
Un nouveau départ
L'esprit de Genève

La Chaux-de-Fonds , le 30 juillet.
Il est apparu clairement à Genève

que personne ne désire la guerre et
que tout le monde la craint; c'est pour-
quoi on désire causer et négocier. Là
réside au fond  le grand résultat de
Genève, ce que l'on appelle dé jà  « l'es-
prit de Genève ». On a craint l'échec
de la conférence , mais les conséquences
en auraient été si néfastes pour le
monde entier que les chefs  de gouver-
nement ont fa i t  un ultime e f f o r t  pour
s'entendre sur une plate-forme com-
mune, qui ne résout encore rien, mais
permet de poursuivre les négociations.
Et ce f u t  déjà un beau résultat de les
réunir autour d'une table commune,
après des années d'une ignorance com-
plète !

Dans la conférence de presse qu il
f i t  à Miirren devant une cinquantaine
de journalistes , le chancelier Adenauer ,
dont la situation est assez délicate , a
précisément souligné ce côté positif de
la conférence qui a permis un large
échange de vues entre les Grands.
Mais les poi nts de vue restent large-
ment divergents sur les questions de
fond  et c'est pourquoi des directives de
caractère assez général n'ont pu être
données aux ministres des a f fa i res
étrangères qui se réuniront en octobre.
Grâce à l'appui et au mandat qui leur

a été imparti par . les Grands en juil-
let, U leur sera p eut-être possible de
trouver la voie des compromis sans les-
quels aucune question litigieuse ne
parait pouvoir être résolue. Car il
est apparu à Genève que si les puis-
sances occidentales sont fortes , l'Union
soviétique n'est pas non plus impuis-
sante. Il apparaît certain que l'une
et l'autre des deux parties devraient
faire quelques concessions , sinon on
verrait se poursuivre la guerre froide
que précisément l'on désire voir dispa-
raître. C'est le cas notamment pour
Moscou , qui cependant ne paraît pas
disposé à payer le prix qu 'on voulait
exiger à Genève.

Du côté soviétique, on a adopté aussi
des méthodes plus courtoises, que l'on
a remarquées pendant la Conférence. Il
serait f aux  de vouloir en tirer des con-
clusions prématurées, mais il est cer-
tain que l'atmosphère favorable à d'uti-
les négociations existe actuellement.

(Suite page 2.) Pierre GIRARD

On sait que des journées d'informa-
tion sont en cours dans tout le canton ,
afin de présenter les dispositions du
nouveau code forestier fribourgeois.
Il y a en Suisse environ un million
d'ha. de forêts, le canton de Fribourg
en comptant quelque 34.000 , dont 50 %
appartiennent à des communes, 35 %
à des particuliers et 15 % à l'Etat. Il
y a actuellement, dans le canton, 300
m3 de bois par ha. Il faut arriver à
400 m3. L'augmentation annuelle est
de 3,6 m3 de bois pour une forêt de
100 à 200 in3, et de 7,2 ma — soit le
double — pour une forêt de 300 à 400
m3. U faut un siècle pour remettre en
valeur une forêt ruinée.

Mais, comme l'a souligné M. Georges
Ducotterd , conseiller d'Etat , par une
sage gestion communale et cantonale,
ainsi que des particuliers, on pourrait
obtenir une plus-value de quelque
60.000 m3 par année, ce qui se tradui-
rait par un apport financier impor-
tant , M. Ducotterd a relevé à ce propos
le beau travail fourni par les inspec-
teurs et les forestiers, en même temps
que la nécessité de coupes rationnelles
de chemins de dévestiture, de l'instal-
lation de rideaux protecteurs pour
mettre les récoltes à l'abri des grands
vents.

La forêt fribourgeoise

Le naufrage
du «Neptune» sur le lac

de Bienne

Il y a 75 ans...

Une compagnie privée avait fait
l'acquisition d'un petit vapeur à hélice ,
le «Neptune», pour le mettre à dispo-
sition des- amateurs de promenade. Le
dimanche 25 juillet 1880, un groupe de
17 personnes, neuf dames et huit mes-
sieurs, montait à bord , à Bienn e, et
gagnait Auvernier en remontant la
Thièle.

Le temps était superbe. Au retour ,
on décida de s'arrêter à l'île St-Pierre.
Le ciel qui s'était obscurci devint me-
naçant. De grosses vagues rendaient
difficile la manoeuvre. Bientôt la pluie
se mit à tomber à torrents et les pas-
sagers se réfugièrent dans la cabine.
Le capitaine-pilote improvisé et le mé-
canicien inexpérimenté commencent à
sentir la terrible responsabilité qu 'ils
encourent et décident de rallier le port
le plus proche, en l'occurrence la Neu-
veville. M. Ziegerli , instituteur, qui
était au gouvernail , donna un trop
brusque coup de barre et la frêle em-
barcation qui jusqu 'alors naviguait
avec vent arrière se trouva subitement
en travers de la tempête. En un clin
d'oeil le bateau se coucha sur le flanc
puis disparut.

(Suite page 2) F. J.

Le règne de l'automafion!Les reportages
de «L'Impartial»

Lausa/ane, le 30 juillet.
Un nouveau vocable est apparu ré-

cemment dans le langage économique
et social. C'est celui d'AUTOMATION ,
qui désigne un système de production
dans lequel la machine a pratiquement
supprimé toute intervention humaine.

Il s'agit en fait de l'usine robot , a
laquellle les romanciers visionnaires rê-

/ N

De notre correspondant
PAUL G1LLIAND

v J

servaient une place de choix dans leurs
contes, il y a peii de temps encore, en
la présentant comme le produit d'un
futur lointain , et par là-même rassu-
rant. Or, pour reprendre le titre d'un
livre célèbre , ce futur a déjà com-
mencé, et, sans exagération , on peut
affirmer que l'on assiste à une nou-
velle révolution industrielle, dont les

Une nouvelle révolution industrielle est en marche : le remplacement
progressif de la main-d'oeuvre humaine par celle des robots.

effets seront probablement plus consi-
dérables que celle que connut le début
du 19e siècle. L'automation est entrée
dans les moeurs non seulement en
Amérique , mais en Europe aussi où,
par exemple, l'Angleterre petit déjà se
vanter d'installations remarquables, de
même que la France et maintenant
l'Allemagne.

Ce qui a assuré le développement
rapide de cette nouvelle technique de
production , c'est le progrès remarqua-
ble enregistré ces • dernières années
dans le domaine des instruments élec-
troniques, et qui permet la conception
et la réalisation d'instruments électri-
ques et mécaniques perfectionnés au
plus haut point.

Si l'on s'en rapporte à un récent
numéro du Bulletin de l'Agence euro-
péenne de productivité , la production
automatique comprend entre autres le
contrôle précis des opérations , le
transfert automatique du produit d'un
poste de fabrication au suivant, l'ins-
pection en cours de fabrication et le
contrôle de la qualité , avec, comme
conséquences, un moindre pourcen-
tage de rebuts et la disparition d'opé-
rations inutiles ou improductives.

Des résultats éloquents

On s'en doute : l'avènement de l'au-
tomation suscite et suscitera des pro-
blèmes économiques et sociaux im-
menses. On peut craindre un chômage
prononcé. Or , il est intéressant de
noter que non seulement les partisans
de l'automation, mais également les
syndicats ne semblent pas craindre ce
phénomène. Ils tablent sur la loi éco-
nomique selon laquelle plus la produc-
tion augmente, plus les besoins ' des
hommes croissent, et pensent que l'u-
sine sans ouvriers est un «fait social» ,
qui entraînera , certes , de profondes
transformations de l'ordre social, mais
saura s'intégrer normalement dans les
moeurs. L'a machine ne privera pas les
travailleurs de leur salaire.

C'est actuellement, principalement
dans la métallurgie, la chimie et l'in-
dustrie automobile que les résultats
les plus probants ont été atteints. On
cite comme exemple une aciérie auto-
matique américaine où 6500 ouvriers
effectuent le même travail que 11.000
dans une autre qui ne l'est pas. Aux
nouvelles usines de Cleveland , de Ford
Motor , on a pu réaliser avec 250 ou-
vriers seulement une production jour -
nalière double de celle atteinte par les
techniques plus traditionnelles et en
occupant 2500 personnes.

D'autres fabriques d'autos en Angle-
terre et en France utilisent aussi lar-
gement l'automation — procédé qui se
prête le mieux aux travaux à la chaine
— et en louent les résultats, qui leur
permettent d'abaisser sensiblement
les prix de revient. Il faudrait consacrer
une étude entière à ces résultats,
appuyée sur les chiffres et les rende-
ments publiés ces temps derniers dans
la presse spécialisée. Ils sont en effet
stupéfiants, et montrent bien que l'on
est maintenant devant une révolution
industrielle gigantesque.

(Suite page 2) Paul GILLIAND.

Au cours des travaux de reconstruction
de l'église de Hoheniengen , détruite
par un incendie en 1954, on a fa i t  de
nombreuses découvertes historiques. On
put entre autres déterminer la date de
la fondation de cette église , sise en
face  du Kaiserstuhl , sur le Rhin , et la
placer au Ville ou I X e  siècle de notre
ère , ce qui en fai t  une des plus an-
ciennes de la région rhénqne supérieure

Découvertes historiques
à Hohentengen

/ P̂ASSANT
Décidément les grandes traditions se

perdent...
Une des meilleures était certes que l'été

reste l'été. Un été où l'on a chaud, où l'on
transpire. Où l'on va au lac, à la mer, à
la montagne, à la piscine. Où le soleil
brille dix-huit heures par jour, et où la
sécheresse règne, non dans les coeurs, mais
dans les gosiers...

Une autre tradition, respectable elle aus-
si et combien appréciée, voulait que les
horlogers, pour les vacances, eussent tou-
jours le beau temps. Ainsi, libérés de
l'établi et de l'atelier, épanouis et évadés,
ils trouvaient dans la nature et la verdure
— sans parler du reste — une compensa-
tion méritée à leur profession à la fois
attachante et assujettissante.

Or qu'arrive-t-il, je vous le demande ?
Le ciel boude. II refuse, lui , de faire la

politique du charme et du sourire. Nuages
sur nuages ! Orages sur orages ! Pluie sur
le macadam ; grisaille froide sur le lac et
la montagne. Hélas ! où sont les ciels
d'antan ? Qui nous flanque une pareille
pagaïe ?

Si j 'avais l'ombre du pouvoir ou l'appa-
rence même de puissance que certains lec-
teurs trop optimistes me prêtent, il va
sans dire que du fond de mon bureau ré-
dactionnel (où la lampe brûle à midi), je
vous enverrais soit du soleil, soit un billet
pour la Côte d'Azur, qui, elle, continue de
mériter son nom.

Faute de quoi il ne me reste plus qu'à
m'en prendre aux autorités supérieures et
responsables, qui au lieu de s'occuper de
l'eau d'Ems, feraient mieux de veiller au
respect immuable des traditions (que l'on
piétine) et à la surabondance d'eau de
pluie que le ciel déverse dans nos tasses
et nos soutasses.

Faudra-t-il qu 'après l'éclaircie — com-
bien fragile — de Genève, nous rebarbo-
tions à l'infini dans un été pataugeant et
mouillé ? Faudra-t-il prendre des para-
pluies pour aller aux chanterelles ou à la
Fête des Vignerons ? Faudra-t-il allumer
les feux du - ler août sous les cataractes et
les orages ?

Je sais bien que la justice n'est pas de
ce monde et que depuis que nous sommes
dans le Siècle de l'atome, le temps est dé-
traqué.

Mais, tonnerre de tonerre ! Si cela con-
tinue il faudra soit demander une prolon-
gation des vacances, soit lancer l'asurance
anti-pluie qui permet de les recommencer
ailleurs lorsqu 'elles sont noyées ici...

Heureusement il y a encore une semaine
de beau à espérer. Souhaitons que celle-
là du moins renfloue la tradition qui jus-
qu 'ici avait fait la tranquilité du gouver-
nement, le bénéfice des hôteliers, la joie
des horlogers et le bonheur des popula-
t ion/  !

Sinon...
Le père Piquerez.

Après la déposition des instruments de ratification du traité d'Etat avec l'Autriche , ce malheureux pays est redevenu libre, après dix ans d'occupation
alliée et sept ans d' occupation nazie ! Nos photos : à gauche , les hauts -commissaires alliés prenant congé du chancelier Radb ; celui-ci serre la main du
représentant américain Penf ie l d  ; au milieu , le Français Seydoux . — A droite , le chancelier Radb passant en revue les forces armées de l'Autriche neutre:

ce sont les gendarmes , au nombre de six mille , qui forment l'embryon de la nouvelle armée.

L'Autriche est désormais libre et neutre : les occupants sont partis !

Les meilleures recettes
— Mossieur Auguste, je connais un

truc pour ne jamais rater la mayon-
naise !...

— Lequel ?
— C'est tout simple !,,. Y a qu 'à pas

en faire !
Ah ! ces gosses !

Gérard , quatre ans, imagine une his-
toire pas vraie pour sa grand-mère.

— Tu mens , lui dit sévèrement celle-
ci. Je n'aime pas les enfants menteurs.

— Alors, j'irai mentir chez maman...

Echos
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(Suite et fin)

On peut donc négocier si l'on veut et
cette volonté a été manifestée par les
chefs  de gouvernement , sans exception.
Ceux qui ont toujours réclamé une
conférence à l'échelon le plus élevé ,
notamment Sir Winston Churchill et
M. Mendès-France , ont eu raison, même
si des résultats palpables ne sont pas
sortis des entretiens de Genève. L'in-
fluence des . Grands . ne manquera
pas de se faire sentir en octobre sur
les ministres des a f fa i res  étrangères
dans le sens de l'apaisement et de la
conciliation. Il n'est pas douteux d'au-
tre part que l'atmosphère de Genève
ne sera pas sans répercussion sur Mos-
cou et il n'est pas sans intérêt de re-
lever que MM . Boulganine et Kroucht-
chev ont fa i t  un arrêt à Berlin avant
de regagner la capitale.

Nous nous trouvons peut-êtr e dans
un état intermédiaire entre la guerre
froide et une paix encore lointaine :
mais le progrès est certain et c'est
pourquoi Genève et sa conférence res-

teront marquées dans l'histoire. Il est
encore trop tôt pour tirer de plus
larges conclusions ¦ de cette rencontre.
Attendons que les gouvernements inté-
ressés fassent  eux-mêmes le bilan des
di f férences  qui existent entre eux, sur-
tout sur la question allemande et celle
du désarmement.

Dans sa conférence de presse à Mur-
ren, le chancelier Adenauer a égale-
ment abordé la question des rapports
entre l'Allemagne de l'Est et de l 'Ouest.
Là aussi , il semble que l'on désire une
détente. Et cette détente pourrait lar-
gement contribuer à trouver un com-
promis dans la question allemande , la
plus épineuse de toutes.

Mais , répétons-le , tout cela appar-
tient à l'avenir. Contentons-nous d' en-
registrer les marques incontestables
de bonne volonté qui se sont mani-
festées sur les bords du Léman et l'on
ne voit guère l'homme d'Etat qui dé-
sormais pourrait faire machine arrière.
A Genève un pas en avant a été fa i t ,
sur lequel on ne pourra pas revenir.

Pierre GIRARD.

Le règne de l'automation!
(Suite et Tin)

D'autre part, les bureaux profitent
également de ces procédés nouveaux.
Dans le domaine bancaire, en particu-
lier, plusieurs réalisations intéressantes
ont déjà eu lieu aux Etats-Unis, notam-
ment aux services des chèques, des
comptes d'épargne, de la centralisation
des comptabilités de banques à succur-
sales multiples. On construit mainte-
nant des machines à calculer électroni-
ques qui accomplissent le travail de
300 à 400 employés de bureau.

Le financement de l'automation
Une des machines à calculer élec-

troniques, du type « Univac », coûte la
somme de 1 million de dollars ou
30.000 dollars par mois de location.

Enoncer ce chiffre, c'est immédiate-
ment poser le problème des investis-
sements nécessaires pour la création
des entreprises-robots. Les dépenses
sont, en effet, considérables, et les
sociétés de moyenne importance ne
pourront guère utiliser un équipement
aussi coûteux et dont la puissance de
t̂ravail est aussi grande.

Toutefois, l'augmentation de la pro-
duction est si énorme, accompagnée
de facteurs complémentaires tels que
la diminution des accidents, précision
et perfection du travail, etc., que des
investissements même colossaux, pla-
cés par Ford ou Austin (en Angleterre)
ont été rapidement amortis.

En résumé, l'industriel et l'ouvrier
1955 sont placés devant un véritable
nouveau mode de vie, qui subit encore
une évolution considérable, mais dont
il faut attendre des effets sensibles
dans un très proche avenir déjà. U sera
intéressant de suivre cette évolution
avec la plus complète vigilance, et,
pour prendre un exemple qui touche
particulièrement l'industrie suisse, il
conviendra de surveiller l'avance des
Etats-Unis dans ce domaine, avance
qui posera de sérieux problèmes de
concurrence sur les marchés natio-
naux et étrangers.

Paul GILLIAND.

Le naufrage
du «Neptune» sur le lac

de Bienne

Il y a 75 ans...

(Suite et lin)

Deux des passagers qui étaient res-
tés sur le pont purent se cramponner
au bateau de sauvetage dont les amar-
res s'étaient rompues. On les aperçut
de la rive et ils purent être recueillis
à demi-morts.

L'épave gisait par 75 mètres de fond
et des plongeurs, venus de Genève, de
Zurich et même du Havre déclarèrent
ne pouvoir descendre à plus de 60 mè-
tres. Entre temps, on avait retiré les
corps de M. Ziegerli, père de 7 enfants
et d'une dame.

M. Favre, notaire à La Neuveville,
préconisa l'emploi d'immenses tenail-
les que construisit la maison Chapuis
de Nidau. Elles avaient 4 mètres d'ou-
verture et pesaient 27 quintaux. Et l'on
se mit à fouiller le fond du lac. Le 24
aoùt, vers la fin de l'après-midi, on
réussit à crocher l'épave qui , cinq heu-
res plus tard , sortait des flots. On re-
trouva dans la cabine toutes les vic-
times qui s'y étaient réfugiées. Par
contre, quatre des participants avaient
disparu.

Ce drame produisit , on le devine, une
profonde émotion. On ne manqua pas
de rappeler à cette occasion, la catas-
trophe du pont de la Tay, en Ecosse,
au cours de laquelle un train entier
avait été précipité dans la rivière d'une
hauteur de 25 mètres, faisant une cen-
taine de victimes. F. J.

A l'extérieur
3»P~ Le président de l'AFL refuse
de se rendre en visite en URSS

NEW-YORK, 30. — Reuter. — M.
George Meany, président de l'American
Fédération of Labor, a repoussé une
invitation de se rendre en visite en
Union soviétique, visite au cours de la-
quelle il aurait pu se faire une idée per-
sonnelle des conditions de travail de
l'URSS. La' réponse de M. Meany com-
porte notamment la phrase suivante :
« En tant que représentant de 10 mil-
lions de syndiqués libres, je serai sans
autre d'accord d'entreprendre un voya-
ge à Moscou lorsqu 'il exstera des syn-
dicats libres en Russie. .

L'Amérique envoie des armes
atomiques

en Extrême-Orient
WASHINGTON, 30. — AFP. — Six

canons atomiques et un certain nom-
bre de fusées atomiques radioguidées
ont été envoyés en Extrême-Orient,
confirme un communiqué du départe-
ment de l'armée.

On apprend que les canons atomi-
ques sont destinés à la garnison de la
base américaine d'Okinawa, tandis que
les fusées radioguidées feront partie
de l'armement des forces américaines
stationnées au Japon.

Le vice-orésident des USA
se rendrait en Russie

WASHINGTON, 29. — United Press.
— Le bruit a couru , jeudi , dans la ca-
pitale des Etats-Unis, qu 'il y a possi-
bilité que le vice-président des Etats-
Unis, M. Richard M. Nixon, se rendra
à Moscou , l'année prochaine, et que
d'autres hauts fonctionnaires améri-
cains le suivront.

On apprend, d'autre part , qu 'il y a
cinquante pour cent de chances que
les dirigeants soviétiques soient invités
à visiter les Etats-Unis, bien que le
moment d'une telle visite ne soit pas
encore arrivé.

On estime à Washington que l'Ouest
et l'Est doivent , avant tout , continuer
à faire des progrès vers la cessation
de la guerre froide. L'administration
républicaine voudra vraisemblablement
avoir derrière elle les élections prési-
dentielles de l'année prochaine, ce qui
renverra l'invitation des dirigeants du
Kremlin après novembre 1956.

L'on dispose , néanmoins, de certaines
indications selon lesquelles le président
Eisenhower a sérieusement envisagé la
possibilité d'inviter personnellement les
Russes lors de la Conférence des quatre
grandes puissances. Le secrétaire d'E-
tat Dulles aurait, toutefois, pu convain-
cre le président qu'il valait mieux s'abs-
tenir, pour l'instant, d'une telle démar-
che. Les Russes, de leur côté, auraient
fait savoir qu'ils seraient prêts à se
rendre aux Etats-Unis.

(Corr. part, de * L'Impartial *)

Le Grand Théâtre de Genève, qui fut
la proie des flammes le ler mai 1951,
sera enfin reconstruit, du moins en ce
qui concerne la salle et la scène. Le
foyer avait été préservé du feu.

On sait qu'un premier projet de re-
construction exigeant une dépense to-
tale de quatorze millions avait été
voté par le Conseil municipal de la
ville de Genève, mais qu 'il avait été
refusé par les électeurs appelés à se
prononcer à la suite d'un référendum.
Le 24 juin dernier , le Conseil munici-
pal , prenant en considération les pro-
positions nouvelles du Conseil admi-
nistratif basées sur le travail des com-
missions d'experts, votait un arrêté
ouvrant aux autorités municipales un
crédit de 7.800.000 fr. auquel venaient
s'ajouter deux millions prélevés sur la
réserve pour grands travaux d'urba-
nisme et l'indemnité de 1.800.000 fr.
acordée par les compagnies d'assu-
rance.

Aucun référendum n'a été lancé
contre cet arrêté et il entre mainte-
nant en vigueur. Beaucoup de temps
a été perdu et l'on compte qu'il fau-
dra trois ou quatre ans pour la cons-
truction du Grand Théâtre. Les tra-
vaux vont commencer immédiatement.
On sait que la salle future pourra
contenir quinze cents personnes et que
les installations de scène permettront
la cohabitation des spectacles lyriques
et dramatiques.

Le Grand Théâtre de Genève
sera reconstruit

En Suisse
Le délégué chinois
aux négociations
sino-américaines

est arrivé à Genève
GENEVE,'30. — Ag. — M. Wang Ping

Nan , ambassadeur de la République po-
pulaire de Chine à Varsovie, qui vient
prendre part aux négociations sino-
américaines, commençant lundi à Ge-
nève, est arrivé vendredi à 21 h. 42 en
gare de Cornavin.

M. Wang Ping Nan a fait, à sa des-
cente de wagon, une déclaration à la
presse dans laquelle il a dit. le plai-
sir de se trouver à Genève pour parti-
ciper à ces négociations. Il a rappelé
que c'est dans cette ville qu 'a été ob-
tenu l'armistice d'Indochine et que
c'est à Genève également que s'est réu-
nie la conférence des chefs de gouver-
nement des quatre grandes puissances.
Il s'est dit persuadé de l'importante
contribution que Genève pourra ap-
porter à la cause de la paix pour di-
minuer et éliminer la tension dans la
région de Formose.

Un comptable infidèle
a détourné 18.000 francs

BRUNNADERN (St-Gall) , 30. — Des
irrégularités ont été découvertes dans
les comptes de l'école de Brunnadern.
L'enquête a établi qu'il manquait une
somme de 18,000 francs pour ces trois
dernières années. Des poursuites judi-
ciaires ont été engagées contre le comp-
table. Les trois quarts de la somme dé-
tournée sont couverts.

\\ac{\o et tcicAiffMsitfn
Samedi 30 j uillet

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 La parade
du samedi. 13.20 Vient de paraître.
13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00
Divertissement musical. 14.30 Les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 14.50 Vé-
ronique. 15.40 Conversations littéraires.
15.55 Vos refrains favoris 16.30 Tour
de France. 17.00 Disques. 17.15 Moments
musicaux. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.35 Le Tour pédestre du Lé-
man. 18.45 Le micro clans la vie. 19.00
Tour de France. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disques. 19.50 Le quart d'heure vaudois.
20.10 Le pont de danse. 20.20 L'homme
derrière le décor. 21.05 Lucienne Delyle
et Aimé Barelli. 21.20 Le music-hall
pour rire. 22.00 Panorama de la mu-
sique Flamenca. 22.30 Informat. 22.35
Entrons dans la danse !

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.15 Piano. 11.45 Danses
hongroises. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15
Prévisions sportives. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.40 Chronique politique.
14.00 Opéra-comique. 15.05 Fridolin.
15.35 Jazz. 16.00 Evocation. 16.30 Musi-
que légère. 17.20 Reportage. 18.00 Mu-
sique symphonique. 18.20 Choeur. 18.45
Chronique de la Suisse centrale. 19.00
Cloches du pays. 19.10 Poésie en dia-
lecte. 19.20 Tour de France. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Va-
riétés. 22.15 Informations. 22.20 Concert
symphonique.

Dimanche 31 juillet
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Oeuvres de J.-S. Bach.
11.35 Le disque préféré de l'auditeur.
12.15 Actualité paysanne. 12.30 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le disque
préféré de l'auditeur. 14.00 Grand-
Hôtel (III ) , adapt. du roman de Vicky
Baum. 14.50 Variétés romandes. 15.45
Musique de danse. 16.15 Ensemble vocal
Motet et Madrigal. 17.00 L'heure musi-
cale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25
Concerto, Torelli. 18.35 L'émission ca-
tholique. 18.45 Championnats suisses
d'athlétisme. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le monde cette
quinzaine. 19.50 L'Orient, réalités et
mirages. 20.15 La Coupe des vedettes.
21.00 Le mot de Cambronne , comédie,
Sacha Guitry. 21.30 La Vie parisienne,
opéra bouffe de J. Offenbach. 22.15 Le
musée des mots. 22.30 Informations.
22.35 Haute fidélité. 23.05 Bonsoir !

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.10
Concert. 9.00 Culte protestant. 9.45 Pré-
dication catholique. 10.15 Concert sym-
phonique. 11.25 Poésie. 12.00 Chants.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Mélodies d'opérettes. 13.30 Causerie
agriéole. 13.50 Musique populaire. 14.30
Causerie. 15.05 Mus. champêtre. 15.40
Divertissement musical. 16.45 Lecture.
17.00 Concert d'orgue. 17.40 Histoire de
Gies. 18.20 Orchestre récréatif bâlois.
19.00 Sports. 19.30 Informations. 19.40
Cloches. Le sculpteur Hubacher. 20.00
Récital Liszt. 20.25 Das Nibelungenlied,
évocation. 21.05 Walkyrie, R. Wagner ,
acte I. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que de danse.

Lundi ler août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 7.40 Pré-
lude à la Fête des Vignerons. 7.57 Re-
transmission de la Fête des Vignerons
1955. 11.30 Echos de Suisse. 12.00 Orch.
Cedric Dumont. 12.15 Au soleil du Va-
lais. 12.44 Signal horaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Airs populaires. 13.00
La Fête des Vignerons. 13.15 Accordéon.
13.30 Concertino, Hans Haug. 13.55 Mé-
lodies d'Othmar Schoeck. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Le cortège de la Fête des
Vignerons. 17.35 Pour le ler août. 18.40
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 20.00

Cloches du pays. Message de M. Max
Petitpierre , président de la Confédéra-
tion. 20.15 Avant la Fête des Vignerons.
20.30 La Fête des Vignerons. 22.00 Avec
Liszt et Wagner. 22.30 Informations,
22.35 Vevey dans l'allégresse du ler aoùt.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Musique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Instruments
à vent. 11.25 Concert. 12.15 Chants d'o-
pérettes. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert récréatif. 13.15 Or-
chestre de chambre. 13.45 Récit. 16.29
Signal horaire. Mélodies. 17.10 Chants
d'O. Schoeck. 17.30 Pour les jeunes. 18.10
Musique populaire. 18.45 Prose et poé-
sie. 19.00 Chante Jura ! 19.30 Informa-
tions. 20.00 Chants patriotiques. 20.10
Allocution de M. Petitpierre , président
de la Confédération, 20.20 Chants pa-
triotiques. 20.30 Fête sur le lac des
Quatre-Cantons. 21.30 Extraits de fes-
tivals bâlois. 22.15 Informations. 22.20
Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Con-
cert Honegger.

* Le Département de la Défense des
USA annonce l'achat par les Etats-
Unis, pour 140 millions de dollars ,
d'environ 465 « Hawkers Hunters >
construits en Grande-Bretagne .

Les appareils américains seront al-
loués à d'autres pays, dans le cadre
du programme d'armement de l'OTAN.

-*¦ L'Alliance des organisations ma-
laises, chinoises et indiennes qui ont
remporté la victoire aux élections lé-
gislatives, a annoncé son intention ae
revendiquer son indépendance de la
Grande-Bretagne.

Télégrammes...

W&k A proximité immédiate de
fjjjjj Nyon et de Genève

fej f Ce soir, à 21 h.
! Demain , à 17 h. et 21 h.
j £iy Les Fameux Danseurs et
^P Chanteurs Américains

«Les Nicholas Brothers»
Lundi ler août, à 21 h.

GRAND FLOOR
SHOW INTERNATIONAL

Mardi 2 août , à 21 h.
Fernand Raynaud
et Gérard Séty

dans « Les Carnets du Major
i Thompson »

Jeudi 4 août , à 21 h.
Le Fou Chantant

CHARLES TRENET
Au Théâtre du Casino :
Lundi ler août , à 17 h. 30
Récital Chopin
par le Grand Pianiste

NIEDZIELSKI

BACCARA 
^̂^

ĵ^Ta.L.6B

Par sa situation géographique , le Maroc
est un des pays les plus importants
du monde, ce qui explique pourquoi
s'exercent sur lui d'innombrables in-
fluences contraires, et pourquoi la
France ne veut pas le perdre. Casa-
blanca a joué un rôle énorme, comme
port de débarquement , pour préparer
la phase finale de la libération de
l'Europe. Il est aujourd'hui un port de
commerce et stratégique d'une grande
valeur, face  à l'Amérique et position
avancée sur l'océan. Le Maroc touche
aussi à la Méditerranée. Son sol est
riche. On sait qu'une petite partie du
pays est « protégée » par l'Espagne ,
l'autre, beaucoup plus vaste, par la

France.

Les pays dont on parle

-X- Trois réfugiés politiques hongrois
se sont enfuis en Autriche avec un
tracteur , aussitôt qu'ils eurent appris
que l'occupation de l'Autriche avait
pris fin.

A chaque occasion Pçl§*4|
feaes«n»«~_ WBB &I
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Si, après les repas, vous souffrez de brûlures, de maux d'estomac
ou de flatulence, mâcher deux COMPRIMES PHILLIPS de
Lait de Magne'sie ! Ces comprimés, si agre'ables au goût , vous
soulagent immédiatement et de façon durable. Ayez«en tou-
jours un flacon en poche ou dans votre sac l

COMPRIMÉS

PHILLIPS
L A I T  D E  M A G N É S I E
30 comprimés Fr. 1.60 - 75 comprimés Fr. 3.20
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LA DIRECTION DU
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vous propose de visiter son éiablissement, complètement remis
* neuf, avec ses nouveaux décors du Maître Fred SALCHLI

Innovation importante ???  LE TIC-TAC BAR

Samedi 30 juillet dès 20 h. 30 et tous les jours en matinée et soirée

LA TROUPE JENNY WALKER
avec les danseuses , diseuses , comédiennes ,

Jacqueline, Claire,Thérèse, Yvette. Andrée , Claudette, Emilie (7danseuses)

^^^ 
et le formidable trial

A |k J A C Q U E S  MARJO M ||i
lQj B 12 tableaux , 150 costumes, chants 1900 et modernes, et son Wr ffr
^9B8F programm e écalement renouvelé  ^Sffil^

r ~̂  T|
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B̂RJï il U w Ju n 1
Industrie 1 Téléphone 2.20 92

ouverte
dès ce soir I

samedi 30 juillet g
(Service de nuit)
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TOUT POUR LE LIT

BLANC BLANC BLANC
DRAPS écrus pur coton double m MM

chaîne, belle qualité 9.90 8.50 O.îsU
DRAPS blancs pur coton double chaine,

belle qualité , 170/250 11.50
TAIES d'oreillers, toile blanche, 60/60 2.50

brodées 60/60 3.90
basin bl. 60/60 2.75

TRAVERSIN basin assorti 60/100 4.50
ENFOURRAGE basin ass. 120/170 13.50

135/170 14.50
150/170 17.50

OREILLERS, TRAVERSINS et DUVETS
confectionnés avec plumes et duvets de
Ire qualité .

COUTIL DE MATELAS rayures, 120 cm.,
sanitas uni , 120 cm., ou jacquard , 127 cm.

le m. 6.—
135 cm. à rayures le m. 7.—
150 cm. le m. 8.—
172 cm. le m. 9.50

TOILE FORTE, toile à garnir, laine à ma-
telas.

LINGE nid d'abeilles blanc, très belle
qualité la pièce 1.95 1.45 \

LINGE éponge couleur, qté la, la p. 2.50
LAVETTE coton belle qualité depuis 0.40
ESSUIE-MAINS mi-fil prima , confection-

nés le demi-douzaine 9.50
ESSUIE-SERVICES mi-fil prima, confect.

la demi-douzaine 9.50 '
en coton belle qualité 5.90

NAPPE coton , blanche , 130/160 prima 9.50
SERVIETTES assorties, la demi-douz. 8,25
VITRAGES confectionnés, 70/160 j

la paire 5.— ,
GRAND RIDEAU uni, coton , 120 cm.

le m. 2.95
imprimé 120 cm. le m. 3.50

En magasin : Un grand choix
de COUPONS très avantageux i

AU 6A6NE-PETIT
Place Neuve 6 Tél. (039) 2.23.26

LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche à acheter en ville

immeuble avec
café-brasserie

petit ou grand, même en mauvais
état.
Offres sous chiffre P. 16 473 F., à Pu-
blicitas, Fribourg.

A REMETTRE

[ontmerce de confection pour damos
Situation et clientèle de Ire classe. Importante station de l'Oberland
bernois. Intéressant aussi comme succursale.

Offres sous chiffre L 13321 Y, à Publicitas, Berne.
11 '"

On s'abonne en tout temps à -L' IMPARTIAL"
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mettent à votre disposition des centaines de stations car : BP SuPer + BP 08 si9nifio
service BP vertes et jaunes. Vous y trouverez haut md,ce d'octane -ir additif,
partout le service BP réputé par sa qualité et son Seule cette combinaison garantit le plein
sérieux , et si apprécié de qui voyage à l'étranger. rendement du moteur et supprime les causes de
Inutile de dire que tous ces distributeurs tiennent perte de puissance. Ménagez votre moteur même
à votre disposition la gamme complète des à l'étranger en lui donnant ce qu'il y a de mieux:
excellentes huiles BP ENERGOL. Bp Super + Bp 08 comme carburant, BP Spécial
En Italie nous recommandons «Supercorte- ENERGOL visco-static comme lubrifiant.
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_ ^^ ĵ™ : '̂ ĤHfl BK _s ĴëS .. : - S^ ŝ-i-S-£--!S^^SS-sS---5 -̂5E5s -̂ -̂5 ' . --. . .- . ..y. BHE^̂ -̂ _̂_w_ \_w_ \_______z ¦ ''AA__ ĵ_ ^v^^ ŜSÊiÊ_ iSSBk
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Tous les Sports...
Le Belge Jan Brankart, malgré un bris de roue,

remporte se deuxième victoire dans le Tour
avec retape contre la montre Châtellerault-Tours (68 km. 600). — Course régulière de
Fornara qui prend la deuxième place devant Bobet, toujours détenteur du maillot jaune.

(Service spécial de < L 'Impartial *)

Depuis Poitiers, où ils avaient passé
la nuit, les 70 rescapés du Tour ont été
transportés vendredi matin à Châtelle-
rault, cité bien connue des habitués
de Bordeaux-Paris. Le parcours à ac-
complir, pour cette 21e étape contre
la montre, était de 68 km. 600 ; il com-
prenait deux légères côtes, soit une
dénivellation totale de 138 m. Les rou-
tes étaient entièrement fermées à toute
circulation.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
on se demanda longtemps si Antonin
Rolland pourrait prendre le départ. En
effet, la grippe intestinale dont il
souffrait lui occasionna plus de 39 de-
grés de température. Néanmoins, au
matin, le Dr Dumas, médecin du Tour,
constatant une nette amélioration de
l'état du coureur français, autorisa ce-
lui-ci à repartir et à tenter de défendre
une deuxième place déjà bien compro-
mise sans cela.

Le premier à s'élancer fut le dernier
du classement Tony Hoar (Grande-
Bretagne), les autres concurrents se
succédant toutes les trois minutes, se-
lon un ordre soigneusement établi par
les organisateurs et qui respectait ,
dans ses grandes lignes, l'ordre inverse
du classement général.

Ruby régional de l'Ouest, qui était
parti en seconde position derrière Hoar ,
soit à 11 h. 33, rattrapa l'Anglais avant
la mi-course située à la côte de Sainte-
Maure et il parvint le premier sur la
piste du vélodrome de Tours, réalisant
le temps de 1 h. 45'32". A la surprise
générale, cette performance allait ré-
sister à la plupart des assauts.

Les Suisses Rudolf et Bovay réussi-
rent des temps moyens, mais relative-
ment bons, de 1 h. 49'50" et de 1 h. 48'
47". En revanche Schellenberg mit 1 h.
5D'54" et Hollenstein, pourtant le mieux
classé des quatre .employa 1 h. 54'12",
ce qui lui valut en définitive la 64e
place... sur 69, un abandon ayant été
enregistré, celui du Belge Van Genech-
ten.

Bon temps de Van Est
H fallut attendre l'arrivée du 54e cou-

reur, le Hollandais Van Est, pour que
soit réalisé un meilleur temps que ce-
lui de Ruby, soit une h. 43'45". Mais
lTtalien Fornara, 65e coureur à péné-
trer dans le stade, améliorait encore
cette performance ; après avoir rejoint
Ockers, parti devant lui, il était crédité
de 1 h. 40'01". Comme Fornara avait été
pointé à mi-course, en haut de la côte
de Ste-Maure, en 53'34", avec 49" d'a-
vance sur Brankart et l'17" sur Loui-
son Bobet, il semblait, bien que la vic-
toire allait lui revenir.

C'était compter cependant sans le
fait que Brankart, grand spécialiste du
contre la montre, avait été retardé
dans la première partie "de la course
par un bris de roue. Aussi, dans la
seconde moitié, refit-il brillamment le
terrain perdu sur un Fornara très ré-

gulier, mais manquant de nnlsn. Grâce
à sa belle fin d'étape, Brankart enle-
vait son deuxième succès dans le Tour ,
la minute de bonification et la seconde
place au classement général , d'où Rol-
land rétrograde en cinquième position.

Gaul à l'honneur
Parmi les concurrents qui ont ré-

pondu, et parfois même au-delà, à ce
qu'on attendait d'eux, il faut citer en
tout premier lieu Charly Gaul, qui n'a
jamais passé pour un excellent rou-
leur, Van Est, qui est, lui, un spécia-
liste des efforts solitaires, De Bruynes,
Ruby, déjà cité, Wagtmans, Geminiani,
Agut, Stablinski, Lorono, Siguenza et
Darrigade, énumérés dans l'ordre du
classement de l'étape où ils figurent
tous dans les vingt premiers.

En revanche, les Italiens Coletto
(surtout lui) et Astrua ont déçu , ainsi
que les Belges Ockers, Impanis et Close.
Enfin, parmi les coureurs bien placés
avant cette étape et qui ne terminent
même pas dans les trente premiers, il
faut citer François Mahé, 33e en 1 h.
49' 38" et Maurice Quentin, 39e en
1 h. 50' 23".

ii![lininulll [|llll!iull!l!lllinillllllllinilillllllinilllllllliiii l[llllllniillll!! ]liiiil[llll!l:i

La prime de la combativité pour la
21e étape a été attribuée à Brankart ,
qui a obtenu 62 points, contre 24 à For-
nara, 18 à Rolland , 12 à Ruby et 11 à
Gaul.
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L'ordre des reparts
Voici, selon l'ordre des départs don-

nés à Châtellerault, les temps em-
ployés par les 69 rescapés :

Hoar 1 h. 51' 21" ; Ruby 1 h. 45' 32" ;
Di Caro 1 h. 52' 05" ; Sitek 1 h. 56' 30" ;
Mateo 1 h. 48' 30" ; Cohen 1 h. 58' 07"
(avant dernier ) ; Genin 1 h. 53' 56" ;
Van Steenbergen 1 h. 49' 49" ; Rudolf
1 h. 49' 50'" ; Mockridge 1 h. 52' 08" ;
Schellenberg 1 h. 50' 54" ; Lucien La-
zaridès 1 h. 51' 55 ; Bovay 1 h. 48' 47" ;
Kemp 1 h. 50' 25" ; Barone 1 h. 53' 46" ;
Company 1 h. 53' 06" ; Caput 1 h. 54'
44" ; Cieleska 1 h. 49' 14" ;Teisseire 1
h. 50' 04" ; Darrigade 1 h. 47' 56" ; Agut
1 h. 47' 21" ; Gauthier 1 h. 50' 29" ; Si-
guenza 1 h. 47' 34" ; Stablinski 1 h. 47'
22" ; Gay 1 h. 51' 56" ; Buchonnet 1 h.
47' 49" ; Schneider 1 h. 57' 14" ; Bene-
detti 1 h. 49' 43" ; Hollenstein 1 h. 54'
12" ; Barozzi 1 h. 51' 05" ; Dacquay 1 h.
53' 47" ; Hinsen 1 h. 50' 37" ; Pankoke
1 h. 50' 49" ; De Groot 1 h. 51' 39" ; An-
zile 1 h. 48' 31" ; Giudici 1 h. 47' 24" ;
Robinson 1 h. 52' 43" ; Apo Lazaridès
1 h. 58' 31" (dernier !) ; Forestier 1 h.
49' 03" ; Hoorelbecke 1 h. 50' 36" ; Fan-
tini 1 h. 48' 47" ; Colette 1 h. 54' ; Loro-
no 1 h. 47' 26" ; Pezzi 1 h. 49' 07" ;
Adriaenssens 1 h. 49' 15" ; Van Breenen
1 h. 53' 57'! ; Monti 1 h. 50' 54" ; Poblet
1 h. 52' 36" ; Nolten 1 h. 51' 05" ; Ruiz
1 h. 51' 30" ; Wagtmans 1 h. 45' 47" ;
Bauvin 1 h. 49' 39" ; Impanis 1 h. 46'
42" ; Quentin 1 h. 50' 23" ; Van Est 1 h.
43' 45" ; Vitetta 1 h. 48' 52" ; Coletto 1
ha 45' 51" ; Jean Bobet 1 h. 48' 12" ; De
Bruyne 1 h. 44' 49" ; Mahé 1 h. 49' 38" ;
Close 1 h. 48* 08" ; Astrua 1 h. 46' 45" ;
Gaul 1 h. 45' 30" ; Geminiani 1 h. 46'
23" ; Ockers 1 h .46' 24" ; Rolland 1 h.
48' 57" ; Fornara 1 h. 40' 01" ; Brankart
1 h. 39' 51" ; Louison Bobet 1 h. 41* 43".

Verra-t-on une ultime attaque
des Belges ?

Maintenant que Louison Bobet ne
possède plus que 4' 53" d'avance sur

son suivant immédiat, c est-a-dire
Brankart, on pourrait éventuellement
envisager une attaque massive des
Belges dans la dernière étape, qui ne
serait donc plus une simple formalité,
comme c'est presque toujours le cas. Il
apparaît néanmoins peu plausible de
croire à une telle offensive, car le
maillot jaune dispose d'une assez forte
équipe pour réduire à néant toutes les
tentatives d'échappée.

Quoi qu'il en soit, force est de cons-
tater, si cet écart entre le vainqueur
du Tour et le second se maintient, que,
depuis longtemps, une marge si faible
n'aura suffi à assurer le triomphe fi-
nal d'un concurrent, même si celui-ci
en est à son troisième succès consécu-
tif !

Résultats de l'étape
1. Jan Brankart, Belgique, 1 h. 39'

51" ; 2. Pasquale Fornara, Italie, 1 h.
40' 01" ; 3. Louison Bobet, France, 1
h. 41' 43" ; 4. Wim Van Est, Hollande,
1 h. 43' 45" ; 5. Alfred De Bruyne , Bel-
gique, 1 h. 44' 49" ; 6. Charly Gaul,
Luxembourg, 1 h. 45' 30" ; 7. Pierre Ru-
by, Ouest, 1 h. 45' 32" ; 8. Wout Wagt-
mans, Hollande, 1 h. 45' 47" ; 9. Agos-
tino Coletto, Italie, 1 h. 45' 51" ; 10.
Raphaël Geminiani, France, 1 h. 46'
23" ; 11. Stan Ockers , Belgique, 1 h.
46' 24" ; 12. Raymond Impanis , Bel-
gique, 1 h. 46' 42" ; 13. Giancarlo As-
trua , Italie, 1 h. 46' 45" ; 14. Philippe
Agut, Sud-Ouest ; 15. Jean Stablinski,
Nord-Est-Centre ; 16. Pietro Giudici,
Italie ; 17. Jésus Lorono, Espagne ; 18.
Francis Siguenza, Ile-de-France ; 19.
Roger Buchonnet , Nord-Est-Centre ;
20. André Darrigade, France ; 21. Alex
Close, Belgique ; 22. Jean Bobet , Fran-
ce ; 23. Jésus Mateo, Espagne ; 24. Ugo
Anzile, Nord-Est-Centre ; 25. Alessan-
dro Fantini, Italie, et Jacky Bovay,
Suisse, 1 h. 48' -47" ; 27. Vincent Vi-
tetta , Sud-Est ; 28. Antonin Rolland ,
France ; 29. Jean Forestier, France ;
30. Luciano Pezzi , Italie. Puis : 37.
Ernst Rudolf , Suisse, 1 h. 49' 50" ; 45.
Max Schellenberg, Suisse, 1 h. 50' 54" ;
64. Hans Hollenstein, Suisse, 1 h. 54'
12".

Le Belge Richard Van Genechten a
abandonné.

Classement généra.
1. Louison Bobet, France, 123 h. 50'

47" ; 2. Jan Brankart, Belgique , à 4'
53" ; 3. Charly Gaul, Luxembourg, à
11' 30" ; 4. Pasquale Fornara, Italie, à
12' 44" ; 5. Antonin Rolland , France,
à 13' 18" ; 6. Raphaël Geminiani, Fran-
ce, à 15* 01" ; 7. Giancarlo Astrua, Ita-
lie, à 18' 13" ; 8. Stan Ockers, Belgique ,
à 27' 13" ; 9. Alex Close, Belgique, à
31' 10" ; 10. François Mahé, France, à
36' 27" ; 11. Maurice Quentin, Ouest,
à 36' 52" ; 12. Agostino Coletto, Italie,
à 39' 14" ; 13. Raymond Impanis, Bel-
gique, à 46' 03"; 14. Jean Bobet , France;
15. Wim Van Est, Hollande ; 16. Vin-
cent Vitetta, Sud-Est ; 17. Alfred De
Bruyne, Belgique ; 18. Gilbert Bauvin ,
Nord-Est-Centre ; 19. Wout Wagtmans,
Hollande ; 20. Jésus Lorono, Espagne ;
puis : 48. Hans Hollenstein, Suisse, à
2 h. 55' 39" ; 53. Jacky Bovay, Suisse,
à 3 h. 07' 41" ; 61. Max Schellenberg,
Suisse, à 3 h. 54' 11" ; 67. Ernst Rudolf ,
Suisse, à 4 h. 34' 05".

Classement général par addition
de points

1. Ockers, 318 ; 2. Wagtmans, 386 ;
3. Van Est, 405 ; 4. Poblet , 408 ; 5. Bau-
vin, 443 ; 6. Rolland , 492 ; 7. De Bruyne,
532 ; 8. Fantini, 570,5 ; 9. Brankart,
605,5 ; 10. Impanis, 620,5 ; 11. Fornara,
624 ; 12. Monti , 633,5 ; 13. Schneider,
661 ; 14. Astrua, 680 ; 15. L. Bobet , 688 ;
16. Darrigade, 696 ; 17. Vitetta, 722 ; 18.
Nolten , 765,5 ; 19. Mahé, 779,5 ; 20. Be-
nedetti, 781.

Faites connaissance avec...

Bruno MONTI

4fe Portraits de coureurs

Bruno MONTI est né, il y a
un quart de siècle dans la ban-
lieue romaine. Son père est un
riche propriétaire de vignobles
d'Albano. Le jeune Bruno a re-
çu une éducation stricte. Il s'est
consacré ensuite au vélo avec
la ferme volonté de réussir.

Il a déjà réussi d'ailleurs à
remporter cette saison Rome-
Naples-Rome, en harcelant Ma-
gni ; il a même endossé (à Ro-
me) le «maillot rose» de leader du
Giro. Il a triomphalement tra-
versé sa ville natale pavoisée
de- fanions roses en son honneur.

Monti est un franc-tireur ! Il
n'accepte pas lui non plus, la
loi des seigneurs de la route ita-
lienne.

Il participe cette année à son
premier Tour de France.

Ce romain au masque énergique
et sérieux, agressif, batailleur,
sait fort bien qu'il peut trouver
sur les routes de France une
consécration définitive. Car les
maîtres du cyclisme italien sont
disposés à prendre leur retraite,
et il y a une lourde succession à
prendre !

(Copyright by Cosmopress, Genève)

Le record du monde
du 1500 m. battu

ATHLETISME

(SI) — Le match international Fin-
lande - Hongrie a débuté mercredi
soir, à Helsinki, devant 45.000 specta-
teurs. A l'issue de la première journée,
la Hongrie menait par 72 points à 45,
ayant remporté huit victoires contre
2 à la Finlande. Les principaux résul-
tats suivants avaient été enregistres :

100 m. : 1. Goldovanyi, Hongrie,
10"7. — 400 m. : 1. Hellsten, Finlande,
47"1. — 3000 m. steeple : 1. Rozsonyi ,
Hongrie, 8'48"8, nouveau record de
Hongrie. — Saut en longueur : 1. Fol-
dessy, Hongrie , 7 m. 53 ; 2. Valkama,
Finlande, 7 m. 47. — Lancé du boulet :
1. Mihalfyi, Hongrie, 15 m. 94. — Mar-
teau : 1. Csermak, Hongrie, 60 m. 84.

Au début de la soirée de jeudi , lors
de la seconde journée, un résultat sen-
sationnel a été enregistré dans l'é-
preuve du 1500 m. : le Hongrois Sandor
Iharos a en effet réussi l'exploit de
battre d'une seconde le record du
monde détenu par l'Australien John
Landy avec 3'41"8.

Voici comment s'est déroulée la cour-
se :

Dès le départ , les Hongrois Rosza-
vologyi et Iharos se placent en tête ,
suivis des Finlandais Vuorisalo et Hut-
tunen. Aux 400 m., Roszavologyi passe
en 56"9 et mène devant Iharos qui le
dépasse immédiatement après. Iharos
passe aux 800 m. en l'55"7 précédant
son compatriote. Aux 1000 m., le Hon-
grois se détache définitivement et
après un dernier tour accompli dans
un style brillant, il termine avec 10 m.
d'avance sur Roszavologyi.

-L'historique du record
Voici le tableau rappelant l'histo-

rique du record du monde du 1500 m.
depuis 1942 :

3'45"5 par Gunder Gaegg (Suède).
en 1942.

3'45" par Arne Anderson (Suède)
en 1943.

3'43" par Gunder Haegg (Suède)
en 1944.

3'43" par Lennart Strand (Suède)
en 1947.

3'43" par Werner Lueg (Allemagne)
en 1952.

3'42"8 par Wes Santee (Etats-Unis)
en 1954.

3'41"8 par John Landy (Australie)
en 1954.

3'40"8 par Sandor Iharos (Hongrie)
en 1955.

f cn deux lignes.,.
# Radio Moscou a annonce mercredi qu'un

nouveau record mondial de saut en para -
chute avait été établi de nuit par un grou-
pe de sept hommes lancés depuis une al-
titude de 11,000 mètres.

-*¦ Ainsi qu'il avait été décidé récemment,
les firmes Lancia et Fiat prêtent leur con-
cours à l'ingénieur de Modène Enzo Fer-
rari pour l'équipement de son écurie de
course en lui versant une somme de 50
millions de lires par an. D'autre part , Lan-
cia a livré mardi à Ferrari ses six voi-
tues de la formule 1, qui seront à l'en-
tière disposition du constructeur italien.

Mr On annonce de Berlin que près de
4000 Allemands désirent se rendre à Mos-
cou le 21 août pour assister à la rencon-
tre internationale URSS - Allemagne. La
représentation soviétique de Berlin-Est n'a
jusqu'à présent accordé que 250 visas.
¦_- L'international allemand Ernst Lie-

brich, qui est âgé de 31 ans, a décidé de
se retirer du sport actif pour se consa-
crer à sa profession. Liebrich a disputé
406 matches avec la première équipe du
FC Kaiserslautern et a participé à la finale
du championnat d'Allemagne en 1948, 1951,
1953 et 1955. Il fut l'une des vedettes de
la dernière Coupe du Monde en Suisse.

-X- Le FC Bâle s'est assuré les services
pour la prochaine saison, du nouvel in-
ternational hongrois Sarosi, qui fonction-
nera comme entraîneur.

-* Le promoter Tommy Moyer a annon-
cé mercredi que le champion du monde
des poids moyens Cari «Bobo» Oison ren-
contrerait Jimmy Martinez en dix rounds,
à Portland. le 13 aoùt.

Oison effectuera ainsi sa rentrée après
la défaite par k. o. qui lui fut infligée le
22 juin par Archie Moore. Jimmy Mar-
tinez a un palmarès modeste. Il a no-
tamment été battu par Bobby Dykes (sur
lequel il compte cependant une victoire
en match revanche), par Ramon Fuentes,
Willie Pastrano et Chico Varona. Ce com-
bat a donc été conclu pour servir de pré-
paration à Oison en vue du match qui
l'opposera , titre en jeu , à Ray Robinson.

En ce qui concerne cette rencontre, bien
que l'International Boxing Club ait con-
firmé son intention d'organiser ce cham-
pionnat du monde, ni la date ni le lieu
où il se disputera n'ont encore été choisis.

-*¦ Faisant suite à l'invitation qui lui avait
été adressée, la Fédération hollandaise a
désigné le trio d'arbitres J. Bronkhorst-L.
Horn et K. Van des Meer pour diriger la
rencontre Grande-Bretagne - Continent
qui aura lieu à Belfast le 13 août.

•_¦ Lors du premier tour principal de la
Coupe d'URSS, une grosse surprise a été
enregistrée avec l'élimination de Dynamo
Kiev (vainqueur l'an dernier) par Dynamo
Tiflis (2-3).

-*¦ Marcel Bidot on le sait est avant, pen-
dant et après le Tour, représentant en
Champagne. Les nombreux supporters de
l'équipe de France retardent depuis trois
jours le moment de lui passer une com-
mande.

Le patron de l'hôtel Bristol , à Pau, entre
autres, lui a dit hier matin :

— Vous me mettrez 50 bouteilles si
Louison gagne le Tour...

On comprend dès lors la mine Inquiète
du quinquagénaire troyen.

-* Lors d'une assemblée d arbitres qui
s'est tenue à Toronto (Canada) il a été
décidé qu 'à partir du ler août les arbitres
devraient être mieux protégés que par le
passé par des fonctionnaires des clubs ou
la police, afin d'assurer un déroulement
tout à fait normal des rencontres.

•_¦ L'Américain Bob Butterfield a lancé
le javelot à 75 m. 45 lors d'un meeting or-
ganisé à Alhambra (Californie). Ses com-
patriotes, au cours de leur tournée en Suè-
de, ont réussi les performances suivantes
à Varberg : Culbreath, 53" au 400 mètres
haies et 48"6 au 400 mètres ; Dwyer, 8'43"4
au 3000 mètres et 1*55" au 800 mètres ; Vick,
17 m. 32 au poids ; Conolly, 58 m. 16 au
marteau et Shclton , 2 m. 06 en hauteur
devant Nilsson (Suède), 2 m. 04.

A l'extérieur
En Autriche

Un central téléphonique
mis à mal par l'orage

VIENNE , 30. — AFP. — De violents
orages ont provoqué , vendredi , d'impor-
tants dégâts dans le Vorarlberg et le
Burgenland.

A Bregenz, de nombreuses rues ont
été inondées tandis que le central té-
léphonique était mis hors de service
pendant plusieurs heures. La route de
l'Arlberg a dû être partiellement fer-
mée à la circulation et le trafic a été
interrompu sur la voie ferrée reliant la
capitale du Vorarlberg à Lochau , à la
fron tière allemande.

Dans le Burgenland , près de Mattens-
burg, des grêlons de la grosseur d'un
œuf de pigeon ont presque totalement
ravagé les vignobles et les récoltes sur
pied.

3-SF- Le Kouomintang n'acceptera pas
de « cessez-le-feu »

TAIPEI, 30. — United Press. — Le
Kouomintang, le parti qui dirige la
Chine nationaliste, a demandé, ven-
dredi , par son organe officiel , une cla-
rification de la modification de l'atti-
tude des Etats-Unis à l'égard de la
Chine communiste.

Le journal estime que les prochains
entretiens sino-américains sont le pro-
duit d'une politique d'apaisement qui
alarmerait toute la Chine nationaliste.
«Notre détermination reste inébranla-
ble, affirme l'organe du Kouomintang,
et nous n'accepterons jamais un ces-
sez-le-feu. »

m DIABIEBETS «jg

L'APÉR ITIF AUX PLANTES DES ALPES
La -̂̂ -̂ -̂ —llllll-IIIH II' IIP lll Il ' MIMI lll UU Uli ¦¦¦ -̂ lllll -i-- -̂^

¦ Hj; B̂k _̂r J______\^r̂9____\_ _̂___' _\___\

["beurre
convient aux estomacs

les*plusxsensiblesv ¦ESMtai WtWmi «5 J

Apéritif à la gentiane

MIHs.
inimitable pour la finesse

de son bouquet

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

i constant



L'actualité suisse
Gros incendie à Genève

Causé par une imprudence,
il provoque pour 70.000 fr. de dégâts

GENEVE , 30. — Vendredi , en fin d'a-
près-midi, un violent incendie a éclaté
dans les combles d'un grand immeu-
ble locatif à la rue Liothartl, quartier
de la Servette. En quelques instants,
toute la toiture était en feu. Mal gré
la prompte intervention des pompiers ,
les combles et tout leur contenu ont
été détruits . Fort heureusement , le feu
a été coupé du reste de l'immeuble par
une dalle de bélon. Trois appartements
du 5e étage ont néanmoins subi des
dégâts. L'ensemble des dégâts est éva-
lué à quelque 70.000 francs. Selon
l'enquête , le sinistre est dû à une im-
prudence. Une locataire s'était rendue
dans les combles en s'éclairant avec
une bougie qui communiqua peu après
le feu à l'immeuble.

Décès de Georges Reinhart
WINTERTHOUR , 30. — A Winter-

thour est décédé dans sa 77e année
Georges Reinhart , chef senior de la cé-
lèbre maison de commerce Volkart
frères Le défunt consacrait une partie
de son activité aux arts plastiques. Il
était le frère d'Oscar Reinhart , le grand
mécène d'art , de l'écrivain Hans Rein-
hart et de Werner Reinhart, mort il y
a deux ans, et qui contribua au renom
musical de Winterthour.

La convention suisso-suédoise
sur les assurances sociales va entrer

en vigueur
BERNE 30. — Le 28 juillet 1955 ont

été échangés à Stockholm les instru-
ments de ratification de la convention
çuisso-suédoise relative aux assurances
sociales, signée à Berne le 17 décembre
1954. La nouvelle convention entrera
en vigueur le ler septembre 1955.

Le nouveau câble téléphonique
La Chaux-de-Fondc - Le Locle.

Pour faciliter l'écoulement du trafic
téléphonique croissant entre le Haut et
le Bas, un nouveau câble rural com-
portant 160 lignes a été posé entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds. Il rem-
placera l'ancien câble interurbain de-
venu trop petit et qui avait une capa-
cité de 80 lignes. Ce dernier sera uti-
lisé en majeure partie pour les raccor-
dements d'abonnés.

Le tracé , long de plus de 7,5 km., relie
le central du Locle à celui de La Chaux-
de-Fonds, en passant par le Crêt Vail-
lant , le Raya , le Crêt du Locle , les
Eplatures et l'Av. Léopold-Robert où
des canalisations en tuyaux existaient
déj à.

Les travaux, commencés en mai , ont
été rondement menés et se sont termi-
nés à fin juin , puis les connexions et
les essais se sont poursuivis jusqu 'à la
mise en service en juillet.

Pour commencer, le nouveau câble
comprendra 40 lignes dans chaque sens
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle ,
10 lignes La Chaux-de-Fonds - La Sa-
gne via Le Locle, 10 lignes La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel via Le Locle dans
chaque sens et 5 lignes de service.

La capacité du nouveau câble permet
ainsi une importante augmentation des
liaisons entre les groupes 038 et 039, en
particulier entr e La Chaux-de-Fonds et
Le Locle.

ChroniQue neyciieloise
Inquiétudes paysannes.

(Corr .) Le mauvais temps persistant
n 'est pas sans inquiéter les agricul-
teurs."'Non seulement les foins de mon-
tagne sont retardés, mais les condi-
tions atmosphériques ont provoqué une
attaque généralisée du mildiou de la
pomme de terre et du doryphore, et
les pertes sont lourdes.

Bevaix

Des inconnus causent pour 2000 francs
de dégâts

(Corr.) Un acte de vengeance par-
ticulièrement odieux vient d'être com-
mis dans une forêt de Bevaix où des
inconnus ont mis le feu , dans la nuit
de jeudi à vendredi , à 1000 piquets en
chêne placés pour préserver certaines
parties de la forêt.

Chaque piquet valant au minimum
2 fr., les dégâts sont évalués à 2000
francs. On suppose que cet acte de
vengeance a été commis par certaines
personnes mécontentes des mesures
prises pour interdire l'accès de la fo-
rêt , par M. Peter-Comtesse, inspec-
teur forestier.

Les Verrières
Un camion abandonné par un chauf-

feur qui a pris le large. — (Corr.) — Un
camion d'une entreprise zurichoise et
appartenant à la succursale genevoise
de cette maison , a été retrouvé aban-
donné près des Verrières.

La gendarmerie ayant fait une en-
quête , il résulte des renseignements ob-
tenus que le chauffeur du véhicule,
prétextant avoir oublié quelque chose
dans le garage de Genève , a abandonné
sa machine et a franchi la frontière.
On est sans nouvelles de l'individu qui
ne serait pas sans reproche *

L'enquête continue.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Gauchat , rue de l'In-
dustrie 1, sera ouverte dimanche 31
juillet , toute la journée , et assurera le
service de nuit à partir de ce soir et
jusqu 'à samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives , rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

Attention à la priorité !
Hier à 17 heures , une auto de la

Chaux d'Abel qui descendait la rue du
Balancier n 'a pas observé le stop avant
de s'engager sur l'Avenue Léopold-Ro-
bert. Un motocycliste qui passait juste
à ce moment, dut freiner brusquement
afin d'éviter la collision , ce qui eut pour
conséquence de lui faire perdre l'équi-
libre.

La moto a subi quelques dégâts.

La Bulgarie accepte de payer une partie
des dommages consécutifs a I incident aérien

Israël demande la punition
des coupables

JERUSALEEM, 30. — Reuter. — Le
porte-parole du Ministère des affaires
étrangères a déclaré que le chargé d'af-
faires de Bulgarie avait été invité à
demander au gouvernement bulgare
d'identifier et de punir les coupables
responsables de la destruction d'un
avion de transport israélien. Israël a
demandé d'autre part réparation des
dommages matériels et le versement
d indemnités pour les parents des vic-
times.

«Regrettable sarriden!»

TEL AVIV, 30. — Reuter '— Le mi-
nistère des affaires étrangères d'Is-
raël a annoncé vendredi que le gouver-
nement bulgare avait offert de réparer
une partie des dommages causés par
la chute de l'avion de transports israé-j
lien.

Une note a été remise clans ce sens
au chargé d'affaires d'Israël à Sofia.
Ce document déclare que le gouverne-
ment bulgare est prêt « à prendre la
responsabilité d'une partie des dom-
mages matériels causés aussitôt que
ceux-ci auront été détermniés ». Par-
lant de cette catastrophe, la note parie
de « regrettable accident ».

Le communiqué israélien ajoute que
la commission d'enquête qui s'est ren-
due sur les lieux de la catastrophe ,
avait découvert des parties de l'avion
dans une rivière près de Petrictsch. La
commission est retournée à Sofia , jeu-
di. Le chef de l'institut pathologique
national d'Israël , M. Heinrich Karplus ,
se rendra à Sofia pour tenter d'iden-
tifier les victmes.

Vmm ssiwaït sa route
habituelle

TEL AVIV, 30. — AFP — La com-
pagnie aérienne « El Al » proteste éner-
giquement dans un communiqué con-
tre l'allégation du gouvernement bul-
gare selon laquelle le « Constellation »
israélien suivait une route débordant
au-dessus du territoire bulgare lors-
qu 'il fut abattu ». Elle souligne que les
signaux par radio émis par l'appareil
attestent qu 'il suivait la route et l'ho-
raire habituels.

La ligne Zurich - Tel-Aviv
sera modifiée

La compagnie d' aviation « El Al », à
laquelle appartenait l'avion abattu ,
annonce vendredi que ses avions par-
courant la ligne Tel Aviv - Vienne et
Tel Aviv - Zurich , modifieront provi-
soirement leur route afin de ne pas sur-
voler trop près la frontière bulgare. Ces
lignes seront détournées par Rome. La
compagnie aériene sud-africaine a
mis un Constellation à la disposition de
l'El Al, pour lui permettre de maintenir
ses vols.

La commission d'enquête
israélienne pourra se rendre

sur les lieux
ATHENES, 30. — AFP. — Le gouver-

nement bulgare a autorisé trois mem-

bres de la commission d'enquête israé-
lienne qui se trouve actuellement à la
frontière gréco-bulgare à pénétrer en
Bulgarie pour examiner les débris du
« Constellation » abattu mercredi der-
nier. Les trois experts israéliens fran-
chiront la frontière samedi à 9 heures,
heure locale. Le ministre d'Israël à So-
fia a également été autorisé à se rendre
sur les lieux de la catastrophe.

La légation de Bulgarie
à Vienne craint
des représailles

VIENNE , 30. — Reuter — Un em-
ployé autrichien de la légation de Bul-
garie à Vienne, a déclaré vendredi que
cette légation avait reçu de nombreu-
ses menaces par téléphone ou par let-
tres, à la suite de l'incident survenu
à l'avion israélien. La légation a de-
mandé de bénéficier d'une protection
spéciale de la police. Toutetefois ven-
dredi , il n 'y avait près du bâtiment de
la légation que le seul gendarme ha-
bituel.

La presse française s'indigne
«L'Aurore» parle de la «désinvolture»

des autorités bulgares et de l'indigna-
tion mondiale. «Le Figaro» titre «scan-
daleuse insouciance» , et «Combat» ,
«inqualifiable incident».

«Franc-Tireur», enfin , estime que le
fait d'abattre un avion égaré , déjà
inadmissible en temps normal , est
odieux dans la période actuelle de dé-
tente. Il appartient aux pays satel-
lites, mais surtout au Kremlin, de faire
en sorte que «ces moeurs barbares»
soient reléguées dans un passé révolu.

Le débat sur le problème algérien
a pris fin cette nuit à l'Assemblée nationale française

La vraie solution:
renouveau économique

déclare le porte-parole
du gouvernement

PARIS, 30. — AFP. — Le débat sur
l'Algérie a repris hier matin à l'Assem-
blée nationale.

A la tribune, plusieurs orateurs ont
insisté sur la nécessité d'octroyer à
l'Algérie une aide économique impor-
tante et de mettre rapidement en va-
leur un « territoire qui pourrait deve-
nir une nouvelle Australie ».

Le ministre de l'intérieur, M. Bour-
gès-Maunoury, estime que le gouver-
nement ne doit pas relâcher son effort
qui tend, d'abord , à rétablir l'ordre pu-
blic, ensuite à provoquer un « renou-
veau administratif , social et écono-
mique ».

Le gouvernement « mènera avec per-
sévérance l'action ' qu 'il a entreprise,
punira sans faiblesse les rebelles et
leurs complices. Il fera tout pour pré-
venir tout excès dans la répression et
pour punir les actes violents qui pour-
raient , malgré tout , être commis ».

« Parallèlement à l'action contre le
terrorisme, le gouvernement s'est at-
taqué sans attendre aux causes mêmes
du mal algérien , dont la principale
est, sans doute, la misère. »

« C'est sur le plan économiquel que
doit être recherchée la vraie solution
du problème algérien, ajoute le rrii-
nistre qui souligne l'accroissement dé-
mographique sans précédent que con-
naît l'Algérie. (250.000 individus par
an) et la présence dans les trois dépar-
tements de 400.000 chômeurs ' et de
450.000 personnes sous-employées ».

« Le gouvernement a mis au point
un plan décennal qui doit se traduire
chaque année par une augmentation
de 6 Va du niveau de vie de la popula-
tion ».

Un plan d'ensemble de l'Algérie sup-
pose une aide importante et prolongée
de la métropole , déclare en conclusion
M. Bourgès-Maunoury, mais la solida-
rité nationale exige cet effort ».

L'état d'urgence prorogé
de e mois

Au cours de la séance de nuit , quel-
ques orateurs ont encore pris la parole
puis, par 369 voix contre 247 , l'Assem-
blée nationale a adop té un amende-
ment prorogeant l'état d'urgence en
Algérie de six mois au lieu de trois
comme le demandait la commssion.

Avant de passer au vote des articles
du projet de loi (qui prévoit notam-
ment la reconduction de l'état d'ur-
gence et la création d'un nouveau dé-

« C'est sur le plan économique que
partement en Algérie) l'Assemblée en-
tend les explications de vote des dif-
férents groupes.

Au Maroc, M. Grandval
a terminé ses consultations
RABAT, 30. — On estimait hier que

le résident général avait pratiquement
terminé le tour d'horizon qu 'il s'était
fixé et qu 'il serait en mesure de faire
parvenir ses conclusions à Paris dès le
début de la semaine prochaine.

La détente un instant compromise
s'accentue , et les mouvements nationa-
listes ont lancé des mots d'ordre invi-
tant la population marocaine à faciliter
la tâche du résident général et à lui
faire confiance tout en restant vigi-
lante. Du côté français , on reste dans
l'expectative , mais un mouvement se
dessine chez les Français du Maroc ,
dont beaucoup s'étaient écartés de la
scène publique ,. laissant la voie libre à
certains porte-parole fort actifs.

Le sultan prêche la douceur
et la réflexion

RABAT, 30. — AFP. — A l'occasion
des fêtes de l'Aid El Kebir , le sultan
du Maroc Sidi Mohamed ben Moulay
Arafa a fait remettre à la presse le
texte, d'une déclaration faite dans la
soirée à son peuple . Après avoir adres-
sé des meilleurs souhaits au peuple ma-
rocain et à tous les musulmans d'O-
rient et d'Occident , le sultan déclare :

«Nous tenons à cette occasion à con-
firmer à notre peuple fidèle que nous
finirons , grâce à Dieu , par réaliser ses
plus chères aspirations et obtenir , en
sa faveur , par la douceur et la réflexion,
ce que d' autres n 'ont pu obtenir par la
violence.

Avec la fin de l'administration di-
recte, notre pays franchira une grande
étape dans la voie du progrès et de la
prospérité ; de vastes champs d'action
s'ouvriront devant tous pour permettre
à notre pays l'accroissement de ses ri-
chesses et de son bien-être. Nous ne
cesserons de chercher l'introduction de
réformes réelles dans notre empire , qui
ne va pas tarder à retrouver la tran-
quilité , la sécurité et l'aisance.

Par la grâce de Dieu, nous sommes
déjà parvenus à de bons résultats, ce
qui nous invite à persévérer en vue de
sauvegarder le trône de nos ancêtres
et de réaliser les aspirations de notre
peuple.»

Nouveaux incidents
à Casablanca

CASABLANCA, 30. — AFP. — Des
incidents ont éclaté vendredi à 23 heu-
res en ancienne Médina de Casablanca
entre manifestants marocains et gen-
darmes en patrouille.

Ces derniers ont fait usage de leurs
armes. Un manifestant a été tué.
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A l'extérieur
La peine de mort demandée
pour le contre-amiral Calderon

BUENOS-AIRES, 30. — United Press
— Le procureur d'une Cour martiale
a demandé, vendredi , la peine de mert
pour le contre-amiral Gonzalo Tor3nzo
Calderon, commandant des fusiliers
marins, vu sa responsabilité dans ia
révolte du 16 juin. Les milieux infor-
més ajoutent que le procureur a de-
mandé une peine ' d'emprisonnement
de deux ans pour l'ancien ministre de
la flotte, contre-amiral Anibal Oli-
vieri.

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

Cinéma Scala
Une joyeuse satire avec Lolita Sevilla ,

Manolo Moran , José Isbect «Bienvenue,
Monsieur Marshall !...» Parlé français. Prix
international du film de la bonne hu-
meur au Festival de Cannes. Le seul film
de l'année sur lequel toute la critique et
les spectateurs sont d'accord... c'est sen-
sationnel ! Un film plein d'esprit , de nou-
veauté , de grâce. En complément : un ex-
traordinaire document en couleurs «Le
Naufragé volontaire» . L'épopée surhumai-
ne du Dr Bombard. Matinées samedi et
dimanche # à 15 h. 30.
Cinéma Capitole

Sabu , Luisa Boni , Luigi Tosi , George
Poujouly, etc., dans un splendide film d'a-
ventures «Le Trésor du Bengale» . En cou-
leurs. Parlé français. Et en complément :
«A l'Assaut de l'Himalaya», également en
couleurs. Entièrement réalisé au cours de
l'ascension de la Nanda-Devi , par l'expé-
dition française à l'Himalaya avec le vain-
queur de l'Everest, le sherpa Tensing. Mâ-
tinée dimanche à 15 h. '30. ;
Cinéma Rex

Michel Simon, Brigitte Auber , Bernard
Lajamje , Henri Genès et Ray Ventura et
son orchestre dans le film français de
Jean Boyer «Femmes de Paris» (Moins de
18 ans pas admis) . Une histoire qui court,
rebondit , pétille. Des femmes émouvantes,
des femmes sentimentales, des femmes sé-
duisantes, des femmes inconnues. Une sa-
rabande de gags imprévus. Matinée diman-
che à 15 h. 30.

Néocide
Spray

Mouches de jour,
moustiques de nuit,
Néocide Spray les combat
jour et nuit.

Néocide Spray les tue toutes
et vous garantit une
efficacité durable.

Néocide Spray est
économique; vous
l'obtenez en bidons
à partir de Fr. 3.45.

Néocide Spray est un produit
de J.R.Geigy S.A.,
Bâle.

? 

Néocide Spray est en vente
chez votre droguiste
etvotre pharmacien.
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L'occasion à ne pas manquer
Tous les dimanches - Départ de Lausanne
CAR de LUXE - Correspondances assurées

LA PROVENCE -. LA CAMARGUE
MARSEILLE - COTE D'AZUR

GORGES DU VERDON
LE VOYAGE PROPAGANDE DE LA
SAISON - 6 JOURS TOUT COMPRIS

Fr. 195.— (de Lausanne)
Renseignements et inscriptions :

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
et AUDERSET & DUBOIS

16, place Cornavin, Genève, tél. 022 32 60 00

VIENNE , 30. — APA. — A l'entrée de
la localité de Mitterau , dans le district
de St-Pilten, une automobile conduite
vendredi par un Suisse , M. Louis Hin-
terberger , 56 ans, de Genève , fonction-
naire aux Nations-Unies, a dérapé à un
tournant et est tombée d'un talus, a
fait plusieurs tours sur elle-même et
s'est retrouvée sur les roues. M. Hin-
terberger n'a pas été blessé, mais sa
femme et sa belle-soeur ont été trans-
portées dans un état grave à l'hôpital
de St.-Polten.

Une délégation française
ira à Pékin

PARIS, 30. — AFP. — La commission
des affaires étrangères de l'Assemblée
nationale française a décidé vendredi
matin le principe de l'envoi d'une dé-
légation à Pékin fin septembre ou
début d'octobre.

3«̂  Coups de foudre meurtriers

ROME, 29. — Reuter. — Lors de vio-
lents orages dans le nord de l'Italie,
trois personnes ont été tuées par des
coups de foudre.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 28 juillet , à 6 h. 30 : 429.44.
Le 29 juillet , à 6 h. 30 : 429.44.
Température de l'eau : 20 degrés.

Des Suisses victimes
d'un accident de la route

en Autriche

*̂ ^̂ ^&SP^̂



Buffet de la care
LA F E R R I È R E

Pendant les vacances horlogères :

Beaux menus variés
Bons quatre heures

Vins de ler choix
Se recommande : Ch. Maurer-Ecabert

Tél. (039) 8.11.04
Sur la place : Attractions foraines

Ê^'
' HOTEL DE L'AIGLE \%

ff * toujours en tète de ses nom- f; H
E3 breuses spécialités... w H
fil son pâté de foie gras truffé en fl
fll croûte à la gelée, ses truites de flw
wk l'Areuse, ses poulets frais du mf
¦L pays aux morilles à la crème &Ê

^̂  
J. 

AEBY chai 
de cuisine Sm

RESTAURANT

-ciifc
Pendant "les vacances horlo-
gères , menus  soi gnés , sur
commande, restauration froide
à toute heure , vol-au-vent ,
croûtes aux  champ i gnons ,
glaces, jardin ombragé.

Se recommande, R. Thiebaud-
Gi gon , tél. 2 12 64.

Pendant les vacances, visitez

l'hosiellerie bourguignonne
à l'Hôtel de la Truite

REUCHENETTE Tél. (032) 7 6101

HOSTELLERIE

Jean-Jacques Rousseau
Lao de Bienne La Neuveville

merveilleuse situation au bord du lac
Cuisine française renommée
Repos - Détente - Vacances

Salle pour sociétés, banquets, noces
Jeux de quilles

W. Coeudevez, propr. Tél. (038) 7 94 55
a ;N y

f  A recommander pour les va-
/ cances de vos amis étrangers :
I Le centre d'excursions entre
I Berne, Lucerne, Zurich...

t̂e to

te r"-- * *11' 
hl puni

Idéal pour week-ends, vacances. Pension dès Ir. 20.50
Plage privée, canotage, pêche , tennis.
Le bar sympathique et ses deux musiciens.

r >
LA MAISON

RUCHON
Zurcher  - K o r m a n n  successeur

ARTICLES SANITAIRES

Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

sera fermée du 25 juillet au 6 août
L J
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et leur assure une bonne tenue / T^SIIIRIIIIII
sans les graisser , «fie » : chevelure / ~ /tell 1/

/ JBaMf /_ [1/soup le , brillante et bien fixée. / "JT f  \ W

I UL -fait tenir vos cheveux
sans les graisser -ni les coller

;f II est si facile d'accomplir un
miracle avec le DUCO Brosse.
Voyez comment en quelques

| instants un objet est remis à
:: neuf , sans effort et si peu de
ly Y dépense. Une seule couche

suffit I Voyez notre assorti-
I te ment de couleurs en

illico
brosse

ftell
>:¦:¦::
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Vente exclusive par le
spécialiste ayant travaillé dans la branche;

Sur la Place du Marché

D R O G U E R I E
Robert-Tissot Co

A. PACCAUD
Marché 2

\

REPOS
convalescence

désintoxication

LE PRÉ CARRÉ
CORCELLES s/Chavornay

45 ans de bons soins et d'expérience
Dir. Tél. (0<:4) 7 31 19 j

Dr M. EHINGER Tél. (024) 7 31 41

AU CENTRE DE NEUCHATEL !
«

une excellente cuisine,
des vins fins au

Restaurant STRAUSS
M.-H. JOST Tél (038) 5 10 83
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FEUX D'ARTIFICE
et tous articles pour le

1er AOUT
AU M A G A S I  N

M. P. GANGUILLET
Rue de la Serre 83
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TAXI  METROPOLE
Fr. 0,50 le km.

Tel loin et nuit (039) 2 77 ta
PAIX 71 LE! »N DROIC

SCALA Aux actualités, LA CONFERENCE DES 4 GRANDS A GENÈVE Àe^SL
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BIENVENUE, MONSIEUR MARSHALL !... ? | ' ™_ZZ___- «"l Z — ''
En complément : un extraordinaire document en couleurs N | entièrement réalisé au cours de l'ascension de la NANDA-DEVI , par l'expédition française
LE NAUFRAGÉ VOLONTAIRE, l'épopée surhumaine du Dr Bombard E à l'Himalaya , avec le vainqueur de l'Everest , le Sherpa TENSING
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Ri Bl 'ïf MICHEL SIMON , Brigitte AlBER , F FUI M F O HF n i D IO  "ne histoire qui court , rebondit , pétiiie.
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Ë «atiMB Dimanche Ray VENTURA et S0n Orchestre , dans inconnues... f
% TëlëpLÏ^ 21 40 (moins de 18 ans pas admis) Le film FRANÇAIS de Jean BOYER UNE SARABANDE DE GAGS IMPRÉVUS Jj

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée Neuchâtel Tél. (038) 514 68

A VENDRE
au Jura neuchâtelois

(Altitude 1000 m.)
grande maison de maitre, bâtie en 1888, com-
prenant 12 chambres et nombreuses dépendan-
ces, plus petite maison de j ardinier, 16.150 m2
de terrain en nature de jardin d'agrément, po-
tager et verger. Eventuellement avec petit do-
maine rural, ferme, pré, verger et forêt.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à ladite Etude.

Malbuisson î «?™^TéL 6
I I I U I U U I U U UII  à 12 km. des Verrières

L'HôMel «Su loc oltre
¦¦» n Repas finsMenu °
gastronomique ^ 

Pâté en 
croûte

. , _ à "> Poisson mayonnaise
Orape-rruit • Haricots verts au beurre
Hors d œuvre riches „ . Pou,et Bresse roti
Foie gras brioche o £ pomm es gaufrettes
Truite aux amandes a „ Sa|ade et glace
Poulet Bresse-Ame- |B Nos vins à discrétion

ricaine 5 t Bourgogne aligoté
Salade et fromages M S Beaujolais VillageCorbeille de fruits « S Arbois rosé
Glace â 1 ananas ffl a Repas et vins compris
Prix Fr. s. 13.- K * Prix Fr. s. 10.-

Café du 1er Mars, Cernier
A l'occasion du ler août 1955

Dimanche 31 juillet, après-midi et soir
Lundi 1er août, dès 20 heures 30

* DANSE *avec les Novelty's de Fribourg
(6 musiciens)

Consommations et vins de qualité — Nuit libre
Jeux de quilles automatiques — Télévision

Joli but de promenade



Vivres o\ li quides !

Lundi s'ouvre à Vevey la grande
Fête des Vignerons

Perspectives rabelaisiennes :

La Fête des Vignerons vue du ciel !
La Fête des Vignerons , qui n'a lieu
qu'une fo i s  tous les 25 ou 30 ans, est
en même temps le plus grand festival
du monde. Cette f ê t e  simple et solen-
nelle à la fois , illustre la vie et le
travail des vignerons, leurs joies et
leurs peines ; elle veut , en plus , être
pour tous, spectateurs et participants ,
un événement dont ils parleront encore
à leurs petits-enfants ! Voici une vue
aérienne de la grande arène à ciel
ouvert, construite sur la Grand-Place
de Vevey et où se dérouleront les repré-
sentations de la f ê t e , clou de cette

magnifique manifestation.

On pense à Rabelais lorsqu'on étudie
de près ce que va exiger le ravitaille-
ment des acteurs et des spectateurs de
la Fête des Vignerons. Le bon géant
Gargantua aurait été certain d'y trou-
ver sa ration, tant solide que liquide.
C'est évidemment un autre problème
qui se posait là aux organisateurs :
assurer la restauration de 6000 à 700C
personnes chaque jour, un effort tout
particulier devant être porté sur la
première journée, celle du banquet offi-
ciel , on verra pourquoi.

On n'eut pas de peine à trouver l'en-
droit idéal pour dresser les tables. En-
tre le Casino, qui peut abriter 800 per-
sonnes, et le marché couvert, où 1700
trouvent place, on a une rue, la rue
Louis-Meyer. On l'a barrée aux deux
bouts, on l'a recouverte d'une bâche
énorme, et on en a fait le «Grand Res-
taurant», où des tables ont été instal-
lées pour 3500 personnes.

C'est là que se sustenteront les 3500
acteurs et figurants, le public étant
dirigé sur les salles du Casino et du
marché couvert. Ceux, en effet, qui évo-
luent sur la scène, ont droit , chaque
jour de représentation diurne, à un
repas et à une collation. Si le spectacle
a lieu le soir, ils ne recevront qu'une
collation , à moins qu'il y ait cortège
dans la journée, bien entendu.

Tous ces gens auront, cela va de soi,
«l'estomac dans les talons» après leur
dur travail. Mais l'effort des restaurâ-

tes bonnes maisons.
— Et gratuitement, avec le chapeau,

nous livrons les engrais, Madame !

teurs ne se bornera pas à cela : on
compte sur la venue journalière de près
de 3000 clients.

Le premier jour de la Fête sera, pour
les responsables des restaurants, MM.
Kuonen, Fonjallaz et Banderet , l'occa-
sion d'un sensationnel « coup de feu . ;
il a fallu prévoir d'emblée le banquet
officiel qui groupera , en plus des figu-
rants, 1000 personnes environ. On
ompte en fait sur la présence de 4300

invités. Et , soit dit en passant, 320 jour-
nalistes en seront. A tous on servira
an menu de choix, notamment un
iemi-poulet aux champignons.

On a prévu un vin de fête , un excel-
ent Lavaux, provenant des diverses ré-

gions du vignoble, et fourni exclusive-
ment par les membres de la confrérie
des vignerons ; il ne saurait y avoir
meilleure référence ! D'excellents rou-
ges du pays, soit 40 marques de vin,
seront vendus pour la circonstance,
provenant de toutes les vignes lémani-
ques, la région du Chablais comprise.

Parmi les 'postes les plus coûteux du
budget, au chapitre des dépenses, fi-
gure précisément celui du ravitaille-
ment de la troupe : 280.000 francs.

On a installé dans les cuisines, logées
dans un bâtiment en construction de
la ville, 40 cuisinières à gaz, 6 électri-
ques; et une chaudière énorme, réser-
vée uniquement à la soupe à l'oignon.
On y pourra faire bouillonner chaque
jour 1200 litres de ce breuvage indis-
pensable.

Il à fallu trouver encore , dans le
domaine du matériel, 30.000 assiettes,
80.000 verres de tous formats, 2500
grands plats.

Pour la durée de la fête, on a déjà
commandé 25.000 kilos de viande, 12.000
volailles, 15.000 kilos de légumes ; dans
ces chiffres ne sont pas compris les
cervelas, wienerlis et autres «amuse-
bouche» de moindre consistance. Et
nous ne citons pas ceux des liquides,
qui peuvent varier selon la tempéra-
ture. En tout cas, la mévente des vins
en prendra un sérieux coup, puisqu'on
espère vendre quelque 32.000 bouteilles
de blanc et 18.000 bouteilles de rouge.

Enfin , 400 employés de tous grades,
du caviste au chef de rang, ont été
mobilisés, et il faut aussi les nourrir
et les loger.

Notre feuilleton Illustré

Oop os opéra Mundl
et Cosmopresa

Le Fantôme

* La commission des affaires étran-
gères de l'Assemblée nationale fran-
çaise a décidé vendredi matin le prin-
cipe de l'envoi d'une délégation à Pé-
kin à fin septembre ou début d'oc-
tobre.

_• A Moscou a été inauguré le pre-
mier cinéma russe équipé pour le ci-
némascope et le son stéréophonique.
Il s'agit du « Théâtre des Arts ».
* M. Hermann Léger est décédé à

Bourg à l'âge de 80 ans. M. Léger était
le propriétaire de la petite auberge de
Thoiry, près de la frontière suisse, où
Aristide Briand rencontra Gustave
Stresemann, le 17 septembre 1926.

— Il doit être vraiment myope , le
pauvre !

Télégrammes...

1er AOQt 1955
Pour la 664e fois sera fêté dans tout

le pays l'anniversaire de la fondation de
la Confédération. La Ruche horlogère, mal-
gré les vacances et l'absence d'un certain
nombre de ses habitants, s'apprête elle
aussi à commémorer de façon digne et
enthousiaste* cette date mémorable entre
toutes.

Le Comité» du ler août , nonobstant les
grosses difficultés rencontrées, est heu-
reux d'annoncer à toute la population que
les dispositions utiles ont été prises en vue
d'assurer un succès complet à la Fête Na-
tionale. Le cortège se formera à 19
heures sur la place de la Gare. Dé-
part à 19 heures 15 pour la céré-
monie du Souvenir qui se déroulera au
Parc du Musée ; de cet endroit le cortège
se rendra au Parc des Sports où, dès 20
heures 30 aura lieu la cérémonie officielle
suivie d'un magnifique feu d'artifice. L'o-
rateur officiel est le préfet des Montagnes
Neuchâteloises, M. Jean Haldimann. A
PouiUerel , sous la direction de MM. Wal-
ther Cattin et Edouard Gruet , secondé par
le garde-forestier Jean-Louis Nussbaum, le
traditionnel feu sera .allumé. Les amis de
la montagne auront le plaisir d'entendre
une allocution du pasteur Louis Perre-
gaux, ainsi que des productions de la co-
lonie de vacances de la ville de Zurich.

Le programme complet paraîtra dans la
presse locale du lundi ler août. Il est bon
de souligner que l'entrée au Parc des Sports
est absolument gratuite et que la location
pour les places de tribunes est ouverte. Les
assiettes placées à l'entrée recueilleront les
oboles des participants et le programme
officiel est offert gracieusement.

Les organisateurs prient chacun de bien
vouloir pavoiser fenêtres et balcons ; ils
seraient également heureux de voir les
propriétaires des immeubles sis sur le
parcours Parc des Sports - place du Mar-
ché illuminer les façades au passage du
cortège qui clôturera la fête.
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Bien frappé : un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch : un
raffinement désaltérant.
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SEMAINES INTERNATIONALES DE MD8I QDE1955
6 au 30 août

Six concerts symphoniques et deux
auditions des « Saisons » de J. Haydn

par
l'Orchestre Suisse du Festival

Sérénades — Soirées de musique de
chambre et chant - Concerts d'orgues
Chefs d'orchestre :
Ernest Ansermet Rafaël Kubelik
Ataulfo Argenta Karl Munchinger
H. von Karajan Eugen Ormandy
Otto Klemperer Paul Sacher

« MARIANA PINÉDA »
drame de Frederico Garcia Lorca,

au Théâtre municipal
Excellentes communications avant et

. après les concerts. — Achetez nos
bons pour billets à la valeur nomi-
nale de fr. 10.—. — Location dans
toutes les grandes villes.

Demandez le programme général
(avec bulletin de commande) et la
liste des correspondances du soir au
Secrétariat des Semaines Internatio-
nales de musique, Schweizerhofquai 4,
Lucerne, aux maisons de musique ou
aux agences de voyage.

La presse suisse vue
par un journal américain

Un jugement objectif et compétent

Une correspondance spéciale adres-
sée de Genève au « Christian Science
Monitor » insiste sur l'importance de
la presse suisse. Cette correspondance,
intitulée « En Suisse, la presse soutient
la démocratie », déclare notamment :

Cette presse est le reflet varié des
di f férents  aspects de la pensée et de
la vie dans un Etat fédéral  démocra-
tique. Il y a un grand nombre de quo-
tidiens et d'autres publications, mais
en vérité, les grands journa ux ne sont
pas exclusivement des journaux natio-
naux, car ils servent avant tout les
intérêts locaux et régionaux. En dépit
de cela, ils sont également intéressants
pour les autres régions linguistiques de
Suisse et ils sont diffusés à l'étranger.

La presse suisse n'est soumise à au-
cun contrôle de l'Etat. Dans la plupart
des cas, un journal est lié spirituelle-
ment à un parti politique, si ce n'est
du point de vue financier , mais cela ne
signifie nullement que son niveau soit
bas et uniforme, car il y a en Suisse
de nombreuses conceptions p olitiques
même à l'intérieur des partis . Chaque
journal s'e f force  non seulement de
faire connaître sa propre ligne de con-
duite, mais des opinions locales et sou-
vent encore celle de son éditeur. La
press e suisse tient davantage compte
de l'exactitude que de la rapidité de
la transmission des nouvelles. C'est
pour cette raison que maints journaux
mettent quelque temps à publier des
nouvelles étrangères.

On ne saurait prétendre que la pre sse
suisse n'a pas de point de vue national:
au contraire, une unanimité fondamen -
tale, et remarquable dans un Etat dé-
mocratique, existe en ce domaine. Bien
que les journau x ne soient pas con-
traints de publier un communiqué du
Palais fédéral , la presse soutient lar-
gement le gouvernement dès que des
principes importants sont en jeu . Il
n'est pas exagéré de pré tendre que la
press e suisse s'est faite la gardienne

de la démocratie et de l'autonomie du
pays.

Mais il arrive que des commentaires
extrêmement sévères soient publiés si
l'on s'aperçoit que les autorités font
un usage excessif des pouvoirs extraor-
dinaires ou veulent amplifier la cen-
tralisation. Dernièrement, la presse se
plaign ait amèrement , lors de la publi-
cation des comptes d'Etat de 1954, de
l'important excédent de recettes qu'on
annonçait , alors que le Conseil fédéral
avait systématiquement prévu des dé-
ficits.

En résumé , même les petites feuilles
régionales ont le sens de la dignité et
de la responsabilité. De plus en plus,
on réclame une culture universitaire
des journalistes. Leur activité est d'ail-
leurs un entraînement exemplaire à la
vie politique puisque plus de la moitié
des conseillers fédéraux sont d'anciens
membres de la presse.

La population suisse est peut-être la
mieux informée sur les événements du
monde entier. Ce qui est d' ailleurs na-
turel dans un pays qui vit essentielle-
ment de ses exportations de produits
manufacturés et de ses capitaux , ainsi
que du tourisme. -- _

— Pardon Maman, je venais sur ta
droite, j' avais la priorité...

(Corr. part , de « L 'Impartial *)
L'Office fédéral de l'industrie , des

arts et métiers et du travail publie les
résultats de la statistique des salaires
pour 1954 qui se base sur 121.663 décla-
rations de salaire d'ouvriers victimes
d'accidents. Dans l'observation de ces
résultats, il y a lieu de .remarquer que
la caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident ne tient compte des
salaires que jusqu'à concurrence d'un
certain maximum et que les salaires
plus élevés, c'est-à-dire ceux des ou-
vriers qualifiés et semi-qualifiés, ne
sont pour la plupart englobés dans la
statistique qu'à concurrence de ce
montant maximum.

Par rapport au niveau des salaires
d'avant-guerre l'indice des' gains ho-
raires moyens s'établit à 223,1 (1939 =
100) , ce qui, compte tenu de l'élévation
du coût de la vie, donne un indice des
gains réels se chiffrant par 131,2. Au-
trement dit le standard de vie des
ouvriers s'est amélioré en moyenne de
31,2 %. L'indice des gains réels par
catégories d'ouvriers est le suivant :
ouvriers qualifiés et semi-qualifiés 23,1
pour cent, ouvriers non qualifiés 33,5 %,
ouvrières 45,1 %, jeunes gens 65,1 °/o.
Comparativement à 1949, l'augmenta-
tion des gains nominaux est de 11,9 %
et celle des gains réels, compte tenu
du renchérissement, de 5,7 %. Si l'on
compare les résultats de la statistique
des salaires des ouvriers victimes d'ac-
cidents avec ceux de l'enquête générale
sur les salaires et traitements on cons-
tate que, dans une large mesure, il y
a concordance.

Le salaire réel s'est amélioré
de plus de 30 pour cent

Problème No 408, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. A ne pas por-
ter pour faire du jardina ge. Appuya.
2. En proie à une grande satisfaction.
Dans beaucoup de noms arabes. 3.
Premier d'une série, hélas, intermina-
ble, et qui, le plus souvent, n'a rien
de remarquable. Divinité. 4. Finissent
par devenir cochons. Ordre. 5. Ne
frappe jamais l'oreille d'un protestant.
Fournit du latex. 6. N'est pas indiqué
pour les courses d'automobiles. Donne
un meilleur aspect au chef. 7. Prénom
masculin. C'est un moteur à crottin qui
le fait marcher. 8. Usera de rigueurs
Pour un accord. 9. Administreraient
9. Qui fait rougir. Dans la conjugaison
du verbe aller.

Verticalement. — 1. Se met vite en
pièces. Redoublé, enrichit les cheva-
liers d'industrie. 2. Tiennent des pro-
pos sans intérêt. 3. Il parait que sa
descendance se laisse aller à la dé-
pense. Régit. 4. But de l'alpiniste. Fail
la royauté d'un soir. 5. Pronom. Rendra
moins brillant. 6. Etablirai. 7. Pour
plaire au sexe féminin, il devra tou-
jours être fin. Dans l'omnibus. S'en-
fonce dans la chair. 8. Préfixe. La re-
ligion catholique en a fait un saint
Article du Coran. 9. A des sujets. 10
D'un auxiliaire. Forcément joyeux.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Au seuil de la vie
Claude a trois ans et demi. On l'em-

mène à la campagne. Il regarde avec
admiration, par les vitres du vagon,
les jardins , les champs, les coteaux. Les
arbres fruitiers sont en fleurs. On les
lui signale au passage. Et Claude, qui
vient d'assister au mariage de sa tan-
te :

— Tiens, ils sont en mariées.

A la caserne
— Qu'est-ce qu'il faut que je fasse,

caporal ?
— Allez dans la cour, mettez-vous

sur deux rangs, et attendez-moi 1

Echos

VOILÀ LE KMLÏ
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iUût6* " 'es A,!,es îrancaises
3 jours Cols des Aravis, de l'Iseran, du
Fr. 125.— Galibier, Alpe d'Huez.

2 août Forêt Noire - Titisee
Fr- 26 ~ Fribourg en Brisgau

4 f lf ^  Klausen - lie de Mainau_. jours
Fr. 80.- Kloten

Dimanche Marché - Concours
Fr. s.- Saignelégier

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-s.-Coffrane, Tél. (038) 7.21.15

. ________________ —________-_-_-_-_-_-_-_-_-_______.

Vacances 1955
Clos du oouDs et

30 iui>,et Gorges du PiciiouK
Dép. 13 h. 30 Fr. n -

Col do st-cergue -
Lac Si-Point

Dimanche Fr. 2i .—
¦il juil let  

Tour du lac de Tlioune
GrindeiwaiHrummeiM

r-r . 19.—

col des mosses-Cîiampéru
Lundi F r 24- 

wsissenstein
, (_ r. «r» —

"¦"" Col'du Jaun Pass-Lac Bleu
2 a0Ût Fr. ,9.~

Mercr edi ISéPaDlBS (UalSlS)
3 août „. •_,,; r. 24. 50

!•**« Les Gliules du Rhin
4 août Fr. 24 —

v H ri. La Petite Luceiie ¦Vendredi

*~« Grottes de Réclère
«• r. 15.—

Pour bien terminer
les uacances

o août r r .  25 - ,^

Tour ou Lac Sî Point /
Fr 1 .' .-

Lac Bleu - OdeiDoden
¦ r. 18. -

Dimanchei août marche Concours
Saignelégier .

ri*, 6.—

Courses de 1 S .et 2 j ours

23 at Les «cois : Brunig Grimsel
teours

ût 
FurHa - Susten

Fr. 60. -

Lac noir - Lac Blanc
>f août Col de la schiucht

1/2 10ur

Harimannsuiiilerkopl
Fr. 65-

Dimanche Grand Saint-Bernard avec son
31 jui l le t  ,.„ ., . , , . . .

Q6 c. 
^ 

télésiège le plus haut du monde.
Fr 30 i (Alt. 2475 m.)

Mardi 2 a. ûi Les trois Cols
Deo 5 h
i-r 31 50 Grimsel - Furka - Susten

Mercredi
3 août La Gruyère - Tour du lac

°ép- 6 h- Léman - Cointrin
Fr. 23.—

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

Vendredi
te n u Trummelbach - Grindelwald
Fr. 19.—

Samedi 6 août Le Beaïenberg - Niederhorn -
Dép 6 h. Tour du lac de Thoune

• Fr. 25.— (Télésiège compris)

Dimanche TOUR DU LAC DE ST-POINT ,il Ulllet r r, n a il' par Les Brenets , Pontarlier , retour
Dep 14 h. L verrièresFr. 10.— K

Lundi CHASSERAL, par le Val-de-Ruz ,ler août - , ,. » . M ,,,_ , ,  les gorges de Douanne , Neuveville,
DéP- 14 h. N euchàielFr. lO.—

Mard i <: auût LE CHASSfcRON , gorges de Noir-
F "to — vaux course pique-nique

TauûT " LE CLOS-DU-DOUBS,'

Dép. 14 h . 'es gorges du Pichoux
Fr. lO.—

Les bons de voyages sont acceptés

Garage GIGER Î5.aïîr u7
¦ ¦QXX_ _________t___ B̂A_L!<_ _ l _ h _ _i ___lM] ^ ^  l l ll  IIIBmW—»
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VACANCES W 55
Samedi Morteau Pr. 5.—
30 juillet Chasserai Pr. 8.—

Lac d'Annecy - Pont de la
Dimanche Caille " Genève Fr- 24.—
31 juillet Colmar-Mulhouse-Bàle

Pr. 22.—

Quelque part en Suisse avec un
,. bon dîner Pr. 25.—

ru ., Vevey, grand cortège de la1er août pète des vignerons Fr. 15.—
Tour du Chasseron Fr. 11.—

GARAGE GLOH& ¥éi«S.ÏU

B»rê*s
de 200 â 2000 fr. sont
accordés TOUT 'Ifc

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements mensuels.
Discrétion garantie.

Consultez - nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSAN-
NE. Tél. (021) 22 69 25.

fSPI
I Agence à Negdi atc] H
I '̂̂ .««[omiui, ag

Jeune
DACTYLO

est cherchée comme fac-
turiste.

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

Revendeurs !
Détaillants !
Demandez notre prix -

courant pour articles dt
mercerie, parfumerie, pa-
peterie, lingerie et jouets
W. Tuggener, mercerie en
gros, 10, place Grenus
Genève.

EST DEMANDÉ à louer à
proximité du Temple de
l'Abeille. — S'adresser au
taureau de L'Impartial.

15827

CAFE
-rest. à remettre , dans la
région, 100,000 fr. Recet-
tes 180,000 fr. an. Maté-
riel très important. Deux
salles. — Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

ff LUNDI 1er AOUT V
¦ nos magasins seront ouverts de 7 ii. 30 à 12 ii. 30 1
y (après-midi fermé) ;

Sk f ^ ^K R_$9'W»;- " '"tÊ ŷ M

A louer
deux appartements de 1
chambre, 1 cuisine, salle
de bains, WC et dépen-
dances. Prix 60 fr. par
mois, aux Geneveys-sur-
Coffrane. — Ecrire à R.
Blankenstijn , Geneveys -
sur - Coffrane.
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par Edouard DE KEYSER

Aurora n'osait plus interroger son compagnon,
elle eût pourtant donné tout ce qu'elle avait éco-
nomisé depuis son entrée dans ce bar, et ses mo-
destes bijoux , pour savoir ce qui le tourmentait,
mais sa première question avait été mal accueil-
lie. Elle cherchait à parler , ne trouvait plus de
sujets devant ce jeune homme muet, dont l'esprit
était ailleurs, qui remâchait des pensées sombres
et dont elle ne parvenait plus à accrocher le
regard.

— Je vous aime, José, dit-elle tout à coup.
Ce mot parut le réveiller. Il sourit faiblement.
— Il ne faut pas. Ce serait tellement bête.
En se reprenant, comme s'il venait de réflé-

chir :
— Après tout...
Lorsqu'il se releva, il dut se retenir à la table.
— Vous avez trop bu , murmura-t-elle. Je vous

le disais.
— Taisez-vous, répliqua-t-il avec difficulté

Pour moi , c'est bon.

Guitran venait de filer. Il attendait dehors, à
l'abri des vues. Il suivit José jusqu 'au Paseo de
Colon. Le jeune homme marchait lentement,
très raide, avec la volonté de ne pas paraître ivre
quand il passait à proximité d'un vigilant. Il héla
une voiture. Guitran le regarda disparaître sur
l'immense place et éclata de rire.

— Voilà qui peut amuser Dj apura.
Le lendemain, au club, le mari d'Ida écouta

la nouvelle avec un intérêt qui entre-choqua plu-
sieurs idées dans sa tête.

— Je me demande ce qui se passe, mâchonna-
t-il. Tout ceci me déroute, je ne vous le cache
pas.

— L'explication n'est pas difficile. Ce garçon
veut changer. Il a été littéralement cramponné !
Il essaye son pouvoir ailleurs. Le cas est assez
normal.

— Non. Je suis observateur et m'applique à ne
pas le laisser voir, rétorqua Dj apura qui gardait
les dents serrées. J'ai fait une remarque... in-
croyable... Je crois bien que cette tigresse, cette
créature qui obéit à ses passions sans y perdre
un atome de volonté, est devenue amoureuse.

Guitran étudia le visage de son compagnon. Ce
qu'il découvrait était si intéressant !... Il n'avait
jamais pensé que certaines paroles pouvaient se
prononcer avec autant de souffrances. Dj apura
lui parut défiguré.

— Amoureuse... reprenait-il comme s'il avait
besoin de se torturer davantage.

— C'est ce qui a exaspéré Lupino !

Dj apura baissait la tête, regardait machinale-
ment le jeu d'échecs qu 'ils avaient entre eux,
comme on se ménage un alibi.

— Est-ce que je tiendrais une partie de ma
vengeance ?

— Ce qui me surprend le plus, c'est que ce
garçon s'enivre. Il ne me donnait pas l'impres-
sion d'être un buveur.

Guitran respira plus fort , regarda son compa-
gnon avec un air de supériorité.

— J'avoue que je suis content de ma soirée ,
fit-il. J'avais eu peur... Ma femme avait dit qu 'elle
allait chez une amie. Je croyais la voir arriver
calle Montes de Oca. Quand il est sorti, je me
suis dit qu 'il allait la retrouver... J'étais loin de
croire qu'il s'enivrait avec une fille du port...
J'aime mieux ça.

Le lendemain, tandis qu 'il mangeait devant une
épouse morose et silencieuse, Dj apura se mit
brusquement à rire.

— A propos, je ne vous ai pas dit, commença-
t-il sans lever les yeux. Une histoire drôle !

— Je doute qu 'elle m amuse.
— Au contraire... Vous en connaissez bien le

héros, Lupino, le secrétaire de Calderon ! Celui
qui vous donnait des leçons de skis à Nahuel-
Huapi !... J'en ai appris une bien bonne sur son
compte.

Elle avait relevé la tête, fixait ses yeux durs
sur le visage de son mari, qui ne lui livrait pas
son regard.

— Votre histoire ? articula-t-elle.

— Il est amoureux d'une fille à demi-indienne,
qui sert d'entraîneuse dans une boite de la Boca !
Aurait-on cru ?

— On vous a menti.
— Celui qui me l'a raconté a toute ma confiance.

- . S'y trouvait-il lui-même ?
— Certains hommes vont un peu partout par

nécessité de métier... Les journalistes, par exem-
ple... José Lupino passe là-bas des soirées en-
tières. Il boit si bien qu'il est à peu près inca-
pable de repartir. Ne trouvez-vous pas cela
drôle ?

Elle entrait les ongles de sa main gauche dans
la chair.

— Indifférent, en tout cas, répondit-elle.

XXVII

En quinze jours, Ida ne revit José que trois
fois, et il ne lui apporta plus l'amour auquel il
l'avait accoutumée. Elle comprenait en partie ce
qui l'éloignait d'elle, et si elle traitait le remords,
le reproche de la conscience, comme des preuves
de faiblesse morale, elle les lui pardonnait. Le
temps effacerait ce souvenir ; elle était assez
sûre d'elle-même pour reprendre l'amant qui se
détachait. Il suffirait de parler souvent de res-
titution prochaine, après avoir établi leur vie
commune dans un autre pays. A ce départ , elle
pensait de plus en plus.

I A  .vivre)
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cuites de La cnauK-de-Fonds
Dimanche 31 juillet

EGLISE REFORMEE EVANGELIQI TE
8 h. à 8 h. 30, culte matinal au Temple de l'Abeille ,

petite salle, M. J. de Rougemont.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. A. Lebet ; au

Temple Indépendant, M. Pierre Monastier, de Nimes;
au Temple de l'Abeille, M. J. de Rougemont ; à l'Ora-
toire, M. L. Perregaux.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. H. Haldimann.
Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE K.1RCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;

8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon :
11 h., messe, sermon ; 20 h., compiles et bénédiction

PAROISSE NOTRE-DAME Dt LA PAIX
6 h., messe ; 8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'-

messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h., prière.
PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE

7 h. 30, première messe ; 9 h. 45, grand'messe chan-
tée, sermon de circonstance pour le ler août par M.
le curé Couzi , Cantique suisse, bénédiction.

ËVANGEI .ISCHE STAII I M  ISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

METHODIS'l ÉNK1RCHE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h 30 et 20 h., réunions publiques 11 h Jeune Armée

Clif iiiSsiss $€§32ro$e
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche: culte public et école du dimanche â 9 h 45
Mercredi : réunion de témoignages à 20 h 16

o£e.s M^a§,as Ç0S&
vous offrent deux fois des vacances 1

Voitures confortables, hôtels et nourriture
de ler ordre, pas de trajet de nuit

(tout compris)
AOUT
2-5 .
8-11 ' Tyrol - Dolomites - Engadine Pr. 165.-
6-13 Vienne - Salzbourg Fr. 320.-

— oslai / Rhénanie - Palatinat Fr. 170.-
8 _ .  1„2_ iS / Riviera française et italienne Fr. 260.-

14-20 Rhénanie - Hollande Fr. 325.-
15-17 Gênes - Riviera italienne Fr. 135.-
18-27 Copenhague - Suède méridionale

Fr. 520.-
et d'autres magnifiques voyages en Sicile
et Yougoslavie. Demandez les programmes,
s. v. pi., vous les recevrez gratuitement.
Entreprise de Voyages Gurtner, Worb/BE

V Tél. (031) 67 23 91 ^
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lean Pellegrini-Cqttet ..
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Se M. TISSOT
Rue de;. loureUes 3)

La Chaux-rié-FYinrtf

Elève de 4e Ecole de
Commercé cherche emploi
pour 2 à 3 semaines. —
Ecrire sous chiffre M. K.
15883, au bureau de LTm-
partial.

ON CHERCHE
pour le 15 septembre ou
date à convenir

employée
de maison
sachant bien cuisiner ,

pour ménage très soigné
de deux personnes. Très
bons gages à personne
capable. — Ecrire sous
chiffre D. V. 15887, au
bureau de LTmpartial.

ON CHERCHE

Extra
pour remplacement de 2
semaines et

Fille
de ménage

Bons gages. —. S'adresser
à M. Chs Antenen, Café
du Versoix, tél. 2 39 25.

A REMETTRE
au plus vite dans grand
centre industriel, maga-
sin de

TABACS
Papeterie, Toto, Loterie,
excellente situation. Cu-
rieux s'abstenir. — Faire

offres sous chiffre
S. 23542 U., à Publicitas,
Bienne.
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F 20 CIGARETTES 95 cts 1

flDiTI II AN contre les troubles circulatoires
Prenez dU ^lKWUL.#4.rl FP. 4.95 Extrait de plantes au goût agréable
Eff jpg| (10 contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,
ClllwQuw migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'Age critique (fatigue, pâleur , nervosité .)
hémorroïdes, varices, ïambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis —
l/l litre Fr.20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée Neuchâtel Tél. (038) 5 14 68

A louer près d'AREUSE
avec accès direct au lac

MEUBLÉ ou NON

grand appartement
de 8 chambres, véranda, tout confort. Chauffage
au mazout. Garage.

Pour tous renseignements, s'adresser à ladite
Etude. i

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

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

Copyright by Cosmopress , Genèva.

Bien que touj ours fort courtois, il
était timide avec les femmes, timide et mé-
fiant, et disait qu 'elles jetaient le trouble
dans la maison . Aussi n'employait-il que des ser-
viteurs mâles, toute une équipe dirigée par le
vieux Seecombe qui avait été l'intendant de mon
oncle.

Excentrique peut-être, original , — cette pro-
vince de l'Ouest a toujours été connue pour ses
personnages curieux — mais, en dépit de ses opi-
nions personnelles sur les femmes et l'éducation
des enfants, Ambroise n 'était nullement toqué.
Il était aimé et estimé par ses voisins, adoré par
ses gens. Il chassait pendant l'hiver, avant d'ê-
tre la proie de rhumatismes, péchait pendant
l'été à bord d'un peti t voilier qu 'il gardait ancré
dans l'estuaire, dînait en ville et recevait quand
l'envie l'en prenait , allait deux fois à l'église le
dimanche mais me faisait des grimaces dans le
banc familial lorsque le sermon était trop long,
et s'efforçait de me transmettre sa passion pour
la culture des plantes rares.

« C'est une création comme une autre, disait-
il. Il y a des hommes qui font de l'élevage. Moi
j' aime mieux faire pousser des végétaux. C'est
moins astreignant et le résultat est beaucoup plus
joli. »

Cela choquait mon parrain , Nick Kendall, de
même qu 'Hubert Pascoe , le vicaire , et d' autres de
ses amis qui le pressaient de se décider à goûter

les joies domestiques et à élever une famille plu-
tôt que des rhododendrons.

« J'ai élevé un petit , répliquait-il en me tirant
l'oreille, et cela m'a pris vingt ans de ma vie , ou
cela me les a ajoutés, comme vous voudrez. Phi-
lip est un héritier que j' ai trouvé tout fait , donc
je n'ai plus de devoirs de ce côté-là. Ce sera à
lui à assurer la succession quand son tour vien-
dra. Et maintenant, mettez-vous à votre aise,
messieurs. Il n'y a pas de femme dans la maison
et nous pouvons poser nos bottes sur la table et
cracher sur le tapis. ;¦

Naturellement, nous n'en ' faisions rien. Am-
broise avait d'excellentes façons, mais cela l'amu-
sait de tenir ce langage devant le nouveau vi-
caire, pauvre diable que sa femme menait par
le bout du nez et qu'entourait une nuée de filles.
Après le déjeuner du dimanche, quand le porto
circulait, Ambroise me faisait des signes d'un
bout à l'autre de la table.

Je le revois, à demi recroquevillé , à demi cou-
ché dans son fauteuil — j ' ai hérité de cette ha-
bitude — secoué par un rire silencieux devant les
remontrances du vicaire , puis, craignant de l'avoir
blessé et changeant de ton, mettant avec une
grande délicatesse la conversaion sur les sujets
où le vicaire était à l'aise et se donnant beau-
coup de mal pour faire plaisir au petit bonhom-
me. C'est à l'époque où j'entrai à Harrow que je
commençai à apprécier véritablement ses quali-
tés. Les vacances passaient touj ours trop vite. Je
comparais ses manières et sa société avec celles
des garnements que j ' avais pour condisciples, et
des professeurs raides et desséchés dépourvus à
mes yeux de toute humanité.

« Peu importe > me disait-il en me tapotant
l'épaule au moment où, pâle et les larmes aux
yeux, je m'apprêtais à aller prendre le coche pour
Londres. « Ça fait partie du dressage* C'est comme
pour les chevaux. Indispensable. Une fois tes an-
nées d'études terminées, et elles passeront plus
vite que tu n'imagines, je te ramènerai ici pour
de bon et je m'occuperai moi-même de ton ap-
"rpnt'ssare.

— Quel apprentissage ? demandai-je.

— Eh bien , mais tu es mon héritier. C'est un
métier, il me semble. »

Je partais, conduit par ¦ Wellington , le cocher,
pour attraper à Bodmin le coche de Londres, mé
retournant afin de regarder encore Ambroise de-
bout , appuyé sur sa canne, entouré de ses chiens,
afin de voir une dernière fois ses yeux plissés
dans une expression compréhensive qui nié- 'ras-
surait entièrement et ses épais cheveux bouclés
et déjà grisonnants ; il sifflait les chiens et ren-
trait dans la maison, et moi, j ' avalais le sanglot
qui m'obstruait la gorge et je sentais les roues
de la calèche m'emporter en un mouvement in-
exorable et fatal sur le gravier grinçant de l'al-
lée du parc , entre les grilles blanches, au-delà
de la maison du garde, vers l'école et la solitude.

Il avait compté sans la maladie et lorsque mes
années de collège et d'université se terminèrent
enfin , ce fut  son tour de partir.

«Il  parait que si je passe encore un hiver à
me faire arroser tous les jours par la pluie, je
terminerai mes jour s dans une petite voiture, me
dit-il. Il faut que j' aille chercher le soleil sur les
rives d'Espagne ou d'Egypte, n 'importe où au bord
de la Méditerranée, là où il fait sec et chaud. Cela
ne me réjouit pas particulièrement mais, d'au-
tre part , du diable si j' ai envie de devenir infirme.
Il y a d'ailleurs un avantage dans ce projet. Je
rapporterai des plantes qu 'on n'a jamais fait
pousser par ici. Nous verrons comment ces mons-
tres se développeront dans le sol de Cornouail-
les. J>

Le premier hiver s'écoula puis le second. Je ne
crois pas qu 'il s'ennuyât en voyage. Il revint
avec je ne sais combien d'arbres , arbustes, fleurs
et plantes de toutes formes et de toutes cou-
leurs. Il avait une passion pour les camélias. Nous
commençâmes une plantation pour eux seuls, et
je ne sais si Ambroise avait des doigts de jardi-
nier prédestiné ou de sorcier , mais ils fleurirent
aussitôt et nous n 'en perdîmes aucun.

Des mois passèrent ainsi. Vint le troisième hi-
ver. Cette fois , il décida d'aller en Italie. Il dési-
rait visiter certains jardins de Florence et de
Rome. Ces villes n 'éta' 'ent pas particulièrement
chaudes en hiver mais cela ne l'inquiétait pas.

Quelqu 'un lui avait assuré que l'air y serait sec
et qu 'il n'avait pas à y craindre la pluie. Nous
bavardâmes longuement le dernier soir. Il ne se
couchait jamai s de bonne heure et nous restions
souvent dans la bibliothèque jusqu'à une ou deux
heures du matin, parfois silencieux, parfois cau-
sant, devant le feu , nos longues jambes étendues,
les chiens accroupis à nos pieds. J'ai dit que j e
n 'avais jamai s éprouvé aucun pressentiment,
mais j e me demande à présent s'il en fut de
même pour lui. Il me regardait d'un air per-
plexe, pensif , puis ses yeux parcouraient les boi-
series du mur et les tableaux familiers, revenaient
au feu et aux chiens endormis.

« Je voudrais que tu puisses venir avec moi, dit-
il tout à coup.

— Il ne faudrait pas longtemps pour faire mes
bagages », répondis-je.

Il secoua la tête en souriant.
« Non, dit-il , je plaisantais. Nous ne pouvons

pas être absents tous les deux ensemble pendant
des mois de suite. C'est une responsabilité, tu
sais,,d'être-propriétaire ,. bien que tout le monde
ne. le sente pas comme moi. .

•*- Je pourrais t'accompagner jusqu'à Rome,
dis-je tenté. Puis si ie mauvais temps ne me
retarde pas, être de retour ici â Noël.

— Non , dit-il lentement, non c'était mie idée en
l'air. Oublie-la.

— Tu te sens bien ? demandai-je. Tu n'as pas
de douleurs ?

— Grand Dieu non ! (Il rit.) . Pour qui me
prends-tu ? Pour un malade ? Voilà des mois
que je n'ai pas senti mes rhumatismes. Non, le
malheur, Philip, mon garçon , c'est que je suis
beaucoup trop amoureux de ma maison. Quand
tu auras mon âge, tu seras peut-être comme
moi. »

Il se leva de son faute.uil et s'approcha de 'la
fenêtre. Il écarta les épais rideaux et resta ainsi
quelques instants à regarder là pelouse. C'était
une soirée calme et silencieuse. Les chouettes
étaient rentrées dans leurs nids et, pour une fois,
les hiboux eux-mêmes se taisaient.

« Je suis content que ' nous ayons supprimé les
allées et amené la pelouse jusqu 'à la maison, dit-
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NOUS CHERCHONS

pour notre succursale du Locle.
Les candidates de la branche ayant déjà
occupé un poste analogue et sachant le
français et l'allemand, sont priées de
faire offre avec curriculum vitae, photo,
indication des prétentions de salaire et
de la date d'entrée la plus rapprochée, à
CHOCOLAT VILLARS S. A., FRIBOURG

• L'IMPARTIAL » est lu p artout et par tous
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Place de l'Hôtel-de-Ville

Dépôt : A l'Edelweiss. Léopold-Robert 35
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Je garderais
2 fillettes. Bons soins as-
surés. — Ecrire sous chif-
fre B. L. 15890, au bureau
de L'Impartial.
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d'initiative de se créer une situation d'avenir
(fixe , frais , abonnement et patente) .

Offres détaillées avec certificats et photo pas-
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il. Cela ferait encore mieux si elle descendait là-
bas jusqu 'à l'enclos des poneys. Un jour , il faudra
que tu supprimes ces buissons pour ouvrir une
vue sur la mer.

— Que veux-tu dire ? fis-je. U faudra que je
fasse ça ? Pourquoi pas toi ? »

Il ne répondit pas tout de suite.
«C'est la même chose, dit-ii enfin , la même

chose. Peu importe. Mais n'oublie pas. »
Don, mon vieil épagneul, leva la tête et le re-

garda. U avait vu les caisses cordées dans le
vestibule et flairé le départ. U se mit debout et
se planta près d'Ambroise, la queue basse. Je
l'appelai doucement mais il ne vint pas à moi. Je
fis tomber les cendres de ma pipe dans l'âtre.
L'horloge de la tour sonna l'heure. J'entendis dans
le quartier des domestiques la voix grondeuse de
Seecombe morigéner le garçon d'office.

« Ambroise, dis-je, Ambroise, laisse-moi venir
avec toi.

— Ne fais pas l'idiot , Philip, va te coucher »,
répondit-il.

Ce fut tout. Nous n'en parlâmes plus. Le len-
demain, au petit déjeuner, il me donna ses der-
nières instructions au sujet des semences de
printemps et de différentes besognes qu'il dé-
sirait , que j ' accomplisse avant son retour. Il
avait soudain envie de faire un lac de cygnes à
l'endroit du parc où le sol était marécageux, près
de l'entrée de l'avenue à l'est ; il faudrait bou-
cher celle-ci et la terrasser si le temps était pas-
sable durant l'hiver. L'instant de la séparation ,
vint trop vite. Nous finîmes notre petit déjeuner
vers sept heures car il devait partir tôt, passer
la nuit à Plymouth et s'embarquer à la marée
du matin. Le bateau, un navire marchand, l'em-
mènerait à Marseille d'où il passerait en Italie,
voyageant à loisir. Il aimait les longues traver-
sées. Le matin était aigre et humide. Wellington
amena la berline devant la porte et les bagages
s'y empilèrent. Les chevaux étaient agités, impa-
tients de se mettre en route. Ambroise se tourna
vers moi et posa sa main sur son épaule .

— Prends bien soin de tout , me dit-il. Ne me
lâche pas.

— Voila un coup bas, repondis-je. Je ne t'ai
jamais lâché.

— Tu es très jeune, dit-il. Je mets beaucoup de
choses sur tes épaules. En tout cas, tout ce que
j' ai est tien, tu le sais. »

Je crois que si, à ce moment, j ' avais insisté, il
m'aurait laissé l'accompagner. Mais j e ne dis
rien. Seecombe et moi le mimes en voiture avec
ses couvertures et ses cannes et il nous sourit à
la portière.

« Voilà , Wellington, dit-il. Allez-y. »
Ils tournèrent dans l'avenue, just e au moment

où la pluie commençait à tomber.
Les semaines passèrent à peu près de la mê-

me façon que les deux hivers précédents. Je
m'ennuyais après lui comme les autres fois mais
je ne manquais pas d'occupations. Quand j' a-
vais envie de compagnie je m'en allais à cheval
faire visite à mon parrain , Nick Kendail , dont
la fille unique, Louise, de quelques années plus
jeune qup moi, était depuis l'enfance ma com-
pagne de' jeux. C'était une fille franche, sans af-
féterie et assez jolie. Ambroise me taquinait par-
fois et prétendait que j e finirais par l'épouser,
mais pour moi, je ne pensai nullement à elle sous
ce j our.

La première lettre d Ambroise arriva a la mi-
novembre, sur le même navire qui l'avait dé-
barqué à Marseille. Le voyage s'était passé sans
incident, le temps avait été beau sauf un peu de
roulis dans le golfe de Gascogne. U allait bien ,
était de bonne humeur et se répouissait de voya-
ger bientôt en Italie. Il n'avait pas confiance
dans la diligence, qu 'il aurait dû d'ailleurs aller
chercher à Lyon, et avait loué des chevaux et
une voiture ; il se proposait de suivre la côte
jusqu 'en Italie puis de tourner en direction de
Florence. Wellington hocha la tête à ces nouvel-
les et prédit un accident. Il était convaincu qu'au-
cun Français ne savait conduire et que tous les
Italiens étaient des voleurs. Ambroise survécut
cependant à ce voyage ; la lettre suivante était
datée de Florence. Je gardais toutes ses lettres ;
j' en ai une liasse devant moi tandis que j'écris
ceci. -Combien de fois les airje lues au cours des
mois qui suivirent, les ai-je feuilletées et tour-

nées avant de les relire, comme si, par la pres-
sion de mes mains sur leurs feuillets, j ' espérais
extraire autre chose que les mots écrits !

C'est à la fin de cette première lettre de Flo-
rence où il avait passé Noël que , pour la première
fois, il mentionna cousine Rachel.

« J'ai fait la connaissance d'une parente à nous,
écrivait-il. Tu m'as entendu parler des Coryn qui
possédaient autrefois une maison sur la Ta-
mar, vendue auj ourd'hui et passée en d'autres
mains. Un Coryn avait épousé une Ashley, il y
a deux générations de cela, comme tu pourras le
vérifier sur l'arbre généalogique. Une descen-
dante de cette branche naquit en Italie d'un père
sans fortune et d'une mère italienne, y fut éle-
vée et mariée toute jeune à un noble italien du
nom de Sangalletti qui mourut en duel , paraît-il ,
laissant à sa femme une foule de dettes et une
grande villa vide. Pas d'enfants. La comtesse San-
galletti ou, comme elle veut que j e l'appelle, ma
cousine Rachel, est une femme raisonnable et
de bonne compagnie et a pris à tâche de me
montrer les jardins de Florence et, plus tard , ceux
de Rome, où nous nous trouverons au même
moment. »

Je fus content qu'Ambroise eût trouvé de la
compagnie, et surtout une personne qui parta-
geait sa passion pour les jardins. Très ignorant
de la société florentine et romaine, j'avais craint
qu'il n 'y rencontrât guère de relations anglai-
ses. La personne dont il parlai t appartenait à une
famille originaire de Cornouailles, c'était encore
un point commun.

La lettre suivante se composait presque entiè-
rement d'une liste de jardins qui , bien que n'é-
tant pas dans toute leur beauté à cette épo-
que de l'année, semblaient avoir fait grande im-
pression sur Ambroise. Notre parente égale-
ment.

« Je commence à avoir une véritable estime
pour notre cousine Rachel, écrivait Ambroise au
début du printemps, et je suis très ému de ce
qu 'elle a souffert du fait de ce Sangalletti. Ces
Italiens sont des fourbes et des goujats , cela ne
peut se nier. Elle est aussi anglaise que toi et moi,
d'habitudes et d'apparence, et Von dirait qu'elle

a passé sa vie au bord de la Tamar. Elle ne se
lasse pas de m'entendre parler de l'Angleterre.
Elle a infiniment d'esprit, mais, Dieu merci, sait
se taire. Rien de ces interminables bavardages
si fréquents chez les femmes. Elle m'a trouvé un
appartement parfait à Fiesole, pas loin de sa
villa et , maintenant que la température s'adou-
cit, j e passerai une grande partie de mon temps
chez elle, assis sur la terrasse ou bien à examiner
les jardns qui sont célèbres, parait-il , par leur
ordonnance et les statues qui s'y trouvent et
auxquelles je ne connais pas grand-chose. Com-
ment vit-elle, je me le demande, mais je sais
qu 'elle a dû vendre beaucoup des objets précieux
de la villa afin de payer les dettes de son mari. »

Je demandai à mon parrain Nick Kendail , s'il
lui souvenait des Coryn. Il lui en souvenait et
il n'avait pas trop bonne opinion d'eux.

«On en parlait , quand j'étais enfant, comme
de gens dissipés, dit-il. Ils ont perdu au jeu leur
fortune et leurs terres ; la maison du bord de
la Tamar n'est guère qu'une ferme décrépite.
Elle est en ruine depuis plus de quarante ans. Le
père de cette femme devait être Alexandre Co-
ryn, il me semble bien qu 'il avait disparu sur le
continent. U était le fils cadet d'un fils cadet.
Je n'ai jamais su ce qu 'il était devenu. Est-ce
qu'Ambroise dit l'âge de cette comtesse ?

— Non , répondis-je, il me dit seulement qu 'elle
a été mariée très jeune, mais ne précise pas
quand. J'imagine que c'est une femme d'un cer-
tain âge.

— Elle doit être bien charmante pour que Mr.
Ashley l'ait remarquée, intervint Louise. Je ne
l'ai jamais vu admirer une femme.

— Justement dis-je. Elle doit être laide et sim-
ple et il ne se sent pas obligé de lui faire des
compliments. Je suis bien aise. »

Une ou deux nouvelles lettres arrivèrent, grif-
fonnées à la hâte, contenant peu de nouvelles. U
venait de diner avec notre cousine Rachel ou se
préparait à aller diner chez elle. Il disait qu 'elle
avait peu d'amis à Florence capables de lui don-
ner des conseils désintéressés au sujet de ses
affaires. U se flattait disait-il , de pouvoir le faire.

a -mi ¦ ¦

\__wain, sapin. Fromage, alpage. Le vin glougf oute

avec des rires de gorge. L 'air est capiteux d'insouciance.

Flanqués d'une ou deux tomates et de pain paysan.

deux ou trois fromages vous feront un repas simple et revigorant,_ :

dont la saveur, parmi les pâturages originels,

prendra toute la richesse d'un «alpengliihen», dans vos souvenirs de

courses, de week-ends, ou de vacances.

un plat de fromage fait touj ours plaisir
A la montagne, en campagne, les appétits sont Prenez soin d'envelopper votre fromage avec le
robustes et seul un solide repas permet de com- papier paraffiné, dans lequel il vous est vendu ,
penser toutes les forces dépensées. Seul ou en séparant chaque sorte ; placez-le ensuite dans
comme complément, le fromage est en bonne un sac de matière plastique (on en trouve par-
place dans ces joyeuses agapes. Sa variété flattera tout) et tenez-le au frais. Les fromages conservés
le goût de chacun : un savoureux gruyère, un bel au frigo en seront sortis une demi-heure avant
emmental, un tilsit crémeux et, raffinement, un d'être consommés. Ces quelques précautions
bon morceau de sbrinz. Avec une bouteille de vin , évitent au fromage de se dessécher ou de « trans-
une miche de pain... c'est presque le paradis , pirer» et lui conservent longtemps toute sa frai- _¦. :
après la saine fatigue d'une journée au grand air. cheur et sa saveur originales.

. ¦ Y
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Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont PLUS D O U C E S  à fumer, tout
en gardant intact l'arôme tant apprécié du TABAC F R A NÇ AI S

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hôiel des
2 Colombes

Colombier
TéL (038) 6 36 10

René Kohler.

La délicieuse boisson légère an ebo-
colat, pasteurisée, homogénéisée. En
vente dans tons les établissement»
publics et dans les laiterie*.

Par le froid, LECO thaad__.
~.par U chaud, LECOfroîdl

[IMPORTANT '
L Institut Jean-llauJe

esf terme

jusqu au 15 août

Bonnes vacances à tous !
\ F
Vente CAMION DIESEL

Isotta-Fraschini, modèle D 65
Bascule système Wirz , 3 côtés. Véhicule en bon
état de marche vendu très avantageusement. —
S'adresser à la Maison Riva S. A., Valentin 23, à
Lausanne.



Cau> e maladie , 2 p laces disponibles

SÈTE, LOURDES, BIARRITZ
départ demain d imanche 31 juillet au 6 août

7 jours tout compris rr. 260.—

3
U

Uumet  GIESSBACH Fr. 18-

1er août LAC NOIR Fr. 16.50

Les Gorges de Douanne

i
L
eTaoû. CHASSERAL

feux du 1er août Fr. 12.—

Mercredi 3 L®$ 3 COlS, 8PÎmS8l
lieudi 4 Fupka, susten
2 j ours avec souper , logement , petit déjeun.

Fr. 50.—

Vendredi LAC ST-POINT
5 août Télésièsre du Mont d 'Or Fr. 16.—

Samedi COURSE SURPRISE
» a°ût avec bateau et 4 heures Fr. 13.—

Champâry, au refour
Fête vénitienne à vevey

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

Veuillez vous annoncer tout de suite

samedi ARBOIS - BESANÇON
6 août h r  16 _

Dimanche VEVEY cortège de la Fête
a des Vignerons , avec entrée Fr. 16.-

Dimanche CHASSERON Fr. 12.-

Dimanche MARCHÉ-CONCOURS
7 août Saignelégier Fr. 6.—

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

Autocars B O NI parC 4 - m 2 46 i?

Jeune Suisse allemand ,
16 ans, cherche place à
La Chaux-de-Fonds ou
environs, comme

BOY
dans hôtel . Entrée ler

sept, ou à convenir. —
Adresser offres sous chif-
fre K. 55834 Q., à Publici-
tas, Bâle.

PIANO
brun , cordes croisées, est
demandé à acheter par
grand-mère désirant fai-
re cadeau à sa petite fil-
le. — Indiquer par écrit
la marque ainsi que le
prix le plus ju ste (paie-
ment comptant) sous
chiffre A. D. 15815, au
bureau de L'Impartial.

Immeuble
On demande à acheter

ancienne construction,
petit locatif , ou , familial,

même petit domaine.
Seules les offres avec in-
dications complètes et
précises, situation et prix ,
seront prises en considé-
ration. — Ecrire sous
chiffre K. P. 15816, au bu-
reau de L'Impartial.

OBI demande
à acheter d'occasion , cui-
sinière à gaz , crème ou
blanche (moderne) , di-
van-couche avec coffre et
barrières, grand lino, ar-
moire pour habits. Ecrire
en indiquant détails et
prix , sous chiffre T. S.
15805, au bureau de L'Im-
partial. 

f  N
Profit ez de vos vacances pour visiter

notre grande
exposition de meubles

/

fyf f meublements
Bienne — Rue Centrale 8-10

L 1

ILe F. C. Floria-Olympic a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de ¦¦

monsieur Roger LAllGEL
père de M. Jean-Louis Langel, membre
actif.

L'incinération aura lieu samedi 30
m juille t à 14 heures.

r : >
Caié - Restaurai des Chasseurs

Lundi fête du 1er Août

W®_\ A Bffi ^̂ IBfBjaPj ï̂ffl̂ lE
V J

Restaurant des Stades
Ch'arrière 91 (anc. Louis Hamm)

Tous les jours :
Poulet froid — Jambon
Charcuterie de campagne
Jardin — Jeu de boules

Se recommande : M. MARCHON.
Tél. 2.13.47

Nos magasins de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

seront fermés
lundi  à pa r t i r  fie 12 heures.

LVHB.iHDa.l............. HHHBHHaH i.lHHHBMHIi.............. H.iH

¦ cSêtA
" " t * " ' * " ' *~

[. te. " :' ..] Toutes les boucheries
i ! de la ville seront fermées

le lundi 1er août

j|| tel Société des maîtres bouchers
W- AÎ La Chaux-de-Fonds

MMMBMgr
La Section cantonale neuchâteloise !•

> : des libraires a le pénible devoir de ; J
l faire part du décès de ; |

Madame

g IMS LUTHV I
née Marie KAENEL • ;te

doyenne de la Section. Y '.
tel  Pour les obsèques, prière de se ré- -\\
y férer à l'avis de la famille.

CHAT ANGORA gris, col-
lier vert, clochette, répon-
dant au nom de «Ga-
min» s'est égaré. — S'a-
dresser coiffeur, Jardiniè-
re 91, tél. 2 61 21.

I i  

llwlS
Le Conseil d'Administration,
La Direction et le Personnel t e l

de la Manufacture des Montres DOXA S. A., au |
Locle, ont la profonde douleur de faire part du décès

• Madame

Jacques NARDIN I
née Hélène DUCOMMUN Y

Présidente du Conseil d'Administration

survenu à Genève le 28 juillet 1955, après une courte - j
maladie. i te

Culte au temple de Champel samedi 30 juillet, à .
14 heures. te j

Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.
L'incinération aura lieu au Crématoire de St-

Georges, à Genève, à 14 h. 45. [
Le corps est déposé au Crématoire de St-Georges. > i
Domicile : 13, Cours des Bastions, Genève. te i
Le Locle et Genève, le 28 juillet 1955. t e l

! i Madame Georges Ducommun, è, Ge- ! |
tel nève ; j : \

j Madame Samuel Perrenoud, à Lau- ï
I sanne, ses enfants et petits-enfants i j
1 à Genève, Lausanne, au Locle et à j

i ¦ J Sainte-Croix ; ! 1
j Monsieur et Madame Alfred Nardin, [ . .te
| au Locle, leurs enfants et petits-fils [ te
i à Strasbourg, Neuchâtel et au I , *'

! S . Locle ; |, i\
j , | Madame Paul Nardin et ses enfants, ; j
| à Lyon ;
Ay\ Madame et Monsieur Edouard Nar- i , j
g din , au Locle, leurs enfants et . Y
I - petits-enfants à Genève, Fleurier i

j e* au Locle ; i
! ) Madame Ernest Nardin, au Locle, ses !
|. j enfants et petits-enfants à La i
j ; Chaux-de-Fonds, Genève, au Locle \
t e l  et Neuchâtel ; : j
! . .'

¦ Madame Paul Leclair, ses enfants et te
t e j  petits-enfants à Paris'; j te

f | Monsieur et Madame Gaston Nardin , [ j
' ]  leurs enfants et petits-enfants au f - t e

[ | Locle et . à Genève ; | -l
j . - ' j  Madame Ruth Henry, à Bienne, et te
; ; ses fils au Locle et à Lausanne ; | ]
|; j Monsieur Théophile Nardin , à Kôniz; | !
i | Le Docteur et Madame Pierre W. t e j
: | Duchosal et leurs enfants, à Ge- j
[ j nève ; | ,j

;' j Les familles François ; Droz ; Du- te
[ : commun ; Courvoisier ; Bourquin ; ¦ »
| - ': ;  Humbert-Droz, en France et en te;!
te;:| Suisse ; j .  j
fm Mademoiselle Hélène Grépillon, à .. ]
j t e  Genève ; j .. Y
; ' •'! ainsi que les familles alliées ont le ! ' te
A A profond chagrin de faire part du décès U

Madame

1 Jacaues HARDI! 1
née Hélène DUCOMMUN ,

[ leur bien chère fille, belle-sœur, tante, tel
ï , ' grand-tante, cousine, parente et amie, \ A
[ : 

j que Dieu a reprise à Lui après une j / te ]
jte courte maladie le 28 juillet 1955. - pi
te Culte au temple de Champel, à Ge- fte'
| te nève, le samedi 30 courant à 14 h. • Ite
¦" I Les honneurs seront rendus à l'issue i 1

|, te du culte. K A
t e ;  L'incinération aura lieu au Créma- B !
( Y  toire de Saint-Georges à Genève à j î

| I Le corps est déposé au Crématoire [Y ;
tel de Saint-Georges. §||
f j Domicile : 13, Cours des Bastions, A j
i . Genève. AA
y La mise en caveau des cendres se j t e i
P fera au Locle à une date ultérieure. [t e
'. ¦I ' •

I Repose en paix cher époux.

l J Madame Edouard Tissot - Amstutz, ses
«I enfants et petits-enfants ;

Madame Ve Emilie Legay et ses enfants ; j j
\ Madame Vve Mathilde Amstutz-Dubois,
! :  ses enfants, petits-enfants et arrière-
| .te petits-enfants, !
! i ainsi que les familles parentes et alliées, ;
| 1 ont la profonde douleur de faire part à 1

j leurs amis et connaissances de la grande i
| perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

; sonne de leur cher et regretté époux, beau- j
; s père, beaurfils, beau-frère, oncle, cousin, '.

\ parent et ami

S Edouard TISSOT I
! que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa J

| 83e année, après une longue maladie sup-
' : portée avec courage., i j
i y.  \ \ ''
H La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1955.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu f
LUNDI ler AOUT, à 10 heures.

Culte au domicile à 9 h. 30. te
! | Une urne funéraire sera déposée devant
! |  le domicile mortuaire :
! j Rue du Progrès 59. i I
] te Le présent avis tient lieu de lettre de Y' ¦!
' i faire-part. ; I

" ! ' { ¦ ".' !

CHAMBRE à louer tout
de suite, meublée, indé-
pendante. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 15806

POTAGER A BOIS en
bon état est demandé à
acheter d'occasion. S'adr.
à M. Leuenberger, rue du
Grenier 2.

Ce soir, à Bevaix
AU J A R D I N  C O M M U N A L

GRAND BAL D'ÉTÉ
avec SUZY SOLIDOR et
GEO VOUMARD et son
New Orléans Jazz Band
Renseignements, No 11

Dr PHler
_„^ Çts» __p, «a. ma», (EL

j usqu'au 18 août

! Heureux ceux qui procurent la
! paix , car ils seront appelés en-

.' fants de Dieu. M aUh. 5 :9.

:\ Monsieur Léon J. Wyss, à Peseux ;
I Monsieur et Madame Jean J. Wyss et
j leurs enfants, à Neuchâtel ;
; Madame et Monsieur Waldémar Studer-
j Wyss, leurs enfants et petits-enfants,
! à Lausanne ;
j Madame et Monsieur Hans Hunl-Wyss,
j à Buenos-Aires ;
| Madame et Monsieur Jean Riibeli-Wyss
i et leur fils, à Porrentruy,
! ainsi que les familles parentes et alliées,
j ont la douleur de faire part du décès
j survenu le 28 juillet 1955, à Porrentruy,
i dans sa 80me année, de

i Madame

Lion WYSS
née Jeanne STRÙBIN

leur chère épouse, mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, soeur, tante, cousine et
parente.

L'incinération a en. lieu , conformément
au désir de la défunte, dans l'intimité, le

î 30 juillet 1955, au Crématoire de La Chaux- f
de-Fonds. |

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1955. i
Le présent avis tient lieu de lettre de i

faire-part. ;

Veillez et priez , car oous ne sauez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
f i l s  de l'homme oiendra.
Repose en paix , cher papa.

Monsieur et Madame Jean-Louis Langel-
HugUenin ;

Madame Vve Ernest Langel-Monbaron, à
Courtelary, ses enfants et petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du décès en
j la personne de

Monsieur

Roger LANGEL
leur cher et regretté père, fils, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 49me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 30 courant, à 14 heures.
Culte au Crématoire. •
Le corps sera déposé au pavillon du Ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de l'Industrie 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

te La Section de La Chaux-de-Fonds
tel et du Jura bernois de l'UNION SUISSE
. | DES PAPETERIES a le pénible devoir
| de faire part du décès de

Madame

I CMS LUTHY
née Marie KAENEL

i doyenne de la Section.
j Pour les obsèques, prière de se ré-

,,  j férer à l'avis de la famille.

1 

Dr GABUS
Maladie des enfants

et nourrissons

absent
jusqu'au 21 août

Jflcfj Mclit .e Seii j
nurse diplômée, accepte-
rait' encore quelques gar-

des d'enfants pour le
mois d'août. — Télépho-
ne 6 10 94, Les Brenets.

Tes souffrances sont
terminées.
Repose en paix.

Monsieur
Georges Perret

a le pénible devoir d'In-
former ses parents, amis
et connaissances du dé-
cès de son frère

MONSIEUR

Charles Perret
survenu après une lon-
gue maladie supportée
avec beaucoup de coura-
ge et résignation.

Bienne, le 25 juillet
1955.

La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 58.
L'incinération a eu lieu

le 28 juillet 1955, au cré-
matoire de Bienne.

Cet avis tient lieu de
faire-part.



y^̂ ^
La situation.

La Chaux-ae-Fonds , le 30 juillet.
L'opinion anglaise a vivement réagi

à l'annonce de la visite au printemps
prochain des hommes d'Etat russes. On
se félici te , non pas seulement de voir
la détente de Genève se confirmer
ainsi plus ou moins, mais surtout de
constater que le danger d'un dialogue
direct Washington-Moscou , s'éloigne.
Quelle confiance entre partenaires -an-
glo-saxons ! Et croit-on vraiment que
MM . Boulganine et Krouchtchev se
rendant à Buckingham, chez la reine,
changeront quelque chose à rien ?

• « •
Tant de choses peuvent encore se

passer d'ici avril ou mai 1956! C'est bien
ce qu'a compris M.  Eden qui a tenu hier
à rassurer Bonn, peut-être dans la
crainte d'un revirement allemand , à
vrai dire assez hypothétique. Le Pre-
mier britannique s'est prononcé caté-
goriquement en faveur d'une Allema-
gne unifiée mais non remilitarisée au
point de constituer une menace pour la
paix. Qu'en pensera le chancelier
Adenauer ?

* * •
A Washington les données du problè-

me mondial ne varient pas. On est dis-
posé à faire confiance au Kremlin, qui
a af f i rmé avoir besoin de 15 années de
paix au moins. Mais les mesures de
précaution resteront malgré la détente .
Ce qu'on souhaite avan t tout c'est l'a-
baissement du rideau de fer  comme ré-
sultat consécutif aux longues procédu-
res diplomatiques qui vont s'engager.
Mais peut-on en espérer autant du ré-
gime soviétique ?

Si l'on en jug e d'après l' e f farant  at-
tentat bulgare contre un avion israé-
lien de transport , attentat qui a fa i t  58
victimes, il est encore perm is d' en dou-
ter. En e f f e t  il y a loin des paroles aux
actes ! Et la façon brutale dont l'avion
a été abattu sitôt la frontière fran-
chie, la manière aussi dont le gouver-
nement de Sof ia  a refusé l'entrée à la
Commission israélienne, enfin la hâte
mise par les autorités bulgares à faire
disparaître cert aines pièces essentielles
de l'avion sinistré , soulèvent une vagu e
profonde d'horreur et de réprobation.
On ju g e l'arbre à ses fruits, dit-on.
Ceux des régimes satellites , aux ordres
de Moscou, paraissent plutôt amers , voi-
re répugnants. I ls risquent en tous les
cas de démontrer que, dans le domaine
aérien tout au moins la guerre froide
est loin d 'être terminée. « Quels secrets
dangereux veut-on cacher au prix de
pareils crimes ? » demande la presse
américaine, que le mystère soviétique
effraie ou inquiète à juste titre. « Et qui
niera, que le fa i t  d'abattre, en temps
de paix, à coups de canons antiaériens
Un appareil qu'on n'a pas pu identifier ,
constitue un procédé curieux et pour le
moins blâmable au moment même où
l'on prétend faire prévaloir l'of fensive
« charme et sourire » ? Quelle sera la
portée exacte de l 'incident ? Si l'on s'en
réfère aux précéd ents, l'émotion susci -
tée par de tels actes est assez vite apai-
sée. Mais c'est la première fois qu'une
agression aussi froidement préméditée
provoque un nombre aussi important
de victimes. Le régime soviétique bul-
gare ne se lavera pas si aisément de l'a-
gression commise contre un avion civil,
descendu pour ainsi dire sans avertis-
sement. Quelle confiance avoir en la
parole de gens pour, qui le respect élé-
mentaire de la vie humaine — sans
parier de la liberté des peuples et du
respect de la personnalité — n'existe
pas ?

* • •
Il serait évidemment aussi fâcheux

de compromettre pour autant les chan-
ces de paix ou les éventuelles poss ibi-
lités de détente. Adopter une attitude
extrême ou négative en la matière ne
servirait à rien. On ne répare pas une
faute en en commettant une autre.
C'est vraisemblablement la raison pour
laquelle les nations intéressées se bor-
neront à exiger la punition des coupa-
bles et les dommages-intérêts auxquels
ont droit les familles des victimes. Ce
nouvel attentat contre la civilisation
n'en est pas moins odieux et révolte
la conscience mondiale.

* * *
On confirme à Washington- que si

les contacts qui vont se prendre à Ge-
nève entre délégués chinois et améri-
cains sont fructueux , une entrevue
Dulles-Chou En Lai n'est pas exclue.

P. B.

Le terre aura un satellite artificiel !
Des savants américains — aidés par des experts allemands — ont mis au point les plans
d'une «lune» artificielle qui sera lancée dans l'espace d'ici deux ans et permettra de
nombreuses observations scientifiques. — La Bulgarie a offert de payer une partie des

dommages à la suite d'un incident aérien causé par sa D. C. A.

Eisenhower approuve
WASHINGTON, 30. — AFP. — La

Maison Blanche a annoncé vendredi
que le président des Etats-Unis avait
approuvé les plans de l'Académie
nationale des sciences pour la fabri-
cation et le lancement d'une ou de
plusieurs planètes artificielles à bord
desquelles ne se trouverait aucun
équipage.

Lancement: entre juillet 1957
et décembre 1953

La fabrication et le lancement de ces
planètes constitueraient la participa-
tion américaine à l'année géophysique
internationale. Le lancement aurait
lieu entre juillet 1957 et décembre 1958.

Le lancement de ces planètes aura
uniquement un but pacifique : faire
des études scientifiques au delà 'de
l'atmosphère terrestre. Les résultats se-
ront communiqués aux savants du
monde entier, dont ceux de l'URSS.

La plwfe artificiel
ne serait pas plus grande

qu'un ballon de basket
Selon les indications données à la

presse par les savants, le projet inter-
planétaire américain devrait aboutir
à l'expérience suivante :

Entre juillet 1957 et décembre 1958,
un ou plusieurs objets, « ayant la
forme et le volume d'un ballon de bas-
ket-bàll », seront projetés au moyen
d'une fusée à une distance de 320 à
480 km. à travers l'espace.

La vitesse de cet « oiseau » atteindra
18.000 milles (28.000 km.) à l'heure.

Une fois arrivé à une certaine alti-
tude au delà des couches connues de
l'atmosphère terrestre, ce satellite ar-
tificiel sera libéré et se propulsera en-
suite autour de la terre grâce à la vi-
tesse acquise et sans être soumis à la
loi de la gravitation terrestre. Il est
prévu que cet objet fera le tour de la
terre en 90 minutes environ.

Aucun dançjer pour
pour les habitants de la terre !

L'expérience sera limitée probable-
ment à quelques jours seulement. Elle
n'en est encore qu 'au stade des plans,
mais on estime qu 'il est parfaitement
possible . de la mettre à exécution.

On souligne à ce sujet que des ex-
périences déjà accomplies ont permis ,
grâce à la propulsion par fusées, de
lancer des objets à une distance de
400 km. (250 milles) de la surface du
globe.

Il n'est pas encore établi de façon
certaine si le « ballon de basket-ball »
qui sera propulsé dans les espaces in-
terplanétaires sera creux ou plein et
s'il contiendra ou non des instruments
scientifiques, électroniques notamment,
permettant d'assurer une liaison entre
ce satellite artificiel et les savants qui
l'observeront depuis la terre.

Lorsque cet objet ralentira sa course
en raison de la résistance des couches
encore inconnues de l'ionosphère, il
sera graduellement attiré par la terre.
Au contact des premières couches ex-
térieures de l'atmosphère terrestre,
« l'oiseau » se désintégrera et sa chute
ne présentera ainsi aucun danger
pour la terre.

On rappelle que l'Ionosphère est la
couche de l'atmosphère terrestre située
entre 100 et 320 km. de la surface de la
terre et où les ondes radiophoniques
se réfléchissent, permettant, notam-
ment les communications par radio à
longue distance. .

coût m l'engin:
10 millions de dollars

Selon les savants américains, le sa-
tellite artificiel sera visible à l'oeil nu
au moment du crépuscule et pourra
être visible en tout temps par télescope
ou même avec des jumelles.

Les estimations préliminaires du
coût de la mise à exécution de ce pro-
jet s'élèvent à 10 millions de dollars,
à l'exclusion du coût du lancement.

Ce qu'attendent les savants
américains

Les savants américains attendent de
l'expérience projetée de très précieux
enseignements. Les buts scientifiques
de cette expérience sont en effet re-
latés dans un communiqué à la presse
de l'Académie nationale des sciences
des Etats-Unis, dont voici les passages
importants :

« L'atmosphère terrestre agit comme
une sorte d'immense écran qui filtre
un grand nombre de radiations et des
objets qui se trouvent au-delà d'elle.
Cet écran protège la terre d'objets et
d'éléments que l'on sait ou que l'on
suppose nuisibles à la vie humaine, tels
que les radiations ultra-violettes ex-
cessives, les rayons cosmiques et les
météores.
. » En même temps, cependant , l'at-

mosphère terrestre prive l'homme de
la faculté d'observer un grand nombre
des objets et des éléments qui pour-
raient aider à une meilleure connais-
sance de l'univers. En vue de recueillir
les renseignements qui ne sont pas
actuellement disponibles, il est de la
plus haute importance que les savants
aient la possibilité de placer des ins-
truments au-delà de l'atmosphère ter-
restre, de telle manière que des obser-
vations constantes puissent être faites
sur les différentes phénomènes sur les-
quels des renseignements sont dési-
rables.

Prélude au voyage
dans la lune ?

De teilles observations indiqueront
également les conditions qu'il faudra
remplir et les difficultés qu 'il faudra
surmonter si, un jour , l'homme se dé-
place au delà de l'atmosphère ter-
restre.

le «le! est réaf!sati?e
si toutes les nations

y collaborent
BRUXELLES, 30. — Le professeur

Nicolet , secrétaire du comité spécial
de l'année géophysique internationale
à Bruxelles, a donné des précisions sur
l'idée de lancer des satellites artificiels
de la terre pour ¦ l'observation scienti-
fique :

L'idée de satellites est étudiée depuis
longtemps. Les recherches de ces der-
nières années ont amené à constater
que le projet- est réalisable avec la col-
laboration de toutes les nations.

Le comité spécial de l'année géophy-
sique a donc décidé de procéder , dès
1957, au lancement de satellites qui
auront 50 cm. de diamètre et qui por-
teront une charge utile de 50 kg.
d'instruments électroniques. Ceux-ci
transmettront — pendant les 7 à 10
jour s que durera la gravitation autour
de la terre , dans l'axe pôle nord-
pôle sud — diverses observations aux
postes récepteurs situés sur tout le tra-
jet. Ces véhicules satellites partiront
de rampes de lancement à l'aide de
fusées à 3 étages.

Trois fusées amèneront
la «planète»

sur sa trajectoire
La première fusée amènera le véhi-

cule à une hauteur de 20 km. environ.
De là, une deuxième fusée le propul-
sera à une hauteur de 300 km., où une
troisième fusée lancera le véhicule sur
sa trajectoire. Là, il pourra continuer
sur sa lancée, n'étant pratiquement
soumis à aucune friction.

La trajectoire du satellite de la terre
qui passera par l'axe des pôles, traver-
sera naturellement l'espace aérien de
nombreux pays. La collaboration de
tous est donc nécessaire pour l'enre-
gistrement des observations.

Le professeur Nicolet a ajouté que
si l'on envisage le premier lancement
à partir d'une rampe de départ des
Etats-Unis, on envisage aussi le lan-
cement, par* la suite, d'autres véhi-
cules de différents endroits du globe,
et notamment des pôles.

Des savants allemands
ont collaboré à la mise au point

du projet
WASHINGTON, 30. — AFP. — On

donne de source autorisée des préci-
sions :

Depuis plusieurs années, le Départe-
ment de la défense faisait porter une
partie des études de ses techniciens
sur la création d'un satellite artificiel
de la terre.

Cette activité avait pris un nouvel
essor à l'arrivée aux Etats-Unis, en
mai dernier, d'un des plus éminents
spécialistes mondiaux dans ce domai-
ne, le professeur allemand Hermann
Oberth.

Cent techniciens allemands spécia-
listes, dont certains déjà citoyens
américains, et un groupe d'experts j
.américains — avec lesquels le général !

Charles Lindbergh aurait eu d'assez
fréquents contacts — participent aux
recherches sur les « satellites cons-
truits de main d'homme ». Le Dr Wer-
ner von Braun , président de la Fédé-
ration internationale astronautique , al-
lemand d'origine lui aussi , dirige les
laboratoires de « Redstone ».

La détente constatée
à Oepèye

aurait décidé le président des USA
à lever le secret

Il ne fait aucun doute qu 'au plus
fort de la guerre froide , et particuliè-
rement dans les années qui ont pré-
cédé la mort de Staline , une véritable
course s'était engagée entre les Etats-
Unis et la Russie dans le domaine des
planètes artificielles. Dans l'esprit des
pionniers de « Redstone », il ne s'agis-
sait pas d'objets «de la grosseur d'un
ballon de basket », mais de véritables
plateformes munies d'instruments,
voire d'armes téléguidées.

La détente qui s'est peu à peu créée
dans la situation mondiale s'est ma-
nifestée dans le do.maine de s satellites
comme dans celui de l'énergie nu-
cléaire, et une semaine après la con-
férence de Genève, le chef de la Mai-
son Blanche a décidé de rendre pu-
blics des projets susceptibles de recu-
ler les limites de la connaissance hu-
maine.

approuve le projet de loi sur le surempierrage
La commission américaine des «voies et moyens »

Après deux jours de débats
à huis-clos

Washington, 30. - Reuter. -
La commission des voies et
moyens de la Chambre a ap-
prouvé vendredi le projet de
loi concernant le surempier-
rage des montres importées,
après deux jours de « hea-
rings » en séance à huis-clos
de ladite commission.

Dans les milieux du Congrès
on doute toutefois que le pro-
jet soit débattu dans les deux
Chambres avant la fin de la
session.

Le Sénat ne pourra pas
se prononcer avant

les vacances
La décision du comité concernant

l'approbation de la nouvelle loi sur les
montres n'a pas été rendue publique
dans ses détails.

Les chefs des groupes de la Cham-
bre des représentants voudraient ter-
miner la session dans la nuit de sa-
medi, mais il est possible que les dé-
bats se poursuivent jusqu 'au début de
la semaine prochaine.

Même si la Chambre des représen-
tants approuvait le projet sur les mon-
tres, le Sénat ne pourrait guère le voter
avant les vacances.

D'ailleurs, la Commission financière
du Sénat, chargée d'examiner le pro-
jet , n 'a fait aucun plan de travail si
peu de temps avant les vacances par-
lementaires.

Faille majorité
en faveur du projet

WASHINGTON, 30. — AFP. — le
projet de loi a été approuvé par 15
voix contre 10 et l'opposition à son
égard au sein de la commission rend
douteux que le texte soit soumis au
Congrès avant l'ajournement de ce
dernier.

On rappelle que l'administration a
demandé aux Chambres de se prononcer
rapidement sur cette mesure législative.

La principale opposition est venue
des membres démocrates de la commis-
sion budgétaire. Ces derniers estiment
que le projet de loi constitue une nou-
velle preuve que l'administration s'é-
carte du programme d'accords commer-
ciaux à base de réciprocité.

Quatre démocrates et neuf républi-
cains ont voté pour le projet de loi,
tandis que neuf démocrates et un
républicain ont voté contre.

La commission sénatoriale des finan-
ces avait donné son approbation de
principe au « surempierrage », mais la
Chambre ne s'était pas encore pronon-
cée sur le projet de loi.

Baisse du prix de
la benzine

En Suisse

L'Union suisse de la benzine vient
de prendre la décision de baisser le
prix de l'essence. Le pays étant réparti
en zones, cette baisse de prix ne sera
pas uniforme. C'est ainsi que dès au-
jourd'hui la benzine passe de 53 à 51
centimes dans les régions de Neuchâ-
tel, Fribourg et Bienne ; de 52 à 51
centimes dans les régions de Lausanne
et Berne ; de 52 à 50 centimes à Zu-
rich , de 51 à 50 centimes à Bâle.

La baisse atteindra 3 centimes dans
certaines régions montagneuses.

Les automobilistes ne peuvent que
s'en réjouir. •

BUENOS AIRES, 30. — Reuter. —
Une commisison du Congrès est partie
vendredi de Buenos Aires pour Rosa-
rio , deuxième ville d'Argentine , afin
d'enquêter sur l'affaire du médecin
communiste Juan Ingalinella, décédé
le 16 juin , tandis qu 'il était interrogé
« avec violence » par la police.

Cette affaire est devenue sur la scè-
ne politique de l'Argentine , actuelle-
ment dramatique , une «cause célèbre»
et met le gouvernement Peron dans le
plus grand embarras. Quelques-uns des
plus éminents officiers de police de
Rosario ont été mis à pied et arrêtés ,
avant que le gouvernement n'ait an-
noncé officiellement que la cause de
la mort de M. Ingalinella était due à
une « crise cardiaque ». L'opposition
avait déclaré que le médecin avait été
assassiné et demandait que la police
rendit son corps.

Le «cas Igalinella» a provoqué jeudi
un tumulte au Congrès, lorsque les dé-
putés radicaux réclamèrent un débat
immédiat, cependant que les péronis-
tes tenaient à attendre les conclusions

de la commission du Congrès dans la-
quelle les radicaux sont également re-
présentés.

Un EHur Eîa nfîfr t t w  me
Hfriarmioue explose

PETERSBOROUGH (Angleterre) , 30.
— United Press. — Un bombardier ato-
mique « secret » a heurté, vendredi ,
quelques minutes après l'envol, le py-
lône d'une conduite à haute tension
et s'est écrasé dans un champ. La ma-
chine a immédiatement explosé et ses
quatre occupants ont été tués.

Il s'agit d'un « Vickers Valiant » à
quatre réacteurs, donc de l'une des
machines de la nouvelle série « V » de
bombardiers atomiques britanniques,
dans laquelle on tro.uve également le
« Victor » et le « Vulcan ». Le « Va-
liant » qui s'est abattu vendredi est
l'une des trois machines du même
type qui ont été incorporées jusqu 'à
présent dans la RAF.

Le gouvernement Peron
en difficultés

Prévisions du temps
Très nuageux, par moments couvert.

Quelques pluies surtout dans l'Est.
afïala. Montagnes bouchées.

BRUGES, 30. — AFP. — Des jeunes
filles délinquantes, toutes âgées de
moins de 18 ans, se sont insurgées
vendredi à l'institut de rééducation de
Bruges où elles sont détenues à titres
divers, après avoir comparu devant le
tribunal pour enfants.

Les jeunes délinquants se sont bar-
ricadées dans un dortoir et ont démoli
tout le mobilier.

Des jeunes filles se mutinent

MOSCOU , 30 .— Le président
Boulganine a déclaré au Kremlin ,
aux députés syriens , que l'URSS
appuie les revendications légiti-
mes des peuples arabes, a révélé
vendredi soir M. Rafik Bachchur,
vice-président de la Chambre des
députés de Syrie au cours d'une
conférence de presse.

M. Bachchur a révéié que tes
parlementaires syriens ont exposé
en détail devant MM. Boulganine
et Molotov au KremUn les pro-
blèmes de la Syrie et du monde
arabe, en attaquant violemment
l'Etat d'Israël.

M. Bachchur a ajout é «que les
questions syriennes et arabes ont
trouvé bonne compréhension au-
près de MM. Boulganine et Mo-
lotov». Cependant , il n'a donné au-
cune précision sur une prise de
position éventuelle de la part des
dirigeants soviétiques quant au
différend qui oppose le monde ara-
be à Israël.
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L'URSS appuie
les revendications

des peuples arabes


