistantes qui sont la caractéris-
tique des étés jurassiens, mais auxquelles
on fait la nique sur les bords de l'Océan.

II est vrai que dans certaines destinées
le 13 a joué un rôle légèrement plus tassé.
Ainsi Louis XIII avait 13 ans lorsqu'on le
fiança à Anne d'Autriche qui était du
même âge et la treizième de la famille.
Heureusement leur fils s'échappa du 13.
Car il fut Louis XlVme du nom, un des
plus grands souverains de l'histoire. Louis
XIII ne fut pas heureux en ménage et
mourut jeune. Le 13 ne lui ayait pas porté
bonheur...

A part ça, beaucoup de gens prennent à
la loterie un chiffre qui se termine par 13
et perdent aussi régulièrement que les
autres.

Beaucoup d'autres enfin refusent de par-
tir en voyage ou de se marier un vendredi
13. Ce qui prouve que les superstitions vont
de pair avec un pessimisme latent, qui est
la pire des maladies.

En tous les cas, pour l'an prochain j 'ai
retenu à l'hôtel Guernica la même cham-
bre, une chambre que dans d'autres éta-
blissements on numérote parfois 12 bis.
Car la cuisine du patron était autrement
importante que la numérotation des
« tôles », et s'il n'y avait pas 13 plats à
chaque repas, on sortait de table 13 fois
content.

Peut-être aussi dans douze mois le franc
français sera-t-il à 113 et les négociateurs
économiques un peu moins butés.

Car on ne comprend pas qu'un pays aussi
oharmant ait pour le diriger des gouver-
nants 13 fois trop protectionnistes !

Le père Piquerez.

Le bacille de
Koch déaimîivemeRt vaincu ?
Les stupéfiants ' résultats atteints à
l'aide de l'« Hinconstgrch », semblent
promettre pour un proche avenir une
sensationnelle victoire de la science

sur la tuberculose
(Corr part, de « L'Impartial »)

Londres , le 27 juillet.
La longue lutte de ' l'homme contre

la tuberculose a pris ces dernières an-
nées on le sait, un tournant décisif. Le
Vacille de Koch a reculé. L'horizon de
la lutte anti-tuberculeuse s'est sensi-
blement éclairei.

Pourtant de lourds nuages subsistent:
soit que les thérapeutiques nouvelle-
ment découvertes n 'agissent pas avec
toute l'efficacité voulue sur certains in-
dividus , soit que le bacille de Koch fi-
nisse par s'accoutumer à elles, la pa-
nacée unique et indubitable se fait
toujours attendre. C'est pourquoi de
nombreux savants ont continué leurs
travaux. Parmi eux , il faut citer ceux
du Conseil de la Recherche Médicale
Irlandaise. Ce sont eux qui viennent
d'annoncer la naissance d'un remède
anti-tuberculeux dont la puissance,
l'efficacité et la facilité d'administra-
tion paraissent, au stade expérimental ,
surclasser tout ce qui a été fait jus-
qu 'ici.

(Suite page 2) • M. RUSTER.

Echos
Opinion désintéressée

— Moi, monsieur, je préfère l'hiver
à l'été !...

— Question de tempérament !
— Non ! ce n 'est pas ça !... Je suis

charbonnier !



Les électinns législatives de 1956
seront-elles avancées ?

LETTRE DE PARIS

(Suite et fin )
Sortir de l'ornière.

Si la France veut sortir de l'ornière
de l'instabilité gouvernementale et po-
litique, il est indispensable que le pré-
sident du Conseil puis se compter sur
une majorité véritable avec un pro-
gramme de raison et non de propa-
gande. Pour cela, il fau t  que le peupl e
s'exprime et fasse entendre sa voix.

Que sortira-t-il de cette consultation?
Dans les circonstances présen tes, si M.
Edgar Faure pouvait aller aux urnes
en octobre ou en novembre, après la
ratification des conventions fr anco-tu-
nisiennes et l'assainissement de l'at-
mosphère européenne, auxquels il a
apporte une précieuse contribution, il
serait assuré du succès et serait en
droit de compter sur la majeure partie
des forces républicaines. Certes, il se
heurterait à l'extrême-gauche, dési-
reuse de former un front unitaire,
comme en 1936, mais il aurait comme
alliés indirects les socialistes, qui eux
ne veulent pas, pour l'instant, se rap-
procher des communistes dont ils crai-
gnent de devenir la rançon. Or, dans
un an, si la détente internationale se
confirme, et si comme on semble le
redouter une crise économique se décla-
rait, l'unité socialo-communiste pour-
rait se réaliser et le pays serait menacé
d'un nouveau front  populaire.

. . Reforme électorale.

A ces motifs d'opportunité s'opposent
les considérations, non moins intéres-
sées, de ceux qui ne veulent pas en-
tendre parler d'élections anticipées. Ils
estiment qu 'une réforme électorale préa-
lable à toute fixation de date s'impose.
A leur avis pareille réforme ne saurait
être e f fec tuée  avant la f i n  de l'année,
au plus tôt. Peut-être qu'avec un peu
de bonne volonté de part et d'autre, le
vote rapide d'une nouvelle loi électo-
rale ne serait pas impossible. Mais ce
qui est certain, c'est que retourner
aux urnes, dans les mêmes conditions
qu'en 1951, serait préparer une assem-
blée, ressemblant comme une soeur
ju melle à celle qui s'en irait.

On doit convenir, également , qu'une
loi électorale est le plus souvent dirigée
contre quelqu'un. Les partis qui se sen-
tiraient visés par des dispositions nou-
velles ne se laisseraient pas convaincre
et s'efforceraient , non seulement d'en
retarder le vote, mais de maintenir le
système qui leur a permis de subsister
et parfois de prospérer , depuis 1947.

La situation politique est stable.

Pour provoquer un changement ap-
p réciable dans la représentation popu-

laire, tout en conservant la loi électo-
rale de 1951 , même amendée, il f au -
drait soit une longue et patiente pré-
paration de l'opinion, soit des événe-
ments aux répercussions profondes.
L'expérience des dernières élections
cantonales et sénatoriales a démontré
qu'un déplacement des forces politiques
n'était pas à escompter. L'esprit indi-
vidualiste des Français, le nombre tou-
jours croissant des abstentionnistes
rendent di f f ic i les  et improbables ces
transferts massifs de voix de droite à
gauche, ou de gauche à droite, comme
en Angleterre.

Pour en arriver là, le système élec-
toral devrait être changé et la propor-
tionnelle qui depuis deux législatures
a donné naissance à des assemblées
ingouvernables abandonnée. Le scrutin
uninominal s'imposerait, mais à un
tour, car le second permettrait toutes
les compromissions et favoriserait les
communistes.

C'est la raison pour laquelle les autres
partis ne tiennent pas essentiellement
à une modification du système propor-
tionnel. En 1951, ils avaient inventé
les apparentements, de fâcheuse mé-
moire. Ils trouveront sans aucun doute
un autre moyen pour assurer leur sur-
vivance.

Cependant , un appel aux urnes, quel
qu'en puisse être le résultat , aurait cet
immense avantage, s'il se produisait en
octobre ou en novembre prochain, d'as-
sainir le climat politique .et de sous-
traire le budget de 1956 aux pressions
et surenchères électorales.

Ed. G.

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Cop. Dy Opéra Mundl
et Cosmopress.

TUNIS, 27. — AFP — La Fédération
néo-destourienne de France a tenu son
congrès annuel à Tunis, sous la prési-
dence de M. Ahmed El Karoui, prési-
dent de la fédération, et en présence
de M. Tahar Ben Ammar, président
du Conseil.
* Les rapporteurs se sont prononcés

pour l'institution en Tunisie d'une mo-
narchie constitutionnelle, démocrati-
que et sociale, dont la souveraineté
appartiendra à la nation tunisienne et
dont le bey sera le symbole.
* L'Assemblée a constaté que la

convention économique apporte cer-
taines limitations à l'action du futur
gouvernement tunisien dans les do-
maines du commerce extérieur, de l'é-

mission de la monnaie ct du régime
juridique des entreprises françaises,
« qui continuent à jouir de tous les pri-
vilèges ».

* Le Congrès a souligné que les
conventions devaient être considérées
comme une étape seulement dans la
voie menant à l'indépendance, affir-
mée par le congrès du parti en janvier
1952.

* Plusieurs orateurs ont attiré l'at-
tention du gouvernement tunisien sur
la nécessité de faire libérer rapide-
ment les détenus politiques.

Le congrès de la fédération
néo-destourienne de France

se prononce
sur les conventions
franco-tunisiennes

Horizontalement. — 1. Souffert.
Bien qu'il en ait une, n'est pas consi-
déré comme un homme de couleur.
Préposition. Un peu de vagabondage.
2. Répandus parmi le public. Les
alouettes s'y laissent prendre. Mar-
chent surtout avec les jambes des
autres. 3. Pratique le commerce. Ca-
pable. 4. Fait une élimination. Grande
étendue de terre. Il dorait Thèbes qui
l'adorait. Préfixe. 5. Conjonction.
Grand pays. D'un auxiliaire. La char-
rue y trace des sillons. 6. Fait avec suc-
cès. Rapportent de l'argent. 7. Se voit
toujours dans l'ère à plus d'un exem-
plaire. Se livre à une indiscrétion.
Possessif. 8. On en parle dans le sys-
tème métrique. Vers le milieu du jour ,
quand sévit la chaleur, dans beau-
coup de pays elles sont en honneur.
Canton français.

Verticalement. — 1. Raisonneras. 2.
Excitent. 3. C'est souvent un tronc.
Article. 4. Préfixe. Ne dure pas long-
temps avec la camelote. 5. Qui a subi
une fracture. 6. Mis en pièces. 7. At-
tachai. Possessif. 8. Attachée à une
autre. Redoublé , ne couvrira jamais
un chef masculin. 9. Impeccable. Af-
faire de poids. 10. Démonstratif. Rend
mécontent. 11. Interjection. Composa.
12. Prénom féminin. Se voit quelque-
fois avant la sauce. 13. Crustacés. 14.
Fait partie de l'écorce. 15. Jadis, ce
moyen d'existence menait tout droit à
la potence. N'a pas la parole. 16. Dis-
pense le bonheur. N' avait aucune dis-
position pour supporter la famine.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase complète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

Le bacille de
Koch définitivement vaincu ?

(Suite et tin)

C'est le Dr Michael Conalty, bactério-
logiste réputé du Conseil de la Recher-
che Médicale Irlandaise, qui a annoncé
en personne la mise au point de ce nou-
veau médicament-miracle, qui répond
au nom britannique de «Hinconstarch>,
le mot starch désignant la fécule qui
j oue un rôle capital dans sa composi-
tion.

Est-ce le remède décisif ?
Après de longues expériences en la-

borataire et sur des animaux, le soin
de mettre l'Hinconstarch à l'épreuve de
la tuberculose humaine a été confié au
Dr Brendan O'Brien , directeur de l'Hô-
pital Meath , à Dublin . H n'était certes
pas question de passer d'emblée à une
expérience sur une grande échelle. Le
Dr Brendan O'Brien se contenta de
neuf cas de tuberculose pulmonaire qui
venaient à peine de lui être soumis, et
affectan t des sujets dont l'âge s'éche-
lonnait entre 13 et 40 ans.

Or, dans chaque cas, il a été observé
une disparition rapide des bacilles dans
les expectorations, disparition qui cor-
respondait à un rapide rétablissement
de l'état physique des patients. De plus,
les malades ne furent pas astreints au
repos forcé.

Ces résultats spectaculaires laissent
augurer pour l'instant, des réussites
plus surprenantes encore, que seules
toutefois, de minutieuses et longues ex-
périences confirmeront.

Car si tous leurs collègues sont con-
vaincus qu'avec l'Hinconstarch, le Dr
Michael Conalti , qui a mis au point le
remède et le Dr Brendan O'Brien, qui
a établi et dirigé les programmes d'ex-
périmentation ont découvert un élé-
ment capital de la lutte anti-tubercu-
leuse qui nous promettent pour un pro-
che avenir une victoire totale sur la
tuberculose, les deux intéressés fidèles
à la réserve scientifique, restent en-
core très prudents Ils attendent que
des expériences encore plus probantes
— et qui ne sauraient tarder — vien-
nent confirmer leurs espoirs.

M. RUSTER.
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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. 21.5C 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.

Jeudi 28 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Vive la fan-
taisie ! 13.30 Musique symphonique.
16.30 Tour de France. 17.00 Disques.
17.10 Chants slovaques. 17.30 Le songe
d'une nuit d'été. 17.50 Musique sympho-
nique. 18.00 Le plat du jour. 18.10 Piè-
ces pour saxophone. 18.20 Portraits
sans visages. 18.40 Le micro dans la
vie. 19.00 Tour de France. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
.temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00
Le retour de Don Camillo. 20.45 La
Coupe des Vedettes. 21.30 Concert sym-
phonique. 22.15 Disques. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le trousseau de clefs. 23.00
Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. -7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Chronique jurassien-
ne. 11.55 Mélodies jurassiennes. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique sud-américaine.
13.25 Ecrit dans la marge. 13.35 Petit
concert. 13.55 Disques. 16.30 Vieilles mé-
lodies de l'Emmenthal. 16.45 Causerie.
17.05 Musique récréative. 17.30 Cause-
rie. 18.00 Disques. 18.45 Chronique ca-
tholique. 19.05 Intermède. 19.20 Tour de
France. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.20 Image de
la vie d'une reine. 21.15 Récital d'oeu-
vres. 21.50 Disques. 22.15 Informations.
22.20 Musique de danse.

— Allô, ici Mme Durand. Mon man
sera un peu en retard à la réunion
des scouts.
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(Suite et f i n)
Des « soleils » aux caniches

A cause des « grands », pour lesquels
on a barré totalement les voies d'accès,
pendant leurs allées et; venues, on a
dû aussi renvoyer de huit jours la tra-
ditionnelle fête de nuit. On ne l'a su
qu'au dernier moment » ce qui nous a
valu, à la date primitivement fixée,
l'arrivée massive de cars français, qui
ont dû s'en retourner bredouilles, mais
dont les occupants ont grossi la foule
qui a salué à son départ « Ike », « Mam-
mie » et leur fiston. Ces dizaines de
millieis de gens reviendront le 30, car
ce n'est pas tous les jours qu 'on voit
jeter en fusées et autres «soleils», 40.000
francs suisses ! L'embrasement de la
rade par deux cents « bouquets » d'une
fabrication inédite sera le clou de la
soirée.

Mais déjà le Comptoir suisse pro-
file ses plaisirs aux centaines de mil-
liers de ses fidèles visiteurs. Fidèles,
ils le seront doublement, cette année,
puisque nos voisins vaudois mettront
sur pied une exposition nationale de
cynologie. Près de 500 « toutous » re-
présentant 70 races, démontreront qu'ils
sont les meilleurs amis de l'homme.

Dans cette catégorie de « biens », la
mode exerce aussi ses ravages. Les «pré-
férés » sont actuellement les caniches,
les boxers et les bergers, allemands et
belges ! Les chiens-loups et les pékinois
n'ont plus la cote ! Cela reviendra avec
l'admission des Chinois à l'O. N. U. !

Le fils du petit chevrier...
Mais la grande semaine suisse va

débuter à Vevey. Je suis allé jeter un
coup d'oeil sur les emplacements encore
silencieux. C'est grandiose. Quand on
songe que chacun des participants paie
son costume, utilise son cheval, s'il est
monté, que les jeunes de Châtel se lais-
sent pousser la barbe et les favoris
depuis plus de six mois pour être de
dignes armaillis, que le troupeau des-
cendra réellement de l'alpage, on est;,
par avance, dans l'admiration d'une
fête aussi sincère, aussi vraie. « Ce
n'est pas un festival , c'est une somp-
tueuse réunion corporative, celle des
vignerons », disait Maurice Lehmann,
qui s'y connaît en « tralala ».

Certes, malgré l'aspect moderne des
estrades, il n'y aura guère plus de spec-
tateurs, par représentation, qu'en 1927:
16.000. En revanche, au lieu de six re-
présentations; 11 y en aura onze, et au

lieu de 2000 figurants, il y en aura 4000!
Très rares sont ceux qui , dans leur

vie, assistent à quatre fêtes ; rares sont
ceux qui en voient trois. J'aurai cette
chance insigne. En 1905, j'étais là , entre
mon père et ma mère, et comme il
faisait très chaud , on m'avait mis sur
la tête une grosse feuille de chou, à
l'ombre de laquelle, j ' avais frais. Je fus
émerveillé. C'est un de mes plus sai-
sissants souvenirs d'enfant. Vénérés
parents !

SQUIBBS.

ECHOS DE ROMAN DIE

•H* Dans une conférence de presse le
premier ministre égyptien, colonel Nas-
ser, a annoncé que les premières élec-
tions parlementaires depuis la chute
de la monarchie auront lieu en janvier
prochain, soit à la fin de la période
transitoire de trois ans, caractérisée
par le gouvernement de la junte mili-
taire.

. -tt* Les Etatsi-Unis ont rejet une re-
quête japonaise de libérer quelque 180
criminels de guerre japonais à l'occa-
sion du dixième anniversaire de la
cessation des hostilités avec le Japon.

Télégrammes...

VO rrtc APtKIllf

AMER MOUSSEUX
POHRE1

Dépôt : Ror -er 1MBER ¦ la Chaux-de-Fonds

9jL A proximité immédiate de
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8 GRANDE SOIREE™ DE GALA
; avec la Super-Vedette

MAURICE CHEVALIER
« Après Londres » et « Avant
New York »

Samedi 30 juillet , en soirée
Dimanche 31 juillet
matinée et soirée
Les Chanteurs-Danseurs
Américains
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Le « mariage-minute »
n'offre pas de garanties suffisantes de solidité

Le autorités allemandes vont tenter de le réglementer

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Francfort , le 27 j uillet.

Comment empêcher les « mariage-
minute » de tourner au drame et des
centaines de jeunes Allemandes de
connaître les inconvénients d'un ma-
riage précipité ? Le Dr Franz Wuer-
meling, ministre fédéral des affaires
familiales, cherche en ce moment une
réponse valable à cette angoissante
question.

La femme allemande
est « très demandée »

Le ministre fédéral des Affaires fa-
miliales, M. Franz Wuermeling, est un
homme fort occupé. N' ayant pas en-
core réussi à résoudre le problème des
veuves de guerre qui préfèrent vivre
maritalement avec un autre homme
plutôt que de se marier et perdre ainsi
leur droit à pension, il voit se poser
à lui une autre angoissante question
que l'on pourrait ainsi résumer : com-
ment empêcher les « mariage-minute »
de tourner tôt ou tard à la catastrophe
dans une majorité de cas ?

Le « mariage-minute a vu le "jour
à la faveur de l'occupation. Peu après
la guerre en effet , les soldats améri-
cains en occupation en Allemagne oc-
cidentale s'avisèrent que les femmes
allemandes avaient une conception de
la vie matrimoniale et familiale dia-
métralement opposée pour ainsi dire
à celle d'une grande majorité de jeu-
nes filles américaines.

Les Américains appréciaient notam-
ment l'importance donnée par la fem-
me allemande au rôle de l'époux dans
le foyer. Cela fit beaucoup de bruit et
provoqua le déplacement par-dessus
l'Atlantique de plus d'une commission
de femmes américaines frappées de
voir un si grand nombre de soldats
mariés demander un beau jour le di-
vorce pour épouser une Allemande, ou
de jeunes Américains fiancés à des
jeunes filles du Nouveau-Monde re-
noncer à les épouser.

La plupart des maris ou fiancés
défaillants affirmèrent que les Alle-
mandes savaient mieux que les Amé-
ricaines reconnaître au mari la place
qui lui revient au foyer , mieux le dor-
loter , le gâter , s'occuper de sa per-
sonne, sans se rendre insupportables , en
un mot , l'aimer, que ne le faisaient la
jeune New-Yorkaise ou la jeune fille
de l'Orégon , trop imbues de l'égalité
des sexes dans tous les domaines pour
garder toute leur féminité.

Et voici l'album des filles à marier

Que cela ait trouble les femmes amé-
ricaines , cela va de soi. Mais ce ne fut
pas le seul résultat de cette consta-
tation. Immédiatement, des spécialis-
tes des questions matrimoniales s'em-
parèrent du problème. Et c'est ainsi
que vit le jour une sorte «d' annuaire
des jeune s Allemandes à marier », qui
fut mis à la disposition des soldats
U. S. en occupation. Ceux-ci ne se pri-

vèrent pas de le compulser afin d'y
trouver , si l'on nous permet cet euphé-
misme : « chaussure à leur pied ».

Sitôt trouvé le partenaire idéal , la
jeune fille était convoquée , présentée
à son prétendant... et expédiée, si elle
était consentante, outre-Atlantique,
après un mariage où les cérémonies
étaient réduites à leur plus simple
expression... et une lune de miel à quel-
ques jours.

Or voici que le « mariage-minute »
comme on a appelé cette façon de
faire , loin de satisfaire tout le monde,
s'avère plein de pièges.

Une fois rentre aux U. S. A. en effet ,
le jeune marié se rend parfois compte
que la jeune fiancée n'est pas parée
de toutes les qualités qu 'on lui prêtait.
Dame... il est toujours hasardeux de
juger uhe femme sur une photogra-
phie... Résultat : nombre de ces ma-
riages se terminent rapidement par
un divorce . La jeune Allemande, dé-
semparée, sans un sou vaillant devant
elle — encore heureux lorsqu 'elle n'at-
tend pas un enfant — se retrouve aux
U. S. A., en terre étrangère, livrée à
un triste sort.

Le ministre s'apprête à intervenir

La répétition fréquente d'aventures
aussi pitoyables a fini par émouvoir
certaines autorités allemandes et en
particulier la section germanique de
l'Association européenne des Amies de
la jeun e fille , qui a décidé de protes-
ter auprès des personnalités compé-
tentes du gouvernement de Bonn , et
en particulier du Dr Wuermeling.

Que peut faire celui-ci ?
Interdire «l 'album des jeunes filles

à marier » qui comporterait en ce
moment pas moins de 2000 photogra-
phies ? Contraindre les « fiancés » à
une longue période d'attente afin qu'ils
puissent juger de leurs sentiments mu-
tuels ? Les solutions ne manquent pas.

Wout irciti, Qme&Mmeb,..

Découverte du Jum
PROPOS DE VACANCES...

Après les Bâlois, dont les autos domi-
nent sur les routes des Franches-Mon-
tagnes, ce sont les Schaffhousois qui
découvrent le Jura. — Nous n 'avions
pas idée — m'ont-ils dit — de l'agré-
ment de ces régions, avec leurs pâtu-
rages, leurs forêts de sapins ! Et cet
air !... qui vous rend la vie.

Effectivement , après quelques jours
de séjour déjà ils ont une tout autre
apparence : plus gais, plus optimistes,
ils rajeunissent. Aussi sont-ils cons-
tamment en route. A la découverte de
nouveaux coins qui les enchantent. Ils
alternent les pique-nique dans les pâ-
turages tranquilles où ils lisent quelque
beau livre, avec les excursions où l'on
dine au restaurant. Us apprécient fort

la cuisine de chez nous\ Et l'hommage
n 'est pas à dédaigner , à juger des bon-
nes choses qui viennent de Schaff-
house.

Jusqu 'ici, ils allaient chercher les
hauteurs bien plus loin, pour y passer
leurs vacances. Et ils montaient jusqu 'à
1800 mètres. Le grand avantage de
notre Jura , trouvent-ils, c'est qu 'on
n'a pas besoin d'y monter et descendre
constamment et qu 'une fois à l'altitude,
on peut' s'y déplacer sur de belles routes,
chemins ou sentiers presque à plat.Alqrs
que l'air y est aussi fin , et souvent plus
reconstituant encore, grâce aux sapins
qui , à une altitude supérieure se raré-
fient et finissent par disparaître. Avan-
tages très appréciables pour qui n'est
plus de première jeunesse ou doit mé-
nager ses forces. Avantages aussi en
cas de saison pluvieuse, les belles rou-
tes permettant d'excursionner par tous
les temps.

Des Vaudois et des Genevois , déjà ,
avaient fait des observations sembla-
bles.

Pour moi, il a fallu que je me trouve
aux Tropiques , pour apprécier nostal-
giquement ce que j' avais perdu .

Qu ils aillent un peu au loin , ceux
qui ne savent pas encore oe qu 'ils
possèdent : ils concluront comme les
vieux horlogers contraints par les
crises aux expatriations temporaires,
et qui revenaient en disant : « Il n'y
a qu 'une Chaux-de-Fonds ».

Evasion et habitude
Où que vous alliez , quel que soit le

bien-être que vous trouverez, il y aura
toujours quelque chose qui pourra vous
faire regretter le foyer où vous avez
vos habitudes.

Heureusement. Car, après la pre-
mière ivresse de l'évasion; de la dé-
tente nécessaire, c'est grâce aux habi-
tudes établies qu 'à la fin de vos va-
cances vous laisserez, sans regrets sté-
riles, les sites enchanteurs, les distrac-
tions de toutes sortes, la vie facile
des hôtels où vous êtes servis, pour
reprendre avec toute la joie du retour ,
votre vie quotidienne astreignante et
tout unie.

Pour l'instant, jouissez pleinement
de l'heure accidentée. Et sachez tirer
parti de l'imprévu. Même quand il
n'est pas tout à fait de votre goût.

PIRANESE.

Nous avons désappris la douceur de vivre...
SOIT DIT EN PASSANT

Nous devrions prendre exemple sur
les services de la police de la petite
ville grecque de Fatras. On vient d' y
prohiber dans les cafés  le paisible jeu
du «trictrac», parc e que... le bruit des
jetons empêche les habitants de faire
la sieste...

O ! cité paradisiaque et pleine de
bon sens, où la police se soucie plus
du sommeil des citoyens que de leur
«masser» les côtes ! O ! retour quasi
miraculeux aux voluptés du silence et
du farniente , aux joies des petits bon-
heurs simples !

Hélas , nous ne sommes plus capa-
bles de goûter la douceur de vivre... et
Dieu sait si, au fond  de nous-même ,
demeure intacte, ardente , la soif d'une
vie meilleure, a f f ranchie  du rythme dé-
moniaque de la vie moderne.

On se lève déjà fat igué , on avale la
moitié de son café , on multiplie les
rendez-vous , on bâcle son déjeuner , on
cherche à doubler la voiture qui- vous
précède , on gâche les instants consa-
crés à l'affection.. .  Et le soir, exténué ,
désabusé , on se rend compte , avec e f -
froi , qu'on a fa i t  seulement le tiers de
ce que l'on comptait faire.

Même dans le plaisir... on se fat igue
encore.

Les cocktails vous détraquent l'esto-
mac, la vitesse vous use les ner fs  si
elle ne vous tue pas... et les vacances,
parlons-en puisque c'est la saison, se
sont transformées en. une fol le  caval-
cade.

On veut tout voir et l'on ne voit
rien.

On lèche à ¦ tout et l'on ne mord à
rien.
. Les touristes arrivés dans une cité,

grâce à des «voyages organisés» ne
veulent rien manquer. Ils visitent un
musée de la taille du Louvre en vingt
minutes, contemplent un monument

célèbre sans descendre du car... pen-
dant douze secondes. Vitesse, vitesse...

Madame veut brunir en quelques
jours seulement et ne réussit qu'à de-
venir rouge comme une tomate, quand
elle a la chance de ne pas rentrer ma-
lade.

Quel poète chantera (en vers alexan-
drins naturellement) l'héroïque épopée
de tous ces malheureux qui parten t
en vacances, pour pouvoir se dire ou
dire «Nous sommes partis en vacan-
ces !» , qui ont dépensé beaucoup d'ar-
gent , couché dans des lits inconforta-
bles , mangé moins bien que chez eux,
et qui , rentrés chez eux, doivent se re-
mettre immédiatement au travail , avec
l'espoir de se reposer enf in , un tout
petit peu...

Nous avons désappris la douceur ae
vivre... et prenons le chemin des Amé-
ricains partisans d' une humanité f r é -
nétique. Savez-vous que 170,000 Améri-
cains meurent chaque année de sur-
menage ?

Ah ! la douce , la paisible , la suave
petite ville de Fatras où la sieste est
respectée , vénérée , et prend f igure
d'institution nationale...

On ne doit pas non plus y entendre
la radio du voisin hurler dès le ma-
tin sur son balcon et imposer à tout
un quartier une musique ou un «bla-
bla-bla» dont il se passerait bien 1 -

et montre ses collections d'automne et d'hiver. Voici deux modèles de la col-
lection Cattcgno. A gauche une robe de cocktail en damassé rouge avec lar-
ges bretelles et manteau noir assorti. A . droite «Paillarde» , une robe-deux-

pièce en tweed chevron gris.

Paris es! prêt pour l'automne et l'hiver..,

A l'extérieur
La communauté européenne

du charbon et de l'acier
entrera en négociations

avec la Suisse
PARIS, 27. — AFP. — M. René

Mayer , président de la haute-autorité
de la communauté européenne du
charbon et de l'acier , a exposé à* l'is-
sue d'un déjeuner offert lundi par la
presse étrangère, à Paris, ses activité
au cours de ses premières semaines de
fonction, annonçant qu'il avait récem-
ment discuté avec M. Ludwig Erhard,
ministre de l'économie de la Républi-
que fédérale , du problème charbon-
nier en Allemagne.

« Il existe, une crise dans les appro-
visionnements en charbon de l'indus-
trie allemande, a-t-il dit , mais le ra-
tionnement, comme l'ont prétendu cer-
tains, n'est pas envisagé. Cette pénu-
rie est un phénomène que l'on peut
qualifier de naturel dans cette indus-

trie. Si la production charbonnière, en
effet , demeure invariable ou presque,
la consommation est affectée de sau-
tes d'humeur généralement imprévisi-
bles. »

D'autre part , a annoncé M. Mayer ,
je me' rendrai à Rome en septembre
pour y discuter de tous les problèmes
relatifs à la communauté ».

Enfin , le Conseil des ministres de
la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier, a ajouté M. Mayer,
entrera prochainement en négocia-
tions avec la Suisse et l'Autriche afin
d'obtenir de ces pays qu 'ils consentent
aux produits de la Communauté les
mêmes tarifs de transports que ceux
qui sont pratiqués à l'intérieur du
marché commun. Cette démarche est
rendue nécessaire par la situation de
« plaque tournante » des deux pays ».

Mort d'un sénateur italien

MILAN, 27. — Reuter. — Le sénateur
Rodolfo Morandi , secrétaire adjoint du
parti socialiste de M. Nenni, est décé-
dé mardi à Milan à l'âge de 53 ans. Il
contrôlait l'appareil d'organisation du
parti et il était le plus chaud partisan
de l'action commune avec les commu-
nistes de M. Togliatti . Il avait fait par-
tie comme ministre de l'industrie et
du commerce des deuxième et troisiè-
me cabinets de Gasperî de 1946-1947,
alors que MM. Nenni et Togliatti
étaient respectivement ministre des af-
faires étrangères et ministre de la jus -
tice.
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A vos casseroles..

Suivant la température , fruit frais
ou soupe. Cerises, pêches et bananes
ont la même teneur en vitamines C
anti-scorbutiques. Les fraises en con-
tiennent cinq fois plus. Courez les
bois !

Julienne. — Vos légumes de toutes
sortes préparés et coupés en petits
morceaux (sans oublier les carottes ,,
oignons, poireaux et ail) , faites-les re-
venir au beurre. Ajoutez alors l'eau
chaude nécessaire. Faites cuire. Ajou-
tez du bouillon en cube et de l'aro-
mate. Ne complétez l'assaisonnement
au sel qu 'après avoir goûté.

Pommes de terre nouvelles servies
avec du beurre frais , pasteurisé. Ce
plat de pommes de terre en robe des
champs est exquis, mais u ne faut pas
ménager le beurre d'accompagnement.

Poulet farci aux choux-fleurs. —
Hacher l'estomac, le coeur , le foie du
poulet avec du ris de veau , un peu de
moelle de boeuf et des fines herbes.
Faire cuire au beurre , à l'étuvée. Rem-
plir de cette farce le poulet qu 'on en-
duit ensuite d'une couche de beurre
et qu 'on enveloppe dans du papier
parcheminé pour le faire rôtir rapide-
ment au four chaud (ou dans les
tamises d'une torrée) .

Servir sur des choux-fleurs cuits
avec du jus et du beurre frais. (Vieille
recette) .

Dessert de fraises. — Le fruit com-
plété excellemment notre alimenta-
tion. Mais attention de ne consommer
que du fruit mûr : les fruits verts ou
insuffisamment mûris . font plus de
mal que de bien.

Pour le soir :
Charlotte aux cerises. — Enduire de

sucre caramellisé un moule a char-
lotte qu'on remplira ensuite, par cou-
ches successives, de tranches de pain
de mie beurrées des deux côtés , de
cerises noires dénoyautées et de sucre
en poudre , en terminant par une cou-
che de pain beurré. Fermer le moule et
faire cuire au bain-marie pendant
trois quarts d'heure environ. Servir
froid , avec ou sans garniture de crème.

Faites .parfoi s un repas économique
quoique bon , pour vous permettre de
temps en temps un extra plus coûteux
ou un diner de spécialités à l'auberge ,
pendant vos randonnées de vacances.

...cordons bleus



L'actualité suisse
Série d'accidents mortels

Electrocuté par son radio
AARBOURG, 27. — M. Walter Sie-

grist, 36 ans, mécanicien sur vélos, à
Aarbourg*, a été atteint par le courant
électrique et tué sur le coup, au mo-
ment où il déclenchait son appareil de
radio avant de partir en vacances.

un vieillard tombe à l'eau
GENEVE, 27. — Mardi , en fin de

journée, à Bellevue, un retraité, M. Au-
gustin Richard , âgé de 73 ans, domici-
lié rue des Grottes à Genève, a glissé
sur le débarcadère rendu glissant par
la pluie est tombé à l'eau. Lorsqu'on
réussit à le repêcher, le malheureux
avait succombé à une congestion.

S'étant endormi, un passager tombe
sur la route et meurt

AFFOLTERN AM ALBIS (Zurich) ,
27. — Une voiture de livraison d'un
paysan de Rifferswil circulait à la rue
de l'Albis, en direction d'Albis. TJn agri-
culteur de 49 ans, M. Ernst Lehmann,
habitant Egg-Esslingen, se trouvait
sur le pont arrière. A un virage, M.
Lehmann, qui s'était vraisemblable-
ment endormi, est tombé sur la chaus-
sée. II a heurté de la tête le bord du
trottoir et a été tué sur le coup.

Une moto part toute seule
et tue son propriétaire

AARAU, 27. — A Rohr près d'Aarau,
le jeune Rudolf Infanger, apprenti
mécanicien, de Teufenthal, s'efforçait
de mettre en marche sa motocyclette.

Après plusieurs efforts vains; le- vé-
hicule fit soudain un bond en avant,
entraînant le jeune homme. M. In-
fanger tomba sur la chaussée au mo-
ment où survenait une automobile. Le
malheureux, transporté à l'hôpital
avec de graves blessures, n'a pas tardé
à succomber.

Chute mortelle en cueillant
des cerises

BIRMENSDORF près de Zurich, 27.
— M. Aloïs Schrag-Schwarz, agricul-
teur, âgé de 87 ans, de Birmensdorf , est
tombé d'un cerisier et s'est brisé plu-
sieurs membres. Transporté à l'hôpital,
il est décédé quelques j ours plus tard.

Des noyades
Dans la Reuss

BADEN, 27. — Le jeune Josef Port-
mann, 13 ans, qui se baignait dans la
Reuss à Baden, s'est noyé. Son corps a
été emporté dans l'Aar puis jusque dans
le Rhin à Rheinfelden , où il a été re-
trouvé.

A la plage de Rheinfelden
RHEINFELDEN, 27. — M. Willy

Brunner qui se baignait à la plage de
Rheinfelden, s'est noyé. Malgré l'in-
tervention immédiate du maitre de na-
ge, son corps n'a pu être ramené à la
rive. M. Willy Brunner était dessina-
teur architecte, de Seltisberg.

Un garçonnet disparaît
mystérieusement

LANDQUART, 27. — Un petit garçon
de trois ans a disparu mystérieusement
dimanche à Malans. Sa mère se pro-
menait avec lui sur la rive de la Land-
quart et a déclaré que le petit était
tombé à l'eau et s'était noyé. Elle n 'a
cependant pas assisté à la chute, car
la disparition est survenue au moméVit
où elle s'était quelque peu écartée du
chemin. Les recherches effectuées sont
restées vaines jusqu'ici.

Une délégation africaine reçue
au Palais fédéral

BERNE, 27. — Une importante délé-
gation africaine composée d'une tren-
taine de noirs dans leurs costumes na-
tionaux et d'une vingtaine de blancs,
qui participent actuellement à la Con-
férence mondiale du réarmement mo-
ral à Caux , a été reçue mardi matin
au Palais fédéral par le président de
la Confédération, M. Max Petitpierre.
Dans son allocution, M. Petitpierre a
souligné qu'une paix durable ne peut
être établie que si la volonté d'entente
n'exclut aucune race. Au nom des Sud-
Africains, deux professeurs d'universi-
té, un blanc et un noir, ont déclaré :
«Les blancs et les noirs d'Afrique du
Sud sont pleins de reconnaissance en-
vers la Suisse qui a su chasser les nua-
ges sombres de la discrimination ra-
ciale.»

Chronique neucnaiefoise
Neuchâtel

Une violente collision fait
trois blessés graves

(Corr.) — Une violente collision, sur
les causes de laquelle la police n'est
pas encore exactement renseignée,
s'est produite dans la nuit de lundi à
mardi à l'entrée est de Neuchâtel ,
dans le quartier des Gouttes d'or.

Une voiture neuchâteloise conduite
par M. W. Berner , tenancier du res-
taurant de la Tène-Plage et dans la-
quelle se trouvait égaement Mme Thé-
rèse Ariano, dame de buffet dans le
dit restaurant, roulait en direction de
Saint-Biaise.

Soudain, arriva une autre voiture
neuchâteloise conduite par M. Zwah-
len, loueur d'autos et dans laquelle se
trouvaient deux jeunes étudiants fai-
sant de l'auto-stop.

Une collision se produisit.
Elle fut si violente que l'auto de M.

Berner fut projetée contre un mur.
Le conducteur reçut son volant dans

la poitrine et eut plusieurs côtes en-
foncées. Lui et sa passagère — blessée
également — furent transportés sans
connaissance à l'hôpital des Cadolles
par es soins de la police locale.

Dans l'autre machine, un des étu-
diants, M. Paul Zullig, était blessé éga-
lement. II fut transporté, lui aussi, à
l'hôpital:

Les deux autos sont en piteux état.
Nos voeux de bon rétablissement aux

blessés.

M. Dulles dresse le bilan de la Conférence de Genève
et dit les espoirs qu' elle éveille pour l'avenir

WASHINGTON, 27. — AFP. — «Le
danger de guerre a reculé à la suite de
la Conférence de Genève qui a rendu
possible que les litiges entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique soient sou-
mis aux longues procédures diploma-
tiques sans qu'un conflit armé soit à
craindre» a déclaré le secrétaire d'E-
tat John-Foster Dulles au cours de
sa conférence de presse de mardi.

La réunification de l'Allemagne «est
dans l'air». Elle aura lieu, non pas
immédiatement, mais sûrement, a sou-
ligné M. Dulles dans le bilan des tra-
vaux de Genève qu 'il a dressé devant
les journalistes de Washington.

Eisenhower aurait pris
sur lui

de faire sa sensationnelle
proposition

La proposition du président Eisen-
hower de permettre des reconnais-
sances aériennes réciproques améri-
caines et soviétiques est la proposition
de paix la plus spectaculaire qui ait
jamais été formulée, a souligné le se-
crétaire d'Etat qui a ajouté qu'il n'é-
tait pas surprenant que l'Union sovié-
tique ne se soit pas encore prononcée
à ce sujet, car une telle proposition
mérite réflexion.

M. Eisenhower avait formulé sa
sensationnelle proposition à Genève
sans qu'il y ait eu au préalable une
consultation avec le haut-commande-
ment militaire américain et les leaders
du Congrès.

Les problèmes d'Asie
ne seront pas tranchés

par la force
Lors des prochaines conversations

diplomatiques sino-américaines à Ge-
nève, lès Etats-Unis tenteront d'éta-
blir si la Chine communiste est prête

à appliquer le principe du non recours
à la force et si elle accepte un ces-
sez-le-feu dans la zone de Formose,
cessez-le-feu qui est actuellement de
facto. Quelles que soient les divergen-
ces entre les Etats-Unis et la Chine
communiste, a souligné le secrétaire
d'Etat, le -gouvernement américain es-
time que ces divergences ne doivent
pas être résolues par l'emploi de la
force.

M. A. Eden fera publiquement
rapport aujourd'hui

LONDRES, 27. — Reuter. — Sir An-
thony Eden, premier ministre, pronon-
cera jeudi à la radio une allocution sur
la Conférence de Genève. Il tient ainsi
à s'adresser personnellement à la na-
tion. La BBC a fait savoir mardi soir
que le premier ministre apparaîtra
également à la télévision. La retrans-
mission de son discours aura lieu plus
tard.

Le chef du gouvernement et le mi-
nistre des affaires étrangères parleront
mercredi de la Conférence des Quatre
devant la Chambre des Communes. Sir
Anthony a convoqué pour jeudi une
« séance de mise au point », puis par-
tira peu après en vacances.

Radio-Moscou a diffusé
le discours de M. Eisenhower

LONDRES, 27. — Reuter — Radio-
Moscou a diffusé mardi soir, dans son
service d'émissions des nouvelles des-
tinées à l'Intérieur, le texte du dis-
cours radiodiffusé que le président Ei-
senhower a prononcé lundi soir.

•tt Munich, Stuttgart, Dusseldorf , Ha-
novre, Kiel et une autre ville qui n 'a
pas encore été désignée seront les cen-
tres des 6 régions militaires prévues
dans l'organisation territoriale de la
future Wehrmacht.

Un sénateur irançais se plaint
du non renouvellement de l'accord commercial

franco-suisse
(Corr. part, de « L'Impartial »)

PARIS, 27. — Dans les milieux éco-
nomiques français en rapport avec la
Suisse on commence à exprimer des
craintes de voir se prolonger , plus long-
temps que ce ne fut le cas lors de pré-
cédents désaccords, l'interruption des
relations commerciales avec notre pays.

Les marchands de vin s'inquiètent
Le « Journal Officiel » vient de pu-

blier le texte d'une question écrite re-
mise à la présidence du Conseil de la
République le 19 juillet dernier disant:
«M. Henri Maupoil , sénateur de Saône
et Loire, signale à M. le ministre de
l'Industrie et du Commerce les incon-
vénients extrêmement graves résultant
du non renouvellement de l'accord com-
mercial franco-suisse, notamment pour
les vins du Maçonnais et du Beaujolais ,
traditionnellement exportés vers ia
Suisse en quantité très importante et
lui demande quelles mesures il compte
prendre à ce sujet pour éviter à la fois
la perte des devises précédemment pro-
curées par ces exportations, les diffi-
cultés de trésorerie des maisons ex-
portatrices et le danger de voir cer-
tains vins étrangers supplanter défi-
nitivement les nôtres en Suisse. »

Parmi les clients de la France,
la Suisse vient en bon rang

On comprend l'anxiété du sénateur
de Saône et Loire quand on remarque
que pour les six premiers mois de 1955
la Suisse a été le cinquième client de
la France en chiffres absolus et de
loin le premier par rapport à sa po-
pulation.

De même si l'on considère le solde
laissé à la France par sa balance com-

merciale avec ses divers partenaires
étrangers et la part de ses importations
couvertes par ses exportations, la Suis-
se vient en tête avec une très forte
avance sur tous les autres pays : im-
portations 16,314 millions de francs
français, exportations 42,667 millions,
ce qui laisse à la France une balance
favorable de 26,353 millions, les Impor-
tations étant couvertes par les expor-
tations par 262 o/0.

Des chiffres records en juin
Le dernier mois de l'accord com-

mercial en vigueur avant la suspen-
sion du trafic normal, celui de juin ,
a permis de constater des chiffres
records.

Les exportations de la zone franc
vers la Suisse dépassant, remarque le
« Bulletin d'Information de la Cham-

bre de commerce suisse en France »,
80 millions . de francs suisses, chiffre
jamais atteint , même au moment du
boom de 1951, alors que la Suisse
après le déclenchement de la guerre
de Corée avait fait en France des
achats de matières premières à des
prix souvent surfaits.

Il est très regrettable de voir que
les pertes des importateurs et expor-
tateurs, aussi bien du côté français
que suisse, s'accumulent et que jus-
qu 'ici rien de nouveau ne permet
d'envisager une amélioraton rapide de
la situation.

Les contacts sur le plan diploma-
tique sont gardés et l'on pense que
dans le courant de cette semaine une
importante entrevue aura lieu à Paris ,
mais on se garde, dans les milieux éco-
nomiques suisses de la capitale fran-
çaise, de faire à ce propos des pro-
nostics trop optimistes.

On déclare qu'il faut attendre.

Une passante renversée par une auto.

Hier , à 13 h. 55, une demoiselle a été
renversée par une automobile, alors
qu 'elle traversait la route à l'intersec-
tion des rues Neuve et du Pré. Après
avoir reçu des soins à la Pharmacie
Coopérative, elle a pu regagner son
domicile par ses propres moyens. Elle
souffre d'une légère commotion et est
contusionnée à la jambe droite.

Nos bons voeux de rétablissement.

Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Leuba, rue Numa-
Droz 89, et Parel , avenue Léopold-Ro-
bert 81, seront ouvertes jeudi 28 juillet ,
l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds

NOUVELLE-DELHI, 27. — United
Press. — Le premier ministre de l'Inde,
M. Nehru , a déclaré exclu que le gou-
vernement entreprenne des actions
particulières pour s'emparer de Goa et
des autres possessions portugaises sur
le continent indien.

L'Inde n'aura pas recours à la force
pour occuper Goa

A l'extérieur
L'explosion à la gare du PLM

fut provoquée
PARIS, 27. — AFP. — Le bilan de

l'explosion qui s'est produite mardi
matin dans un entrepôt de marchan-
dises d'une gare parisienne est de 1
mort et 4 blessés.

C'est une caisse de fruits qui a ex-
plosé. Il semble que les fruits, dans
l'air confiné, dégagent des acides sous
forme de gaz. Plusieurs ouvriers trai-
taient des poires avec de l'oxygène
pour en faciliter le mûrissement. On
suppose qu'une réaction chimique s'est
produite au cours de cette opération.

En Argentine

On a rendu hommage
à la mémoire d'Eva Peron
BUENOS AIRES, 27. — AFP. — L'Ar-

gentine a célébré mardi , par une jour-
née de deuil national , le 3e anniversaire
de la mort d'Eva Peron , femme du pré-
sident de la République.

A Buenos Aires, des délégations des
forces armées, du parlement et de di-
verses organisations syndicales, admi-
nistratives, sociales et culturelles , ont
déposé des gerbes devant le buste d'E-
va Peron au siège de la CGT. Le se-
crétaire d'Etat à la défense nationale,
ainsi que les ministres de l'armée, de
la marine et de l'aéronautique, prési-
daient la délégation militaire.

D'autre part, le Sénat s'est réuni
spécialement pour rendre hommage à
la mémoire du « chef spirituel de la
nation ».

Des cérémonies analogues se sont
déroulées dans tout le pays.

Bombes et barbouillages
BUENOS AIRES. 27. — AFP. — L'ex-

plosion d'une bombe a provoqué des dé-
gâts importants au siège de la CGT à
Olavarria, à environ 300 km. au sud
de Buenos Aires.

D'autre part , dans différentes locali-
tés de la province de Buenos Aires, des
inconnus ont barbouillé de goudron les
façades des immeubles occupés par les
organisations péronistes, ainsi que des
bustes érigés à la mémoire d'Eva Pe-
ron.

La Chine voudrait
une conférence pour l'Extrême-Orient

TOKIO, 27. — United Press. — La
Chine communiste a demandé l'orga-
nisation d'une conférence internatio-

nale, sur le modèle de cellle , récente , de
Genève, pour la solution des problè-
mes de Formose, de l'Indochine et de
l'admission de la Chine communiste à
l'ONU.

c 
ĴJ S^

Connaissez-vous le 'Batavia.?

Un nouveau mélange hollandais parti-
culièrement léger , composé des plus
fins tabacs d'outre-mer . vendu dans
une blagu e d'un genre nouveau qui
maintient le tabac frais et facilite
le bourrage de la pi pe. 

^^

un nouveau tabac Burrus pou r la pipe
40 g 70 et

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 25 juillet, à 6 h. 30 : 429.42.
Le 26 juillet , à 6 h. 30 : 429.43.
Température de l'eau : 22 degrés.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Les enfants de l'amour , t.
CAPITOLE : Le prince au masque

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

M. Pinay déclare que,
toi ou tard,

les Occidentaux devront
reconnaître la Chine

populaire
PARIS, 27. — AFP. — « Dans l'état

actuel des choses, le gouvernement
français sans vouloir modifier hâti-
vement le statu quo politique, envi-
sage certains contacts avec la Chine
populaire sur le plan économique et cul-
turel », a déclaré mardi , M. Antoine
Pinay, ministre des affaires étrangères ,
exposant devant le Conseil de la Répu-
blique la politique française en Extrê-
me-Orient.

« Une telle formule , à laquelle le
gouvernement de Pékin parait disposé
à se prêter ne pourrait que préparer le
terr ain à une reconnaissance politique
ultérieure qu 'encouragerait sans doute
un règlement pacifique de l'affaire de
Formose », a ajouté le ministre

M. Pinay a dit encore qu 'à l'heure
actuelle, l'affaire de Formose est venue
prouver qu 'il était difficile de régler
les problèmes d'Extrême-Orient sans la
participation de la Chine.

IL DEVIENT DONC CLAIR, A-T-IL
POURSUIVI , QUE LES PUISSANCES
OCCIDENTALES QUI NE L'ONT PAS
DEJA FAIT AURONT A ENVISAGER
DANS UN AVENIR PLUS OU MOINS
PROCHE , UNE DECISION POSITIVE
A CE SUJET.

Toutefois , a dit le ministre, les ini-
tiatives isolées que pourraient prendre
les puissances intéressées n'ont pas la
portée nécessaire pour entraîner une
véritable détente en Extrême-Orient.

Pour être efficace, la reconnaissance
de la Chine populaire doit être le fait
d'une décision concertée et unifiée de
l'ensemble des pays occidentaux et à
cet égard , le gouvernement français
désire notamment tenir compte de la
position des Etats-Unis, a souligné M.
Pinay.
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Tous les Spor ts...
La deuxième étape des Pyrénées Saint-Gaudens - Pau (206 km.)...

...est remportée au sprint par !e Belge Brankart
devant Louison Bobet, Gaul et Geminiani

Une victime de marque : l'Italien Fornara qui recule à la septième place du classement général. ¦ Le Suisse
Jacky Bovay confirme ses qualités.

(Service spécial de « L'Impartial »)
Les 70 rescapés du Tour de France

se sont présentés mardi matin à 10 h.
au départ de la dix-huitième étape, la
deuxième des Pyrénées, qui devait les
mener de Saint-Gaudens à Pau (206
km.) en partie par le chemin qu'ils
avaient emprunté la veille dans l'autre
sens.

Le ciel était couvert de gros nua-
ges noirs lorsque les concurrents pri-
rent la route . L'escalade des deux
« géants », le Tourmalet et l'Aubisque,
Incitait chacun à rester tranquille.
Aussi ne se passa-t-il rien pendant de
nombreux kilomètres et le seul fait
saillant fut un violent orage qui s'a-
battit sur les coureurs après 30 km., soit
au contrôle volant de Lannemezan, où
le peloton était emmené par François
Mahé.

Au village de l'Escaladieu était jugé ,
comme la veille, le passage du Grand
Prix de la montagne valable comme col
de 3e catégorie. C'est le sprinter Be-
nedetti qui régla son « collègue » fran-
çais Darrigade et tout le reste du lot.
Aucune attaque ne se dessina pendant
un bon moment, de sorte qu'à Bagnè-
res de Bigorre (km. 57) , les hommes
passèrent tous groupés sous la conduite
de Buchonnet, Bernard Gauthier et
De Bruyne.

Jusqu 'à Sainte-Marie de Campan
(km. 68) , les 70 coureurs restèrent
bien sagement dans les roues les uns
des autres. A ce moment débutait l'as-
cension du Tourmalet, longue de quel-
que 13 km. et avec une différence de
dénivellation de 1110 m. On s'atten-
dait à une offensive immédiate des
spécialistes de la montagne, mais c'est
au contraire l'Espagnol Poblet qui se
détache et prend rapidement du
champ.

Poblet en tête
Dans le milieu du col, il est cepen-

dant rejoint par un petit groupe au
sein duquel Gaul et Louison Bobet se
montrent les plus actifs. Néanmoins,
au prix d'un bel effort , Poblet par-
vient à conserver le contact avec ces
deux vedettes et son compatriote Lo-
rono, de sorte qu'il remporte facile-
ment au sommet (2113 m. d'altitude)
la première place pour le Grand Prix
de la montagne (Ire catégorie).

Les Italiens et les Belges sont déjà
distancés, comme en témoigne l'ordre
des passages suivants : 1. Poblet ; 2.
Gaul, à 4" ; 3. Louison Bobet , à 7" ; 4.
Lorono, à 12" ; 5. Buchonnet, a V 16" ;
6. Astrua, à 2' 45" ; 7. Brankart ; 8. Van
Genechten ; 9. Geminiani ; 10. Mahé ;
11. Fornara ; 12. Nolten ; 13. Coletto.

Dans la descente, Poblet garde une
légère distance sur ses poursuivants et
à Barèges (km. 96), il précède de 30 m.
Louison Bobet et Lorono, de 50 m. Gaul
et Buchonnet , de 3' un groupe com-
prenant Brankart, Geminiani, Fornara,
Astrua, Ockers et Bauvin, les autres
concurrents n'étant pas encore défini-
tivement lâchés.

Au contrôle de ravitaillement de
Luz-Saint-Sauveur (km. 103) , soit au

Marcel Huber, l'homme
le plus courageux du Tour
Cette année, Marcel Huber pro-

mu leader de l'équipe suisse après
les abandons de Kubler et de Cle-
rici, pouvait espérer terminer le
Tour dans les dix premiers. C'est
dans la descente du col de Vas-
son que Marcel Huber tomba, alors
qu'il roulait à 60 à l'heure. Le Ge-
nevois devait d'ailleurs être l'un
des premiers accidentés de la ter-
rible étape Briançon-Monaco. Il
fonçait à tombeau ouvert, en li-
gne droite, lorsque son vélo se mit
en travers de la route savonneuse.
Durant une vingtaine de mètres,
Huber glissa sur le côté. II repar-
tit avec un énorme trou à la han-
che. Son calvaire devait commen-
cer durant la première journée de
repos à fllonaco.

Huber aurait pu abandonner le
Tour dans la principauté. Mais il
espérait chaque jour qu'un miracle
ae produirait. Et il escalada le Ven-
toux , les cols des Cévennes et des
Causses avec , à la cuisse droite, un
hématome de la grosseur d'un me-
lon.

Ernest Ferré, le soigneur de Ko-
blet, qui depuis vingt-cinq ans, a
été le témoin des petites et gran-
des misères des coureurs, affirme
aujourd'hui qu'il n 'a jamais vu
dans toute sa carrière un homme
aussi courageux.

bas de la descente et à quelque 1400 m.
en dessous du sommet du Tourmalet ,
Poblet précède toujours Bobet et Lo-
rono de 15", Gaul et Buchonnet de
30", tandis qu 'un peloton de seconde
position , assez important, est en train
de se former avec les principaux ri-
vaux de Bobet et de Gaul pour les pre-
mières places du classement général.

A Argelès-Gazost (km. 121) , la jonc-

® Portraits de coureurs

Faites connaissance avec...

Jean BRANKART
Tout le contraire d'un «risque-

tout». L'homme a de la puissan-
ce à revendre. Il possède une gam-
me de qualités qui en font un rou-
tier complet de la meilleure lignée
d'outre-Quiévrain.

On a pourtant l'impression, à
chacune de ses sorties, que Bran-
kart le doux Liégeois pouvait fai-
re mieux. Même quand il gagne !
II y a quelque chose de paradoxal
chez ce garçon. Lui qui semble
avoir peur «de se faire mal», il af-
fectionne particulièrement l e s
courses contre la montre réputées
pour leur sévérité. L'an dernier, il
a concédé les «Nations» à Jac-
ques Anquetil pour vingt petites
secondes. Faute d'un brin de tem-
pérament. Cette année, il a triom-
phé dans cette spécialité de Hugo
Koblet, «prince du chronomètre»
dans la dernière étape du Tour de
Suisse.

ean Brankart (1 m. 73 - 70 ki-
los) a fêté, lui aussi, son anniver-
saire pendant ce Tour. Il a eu 25
ans le 12 juillet , jour de l'étape
Colmar-Zurich. Fameux rouleur ,
très honorable grimpeur, sprinter
adroit, le Wallon fait une première
expérience dans le Tour de 1954.
Il s'y est classé 9e.

Sylvère Maès, lui aussi, est per-
suadé qu'il peut améliorer cette
excellente performance. II appar-
tient à Jean Brankart, le lympha-
tique, de se surpasser. Le jeu en
vaut la chandelle.

(Copyright by Cosmopress, Genève)

tion s'est opérée entre les cinq hom-
mes de tête : Poblet, Lorono, Gaul ,
Bobet et Buchonnet précèdent de plus
de 3' un groupe de dix-huit coureurs,
qui sont les suivants : les Italiens For-
nara, Astrua, Coletto et Giudici ; les
Belges Brankart, Ockers, Close et Im-
panis ; les « tricolore » Antonin Rol-
land (ex-maillot jaune ) , Geminiani et
Mahé ; les régionaux français Quen-
tin et Bauvin ; les Espagnols Ruiz et
Company ; l'Anglais Robinson ; le Hol-
landais Nolten et le Suisse Jacky Bo-
vay, qui confirme sa bonne tenue de
lundi.

La montée de l'Aubisque
C'est ensuite la montée jusqu 'à Ar-

rens (km. 133) , au pied du col de l'Au-
bisque. Poblet commence déjà à payer
ses efforts précédents et il est lâché
par ses compagnons d'échappée. Dans
les 8 km. et les 600 m. de dénivellation
du col de Soulor, qui ne compte pas
pour le grand prix de la montagne
mais qui se révèle très pénible pour les
concurrents, il perd beaucoup de ter-
rain et disparaît complètement de la
lutte.

Derrière, dans le peloton qui, hormis
Vitetta, très attardé, et Van Est, qui
n'a jamais été un grimpeur, réunit
tous les coureurs occupant les quinze
premiers rangs du classement général,
on assiste à un effondrement assez
sensationnel : celui de Fornara. Atten-
du par Coletto et Giudici, le leader
italien tente de réagir , mais il n'y par-
vient pas et doit abandonner toutes
chances de gagner le Tour 1955.

A Soulor, soit à 8 km. du sommet de
l'Aubisque, Gaul et Louison Bobet sont
seuls en tête. Ils ont nettement dis-
tancé Lorono, qui est à 1' 43" et Bu-
chonnet, qui passe à 3' 10" en sixième
position, précédé par Geminiani et
Brankart , lesquels sont pointés à 2' du
Luxembourgeois et du champion du
monde. Le groupe des dix-huit a donc
perdu d'une part Geminiani et Bran-

kart, qui ont filé vers l'avant et les
trois Italiens, qui ont rétrogradé.

La course est jouée
Au sommet de l'Aubisque, les pas-

sages suivants sont enregistrés: 1. Gaul;
2. L. Bobet, à 7" ; 3. Brankart , à 1' 55" ;
4. Geminiani ; 5. Buchonnet, à 5' 15" ;
6. Lorono, à 5' 35" ; 7. Mahé, à 5' 59" ;
8. Ruiz ; 9. Nolten ; 10. Ockers, suivi
de neuf autres coureurs plus ou moins
espacés.

Dès lors la course est jouée , car la
longue descente sur Pau ne peut guère
modifier cette situation. Pour Louison
Bobet, le Tour de France est pratique-
ment gagné. Aussi, bien que passant à
Eaux-Bonnes (km. 163) en compagnie
de Gaul avec encore 1' 10" d'avance
sur Brankart et Geminiani et plus de
5' sur le groupe des poursuivants qui
a récupéré Lorono et Buchonnet mais
qui a encore perdu Bauvin et Company
et qui , par conséquent, se trouve fort
de treize unités, Bobet ne force pas ou-
tre mesure et accueille-t-il même avec
une certaine satisfaction le renfort de
son coéquipier Geminiani, revenant
avec Brankart, lequel compte trop de
retard au classement général pour me-
nacer véritablement celui qui est en
passe de réussir un remarquable « tri-
plé ».

Brankart a surpris Bobet
Le sprint à Pau pour la victoire d'é-

tape donne lieu à une demi-surprise,
En effet , le public s'attendait à un
succès de Bobet, bien tiré par Geminia-
ni. Mais le Belge Brankart déjoue les
plans des deux Français et réussit à
prendre la première place et, du même
coup, la minute de bonification.

Le groupe des treize survient seule-
ment 2' 26" plus tard et c'est Ockers
qui se classe cinquième de l'étap e, con-
solidant ainsi sa position de leader au
classement par addition de points. An-
tonin Rolland conserve ainsi la se-
conde place derrière Bobet, tandis que
Gaul et Brankart bénéficient de la
mauvaise performance de Fornara pour
prendre les places d'honneur d'un clas-
sement - général qui risque fort de ne
plus être sensiblement modifié d'ici
Paris.

Entre le peloton Ockers et les sui-
vants il faut attendre près de 8' pour
voir arriver Poblet et, un peu plus
loin, Fornara, qui se plaignait d'une
indigestion. Tous les coureurs termi-
nant dans les délais, bien qu'assez loin
parfois, il reste 70 hommes en lice. A
part Bovay, les Suisses .doivent se con-
tenter de rangs assez modestes, comme
de coutume...

Classement de l'étape
1. Jean Brankart , Belgique, 6 h. 39'

39" ; 2. Louison Bobet, France ; 3.
Charly Gaul , Luxembourg; 4. Raphaël
Geminiani, France, même temps ; 5.
Stan Ockers, Belgique, 6 h. 42' 05" ; 6.
Bernardo Ruiz, Espagne ; 7. Raymond
Impanis, Belgique ; 8. Roger Buchon-
net, Nord-Est-Centre ; 9. Jan Nolten,
Hollande ; 10. Antonin Rolland, Fran-
ce ; 11. Maurice Quentin, Ouest ; 12.
François Mahé, France ; 13. Alex Clo-
se, Belgique ; 14. Giancarlo Astrua,
Italie, même temps ; 15. Jacky Bavay,
Suisse, 6 h. 42' 17" ; 16. Jésus Lorono,
Espagne, 6 h. 42' 19" ; 17. Brian Ro-
binson, Gde-Bretagne, 6 h. 42' 24" ; 18.

L'étape d'aujourd'hui

Miguel Poblet, Espagne, 6 h. 49' 56" ;
19. Gilbert Bauvin, Nord-Est-Centre ;
20. Raymond Hoorelbecke, Ile-de-
France. Puis : 54. Ernst Rudolf , Suis-
se, 7 h. 08' 50" ; 55. Hans Hollenstein,
Suisse, même temps ; 62. Max Schel-
lenberg, Suisse, 7 h. 13' 18".

Classement généras
1. Louison Bobet , France, 109 h. 16'

09" ; 2. Antonin Rolland, France, à 6'
04" ; 3. Charly Gaul, Luxembourg, à
7' 43*" ; 4. Jean Brankart, Belgique, à
7' 45" ; 5. Raphaël Geminiani, France,
à 10' 21" ;6. Giancarlo Astrua, Italie,
à 13' 11" ; 7. Pasquale Fornara , Italie,
à 14' 56" ; 8. Stan Ockers, Belgique, à
22' 32" ; 9. Alex Close, Belgique, à 24'
45" ; 10. Maurice Quentin, Ouest, à 28'
12" ; 11. François Mahé, France, à 28'
32" ; 12. Raymond Impanis, Belgique,
à 41' 04" ; 13. Agostino Coletto, Italie,
à 42' 04" ; 14. Jean Bobet , France, à
53' 36" ; 15. Vincent Vitetta , Sud-Est,
à 58' 09" ; 16. Wim van Est , Hollande,
à 1 h. 10' 23" ; 17. Wout Wagtmans,
Hollande, à 1 h. 12' 42" ; 18. Jésus Lo-
rono, Espagne, à 1 h. 13' 42" ; 19. Al-
fred de Bruyne , Belgique, à 1 h. 13'
57" ; 20. Gilbert Bauvin, Nord-Est-Cen-
tre, à 1 h. 15' 37". Puis : 47. Hans Hol-
lenstein, Suisse, à 2 h. 43' 10" ; 54.
Jacky Bovay, Suisse, à 2 h. 52' 39" ; 63.
Max Schellenberg, Suisse, à 3 h. 51' ;
68. Ernst Rudolf , Suisse, à 4 h. 25' 58".

Classement général final
du Grand Prix de la Montagne
1. Charly Gaul, 84 points ; 2. L. Bobet,

70 p. ; 3. Brankart, 44 p. ; 4. Gelabert ,
31 p. ; 5. Astrua, 30 p. ; 6. Lorono, 28
p. ; 7. ex aequo : Fornara et Nolten ,
24 p. ; 9. Geminiani, 23 p. ; 10. Scodel-
ler, 18 p.; 11. Coletto, 17 p. ; 12. Bu-
chonnet, 15 p.; 13. Caput, 13 p. ; 14.
Mahé, 11 p. ; 15. Poblet, 10 p. ; 16. De
Bruyne, 8. p. ;* 17. Kubler, 7 p.  ; 18. ex
aequo : Bauvin, Vitetta, J. Bobet, Dar-
rigade, 6 p.

Classement général par addition
de points

1. Ockers, 268 points ; 2. Poblet, 316
p. ; 3. Wagtmans, 357 p. ; 4. Van Est,
375 p. ; 5. Rolland, 391 p. ; 6. Bauvin,
404 p. ; 7. De Bruyne, 501 p. ; 8. Fan-
tini, 518 p. ; 9. Brankart, 539,5 p. ; 10.
Fornara, 547 p.

La prime de la combativité pour la
dix-huitième étap e a été attribuée à
l'Espagnol Miguel Poblet.

Ii Krouchtchev souhaite que les Allemands
réalisent eux-mêmes

la réunification de leur pays

Manifestation de masse à Berlin-Est
BERLIN, 27. — Reuter. — Le pre-

mier ministre de l'Union soviétique, le
maréchal Boulganine, et le premier se-
crétaire du parti communiste soviéti-
que, M. Khrouchtchev, étaient mardi
les hôtes d'honneur d'une manifesta-
tion de masse, qui s'est déroulée sur la
place Marx-Engels à Berlin-Est, et à
laquelle plusieurs centaines de milliers
de personnes ont participé. Les politi-
ciens soviétiques agitaient leurs cha-
peaux, en réponse aux cris répétés
d'« amitié » lancés par la masse, qui
défilait en colonnes de marche autour
de la grande place.

M. Grotewohl a déclaré que les Qua-
tre Grands ont réussi, à Genève, à
s'entendre sur tous les points impor-
tants, mais maintenant il appartient
aux Allemands eux-mêmes d'abaisser
les barrières qui séparent les deux Al-
lemagnes.

Le porte-parole russe
fait des suggestions

BERLIN, 27. — AFP. — «La confé-
rence de Genève a une portée histori-
que. Elle a obtenu des résultats posi-
tifs en jetant les bases de la conférence
entre des Etats de régimes différents,
en vue de la coexistence pacifique. Ces
résultats seront développés, nous l'es-

pérons fermement », a déclaré M. Ni-
kita Khrouchtchev.

L'Union soviétique désire ardemment
la solution du problème allemand et
préconise la réunification démocrati-
que et pacifique de l'Allemagne, qui
apporterait sa contribution à la sécu-
rité générale.

Après avoir rappelé les propositions
faites à Genève par la délégation sovié-
tique, M. Krouchtchev a indiqué : « Ce
qui constituerait la meilleure méthode,
serait que les Allemands réalisent eux-
mêmes leur réunification et décident
eux-mêmes de leur régime. »

Après avoir affirmé : « Nous devons
renforcer l'amitié entre la République
démocratique et l'Union soviétique,
afin de renforcer la paix», M. Khrouch-
tchev a poursuivi : « L'Union soviétique
désire des relations diplomatiques nor-
males aveo la République fédérale.
Cela contribuerait à faciliter la réunifi-
cation de l'Allemagne. »

WASHINGTON, 27. — APP. —
David Bosenstein, président de
l'Association américaine des fabri-
ques de poupées a adressé au pré-
sident Eisenhower un télégramme
protestant contre l'acquisition par
ce dernier de poupées suisses lors
de son séjour à Genève.

«L'industrie américaine du jouet
et de la poupée a été frappée de
stupeur en apprenant le geste du
président», déclare David Bosen-
stein.

«Affirmant que «les poupées 100%
américaines» valent les «poupées
étrangères», le fabricant a adressé
à la Maison Blanche un échantil-
lon des produits les plus perfec-
tionnés de l'industrie américaine.

Son choix comprend : Betsy Wet-
sy, «qui pleure, mouille sa culotte,
boit et se mouche le nez», princess
Mary «qui marche seule et dont il
est impossible d'arracher les che-
veux», Patty Prays «qui parle et
récite une courte prière», et en-
fin Bobert the Bobot «commandé
à distance, qui parle, marché et
dont les yeux s'allument.»

Les fabricants américains
de poupées protestent contre

les achats faits en Suisse
par M. Eisenhower !

Lausan ne ? \BUFFET DE LA GARE ] i
Ses spécialités : ;
¦ Coulis de homard !
¦ Filets de fera à l'estragon ! J¦ Poule au riz ]
¦ Filets mignons de ! ;

porc au paprika j . ]
R. Péclard Tél. (021) 23 76 01 Ws

!TTimwrrTrrmiii—r«»i*iMiiMi.iii .I.II.II ¦¦

¦H- La Roumanie a accordé à la Répu-
blique fédéérale l'autorisation d'éta-
blir à Bucarest une représentation du
comité de l'économie allemande char-
gé des relations avec l'Est.

LE FILM DU TOUR DE FRANCE
Plus que 4 étapes et le Tour est joué
Connaissant les positions actuelles de
nos coureurs, il vous est facile de
participer à notre concours. N'atten-
dez plus : dernier délai pour l'envoi
des réponses : Jeudi 28 au plus tard.
Quel sera le COTJBEUB SUISSE le mieuxclassé au Tour de France cycliste 1955 î
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

f cn deux lignes.
-X- Au cours du critérium national fran-

çais disputé au stade Jean-Bouin El Ma-
brou le a accusé un net retour en forme,
en courant un 800 mètres en 1' 51" 9.

-X- A Gaevle (Suède) le Suédois Bengt
Nilsson a franchi 2 m. 10 en hauteur, bat-
tant à nouveau l'Américain Shelton (2 mè-
tres 04).

-X- Les footballeurs hongrois Kocsis et
Puskas ont décliné l'offre qui leur était
faite de participer , dans les rangs de l'é-
quipe continentale au match Angleterre-
Continent qui doit avoir lieu le 13 août.
M. Sébès, vice-président du Comité des
sports de Hongrie, s'est démis de son poste
d'entraîneur de l'équipe continentale.

¦X- Le rapport moral soumis au Conseil
national du football français souligne
l'existence en France de 473,881 licenciés
contre 421,628 l'an dernier.

¦X- Une expédition allemande vient de
conquérir le pic de DJiimish Thith, haut
de 7125 mètres et situé dans le massif du
Krarakorum, au nord-est du Pakistan.

-X- Lors d'un meeting international orga-
nisé à Oslo, le Norvégien Audun Boysen
a couvert le 400 m. en 47"7, ce qui consti-
tue un nouveau record national, et le 800
mètres en l'52"3.

¦X- Contrairement à ce qui a été annoncé
de différents côtés en Autriche et en Al-
lemagne, ce n'est pas le Viennois Josef
Molzer qui a été désigné comme entraîneur
national de l'ASFA. Selon le désir du co-
mité de football, c'est un maître de sports
suisse qui devra occuper ce poste.

-X- Sebes ne fonctionne pas comme sélec-
tionneur avec l'équipe du Continent. Le
Hongrois Gustav Sebes s'est retiré de ses
fonctions de sélectionneur de l'équipe du
Continent, qui doit rencontrer celle de
Grande-Bretagne à Belfast.

-X- Le recordman du monde Donald Camp-
bell a été invité à venir à Las Vegas avec
son «Oiseau bleu» pour y effectuer de nou-
velles tentatives.
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Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont PLUS D OU C E S  à fumer, tout
en gardant intact l'arôme tant apprécié du TABAC F R A NÇ A I S

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S
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pour achat de meubles
Chambre a coucher Pr 99b. — ou Pr 30.—
Salle â manger Pr 715 — ou Pr 21.50
Meubles rembourrés Pr 455 — ou Pr 14.—
Beau fauteuil /, I Pr 115 — ou Pr 5.—
Meuble combine Pr 465 - ou Pr 10 —

Pai mensualités
Ces prix sont sérieux et intéressants

Vous obtenez chez nous immédiatement
sans risque des meubles â des prix fa-
vorables Plus de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogue Ulustrô

M O B I L I A S. A.
Bienne 8 Mettlenweg 9 b

Découpez te) 
Nom :

adresse : «
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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.

De quelle (acon un alcoolique
ceise comolét, de \ enivrer ,
vouï Indique noire p'Oîp grat.
concernent la brochure Le grand
161 Envoi diîCrel '
A. F. Bibi, pppg d.pl.. Sulgen Tg.

CHAMBRE meublée à
louer rue Neuve 6, au 2e
étage , à gauche.

Nos grands circuits
EN CAR PULLMANN

Les deux Biviera. Dép. 9, 23 août , 20 sep-
tembre 6 jours Fr. 245.—

Paris - Versailles - Châteaux de la Loire
3, 17, 31 août, 14, 28 septembre, etc.

5 jours Pr. 220.—
Dolomites - Venise - Lacs italiens, 6 et 20

août, 3 et 17 septembre, 7 jrs Fr. 290.—
Autriche - Vienne, 14 août , 10 jrs Fr. 390.—
Baléares - Plages de la Côte d'Or, 15 août ,

4 septembre 11 jours Fr. 425.—
Yougoslavie - Côte dalmate, 19 août

10 jours Fr. 425 —
Barcelone - Baléares, 26 août , 16 septem-

bre 9 jours Fr. 360.—
Borne - Florence, 3 septembre

9 jours Fr. 390.—
Provence, 8 septembre, 4 jours Fr. 160.—
Grand tour Espagne - Portugal

16 septembre 17 jours Fr. 640.—
Provence - Camargue - Côte d'Azur -

Gorges du Verdon, départ tous les di-
manches 6 jours Fr. 190.—

Service régulier Genève - Nice — Genève -
Turin — Locat. Genève - Bruxelles

A U D E B S E T  & D U B O I S
Agence de Voyages — 16, PI. Cornavin
Tél. (022) 32 60 00 GENÈVE

Employée de maison
est demandée par ménage de 2 personnes
pour entrée immédiate ou à convenir.
Remplaçante également désirée.
S'adresser à Mme Paul M. Blum, Signal 20,
tél. 2.10.59.

R. IMftZ
mécanicien-dentiste
53, Léopold-Robert

Tél. 2 25 07

de reioup
Réparations de dentiers

en 2 heures

MESDAMES, faites vos
achats à temps à la Par-
fumerie

Coryse-Salonié
La Chaux-de-Fonds

Balance 5

Fermée
du ler août au 19 août

Cinéma
A vendre pour cau-

se de maladie , dans
localité du canton de
Vaud avec organisa-
tion de séances dans
différentes autres lo-
calités. Installations

modernes de la salle
principale ainsi que de
l'ambulant. Recettes
annuelles Fr. 65,000.-
environ. Prix deman-
dé Fr. 200,000.- pour le
bâtiment parfait éta t
et les installations. —
Agence P. Cordey, pla-
ce Grd Saint-Jean 1,
Lausanne.

Tabacs-
cigares
JournauK
Spori-ïolo

avec
immeuble locatif
6 appartements

mi-confort et sans
confort , dans impor-
tante localité Riviera
vaudoise. Recettes ma-
gasin Fr. 25,000.-, re-
venu locatif de l'im-
meuble Fr. 5500.-. Prix
Fr. 110,000.- plus mar-
chandises. Agence P.
Cordey, place Grand
St-Jean 1, Lausanne.

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

FEUILLETON UE « L'IMPARTIAL > SI '

par Edouard DE KEYSER

Il ne tremblait plus ; il serrait les mains l'une
contre l'autre. Par instants, il avait envie de tom-
ber à genoux, mais tout de suite, la vision d'Ida ,
debout au milieu de la chambre , le peignoir ou-
vert, le rejetait dans l'esclavage.

— C'était autre chose que la ville... murmurait
Calderon.

— Quand on avait gagné de l'argent, on se de-
mandait où le cacher , insinua le jeune homme.

Une joie mauvaise le réchauffa brusquement.
Il venait d'oser la transition qui l'amènerait au
sujet imposé. Il allait obéir. Il ne la perdrait
jamais, jamais...

— Les cachettes abondaient !... Je me rappelle
que nous en avons trouvé.

— Près de r«estancia» ?
— Au pied d'un arbre. Un gros paquet. Nous

avons cru que nous tenions la fortune. C'était
un tas de journaux de Buenos Aires. Ils da-
taient de vingt ans.

— D'autres devaient contenir des choses pré-
cieuses.

— Un «gaucho» que j'ai connu a déniché cent
pièces d'or. Le propriétaire était sans doute mort.
En duel, qui sait ?

— Tout de même, avança José qui haletait un
peu... Dans la ville il est plus aisé de cacher ce
qu 'on possède... Les coffres-forts...

— Les voleurs les ouvrent avec un chalumeau !
— Pas dans les maisons gardées... Et les méca-

nismes les protègent bien.
— Tant qu 'on n'emploie pas les instruments...

Avec leur damné progrès !...
— Les bons coffres-forts ont d'ailleurs plusieurs

secrets.
— Le mien en a trois...
José avala sa salive. Il avait tout de même

la gorge serrée. Il pensa qu 'après tout, connaître
les mots ne le forcerait pas à prendre la somme...

— La difficulté est de choisir , glissa-t-il. Il faut
le même nombre de lettres... On risque d'oublier...

— Non ! Il faut en trouver qui se rapportent
plus ou moins au sujet.

José hésita encore une seconde. Il vit Ida-
Telle qu 'elle s'était dépeinte. Telle qu'il la con-
naissait maintenant...

— Par exemple , les vôtres ?
Calderon n'eut ni révolte, ni résistance. Son

rêve obéissait :
— « Lisura , Pureza, Deudor. »
— Oui... Parfait... balbutia le jeune homme. La

« Franchise » et la « Pureté » , deux qualités qui
sont nécessaires pour la confiance. Le «Débiteur»

troisième idée, en rapport avec ce qu'on doit en-
fermer dans le coffre...

Il aurait voulu s'enfuir , se cacher dans son lit,
mais s'il coupait brusquement l'interrogatoire
mystérieux les dernières phrases prononcées ne
remonteraient-elles pas à la mémoire de Calde-
ron ?... Même, ne s'éveillerait-il pas ? Il fallait
rester encore, poser d'autres questions. Le rame-
ner vers ce qui était indifférent, si, par hasard,
il devait s'en souvenir.

Pendant dix minutes, il questionna sur le Cha-
co, son genre de vie, la manière dont on apprend
à lancer la « boleadora » à trois cordes terminées
par des boules, et qui entourent si tragiquement
les petits animaux.

Mais cet échange de phrases avait ramené son
esprit vers Juana et lorsqu 'il se coucha , il était
malheureux. Il lui sembla que la jeune fille le
regardait. Quand il dut se lever , il avait à peine
dormi une heure. Il aborda Calderon avec hési-
tation. Qu'est-ce que le vieillard allait lui dire ?
Il ne fut question que du travail en cours, d'un
acte à porter chez un notaire. Calderon désirait
que José allât en personne.

Ce serait l'occasion de téléphoner à Ida. Elle
ne sortirait pas ; elle attendait la communica-
tion pour décider l'amour définitif ou l'abandon
brutal. Elle lui répondit froidement, mais quand
il lui apprit qu 'il savait ce qu 'elle désirait, il
entendit un véritable cri de joie.

— Ce soir ! répondit-elle en baissant la voix.
Sois-y tôt... Tu es mon chéri...

Rentré â Vincente Lopez, il put s'enfermer , prit
les lettres reçues à Tucuman, les relut toutes.
Une frénésie le possédait. Il lui parut qu 'il était
en pleine action, comme un « conquistador »...
Non ! comme un de ces « rastreadores » de ces
chercheurs de pistes qui s'en vont , dans la pro-
vince de « Misiones », où avaient régné les Jé-
suites... à la recherche des trésors enfouis. Une
joie nerveuse le réchauffait et il ne pressentait
pas ce qu 'elle avait de factice, de fugitif ! Il
attendait le soir comme s'il devait être le plus
beau de sa vie. Dehors, une douceur de printemps
le surprit. Des jard ins s'évadaient déjà les par-
fums. Les premiers... Tout fêtait sa réussite !

Il ne fut pas déçu. Ida avait réservé pour cette
rencontre toutes ses possibilités de séduction. En
trois heures, il s'agissait d'endormir définitive-
ment une conscience, et d'assurer son pouvoir.
Alternant promesses et menaces voilées, elle lui
arracha l'engagement d'ouvrir le coffre cette
nuit même, et de lui apporter la somme le len-
demain. S'il ne l'avait pas lorsqu'elle viendrait ,
il ne devait plus penser à la revoir. Elle saurait
qu'il ne l'avait jamais aimée , que se donner à
lui avait été une duperie.

Elle le mit dans un tel état d'exaltation qu 'elle
fut rassurée et tressaillit de joie lorsque lui-même
la pressa de partir... Il obéissait... Il avait hâte
d'être rentré pour se glisser dans le buren n -i:-
son patron I

IA  wiwe

• Çuana

CHAMBKE meunlee e*t
demandée par sommelière ,
quartier du Centenaire, fr'aire
offres écrites sous chiffre ' D.
A. 15749, au bureau de
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.

fl iiQiiuer
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.

15637
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COTISE GRANDE

(autorisée par la Préfecture du 15 ju illet au 3 août)

bat son plein, / ĵPjfê
ne manquez pas d'en profiter ! > ^ É̂fegâr

sandalettes J^^^^mldivers coloris, ^̂ .«fe^̂ ^P̂ -îw^É̂ ^̂  ̂ '

de Fr. 9." à Fr. 28." <
^̂ ^̂ ^̂  ̂ \

Sandalettes messieurs 'sasas***
de Fr. 11. " à Fr. la." 

^^ my<mÈk%

RëclteBieux flexibles —jf^? 'J L̂
[j de Fr. 18." à Fr. 29." f f i] \  ' ^'-̂ YJr dL

Pour enfants : Wg&t*'̂ M^̂^L
chaussures diverses, Tii__rr!à0MtÊl^^'

F, 9.-12. 14.-16.- ** "̂

LA CHAUX-DE-FONDS

Cette marchandise n'est ni échangée,*™ donnée à choix. il

iiiii i i I .I. IHI .H^JL —¦——M-^—^—¦* <̂—̂mm m̂^̂ ^̂ m^

r >-
Les occasions de chez ELNA

Ne manquez pas de visiter notre EXPOSITION pour les
vacances -- Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds

V J

Un moyen inédit pour g- ̂ y Ĵ<toaa|̂ :î  fm

devenir 1 ~*V;
¥ %S i l G

Une méthode toute nouvelle pour I »
devenir svelte d' une façon agréa-
ble : Pas de régime débilitant, ni s~S .
de diète compliquée , ni de gym- ^ «ÉtfP^ ^1
nastique fatigante. La science a dé- E^xi::iiMê»M^i!mmim^̂ :'
montré que les amas graisseux in- nuire à Ja ganté dé lQie une ac_
désirables pouvaient être élimines, tion régulatrice sur la digestion,lorsqu'on ne fournit pas continuel- De lu fl favorise réliminationlement a 1 organisme des calories des déchets de rorganisme de ma_
superflues nière^ naturelle et inhibe la ré-Le produit de régime «dispo», pre- tiofa et la rétention d> eau danspare selon des données scientafi- le c0 Faites un essai a .Qur.ques toutes récentes, aide a deve- d'hui mêmenir svelte. ! 
Rapidement, sans cure radicale _ _
dangereuse, presque sans change- |.j *":; wsut____. _____

paux repas, ou en lieu et place des V !
repas intermédiaires, une cuillerée J a cure d'ama igrissement
de savoureux « dispo », buvez en- aflréablesuite un verre d'eau, de thé ou de . .. .
café, et au bout de peu de jours de conception moderne
vous commencerez déjà à ressentir En vente dans les pharmacies et
son bienfaisant effet. drogueries. Fr. 3.75.
« dispo », produit diététique délec- En deux espèces : normal et assai-
table, diminue votre poids sans sonné.
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POUR DAMES

TABLIER-BOLÉRO

F, 9.90
TABLIER - ROBE

Fr. S-"
Magasin ouvert toute la journée sans
restriction d'horaire - Entrée libre

/." PI. Hôtel-de-Ville 7
Balance 2
La Chaux-de-F ondi

f \  
Toujours frai s §

i.. toujours prêt o g

^^^  ̂ le café qui pl aît ! >^C

1 MAGASINIER l
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sérieux, travailleur ¦
et débrouillard est demandé :j

pour le service de nos '
entrepôts. Place stable.

¦ Se présenter n

h iâ* eAatvr. e&MF ""̂ )

Jeudi Kandersteg - Lao Bleu
28 juillet Dép. 6 h. Pr. 16.50

Tour du Lac d'Annecy
Vendredi DéP* 5 h* Fl - 23-50
29 juillet Après-midi Clos du Doubs - Le

Pichoux. Dép. 13.30. Fr. 10.—

Samedi Jura suisse et français
30 juillet Dép. 13 h. 30 Fr. 11.—

Dimanche Le Stanserhorn
31 juillet Dép. 5 h. Fr. 26.—

T ., Les 3 lacs : Taillères - Moratijundl Neuchâtel.ler août Dép 13 h 30 Pr> 13-_

Mardi La Gruyère - Tour du Lac Lé-
2 août man. Dép. 6 h. Fr. 22.50

Le Trummelbach - Grindelwald
Mercredi DéP* 6 h- Fr* 19*~
3 août Bâle avec le Barrage de Kembs

Dép. 6 h. Fr. 16.—

Jura français - La Barillette
Jeudi DéP* 6 h* 30 Fr- 17-50
ï août Course surprise avec 4 heures

Dép. 13 h. 30 Fr. 12 —

Col du Pillon
Vendredi Dép. 6 h. Fr. 20 —
5 août Après-midi Le Dessoubre

Dép. 13 h. 15 Fr. 10.—

La Loue - Besançon
Samedi Dép. 7 h. Fr. 16.—
6 août Les Grottes de Réclère- Pont

de Roide. Dép. 13 h. Fr. 12.—

Course avec diner compris
Dimanche Dép. 7 h. Fr. 25.—
1 août Coimar

Dép. 5 h. Fr. 22.—

COURSES DE 2 JOURS

Chamonix - Le Brévent, y com-
Samedl 30 pris la montée au Brévent, 2
Dimanche 31 diners, 1 souper, 1 couche et
juillet petit déjeuner.

Dép. 5 h. Fr. 65.—

Soirée du ler août au Stanser-
,. , horn et des Gorges de l'AarLundi ler _., „ , _

et Mardi 2 DeP* 6 h* Pr. 48.-
août y compris la montée au Stan-

serhorn, le souper, la couche et
le petit déjeuner.

Les bons de voyage sont acceptés

CHARLES MAURON ^?~
Demandez le programme détaillé

cA&ià
CH. WEBER

S E L L E R I E
A R T I C L E S  DE VOYAGE

12 , RUE F R I T Z - C O U R V O I S I E R

FERMÉ
D U 1er A U  6 A O U T

Vacances 1955
j,-di„ coi du Brunig
28 juillet Fr. 22.-

Vendredl Q0l UU PHI0I1
29 juillet Fp_ 20 _

Samedi Les sources du Lison -
30 juillet Arbois

Fr. 20.—

_ ZZ COI 116 MM * ¦
M i.met Lac st-Point

Fp. 21.—

Courses de 1 Va et 2 jours

Les chutes du Rhin -
TZ!smei L'Appenzell - Le ssntis

Fr. SO.—

30 31 . lll t LuHeuii - sirashourg - cna-
2^ teau du H Kœnigsbourg

Fr. 80.—

¦ Les 4 cols : Brunig-Grimsel
HT FurKa - Susten

Fr. 60.—

Lac noir - Lac Blanc
«">* col de la Schlucht11/2 lour Hartmannsuiiiiernopl

Fr. 65.—

Mercedes 220
radio - housses - sièges couchettes - peu roulé
état parfait - couleur noire - pneus neufs. —
Prix : Fr. 9500.—. Ecrire sous chiffre P 3429 P,
à Publicitas, Porrentruy.

Im 
m ^n cas d8 décès, 0 Ç jjj QG

W> yJ^mi¦ serv'ce permanent: U U\3 l#U
Q̂B_ r̂ POMPES FUNÈBRES S.A.

Prix modérés Roger Pellet — Balance lfi
KlUUmy TTnrîffroiBffrMtftriïirritffiMlIftlIll'irillllilrtiiiiiilii m

MACHINES .
A COUDRE «« ?Qplus de bU
I i i ¦ S ¦ _W i^ I I 1 IM machines , se trouve actuellement
" UUVnVIWll en notre magasin :

IfttËÈMÊÉÈÊàÈÈMlÊBSÈSM 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 _Mmk â&fa, e

Toutes ces machines sont M E li a  '_
vendues avec garantie, m || m . .depuis : Sm %j, par mois !

sans augmentation du prix d'achat et sans acompte
, ' à la commande. j j

Agence ELNA La Chau* ds-Fonds §
1 IJWIIWM hhmi 

G DUMONT [...ROBERT 83

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) pai le spécialiste

R. NA6ELI , Agence Pfaff
MARIN Tél. (038) 7 54 91

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

No» _ 
Adresse 

DOCTEUR

F. Cohn
médecin-dentiste

absent
jusqu 'au 8 août

Revendeurs !
Détaillants !

Demandez notre prix-
courant pour articles de
mercerie, parfumerie, pa-
peterie, lingerie et jouets.
W. Tuggener, mercerie
en gros, 10, Place Grenus

Genève

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

Repose en paix chère maman. I

1 "T™ m
y ! Mademoiselle Yvonne Vallélian, à Ge- !

j nève et son fiancé, Monsieur '<
j Georges Girard ; ,

, ! Madame et Monsieur Pierre Dussex- !
] Vallélian et leurs filles ; I

-. ' Madame et Monsieur André Baum- ,. I
gartner-Vallélian et leurs fils, à W: Genève ; !

! Mademoiselle Irma Vallélian et son ¦ ¦ •
• fiancé, Monsieur Ernest Gebhard ; I '• I

; m Madame et Monsieur Raymond Landry- ; <
! Vallélian et leur fille ; I ,
j Monsieur Pierre Dévaud et son fils, à I !

Yverdon ;- -
y y Madame et Monsieur Joseph Noth et ;

leur fils ; v !
i Monsieur et Madame Charles Dévaud, Era

et leur fils, à Paris ; y _ -<
Monsieur et Madame Victor Dévaud, à [ i

i Cheyres,
ainsi que les familles Dévaud , Pasquier, j
Vallélian , Jordan, parentes et alliées, ont

, ' la profonde douleur de faire part du décès '¦
de leur chère et regrettée maman, belle- j j
maman, grand-maman, soeur, belle-soeur, g$|

! tante, cousine, parente et amie !

Madame veuve

i Casimir VALLÉLIAN 1
née Maria DEVAUD ! j

• que Dieu a rappelée à Lui, mardi , dans sa
S 66e année, après une longue et pénible ! j

maladie, supportée avec courage et rési- j
| gnation, munie des Saints Sacrements de j
] l'Eglise. ; |

l 'Vvj La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1995. < I
; L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
| vendredi 29 courant, à 11 heures.

Culte au domicile à. 10 h. 30.
! Une urne funéraire sera déposée devant S ;
i le domicile mortuaire : J \
! Rue du Parc 165.
| Un office de Requiem sera célébré en \
'. l'église de Notre-Dame de la Paix, ven- ]
I dredi matin, à 8 heures.
! Le présent avis tient lieu de lettre de i j
I faire-part. | i

i «—l*———n— 1 1 um nln*TT-niiii"nf »mirnnn

Le travail lut sa vie.
Dors, maman tant aimée,

, Va contempler les gloires du Seigneur,
Les anges ont ferma ta paupière.
Tu ne connaîtras plus ni peines ni douleurs.

Monsieur et Madame Roger Faschoud-
Biihler et leur fille Françoise ;

Monsieur et Madame Armand Paschoud-
Bachmann et leur fils Maurice, à
Renan.;

Madame et Monsieur Rudolf Winteler-
Paschoud et leur fils Rudolf , à
Zurich ;

Monsieur et Madame René Woehrel, à
Loerrach ; V .

Mademoiselle Marie Woehrel, à
Loerrach ";

Monsieur Eugène Woehrel , à Loerrach ;
Monsieur Emile Paschoud, à Lausanne ;

"'ii Monsieur et Madame Paul Ferrini-
! Paschoud et leur fils, à Lausanne ;

; i Madame Vve Henri Paschoud, ses en-
i fants et petits-enfants, à Lausanne ;¦j Les enfants et petits-enfants de feu

; ' Léon Woehrel,
Ê ainsi que les familles parentes et alliées,
Vi ont la profonde douleur de faire part â

leurs amis, et connaissances du décès de
• 

'

¦ •

' 

,

Madame veuve

François PASCHOUD
née Eugénia-Mélanie WOEHREL

leur très chère maman, belle - maman,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine et parente, que Dieu a enlevée à

V ; leur tendre affection ce mercredi.
j La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1955.

; '; L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
vendredi 29 juillet, à. 10 heures.

! Culte à la chapelle du cimetière à 9
heures 30.

Une urne funéraire sera déposée devant .
le domicile mortuaire :

Rue Numa-Droz 131.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
Le corps sera déposé au Pavillon du ci-

metière.

j La lumière se Ièue pour le juste et [ v ]
j la j'oie pour ceux qui ont le coeur l j

V j ., - : droit. '. .. . ¦ Ps. 97, 11. V Vj

Mademoiselle Marguerite Steiner ; jj V
j j Madame Marie-Louise Chopard, ses en- [ ' i
I l fants et petits-enfants ; V
j < Madame Nelly Steiner et ses enfants ; ;- .;

! ainsi que les familles parentes et alliées, *j
H ont le chagrin d'annoncer à leurs amis et ;:j

connaissances le décès de s VV]

| Madame veuve '. J\

I Georges STEINER 1
née Marie HUGUENIN ||

i V leur très chère mère, belle-mère, grand'- [ -J:\
y j inère, enlevée à leur grande affection dans Jj
! ,j  sa 88me année. -y}y <
J 'j La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1955. V/:.j
j j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ^V, j

; JEUDI 28 courant, à 14 heures. gm

\ Culte au domicile à 13 h. 20. ms
Vj Une urne funéraire sera déposée devant SJ :

-, - le domicile mortuaire : .'vj
j ;, < Rue de la Côte 18. Vy ]

] Le présent avis tient lieu de lettre de ! '
j - j faire-part. j %

DOCTEUR

Clere -Vaueher
Gynécologue F. M. H.

suspend ses
consultations
pendant les
vacances
horlogères

DOCTEUR

Kaufmann

absent
jusqu 'au 6 août

MENAGE Deux person-
nes place stable cherchent
appartement 2 à 3 piè-
ces ; petite conciergerie
serait acceptée. — Ecrire
sous chiffre A. J. 15774,
au bureau de L'Impartial.

ê̂ _ ĵ__^̂̂ _̂___\____^̂m__\\_%\\\__̂i _̂___\__________f L̂

j SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES K
LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S. A. M

m Jeudi 28 juillet et mercredi 3 août V

f CROISIÈRE DES TROIS LACS 1
R| à bord du «Ville-de-Morat» H)
M Neuchâtel, départ 09 h. 30 m

- | Neuchâtel, arrivée 18 h. 45 j !, ;
m TAXE : Fr. 6.50 N
§& (faveurs suspendues) In

MUSIQUE RESTAURANT K
La Direction.

LUGANO, Kocher's Hôtel Washington
Ancienne maison de famille, position surélevée et
tranquille, vue splendide sur lac et montagnes, grand
parc, ascenseur, eau cour, dans toutes les chambres, prix
forfaitaires avantageux. Cuisine renommée. Bonne cave.
Tél. (091) 2.49.14. Alb. Kocher-Jomini, propr.



La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet.
Les commentaires et réactions tou-

chant la Conférence des quatre
Grands à Genève continuent d' occuper
la manchette des journaux. On a beau-
coup remarqué que le président Eisen-
hower, en restant résolument optimis-
te, estime toutefois que l'évolution
heureuse de la situation ne jus t i f i e
pas «un relâchement dans les mesures
de sécurité prises par les Alliés dans
le monde libre ».

A Moscou , la satisfaction se traduit,
dans les éditoriaux de la «Pravda» et
dans le public . Les foules passionnées
répètent la phrase de Mikoyan : «Tout
va bien !» Pour la première fois , de-
puis l'ouverture de la guerre froide , on
accueille les nouvelles dans un enthou-
siasme sincère.

* * *
En Angleterre, on estime, que le pré-

sident Eisenhower a éclipsé , complè-
tement ses partenaires. . Le prestige
d'Ike est à son zénith et le dialogue
américano-russe a peut-être abouti à
ce résultat que Yankees et Soviétiques
ne doutent plus de leurs intentions , pa-
cifiques. En tous les cas, les hommes
du Kremlin sont maintenant convain-
cus que le président Eisenhower n'est
plus l'homme de paille ou la marion-
nette dont les financiers de Wall-
Street tirent les ficelles...

* * *
A Bonn, en revanche, et aussi à Mur-

ren, on ne cache pas une certaine dé-
ception. On estime que les chants de
sirène soviétiques ont peut-être un peu
trop séduit les diplomates alliés... Le
chancelier Adenauer, à qui l'on deman-
dait si une visite à Moscou .avait encore
un sens après les déclarations de Boul-
ganine, a répondu : « Ce n'est pas parce
que les hors-d' oeuvre ont été-médiocres
qu'il faut  renoncer à savourer le rôti
et le dessert. » C'est pourquoi M. Ade-
nauer ira à Moscou en septembre,
avant la conférence à quatre des mi-
nistres. L'hôte de Murren reste dans
sa ligne, à la fo is  réservée et discrète.
Il espère amener les Soviets- à des con-
cessions sur le problème allemand.
Quant aux Soviets eux-mêmes, ils con-
sidèrent qu'il faut  avant tout gagner
du temps. Le chancelier Adenauer n'est
pas éternel et ses successeurs n'auront
peut-être pas les mêmes raisons que
lui d'appuyer leur politique sur le mur
atlantique...

. * .. .
En somme, on constate que Moscou

cherche surtout à stabiliser la situa-
tion en Europe et à renforcer pacifi-
quement ses positions. La préparation
psychologique qui va suivre durera
peut-être des années. Dix ans au moins,
a dit le chancelier Adenauer, qui es-
time que la Conférence de Genève est
le début d'une longue négociation où
il faudra beaucoup de patience et de
ténacité. 

¦ » * *, : .
'

. . . . ¦ .

Mais, observe le « Journal de Ge-
nève », si le communisme est conser-
vateur en Europe, il reste étonamment
révolutionnaire et dynamique . en Asie.
La «P ravda » elle-même reconnaît que
c'est dans cette partie du, monde que
la paix est en danger. Formose et le
Vietnam restent des points fâcheuse-
ment mouvants et critiques. Les Amé-
ricains eux-mêmes en sont convaincus
puisque le sénateur Walter . George a
déclaré ouvertement : « Engageons . .la
conversation avec Pékin... avant que
les hostilités ne reprennent entre Chi-
nois communistes et nationalistes et
avant que ne naissent de nouveaux in-
cidents entre Vietnam et Vietminh. »
Il y aurait déjà eu plusieurs rencontres
entre Chinois et Américains à Genève-
Il y en aura d'autres très prochaine-
ment puisqu'on annonce . l'ouverture
pour le ler août de pourparlers entre
l'ambassadeur des Etats-Unis à Pra-
gue et un ambassadeur chinois. Cette
rencontre aura lieu naturellement à
Genève. L'esprit de Genève a séduit
tout le monde ! Sera-ce le premier .pas
vers la réconnaissance de Pékin ou
vers des discussions plus larges sur
l'Extrême-Orient ? Le Pandit Nehru et
les Anglais -ne cachent pas qu'ils en
seraient for t  satisfaits. Espérons toute-
fois  que le résultat f inal  ne sera pas
l'éviction pure et simple de toute in-
f luence occidentale en Asie.. . *

Après les incidents de Meknès et ceux
qui ont précédé , M.  Gilbert Grand-
val, le nouveau résident général au
Maroc , renoncerait à poursuivre sa
tournée des grandes villes? marocaines.
Il y a déjà eu trop d'attentats, trop
de désordres , trop de morts. Et cepen-
dant, M. Grandval avait eu le mérite,
dès son arrivée, de prendre contact
avec les représentants des di f férentes
tendances en opposition. Malheureu-
sement , la situation est si envenimée
qu'on ne voit pas , dans les circons-
tances actuelles , la possibilité , d'un
apaisement . Ce qui complique encore
les choses, c'est que de part et d'au-

tre il existe deux courants , divisant
aussi bien le camp français que le
camp marocain.

* . *
La situation reste également exp lo-

sive en Argentine , où l'on célébrait
hier le troisième anniversaire de la
mort d'Eva Peron. Les péronistes n'ont
pas renoncé au pouvoir , tandis que
l'armée d'une part , et la f lot te  de
l'autre, voudraient établir une trêve
dont les influences politiques seraient
exclues.

. * *
En Italie , on estime que la Péninsule

a maintenant de forte s chances d'être
agréée à l'ONU . Le fa i t  qu'on s'éloigne
de la guerre et que le sentiment de paix
prédomin e engagera peut-êtr e les So-
viets à certaines concessions.

* * *
Notons enfin que les fiançailles de la

princesse Margaret et du capitaine
Townsend paraissent imminentes. C'est
le 21 août que Margaret aura 25 ans et
pourra épouser l'homme de son choix ,
en donnant simplement un préavis de
douze mois au Parlement, sans avoir à
obtenir la permission de sa sœur, la
reine Elisabeth II .  Cependant , le ma-
riage ne pourra avoir lieu avant l'au-
tomne 1956. Si l'on en croit les journaux
anglais , le « captain » Townsend conti-
nue fidèlement d'écrire à sa princesse.
Amour et p aix, tels sont donc les deux
slogans du jour. P. B.

/ D̂V J O X JI L On établirait un Conseil de régence au Maroc
Cette solution serait la plus aisément acceptable par tous les intéressés. — M. Pinay

estime que les Occidentaux devront reconnaître la Chine communiste.

Avant le débat
à l'Assemblée nationale

Paris, le 27 juillet.
Le Conseil des ministres convoqué ce

matin aurait un caractère exception-
nel en raison cle l'importance des sujets
traités : Conférence de Genève et pro-
blème marocain.

Les quinze morts et les cinquante
blessés qui ont consitué la rançon de la
visite à Meknès du résident général
Grandval ont souligné une fois de plus,
alors qu 'il n 'en était nul besoin , l'ex-
trême gravité de la situation dans le
Protectorat.

De notre correspondant
, de PARIS par tél. . ,

A PariSj on attend avec impatience
le débat qui doit s'engager jeudi à l'As-
semblée nationale sur la prorogation
de l'état d'urgence en Algérie et offrira
à M. Edgar Faure l'occasion de faire la
déclaration , primitivement prévue pour
hier, sur l'Afrique du Nord en général
et le Maroc en particulier.

M. Grandval critiqué
Certains députés modérés, on le sait ,

critiquent l'action et l'attitude de Al.
Grandval.

Et même s'ils se désolidarisaient- du
président du Conseil , celui-ci ne serait
pas pour autant en danger, car il est
assuré de recueillir les suffrages so-
cialistes.

M, Edgar Faure n'en devra pas
moins tenir compte d'une attitude qu; ,
à juste titre, s'étend à la métropole
et au Parlement.

II lui faudra donner l'assurance que
le résident général Grandval n 'ira pas
pour le moment au delà de la mission
d'information qui lui a été confiée.

Le président du Conseil devra éga-
lement donner des apaisements en ce
qui concerne Ja question dynastique,
qui est au centre même de tout le
problème marocain.

Les dernières nouvelles reçues du
Maroc indiquent que le résident , qui
a renoncé, pour éviter de nouvelles
échauffourées, à faire son entrée offi-
cielle à Fez, convoquera les personna-
lités qu'il aurait rencontrées dans cette
ville en son palais de Rabat.

La menace de nouveaux
troubles est grande

Les tragiques événements de ces
jours derniers ont perturbé le pro-
gramme que s'était fixé M. Grandval
qui ne pourra sans doute pas achever
sa mission d'information dans les dé-
lais qu'il s'était impartis.

Pourtant les représentants nationa-
listes qu'il a rencontrés lui ont fait
connaître qu'ils ne pensaient pas pou-
voir tenir en main leurs militants si
les aspirations de ces derniers n'étaient
pas satisfaites avant le second anni-
versaire de la déposition du sultan
Ben Youssef et la menace de nouveaux
troubles est toujours très grande.

ON ESTIME GENERALEMENT AU
MAROC QUE LA SOLUTION QUI A
LE PLUS DE CHANCES D'ETRE RE-
TENUE PAR M. GRANDVAL DANS
LE RAPPPORT QU'IL FERA AU GOU-
VERNEMENT EN CE QUI CONCERNE

LA QUESTION DYNASTIQUE EST
CELLE QUI CONSISTERAIT A ETA-
BLIR UN CONSEIL DE REGENCE.

L'Istiqlal et le parti démocratique
de l'indépendance s'y sont ralliés.

L'ancien pacha cle Sefrou Y Bekkai ,
qui a renoncé pour un temps à l'exil
auquel il s'était volontairement sou-
mis lors de l'éviction de l'ancien sul-
tan, serait également partisan de ce
compromis.

Y Bekkai , avant cle quitter à nou-
veau le sol marocain, s'apprête, dit-
on, à publier un communiqué sur les
nombreux entretiens qu''il a eus du-
rant son bref séjour là-bas. Ce do-
cument ne manquera pas d'avoir de
grandes répercussions, étant donné
la personnalité de son auteur.

Une enquête est ouverte
PARIS, 27. — M. Grandval a deman-

dé à Paris qu 'une commission d'in-
formation soit envoyée au Maroc afin
d'y enquêter sur les derniers événe-
ments. Cette mission part aujourd'hui
et son rapport devrait servir à une
réorganisation de la police chérifienne
et à la réglementation des perturba-
tions entre la France et le Maroc.

17 morts à Meknès
MEKNES, 27. — AFP. — Deux des

manifestants blessés au cours des
échauffourées d'hier , sont morts ce
matin, ce qui porte à 17 le bilan des
morts à la suite des incidents qui ont
marqué l'entrée de M. Grandval à Mek-
nès.

Incendie criminel
à Casablanca

CASABLANCA, 27. — AFP. — Un in-
cendie criminel a détruit mardi soir des
stocks de sucre et de thé, dans un en-
trepôt , situé près de la route de Me-
diouna , à Casablanca.

Les dégâts sont évalués à une dizaine
de millions. Un bidon d'essence a été
trouvé sur les lieux.

Le sang coule à nouveau
en Algérie

ALGER, 27. — AFP. — 15 rebelles
ont été tués et quatre faits prisonniers
au cours d'un accrochage qui s'est
produit , mardi, près d'Ain Zerga, au
douar Tligen, à 60 km. au sud de
Cheria.

On compte trois blessés parmi les
forces de l'ordre.

Dans le Djebal Touirt (Aurès) , un
engagement a mis aux prises des ti-

railleurs et 30 rebelles. Quatre hors la
loi ont été tués, quatre tirailleurs ont
été blessés, dont un gravement. Trois
ravitailleurs ont été arrêtés.

Au cours d'un autre engagement
dans le Haut Sebaou, cinq rebelles ont
été tués et 12 autres capturés.

L'affaire Dominici
va rebondir

Une nouvelle enquête
commence demain

DIGNE, 27. — AFP — Les cinq
défenseurs de Gaston Dominici se sont
entretenus en fin d'après-midi, du-
rant une heure, avec M. Pierre Car-
rias, juge d'instruction , qu'ils ont , a
précisé le bâtonnier Marcel Heyraud ,
remercié d'avoir « confié aux commis-
saires Chenevier et Gillard la com-
mission rogatoire qui va leur permet-
tre de faire toute la lumière sur cette
affaire ».

« Le juge Carrias nous a donné
l'impression qu'il était tout disposé à
accorder aux nouveaux enquêteurs les
plus grandes facilités pour mener à
bien leur tâche », a-t-il ajouté.

L'impression qui prévaut, à l'issue
de cette visite rapide des cinq défen-
seurs de Gaston Dominici est que
48 heures avant le début de la nouvelle
enquête, les avocats du vieux condam-
né à mort ont voulu faire échec de
façon éclatante aux manoeuvres qu 'ils
dénonçaient eux-mêmes récemment
dans un communiqué remis à la presse,
manoeuvres qui auraient été entrepri-
ses au cours des dernières semaines
par ce qu'il est convenu d'appeler le
« clan Dominici », afin de faire revenir
le vieux condamné à mort sur ses pro-
testations d'innocence.

jaf~ Les Américains évacueront
l'Autriche en août

VIENNE , 27. — United Press. — Le
gros des forces d'occupation américai-
nes, en Autriche évacuera le pays dans
les 30 prochains jours , apprend-on de

I source américaine autorisée.

L'Assemblée nationale
française

introduit le «vote personnel»
PARIS, 27. — AFP. — Modifiant

son règlement , l'Assemblée natio-
nale vient d'adopter par 576 voix
sur 576 votants, le vote person-
nel des députés dans les trois cas
suivants :

•X- Scrutin sur l'investiture.
-X- Sur la question de confiance.
-X- Sur la modification des trai-

tés.
Le vote personnel pourra égale-

ment être décidé par l'assemblée
pour la ratification des traités in-
ternationaux sur proposition de la
Conférence des présidents.

Le vote personnel se déroulera à
la tribune ou dans les locaux voi-
sins de la salle des séances.

J

Nouvelles de dernière heure
M sur ice Thorez

abandonnerait la direction
du parti communiste

PARIS, 27. — AFP — « Maurice Tho-
rez se retire ». C'est ainsi que l'hebdo-
madaire parisien « Samedi-Soir » titre
une information exclusive et selon la-
quelle, pour des raisons de santé, le
secrétaire général du parti commu-
niste français aurait pris la décision
irrévocable d'abandonner la direction
politique du parti communiste.

M. Maurice Thorez , toujours selon
cet hebdomadaire, aurait écrit simul-
tanément à M. Jacques Duclos, secré-
taire général par intérim et prési-
dent du groupe parlementaire commu-
niste de l'Assemblée nationale, et à M.
François Billoux, ancien ministre,
membre du bureau poitique, dont il
avancerait le nom pour lui succéder.

Dans ses lettres, Maurice Thorez dé-
clarerait que dans son état physique
actuel , il ne peut plus contrôler et di-
riger , même de loin , des travaux cha-
que jour plus délicats. Thorez deman-
derait de prévoir un congrès à l'issue
duquel serait nommé un secrétaire
capable de le remplacer.

L'information de « Samedi-Soir »
prétend ensuite qu 'il y a des luttes
d'influences au sein de la direction du
parti communiste entre MM. François
Billoux, Etienne Fajon , Léon Mauvais
et Jeannette Vermeersch (femme de
Maurice Thorez) . Ce journal annonce
également la convocation d'un congrès
national extraordinaire communiste
pour le 15 août.

La situation reste
incertaine en Argentine

Bombes incendiaires
à Cordoba...

BUENOS-AIRES, 27. — Reuter —
Dans la nuit de mardi à mercredi, deux
bombes incendiaires ont été lancées
contre l'entrée du bâtiment de la So-
ciété des étudiants péronistes de Cor-
doba. Il n'y a pas eu de victime.

... et à Buenos Aires
BUENOS-AIRES, 27. — AFP — Une

bombe incendiaire a provoqué un dé-
but d'incendie au siège de l'Alliance
libératrice nationaliste, aile extrémiste
du mouvement péroniste. Les diri-
geants de l'Organisation ont porté
plainte.

Peron assiste à un défilé
BUENOS AIRES, 27. — AFP. — Un

grand défilé populaire devant le buste
d'Eva Peron a terminé mardi soir la
journée de deuil national marquant le
troisième anniversaire de la mort de
celle que les Argentins appellent le
« chef spirituel de la nation ».

Le général Peron, le contre-amiral
Alberto Tesaire , les membres du gou-
vernement, de la Chambre et du Sénat
s'étaient réunis au siège de la CGT,
devant lequel se trouve un buste de la
disparue, cependant que la foule s'était
massée aux abords de la centrale ou-
vrière.

A 20 h. 25, heure à laquelle expira
Eva Peron, une sonnerie de clairon
exécutée par les grenadiers du régi-
ment San Martin donna le signal de la
minute de silence. Des haut-parleurs
diffusèrent ensuite une oraison à la
mémoire d'Eva Peron.

Au Canada

40.000 hectares de
forêt en feu

TORONTO, 27. — Reuter — Quatre
incendies de forêts se sont réunis
mardi en un puissant brasier qui re-
couvre une surface de 40.000 hectares,
au Canada.

Ce sinistre est considéré comme le
plus catastrophique qui se soit produit
dans ce pays depuis 1948.

Des fonctionnaires du Département
des forêts de l'Ontario ont déclaré que
cet incendie se trouve au nord du
cours d'eau Blind , à 100 km. à l'est de
Sault-St-Marie.

Il est impossible de mobiliser assez
d'hommes et de matériel pour com-
battre le feu et l'on n'espère plus que
sur la pluie. Toutefois aucune averse
n'a été signalée mardi et aucun chan-
gement de temps n'est prévu pour
mercredi.

Le traité d'Etat autrichien
entre en vigueur

VIENNE , 27. — APA. — Immédiate-
ment après avoir été informés du dépôt
des instruments français de ratifica-
tion du traité d'Etat autrichien auprès
du gouvernement soviétique, — ce qui
signifie que le traité a reçu force de
loi, — MM. Korner , président de la Ré-
publique autrichienne, Raab, chance-
lier, ont prononcé des allocutions ra-
diodiffusées.

inondations en Italie
MILAN, 27. — Ansa. — Le mauvais

temps qui sévit depuis quelques jours
sur l'Italie septentrionale, a fait déj à
plusieurs victimes et causé de gros dé-
gâts aux cultures. Des pluies diluvien-
nes qui s'abattirent sur la région de
Milan et de Turin ont provoqué des
inondations.

Trois personnes font
une chute de 500 mètres

en fuyant un orage
PALERME, 27. — AFP. — Un incen-

die provoqué par la foudre s'est dé-
claré mardi sur le mont Pelegrino , au-
dessus de Palerme, et a causé indirecte-
ment la mort de trois personnes.

Alors que les enfants et le person-
nel d'une colonie de vacances éva-
cuaient par prudence le bâtiment où le
feu s'était déclaré , un enfant, une mo-
nitrice et un cuisinier glissèrent sur les
roches pour aller s'écraser clans un pré-
cipice de 300 mètres. Un autre enfant
qui les avait suivis s'est agrippé à un
rocher et a dû rester dans cette posi-
tion pendant plusieurs heures avant
d'être sauvé.

Les termites menacent
un village de destruction

VENISE, 27. — Ansa — Une légion
de termites a envahi le village d'O-
riago en Vénétie. Les 400 maisons me-
nacent de s'effondrer , les insectes ont
dévoré les charpentes, les portes et
les cadres des fenêtres. La plus grande
partie des maisons ont été évacuées.

Comme les termites résistent aux in-
secticides, les autorités ont dû se pro-
curer des ingrédients plus violents. Des
colonnes d'ouvriers sont occupées à
consolider les maisons menacées, au
moyen de rails de fer.

L'Angleterre ne i mitera
pas ses smportataons

Malgré le danger d'inflation

LONDRES, 27. — Reuter — Au cours
d'un débat sur les mesures anti-infla-
tionnistes que le chancelier de l'Echi-
quier , M. Butler , a annoncées lundi ,
ce dernier a déclaré à la Chambre des
Communes qu 'il ne pouvait pas être
question d'une crise de l'économie bri-
tannique dans ses bases profondes .
«L'économie est saine et nous avons réa-
lisé de gros progrès , a dit M. Butler.
Une des causes de ces mesures, visant
à diminuer les crédits bancaires , pro-
vient du fait que la prospérité accrue
nécessite une augmentation des im-
portations de matières premières. » M.
Butler a toutefois rejeté l'idée de li-
miter les importations , ce qui aurait ,
à son avis, pour conséquence des me-
sures de représailles contre les expor-
tations britanniques.

La dette totale de la Grande-Bre-
tagne à l'égard de l'Union européenne
des paiements s'élève à 98.520.000 livres
sterling.

Prévisions du temps
Aujourd'hui quelques éclaircies, alter-

nant avec des averses ou orages. Tem-
pératures maxima en plaine voisines de
20 degrés. Demain tout d'abord couvert,
plus tard belles éclaircies. Tendance à
la bise. i


